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Israéliens et Syriens au Liban

Les deux camps
se renforcent

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi accueilli par le président Ronald
Reagan à sa descente de carrosse.

(Keystone)

Le Cabinet israélien a approuvé hier
des mesures de précaution militaire
prises à l'égard de la Syrie au Liban et
sur les. hauteurs du Golan, au moment
où de hauts responsables de « Tsahal »
notaient toutefois un relatif apaisement
des tensions. Samedi, des appareils
israéliens avaient essuyé des tirs de
DCA, au cours d'un vol au-dessus de la
vallée de la Bekaa, au Liban, a-t-on
appris dans les milieux proches des
forces de sécurité à Beyrouth. Aucun
avion n'a été touché.

D'autre part , la concentration de
forces terrestres se poursuit , les habi-
tants de la Bekaa signalant l'arrivée de
nouveaux renforts dans les deux
camps.

Le vice-ministre israélien des Affai-
res étrangères Yehuda Ben-Meir a
rendu compte au Cabinet des consulta-
tions israélo-américaines, au sujet des-
quelles M. Meridor, secrétaire du Ca-
binet , a indiqué qu 'il n'y avait pas de
divergences entre les deux parties
quant à l'appréciation de la situation.

D'après les officiers israéliens, les
mesures de prévention adoptées par
«Tsahal» consistent en un renforce-
ment des unités de première ligne et un
rapprochement d'une partie de celles
de deuxième ligne. La presse israé-
lienne a publié hier des photos de chars
franchissant la frontière libanaise.

L'ancien chef d'état-major Haim
Bar-Lev, porte-parole de l'opposition
travailliste pour la défense, a estimé
quant à lui dans une déclaration à la
radio que la situation restait très incer-
taine: «Même si aucun camp n'a l'in-
tention de provoquer une guerre, lors-

que deux armées sont mobilisées si
près l'une de l'autre, n'importe quoi
peut provoquer une conflagration sur
l'ensemble du front», a-t-il dit.

Au Liban, la télévision nationale a
qualifié d'intenses les survols du terri-
toire par des appareils israéliens. Les
responsables de la sécurité ont d'autre
part fait état de violents duels d'artille-
rie dimanche entre milices chrétiennes
et druzes dans les montagnes du Chouf,
à l'est de Beyrouth , sans indiquer s'il y
avait des victimes.

OLP :
la dissidence s'affirme

Des dissidents palestiniens ont oc-
cupé à Damas six dépôts au moins de
vivres et de carburant appartenant à
l'organisation El Fatah que dirige
M. Yasser Arafat, apprenait-on hier de
sources palestiniennes.

Des coups de feu ont été tirés au
cours de ces coups de main, opérés
samedi, et deux gardes du Fatah ont été
légèrement blessés par les assaillants, a
précisé un responsable de l'OLP inter-
rogé par téléphone de la capitale syrien-
ne.
D'après d'autres sources à Damas, les
gardes auraient été surpris par leurs
assaillants et aucun coup de feu n'au-
rait été tiré.

Yasser Arafat a conféré jusque tard
dans la nuit avec les chefs des deux
autres factions de l'OLP, Nayef Hawat-
meh (Front démocratique pour la libé-
ration de la Palestine) et le Dr Georges
Habache (Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine). L'entrevue s'est
déroulée près du camp de réfugiés de
Yarmouk , à la périphérie de Damas.

(Reuter/AP)

Vitesse de
croisière

Sommet de Williamsburg

Le sommet de Wiliamsburg a trouvé
hier sa vitesse de croisière en consa-
crant ses discussions aux moyens de
sortir le monde de la récession économi-
que et aux moyens d'affermir la cohé-
sion des pays occidentaux face à
l'Union soviétique.

Comme le pli en a été pris depuis
plusieurs années, la neuvième réunion
au sommet des sept principaux pays
industrialisés du monde occidental ,
tenue autour du président Ronald Rea-
gan dans cette petite ville-musée de
Virginie , est consacrée tout autant aux
problèmes politiques et stratégiques
qu'aux questions économiques et mo-
nétaires. (AFP)

• Lire en page O

Après une semaine de pluies diluviennes
Mai enfin clément

Après les pluies diluviennes tombées
en plaine la semaine passée et un retour
en force de l'hiver sur les hauteurs, le
temps s'est fait plus clément depuis
vendredi. Le soleil a risqué quelques
apparitions , samedi et dimanche, plus
fréquentes en Suisse romande et au
Tessin qu 'à l'est de la Suisse.

L'accalmie liée à un réchauffement
de la température, tout relatif pour la
saison , permet de tirer un premier
bilan. Même si aucun chiffre définitif
ne peut encore être donné, c'est en
millions que les dégâts à l'agriculture et
à la sylviculture se chiffreront , d'après
les premières estimations fournies par
les responsables grisons de l'agriculture
et des forêts. Ceux-ci se montrent d'au-
tant plus prudents dans leur premier
bilan qu 'une aggravation de la situa-
tion n'est pas exclue pour ces prochains
jo urs. Ils redoutent que les importantes
quantités de neige tombées sur les hau-
teurs sous l'effet d'un réchauffement
trop brusque de la température, ne
viennent encore irriguer ces prochains

jours les terres déjà gorgées d'eau dans
les vallées. De nouveaux éboulements
de terrain seraient alors d'autant plus à
craindre.

La circulation qui avait été coupée
sur de nombreuses routes secondaires
était rétablie partout dimanche. Seule
la ligne ferroviaire Ardez-Scuol était
toujours fermée à cause d'un éboule-
ment et ne sera vraisemblablement pas
rétablie avant la fin de la semaine
prochaine. La route cantonale entre les
deux localités pouvait être rouverte au
trafic dimanche dans la matinée. Par
contre, l'Albula, le San Bernardino, lé
Splùgen, l'Umbrail demeurent fermés
à la circulation en raison de la neige. La
route d'accès au tunnel routier du San
Bernardino est à nouveau normale-
ment praticable.

Au Tessin aucun nouvel éboulement
n'a été signalé samedi et dimanche
malgré quelques orages qui ont assom-
bri le ciel au sud des Alpes. Deux
liaisons routières demeurent toutefois
fermées à la circulation. La situation
dans le val Rovana, isolé complète-
ment du reste du monde depuis deux
semaines à la suite d'un important
éboulement, ne devrait pas s'améliorer
à court terme. La montagne bouge
encore et les ouvriers ne peuvent pas
commencer les travaux de reconstruc-
tion. Le lac Majeur qui a inondé toute
la basse ville de Locarno et plus de 2
millions de m2 de terres agricoles s'est
lentement retiré, laissant des dégâts
que l'on peut estimer à près de 5
millions de francs.

(ATS)

L'Allemagne n'a pas été épargnée non plus par les intempéries. Sur notre photo, un
boucher de Trêves parcourt les rues de la ville avec un matelas pneumatique
nouvellement affecté au transport des saucisses... De nombreuses régions
d'Allemagne ont été déclarées sinistrées par les autorités. (Keystone)
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Armée morose? Joerg Zumstein répond
La faute à la presse

«Quelle armée avons-nous au- ia i ; 
mt*m^. ^jourd'hui?» A lire une certaine presse , AŒA incc liVWMfel*l'armée a l'espri t morose, elle est mal ArrAlrai) ^^^ yWffchaussée, dange reuse pour le grand VlUTAjRL? ^Cl l^^public. Pour Joerg Zumstein, chef de

Fétat-major général, la presse - et les Broc, à l'occasion de leur assemblée
ecclésiastiques - sont responsables de générale. (Lib.)
ce travail de sape. Le colonel comman-
dant de corps faisait ces réflexions aux . 

__
officiers fribourgeois, vendredi soir à 9 Lire en page 0
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Une vue générale de l'assemblée des officiers fribourgeois , à Broc. En médaillon, le
colonel Joerg Zumstein. (Photos Lib./JLBi)
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Elections fédérales Cette semaine
en Sanne-Campagne à Fribourg

Une femme Attention
radicale les vélos!
• Page O * Page ®
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Nous cherchons

conducteur pour grue mobile
hydraulique

avec permis de conduire cat. C. Eventuellement chauffeur
de poids lourds pourrait être mis au courant.

un mécanicien poids lourds
expérimenté , pour réparations et entretien poids lourds et
véhicules de chantier.

Nous offrons de bonnes prestations sociales et un salaire
intéressant en rapport avec les capacités.

Faire offres à
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor - case postale 956, 1701 Fribourg
s 037/24 46 47

17-1739

En 1981, te groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA

%%

Le coefficient aérodynamique record de 0,34 de la nouvelle Fiat Uno permet de réduire la consommation d'essence et, simultanément, d'augmenter
la générosité de l'habitacle - et ceci, à un prix économique. Résultat: l'une des voitures familiales les plus avantageuses. Mais cependant.
avec un curriculum vitae éloquent: traction avant, suspens/on indépendante sur les quatre roues, amortisseurs a gaz a / arrière, régulateur de freinage,
5ème vitesse économique, hayon, coffre extensible pouvant accueillir jusqu 'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, sièges avant de la 3 portes basculant
complètement vers l'avant, module tout nouveau au tableau de bord, système de chauffage et de ventilation réglable individuellement. 

^Ag(f!{\-\
De plus, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et réservoir verrouillable sur la Fiat Uno Super. Seul son prix est bien celui d'une voiture ^ #̂?Î^Sf3Œpetit format. Le modèle Uno de base coûte ÊmHUUtuTB ; le modèle représenté ici, Fr. 11990.- (Uno 55 Super). Choisir entre deux variantes (f^8?S^î^
d'équipements, 3 ou 5 portes et 3 moteurs différents de 903 cm3/45 ch DIN, 1116 cm3/ 55 ch DIN et 1301 cm3/ 68 ch DIN devient un vrai plaisir! yr*!^?*̂
Demandez à votre conces- A- *. mW^MMÊPMMmW^Mî^ïï^rtâT*'LE COUP DE MAITRE DE BMMB
Demandez à votre conces- A-m. m\W*WmXWWMÈÊM^KM**9sz t̂sr-LE COUP DE MAITRE DE BMMEJMMredécouvrez l 'étonnement. mmW mmm ^** ̂ ** ̂  ̂ m m~ 
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cherche pour le 1-juillet

sommelière fixe
(avec deux ho

le mercredi, ain
\ 2"* dimanches du mois.

3 une extra
pour le 15 juin

e dimanche de 9 h. à 16 h

I. et M"10 Pierre Koch A
¦s 037/24 34 80 y/
17-2387 ^^

àTAM ~ 1*̂ 3 ̂ 3 Cl Combiné

» Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée , une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré . Nous vous attendons chez:
V ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. @ (021) 71 07 56. y



Arrivée d'autres soldats soviétiques?
Plus de discrétion

Lundi 30 mai 1983

La Suisse est prête à accueillir d'autres soldats soviétiques capturés en
Afghanistan. C'est ce qu'a déclaré ce week-end à 1" Associated Press (AP) à Berne
le responsable de cette opération au Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Le 28 mai 1982, les trois premiers soldats soviétiques capturés en
Afghanistan étaient internés en Suisse. Jusqu 'à ce jour leur nombre a augmenté à
huit personnes, internées dans la prison militaire du Zugerberg. Leur détention
devrait être limitée à deux ans, puis ils devraient être renvoyés dans leur pays
d'origine. Il n'est cependant pas exclu que ces six soldats et deux sous-officiers
demandent l'asile à la Suisse:

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) qui avait négocié leur
libération avec les rebelles afghans, ne
peut pas oblige r ces soldats à retourner
dans leur pays contre leur gré. Au sein
du DFAE, on n'exclut pas la possibilité
de leur accorder l'asile après leur déten-
tion de deux ans, mais «ces questions
ne sont pour l'instant que des hypothè-
ses».

Le Conseil fédéral avait déclaré en
février dernier dans sa réponse à une
intervention parlementaire que «toute
cette opération se déroulait sur une
base volontaire».

Ces prisonniers, isolés du monde
extérieur , sont employés aux champs
moyennant un pécule. Outre certains
congés et des excursions organisées,
leurs contacts se limitent aux représen-
tants du DFAE, du CICR et de l'ambas-
sade soviétique en Suisse. Les émis-
sions de radio et de télévision leur
permettent de mieux connaître les cou-
tumes et le mode de vie occidentaux, si
bien que l'on estime dans certains
milieux qu 'ils pourraient être tentés de
rester en Suisse.

Des problèmes de discipline
Ces soldats, politiquement non en-

gagés, ont eu quelques difficultés
d'adaptation au début de leur séjour en
Suisse , a encore précisé le DFAE. Les

premiers internés avaient été logés
dans un établissement ouvert au bord
du lac de Bienne. Mais cette expérience
s'était soldée par un échec en raison des
tentatives d'évasion.

Egalement dans la prison du Zuger-
berg, les jeunes Soviétiques ont certai-
nes difficultés à se soumettre à la disci-
pline militaire : des promenades au-
delà de la zone autorisée, le vol d'usage
de véhicules à moteur et les excès de
boissons alcoolisées, a notamment
déclaré M. Alfred Klossner, responsa-
ble de cette prison militaire.

La libération par les rebelles afghans
d'autres prisonniers soviétiques n'est
pas imminente. Les négociations sont
plus difficiles étant donné que le CICR
n'est plus représenté à Kaboul. Seule
une délégation de quatre hommes avait
été autorisée à visiter les prisons offi-
cielles du régime afghan en automne
dernier.

Après que deux pays asiatiques
eurent refusé de maintenir en déten-
tion des soldats soviétiques, la Suisse
avait été pressentie par le CICR pour
accomplir cette mission. « Eu égard à sa
tradition humanitaire » la Confédéra-
tion est prête à accueillir d'autres sol-
dats soviétiques, a indiqué le DFAE en
précisant toutefois que ces « opérations
délicates» se feront avec plus de discré-
tion à l'avenir. (AP)

Trois nouveaux partis cantonaux
Les «verts» s'organisent

Saint-Gall, Appenzell, Schwytz:
trois cantons, trois nouveaux partis
«verts». Divers groupements régio-
naux appartenant à ces cantons ont en
effet décidé samedi de fusionner en
partis cantonaux. Les «verts» saint-
gallois et appenzellois, réunis samedi à
Saint-Gall en assemblée générale, se
présenteront aux élections cantonales
de 1984, mais pas à celles du Conseil
national, l'automne prochain.

Créé samedi à Wollerau (SZ), le
«Kritische Forum Schwytz (K.FS) n'a,

quant à lui , pas encore décidé de sa
participation à la Fédération suisse des
«verts» et aux élections fédérales de
l'automne.

Les «verts» saint-gallois et appenzel-
lois sont issus d'une assemblée géné-
rale commune des groupements écolo-
gistes de ces cantons. Leurs program-
mes seront axés sur la lutte pour les
conditions de vie, l'autogestion dans
tous les domaines de la vie, la justice et
l'égalité entre les hommes. Selon un
porte-parole, cette politique implique
l'abandon des principes de la société
industrielle.

Le KFS, pour sa part , se définit
comme un mouvement de démocratie
de base, partisan d'une démocratie glo-
bale et de plus de justice sociale. Les
décisions concernant leur adhésion à la
Fédération suisse des «verts» et leur
participation aux élections fédérales au
Conseil national ont été repoussées à
leur assemblée générale prévue fin
juin. (AFP)

La conductrice
en avait sept

Enfant de 4 ans blessé

Incapable de maîtriser le lourd trac-
teur qu'elle conduisait, une petite fille
de sept ans a grièvement blessé son
petit frère, samedi, à Courtemautruy,
près de Porrentruy.

Un jeune homme de Courtemautruy
avait emmené deux enfants de la loca-
lité , de 4 et 7 ans, sur son lourd tracteur
agricole, samedi après midi , vers
14 heures, avec l'assentiment des pa-
rents. A1 orée de la forêt , sur un chemin
en forte pente et glissant , il avait cédé le
volant à la petite fille de sept ans. A un
moment, les outils qui se trouvaient
sur la remorque tombèrent à terre. Le
jeu ne homme demanda à la fillette
d'arrêter le tracteur.

Déséquilibré par l'arrêt du véhicule ,
son petit frè re tomba à terre. La fillette
ne put malheureusement pas arrêter le
tracteur qui reculait sur le chemin en
pente. Le petit garçon fut touché à la
tête et la petite conductrice ne put
arrêter le véhicule que 120 m. plus bas.
Souffrant apparemment d'un trauma-
tisme crânien , le petit garçon a été
immédiatement transporté à l'hôpital
de Delémont , puis dans une clinique
bâloise, car l'on craignait des blessures
Plus graves. La police jurassienne a
lancé un appel aux parents pour les
fendre attentif s au danger qu 'il y a à
install er des jeunes enfants sur des
véhicules agricoles. (AP)

Berne, c'est
fini !

Pour les conseillers d'Etat
de Schaffhouse

Les Schaffhousois ont adopté di-
manche, par 12 210 oui contre 12 167
non, une modification de la Constitu-
tion cantonale en vertu de laquelle il
sera désormais interdit à un conseiller
d'Etat d'occuper un siège aux Cham-
bres fédérales. Le Parlement cantonal
s'était opposé à une telle modification
par 58 voix contre 12.

A ce jour , seuls les cantons des Gri-
sons et du Tessin connaissent l'incom-
patibilit é absolue entre un siège à l'exé-
cutif cantonal et un mandat au Conseil
national ou au Conseil des Etats. A
l'opposé , quelques rares cantons ne
limitent pas le nombre des conseillers
d'Etat autorisés à siéger à Berne. Vaud
autorise trois mandats aux Chambres
pour l'ensemble des membres du Gou-
vernement cantonal et Berne quatre.
La majorité des cantons a adopté des
règles qui prévoient que seuls un ou
deux membres de l'exécutif cantonal
peuvent siéger aux Chambres. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Licenciement d'une travailleuse enceinte

Raisons économiques !
nui ^siAu cours d'une conférence de presse,

le Syndicat du livre et du papier, section
de Neuchâtel, a dénoncé samedi le
« licenciement abusif d'une travailleuse
enceinte, membre de la commission
d'entreprise » de l'Imprimerie Centrale
- Feuille d'Avis de Neuchâtel. Un
représentant du secrétariat central du
SLP ainsi que Ruth Dreifuss, secré-
taire de l'Union syndicale suisse, ont
participé à la conférence de presse.
L'affaire a été portée devant le tribunal
arbitral.

L'employée, engagée en 1981 à mi-
temps comme correctrice, a reçu une
résiliation de son contrat de travail le
28 mars dernier , avec pour motif uni-
que une nécessaire compression du
personnel. L'employée fait remarquer
que la décision a été prise sans consul-
tation de la commission du personnel ,
ce qui devait être fait au sens de l'art.
23/ 10 du Contrat collectif, que le
30 mars une autre correctrice, em-
ployée à plein temps, a démissionné,
mais que la Direction a refusé de sus-

pendre le licenciement quand bien
même l'employée licenciée aurait ac-
cepté de travailler à plein temps,
qu 'une offre d'emploi a été publiée les
16 et 18 avril pour engager un nouveau
correcteur, qu'enfin le véritable motif
de ce licenciement doit être recherché
dans ses activités au sein de la commis-
sion du personnel, ce qui est également
une violation de la convention collecti-
ve.

Précisions
Suite à la conférence de presse tenue

samedi à Neuchâtel par le Syndicat du
livre et du papier , le directeur de l'im-
primerie en cause, M. F. Wolfrath , a
déclaré à l'ATS que «la voie du tribu-
nal arbitral est une voie convention-
nelle que chaque partenaire a loisir
d'utiliser sans qu 'il faille en faire un
drame». Il s'en est ainsi remis à la
décision de cette instance pour le règle-
ment du conflit de travail qui l'oppose
à une de ses employées, laquelle a saisi
le tribunal. Cette employée, membre
de la commission du personnel, a été

I INELCHâTEL >W^
licenciée à fin mars pour des raisons
économiques, «et uniquement pour
cela», précise M. Wolfrath.

En avisant le porte-parole de la com-
mission, puis l'intéressée elle-même
avant de réunir la commission, le
directeur de l'imprimerie estime avoir
agi correctement et pour le moins dans
l'esprit de la convention. Il différencie
de plus nettement le statut de l'em-
ployée en question (coirectrice avec
formation universitaire) de celui pour
lequel il a recherché une autre person-
ne, à savoir un correcteur profession-
nel avec formation de typographe.
Enfin , déclare le directeur, si le vérita-
ble motif de licenciement, comme le
prétend l'employée, avait été son acti-
vité à la commission du personnel, elle
aurait déjà été licenciée l'an passé,
lorsque certains problèmes ont amené
la commission à intervenir. (ATS)

Association pour les droits de la femme

Pas d'apparentement politique
Dur de défendre les femmes ! L'association pour les droits de la femme (l'ADF)

en sait quelque chose. Non pas qu'elle soit sans audience, bien au contraire. Mais
elle ne reste qu'une association apolitique. Alors, ne devrait-elle pas se rapprocher
d'un parti politique pour étendre son influence et toucher davantage de femmes,
pour être aussi considérée avec peut-être plus de sérieux ? Question posée samedi à
Berne lors de la 72e assemblée des déléguées de l'ADF. Et réponse négative. Les
partis politiques ont eux-mêmes des femmes dans leurs sections, femmes qui sont
capables de défendre les intérêts féminins au plus haut niveau. L'ADF restera donc
ce qu'elle est : éloignée de tout apparentement politique.

Le droit de la femme manée à tra-
vailler et la dixième révision de l'AVS
ont constitué l'essentiel des débats de
samedi. Chacun s'accorde de penser
que le travail d'une femme célibataire
ou qui vit maritalement avec l'élu de
son cœur est parfaitement normal.
Alors, pourquoi tout 'se complique dès
qu 'on parle du travail de la femme
mariée ? Très souvent , pour ne pas dire
dans tous les cas, ce salaire d'appoint
est nécessaire au couple. On est loin du
temps où la loi interdisait à la femme
d'un fonctionnaire de travailler ,
comme ce fut le cas à la Chaux-de-
Fonds entre les deux guerres. Il faut
cesser aussi de considérer les femmes

mariées comme un simple réservoir de
main-d'œuvre pour combler les trous
dans les professions où il y en a. Le
problème est qu 'il ne faut pas modifier
seulement la législation mais aussi la
société. Dans ce but , l'ADF réclame
dans une résolution le droit pour les
femmes mariées d'avoir un travail à
l'extérieur sans qu 'il soit dénoncé.

les lois fédérales que l'on révise n'en
tiennent pas compte. C'est le cas de la
révision partielle de la LAMA et de la
10e révision de l'AVS. Des discrimina-
tions basées sur le sexe pénalisent
encore les femmes. Cela doit cesser.
D'où nouvelle résolution de l'ADF:
suppression des différences sexistes
partout où juridiquement et financiè-
rement on peut le faire. Pourquoi, en
effet, continue-t-on à pénaliser les fem-
mes dans le paiement de cotisations
aux caisses-maladie? Absurde, puis-
que bien des cotisants (alcooliques,
tabagiques) mettent volontairement
leur vie en danger sans pour autant
devoir payer davantage.

Le nouveau droit matrimonial qui
sera discuté , début juin au Conseil

Partout national a provoqué lui aussi de multi-
nù r'tmi nnccihlo Ples interventions. Dont il ressort que
uu c C!*1 P"5»5»1"1* la femme mariée ne doit perdre ni son

Deux ans bientôt , que l'on a voté nom, ni son droit de cité lors du maria-
l'égalité entre hommes et femmes. Or, ge. Le Conseil national suivra-t-il jus-
il reste encore beaucoup à faire pour qu'au bout cette voie ? Dans trois
qu'elle soit réelle, cette égalité. Même semaines, l'ADF sera fixée. LCW
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Routes meurtrières
Trois morts

Deux violents accidents
sur les routes vaudoises ont
causé la mort de trois per-
sonnes et grièvement blessé
quatre autres. Ces accidents
se sont produits samedi
après midi à Grandcour et à
Vallorbe, a indiqué diman-
che à Lausanne la police can-
tonale vaudoise.

Au cours d'un dépassement sur la
route entre Payerne et Grandcour , un
automobiliste thurgovien , âgé de
22 ans, est entré en collision dans le
flanc de la voiture de M. Oscar Com-
bremont , 56 ans, de Grandcour, qui
s'apprêtait à tourner à gauche. L'auto-
mobiliste vaudois est décédé lors de
son transport à l'hôpital.

Au cours de la ' même journée , un
automobiliste français a été déporté sur
la gauche dans un virage près de Val-
lorbe et a heurté de plein fouet la
voiture de M. Cayin , âgé de 65 ans et
habitant à Ballaigues (VD). Sous la
violence du choc, M. Cavin et son fils ,
âgé de 34 ans, sont décédés. Deux pas-
sagers de la voiture de M. Cavin, ainsi
que deux occupants de la voiture fran-
çaise ont été blessés.

(AP)

Le TF tranchera
Poursuite de la procédure d'expropriation de Rothenthurm

Le Tribunal fédéral (TF) va décider vendredi prochain si il est possible de
poursuivre la procédure d'expropriation engagée dans le cadre du projet contro-
versé de la place d'armes à Rothenthurm (SZ) ou si, elle doit être suspendue,
jusqu 'à ce que la procédure soit j uridiquement correcte. La Ire Cour de droit public
du TF doit se prononcer sur deux plaintes administratives déposées par les
opposants à l'expropriation. Si les plaintes sont acceptées, l'ensemble du projet
devrait être approuvé par les Chambres fédérales, a déclaré ce week-end Me
Ludwig A. Minelli, porte-parole des avocats des opposants à l'expropriation de
Rothenthurm.

La décision portera en premier lieu
sur une plainte administrative, dirigée
contre le président de la commission
fédérale d'évaluation du 9e arrondisse-
ment. Il lui est reproché de n'avoir pas
vérifié la légitimité du DMFà conduire
la procédure d'expropriation. Il lui
manquait aussi la qualité de délimiter
le terrain du projet de place d'armes.
Dans la cause principale, les plaignants
demandent la levée de la procédure
d'expropriation , car les plans de la
place d'armes prévue ne sont pas
encore fixés et parce que , d'autre part ,
la décision exécutoire du Parlement
fédéral pour la création de la place

d'armes de Rothenthurm n'est pas
encore tombée.

Selon la volonté du président de la
Commission fédérale d'évaluation, les
profils ne devaient en aucun cas faire
apparaître la dimension des buttes de
tir et des casernes. Il manque en outre
la mise en place des gabarits et des
profils des zones d'aboutissement des
tirs. Enfin , les plaignants estiment que
les termes de la loi concernant la pose
des gabarits n'ont pas été respectés et
demande que la délimitation des ter-
rains soit reprise et accompagnée du
délai légal de recours de 30 jours.

(ATS)

La vie en rose
Fabricants de parapluies

D aucuns y verront de la bravade ou
de l 'aplomb. Les marchands de para-
pluies annoncent samedi, qu '«ils ont
réalisé de bonnes aff aires pendant les
quatre premiers mois de l'année écou-
lée». Ils ont , p récisent-ils, vendu pen-
dant cette période 60 000 parapluies de
plus que lors des quatre premiers mois
de 1982, ce qui représente une augmen-
tation de 30% de leurs ventes.

Les fabricants de parapluies qui
tenaient leur assemblée générale indi-
quent qu 'ils ont réalisé l 'année passée
45 millions de chiffre d 'affaires. Les
consommateurs, se plaisent-ils en outre
à relever, conservent la bonne habitude
d 'acheter suisse. 58% des pépins vendus
en 1982 portaient le label helvétique.

(ATS)
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nouvelle méthode individualisée du spécialiste . LlCl lUCl  UCITestez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste.
8 années de prati que à votre disposition. Notre méthode vous assure

domicile également , grâce à un appareil électri que , un massage
du cuir chevelu comme lors d'un traitement prati qué à l'institut.

Gamme exclusive de produ its d^entretien.
Consultation sur rendez-vous , gratuite et sans engagement.

Un cockpit de Star avec compte-tours et tout
ce qui concourt à une conduite sûre et détendue

Une visibilité de Star grâce à des vitres teintées
à un essuie /lave-glace arrière.

Une économie de Star grâce à une boîte
5 vitesses de série pour diminuer la consom-
mation d'essence et augmenter le silence de
marche avec un régime peu élevé. La Ford
Escort Star est également livrable avec trans
mission automatique

Brougg: Seidenslraue 3 Tél.056 82.WIM
Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 345581!
Sion: Rue de Lausanne54 Tél. 027 234O 70
Fribourg: bd.Pérolles 4 Tél.037 223001
Genève:* 20, Rue François Grison Tél. 022 481042

*Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.

SSSSSSKSŜ Si!: des appuis-tête rem
bourrés.

Une puissance de Star grâce à la traction avant Une sonorité de Star grâce à une radio avec
et un fougueux moteur CVH 1,6 I développant ¦ touches de présélection et décodeur d'informations

79 ch/58 kW et répondant aux nouvelles normes routières,
en matière de gaz d'échappement. Consom-
mation des plus modiques: 7,9 I seulement en

utilisation mixte (méthode de mesure US).
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teneur de Star avec montre digitale à
ans dans la console sport.

WP Un confort de Star
ms grâce à des sièges
$r préformés anato-

miquement et tendus
de luxueux tissu et à

Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeur
est encore accrue par une garantie de

SSn. à cms contre les perforations par la
k^ÊjS, . corrosion , de grands services tous
yk$&&  ̂'es 20 000 km seulement et des

L \̂^S^̂  
normes 

de qualité alle-
mandes sur le matériel ei

la finition.
lia Ford Escort Star.

I 3 portes-,

^
d fr. 13 880.-,

WÊS 5 portes-.
¦k fr. 14 360.-.

ESCORT
,, ~»

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star
L'Escort 1600 Spécial 5 portes est disponible à partir de fr, Ï2 990.-1

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -B 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nàf SA, Ryfstr. 59, * 037/71 12 38 - Payerne: Garage de la Promenade, place
Général-Guisan 1, « 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, © 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nàf 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 et
Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet - Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage

Renault
18 GTS
mod. 79,
70 000 km,
gris met.,
moteur
30 000 km,
exp., avec garan-
tie.
¦s 037/71 12 38

17-1723

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

Ĵest gratuit ̂
de votre ouïe
chaque 1er et
3° mercredi du mois
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
PI. de la Gare 36
Fribourg
Téléphone 22 30 42

/ÇV Micro-Electrlc
wjO'À Appareils Auditifs SA
M # 1003 Lausanne

T '

ISOLATION
DE FENÊTRES

Nous posons:

• joints en bronze
et en tout genre

• survitrages
isolants
phoniques + thermiques

• isolation des
caissons de stores

Devis sans engagement

RATIMAT SA
Isolations

Case postale 32
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

Tél. (029) 2 95 36
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A vendre

2 camions routiers
bâchés TIR

MAN et VOLVO
+

1 semi-remorque routière
de 12 m

Pour tout renseignement , s'adresser
à M. Maillât, c/o Centre du poids
lourd et de l'utilitaire, 1026 Echan-
dens, 021/89 29 61 ou dès 19 h.
02 1/35 41 77.

22-1578

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

A
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Elections fédérales pour les radicaux vaudois

Campagne délicate
C est un Parti radical vaudois con-

fiant dans le résultat des élections fédé-
rales de cet automne qui a tenu, samedi
aux Diablerets , son grand congrès qua-
driennal. Sous le slogan « moins
d'Etat» , qui reste d'actualité , son but
est clair : conserver son siège a.u Conseil
des Etats et en conquérir un sixième au
Conseil national.

La campagne, estime M. Michel
Margot , secrétaire général et député ,
sera délicate. Un grand nombre de
familles politiques , dont de nouvelles
venues , seront en lice. Mais le PRDV
peut envisager l'échéance d'octobre
avec «une certaine tranquillité». Il a
suivi une ligne précise, ses mandataires
ont agi et bien agi. En outre , depuis
1979, le Parti radical a gagné 36 sièges
dans les Parlements cantonaux , alors
que le Parti socialiste en a perdu 26. Il
importe cependant de se garder de
toute passivité. Quelques dizaines de
listes peuvent décider du sort du siège
supplémentaire vaudois , que le PRDV
espère bien peindre en vert.

Vice-président du Conseil des Etats
et seul candidat à la candidature ,
M. Edouard Debétaz a reçu l'onction

des siens pour la Chambre haute par
acclamations. Le soutien des autres
partis de l'Entente vaudoise, Parti libé-
ral et PAI-UDC, lui est d'ores et déjà
acquis.

Deux anciens du National ne se sont
pas représentés: Mme Gertrude Gi-
rard-Montet et le conseiller d'Etat Ray-
mond Junod. En revanche, le conseil-
ler d'Etat Jean-Pascal Delamuraz,
MM. Jean-Jacques Cevey et Jacques
Martin ont accepté de rempiler. Ils
seront accompagnés de 14 autres can-
didats, tous désignés par acclamations,
sur une liste apparentée en tout cas à
celles des libéraux et des agrariens.

Pas de nouveaux impôts
¦ Dans le programme qu 'il a élaboré
pour cet automne, le PRDV se déclare
partisan d'une saine répartition des
tâches cantons-Confédération et can-
tons-communes, afin d'associer aux
responsabilités le plus grand nombre
de citoyens. Il ne veut pas d'une pres-
sion fiscale accrue, car le niveau de
saturation est atteint. Il j uge l'écono-
mie de marché, le système le plus apte à
résoudre la crise. Il dévolue un rôle

essentiel à l'école : celui de transmettre
les connaissances et le savoir.

Il a appartenu au conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz de pronon-
cer une manière de « discours sur l'Etat
de l'union ». Et le magistrat d'exprimer
la crainte que la récession, dont nous
souffrons moins que d'autres, ne soit
pas qu'un incident de parcours. Com-
ment la résoudre ? Pas par la solution
du tout à l'Etat , qui n'a pas à se substi-
tuer aux entreprises. Ni par celle de
relances massives, sources d'inflation.
L'Etat a certes des responsabilités,
mais il est nécessaire de réaffirmer
celles des cantons, des communes, des
entreprises, de tous. « Pour gouverner
bien , il faut gouverner peu ».

Le chef du DMF ne pouvait passer
sous silence l'actuelle polémique à pro-
pos de la place d'armes de Rothen-
thurm. Pour rester libre, un Etat a
besoin d'une défense nationale crédi-
ble, et donc une armée forte, de bon
matériel, de crédits et de places d'exer-
cices. Malgré son souci de protéger le
site, M. Chevallaz est décidé à réaliser
l'essentiel du projet contesté : «Nous
sommes à Rothenthurm, nous y reste-
rons». Cl. B.

Ligue suisse pour la protection de la nature
Soutien à l'initiative de Rothenthurm

La Ligue suisse pour la protection de
la nature soutient l'initiative de Ro-
thenthurm pour la protections des
marais. Elle a pris cette décision lors
d'une assemblée des délégués réunie
samedi à Olten. Une majorité des délé-
gués a approuvé la politique suivie à ce
jour par les instances dirigeantes de la
ligue en ce qui concerne l'aménagement
prévu de la place d'armes de Rothen-
thurm. Enfin, c'est à l'unanimité que les
délégués ont décidé le lancement d'une
initiative populaire sur «le sauvetage
de nos eaux».

Dans un document adopté par les
délégués , on peut lire que l'initiative de
Rothenthurm contient des défauts
rédactionnels. Celle-ci ne protège pas
les marais d'un danger très grave, à
savoir les atteintes de formes impro-
pres d'exploitation agricole. Les délé-
gués ont aussi critiqué le fait que l'ini-
tiative ne vise qu 'à protéger les marais
d'importance nationale.

Une nette majorité des délégués
estime que la ligue ne peut renoncer à

prendre position dans le conflit concer-
nant la place d'armes de Rothenthurm .
Ils estiment que l'initiative est un
moyen de pression sur le Parlement
fédéral et le Département militaire
fédéral.

La vente au Département militaire
fédéral d'une parcelle de 0,4 hectares
située dans le marais de Rothenthurm
a été expressément approuvée. Le
comité de la ligue a expliqué que cette
vente permettra de placer prochaine-
ment 700 hectares de marais de
Rothenthurm sous protection.

En vertu d'une décision adoptée par
les délégués, la ligue prendra plus sou-
vent position dans des débats de politi-
que de l'environnement. De plus, elle
s'exprimera de manière plus décidée et
elle présentera ses revendications sous

Les délégués réunis samedi à Olten

des formes plus courageuses et plus
transparentes.

L'initiative pour le sauvetage de nos
eaux, à l'élaboration de laquelle la ligue
a contribué de manière déterminante,
demande une protection étendue des
eaux contre les atteintes de l'homme.
Elle prévoit l'obligation d'assainir les
cours d'eau et les lacs pour autant que
le rétablissement de conditions pro-
ches de la situation initiale puisse être
envisagé sous l'angle du paysage ou de
l'écologie. Une autre exigence majeure
demande une garantie de débits d'eau
minimum. La Ligue suisse pour la
protection de la nature compte quelque
98 400 membres. Elle est la plus
ancienne et, après le WWF, la plus
grande organisation de protection de
l'environnement de Suisse. (ATS)

(Keystone)
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Ĥ MI BM SHF^" WJÊt $ Ĥ
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Je préconise la brique
en terre <uite. Tout d'abord
sa résistance garantit une

sécurité totale. Ensuite, c'est
le matériau de construction

qui réunit le plus grand
nombre de propriétés

équilibrées.^^
Un entrepreneur «̂  ^~ ^̂

Ma maison. En terre cuite, ̂ p
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 242652

Notre partenaire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

Tirs sur la place d'armes de Rothenthurm
Population en danger?

Une étude de la communauté de travail contre la place d'armes de Rothenthurm
estime que les exercices de tirs sur le terrain d'exploration prévu à Rothenthurm
pourraient mettre en danger des zones habitées et donc des personnes. L'auteur de
l'étude, M. Adrian Stahel, considère que l'ensemble des exercices de tirs devraient
pratiquement être réduits à une école de tirs, ce qui rend la valeur de formation de la
place prévue proche de zéro. Le Département militaire fédéral (DMF) s'élève dans
un communiqué de presse contre ces affirmations qu'il considère comme d'«into-
lérables assertions» des opposants à Rothenthurm.

M. Stahel a le grade de premier-
lieutenant dans les troupes mécanisées.
Il a comparé «les règlements de sécurité
pour les tirs de combat de l'armée
suisse» avec les plans publiés dans le
cadre de la procédure d'expropriation
et conclu que aussi bien la hauteur de la
butte de tir que les distances de sécurité
sont insuffisantes.

L étude signale qu a la suite d'une
petite erreur d'évaluation d'une recrue,
les crêtes entre Rothenthurm et Aegeri
ont déjà été touchées par des tirs. Les
tirs dans le terrain d'exploration
auraient pour conséquence l'évacua-

tion de 1 ensemble des habitants au
moins jusq u'à Unterâgeri , précise
M. Stahel dans son étude.

Le DMF déclare pour sa part que
tout le plan d'utilisation et de construc-
tion concernant les mesures de sécurité
a été examiné depuis le début par
l'école de tirs de Walenstadt. La sécu-
rité sera assurée en particulier par des
constructions dans l'aire d'arrivée des
tirs.La butte de tir du terrain d'explora-
tion est plus élevée que dans beaucoup
d'autres places d'armes, où depuis des
années les tirs ont lieu en toute sécuri-
té. (ATS1

SUISSE 5

Employés de commerce

Oui aux 40 heures
Lutter contre le chômage et contre les licenciements. (Keystone)

Les délégués de la Société suisse des employés de commerce (SSEC) se sont
réunis vendredi et samedi à Davos. Lors de leur assemblée, ils ont demandé que
soient prises de nouvelles mesures de lutte contre le chômage et une amélioration
du statut des employés. Dans une résolution adoptée samedi, les délégués
demandent en outre une protection plus efficace contre les licenciements lors de
maladies, d'accidents ou à la suite de congés de maternité, de même que
l'introduction de la semaine de quarante heures et quatre semaines de vacances
pour les employés de bureau.

Une réduction du temps de travail
est susceptible, de l'avis de la SSEC, de
réduire le taux de chômage. Une telle
mesure accroîtrait les coûts de produc-
tion pour les employeurs, la SSEC, par
la voix de son secrétaire central , M. Al-
fred Hubschmid, s'en déclare cons-
ciente, mais, ajoute-t-elle, cette aug-
mentation serait parfaitement suppor-
table pour l'économie si la réduction de
travail se fait par étapes.

La SSEC s'est en outre prononcée
pour des nouvelles mesures afin
d'améliorer la formation continue des
sans-emplois, ceci au moyen de fonds
provenant de l'assurance-chômage.
Elle demande que la Confédération
consacre plus de moyens à la formation
professionnelle et est opposée à toute
diminution de la mane fédérale dans ce
domaine.

La Société suisse des employés
demande que soient adoptées de nou-
velles dispositions en faveur des per-

sonnes licenciées pour des raisons éco-
nomiques. Elle relève que sur les quel-
que 26 000 personnes sans-emploi,
4300 proviennent des secteurs des
bureaux et de l'administration.

De même, dans la résolution qu 'elle
a adoptée samedi, la SSEC demande
qu 'il soit tenu compte dans le projet de
dixième révision de l'AVS, de l'article
constitutionnel sur l'égalité entre les
sexes. Elle proteste contre la «tactique»
de la commission fédérale de «ren-
voyer aux calendes grecques» la con-
crétisation du principe de l'égalité qui
doit s'appliquer également entre ren-
tiers et rentières AVS.

Enfin , les délégués ont adopté un
relèvement de leurs cotisations qui
seront désormais de 65 francs par
année et ont élu au comité central le
Genevois Oscar Atel , le Tessinois
Fausto Mondin et l'Argovien Silvio
Bircher. (ATS)

Finances et droit du mariage

H 
CHAM
FÉDÉF

Préparation de la session

Les groupes parlementaires des par-
tis gouvernementaux ont tenu, chacun
pour soi, leurs séances samedi à Berne,
en vue de préparer la session d'été des
Chambres fédérales qui commencera le
6 juin prochain. La révision du droit
matrimonial et la situation financière
de la Confédération ont constitué les
points forts des discussions.

Concernant la révision du droit du
mariage, radicaux, démocrates-chré-
tiens, socialistes et démocrates du cen-
tre disent oui , à des degrés divers. Les
groupes du Parti démocrate-chrétien
(PDC) et du Parti radical-démocrati-
que (PRD) approuvent généralement
les propositions de la commission du
Conseil national. Ils estiment notam-
ment que le nom de famille du mari
doit en principe rester celui de l'épouse ,
mais que celle-ci doit avoir le droit de le
faire précéder de son nom déjeune fille.
L'Union démocratique du centre
(UDC) préfère, quant à elle , le statu
quo. En ce qui concerne le droit de cité,
les radicaux optent pour la solution
préconisée par le Conseil fédéral, à
savoir le maintien de la législation
actuelle selon laquelle l'épouse ac-
quiert le droit de cité du mari. Quant
aux socialistes, ils disent oui sans réser-
ves aux réformes les plus hardies : cha-
que époux conserve le nom et le droit
de cité qu 'il avait avant le mariage.

Du côté des finances de la Confédé-
ration , le groupe de l'UDC soutiendra
le projet de soumettre l'énergie à
FICHA. Il souhaite également que la
vignette autoroutière et la taxe sur les
poids lourds soient soumises l'année
prochaine au verdict du peuple. Les
députés fédéraux socialistes, pour leur
part , critiquent «la ferme détermina-
tion des partis bourgeois à refuser toute
imposition supplémentaire dans le sec-
teur bancaire». Les démocrates-chré-
tiens estiment que la politique d'écono-
mies doit être poursuivie et que de
nouveaux efforts doivent être entrepris

pour l'obtention de nouvelles recet-
tes.

Les radicaux ont décidé de rejeter
l'initiative dite sur les vacances lancée
par le Parti socialiste (PSS) et l'Union
syndicale suisse (USS). Ils considèrent
que le texte est «excessif et indigne de
figurer dans la Constitution ». Les radi-
caux souhaitent toutefois que les
apprentis et les travailleur s de moins
de vingt ans aient droit à cinq semaines
de vacances par année.

Le groupe socialiste, enfin , déposera
une interpellation urgente concernant
la fermeture de l'usine de wagons de
Schlieren. Dans un communiqué il
déclare qu 'il présentera des proposi-
tions concrètes pour sauver cette entre-
prise et assurer ainsi plus de 700
emplois. (ATS)

TGV
Zurich le veut

L'Office du tourisme de Zurich n'est
pas satisfait des liaisons ferroviaires
internationales et réclame le train à
grande vitesse (TGV). Par l'intermé-
diaire du Gouvernement zurichois, les
responsables du tourisme zurichois ont
demandé aux Chemins de fer fédéraux
(CFF) d'engager des pourparlers avec
les chemins de fer français (SNCF) afin
qu'une ligne directe Paris-Bâle-Zurich
en TGV soit introduite le plus rapide-
ment possible.

Dans un communiqué publié ce
week-end à Zurich, cet office a égale-
ment demandé des améliorations dans
les liaisons ferroviaires avec Mu nich.
Milan et Stuttgart. j j M



Le soir , vos sorties vous valent 50% de
réduction! En utilisant le train sur le parcours
CFF ci-dessous.

Cette réduction s'applique chaque jour à
tous les billets entiers aller et retour si vous
partez au plus tôt à 18 heures et rentrez
le soir même. Deux enfants voyagent avec
1 demi-billet seulement

On demande
PERSONNE
d'un certain âge
pour tenir ménage
d'une personne
légèrement
handicapée.
Voiture
à disposition.
Ecrire sous chiffre
P 36-42532 1
Publicitas SA
1002 Lausanne

Garages
pour
utilitaires
simple Fr. 2800
double Fr. 5300
y c. porte
bascu-
lante.
Informations et.
réservations chez
Uninorm
Lausanne
021/37 37 12

105 258001

Haute-
Gruyère
Location en cha-
let, avec jardin.
Forêts, pâturages,
champignons.

» 021/22 23 43
Logement City.
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Berne-Fribourg à moitié prix
Bern
Bern Bumoliz Sud 296
Niederwangen
Oberwangen
Thôrishaus
Thôrishaus Dorl
Flamatt 257 ^
Flamatt
Wunnpwil
Schmitten Œ3
P l l l i c t n r- f

DùdingenSS
Frlknnm vi -

Fribourg-Berne à moitié prix

nn

Fribounj 1736 (£1802 1816 18361 18581 1016 1936! 2016 2036 2058 2116 21361 22161 2239] 23361 23M
DudingenSS 17 42 / 1808 1842 1942 2042 2142 2245 2342
Fillistorf 1 7 4 6 / 1 8 1 1  1846 2046 2146
Schmitten » 1748 / 1814 1648 1948 2048 2148 2251 2348
Wunnewil 1751 ( 1817 1851 1951 2051 2151 2254 2351
Flamatt a? E9 1754 ( 1820 1854 2054 21 54 2257 2354 
Flamatt 1755 ( 18,21 1855 1955 2055 2155 2258 2355
Thôrishaus Dorf 1758 ( 1858 1958 2058 2301 2358
Thôrishaus 1801 ( 1901 2001 2101 2201 2303 001
Oberwangen I03 ( 2003 2103 2203 2305 003
Niederwangen 1805 ( 1905 2005 2105 2205 2307 005
Bern Bùmoliz Sud 296 1809 / | 1909 2009 2109 2209 2309 009
Bern I 1814|.*, 1833! 18381 1914| 19201 193»! 2014| 20 Ml 21 14| 2120| 213»| 2214| 223a[ 23ui 014J 020

(A) Lundi-vendredi , sauf les fêtes générales © Samedis, dimanches et fêtes générales

^>< Utile à conserver! 
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Sport et confort sous la plus belle forme.
L'Audi Coupé GT. De 0 à 100 en 8,7 s.

Champion du monde de rallye des marques

L'Audi Quattro Turbo à traction intégrale
permanente. La champ ionne du monde de rallye
des marques, avec sept victoires à son palmarès!
T-„ r * i r\r,r\

Nombre d'automobilistes optent pour
l'Audi Coupé. Cette élégante voiture

M offre quatre à cinq places confortables
et le style dynamique de la champ ionne
du monde de rallye des marques.

t Traction avant Derformances SDortives
et équipement luxueux de très naut ni-
veau: direction assistée, jantes en alliage
léger, chaussées de pneus larges (ver-
sion SE), verrouillage central, y compris
du coffre, 2 couches de peinture métal-
lique, 2 rétroviseurs extérieurs réglables
de l'intérieur, essuie/lave-glace arrière.

T In enronéen

4 haut-Darleurs
l'arrière, etc.
L'Audi Coup é: le coup de foudre.
Audi Coupé 5 E, 2,21, 115 ch, Fr. 24 980.
boîte automatique comp rise.
Audi Coupé 5 E, 2,2l , 130ch, Fr.2S 200

A .tri ; » n / U ', n ;  , i ,

r.4-A%W. .̂A ^ rt4- A, »  ̂t-A*v* w  ̂ V̂ A.

A i - i  r_ i - 7 -* "»y -\

Nouveauté: Audi 100 (Voiture de l'Année)
déjà pour Fr. 21 950.-

Nouveaute: Audi 80 Quattro, la première grande
routière à traction intégrale permanente combinant les
avantages de la traction à ceux de la propulsion.

rr_ - tc \  n rn

6 ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR* 1 an de garantie , sans limiu
tion de kilométrage • Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires , artisans et chefs d'entrep rise: tél. 056/4 3 91 91
Nni iv< »; i i i i<>-  t âne rli» oarantip cur lu n < > i n t i i r i >

Tarragone, villa
neuve, rez + éta-
ge, 4 pièces,
2 salles de bains,
terrasses
j- ^ClCin m2 terrain

arborisé.
1700 mètres vil-
lage et plages.
Peu de frais. Prix
Fr. 89 000.-
s 021/32 92 83

oo.-Â 'iori QA

Un prêt
personnel
aufina
sans formalités.
j Remplir et envoyer s
• Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

¦ Nom Prénom ¦_ ¦

I Rue NPA/Lieu |
I Etat civil Tél. privé |
¦ Date de naissance Signature |

menant à de l'argent • 11M Jj^ î*p(BHWBMBBHHBBHHHBHHBMBBBBHBHBHHBHBHBBBBBBBBBBBHBI
comptant jusqu'à il Uv

^ 
¦ r«

30 000 francs. En cas f 0300116 31111113de maladie ou d'acci- 1 **"¦*¦ iv|*«v* wv« ¦ il IU
dent, une assurance >| 

|fl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _paie les mensualités. 'I||| ||̂ WMB |B||HH|B̂

tion absolue.

1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél. 021/20 76 31
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

URGENT !

Je cherche

1 monteur électricien
avec CFC, sachant travailler seul.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez le s 037/22 83 13
/PS

17-2414

A vendre

BÉTAILLÈRE
CITROËN HY

67 000 km, révisée et expertisée.

Garage Piller SA
agence Citroën
Fribourg, 037/22 30 92

17-604

Cm
5116 Schinznach-Bad, et les 560 partenaires V.A.G
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.

Coupon
I Veuillez me faire parvenir votre documentation
l détaillée en couleur sur l'Audi Coup é.
, Nom: 

Prénom: 

I Adresse: 

| NP, localité: 67

| Prière de découper et d'exp édier à:
i AMAG. 5116 Schinznach-Bad



Z Jgy^
PT _ LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT ~̂ Z^̂  -^
1= =1 DES TÉLÉCOMMUNICATIONS , f a .̂..,,.„ V̂.
¦̂S IF  ̂

FRIBOURG / //  ;̂ P7̂ B8|^̂ v̂Y*

pour le service technique de ses services radio et télévision un MftJ^L _Ai V. \̂>W3

ÉLECTRONICIEN RADIO/TV mfW Ï̂JW «
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ÉLECTRICIEN EN RADIO ET TV ] ^W
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'
Ce collaborateur sera chargé de l'exécution indépendante des _-, /\ N| Ç
- travaux d'exploitation et d'entretien •-% C"DJ(RJ\ ( / V/ ' * ̂
- levée des dérangements I ^5 l\ '*'' mm t //SflC
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Nous attendons de notre futur collaborateur de langue maternelle ¦¦
allemande avec de bonnes connaissances de la langue française , \\\ Ê̂mmT^(̂ MW^\ \\̂ mm^m̂\^^^k
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Renault 20 TS
5 vitesses

mod. 80,
vert clair , met.
61 000 km, exp.,
avec garantie.

® 037/71 12 38
17-23

A vendre

Renault 5 TS
6.1982,
10 000 km, exp
garantie 3 mois.
Fr. 10 500.-
Facilités de paie-
ment.
« 037/37 14 69

17-43424

A vendre

Citroën GSA
5.1982,
6000 km, exp.,
garantie 3 mois,
Fr. 10 500.-
Facilités de paie-
ment.
« 037/37 14 69

17-43425

A vendre

superbe
RENAULT
4TL
expertisée
mai 1983

037/24 52 19
17-302 1

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess , Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , des
Fr. 490.-. Répara-
tions de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
DOM Elektro
Bulle
« 029/2 65 79
ou 4 73 13.

81-137
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Jeune fille, 17 ans, cherche place

APPRENTIE
DE COMMERCE

Ecrire sous chiffre D 17 - 302306
Publicitas, 1701 Fribourg

Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.
Y^tmj K,mJk^l7P̂ 'lm\̂1rimMMMMMVMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\
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5/ ZIOMî souff rez de:
fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies respiratoires -
de troubles circulatoires - digestifs - des reins , et de ¦
la vessie.
Utilisez les médicaments à base d'extraits naturels de plantes
médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont fa i t  leurs preuves
depuis 30 ans en France.
Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou, à défaut , chez:
Dr Louis Sévelinge S.A. Quai du Haut 52
2503 Bienne Tél. 032 • 22 04 08
qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.
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Renault
14 TS
mod. 81,
30 000 km, gris
met., exp., avec
garantie.

«037/71 12 38
17-1723



HrâO Lundi 30 mai 1983

Williamsburg : questions militaires en exergue

Blocage au sommet

à la méfiance

La discussion du sommet, qui avait
pris un bon départ, a pris un léger
retard dimanche après midi, à la suite
de difficultés inattendues rencontrées
dans la mise au point d'une déclaration
commune sur la sécurité européenne.

Apparemment les ministres n'ont
pu encore s'entendre sur le texte d'une
déclaration conjointe sur le déploie-
ment des engins américains en Euro-

En fait, les Américains, soucieux de
répondre rapidement à la dernière
mise en garde de Moscou annonçant
l'installation d'engins soviétiques en
Europe de l'Est si les Occidentaux
déployaient les euromissiles améri-
cains en Europe occidentale, avaient
souhaité une riposte ferme de l'Occi-
dent, sous la forme d'une déclaration
spéciale, distincte du communiqué
final de la rencontre. Cette initiative
n'a pas soulevé d'objection majeure
dans son principe. Mais le chancelier
Helmut Kohi , à quelques semaines de
sa rencontre avec M. Youri Andropov ,
aurait insisté pour que le texte, tout en
rnnftt-mant In vr\lrmtp Hp POrrîrlpnt Hp
faire face à la menace soviétique en
Europe , mette encore plus en relief la
volonté de poursuivre la négociation et
de chercher un accommodement avec
les Soviétiques.

La délégation française pour sa part
s'est opposée à la rédaction d'une
déclaration énergique mais elle a sou-
tenu Pinctallatirm Hpc miccilpc nurlp ai .

De l'ambiguïté
Si Williamsburg a permis d'ores

et déjà de supprimer certains
malentendus entre les Etats-Unis
et leurs partenaires occidentaux, il
en est un qui demeurera sans dou-
te, dû à l'ambiguïté permanente
maintenue par l'administration ré-
publicaine de M. Reagan dans les
relations Est-Ouest.

N
ICOM ~W
IMENTAIRF y |
Cette ambiguïté se manifeste

tout d'abord par la détermination,
pour ne pas dire l'intransigeance,
avec laquelle les Etats-Unis mènent
les négociations de Genève, résolus
à ne pas céder d'un pouce, enga-
geant leurs alliés européens à les
suivre sur cette voie, à durcir leurs
positions face à Moscou. On se sou-
vient dans ce contexte des pres-
sions, exercées par Washington,
sous forme d'embargo et de sanc-
+i«tne nnurtjintar rlafairoranntarla

construction du gazoduc euro-sibé-
rien. On relève dans ce même ordre
d'idées l'embargo sur les produits à
base de haute technologie améri-
caine à destination de l'URSS.
Toute une série de dispositions
visant à dissuader le commerce Est-
Ouest en Europe, alors que les
échanges entre l'Europe et les

res américains en Europe, a-t-on appris
dimanche de source européenne. Selon
cette source, la position italienne est
proche de celle de la France, à savoir
qu 'il faut d'abord discuter des ques-
tions économiques avant de rendre
publique une déclaration sur la ques-
tion des euromissiles. Mme Margaret
Thatcher , le premier ministre britanni-
que , aurait soutenu la position améri-
caine favorable à la déclaration améri-
caine.

L'ordre du jour de la réunion de
dimanche matin du sommet de Wil-
liamsburg était normalement d'ordre
économique. Mais, après le dîner de
samedi soir où les missiles furent le
sujet de discussion , la conversation a
tourné dimanche matin sur les ques-
tions militaires. On a appris que trois
proj ets de déclaration ont été étudiés :
un texte américain particulièrement
énergique , une version bri tannique
proche de la position américaine et une
déclaration allemande, plus modérée.

Cette difficulté a retardé la presta-
tion que le secrétaire d'Etat américain
George Shultz devait faire en milieu de
j ournée devant la Dresse. A 16 h. loca-
les (22 h. en Suisse), on ignorait tou-
jours quand M. Shultz allait faire son
apparition.

D'après une personnalité britanni-
que, l'adoption d'une déclaration éner-
gique sur les euromissiles «renforce-
rait la position du président des Etats-
Unis, mais son absence ne l'affaiblirait
nas» fAP^

Etats-Unis sont encore trop souvent
entravés par des mesures de carac-
tère protectionniste contraires à
l'esprit du GATT.

D'autre part, cette ambiguïté se
manifeste par la souplesse avec
laquelle les Etats-Unis traitent de
leurs propres échanges avec
l'Union soviétique. Dans quelques
jours en effet, ils reconduiront pour
la troisième fois depuis 1981 des
négociations sur les livraisons cé-
réalières sur lesquelles Jimmy Car-
ter, en janvier 1980, avait décrété
un embargo pour protester contre
l'invasion de l'Afghanistan.

« Faites ce que je dis, mais pas ce
que je fais». L'incohérence d'une
telle politique a de quoi rendre
méfiants, même les plus fidèles
alliôc

Aussi, ne faut-il pas s'étonner,
sans compter avec l'opinion publi-
que qui, dans certains pays, s'in-
quiète vivement des effets que
pourrait produire l'implantation de
missiles Pershing et Cruise, que les
reDrésentants euroDéens à Wil-
liamsburg mettent maintenant des
conditions sérieuses au déploie-
ment des engins américains. ' Un
échec cet automne est probable,
mais les négociations sur le désar-
mement doivent se poursuivre, car
c'est la paix que nous voulons...

M,nk>l Dan/>li9iirl

Harcèlement turc en Trak
Alors que le Ministère turc des

Affaires étrangères annonçait samedi
la fin des opérations contre des bases
kurdes à 30 km à l'intérieur de l'Irak,
on apprenait, dimanche, de sources
bien informées, à Ankara, que les for-
ces spéciales de parachutistes et de la
gendarmerie turques continuent à ratis-
ser une zone d'environ trente à quarante
lrîlnmà+mc? an tarrîtAira îr. i l - î /m

L'opération avait été lancée lundi
dernier à partir de la province turque
d'Hakkari (extrême est du pays) et
«nnplmips neshitiproat» fpnmhattantc

• Sihanouk propose. - Le seul moyen
de sortir de «l'impasse» dans laquelle
se trouvent les discussions sur le Cam-
bodge est de former «une coalition
quadripartite» avec la faction de
M. Heng Samrin au pouvoir à Phnom
Penh, a déclaré à Pékin le prince Noro-
dom Sihanouk du Cambodge, lors
d'une interview accordée à l'AFP et au
niintiHipn français «T p MrtnHpw

kurdes) auraient été fait prisonniers.
Aucune information n'a pu être obte-
nue sur le nombre de prisonniers et sur
celui de victimes kurdes.

Un porte-parole du Ministère ira-
kien des Affaires étrangères cité par
l'agence irakienne d'information avait
déclaré, vendredi , que les autorités ira-
kiennes avaient autorisé les forces
armppç tiirmipç à npnptrpr //pn raç
d'extrême nécessité et pour une
période limitée sur une profondeur de
cinq kilomètres en territoire irakien».

Les rebelles kurdes pourchassés
depuis six jours par les troupes de choc
turques comprendraient , outre des
«peshmergas» des deux grandes orga-
nisations rivales kurdes irakiennes
ta lahanictpc f]  Tnirm natrîntîniip Hn
Kurdistan) et barzanistes (Parti démo-
cratique du Kurdistan , d'Idriss Barza-
ni), des groupes armés turcs réfugiés en
Irak du «Parti des travailleurs kurdes»
(PKK dit «APO») du mouvement
«Kawa» (Extrême gauche antisoviéti-
que) et du «Parti démocratique du
Kurdistan turc» (PDKT, proche des
har-7anictpc\ /APP1
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OIT à Genève
La Pologne
au centre
du débat

Deux ans après le discours que Lech
Walesa prononça devant l'Organisa-
tion international du travail sur le syn-
dicalisme libre en Pologne, le sort du
chef de «Solidarité » et du syndicat
polonais, désormais clandestin, reste
au centre des débats de l'OIT.

Pourtant cette fois, les délégués qui
vont participer à la réunion annuelle de
l'OIT à Genève n'entendront oas
Walesa. Au lieu de cela , ils discuteront
certainement du refus des autorités
polonaises de laisser une délégation de
l'OIT se rendre à Gdansk pour rencon-
trer le chef de «Solidarité».

Au cours de la semaine qui vient , on
s'attend à ce que la commission sur la
liberté d'association de l'OIT recom-
mande la mise sur pied d'une «com-
mission d'enquête » chargée d'étudier
les problèmes syndicaux qui se posent
maintenant en Pologne.

Selon des sources diplomatiques
occidentales, le refus des autorités
polonaises de laisser une délégation dé
l'OIT se rendre en Pologne a conduit le
directeur général de l'organisation , M.
Francis Blanchard, à refuser l'envoi
d'une quelconque mission d'étude
dans ce pays. D'après un responsable
de l'OIT, «M. Blanchard s'est refusé à
envoyer quelqu 'un en Pologne étant
donné les conditions imposées par les
Polonais».

Le refus de l'OIT de satisfaire les
conditions imposées par Varsovie, et le
r^fnc r i f *c Prtlrtnaic H/» laiccpr nnp Hplp_

gation rendre visite à Lech Walesa, a
bloqué la situation et a amené la com-
mission sur la liberté d'association à
ouvrir le débat sur l'opportunité ou
non de constituer une «commission
d'enquête». De telles commissions
sont extrêmement rares. En vingt ans,
l'OIT n'en a mis sur pied que six
concernant le Portugal , le Libéria, Haï-
ti, la Grèce, le Chili et Panama. Elles
représentent très certainement une
sanction pour le pays concerné. En
mars dernier, la commission executive
de l'OIT avait demandé aux autorités
polonaises l'autorisation d'étudier la
situation sur place. Mais depuis cette
demande, le régime de Varsovie est
resté silencieux et la date qui avait été
fixée par l'OIT pour obtenir une répon-
se, le 15 avril, est denuis lonetemos
passée.

Dans leur ensemble, les responsa-
bles de l'OIT ne souhaitent pas qu 'on
fasse trop de bruit autour de cette
affaire par crainte d'être accusés de
propagande antipolonaise. Ils recon-
naissent cenendant aue même si la
constitution d'une telle commission
d'enquête ne déboucherait pas forcé-
ment sur des résultats immédiats en
Pologne, elle permettrait d'établir un
« rapport substantiel » qui serait remis
à tous les membres de l'OIT et sérail
pnciiitp rpnrlu nnhlir /"API

Nouvel interrogatoire
de Lech Walesa

Lech Walesa a été interrogé samedi
pendant trois heures par la police pour
la deuxième journée consécutive , ce
qui l'a empêché de participer à un
pèlepnage dans le sud du pays. M.
WaWa a nrérisé nue l'interroeatoire
avait essentiellement porté sur le rôle
du comité d'autodéfense sociale
(KOR), organisation dissidente dont
plusieurs membres servaient de con-
seillers à la centrale syndicale indépen-
dante. Cinq d'entre eux, accusés de
tentative de renversement de l'Etat,
sont actuellement détenus.

^Rpiiipr/APÏ

Nouveau
président

L'archevêque de Lubango en Ango-
la, le cardinal Alexandre do Nascimen-
to, a été élu dimanche à Rome nouveau
président de la Caritas internationalis
par les délégués des organisations
Caritas nationales réunis pour leur 12e
assemblée plénière. Il succède à ce
poste à un prélat allemand, Mgr Georg
Hussler, qui était à la tête de l'organisa-
tion faîtière des Caritas nationales
,1....ni*. 1Q7C Ikin.,)
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Durcissement américain
en Amérique centrale

Quatre déclarations et décisions
américaines sont venues ce week-end
renforcer la thèse d'un durcissement de
la politique américaine en Amérique
centrale. La plus significative d'entre
ces décisions est sans doute la création
au Honduras d'un centre d'entraîne-
ment sous supervision américaine des-
tinée, notamment, à entraîner des sol-
dats salvadoriens. En Europe, le chef
du Gouvernement espagnol, en par-
tance pour l'Amérique latine, a déjà
critiqué sévèrement l'attitude de
Washington, qui risque fort de faire
capoter les efforts du « groupe de Con-
tadora » réuni depuis samedi à Panama
pour trouver une solution au règlement
des conflits qui déchirent l'Amérique
centrale. De son côté, l'Agence soviéti-
que TASS ne manque pas de démentir
l'existence d'une collusion entre
l'Union soviétique, Cuba et le Nicara-
gua en Amérique centrale, telle que les
Américains la présentent dans un rap-
port publié vendredi dernier.

Envoi de conseillers militaires amé-
ricains au Honduras pour l'entraîne-
ment de 2400 militaires salvadoriens,
refus de M. Reagan d'exclure que des
troupes américaines puissent être en-
voyées en Amérique centrale, rempla-
cement de M. Thomas Enders, secré-
taire d'Etat adj oint Dour les Affaires
interaméricaines, un modéré, par
M. Langhorne Motley, ambassadeur
américain au Brésil , publication enfin
d'un rapport sur «l'intervention du
bloc soviétique en Amérique centra-
le», quatre décisions qui risquent de
peser leur poids de sang et de larmes
dans la région.

Le président Ronald Reagan a

deur des Etats-Unis à San Salvador,
M. Deane Hinton , rapporte dimanche
le Washington Post citant des sources
gouvernementales. Pour le quotidien
américain, cette décision traduit la
volonté du président de reprendre en
main la politique des Etats-Unis en
Amérique centrale en plaçant des
«hommes à lui » aux postes clés.

Ces décisions interviennent , souli-
gnent les observateurs , à un moment
où sur le terrain , la guérilla marque des
points. Assassinat mercredi dernier du
commandant Albert Schaufelberger,
conseiller américain, à San Salvador,
destruction mercredi du pont de Que-
brada Seca sur la route panaméricaine,
attaque de la ville de Santiago de
Maria, la guérilla semble renforcer ses
positions dans une région vitale pour
l'économie salvadorienne.

Entre le Honduras et le Nicaragua ,
les relations restent très tendues. Une
attaque d'antisandiniste a été repous-
sée, selon Managua. Le Honduras a
élevé une nouvelle protestation pour
violation de frontière.

SampHi s'pst nnvprt à Panama rlp
nouvelles discussions (la cinquième
édition) du groupe de Contadora
(Mexique, Colombie, Venezuela , Pa-
nama). Ce sont en tout les ministres des
Affaires étrangères de neuf pays
d'Amérique latine qui vont consacrer
trois j ours à la situation en Amérique
centrale. D'emblée, des divergences
importantes sont apparuessntre le chef
de la diplomatie hondurienne, M. Ed-
gardo Paz Barnica et le ministre nicara-
guayen des Affaires étrangères, le Père
Migue d'Escoto. Toutefois, rien de
concret n'avait encore filtré dimanche
aorès midi de ces discussions.

décidé de remolacer l'actuel ambassa- (AFP/Reuter)

Départements français d'outre-mer
Montée de la violence

Les trois départements d'outre-mer nuit devant les bureaux de l'Agence
ont connu une véritable «nuit bleue» nationale pour l'insertion et la promo-
dans la nuit de samedi à dimanche, tion des travailleurs d'outre-mer.
Trois attentats, dont un mortel, ont eu
lieu en Guyane, onze à la Guadeloupe et Cette «nuit bleue» n'a été revendi-
neuf à la Martinique. quée par aucun mouvement indépen-

dantiste, mais les enquêteurs pensent
Parallèlement à Paris, une voiture qu 'ils se trouvent en face d'une action

piégée a explosé au cours de la même concertée. (AFP)

Le pape à Lourdes le 15 août prochain
Pèlerinage pour l'Assomption
Jean Paul II se rendra à Lourdes, le I I I 1 1  IHI I VATIf^AM Âiff s. '

lundi 15 août pour y célébrer la fête de Wçrpu *** "™* -»l'Assomption. Le pape a fait part de Uwotrri M IVf!Kr*M
cette nouvelle hier à midi à une foule VANDRISSE I I l l l l l l  M
internationale de 40 000 personnes
massées sur la place Saint-Pierre. Le
programme détaillé de ce rapide « pèle-
rinage » n'est pas encore connu.

Le secret avait été bien gardé. Le
jeudi 19 mai, Mgr Jean Vilnet , évêque
de Saint-Dié, président de la Confé-
rence épiscopale française, déjeunait à
la table de Jean Paul II. C'est alors que
la dérision fut nrisp

Dans l'intention du pape, ce « pèleri-
nage» doit être extrêmement bref et , à
l'origine, un simple aller-et-retour sur
la journée était envisagé à partir de
Castel Gandolfo, la résidence d'été. Il
semble que Jean Paul II se soit rangé
aux suggestions de l'évêque de Tarbes
et Lourdes, lui offrant de passer la
soirée du 14 dans la cité mariale afin de
narlirinpr à la nrnrpccinn Hn cnir

Pourquoi ce voyage ? Deux raisons
essentielles l'expliquent.

D'abord , on s'en souvient , le pape
avait eu l'intention de présider à Lour-
des, la clôture du Congrès eucharisti-
que international qui s'y est tenu du 16
au 21 juillet 1981. Tout était préparé
pour sa venue quand le 13 mai survint
l'attentat de la place Saint-Pierre. Les
nplprinc. nnrpnt vnir lp 91 inillpt «ur un
grand écran de télévision , le visage
émacié du pape convalescent domi-
nant difficilement sa fatigue pour
s'adresser directement à la foule de sa
chambre d'hôpital.

Les évêques français maintinrent
alors leur invitation et Mgr Donze en
parlait encore au pape à la mi-décem-
bre, lorsqu 'il fut reçu avec les évêques
Hp ca rpoirm ar\r\ctr*linn*» t a Hpiivîpmp

raison de ce pèlerinage est le désir de
Jean Paul II de célébrer ce 15 aoûl
1983, année jubilaire de la Rédemp-
tion , dans une cité mariale. Il l'a
déclaré hier : «J'ai l'intention de prier
la Vierge, elle qui fut d'une façon spé-
ciale associée au Christ dans le mystère
de la Rédemption du monde».

Pplprîn à ï mirrlpç nrvnr 9d hpnrps
Jean Paul II y restera cependant un
visiteur officiel , foulant pour la
seconde fois comme pape le sol fran-
çais. Sa visite précédente, fin mai début
juin 1980, à Paris et à Lisieux, lui avait
donné le goût de revenir comme il le
déclarait à l'aéroport de Deauville
avant r\r * rpimn/Hrp Pr\mp

Qui représentera officiellement la
France ? Latché, dans les Landes où à
l'époque François Mitterrand prend
ses vacances, n'est pas bien éloigné de
Lourdes. Mais le président voudra-t-il
au contraire préserver l'aspect reli-
gieux de la démarche du pape pèlerin?
A rtv,;.-„ A -..:.~^ T v

• Massacre. - Une cinquantaine de
corps, dont bon nombre étaient criblés
de balles et avaient les poings liés dans
le dos, ont été abandonnés mardi dans
un village au nord de Kampala, en
OnoanHa

• Manœuvres de l'OTAN. - Les for-
ces terrestres et aériennes turques et la
force de déploiement rapide de
l'OTAN sur le théâtre européen ont
commencé samedi des manœuvres
r»nnir\intpc pn Anatrtlip r\ripntalp
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Broc : les assises des officiers fribourgeois

Nouveau président élu
B

ARftRB r̂aW 1*
I MILITAIRES KlJKma

Dix-sept heures pile. La 158e assem-
blée générale de la Société fribour-
geoise des officiers est ouverte. Prési-
dée par le major Michel Gendre, elle
réunit vendredi soir à Broc les deux
sections Gruyère-Veveyse et Lac, les
officiers des autres districts étant direc-
tement attachés à la société faîtière.
Cette séance, organisée par la section
gruérienne présidée par le major Willy
Schafer , de Bulle, se tint à l'Hôtel de
Ville. Ses actes principaux furent
l'élection d'un nouveau président et
l'exposé du commandant de corps
Joerg Zumstein, chef de l'état-major
général de l'armée, sur le thème « ré-
flexions sur l'instrument militaire».

Le président major Gendre salua, au
nombre de ses invités , MM. Albert
Engel , président du Grand Conseil , le

Lundi 30 mai 1982

préfet Meyer et le syndic Rochat de
Broc. Démissionnaire après trois ans
de présidence, le major Gendre pré-
senta son remplaçant , le colonel EMG
Paul Meyer, commandant de l'école de
recrues de transmission de la Poya, qui
fut chaleureusement applaudi par l'as-
semblée. Le capitaine Marc Messeï
s'en va également après 12 ans passés
au comité où furent accueillis les capi-
taines Patrick Cudré-Mauroux , com-
mandant de la cp EM div mont 10, el
Pierre Civelli , commandant de la cp
chars 1/7.

Le rapport du président sortant évo-
qua les activités de la société : course
d'orientation de nuit qui connaît une
participation toujours plus grande,
visites, conférences données par des
personnalités choisies. Le major Gen-
dre regretta que ces exposés ne soienl

pas assez suivis. Par contre, il se réjouil
du succès de la collecte de livres en
faveur de la bibliothèque de la Garde
suisse à Rome ; déjà un premier convoi
de 600 ouvrages a gagné le Vatican.

Puis vinrent les recommandations :
œuvrer dans le sens des buts de la
société en développant la Défense
nationale, en perfectionnant l'instruc-
tion militaire en dehors du service et en
favorisant le recrutement des officier!
fribourgeois. Cette année, 44 nouveau}
ont rejoint les rangs de la société
portant son effectif à 1167 membres.

Le major Gendre lança déjà un appe
pour une participation massive au>
manifestations du 150e anniversaire de
la Société suisse des officiers qui se
déroulera à Fribourg les 22 et 23 octo-
bre prochain ; le conseiller fédéral Che-
vallaz a annoncé sa participation.

Dans un tour d'horizon de politique
mondiale, le major Gendre mit er
évidence un climat de rivalité exacer-
bé, « motif sérieux pour ne pas se laisseï
submerger. Car notre société est tra-
vaillée par des mouvements qui pré-
tendent l'améliorer, alors qu'ils veu-
lent la détruire. Abandonner la milice
et le principe de service militaire obli-
gatoire, c est toucher aux fondements
mêmes de notre défense. La première
victime de cette initiative serait la
dissuasion, principe même de notre
neutralité armée».

L'assemblée entendit ensuite les rap-
ports des sections du Lac et de la
Gruyère-Veveyse. Pour cette dernière.
le vice-président, le capitaine Blanc, se
réjouit que la séance d'informatior
destinée aux conscrits ait eu un granc
succès puisqu'elle vit la participatior
de 50 jeunes. Enfin, une dernière allô
cution fut prononcée par M. Alber
Engel, président du Grand Conseil fri
bourgeois. (ych

Pour le chef de 'état-major général Joerg Zumstein

La presse : travail de sape
«Quelle armée avons-nous ? A lire

certains journaux, c'est une armée à
esprit morose, mal chaussée, dange-
reuse pour le grand public, où le soldat
s'embête et où il compte les jours et
semaines qui lui restent encore avant de
rentrer dans la vie civile.» Pour le
commandant de corps Joerg Zumstein,
chef de l'état-major général, «cette
façon de noircir le tableau - pour ne pas
parler de calomnie ou de mensonge -
n'affecte peut-être pas le fonctionne-
ment de notre appareil militaire, mais
nuit à son prestige et au moral de ceux
qui s'y engagent». L'officier supérieur
va plus loin. Il affirme que cette attitude
est propre à remettre en question « la
valeur dissuasive de notre instrument
de défense et, partant, notre sécuri-
té».

En opposition , le commandant de
corps Zumstein fait état de l'intérêt des
délégations étrangères, avides de con-
naître la clé du succès de ce que l'on
commence à appeler «le modèle suis-
se». Il résume comme suit l'impression
Que laisse l'armée suisse à ses visiteurs :
«La motivation du soldat et des cadres
et leur habileté technique sont indénia-
bles. Si l'instrument dans son ensemble
est performant, il y a des lacunes, aussi
bien dans certains armements que dans
la mise en action combinée. Le système
logistique et des destructions suscite
une haute admiration. Et il ne fait pas
de doute que le territoire suisse est loir
d'être un vide militaire.

Et d'affirmer que ces délégations
étrangè res, «très au courant de ce
qu 'écrivent nos journaux au sujet de
l'armée, ont de la peine à saisir les
raisons de ce travail de sape. Si chaque
peuple a l'armée qu 'il mérite, aurait-il
éventuellement aussi la presse qu 'il
mérit e?»

L'armée et la politique
Sans oublier la recommandation du

généra l Guisan , de ne pas permettre
l'introducti on de la politique dans l'ar-
mée, le commandant de corps Zums-
tein constate qu 'aujourd'hui plusieurs

initiatives, celle dite de Rothenthurm.
celles pour un service civil authenti-
que, pour un référendum en matière de
dépenses d'armement, voire poui
l'abolition de l'armée, et nombre de
pétitions, dont celle pour l'abolition de
la garde armée, sont toutes issues de
groupements politiques. Si ces initiati-
ves et pétitions ont d'abord un bul
politique , leurs répercussions prati-
ques sont de nature militaire. « Il faul
donc que l'armée s'en inquiète».

«Pourtant , l'armée ne possède pas
les structures pour s'expliquer avec les
courants idéologiques. Par ailleurs, il
ne lui appartient pas de se justifier
elle-même ni d'attaquer ceux qui ten-
tent de lui couper ses racines. Mais
l'armée devrait pouvoir dire aux sol-
dats-citoyens quels sont les dangers
qui, concrètement , la menacent dans
son existence et dans l'accomplisse-
ment de sa mission. »

En contradiction
avec l'apôtre Paul

Selon le chef de l'état-major général,
le nombre des « inadaptables » et autres
réfractaires ne dépasse guère 8 à 12%.
Mais on leur accorde trop d'importan-
ce. Les chefs devraient s'occuper
davantage des hommes et cadres sus-
ceptibles de rendre la confiance et déci-
dés à s'appliquer pour le bien des
autres. «C'est avec ces miliciens que
nous réaliserons les buts assignés à la
défense du pays».

« La nature originelle de l'Etat n'est
pas la justice , mais le pouvoir. Même
l'Etat injuste est encore un Etat, mais
l'Etat sans pouvoir cesse d'être ur
Etat». Aprè s cette référence à Emil
Brunner , le conférencier s'en prit aux
milieux ecclésiastiques qui se sont faits
les avocats de « l'initiative d'un service
civil sur la base de l'acte» et qui , selon
lui, seraient en contradiction avec
l'apôtre Paul. Tout en comprenant que
l'Eglise puisse s'engager dans une solu-
tion du problème de l'objection de
conscience, il accuse certaines person-
nes et institutions religieuses de légère-
té, voire de superficialité dans l'appré-

ciation du texte précis de 1 initiative
Accepter celui-ci tel quel, c'est « dépré-
cier l'engagement de ceux qui seraienl
encore disposés à faire du service mili-
taire comme le veut la tradition. »

Face à l'équilibre nucléaire
Sur le plan global, estime le com-

mandant de corps Zumstein, l'équili-
bre nucléaire garantit l'état d'immobi-
lisme des grandes puissances. Malgré
les 50 000 ogives nucléaires disponi-
bles de part et d'autre du rideau de fer
cet officier supérieur ne croit pas à une
guerre générale avec engagement d'ar-
mes nucléaires. «Elle ne semble plus
avoir de sens». La Suisse, grâce à Sî
Protection civile, paraît être en posi
tion de pouvoir résister mieux que
quiconque a un chantage nucléaire. Ur
premier engagement n'aurait pas l'effei
voulu. Il devrait dès lors être suiv
d'autres. Mais la première arme
nucléaire lancée sur sol helvétique
aurait l'effet d'alerter le monde entier
Le risque pour la Suisse d'être, à ell<
seule, objectif nucléaire, semble ains
négligeable.

Par contre, le danger s'accroît dans la
mesure où une tierce puissance sérail
tentée de se défendre par l'engagemenl
du nucléaire contre un agresseur qui la
menacerait à travers notre territoire.
C'est là que le commandant de corps
Zumstein voit un rapport direct entre
l'efficacité de notre armée et la menace
nucléaire.

Tirer vite et bien
Tirer vite et bien , créer l'insécurité

pour l'agresseur et ainsi élever sor
risque : tels sont les objectifs du nou
veau plan-directeur de l'armée. Celle
ci est en passe de devenir un outil plu;
souple, plus tranchant aussi.

Il ne s'agira pas de faire du perfec-
tionnisme, conclut l'officier supérieur,
mais d'être efficace. Au lieu de déclen-
cher trop tard un beau plan de feu bien
ordonné, il sera préférable de touchei
vite avec les premiers éléments prêts.

(yc]

FRIBOURG 9
La Sarine-Campagne et les élections fédérales

Une femme en liste
ni i»™- AICrWQUE V/.

Reunis vendredi soir a Autigny sous
la présidence de M. Jean-Marc Thié-
mard, les membres du Parti radical-
démocratique de Sarine-Campagne onl
proposé M "K Sylvia Blank, députée, d<
Chésopelloz, comme candidate au>
prochaines élections au Conseil natio-
nal. C'est par de vigoureux applaudis-
sements que M 11"-' Blank se vit mettre er
selle pour la course en direction de h
Berne fédérale, ville qu'elle connaît di
reste fort bien puisqu'elle y passa les
premières années de son existence.

La partie administrative de l'assem-
blée statutaire fut rondement menée
Le rapport de M. Thiémard se féliciu
de l'excellent travail de l'équipe mise
en place l'an dernier, notamment de:
secrétaires, Mmes Bourqui et Vez, ains
que des responsables des divers grou
pes de travail. Deux conférences fureh
organisées, l'une sur la loi hospitalière
l'autre sur le radicalisme. Elles se taillé
rent un vif succès.

Un guide du radicalisme
A la tête de la commission d'infor

mation, Mme Carole Curty apporte
quelques précisions sur la mire er
chantier d'une plaquette destinée i
rappeler, et à préciser, les grande:
lignes de l'idéal radical. Les principe;
seront à la portée de chacun , ressentie
étant d'offrir à tous la possibilité
d'avoir toujours à portée de main un<
sorte de bible définissant en terme:
accessibles au commun des mortels le:

M. Roland Kolly, député, analysi
pour sa part la situation financière de li
section tandis que M. Albert Bapst
député lui aussi, évoqua la nécessiti
des rencontres entre conseillers com
munaux et parlementaires cantonau;
en raison des options de plus en plu
précises prises par le Grand Consei
vis-à-vis des finances communales.

Un programme
chargé

Le programme des activités 83-8^
sera naturellement axé sur les élection:
fédérales. Il n'oubliera cependant pa:
les traditionnelles rencontres de:
membres du parti avec les députés, à li
veille des sessions du Grand Conseil
La formation d'une personne par cer
cie, vouée à l'information et au recrute
ment, est également prévue, comme 1;
création d'un cercle dans la région d<
Farvagny, Rossens, Posieux. But prin
cipal de l'opération: cinq députés ;
l'échéance 86.

Une discussion surgit en fin d'as
semblée à propos de l'élection au Con
seil des Etats. Par acclamation , l'as
semblée donna mandat au comité d<
soutenir la candidature de M. Ferdi
nand Masset , conseiller aux Etats, lor:
de l'établissement de la liste.

théories que défend le PRD. GI

Farvagny: heurs et malheurs des fonctionnaires

retraités,
1 • A* *

Jeunes
mal revalorisés

m i  wz:La semaine de 42 heures pour le:
fonctionnaires de l'Etat de Fribourg, ci
n'est pas encore pour demain. Ni d'ail
leurs la revalorisation générale de leur:
traitements. Bien que l'Associatioi
considère ces deux revendication:
comme prioritaires, le conseiller d'Eta
Félicien Morel, directeur des Finance:
et patron des fonctionnaires, leur a fai
savoir que la situation des compte:
cantonaux ne permettait pas d'envisa
ger ces possibilités a courte échéance. I
leur a cependant annoncé que la révi
sion de la loi sur le statut du personne
de l'Etat, soumise actuellement ai
Grand Conseil, allait apporter plu
sieurs améliorations à leurs condition:
de travail. Cela se passait vendredi soii
dernier, à Farvagny-le-Grand, à l'occa-
sion de l'assemblée générale de l'Asso
dation des magistrats, fonctionnaire:
et employés de l'Etat de Fribourg.

Avant l'intervention de M. Morel, le
président Bernard Michel fit un rapide
tour d'horizon de l'année écoulée. Rap
pelant que les fonctionnaires étaieni
souvent jalousés par les employés dt
secteur privé, il encouragea les mem-
bres de son association à réagir plu:
systématiquement pour défendre leui
image de marque. Relevant que l'intro-
duction de la semaine de 42 heures (44
actuellement) impliquerait l'engage-
ment de 60 personnes en plus et une
dépense annuelle de l'ordre de 3,f
millions de francs, il annonça que le
Conseil d'Etat avait néanmoins con-
senti une réduction de l'horaire d'une
heure d'ici à 1986.

III 1SARINE 4sdJ
Quant à la revalorisation généralf

des traitements, demandée par le:
fonctionnaires pour leur permettre de
se rapprocher de la moyenne suisse, i
n'en est pas question. L'Etat n'esi
même pas entré en matière, se conten
tant d'adaptations sectorielles, concer
nant surtout les bas revenus. Les pro
jets d'avenir de l'association sont d'ob
tenir un congé de maternité de lf.
semaines et la retraite à 60 ans. Parlan
enfin de l'adaptation des primes de
fidélité et de l'indexation intégrale de:
salaires au coût de la vie, domaines oî
les fonctionnaires ont obtenu satisfac-
tion, M. Michel adressa une mise er
garde à l'Etat contre une «politique de:
trop petits pas».

Retraite à la carte
Assurant les membres de l'associa

tion qu 'il avait pris bonne note de leur:
revendications, Félicien Morel dit que
l'amélioration de leurs conditions de
travail passait par l'équilibre financiei
des comptes de l'Etat. «Il n'est pa
possible de poursuivre une politiqui
sociale du personnel avec des chiffre
rouges», déclara-t-il en ajoutant que li
politique budgétaire serait encore plu
stricte à l'avenir.

M. Morel parla ensuite de la révisioi
de la loi sur le statut du personnel di
l'Etat , plus particulièrement de l'intro
duction de la retraite à 60 ans. Si li
Conseil d'Etat est opposé à une «re
traite couperet», il est favorable ;
l'abaissement de l'âge de la retraite à 6(
ans dans les cas où le fonctionnaire 1<
désirerait. Cela se ferait évidemmen
avec une réduction actuarielle du mon
tant des rentes. Si le Grand Conseil sui
le Conseil d'Etat, les fonctionnaire:
pourront donc choisir à la carte, entr<
60 et 65 ans, l'âge de leur retraite. «S
c'est une mesure sectorielle, la retraite
à 60 ans n'est pas un épouvantail
D'autres cantons accordent déjà ceth
possibilité, avec succès.»

Dernier sujet abordé par M. Morel
la compensation du renchérissement
Là aussi , il rassura les fonctionnaires
le Conseil d'Etat n'envisage pas, poui
l'instant, de modifier le système actue
de la pleine compensation. Bonne nou
velle enfin: les bureaux de l'adminis
tration seront fermés le lundi matin lei
août 1983! JPJ

r

Dès aujourd'hui
à Fribourg

La semaine
du vélo

• Lire en page Q)
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[ 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 â 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. â 10 h. et 14 â 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

H 
FERMAGES Exil
DE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 30 mai: pharma-
cie du Capitole, av. de la Gare 34.

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. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche etjours
fériés: de 10 h. â 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser â la permanence
médicale.
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

mi rv^ ï
un £us )
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.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/6 1 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 : 037/2 1 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.

Hll | [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h., et de 19 h.â 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 â 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. â 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19h. à 20h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
etjours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
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 â 15 h. et de 19 h. â 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 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites: lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.:
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 1 4 h . â  l ô h . e t
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h .â  20 h.

|SERVICES ]

Lundi 30 mai 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à 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 â samedi et lors de fétes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fétes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
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 bab y-sitting : 037/22 6351 .  (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
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
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 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. â 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. 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,
I e* 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, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 170 1 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57. -

Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque l" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' 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" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. 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 â Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIBERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. â 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes, 1 700 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. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert â l'intention des écooles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi â samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi â dimanche, de 10h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

[ BIBLIOTH èQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. â 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt â domicile: lundi i
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. â
12 h. et de 14 h.â 18 h., vendredi de 14 h. 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-Panl : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. â 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. à
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. â 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h .â  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.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. â
16 h., mercredi de il 93a) 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. â 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. â 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. â 12 h.

Il [ CURIOS ITéS ]
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYERES
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 : ouverte tous les jours de 8 h. à
20 h., le dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 â 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. â 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.

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

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

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

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 â 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

Illl k ,,K„™ r- >Hll I IVIIINUjULr J
Fribourg : lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 56 74.

FRiBOURG

III 1 IL FALLAIT JOUER
SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

2 1 2  1 1 2  X X X  2 X 2 X

T0T0-X
Colonne des gagnants;

7-8-9 -11-13-29
Numéro complémentaire: 16

PARI-TRIO - QUARTO
Course suisse du 29 mai 1983:

Trio: 1 0 - 3 - 1

Quarto: 10-3-1 - 2
Course française du 29 mai 1983:
Trio: 8 - 1 1 - 4

Quarto: 8-11 -4 -1
Quinto 8 - 1 1- 4 - 1 - 1 3

Loto 8 - 1 1 - 4 - 1 - 1 3 - 7 - 2

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 28 mai 1983:

3-13-25 - 27 - 33-34
Numéro complémentaire: 22

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 527* tranche à Pully. Voici les
résultats:
1" tirage: 10 OOO billets gagnant chacun
10 fr. se terminent par: 4 6
2" tirage: 1500 billets gagnant chacun 20
fr. se terminent par: 85 04 448 933 906
538 548 160 962 334 843 898
3e tirage: 290 billets gagnant chacun
40 fr. se terminent par: 086 550 120 031
635 6227 8706 2446 5033 0905 2433
7854 1 742
4» tirage: 15 billets de 200 fr. portent les
N°s suivants: 555424 539751 548286
549574 533745 576999 550106
553505 570431 531585 579630
538197 547909 543752 541805
5" tirage: 7 billets de 500 fr. portent les
N"» suivants: 541636 544109 537107
559481 570569 539239 577739
6" tirage: , gros lot de 100 000 francs
porte le N° suivant: 573 292
Les deux billets de consolation suivants
gagnent chacun 500 fr.: 573 291
573 293
Attribution de 97 lots de 10 fr. aux billets
dont les 4 premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot: 5732.

Attention: sans garantie, seule la liste
officielle fait foi.

INFOMANE
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^^SemenTpRIX TRÈS AVANTAGEUX

AVIS
AUX ANNONCEURS

En raison de la Fête-Dieu, les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:
ÉDITION DU 3 JUIN: 31 mai à 12 h.
ÉDITION DU 4 JUIN: Vr juinà10h.

LE NUMÉRO DU 2 JUIN EST SUPPRIMÉ.
17-1532

l A l ' A G f N D A  MM
Musée d'histoire naturelle: exposition

«Matériaux naturels de décoration du bd de
Pérolles» , de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposi tion «Bière,
art et t radi tion» , de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à
17 h.

Restaurant La Viennoise: 20 h. 1 S, con-
férence par MM . René Dreyfuss et Daniel
Wiener , thème: «Le mouvement juif pour
la pai x».

IMUNQUFS iy /g)
Conférence à ( Université

Ce lu ndi 30 mai , à 20 h., à l'audi toi re B
de l'Uni versi té , Misé ricorde, conférencedu
Fr. Max Thuria n, de la communauté de
Taizé , sur le thème «Convergences dans la
foi: baptême, eucharistie, ministère», orga-
nisée par la section pastorale de la Facul lé
de t héologie. Entrée libre .

Auditions du Conservatoire
Ce lu ndi 30 mai , à 20 h., au Conservatoi-

re, audi tion des élèves de flû te trav ., classe
de J .-P. Haering; à 20 h., en l'église du
Collège Sain t-Michel , audi t ion des élèves
d'orgue, classe de M . R . Oberson.

Chapelle de la Providence
Ce lundi 30 mai , à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille mi raculeuse . Envoyez vos
intentions de prières.

Eglise de la Visitation
Mardi 31 mai , fête de la Visitation, de la

Sain te-Vierge: il n'y au ra pas de messe
matinale , mais un office des laudes, à
7 h. 30. Exposi tion du Sai nt Sacrement
jusqu'à 17 h. 30. A 18 h., messe concélébrée
avec vêpres de la fête in tégrées, homélie de
Mgr Bullet , évêque auxiliaire .

LA&ifcJ
FRIBOURG
Alpha. - Coup de foudre: 16 ans
Capitole. - Le mur: 16 ans
Corso. - Tootsie: 16 ans
Eden. - La Traviata: 10 ans
Rex . - Parsifal : 16 ans
Studio. - James Love 0069: 20 ans; Ges-

taendnisse Blutjunger Lippen: 20 ans
BULLE
Prado. - Docteurs in Love: 14 ans

IMéTéO V/ILMJ.
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Toute la Suisse: le temps sera générale-
ment ensoleillé. La température sera voi-
sine de 6 degrés en fin de nui t au nord des
A l pes et de 9 degrés au sud. Elle atteindra
environ 21 degrés au nord et 23 degrés au
sud l'après-midi et sera proche de +4 degrés
à 2000 m. Vents d'ouest faiblissants en
montagne.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Toute la Suisse: mardi augmentation de
la nébulosi té, averses ou orages à partir de
l'ouest le soir. Mercredi variable au nord,
nuageux et précipitations temporaires au
sud. (ATS)
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Grandcour
Automobiliste tué

Samedi, vers 14 h. 25, sur la route
secondaire Payerne-Grandcour, com-
mune de Grandcour, un automobiliste
thurgovien roulant en direction de
Grandcour, a heurté, en le dépassant,
M. Oscar Combremont, 56 ans, domi-
cilié à Grandcour qui, au volant de sa
voiture, obliquait à gauche; puis il est
monté sur un talus et s'est finalement
immobilisé sur le toit sur le capot de la
voiture de M. Combremont. M. Com-
bremont est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital de Payerne. (ATS)

La Sonnaz
Perte de maîtrise

Un automobiliste de Corcelles-
Payerne circulait , vendredi en fin
d'aprè s-midi , sur la route cantonale de
Fribourg en direction de Morat. Dans
la descente de La Sonnaz, dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise de
sa machine qui fit une embardée et
quitta la route à droite. Sa machine
subit pour 5000 fr. de dégâts. (Cp)

Fribourg
Collision

Samedi, à 8 h. 40; un automobiliste
de Fribourg circulait de Tavel en direc-
tion du centre de Fribourg. Au carre-
four de Saint-Barthélémy, il n'accorda
pas la priorité à un automobiliste de
Tinteri n roulant du centre de la ville
vers Berne. La collision fit pour plus de
8000 fr. de dégâts. (Cp)

Collision
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 2 h. 45, un automobiliste de Char-
mey circulait en ville de Fribourg de la
gare en direction des Charmettes. A la
route des Arsenaux, peu avant l'inter-
section de la rue des Pilettes , il entra en
collision avec l'auto d'un habitant de
Marly qui avait bifurqué sur sa gauche.
Il n'y eut que des dégâts. (Cp)

Rossens
Collision auto-moto

Samedi, à 10 h. 50, Mme Stéphanie
Remund , âgée d'une trentaine d'an-
nées, habitant Fribourg, circulait au
volant de sa voiture de Farvagny en
direction de Rossens. En s'engageant
sur la RN 12, elle coupa la route au
motocycliste Michel Raboud , âgé de 24
ans, de Farvagny. Une collision se
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produisit. Blessés, les deux conduc-
teurs furent admis à l'Hôpital cantonal.
Les dégâts s'élèvent à 6000 fr. (Cp)

Châtel-Saint-Denis
Cycliste blessé

Un automobiliste de Tatroz circulait
samedi, à 10 h. 35, de Remaufens en
direction de Châtel-Saint-Denis. A
l'entrée de cette localité, lors d'un
dépassement , il heurta le cycliste Louis
Turrian , âgé de 53 ans, habitant Vevey,
qui arrivait en sens inverse. Ce dernier
fut amené à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis. (Cp)

Estavayer-le-lac
Cyclomotoriste

renversé
Samedi, à 13 h. 30, une automobi

liste de Wil (Saint-Gall), circulait d'Es
tavayer-le-Lac en direction de Frasses
Entre ces deux localités, elle ne put
éviter un cyclomotoriste, M. Patrick
Corminbœuf, âgé de 18 ans, de Châtil-
lon , qui débouchait d'un chemin de
remaniement parcellaire. Blessé, le
jeune homme fut transporté à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac. (Cp)

Courtepin
Contre un arbre

Samedi, à 20 h., un automobiliste de
Courgevaux, M. Venanzio Stefanizzi,
âgé de 39 ans, circulait de Courtepin en
direction de Courlevon. A la sortie de
Courtepin dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
s'écrasa contre un arbre. Blessé, l'auto-
mobiliste fut conduit en ambulance à
l'hôpital de Meyriez. Il y eut pour
8000 fr. de dégâts. (Cp)

Villaz-Saint-Pierre
Trois blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 h. 45, M. Dominique Ropraz, âgé
de 21 ans, regagnait son domicile à
Romont au volant de sa voiture,
venant de Chénens. A la hauteur de
Villaz-Saint-Pierre, il se déporta sur sa
gauche et entra en violente collision
avec l'auto de M. Jean-Luc Marro, âgé
de 19 ans, de Renens, qui arrivait en
sens inverse. Les deux conducteurs,
ainsi que la passagère de la dernière
voiture, M"e Claudine Cudre-Mau-
roux , 24 ans, de Romont, blessée, ont
été transportés à l'hôpital de Billens.
M. Marro fut ensuite transféré à l'Hô-
pital cantonal , à Fribourg. Les dégâts
furent évalués à plus de 7000 fr. (Cp)

Vendeurs et syndicalisme
Beaucoup de travail...

Le secteur de la distribution est très
peu organisé sur le plan syndical, d'où
des conditions de travail et de salaire
généralement difficiles. C'est pourquoi
la Confédération romande du travail
(CRT) et sa section, le Syndicat des
employés (e) s de magasin, ont mis sur
pied, jeudi soir dernier, une séance
d'information à l'intention des ven-
deurs et vendeuses.

Une vingtaine de personnes, des
femmes surtout, ont participé à cette
réunion , au cours de laquelle Bernard
Carrel , secrétaire de la section fribour-
geoise de la CRT, présenta le syndicat ,
son organisation , son travail , ses possi-
bilités. Il insista sur l'importance de
l'action commune: un groupe de per-
sonnes et , à plus forte raison , un syndi-
cat fort du nombre de ses adhérents,
ont plus de chance d'être entendus
qu'un employé seul face à son patron.

Si les syndicats sont un peu intro-
duits dans certaines grandes surfaces,
ils sont pratiquement inconnus dans
les magasins indépendants. Il y a plu-
sieurs raisons à cela. D'une part , ils ont
mis du temps à s'intéresser à la vente.
D'autre part les femmes, majoritaires
dans ce secteur , manquent de temps
(double journée), mais aussi de solida-
rité et de courage. Enfin , la crise aidant ,
on assiste à une certaine démobilisa-
tion . Les travailleurs se préoccupent
plus de sauver leur emploi , à n 'importe
quel prix , que de lutter pour de meilleu-
res conditions. «En Suisse, le droit
syndical est un droit clandestin», dira
M. Carrel. Il faut donc que les gens
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apprennent à être solidaires et à vain
cre leur peur.

Conditions de travail
Dernier point soulevé par M. Car-

rel : si le syndicat doit lutter pour des
problèmes particuliers, il doit surtout
œuvre r à obtenir une amélioration
générale des conditions de travail. A ce
propos, une enquête est en cours, qui a
pour but d'étudier le fonctionnement
des grands groupes commerciaux.

Les questions des participants firent
dévier la discussion sur les salaires (les
traitements suivants ont été relevés en
1982 dans les grandes surfaces : jeune
caissière : 850 francs, vendeuse avec
certificat fédéral de capacité : 1200
francs, vendeuse, 7 ans de service et 40
ans d'âge : 1725 francs), l'absence de
convention collective qui permettrait
de fixer un salaire minimal , l'inégalité
de traitement entre hommes et fem-
mes, les assurances sociales et le statut
des auxiliaires , « forme moderne d'es-
clavage». En effet, ces personnes, dont
le temps de travail n'est volontaire-
ment pas spécifié dans un contrat , sont
soumises au bon vouloir de l'em-
ployeur et ne bénéficient d'aucune
sécurité quant à leur revenu. Le syndi-
cat a donc beaucoup de travail dans ce
domaine, mais son action dépendra de
la demande des employés, a dit M. Car-
rel. (mn)
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Dès aujourd'hui à Fribourg : attention les vélos !

Actions et sensibilisation
Un cycliste utilise 300 fois moins d'oxygène, 55 fois moins

d'énergie, 10 fois moins de place qu'une voiture. Le vélo.
Chacun est invité à en faire usage, aussi souvent que
possible , mais surtout dès aujourd'hui. A vos guidons ! Car,
dès lundi 30 mai et jus qu'au dimanche 5 juin prochain , la
Suisse - et Fribourg tout naturellement - vivra à l'heure de la
petite reine. A l'heure de la Semaine suisse du vélo, organisée
dans le cadre d'une campagne fédérale d'économie d'énergie
et de protection de l'environnement par les Offices fédéraux
de l'énergie et de la protection de l'environnement, en
collaboration avec l'Association suisse des transports (AST)
et les groupes vélos locaux.

Malgré de faibles moyens financiers,
le Groupe Vélo de Fribourg - que
préside René Perroud et que nous pré-
sentons ci-dessous - n'est pas demeuré
en reste et à mis sur pied plusieurs
actions aussi diverses les unes que les
autres en s'adressant à de nombreux
milieux. D'abord aux politiciens: «Car
c'eût été une maladresse que de mener
nos activités sans y associer nos autori-

tés cantonales et communales » expli-
que le Groupe Vélo. Voilà pourquoi ,
les autorités cantonales, communales
du Grand-Fribourg et de la capitale ont
été invitées à participer à la journée
d'ouverture d'aujourd'hui. Et même à
joindre la pratique à la théorie en
enfourchant une bicyclette pour effec-
tuer , ce matin, avant midi, le trajet
Fribourg - Marly... Il s'agit, politique-
ment , explique le Groupe Vélo, « d'étu-
dier l'aménagement du trafic cycliste
d'une part, dans les plans de circulation
et d'autre part, chaque fois qu'une
situation routière doit être améliorée
ou corrigée. Il ne s'agit, en fait, que
d'inclure le cycliste dans le système du
trafic en lui garantissant les mesures de
sécurité nécessaires. » Si le Groupe
Vélo constate quelques améliorations
(étude cantonale sur les besoins de
voies cyclables dans le canton et
volonté communale de Fribourg d'étu-
dier un réseau cyclable en ville), il reste
beaucoup de communes et beaucoup à
faire...

I AWT-SCëNEPQ
«Palestine , qui es-tu?»

Table ronde ce soir
Ce soir, à 20 h. 15, au restaurant de

La Viennoise, à Fribourg, l'Association
Suisse-Palestine , section fribourgeoise,
organise une table ronde consacrée aux
perspectives de paix en Palestine. Cette
manifestation clôturera le cycle consa-
cré à la découverte de la Palestine; elle
sera animée par Biaise Evard , journa-
liste, et y participeront les quatre ora-
teurs des conférences, Yves Besson,
Albert de Pury, Paul Esseiva, Sami
Aldeeb, ainsi que Vital Salzmann, pré-
sident du Mouvement suisse pour la
paix maintenant. (Com./Lib.)

Musique baroque
Ce soir, à Fribourg

C'est un riche programme que l'En-
semble baroque Saint-Michel présente
ce soir, à 20 h. 30, en l'église du Collè-
ge, à Fribourg. Dirigé par l'abbé C.
Rosset, cet ensemble, renforcé par
quelques musiciens extérieurs au Col-
lège, présente un programme des plus
variés comprenant des œuvres de J.-
Ph. Rameau , Telemann , Haendel , J.-L.
Krebs et J.-S. Bach. Des pièces pour
instruments solistes avec accompagne-
ment de basse continue , alterneront
avec des œuvres demandant un effectif
plus important. Un des moments inté-
ressants sera certainement l'interpréta-
tion du «Concerto en la mineur pour
deux clavecins», de J.-L. Krebs. Pour
ce concert , on aura l'occasion d'enten-
dre deux clavecins différents. L'un est
une cop ie d'un instrument italien du
XVII e siècle réalisé par le facteur italien
Tamburini , l'autre est une copie d'un
instrument flamand du XVIII e siècle
réalisé par William Dowd. (mfl)

Une invitation officielle du Conseil communal

Tous à vélo !
A l'occasion de la « Semaine suisse

du vélo », le Conseil communal de Fri-
bourg invite la population de la ville ou
venant en ville à se déplacer à bicyclette
au lieu de le faire en voiture durant la
semaine du 30 mai au 5 juin.

Organisée dans le cadre de la campa-
gne pour l'économie d'énergie par les
services fédéraux de l'énergie et de
l'environnement, en collaboration
avec les associations spécialisées, 1 ac-
tion «A vélo s.v.p. » vise à promouvoir
la bicyclette comme moyen de locomo-
tion et de délassement, économique et
non polluant. S'associant à cette action
en faveur de «la petite reine», le Con-
seil communal autorise la circulation
des cycles (à l'exclusion des vélomo-
teurs) sur les voies publiques suivantes
ordinairement interdites , durant la
semaine du 30 mai au 5 juin:  chemin
du Musée, chemin des Fougères, che-
min Charles-Meuwly, chemin du Pala-
tinat , promenade du Guintzet , chemin
du Breitfeld et chemin de la Fenettaz.

Il encourage aussi vivement ceux
qui ne sont pas en mesure de se dépla-
cer à bicyclette , de le faire au moins une
fois dans la semaine à pied ou en

utilisant les transports publics , afin
d'apporter leur contribution à la lutte
contre le gaspillage de l'énergie et à la
protection de l'environnement.

En outre , dans sa séance du 24 mai,
le Conseil communal a approuvé un
nouveau règlement relatif à l'assainis-
sement des eaux ; adjugé les installa-
tions électriques de la station de tra ns-
bordement des ordures ménagères en
construction aux Neigles ; approuvé le
plan d'aménagement partiel du secteur
route de Villars-route de Bertigny;
approuvé le plan d'extension de la zone
de verdure à la piscine de la Motta.

(Com./Lib.)

I Ir̂ ROUP̂  II—l
Cortège et fêtes

Par ailleurs, le Groupe Vélo a abordé
des entreprises, des écoles primaires et
secondaires pour encourager chacun à
utiliser la petite reine. Le public n'est
pas oublié. Ainsi jeudi 2 juin prochain,
après midi, une grande excursion en
famille est prévue, départ 14 h. depuis
la place Georges-Python ; samedi 4
juin , dès 13 h., grande manifestation et
cortège en ville, suivis dès 16 h. de la
fête des cyclistes à la place Python. Le
Groupe Vélo entend certes rappeler
certains slogans comme «économie
d'énergie» ou «protection de l'envi-
ronnement»; mais il souhaite aussi
souligner auprès du public les vertus du
cyclotourisme. Dans cette optique , une
carte cyclotouristique du canton, cou-
vrant la partie nord du canton jusqu'au
sud de Fribourg sortira prochainement
de presse.
Le vélo, plus qu'une mode
Au-delà d'une simple mode, le

retour du vélo est en réalité, relève le
Groupe Vélo, une manifestation d'une
prise de conscience devant la dégrada-
tion et la déshumanisation de l'envi-
ronnement. Et c'est dans le but de
favoriser ce moyen de transport « sain
et non polluant» dans la région de
Fribourg, et de défendre les intérêts des
cyclistes que s'est constituée, le 27
janvier 1981 , cette association apoliti-
que «Groupe Vélo» qui comptait en
mai de cette année quelque 410 mem-
bres. (Lib.)

IIILZJIS
• Succès universitaire - L'Ecole de
pharmacie de l'Université de Lau-
sanne a récemment accordé le diplôme
de pharmacien à Mlle Florence Haag, de
Fribourg, au terme de la session d'exa-
mens de printemps 1983. (Com./Lib.)
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MITSUBISCHI
GALANT
TURBO
DIESEL
1982 ,
51 000 km, pour
Fr. 359,20 par
mois. Garantie ,
expertisée.

Garage de Rosé.
R. Brugger
1754 Rosé/FR
¦s 037/30 13 44

17-637
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Pour être en plein air sans pour autant être a la belle étoile
Êtes-vous un globe-trotter enthousiaste, un trekker ou un

campeur, envoyez-vous vos enfants bien équipés en colonie
de vacances ou désirez-vous passer une nuit d'été dans
votre jardin en famille: oui, MIGROS l'a!
Dans nos grands marchés Migros, vous trouverez maintenant un
grand assortiment d'articles de camping, à des prix fort légers
à supporter. Ils résistent à l'eau afin que vos loisirs
ne tombent pas à l'eau! <
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\ m̂Ŵ ^mmmm\m\\ î  irréprochable aussi après votre achat .

/̂LA\\\W^A^BêÊÊ?3î  
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^K Ŝ sBlPIm seiller de la Maison Braun contrôle, net-
WmmmmmmSm 

^RlIlIltÉlllfilP |̂
toie 

et ajuste votre rasoir Braun béné-

nmT7?»iyH^1 ̂ ^
MSL 
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UTILITAIRES
Occasions :

Fourgon TOYOTA HI-ACE 2000
avec toit surélevé, 1979

Fr. 9600.-
Bus 6 places, 198 1, 54 000 km

Fr. 14 800 -
HONDA Acty, 1980, 25 000 km

Fr. 6400.-

I

Ces véhicules sont en parfait état ,
expertisés et crédit possible

a 037/37 18 32
F. Mettraux SA, Garage

1751 Neyruz

ANTIQUITE
à vendre
BUREAU-
COMMODE
Ls XVI
en noyer, XVIIIe s.
Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat
037/74 19 59

17-1632

Restauration
de meubles
anciens
ma spécialité:
armoires
et tables.
G. Guex
1754 Rosé
037/30 16 22

17-322

II ^M
Nous demandons un

JARDINIER
ou

PERSONNE
capable d'entretenir une propriété située
à Posât (gazon et jardin).
S'adresser à J. Reynaud, Eglise-Catholi-
que 12, Montreux, ©021/63 23 03.

17-43420

L'Association des centres de loisirs de
Fribourg cherche un(une)

RESPONSABLE DE
CENTRE DE LOISIRS

éventuellement un couple, intéressé(e)
par l'animation et les activités manuelles
et artistiques. Cette personne serait appe-
lée à prendre en charge, dès que possible,
un centre ouvert à toutes les catégories
d'âge. Une bonne connaissance de l'alle-
mand est souhaitée.
Faire offres avec curriculum vitae , à:
l'ACLF, c/o François Riedo,
chemin de Bethléem 2, 1700 Fribourg.

17-43514

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.



Le Lions-Club Fribourg-Sarine en fête
Réception de la charte
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«Lorsque l'enfant paraît, le cercle de
famille applaudit à grands cris». C'est
à peu près ce qui s'est passé samedi à
Fribourg, lors de la cérémonie au cours
de laquelle le dernier-né du Lions Inter-
national , le Lions-Club Fribourg-Sari-
ne, reçut sa charte. Une centaine de
personnes, dont le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud, étaient venues fêter
la naissance officielle du lionceau. Ce
club, présidé par Jean-Marie Favre, a
été fondé le 15 octobre 1982 par vingt
membres, tous de profession différente.
U est parrainé par le club de Fribourg
qui compte déjà plus de soixante mem-
bres et ne pouvait s'agrandir encore, au
risque de voir les liens se relâcher.

Dans son allocution , M. Favre se
livra à une réflexion sur le concept de
liberté, «droit qui se situe tout de suite
après le droit à la vie». Il évoqua sa
nécessité , son étendue , les attaques
dont elle est victime, ses limites et les
devoirs qu 'elle implique. Il conclut ,
avec Jacques Maritain: «Il est difficile
d'être un homme libre».

Le gouverneur Jacques Cornut, qui
remit la charte au nouveau club, se dit
heureux de voir confirmer l'engage-
ment pri s lors de sa fondation. Il mit
l'accent sur le code d'honneur du mou-

Jean-Marie Favre présentant la charte aux membres fondateurs du Lions-Club
Fribourg-Sarine

vement , notamment sur le rôle qu 'il
doit jouer dans le soutien des institu-
tions et sur l'aide qu 'il peut apporter à
la jeunesse. Pierre Civelli , président du
club parrain , salua la naissance d'une
nouvelle valeur sûre dans un monde
chancelant , et dont le rayonnement ne
peut qu 'être bénéfique à la région.
Quant à Edouard Gremaud, lion vété-
ran, il tira un parallèle entre les devoirs
du lion et l'enseignement de l'Evangile.
Il s'arrêta sur le verbe «servin>, prin-
cipe essentiel du mouvement: servir le
club, travailler à promouvoir l'esprit et
la culture, participer aux actions visant
à résoudre les grands problèmes du
monde, préparer l'avenir: «La fonda-
tion d'un club lion est une raison d'es-
pérer parce qu 'il mise sur la jeunesse»,
dira-t-il en conclusion.

La cérémonie fut marquée en outre
par la présentation des membres fon-
dateurs et agrémentée d'airs joués à la
flûte de Pan par Styrinx. Un récital du
pianiste Michel Runtz mit fin à la
partie officielle. (mn)

(Photo A. Wicht)

Moniteurs samaritains du canton a Domdidier

Stratèges de la bonne cause
Deux éléments doivent nécessaire-

ment se conjuguer pour assurer la
bonne marche d'une section de samari-
tains. Il y a d'abord le comité, autre-
ment dit le moteur, puis le moniteur,
que M. René Conus, chef de la commis-
sion technique cantonale, compare très
justement à l'essence qui permet au
moteur de fonctionner. Moniteur sama-
ritain... Dans l'esprit de la majorité des
gens, semblable activité s'apparente un
peu, non sans raison d'ailleurs, à celle
d'un maître de classe. Mais pour
M. Conus, si un moniteur peut effecti-
vement revêtir pareil aspect, « il n'y a

pas que ça : un moniteur est avant tout le
chef tactique de sa section qui, à n'im-
porte quelle heure du jour ou de la nuit,
doit être en mesure d'intervenir effica-
cement avec ses gens ». Pareille fonc-
tion exige donc - le mot n'est pas trop
fort - autant de compétences dans l'ap-
préciation d'une situation que de disci-
pline dans la manière de la dénouer.

Le canton de Fribourg dispose de 53
moniteurs romands et de 35 moniteurs
de langue allemande. Deux fois par
année, dans leurs régions respectives,
ils se retrouvent pour un exercice obli-

I a simulation sur maquette d'un accident de la route était l'un des quatre thèmes de
travail proposés aux moniteurs fribourgeois de langue française.

(Photo Lib./GP)

gatoire, soit une journée d'instruction
dont le thème est imposé la première
fois par l'Alliance suisse des samari-
tains, la seconde étant laissée au libre
choix des associations cantonales.
Samedi, à Domdidier, les moniteurs
ont parlé technique du commande-
ment et de la donnée d'ordres. En
d'autres occasions, les discussions et
les exercices peuvent aborder des sujets
empruntés directement à la technique
samaritaine : bandages, pansements,
transports de blessés ou encore organi-
sation des premiers secours.

Des gens motivés
Le succès de ces journées se passe de

commentaire : passionnés par leur mis-
sion, les moniteurs ne considèrent pas
de telles répétitions comme d'insipides
besognes. «Nos gens sont très moti-
vés» explique M. Conus en se félici-
tant du sérieux avec lequel ces hommes
et ces femmes, mariés pour la plupart,
assument leurs responsabilités.

Actuellement, le canton de Fribourg
bénéficie d'un nombre de moniteurs
que M. Conus qualifie de satisfaisant.
Pourtant , un effort d'information plus
poussée mériterait d'être entrepris afin
de combler les vides de certaines sec-
tions. On ne devient pas moniteur par
la grâce de quelque aimable divinité. Il
convient d'avoir une certaine person-
nalité, d'être sûr de soi-même, d'oser
s'affirmer. Et puis, il importe naturelle-
ment de figurer dans le registre des
membres actifs d'une section en ayant
suivi, au moins, le cours de sauveteur.
Dès la troisième année d'activité, le -
ou la - samaritain(e) attiré par le moni-

tariat a la possibilité de s'inscrire à une
séance d'information où il apprendra
les exigences requises. Suivront un exa-
men d'admission d'une journée et la
convocation à un cours préliminaire de
quatre jours pour une initiation à la
méthodologie, portant essentiellement
sur le programme des cours de sauve-
teurs. L'examen réussi autorisera le
candidat moniteur à diriger un cours
de sauveteurs. Enfin , après un délai de
quelques mois, porte lui est ouverte au
cours principal de dix jours où il rece-
vra une formation sensiblement plus
poussée lui donnant droit au brevet
envie.

Une activité enrichissante
L'activité d'un moniteur samaritain

est enrichissante à plus d'un titre non
seulement parce qu'elle permet de
transmettre aux autres les notions
indispensables à sauver des vies
humaines mais surtout parce qu'elle se
place sous l'angle de l'idéalisme et du
bénévolat. M. Conus ne dissimule en
tout cas pas son admiration devant ces
hommes et ces femmes mariés qui ne
craignent pas de prélever une semaine
de leurs vacances en faveur de leur
formation. «Une belle motivation»
reconnaît le chef technique cantonal
qui , pour l'accomplissement de ses
taches nombreuses, est entouré de sept
instructeurs ASS et d'une candidate
instructeur. Samedi, M. Conus pou-
vait compter sur la collaboration de
MM. Patrick Gruson, Michel Favre,
Paul-Alfred Mûller , Maurice Collaud
et de Mme Micheline Pilet , la candidate
citée plus haut. GP

i&UBERâ FRIBOURG

Plan directeur régional et maison rurale

Dans la bonne direction
Une étonnante concentration de bâtiments intéressants à Bussy (Photo Lib./GP)

Une fois n'est pas coutume: aban-
donnant l'espace de quelques heures la
grisaille de leurs plaines et de leurs
collines, syndics et conseillers commu-
naux broyards avaient, en fin de semai-
ne, pris leur bâton de pèlerin pour s'en
aller, non pas vers le soleil, mais en
direction de leur capitale où, avant de
visiter le Musée d'histoire naturelle en
compagnie de M. André Fasel, conser-
vateur, ils entendirent quelques ré-
flexions sur la notion du plan directeur
régional et l'inventaire de la maison
rurale. La matinée fut ouverte par M.
Pierre Aeby, préfet.

L'élaboration , dans la Broyé, d un
plan directeur régional est à l'ordre du
jour. La situation géographique de la
région, estima M. Aeby, vaut la peine
de se poser la question: pareille entre-
prise doit-elle être menée en solitaire
ou avec le concours de nos voisins
vaudois? Des contacts à ce propos ont ,
du reste, déjà été pris à l'échelon des
conseillers d'Etat et des préfets concer-
nés. Une volonté commune de faire
quelque chose s'en est dégagée. Reste à
savoir si celle-ci existe aussi au niveau
des communes, indispensable à une

telle réalisation. Les caractéristiques
d'un plan directeur régional, déjà préci-
sées ici même.furent commentées par
MM. Currat et Sargent, 'de l'Office
cantonal d'aménagement du territoi-
re.

RN1 opportune
Nous retiendrons des appréciations

de l'urbaniste cantonal, M. Roger Cur-
rat , son point de vue concernant
l'éventuelle réalisation du tronçon
manquant de la RN 1, entre Avenches
et Yverdon. «Une opportunité excep-
tionnelle» a estimé M. Currat en rele-
vant que la construction de cette artère
n'apporterait pas seulement un impor-
tant volume de travail dans la région,
mais que, en fonction du tracé choisi, la
RN 1 influencera le développement de
la région comme on a pu le constater,
pour la RN 12, à Bulle. La RN 1 doit
être implantée non seulement en fonc-
tion de la protection de la nature et du
paysage, mais aussi en fonction de ses
effets sur l'évolution économique de la
contrée, ce qui devra dès lors permettre
une redéfinition des points d'ancrage
du district.

I IB^E ffi
La Broyé dernière

Les informations données sur l'in-
ventaire de la maison rurale permirent
aux participants à cette matinée - peu
nombreux il faut le dire - d'apprendre
que le district de la Broyé était le
dernier où l'on procédait à l'inventaire
de la maison rurale. Représentant les
intérêts de l'agriculture au sein de la
commission cantonale que préside M.
Paul Bourqui, M. Charles Pilloud,
directeur de la Chambre fribourgeoise
d'agriculture, assura son auditoire de la
volonté des milieux dont il est le porte-
parole de conserver le visage rural des
beaux villages de la Broyé où l'on a
toujours fait un large appel à cette
pierre de la Molière, qui constitue le
symbole de la solidité du patrimoine. Il
importe, néanmoins, d'adapter l'habi-
tation rurale à l'activité fonctionnelle
que requiert l'agriculture de l'époque
actuelle.

Un accueil favorable
Conservateur des monuments histo-

riques, M. Etienne Chatton insista sur
la nécessité de rénover les bâtiments
dans le bon sens. «On cherche parfois à
singer certaines modes en vigueur dans
les HLM» déplora M. Chatton, pour
qui la réalisation d'un inventaire doit
devenir un instrument de choix au
service de la sauvegarde de l'image du
pays. Les Conseils communaux ont, à
ce jour , manifesté un intérêt évident au
travail en cours.

Même constatation pour M. Jean-
Pierre Anderegg, secrétaire de la com-
mission cantonale rurale, enchanté du
très bon accueil de la population
broyarde. M. Anderegg souligna ses
propos de diapositives qui, mieux que
toutes les théories, permirent aux spec-
tateurs présents dans le grand auditoire
de l'Institut de chimie d'apprécier les
transformations réussies et... les autres.
Certaines clioses méritaient d'être
dites. Puisse semblable initiative por-
ter les fruits qu'elle réclame. GP

Soins à domicile
Ce soir, à Aumont

Convoquée par le préfet de la Broyé,
une séance d'information aura lieu , ce
soir, dès 21 h., au café des Muguets, à
Aumont , sur le travail du Service de
soins à domicile dans le district . Après
trois ans d'activité au cours desquels ce
mouvement a fonctionné dans la qua-
si-totalité des communes, il était temps
de faire le point et d'encourager de
nouvelles localités à adhérer à la con-
vention avec la Croix-Rouge en vue de
venir grossir les rangs des onze signa-
taires actuels. Les dirigeants de la
Croix-Rouge fribourgeoise et les res-
ponsables du service broyard pren-
dront notamment part à cette réu-
nion. GP
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Les perles d'eau douce, d'une infinie variété de formes, permettent de composer de magnifiques
colliers dès Fr. 98.-

— Exposition dans le hall Avry-Centre du 30 mai au 4 juin 1983

grauwiDer fribourg bOUOque SUSan
Montre* âm± Bi}oux /«Kw avry^centre
Avenue de la Gare 7 Avenue de la Gare 7

Avry-sur-Matran

La publicité décide
l'acheteur hésitant

 ̂ ! A

y BICO ^' MATELAS

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec re
prise de vieux ms
telas.
Sur demande con
seil + information
gratuits à domici-
le.

MULLER Literie
Suce. J.-Python

FRIBOURG
rue Lausanne 23

=¦ 22 49 09
k Lundi fermé ;
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Meubles de bureau acier et bois/acier. Combinaisons
complètes pour ordinateur bureaux avec plateaux régla-
bles en hauteur sur meubles sur mesures

BIGIA
Agence générale pour le canton de Fribourg
et une partie du canton de Vaud

mm.m~-
Route de Fribourg
1500 m après le bureau des automobiles

Devis sans engagement - Livraison du stock
17-300

11—
PRIX

AVANTAGEUX
Opel Manta epe, non exp. 80G
Audi 1900 s cpé, non exp. 90C
Sunbeam 1300, 4 portes 220C
Peugeot 504, Combi 220C
Ford Taunus 1600, 4 p. 250C
Opel Rekord 1900, 4 p. 250C
Simca 1000 sp. 260C
Peugeot 504 GL, aut. 350C
Ford Capri 1600. 77 ' 450C
Volvo 244 DL, 76 450C
Ford Granada LS, 77 480C
Opel Rekord 2000 S, 77 480C
Ford Capri 2,3 Ghia 580C
Ford Mustang II, 77 650C
Arrangements - Crédit

Denis BORNE
(Garage Alpha)

Rte des Daillettes 19, Fribourg
Bu. © 037/82 31 31,

pr. 037/ 28 27 77
17-119 ;

A vendre _ A vendre
Servicearmoire KALKEX Ford

Louis-Philippe, ce- détartrage Granada
risier massif , de robinetterie , , . . ^ .valeur Fr. 4800.- évier Z'̂ JZ ,
rériéP Fr 3800 - Z n,n 92 °°° km- mo"ceaee r-r. JOUO.- baignoire - WC j.. 8Q
¦v 037/24 80 17 Propre et rapide. Ff 840

'
0 _

(12 h.-13 h. et
18 h.-22 h.) » 037/33 26 33 » 029/2 99 42

17-43517 17-43483

BOURSES AUX VÊTEMENTS
GRANDE ACTION 3 pour 2

Robes - Jupes - Blouses
pour dames

FRIBOURG: rte de Marly 5a (après l'ancien dépôt
de trolleybus).

Ouverture régulière: lundi-mardi-mercredi
14 h. - 17 h. 30.
Ouverture spéciale: mercredi 1er juin 1983
14 h. -20 h.
LE MOURET: rte du Pafuet (Moulin-à-Bentz).
Ouverture régulière: mercredi-jeudi-samedi
13 h. 30- 17 h. 30.
BULLE: place du Marché, Institut Ste-Croix.
Ouverture régulière: jeudi 9 h.-12 h. / 13 h.-17 h.,
samedi 9 h.-12 h.
ESTAVAYER-LE-LAC: rue du Musée 22
Ouverture régulière: mardi 13 h.-18 h.,
samedi 9 h.-12 h.
DÉPÔT DES SACS:
- Containers à Avry-Centre et Gruyère-Centre.
- A la Croix-Rouge fribourgeoise,

rue Georges-Jordil 4.
- Aux heures d'ouverture de nos bourses.

17-2618

Dans notre vaste choix
nous avons certainement

la voiture d'occasion
que vous cherchez!

HONDA: Prélude - Accord - Quintet - Ballade - Civic
5 vitesses et automatiques

FORD: Taunus - Fiesta
FIAT: 126 et 128
TOYOTA : Carina - Corolla
DATSUN: Violet - Cherry
ALFA ROMEO: Alfetta - Alfasud

ainsi que VW - Lada - Volvo - Citroën

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie

Larges facilités de paiements

17-118:
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// e ôsr ç̂z KT/ x/° 



Attalens : concert de musique sacrée
Trois chœurs associés

ndi 30 mai 1983

Trois chœurs dirigés par Charly Tor-
che se sont associés pour mettre sur pied
un programme important de musique
sacrée présenté samedi soir à l 'église
d 'Attalens et dimanche à Leysin en
collaboration a vec l 'Orchestre de cham-
bre de Villars-sur-Glâne. Le pro-
gramme était essentiellement axé sur
des œuvres sacrées de Mozart et la
messe en do d 'Anton Bruckner.

C'est un jeune organiste de quatorze
ans, Yves Rechsteiner, qui a ouvert le
concert en jouant la toccata et fugue en
f a  majeur (BWV 540) de J.-S. Bach.
Compte tenu du peu de ressources sono-
res de l 'instrument, Yves Rechsteiner a
réussi une interprétation d 'une éton-
nante maturité. Les trois chœurs se sont
ensuite présentés individuellement avec
chacun deux œuvres sacrées tirées de
leur répertoire. «Le Maïentzettè» de
Palézieux ont chanté un « Notre Père»
très simple de Gouze ainsi qu 'un negro
spiritual. «L'Ech o des Tours » de Ley-
sin a donné un «Adoramus te» de
Mozart et un chant tiré de la liturgie
orthodoxe russe. «La Cécilienne» d 'At-
talens quant à elle a interprété un « Veni
sanctespiritus »deA.  Sala et le «Fac ut
ardeat cor mueum » de G. Rossini.
Charly Torche a dirigé ces pièces en
recherchant avant tout l 'homogénéité
de la sonorité du chœur et la justesse
d 'intonation.

Les trois pièces de Mozart , le célèbre
«Ave Verum », le «Sancta Maria mater
dei » et T« A lma dei Créâtoris » étaient
chantées très proprement. Charly Tor-
che avait le souci d 'un phrasé clair et
d 'une sonorité d 'ensemble la plus trans-
parente possible. Toutefois, on a
regretté que son interprétation ne com-
porte pas plus de nuances. A force de
vouloir éviter toute fausse sentimentali-
té, il manquait aux interprétations un
peu de nuances dynamiques et de cou-
leurs.

L 'Orchestre de chambre de Vil lars-
sur-Glâne a présenté sous la direction
de son chef et fondateur Pierre-Georges

Sympathique tradition à Fribourg
Gendarmes au couvent

// y avait beaucoup de monde, jeudi
dernier enfin d 'après-midi, au parloir 1
du couvent des Sœurs capucines de
Montorge, à Fribourg. En effet , la Cho-
rale de la police, dirigée par Ignace
Ruffieux , y donnait sa traditionnelle
aubade qui précède leur assemblée
générale. C'est en 1968, que les policiers
chanteurs sont allés, pour la première
fois, chanter au couvent de Montorge, et
la tradition s 'est maintenue depuis. A
l'origine de cette sympathique tradi-
tion, il y a le fait qu 'une sœur du
directeur de la chorale, Ignace Ruf-
fieu x, fait partie de la communauté des
Sœurs capucines de Montorge.

Les policiers chanteurs ont présenté
un certain nombre de pièces tirées du
pr ogramme de leur récente soirée-con-

cert. D 'abord ils ont interprété quelques
chants a cappella , ensuite on a installé
la batterie de jazz de Gonzague Ruf-
fieux dans le parloir et on a passé à un
répertoire plus léger: «La Grande prai-
rie», «Guantanamera» et quelques
autres pièces captaient l 'attention des
moniales groupées derrière les grilles
du parloir.

Celles-ci ont d ailleurs remercié les
policiers chanteurs d 'une manière ori-
ginale. Elles ont composé elles-mêmes
une chanson dédiée aux gendarmes.
«Chante le chœur, chante le cœur des
policiers, les capucines chaque année en
sont émerveillées», tel est le refrain de la
chanson qu 'elles ont présentée aux poli-
ciers chanteurs surpris. (mil)

Concert de l'Orchestre de la ville de Bulle
Le signe du classicisme

I
COUPœ ^T 'BAGUETTE mA^ \

C est sous le signe ou l 'aile du classi-
cisme, avec Vivaldi , Mozart et Joseph
Haydn , que l'Orchestre de la ville de
Bulle dirigé par Charles Baldinger a
pr ésenté son programme samedi soir
dernier à l 'aula de l 'Ecole secondaire de
la Gruyère.

Un programme certes traditionnel
lui fut  cependant très vivant et inter-
pr été d'une manière passionnée et tou-
lours musicale sous la baguette vive de
Charles Baldinger lors de la Sonate
p our cordes en mi bémol majeur de
Vivaldi - où se dévoile un superbe
f ugat o dans le Largo molto - et de
l'attachant Concerto en ré majeur pour
fl ûte de Mozart. Ecrit pendant la
p ériode médiane de la vie du composi-
teur, le Concerto en ré possède tous les
attributs des grands concertos, notam-
ment ceux du Concerto en la pour
clarinette dans la verve et l 'ironie de
l 'inspiration et la beauté toute crépus-
culaire de son Andante ma non troppo ,
interprété ici avec un beau sens du
Phrasé et une constante musicalité par
Mlle Doris Klug (flûte) même s 'il man-
que encore à la sonorité de son instru-
ment une profondeur de timbre, une
Prégnance plus affirmée. Le jeu des

cordes quant à lui reste toujours précis,
bien mis en phrases, bien qu 'un peu
raide (avec un vibrato d 'ensemble que
Ton aurait souhaité plus charn u et
généreux).

Du très beau Haydn
Dans la Symphonie en f a  mineur N °

49 de Haydn , dite «La Passione» ,
l 'Orchestre de la ville dévoile ici tous ses
talents et toutes ses possibilités. En effet ,
l 'émouvant adagio - où s 'entend de très
belles tenues de cors et une sonorité
rutilante des bois - le dramatique Alle-
gro di molto et le fulgurant Presto furent
interprétés dans un splendide élan et un
tempérament bouleversant , irradiant
tous deux l'ensemble de la formati on
d 'une belle aura de son et de musique.
Du très beau Haydn dans ses accents
«Sturm und Drang » et l 'articulation
comme on le sait toujours heureuse des
enchevêtrements des multiples frag-
ments mélodiques et thématiques, (bs)

Il teN S
Roubaty le « Concerto » en do mineur
pour orchestre à cordes de Vivaldi.
L 'ensemble a impressionné par sa
sonorité à la fois ample et vigoureuse et
par sa belle discipline dans le jeu d 'en-
semble. Pierre-Georges Roubaty a fort
bien su faire ressortir le contraste entre
le largo et l 'allégro final.

Le concert s 'est terminé par une
œuvre de jeunesse d 'Anton Bruckner
(1824-1896), la messe en do composée
par Bruckner à l 'âge de 18 ans. Cette
œuvre ne comporte pas encore les
grands développements qui caractéri-
sent les œuvres liturgiques et symphoni-
ques de sa période de maturité. La pièce
est simple et de ce fait à la portée de
chœurs tels que ceux réunis à Attalens
samedi soir. Là encore, Charly Torche
n 'a pas cherché à exploiter toutes les
ressources expressives de la partition.
Cela est regrettable, parce que l'ensem-
ble dispose de belles ressources dans les
mi-teintes. Dans les passages forte par
contre, la fusion des voix laissait parfois
à désirer. Aussi aurait-on pu imaginer
une articulation plus souple des lignes
musicales, par exemple dans le « Bene-
dictus» où les voix d 'hommes cou-
vraient l 'orchestre.

Néanmoins , l 'interprétation a laissé
une bonne impression car Charly Tor-
che a cherché à mettre en évidence les
traits caractéristiques de la partition , sa
clarté notamment , et il a su éviter toute
recherche d 'eff ets gratuits et surtout
toute sentimentalité. Les membres des
trois chœurs qui ont participé a cette
réalisation auront certainement été les
grands bénéficiaires de cette expérience
car ils ont ainsi eu l 'occasion de se
mesurer à des pages qui ne figurent pas
habituellement au répertoire de tels
chœurs. (mfl)

Villarlod: 21 vipères des pyramides nées en captivité

Des serpenteaux venimeux
Des vipères des pyramides (Photos Lib./JLBi)

Les herpétologues apprendront avec
plaisir que vingt et une vipères des
pyramides sont nées récemment en cap-
tivité chez M. Jean-Claude Repond de
Villarlod. Mis à part quatre d'entre
elles qui sont mortes à la suite de
malformation, les petites vipères se
portent fort bien, ayant pour voisins un
couple de scorpions, une migale bien
dodue et des tortues carnivores somno-
lant à côté d'un crotale musicien et d'un
python friand de poussins.

Mais revenons-en à nos vipères !
l'echis carinatus ou vipère s des pyra-
mides, lorsqu 'elle n'est pas à Villarlod
se rencontre généralement à Ceylan,
dans la péninsule Indienne , et de là,
jusqu 'en Afrique , Elle semble en outre
pouvoir mieux supporter le soleil que
les autres serpents traînant leurs écail-
les dans les régions désertiques. Cachée
dans le sable d'où elle peut bondir
vivement de trente à quarante centi-
mètres de la surface du sol pour mordre
ses proies , la vipère des pyramides est à
l'origine de très nombreux accidents.
L'animal est par conséquent dange-
reux , même si sa morsure n'est pas
forcément mortelle. Lorsqu'elle est
dérangée, la vipère des pyramides se
gonfle pour faire ressortir les carènes de
ses écailles latérales , puis se love en
boucles. Elle frotte alors l'une contre
l'autre les différentes parties de son
corps en produisant un bruit d'eau qui
bout à gros bouillons.

II est ra re que les serpents se repro-
duisent en captivité ; s'ils le font, c'est

la preuve qu 'ils se sentent à l'aise dans
leur nouveau biotope. La plupart des
naissances en térarium sont dues à une
fécondation s'étant effectuée en milieu
naturel , avant l'exportation de la
vipère portante. D'après l'herpétolo-
gue Ludwig Trutnau, une portée
moyenne compte environ quinze pe-
tits. Par conséquent M. Jean-Claude
Repond ne cache pas sa légitime satis-
faction d'avoir vu naître à son domicile
vingt et un charmants serpenteaux qui,
fait exceptionnel, sont issus d'un
accouplement en captivité ; celui-ci a
eu lieu en janvier dernier, mettant fin à
une période où les vipères amoureuses
s'étaient montrées très nerveuses,
ayant perdu l'appétit et n'avançant que
par saccades. La gestation dura envi-
ron trois mois, de sorte qu 'à la fin avril
les, petits sortirent du ventre longi-
forme de leur mère. Comme la vipère
des pyramides est ovovivipare, les reje-
tons naissent entourés d'une sorte
d'enveloppe , vestige des œufs non pon-
dus stagnant dans les voies génitales de
la femelle et à l'intérieur desquels les
embryons se sont développés. Moins
d'une,heure après la mise au monde, les
serpenteaux sortent de l'enveloppe
usée. Ils ne prendront pas leur premier
repas - un tendre souriceau encore rose
et sans poils - avant que la mue qui
intervient cinq à dix jours après la
naissance soit totalement achevée.
Voilà qui paraît bien inoffensif, à tort !
Les petites vipères sont déjà fort agres-
sives et dotées d'un venin hémotoxi-
que, qu 'il ne faut pas confondre avec

Projet de loi sur la statistique officielle
Retouches fribourgeoises

Le Gouvernement fribourgeois qua-
lifie de hautement souhaitable l'élabo-
ration d'une loi sut la statistique offi-
cielle. Nous attendons de la nouvelle
législation, répond-il au Conseil fédé-
ral, qu'elle favorise le développement
d'une information statistique de quali-
té, aux moindres coûts, qu'elle tienne
compte des exigences légitimes de la
protection de la sphère privée et qu'elle
assure une répartition équitable des
tâches entre la Confédération et les
cantons.

Alors que l'esprit de ce projet de loi
trouve grâce, dans l'ensemble, aux
yeux du Conseil d'Etat , certaines dis-
positions s'écartent de ses conceptions
de la statistique officielle. Le but de la
statistique d'abord : le Gouvernement
fribourgeois estime que l'article pro-
posé ne s'inspire pas d'une conception
moderne. C'est pourquoi il suggère que
la loi définisse la statistique officielle
comme un service public permettant
d'informer les pouvoirs publics , les
groupes d'intérê t et les citoyens. A ce
titre , ajoute-t-il , elle est une contribu-
tion essentielle à une saine pratique de

FRIBOURG

CONSEIL D'B

la démocratie. De plus , le Conseil
d'Etat insiste pour que les efforts de
rationalisation et d'allégement des
contraintes pour le citoyen ne soient
pas anéantis par un souci exagéré de la
protection de la sphère privée. Il pro-
pose également un nouvel article selon
lequel une information peut être four-
nie pour des fins non statistiques lors-
que la personne concernée donne
expressément son accord. Il en va de
même, poursuit-il , lorsqu'aucun inté-
rêt privé ou public digne de protection
ne s'y oppose et que les personnes
concernées ont été averties.

Enfin , déclare le Gouvernement , il
est nécessaire que la Confédération
participe aux frais des cantons et des
communes en matière de prise d'infor-
mation. Surtout si l'on exige des don-
nées complètes et exactes et que les
travaux nécessitent un personnel qua-
lifié. (Lib.)
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celui des cobras qui est neurotoxique ;
quant aux crotales berçant les nuits de
M. Jean-Claude Repond , ils sont d'au-
tant plus dangereux que leur venin
accumule les deux propriétés mortel-
les.

Pourquoi?
Dès lors pourquoi garder de tels

animaux chez soi alors qu 'ils seraient
beaucoup moins effrayants et sans
doute plus à l'aise dans leur habitat
naturel ? C'est une question que M.
Jean-Claude Repond s'est lui-même
déjà posée ; aussi, pour éviter l'impor-
tation de nouveaux reptiles , il s'efforce
d'acquéri r ses protégés en effectuant,
avec ses collègues éleveurs, des échan-
ges d'animaux nés en captivité.

En marge de sa fascination pour
l'herpétologie, M. Jean-Claude Re-
pond aimerait d'autre part faire tomber
certains préjugés ridicules, afin que
«les gens apprennent une bonne fois
pour toutes que les serpents ne sont pas
gluants , et qu'ils ne tètent pas les
vaches pendant la nuit». (gr)

M. Repond et une vipère d'Afrique

>—PUBLICITE — -̂
'HOTEL RESTAURANT'

DU JURA FRIBOURG
• 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
• grand parking.
Famille A. Bischofberger-Curty
¦* 037/26 32 98

17-1713
L J
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CHERCHONS - URGENT!

• ÉTANCHEURS et POSEURS DE SOL
S  ̂ • MENUISIER 
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ÉBÉNISTE

JgS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS <
ÏKS • TÔLIERS et SERRURIERS

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

GERANT OU
COLLABORATEUR DE VENTE tOUITieur
DANS LIBRAIRIE-PAPETERIE fraiseur

Libre tout de suite ou date à convenir. Bon salaire

Pour tous renseignements s'adresser par
écrit sous chiffre 17-533936 à Publicitas „ , n
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SA, 1002 Lausanne * 037/22 23 27
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Cherchons pour nos clients

2 SECRÉTAIRES
avec minimum 2 ans d'expérience,
trilingue FR./ANG./ALL., minimum
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A vendre, dans lotissement , à Saint-
Maurice/VS , joli

MAZOT
2 chambres , salon, cuisine avec bar à
manger , W. -C-douche, livré fin août clef
en main. Prix Fr. 89 000.- avec parcelle
env. 300 m2. Fonds propre 20% min.

Ecrire sous chiffre J 17-302315,
Publicitas, 1701 Fribourg.
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Aspirateur ;
Siemens

! Super 52 |i
- Câble en enrouleur, indica- ',
r teur de remplissage -
- Suceur automatique -

T d'autres modèles de: AEG, 7
H Electrolux, Hoover, Miele, Nil- ;
Z. fisk , Philips, Progress, Rotel ,
~ Rowenta, Siemens, Volta etc. |j
7 • Location avec possibilité
¦ d'achat à chaque instant J
^ • 

Constamment des appareils
f d'exposition à prix bas -

^ • 
Le meilleur prix de reprise de 

-
votre ancien appareil k

- • Sac à poussière et accessoi- t
T res ~
tî • Réparation de toutes ,
t marques

M 
Garantie de prix: Argent rem- i
bourse, si vous trouvez le g

", même meilleur marché ailleurs.

• i.
Villars-sur-Glâne, •

I Jumbo Moncor 037/24 54 14 ;
I Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
I Marin. Mar.n-Centre 038/33 48 48

a! 46 succursales

Villars-sur-Glâne,
I Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bianna. 36 . Rua Centrale 032/22 85 25
I Marin. Mann.Centra 038/33 48 48

el 46 succursales
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© FC Fribourg: impairs fatals

© FC Bulle: refus de céder au découragement

Q) Gymnastique. Zellweger: du bronze aux anneaux
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Guin champion de 2e ligue '
Guin champion fribourgeois de 2* ligue: debout de gauche à droite: Josef Hett (soigneur), Walter Aebischer, Daniel Dula, Hubert Grossrieder, Paul Briigger, Markus Jungo, ¦t Mpl ™v*
Bruno Stulz , René Burri , Richard Baechler, Elmar Aebischer, Heinrich Spicher (entraîneur). Accroupis de gauche à droite: Pascal Baechler, Arsen Wider , Markus Grossrieder , 

^̂^ MMarc Favre, Dominique Schmutz, Michael Wider, Mathias Wider, Mathias Vonlanthen. (Photo Wicht) m̂tmmW -A '
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La finale du 1500 m avec de gau
("I "), Marius Hasler (4»), Pierre
tian Chollet (2«).

*****

(Q «Giro»: Saronni consolide sa position
(D Hippisme. B. Grandjean en finale du championnat UKtâ

Suisse 30 mai
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thoud l̂ ^f^̂ BChris- ^.M
teCla
obet i

*fc..

il ii



18 Lundi 30 mai 1983 LAl/IBERTÉ Gr CV I G

Tour d'Italie : Stefan Mutter 3e à Milan et 5e à Bergame

Saronni a consolidé sa position
IIÊI35S

furru rs

Après la victoire sans conséquence
du champion de Belgique Frank Hoste
dimanche matin à Milan dans le pre-
mier tronçon de la 16e étape (Stefan
Mutter terminant 3e), le Tour d'Italie
prenait la direction de Bergame. Cette
seconde demi-étape a été remportée par
Saronni qui consolide ainsi sa position
au classement général.

Ce deuxième tronçon , d'une dis-
tance de 105 km , présentait une
sérieuse difficulté : la super-montée de
la Roncola , longue de 10 kilomètres et
qui culmine à 950 mètres. Chacun
savait que l'affrontement serait rude ,
les coureurs du groupe sportif Bianchi
ayant exprimé clairement leur inten-
tion d'attaquer , de même que Lucien
Van Impe et Roberto Visentini. En
d'autres termes, Giuseppe Saronni
était sur ses gardes.

Or, non seulement le champion du
monde, porteur du maillot rose, a
résisté à ses adversaires, mais il les a
battus à l'arrivée, s'assurant trente
secondes de bonifications supplémen-
taires.

Sur les pentes de la Roncola , l'assaut
fut porté par Van Impe, toujours leader
du Grand Prix de la montagne, par
Mario Beccia et par l'Espagnol Alberto
Fernandez. Mais, alors que Saronni se
maintenait au second échelon, entoure
de Visentini, Wilmann , Bombini,
Prim et Moreno Argentin, Silvano
Contini et Jean-René Bernaudeau
marquaient le pas, Francesco Moser
était totalement dépassé.

Au sommet, Van Impe, Beccia et

Alberto Fernandez précédaient de 20
secondes Saronni , Visentini , Bombini,
Wilmann , Argentin et Prim, de 46"
Thurau et Marino Lejaretta , de l'38'
Silvano Contini, Vanotti , Pirard , Mut-
ter et Bernaudeau. Quant à Moser, il
accusait un retard de 2'20. 47 km res-
taient à parcourir. Plusieurs regroupe-
ments se produisirent dans la descente,
Contini et Bernaudeau parvenant à
s'intégrer dans le groupe du maillot
rose, celui-ci très bien soutenu par
Dietrich Thurau.

A l'entrée de Bergame, ils étaient
donc 29 ensemble, c'est-à-dire tous les
principaux personnages du Giro, à
l'exception de Francesco Moser. Entre
Saronni et Argentin , le sprint fut hou-
leux mais le champion du monde par-
vint finalement à déborder son adver-
saire dans les tous derniers mètres. Il
portait son avance au classement géné-
ral à 2'50 sur Visentini, 3'04 sur Thu-
rau et 3'28 sur Contini.

Premier tronçon de la 16e étape, Orta-
Milan (110 km) : 1. Frank Hoste (Be)
2 h. 24'26 (moyenne 42,737); 2. Pierino
Gavazzi (It); 3. Stefan Mutter (S) ; 4. Clau-
dio Girlanda (It); 5. Emanuele Bombini
(It) ; 6. Moreno Argentin (It) ; 7. Peter Kehi

(RFA); 8. Paolo Rosola (It) ; 9. Frits Pirard
(Ho); 10. J. F. van den Brande (Be); 11.
Jean Bogaert (Be); 12. Francesco Moser
(It); 13. Silvano Ricco (It); 14. Giuliano
Pavanello (It); 15. JEam-René Bernaudea u
(Fr); 16. Cesare Cipollini (It); 17. Jûrg
Bruggmann (S); 18. Urs Freuler (S) tous
même temps.

2e tronçon, Milan-Bergame (100 km): 1.
Giuseppe Saronni (It ) 2 h. 16'49 (moyenne
43,804); 2. Moreno Argentin (It); 3. Eddy
Schepers (Be); 4. Tommy Prim (Su); 5.
Stefan Mutter (S); 6. Emanuele Bombini
(It); 7. Frits Pirard (Ho); 8. Jean-René
Bernaudea u (Fr) ; 9. Alessandro Paganesi
(It); 10. Harald Maier (Aut); 11. Vittorio
Algeri (It ); 12. Mario Beccia (It); 13. Die-
trich Thurau (RFA); 14. GB Baronchelli
(It) ; 15. Jostein Wilmann (No), tous même
temps.

Classement général: 1. Giuseppe Saronni
76 h. 44'14". 2. Roberto Visentini (It) à
2'50". 3. Dietrich Thurau (RFA) à 3'04". 4.
Silvano Contini (It) à 3'28". 5. Lucien Van
Impe (Be) à 3'46". 6. Wladimiro Panizza
(It) à 4'06". 7. Tommy Prim (Su) à 4'25". 8.
Alberto Fernandez (Esp) à 4'38". 9. Marino
Lejarreta (Esp) à 4'54". 10. GB Baronchelli
(It) à 5'18". Puis: 48. Mutter (S) à 31'22".
66. Wolfer (S) à 54'40". 84. Gisiger (S) à 1 h.
17'02". 89. Freuler (S) à 1 h. 22'31". 104.
Wehrli (S) à 1 h. 44'21". 139. Bruggmann
(S) à 2 h. 52'38". '

Hagler: aucune difficulté
Illl IBOXE <f

Saronni souverain... en attendant la
montagne. (Keystone)

L'Américain Marvin Hagler n'a
éprouvé aucune difficulté pour conser-
ver son titre de champion du monde des
poids moyens (titre unifié), à Provi-
dende (Rhode Island), en battant son
compatriote Wilford Scypion, par k.-o.
à la quatrième reprise d'un combat
prévu en douze rounds.

Contrairement à ses habitudes, Ha-
gler, qui défendait son titre pour la
septième fois, a pris un départ très
rapide. «Je savais que Scypion était un
boxeur agressif et qu 'il me fallait enta-
mer le combat en force», expliqua
Hagler après son succès. «Ce fut cepen-
dant plus facile que je ne prévoyais.»

En fait, le champion incontesté de la
catégorie s'imposa dès le premier
round , surprenant Scypion après deux
minutes de combat. Ce «fausse garde»,
qui sait boxer comme un droitier
quand il en sent le besoin, réussit à

Il ne fait pas bon se frotter à Hagler !
(KEystone)

placer un direct dû droit qui ébranla
son challenger. Le travail de démoli-
tion était engagé... La suite du combat
fut un «one man show» du tenant du
titre. Scypion survécut , malgré une
pommette ouverte, grâce à de faibles
réactions - il décochait un coup quand
Hagler lui en assénait une dizaine - et il
était incapable, sinon dans de rares
corps à corps, de contrecarrer l'ardeur
offensive de son rival. La plupart de ses
coups arrivaient dans le vide.

Ayant ainsi rapidement pris la
mesure de Scypion, Hagler attendit
l'ouverture. Elle ne tarda pas. Au qua-
trième round, il plaça soudain une série
des deux mains - gauche/droite à répé-
tition , une demi-douzaine de fois - qui
expédia Scypion au tapis. Le Texan
tenta courageusement de se relever à
neuf. Mais il retomba aussitôt. L'arbi-
tre ne recommença même pas de le
compter. Il le déclara «out» sans hési-
tation. «J'attendais plus de résistance
de sa part», assura Hagler, qui venait
encore de gagner un championnat
avant la limite. «Il ne m'a jamais
touché.»

Hagler en a assez
de la boxe

Le tenant du titre (57 victoires, 2
défaites, 2 nuls), qui espérait que ce
rival serait supérieur à ses prédéces-
seurs, ne semble plus avoir le feu sacré.
«J'en ai assez de la boxe», a-t-il affirmé
en descendant du ring. «Personne ne
veut , en outre , me donner les bourses
que je mérite. Je pense sincèrement à
me retirer...» Son prochain adversaire
officiel sera, sans doute, l'Argentin
Juan Domingo Roldan, vainqueur aux
points, en dix reprises, de l'Américain
Teddy Mann , au cours de la même
soirée. Un rêve que ne caresse plus,
pour le moment , l'Ougandais de Paris,
Jean-Marie Emébé, battu par k.-o. au
neuvième round par l'Américain Mur-
ray Sutherrland , alors qu 'il menait aux
points...

Une probante victoire de Michel Giroud
A Vallorbe , le surléger du Club pugi-

listique de Carouge, Michel Giroud , a
remporté une victoire probante, la 18e
de sa carrière en 20 combats. Opposé à
l'Italien Bruno Simili , 27 ans, une seule
défaite (contre le champion d'Europe
Oliva) en 26 rencontres. Le challenger
au titre européen a livré un de ses
meilleurs combats, s'imposant nette-

ment aux points en 8 reprises. Specta-
teurs et spécialistes étaient unanimes à
louer la qualité de la rencontre à l'issue
de celle-ci.

Chez les amateurs, le Carougeois
Giancarl o Esposito, champion suisse
des mi-lourds, s'est imposé aux points
en 3 rounds face au Luxembourgeois
Tavuoto.

A Orta, le 2e succès de Rosola
L'Italien Paolo Rosola, déjà vain-

queur de la 3e étape à Sano, où il portait
le maillot rose, a récidivé samedi sur la
rive du lac d'Orta, aux confins du
Piémont et non loin de la frontière
suisse. Sur un sol humide, au terme
d'une étape sans émotions , il a tiré parti
d'un ultime regroupement en vue de la
banderole d'arrivée.

Au départ de Savone pour Orta, le
Tour d'Italie avait perdu Giovanni
Battaglin, relégué à plus d'une demi-
heure la veille. L'ancien vainqueur du
«Giro» souffre toujours d'une gastrite

aiguë et il n'était pas en état de conti-
nuer.

15e étape, Savone-Orta (205 km): 1.
Paolo Rosola (It) 6 h. 07'03; 2. Gerhard
Zadrobilek (Aut); 3. Silvano Contini (It); 4.
Silvano Ricco (It); 5. Frank Hoste (Be); 6.
Pierino Gavazzi (It); 7. Fritz Pirard (Ho); 8.
Stefan Mutter (S); 9. Danièle Caroli (It); 10.
Francesco Moser (It); 11. Jûrg Bruggmann
(S); 12. Peter Kehl (RFA); 13. Bombini (It);
14. Jean-René Bernaudeau (Fr); 15. Gian-
marco Saccani (It); 16. Urs Freuler (S); 72.
Bruno Wolfer (S), tous même temps; 83.
Daniel Gisiger (S), à 39"; 107. Josef Wehrli
(S) m.t.

Une juste recompense pour
Gilbert Duclos-Lassalle
BORDEAUX - PARIS ,

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle
a remporté, en solitaire, à Fontenay-
sous-Bois, la 80e édition de Bordeaux-
Paris, r'est 9ii 44rîe kilomètre nui » le
Béarnais, qui en était à sa troisième
tentative dans l'épreuve, a véritable-
ment lancé la course. Jusqu'alors, on
avait assisté au cavalier seul du Fran-
çais Patrick Clerc, qui compta jusqu'à
5'40" d'avance.

Comme personne ne se décidait à
engager la poursuite , Gilbert Duclos-
Lassalle et son coéquipier Hubert
Linard usèrent de la course d'équipe.
Ils attaquèrent à tour de rôle. Et c'est
ainsi que, dans un premier temps,
Hubert Linard parvint à rejoindre
Patrick Clerc peu après la sortie d'Or-
léans.

Mais, déjà , Gilbert Duclos-Lassalle
avait anticipé et son accélération pro-
voquait l'effondrement des autres
favoris. Seuls le Belge Etienne van der
Helst et, à un degré moindre, le Fran-
çais Dominique Sanders parvinrent à
l'inquiéter.

Van der Helst se rapprocha à moins
de 150 mètres de Duclos-Lassalle au
498e kilomètre. La côte de Malesherbes
le prenait de court et le voyait en
difficulté. Il s'accrochait courageuse-
ment mais, dans l'ascension de la côte

de Corbeil, il 'était irrémédiablement
distancé. Gilbert Duclos-Lassalle, ani-
mateur malchanceux de nombreuses
« classiques » - il a terminé notamment
deux fois 2e de Paris-Roubaix - a
obtenu ainsi une juste récompense.

Classement: 1. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) 588 km en 12h.58'29"
(45,318 km/h.) ; 2. Etienne van der Helst
(Be) 13h.02'19" ; 3. Dominique Sanders
(Fr) 13h.03'45" ; 4. Marcel Tinazzi (Fr)
13h.08'45" ; 5. Hubert Linard (Fr)
I3h.03'58" ; 6. Marc Durant (Fr)
13h.l0'57" ; 7. Patrick Clerc (Fr)
13h.Il'08" ; 8. Ferdi van den Haute (Be)
13h. 13'55" ; 9. Pascal Jules (Fr) 13h. 15'05" ;
10. Martin Havik (Ho) 13h.l6'59" ; 11.
Pierre Bazzo (Fr) 13h.25'53".- 17 coureurs
au départ , 11 classés. A notamment aban-
donné: Max Hûrzeler (S).
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L'arrivée victorieuse
clos-Lassalle après...
se.

de Gilbert Du-
588 km de cour-

(Keystone)

Encore Trinkler
Sulz. Tour du Schynberg par handi-

cap sur 124,2 km: 1. Richard Trinkler
(Sirnach) 3 h. Û7'30(39 ,715 km/h.). 2.
Benno Wiss (Hochdorf) à 2'03. 3. Niki
Rùttimann (Bischofszell) m.t. 4. Urs
Graf (Altenrhein) à 2'50. 5. Erwin
Lienhard (Steinmaur, prof.). 6. Hans-
peter Zaugg (Dottikon). 7. Fabian
Fuchs (Hochdorf) à 3'00. 8. Jehuda
Gershoni (Isr). 9. Daniel Huwiler
(Rheinsulz) à 3'23. .10. Léo Schônen-
berger (Flawil) à 3'34. - 64 concurrents
au départ , 39 classés.

III [CYCLISME CW)
Critérium du Dauphiné

Premiers rôles
aux grimpeurs?

Pour la première fois de son histoire,
le Critérium du Dauphiné, dont le
prologue se disputera aujourd'hui lundi
en début d'après-midi, à Sallanches, est
ouvert aux amateurs. Les organisateurs
espéraient, de ce fait, obtenir le con-
cours des équipes nationales de Colom-
bie et du Portugal, engagées dans le
Tour de France. Le terrain proposé,
avec l'ascension de quelques grands
cols alpins, eût constitué un utile champ
de maneuvres pour ces concurrents.

Or, ni les Colombiens ni les Portu-
gais ne seront présents à ce rendez-
vous, lis ont abandonné la représenta-
tion «amateurs » aux seuls Polonais
qui, eux, ne participeront pas au Tour
de France. Par conséquent, le 35e Cri-
térium du Dauphiné ne constituera pas
l'ultime répétition escomptée avant le
grand affrontement de juillet, du moins
en ce qui concerne le match groupes
professionnels-sélections nationales.
Car, pour le reste, on retrouvera, lundi à
Sallanches, huit des quatorze forma-
tions qui ont fait acte de candidature
pour le Tour. Or, cette confrontation
apparaît d'autant plus prometteuse que
les leaders supposés viendront y faire
une utile mise au point.

C'est ainsi que l'on aura un avant-
goût de ce que sera, dans le Tour,
l'équipe Raleigh, moins athlétique,
mais mieux adaptée aux nécessités de
la montagne et, par conséquent, plus
compétitive. Les grimpeurs Peter Win-
nen et Théo de Rooy viendront en effet
épauler utilement Johan van der Velde,
vainqueur de l'épreuve en 1980. On
reverra aussi avec intérêt le Suisse Beat
Breu, révélation du Tour 82, en espé-
rant qu'il aura étoffé son registre ainsi
que son compatriote Jean-Mary Gre-
zet, qui pourrait en profiter pour sortir
de l'ombre de l'Irlandais Sean Kelly,
convalescent.

Il faut dire que les grimpeurs tien-
dront un rôle de première importance,
surtout si les conditions météorologi-
ques permettent le dégagement du col
du Galibier. Au cours de la cinquième
étape, les coureurs auront en effet à
franchir les cols du Grand-Cucheron.
du Glandon, de la Croix de Fer, du
Télégraphe et du Galibier pour rejoin-
dre Briançon, tandis que le lendemain,
il leur faudra escalader le Ventoux,
juste avant l'arrivée à Carpentras.

C'est pourquoi il faudra encore ran-
ger parmi les favoris l'Australien Phil
Anderson, le Hollandais Joop Zoete-
melk et les Français Pascal Simon et
Michel Laurent, d'autant que Bernard
Hinault, qui souffre d'une tendinite au
genou droit depuis le Tour d'Espagne, a
dû renoncer à disputer une épreuve
dans laquelle il n'avait jamais connu
l'échec.

Les étapes :
30 mai: Prologue à Sallanches

(4,5 km).- 31 mai : Sallanches - Oyon-
nax (186 km).- 1er juin : Oyonnax - Le
Creusot (177 km).-2juin:Le Creusot -
Firminy (228 km).- 3 juin : Firminy -
Lyon (155 km). - 4 juin: Voreppe ¦
Briançon (236 km). - 5 juin : Gap ¦
Carpentras (190 km).- 6 juin : Carpen-
tras - Montélimar (87 km), Montéli-
mar - Pierrelatte (33 km contre la mon-
tre individuel).

Hinault au Tour de Suisse
Le malheur des uns... fait le bonheur

des autres, c'est bien connu. Le forfait
de Bernard Hinault pour le Critérium
du Dauphiné remet en question toute la
planification de la saison du champion
breton.

Ainsi, en vue de préparer valable-
ment le Tour de France, le « Blaireau »
estime manquer de compétition et,
notamment, de montagne, de sérieuses
montées.

Le malheur des uns (lisez : les orga-
nisateurs du «Dauphiné ») pourrait
donc faire le bonheur des autres (enten-
dez : les organisateurs du Tour de-
Suisse) !

Cyrille Guimard vient, en effet, de
confirmer cette modification dans le
programme de son protégé. Ainsi , l'an-
née où notre Tour national fête son
jubilé, son 50e anniversaire, sa liste des
partants va s'enrichir de façon bienve-
nue.
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Norbert Hofstetter a lancé pour la
47 m.

première fois le disque au-delà des
(Photo A. Zurkinden)

Les championnats fribourgeois à Bulle

Geinoz, Hofstetter
titres et record

Les championnats fribourgeois
d'athlétisme, qui se sont déroulés
vendredi et samedi au stade de
Bouleyres à Bulle, ont à nouveau
connu un grand succès, les meilleurs
athlètes du canton, à l'exception de
Christophe Schumacher blessé,
étant engagés dans les différentes
disciplines. Les Singinois ont dans
l'ensemble dominé ces joutes canto-
nales, remportant la moitié des
titres en jeu.

Chez les actifs, Norbert Hofstet-
ter de Guin a tenu la vedette en
remportant les titres du lancer du
poids et du disque et en battant le
record fribourgeois du disque avec
un jet à 47 m 26. Il a ainsi amélioré
de 18 centimètres le record qu'Er-
win Zurkinden détenait depuis
1976. Un autre doublé a été enregis-
tré avec André Schoenenweid du CA
Fribourg qui s'est imposé sur 110 m
haies et 400 m haies. Les autres
titres ont été remportés par Markus
Vonlanthen de Guin (100 m), Mi-
chael Vonlanthen de Guin (200 m),
César Paolucci du CA Fribourg
(400 m), Marco Wieland du CA
Fribourg (800 m), Claude Pythoud
de la SFG Bulle (1500 m), Jean-
Pierre Kilchenmann du CA Belfaux
(5000 m), Jean-Pierre Berset du CA
Belfaux (10 000 m), Pierre Bugnard

de la SFG Charmey (3000 m stee-
ple), Philippe Jacquat du CA Fri-
bourg (longueur), Marius Repond
de Guin (hauteur), René Bussard de
la SFG Bulle (perche), Bernard
Gross du CA Fribourg (triple saut),
Rolf Ehrbar de Bulle et Daniel Vils
du CA Fribourg (Javelot) et Bruno
Burri de Tavel (marteau).

Chez les dames, Sylvie Geinoz de
Neirivue a une nouvelle fois fait
parler d'elle en remportant trois
titres (longueur, hauteur et javelot)
et en égalant le record fribourgeois
du saut en hauteur avec 1 m 66,
assurant sa qualification pour les
championnats suisses. Gaby Délèze
du CA Belfaux (100 et 200 m), et
Karin Schaller de Guin (poids et
disque) ont obtenu un doublé, alors
que les autres titres reviennent à
Florence Liaudat de Châtel-Saint-
Denis (400 m), Anne Kolly de Far-
vagny (800 m), Renate Haymoz de
Guin (1500 m), Anne Lâchât du CA
Fribourg (3000 m), Silvia Aeby de
Guin (100 m haies).

Chez les jeunes, on note le record
juniors de Kurt Kolly de Guin
(4 m 10 à la perche) et les records
cadets Benoit Vallélian de Marly
(24"38 sur 200 m) et Urs Kolly de
Guin (12 m 18 au poids). M. Bt
• Résultats et commentaires dans
une prochaine édition.

Victoire du Polonais Kopijarz
Richard Umberg 16e du Marathon de Genève

Le Polonais Ryszard Kopijarz a rem-
porté la troisième édition du Marathon
international de Genève en 2h.l5'.
Second l'an dernier à Montréal , le
Polonais, compte tenu du retour inat-
tendu de la chaleur, a réussi un excel-
lent temps bien qu'il n'ait pas battu le
record de l'épreuve (2h.l3'07").

Le Mexicain Antonio Villanueva,
qui fit longtemps figure de vainqueur
possible, abandonna dans le dernier
tiers de l'épreuve en raison d'une bles-
sure au pied.

Le grand responsable technique de
l'athlétisme helvétique, Wirz, supervi-
sait les quelques spécialistes suisses
présents. Chez les hommes, Richard
Umberg, fut le meilleur avec une 16e
place dans le temps de 2 h. 27'28.
Umberg, qui se remet des séquelles
d'une blessure, ne visait pas la perfor-
mance à tout prix. En revanche, chez les

femmes, Vreni Forster a perdu sa der-
nière chance de disputer le marathon
d'Helsinki aux championnats du mon-
de. Elle a, en effet, été contrainte à
l'abandon.

Marathon: 1. Ryszard Kopijarz (Pol) les
42 km 195 en 2h.l5' ; 2. Robleh Djam a
(Djibouti) 2h. 16'49" ; 3. Steve Benson (GB)
2h.l7'39" ; 4. JefTrey Norman (GB)
2h. 17'59" : 5. David Clark (GB) 2h. 18' 19" ;
6. Derek Stevens (GB) 2h.l8'42" ; 7. Gerry
Stauton (GB) 2h.l8'57" ; 8. Frantisek Vis-
nicky (Tch) 2h.l9' ; 9. Growell (GB)
2h.24'13" ; 10. Michael Longthorn (GB)
2h.24'28" .

Semi-marathon: 1. Martin Kuster (Ber-
ne) les 21 km 100 en lh.07'21" ; 2. Fritz
Oswald (Genève) lh.09'55" .

Marathon féminin : I. Urbanova Jarmica
(Tch) 2h.41'31" : 2. Judith Hine (NZ)
2h.44'31" ; 3. Sylviane Lévêque (Fr)
2h.45'49" ; 4. Libby PfeifTer (RFA)
2h.49'35" ; 5. Françoise Dupont (Fr)
2h.53*47".

LALIBERTE SPORTS
Corinne Schneider récidive et améliore son record

S. Niklaus échoue de peu
Au Môsle-Stadion devant 3000 spec- 1 Ouest , une meilleure performance

tateurs, Corinne Schneider, 21 ans le mondiale a également été enregistrée.
28 août prochain, a battu une nouvelle Le Soviétique Grigori Degtiarev a en
fois son record de Suisse de l'hepta- effet totalisé 8454 points, ce qui lui a
thlon en réussissant un total de 5937 valu une confortable victoire sur son
points. Pour le neuvième concours de sa compatriote Konstantin Achapkin.
carrière, elle a obtenu son sixième Dans un décathlon disputé dans
record national. d'excellentes conditions, la Suisse ad excellentes conditions, la Suisse a

présenté au cours de la deuxième jour-
née un triste visage : seul en effet Stefan
Niklaus se trouvait encore en lice.
Christian Gugler et Armin Spôrri se
trouvaient bien en Autriche, mais uni-

La Zurichoise a amélioré son total de
201 points et a réussi la limite B des
championnats du monde qui était fixée
à 5850 points. Si elle avait été plus vite
d'une seconde lors de son 800 m,
Corinne Schneider aurait atteint la
limite A de 5950 points. Dans six des
sept disciplines au programme, elle a
obtenu des meilleurs résultats qu 'à
Athènes lors des championnats d'Eu-
rope. A la hauteur (1 m 83) et au 200 m
(25"41), elle a battu son record person-
nel. Seul le 800 m constitue encore son
point faible dans l'heptathlon.

Les deux autres Suissesses engagées
à Gôtzis se sont distinguées. Vreny
Koller et Esther Suter ont passé la
barrière des 5200 points. Esther Suter ,
grâce à un remarquable 800 m
(2'20" 14) a obtenu un total de 5340
points. Pour sa part, Vreny Koller à
réalisé 5206 points.

quement comme spectateurs, en raison
d'une blessure. Et Michèle Rûfenacht
et Patrick Vetterli durent eux aussi se
contenter d'encourager leur compa-
triote. Tous deux avaient été éliminés
par une blessure lors du saut en lon-
gueur. Seul représentant helvétique
encore en cours, Niklaus a réussi une
performance remarquable en dépas-
sant les 8000 points pour la cinquième
fois de sa carrière. Un moment, on put
penser qu 'il allait améliorer son record
national. Il lui a finalement manqué six
secondes environ dans le 1500 mètres
final. Avec 8139 points, Niklaus a
obtenu son deuxième meilleur résultat.
Il a obtenu aussi la limite A pour les
championnats du monde.

Blessure et malchance
A nouveau les Soviétiques

Stefan Niklaus a ainsi terminé pour
L'heptathlon a été remporté par la la troisième fois quatrième de ce déca-

Soviétique Natalia Chubenkova avec thlon de Gôtzis. Tout n'a pourtant pas
6526 points, ce qui constitue une meil- été parfait pour lui. D'abord, il souf-
leure performance mondiale de l'an- fiait d'une blessure au talon. Il a
née. Chez les messieurs, en dépit de ensuite été malchanceux au saut en
l'absence du Britannique Daley longueur, où il est retombé en arrière
Thompson , le recordman du monde, après un bon saut et sur les haies, où il a
ainsi que des Allemands de l'Est et de touché deux fois sur la fin.

Décathlon : 1. Gregon Degtiarev (URSS)
8454 p. (11" 12 au 100 m, 7 m 52 en lon-
gueur, 16,00 au poids, 2,08 en hauteur ,
49"77 au 400 m, 14"74 au 110 m haies,
50,88 au disque, 4,90 à la perche, 59,22 au
javelot , 4'25"20au 1500 m). 2. Konstantin
Achapkin (URSS) 8181(11 "00, 7,53, 15,32,
1,99, 49" 17, 14"33, 46,00, 4,80, 63,00,
4'57"27). 3. Dave Steen (Ca) 8162 (11" 10,
7,37, 12,05, 2,11 , 47"71 , 14"81, 41 ,58, 4,80,
59, ! 6, 4' 17"04). 4. Stefan Niklaus (S) 8139
(10"79, 7,27, 15, 19, 1,99, 48"54, 15" 17 ,
46,32, 4,40, 71 ,30, 4'53"16). 5. Robert de
Wit (Ho) 7932. 6. Martin Machura (Tch)
7770. 7. Colin Boreham (GB) 7589. 8.
Didier Claverie (Fr) 7510. 9. Philipp Eder
(Aut) 7402. 10. Jon Buliga (Rou) 7392.
Suisses éliminés: Michèle Rûfenacht 3181
(10"88, 6,85, 13,73, - 49"03). Patrick Vet-
terli 1543 ( 11 "24, 6,88) tous deux blessés au
saut en longueur.

Heptathlon : 1. Natalia Chubenkova
(URSS) 6526 p. (13"26 au 100 m haies,
1 m 80 en hauteur , 13,81 au poids , 23"79 au
200 m, 6,41 en longueur , 42 m 42 au jave-
lot , 2'06"4 I au 800 m). 2. Valentina Dimi-
trova(Bul)6440(14"31 , 1,86, 16,07, 24"78,
6,26, 42,26, 2'08"74). 3. Daniela Nenova
(Bul) 6250.4. Judy Livermore (GB) 6164. 5.
Jill Ross (Ca) 6042. 6. Tineke Hidding (Ho)
6031.7. Corinne Schneider (S) 5937 ( 14"35,
1,83, 12,61 , 25"45, 5,87, 44,34, 2'22"35). 8.
Marcela Koblasova (Tch) 5935. 9. Corina
Tifrea (Rou) 5876. 10. Helena Otahalova
(Tch) 5827. Puis : 23. Esther Suter (S) 5348
(14"62, 1,69, 12,37, 25"50, 5,45, 31 ,08,
2'37" 10). 26. Vreny Koller (S) 5206 ( 14"87,
1 ,65, 12,38, 25"09, 5,63, 31 ,08, 2'37"10).
Records nationaux : Dimitrova (Bul) 6440,
Hidding (Ho) 6031, Schneider (S) 5937,
Koblasova (Tch) 5935, Anne Kylloenen
(Fin) 5799.

Manche du championnat suisse à Schaffhouse
B. Grandjean en finale

rig/Carter, Rôthlisberger/Croker,
Grandjean/Hurry On et Mr Magoo.

S/1, bar. au chrono: 1. Grandjean ,
Hurry On, 0/72"5. 2. Albert Lischer
(Sursee), Colorado, 0/81 "2. 3. Fabio
Cazzaniga (Genolier), Goldika,
3/94"0. 4. Rôthlisberger, Kingstime,
4/67"3. 5. Xaver Fàh (Andwil), Julius
de Brault , 4/71 "7. 6. Spirig, Carter,
4/73"4.
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HIPPISME
Déjà vainqueur à Frauenfeld, Willi

Melliger a remporté la seconde épreuve
qualificative pour la finale du cham-
pionnat suisse , disputée à Schaffhouse.
Montant van Gogh, il fut le seul cava-
lier à réussir deux parcours sans faute.
Outre Melliger , Anton Spirig/Carter,
Beat Rôthlisberger/Croker et Beat
Grandjean/Hurry On et Mr Magoo
sont maintenant qualifiés pour la finale
des 8 et 9 octobre à Poliez-Pittet.

Plusieurs cavaliers de renom étaient
absents à Schaffhouse , tels que Walter
Gabathuler (au service militaire), les
frères Fuchs, Jûrg Friedli et Markus
Màndli , tous engagés dans un CSI près
de Paris, Max Hauri (souffrant) et
Heidi Robbiani , dont le cheval Jessica
est blessé.

Epreuve qualificative pour la finale
du championnat suisse (cat. S/2, bar.
A, deux manches au chrono) : 1. Willi
Melliger (Neuendorf), van Gogh,
0/ 177"0. 2. Anton Spirig (Diepoldsau),
Carter, 8/ 199"9. 3. Jean-Pierre Panetti
(Choulex), Fabiola, 8/199"9. 4. Ni-
klaus Wigger (Hochdorf), Erco-Polo,
12/183"8. 5. Beat Rôthlisberger (Has-
le-Rùegsau), Crokér, 12/184"7. 6. Rô-
thlisberger, Kingdom, 12/197"2. 7.
Urs Hofer (Boesingen), Irondelle,
12/201 "8. 8. Beat Grandjean (Guin),
Hurry On, l 6/202"0. 9. Grandjean ,
Mister Magoo, 16/211 "5. 10. Melliger,
Livia, 19/ 188"3. Sont présentement
qualifiés : Melliger/van Gogh, Spi-

remporte le trio
Léonard Devaud

Une sensation a été enregistrée lors
du steeple-chase de la réunion de Diels-
dorf, devant 7500 spectateurs , avec la
victoire de L'Argile, monté par Markus
Mathiuet , coté à 80 contre 1. La course
du trio, une épreuve de trot sur 2400 m
est revenue à Lutin Charmeur , monté
par Léonard Devaud et appartenant à
l'écurie Schmalz. Les résultats:

Trot, 2400 m, course du trio: 1. Lutin
Charmeur (Léonard Devaud), à l'écu-
rie Schmalz. 2. Incident (Gilbert Hof-
fer), à une demi-longueur. 3. Kebii
(Claude Devaud). 16 partants.

Lehmann vainqueur
Dressage de Fribourg

Au concours de dressage officiel de
Fribourg, Ulrich Lehmann, d'Oster-
mundigen, n'a pas fait de détail. Il a
relégué ses poursuivants loin derrière
lui.
• Nous reviendrons sur cette manifes-
tation dans une prochaine édition.
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Dumtchev: 71 m 87
au disque!

Le Soviétique Youn Dumtchev a
battu le record du monde du disque
avec un jet de 71 m 87 au cours des
championnats de la ville de Moscou. Il
a réussi cette performance à son
sixième et dernier essai. Son jet avait
tout d'abord été annoncé à 71 m 88
mais il a été ramené à 71 m 87 après
vérification.

L ancien record appartenait à l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Schmidt qui
avait lancé à 71 m 161el9aoûtl978 , à
Berlin-Est. Mais, entre-temps, l'Améri-
cain Ben Plucknett avait réussi
71 m 20 le 9 mai 1981 , à Modesto, et
72 m 34 le 7 juillet de la même année, à
Stockholm. Il avait toutefois perdu le
bénéfice de ces deux performances à la
suite de deux contrôles antidopage
positifs.

L. Baranova: record
du 10000 mètres
Un second record du monde, fémi-

nin celui-ci, a été amélioré au cours de
la réunion. La Soviétique Ludmilla
Baranova (33 ans) a couru le 10 000
mètres en 31*35**01 , ce qui lui a permis
d'améliorer de deux centièmes la pré-
cédente meilleure performance mon-
diale, détenue par l'Américaine Mary
Decker-Tabb depuis le 16 juillet 1982 à
Eugène.

Des hauts et des bas
pour Lewis

L'Américain Cari Lewis a subi un
échec inattendu au cours du « Bruce
Jenner Classic », à San José. Alors qu'il
avait approché d'un centième le record
du monde du 100 mètres le 14 mai
dernier à Modesto, il a été battu sur
cette distance par son compatriote Ron
Brown (10"02 contre 10"03). Lewis a
cependant réussi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 200 m
en 20" 16 tandis que ses compatriotes
André Phillips (48"85 au 400 m haies)
et Dave Laut (21 m 94) au poids éta-
blissaient eux aussi des meilleures per-
formances 1983.

Le Français Alain Vigneron a
échoué, en revanche, dans sa nouvelle
tentative contre le record du monde du
saut à la perche que détient le Soviéti-
que Vladimir Poliakov avec 5 m 81.
Lui qui venait de réussir 5 m 77 à Los
Angeles - meilleure performance mon-
diale de l'année - n'a réalisé qu 'un saut,
modeste pour lui , de 5 m 46 et il a dû se
contenter de la deuxième place derrière
le Suisse Félix Boehni lequel , avec
5 m 59, a approché de 3 cm le record
national qu 'il avait établi le 15 mai
dernier.
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immobilière\U/ bulliard
1700 fribourg aie st-pierre 22
tel.037 224755

EN VILLE DE FRIBOURG, DANS PETIT
RÉSIDENTIEL, vue très agréable sur la
ville, les Préalpes et Lorette,

A VENDRE
APPARTEMENT EN ATTIQUE

comprenant beau séjour et cheminée,
orienté sud-ouest - accès direct sur
terrasse privée de 220 m2 - 3 cham-
bres - cuisine entièrement équipée -
garage - cave - local de dépôt.
Prix de vente Fr. 400 000 -

Renseignements et visite
gement.

A vendre directement du proprié-
taire, à 12 km de Fribourg, à 3 km
de la N 12, à 15 km de Romont ,
dans situation magnifique avec
vue
villa neuve de 514 pièces

grand séjour , 4 chambres, cuisi-
ne-coin à manger , 2 salles d'eau,
garage, jardin, env. 1100 m2.
Proche d'une gare CFF. Prix rai-
sonnable, hypothèque constituée
à disposition.

¦s 037/22 79 07

A louer , à
Morlon

appartement
3 pièces
Fr. 580 -
charges compri-
ses.
Dès le 1" juillet.
¦s 029/2 46 45
ou
037/22 20 15

17-302326

vendre au Lac-Noir

r 

Appartement
de 3Vi pièces
avec garage.

Prix de vente Fr. 245 000
COSMOVEST SA ^T

6 Cité Bellevue 1700 FFÎIBOURG
tel: 037 28 12 61

filagence Û JJ
immobilière ^̂

serge et daniel
bulliard

Villars-
à 2 km

1700 tribouig/ch rue sl-pierre 22
lel 037 224755

sur-Glane/Cormanon
gare de Fribourg,

à vendre

SUPERBE TERRAIN 1647 m 2
le cadre naturel, la lisière de forêt en limite nord de la
parcelle , le panorama imprenable, l'excellent ensoleille-
ment et le calme en font l'un des plus beaux terrains pour
villa de la place de Fribourg. Equipement complet, prêt à
être bâti. Conditions de vente et renseignements sur
demande, sans engagement.

17-864

A vendre, par voie de soumis
sion, à Farvagny-le-Grand, can
ton de Fribourg,

MAGNIFIQUE
DOMAINE

- de 36 poses attenantes, de
terrain d'excellente qualité,

- grand rural avec habitation
antique, genre château,
séparée,

- eau privée,
- situation tranquille,
- hors de la circulation.
Pour visiter:
les I» et 11 juin, dès 14 heu-
res.
Les soumissions seront adres-
sées jusqu'au 22 juin 1983 à:
M. Charles Marguet
1531 Ménières/FR

17-431187

En voilà une qui ne craint aucune
comparaison

La nouvelle Toyota Hi Ace 1800. à partir de fr. 17

«^Â&\ +
* It 5̂^

—RTTT1 

980.-.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B
\*J RÉGIE BULLESA

"IjW 9, PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A louer ou à vendre, à 3 min.
de Bulle, dans quartier rési-
dentiel,
NOTRE DERNIER
APPARTEMENT
de 4% pièces.
surface habitable de 110 m2,
vue imprenable sur les Préal-
pes, conditions exceptionnelle-
ment intéressantes, possibilité
d'obtenir l'aide fédérale.
Notre bureau se tient volontiers
à votre disposition pour tous
renseignements complémen-
taires et pour une visite.

17-13622

A 029/2 44 44
liilj îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

^~ZITII% sërgëëFdâniër>
immoDlliere -^my 170o fribourg rue st-pierre 22
A Corminbœuf, te| 037 224755
cadre de verdure attractif , site enso-
leillé et calme aux portes de Fri-
bourg.
A vendre

VILLA EN PROJET
sur parcelle de 1600 m2, accès au
nord par voie privée de 3 m, en impas-
se.
L'étude s'orientera vers des lignes
nouvelles axées sur une ambiance
chaleureuse.
La qualité de construction et l'utilisa-
tion des dernières techniques en
matière d'équipement seront les critè-
res de base, de même que l'apport de
lumière, l'espace et le confort.
Vos considérations peuvent encore
entrer en ligne de compte.
Nous vous renseignerons volontiers
sans engagement. 17-864

VAULRUZ

ïe)

«Les Chardons»

A louer

appartements
de 4 pièces

609.- + charges.
Pour tous renseigne
ments
BAU- UND
VERWALTUNGS
AG
Société de gérance

Construcion + Pro-
motion

Fribourg/Givisiez
Route Henri-Stephan 2

¦s 037/26 43 73
Bulle, rue Pays-d'Enhaut

« 029/2 65 26
17-43521

TOYOTA

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon,
empattement court, à partir de fr. 18 540.-

Ligne nouvelle et conception
perfectionnée
L'extérieur de la Hi Ace a été large-
ment remodelé. Cela, non seule-
ment pour des raisons d'esthétique,
mais encore pour des motifs d'aéro-
dynamisme et surtout par souci de
fonctionnalité. Ainsi, c'est sous le
signe de la sécurité que les pare-
chocs, ainsi que le pare-brise et les
glaces arrière sont devenus plus
vastes. Le cadre à caisson sur lequel
est soudée la carrosserie a reçu, à
l'avant, des longerons absorbeurs
d'énergie en forme de fourche. Pour
faciliter le chargement et le déchar-
gement, les portes ont grandi, tan-
dis que l'accès à la cabine a été amé-
lioré.
Son intérieur; également plus spa-
cieux qu'avant, fait de la nouvelle Hi
Ace l'une des plus vastes de sa
catégorie. Avec ses 4,42 m de lon-
gueur et son 1,72 m de largeur hors
tout, elle demeure pourtant éton-
namment compacte. Son petit dia-

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon,
empattement long, à partir de fr. 19 340.-

mètre de braquage de 9,8 m, dû à
son faible empattement, la rend
plus maniable encore.

Technique nouvelle et
économie supérieure
Fourgonnette, commerciale, mini-
bus et Wagon sont équipés d'un
tout nouveau moteur performant
de 1,8 I. A cela s'ajoute une boîte
inédite à 5 vitesses, gage de con-
sommation réduite. Par ailleurs , la
Hi Ace est actuellement le seul
modèle utilitaire sur le marché
suisse qui soit livrable équipé dune
boîte automatique à 4 rapports ,
dont un surmultiplié. Quant à son
réservoir plus grand, qui contient
maintenant 60 I, il augmente sensi-
blement son autonomie.

Détails nouveaux et
confort accru
De nombreux détails rendent la Hi
Ace plus pratique et plus confor-
table que jamais. La cabine remode-

Ace 1800 fourgonnette, empattement court
17 980.-, empattement 'long, fr. 18730.-

!
lée et insonorisée, dotée de sièges Hi Ace 1800, à partir
confortables et d'une installation de de fr. 17 980.—
chauffage et de ventilation très étu- Jusqu'à 25 places (car scolaire) , 5
diée, offre désormais plus d'espace vitesses ou 4 rapports automati-
encore au conducteur La colonne ques dont un surmultiplié (unique-
de direction articulée lui facilite ment version à empattement court,
l'accès et lui donne une meilleure supplément de fr 1250.-), 1812 cm3

visibilité sur le tableau de bord. Le- de cylindrée, 58 kW (79 ch) DIN;
quipement intérieur; d'un luxe rare, j usqu'à 1170 kg de charge utile. La
a de quoi étonner: les sièges du nouvelle Hi Ace est livrable en ver-
conducteur et du passager à plu- sions fourgonnette, commerciale,
sieurs réglages sont pourvus d'ap- minibus et Wagon.
puis-tête et de ceintures à enrou-
leur; la Hi Ace comporte en outre
une radio OL/OM/OUC à dé-
codeur pour informations routiè-
res, des phares i à halogène, un
essuie/ lave-glace sur la lunette
arrière chauffante et de nombreux
autres détails remarquables.

^̂ - TOYQTA
TOYOTA SA. 5745 sAFENwiL. 062-679311 N 1 des utilitaires en Suisse

Agences principales: Bosingen: H. Tïnguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly
Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél.
037/3411 20 - Givisiez: E + L Zosso, Tél. 037/261002 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 Lully:
H. Koller, Tél.,037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: E Mettraux,
Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Val-
lon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

Rxj-laL
propreté"-''

en Susse
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GP d'Autriche: Mûller, Pellandini, Cornu 9®

32e victoire de Biland
Accablé par la malchance à Hockenheim où il devait abandonner dans les

derniers mètres alors qu 'il avait course gagnée, Rolf Biland a pris sa revanche i
Salzburg. Avec Waltisberg, il a fêté sa 32e victoire en Grand Prix de sa carrière et î
pris la tête du classement du championnat du monde. Biland a sauvé l'honneui
suisse dimanche puisque Mûller (125 cmc), Cornu (250 cmc) et Pellandini (50C
cmc) ont pris la neuvième dans leur catégorie. Alors qu'en 500 cmc, Kenny Roberts
grâce à sa victoire, n est plus qu à six
inonde.

Kenny Roberts a nettement rem-
porté sa deuxième victoire de la saison.
Après un mauvais départ , il prenait la
tête au 4e tour pour ne plus la lâcher.
Son grand rival pour le titre mondial ,
Freddie Spencer, déjà quatre succès
cette saison , s'est retiré après 12 tours
en raison d'ennuis mécaniques. Ro-
berts a devancé Eddie Lawson et
Randy Mamola. En Autriche, l'équipe
Honda n'a pas été à la fête puisqu 'elle
n 'obtient qu 'un quatrième rang avec
Katayama.

Pellandini
meilleur pilote privé

Pour la quatrième fois de l'année,
Sergio Pellandini a terminé dans les
points. Le pilote tessinois s'est classé
meilleur pilote privé de ce Grand Prix.
Au championnat du monde, il occupe
maintenant la 1 I e place.

La course des 250 cmc a été pertur-
bée par la pluie. Après 13 tours , les
organisateurs ont décidé d'interrom-
pre la course et de couri r en deux
manches. Dans cette catégorie, aucun
pilote ne se détache vraiment. Ainsi , il
y a eu cinq vainqueurs en six courses
cette saison. A Salzburg, l'Allemand
Manfred Herweh a devancé le Belge
Didier de Radigues alors que Roland
Freymond, décevant aux entraîne-
ments avec le 36e temps, a renoncé
après un tour. Au championnat du
monde, de Radigues est en tête avec 2
points d'avance sur Lavado et 9 sur
Guilleux.

En 125 cmc, l'histoire s'est répétée.
Les Garelli ont affiché encore leur
supériorité. Nieto et Lazzarini ont sur-
volé 1 épreuve en terminant avec près
de 40 secondes d'avance sur Bianchi.
Bruno Kneubùhler , troisième après
quatre tours , a abandonné ainsi que
Stefan Dôrflinger.

Rolf Biland a dû attendre neuf tours
avant de prendre le meilleur sur son
grand rival , l'Allemand Schwârzel,
Dans les 18 derniers tours, Biland
accentuait son avance pour terminer
avec 30 secondes d'avance. Enfin , les
frères Zurbriigg, sixièmes au Mans, onl
confirmé leur progrès en prenant la
cinquième place devant les Français

points de Spencer au championnat du

Michel/Monchaud , forcés il est vrai à
un arrêt au stand.

Résultats
125 crac : 1. Angel Nieto (Esp), Garelli, les

27 tours (114 ,479 km) en 41'02"88
(167 ,292 km/h). 2. Eugenio Lazzarini (It).
Garelli , 41'05"37. 3. Pierpaolo Bianchi (It),
San venero, 41 '42"29.4. Fausto Gresini (It),
MBA. 5. August Auinger (Aut), MBA. 6.
Maurizio Vitali (It), MBA. Puis : 9. Hans
Mûller (S), MBA. 23. Rolf Rùttimann (S),
MBA.

Tour le plus rapide : Nieto en l'29"91
(169 ,794 km/h).

Classement du championnat du monde
après cinq manches : 1. Nieto 60. 2. Lazza-
rini 48. 3. Bianchi 30. 4. Vitali 29. 5. Brune
Kneubùhler (S) et Ricardo Tormo (Esp) 24
Puis: 10. Mûller 11.

250 cmc (couru en 2 manches en raison de
la pluie). Classement général : 1. Manfrec
Herweh (RFA), Spondon-Rotax, les 31
tours (131 ,459 km), 4 points, 46'00"44
( 171 ,466 km/h). 2. Didier de Radigues (Be).
Chevallier , 4, 46'00"44. 3. Thierry Espié
(Fr), Chevallier, 8, 46'01"06. 4. Christian
Sarron (Fr), Yamaha, 8, 46'01"29. 5. Mar-
tin Wimmer (RFA), Yamaha, 9. 6. Hervé
Guilleux (Fr), Kawasaki, 14. Puis: 9. Jac-
ques Cornu (S), Yamaha. 13. Bruno Lus-
cher (S), Yamaha. 25. Edwin Weibel (S),
Yamaha.

l re manche (13 tours) : 1. Wimmer. 2.
Sarron. 3. Herweh. 4. de Radigues. 5. Espié,
6. Carlos Lavado (Ven), Yamaha.

2e manche (18 tours) : 1. Herweh. 2. de
Radigues. 3. Espié. 4. Reinhold Roth
(RFA), Yamaha. 5. Guilleux. 6. Sarron.

Tour le plus rapide : Espié en l'25"27
(179 ,033 km/h).

Classement du championnat du monde
après 6 manches : 1. de Radigues 44. 2
Lavado 42. 3. Guilleux 35. 4. Herweh e
Espié 30. 6. Wimmer 27. 7. Cornu 26.

500 cmc : 1. Kenny Roberts (EU), Yama-
ha, les 31 tours (131 ,459 km) en 41'26"8^
(190,302 km/h). 2. Eddie Lawson (EU)
Yamaha , 41'32"88. 3. Randy Mamok
(EU), Suzuki , 41'44"00. 4. Takazum:
Katayama (Jap), Honda. 5. Franco Uncin:
(It), Suzuki. 6. Marc Fontan (Fr), Yamaha
7. Marco Lucchinelli (It), Honda. 8. Jacl
Middelburg (Ho), Honda. 9. Sergio Pellan-
dini (S), Suzuki. 10. Boêt van Dulmen (Ho)
Suzuki. Puis: 16. Philippe Coulon (S)
Suzuki. 23. Wolfgang von Murait (S), Suzu-
ki.

Tour le plus rapide : Mamola en 1' 18" 11
(195,444 km/h).

Classement du championnat du monde

\. Freddie Spencer (EU), Honda, 68. 2
Roberts 62. 3. Mamola 39. 4. Katayama 36
5. Lawson 32. 6. Uncini et Fontan 31. Puis
11. Pellandini 9.

Le duo des Zurbriigg 5e

Side cars : 1. Biland, Waltisberg (S), les 21
tours (127,22 km) en - 39'24"3(
(174,341 km/h). 2. Schwârzel, Hubei
(RFA) 39'54"42. 3. Streuer, Schieders (Ho
40'06"96. 4. Wrathall , Spendlove (GB). 5
Zurbrùgg, Zurbrùgg (S). 6. Michel, Mon-
chaud (Fr). Puis: 12. Christinat, Rotheiibù-
hier (S), Yamaha.

Tour le plus rapide : Michel en l'26"2C
(177,100 km/h).

Classement du championnat du monde:
1. Biland 30. 2. Streuer 25. 3. Schwârzel 22
4. Michel 17. 5. Wrathall 14. 6. Barton.
Birchall (GB) 12.

Des Suisses peu à

IIËFZE
Les spécialistes suisses de side-cars

n'ont pas été à l'aise lors de la manche
du championnat du monde de la caté-
gorie qui s'est disputée à Lockem, en
Hollande. Sur une piste sablonneuse
rendue très lourde par la pluie , ils

Il IMOBUSME ¦&¦
Encore un record
pour Jeanneret

Les semaines se suivent et se
ressemblent pour le pilote romon-
tois Claude Jeanneret , qui , sur sa
BMW Heidegger, s'est une nouvelle
fois distingué dans le championnat
d'Europe de la montagne. Après
s'être imposé dimanche dernier au
Portugal , le Fribourgeois a récidivé
au Mont-Cenis, en Espagne, hier. Il
a remporté la victoire dans le grou-
pe B et tout naturellement dans sa
classe. Il a, d'autre part , établi un
nouveau record pour le groupe
comme ce fut déjà le cas au Portu-
gal. Hier , en Espagne, il est monté
en 7' 19" 14. Disputant la 4e manche
de la saison du championnat d'Eu-
rope de la montagne, Claude Jean-
neret s'est également imposé pour
la quatrième fois consécutive.

M. Bt

l'aise en Hollande
ontdû laisser les Hollandais truster les
premières places. Les résultats:

Lockem (Ho). Manche du cham-
pionnat du monde des side-cars. Pre-
mière manche: 1. Bakens-Kiggen (Ho]
Yamaha-EML. 2. Muller-van der Bijl
(Ho) Yamaha-EML. 3. Janssen-van
Kessel (Ho) Yamaha-Wasp. 4. Bens-
van Deutekom (Ho) Yamaha-EML. 5.
Maessen-Maessen (Ho) Yamaha-
Wasp. 6. Bôhler-Burkhardt (RFA)
Yamaha-Wasp. Puis: 9. Baechtold-
Fuss (S) Jumbo-EML. 12. Bollhalder-
Bûsser (S) Yamaha-EML. 14.Graf-von
Rotz (S) Westlake-Wasp. 15. Huwyler-
Huwyler (S) Yamaha-Wasp.
Deuxième manche: 1. Bakens-Kiggen.
2. Muller-van der Bijl. 3. Bens-van
Deutekom. 4. Maessen-Maessen. 5.
Bôhler-Burkhardt. 6. Good-Withers
(GB) Yamaha-Wasp. 7. 'Bollhalder-
Bùsser. Puis: 9. Graf-von Rotz. Classe-
ment du championnat du monde
(6 manches): 1. Bollhalder 55. 2.
Bôhler 45. 3. Mûller 31.4. Bakens 30. 5.
Bens 30. 6. Brockhausen-Rebele (RFA)
27. Puis: 9. Baechtold 20. 10. Grogs
16.

ATHLÉTISN/

Portmann 3e à Porrentmy
• Porrentruy. Demi-marathon (21, 1
km): 1. Albrecht Moser (Mùnchen-
buchsee) 1 h. 09'20". 2. Christian Zim-
mermann (Fr) 1 h. 10'23". 3. Armin
Portmann (Fribourg ) 1 h. 11'22" . -
Dames: 1. Patricia Joye (Courgenay)
1 h. 25'08".

Les championnats d Europe domines par D. Belozertchev
Zellweger: bronze aux anneaux!

(Keystone

Pour la gymnastique helvétique, ces
réservé une heureuse surprise : Sepp Zellweger a enlevé la médaille de bronze au?
anneaux, derrière Dimitri Belozertchev et le Bulgare Plamen Petkov. Le gymnaste
de St-Margreten, âgé de 20 ans, a toutefois partagé cette distinction avec 1<
Hongrois Gyôrgy Guczoghy et le Roumain Levente Molnar. Le dernier Suisse à
avoir obtenu une médaille aux championnats d'Europe était Roland Hùrzeler er
1971 à Madrid, avec une troisième place à la barre fixe. Depuis 1977, aucur
représentant helvétique n'avait même participé à une finale.

A l'issue du concours complet , Zell
weger occupait déjà le troisième rang
place qu 'il conservait en finale grâce i
une brillante présentation. Seuls Pla-
men Petkov (9,80) et Belozertchev
(9,70) avaient une note d'entrée supé
neure à celle du Saint-Gallois (9,65).
Derrière celui-ci, quatre gymnastes sui-
vaient à cinq centièmes. Troisième a
entrer en lice, Zellweger décrochait un
9,70 qui lui permettait de prendre la
tête du classement provisoire avec un
total de 19,35. Il était certes logique-
ment dépassé par Petkov (9,80 pour ur
total de 19,60), mais Guczoghy ei
Molnar , ses plus dangereux rivaux, ne
pouvaient que l'égaler en étant crédité;
tous deux de 9,75. Lorsque l'Allemand
de 1 Est Jens Fischer se voyait gratifie)
de 9,70 «seulement», la médaille de
Zellweger était assurée. Restait à atten-
dre le champion d'Europe Belozert-
chev, qui obtenait la plus haute note
avec un 9,90 et rejoignait Petkov sur la
plus haute marche du podium.

Quelle priorité ?
Sepp Zellweger, 12e du concour:

complet des championnats d'Europe
de Rome il y a deux ans, avait cette foi;
terriblement déçu en manquant com
plètement ses trois premiers exercice!
et en ne se classant que 41e sur 61
participants. Il s'en consolera en se
disant que sa médaille de bronze aurc
plus d'écho que sa douzième place de
1981. Les médailles comptent en effe
plus que les places d'honneur du genre
deuxième ou troisième meilleur Euro
péen de l'Ouest , une réalité que les gen:
de la fédération n'ont pas toujoun
admise...

Par réclamation !
En dehors de Zellweger, un seu

gymnaste de l'Europe de l'Ouest a
réussi à monter sur le podium : le
Français Philippe Vatuone, troisième
au sol et à la barre fixe. Sa médaille de
bronze au sol, il l'a toutefois obtenue de
façon bizarre. Victime d'une chute sui
un double saut, il a déposé une récla-
mation car il estimait qu'une irrégula-
rité du tapis de sol était à l'origine de
son raté. A la surprise générale , le jury a
accepté sa réclamation et a remonté sa
note de 15 centièmes, ce qui lui a
permis de se retrouver à la troisième
place à égalité avec Guczoghy et Fis-
cher.

Pour le reste, ces championnats
d'Europe de Varna ont été dominés pai
la nouvelle vedette soviétique , Dimitri
Belozertchev , qui s'est adjugé quatre
des neuf médailles d'or qui étaient en
jeu.

Résultats des finales .
Sol : 1. Korolev (URSS) 19,45 (9,70 H

9,75) et Plamen Petkov (Bul) 19,45 (9,70 H
9,75); 3. Guczoghy (Hon) 19,40 (9,75 H
9,65), Fischer (RDA) 19 ,40 (9,70 + 9,70) el
Vatuone (Fr) 19,40 (9,70 + 9,70) ; 6. Belo-
zertchev (URSS) 19,35 (9,75 + 9,65) et

championnats d Europe de Varna oni

Pintea (Rou) 19,35 (9,65 + 9,70) ; 8. Bryoll
(RDA) 19,05 (9,75 + 9,30).

Cheval d'arçons : 1. Guczhogy (Hon
19,85 (9,95 + 9,90) ; 2. Pogorolev (URSS
19,70 (9,90+9,80) et Korolev (URSS) 19.7C
(9,85 + 9,85) ; 4. Borjak (Hon) 19,55 (9,80 H
9,75) ; 5. Molnar (Rou) 19,50 (9,75 + 9,75)
6. Janis Kasapidis (Tch) 19,45 (9,70+9,75)
7. Rumen Petkov (Bul) 19,35 (9,75 + 9,60)
8. Pintea (Rou) 19,30 (9,65 + 9,65).

Anneaux : 1. Plamen Petkov (Bul) 19,6C
(9,80 + 9,80) et Belozertchev (URSS) 19.6C
(9,70 + 9,90) ; 3. Zellweger (S) 19,35 (9,65 -1
9,70), Gudzoghy (Hon) et Molnar (Rou '
19,35 (9,60 + 9,75) ; 6. Fischer (RDA) 19,2f
(9,55 + 9,70) ; 7. Brylok (RDA) 19, 15 (9,60 -i

i
|

9,55); 8. Pintea (Rou) 19,00 (9,60 + 9,40)
Saut de cheval : 1. Belozertchev (URSS

19,80 (9,90+9,90) ; 2. Brylok (RDA) 19,72:
(9,85 + 9,875); 3. Korolev (URSS) 19,7(
(9,85 + 9,85) ; 4. Haschar (RFA) 19,50 (9,7(
+ 9,80) et Hoffman (RDA) 19,50 (9,75 -
9,75) ; 6. Barbieri (Fr) 19,475 (9,70+9,775)
7. Guczoghy (Hon) 19,45 (9,70 + 9,75); 8
Plamen Petkov (Bul) 19,325 (9,65 -
9,675).

Barres parallèles : 1. Korolev (URSS
19,55 (9,75 + 9,80) ; 2. Borislav Hutov (Bul
19,40 (9,65 + 9,75); 3. Guczoghy (Hon
19,20 (9,50 + 9,70) ; 4. Fischer (RDA) 19, K
(9,50 + 9,60) ; 5. Hoffmann 19,00 (9,40 -
9,60) ; 6. Rumen Petkov (Bul) 18,90 (9,35 -
9,55) ; 7. Borkaj (Hon) 18,70(9,30+9,40) ; 8
Gjertsen (Nor) 18,60 (9,30 + 9,30).

Barre fixe : 1. Belozertchev (URSS) 19,8(
(9,90+9 ,90) ; 2. Brylok (RDA) 19,55 (9,65 -
9,90) ; 3. Vatuone (Fr) 19,50 (9,70+9 ,80) ; 4
Plamen Petkov (Bul) et Borkaj (Hon) 19,4!
(9,65+9 ,80) ; 6. Fischer (RDA) 19,40 (9,65 -
9,75); 7. Korolev (URSS) 19,35 (9,70 -
9,65); 8. Nicula (Rou) 19,10 (9,80 -
9,30).
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Sepp Zellweger dans son exercice favori. (Photo Widler

SPORTS 2"

Une avance confortable pour Biland et Waltisberg

Succès de D. Belozertchev
Concours complet : seul M. Piatti évite la défectior

Le Soviétique Dimitri Belozertchev
a enlevé à Varna le titre européen di
concours complet , devant son compa
triote et détenteur du titre Youri Koro
lev, distancé de 0,45 pts. La médaille
de bronze est revenue au Hongroi:
Gyôrgy Guczhogy, cependant que le
troisième Soviétique, Alexander Bogo
relov, ne terminait «que» sixième
Meilleur Suisse, Marco Piatti a dû se
contenter du 21 e rang. Le bilan de;
Helvètes est décevant dans ce concour;
complet (Wunderlin a terminé 28e
Zellweger 41 e...).

Malgré tout , Marco Piatti a réuss
une bonne performance, excepté sor
«raté » traditionnel , qui survint cette
fois-ci aux barres parallèles , où il éviu
la chute de justesse lors de sa sortie. I
espérait secrètement se qualifier pou:
la finale du saut de cheval , mais se;
réceptions ne furent pas parfaites. Au>
anneaux par contre , sa note de 9,50 ne
se situe qu 'à un dixième de celle di
dernier qualifié. Daniel Wunderlin
sept rangs derrière Piatti au classe

ment , s est montré son égal , mais il lu
manquait un «nom» vis-à-vis de!
juges, puisqu 'il participait à ses pre
miers championnats d'Europe.

Classement du concours complet : 1
Dimitri Belozertchev (URSS) 58,50 (9,7f
9,80 9,70 9,90 9,75 9,90); 2. Youri Korolev
(URSS) 58,35 (9,70 9,85 9,50 9,85 9,75
9,70); 3. Gyôrgy Guczhogy (Hon) 57,8C
(9,75 9,95 9,60 9,70 9,50 9,30) ; 4. U11
Hoffmann (RDA) 57,40; 5. Jens Fischei
(RDA) 57,35; 6. Alexander Bogorelov
(URSS) 57,30; 7. Plamen Petkov (Bul) e
Hubert Brylok (RDA) 57,20; 9. Rumei
Petkov (Bul) et Valentin Pintea (Rou
57, 15 ; 11. Borislav Hutov (Bul) 56,90; 12
Zsolt Borkaj (Hon) 56,75; 13. Emili ar
Nicula (Rou) 56,65; 14. Andrew Morrii
(GB) et Andréas Japtok (RFA) 56,40; 16
Finn Gjertsen (Nor) et Laurent Barbier
(Fr) 56,35 ; 18. Philippe Vatuone (Fr) 56,30
19. Levente Molnar (Hon) 56,25 ; 20. Alber
Haschar (RFA) 56,20; 21. Marco Piatti (S
55,95 (9,35 9,35 9,50 9,45 8,80 9,50) e
Rocco Amboni (It) 55,95. Puis: 28. Danie
Wunderlin (S) 55,70 (9,40 8,95 9,35 9,5(
9,00 9,50); 41. Sepp Zellweger (S) 54,5(
(9,15 8,00 9,65 9,40 9,30 8,90). 63 classés
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Connors et Noah expéditifs
7̂
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INTERNATIONAUX DE FRANCE
.1 ininiy Connors et Yannick Noah se

sont montrés expéditifs lors des huitiè-
mes de finale des Internationaux de
France. L'Américain n'a fait qu'une
bouchée de son adversaire du jour , son
compatriote Fromm, en se qualifiant
pour les quarts de finale pour la cin-
quième fois consécutive en ne lui aban-
donnant que quatre jeux.

Connors qui n 'a jusqu 'à présent con-
cédé qu 'un seul set en quatre matches,
devrait logiquement accéder sans trop
de difficultés aux demi-finales. Son
prochain adversaire sera, en effet, le
Français Christophe Roger-Vasselin,
modeste 130e au classement mondial
et «tombeur» de Heinz Gunthardt
vendredi. Dimanche, il a battu en
quatre sets l'Espagnol Fernando Luna
(59e ATP).

Yannick Noah , pour sa part , a souf-
fert au deuxième set pour remonter un
handicap de 5-2 et l'emporter au tie-
break (7-3), mais il n'a pas eu trop à
s'employer face au vétéran australien
John Alexander , 31 ans. Le Français,
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numéro 6 du tournoi , à qui on accorde
de bonnes chances cette année, après sa
victoire à Hambourg avec des succès
au passage sur Mats Wilander et José
Higueras, s'est qualifié en trois sets et
n'a pas encore lâché le moindre set
depuis le début du tournoi.

Noah retrouvera sur sa route en
quart de finale Ivan Lendl. Le Tchécos-
lovaque a battu l'Américain Brian
Gottfried en trois manches, 7-6 (7-1)
6-4 6-3, non sans avoir sauvé deux
balles de set dans la première manche.
Ce match constituera la revanche de la
rencontre de Coupe Davis de juillet
dernier dans ce même central de
Roland-Garros où Noah avait ouvert à
la France le chemin de la finale par une
victoire en cinq sets.

Après l'échec de Martina Navratilo-
va, Chris Evert-Lloyd se voit mainte-
nant promue au rang de grande favori-
te. L'Américaine a toutefois souffert
pour l'emporter en trois sets (6-2 3-6
6-3) sur la Tchécoslovaque Helena
Sukova. Elle affrontera en quart de
finale une autre Tchécoslovaque, Hana

Mandhkova , victorieuse en 1981.
Cette dernière, après un premier tour
difficile, s'est améliorée au fil des jours
et n'a fait qu'une bouchée de la Hon-
groise Andréa Temesvari.

Simple messieurs. 8" de finale : Ivan
Lendl (Tch/N° 3) bat Brian Gottfried
(EU/N° 12) 7-6 (7-1) 6-4 6-3. Christophe
Roger-Vasselin (Fr) bat Fernando Luna
(Esp) 6-2 6-3 1-6 6-1. Jimmy Connors
(EU/N° 1 ) bat Eric Fromm (EU) 6-2 6-16-1.
Yannick Noah (Fr/N° 6) bat John Alexan-
der (Aus) 6-2 7-6 (7-3) 6-1.

Simple dames. 8es de finale : Hana Man-
dlikova (Tch/N° 8) bat Andréa Temesvari
(Hon/N° 10) 6-2 6-1. Chris Evert-Lloyd
(EU/N° 2) bat Helena Sukova (Tch) 6-2 3-6
6-3. Andréa Jaeger (EU/N° 3) bat Ànn
Hobbs (GB) 6-2 6-4. Gretchen Rush (EU)
bat Ivanna Madruga-Osses (Arg) 6-3 6-2.

Ordre des quarts de finale du simple
daines : Kathy Horvath contre Mima Jau-
sovec. Tracy Austin contre Jo Durie. Grets-
chen Rush contre Andréa Jaeger. Hana
Mandlikova contre Chris Evert-Lloyd.

• Associé à l'Américain Brian Gottfried, le
Suisse Heinz Gunthardt s'était qualifié
samedi pour le troisième tour du double
messieurs. Face à la paire américaine Tes-
terman/Waltke , Gunthardt et son parte-
naire l'ont, en effet emporté par 6-2 3-6 6-2.
Le Suisse se rachète ainsi de son échec
inattendu en simple contre le Français
Roger-Vasselin 3-6 4-6 7-6 6-3 6-1.

500 Miles d'Indianapolis: enfin Tom Sneva

Le vétéran américain Tom Sneva (34
ans) a remporté, pour la première fois,
les 500 Miles d'Indianapolis. Au terme
de la 67e édition dé l'épreuve, il a pris le
meilleur sur un autre ancien, Al Unser,
triple vainqueur sur l'anneau d'Indy.

Trois fois deuxième, en 1977, 1978 et
1980, Tom Sneva en était à sa dixième
participation.

Devant 350 000 spectateurs, Tom
Sneva, qui pilotait une March-Cos-
worth , a gagné à la moyenne de 259
km/h. Derrière Al Unser, un autre
Américain , Rick Mears, a pris la troi-
sième place.

L'Italien Teo Fabi qui, pour sa pre-

mière expérience à Indianapolis , avait
battu tous les records lors des essais, a
été au commandement, de façon sou-
veraine, jusqu 'au 47e tour. Des ennuis
mécaniques l'ont alors contraint à
l'abandon. Au 86e tour, lTtalo-Améri-
cain Mario Andretti a été sérieusement
accidenté. Il a été immédiatement
transporté à l'hôpital où les médecins
ont constaté, qu 'en définitive , il y avait
eu plus de peur que de mal.

Aux 1000 km de Nùrburgring, victoire de Jacky Ickx et Jochen Mass
Le Suisse Walter Brun et Bellof accidentés

Deux accidents ont été enregistrés au
cours des 1000 km du Niirburgring,
troisième manche du championnat du
monde d'endurance, remportés par
deux anciens pilotes de Formule 1,
l'Allemand Jochen Mass et le Belge
Jacky Ickx, au volant d'une Porsche
d'usine.

Walter Brun (40 ans), un habitué des

épreuves d'endurance, s'alignait, en
compagnie de l'Allemand Hans-Joa-
chim Stuck, au volant de sa nouvelle
Sehcar-BMW-turbo. Au 25e tour, Brun
a heurté la barrière de sécurité et il est
revenu sur la piste. Il a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital d'Adenau
où l'on a diagnostiqué une fracture du
bras gauche et des coupures et contu-
sions diverses.

A La Chaux-de-Fonds, les Fribourgeois se distinguent
Le coureur de la Pédale bulloise

André Challande s'est aussi distingué
dimanche à La Chaux-de-Fonds, rem-
portant une course en circuit fermé sur
50 km, soit 50 tours de 1 km sur l'ave-
nue Léopold-Robert. Une trentaine
d'amateurs et 4 élites ont pris part à
cette course. Six coureurs ont réussi

une bonne échappée et se sont disputé
la victoire au sprint. Challande l'a
emporté devant l'élite neuchâtelois
Pascal Charmillot, Patrick Schaller de
la Pédale fribourgeoise, Yves Badan
d'Echallens, Patrick Schneider du VC
Vignoble et encore un Bullois, Eric
Sandoz.

Peu auparavant , le jeune Allemand
Stefan Bellof, qui s'était montré le plus
rapide aux essais, à la surprise générale,
avait été assez heureux pour se tirer
indemne d'un premier accident. Lui
aussi a quitté la piste en pleine vitesse.
Sa voiture a été complètement détruite
mais, par miracle, il s'en est sorti sans
mal.

Les résultats: 1000 km du Niir-
burgring: 1. Jacky Ickx-Jochen Mass
(RFA) Porsche 956, 44 tours en 5 h.
26'34"63. 2. Bob Wollek-Stefan Jo-
hansson (Fr-Su). Porsche 956, à
4'00"36. 3. Keke Rosberg-Jan Lam-
mers-Jonathan Palmer (Fin-Ho-GB)
Porsche 956, à un tour. 4. Hans Heyer-
Arel Plankenhorn-Jùrgen Lâssgi
(RFA) Porsche 956, à deux tours. 5.
Sigala-Larrauri (It-Arg) Lancia, à qua-
tre tours. 6. Fitzpatrick-Hobbs (GB)
Porsche 956, à cinq tours. Puis: 8.
Klaus Utz-Jean-Claude Haldi (S) Pors-
che 924, à sept tours.

Classements du championnat du
monde. Marques: 1. Porsche 60. 2.
Lancia 11.3. Aston Martin 4. - Pilotes:
1. Wollek 50. 2. Ickx et Mass 35.

• Handball. Comme on pouvait le
prévoir , l'équipe féminine suisse n'a
pas réussi à se qualifier pour le tour
final du championnat d'Europe «B».
Déjà battue à l'aller à Lausanne, la
sélection helvétique s'est encore incli-
née au retour face à l'Espagne. A Colo-
ma, devant 2000 spectateurs, les Ibéri-
ques se sont imposées par 18-10 (8-4).
Les Suissesses n'ont jamais eu la moin-
dre chance de remporter cette rencon-
tre.

• Au cours des championnats valai-
sans, à Martigny, Isabelle Savary a
établi une meilleure performance
suisse de la saison en remportant le 100
mètres haies en 13"89.

• Le Suisse Peter Haid a nettement
dominé la manche de la Coupe d'Eu-
rope de la montagne disputée entre
Cressier et Chaumont.

Les résultats: 1. Peter Haid (S) 13,5
km en 50'56". 2. Marc Newman (EU)
52'26". 3. Terry Jôrgensen (Aus)
52'45". 4. Colombo Tramonti (S)
53'16". 5. Toni Spuhler (S) 53'36".

Prix de la Gruyère: Challande 4e
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117 amateurs ont participé samedi dernier au Prix de la Gruyère pour amateurs
organisé par la Pédale bulloise. Ottario Soffredini du club d'Ostermundigen s'est
imposé devant 5 concurrents dont dans l'ordre, Dani Wagen d'Olten , Jean-Paul
Furlan de Genève et André Challande de la Pédale bulloise, excellent 4e.
Notre photo: les 4 premiers avec depuis la gauche, Challande, Furlan, Soffredini et
Wagen. (Photo J.-L. Bourqui)
• Commentaires et résultats de cette course dans une prochaine édition.

SPORTS 
En perdant 2-0 en Suède, l'Italie définitivement écartée

Les Italiens fatigués et dépassés
La série noire continue pour le foot-

ball italien. Quatre jours après la
défaite de la Juventus en finale de la
Coupe d'Europe des champions , la
« Squadra azzurra » a laissé échapper la
petite chance de qualification au tour
final du championnat d'Europe qu'elle
avait retrouvée à la suite de la surpre-
nante victoire obtenue par la Tchécos-
lovaquie en Roumanie. A Goeteborg,
devant 35 000 spectateurs , la Suède a
en effet battu l'équipe championne du
monde par 2-0 (mi-temps 1-0). L'Italie
se trouve ainsi définitivement éliminée
de la course à la qualification. Elle est
d'ailleurs toujours en attente de sa
première victoire dans le tour prélimi-
naire. Après cinq matches, elle compte
trois points qui sont le fruit des mat-
ches nuls concédés à la Tchécoslova-
quie, à la Roumanie et à Chypre.

Vieille garde dépassée
Dans ce match de Goeteborg pour

lequel Bearzot avait conservé sa vieille
garde, les buts ont été marqués par
Sandberg à la 32e minute et par Strôm-
berg à la 55e.

Victorieuse de l'Islande 1-0

Un avantage rapidement acquis
Victorieuse par 1-0, score acquis à la

mi-temps, l'Espagne est virtuellement
qualifiée pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe. En six matches, les
Ibériques n'ont toujours perdu qu'un
seul point alors que la Hollande en a
déjà laissé échapper trois en quatre
rencontres. Devant 10 000 spectateurs ,
les Espagnols ont ouvert le score dès la
9e minute par le libero de Gijon Mace-

l'Espagne virtuellement qualifiée

da. Par la suite, face à des adversaires
prudents , les Islandais, privés de Sigur-
vinsson (VfB Stuttgart) et de Edvalds-
son (Dùsseldorf) n'ont jamais été en
mesure de rétablir l'équilibre.

Reykjavik. 10 000 spectateurs. But:
9e Maceda 0-1.

Classement: 1. Espagne 5/9. 2. Hol-
lande 4/5. 3. Irlande 5/5. 4. Malte 3/2.
5. Islande 5/1.

I CHAMPIONNAT D'EUROPE ]g_

Les Grecs sont passés
tout près de l'exploit

Les Grecs sont passes tout près de
l'exploit au cours de la quatrième jour-
née du tour préliminaire du champion-
nat d'Europe.

A Limoges, à 13" de la fin de leur
match contre la Yougoslavie, ils
étaient en possession de la balle, qu 'ils
conservaient jusqu 'à l'ultime seconde,
alors qu'ils étaient menés d'un point.
Adritsos reçut alors le ballon et il tenta
sa chance. La balle fit un tour complet à
l'intérieur du cercle pour finalement
ressortir. La Yougoslavie s'est ainsi
imposée par 77-76 seulement alors que
rien ne laissait présager que la Grèce
serait en mesure de l'inquiéter. Mais
pour contrer le merveilleux Gallis , les
champions olympiques durent se met-
tre à deux. Ils chargèrent Slavnic et
Kicanovic d'empêcher le feu follet grec
de s'approcher du panier, ce qui ne
manqua pas de désorganiser leur jeu.

Dans le groupe B, à Caen, les Sovié-
tiques ont poursuivi leur sans faute. Ils
ont écrasé la Hollande par 112-63. Le
directeur technique des Soviétiques,
Alexandre Gomelsky, profite de ce
premier tour pour faire tourner son
effectif. Mais, quels que soient les
joueurs présents sur le terrain , la for-
mation soviétique est toujours diable-
ment efficace et elle est bel et bien à
l'abri de toute mauvaise surprise dans
son groupe.

RESULTATS DE DIMANCHE
Quatrième journée. Groupe A, à Limo-

ges: Yougoslavie-Grèce 77-76 (46-37). Es-
pagne-Suède 81-76 (43-43). Italie-France
105-80 (54-33).

Classement: 1. Italie 8. 2. Espagne et
Yougoslavie 7. 4. France et Grèce 3. 6.
Suède 4.

Groupe B, à Caen: RFA-Pologne 85-82
(46-42). URSS-Hollande 112-63 (54-37).
Tchécoslovaquie-Israël 89-93 ap. prol. (41-
45 81-81).

Classement: 1. URSS 8. 2. Hollande ,
RFA et Israël 6. 5. Pologne et Tchécoslova-
quie 5.

AUTRES RESULTATS
DU WEEK-END

Résultats de la 2e journée. Groupe A:
Italie-Suède 89-74. France-Grèce 79-77.
Espagne-Yougoslavie 91 -90.

Groupe B: Hollande-RFA 79-67. Polo-
gne-Tchécoslovaquie 75-72 ap. prol.
URSS-Israël 92-87.

Résultats de la 3e journée
Groupe A: Yougoslavie-Suède 103-84.

Italie-G rèce 103-83. Espagne-France 75-
73.

Groupe B: Israël-Pologne 64-62. URSS-
RFA 90-69. Tchécoslovaquie-Hollande 90-
63.

FOOTBALL

Les Suédois n'ont pas rencontre de
grosses difficultés pour s'imposer faceà
une «Squadra » décevante. Il est vrai
que plusieurs joueurs italiens étaient
arrivés fatigués en Suède , ceux qui
avaient participé à la finale d'Athènes,
Les rares offensives italiennes se sonl
brisées sur une défense bien organisée
cependant qu 'en milieu de terrain , les
Suédois, grâce à une meilleure cohé-
sion , n'ont jamais été vraiment infé-
rieurs. Le succès suédois par deux buts
d'écart ne souffre vraiment aucune
discussion.

Goeteborg. 35 000 spectateurs. Buts.
32e Sandberg 1-0 ; 55e Strômberg 2-0.

Classement: 1. Tchécoslovaquie 3/7
(12-5); 2. Suède 5/7 (10-4); 3. Rouma-
nie 5/7 (6-2) ; 4. Italie 5/3 (3-6) ; 5.
Chypre 6/2 (3-17).

Tir en campagne

Record égalé
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(Photo J.-L. Bourqui)

Revigoré par d'excellentes conditions
atmosphériques, le Tir en campagne a
connu un franc succès. 10 746 tireurs se
sont mesurés, et le record de participa-
tion de 1981, année du 500e, a été ainsi
égalé. 9530 concurrents se sont mesu-
rés à 300 m, tandis qu'ils étaient 1216 à
en découdre au pistolet. Sept tireurs ont
réalisé 70 points, tandis que 4 concur-
rents ont atteint 71 points, dont une
femme, Mroc Claudine Baeriswyl.

• De plus amples informations sur
cette manifestation dans une prochaine
édition.
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La réputation défensive des Tessinois ne fut pas mise en brèche samedi. Les
joueurs latins s'approprièrent le jeu aérien, de sorte que l'approche de leur but fut
ardue. Notre photo: Lehnherr échoue une nouvelle fois, esseulé parmi 5 Luga-
nais. (Photo J.-L. Bourqui)

11 FRIBOURG-LUGANO 1-2

Impairs fatals
Invaincu en championnat au stade Saint-Léonard depuis le début de la saison, le

FC Fribourg a trouvé son maître en Lugano, un ensemble qu'on disait pourtant
démobilisé. Or les Tessinois ont fait mentir le pronostic en étant les premiers à
gagner à Fribourg une semaine seulement après s'être faits les auteurs d'une grave
contre-performance devant leur propre public. Réaction d'amour-propre ? S'il est
vrai qu'une sérieuse « toilette » avait été effectuée au sein de la formation tessinoise
à la veille de ce match, plusieurs joueurs n'ayant purement et simplement pas été
convoqués, on doit à la vérité de préciser que c'est davantage aux cadeaux dont ils
ont été l'objet qu'à leur propre rage de vaincre que les visiteurs doivent leur victoire
de samedi.

On a, en effet, le sentiment que
Fribourg n'a nullement été battu sur sa
valeur , mais qu 'il a dû payer au prix
fort les invraisemblables erreurs com-
mises par son gardien Brûlhart qui ne
s'est pas montré, faut-il le préciser, à la
hauteur de ses responsabilités. Car tout
avait très bien commencé pour la
troupe de Pepi Humpal dont la con-
fiance était patente. Durant le premier
quart d'heure de jeu , les maître s de
céans confectionnèrent un excellent
football et l'on se disait que celui-ci
allait tôt ou tard déboucher sur des
satisfactions tangibles. Cotting diri-
geait alors la manœuvre avec sa maes-
tria coutumière et ses coéquipiers se
démarquaient habilement. L'épa-
nouissement des Fribourgeois faisait
plaisir à voir lorsqu'un centre appa-
remment anodin de Wiggemansen
aboutit sur la tête de Zwahlen dont la
reprise fut mal maîtrisée par Brûlhart
qui déposa littéralement le cuir dans les
pieds de Romagnoli. Ce dernier ne
laissa pas pareille aubaine inexp loitée
et il en profita pour donner, contre le
cours du jeu , l'avantage à ses cou-
leurs.

Elan brise
Ce but très malheureux eut le don de

briser l'élan des joueurs locaux qui
perd irent de leur superbe et prêtèrent le
flanc à des impairs qu 'ils n 'auraient
jamais commis en d'autres circonstan-
ces. Visiblement la défense doutait de
la fiabilité de son ultime rempart ce qui
se traduisit par moult hésitations tant
dans la relance que dans l'interception.
C'est une balle maladroitement perdue
par le compartiment défensif locall qui
permit à Nafzger de doubler l'avantage
de son équipe. Brûlhart venait de réus-
sir face à Zwahlen qui se présentait seul
face à lui une sortie de nature à lui
rendre sa confiance. Mais sur le tir de
Nafzger, le portier fribourgeois fit à
nouveau très mauvaise figure. Bien
que sur la trajectoire du cuir , il le laissa
glisser au fond de sa cage. C'en était

• Waterpolo. Dix-neuf fois champion
suisse, Horgen semble déjà sur orbite
pour enlever un nouveau titre , après
seulement 4 journées de championnat
de LNA. Les Zurichois ont écrasé la
lanterne rouge Old Boys Bâle par 17-5,
cependant que leur plus proche adver-
saire, Lugano, égarait son premier
point en étant tenu à échec à Schaff-
house (10-10).

• Basketball. Le Brésil a remporté ,
sans perdre un match , le 30e champion-
nat sud-américain, qui s'est achevé à
San José dos Campos. L'Uruguay,
tenant du titre , a dû se contenter de la
troisième place. Classement final : 1.
Brésil 12 p. (6 matches); 2. Argentine
11 ; 3. Uruguay 10; 4. Venezuela 9; 5.
Chili 7; 6. Colombie 7; 7. Paraguay

trop et jusq u'au repos Fnbourg accusa
très nettement le coup, Lugano passant
très près du k.-o. lorsque Romagnoli
tira par-dessus la cage de Brûlhart qu 'il
affrontait en solitaire.

Le courage n'a pas suffi
Face à un ensemble rompu à défen-

dre un résultat par des manœuvres
dilatoires, les chances de Fribourg
apparaissaient singulièrement com-
promises à la mi-temps. Le mérite des
hommes de Pepi Humpal est bien de ne
pas s'être abîmés dans le décourage-
ment intégral. Bien au contraire, à la
reprise, ils remirent l'ouvrage sur le
métier avec une louable abnégation.
Seulement voilà Lugano n'était pas
naïf au point de leur ouvrir le chemin
de ses buts.

Les Tessinois avaient décidé de tout
sacrifier à la défense du résultat et
massés devant leur très bon gardien
Bernasconi, ils opposèrent à leur
adversaire une véritable muraille hu-
maine. Et dans de telles conditions il
est toujours extrêmement délicat de
gommer un score déficitaire surtout
lorsque celui-ci est de deux unités.
Fribourg s'y employa courageusement
et sa volonté fut très vite récompensée
avec la réduction du score que signa
Zaugg au prix d'un habile slalom au
sein de la défense tessinoise. Mais ce fut
là la seule concession à laquelle consen-
tirent les visiteurs qui pouvaient
compter sur une charnière centrale très
à son affaire. Dans l'axe, Casanova
boucla parfaitement Matthey. Fri-
bourg ne commit pas l'erreur de s'obs-
tiner dans cette direction et ne manqua
pas de faire un large usage des ailes.
Dans le jeu de tête, la défense tessinoise
resta toutefois souveraine quand elle
n'eut pas de la chance, notamment
lorsque Bellometti sauva sur la ligne.
Bien qu 'ayant joué toute la deuxième
mi-temps à l'intérieur du camp adver-
se, Fribourg ne parvint pas à infirmer le
cours des événements. Nul ne pourra
pourtant lui faire le reproche de ne pas
avoir essayé et c'est ce qui console:
Fribourg sait aussi s'attirer des sympa-
thies dans l'adversité.

FRIBOURG : Briilhart ; Hofer; Au-
bonney, Gremaud, Hartmann; Coria,
Cotting, Godel ; Lenherr, Matthey, G.
Dietrich.

LUGANO : Bernasconi ; Pestoni ;
Bellometti, Casanova, Triaca ; Nafz-
ger, Bullo, Roncari, Wiggemansen;
Zwahlen, Romagnoli.

Arbitre : M. Fischer d'Arch (médio-
cre).

Buts: 16' Romagnoli (0-1), 34' Nafz-
ger (0-2)Sl' Zaugg (1-2).
Stade Saint-Léonard 700 spectateurs.

Lugano sans Kùttel , Moser et Castelli.
Changements : 46e Zaugg pour Godel,
76e Pedrotti pour Zwahlen, 86e Tagliati
pour Wiggemansen. Avertissement à
Bellometti (62') pour jeu dur.

André Winckler
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Guin champion de 2e ligue
/^C îT] Juniors B
(ÇJ Gr. I
\Qt/ Marly-Chénens

' Gr. II
Ponthaux-St-Antoine

4_4 Montet-Beauregard
3-1 Gr. III

Gruyères-Semsales
Bulle b-Charmey
Gr. IV
La Roche-Ursy
Porsel-Estavayer/Gx

0-1 Gr. V
5-3 Central b-Arconciel
0-2 Gr. VI
^"r Fribourg-Guin

Gr. VII
, 0 Cormondes-Wûnnewil
£2 Gr. VIII
2-i Montagny-Aumont
6-2 Fétigny-Courtepin
1-2
3-' Juniors C
, L Degré I, Gr. I
•JT* Riaz-Châtel
3-2 Gr- n
3_2 - St-Ours-Richemond a
2.3 Estavayer/Gx-Ependes
3-4 Gr. IV

Belfaux-Misery
3-0 Degré II , Gr. V
0-0 Romont-Promasens
5-1 Gr. VI
'"2 Broc-La Tour
5

~ , Gr. VII
Rosé-Villaz
Prez-Châtonnaye
Neyruz-Chénens
Gr. VIII
Treyvaux-Villars

a -, Corpataux-Corminbœuf
2-2 Gr. IX
1-0 Chevrilles-Marly
0^2 St-Sylvestre-Plasselb

Gr. X
1-3 Alterswil-Ueberstorf
4-3 Gr. XI
1-3 Morat-Guin
0-5 Richemond b-Fribourg

Gr. XII
2-1 Montet-Domdidier
3-1
4 2  Juniors D
4-3 Degré I, Gr. I
7"0 Billens-Le Crêt
1-2 Châtel-Gruyères

Gr. II
*"2 Richemond a-Farvagny
'5 9r- .. u A.Etoile a-Courtepin a

Guin a-Richemond b3-0 Tavel-Morat
0 3  Degré II , Gr. VI

Estavayer/Gx-Gumefens
Gr. VII
Ependes-Le Mouret
Marly a-St-Ours
Gr. VIII

l ' Beauregard-Wûnnewil
£ Gr. X

F 3-0 Courtion-Cheyres
2.3 Aumont-Montet

3-2 Juniors E
1-2
2-4 Gr. I
5-2 Courtion-Romont

Courtepin a-Siviriez
2-7
4-1 Seniors
2-3

10-0 Gr. I
Boesingen-Alterswil

F 0-3 Gr. IV
Gumefens-Ursy

5-0 Gr. V
Estav ./Lac-Montbrelloz

2-5
•^ Coupe fribourgeoise
1-2 V4 de finale
- _ Payerne-Cormondes2-0 • ' , 
0-7
9-2 4e ligue

Granges-Paccot Ia-Middes l-O
Murist-Morens l -l
Ursy II-Promasens 1-2
Rossens I-Châtonnaye (ar-
rêté 2-1)

0-9 Sorens-Vaulruz 5-3
6-2

5e ligue
5-1 Villaz II-Farvagny III 2-04-3 Cheiry II-Aumont II 3-43-0

2-2 Juniors B
Aumont-Courtepin 0-101-5
*Â

m
TuBUCrtt ^̂ ^̂ ^̂  

2-6
Pratiquez le judo au JAKC

•-7 Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel

3-3 Fribourg «241624

FOOTBALL FRIBOURGEOS

A une journée de la fin du cham-
pionnat, Guin, qui occupe la posi-
tion de leader depuis la 4e journée, a
obtenu le titre de champion fribour-
geois de 2e ligue. Sur le terrain de
Cheyres, où il devait rencontrer
Estavayer, toujours dans la course
au titre, il a obtenu le point qui lui
manquait pour fêter définitivement
cette première place. Comptant
trois points d'avance sur Beaure-
gard, au repos hier, et sur Romont,
battu sur le terrain de Courtepin, les
Singinois ne peuvent en effet plus
être rejoints. Ils disputeront ainsi
les finales de promotion en première
ligue contre le champion vaudois, en
l'occurrence Payerne. Le premier
match se déroulera dimanche pro-
chain à Guin.

En queue de classement, alors
que Marly est déjà relégué, le nom
du deuxième candidat à la troisième
ligue n'est pas encore connu. En
perdant hier sur le terrain d'Uebers-
torf, Siviriez s'est placé dans une
situation bien difficile. Les Glânois
comptent désormais un point de
retard sur Ueberstorf et Plasselb.
La dernière journée sera donc déci-
sive mercredi. M. Bt

Juniors int. B2, Gr. 2
St. Lausanne-Estav./Lac 7-0
Romont-Farvagny 5-2
Juniors int. C2, Gr. 2
Yverdon-Marl y 3-0
Siviriez-Domdidier . 2-2
Monthey-St. Lausanne 1-6

2° ligue
Estavayer-Guin 1-1
Ueberstorf-Si viriez 1-0

Farvagny-Central
Courtepin-Romont

3e ligue
Gr. I
Le Crêt-Vuist./Rt
Châtel-Vuadens
La Tour-Grandvillard
Attalens-Gruyères
Broc-Semsales
Gr. II
Richemond-Villars
Grandsivaz-Gumefens
Arconciel-Neyruz
Prez-Noréaz
Onnens-Montagny
Tavel Ib-Le Mouret
Gr. III
Corminbœuf-Belfaux
St-Sylvestre-Tavel la
Planfayon-Guin II
Chiètres-Schmitten
Heitenned-wùnnewil
Cormondes-Dirlaret
Gr. IV
Portalban-St-Aubin
Gletterens-Dompierre
Cugy-Morat
Montbrelloz-Villarepos
Cheyres-Villeneuve
Domdidier-Vully

4e ligue
Gr. III
Lentigny-Rossens
Chénens-Cottens
Autigny-Villaz
Châtonnaye-Vuist./O.
Gr. IV
Le Mouret II-Central II
Ependes-Gr.-Paccot Ib
Corpataux-Matran
Courtepin Ila-Marly II
Gr. V
Dirlaret II-St-Ours Ib
Ueberstorf II-Alterswil
St-Antoine-Chiètres lia
Gr. VI
Vully II-Cormondes II
Etoile-Chevrilles
St-Ours Ia-Beauregard II
Gr. VII
Grolley-Middes
Gr.-Paccot Ia-Prez II
Belfaux II-Léchelles
Gr. VIII
Montet-Cheyres II
Aumont-Cugy II

5e ligue
Gr. I
Chapelle Il-Siviriez II
Porsel Ia-Remaufens II
Semsales II-Rue
Châtel II-Promasens II
Bossonnens Il-Sâles II
Gr. III
Cottens II-Mézières II
Billens II-Porsel Ib
Neyruz Il-Villanmboud
Massonnens II-Autigny II
Gr. IV
Marly III-Pt-la-Ville
Matran II-Rosé
Rossens II-Corpataux II
Villars II-Ecuvillens II
Gr. V
Alterswil Il-Schoenberg
Gr. VI
Morat II-Courtion II
Gr. VII
Léchelles II-Givisiez Ib
Montagny II-Onnens II
Mont./V . II-Grandsivaz II
Dompierre II-Gletterens II
Gr. VIII
Villeneuve II-Surpierre
Cheiry II-Montbrelloz II
Ménières-Montet II

Juniors A
Gr. I
Broc-Marl y a
Bulle-Romont
Le Crêt-Siviriez
Gr. II
Tavel-Fribourg
Planfayon-Morat
Domdidier-Chevrilles
Gr. III
Attalens-Ursy
Gr. IV
Charmey-Gumefens
Gr. V
Villars-Richemond
Marly b-Courtepin
Gr. VI
Heitenried-Cormondes
Gr. VII
Onnens-Châtonnaye
St-Aubin-Estavayer/Lac

III I LNB 

Chiasso grand
bénéficiaire

En LNB, quelques résultats sur-
prenants ont été enregistrés. On
note en effet le demi-échec de Chê-
nois, qui a dû se résoudre à concéder
le nul lors des ultimes minutes, face
à Granges. L'ancien joueur de
Grasshoppers, Fleury, aura joué un
bien mauvais tour aux Genevois.
D'autre part, La Chaux-de-Fonds a
confirmé sa nette baisse de régime,
puisqu'il n'a pu que partager l'enjeu
avec le faible Ibach. Le futur élé-
ment de Servette, Jaccard, avait
pourtant ouvert la marque après
12 minutes déjà. De sorte que le
principal bénéficiaire de la journée
aura été Chiasso, lequel n'a pas
manqué l'occasion de disposer de
Rùti. A la 31e, les Tessinois
menaient déjà par 3 à 0. Toutes les
autres rencontres, à part Locarno-
Nordstern, renvoyée, laissaient un
fade goût de remplissage.

Bienne-Laufon 3-3 (3-3)
CS Chênois-Grariges 1-1 (0-0)
Fribourg-Lugano 1-2 (0-2)
Ibach-La Chaux-de-Fonds 1-1 (0-1)
Locarno-Nordstern renvoyé,
tip tiré au sort: 2
Mendrisio-Baden 1-1 (0-0)
M on t lie v- Berne 4-3 (1-1)
Ruti-Chiasso 1-3 (0-3)

Classement
1. La Ch.-de-F. 27 20 4 3 71-16 44
2. Chiasso 26 16 6 4 54-29 38
3. CS Chênois 27 16 6 5 58-36 38
4. Fribourg 27 12 9 6 52-37 33
5. Lugano 27 14 4 9 59-44 32
6. Bienne 27 14 4 9 56-44 32
7. Nordstern 26 10 10 6 45-35 30
8. Monthev 27 11 7 9 59-43 29
9. Granges 27 8 10 9 31-37 26

10. Laufon 27 9 8 10 36-45 26
11.  Mendrisio 26 8 8 10 34-45 24
12. Baden 27 6 9 12 31-47 21
13. Locarno 26 7 6 13 30-47 20
14. Berne 27 8 3 16 37-54 19
15. Ibach 27 4 4 19 26-69 12
16. Riiti 27 1 2 24 27-78 4
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Fillistorf retient deux penaltys mais Neuchâtel Xamax gagne 4-1 (0-1)

Bulle refuse de céder au découragement

llllll

Malgré une courageuse et opiniâtre résistance, Bulle
s'est logiquement incliné devant Neuchâtel Xamax par
quatre buts à un (mi-temps 0-1) à la Maladière. L'écart
reflète très bien la différence de valeur qu'il y avait
samedi entre les deux adversaires dont l'un , candidat à
la Coupe de l'UEFA, imposa à l'autre, contraint à
retourner en ligue B, une domination constante tardi-
vement concrétisée par ces quatre buts.

Mais ce résultat de quatre à un
traduit en revanche bien mal la physio-
nomie du match. En effet, ce n'est qu 'à
huit minutes de la fin que Lùthi assura
définitivement le succès des siens qui
restèrent jusque-là à la merci d'une
égalisation toujours possible et d'au-
tant plus crainte par le public de la
Maladière qu 'il a déjà vécu à plusieurs
reprises pareille mésaventure cette sai-

son. Par contre, si Gi vens - lui, d'abord
- et ses coéquipiers avaient transformé
la moitié des occasions qu'ils se sont
créées, le score eût facilement pu être
doublé, sans compter les deux penaltys
que retint Fillistorf, en définitive le
meilleur homme du match.

La rencontre débuta de la meilleure
manière qui soit : après douze minutes,
Neuchâtel Xamax s'était déjà créé trois

réelles chances de but , touchant deux
fois du bois par Givens avant que Duc
n'adresse à son tour un violent tir sur le
poteau des buts d'Engel. Les Neuchâ-
telois auraient certainement pu vivre
une soirée bien plus tranquille si, dès la
troisième minute, leur Irlandais
n'avait raté, à six mètres des buts, la
reprise facile d'un centre de Sarrasin.
Souvent maladroit , parfois malchan-
ceux comme quand son puissant tir
(4e) ou son coup de tête en finesse ( 11 e)
frappèrent l'angle des buts de Fillistorf,
Givens est un peu l'image de Neuchâtel
Xamax dans ce deuxième tour. S'ils
avaient eu ce printemps leur lucidité et
leur tranchant de la Coupe d'Europe, il
y a belle lurette qu'ils auraient assuré
leur participation à la Coupe de
l'UEFA.

Après le coup de semonce donné par
Duc après une contre-attaque ronde-
ment menée avec Mora, Xamax se

laissa gentiment endormir par le
rythme très lent des Bullois qui veil-
laient à conserver le plus longtemps
possible le ballon dans leurs rangs. Les
hommes de Gress, chez qui l'absence
de Kûffer se fait nettement sentir,
continuèrent à dominer et à semer le
danger devant les buts de Fillistorf par
Perret , d'un bon tir (24e), Givens (27e),
Sarrasin, d'une reprise imparfaite,
mais cela ne débouchait sur rien de
concret. En outre, les Neuchâtelois
commettaient l'erreur de chercher un
peu trop systématiquement la tête de
Givens, ce qui faisait le bonheur d'un
gardien gruérien hier irréprochable.

La punition de Duc
Et ce qui devait arriver arriva. Parti

en contre-attaque, Mora laissa Trin-
chero sur place, ce qui obligea le libero
à commettre sur lui une faute qui aurait
dû lui valoir un avertissement. Duc se
chargea d'une punition à sa manière.
Des vingt-deux mètres, le Staviacois
ajusta un tir foudroyant qui laissa
Engel pantois : un à zéro pour Bulle. Le
public, évidemment, n'était pas très
content. L'équipe locale se créait
encore deux occasions avant le repos
par Givens et Lûthi mais on en restait
là. A ce moment, le score était en
contradiction totale avec le déroule-
ment du match mais on ne pouvait
décemment faire reproche aux Bullois
de la maladresse adverse, ni d'avoir su
saisir leur chance quand elle s'est pré-
sentée.

Les visiteurs, s'ils nourrissaient l'es-
poir de retarder le plus possible l'égali-
sation, durent vite déchanter. Quatre
minutes après la reprise, Thévenaz
concluait de près une action amorcée
par Perret et prolongée par Bianchi et
Zaugg. C'était le début d'un long siège
des buts gruériens qui ne prit fin
qu'avec l'exploit de Fillistorf sur le
penalty de Trinchero et le coup de
sifflet de M. Bûrki. Dans les minutes
qui suivirent l'égalisation, on notait
trois occasions pour Lûthi (50e et 53e)
et Givens (51e) avant que Lùthi, d'un
superbe coup de tête (54e) ne donne
l'avantage aux siens.

Fillistorf époustouflant
Averti par ses précédentes mésaven-

tures, Neuchâtel Xamax continua sa
pression pour tenter de creuser l'écart.
Bulle, au cours de cette deuxième mi-
temps, consacra pratiquement toutes
ses forces à se défendre. Il plia plus
souvent qu 'à son tour sous les attaques
incessantes mais il ne céda qu 'à huit
minutes de la fin. Fillistorf eut du
travail plein les bras réussissant quel-
ques parades fantastiques devant Gi-
vens (60e), Zaugg (75e) ou Perret, pour
ne parler que des plus nettes. Très à
l'aise sur les balles hautes, le gardien
gruérien n'avait pas fini de faire parler
de lui. A la 62e minute, une erreur de
Bouzenada obligea Gobet à commettre
une faute sur Givens : penalty. Bianchi
chercha le coin gauche des buts et
trouva Fillistorf. Celui-ci allait réussir
une parade encore plus époustouflante
à la dernière seconde sur le second
penalty tiré par Trinchero.

Entre-temps, l'équipe de Gress
s'était mise à l'abri grâce à un but de
Lûthi (82e) et un autre de Givens (88e)
qui, après avoir raté tant d'occasions,
parvint enfin à en transformer une.
Mais ce qu'il faut retenir d'abord de ce
match, c'est l'excellent comportement
des Bullois, très bien illustré par l'atti-
tude de Fillistorf sur le deuxième
penalty. Parfaitement conscients de
leur sort, Bapst et les siens entendent
quitter la ligue A la tête haute. Ils
refusent de céder à la résignation et au
découragement. C'est bon signe pour
l'avenir.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Trinche-
ro; Hasler, Forestier, Bianchi ; Mata,
Perret, Thévenaz ; Sarrasin, Lùthi,
Givens.

Bulle : Fillistorf; Golay ; Zimmer-
mann , Bouzenada, Gobet ; Grandjean,
Bapst, Duc, Saunier ; Sampedro,
Mora.

Notes : stade de la Maladière, 3000
spectateurs. Arbitre : M. Daniel Burki.
de Zurich. Changements : 43e Gàcesa
pour Grandjean, 46e Zaugg pour Sarra-
sin et 81e Lambelet pour Gobet.

Buts : 32e Duc, 49« Thévenaz, 54e
Lùthi, 82« Lùthi, 88e Givens.

Grasshopper et Servette ne se quittent pas d'une semelle

Le statu quo demeure parfait
A quatre journées de la fin du cham-

pionnat, Grasshopper et Servette tota-
lisent toujours le même nombre de
points. Tous deux amenés à se déplacer ¦
à l'extérieur, les prétendants au titre se
sont joué logiquement des pièges que
leur tendaient des équipes réputées
pour leur propension à créer la surpri-
se. Grasshopper a gagné à l'Altenburg
et Servette en a fait de même à l'All-
mend. Derrière eux Saint-Gall a sans
doute définitivement gagné son billet
pour la Coupe UEFA en gagnant au
Wankdorf.

Nulle équipe ne doit se réjouir à
l'idée de devoir se déplacer à l'All-
mend. A juste titre , Servette nourris-
sait quelques craintes, ce qui 1 a peut-
être aidé à ne pas sous-estimer son
adversaire. Lucerne annonça d'ailleurs
d'emblée la couleur en marquant après
cinq minutes de jeu seulement par
Hitzfeld. Les Genevois ne pouvaient
dès lors plus ignorer le danger et c'est
avec concentration qu 'ils s'employè-
rent à renverser la vapeur. Ce qu 'ils
firent en deux temps. Un coup franc

j^̂ .

Les équipes de tête doivent compter sur la chance pour tâcher d'atteindre leurs
visées. Servette en a eu samedi à Lucerne: alors que Risi trompait Burgener, la
balle ne faisait que frapper le poteau. Sur le contre, Renquin assurait la victoire des
siens... (Photo F. Widler)

permit, en effet, à Favre de remettre les
deux équipes à égalité en première
mi-temps déjà. Puis, après une heure
de jeu , Renquin donna l'avantage à des
visiteurs qui , quelques instants aupara-
vant , avaient eu beaucoup de chances
avec le coup de tête d'Hitzfeld sur le
poteau. Bien que se créant encore de
nombreuses occasions après avoir pris
le commandement , les hommes de
Mathez ne réussirent pas à distancer
véritablement les Lucernois qui con-
servèrent jusqu 'au coup de sifflet final
l'espoir de ravir un point à leur presti-
gieux adversaire. Battue, la troupe de
Milan Nikolic doit définitivement
abandonner l'idée de participer à la
prochaine Coupe UEFA.

Trois minutes
ont suffi à Grasshopper

Le néo-promu Wettinge n a prouvé à
plusieurs reprises cette saison qu 'il
était un dur à cuire devant son public.
A quatre minutes de la mi-temps, il
tenait d'ailleurs toujours en échec les
Grasshoppers , bien que ces derniers
eussent fait preuve d'une indéniable
supériorité. Mais peu avant la pause, il
fut brutalement mis fin au sursis éton-
nant dont jouissaient les Argoviens. En
l'espace de trois minutes, ces derniers
encaissèrent deux buts sur des actions
ponctuées par Koller et Fimian. Aussi
le thé dut-il avoir un goût amer pour
Wettingen qui , on le comprend , ne crut
plus guère en son étoile en deuxième
mi-temps. Même s'il lui fut donné la
possibilité de réduire la marque sur
contre-attaque, l'équipe de Kodric n'en
profita point et ce fut au contraire la
troupe de Weisweiler qui assit définiti-
vement sa victoire avec un troisième
but signé Kurt Jara.

Bonne opération
pour Lausanne

Lausanne n'a pas eu besoin de forcer
son talent pour s'imposer lors du derby
qui l'opposait à Vevey à la Pontaise.
Les hommes de Peter Pazmandy ont
logiquement imposé leur point de vue
en marquant leur premier but après
une demi-heure par l'entremise de Ryf
et un deuxième décisif, peu après la

reprise par le truchement du «reve-
nant» Joko Pfister. L'affaire fut donc
très tôt entendue et les Vaudois de la
capitale ne cherchèrent pas à humilier
leurs voisins de la Riviera, l'essentiel
était acquis. En effet, grâce à ce succès,
Lausanne est maintenant seul à la
quatrième place, laquelle équivaut à un
billet pour la Coupe UEFA.

Ambitions européennes
pour beaucoup

Vainqueur des Young Boys au
Wankdorf vendredi soir déjà grâce à
une réussite du «phénomène» de l'an-
née, Manfred Braschler , Saint-Gall
devrait aligner les contre-performan-
ces pour ne pas participer à la pro-
chaine Coupe UEFA. Lausanne est ,
pour sa part , bien placé mais trois
équipes le talonnent qui conservent des
chances bien réelles. Zurich, qui a
commis le faux pas le plus spectacu-
laire de la 26e journée de championnat ,
en partageant les points avec Aarau au
Letzigrund, n'a en fait qu 'un seul point
de retard sur les Vaudois. Bien
qu 'ayant été la première à trouver le
chemin des filets adverses grâce à un
but d'Alliata , la troupe de Kôbi Kuhn a
finalement été tout heureuse de pou-
voir sauver le match nul. Ce n'est , en
effet, que quatre minutes avant le coup
de sifflet final que Seiler est parvenu à
gommer l'avance qu 'Aarau s'était,
contre toute attente , octroyée à la
faveur des buts de Hegi et de Schàr.

Neuchâtel Xamax qu 'une seule lon-
gueur sépare de Lausanne conserve
également toutes ses chances, à l'instar
de Sion qui a logiquement imposé son
point de vue bien que la majorité de ses
buts (deux sur trois) eussent été inscrits
sur des penaltys transformés par le
spécialiste Bregy.

Enfin , dans un match sans véritable
importance , Bellinzone a rendu encore
un peu plus criarde la détresse du FC
Bâle, en revenant du stade Saint-
Jacques avec la totalité de l'enjeu dans
son escarcelle. Enthousiastes depuis
qu 'ils ont l'assurance de conserver leur
place en division supérieure, les Tessi-
nois ont très largement profité de cet
état d'esprit pour remporter ce succès
somme toute surprenant.

Win.

Nouvel échec
de Zurich

Résultats de Ligue A

Bâle-Bellinzone 2-3 (1-2)
Lausanne-Vevey 2-0 (1-0)
Lucerne-Servette 1-2 (1-1)
NE Xamax-Bulle 4-1 (0-1)
Sion-Winterthour 3-0 (l-O)
Wettingen-Grasshoppers 0-3 (0-2)
Zurich-Aarau 2-2 (1-1)
Young Boys-St-Gall 0-1 (0-1)

Classement
1. Grasshoppers 26 21 1 4 74-26 43
2. Servette 26 20 3 3 54-18 43
3. Saint-Gall 26 16 3 7 57-28 35
4. Lausanne 26 13 5 8 44-27 31
5. NE Xamax 26 12 6 8 50-37 30
6. Sion 26 10 10 6 42-30 30
7. Zurich 26 13 4 9 46-36 30
8. Lucerne 26 12 3 11 54-50 27
9. Young Boys 26 9 8 9 28-36 26

10. Wettingen 26 7 8 11 34-39 22
11. Bâle 26 9 4 13 39-45 22
12. Bellinzone 26 8 4 14 29-62 20
13. Vevey 26 8 3 15 37-51 19
14. Aarau 26 7 4 15 26-41 18
15. Bulle 26 4 4 18 25-76 12
16. Winterthour * 26 1 6 19 22-59 8

* relégué

Promotion en LNB:
Delémont en échec

Etoile Carouge-Red Star 1-1 (0-1)
Zoug-Old Boys 3-0 (2-0)
Martigny-Alstàtten 2-1 (1-1)
Delémont-Kriens 0-0

Match de barrage contre la reléga-
tion en 2e ligue : Oberentfelden-Tresa
2-1 (1-0). Tresa est relégué, Oberent-
felden jouera la poule contre la reléga-
tion des antépénultièmes: Rarogne-
Birsfelden 2-0 (2-0).

Ill l ' WàI FOOTBALL ÉTRANGER t̂irTV
France: Monaco battu

France. Championnat de première
division, 37e journée, matches en
retard: Mulhouse - Monaco 2-1. Nancy
- Strasbourg 2-1.

Le classement: 1. Nantes 56. 2. Bor-
deaux 48. 3. Paris St.-G. 45.4. Laval 43.
5. Lens 42. Puis: 16. Bastia et Stras-
bourg 31. 18. Tours 29. 19. Lyon el
Mulhouse 28.

Barrage pour la promotion en pre-
mière division. Nîmes - Reims 3-1.

RFA: Hambourg
sur sa lancée

Championnat de Buhdesliga (33e
journée): VFB Stuttgart - FC Cologne
2-1. Bayer Leverkusen - SC Karlsruhe
3-1. Arminia Bielefeld - Fortuna Dùs-
seldorf 2-1. Eintracht Francfort - Wer-
der Brème 0-1. VFL Bochum - FC
Nuremberg 6-0. Bayern Munich -
Schalke 04 0-1. SV Hambourg - Borus-
sia Dortmund 5-0. Borussia Mônchen-
gladbach - Kaiserslautern 4-2. Hertha
Berlin - Eintracht Brunswick 3-3.

Classement: 1. SV Hambourg 50. 2.
Werder Brème 50. 3. VFB Stuttgart 46.
4. Bayern Munich 42. 5. FC Cologne
41.

• Belfast. Championnat britannique
des nations: Pays de Galles - Ecosse 0-2.
Irlande du Nord - Angleterre 0-0.

Le classement (2 matches): 1. Ecosse
3 (2-0). 2. Angleterre 3 (2-1). 3. Irlande
du Nord 2. 4. Galles 0.

Belgique: le champion
en dilettante

Championnat de première division
(34' et dernière journée): La Gantoise -
Standard Liège 3-1. Lokeren - Ware-
gem 2-2. Beerschot - Winterslag 2-3.
Tongrès - SK Lierse 4-1. CS Brugeois -
RWD Molenbeek 5-1. Anderlecht -

Cercle Bruges 0-0. Seraing - FC Liège
3-0. Waterschei - Antwerp 0-0. Cour-
trai - Beveren 2-1.

Classement final: 1. Standard Liège
(champion) 50 p. 2. Anderlecht 48. 3.
Antwerp 45. 4. La Gantoise 44. 5. CS
Brugeois 41.6. Beveren 40. 7. Waters-
chei 36. 8. Lokeren 34. 9. FC Liégeois
32.10. RWD Molenbeek 31.11. Cercle
Bruges 28.12. SK Lierse et Court rai 27.
14. Seraing 26.

I lkYACrfflNG gjfe

«Transat» : de la chance pour
une Française et une Canadienne

La Canadienne Louise Chambaz el
sa coéquipière française Aude Lauriot-
Prévost , naviguant à bord du trimaran
«Brandt», qui a fait naufrage jeudi
après midi , à 800 km des côtes espa-
gnoles, ont été recueillies saines el
sauves par un bateau russe, le « Yustas
Paleckis». Elles peuvent dire qu 'elles
en ont eu , de la chance, car l'organisme
qui dirige les secours, le CROSSA,
indiquait que la position des naufra-
gées ne permettait aucune intervention
par voie aérienne.

Les deux femmes avaient dû troquer
leur multicoque contre un canot pneu-
matique de sauvetage, après avoir
déclenché leur balise de détresse, à la
suite d'une voie d'eau provoquée par
une épave dérivant dans l'Atlantique.
«Brandt» figurait parmi les favoris de
la classe 5 (bateaux 11 ,582 m à
12, 192 m) de la «Transat».

• Lutte. Le lutteur tchécoslovaque
Miroslav Vanek a profité d'une com-
pétition à Rheinhausen (Ruhr), pen-
dant le week-end de Pentecôte, pour
rester en RFA.
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Vouloir décrire le Zaïre est aussi difficile que de définir l'Europe de la Grè«
jusqu 'à l'Irlande ou de l'Espagne jus qu'en Finlande.

Le Zaïre comprend près de 9200 km de frontières avec des pays aussi différents
que le Soudan et l'Angola, le Congo-Brazzaville ou le R» and a et le Burundi. C'est
un pays qui de la mer atteint des montagnes de plus de 5000 m. d'altitude.
« Le Zaïre est un subcontinent grand comme une fois et demie 1 Europe. Le
Zaïrois pourrait s'identifier au Grec, à l'Italien, au Suisse, au Français, à
l'Espagnol, au Portugais, au Belge, au Britannique, à l'Allemand, au Danois.
Mettez tout ce monde ensemble pour former un Etat unitaire et vous aurez la
République du Zaïre. » Ces paroles sont celles du président Mobutu. Elles donnent
bien une idée de l'immensité de ce pays qui comprend des régions extrêmement
diverses habitées par plus de 365 ethnies différentes.

C'est au marché que s'anime tout le village. Tous les jours, nombreux sont les villageois qui viennent y chercher quelqui
nourriture et produits de première nécessité. Tout achat est accompagné de longues discussions et palabres.

(Photos Fasel

56 fois la Suisse!
Fiche géographique

- superficie : 2 345 409 km 2 (soit 56x la Suisse)
- relief: à l'ouest une «fenêtre» de 40 km sur la mer, à l'embouchure du fleuve
cuvette centrale soit 1/3 du pays à l'altitude moyenne de 400 m.
en bordure : hauts plateaux de savanes et forêts à l'altitude moyenne de 100C
m.
à l'est, massif montagneux (Ruwenzori: 5119 m.) et grands lacs
- climat : dans la cuvette centrale, équatorial soit température moyenne 25°
pluviométrie env. 1 700 - 2300 mm.
sur les plateaux , tropical avec alternance de saisons des pluies et de saisons sèches
a 1 est, tempère
- population : env . 28 millions d'habitants ( 1980) soit 12 hab./km 2 ; Kinshasa : 2,(.
millions hab. ; Lubumbashi : 455 000 hab. ; Kisangani : 345 000 hab. ( 16 villes onl
plus de 100 000 habitants)
- communications intérieures : routes: 145 000 km dont 2000 asphaltées (er
saison des pluies , les routes sont parfois impraticables)
Rail: 5254 km dont 858 km électrifiés au Shaba, 3 types d'écartement
Fleuves et lacs: 13 700 km de voies navigables dont 1734 entre Kinshasa el
Kisangani sur le Zaïre. 70 ports fluviaux
Air: 4 aérodromes internationaux; 30 aérodromes pour moyen courrier et ur
grand nombre de pistes publiques ou privées.

Indépendant depuis 23 ans
- 1275 - XXe siècle: divers royaumes occupent tout le bassin du Congo
- 1482: les Portugais découvrent l'embouchure du fleuve Congo
- 1851 - 1873: le docteur Livingstone explore l'Afrique centrale. Il est retrouvé
par Stanley en 187 1 aux abords du lac Tanganyika
- 1874 -1877 : l'explorateur Henry Morton Stanley remonte le fleuve et traverse
l'Afrique d'est en ouest en 999 jours
- 1885: proclamation de l'Etat indépendant du Congo par le roi Léopold II
(possession personnelle)
- 1908: donation du Congo à la Belgique par Léopold II
- 1960 - 30juin: proclamation de l'indépendance du Congo et jusq u'en 1965, 1CI

République. Chef de l'Etat: Kasavubu
- 1965 - 24 novembre : Révolution congolaise, II e République. Chef de l'Etat:
Mobutu Sese Seko
- 1977 - mai : 1CT guerre du Shaba : 80 jours
- 1978: 2e guerre du Shaba : 6 jours
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LAK cinquième
Le Zaïre est aussi un fleuve. C'est le

fleuve du monde de par sa longueur
(4374 km) mais le second par son débit
(en moyenne annuelle; 39 000 m J sec.)
Par sa superficie, le bassin hydrogra-
phique du Zaï re est également le
deuxième du monde. Ainsi on peut
dire que le Zaïre est vraiment , avec sa
forêt vierge, l'un des deux plus grandes
réserves d'eau douce et le deuxième
poumon de la terre.

Le Zaïre est également un fleuve
capricieux, qui crée un certain nombre
de problèmes de communication. En
effet, dans sa partie supérieure, le Zaïre
vient des hauts plateaux du Shaba dans
la région de Kolwezi à plus de 1400 m
d'altitude. Il s'appelle alors Lualaba.
De là . ce fleuve est entrecoupé de
nombreux barrages hydroélectrique s
qui alimentent les différentes cités el
usines du Shaba. Vu les barrages el

neuve uu morille

quelques rapides , le Zaïre n'est naviga-
ble que sur de petits tronçons.

Le cours moyen du fleuve s'étend de
Kisangani jusqu 'à Kinshasa. Le fleuve
est alors navigable sur environ 1 700
km. Parfois, le lit du Zaïre , encombré
d'îles et de bancs de sables, peut attein-
dre plus de 10 km de large. Il est
alimenté par deux grands fleuves égale-
ment navigables; l'Oubangui et le
Kasaï.

A partir de Kinshasa jusq u'à la mei
le Zaïre sur 300 km franchit 32 catarac-
tes avec une dénivellation de 265 m.
Bien évidemment , ce fleuve alors n'esl
plus navigable et c'est un des problè-
mes de ce pays qui doit compter sur le
fleuve pour ses transports intérieurs,
mais n'est ouvert à la mer que par une
ligne de chemin de fer, mise en service
en 1898 déjà !

Un sous-sol inépuisable
Les richesses en matières premières

du Zaïre paraissent inépuisables. On j
trouve tout ou presque tout, en quanti-
tés fabuleuses.

Nous parlons du cuivre, cobalt et zinc
du Shaba dans le prochain article.

Dans la province voisine, au Kasai
oriental, nous trouvons les diamants
avec une production d'environ
11 800 000 carats par an. Le Zaïre étaii
le premier producteur mondial de dia-
mants industriels, mais les cours bour-
siers ont fortement baissé ainsi que la
production. Il en va de même pour l'or,
extrait dans des gisements au nord-
ouest du pays; la production a vécu
une fièvre , comme les cours, en 1980,
et actuellement on n'exporte « que » 2, f
t par année.

L'argent, le manganèse, l'étain, le fei
sont également produits en quantités
intéressantes et suffisantes pour attirei
notre attention , mais ne sont pas asse2
rentables comme recettes nationales.
D'autres produits rares ou précieux
sont extraits dans diverses provinces.
Parmi les matières premières, il faul
encore accorder une mention spéciale
au bois: le Zaïre recèle des réserves
immenses, env. 100 millions d'hecta-
res de forêts. Le bois est souvent utilisé
pour en faire artisanalement du char-

bon. Ailleurs, il sert comme bois d<
chauffe pour des machines, des loco
motives, des bateaux. Les bois pré
cieux sont également utilisés pour k
fabrication de plaquages, déroulages...

Au Zaïre, nous trouvons égalemen
quelques gisements de charbon de qua-
lité intéressante, mais un peu volatile
les risques de grisou entravent une
exploitation intensive. Ce charbon ali-
mente quelques usines ou quelques
lignes de chemin de fer. D'énormes
réserves de schistes bitumineux son!
inexploitées, non loin de Kisangani.

Du gaz naturel se trouve dans le la<
Kiwu et un projet international d'ex
ploitation est en cours. A noter égale
ment que ce lac, vu la présence de gaa
naturels, est très peu poissonneux er
comparaison des lacs voisins où de:
pêcheries très productives se sont ins
tallées et alimentent les grandes cités
du pays.

Parmi les produits énergétiques, le
pétrole est exploité depuis novembre
1975. C'est un gisement sous-marin
(off-shore) dans l'océan Atlantique è
l'ouest de Kinshasa. Une usine de raffi-
nage a ete construite récemment et dei
prospections pétrolières sont encore ei
cours.

Pour la production électrique, d<
nombreuses petites usines hydroélec

Presque tous les transports sont faits par bateau. Le Zaïre dépend du fleuve et or
compte près de 13 700 km de voies navigables, dont plus de 2000 uniquement sur U
fleuve Zaïre. Des péniches lourdement chargées paraissent devoir sombrer à tou
instant.
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triques et quelques barrages fournis
sent l'énergie nécessaire localemen
pour usines et petites agglomérations
Parmi les barrages, ceux de N'Zilo au>
sources du Zaïre alimentent les usines i
electrolyses du Shaba pour la produc
tion du cuivre, cobalt, cadmium e
zinc. Ces barrages ont une très grandi
importance quand on sait que touti
l'extraction dans les mines du Shabi
est effectuée par des machines à accu
mulations électriques.

Sur le Zaïre, mais alors dans le:
rapides en aval de Kinshasa, le barrag<
« Inga » est extrêmement important : 1:
capacité totale est d'environ 30 mil
lions de kW, soit dix fois celle di
barrage d'Assouan ! Une part de cett<
production servira à alimenter le Sha
ba, à près de 2000 km de là, avec uni
ligne à très haute tension (700 00(
volts) en courant continu. Cette ligne
est déjà opérationnelle et a fonctionni
â titre expérimental. Sa mise en ceuvn
définitive doit se faire très prochaine
ment.

Pour compléter ce panorama de;
richesses de ce pays, il faut citer encore
d'énormes gisements d'uranium nor
exploités. Or, cet uranium affleure
dans différentes régions du pays, er
particulier au Shaba. Sur l'uraniun
pur, vivent des tribus depuis des siè-
cles. Cela peut paraître paradoxal poui
un Occidental de s'imaginer ces gen
qui vivent dans une radioactiviti
intense apparemment sans dommagi
quand on connaît les mesures de sécu
rite pour les centrales nucléaires occi
dentales. Là-bas, des gens construisen
presque des maisons avec des bloc:
d'uranium !

Pour conclure, ce pays, peu connu
mais surtout malconnu , est appelé à ui
avenir douloureux , car ses richesse:
sont immenses et ne peuvent que susci
ter concupiscence, envie, cupidité...

Du point de vue touristique, le payi
n'est pratiquement pas connu. Sur ur
territoire comparable à l'ensemble d<
l'Europe, on note moins de 100 0CK
visiteurs étrangers en une année !

A. F

Prochain article:

La Gécamines,
un Etat dans l'Etal

2t
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Grande vente directement
de la fabrique Z ŝssn_-_ -_- 1~ — ^̂ -ïSSïï^ /̂o ^
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Drap-housse , jersey, 90/ 190 cm, pur coton Fr. 36.- D'autres exemplaires de notre assortiment avantageux! ~~~~-~----^ /
Drap, 170/260 cm, pur coton, beige Fr. 16- Garniture de literie nordique Fr. 25.—
Molleton de lit, 90/ 150 cm Fr. 14.- Garniture de literie normale Fr. 29.—
Contenu de lit: Lavettes Fr. 1.—
Oreiller , 65/65 cm, plumes de canard Fr. 32.- Linge éponge 45/67 cm Fr. 3.—
Traversin , 65/ 100 cm, plumes de canard Fr. 49.- Garniture de bains, 3 pièces Fr. 39.—
Duvet normal, 135/ 170 cm, % d'édredon Fr. 130.- Linge de cuisine, mi-fil Fr. 2.50
Duvet suédois, 160/210 cm % d'édredon Fr. 170.- Tablier de cuisine, mi-fil Fr. 9.—
Duvet suédois, 160/210 cm, édredon de canard Fr. 368.- Linge à broder, pur fil Fr. 4.80

Changez maintenant à la nordique!

. j  Hôtel Eurotel, Fribourg ^_

^^ J** f̂er Ne manquez pas cette occasionP̂ y^wC^
TISSAGE DE TOILES BERNE SA 

m» stable ou temporaire
.w^̂  la bonne solution c'estm̂mmmWmWA M\ staDie ou Temporaire^™ ~m^̂  la bonne solution c'est...

Pour plusieurs entreprises, nous cherchons

- MENUISIER
- FERBLANTIER
- TOURNEUR -FRAISEUR
- MAÇON
- MANŒUVRE
Excellent salaire . Tous frais payés.

A\\ Vite, téléphonez-nous!
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Magasin de couleurs et vernis de la place de Fribourg,
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR-
VENDEUR

pour aider le gérant dans toutes ses tâches. Bon salaire,
travail varié et agréable pour personne aimant le contact
avec la clientèle. Formation de peintre en bâtiment ou en
carrosserie souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec photo à
Jallut SA
Case postale 1, 1700 Fribourg 3

17-43276

Café
de l'Union
Grandcour
cherche une

SERVEUSE
de suite.

© 037/67 19 98.
17-43511

Jeune fille,
ayant accompli
l'apprentissage
ménager , cherche
place
dans famille avec
petits enfants dès
mi-août/début
septembre 1983.
Possibilité de sui-
vre des cours de
français.
© 037/35 12 58

17-43500

Je cherche

bergère
ou aide d'alpage

Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre
avec N° de tél.
17-43516,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Veut vouiez
foire connaître

voire restaurant?(I
COflMMIft Wf HMffttt*

Kcffiamté
de VOS IMOMM.

Le choix et la précision
des termes utilises pour
valoriser vos spécialités
(ont l'efficacité de voue

antionce

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l ' impact de
votre annonce gastrono
mique ' Prône* votre
aide mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue 3o .i B.mqup ?

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

I rSHIM
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A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— | PAR ÉCRIT! à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40. 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre

Je désire: Al UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui '* ¦""^MBRESVOSTE""* *"
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas Merci

NOM: PRÉNOM: • TARIF
N" d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances | Changement d'adresseJ normale avion

PU£. RUE: Durée Suisse Etranger
¦ 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—

N": N̂  ! 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7. — Fr. 13 —
' i 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19. —

UEU: LIEU: 
] 4 semaines d'adresse Fr. 13.- Fr. 25. —

N" postal: N' postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus | ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRT
Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours i

avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: 1 semaine *• .¦>¦- 
£

• « • -
_• - I l 2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste 4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—

seulpry, y '60 v o, •

Aktion i Pour la > Iniziativa ¦
saubere-  ̂propreté--  ̂Svizzera -r

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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MARLY: «au Confin», bât. F «LA POYA»
A louer dès le 1er septembre 1983

Appartements Appartements Appartements

21/2 pièces 3V2 pièces 41/2 pièces
61 m2 + balcon 78 m2 + balcon 94 m2 + balcon
dès Fr. 539 - dès Fr. 683.- dès Fr. 846.-

+ charges Fr. 148.- + charges Fr. 224.- + charges Fr.,259.-

(Logements avec aide fédérale et abaissement I)

Construction traditionnelle avec une bonne isolation, 2 min. du centre
commercial , situation très tranquille, poste de conciergerie, garages pour
voitures et tous les avantages résultant des exigences actuelles.

S'adresser à: SOGERIM SA, rue de l'Hôpital 15, Fribourg
© 037/22 21 12 17-1104

A vendre à Ependes

VILLAS JUMELÉES
3 chambres à coucher , salle de
bains/W. -C. séparés, garage, sous-
sol excavé, terrain aménagé.

Prix très intéressant.

037/33 15 32
17-1288

FINANCIER CHERCHE À ACQUÉRIR UN
OU PLUSIEURS IMMEUBLES LOCATIFS
CONSTRUITS, DE TYPE RÉSIDENTIEL

Ordre de grandeur
de l'investissement

Fr. 10000000 - environ,
sans distinction de région.
Tous les dossiers seront étudiés et rece-
vront une réponse.
Ecrire sous chiffre 17-533934
à Publicitas SA 1701 Fribourg.

MMMMMMMMMMMMmMMmMMMMM ^^mmM^m^^m^^m ^^

URGENT
A louer à Villarimboud. près de
Romont,

CAFÉ - AUBERGE
DE CAMPAGNE

Location mensuelle:
Fr. 1200.- y compris apparte-
ment et dépendances.

Renseignements et visites:

ta»
SERVICEŜ S
Agence immobilière

Liliane RABOUD
rue de Gruyères 14

1630 Bulle - e 029/2 30 21
17-13628

par Publicitas,

Frihnura

Toutes vos annonce;On cherche tout
de suite ou pour
date à convenir

3 ou 4
pièces
en ville.
Prix Fr. 700 -
charges incl.
«037/33 29 46
(dès 18 h.)

17-700

Entreprise de bou-
cherie de la place
cherche

manœuvre
av. permis de
conduire;
ainsi qu'une

dame
demoiselle
pour travaux se
rapportant à la
boucherie.
Faire offres
sous chiffre
H 17-043513
Publicitas SA ,
1701 Fribourç
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A 10 minutes de Fribourg
A VENDRE

(évent. loc.-vente)

VILLA JUMELÉE
51/2 pièces

EN PLEINE
CAMPAGNE
3 km d'Estavayer
le-Lac

VILLA
DE 6tt pees
+ indépendant
6 box pour che-
vaux
6782 m2 de tei
rain
A vendre :
cuisine agencée,
salon avec chemi
née, salle de
bains, etc. Tout
confort. Ecurie à
chevaux neuve,
terrain en jardin
d'agrément autour
de la ville -t- parc
pour chevaux.
Prix :
Fr. 330 000.-
Pour traiter:
Fr. 80 000.- à
100 000.-

(fi) CLAUDE DERIAZ
\X/ Agence Payerne

Situation campagnarde, vue imprenable,
terrain aménagé et arborisé de 1100 m2.
Prix Fr. 310 000.- seulement. Pour traiter
Fr. 30 000.- suffisent avec AF.
Une occasion unique pour une jeun couple
aimant vivre à la campagne.

^¦-rfl'H-H'i^

A louer pour
le 1er oct. 82

VILLA
5% pièces
(garage),
15 minutes
de Vevey.
Fr. 1100.-/mois.
¦s 021/56 49 94
(le soir) .

17-30231É

A louer

chambre
indépendante
avec W.-C./
douche.
Pour le
1" juillet.
« 037/24 78 95
de 13 h. à 19 h.

17-30232B

Je cherche à acheter à Marly (de privé
à privé)

MAISON
FAMILIALE
ou VILLA

Ecrire sous chiffre 17-534027, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

? ^A louer à Villars-sur-Glâne, en
bordure de la route cantonale

LOCAUX de 290 m2,
conçus spécialement pour ga-
rage, atelier mécanique, éven-

- tuellement dépôt.
Libre de suite.
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Pour un département «PERSONNEL», service des sala
res , nous cherchons une

 ̂ BONSAÏS
Dans un décor d'arbres miniatures, cette exposition relate
les merveilles du Japon. Collections de kimonos et de
poteries, démonstrations d'art japonais...
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s. . 

Lundi 30 mai 198:

SECRETAIRE
DE LANGUE ALLEMANDE

et possédant de bonnes connaissances de français. S
vous aimez les chiffres , si vous aimez le contact avec les
gens, vous vous sentirez très à l'aise dans cette
équipe.
Nous aimerions trouver une personne possédant une
bonne formation de base, quelques années de pratique
et désireuse de trouver un poste stable et d'avenir.

Téléphonez-nous sans tarder pour de plus amples
renseignements, ceci, bien sûr , sans engagement de
votre part.



t T f
L'Amicale des sapeurs-pompiers ^ Conseil communal

d'Aumont d'Aumont
Monsieur Joseph Bouveràt-Hug, à Aumont;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bouverat-Moretti , Fabrice et Sophie , à Aumont; a le regret de faire part du décès de a ]e profoncj regret de faire oart du décèsMonsieur et Madame Georges Bouverat-Volery , Frédéric et Martine , à Aumont; A „
Monsieur Michel Bouvera t , à Aumont; IYIadiime
Madame Marie Hug, à Vallon; » »  ,
Madame et Monsieur Fernand Ballaman-Hug , à Vallon ; Flîçf lhptri  RoilVPrîlt IVladame
ainsi que les familles Hug, Chappuis , Bouvera t , Michaud , Jordan , Mulhauser , Monney, 1J1I84UC IU ilUUrC14l T-II » I_ > I T»
Ravaz, parentes et alliées , maman de M <,_ Bouverat EllSabetll BOUVerat
ont la profonde douleur de fairç part du décès de ' dévoué président mère de j ean_Daniel Bouveratet de M. Jean-Daniel Bouverat son dévoué secrétaire

MaHaiîlP 
mem et de Georges Bouverat

1 ViaumilC Pour |es obsèques , prière de se référer à employé communal
i i nAT Ti rrn T< TTT T/^ l'avis de la famille.

iLllSil DGlll D\J U V ILlvA 1 -AT U VF pour ies obsèques, prière de se référer à
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMm. l'avis de la famille.

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur, belle-sœur, tante , 1 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^nièce, cousine , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 28 mai 1983, à ************************ '*'*'*'**

l'âge de 57 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. FfliPP—H2H*f' ^_^^_^__^^^_^
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Aumont , lundi 30 mai 1983, à _¦_. ¦_ ¦¦ -s, ^«-*> ornnro

15 heures. de dOUll JucusJ GERBES

Le corps repose au domicile de la famille. ;̂ r "V£ —' COURONNES
fl ^

n r̂
l^ RIIADI VCet avis tient lieu de lettre de faire part. Imprimerie Saint-Paul * " F MARLY

Pérolles 42, FribOUrg Nouveau-Marché • 037/46 20 20
¦ ' a 17-2618 '

Souscription DICTIONNAIRE
jusqu'au 30 juin 1983 DE
Fr. 132.70 au Neu de Fr. 166.30 LA VIE

H 

SPIRITUELLE
• Réalisation internationale et interdisciplinaire sous la direction de S.

De Fiores (Grégorienne), T. Goffi (Faculté de théologie de Milan) et,
pour l'édition française, de François Vial (Université catholique de
l'Ouest, Angers et séminaire Saint-Sulpice, Paris VIe).

• 58 auteurs, experts de renommée internationale en théoloqier- CJ

spirituelle, dont : Ch. A. Bernard, W. Buhlmann, M. Borrmans, V. de
Couesnongle, G. Dumeige, B. Haring, R. Lack ,J. Masson, G. Mattai,
G. Moioli, B. Mollat , D. Mongillo, A. Quéralt , T. Spidlik , S. Spinsanti,
J.-M. Tillard.

JJ TT TT I -J | MMM I • 1226 pages.
^p J_JB k 1 m J i i i "¦ * 105 articles , accompagnés chacun de sa bibliographie.

mp mmfmm ^ mmmmmmmmwmmmmmmmmmmm mmmmwmmmmm\mmmmmm % Large index analytique permettant un travail raisonné.
X
J|fe  ̂ Format 22,5 x 18 - Reliure toile du marais, couleurs feuille

\ njgÊ > h \\i ÈW morte. Titre : fers à dorer originaux - Sous jaquette couleur.

Kaff^r ' 1 $ i| BON DE SOUSCRIPTION
Mp valable jusqu'au 30 juin 1983

A\CJl fcJo OC

m- '''mi i jj fch B0N DE SOUSCRIPTION
llp valable jusqu'au 30 juin 1983

¦ÉHHHMHB HHHHHM mmmmmmmWmmmmmmmm M

Adresse 

Code Dostal

r .. . . souscrit à exemplaires du DICTIONNAIRE DE LA VIE SPIRITUELLEue aictionnaire au prix de Fr 132.70 ie volume.
n'est pas réservé à une élite spirituelle, il se propose à tous les hommes Prix après le 30 juin 1983 : Fr. 166.30
désireux de dépasser la banalité de l' existence, de répondre avec une
_.£ _ ' j .:.' M .i :_ -i_ r^:-.. _ . .i .<-.. A. I i. Date : Sianature :générosité nouvelle au dessein de Dieu et de goûter comme est bon le .m̂ ^m*m  ̂

te " signature . 
Seigneur. Les théologiens, mais aussi tous ceux qui s'intéressent aux ^r

^ ^̂ k
sciences religieuses y trouveront un exposé mis à jour des schèmes f j \
spécifiques de la théologie spirituelle. Laïcs engagés, religieux et f ¦ -̂ --+ Librairie St-Paul, 38 Pérolles 1700 FRIBOURG
prêtres y trouveront un ensemble de données, souvent présentées V C / Le VîeilX-Comté 11 nie de VeveV 1630 BULLEsous forme de petit traité, aptes à nourrir la méditation, la ^̂ P /̂ ' '
prédication spirituelle et le ministère de la Parole. T̂"*  ̂ La Nef, 10 avenue de la Gare 1003 LAUSANNE

Avis mortuaires
Du lundi au vendred i, les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 heures la veille de paru-
tion , 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 , à Fribourg, j usqu'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 mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
acceptée.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



t
Madame et Monsieur Hortense et Louis Bugnon-Bonvin , leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg, Ibiza et Chavannes-sous-OrsOnnens;
Madame Berthe Bonvin , ses enfants et petits-enfants, à Genève, Rue et Morges;
Madame Jeannette Schwarz-Bonvin , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg, Belp et

Praroman;
Mademoiselle Fineli Bonvin , à Fribourg, Riant-Cotea u 6;
Monsieur et Madame Claude Mùller-Frey, et leur fils , à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Paul Mûller-Grion, et leur fille , à Bourogne ( France);
Les familles Aebischer, Cotting, Ramp, Brugger, Raemy, Ayer, Flùhmann et Brûlhart ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BONVIN

retraité de l'Edilité
ancien sacristain de Saint-Maurice

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa , petit-grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 28 mai 1983,
dans sa 95e année , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le mercredi
1er ju in  1983, à 14 heures.

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

La messe du mardi 31 mai , à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de veillée de
prières.

Repose en paix

Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés pour la restauration de l'église des
Cordeliers , à Fribourg", cep 17-7405.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Geneviève Monney-Joye, à Cousset;
Mademoiselle Patricia Monney, à Cousset;
Monsieur José-Patrick Monney, à Cousset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard MONNEY

leur très cher époux, père, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 28 mai 1983, à
l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu , à Payerne, le mercredi 1er juin 1983.

Messe en l'église catholique, à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: route de Corcelles, 1774 Cousset.

Veillée de prières en ladite église, le mardi 31 mai , à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Robert Thoma-Cimma, à Nyon;
Monsieur et Madame Albin Cimma et leur fils , rue Gachoud 1 , à Fribourg;
Monsieur et Madame Mario De Mari-Cimma et leurs enfants, à Udine (Italie);
Monsieur Bruno Scraffini , à Udine, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Gianna Seraffini, à Udine;
Monsieur et Madame Fritz Bachmann-Franchi et leur fils , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Juflia CIMMA

née Seraffini

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 mai 1983, dans sa 87e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'égl ise du Christ-Roi, à Fribourg, le mardi
31 mai 1983. à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

VeilléC'de prières, lundi , à 19 h. 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Y
Mon âme glorifie le Sei
gneur.

Le Père provincial des Pères blancs;
La Communauté des Pères blancs de Vey-

ras;
Les familles parentes et alliées Vogel .

font part du décès du

Père

Jean-Baptiste Vogel
des Pères blancs

leur bien-aimé confrère, oncle, grand-oncle
et parent , que Dieu a accueilli dans sa Paix à
l'âge de 84 ans et dans la 55e année de son
sacerdoce, réconforté par les sacrements et
les prières de l'Eglise.
¦ La messe de sépulture est célébrée, en

l'église paroissiale de Veyras, aujourd'hui ,
lundi , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Maison Monney et Forster SA,
à Payerne

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard Monney
leur estimé membre

du conseil d'administration,
collaborateur et ami

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

t
Le FC Aumont - Granges-de-Vesin

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Elisabeth Bouverat
maman de Jean-Daniel,

dévoué président et membre actif
et de Michel , dévoué membre actif

L'office de sépulture aura lieu lundi
30 mai 1983, en l'église d'Aumont.

t
La Société de tir

d'Aumont - Granges-de-Vesin

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Elisabeth Bouverat
maman de Georges Bouverat

membre dévoué du comité
et de Jean-Daniel Bouverat
ancien membre du comité

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

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg\ ^

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Louis Delaquis. à Fribourg, route de Villars 26;
Mademoiselle Linda Delaquis et Monsieur Christian Hefti, à Fribourg;
Mademoiselle Imelda Delaquis, à Fribourg, et Monsieur Raphaël Curati;
Monsieur Nicolas Delaquis. à Fribourg;
Madame et Monsieur Maurice Gottreux-Mooser et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur François Nadler-Mooser, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg

et Rossens;
Monsieur et Madame Victor Mooser-Ding, à Vevey, leurs enfants et petits-enfants, à Marl y

et Vevey;
Madame veuve Paul Mooser-Schaller et ses enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Fridolin Tornare-Mooser, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-

tel , Lausanne et Savanier;
Madame et Monsieur Edouard Giorgetti-Mooser et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Mooser-Rossier et leurs enfants, à Matran;
Madame et Monsieur Othmar Baeriswyl-Mooser et leurs enfants, à Fribourg;
Les familles Dunner, Thalmann , Delaquis et Wùthrich ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louis DELAQUIS

née Monique Mooser

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 29 mai 1983, dans sa 48e année,
après une courte et douloureuse maladie, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi
31 mai 1983, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 30 mai , à
19 h. 45.

Repose en paix

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

t
Louis et Marcel Bochud , à Villarvolard;
Maria et Jean-Denis Genoud-Bochud, à Crissier;
Ninette et Maurice Sottaz-Bochud et leur fils , à Bulle;
Gisèle et Armand Magnin-Bochud et leur fils , à Bulle;
Frédy et Rachèle Bochud-Siffert et leur fille , à Chavannes-Renens;
Hélène et Bernard Liard-Bochud et leurs.fils , à Bulle;
Eliane et Patrice Oberson-Genoud et leur fils , à Crissier;
Madame Angèle Spicher et ses enfants, à Prilly;
Famille Fernand Bochud , à Cugy;
Monsieur Gustave Bochud , à Lausanne;
Monsieur Louis Birbaum-Bochud et famille, à Bulle;
Madame Olga Bochud , à Lausanne;
Les enfants de feu Georges Bochud;
Les familles Bochud , Charrière, Perrottet , Pittet , Uldry, Pasquier, Vogt, de Marti , Gurtner,

Cottier et Moret;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BOCHUD

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année, après une longue
maladie supportée avec foi et courage, réconforté par les secours de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré, en l'église de Villarvolard , le mardi 31 mai
1983, à 14 h. 30.

Que la terre de ton inlassable labeur
te soit légère et d'un doux repos.

H 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
1982 - 1" juin - 1983

En souvenir de notre regretté époux, papa
et grand-papa

Irénée Niclasse

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz, mercredi 1er juin 1983, à 20 heu-
res.

17-4350
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Un coup de poir

i

ISaïBèsH ¦¦¦ Î P
15 h. et 20 h. 30-16 ans - En français - 2" SEMAINE

TOOTSIE
avec Dustin Hoffmann

Au chômage, il a accepté un rôle féminin, et est devenu une star,
si seulement il pouvait le dire a la femme qu il aime

lllll EZM^HH^B
18 h. 45 et 21 h. DI aussi 15 h. - 10 ans - PREMIERE

V0, s.-titr. français. Un film de Franco Zeffïrelli
LA TRAVIATA
de Giuseppe Verdi

lllll EUHI^^HMB
19 h. 30 précises, dolby-stéréo, 16 ans. PREMIÈRE

Un tour de force magistralement réussi! Une perfection quasf
absolue! Une réalisation grandiose... D./F."

WAGNER - PARSIFAL - H. J. SYBERBERG
l l l l l  MinilliaMHHMHHHBHHHaHHMI

21 h., JE/DI aussi 15 h. - 20 ans
En français, s.-titr. allemand. Première fois à Fribourg

JAMES LOVE 0069
Carte d'identité obligatoire 

NOCTURNES: VE/SA 23 h., MATINÉES: MA/ME 15 h.
En allemand, s.-titr. français - 20 ans

Première fois à Fribourg
GESTÂNDNISSE BLUTJUNGER LIPPEN

— L'ouvreuse —
Carte d'identité obligatoire

DOLBY-STEREO

ONS EXCEP
MARDI / M

3 h. 30 préc

Une réalisation grandiose; une interprétation
cale que théâtrale , pleine d'émotion.

ADJANI/SOUCHON
BECKER/JAPRISOT
0h âk «

Des jeudi

UN TOUR DE FORCE MAGISTRALEMENT REUSSI
PERFECTION QUASI ABSOLUE !

Les notions d'espace réel et d'espace théâtral
abolies. Reste l'espace de PARSIFAL qui est I
d'une planète en folie.

DES IMAGES SAISISSANTES DE BEAUTÉ

Démonstration
vente et service

Atelier

ont été
espace

presse)

Balcon Fr
Parterre Fr

FAVEURS SUSPENDUES ¥EMkp ÊSt

JOUEZ À L'ABRI,
JOUEZ À AGY

Ecole
Club

5 courts couverts
2 squash

de tennis et de squash
House et Tennis-Shop

Pour tous renseignements «¦ 037/26 44 00

U/DER
1/ FRIBOURG

Rue de Romont 22 *? 037/22 50 56

Conservation
Réparation
Transformation
Nettoyage

PRIX D'ETE SUR
TOUTES

LES FOURRURESA vendre
pour cause

de transformation
1 bahut Renaissance, 3 tapis per-
sans (150 x 110, 250 x 340, 250 x
160), 1 table de salle à manger,
noyer, très belle exécution, 6 chai-
ses rembourrées, 1 petit meuble de
rangement, 7 tiroirs, 1 agence-
ment de cuisine comprenant: ar-
moires , buffets, réfrigérateur (1981),
cuisinière, lave-vaisselle et évier
inox.
Prix à discuter.
Téléphoner au s 037/45 16 80, le
matin, de 9 h. à 12 h., sauf mardi,
mercredi et samedi, ou le soir.

17-43515

A vendre

ALFETTA
GTV 6
2000

69 000 km
1977,
expertisée,
prix à discuter
(possibilité
d'essai à Fribourg)

* 021/35 78 44
17-335

G
BODY

M

Body-Building

Body-Fitness

Fitness

Solarium

Produits diététiques

Nous ne faisons pas de miracle - mais avec
un peu de bonne volonté de votre part, nous
vous remettons en forme.

Pour chacun sur demande et sans supplé-
ment de prix, sera adapté son programme
fitness.

Heures d'ouverture : lu-ve 13 h. 30 - 22 h

Inscriptions: Body-Gym-Club
Rte de la Glane 35
1700 Fribourg

(Immeuble Imprimerie Fragnière,
côté rte de Champriond)
© 037/24 24 22

PIERRE DEVAUD & FILS
Agent général

Route Saint-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG

037/24 70 37 ou 22 62 44
OUVERT LE SAMEDI MATIN -

17-883

ROSE
AUBERGE DE LA GARE

La famille

P. Schafer-Vonlanthen

remercie sa fidèle et honorable clien-
tèle pour la confiance et la sympathie
qu'elle lui a témoignées pendant de
nombreuses années.

C'est à la buvette du Stade St-
Léonard qu'elle aura le plaisir de bien-
tôt vous rencontrer.

17-fifl 1

Antiquités
chez «BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
® 037/28 34 33
dépôt:
© 037/45 21 77

SOCIETE DE TIR
1711 COURTION

TOMBOLA
T' prix N" 1975
2« prix N° 1475
3" prix N° 1421
4» prix N° 1114
5° prix N° 2458

Les lots sont à re-
tirer chez
M. Antoine Progin
1711 Misery

17-43327

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

TOYOTA

Tercel, octobre
79, exp., 48 000
km, Fr. 5000.-,

037/34 21 10
17-43471

Citroën
CX 2200

expertisée
Fr. 2800 -

s 037/46 20 20
(heures bureau).

17-2281

12e Fête romande
tambours, fifres
et clairons

Pérolles, 14 h. - 19 h. 30, concours

Halle du Comptoir, 20 n. 3c
Grande soirée populaire
Fanfare de Siviriez - Syrinx et sa flûte de Pan

dès 22 h. 30 BAL avec l'orchestre «SPEED»
Pérolles, 8 h. - 20 h., concours

10 h. 30, cortège et réception de la bannière romande

Halle du Comptoir 20 h 30
Grande soirée populaire avec
Ensemble broyard musique de cuivre
Claude Luter et son jazz-band

dès 22 h. 30, Super DiSCO «Lumière noire»
Pérolles, 8 h. - 10 h., concours

Grand-Places - Domino 10 h. 30

Cortège de tous les concurrents, 1000 tambours

Domino 11 h. 30
Cérémonie officielle et morceau d'ensemble.

AU COIN COIFFURE
BEAUMONT-CENTRE

FRIBOURG

OUVERTURE MARDI 31 MAI

C'est avec un immense plaisir que Jean Jost annonce
l'ouverture de son nouveau salon à Beaumont-Centre ,
dans le marché Gaillard, plaisir doublé par la présence de
M"e Véronique Chépy, maîtrise fédérale, diplômée de
Londres et Paris et qui, après 7 ans passés à Marly,
revient parmi nous.
Vous retrouverez ici tout ce qui a valu le succès de nos
salons: une ambiance sérieuse et décontractée, dessalons: une ambiance sérieuse et décontractée ,
techniques d'avant-garde à des prix sympathiques

Véronique Chépy
directrice
Au Coin Coiffure
Beaumont-Centre
Fribourg

037/24 19 34 Rendez-vous nécessaire

Fribourg
3-4-5 \ r
juin 1983

Vendredi

17-203

12* Fête romande

Tambours j k
Fifres J^Q
et Clairons K \

17-1993

Samedi

Dimanche 5 juin

17-1899 ÛÈS&&
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L'été en beauté
m l  

N - Le thé est moins excitant que le
café mais il est constipant. Outre le thé
de Chine (le plus courant) on peut en

VOTRE SANTE J préparer à partir de nombreux végé-
taux: menthe, jasmin , tilleul... Décoc-

Que Ton vive des heures paresseuses t j ons et infusions du multiples plantes
en lézardant au soleil ou des loisirs aromatiques peuvent être utilisées en
sportifs en disputant des tournois de tisanes aux vertus médicinales plus ou
tennis , le même impératif nous talon- moins efficaces, calmantes, expecto-
ne: être en beauté, être en forme... rantes, disgestives, etc. On trouve

Les silhouettes à « bourrelets », gêné- même sur le marché des thés instanta-
ratnces de complexes ravageurs n ont nes • pius besoin de faire bouillir l'eau !
pas la cote ! La nature est si belle ; il faut ce]a revient à environ 1 fr. le litre et ce
lui faire honneur ; est-ce si difficile? qu 'on nous Vend pour ce prjx c'est

avant tout du sucre en poudre aromati-
Dis-moi ce que tu bois... se!

- « La plus saine de toutes les bois-
- L 'eau «du robinet» est bon mar- sons> /e y / n est un aliment , buvons du

ché et parfaitement saine. vin » disait Pasteur.
- Les eaux minérales on un goût i verre = 150 calories

agréable mais en dehors des cures ther- ^ déguster... avec modération
maies n 'ont aucune action miraculeu- . _ p0Ur... d'autres raisons le lait et
se: elles ne font ni maigrir, ni dormir , ies boissons lactées ne sont pas tou-
ni éliminer , ni travailler le foie, les
reins... Par contre , elles ne sont pas
forcément inoffensives : Vichy et Pas-
suger sont riches en sel, Badoit contient
beaucoup de fluor , Vittel et Contrexe-
ville de cadmium , etc.

Les boissons gazeuses sont apériti-
ves mais irritantes pour l'estomac et
l'intestin dans certains cas.
- Les jus de fruits ou boissons aux

jus de fruits , sont riches en calories...
1 verre = 100 cal. apportées par du
sucre. Idem pour les boissons au cola
qui par ailleurs contiennent 11 mg% de
caféine et 54 mg% d'acide phosphpri -
que (ce dernier gênant la fixation
osseuse du calcium).

- Le café est légèrement laxatif et
diurétique mais c'est surtout un exci-
tant. Son usage régulier entraîne une
sorte d'adaptation à la caféine. Mé-
langé avec du lait il est parfois indiges-
te. Le « décaféiné » peut être suspect s'il
garde des traces de solvants utilisés
pour l'extraction de la caféine.

jours recommandées pendant les gros-
ses chaleurs ou avant un entraînement
sportif.

Etancher la soif, siroter une boisson
fraîche, à l'ombre... est un bonheur en
soi. Boire correspond à une nécessité
physiologique impérieuse et pour ré-
pondre à ce besoin, nous avons «in-
venté » des liquides savoureux, flat-
teurs, vivifiants, des drinks originaux
et sophistiqués , rafraîchissants, stimu-
lants.

Mais essayons de nous souvenir que
l'envie de se désaltérer coïncide sim-
plement avec un besoin en... eau.

Le snobisme, la mode, la publicité,
les mauvaises habitudes nous font
choisir des boissons sucrées, alcooli-
sées, aromatisées... aux nombreux
inconvénients , dangereuses pour la
ligne et pour la santé.

Anne Lévy

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 96
Horizontalement: 1. Agent - Rois

2. Volets - Tla. 3. Ab - Oter - El. 4
Née - Enée. 5. Cerf- Salem. 6. Esses
Sara. 7. Eros - Mal. 8. EV - Suée - Ré
9. Net - Tic-Tac. 10. Truc - Nuits.

Verticalement: 1. Avancement
2. Gobées - Ver. 3. El - Erse - Tu. 4
Néo - Fers. 5. Tête - Sout. 6. Sens
Sein. 7. Réas - Ecu. 8. Ot - Elam - Ti
9. Ile - Erarat. 10. Salamalecs.

PROBLEME N° 97
Horizontalement: 1. Font durer

les effets. 2. Se vend quelquefois, se
rend toujours - Fait baisser le prix
d'achat. 3. Soigné - Début de riva-
lité - Connu. 4. Préposition - Sou-
vent éclairée par une rose - Funeste.
5. Méprisable - Joyeux. 6. Plus elle
est difficile , plus elle est simple -
Prénom masculin. 7. Choses latines
- Obtenue - Possessif. 8. Conjonc-
tion - Dans Amiens - A toutes les
chances de vivre en paix. 9. Mode
d'enseignement socratique - Tapis
vert. 10. Diviserait.

Verticalement: 1. Inquiètent l'au-
tomobiliste - Se tire un jour de fête.
2. Le mot de la fin - Il est dangereux
de la prendre trop souvent. 3. Sert à
former des caractères d'outre-Man-
che - A son pas - Abréviation musi-
cale. 4. Sans motifs - Des mots qui
restent. 5. Note retournée - Sur une
carte du Maroc - Titre des descen-
dants de Mahomet. 6. Ruminant -
Eu la faculté de - Initiale répétée
d'un point cardinal. 7. Se révèle en
cas de besoin - Peintre flamand né à
Gand en 1420. 8. Dans la Gironde -
Douleur physique - Dans Epinal. 9.
Tentative - Expérimenté. 10. Sans
compagnie - Serviteur.
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Original et délicieux
Les paupiettes de veau aux olives

Pour 2 personnes : se, tartinez-en les escalopes. Roulez,
- 4 fines escalopes ficelez en forme de grosses saucisses
- 1 petite boîte de pâté de foie (bien fermer les bouts). Faites dorer

dans de la margarine. Ajoutez la carot-
- 50 gr d'olives noires dénoyautées, te> versez la moitié du cognac. Flam-

moulinées bez , salez, poivrez.
- 1 c.à.s. de chapelure Laissez cuire 3/4 h.
- 1 verre à liqueur de cognac Disposez les paupiettes sur un plat.
- 1 carotte coupée finement Ajoutez (avec parcimonie) une pincée
- sel, poivre , gingembre en poudre de gingembre à la sauce. Arrosez les
- margarine. paupiettes.
Mélanger dans un bol le pâté de foie, Versez le reste du cognac dans la

les olives, la chapelure. Lorsque le casserole pour déglacer. Versez brûlant
mélange ressemble à une crème épais- sur le plat.

Alimentation:
les Suisses changent d'habitudes

Les habitudes alimentaires des Suis-
ses ont changé au cours des 17 derniè-
res années. L'Institut d'études de mar-
ché SA d'Hergiswil a comparé les habi-
tudes alimentaires des Suisses en 1965
et en 1974. Selon cette étude, on mange
aujourd'hui plus de yogourts au petit
déjeuner qu 'auparavant. Les soupes et
les pommes de terre ne sont plus appré-
ciées à midi. Enfin , 25% des personnes
interrogées accompagnent le repas de
midi par de l'eau minérale naturelle (il
y a quinze ans, seules 11 , 1% consom-
maient de l'eau minérale naturelle).

Actuellement , le Suisse préfère man-
ger le yogourt le matin , alors qu 'en
1965, il en consommait plus volontiers
à quatre heures ou le soir. Par ailleurs ,
on mange la soupe plus souvent le soir

qu au repas de midi. La soupe est
encore consommée à midi par les per-
sonnes à revenu supérieur ( 14,2%), par
les habitants de la campagne (12 ,6%),
par les personnes qui suivent un régime
(11 ,3%) et par les personnes à faible
revenu (11 ,3%).

La consommation de pommes de
terreau repas de midi a diminué depuis
1965, passant de 44,9% à 32,6% en
moyenne, cependant que la consom-
mation de pâtes et de riz est restée
stationnaire. Les légumes, qui accom-
pagnent le plus souvent les repas de
midi sont les petits pois et les tomates.
Le soir , on préfère les tomates.

14% des Suisses (19 ,9%) des Ro-
mands) boivent du vin rouge à midi et
10% ( 16% des Romands) le soir.

(ATS)

Certains produits imperméabilisant le cuir
sont dangereux

L'Office fédéral ouest-allemand de
la santé a mis en garde contre l'utilisa-
tion de certains produits destinés à
imperméabiliser le cuir qui présentent,
selon lui, des dangers pour l'homme et
les animaux domestiques.

Un produit , nommément cité , à base
d'un polymère de fluor , utilisé en ato-
miseur dans un espace fermé, a déjà
provoqué l'intoxication de trois hom-
mes et quatre femmes à Hambourg, a

précisé l'Office dans une lettre d'infor-
mation adressée aux pharmacies.

Ce produit , selon l'office , diffuse une
substance qui dépose un film sur les
poumons pouvant causer des domma-
ges durables et empêcher la respiration.
L'Office de la santé signale enfin dans
sa lettre que dans plusieurs cas, des
oiseaux , enfermés dans une pièce où le
vaporisateur avait été utilisé , sont
morts. (ATS)

VIE QUOTIDIENNE' 31

- Je suis de forte constitution. Oh,
ne vous excusez pas, Michael , mon
chéri très aimé. Ne vous tracassez pas
pour moi. C'est moi qui vous ai mêlé à
cette affaire, ne l'oubliez pas. C'est moi
qui ai prétendu qu 'un Intrus tirait les
ficelles qu 'il ne fallait pas et qu 'il devait
être mis fin à ses agissements. Je vous
ai même encouragé à cette enquête par
ordinateur... Savez-vous, Michael , ce
qui me surprend le plus dans votre
association avec Greiner? poursuivit-
elle, retournant dans la réalité, c'est que
vous décidiez d'utiliser Rob. Je croyais
qu 'il faisait partie de vos suspects.

- Je ne 1 ai pas éliminé complète-
ment de la liste.

- Mais... alors pourquoi...
- Si l'on soupçonne quelqu 'un dans

une histoire de la sorte, Jenny, mieux
vaut l'avoir à l'œil... De toute manière,
oh ne peut jamais cesser totalement de
soupçonner celui qui vous laisse des
doutes. A mon avis, Rob n'est pas
l'Intrus. Quel qu 'il soit , l'Intrus est
quelqu 'un que l'on ne remarque pas
parce que ce que l'on voit de lui ne
correspond pas à ce qu 'il fait. Greiner ,
lui , n'est manifestement que lui-même,
et il le montre.

Dégrisée à la pensée du problème qui
subsistait: repérer trace de l'Intru s
dans le dédale des banques de données,
Jenny dit :

- Rob et vous, avez-vous réelle-
ment une chance d'identifier ce malfai-
teur?

- Je l'ignore. L'idée me paraît bon-
ne, mais... Ah, suis-je sot. Jenny, vous
pouvez accélérer les . choses. Vous
pourriez travailler avec Greiner si vous
acceptez de peu dormir pendant deux
jours.

- C'est d'accord.
- Dès demain matin , j 'irai deman-

der à Thomas de nous prêter vos
services, et rassurez-vous, il ne s'y
opposera pas. J'ai un laissez-passer
important pour le moment - il vaut
cinq millions de dollars.
- Cinq millions ! souffla Jenny,

apeurée. C'était cela qu 'il visait depuis
le début , cet Intrus? Il a manigancé
toute cette affaire pour contraindre la
ville à lui verser cette somme ?

Egan prit son temps pour répondre.
Il se posait la même question depuis
qu 'il connaissait la demande de rançon
de l'Intrus. Le mobile était en tout cas
un facteur primordial - et plus précisé-
ment le genre de mobile. Si Egan
pouvait répondre à cette question , il
serait mieux à même de comprendre
l'homme.

- L argent à mon sens n'est qu 'une
partie du motif qui a guidé l'homme,
dit-il finalement. La raison pour
laquelle il en veut à Hollister a plus
d'importance pour lui que l'argent. Il
en était du moins ainsi au début.
Maintenant que les choses sont allées si
loin... Enfin , si nous ne le pinçons pas
rapidement , j'espère qu 'il n'exigera pas
plus que de l'argent !

Jenny Tyson frissonna.

Apres avoir raccompagné Jenny
chez elle, Egan se rendit au Centre pour
travailler sur ses listes de noms. Elles
étaient importantes, comprenant à la
fois étudiants , membres du personnel ,
malades , personnel du Centre - et
surtout, victimes des méfaits de l'In-
trus. Mais quelque part, du moins
Hollister l'espérait , il pouvait y avoir
un dossier rattachant la ville et quel-
qu 'un figurant sur une liste, formant
ainsi un rapprochement révélateur.

Greiner avait vite repéré la faille
dans cette opération - l'Intrus n'avait
vraisemblablement pas conservé son
identité pour entrer en action , et on ne
le retrouverait certainement pas par le
truchement d'un ordinateur. Pour-
tant... un criminel était toujours pris à
cause de ce que Egan espérait désespé-
rément dénicher - un détail négligé,
une erreur, un incident imprévu.
Aucun criminel n 'était parfait, songea
Egan.

Et les recherches avaient deux buts.
D'abord relever les informations signi-

ficatives sur les listes d'Egan. Egale-
ment repérer l'absence de renseigne-
ments corroborant des faits - une
identité accompagnée de données inso-
lites, ou anormales.

* * *
A minuit , Egan se présenta chez

Grayson pour déposer ses listes. Il nota
qu'un lit de camp avait été déplié dans
un coin du bureau. Greiner s'était
visiblement installé pour la durée de
l'opération.
- Je ne me reconnais toujours pas

parmi ces purs démodés... du moins
pas totalement.
- Vous respectez les autres. Vous

travaillez pour vivre. Vous êtes reve-
nue vous installer auprès de votre père
parce que vous estimez qu'il a besoin
de vous. Vous vous faites du souci
parce qu'un vieil homme inconnu est
mort - et vous vous dites que, peut-
être, il aurait survécu si vous aviez
mieux fait votre besogne. Vous vous
intéressez à ce que vous faites et vous
donnez le meilleur de vous-même.
C'est très démodé, cela.

Jenny Tyson garda le silence, digé-
rant péniblement le portrait. Elle se
considérait , elle, comme libérale , et
sûrement pas conservatrice. Mais elle
était venue au chevet de son père
lorsqu'il était tombé malade. Elle
tenait compte de la place des autres.
Elle ne pensait pas, comme Greiner,
que personne ne devait quoi que ce fût
à quiconque. Question de linguistique,
peut-être.

- Il y a un point que vous ignorez
sur moi, et qui ne colle pas à votre
définition. J'ai plaqué un homme qui
partait pour le Vietnam. Une authenti-
que conservatrice pure serait restée
envers et contre tout , non ?

- Désirez-vous en parler?
- Non.
- Alors, racontez-moi autre chose

de vous. D'où êtes-vous? Comment
êtes-vous venue ici?

Elle éclata de rire :
- J ai effectivement grandi dans une

boîte conservatrice et démodée, en
Pennsylvanie. Puis, mon père a été
nommé professeur à Purdue où nous
avons emménagé. Et dans ma dernière
année au collège, j'ai été élue demoi-
selle d'honneur de la reine au concours
des anciennes. Qu'en dites-vous?

- Que j'aurais voté pour faire de
vous la reine !

- Hé oui , les conservateurs votent
toujours. Voyons, qu 'est-ce qui colle
encore ? J'aimais les Beatles, mais
c'étaient des révoltés. J'aimais la musi-
que, y compris celle de danse. Un fait
m'échappe - je n'ai jamais réalisé
pourquoi j'avais des flirts qui m'invi-
taient une fois et ne revenaient pas une
deuxième fois ! Je croyais sincèrement
que toutes les autres filles du collège
étaient également vierges. Et j'ai fina-
lement découvert qu'entre eux ils
m'appelaient tous Jenny-la-pelote...
Pourquoi est-ce que je vous raconte
tout cela? fit-elle embarrassée.

- Je suis très attentif.
Elle le considéra avec un certain

scepticisme:
- C'était la partie la plus agréable de

mon existence. Je me suis mariée très
jeune, contre l'avis de mes parents ,
pourtant indulgents à l'égard des jeu-
nes. Ils avaient l'air triste à mon maria-
ge, un mariage dans le style des années
60 - vous savez, on se récitait de la
poésie, ma meilleure amie joua de la
guitare et un prêtre ami de David nous
fit prononcer nos vœux. C'était un de
ces prêtres défroqués, me semble-t-il,
un meneur des manifestations contre
la guerre. Tous les jeunes de notre coin
rêvaient d'être mariés par lui , on faisait
la queue pour cela !

Elle avait la mine mélancolique et
rêveuse - quelque chose dans le genre
de l'expression qu 'avaient dû avoir ses
parents à la cérémonie, se dit Egan.
- Je m'imaginais que tout allait être

aussi beau que cette journée , reprit-elle
dans un murmure. Oui , au fond, vous
avez raison , j'étais démodée et conser-
vatrice.
- Cela a-t-il mal tourné ?

(à suivre)
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«Eugène Onegume»
Opéra de Tchaïkovski

Ce n'est pas sans une certaine émo-
tion que les amateurs de musique lyri-
que verront ce soir «Eugène Onéguine»
de Tchaïkovski retransmis simultané-
ment sur Antenne 2 et en stéréo sur
France-Musique.

Le soir où cet enregistrement a été
effectué à l'Opéra de Paris, le 19 octo-
bre dernier, Galinéa Vichnevskaïa , en
effet , faisait ses adieux à la scène, à l'âge
de 56 ans, sous la direction du violon-
celliste chef d'orchestre Mstislav Ros-
tropovitch qui , dans la vie, n'est autre
que son mari.

Adapté d'un roman unique dans la
littérature romantique, puisque
Pouchkine l'a écrit en vers, l'œuvre de
Tchaïkovski que nous voyons ce soir
n'est pas un opéra au sens propre du
terme. Son auteur l'a d'ailleurs intitulé
«Scènes lyriques». Aussi lui a-t-on sou-
vent reproché de n'être pas suffisam-
ment «scénique». A son ami Taneiev
qui lui en faisait la remarque, le compo-
siteur répondait vivement en ces ter-
mes: «Il est fort possible que vous ayez
raison en disant qu'Onéguine n'est pas
scénique. Maisje vous répondrai que je
m'en fiche complètement. Depuis
longtemps, tout le monde s'accorde à
dire que je suis dépourvu de la veine
scénique. Si bien que j'en ai pris mon

parti. Si ce n'est pas scénique, eh bien
qu'on ne le représente pas et qu 'on ne le
joue pas! J'ai écrit cet opéra parce
qu 'un beau jour j'ai éprouvé le besoin
irrésistible de mettre en musique tout
ce qui s'y prêtait dans Onéguine. Je l'ai
fait comme j'ai pu , j'ai travaillé avec
entrain , avec un bonheur indicible , me
souciant peu de savoir s'il y avait du
mouvement , des effets, etc.»

Sous une apparente frivolité, cette
œuvre illustrée de nombreuses valses,
mazurkas ou polkas est en fait une
variation sur le thème de l'amour
impossible. Eugène Onéguine est un
jeune seigneur blasé de Saint-Péters-
bourg qui fréquente la maison de Mme

Larine, elle même mère de deux filles ,
Olga et Tatiana.

Le jeune homme au lieu de répondre
à l'amour que lui avoue passionné-
ment Tatiana va courtiser Olga, fian-
cée à son ami, le poète Lensky. Défié
par ce dernier, il le tue en duel.

Après plusieurs années d'errance,
lorsqu 'il retrouve Tatiana , elle est
mariée à un riche général et Onéguine
se rend compte qu 'il en est éperdument
amoureux. Mais bien qu'elle l'aime
toujours , la jeune femme le repousse,
car jamais elle ne trahira la confiance
de l'homme qui l'a épousée.

• A 2,20 h. 35.

«Panique dans la rue»
Le virus est l'ennemi N° 1

Trois garçons peu recommandables
jouent au poker avec un certain
Kochak dans un quartier mal famé.
Bien qu'il grelotte de fièvre ce Kochak,
il trouve le moyen de rafler au jeu une
somme assez rondelette à ses partenai-
res. De plus en plus mal, il quitte le jeu à
la colère des trois autres joueurs qui
l'insultent et le poursuivent. L'un d'en-
tre eux l'abat de deux coups de revol-
ver. Le lendemain , le cadavre est repê-
ché dans les eaux du port.

Bon départ pour un policier mais
l'histoire serait tout de même bien
banale si le réalisateur n'avait ménagé
un terrible suspense: Kochak était
atteint de peste pulmonaire.

Les faits prennent une autre dimen-
sion. On recherche moins l'assassin
comme criminel que comme porteur
éventuel du virus. Tous ceux qui ont
approché le malade peuvent être conta-
mines.

Il faut faire très vite et dans le plus
grand secret car une diffusion de la
nouvelle risquerait d'entraîner la pani-
que dans la ville. Une fuite affolée
pourrait propager radicalement l'épi-
démie.

Elia Kazan a réussi un film d'action
au suspense sans défaillance. Il l'a
tourné entièrement en extérieurs, ce
qui était rare à l'époque (1950). Il a
promené ses caméras dans tous les
quartiers de la ville et dans les docks de

La Nouvelle-Orléans, accentuant ainsi
le rythme de la chasse à l'homme
menée par deux comédiens sobres et
efficaces: Richard Widmark , le méde-
cin, et Paul Douglas, le policier.

L'inquiétant assassin, pestiféré en
puissance, qui pour sauver sa peau ne
devrait pas autant s'acharner à fuir,
marque les débuts à l'écran de Jack
Palance. Ce n'est qu 'un film. Mais, mal
à l'aise, on se demande s'il serait possi-
ble de revivre l'effroi que devaient
ressentir les générations passées de-
vant l'implacable fléau de la peste ou
du choléra. Ces maladies sont vain-
cues, certes comme la variole, autre
fléau , mais toute menace est-elle défi-
nitivement écartée?

Les spécialistes en virologie, micro-
biologie ou épidémiologie invités ce
soir au débat ne peuvent être affirma-
tifs. De nouveaux virus attaquent en
Europe et dans le monde, donnant
naissance à des maladies dont on ne
sait rien, et les multiples virus de la
«grippe» ne sont pas toujours aussi
inoffensifs qu'on le croit. La grippe
espagnole, en 1919, avait fait deux
millions et demi de morts en Europe.

Professeurs et médecins tenteront de
faire le point sur les dangers réels d'une
épidémie et les moyens envisagés pour
y faire face.

Mouvements d'horlogerie
La diff icile reconversion de l'in-

dustrie horlogère alimente ces jours-
ci la presse de notre pays. Emboîtant
le pas, la TV romande («Tell quel»
de vendredi, la «Table ronde» de
dimance) s 'efforce d'apporter sa
contribution à la compréhension de
la crise et d'une tentative pour
remonter une pente passablement
savonneuse. Pour le chroniqueur,
c 'est une occasion de se demander si
un problème économique peut faire
l'objet d'une bonne émission télévi-
sée.

Sur ce plan, «L 'heure des comp-
tes » (un titre dans le style du journa-
lisme agressif) préparée par la Télé-
vision alémanique et adaptée par le
public romand, n 'est guère convain-
cante. Des explications utiles, cer-
tes, mais que Ton peut lire dans les
journaux , mieux exposées, voire
entendre à la radio. Les moyens de
la télévision nés 'imposent pas a une
œuvre où la partie visuelle reste indi-
gente, passablement ennuyeuse et
surtout superflue. Filmer quelques
ateliers, des machines et des mon-
tres n 'ajoute rien à une émission où

la parole seule suffirait. Celle-ci
manquait d'ailleurs de rigueur syn-
thétique, et ce n 'est pas son illustra-
tion qui la rendait plus ordonnée.

La «Table ronde» , «traitement
de choc dans l'horlogerie», sans
apporter de conclusions définitives
sur le problème, avait le mérite
d'être intéressante à suivre, même
par le téléspectateur non directe-
ment concerné. On s 'attendait à un
débat social, à une confrontation
acide entre les porte-parole du patro-
nat et ceux des milieux ouvriers.
Sauf quelques allusions rapidement
noyées dans les propos bancaires, la
discussion n 'a pas quitté le domaine
financier et technique, au détrimen t
peut-être des aspects humains de la
question traitée. Mais elle a ainsi
gagné en clarté et en réalisme prati-
que. A vrai dire, même les deux
journalistes prêts à reprocher leurs
fautes passées au patronat et à f or-
muler des revendications sem-
blaient comprendre que le sauvetage
de l'horlogerie exige avant tout des
mesures de rationalisation dont
dépend , quel que soit l'avenir, le sort
des ouvriers menacés par la crise
actuelle. Quand le bateau prend
l'eau, les passagers admettent qu 'il
faut calfater plutôt qu 'ergoter sur la
responsabilité du capitaine. (pe)
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

Les actualités sportives - 16.45
Sous la loupe PLATINI (Michel)

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Bouba
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial Cinéma

Le mariage de Maria Braun
Le film de Rainer Werner Fassbin-
der est une étonnante évocation
du destin de l'Allemagne mo-
derne à travers la trajectoire d une
femme. Maria Braun s'est mariée
avec Hermann en 1943, sous les
bombardements. Le lendemain,
Hermann disparaissait vers le
front. Depuis, Maria a survécu, en
croyant au retour de son mari. Les
années ont passé. Entraîneuse
dans un club américain, Maria est
devenue la maîtresse d'un Noir
nommé Bill, qu'elle refuse d'épou-
ser: elle est toujours la femme
d'Hermann. Et un jour , ce dernier
revient des camps russes...

22.05 Gros plan sur Hana Schygulla.
Grand prix d'interprétation fémi-
nine au Festival de Cannes
1983

l ALLEMANDE Sn f̂f

22.40 env. Téléjournal
22.55 env. L'antenne est à vous

16.15 Rendez-vous. 17.00 Monde
Montag. 17.35 Pause. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Tipa-
rade. 18.25 Les programmes. 18.35 En
direct de...? 19.05 Magazine régional.
19.30 Téléjournal Sports. 20.00 Tell-
Star. 20.50 Kassensturz . 21.25 Téléjour-
nal. 21.35 Critique des médias. 22.35
Téléjournal.

III l ITALIENNE Sr^
15.15 Cyclisme: Tour d'Italie. 18.00

L'escargot Mathilde. La boutique de Maî-
tre Pierre. 18.30 Histoire d'un lion farceur.
18.45 Téléjournal. 18.50 Objectif sport.
19.35 Mamy fa per tre. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Les
siècles d'Irlande. 21.40 Cartes sur table.
Téléjournal.

Il iALLEMAGNEl )
16.15 Typisch l Typisch! Le jeu des

préjugés. 21.15 Les Japonais ne sont pas
des robots. 23.00 Auf Wiedersehen bis
Morgen.

Hll 1 1 ALLEMAGNE 2 )
16.35 Lassie. 17.50 L'homme qui

tombe à pic. 20.15 Kontakte. Le magazine
de la vie. 21.20 Sultan Saladin, film égyp-
tien.

Hll | [ALLEMAGNE 3 )
18.00 Rue Sésame. 19.30 Bonanza

21.05 Flash Gordon, série américaine
22.10-22.55 Jazz du lundi soir.

ZA—PUBLICITE 
^f. -. " >

Le spécialiste «Philips» £

e
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IIEV
10.35 Vision plus
11.00 Internationaux de tennis

en direct de Roland-Garros
12.00 H.F. 12
12.30 Atout Cœur

Invités: William Sheller, Gilles
. Dorléac, Frank Fernandel

13.00 Journal
14.00 Tennis à Roland-Garros
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Jean-Marie Proslier
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour lès autres

Jeu. Avec Jeane Manson
20.00 Journal
20.35 L'avenir du futur

Panique dans la rue
Film d'Elia Kazan, avec Richard
Widmark , Paul Douglas, Barbara
Bel Geddes, Walter Jack Palance,
etc.
• voir notre sélection

22.05 Débat: les nouveaux microbes
attaquent

23.05 Flash d'information
23.10 Tennis à Roland-Garros
23.35 Journal

ANTENNE 2^>
~

12.00 Flash d'information et météo
12.05 L'académie des 9

Invité: Sacha Distel
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur A2
13.50 Aimé de son concierge (6)

Feuilleton
14.05 Aujourd'hui la vie

La rage de vaincre
14.30 Basket: France - Suéde

Championnat d'Europe à Limo-
ges

16.05 Apostrophes
Les intellectuels devant l'histoire
du communisme

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
L' exploit , film de Robert Tassina-
ri. Embaralhados. film d'Abel
Papautzky

17.40 Récré A2
18.30 C' est la vie

Etre jeune en 1983, face au maria
ge, à l'argent, à la politique

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Bugs Bunny
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Eugène Onéguine

Opéra en trois actes et sept
tableaux de Tchaïkovski d'après
un poème d'Alexandre Pouchki-
ne.
• voir notre sélection

23.15 Plaisir du théâtre
Emission consacrée à Jean-Marie
Serreau

23.35 Journal

18.10 Messages
Emission des PTT

18.25 ANPE: séquence emploi
18.30 Pour la jeunesse
18.55 Tribune libre

L'Islam
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin - L'affaire Tournesol
20.00 Les jeux de vingt heures
20.35 L'année des Français

2. Les Français arrivent
Feuilleton d'après le roman de
Thomas Flanagan

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Dessine-moi une jonque
22.30 Une minute pour une image
22.31 Prélude à la nuit

Rossini : Ouverture de «Guillaume
Tell»

Radio
SUISSE C 3ROMANDE! ^V

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30 ; 6.30 Journal régional;
6.35 Journal des sports ; 6.55 Minute œcu-
ménique; 6.58 et 7.58 SVP Conseil ; 7.32
Le billet ; 8.10 Revue de la presse romande ;
8.15 Le diagnostic économique; 8.38
Mémento des spectacles et des concerts;
8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-mou-
ton, avec à 9.10 Jacques Bofford ; 9.30 La
Musardise; 10.10 L'oreille fine ; 10.30
Regards ; 11.05 env. SVP Conseil ; 11.10 Le
petit mouton noir; 11.50 Microbus 666.
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, avec à: 13.30 Saltimban-
ques; 14.05 Les déménageurs de piano;
15.05 Espace libre ; 16.05 Le diable au
cœur; 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir. 18.30 Le Petit Alcazar; 19.00 Titres de
l'actualités ; 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une, avec à: 21.05 Destination:
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Mois américain : J'ai épousé
une Ombre ( 1 ), de William Irish. 23. 10 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE |fIROMANDE 2 TL
6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,

avec à 7.00 et 8.00 Informations; 8.10
Classique à la cane ; Similia similibus ou Le
disque détesté ; Notes sans portée ; Stacca-
to; 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour; 9.10 La classe; 9.20
Ici et maintenant; 9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école.
10.30 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-
certsdujour. 13.00 Le journal. 13.30Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-Musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line, avec à 17.05 Rock line ;
18.00 Informations; 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : Des art s et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
L'oreille du monde : Le voyage en Russie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. L'oreille
du monde (suite). 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

ALBVWiOJEl'L'
6.00 Bonjour. 12.00 Magazine agricole.

12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Bernstein, Porter ,
Black , Berlin, Mackeben et Raymond. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30
Politique internationale.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui
la guerre des boutons

• RSR1 10 h. 10

Panorama du théâtre
et de la littérature

aux Etats-Unis
Du 30 mai au 30 juin, les Emissions

théâtrales de la Radio romande offrent à
leurs auditeurs un « Panorama du théâtre et
de la littérature aux Etats-Unis». Un mois
entier sera donc consacré , sur RSR 1
comme sur RSR 2, à la diffusion d'oeuvres
d'auteurs américains. Si l'idée n'était pas
nouvelle, (on avait déjà suivi ces dernières
années un «Panorama du théâtre britanni-
que», un mois présentant des « Aspects de
la littérature dramatique italienne » ou encore
un « mois suisse »), elle n'était guère aisée à
réaliser... Quelles œuvres choisir en effet ,
sur une période de près de 140 ans. pour
donner une vision tant soit peu représenta-
tive de la réalité culturelle américaine ? Com-
ment puiser sans partialité dans des genres
aussi divers que le récit d'horreur , le théâtre
contemporain, le roman policier, la corres-
pondance ou le conte philosophique? Les
producteurs des émissions théâtrales ont
donné, subjectivement, leurs réponses. Les
œuvres qu'ils ont retenues ne sont pas
toujours les plus connues, certes, elles n'en
sont pas moins marquantes , caractéristi-
ques d'un pays riche en contrastes, uni
cependant par une même origine histori-
que.

Il y en aura pour tous les goûts : des textes
souriants, poétiques, dramatiques, humo-
ristiques, féroces parfois, déroutants sou-
vent... des textes signés d'auteurs aussi
divers que James Fenimore Cooper, Patricia
Highsmith, Tennessee Williams, Eugène
O'Neill, Arthur Miller, Edgar Poe ou Mark
Twain, et dont la plupart ont été enregistrés
spécialement pour l'occasion par d'excel-
lents comédiens romands. Successivement
à l'affiche de la première semaine: - «J'ai
épousé une ombre » de William Irish, du lundi
30 mai au jeudi 2 juin. - «Le système du
docteur Goudron et du professeur Plume»
d'Edgar Allan Poe, le vendredi 3 juin.
RSR1, 22 h. 40


