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LIRA frappe au cœur de Londres |||p ^ iJnkaiEm 21 JUILLET 198.
ÎHAÎ^TO ® ^n dépôt d'uranium enrichi bientôt en Suisse '

L^JJL m/ l3 O ^es socialistes publient un nouveau journalDeux bombes,

gauche, l'attentat de Hvde Park les cadavres des chevaux, recouverts de bâches, jonchent la chaussée; a droite, la tribune de
bombe a explosé. (Keystone)Régent s Park, sous laquelle une bom

Huit personnes, dont sept soldats,
ont trouvé la mort hier à Londres dans
l'explosion de deux bombes qui ont
également fait cinquante et un blessés.
Les attentats ont été revendiqués pai
l'Armée républicaine irlandaise (IRA).
Elle rompt ainsi une trêve tacite obser-
vée pendant le conflit des îles Maloui-
nés.

«Maintenant , c'est notre tour d'invo-
quer correctement l'article 51 de la
Charte des Nations Unies et de citei
toutes les belles phrases de Thatchei
sur le droit des peuples à l'autodétermi-
nation» annonce un communiqué de
l'IRA. Signé «P.O. O'Neill».

mier ministre d' ajouter: «Nous n'au-
rons pas de repos tant qu 'ils n 'auronl
pas été livrés à la justice ». M. Charles
Haughey, premier ministre d'Irlande
a également condamné ces attentats.

La première bombe était une voiture
piegee , garée en bordure de Hyde Park.
en plein centre de Londres. Elle a
exp losé au passage de cavaliers er
grand uniforme allant assurer la tradi-
tionnelle relève des «Horse Guards» à
Whitehall. Cette exp losion a tué trois
cavaliers.

Des témoins ont rapporte des scène;
d'horreur et de carnage. Des officier;
réconfortaient les blessés pendant que
d' autres abattaient sept chevaux tou-
chés par des éclats.

La seconde bombe a explosé sous ur
kiosque à musique de Regent 's Park oi

un orchestre militaire était en train de
jouer , faisant 5 morts.

«J'étais assis dans une chaise longu<
en train d'écouter le concert , quanc
tout a semblé jaillir du fond de l' estrad<
et exploser en l' air , corps , instruments
tout , se rappelle un témoin , une jamb <
coupée net est venue atterrir à un mètn
et demi de moi».

Dans son message, l 'IRA ajoute qu<
«le peup le irlandais a une souveraineté
et des droits nationaux qu'aucune forci
d'occupation ne peut brimer».

(AFP/Reuter]

• Commentaire page © Attitude symbolique pour l'avenir de Mgr Lefebvre (tout à gauche): le chef de file i
décidé de quitter l'avant-scène. (Interpressemm
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L épopée du mois a Fnbourc
Rideau tourne

Cette carte situe les lieux des deux
attentats. (Keystone)

Prenant la parole aux Communes,
M me Margareth Thatcher a déclaré
que ces attentats étaient «des crimes
odieux et lâches commis par des hom-
mes mauvais et brutaux qui ne connais-
sent rien à la démocratie» . Et le pre-

Sacré Ulysse! 2800 ans après sa
naissance dans la légende grecque , il
réapparaît , mais à Fribourg cette fois
et sous les traits de Jean-Luc Bideau
«Sacré Ul ysse», c'est le titre d' un filrr
tourné actuellement à Fribourg par la
TV romande , sur la base d' une pièce
écrite en 1964 par Emile Gardaz. Des
acteurs prestigieux se retrouvent done
sur les bords de la Sarine , dans le
quartier de la Neuveville en particu-
lier. Alors que le tournage du filrr
commençait , Antoine Geinoz a rencon
tré Yvan Dalain , le réalisateur , qui lu
a raconté «son» film. Il s'est égalemen
entretenu avec l'Ul ysse de 1982 , alias
Jean-Luc Bideau.
(Photo Y. Brugger)

• Lire en page CE)

Dans une interview accordée :
l'Agence télégrahique suisse avant d<
partir pour Rome où il se trouve depuis
hier, Mgr Marcel Lefebvre a fait savoii
qu 'il allait donner sa démission connut
responsable principal de la «Fraterniti
sacerdotale Saint-Pie X» qu 'il a fondée
en 1-969 à Ecône.

maisons réparties dans le monde. I
portera le titre de vicaire généra
durant la période de transition et di
passation de pouvoirs , puis occupera li
poste de sup érieur général en lieu e
place du prélat actuel. Mgr Lefebvre
âgé de 77 ans , s'estime encore en par
faite santé , mais souhaite voir des for
ces vives reprendre les rênes de 1;
société. (ATS)Son proche entourage vient d'en être société. (ATS)

informé. Son successeur sera désigné
dans le courant du mois de septembre , 
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lors d' un chap itre général réunissant • »ulie et COmmcmair i
en Valais les délégués des principales page 3

Pourquoi...
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...n'jj a-+-il pas dix
jours dans une
semaine ?
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Ordinateurs dans les écoles fribourgeoises
L'informatique arrive

Verra-t-on bientôt , dans nos écoles
chaque élève assis derrière son ordina-
teur? Non. Pas encore. Pourtant
quinze à vingt ans après avoir conquis
les premières entreprises du canton
cette invention révolutionnaire prenc
place dans les établissements secondai-
res. Lentement , mais sûrement.

Son introduction est pratiquement
généralisée dans les écoles secondaires
supérieures , à raison d' un à six appa-
reils par établissement. Toujours dans
un but didactique , une classe ou l' autre
du cycle d'orientation en est équipée.
Et , au niveau primaire , certains institu-
teurs s'y intéressent déjà...

• Notre enquête en page C0
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mMà O Hipp isme. Coup double pour G. Corminbœuf à Gran-
MBPPPWW* twm ges-sur-Marly

l̂ ^^^â ^^^m 0 Cyclisme. Un succès de Blum
Escrime. Encore l'URSS à Rome

© 1er Août: appel aux communes
Accident mortel

CD Fête aux Sciernes: une locomotive «Albeuve»

SE; » ™ «Première» du marché staviacois: un succès
Surpierre: des florins pour du «tintin»

Mgr Lefebvre
lâche les rênes

Le prélat d'Ecône annonce son intention de se retire

Le Tour de France dans les Alpes

Breu le meilleur

Le Suisse Beat Breu (notre photo) est bien le meilleur grimpeur du Tour de France
Il l'a prouvé hier de manière éclatante en remportant la deuxième étape des Alpes i
l 'AI pe d'Huez quelques jours après s'être imposé au Pla d'Adet. Ce nouvel exploi
lui a permis de faire une spectaculaire remontée au classement général dont i
occupe maintenant la troisième place derrière Hinault et Zoetemelk. (Keystone
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LA llBERTE

Entreposage d uranium ennchi a I Institut de Wûrenlingen
Berne dépose une requête à... Berne

Z_ Mercredi 21 juillet 1982

Contrat avec Kaiseraugst
Un terrain d' entente a cependant pi

être trouvé avec la Centrale nucléain
de Kaiseraugst SA qui a déjà constitua
des réserves d'uranium en France
mais qui ne savait pas où les stockei
dans notre pays. En cas d'octroi d<
l'autorisation générale, un contrat dt
location sera conclu avec la Centrale d<
Kaiseraugst SA: l'assurance et les
coûts de stockage seront mis à h
charge de cette société.
. La requête a été publiée dans sor
intégralité dans la Feuille fédérah
parue hier. Elle pourra également êtn
consultée — en même temps que les
documents apportant la preuve di
besoin et un rapport de 120 pages sur \i
sécurité — à Wûrenlingen , dans le:
secrétariats des communes avoisinan
tes auprès du canton d'Argovie et d<
l'Office fédéral de l'énergie. Ainsi qu<
le prévoit la loi sur l'énergie atomique
chaque citoyen peut présenter , dans les
90 jours , des objections à l'octroi d(
l'autorisation générale. Les canton!
seront en outre appelés à se pronon
cer.

La décision finale du Conseil fédéra
sera encore soumise aux Chambre;
pour approbation. (ATS)

• Pour la troisième fois depuis le
début de ce mois, les quatre grandes
banques de notre pays ont décidé de
baisser les taux des dépôts à terme fixe
Les nouveaux taux sont les suivants:
VA% {AVi% jusqu 'ici) pour les dépôts de
trois à cinq mois, et 4!4% (5%) poui
ceux de six à douze mois. A l'instar de
la dernière diminution qui remonte au
12 juillet , cette mesure s'explique pai
l'évolution à la baisse des taux sui
l'euromarché. (ATS)

' ¦>

Une requête en vue de l'octroi d'une autorisation générale pour l'entreposage
d'uranium enrichi dans les locaux de l'Institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs (IFR) à Wûrenlingen (AG) a paru hier dans la Feuille
fédérale. Ce projet vise deux objectifs: d'abord constituer une réserve, afin
d'assurer l'approvisionnement de la Suisse en uranium, et ensuite, faciliter la
mise en exploitation de la centrale nucléaire de Kaiseraugst, au cas où les
Chambres fédérales donneraient le feu vert.
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La requête a été présentée en juin
1981 par la Confédération , puisque
c'est elle qui est propriétaire des bâti-
ments de Wûrenlingen. Mais comme
1TFR est une dépendance des Ecoles
polytechniques fédérales , c'est le con-
seil des EPFqui représente la Confédé-
ration dans ce projet. Ce conseil
demande l' autorisation d'entreposer
jusqu 'à 200 tonnes d' uranium enrichi ,
avec des taux d'enrichissement pou-
vant atteindre 5% d' uranium 235.
Nuance importante: cet uranium ne

Demain, de l'uranium enrichi?

pourra pas être utilise directemeni
comme combustible dans une centrale
nucléaire. Ce stock servira donc de
monnaie d'échange, dans le cas où le
marché du combustible nucléaire de-
viendrait plus tendu.

Le projet prévoit l'entreposage de
l' uranium enrichi dans le réacteur dés-
affecté de 1TFR à Wûrenlingen. LE
création de cet entrepôt entre dans le
cadre des mesures de défense économi-
que prévues par la Confédération. Er
1974 déjà , des entretiens avaient ei
lieu entre les autorités fédérales et les
sociétés des centrales nucléaires en vue
de créer une société coopérative pour k
création d'une réserve nationale d'ura-
nium enrichi.

(Keystone)

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES(30 min. après ouverture)

CLOTUHE
PREC. 20 .07 .82

AETNA LIFE 33 3/4  33 7 /8 . INT. PAPER
AM. HOME PROD. 39 3 /8  39 3 /4  ITT
AM. NAT. RES. 29 1/2 29 5 /8  JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 12 3 /4  12 3 /4  K. MART
AU. RICHFIELD 37 3/4 37 7/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 19 3/8 19 1/2 LITTON
BETHLEEM STEEL 16 3/8  16 3 /8  LOUISIANA LANC
BOEING 17 1/4 17 3 /8  MERCK
BURROUGHS 30 3/8 31 MMM
CATERPILLAR 36 5 /8  36 1/2 MORGAN
CITICORP. 23 3 /8  23 5 /8  OCCID. PETR.
COCA COLA 38 1/2 38 1/2 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 26 3 /8  26 3/8 PEPSICO
CORNING GLASS 45 1/4 45 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 34 1/4 34 1/2 PFIZER
CSX 38 38 1/4 RCA
DISNEY 54 3/4 54 1/4 REVLON
DOW CHEMICAL 21 5/8 21 3 /4  SCHERING PLG
DUPONT 30 1/2 30 1/2 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 77 ' 1/2 77 5/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 26 5/8 26 3 /4  SPERRY RAND
FORD ' 24 24 TEXAS INSTR .
GEN. ELECTRIC 68 3 /4  68 3 /4  TELEDYNE
GEN. MOTORS 46 1/2 46 3/8 TEXACO
GILETTE 37 3 /8  37 1/2 UNION CARBIDE
GOODYEAR 25 1/4 2 5 3 /8  US STEEL
HOMESTAKE 23 1/8 23 1/4 WARNER LAMBERT
IBM 65 7 /8  66 1/4 WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2.0 . 0 7 . 8 ;

35 7/ f
22 3 /<
42 1/i

I b't/*

19 .07 .82  20 .07 .82  1 9 . 0 7 . 8 :

1350 LANDIS N 79C
1725 ' LANDIS B.P. ll

437 MERKUR P 89[

140 MERKUR N 62!
555 MIKRON 82!
925 MOEVENPICK 24 0(

32 75 MOTOR-COL. 4 3(
1880 NESTLÉ P 324(

855 NESTLÉ N 203!
155 NEUCHÂTELOISE N 46 (
155 PIRELLI 21 (
995 -• RÉASSURANCES P 575(

97 RÉASSURANCES N 2701
1055 ROCO P 127!

225 SANDOZ P 392!
1240 SANDOZ N 142!

570 SANDOZ B.P. 52!
1010 SAURER P 411
1630 SBS P 27.

307 SBS N 191
2260  SBS B.P. 22-

200 SCHINDLER P 1471
405 SCHINDLER N 271

75 SCHINDLER B.P. 27!
1040 S|G P 127!
3550 SI*A 1781
18S0 SUDELEKTRA 2 3.
,825 SULZER N 160l

342  SULZER B.P. 2 1I
1 4 0 0  SWISSAIR P 66 :

1690 SWISSAIR N 59l

1220 U
.!?r, 2741

228 UBS N 
4 9 |

76 UBS B.P. 
9

.
2225 USEGO P 1e !
5750 VILLARS 48,

562 VON ROLL 371
535 WINTERTHUR P 2441

1525 WINTERTHUR N 2 70l
1140 WINTERTHUR B.P. 2 12'
5550 ZURICH P 1440,

122 ZURICH N 875l
1285 ZURICH B.P. ,28'

2 0 . 0 7 . 8 ;

790 GENÈVE 1 9 . 0 7 . 8

78 t«
890 AFFICHAGE 565

625 CHARMILLES P /

810 CHARMILLES N /

2425  ED. LAURENS 340°

4 , 5  GENEVOISE-VIE 2925

3255 GRD-PASSAGE 395

2055 PARGESA 1040

470- PARISBAS ICH) 360

2, e 
PUBLICITAS 2060

5900 SIP P 75

2730 SIP N 95
,,50 SURVEILLANCE 2575
,975 ZSCHOKKE 270

,450  ZYMA 675

53

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

2 0 . 0 7 . 8 2  19 .07 .82  2 0 . 0 7 . 8

575 BOBST N 300 300
295 o BRIG-V-ZERMATT 86 86

CHAUX & CIMENTS 640 645
3400 d COSSONAY 1125 1 1 2 5
2875 d CFV 920 930

395 d ED. RENCONTRÉ /
1040 GÉTAZ ROMANG 510 510

360 d GORNERGRAT 820 820
2070 24 HEURES 170 170 1

95 d INNOVATION 321 321 1
RINSOZ 370 370

2575 ROMANDE ELEC. 500 505
270 d LA SUISSE 4000 4025
675 d

FRIBOURG

BOUE EP. BROYE 750 750 ,
BOUE GL. 8. GR. 440 440 ,
CAIB P 110O , , 0 0  1

1190 CAIB N 1050 ,050  ,
570 CAISSE HYP. 760 760 ,

2600 d ELECTROVERRE /
515 SIBRA P 318 3 i8  ,
595 d SIBRA N 240 240 1

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

1 9 . 0 7 . 8 2  2 0 . 0 7 . 8 2

AETNA LIFE 71 1/4 71 GULF OIL
ALCAN 40 39 3 /4  QULF + WESTERh
AMAX 43 1/2 43 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 58 3 /4  58 HOMESTAKE
AMEXCO 80 79 1/2 HONEYWELL
ATT 112 1/2 112 1/2 INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 82 3 /4  79 3 /4  IBM
BAXTER 81 79 1/2 INT. PAPER
BLACK & DECKER 27 26 3 /4  rr-r
BOEING 37 1/4 36 1/2 LILLY (ELI)
BURROUGHS 83 1/2 64 1/4 LITTON
CANPAC 45 1/2 44 3/4 MMM
CATERPILLAR '8 3 /4  77 3/4 MOBIL CORP.
CHRYSLER 17 3 /4  ,6 3 /4  MONSANTO
CITICORP. 50 1/4 49 , / 4  NATIONAL DISTILLER!
COCA COLA 79 3/ 4  80 , /2  NATOMAS
COLGATE 37 36 3 /4  NCR
CONS. NAT. GAS 48 1/4 47 1/2 OCCID. PETR .
CONTIN. OIL / - PACIFIC GAS
CONTROL DATA 55 1/4 55 PENNZOIL
CORNING GLASS 95 1/4 94 3 /4  PEPSICO
CPC INT. 72 3/4  72 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 38 36 3 /4 PHILLIPS PETR.
CSX 82 80 PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 46 1/2 45 3 /4  ROCKWELL
DUPONT 66 1/4 64 1/2 SMITH KLINE
DISNEY 115 1/2 114 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 164 162 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 57 1/4 56 1/2 SUN CO.
FLUOR 33 1/4 33 TENNECO
FORD 51 50 TEXACO
GEN. ELECTRIC 146 144 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 79 1/2 79 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 9 8 3 / 4  97 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 61 61 1 /4  WARNER LAMBER1
GILLETTE 78 1/2 79 WOOLWORTH
GOODYEAR 54 4  52 3 /4  XEROX

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU d
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
C S P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK t
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

2 0 . 0 7 . 8 ;1 9 . 0 7 . 8 ;

56 3 /4
24 1/;
50 3/4
48 1/;

140
19 1/4

138
75

56 1/;
25 1/4
51 3 /4
48 3/<

141
19 1/;

141
75
48 48

125 .124 1/2

" 1/2 91 3 /4  
ALLEMANDES

118 118 1/2
47 1 /2  47 3 '4 AEQ

131 132 1/2 A

^« " '/2 BAYER
,1 ,u COMMERZBANK

'. DAIMLER-BENZ
Z „ , ,» D. BABCOCK

50 V* 1° \'l  DEUTSCHE BAN*
65 1/4 «J /2  

DEGUSSA8 5 1 /4  DcuuooM
1/2 ,n« Vn DRESDNER BANI

"2 ™\ \ '\  HOECHST
61 1/2 , on VA MANNESMANN1 7? Il Y/2 MERCEDES
7 *' 1 / 2  

RWE ORD.

5 49 3 /4  RWE PRIV.
" 

« 1'
/ 

SCHERING
il ''! SIEMENS

65 V4 65 / 2
48 3 /4 49 1 /2
S9 58

3, , /4  
" U 

FRANÇAISES

86 85 B l l l lg#i g i? EST
67 " SUEZ

19-.07.82 20.07.82 HOLLANDAISES 19-07.8:

28 3/4 28 1/2 AKZO 1e 3^4
100 1/2 100 1/2 ABN 215
93 1/4 93 1/4 AMROBANK 35 1/2

114 113 1/2 PHILIPS '8
259 258 ROLINCO 15 5 1/2
156 154 ROBECO 15 7
226 225 RORENTO 121 1/2
180 181 ROYAL DUTCH 67

115 113 1/2 UNILEVER 1 '6
94 1/2 94 1/2

235 i£ l,2 L̂AISES

Ï42 1/2 il! 1/2 BP 9 "T 233
188 188 1/2
71 3/4 71 1/2

117 1/2 118 DIVERS

ANGLO I 18 1/.
GOLD I 111

9 9 DE BEERS PORT. 9
33 1/4 33 NORSK HYDRO 92
/ - SONY 27 1/:

2 0 . 0 7 . 8 :

l I I I
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ECONOMIE
Plus d'entreprises chimiques suisses

Le personnel diminue
En 1981 , 1 industrie chimique suisse

comptait 354 entreprises, soit 0,8% de
plus qu'en 1980, représentant ains
4,1% de l'ensemble des entreprises
industrielles recensées par l'Office
fédéral de la statistique. Elle occupaii
par ailleurs 62 772 personnes (0,9% de
l'effectif total de l'industrie), c'est-à-
dire 0,5% de moins que l'année précé-
dente. 71,9% d'entre elles étaient de
nationalité suisse, peut-on relever dans
la brochure «Infochimie » qui paraîi
aujourd'hui.

Après l'industrie de la métallurgie e
des machines (3125 établissements e
332 471 personnes occupées), l'indus
trie chimique est la seconde branchi
économique de Suisse, poursuit «Info
chimie». Si l'on classe les entreprise:
chimiques par ordre d'importance , i
apparaît qu 'en 1981 , près d' un établis
sèment sur trois occupait entre 20 et 4<
personnes. Neuf entreprises em
ployaient plus de 1000 personnes.

En 1981 toujours , les exportation ;
de produits chimiques se sont élevées i
10,6 milliards de fr., ce qui corresponc
à 20,1% des exportations suisses tota
les. Les importations ont porté sur 6,f
milliards de francs.

La moitié a Baie
Trois cantons n 'ont pas d'industrit

chimique sur leur territoire: Appenzel
Rhodes-Intérieures , Jura et Obwald. f i
eux seuls, Bâle-Ville et Bâle-Campa
gne recensent 40 établissements chimi
ques occupant au total 30 286 person
nés, soit 48,2% de l' effectif occupé dan;
la branche. Parmi les autres canton:
pourvoyeurs d'emplois dans ce secteur
figurent l'Argovie (9 ,9% du personne
employé dans la chimie), le Valai:
(8,5%), Zurich (8,2%), Berne (5,5%)
Genève (4,6%), St-Gall (2,2%), Vaut
(2,0%), les Grisons (1 ,8%) et Fribourj
(1 ,5%).

Sur le plan industriel global , la sta
tistique fédérale a recensé l' an passi
8738 établissements aux prescription ;
spéciales de la loi sur le travail. Ce
entreprises employaient en tou
693 243 personnes. Par rapport au:
résultats de 1980, la main-d' œuvre i
ainsi augmenté de 1482 personne
(+ 0,2%) alors que le nombre de
entreprises a diminué de 80 unité
(- 0,9%). (ATS)
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DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHA

2 .085
3 . 6 1

84 .60
30 .20

4 . 4 2
7 6 . 6 5
- .148

12 .05
3 3 . 9 0
24 .10
3 2 . 8 0
4 3 . 9 5

2 . 3 7
1.84
2 .90
4 . 4 0
1.652
- .81

19
214

35 1 /2  QR
18

155 S ONCE 3 4 3 . 3
156 LINGOT 1 KG 2 3 ' 100. -
121 VRENELI 150. -

66 3/4 SOUVERAIN 168. -
116 NAPOLÉON 1 5 6 . -

DOUBLE EAGLE 8 1 5 . -
KRUGER-RAND 7 35. -

9 1/2 ^^̂
11

I 

Cours
transmii
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENT

2.115
3 .69

8 5 . 4 0
31 .-

4 . 5 0
7 7 . 4 5
- .156

1 2 . 1 7
3 4 . 7 0
2 4 . 9 0
33 .60
4 4 . 7 5

2 . 5 7
1.92
3.10
4 . 6 0
1.682
- .835

ÉTATS-UNIS 2.06 2 . 1 5
ANGLETERRE 3 . 5 5  3 . 8 5
ALLEMAGNE 84. - 86. -
FRANCE 29 .50  31 .50
BELGIQUE 4. - 4 . 3 0
PAYS-BAS 76. - 78. -
ITAUE - .145 - .16
AUTRICHE n .95 1 2 . 2 5
SUÉDE 33 .25  3 5 . 2 5
DANEMARK 23 . 7 5  2 5 . 7 5
NORVÈGE 3 2 . 2 5  3 4 . 2 5
FINLANDE 4 3 . 2 5  4 5 . 2 5
PORTUGAL 2 15 2 .95
ESPAGNE 1.75 2 . 0 5
GRÈCE 2.90 3 .70
YOUGOSLAVIE 3 .60  4 . 8 0
CANADA 1 .62  1.71
JAPON - .80 - .8 5

ARGENT
3 4 4 . 8 0  $ ONCE 6 . 2 5  6 .5

2 3 ' 4 5 0 . - LINGOT 1 KG 415 . - 455. -
162. -
180. -
168. -
845. -
765 . - cours du 20 juillet 1982 ,

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Toujours sûrs
Les transports publia

La probabilité d'être tue dans Ii
trafic motorisé privé est de 21 fois e
celle d'être blessé de 71 fois plus grandi
qu'en voyageant avec les transports
publics. C'est ce qu'a indiqué le servie*
d'information pour les transports pu-
blics «LITRA» en rappelant que les
transports publics offrent malgré toui
une sécurité bien supérieure à celle di
trafic routier.

En 1980, les transports publics on
enregistré 571 accidents contre 57 16(
dans le trafic motorisé individuel. i
voyageurs ont été tués en train ou ei
autobus et 77 ont été blessés, tandis qui
dans le trafic motorisé privé , 900 con
ducteurs ou passagers (soit uni
moyenne de 3 par jour) ont été tués e
25 806 blessés.

Les chiffres des années précédente
et ceux de 1981 , encore incomplets
reflètent à peu près la même image, :
indi qué «LITRA» , en précisant que 1;
route est souvent plus meurtrière pen
dant un seul week-end que les trans
ports publics au cours d' une année.

(AP
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A 77 ans, le prélat d'Ecône annonce son intention de se retirer
Mgr Lefebvre lâche les rênes

(Suite de la première page}

Le successeur de Mgr Lefebvre ne
sera pas un évêque , bien entendu , Mgr
Lefebvre étant le seul de la fraternité.
«Je resterai donc à disposition pour les
ordinations , comme par le passé», note
Mgr Lefebvre. «Certes , je pourrais en
qualité d'évêque sacrer un nouvel évê-
que qui ordonnerait de vrais prêtres ,
mais la tradition veut qu 'une autorisa-
tion soit accordée à cet effet par le
Saint-Père. Je la respecte. Il n 'est nul-
lement dans mes intentions de braver
Rome».

On fait remarquer à ce propos dans
l' entourage de Mgr Lefebvre qu 'une
autorisation du Saint-Père n'est nulle-
ment exlue un jour et l' on note égale-
ment qu 'il se trouvera toujours dans le
monde catholique un évêque pour
poursuivre l' œuvre commencée «si telle
pst la vnlnntp (\p nipn »

Le malheur
A Rome, où il restera plusieurs

jours , le prélat aura une importante
entrevue avec les délégués du Saint-
Siège. En quittant la Suisse, il a fait
part de son ferme espoir de voir un jour
Rnmp ^rrcwAp r à lni.mpmpi»t an Y cipnc
la liberté de poursuivre la mission
entreprise au sein de l'Eglise. «Le Pape
semble bien intentionné à notre égard ,
mais c'est dans son entourage que
surgissent toujours les difficultés. Je
demanderai cette semaine à voir le
Saint-Père , j'ignore si ma demande
sera accentée». a déclaré Mer Lefeb-
vre.

«Rome exige de ma part une décla-
ration dans laquelle je devrai reconnaî-
tre tout le Concile et toutes les réformes
liturgiques qui ont suivi. En conscience ,
ie ne Deux pour l'instant aller si loin. On
verra ce que l'on me dira. Le malheur
c'est que Jean Paul II est entouré de
tout un monde qui nous est vivement
opposé. Dès qu 'on pressent qu 'il va
faire un pas en notre faveur , on le cerne
et on le suDDlie de n 'en rien faire...»

«Plus personne à Rome ne parle de
suspense et encore moins d'excommu-
nication» , enchaîne Mgr Lefebvre. «Il
n 'y a plus guère que certains évêques
pour ressasser cela. Le temps travaille
pour nous. Rome ne cesse d'être sensi-
bilisé par l' ampleur qu 'a pris le mouve-
ment et surtout par toute la jeunesse
qui nous suit. Je ne cesse chaque année
d'ordonner de nouveaux prêtres venant
de tous les coins du monde».

Le prélat rappelle que la société dont

il va quitter la tête ces prochaines
semaines compte actuellement plus de
cinquante maisons réparties sur tous
les continents. «Je vais ouvrir cette
année encore une nouvelle maison en
Australie , terminer le nouveau sémi-
naire de Buenos Aires qui va abriter
une quarantaine de séminaristes,
agrandir le séminaire construit aux
Etats-Unis. On nous appelle de par-
t out »

(ATS)

RECTIFICATION O.
Nos lecteurs auront été malencon-

treusement privés hier du début de la
nouvelle sur la fermeture de la banque
Ambrosiano aux Bahamas. Qu'ils veuil-
lent bien nous en excuser et trouver ici
l'information manquante:

«La banque Ambrosiano (Overseas)
Ltd , à Nassau (Bahamas), veut inter-
rompre ses activités pendant trente
jours vraisemblablement , après que sa
société, mère, le hnl r l inp  Rancn Amhrn-
siano, à Luxembourg, a été mise jeudi
sous séquestre.

»Selon Fernando Garzoni , président
du conseil d'administration de la Ban-
que du Gothard , à Lugano, cette der-
nière n'est pas touchée par ces ferme-
tures , bien que 45 pour cent du capital-
actions de la Banque du Gothard figure
dans le bilan du holding luxembour-
geois. Interrogé par l'ATS, M. Gar-
zoni a déclaré que le holding devait

groupe Gothard. Le 17 juin , la Banque
du Gothard avait fait savoir que ses
liens , ainsi que ceux de ses filiales , avec
le groupe Ambrosiano , représentaient
moins de 3 pour cent des actifs COnSO-
lirlp s » rR p H ï

Prestigieux visiteur
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Deux jours après l'accident qui avait coûté la vie à 6 personnes, le trafic ferroviaire
a repris normalement, hier matin à 5 h. 35, entre Othmarsingen et Birrfeld/AG.
L'enquête se poursuit, Terreur humaine devenant de plus en plus plausible. Le
président de la Confédération Fritz Honegger s'est, quant à lui , rendu au chevet des
hlpccpc hnsnit'ilisps à RaHen I V pvstnnp 1

Conversion ou diversion?
On peut souhaiter à Mgr Lefeb-

vre à Rome toute l'attention, la
compréhension et même la bien-
veillance qu'il souhaite. Sa démar-
che toutefois soulève quelques
questions et appelle quelques
remarques.

Chacun reconnaît à Mgr Lefeb-
vre une étonnante vitalité. Mais
qu'à 77 ans il se sente fatigué et
veuille céder la place à des forces
plus jeunes, rien que de très nor-
mal. On peut tout de même se
demander si, pressé par l'âge et ne
voyant rien venir de Rome qui
ressemble à une réconciliation, il
ne veut pas, à défaut de la voir
accordée aujourd'hui à son œuvre,
se mettre dans les dispositions oui
lui permettraient de l'obtenir pour
lui-même. Ce qui serait sagesse. A
moins encore que par une retraite
partielle ou par une mise en retrait
de sa personne, il veuille installer
de nouveaux responsables plus
aptes que lui-même à régulariser
une situation pénible qui n'a que
troD duré.

Mgr Lefebvre distingue entre le
pape et son entourage; il a sans
doute raison. Mais, outre le fait que
cette distinction peut se vérifier en
bien d'autres domaines que celui
de l'intégrisme, il aurait tort de
s'en prévaloir pour justifier ce au 'il

est difficile de ne pas considérer
comme une révolte, ou tout au
moins une dissidence.

L'évêque d'Ecône déclare qu'il
se refuse à «sacrer» un évêque
pour lui succéder. Bonne décision!
Mais que n'a-t-il observé la même
réserve à l'égard des ordinations
sacerdotales au'il a multipliées
depuis une dizaine d'années? Car
là aussi «la tradition veut qu'une
autorisation soit accordée». Et
c'est peu dire: car il s'agit de plus
qu'une tradition et de plus qu'une
autorisation. Précisément c'est le
mépris de cette règle qui a si
fortement alourdi le contentieux
entre Ecône et Rome.

Des esprits raisonnables et
croyants affirment la possibilité, et
même aujourd'hui la nécessité,
d'un certain pluralisme dans l'Egli-
se, sur les plans de la liturgie, de la
philosophie et même de la théolo-
gie, étant totalement sauves évi-
Hammant l'unitÂ HA la foi ot In
communion dans la charité. Si Mgr
Lefebvre s'était mieux avisé de ces
principes, et si — il faut le recon-
naître — on lui en avait d'autre
part facilité un peu l'intelligence,
ce que l'on subit aujourd'hui
comme une maladie aurait pu être
vécu comme une richesse.

André Ducrv

Les routes au hane des amises
Sévère réauisitoire d'une commission fédérale

L'extension du réseau routier et du
système de télécommunication détruit
progressivement notre paysage.

La priorité est toujours donnée aux
considérations techniques, de sorte que
les exigences de la protection de la
nature sont ignorées, ou tout au plus, en
tient-on compte dans quelques détails.
Pire: on accepte généreusement de cor-
riger quelques détails mineurs pour
ensuite affirmer que tout a été fait pour
nrnfp fj p r  la nature.

Ce sévère réquisitoire, c'est la Com-
mission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage qui le fait dans son
rapport d'activité 1981.

Dans ce rapport , elle s'attaque tout
particulièrement aux routes construi-
tes dans un spnl hnt tnnr is t in i i p  F.llp
exige entre autres l'interdiction pure et
simple de tout trafic motorisé à travers
les forêts , les pâturages , les névés. Elle
demande de renoncer à l'aménage-
ment de routes purement touristi ques
et de limiter les manifestations de sport

Le crédit pour l' encouragement de
la protection de la nature et du paysa-
ge, administré par l'Office fédéral des
forêts , a servi en 198 1 à verser , pour
321 objets , des subventions s'élevant à
6,4 millions de francs.

rATSï

Les biotopes suisses encore mal protégés
Convention européenne pour la sauveaarde du milieu naturel

La flore et la faune sont bien protégées en Suisse. En revanche, les biotopes qui
offrent aux animaux et végétaux des conditions d'habitat satisfaisantes, le sont
nettement moins bien. C'est sur ce point que la nouvelle convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, entrée en vigueur le
1er iuin dernier, nrend en défaut certaines législations cantonales.

espèce animale ou végétale serait réel-
lement menacée de disparaître par
l'élimination de son biotope sur un
territoire cantonal.

La plus forte menace contre des
biotopes existe dans des aires margina-
les situées , par exemple, aux abords des
zones rurales et pouvant être convoi-
tées par des promoteurs . La nouvelle loi
sur l'ampnaopmpnt rln tprritnirp innp là
un rôle essentiel. Les cantons préparent
en effet leurs plans directeurs qui
devront , grâce à un découpage judi-
cieux du territoire cantonal , garantir
une bonne protection des milieux
vitaux. Pour le reste, la loi fédérale sur
la r.hassp pt sur In nrntpr-tinn rlps
oiseaux , ainsi que la loi sur la protec-
tion des paysages et de la nature ,
permettent une sauvegarde suffisante
des espèces. On souhaite , au Départe-
ment de l'intérieur , que l'initiative
pour les mesures à prendre en faveur
des biotopes vienne, en premier lieu des

Il v a 1(1 ans lp racrnr avait ilkiiim ilp nnc rpoinnc ((fmictnnu^

H
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Il faudra donc que les cantons adap-
tent leurs lois aux fins de mieux proté-
ger les biotopes , ces^ milieux vitaux que
menace l' extension ' des constructions.
Car il ne sert à rien de proté ger les
espèces — seuls jusqu 'à présent le
mnsrarHin pt lp loir np KpripHripri t nas
d' une protection suffisante , mais cela
ne saurait tarder — sans sauvegarder
leur milieu vital. Là est la grande
lacune et il faudra bien 10 ans , estime-
t-on , pour que la convention euro-
péenne puisse dép loyer tous ses effets

Signé le 19 septembre 1979 à Berne
— on le nomme d' ailleurs la convention
de Berne — par les ministres européens
responsables de la protection de l' envi-
ronnement , cet accord a été ratifié par
I /-> ! 1 f X J i  I J£  I 

dernier. Considéré comme un des
«fleurons» du Conseil de l'Europe , il
n 'est pas absolument contraignant ,
mais un comité permanent (où tous les
membres peuvent se faire représenter)
en contrôle l' app lication. Celui-ci a le
droit de faire des «recommand ations»
C I I T * Irtc Dii .i i i r i H  Q t i rpnHrr»

Pas de remontrances
En Suisse, un groupe de travail com-

posé de représentants cantonaux et
fédéraux , ainsi que de scientifiques ,
coordonnera les efforts en vue d' une
protection suffisante , conforme à la
convention , des espèces animales et
vpoptalps ainsi nnp Àt * Ipnr milipn vital

Cet organisme agira toutefois «en dou-
ceur» , nous a-t-on assuré au Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Aux can-
tons qui n 'ont pas encore de disposi-
tions suffisantes pour protéger les bio-
topes — il y en a encore quelques-uns
—, il fera des recommandations plutôt
que des remontrances. Il ne sera exercé
rie vraie nrexsinn mie dans le. cas nù une

SUISSE 
Le Parti socialiste lance un journal interne

Se rapprocher des membres
«Travail» à Fribourg, «Peuple valai-

san» en Valais, «Tribune socialiste» à
Genève et Lausanne, «Le Point» à Neu-
châtel: chaque parti socialiste cantonal
a aujourd'hui son propre journal , men-
suel ou bimensuel. En Suisse alémani-
que, il existe aussi une presse quoti-
dienne proche du Parti socialiste, mais
les membres du parti avouent eux-
mêmes ne pas retrouver leur philosophie
exacte. Seul le grand frère, le Parti
socialiste suisse (PSS) est lui encore
sans voix. Une lacune que le PSS essaie
de combler en lançant «SP-Maeazin» .

Cette publication devrait permettre
au PSS de s'adresser enfin directement
à ses membres. Une restriction pour-
tant: «SP-Magazin» n'existe pour le
moment qu 'en allemand. Dans un pre-
mier temps , il n'est pas prévu de le
traduire en français; les partis canto-
naux romands garderont leurs tribunes
propres dont la fréquence de parution
sera peut-être augmentée.

A titre d'essai
Le dernier-né des organes des partis

politi ques suisses n'est à l'heure
actuelle qu 'un numéro zéro , un essai.
L'idée du PSS est d' atteindre directe-
ment les membres du parti en dévelop-
pant des thèmes qui sont ceux du PSS.
ï p nnmprn  7prn pet p ccp nt ip l lp mp nt

consacré au référendum en matière
d'armement. Ce numéro zéro sera-t-il
suivi d'un numéro un? Tout dépendra
de la réaction des lecteurs socialistes: si
elle est favorable , le PSS poursuivra le
financement de son magazine. De toute
façon , la décision définitive sera prise
cet automne , probablement lors du
congrès annuel du Parti socialiste suis-
SP. i .rw

OhneVolk kommt auch
dièse Armée nicht aus

Congrès sur les maladies thrombo-emboliques

400 chercheurs à Lausanne
Près de quatre cents chercheurs du monde entier sont réunis au Centre

hospitalier universitaire vaudois , à Lausanne, depuis hier et jusqu'au 23 juillet ,
pour le 6' Congrès international de fribrinolyse , sous la présidence des docteurs
Fedor Bachmann (Lausanne) et Claude Bouvier (Genève). Il s'agit de la prévention
des maladies thrombo-emboliques (telles que thrombose veineuse, embolie pulmo-
naire, attaque cérébrale, infarctus du myocarde), important facteur de mortali-
té

Les troubles cardio-vasculaires , en
majorité associés à la maladie throm-
botique , sont responsables de plus de la
moitié des décès dans les pays indus-
trialisés; ils ont tous pour origine le
développement d' un caillot de sang
bouchant des vaisseaux responsables
de l' annort de sane à des orcanes
vitaux.

La stabilité du caillot est due à la
fribine , produit final du processus de la
coagulation. L'organisme possède un
système pouvant dégrader cette fribi-
ne: la «fribinolyse» . Ce phénomène per-
met d'éviter la formation des caillots
au-delà de la limite nécessaire et
d'équilibrer le processus de coagula-
lÎAf,

Importants résultats
Les recherches effectuées ces dix

dernières années ont permis de mieux
comprendre le fonctionnement du sys-
tème de coagulation produisant la
fibrine. La fibrinolyse ph ysiologique
est due à l' action d'une enzyme, la
nlsamine. eanable de dissoudre les cail-
lots dans les veines et artères. On sait
aujourd'hui que les défauts du système
fibrinol yti que peuvent être la cause de
maladies thrombo-emboliques.

L'administration , à des malades ,
d'actiyeurs tissulaires ou vasculaires
est un moyen efficace de combattre les
thromboses.

(ATS1
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Robes Jupes Blazers
pour dames pour dames pour dames
coton manches en tissus d'été en gabardine

1A ou avec divers
fines bretelles

Pantalons
pour dames

coloris d'été
coupes en vogue

Jeans Pulls
pour dames pour dames
lignes actuelles unis et avec

dessins

# #

Robes d'été
pour fillettes f̂t

17.90 12.90

T-shirts
pour enfants
coton; jusqu'à

la st. 164

Blouses
pour dames

à dessins
multicolores

Salopettes Maillots Vestes
pour enfants de bain pour hommes

à la st. 146 pour hommes modèles variés
divers dessins

et coloris

jusqu
pour hommes
qualités diverses

Bikinis Maillots Jeans d'été
pour fillettes de bain pour enfants

toutes st. pour garçons jusqu'à la st. 176
toutes st.

T-shirts
pour hommes

pur coton

im^B
Avry-Centre, Mini-Marchés à Payerne — Bulle

7 ipfM'
* §3& 91 . rue de Lausanne 1700 FRIBOURG /

^  ̂
s 037/22 23 26 / <

KS CHERCHONS - URGENT - PERMIS VALABLE /il
N̂ • ELECTRICIENS 

/ .
gSL, • PEINTRES et PLÂTRIERS . O
gCf

1 
• MENUISIERS et CHARPENTIERS A 2

,**> • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS 
 ̂

l C

|*S| • MÉCANICIENS et SERRURIERS | V <*¦
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes. L

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

verser FrVeuillez me
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue N
NP/localIté

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| Tel 037.-811131 si J

Location Fr. 36.-/ms
Durée minimum 4 mois
d'autres modèles de:
Bauknecht , Bosch,
Electrolux. Novamatic etc

Livraison gratuite
Grande remise à
l'emporter
Constamment des
appareils d'exposition è
prix bas
Le meilleur prix de
reprise de votre ancien
appareil

Garantie de prix Fun
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

•

Pantalons

Chemises polc
à manches courte:

Jeans ât Ê̂pour hommes •3*
denim de cotor

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD
93, rte de Boujean , 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42
¦¦ ' ' ' ! " —-—' 

/^#r\ctue/.2\

f ty **- **.r v\
. -

Villars-sur-Glâne.
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bianna. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne. Ganèva. Etoy. Chaux de Fonds

et 38 succursales

ÉMr T̂TTVM

•
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Chemises n
pour hommes * OUr VOS

avec dessins îl llItlCfltS

ça vaut la

d'Y al 1er i

DOMAINE
A vendn

dans le Nord vaudois , domaine de
161.618 m2, pour toutes cultures
ait. 550 m, conviendrait pour en
graissement , manège, station d'es
sais.

Faire offres sous chiffre 22-471882
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Le-Lac
nous vendons:

villa familiale
de4 1/2 pièces

avec garage et terrasse cou
verte. Isolations detrès bonn*
qualité. Année de construc
tion: 1981.
Prix Fr. 387 000.-.
Pour de plus amples ren
seignements et visite de;
lieux veuillez vous adresser i

y^ Respectez la priorité

T-shirts D /*\ ̂  
S* Ipour dames Jyuv  IIpur coton ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

a congeler, une
marque: Bosch
( chaudement recommandée

Complets *̂ ^̂ ^
pour hommes Entreprises Electriques
dessins en vogue; Frjbourgeoisessur présentoirs ~ 

spéciauxspéciaux

V» fA A
^ bel!es COUVERTURES

_^^S_ 
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PISCINES

H fi^L
'
wtl chez rZanailBra

I lllfllfflnffl M'Chel Marr° 16>5 B0SS0NNENS
I Wk *< 

à Villarimboud ititnt. 021/5644 M

I 1|I I ^^SCHOENBERG^SN^
g  ̂ . * I Nous louons de suite ou à^l

. lo neîn^ Il convenir à l'av. J.-M.-Musy, I
/aLlï \°- r M p|usieurs

4% pièces
_ » .  ¦ Loyers dès Fr. 669.—
*l 'Qr! I charges

i l  

Place de parc: Fr. 19. — I

peter kruger I
 ̂ MI-23/82 II Agence immobilière et régie JB Aarbergergasse 5, 3011 BemeAWM

^Téléphone 031-22 
91 
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CRANS-SUR-SIERRE
à saisir de suite

SUPERBE APPARTEMENT NEUF
4 pièces, 100 m2. Vue imprenable. Construction et amé-
nagement de 1" ordre. Occasion exceptionnelle.
Agences s'abstenir.
Ecrire s/chiffre 8869 DT à Orell Fùssli Publicité SA, case
postale , 1211 Genève 1.

ERF0LG IM VERKAUF
...ist selten Zufall und nie Gluck allein. Wir sind ùberzeugt,
dass Erfolg haben lernbar ist. Das beweisen uns unsere
Verkaufer.

Wenn Sie folgende Voraussetzungen erfùllen
— gute Allgemeinbildung und Umgangsformen
— franzôsisch und, wenn môglich, auch deutsch spre-

chend
— Einfûhlungsvermôgen und Kontaktfreudigkeit
— Idealalter 25-32 Jahre.

Dann bieten wir Ihnen
— 7 Monate der bestmôglichsten Verkaufsausbildung

nach modernsten Grundsatzen und bei garantiertem
Einkommen

— 1 Spitzenverkaufsprogramm an Zeit/Zeitdaten-Erfas-
sungssystemen

— 4 Wochen Ferien, Geschàftswagen, beste Soziallei-
stungen.

Rufen Sie uns an, ein Informationsgesprach kônnte der
Anfang zu Ihrer neuen Karriere sein.

SIMPLEX TIME RECORDER AG, 8964 Rudolfstet-
ten
© 057/31 11 81

02-24013



lAllBERTÉ SPORTS
Vainqueur à l'Alpe-d'Huez de la 16e étape du Tour de France

Breu en est bien le meilleur grimpeur

Robert Alban 2e

De surcroît , il commence à se faire
prendre au sérieux par tous ceux qui ne
voulaient considérer ce «petit bonhom-
me» de 1 m 65 pour 60kilos que comme
un pur grimpeur: à l'issue de la seconde
étape des Al pes, le coureur de Cilo-
Aufina se retrouve, en effet , troisième
du classement général...

Curieuse coïncidence: les deux éta-
pes que Breu a remportées compor-
taient chacune 121 kilomètres. Hui-
tième de la première étape des Alpes
entre Manosque et Orcières (204 km),
le Suisse aura à cœur de prouver ,
aujourd'hui , entre l'Al pe-d'Huez et
Morzine, sur 244 kilomètres, qu 'il sait
tenir également sur les longues distan-
ces.

Beat Breu a terminé avec 16 secon-
des d'avance sur Robert Alban , le
Français. Breu: «A deux reprises, il est
revenu sur moi. A chaque fois qu 'Al-
ban s'était approché à 20 mètres, je
redémarrais...» Ce qui prouve à l' envi
les moyens qui furen t ceux de Breu
hipr

Le même tiercé
Autre coïncidence avec l'étape du

Pla d'Adet: le tiercé est rigoureuse-
ment le même dans l' ordre Breu-
Alban-F ern and ez. Va l le t , qui y avait
terminé 4e, se retrouvait , hier 8e, mais
les autres, derrière lui , sont également
dans le même ordre , à savoir , Martin ,
suivi de Hinault et Zoetemelk. Le
scénario de la course, touj ours écrit
aussi nerveusement, n 'a d' ailleurs pas
changé beaucoup.

Ca bouge dès le début de l'étape ,
tout le monde «flingue» Hinault aux
abords de la dernière pente, et , invaria-
blement , le Breton les remonte, et ,
parfois , les lâche à son train , terrible,
régulier.

Après 5,5 kilomètres, était inscrit le
nremier Grand Prix de la mnntaane. la
côte de Saint-Léger, classée en 3e
catégorie (5 kilomètres d'ascension
pour 250 mètres de dénivellation).
Cilo-Aufina se mettait déjà en éviden-
ce: Gilbert Glaus , emmenant le sprint
pour Breu , s'y imposa devant Vallet et ,
précisément , Breu. Un peu plus loin , un
nremier rush était  emnorté nar De
Witte , devant Leali.

Une échappée à 5 se développait à
partir de là: y figurait un autre Cilo, le
néo-pro Julius Thalmann. Thalmann
allait encore se signaler au km 45, en
repartant à l' attaque avec quelques
««gros bras»: Alban , Nilsson et Van De
Velde
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A l'issue de la 16e étape, entre Orcières-Merlette et
l'Alpe-d'Huez, sur 121 km, le doute a été effacé: le
Suisse Beat Breu , qui fêtait sa deuxième victoire d'étape
après celle acquise au Pla d'Adet , est bel et bien le
grimpeur numéro un du peloton du 69e Tour de France.
Avec ses succès au Tour de Suisse 1981, au championnat
de Zurich et de l'étape des Dolomites au Giro (devant
Fuchs) de la même année, le palmarès du petit Saint-
Gallois commence à s'étoffer sérieusement.

Et à l'heure où le vainqueur du Giro
81 , mal remis d' une fracture de la
clavicule, Giovanni Battaglin (73e au
général à près d' une heure de Hinault)
abandonnait , Thalmann remit ça une
troisième fois en compagnie d' un Bre-
ton , mais pas l'illustre «blaireau»:
Gérard Kerbrat.

La première difficulté de la j ournée
se situait aux alentours du 95e kilomè-
tre, et Cilo-Aufina se montrait à la
hauteur , c'est le cas de le dire , en
imposant un train d' enfer dans le col
d'Ormon. Classé en 2e catégorie du
Grand Prix de la montagne, le sommet
voyait Vallet consolider son maillot à
pois rouges, 2e Hin aul t , 3e Breu , 4e
Bernaudeau. Une trentaine de cou-
reurs attaquaient la descente longue de
13 kilomètres sur Bourg-l'Oisan.

Menthéour sonne la charge
Le premier à attaquer dans les pre-

miers lacets vers l'Al pe-d'Huez, fut le
grand malchanceux d'hier: Pierre-
Henrv Menthéour. Derrière surgis-
saient deux Cilo: Breu était emmené,
comme pour un sprint , par Marcel
Russenberger. Les pentes initiales
étant les plus sévères ( 10 pour cent), le
Suisse devait y risquer le tout pour le
tr\iit N/fpnflnprmr ptoit liftera Ipmpnt

«avalé», Wilmann , le Norvégien, vain-
queur du Tour de Romandie, allait
connaître sa plus noire journée.

Résistaient à 11 km du sommet:
Alban (à 16"), Zoetemelk, qui avait ,
enfin , osé porter une attaque contre
Hinault  à 22", Vallet (qui voulait
montrer que son maillot de leader des
grimoeurs. il ne le devait Das uniaue-
ment aux côtes de 3e et 4e catégorie) à
40", un «ressuscité», le Belge Paul
Wellens, ancien vainqueur du Tour de
Suisse, à 45", et lé groupe Hinault , qui
comprenait, après 3 kilomètres d'as-
cension, encore Martin , Van De Velde,
Michaud , Winnen , Fernandez, Bé-
rard , un coéquipier du leader , et
Luciano Loro, le lieutenant de Batta-
glin tentant  de sauver le Tour de
l'éouine i tal ienne

Hinault à un train d'enfer
Le maillot jaune, à la tâche, entre-

prenait la poursuite à un train d'enfer ,
malgré tout. Winnen , Wellens, Loro,
Michaud lâchaient prise. A 8 km de
l' arrivée, l' avance de Breu sur Alban
était restée stable (15"), à l'03" Zoe-
temelk , à l'IO" Vallet , qui commen-
taient à être vir t imecHp lp nr anr iarp  1P

groupe Hinault revenant très près.
Winnen , se souvenant de sa victoire ici
même l' an précédent , revenait sur
Hinaul t , au même moment que Vallet
et Zoetemelk connaissaient une crise et
furen t , momen tanémen t pour Joop,
décrochés par Hinault.

Mais devant , le petit Breu se mon-
trait intraitable et intelligent. Il en
avait gardé «sous la pédale». Lorsque
toute la France criait «merveille» en
voyant Alban produire son effort , Br eu
gardait tout son calme, pour placer un
sprint intermédiaire, en rétablissant
l' ancien écart , comme il le voulait.
Breu a prouvé sur les pentes de l'Al pe-
d'Huez , où il a terminé dans un état de
fraîcheur absolument étonnant, qu 'il
n 'était pas qu 'un simple grimpeur.
mais un coureur au sens tactique éton-
nant et malin. Ses propos à l'issue de
l'étape, empreints de simplicité («Je
crois, ma lgré tout que ce maillot à pois
rouges, je ne l'aurai pas à Paris», ou
encore: «Terminer sur le podium, ça va
être dur , dans les cinq premiers, voilà
qui me. paraît raisonnable») témoi-
gnaient de sa valeur de sportif tout
court.

Et sa 3e place au classement général
(«Je la dois à mon équi pe, la meilleure
dans l'étape d'aujourd'hui» , dira Breu)
en bouche un coin à l' un des organisa-
teurs , Jacques Goddet , qui avait écrit ,
dans un éditorial , que Breu n 'était
«qu 'un petit oiseau qui ne savait voler
aue dans la montagne!»

16' étape, Orcières Merlette - l'Alpe
d'Huez (123 km): 1. Beat Breu (S) 3 h.
24'22 (36 , 112 km/h.). 2. Robert Alban (Fr)
à 16" . 3. Alberto Fernandez (Esp) à 1 ' 18. 4.
Raymond Martin (Fr) à l'22. 5. Bernard
Hinault (Fr) à 1*26. 6. Joop Zoetemelk
(Hol) m.t. 7. Peter Winnen (Hol) m.t. 8.
Bernard Vallet (Fr) à 2'12. 9. Johan vnn de.
Velde (Hol) m.t. 10. Paul Wellens (Bel) à
2*51. l l . L o r o ( I t ) à 2'54. 12. Bittinger (Fr)
à 3'01. 13. Nilsson (Su) à 3'02. 14. Bernau-
deau (Fr) à 3'26. 15. Anderson (Aus) à
3'42. 16. Veldcholten (Hol) à 3'43. 17.
Bérard (Fr) à 3'45. 18. Willems (Bel) à
3'46. 19. Kuiper (Hol) à 3*47. 20. Poisson
(Frï à 4'0fi

Puis les autres Suisses: 23. Stefan Mutter
à 4'45". 62. Josef Wehrli à 9'09". 69.
Marcel Russenberger à 9'34" . 70. Mike
Gutmann à 9'34". 75. Antonio Ferretti à
9'34". 83. Daniel Gisiger à 10*51" . 84.
Cédric Rossier à 1 TOI" . 106. Julius Thal-
mann à 13'48" . 112. Siegfried Hekimi à
15' 19" . 122. Patrick Mqérlen à 16'40" .
1?Q Cerop rVmiprre à 1 7' I V 1 10 Hilhert

F̂
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Beat Breu triomphe après son éclatante démonstration. (Keystone)

Glaus m.t. 131. Thierry Bolle m.t. .134
Erwin Lienhard à 18'03" . 144. Hans Kae
r,»i  ̂ ->n' / i i "

Breu 3e du «général»
Classement général: 1. Bernard Hinault

(Fr) 67 h. 19*28" . 2. Joop Zoetemelk (Ho) à
5'26". 3. Beat Breu (S) à 9'16' . 4. Peter
Winnen (Hol à 9'40" S Bernard Val le t
(Fr) à 10'05" . 6. Johan Van De Velde (Ho)
à 10' 1 3". 7. Phil Anderson (Aus) à 10' 1 3".
8. Raymond Martin (Fr) à 12*50" . 9.
Hennie Kuiper (Ho) à 12*57" . 10. Robert
Alban (Fr) à 13'13" . 11. Willems (Be) à
14*32" . 12 Fernande? fRsnl à IS'?9" 13

Wilmann (No) à 18*05" . 14. Bernaudeau
(Fr )  à 18*20" . 15. Nilsson (Su) à 21'58" .
16. Madiot (Fr) à 22'00" . 17. Nulens (Be) à
22'49" . 18. Seznec (Fr) à 22'55". 19.
Berrard (Fr) à 23'27" . 20. Beccia (I t)  à
25'27" .

Puis les autres Suisses: 34. Mutter à
3i'n?" sn «//.hri; i i v, ns'ii" ai
Ferretti à 1 h. 07'19" . 87. Rossier à 1 h.
12*02'* . 88. Demierre à 1 h. 12'03" . 95.
Gutmann à 1 h. 16'11" . 98. Moerlen à 1 h.
17'49" . 114. Lienhard à 1 h. 28'12" . 117.
Thalmann à 1 h. 29*21" . 123. Glaus à 1 h.
35'42" . 125. Hekimi à 1 h. 35'42". 126.
Russenberger à 1 h. 36'35". 146. Bolle à
1 h. 49'41" . 146. Kaenel à 2 h. 31'02". 147

Celle de la dernière chance
Aujourd'hui, la toute arande étape des Aloes

Bernard Hinault - Joop Zoetemelk:
c'est le statu quo. 5'26" séparent le
Breton du Batave. Toutes les étapes,
ont vu les deux adversa ires terminer
dans le même temps, sauf , évidem-
ment, les contre la montre...

Aujourd'hui , dans la grande, la
toute grande étape des Alpes, une
dernière chance est offerte à tous ceux
nui vpnlpnf hnnlpverser la hiérarchie.
Entre l'Alpe d'Huez et Morzine, les
244 kilomètres, offrent une chance
unique aux audacieux. Seulement,
depuis le temps qu'on le connaît, que
l'on suit les courses, on a appris que ces
audacieux-là, étaient des «despera-
dos», autrement dit des favoris du
Hphiit HP Tnnr nui ont déen leurs
supporters. Ainsi , Simon et Bernau-
deau> ont tenté l'impossible, qui n'était
qurun baroud d'h onneur , avant-hier ,
entre Manosque et Orcières.

Aujourd'hui , sera-ce au tour de De
Muynck , un ancien vainqueur du Giro
que l' on n'a vu qu 'à l'occasion du
contre la montre de Martigues. Une T
nlapp nui nrnnvp nnnrtant mip lp

vétéran belge (34 ans) possède la con-
dition physique. Ou verra-t-on Seznec,
Nilsson , le vainqueur (sur le tapis vert)
du Tour d'Espagne, Marino Lejarreta ,
ou encore Beccia , défaillant hier? On
n'a plus reparlé depuis longtemps de
Laurent , de Lubberding, Criquiélion ,
Duclos-Lassalle, Schipper (révélation
l' on A t *m i e *r  1 Oflc ppltp annpp^

Autrement dit , ceux qui osent, ce
sont souvent les coureurs qui ont le
couteau sur la gorge. Les autres? Bien
contents d'en être là où ils sont. Zoete-
melk, deuxième: qui l'eût cru? Lui ,
peut-être, le dernier. Breu: la peur des
longues distances, suivre Hinajult  sériai
déiàtSaitiifaisbnt! Idem Dour Vallet.'oui
ne songe qu 'aux pois rouges. Van De
Velde , Winnen , Anderson: la peur
d'exploser.

Et Hinault n'a encore pas gagné
d'étape de plat ou de montagne. Un
prologue et un contre la montre. Un
vainqueur du Tour sans panache. Mais
la grande boucle n'est pas encore ter-

Les Américains en forme à Mission Viejo

Deux records du monde
moins battre ce record à Mission Viejo
qu 'il prit un mauvais départ et passa
aux 50 m en 29"44 , alor s qu 'il espérait
..: -io"o

Gaines à peine satisfait
Pour sa part , Rowdy Gaines n'était

pas beaucoup plus satisfait de sa cour-
se. Il venait pourtant d'améliorer son
propre record de 23 centièmes de
seconde (son ancien record établi en
1980 à Austin était de l'49" 16), ce qui
est beaucoup sur cette distance. En
nntrp r*p rpQiHpnt dp la Flnrirlp. âop. dp

23 ans, ne pensait sans doute pas
revenir aussi vite au premier plan ,
après avoir abandonné la compétition
pendant plus de 6 mois, en 1981 , après
.i i -,i  i T - Ko t 1 i i \ . -. rn.i ,\r/ l A i l  mAnlIn Hll

100 m (49"36). Mais , poussé par Rich
Sagher, qui figurait encore à ses côtés
dans l' avant-dernière longueur , il s'ar-
racha lit téralemen t dans les 50 der-
niers mètres pour assurer sa sélectipi}.
Le record était au bout de cet effort.

Tracy Caulkins lève
le doute

En comparaison , lès deux épreuves
féminines de la soirée ont paru assez
fades. Pourtant , les courses de Jill
Sterkel sur 100 m libre (56"21) et
surtout de Tracy Caulkins sur 400 m 4
nages (4'44"78) n 'ont pas manqué
d'intérêt. On savait Sterkel quasiment

son effort pour éviter toute surprise. En
revanche, la qualification in extremis
de Caulkins (8e en 4'55"11) avait fait
planer un doute sur la forme de la plus
titrée des nageuses américaines ( 19 ans
et 39 titres nationaux).

î a cnriptairp Hn TSlaçhville Annatir
Club — qui avait nagé avec deux
maillots, et surtout mal jugé des forces
en présence — sut remettre ses jeunes
rivales à leurs places, notamment Patty
Gavin ( 18 ans). Elle caressa longtemps
l' espoir de causer la surprise, mais elle
paya dans les 30 derniers mètres sa

Résultats
Messieurs. 200 m libre: 1. Rowdy Gaines

l'48"93 (record du monde , ancien par
lui-même en l'49"16 en 1980. Temps de
passage: 25"33, 52"95, l'21"25). 2. Rich
Saeger l'50"95. 3. Kyle Miller l'51"45. 4.
Jeff Float l'52"26. 100 m brasse: 1. Steve
I iinHnnist rn?"62 (record du monde.LUlluquiai  i w vt. v lvvwlw "" m«i.«w,
ancien par Gérait} jMperkfcn/RFA éri
.'t>2l'86 ' en 1977. Temps de passage:
29"44). 2. John Moffet l'04"30. 3. Nick
Nevid l'04"60.

Dames. lOOmlibre: 1. Jill Sterkel 56"21.
2. Kathy Treible 56"75. 3. Susan Haber-
nigg 56"90. 400 m 4 nages: 1. Tracy
Caulkins 4'44"78. 2. Patty Gavin 4*47"08.
-t \7 r»„_ l A ' A Q " A 1

• Athlétisme. L'Al lemande de l 'Est
Keike Terpc (catégorie d'âge
16/ 17 ans) a établi à Erfurt  un nou-
veau record d'Europe juniors sur
100 m haies en 13" 17 (vent favorable
1 I m W

I NATATION
En améliorant deux records du mon-

de, à Mission Viejo, lors de la première
soirée des épreuves de sélection améri-
caines, les nageurs des Etats-Unis ont
confirmé qu 'ils étaient en grande forme
n niAinc r\t\ rlnn\ CAtnnmnr #lni' r* V%f%m

pionnats du monde de natation (29
juillet-8 août à Guayaquil/Equ). Steve
Lundquist, d'abord (1*02 **62 sur 100 m
brasse), puis Rowdy Gaines (l'48"93
sur 200 m libre ) ont fait nettement
progresser les records du monde de ces
cnapiolîtac

Le premier , sans véritable opposi-
tion — en l' absence de son compatriote
Bill Barrett , qui manqua complète-
ment sa série — a enfi n battu le record
après lequel il courait depuis 1978. Un
temps recordman du 200 m 4 nages,
Lundquist voulait améliorer celui du
1 f\f\ m nrorco t-M-i-M-M-l̂ t c* flunnii' I Q'7.'7 AAi vjyj ni ui aoo'w. pi uj'i î iiv uv/puis i / ig i uu

rAllemand( d.eirpiltest , Gérald Moer-
kfen. Ce record était d' ailleurs l' un des
plus anciens figurant au palmarès de la
natation mondiale , quatre autres (dont
ceux appartenant à John Naber)
datan t des Jeux olymp iques de 1976.

Lun dquist , 21 ans, s'était approché à
*» *:i J _  l i r t o r t

(l'02"88), lors des championnats des
Etats-Unis disputés à Irvine (Califor-
nie), après les Jeux olympiques de
\jf /tt?/>SMi \An " c il PCnprn il «^'iii lnnl

... ¦
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Hydro-Québec
Montréal, Québec, Canada

avec cautionnement solidaire de la Province de Québec

6 

c i r \ i  Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
10 ans au maximum; remboursement

_ ^-. — —. _*». anticipé possible après 6 ansEmprunt 1982-92
Titres:

d6 fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Le produit net de cet emprunt sera verse
aux fonds généraux d'Hydro-Québec et Libération:
utilisé pour financer une partie de son 11 août 1982
programme de construction.

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1991, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 11 août

Prix d'émission
Cotation :

éM £^k£  ̂
C\l  

aux 
bourses de Bâle, Berne, Genève ,

I Â. Lausanne et Zurich

¦¦¦¦¦ ^¦̂ ^¦̂  ' Restrictions de vente :
~„„, ù ._ X- -.X Etats-Unis d'Amérique et Canada

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 22 j uillet 1982 Le prospectus d'émission a paru le 20 juille
,. ... 1982 dans les «BasIer Zeitung» et «Neue
a miai Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 666471 de souscription.

wm^̂ ^̂ —ÊÊ^
Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

M Union des Banques Cantonales Suisses

Dernier délai pour la remise de vos annonces
LA VEILLE DE PARUTION A 9 H. A PUBLICITAS

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. |
Annonce à faire paraître dans la rubrique 
de La Liberté du MERCREDI
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

I I I I I I I I I  I I  I M I < min > Il M l I M I M I M M M I M I I I I I I I I I I I I I I I I Fr . 10.-
Fr. 15.- |

Fr. 20.-

Fr. 25.-
Nom: Prénom:
Adresse: NP/Lieu:
Date: Signature:

D Je désire uniquement participer au tirage au sort

j PROGRAMMEUR POUMBM M

\S ĝ /̂a^̂ mÊ \̂i^MAIMPOWERS
2,#« TOUTES FORMES D'EMPLOISjIfcZ
mKàt .  . .  .. t __  &?l
 ̂
gp 2 rribourg, rue bL-Kierre IB, tél. Il SU iô Wk\

concierge
Nous cherchon;

(conviendrait à couple retraite )
pour immeubles au quartier du Bourç

grand app. 2 pièces
à disposition.

Date d'entrée: 1.10.82

Pour tous renseign. s'adr. à:

•̂«¦¦¦¦¦¦¦ îMMJni Ĥ 
B̂ B̂ Û ^̂ Î ^̂ ^̂ ^

J^̂

KOCH OIL SA

TELEX OPERATOR CLERICAL ASSISTANT
Our Company requires a Voung télex operator/clerical
assistant, âge 18-23. Must be flexible and able to
undertake various responsibilities.
English is essential.

Please write in English giving détails of your career
including salary progression to date.

Apply to: Mrs. Evelyne Rouiller, KOCH OIL SA, Boulevard
de Pérolles 18, 1701 Fribourg.

81-31101

Toutes vos annonces par r *
PUBLICITAS, Fribourg J

Tél. 037 / 221422

Fi.1i0.-DE PRIX
CHAQUE MOIS AVEC

LA PAGE JAUNE
Retournez-nous ce coupon et vous participerez
à notre tirage au sort de juillet ou d'août selon
la date de votre envoi.
1er prix: un bon d'achat de Fr. 50.—

auprès du commerçant de votre choix.
2e au 5e prix: 1 T-shirt «LA LIBERTÉ»
ALORS JOIGNEZ L'UTILE À L'AGRÉABLE!

Coupon à retourner à:
PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2, RUE DELA BANQUE —1701 FRIBOURG y

Pizzeria «CHEZ TONI»
Bulle

cherche

2 SOMMELIERS et
1 GARÇON DE BUFFET

avec permis.

nf 029/2 74 69
17-13689

SCIEUR
est demandé pour le ruban, connais-
sant l'affûtage.

Faire offres sous chiffre Z 17-
029361 Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg

On demande

2 charpentiers
qualifiés

S'adre. à: Georges Angéloz
charpente et menuiserie,

à Corminbceuf.
s 037/ 45 11 45

17-29359

Jeune fille
allemande

cherche place au pair
pour se perfectionner en français,
dans famille pour la garde d'enfants,
dans une agence de voyage ou récep-
tion d'hôtel. Août-septembre.
Ecrire à Caisse d'épargne
1687 Vuisternens-dt-Romont

17-29353

^pm¦" "cherche
Serruriers
Soudeurs
Mécaniciens (monteurs)
Monteurs électriciens
Menuisiers
Charpentiers i«c«M8iaaaa
Maçons »îl'l*.flim.M4linani

17r1266
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Concours hippique officiel de Granges-sur-Marly

Coup double de G. Corminbœuf
Les organisateurs du Concours hippique officiel de Granges-sur-Marly aurait eu

toutes les chances pour renoncer au terme de l 'édition 1981, disputée dans des
conditions exécrables. Leur volonté de doter leur centre de joutes officielles d'une
certaine envergure fut récompensée par une météo généreuse. La famille von der
Weid, le Club des Amis du Manège et d'autres collaborateurs réguliers et bénévoles
l'ont amplement mérité.

Sur l' emplacement extérieur prévu,
le constructeur Louis Meunier , s'est
acquitté de sa tâche à la satisfaction de
tous. Il n 'était pas facile d'utiliser un
terrain légèrement incliné. M. Meu-
nier a trouvé de bonnes lignes , sur trois
paliers tout en empruntant  alternative-
ment l' amont , l' aval et le niveau. En
conséquence le cavalier fut contraint
d'étaler toute sa technique de monte
pour assurer une place d'honneur.

Toujours un grand
rendez-vous en catégorie Libre
Deux épreuves de catégorie Libre

étaient à l' affiche, la seconde avec
barrage. Au palmarès, les noms habi-
tuels apparaissent dans un ordre légè-
rement mod ifié suivant la forme du
jour et les dispositions du cheval. Il
serait long de citer les bons parcours
tant ils furent nombreux. Elke Saxby,
annonça la couleur dans la première
épreuve mais ne put rééditer dans le
barrage de la seconde, comme Fa-
bienne Genilloud , la plus rapide. C'est
donc à Trois Temps que revint la
palme, un cheval fort bien emmené par
Suzanne Emmenegger. Parcours sans
faute également pour Marie-José Ae-
pli et Jérôme Delabays, très appli-
qués.

Une remarque.s'impose. Cette caté-
gorie devrait servir plus nettement la
cause de promotion en R et non pas être
un motif de stationnement prolongé
durant des années. La participation
devrait être réglementée par l' attribu-
tion de points au même titre que les
gains dans les catégories supérieures.
L'a t t r ibut ion  de la licence serait en
rapport avec ce procédé.

Ruth Brahier en L II
A Granges-sur-Marly, les épreuves

du plus haut niveau furent celles de la
catégorie nationale L II. Les bonnes
conditions et la construction parfaite-
ment adaptée garantirent le specta-
cle.

Nous avions en piste de nombreux
cavaliers chevronnés. Le vainqueur de
la première épreuve Jôrg Rôthlisber-
ger est un habitué des concours fribour-
geois. Il n 'est pas à sa première victoire ,
toujours avec de bons chevaux. Same-
di , il montait un indigène de 5 ans. Il est
parvenu à battre de 4 secondes Ruth
Brahier montant un cheval français de
5 ans. Il est toujours remarquable de
constater la maîtrise de Ruth Brahier
et les résultats qu 'elle obtient en peu de
temps avec une nouvelle acquisition.
D'ailleurs dans la seconde épreuve, elle
releva le défi en remportant la victoire
au terme du barrage, en concurrence
avec neuf adversaires. Au palmarès du
Prix du Château nous citerons la
seconde place de Jean-Marc Thierrin
et la 3e place d'Urs Fùnfschilling, une
place qui fut déjà la sienne au terme de
la première épreuve.

Suspense en R II
Le parcours des deux épreuves R II

fut matière à réflexion pour les concur-
rents. Pas d'exagération mais des sub-
tilités qu 'il était nécessaire d'éviter.

Dans chacune des deux épreuves, un
seul cavalier s'acquitta du parcours
sans heurts. Dans la première, le bou-
quet revint à Hortensia monté par le
Genevois Bûcher alors que Philippe
Ballet et Madeleine Brot furent surpris
par une réticence de la monture. Hor-
tensia était à nouveau favori de la
seconde épreuve. Pour M. Bûcher , l' es-
poir du double se dissipa au barrage sur
2 obstacles, malgré le meilleur chrono.
Quatre qualifiés se présentèrent dans
ce barrage. Le suspense ne manqua
pas. Léonce Joye était crédité de 3
points. On attendait alors un parcours
sans faute. Il fut réalisé avec soin par
Marcel Schmid et Krypton. On avait
pensé un instant à Rameau et Raphaël
Guillet. Hélas deux obstacles décidè-
rent autrement.

Dans la catégorie R III , nous avons
un cadre de spécialistes. Ainsi si ce
n'est pas Hans Riidi Schurch ou son fils
Heinz c'est Georges Corminbœuf,
Léonce Joye, Bruno Fasel (absent).
C'est .dire que ce cadre ne faillit jamais
à sa réputation. A Granges-sur-Marly,
Georges Corminbœuf a réussi la per-
formance de remporter les deux épreu-
ves, la seconde avec un barrage d une
très forte intensité. D'autre part ,
Léonce Joye est parvenu à classer
régulièrement deux chevaux au som-
met du palmarès. Nous ne passerons
pas sous silence l' excellente prestation
de la jeune Suzanne Hermann qui
dialogue non seulement avec son che-
val mais aussi sans complexe avec les
grands de la catégorie. M. Réalini

Résultats
Epreuve N° 1 - Catégorie libre, barème A

au chrono: 1. Bagatelle IV CH, Elke Saxby,
Grolley, 45.8; 2. Rubis II , Werner Baumer ,
Marly, 47.8; 3. Yesterday II , Brigitte Lutz,
Prez-vers-Noréaz , 52.8; 4. After-Midnight ,
Pascal Schornoz , Marsens , 53.0; 5. Apollo
VII , Gilles Bugnon .Neyruz, 53.3.

Epreuve N" 2 - Catégorie L II, barème A
au chrono: 1. Càsar XII CH , Jôrg Rôthlis-
berger , Signau , 53.4; 2. Lavalouse, Ruth
Brahier , Corminbœuf , 57.5; 3. Feigling, Urs
Fùnfschilling, La Molière , 57.8; 4. Ice
Cream A II , Andréas Zaugg, Faoug, 58.5;
5. Kelaf , Fredi Kramer , Morat , 58.8; 6.
Lynx , Pierre Brahier , Corminbœuf , 60.2; 7.
Ramona CH , Jean-Marc Thierrin , Bulle ,
67.8.

Epreuve N° 3 - Catégorie libre, barème A
au chrono avec un barrage au chrono: 1.
Trois-Temps , Susan Emmenegger, Villars-
sur-Glâne , 32.9; 2. Rostok , Marie-José
Aepli , Corminbœuf , 40.3; 3. Askaï, Jérôme
Delabays, Fribourg, 41.5; 4. Jeckil , Fa-
bienne Genilloud , Grolley, 4/30.4; 5. Baga-
telle IV CH , Elke Saxby, Grolley,
4/31.1.

Epreuve N° 4 - Catégorie L II, barème A
au chrono avec un barrage au chrono: 1.
Lavalouse , Ruth Brahier , Corminbœuf ,
43.2; 2. Milord CH , Jean-Marc Thierrin ,
Bulle , 44.3; 3. Feigling, Urs Fiinfschilling,
La Molière , 46.4; 4. Gambler , Markus

Gerber , Grosshôchstetten , 3/61.5; 5. Câsar
XII , Jôrg Rôthlisberger , Signau , 4/41.7; 6.
Montherlant , Gil Beutter , Rosé, 4/42.3; 7.
Asello . CH , Hans Bienz , Wiinnewil ,
8/45.7.

Epreuve N° 5 - Catégorie R H, barème A
au chrono: 1. Hortensia A, Jean-Phili ppe
Bûcher , Choulex , 60.8; 2. Apocalypse Now ,
Philippe Balet , Grandsivaz , 3/72.7; 3. Van-
dale II , Madeleine Brot , Aubonne , 3/76.3;
4. Krypton , Marcel Schmid, Fribourg,
4/55.3; 5. Triplecroun , Muriel Cormier ,
Ependes , 4/57.3.

Epreuve N° 6 - Catégorie R III , barème A
au chrono: 1. Long Kesh , Georges Cormin-
bœuf , Ménières , 55.7; 2. Figaro XI CH ,
Heinz Schurch , Morat , 59.3; 3. Judo ,
Léonce Joye, Mannens , 63.8; 4. Callaghan ,
Léonce Joye, Mannens , 64.7; 5. Hanap-
d'Argent , Jean-Phili ppe Bûcher , Choulex ,
1,75/83.1; 6. Inka II , Ruedi Luthi , Liitzel-
fliih , 4/61.6; 7. Jessica II I , Giovanni Botti-
nelli , Prez-yers-Noréaz , 4/62.0; 8. Origan
CH, Serge Jaquet , Villars-sur-Glâne ,
4/63.8.

Epreuve N" 7 - Catégorie R II, barème A
au chrono avec un barrage au chrono: 1.
Krypton , Marcel Schmid , Fribourg, 47.1 ; 2.
Nuage d'Or CH , Léonce Joye, Mannens ,
0/3/58.7; 3. Hortensia A, Jean-Phili ppe
Bûcher , Choulex , 0/8/46.2; 4. Rameau ,
Raphaël Guillet , Marly, 0/8/51.3; 5. Apo-
calypse Now , Phili ppe Balet , Grandsivaz ,
3/62.6; 6. Ibéris , Muriel Cormier , Ependes ,
4/49.4.

Epreuve N" 8 - Catégorie R III , barème A
au chrono avec un barrage au chrono: 1.
Long Kesh, Georges Corminbœuf , Méniè-
res, 38.1; 2. Callaghan , Léonce Joye, Man-
nens, 43.5; 3. Judo , Léonce Joye, Mannens ,
48.1; 4. Inka II , Ruedi Luthi , Lùtzelflûh ,
0/3/48.5; 5. Little-Johnny II , Suzanne
Hermann , Prez-vers-Noréaz, 4/63.0; 6.
Isnob du Bocra , Christian Sottas , Charmey,
4/66.4; 7. Ivan III CH , Jean Meyer , Gre-
nilles , 4/67.5; 8. Fango II CH , Heinz
Schurch , Morat , 4/68.3.
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Championnat cantonal:

les résultats
Nous avons publié dans notre édition

de mardi le compte-rendu des cham-
pionnats fribourgeois individuels sur
route disputés dimanche et qui ont
permis à André Massard d'enlever un
nouveau titre. Nous donnons ci-des-
sous les classements officiels qui ne
nous sont parvenus qu 'hier:

Amateurs (partants: 14, km: 99): 1. Mas-
sard André (PB) 2 h. 39'50 (37 ,160 km/h).
2. Jacquat P.-André (PB) mt. 3. Schaller
Patrick (PF) mt. 4. Sciboz Nicolas (PB) mt.
5. Guggiari Charles (VCF) à 1 '27.6. Sciboz
Eric (PB) à 6'35. 7. Nidegger Béat (PF) à
10'29.

Juniors (partants: 5, km: 82,5): 1. Rohr-
basser P.-Alain , (VCF) 2 h. 19'59. 2. Mar-
cucci Marco (VCF) mt. 3. Sciboz Michel
(PB) mt. 4. Buschi Jacques (PB) à 16'48. 5.
Barras Jacques (PB) à 25'50.

Cadets (partants: 9, km: 49,5): 1. Egger
Béat (PF) 1 h. 35'12. 2. Monney Frédéric
(VCF) mt. 3. Egger Elmar (PF) mt. 4.
Moret Thierry (PB) mt. 5. Waeber Alexan-
dre (VCF) à 10". 6. Zosso James (PB) à
3'30. 7. Ropraz Stéphane (PB) à 4'10. 8.
Demierre Christian (PB) à 13'44. 9. Cha-
bloz Louis (PB) mt.

Cyclosportifs (pa rtants: 24, km: 49,5): 1.
Sottaz D. (CCSG) 1 h. 20'59. 2. Bourque-
noud B. (CCSG) mt. 3. Wuillemin P. (PF) à
4'10. 4. Thalman P. (VCH) mt. 5. Egger V
(PF) mt.

Qualification au championnat cantonal individuel

Participation en constante augmentation
Ml IllR <=4®^

Depuis ces dernières années, le
championnat cantonal individuel prend
de plus en plus d' envergure.  L'enthou-
siasme est sans conteste une des causes
principales de cet essor réjouissant.

Ce championnat se dispute en deux
phases: le match de qualification et les
finales du 11 septembre. On constate
que la limitation des places pour la
finale n 'influence en aucun cas le
volume de la participation , sans cesse
en augmentation. C'est dire que les
tireurs aptes à réaliser de bons résultats
sont plus nombreux et deviennent
motivés par la perspective d' une quali-
fication pour les plus ambitieux, ou
d'une distinction pour les plus modes-
tes. On se déplace en sportif même si les
prétentions sont restreintes. Le princi-
pal est de partici per et de faire preuve
d'attachement au sport du tir.

Nous ne parlerons pas des conditions
de la journée car elles furent celles que
nous avions relevé lèrs du match inter-
districts qui se disputait conjointe-
ment. Les membres des équipes de
districts pouvaient faire valoir leurs
réultats pouf le championnat cantonal.
Plusieurs préférèrent aligner un pro-
gramme indépendant , surtout ceux qui
ne furent pas satisfaits des résultats du
match interdistricts. Au pistolet pro-
gramme A, la meilleure performance
fut réalisée par Michel Marilley avec
550 pts, soit le total de Charles Wicky
en 1981. Ce dernier s'imposa au pro-
gramme B en totalisant 569 pts contre
571 en 1981. A l'arme libre 300 m, les
internationaux ont donné l' exemple.
Dufaux a atteint 576 pts contre 577 en
198 1 et Kuno Bertschy 567 pts contre
577 en 1981. Au mousqueton , arme qui
compte de nombreux adeptes en pays
fribourgeois, Jean-Pierre Jaquier a
confirmé avec brio en réussissant 14 pts
de plus qu 'en 198 1 soit 564 contre 550.
Il ne fut d' ailleurs pas le seul à aug-
menter son résultat. Au fusil d' assaut
Silvio Buchs de Bellegard e aligna 278
pts (Pascal Tercier 275 pts en 1981).

Dans l' ensemble, ce match de quali-
fication fut marqué par d' excellents
résultats dans chaque discipline.

M. Réalini
Résultats

Pistolet 50 m., programme A: 1. Marilley
Jean , Châtel-St-Denis , 550 pts; 2. Wick y
Claude , Bulle , 542; 3. Gallcy Albert , Pra-

roman , 535; 4. Gremaud Lucien, Sugiez,
534; 5. Devaud Jean-Claude, Mossel, 528;
6. Pouly Gérard , Praz , 524; 7. Fasel Roland ,
Guin , 521; 8f Mauron Ludwig, St-Sylves-
tre, 516; 9. Blank Hans-Rudolf , Granges-
Marnand , 513; 10. Biélmann Eugène, Fri-
bourg, 510/86; l l . Dupraz Narcisse, Le
Bry, 510/82; 12. Oberson Meinrad , Cous-
set , 505.

Pistolet 50 m., programme B: 1. Wicky
Claude, Bulle , 569 pts; 2. Cotting Maurice ,
Ependes, 558; 3. Corminboeuf Gprard ,
Domdidier , 557/93; 4. Dupraz Narcisse, Le
Bry, 557/91; 5. Gendre Gérard , Fribourg,
556/94; 6. Mauron Ludwig, St-Sylvestre,
556/93. 7. Gremaud Raymond, Sugiez,
552; 8. Pouly Gérard , Praz , 551 ; 9. Francey
Charles , Grandsivaz , 543; 10. Bulliard
Jean , Fribourg, 539; 11. Fluber Othmar ,
Dirlaret , 538/94; 12. Zbinden Hermann ,
Tinterin , 538/88; 13. Thévoz Jean-Claude
Missy, 536; 14. Fasel Roland , Guin , 535.

300 m., arme libre: 1. Dufaux Pierre-
Alain , Villars-sur-Glâne, 576 pts; 2. Berts-
chy Kuno , Tavel , 567; 3. Rossier Hermann ,
Alterswil , 554; 4. Bise Bertrand , Domdi-
dier , 552; 5. Auderset Alfons, Tavel, 550; 6.
Jaquet Michel , Crésuz, 546; 7. Prelaz Mar-
cel , Bulle, 545; 8. Jaquier Claude, Prez-
vers-Siviriez, 544; 9. Seydoux Yves, Bulle ,
540/92; 10. Baechler Pierre-Alain , Vallon ,
540/89; 11. Ropraz Gérard , Sorens, 537;
12. Cotting André-Claude, Marly, 535; 13.
Baeriswyl Othmar, Tavel , 533; 14. Decor-
vet Hans, Schmitten , 532; 15. Lorétan
Willy, Courtepin , 531/92; 16. Devaud
André, Grolley, 531/89.

300 m., mousqueton: 1. Jaquier Jean-
Pierre, Saint-Aubin , 564 pts; 2. Margueron
Jean-Marie , Mézières, 551/89; 3. Pharisa
Marcel , Estavannens , 551/86; 4. Tercier
Michel , Chevrilles, 544; 5. Cuennet Daniel ,
Grolley, 539; 6. Corminboeuf Gérard ,

Domdidier , 534; 7. Tornare Jean-Pierre ,
Charmey, 531/87; 8. Caille Jean-Pierre,
Estavannens , 531/83; 9. Tercier Pascal ,
Vuadens , 530; 10. Bulliard Claude, Fri-
bourg, 529/88; 11. Piccand André , Ro-
mont , 529/80; 13. Sauteur Joseph , Le Bry,
526; 14. Guerry Constant , Estavayer-le-
Lac, 525; 15. Baeriswyl Jules, Domdidier ,
524; 16. Dousse Marcel , Planfayon , 522; 17.
Papaux Gilbert , Treyvaux , 521 ; 18. Genoud
Philippe , Châtel-St-Denis, 515/87; 19.
Marbacher Georges, Vuisternens-en-Ogoz,
515/80; 20. Pilloud Alexis, Châtel-St-
Denis, 515/78; 21. Schneider Daniel , Auti-
gny, 514/89; 22. Sapin Adolphe, Charmey,
514/82; 23. Berger Gérard , Corserey,
513/82; 24. Baechler Philippe , Vallon ,
513/79.

300 m., fusil d'assaut: 1. Buchs Silvio.
Bellegarde , 278 pts; 2. Schaller Jakob
Guin , 276; 3. Mauron Marcel , Wiinnewil
273; 4. Doutaz Francis , Morlon , 272; 5
Tercier Jacqui , Châtel-St-Denis, 271; 6
Savary Albert , Sales, 270; 7. Gachet Gil-
bert ,' Pringy, 269; 8. Doutaz Léon, Pringy,
268/42/40; 9. Dumas Michel , Vuisternens-
devant-Romont, 268/42/37; 10. Pellet
Michel, Sugiez, 267/45/42; 11. Burla
Peter , Morat , 267/45/39; 12. Mooser
Heinz, Bellegarde , 265/40; 13. Haldemann
Beat , Montilier , 265/37; 14. Ermel Ruedi ,
Morat , 264; 15. Aebischer Hugo, Flamatt ,
263, 16. Schuwey Marcel , Villarepos , 262;
17. Mueller Beat , Schmitten , 261; 18.
Gugler Jean , Morat , 260/44; 19. Pilloud
Jean-Jacques, Bossonnens, 260/42; 20.
Pugin Robert , La Tour-de-Trême,
260/40/43; 21. Grand Roger , Vuisternens-
en-Ogoz, 260/40/30; 22. Devaud Phili ppe,
Porsel , 259; 23. Risse Albert , Bulle , 258; 24.
Maurer Christophe, Bulle , 256/39.

Tous ces tireurs sont qualifiés pour la
finale cantonale du 11 septembre à
Romont.

PORTS
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Georges Corminbœuf, montant Long Kesch, a fait coup double à Granges-
sur-Marly. (Photo Wicht)

Ce soir à Vevey,

FOOTBALL **Qo ,
Après avoir terminé la saison

1981/82 , le 28 mai dernier par un
résultat nul (1-1) face au futur cham-
pion du monde, l'Italie , l'équi pe natio-
nale helvétique dispute ce soir (coup
d'envoi à 20 h.) son premier match de
préparation en vue des échéances
importantes de l' automne. Le 6 octo-
bre prochain , à Bruxelles, les protèges
de Paul Wolfisberg seront les adversai-
res de la Belgique dans le cadre du tour
préliminaire du championnat d'Eu-
rope des nations.

A Vevey ce soir , la Suisse dispose
d'un «sparring partner» de qualité.
Championne de France, l'AS Monaco

Suisse-Monaco
lui donne la réplique. La formation
monégasque comprend quatre joueurs
qui ont participé au «Mundial» , le
gardien Ettori , l' arrière Amoros, les
ailiers Couriol et Bellone. En stage à
Vouvry (Valais) depuis samedi der-
nier , les footballeurs de la Principauté
préparent leur championnat de France
de 1™ division , qui débutera le 10 août.
L'entraîneur Gérard Banide déplore la
défection d'Umberto Barberis. L'in-
ternational suisse a rejoint tardivement
ses camarades. Il a subi plusieurs
examens médicaux. Il souffre d'un
genou.

En lever de rideau de Suisse - AS
Monaco, les «moins de 21 ans» affron-
teront Vevey (coup d' envoi à 18 h.)
Fait intéressant , tous les entraîneurs de
LNA assisteront à ces deux rencon-
tres.
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Une délicieuse salade de fruits con
tient bien entendu des bananes

Bananes
actuellement J ̂
seulement éh* le kg

Offre spéciale 21 . 7-3.8

2 
40au lieu f  90au lieu

de 3.- W de 2.50

Cassata vanille

ĵ % 
de moins p ar

~ A£.KM emballage
**" dès rachatde deux emballages au choix

Offre spéciale 21-27 7

\f l M  *e moins p ar sachet
•tf dèsl'achatde deux sachets au choix

Offre spéciale 21.7-3-8

Cervelas géants,
1 paire 340 g
«Handymatic», 4 kg 2
Produit de lessive «Total»,
6 kg 2

Exemples

" "de moins par paquet

Hultipack .j usqu ' au 27. 7

Exemple: ^^̂ W ^WWWWWW ^^^^ f̂̂ ^̂ ^  ̂ ^^^  ̂ . J _̂ I b Kg L~ I
emballage de 70 g, 1.10 ^^.«^^1 l  ̂ T̂ ~>7̂ r̂ \̂ >. *en Multipack
2 emballages de crème de tomates |U W M ^A n ^ Wlk .AMU^'1.80 au lieu de 2.20 Â V \ I>  wSfëm̂ mmt m Â CÔHOf "'9«OOg-1.28 ,6) É W B l II J  ̂ \ / VO US *™

jusqu 'à épuisement du stock

(100g-l.-)^p

(100 g chacune) %*W%

Offre spéciale jusqu 'au 27

«

Og 200g, sans calcine
— S mf t Q—****<*e 9.60 7* «fe /a**

bocal de 400 g bocal de 800 g

< 1f %50
t Uau lieu de 12.50 vg»1280

W m*aulieu de 14.80

Multipack .•jusqu ' au 27

Offre  spéciale 21

W>ttllUeu 960a
de 2.70 & de 4.60

Offre  spéciale 21 . 7~3 - 8

10
1 paire, AW
340 g AŴ  au lieu de 2.60

M.m

Me f iche~éc "»mieS
yQ (f *» (à remplir et à emporter]

Quan- Produit économie
tité sur chaque

Voncafé***, 200 g 1.60
Voncafé"* sans caféine,
200 g ' 1.60
Boisson instantanée au
cacao «frey instant», 400 g -.50
Boisson instantanée au
cacao «frey instant*. 800 g 1.—

I 

Crèmes glacées en paquets
de 400 g/430 g -.60

* Potages en sachets -.20

* Potages instantanés -.20
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Des surprises à la

Matthess bat

TENNIS JC .̂
Le week-end dernier , sur les courts

de TC Morat s'est déroulée la Coupe
de Morat , un tournoi national réservé
aux joueurs de catégorie C et B. Les
conditions étant idéales , cette épreuve
a connu un beau succès populaire et a
été marquée par des rencontres très
disputées.

Dans le tournoi réservé aux joueurs
de catégorie C, le Moratois Claude
Lerf s'est finalement imposé après
avoir dû , toutefois céder un set a ses
adversaires en quart de finale , en demi-
finale et en finale. En finale , Lerf a pris
la mesure de Andréas Wirth au terme
d'un match qui a bien montré que ces
deux adversaires pouvaient aisément
prétendre rivaliser avec les joueurs de
catégorie B.

Dans le tournoi réservé précisément
à ces derniers, on enregistra quelques
surprises dues à des joueurs classés B3.

Coupe de la Fédération: succès suisse
Si le panache n'a pas été au rendez-

vous, les Suissesses ont , à tout le moins,
commencé la Coupe de la Fédération à
Santa Clara par la victoire attendue de
leur part. Petra Delhees, Isabelle Vil-
liger et Christiane Jolissaint ont battu
les Néo-Zélandaises Belinda Cordwell ,
Linda Stewart et Judy Chaloner 2-1 , se
qualifiant pour affronter la Suède en
huitième de finale.

Petra Delhees avait donné le pre-
mier point à la Suisse (qui s'aligne sans
Claudia Pasquale en Californie) en
battant logiquement Belinda Cordwell
6-4 6-4, mais Isabelle Villiger , qui a
fait le déplacement en tant que rempla-
çante après sa longue absence due à
une blessure, devait s'incliner 1-6 6-2
2-6 face à Linda Stewart. Petra Del-
hees et Christiane Jolissaint obtenaient
le point décisif en s'adjugeant le double
6-2 6-0.

Les Suédoises, prochaines adversai-

Cordwell 6-4 6-4. Linda Stewart bat Isa-
belle Villiger 6-1 2-6 6-2. Delhees, Chris-
tiane Jolissaint battent Stewart , Judy Cha-
loner 6-2 6-0. RFA (4) - Portugal 3-0. Chine
- Japon 3-0. Pérou - Argentine 2-1. Hol-
lande - Danemark 3-0. Australie (2) - Corée
du Sud 3-0. URSS (6) - Espagne 3-0. Suède
- Yougoslavie 3-0 forfait.

Un exploit d'Eva Krapl
La jeune Lucernoise Eva Krapl a

réussi un exploit au premier tour du
simple dames du tournoi de Kitzbuehl ,
doté de 100 000 dollars. Elle a éliminé
la Roumaine Lucia Romanov, une
joueuse qui se situe aux environs du 60e

rang mondial , sur le score sans appel de
6-2 6-0.

Vilas s'impose à Boston
Finaliste malheureux du tournoi de

res de l'équi pe helvétique , sont parve- Gstaad , l'Argentin Guillermo Vilas ,
nues au 2e tour sans jouer: les Yougos- tête de série numéro un , a facilement
laves Mima Jausovec et Sabrina Goles, disposé de l'Américain Mel Purcell en
blessées, ont entraîné le forfait de leur deux sets (6-4 6-0) en finale du cham-
formation. pionnat des Etats-Unis professionnels

Coupe de la Fédération 1982 à Santa à Brookline, dans les faubourgs de
Clara. 1er tour: Suisse (N° 7) - Nouvelle- Boston (Massachusetts). La partie a
Zélande 2-1. Petra Delhees bat Belinda duré une heure et 38 minutes.

Hlasek et Utzinger qualifies a Genève
Les deux juniors suisses, Hlasek et

Utzinger ont passé victorieusement le
cap des 16es de finale de la Coupe
Certina , comptant pour le circuit satel-
lite suisse. Des surprises de taille ont
été enregistrées avec les défaites de
l'Australien Fancutt et du Français
Casa.

Résultats. Seizièmes de finale: Graham
(Aus) bat Fancutt (Aus) 6-3 7-6. Merlone
(It) bat Meyer (S) 6-2 6-3. Kalovelonis
(Gre) bat Moir (AfS) 6-2 6-3. Hanson
(Aus) bat Sisson (Phil) 6-4 7-5. Warder
(Aus) bat Boucher (Be) 4-6 6-3 6-1. Puncec
(AfS) bat Krippendorf (S) 6-4 6-3. Utzin -
ger (S) bat Limberger (Aus) 1-6 7-6 8-6.
Horskins (Aus) bat Chappell (AfS) 6-4 7-6.
Shaw (GB) bat Withers (Aus) 6-2 7-6.
Desdunes (EU) bat Casa (Fr) 7-6 6-2. Barr
(EU) bat Werner (Aus) 7-6 6-2. Hlasek (S)

bat Takeuchi (Jap) 6-0 7-6. Nishio (Jap)
bat Schurmann (S) 6-4 5-7 9-7. Cox (EU)
bat Saad (Arg) 3-6 6-1 6-0. Emerson (Aus)
bat Fukui (Jap) 7-6 6-2.

A Hilversum, Heinz
élimine Mariais

Après Roland Stadler , Heinz Guen-
thardt  (tête de série N° 5), s'est égale-
ment qualifi é pour le deuxième tour des
Internat ionaux de Hollande à Hilver-
sum. Les hasards du tirage au sort
avaient voulu qu 'il affronte au premier
tour... son frère Markus. Heinz dut
aller jusqu 'au tie-break pour rempor-
ter la première manche, mais il rem-
portait la seconde très facilement face
a son aine.

Hilversum. Tournoi du Grand Prix
(75 000 dollars). Simple messieurs, I e'
tour: Heinz Guenthardt (S/5) bat
Markus Guenthardt  (S) 7-6 (7-5) 6-

I 
TENNIS ç/ÎM
IDE TABLE 3^.

«Européens» juniors

La Suisse 14e
L'équipe suisse masculine a terminé

à la 14e place des championnats d'Eu-
rope juniors de tennis de table à Hol-
labrunn , dans le nord de l'Autriche, un
résultat meilleur que prévu. Par rap-
port à l'an passé, l' amélioration est en
effet de huit rangs. Stefan Renold a
pris une part prépondérante à ce résul-
tat , remportant 10 victoires pour seule-
ment 4 défaites. Les Suissesses se sont
contentées du 17e rang.

Messieurs. Tour préliminaire: Suisse -
Grande-Bretagne 0-5. Suisse - Roumanie
2-5. Suisse - Galles 5-2. Tour intermédiaire:
Suisse - Belgique 5-1. Suisse - Turquie 5-1.
Suisse - Pologne 5-2. Match de classement
places 13/ 14: Suisse - Danemark 2-5.

Dames. Tour préliminaire: Suisse - Hon-
grie 0-3. Suisse - Suède 0-3. Suisse - Italie
3-2. Tour intermédiaire: Suisse - Galles 3-0.
Suisse - France 0-3. Suisse - Norvège 3-0.
Match de classement places 17/ 18: Suisse -
Danemark 3-1.

Coupe de Morat
P.-A. Morard

ercredi 21 juillet 19

La plus grosse fut l'œuvre de T. Loeffel
qui , dès le deuxième tour , élimina la
tête de série N°3 , R. Schopfer (Bl ) .
Cinq autres joueurs classés ne passè-
rent en outre pas le troisième tour.
Finalement , la victoire revint de
manière convaincante à Michael Mat-
thess (B2). Jouant avec calme et intel-
ligence, Matthess battit successive-
ment J.-M. Oswald (Bl , N° 1), Ph.
Blanc (B2), Daniel Mueller et , en
finale le brillant P.-A. Morard (Bl ,
N" 2) de Bulle. Voici les résultats:

Tournoi C: quarts de finale: A. Wirth bat
O. Galley 6/ 1 7/6; D. Esseiva bat G. Greub
6/ 1 6/0; H. Millier bat J. Kinsbergen 6/2
6/0; C. Lerf bat M. Hôfler 2/6 6/0 6/4.
Demi-finales: A. Wirth bat D. Esseiva 6/2
6/ 1; C. Lerf bat H. Millier 6/4 4/6 6/3.
Finale: C. Lerf bat A. Wirth 3/6 6/4
6/ 1.

Tournoi B: quarts de finale: P.A. Morard
bat G. Grond 6/ 1 6/4; Y. Renevey bat T.
Loeffel 3/6 6/4 6/2; D. Miiller bat A.
Miiller 6/2 7/5; M. Matthess bat Ph. Blanc
6/4 6/0. Demi-finales: P.A. Morard bat Y.
Renevey 6/2 6/3; M. Matthess bat D.
Miiller 7/5 6/ 1. Finale: M. Matthess bat
P.A. Morard 4/6 6/3 6/0.

III IHIPPISME y ,

A Royan, succès
de Heidi Robbiani
La Suissesse Heidi Robbiani a rem-

porté le Grand Prix du CSI de Royan.
C'est au barrage que la cavalière tes-
sinoise a devancé le Français Patrick
Caron et l'Autrichien Thomas Frueh-
mann , grâce à un sans faute qui lui a
permis de signer cette brillante victoi-
re. Voici les résultats:

Grand Prix: 1. Heidi Robbiani (S), Jcs-
sica V, 0/52"08. 2. Patrick Caon (Fr),
Eole 4 Malezan , 4/42"30. 3. Thomas
Fruehmann (Aut),  Bandit , 12/42"78 , au
barrage. 4. Laurent Elias (Fr), Guenour ,
4 p. au parcors normal. 5. Xavier Caumont
(Fr), Mini Pech , 5.

iXBHrré SPORTS
Championnats du monde: encore l'URSS

La France laisse passer
une belle occasion

par Groc puis par l' ancien champion
du monde — en 1978 à Hambourg —
Didier Flament , lequel devait cepen-
dant quitter la scène internationale
sans une dernière médaille d' or.

La finale fut incertaine ju squ'au
dernier assaut puisque ce n'est qu 'au
nombre de touches que les Soviétiques
parvenaient à s'imposer , les deux for-
mations terminant à égalité (8-8) de
victoires. Aptsiauri contre le Français
Omnes assurait le triomphe des Sovié-
tiques.

Pour la troisième place, les I ta l iens
s'imposaient facilement aux Polonais
mais ils avaient , comme les Français
plus tard , laissé échapper une belle
occasion.

Voici les résultats: fleuret masculin par
équipes. Finale: URSS - France 8-8 (tou-
ches reçues 55-68). Finale places 3/4: Italie -
Pologne 9-6. Classement: 1. URSS. 2. Fran-
ce. 3. Italie. 4. Pologne. 5. Hongrie. 6.
Belgique. 7. RDA. 8. RFA.

Dans l'épreuve à l'épée individuelle

Kilian Blum franchit la ligne d'arrivée
et remporte la victoire d'étape.

(Keystone)

[ ESCRIME
L'Union soviétiqu^ a remporté à

Rome sa quatrième médail le  d'or des
29e championnats du monde d'escrime
au Palais des sports. Malgré l'émotion
provoquée par l'accident en fin de mati-
née lundi de Vladimir Smirnov, les
Soviétiques emmenés par un remarqua-
ble Alexandre Romahkov , quadruple
champion du monde, ont réalisé tout au
long de la journée un parcours plein de
courage.

En finale cependant , ils devaient
leur victoire à un jeu'jie Géorgien de
20 ans , Vladimir AptSiauri , qui rem-
portait ses 4 assauts contre les Fran-
çais. Romankov , de sort côté , ne pouvait
faire mieux lors des intimes combats
que deux victoires pour 4 assauts, battu

Plusieurs grosses surprises
Dès le premier tour de l'épreuve a

l'épée individuelle ont été enregistrées
de grosses surprises: Volker Fischer
(RFA), vainqueur l' an dernier à Hei-
denheim, Roberto Manzi ( I t ) ,  gagnant
à Berne , Steven Paul (GB), qui s'était
imposé à Londres en 198 1, ont tous été
éliminés, ainsi que Pelle Barvestad
(Su), Oscar Zidaru (Rou) et Claudio
Ferro (It). Côté helvétique, seul
Gabriel Nigon n a pas passe le cap.

Il s'est certes imposé face au Hon-
grois Imre Gelley et,|à l'Américain
George Losey, mais après ses défaites
contre Jan Douba (Tch) et Kim Yong
Mee (Corée du Nord) Jl a .été é l iminé
en raison de sa plus Mauvaise diffé-
rence de touches aulpwfi t du Coréen.
Daniel Giger , Michel Fôffet et Patrice
Gaille.n'ont connu auçUne difficulté à
se qualifier pour le secpnd tour , rem-
portant chacun leurs [quatre assauts.
Olivier Carrard a également passé,
avec deux succès seulement , grâce à la
différence de touchesyf mais dans la
poule qui a vu l'élimination de Man-
zi.

Résultats du 1er tour. Poule 2: 1. Daniel
Giger (S) 4 victoires. 2. Lis (Pol) 3. 3. Ni-
çoise (Rou) 2. Poule 10:1. Beran (Tch) 4. 2.
Olivier Carrard (S) 2. 3. Rosen (Su) 2.
Eliminés: 4. Manzi (It) 2. 5. Carmi (Isr) 0.
Poule 15: 1. Douba (Tch) 3. 2. Gelley
(Hon) 3. 3. Yoong Mee (Cor.N) 2. Elimi-
nés: 4. Gabriel Nigon (S) 2. 5. Losey
(EU) 0. Poule 20: 1. Benko (Aus) 4. 2.
Michel Poffet (S) 4. 3. Vaeggoe (Su) 3.
Poule 21: 1. Patrice Gaille (S) 4. 2. Henry
(Fr) 3. 3. Bong Man (Cor.N) 3.

Résultats du 2e tour. Poule 9: Carrard
qualifié avec trois victoires sur Chouinard
(Ca) 5-2, Cui (Chine) 5-3. Borrmann 5-4 ,
défaite contre Dobos (Tch) 0-5, Bellone (It)
5-6. Poule 11: Gaille qualifié avec quatre
victoires sur Felisika (Pol) 5-2, Kolconay
(Hon) 5-3, Nakamura (Jap) 5-3, Bodoczi
(Rou) 5-4 , défaite contre Castillo (Yen)
2-5. Poule 5: Giger qualifié avec trois
victoires sur II Hee (Corée du Nord) 5-4,
Thuwaini (Koweït) 5-1 , Malkar (Su) 5-3.
Défaite contre Pusch (RFA) et Dunaiev
(URSS) 2-5. Poule 3: Poffet (S) qualifié
avec quatre victoires sur Titsko (URSS)
5-1. Jablkowski (Pol) 5-3, Shelley (EU)
5-2, Nicolae (Rou) 5-4. Défaite contre
Henry (Fr) 2-5.

0. Carrard dans le tableau final;
A l'épée, les Suisses ont , pour l 'ins-

tant , parfai tement répondu à l' attente.
Daniel Giger , Michel Poffet et Olivier
Carrard se sont qualifiés pour le «ta-
bleau final» , compofe de 32 épéistes. Le
Neuchâtelois Patriw Gaille a été han-
dicapé au troisièfne^tour par une bles-
sure à un pied.

Michel Poffet et Daniel Giger ont
laissé la meilleure impression dans ces
poules éliminatoires. Le Fribourgeois
Olivier Carrard s'est qualifié grâce à sa
meilleure différence dp touches. Deux
victoires lui ont suffi {pour continuer.
Finalement , la blessure de Patrice
Gaille constitue le seul point noir pour
les Suisses. Dans Ba comp étition par
équipes , Gaille pourrait bien déclarer
forfait.

Résultats du 3e tèuKJ Poule 5: Giger
qualifié avec trois victoires sur Nicolae
(Rou) 5-4 , Mazzoni (It ) 5-4 , Nickel (RFA)
5-1. Défaites contre Sjchiel (Lux)  2-5 , Feli-
siak (Pol) 0-5. Poule 4: Carrard qualifié
grâce à deux victoireè sijir Jablowski (Pol) Olivier Carrard: déjà un beau succès

pour le Fribourgeois. (B + N)

5-2 , Takazs (Hon) 5-3, défaites contre
Jurka (Tch) 2-5 , Boisse (Fr) 4-5, Kondogo
(Su) 4-5. Poule 3: Gaille éliminé mal gré
deux victoires sur Strzalka (Pol) 5-4 , Pan
(Rou) 5-4 , défaites contre Dunaiev (U RSS)
3-5, Kazakov (Bul) 4-5 , Pusch (RFA) 0-5.
Poule 6: Poffet qualifié grâce à trois victoi-
res sur Nieman (EU) 5-3, Riboud (fi) 5-3,
Ganeff (Be) 5-2 , défaites contre Borrmann
3-5, Vaggo (Su) 3-5.

ATHLÉTISME "ffi

Décathlon/heptathlon:
l'URSS bat les USA

L'URSS a finalement battu les
USA par 48 215 points à 45 663, lors
de la rencontre de décCthlon opposant
six athlètes de cJiariue pays, à Santa
Barbara , en Caljfofnie.

Chez les dajnef, en heptathlon ,
l'URSS s'est éga lement imposée , mais
beaucoup moins nettement , par 18 770
points à 18 613 (4 membres par équi-
pe).

Classements individuels. Décathlon: 1.
Constantin Akhap kin (URSS) 8234 pts. 2.
John Christ (EU) 8129. 3. Tonus Kaukis
(URSS) 8104. Heptathlon: I .  Jane Frede-
rick (EU) 6457 pts (nouveau record améri-
cain , ancien record: 6423 par elle-même, les
22-23 mai à Goetzis , (Aut). 2. Valentina
Kourchikina (URSS) 6359. 3. Nadejda
Vinogradova (URSS) 6228.

Il I ¥]I IBOXE n J
Zapata retrouve
son titre mondial

L'ancien champion du monde des
mi-mouche (version WBC), le Pana-
méen Hilario Zapata , a reconquis son
titre en battant le tenant , le Japonais
Tadashi Tomori , aux points en 15 re-
prises , à Kanazawa.

'VVfthW-SH, 

Succès
de Blum

Le même jour que Beat Breu a
l'Alpe d'Huez, Kilian Blum (25 ans
comme le St-Gallois), a fait parler de
lui au Tour de Rhénanie-Palatinat
pour amateurs: après 80 kilomètres
d'échappée solitaire, il s'est adjugé la
7e étape à Linz. Blum, détaché au 52e

km (sur 132), compta une avance de 2'
au max imum , mais il ne sauvait fina-
lement sa victoire que pour une secon-
de, terminant épuisé. L'Autrichien
Helmut Wechselberger a conservé le
maillot de leader.

7e étape, Bad Marienberg - Linz (132 km):
1. Kilian Blum (S) 3 h. 09'16 (15" de
bonif.); 2. Michael Klasa (Tch) à 1" (10");
3. Alexei Ichov (URSS), m.t. (5"); 4.
Philippe Lauraire (Fr); 5. Hard y Groeger
(RDA); 6. Lech Piasecki (Pol). Puis: 15.
Stefan Maurer (S), tous m.t.

Classement général: 1. Helmut Wechsel-
berger (Aut) 26 h. 48'46; 2. Andrei Weder-
nikov (URSS) à l' 12;  3. Theun Van Vliet
(Ho) à l '22;4. Dieter Ringel (RFA) à l'40;
5. Herman Winkel (Ho) à 2' 11 ; 6. Andréas
Petermann (RDA) à 2*16. Puis: 13. Urs
Zimmermann (S) à 6'06.

Schumacher ne défendra pas
son titre

Le champion du monde Beat Schu-
macher ne défendra pas son titre
dimanche à Marsciano près de Peru-
gia , lors de l'épreuve sur route des
championnats du monde juniors. Schu-
macher (18 ans), également champion
du monde de cyclocross , renonce sur les
conseils de son médecin. Des problèmes
sanguins ont en effet été constatés, qui
auraient pu mettre la santé du coureur
en danger en cas de participation. Les
médecins espèrent que Schumacher
pourra s'entraîner et courir à nouveau
à la fin août.

Les Suisses seront donc au nombre
de six dimanche, soit Mauro Gianetti ,
Fabio Ali pp i , Phili ppe Grivel , Kur t
Thoma , Pascal Richard et Daniel
Wagen.

FOOTBALL **Qo
Coupe Anker: YB battu

A Anet , le FC La Chaux-de-Fonds a
causé la surprise en battant les Young
Boys par 2-1 (2-1 ), dans le cadre de la
Coupe Anker. Les Neuchâtelois ont
marqué très vite par Ben Brahim (5e) et
Jaccard (8e)- L'Allemand Wagner
pouvait réduire le score avant la mi-
temps, mais les Bernois se montraient ,
après le repos , incapables d'égaliser.

Van Beveren sur les traces
de Zoff

Jan Van Beveren , 34 ans ,, ancien
gardien de but de la sélection hollan-
daise, est , depuis 1980, le «dernier
rempart» du club floridien des «Stri-
kers» de Fort Lauderdale. Le Néerlan-
dais marche tout droit sur les traces de
Dino Zoff , l'inamovible gardien de but
de l'équipe d'Italie. Durant ces deux
saisons et demie, Van Beveren a joué
chaque minute de tous les matches de
son équipe — 7906 au total — soit près
de 90 rencontres d' affilée.
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Le luxe à la suédoise
Test Volvo 760 GLE

Volvo 760 GLE un succès déjà confirmé

Certes, au premier regard , elle ne
séduit pas forcément. La calandre mas-
sive, le gros «spoiler», les lignes plutôt
droites et la glace de custode tronquée
s'achevant sur une malle de coffre
légèrement surélevée ne provoquent
pas toujours un enthousiasme délirant
de la part des utilisateurs. Mais très
vite l'œil s'habitue à cette silhouette
finalement assez originale — à défaut
d'être très aérodynami que — et qui
offre l' avantage de conserver un cer-
tain caractère. On ne saurait en dire
autant de toutes les voitures disponi-
bles actuellement sur le marché.

La Volvo 760 GLE s'attaque à un
secteur du marché où les concurrents
ont des noms aussi prestigieux que
BMW , Mercedes , Rover , Ford (Gra-
nada) et autres Opel (Senator) sans
parler des produits japonais , qui , il est
vrai , ne sont pas (encore?!) parvenus à
s'imposer dans cette catégorie. Autant
dire que la partie s'annonce assez diffi -
cile. Cependant la marque suédoise
dispose de certains atouts. Et puis , il ne
faut pas perdre de vue que si le stylisme
peut paraître quelque peu étonnant , ce
modèle est d' abord en grande partie
destiné au marché américain. Or,,
outre-atlantique , lorsqu 'on songe à
une grande européenne , on imagine
volontiers une silhouette ressemblant à
celle de cette Volvo. Au demeurant ,
certaines nouvelles américaines possè-
dent précisément des lignes similai-
res

Nouvelle suspension
Moteur avant , propulsion arrière:

pour un véhicule de cette catégorie la
configuration classique demeure la
plus efficace. Le moteur de 2849 cm 3
est un V6 bien connu puisqu 'on le
retrouve notamment sur la Renault 30,
la Talbot Tagora et la Peugeot 604.
Dans le cas de cette nouvelle Volvo , il
développe 115 kW ( 156 ch) à 5700/mn
pour un coup le de 235 Nm (24 mkg) à
3000/mn. Sur la voiture d' essai la boîte
de vitesses était une automatique pro-
posée en option. A l' origine la transmis-
sion est à commande manuelle à 4
rapports et Overdrive. Pour un véhicule
de cette classe et compte tenu de la
soup lesse et de la puissance du moteur ,
la boîte automati que constitue un choix
particulièrement judicieux , d'autant
que 1 Overdrive qui équipe cette trans-
mission permet une exploitation opti-
male des caractéristiques du groupe
propulseur.

En ce qui concerne la suspension , le
principe de l' essieu rigide a été mainte-
nu. Ajuste titre , les ingénieurs suédois
affirment «qu 'un essieu rigide bien
guidé offre un comportement meilleur
qu 'une suspension à roues indé pendan-
tes médiocre». Il faudrait toutefois pré-

ciser qu une bonne suspension indé-
pendante est supérieure à un essieu
rigide aussi bien guidé soit-il! Mais foin
de querelles de techniciens. Un double
longeron central a été installé au
niveau de 1 essieu arrière de la Volvo
760 GLE. Il assure à la fois un guidage
plus précis tout en encaissant mieux les
forces longitudinales. Le confort rou-
tier est encore rehaussé par un correc-
teur d'assiette et une barre Panhard.

Combine McPherson à 1 avant , frei-
nage mixte (disques à l'avant , tam-
bours à l'arrière) avec servo et direc-
tion assistée: la technique demeure
classique.

Equipement de haut niveau
L'aménagement intérieur a été

traité dans un style très luxueux. Il est
vrai que lorsqu'on débourse quelque
33 000 francs on a le droit d'avoir
certaines exigences. Le volume utile est
bien exploité. Les sièges sont conforta-
bles à souhait. Mais pourquoi n'avoir
pas prévu par exemple un raffinement
aussi poussé que le réglage électrique
de la position des sièges? Dans l'ensem-
ble , l'équi pement est cependant bien
complet avec les lève-glaces électriques
pour les 4 vitres latérales et commande
centralisée sur l'accoudoir du panneau
de portière côté conducteur , les
lave/essuie-phares , le verrouillage
central des portes , les vitres teintées, le
dégivrage de la vitre arrière , les ceintu-
res à enrouleur , etc. Certains accessoi-
res comme par exemple le toit ouvrant ,
une installation de climatisation auto-
matique (très appréciée en été!) ou un
garnissage cuir à l'intérieur sont propo-
sés en option. Le prééquipement radio
est complet , mais — et c'est une initia-
tive heureuse — Volvo laisse à l'utilisa-
teur toute latitude de choisir l'installa-
tion qui lui convient le mieux.

Un tempérament
de grande routière

La Volvo 760 GLE est incontesta-
blement une grande routière. C'est sur
autoroute et sur les larges nationales
que son caractère est le mieux mis en
évidence. La tenue de route est sans
problème. Même avec 5 personnes à
bord , de longs déplacements se font
avec un confort maximum. La grande
malle peut accueillir les bagages les
plus volumineux. Pour des raisons de
commodité il aurait pourtant peut-être
été bon de prévoir un dossier de ban-
quette arrière rabattable. Il est vrai que
la 760 GLE ne cherche nullement à
jouer les utilitaires. Elle s'adresse
davantage à des utilisateurs d'une
classe sociale préférant l'hôtel au cam-
ping sauvage!

Sur les petites routes sinueuses, cette
Volvo se montre un peu moins à l'aise
que sur les grandes artères. Cela pro-
vient en partie de ses dimensions qui,
avec une longueur de presque 4,80
mètres et une largeur de 176 cm sont
tout de même passablement impres-
sionnantes. Il va de soi que la maniabi-
lité en est quelque peu affectée.

La rançon du succès
Cependant , le phénomène n'est pas

trop gênant dans la mesure où la 760
GLE se refuse d'ailleurs à toutes ambi-
tions sportives; bien qu 'elle accélère de
0 à 100 km/h. en 8,5 secondes dans la
version avec boîte manuelle et que sa
vitesse maxi soit de l'ordre des 200
km/h. Sur autoroute, à 130 km/h.,
c'est un superbe sleeping! Les ama-
teurs de hautes performances désireux
de posséder une 760 GLE feront bien
de patienter encore quelque temps,
jusqu 'à la venue d'une version dotée du
moteur quatre cylindres de 2,3 litres
avec turbo et dont la puissance sera de
127 kW(173 ch DIN).

En tout cas sur le plan de la consom-
mation , la 760 GLE se montre relative-
ment raisonnable puisque selon le par-
cours accompli et le mode de conduite
adopté , il faut tabler entre 12,5 et 15
1/100 km environ. Etrangement , selon
les données du constructeur , les modè-
les à boîte automatique sont légère-
ment moins gourmands que ceux équi-
pés d'une boîte manuelle, la différence
étant de l'ordre de 4%.

En Suisse, les ventes de la 760 GLE
ont commencé. D'emblée ce modèle a
suscite un vif intérêt des plus mentes.
Une ombre au tableau: la demande est
si forte que déjà des problèmes appa-
raissent pour la distribution. L'impor-
tateur manque de stock et il faut atten-
dre parfois plus de 4 mois pour recevoir
sa Volvo 760 GLE. La rançon du
succès se paye par la patience.

Roland Christen

Volvo est une marque dont l'image s'apparente en
premier lieu à une grande sécurité. C'est sur ce concept
que ce constructeur suédois a bâti sa réputation. Une
Volvo c'est solide, c'est robuste, c'est costaud. Quelques
mauvaises langues ont même pu dire que Volvo faisait
les tracteurs les plus rapides du monde! M^ais il faut se
méfier des apparences. La nouvelle Volvo 760 GLE qui
commence à être vue sur nos routes et qui est appelée à
remplacer les modèles 264 ouvre une ère nouvelle pour
la marque suédoise.

Production pilote pour l'Opel Corsa
C'est au mois de septembre que la

nouvelle petite Opel appelée Corsa sera
présentée au public. Pour l'instant ,
Opel fait encore bien des mystères
autour de ce véhicule de bas de gamme.
On sait qu 'il s'agit d'une traction avant
destinée à concurrencer les Ford Fies-
ta , Fiat 127 et autres Renault 5 ou
Mitsubishi Coït. A l'heure actuelle , la
Corsa se trouve au stade de la produc-
tion pilote. Véritable mini-usine dans
l' usine , la chaîne pilote est destinée à la
mise au point de l' outillage nécessaire à
la production , à l'examen de l'ajustage
des composantes et à la formation du
personnel.

Ce procédé permet d'obtenir des
réponses à de nombreuses questions:
peut-on simplifier certaines opéra-
tions? Eliminer des différences d'ajus-
tage de certaines pièces? Les sous-
traitants fournissent-ils des pièces con-
formes aux normes imposées? Les pro-
blèmes d'outillage ont-ils été résolus?

Des réponses obtenues en prati que
dépend la qualité du produit fini. Par
ailleurs , il s'agit aussi de procéder à des
réglages fins comme la mise en place
d'un enjoliveur par exemple.

Bien entendu , ce travail se fait a huis
clos. Cette année encore, la Corsa sera
commercialisée en France, en Espagne
et en Italie, des pays où la part du
marché des petites voitures se situe

entre 34 et 43%. Ce n'est qu'au prin-
temps prochain que ce nouveau modèle
sur lequel Opel fonde de grands espoirs
sera disponible en Suisse.

rc

L'Opel Corsa, une petite voiture entourée encore par de grands mystères

ROUES+ROUTES 
Planches à voile sur le toit

Gare aux effets aérodynamiques
La planche a voile est un sport qui

n'a cessé de gagner du terrain au cours
de ces dernières années. Lorsque arrive
la belle saison , nombreux sont les ama-
teurs de sports nauti ques qui conver-
gent vers les plages pour s'adonner à
leur passion. Et donc de fixer leurs
planches à voile sur les toits de leurs
voitures. Or , bien davantage encore
que les skis , les p lanches à voile peuvent
provoquer un déséquilibre de l'équili-
bre aérodynamique d' une voiture. A ce
propos les ingénieurs de Mercedes ont
entrepris des essais en soufflerie dont
les résultats les ont incités à élaborer
quel ques recommandations à l'inten-
tion des prati quants de la planche à
voile:

— si deux planches doivent être
transportées , il est préférable de les
fixer l' une sur l' autre , car la poussée
ascensionnelle (la portance comme on
dit dans l'aviation) s'exerçant sur la
partie avant de la galerie que causent
deux planches côte à côte est trois fois
supérieure à celle de deux planches
situées l' une sur l' autre:

— plus que jamais , respecter les
limitations de vitesse. Sur autoroute , à
180 km/h , la portance est deux fois
supérieure à celle enregistrée à 130
km/h. Il ne s'agit tout de même pas de
devenir aviateur sans le vouloir... et
sans brevet!

— il convient de fixer les planches à
voile aussi loin que possible à l' arrière
de la galerie afi n de limiter le porte-

L'une sur l'autre: la meilleure solution
pour transporter deux planches à voile
à-faux par rapport au rebord avant du
toit de la voiture , et par corollaire de
réduire la surface portante;

— étant donné les forces considéra-
bles qui agissent sur les galeries à haute
vitesse, il est indispensable de disposer
d'un support solide et fiable ; une gale-
rie bon marché peut constituer une
économie onéreuse!

Bien entendu les planches a voile
doivent être solidement fixées et de
plus , afi n de ne pas consommer du
carburant en vain , il convient de les
amarrer sur le toit qu 'en cas de besoin
réel.

Nouveauté aux Etats-Unis

Dodge Charger 2.2
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Après avoir traversé une crise grave >
qui a considérablement affecté sa com-
pétitivité, le Groupe Chrysler paraît cvri  l ICICretrouver un second souffle. En tout cas | CÀLLUoIr  

^Dodge vient de présenter une toute
nouvelle version de la Charger 2.2. Il
s'agit d'une traction avant qui constitue cependant proposée en option. La con-
une évolution du modèle 024 fort popu- sommation moyenne devrait être infé -
laire aux Etats-Unis. rieure à 101/100 km si l'on en croit les

Par sa proue plongeante et son capot données du constructeur. Et cela dans
rehaussé d'une prise d'air, la Dodge un pays où le prix de l'essence se situe
Charger conserve une silhouette typi- entre 65 et 70 centimes par litre!
quement américaine. Confirmant une Le prix de base de la Dodge Charger
tendance qui se précise toujours davan- 2.2 est de 7250 dollars (environ 15300
tage aux Etats-Unis, la boîte de vitesses francs suisses). Il n'est pas prévu d'im-
n'est plus automatique mais manuelle et porter ce modèle en Suisse,
à 4 rapports. Une boîte automatique est rc



OCCASIONS
SÛRES

FIAT 127 TOP
1980
FIAT 131 1300
1978
FIAT 131 1300 TC
1980
FIAT 131 1BO0 TC
1980
FIAT 131 1600
Spéc. CH 1978
FIAT 131 2000 TC
1981
FIAT 132 2000
aut. 1978
FIAT Ritmo
7R n 1P79 + iqan
FIAT Ritmo 105 TC
1981
FIAT Fiorino
vitré 1979
FIAT Panda
1981
LANCIA Abarth
1981
LANCIA HPF
1979
MERCEDES 280 E
aut. 76/77/78/79
MERCEDES 2501974
JEEP Aro
1979
RANGE Rover
de Luxe 1981
RÛNfiF Rnvnr
1981
FORD Taunus
1600 GL 78/80
CHEVROLET Blacer
Chey 1979
RENAULT 14 TL
1978
ALFETTA 2000 L
1Q77 4. 1Q7H

FORD Granada
2,3 1977 + 1978
VW GOLF GTI
1979
CITROËN NN Visa
1979
RENAULT 5 Alpine
1980
RMW 7 t I
1976
FORD Transit 190
Fourgon vitré 1977
MERCEDES 308
Combi 1978
MERCEDES 407
ch.-cab. 1980
MERCEDES 407
nnnî transn antnç
1981
MERCEDES 409
avec pont 1977
VW Bus 1600
Pni iqan
MERCEDES 407
châs.-cabine 1980
FIAT 238 fourgon
vitré 1978
MERCEDES 308
nnmhi 17 ni 1979

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

narantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Route de la
Glane 39-41
037/24 24 01
Hors heures
de bureau

037/24 1413

Très bon état

MERCEDES
280 SE
75, 80 000 km
toutes options
prix avantageux

© 037/24 86 13

CERISIERS
à louer, à choix,
non traités ,
exemptes de vers.
Abondante récol-
te, à Lentigny.

ï> 037/37 11 24.

k**B* i
I y *&>\

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher, Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminboeuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler.

OPEL Kadett 1,2 S 76-78 AUSTIN Allegro 1,3 79
Kadett coupé 1,2 S 79 FIAT 131 79-80
OPEL Rekord 2,0 E 78 FIAT 132 72
RENAULT 4 GTL 80 AUDI 100 GL 5E 77
RENAULT 20 TS 78 BUS VW type 2 79
CX Pallas 2400 77 FORD Transit 71

r̂ s -̂| Agence OPEL
(¦ J A. SCHÔNI Fils SA
V*  ̂ BELFAUX

l OPEI' I vt 037/45 1236

TALB0T S0LARA GL
TAI ROT TAftHRA RI S

\/ni-tnrac An r4irar*finn

fïarano rin MnrH

Arthur BONGARD
170(1 Frihnum ra 037/?? 4? K1

Gagnez dii_temps l
Si voi^etes pressé,
avan/votre trainN
restaurez-vous au
Buffet-Express hi\\ du

R. MoTgTThrlbourg

A vendre,
belles cerises
de table, bigar-
reaux
ainsi que pour le
rrinnélateiir

037/30 11 85
Prez-vers-No-
réaz

BICO
MATELAS à

nulle part aussi i
avantageux que
du commerce
spécialisé avec >
reprise de vieux î
matelas.
Sur demande
conseil + infor-
mation gratuits à ù
A n r r . t r - , \ a )

MULLER Literie
Suce. J. Python

FRIBOURG
R. Lausanne 23

» 22 49 09
i ,.nA: t„ ,jti

Pour remplacer le
plastique, à ven-
dre,
grandes
toiles jutes

pour chars
(4 x 6 m, 4 x
7 m)
et toutes autres
dimensions
Lambert 8i Fils

153 1 Grandcour
037/67 12 17

A vendre pour cause de cessation de

L̂  JE LIS L̂ >B
W LES ANNONCES 1
f PARCE QUE
1 J'ENVISAGE L'ACHAT I
|< D'UNE VOITURE A

I I? # Krl ér\ û mI  ̂ I JKU m fWwa^Hh

Alfa Romeo GTV 6
Alfa Romeo GTV 2000
Alfasud 1,3
Alfasud Sprint Veloce
Alfasud Sprint 1,3
Alfasud 1,3
Alfetta 2000 Berline
Renault 18 TS Break
Mitsubishi Sapporo
Mazda 323 GL

1981
1977
1981
1980
1978
1980
1981
1980
1980
1980

Expertisées avec garantie
Facilités de paiement

A VENDRE Fr.
VW Pick-Up 1600, 77 7500
VW Bus Fourgon, mot. 2000, 79

7800
VW Golf Master GL 1500, 82

i9Rnn
VW Jetta GLS 1500, 81 1
VW Golf GL 1100, 78
VW Passât GLS 1600, 78
Audi 100 GL 5E, 80 1
Audi 80 GLS, mot. 85 PS,

Opel Rekord carav. 2000, 7

Opel Rekord 1900 S
avec radiocassette, 74
Citroën GS 1220. commerc

Datsun Cherry, 77
Fiat 128 1300, radio, 77
Fiat 126, 77
I Qnrl Ri-iwor PQ aw n r-ahino

10 500
6700
5500

14 500
79
9700
76
RRnn

2500
, 79
6500
2500
3500
1600
72
fiRnn

Toutes les voitures expertisées.
Garage

Aug. RUMO
1711 St-Sylvestre
¦s 037/38 12 67

1 -7_1 ic\n

J3**h 1723 Marly/FR
\̂ V*0Ê\ Tél. 037 / 4614 31

m /̂**» /̂ Iraieheur

,mli

1 
OFFRE SPECIALE»
DE LA SEMAINE!

FESTIVAL de SALADES
18 sortes, chaque jow fraîches

Cette semaine à des p m dég ustation!
-Concombres- Rodis -Tomates HA
-Chou r̂ ouge- Q€\tn -faves m mm-Haricots- Chou blanc ¦MI I
- Pommes de, tewe - Rime J00 m̂

-Haricots vouées û _
-Valaiscmne l̂-Niçoise AOOqv mw
Champignons Rémoulade^ É30Japonaise -Lyoraise f
- Tripes - Thon AOOw M W

JÊÊ
n. .~ à*- n:̂ -..,-.

^H î î r'

J&Siê ffl CoopCrty
Rue St-Pierre 22 Fribourg ™ W v -

Mercredi 21 juillet 1982 11
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\ w  jSSSn VACANCES
^«^̂  ANNUELLES
037/381687 IlENTLINGEN . _ . .  ... . 0 ». „„„..du 24 juillet au 8 août 1982

pour des cas urgents veuillez vous adresser au

Garage Bellevue Fribourg, rte de Berne, © 037/28 32 32
17-1700

^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂ HHHH

WKJSWIl I F R0DI SA
SnBSSSSB| FRIBOURG
I »J yf J L'%j '1 * lfff Rue Chaillet 7 ® 037/22 33 20

888S 35 FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

8ffi8jjjjff r SÀ\ \ ET L'INDUSTRIE

jjMKSStSS^S HSfSooSSOOOC 17-639

IBXBI HMS

La course d'essai vous dira loul!

massas®  ̂ VACANCES
Garage de la Sarine ANNUELLES

.jfr* du 2 au 14 août 1982
< XX2* 1723 Marly/FR „
I *g£p TéL037 / 461431 OGARAGE BEAU SITE
i ĵjjlU  ̂ MJ:̂  M.BBULHART FRIBOURG g 242800

Votre partenaire en matière de voiture. Route de villars 13
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Liban: après les entretiens de Washington

Une raison d'espérer
Alors que les négociations en vue de

trouver une solution politique au siège
de Beyrouth-Ouest étaient lundi dans
une impasse totale, on s'est repris à
espérer hier après les entretiens que le
président Ronald Reagan et George
Shultz , le nouveau secrétaire d'Etat
américain ont eus successivement avec
le prince Seoud Al-Fayçal et M. Abdel
Khalim Khaddam, respectivement chef
de la diplomatie d'Arabie séoudite et de
Syrie.

Ce regain d' espoir intervient alors
que la veille encore le premier ministre
israélien Menahem Begin promettait à
ses supporters réunis à Tel-Aviv que
Yasser Arafat ne tarderait pas à «être
liquidé» , tandis que M. Abou Jihad ,
chef militaire de l'OLP, accusait , dans
une interview , l'armée israélienne
d' avoir pratiqué la politique de la «terre
brûlée» lors de son invasion du Liban.

A Beyrouth où le cessez-le-feu se
maintient tant bien que mal en dépit de
nouveaux survols de l' aviation israé-
lienne à basse altitude — les premiers
depuis deux semaines — les négocia-
tions palestino-américano-israéliennes
par Libanais interposés se poursuivent.
M. Philip Habib , le négociateur améri-
cain , a fait de nouvelles suggestions à

Le secrétaire d'Etat George Shultz (au centre) entouré de M. Abdul Khalim
Khaddam (à g.) et du prince Seoud (à dr.) (Keystone)

l'OLP en vue de son retrait «par étapes»
de la capitale libanaise.

Parallèlement , M Yasser Arafat a
rencontré pour la troisième fois ce mois
le chef des services de renseignement
de l' armée libanaise. De son côté.
M. Walid Joumblatt , chef de file de la
gauche libanaise , de retour de Damas
où il a rencontré lundi le président
syrien Hafez el-Assad , a déclaré que
ses entretiens avaient abouti à d'«im-
portants résultats politiques» . Lors
d'une interview à la télévision syrienne ,

M. Joumblatt a notamment affirmé:
«L' avenir sera en fin de compte en
notre faveur , en dépit des difficultés ,
des obstacles et des circonstances criti-
ques.» A Washington où l'on s'accor-
dait à considérer comme décisifs les
entretiens entre MM. Reagan , Shultz ,
Khalim Khaddam et le prince Al-
Fayçal , ce dernier a qualifié de «cons-
tructives , fructueuses et satisfaisantes»
les discussions avec le secrétaire d'Etat
américain. Il a déclaré aux journ alistes
que les Etats-Unis devraient s'efforcer
d' obtenir d'Israël des «garanties préci-
ses» sur une levée du siège de Beyrouth-
Ouest et un retrait de ses troupes du
Liban. Le prince Seoud Al-Fayçal qui
représente la li gne modérée au sein du
monde arabe , estime encore que les
Etats-Unis devraient reconnaître le
principe de l' autodétermination des
Palestiniens pour les rassurer sur leur
«destination finale» . Pour lui , le pro-
blème de l'évacuation des combattants
de l'OLP doit être traité «à long terme».
De son côté, M. Khaddam a déclaré
aux journalistes au terme de sa rencon-
tre avec M. Shultz qu 'il avait demandé
aux Etats-Unis «d'assumer leurs res-
ponsabilités pour mettre fin à l'agres-
sion israélienne...» (AFP/Reuter)

Les enfants du camp d'Ansar
pris en charge par le CICR

Le Comité international de la Croix- «paix en Galilée» , lancée il y a six se-
Rouge (CICR) a confirmé, mardi, la maines par l' armée israélienne. Selon
libération , dans l'après-midi de lundi de le porte-parole du CICR à Genève , 65
212 enfants, prisonniers des autorités d'entre eux ont été remis à leurs famil-
israéliennes dans le camp d'Ansar, au les à Tyr et 79 à Saïda. 68 autres sont
Sud-Liban. Ce groupe d'enfants a été provisoirement hébergés dans une ins-
pris en charge par les délégués du titution religieuse de la région , le «foyer
CICR, qui s'assurent de leur retour de la Providence», et seront rendus le
dans leurs familles, précisait-on au plus vite possible à leur famille.
siège de l'organisation à Genève. Le CICR a pu pour la première fois

dimanche visiter le camp d'Ansar où
La plupart de ces enfants , âgés de 12 sont détenus , selon des sources israé-

à 16 ans , sont d' origine palestinienne et liennes , plus de 4000 Palestiniens ,
ont été capturés lors de l' opération (ATS)
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Les enfants quittent le camp à bord de camions du CICR. (Keystone)

Les partis politiques inquiets
Nouveau président bolivien

La désignation lundi soir du gênerai
Guido Vildoso Calderon comme nou-
veau chef de l'Etat bolivien a eu l'effet
d'une «douche froide» pour les partis
politiques , les syndicats et l'opinion
publique , remarquent les observateurs à
La Paz.

Bien que la junte des commandants
de l' armée ait chargé le nouveau prési-
dent d'organiser les élections présiden-
tielles prévues pour le 24 avril de 1 an-
née prochaine et de remettre le pouvoir
aux civils le 6 août 1983, il ne fait pas
de doute que le nom du nouveau chef de
l'Etat sera reçu avec inquiétude par les
couches de la population qui recher-
chent la démocratisation intégrale du
pays , soulignent-ils.

Selon des sources militaires , le géné-
ral Vildoso Calderon , jusqu 'alors chef
d'état-major de l' armée bolivienne ,
souhaitait que la présidence de la
Républi que soit confiée au comman-
dant de l'Académie militaire , le colonel
Faustino Rico Toro. Mais les objec-

tions de l' armée et des forces aériennes
ont empêché cette nomination.

Le commandant des forces aérien-
nes, le général Natalio Morales Mos-
quera , a assuré que le nouveau Gouver-
nement présidé par le général Vildoso
Calderon organisera des élections ,
désignera pour cela une cour électorale
composée d'hommes honnêtes , élabo-
rera un nouveau statut électoral et
cherchera à diminuer le nombre des
partis politi ques — il en existe près de
70 — sans porter préjudice au droit de
libre association garanti par la Consti-
tution.

Les experts politi ques s'interrogent
à propos des réactions du mouvement
ouvrier et populaire face à la désigna-
tion du général Vildoso Calderon qu 'il
considère comme lié aux secteurs durs
de l' armée.

L'attitude qu 'adopteront les jeunes
militaires dirigés par le lieutenant-
colonel Moises Chiriqui soulève égale-
ment des interrogations. (AFP)

«Guerre du vin»
Accord
des Dix

Les ministres de l'Agriculture des
Dix sont parvenus hier à un accord de
principe sur le nouveau règlement viti-
vinicole de la CEE, qui ne sera définitif
qu'après la levée d'une réserve de la
RFA sur le financement de certaines
distillations, a-t-on appris mardi matin
à Bruxelles de source communautaire.

Les dispositions de cet accord dont
les grandes lignes avaient été arrêtées
le 18 mai dernier , prévoient des distilla-
tions préventives en début de campa-
gne à 60 ou 65% du prix d'orientation ,
l' une étant facultative au premier sep-
tembre et l'autre obligatoire au mois de
décembre , en cas de récolte abondan-
te.

Ces distillations sont financées par le
FEOGA (Fonds européen d'orienta-
tion et de garantie agricole). En cours
de campagne , la commission pourra
décider la distillation de vin dans la
limite de 5 millions d'hectolitres au
prix de 82% du prix d'orientation , le
coût de cette distillation étant à la
charge du budget communautaire.

Si d'autres distillations s'avéraient
encore nécessaires au-delà des 5 mil-
lions d'hectolitres , la décision revien-
drait alors au Conseil des ministres de
la CEE.

La réserve allemande porte sur le
financement de la distillation des sous-
produits (marc et lie) et des raisins de
table excédentaires.

Pour donner satisfaction aux Britan-
niques , la commission s'engage à «veil-
ler à ce que soit évitée toute perturba-
tion dans les secteurs du vin et de
l' alcool» . Répondant également aux
soucis des Italiens , qui craignaient
qu 'un contrôle trop rigoureux de
l'écoulement d'alcool ne décourage les
distillateurs , la commission s'engage
aussi à donner à ces derniers la possibi-
lité de payer le prix minimum garanti
et de vendre l' alcool de vin à des prix
concurrentiels.

La conclusion de cet accord devrait
apaiser les viticulteurs français qui
renouvellent leurs actions dans le midi
de la France , estime-t-on à Bruxelles.
(AFP)

ETRANGERE 
Négociations sur les euromissiles

Pause de 2 mois
Les entretiens amencano-sovieti-

ques sur la limitation des missiles
nucléaires à moyenne portée en Europe
ont été ajournés hier pour deux mois,
sans que les deux parties aient appa-
remment surmonté leurs accusations
mutuelles de mauvaise foi.

La mission américaine a annoncé
qu 'ils reprendraient le 30 septembre.
Comme convenu, rien n'a filtré des
détails de la séance, qui était la quaran-
tième depuis le mois de novembre.

Le ministre soviétique de la Défense,
le maréchal Dimitri Oustinov , avait
manifesté la semaine dernière l'impa-
tience du Kremlin , accusant Washing-
ton de refuser d' assouplir sa position.
Washington avait rétorqué accusant
de continuer à déployer ses missiles

«SS-20» en dépit d un moratoire sur ces
armes, ce que l'Union soviétique avait
démenti.

De source proche des négociations ,
on confirme qu 'aucun des deux pays
n'a beaucoup bougé de sa posit ion de
départ. Les négociations sérieuses
devront pourtant commencer dès le
début de l'an prochain si Moscou veut
réaliser son espoir d' empêcher le
déploiement de 572 euromissiles en
Europe occidentale à la fin de 1983 ,
dit-on de même source.

Par ailleurs , la Maison-Blanche a
démenti hier les informations du «New
York Times» selon lesquelles le prési-
dent Ronald Reagan avait décidé de ne
pas reprendre les négociations en vue
de l'interdiction globale des essais
nucléaires.(ATS/Reuter)

Plus de trois millions!
Grande-Bretagne: le nombre de chômeurs s accroît

Le chômage, le problème économi-
que le plus grave que le premier minis-
tre, M"* Margaret Thatcher , ait à
résoudre actuellement, a atteint en juil-
let le taux record de 13,4% de la
population active, soit 3 190 621 chô-
meurs.

Le ministère du Travail a annoncé
hier qu 'à la mi-juillet , 129 381 chô-
meurs supplémentaires ont ete recen-
sés par rapport au mois de juin.

C'est le taux le plus élevé depuis les
premiers recensements de 1948. Le
nombre de chômeurs dépasse les
2 979 000 recensés au plus fort de la
dépression économique de 1933 , soit à
l'époque 19% d'une population active ,
plus réduite.

M. Eric Varley, porte-parole du
Parti travailliste pour les problème s
d'emploi , a qualifié la situation de
«désastre sur le plan humain» . Il a
notamment déclaré au sujet de M""
Thatcher , «à moins qu 'elle ne prenne
des mesures immédiates et conséquen-
tes pour résorber le chômage , l'histoire
ne s'en rappellera que comme de la
Lady McBeth des queues de pointa-
ge».

La hausse de juillet est en partie
imputable aux 76 343 jeunes qui vien-
nent de terminer leur scolarité et n 'ont
pu trouver un emploi , a indiqué le
Gouvernement. Les jeunes chômeurs
atteignent maintenant le taux record
de 303 848. (AP)

Des Malouines a l'Ulster...
Le conflit des Malouines et les

graves préoccupations économi-
ques de l'heure avaient momenta-
nément éclipsé la question de
l'Ulster, qui mobilisa l'été dernier
toute l'opinion avec les tragiques
grèves de la faim à la prison de
Long Kesh, près de Belfast.

nord-irlandais, a exprimé sa plus
vive réprobation devant l'horreur
du drame.

Pour la première fois aussi, l'IRA
met directement en cause Mme

Thatcher, plus soucieuse à ses
yeux de préserver les droits d'insu-
laires perdus dans l'Atlantique-
Sud que ceux des habitants de
l'Ulster...

La comparaison vaut ce qu'elle
vaut, mais si la «Dame de fer» a
prouvé qu'elle pouvait relever
pareil défi à des milliers de kilomè-
tres de la métropole, pourquoi
n'engagerait-elle pas autant de
moyens pour résoudre enfin la
question irlandaise, en répondant
également aux véritables voeux de
la population?

Il faut toutefois espérer que la
violence aveugle de l'IRA n'enta-
mera en rien la volonté de Londres
de tout mettre en œuvre pour
parvenir à un règlement honorable
du problème de l'Ulster, en colla-
boration étroite avec Dublin. Mais
il est à craindre que la brutalité de
l'IRA ne cabre une fois encore Mme

Thatcher, comme ce fut le cas lors
des grèves de la faim.

Car s'il y a terrorisme, il y a sans
doute injustice à la clé.

COM ~~W\
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Après une acalmie qui durait
depuis novembre dernier, où ses
attentats dans la capitale britanni-
que avaient fait trois morts, l'IRA
récidive aujourd'hui, mais avec une
détermination qui ouvre la voie à
une escalade de la terreur telle,
qu'elle risque de causer un préju-
dice irréparable à la cause de la
communauté catholique nord-
irlandaise.

Les lieux et le moment choisis
pour perpétrer ces deux attentats
témoignent d'une intention délibé-
rée de massacrer le plus possible
de personnes, afin de susciter un
véritable climat d'insécurité au
coeur même de Londres: fait signi-
ficatif , Dublin qui — dans un passé
récent — ne cachait pas ses sym-
pathies à l'égard des séparatistes

Mme Moro accuse la Suisse

Charles Bays

Rome: procès des «Brigades rouges»

Un avocat genevois et le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
auraient été contactés par des proches
di Aldo Moro pour tenter de négocier sa
libération par les Brigades rouges; le
Gouvernement suisse aurait fait obsta-
cle a ces tentatives, selon M" Eleonora
Moro, veuve de l'ancien président de la
démocratie chrétienne italienne, dont
les révélations lundi à Rome au procès
des Brigades rouges faisaient les titres
mardi de plusieurs quotidiens romands
et tessinois.

M' Denis Payot , avocat à Genève,
confirme , dans un quotidien lausan-
nois , avoir été mis en contact avec des
proches di Aldo Moro pour servir d'in-
termédiaire avec les Brigades rouges.
Mais l'échec de sa médiation lors de
l' enlèvement du patron des patrons

ouest-allemands H.-Martin Schleyer ,
en 1977 , a poussé M' Payot à refuser
une nouvelle tentative de ce genre.
Certaines pressions en Suisse — «on
m'a aimablement conseillé» —- ont par
ailleurs appuyé ce refus.

Quant au CICR , contacté semble-
t-il purement officieusement par la
famille Moro , il précise qu 'une média-
tion de sa part n 'aurait pu avoir lieu
qu 'avec l' accord des deux parties , les
Brigades rouges et le Gouvernement
italien. Et ce dernier a toujours refusé
de négocier.

Au Département fédéral de justice
et police , on déclare tout ignorer de
cette affaire. Il n'existe aucun indice
d'une intervention gouvernementale
pour faire obstacle à la médiation suis-
se, indiquait-on hier au DFJP. (ATS)
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La TV romande tourne «Sacré Ulysse» à Fribourg

un ouvrier d usineL épopée
Homère doit s'en retourner dans sa tombe: son Odyssée a ete revue et corrigée

par Emile Gardaz, et c'est cette dernière version qui sert de base à un film que la
Télévision romande tourne actuellement à Fribourg. Pour ce «Sacré Ulysse» —
c'est le titre de la pièce — la TV romande n'a pas lésiné sur la distribution:
Jean-Luc Bideau, Yvette Théraulaz , Nelly Borgeaud, Jean-Roger Caussimon el
Michel Cassagne, pour ne citer que les principaux sont de la partie. Ulysse, incarné
par Jean-Luc Bideau, n'est plus un héros antique: il est devenu un ouvrier d'usine du
XX' siècle, un type un peu paumé et, de surcroît, un perturbateur de la morale
établie. Tout un programme, donc, qui
particulier le quartier de la Neuveville.

Quatre semaines seront nécessaires
pour terminer le tournage. C'est un
rythme serré , que connaissent tous les
réalisateurs de la télévision. Yvan
Dalain , à qui la réalisation de «Sacré
Ulysse» a été confiée, prépare ce film
depuis décembre 1981.11a notamment
retravaille le texte en compagnie
d'Emile Gardaz , afin de le moderniseï
et de l' adapter à l'écran. Il faut rappe-
ler que la pièce de Gardaz n'est plus de
la dernière pluie; elle a été écrite poui
l'Exposition nationale de 1964.

Au moment où il s'apprête à entrei
dans le petit écran via Fribourg, le
«Sacré Ulysse» de Gardaz a déjà une
carrière derrière lui. Créé par la
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i pour cadre principal la Basse-Ville, er
et dont le tournage a débuté lundi.

troupe des «Trois p'tits Tours» de
Morges , il avait été repris par Charles
Apothéloz avec le Théâtre municipal
de Lausanne. La pièce s'en est même
allée dans le pays du «vrai » Ulysse, au
théâtre de Leucade plus précisément ,
où elle a été jouée par des acteurs
vaudois. Un traducteur se chargeait de
transmettre le message aux specta-
teurs hellènes...

«Sacré Ulysse» est une «histoire avec
des chansons» , et non une comédie
musicale , comme tient à le préciser son
auteur. C'est le «Beau Lac de Bâle» qui
interprète la musique composée pai
Géo Voumard. Non sans l avoir adap-
tée en rock , évidemment! Le célèbre
orchestre a la lourde tâche de symbo-
liser le chœur grec , élément charnière
dans le théâtre antique. Les principaux
acteurs chantent également certains
passages. Ainsi , Yvette Théraulaz se
produisait hier dans un dancing de la
place , mais en dehors des heures d'ou-
verture...

«Ras-le-bol» de sa femme
Mais quel est donc le fond de cette

histoire de héros de l'Antiquité subite-
ment catapulté en plein XX 1 siècle?
C'est l'épopée nocturne d' un homme

Le «Beau Lac de Baie» entre en scène.

qui , pour un soir , en a «ras-le-bol » de sa
femme, Pénélope. Une relation de bis-
trot , Homère (deuxième retournemenl
dans la tombe...) est invité à manger ce
soir-là chez Ul ysse. Pénélope n 'aime
pas Homère et le fait sentir a son mari
Celui-ci , excédé, prend ses cliques ei
ses claques , abandonnant son épouse e
son fils Télémaque (incarné par le fil ;
de Bideau).

Au cours de son périple , Ulysse VE

rencontrer trois femmes , Circée , Ca-
lypso et Nausicaa. Il sera d' autant plu ;
attiré par elles que les trois héroïnes ne
sont en fait qu 'un seul personnage. Il se
battra jusqu 'à la mort avec le Cyclope
un véritable colosse joué par Han;
Wypràchtiger. Pourtant , si le Cyclopt
restera a terre , Ulysse se relèvera dan:
un fantasti que carnaval , entouré di
rababous. Mais Ulysse a peur di
l'aventure; il échoue dans toutes se:
entreprises galantes et finira par rêve
nir au foyer conjugal. «Sa femme lu
met le grappin dessus», explique Yvai
Dalain.

L'odyssée sera rendue encore plu:
difficile par le comportement des con
seillers munici paux , qui symbolisen
les dieux de l'Olympe. Les édiles son
dérangés par ce perturbateur de h
morale établie , par ce type qui sort de:
normes. Ils lui envoient pendant touti
la nuit , sournoisement , des délégué:
avec mission de le surveiller.

Pendant ce temps , Pénélope est auss
surveillée , en quelque sorte , par le:
prétendants. Pharmacien en tête , tous
les commerçants du quartier commen-

(Photo Wicht

cent à s'intéresser à la femme d'Ulysse
qui tient un magasin de tabac.

Le début et la fin
L'aventure a donc commencé lundi

L'équipe de réalisation a tout d'abon
effectué un plan de la ville de Fribourg
qui doit se substituer au début du film
à une gravure grecque. La fin du film ;
également été tournée lundi. Hier
c'était la rencontre de Bideau le paumi
et d'Yvette Théraulaz , la chanteuse d<
cabaret dans un night-club. Neuf heu
res de concentration dans un sous-so
— retrouverait-on le niveau d'Home
re? — pour quel ques comédiens , uni
dizaine de musiciens et une trentaine
de techniciens.

Entre deux réglages , Jean-Luc e
Yvette parviennent à échanger quel
ques répliques. Le réalisateur fai
recommencer à plusieurs reprises
quand ce n 'est pas l' acteur insatisfai
qui décrète: «Je veux la refaire , c'étai
pas bon». Soudain , la séquence con
quiert Yvan Dalain: «Cette fois , c'étai
la bonne , on la garde» , décrète le maîtn
d'oeuvre. AG
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. Siviriez
Motocycliste tué
par deux voitures

Hier a 12 h. 10, un accident mortel
est survenu au centre du village de
Siviriez. Il a coûté la vie à un ' jeune
homme de Chavannes-les- Forts.
M. Bernard Toffel , âgé de 24 ans, céli-
bataire, fromager. .

Un automobiliste de Siviriez circu-
lait dans ce village , venant de Romont.
Au-dessus de la boulangerie de Siviriez ,
bifurquant à gauche, il coupa la route
au motocycliste Bernard Toffel. Une
première collision se produisit. Le
motocycliste fut ensuite heurté et traîne
par la conductrice d'une autre voiture
qui circulait en direction d'Ursy.
M. Toffel fut tué sur le coup. Les trois
machines ont subi pour 13 000 fr. de
dégâts, (cp)

Guin
Cyclomotoriste

grièvement blessé
Hier à 6 h. 15, M. Hasim Caleskam,

âgé de 46 ans, ressortissant turc, domi-
cilié à Fribourg, circulait au guidon
d'un cyclomoteur de Garmiswil en
direction de Guin. A l'intersection , au
lieudit «Zelg» , il n'accorda pas la prio-
rité à un automobiliste de Guin. Une
collision se produisit. Grièvement bles-
sé, le cyclomotoriste fut amené à l'Hô-
pital cantonal, (cp)

Matran
Réveil brutal

Hier à 14 h. 40, un automobiliste
zurichois empruntait l' autoroute Ber-
ne-Vevey. A Matran , à l' entrée du ponl
de la Glane , il s'assoupit et perdit le
contrôle de sa voiture qui heurta la
signalisation d' un chantier. Dégâts
5000 francs. (Lib.)

Givisiez
Voiture en feu

Hier vers 18 h. 30, une voiture
stationnée à Givisiez , sur le parc du
centre de calcul de la Chassotte , a
soudainement pris feu. Ce véhicule , qui
valait 5500 francs , a été complètement
détruit. (Lib.)

— C'est une comédie, de portée
assez légère , mais qui a beaucoup de
charme. Le moment où Ulysse rentre
du boulot , le soir , se situe dans la
réalité. Après , on ne sait plus: toute
l'histoire oscille entre le rêve et la
réalité. Je pense que Bideau donne au
texte une dimension surréaliste.

• Pourquoi avez-vous choisi le «Béai
Lac de Bâle» pour interpréter le!
chœurs?

— J' avais envie de faire quel que
chose de moderne. Le «Beau Lac de
Bâle» tourne tout en dérision. C'est
dingue et illogique , et j' aime ce qui est
illogi que. Mais il y a aussi , dans le film ,
l' accordéoniste Fredd y Balta , qui ap-
porte un intéressant contraste.

• Comment avez-vous choisi la ville de
Fribourg comme décor?

— Au départ , j'hésitais entre Orbe
et Fribourg. A Orbe , nous aurions pi
faire un théâtre filmé , avec un seu
décor. Mais d'entente avec Gardaz , j' a
choisi Fribourg. I) y a une sorte de
truculence dans cette ville. Ici , il faui
opérer un découpage p lus complexe di
film et corser la p ièce. D' autre part , je
connais bien Fribourg pour y avoii
habité pendant plusieurs années.

— Oui , c'est très différent. A h
télévision , on fait un film pour deu)
personnes; même si c'est un million d<
fois deux personnes? On viole le domi
cile des gens, et ils peuvent vous coupei
à n 'importe quel moment. Je suis fas
ciné par ce côté éphémère de la télévi
sion. Je ne veux pas-chercher à être ui
auteur; je suis un homme de presse
D'ailleurs , dans un film TV, il peu
arriver que le comédien s'adresse à h
caméra.

• Avez-vous l'impression d'avoii
choisi les acteurs qu'il fallait pour ci
«Sacré Ulysse»?

— Quand vous avez persuadé le;
comédiens de jouer , vous ne savez pa;
encore si ce sera «les bons». Mais i
1 essayage des costumes, vous sentez s
un comédien devient son personnage
En les faisant chanter aussi: quand j' a
vu chanter Jean-Luc Bideau , Miche
Cassagne ou Jean-Roger Caussimon
j' ai compris que je ne m'étais pai
trompé.

RECTIFICATION Q
Apres un accident

à Avry-devant-Pont
Nous avons relaté l' accident sur-

venu dans la nuit de samedi à dimanche
à Avry-devant-Pont à un jeune moto-
cycliste de Cormagens , Serge Schorro ,
âgé de 18 ans. L'accident est survenu
vers minuit , et non à 5 h. (cp)

Yvan Dalain, le réalisateur. _..
«Je ne m'étais pas trompé»
Le réalisateur de «Sacré Ulysse», Yvan Dalain, a réussi à se, tailler une place,

jeune, dans la profession de photographe. Il a passé par tous les métiers de la presse
et de la publicité , avant de devenir réalisateur à la Télévision romande. Nous lui
avons demandé comment se caractérise le film qu'il tourne actuellement à
Fribourg.

• Quand le public pourra-t-il voii
votre film?

— «Sacré Ulysse» sera présenté à
Montréal pour le Prix Kammans. Or
ne le verra donc pas avant , le 2(
octobre.

• Y a-t-il une différence fondamentale
entre un film de télévision et un film de Propos recueillis pai
cinéma? Antoine Geinoa

Restrictions de circulation
En raison du tournage du film «Sa-

cré Ulysse», plusieurs restrictions de la
circulation sont prévues en ville de
Fribourg jusqu 'au 12 août.

— Le 30 juillet , de 22 h. à 5 h., la
circulation sera interdite à la rue de la
Neuveville.

— Le 7 août , de 22 h. à 5 h., \z
circulation sera interdite à la rue de;
Samaritains et à la rue des Augus-
tins.

— Le 8 août , de 22 h. à 5 h., \i
circulation sera interdite sur le Pont di
Milieu.

En outre , le trafic sera interrompt
durant quelques instants pour le tour
nage de certaines séquences. Le sta
tionnement sera interdit certains jour;
à la place de l'Hôtel-de-Ville , au>
Grandes-Rames , à Ta Planche-Supé
Heure , à la place du Pertuis , à h
Samaritaine , à la rue des Augustins ei
à la rue de Locarno.

La Direction de la police locale prie
chacun d'observer la signalisation mise
en place et de se conformer aux instruc-
tions données par la^ gendarmerie et le
personnel de la télévision
(Com/Lib.)

Jean-Luc Bideau et Fribourg
«Il y a une sorte de

couleur et d'esprit ici...))
Apres deux journées de tournait

épique, Ulysse alias Jean-Luc Bideai
avait de quoi être fatigué. Il a pourtan
accepté de répondre à nos questions
Nous lui avons tout d'abord demande
s'il avait tout de suite accepté ce rôli
lorsqu'Yvan Dalain le lui avait propo
se.

— J' ai d'abord lu le scénario, mai:
ça ne suffisait pas. C'est aussi à cause
de la personnalité du metteur en scène
et des autres acteurs que j' ai accepté
J' aime beaucoup les acteurs avec qui je
travaille dans ce film. Quant à Yvai
Dalain , il m'avait déjà demandé de
travailler avec lui pour ses petites his
toires tournées à Payerne l'an passé

Jean-Luc Bideau, alias Ulysse: un pei
paumé... (Photo Brugger

Mais j' avais dû refuser , j'étais occupi
au tournage du film de Rappenot
«Tout feu ,tout flamme».

— Est-ce que le personnagi
d'Ulysse vous plaît ?

- Ça a commencé lundi , je en peu:
pas encore dire. Mais pour le moment
c'est un peu l'idée que je m'en faisais
Le personnage correspond assez bien i
ce que l'on pouvait prévoir.

— Que pensez-vous pouvoir appor
ter à ce film? Votre réalisateur estimi
que vous êtes le seul comédien capabli
de tenir le rôle d'Ulysse...

— Ah , je ne sais pas ce que je vai:
apporter. Mais je crois que Dalain a éti
très impressionné par ma «Stratégie
pour deux jambons» . Il avait très sincé
rement envie de moi pour ce film.

— Quelle est la différence, poui
l'acteur que vous êtes, entre un film T\
et un film de cinéma?

— Je n'ai pas du tout ces préjugés
là! Ca m'est égal qu 'un film soit distri
bué dans des salles ou qu 'il soit diffusé
sur petit écran. Pour moi , c'est le même
travail.

— Vous tourniez déjà, il y a deu:
ans, dans la région de Fribourg («C
fleuve qui nous charrie»): est-ce ui
hasard que vous soyez de nouveau ici?

— Oui , c'est un hasard . Mai
j' aime bien cette ville; il y a ici une sorti
de couleur et d'esprit; quel que chosi
d'assez loin de ce que je connais.

Propos recueillis par Antoine Geino;

Te
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ZMMià ŒP
20 h. 30 - 18 ans - En français - ME dernier jour

Le grand film scandale de Marco Ferreri
LA GRANDE BOUFFE

Avec Marcello Mastroianni - Michel Piccoli -
Philippe Noiret - Ugo Tognazzi - Andréa Ferreol
GRAND PRIX DE LA CRITIQUE CANNES 1973

mil  ¦ i iiii 1 1  M^̂ ^̂ M —̂
20 h. 30 - DERNIER JOUR - 16 ans - Aventure, amitié,
émotion... un film exceptionnel avec DUSTIN HOFFMAN et

STEVE McQUEEN. Jusqu'où peut aller l'endurance humaine
PAPILLON

lllll R-mn ^HH^̂^ HBIIIII tsM^̂ ^n
Fermeture annuelle

MIIIIEMH^H^M
Fermeture annuelle 

IIIII E ^^mÊ^^^ml l l l  HLSi^^^MH^HH^^^W
20 h. 30 - 16 ans - en DOLBY-STEREO. Le film événement -

Palme d'or, Cannes 79. Dernier jour
APOCALYPSE NOW

A chaque eenouvelle vision» on le découvre eemieux»... plus
puissant... extraordinaire! Avec Brando, Duval, Sheen

IIIII  EUUUI^̂ H^̂ MI^̂ B ĤP
15 h. et 21 h., - 20 ans - VO s.-titr. français.

Première fois à Fribourg
L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE

Carte d'identité obligatoire

^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^
DftCC AUBERGE
tlUOC DE LA GARE

FERMETURE
ANNUELLE

du 23 juillet au 15 août 1982

^Wf^^rt^ ï̂

Technique d'entretien des surfaces

{UntugRIr (HBfe^SS Kt"
¦jjS^^r̂ R^BMW'-.

DÉBROUSSAILLEUSES
NETTOYEUSES

Les débroussailleuses et nettoyeuses TAS sont idéales
pour les travaux suivants: la coupe de l'herbe en bordure de
gazon, le nettoyage de buissons et de sous-bois , la coupe
de branchages, etc.

GRAND CHOIX - SERVICE APRÈS-VENTE

i f É È  £ VMSSMFff SAŵ f F M B O m G
Rue de Lausanne 80 - a- 037/22 80 81

— POINTS DE VOYAGE —
17-353

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

!

Vîvc la nature! û
Venez au pays des f \
r—rn haricots
\ àGl*»" \ • Nos haricots sont sans fils.
\ —̂l • Ils sont idéals pour être
L- -̂* ï̂ congelés ou séchés.
¦ • Munissez-vous d'un récipient
• rigide, cageot, etc. f f f  I
j pt • La plantation est normalement f f I

vr\ &fy ouverte toute la journée f I
\È23 /TÎr\ de 8 h. 30 à environ 19 h.

C* \wi\/l (j3£R: MpJf f d'ouverture , téléphonez au repondeur

JMUL mÊf&*\ 
au,oma,,qu* Tél. 037/431166 I

PTO
* 

IHI^SH P- + W. Ludi l ¦ 1
^ffl H \ Balbertswil, 1 1
M\±± ̂ tc^ ĵb^. 3186 Dùdingen/Guin 1 1

Venez cueillir vos haricots
Dour seulement Fr. 1,70 le kg

BALBERTSWIL A
«ONN >̂  

N« Route bahsee
^rf^l/JS^̂  ̂

depuis 

la sortie
^̂ SĴ ^,̂^?!?  ̂ de l' autoroute

VEVEY^^^K̂  à G j
FRIBOURG GUIN /ypÙDINGEN ° UUIM

Petits pois Fr. 1,90 le kg
Framboises _ Fr. 5,60 le kg
Renseignez-vous sur les jours d'ouverture à
notre répondeur autom. -a- 037/ 43 11 66

ACTION!
Carottes Fr. -.80 le kg

se prêtent bien pour congeler
Pommes de terre Fr. -.50 le kg

 ̂ =̂sn

Fêtes aux Grandi-Bois COTTENSm 23-24-15 /«il .  - 30 -31 -1 fuit/août

Robert Loup

Marguerite
Bays

4" édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies .
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

économiser
sur 

^̂ ™^ _̂ sla publicité ^«Î SS^̂  t
» A i • CHEZ NOUS... / / W A G f+ t T î)  \\ *c est vouloir / /  [énfplhj2 \V !

récolter Çf̂   ̂ MEUBLES ^-^
û . VOUS VISITEZ |T----^^5r7 - . . .¦¦ . | P..-——-"I*S sans avoir aT^S ̂ mk\\\\\\\\\\WMSSSBknMEEŒÊÊLW [ Z *a> *&
*Wv é 

LIBREMENT NOS ff^ |̂ BWWnfPl4ffifttfMf ffl
/1|C( EXPOSITIONS ET 'l|.f Âft lA f ...n!j l J\t\ ni*w\i i i t  LfLJUti(vrrw W~Y HlllLÊL trOlu. iîflTTlnflPTiaiTl
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
JEUDI 22 JUILLET 1982, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 16000.— de lots

Cartons: 20 X 500. mais aussi

doubles quines: 20 X 200. 

et quines: 20 X 100. 
Abonnement: Fr. 12.— . Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen.

Organisation: SKIBOB-CLUB FRIBOURG
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Révocation
de vente aux enchères

La vente aux enchères de machines
pour lithographies prévue pour le 22
juillet 1982, dès 11 h., dans les
locaux de l'atelier de Monsieur
Robert, rue Cardinal-Mermillod 22, à
Fribourg, soit
— 1 rogneuse
— 1 machine litho à plat
est révoquée.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribourg

17-1621

VENTE JURIDIQUE
D'UN TERRAIN

Mardi 27 juillet 1982 à 10 h., l'Of-
fice des poursuites de la Broyé vendra
aux enchères publiques, à la salle du
Tribunal, Hôtel de Ville, à Estavayer-
le-Lac, l'immeuble suivant sis sur la
commune d'Estavayer-le-Lac, pro-
priété de la SI «Bellevue Estavayer
A»: art. 2107, En Piolliet, champ
de 1564 m2. Taxe cadastrale Fr.
360. — . Esjimation'.de l'Office Fr.
62 500. — . Le terrain est situé en
zone industrielle. L'état des charges
et les conditions de mise sont dépo-
sés au bureau de l'Office des poursui-
tes à Estavayer-le-Lac, où ils peuvent
être consultés.
L'Office des poursuites de la Broyé.

17-29339

Pour tous

travaux de jardinage
entretien, plantation,

création
Gendre Martin, jardinier,
Neyruz. s 037/37 18 23

r "—

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

Abricots du Valais
pour confiture , par plateau, le kg brut
pour net Fr. 1,95 , net Fr. 2,10.

Tomates du Valais
le kg Fr. 1.— par plateau.
S'adresser:
Jean Conus, fruits et légumes,
1687 Vuisternens-dev.-Romont
037/55 13 79 livraison à domicile.

17-29364

ATTENTION!
Ceci vous concerne!
ménagère, agriculteur , architecte,
gérance, restaurateur , chef du per-
sonnel, commerçant , etc.
Achetez à FRIBOURG vos appareils
ménagers à poser ou à encastrer , de
toutes marques, DIRECTEMENT de
la fabrique CHEZ VOUS.

AVEC GROS RABAIS
Service après-vente assuré.
Livraison gratuite.
Sur demande installation par nos
soins.
RÉPARATION TOUTES MAR-
QUES.

Renseignez-vous
•© 037/22 40 10

^
ymptoir^^^^naaer

P. MORANDI & C'e
Guillimann 21 - Fribourg

POMPES À EAU
tous genres

# Réparations
# Service après-vente

ATELIER CLÉMENT
1711 Ependes

® 037/33 19 65
17-916



LA UBESTÉ FRIBOURG

Des ordinateurs dans les écoles fribourgeoises
a Dercée de Finformatiaue

Quinze à vingt ans après avoir conquis les premières
entreprises du canton, l'ordinateur s'installe dans les établis-
sements secondaires. Son introduction est pratiquement géné-
ralisée dans les écoles secondaires supérieures. Une classe ou
l'autre du cycle d'orientation en est équipée. Et, au niveau
primaire, certains instituteurs s'y intéressent déjà...

Il y a exactement dix-huit ans,
c'était en 1964, que le premier ordina-
teur entrait dans le canton. Logé dans
les locaux du «Centre électronique» , il
était à disposition de l'Etat , de l'Uni-
versité et des EEF. En 1974 , l'Ecole
d'ingénieurs est l'une des premières du
genre à étudier les microprocesseurs , et
plusieurs firmes profitent des cours
qu'elle dispense dès cette date , avec un
équipement adéquat. Aujourd 'hui ,
cette école s'occupe essentiellement
d'informati que industrielle , c'est-à-
dire du contrôle automatique des
machines , et forme des ingénieurs avec
spécialisation en informatique.

Par
Jean-Marc Angeloz

Dans les gymnases, l'introduction de
l'informatique ne s'est pas faite de
façon coordonnée , mais au gré de l' es-
prit d'initiative de quelques profes-
seurs. Au Collège Saint-Michel , des
cours d'informatique , avec prati que
sur ordinateurs , sont dispensés depuis
1975. Mais des cours théoriques , sans
machines , existaient depuis 1966 pour
les classes terminales du gymnase éco-
nomique (type E). Actuellement , les
cours ne sont obligatoires que pour la
section «diplôme commercial», en
deuxième et en troisième année. Les
collégiens des deux dernières années
( 12' et 13e années scolaires) bénéficient
de cours à option deux heures par
semaine. Le Collège Saint-Michel est
équipé de 4 micro-ordinateurs , ainsi
que de deux terminaux reliés par ligne
téléphonique à l'Institut pour l' auto-
mation , à l'Université.

Le Collège Sainte-Croix , qui a com-
mencé à s'équiper en 1978, dispose
aujourd'hui de 4 micro-ordinateurs.
Depuis 1975 , il faisait appel à l'ordina-
teur de l'Institut des sciences de l'Uni-
versité. Pour ses nouveaux bâtiments , il
envisage l' acquisition de 7 nouvelles
machines.

A Bulle , pour ses cours à option , le
Collège du Sud a trois micro-ordina-
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teurs depuis une année. Au Collège de
Gambach , à Fribourg, les élèves de la
section commerciale de la division alle-
mande (mixte) peuvent opter pour une
spécialisation en comptabilité et infor-
matique. Cette école, qui envisage de
donner des cours facultatifs aux élèves
qui préparent la maturité , dispose d' un
appareil depuis deux ans. Aupara-
vant , elle collaborait avec Saint-
Michel.

L'Ecole professionnelle dispose, elle
aussi, de deux appareils dès cet autom-
ne. A l'Ecole normale des instituteurs ,
l'acquisition de matériel est à l'état de
projet (voir ci-contre). Parmi les écoles
du cycle d'orientation , celle de Joli-
mont , à Fribourg, semble être la seule
où un professeur dispose d'un micro-
ordinateur comme moyen d appui dans
son enseignement. A notre connaissan-
ce, aucune classe primaire n'est encore
équipée dans ce domaine. Mais plu-
sieurs instituteurs , ainsi que des ensei-
gnants du cycle d'orientation , suivront
au mois d'août un cours d'introduction
à l'informatique , qui sera donné à Bulle
par M. Marcel Delèze.

Equipement disparate
Le coût d'un micro-ordinateur varie

entre 2000 et 20 000 francs , selon ses
performances et l'équipement périphé-
rique (imprimante , traceur de courbes ,
unités de disquettes , etc.). Dans ce
domaine , l'évolution technique —
comme celle des prix — est extrême-
ment rapide.

L'équipement des écoles est très
disparate. On y trouve des machines
fort diverses, dont une de fabrication
suisse. Les programmes se font princi-
palement en langage BASIC. Dès cet
automne, le Collège Saint-Michel don-
nera aussi des cours en PASCAL, un
langage plus structuré. A noter que
tant l'ALGOL que le PASCAL,
aujourd'hui répandu dans le monde
entier , ont ete développes a I EPFZ de
Zurich. Comme quoi la Suisse, pour ce
qui est du logiciel , est tout à fait dans le
coup.

Même s'ils parlent le même langage,
par exemple le BASIC, les progammes
ne sont pas compatibles sur des appa-
reils de marques différentes. Ils doivent
être légèrement retouchés. Un détail ,

disent les professeurs d'informatique.
Avis plus nuancé des professeurs d'au-
tres branches: ils préféreraient bénéfi-
cier des programmes élaborés par les
collèges sans devoir les modifier.

Afin de coordonner quelque peu
l'informatique dans le secondaire supé-
rieur , la Conférence des recteurs de
gymnase mettra sur pied une commis-
sion qui sera chargée de ces problèmes
dès cet automne, nous a déclaré
M. Jean-Claude Bovet , chef de service
au Département de l'instruction publi-
que. Il existe déjà une commission
cantonale pour l'équipement informa-
tique, qui s'est essentiellement occupée
des services de l'Etat et de l'adminis-
tration en général.

JMA Un micro-ordinateur au Collège Ste-Croix. (Photo Wicht)

Les instituteurs s y mettent aussi
Bientôt pour les enfants?

Les futurs instituteurs s'initieront , eux aussi , à l'informatique. L'Ecole normale
envisage d'acquérir quatre micro-ordinateurs de marque suisse, pour le début de
l'année prochaine. Prix de l'équipement, avec une imprimante, un traceur de
courbes et une mémoire de 10 Mbytes: environ 60 000 francs. Pour M. Frédéric
Oberson, professeur de mathématiques à l'Ecole normale, il est important que les
instituteurs puissent démystifier l'informatique. D'autant plus qu'ils seront en
contact avec des enfants dont 1% des parents disposent déjà de micro-ordinateurs à
la maison!

A 1 école primaire ou a 1 école secon-
daire , les possibilités sont énormes.
Une revue spécialisée relate l' expé-
rience d' un instituteur qui a introduit
un ordinateur dans sa classe. Les élèves
doivent répondre à tour de rôle , et dans
un temps donné , à ses questions sur la
table de multiplication (6 fois 9, etc.)
ou sur d'autres thèmes. L'ordinateur
livre ensuite le nombre de réponses
justes , le pourcentage ainsi que la note
correspondante avec commentaires.
Mais l' ordinateur ne doit pas être
qu 'un système de contrôle ou de drill.
M. Oberson nous cite quelques lignes
de Seymourt Papert , mathématicien et
disciple de Piaget: «Dans bien des éco-
les, aujourd'hui , l' expression «ensei-
gnement assisté par ordinateur » signi-
fie que l'ordinateur est programmé
pour enseigner à l' enfant. On pourrait
dire que l' ordinateur .sert à program-
mer l' enfant.

Dans ma vision des choses, l' enfant
programme l' ordinateur et , ce faisant ,
acquiert la maîtrise de l' un des élé-

ments de la technologie la plus
moderne et la plus puissante , tout en
établissant un contact intime avec cer-
taines des notions les p lus profondes de
la science, des mathématiques , et de
l' art de bâtir des modèles intellectuels.
(...) Programmer un ordinateur revient
tout simplement , plus ou moins , à com-
muniquer avec lui dans un langage
«intelligible » pour la machine comme
pour le programmeur. Or, apprendre
une langue est l' une des choses que les
enfants font le mieux. Pourquoi , en ce
cas, un enfant ne pourrait-il pas
apprendre à «parler » avec un ordina-
teur?»

Mais nous n'en sommes pas encore
la. Pour 1 instant , a 1 Ecole normale ,
près d' une dizaine de professeurs de
math , sciences et géographie essentiel-
lement , s'intéressent à suivre des cours.
Par la suite , en plus du cours de base à
tous les normaliens , l'école pourrait
organiser des semaines d'études et des
cours à option pour les p lus passion-
nés. JMA

Un outil comme le tableau noir
«Il suffit d'avoir le courage...»

«On constate que les élèves apprennent à programmer avec une grande facilite.
Ils vont très vite car ils ont tout de suite la réponse de l'ordinateur. Pas besoin de
connaître de grandes théories: il suffit d'avoir le courage de s'asseoir devant un
ordinateur...» M. Jean-François Emmenegger, professeur au Collège et membre du
Groupe de coordination pour l'informatique au niveau suisse, a encore constaté
qu'il n'y a pas de conflits de génération ou de problèmes de discipline avec les élèves
qui font de l'informatique...

En effet , professeurs et élèves font
rapidement équi pe. Parfois , ce sont les
élèves qui montrent aux professeurs ce
qu 'ils ont découvert. lis sentent que
c'est important pour eux , pour leur vie
future , leur profession. Fascinés par cet
outil , ils pensent que d' une manière ou
d'une autre ils pourront l' utiliser pour
leur profession , qu 'ils deviennent pro-
grammeurs ou non. M. Emmenegger
observe que les élèves qui font le
diplôme commercial sont souvent
engagés pour s'occuper de l'ordinateur
de l'entreprise! Dans toutes les écoles
qui ont introduit des cours d'informati-
que, 20 à 30% des élèves s'y sont
spontanément intéressés. Certains sont
passionnés, à tel point qu ' ils en oublient
les autres branches.

«Il faudra pousser la formation de
tous les enseignants , estime M. Emme-
negger , parce que l'informatique s'ap-
plique à toutes les branches.» Que ce
soit , par exemple, pour le français , les
autres langues , la musique, les mathé-
matiques ou la physique, l'ordinateur
est et deviendra de plus en plus un outil
comme le tableau noir , ou le rétropro-
jecteur. Pour l'instant , l'informati que
est utilisée à but didacti que pour l' en-
seignement des mathématiques (solu-
tion d'une équation du 2' degré ou
d' un système d'équations linéaires , cal-
cul de racines , etc:), pour la gestion de

Objectif du cours d informatique

fichiers (liste des membres d'un club,
des classes d'élèves, etc.), pour un
programme de comptabilité. En physi-
que, il existe, par exemple, un pro-
gramme qui simule le mouvement des
planètes autour du soleil , selon les lois
de Kep ler. D'autres servent à estimer le
développement démographique d' une
population humaine , voire animale. Le
programme «Rat» simule une popula-
tion de rats et son évolution en fonction
de la quantité de déchets et des condi-
tions sanitaires de l' endroit. L'utilisa-
teur peut fixer le nombre initial de rats,
le degré de saleté ainsi que le type de
poison , lent ou rapide , et la quantité de
poison utilisée.

La Révolution
Le Darmouth Collège (USA) dis-

pose d'un programme avec lequel les
étudiants en sociologie peuvent simuler
la Révolution française et influencer le
résultat selon leurs propres décisions
stratégiques...

Enfin , il convient de ne pas oublier le
traitement de texte. Les lettres , par
exemple, ne sont plus tapées sur une
machine à écrire , mais sur le clavier de
l'ordinateur. Le texte apparaît sur un
écran. Il est possible de le corriger , de le
modifier. Lorsqu 'il est prêt , le texte
«sort» en quelques secondes sur une

«Développer la mobilité de l'esprit de l'eleve»

imprimante. La lettre peut ensuite être
stockée, rappelée à souhait.

Pour tous les élèves
Dans un rapport intermédiaire pu-

blié au début de l'année, le Groupe de
coordination en matière d'informati-
que dans l'enseignement secondaire
adresse quelques recommandations
aux autorités concernées. Il souhaite
notamment que les établissements
d'enseignement secondaire introdui-
sent un cours d'initiation à l'informati-
que à l'intention des élèves de tous les
types de maturité. Il propose d'accen-
tuer la formation des maîtres en infor-
matique et d' encourager les maîtres
d'autres disciplines à l'emploi de l'ordi-
nateur pour l'enseignement de leur
propre branche.

Le cours d'initiation à l'informati-
que vise cinq objectifs généraux: prépa-
rer les élèves, d'une part , à la vie dans le
monde d'aujourd'hui et de demain ,
d'autre part , à leurs études (quelle
qu'en soit l'orientation); favoriser la
créativité et développer la motivation
d'effectuer un travail indépendant et
original; former à une méthode de
travail exigeant des soins, de la persé-
vérance et une logique précise; déve-
lopper la mobilité de 1 esprit de 1 eleve;
répondre à une nécessité scientifique,
économique et technique.

Le groupe affirme que l'ordinateur
ne doit pas être considéré comme un
phénomène éphémère, mais que nous
sommes au début d'une ère de change-
ments importants dans les domaines
social , économique et pédagogique.

JMA
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Avec le temps,
la qualité est moins chèrel

GRAND CHOIX
de pianos

français et allemands
importation directe

En stock, pianos
BURGER-JACOBI
fabrication suisse

Cours
d'orgue - piano - guitare

LOCATION-REPRISE
ACCORDÉONS CUIVRES

fii^MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
© 037/61 54 62

Un bon conseill

Avant d'acheter un piano d'occasion
pensez à le faire expertiser par le
spécialiste de votre région:

P. MADELAINE, membre de l'Asso-
ciation suisse des facteurs et accor-
deurs de piano.

17-775
V t

/— — »
La piscine pas plus chère

qu'une voiture

JN. 

Une piscine n'est plus un luxe et pensez

^ ^V auss' à la santé de votre famille!

i) j  • PATAUGEOIRE
L/J robuste et démontable
/ depuis 250 X 125 cm ,

prof. 50 cm. Fr 34Q _

• PISCINES depuis Fr. 5000.—

GÉRALD MAGNIN « 037/61 69 50
Les Arbognes. 1774 COUSSET/Payerne 17-2245

> <"' ,

PLAGE COMMUNALE
ESTAVAYER-LE-LAC

Mardi 27 juillet:
Orchestre «Toni's Jazzband»

Samedi 31 juillet:

Orchestre champêtre «Les Jackie»
* Grillades et

spécialités au feu de bois *
Se recommande: Fam. Jules Rosset

17-29296

portes de style
exposition place de l'églisenniiP? D 1 DD D
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Gutknecht sa 037 63 n7o [i>a
1470 estavayer-le-lac 6322 70 kl t3

MOTEURS DE BATEAUX

SYAMAHA
mieux y'a pas!

2 ans de garantie, mélange 1 %
EXPOSITION PERMANENTE

Vente - service - réparations

GARAGE DU LAC
G. Pedrun

1468 CHEYRES, ¦» 037/63 19 03

ESSP
\rBna

Garage AUTO-SPORT SA
René Friedli

PAYERNE 037/61 1594
Combremont-le-Grand: P. Rebeaud ,
¦s 037/66 12 53. Cugy: P. Bourqui ,
¦s 037/6 1 40 37. Curtilles: U. Mûhle-
mann, s- 021/95 88 44. Dompierre: J.
Kessler , © 037/75 22 12. Montagny-
la-Ville: A. Chauvy, s 037/6 1 46 64.
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot ,
¦B 037/30 12 50.

Voiture de l'année 1982
Hjî ^̂ l PT /TI!!!!!

t Cat. F |
I dès 16 ans i
§ YAMAHA 1
1 RD 50 |
¦ Le style et la technique de ¦

la RD 125 , l'idéal de
sa catégorie

I Renseignement , vente , service:

B.STAEHLINI
CYCLES + MOTOS

PAYERNE - 037-61 25 13

à>* t^ «A^l

*<<> ^>Ç I
à*1** I

•06* oĵ  çA- ¦¦

V6
livraison gratuite-instruction garantie et service

i votre magasin spécialisé ML- sa -A
ENTKEPMSE5 ELECTMQUE5

FKIP)OUKQEOI5FS

B ANDRÉ ROULIN SA SAINT-AUBIN
R «037/77 19 73 Bureau: 037/77 2121

n BOBINAGE • RÉVISIONS • RÉPARATIONS
U de moteurs électriques
.. En cas d'urgence, dans les 24 h.
f 17-926

E I 
PAYERNE

m

r 
—¦ >

Sociétés - Contemporains - Mariages

Dimanche 25 juillet 1982, dép. 8 h.

COURSE SURPRISE SPÉCIALE
A midi, un bœuf entier à la broche

vous attend.

Repas compris Fr. 36. — enfants Fr. 24.—
L

albin
baeriswyl — ¦

1700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
s- 037/24 53 81 SANITAIRE

X^L'èut . , VENTILATION1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4

17-862
© 037/63 12 50

f >
Le moteur de bateau le plus 

^̂ ^̂ ^̂  Il MB
vendu et le plus apprécié en ^S Wk" Il
Suisse /IH î- . /Ï Ï Î

de 2 à 200 CV ^S^Sr \
A votre disposition à BRfî l̂ F̂ÊÊÊk
l' atelier spécialisé : l~âà\

Auto-Lumière IËIÉ'

J.-P. Despland AWM
Agence officielle A ™  HJH

Boverie 22, Payerne i'/ î  ^P
¦S" ^̂  ̂ ™"
037/612742 L. JHj

Vente - Service ÀWmT / ^ iRéparations fl^̂  - _̂J I
Pièces en stock ^̂ ^ ¦̂ •ic^

17-606

Vos

vêtements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement

nettoyés
à des prix toujours avantageux !

NOUVEAU ! service spécial pour tissus déli-
cats «VALCLENE 113»

MAÎTRE-ZOSSO SA
# 

TEINTURERIE MODERNE
PAYERNE

Rue de Lausanne 7 «• 037/6 1 10 03
1 7-408



Fête aux Sciemes
La locomotive «Albeuve»

M. Augustin Gurtner, syndic d Albeuve , baptise «sa» locomotive.
(Photo Joël Gapany, Bulle)

Le Conseil communal d Albeuve et la
Société de développement des Sciernes
avaient convié enfants des écoles, villa-
geois et vacanciers à la fête: celle faite à
la nouvelle locomotive du MOB que l'on
baptisa mardi après midi du nom du
grand village de l'Intyamon. Et l'on
donna à cette manifestation l'impor-
tance avec laquelle on considère là-haut
le train qui y fait halte.

Le syndic du lieu , M. Augustin
Gurtner , escorté de son Conseil , en
baptisant au Champagne la locomotive
aux armes d'Albeuve , mit en évidence
l'apport important des communica-
tions dans des régions al pines et quel-
que peu décentrées, tant pour les
besoins des usagers locaux que pour
l'agrément de leurs hôtes.

M. Michel Driol , mécanicien , aux
commandes , et avec M. Marcelin
Bifrare pour chef de train , la locomo-
tive fit sa première halte aux Sciernes
avec les enfants du regroupement sco-
laire Albeuve , Lessoc, Montbovon et
Neirivue que fit fort joliment chanter
M. Antoine Pernet , instituteur.

M. Edgar Stigler , directeur du
MOB, présidait cette inauguration. Il
loua la volonté des autorités d'Albeuve
qui décidèrent , alors que l'on parlait de
politique générale des transports , de
maintenir la desserte de leur petite
gare. Cette halte des Sciernes dont la
responsable est Mme Marie-Josée
Grangier-Bays , voit passer 26 trains
par jour , dont deux sont les panorami-
ques. Cette ligne est particulièrement
appréciée des vacanciers à qui elle
ouvre la porte du bassin lémanique.
Président de la Société de développe-
ment des Sciernes-Albeuve , M. Ger-
main Delacombaz en connaît l' apport.
Mais il compare aussi et relève que ,
malheureusement , pour rejoindre le
centre du district , les habitants des
Sciernes sont moins bien lotis.

Le MOB connaît un succès crois-
sant. Son trafic a augmenté de 21% au
cours des deux dernières années , les
marchandises ayant progressé de 80%
en 1981. Et M. Stigler nous dit com-
bien est efficace la collaboration avec
les GFM. Elle est telle que les deux
lignes s'identifient dans leur politi-
que.

Le parc des 22 machines du MOB se
modernise progressivement. La loco-

^^PUBLICITE -C

CITROEN GS break
verte 75 60 000 km 4500.—
CITROEN GS break
branche

77 65 000 km 5500.—
OPEL Rekord 2000
blanche

78 65 000 km 8500.—
TOYOTA Corolla 1200
brun met.

76 45 000 km 5500.—
TOYOTA Corona 1800 LB
bordeaux

79 65 000 km 8500.—
TOYOTA Hiace 1600
bleue 81 35 000 km 13 000.—
VW GTI argent métalisé ,

77 100 000 km 7000.—

H. KOLLER
Automobiles

TOYOTA — PEUGEOT
1470 LULLY. s 037/63 12 77
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motive «Albeuve» est la sœur jumelle
de celle qui fut inaugurée en automne
1976 à Montbovon , aux armes de cette
commune. Il s'agit de machines diesel
indépendantes de la ligne de contact
pouvant circuler sur les réseaux GFM
et CEV.

940 000 francs
La diesel «Albeuve» a vécu dans ses

ateliers de fabrication des jours mouve-
mentés. Commandée en 1978 à une
entreprise française privée , elle était en
chantier lorsque cette maison fit failli-
te. La direction du MOB manœuvra
alors si adroitement qu 'elle obtint de
faire poursuivre le travail par les ate-
liers de construction des chemins de fer
départementaux français. Elle put éga-
lement maintenir le prix convenu à la
commande: .940 000 fr. Techni que-
ment , la locomotive offre de grandes
performances et financièrement aussi
elle constitue une opération excellente
pour le MOB car une machine de ce
genre coûte aujourd'hui plus de
2,5 millions.

(y. ch.)

Bulle
Les obsèques de
Gérard Glasson
Hier après midi ont eu lieu a Bulle les

obsèques de M. Gérard Glasson, ancien
rédacteur de «La Gruyère» , ancien
député et ancien conseiller national ,
décédé samedi à l'âge de 64 ans. Une
foule nombreuse avait empli l'église
paroissiale. A l'autel officiait l'ancien
curé de Bulle, le doyen Louis Fragnière
de Vuadens, entouré du chanoine Pierre
Noël et du Père Strata , un prêtre du
Rwanda actuellement en séjour à Bul-
le.

Dans les premiers bancs de la nef ,
derrière la famille et le personnel de
l'imprimerie Glasson et du journal «La
Gruyère» , avaient pris place
MM. Hans Baechler , président du
Conseil d'Etat , Edouard Gremaud ,
conseiller d'Etat , Yann Richter , Al-
bert Engel et Pierre Rime, présidents
des radicaux suisses, fribourgeois et
gruériens , plusieurs anciens collègues
parlementaires du défunt dont les Fri-
bourgeois Mme Liselotte Spreng et
M. Louis Barras , plusieurs députés
actuels et anciens , et des délégations
radicales de la ville de Fribourg et de la
plupart des districts. Les cercles radi-
caux de la Gruyère étaient , pour la
plupart , représentés avec leurs banniè-
res. L'association de la presse fribour-
geoise avait délégué son président ,
M. Herbert Ming.

Bel hommage à Gérard Glasson qui
fut aussi musicien et chanteur: le
Chœur du Conservatoire de Fribourg,
dirigé par Yves Corboz , chanta le
Kyrie et le Lux aeterna de la messe de
Requiem de Duruflé , un Salve Regina
de Poulenc et le Crucifixus à 8 voix de
Lotti et , en final , le canti que «Nouthra
Donna di Maortze» de l' abbé Bovet.

(CP)
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«Première» du marché staviacois

Plus de monde que prévu

^fc^IttV S \S tSf lmÈmÈÉMËa1Il^& ^̂ H lll ^^V* "*!r <rff̂ "̂
Il suffisait de parcourir les rues du Cl ,̂ 
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'̂  ¦!tous été surpris en bien , car nous ne JX||^̂^ ||MM RflF%« Inous attendions pas à autant  de mon- I^^^^PH E ĵde» , nous a confié Mmt Jeannette |fwf jMH 0
Python , membre du comité d'organisa- | H» V I  H r S'l W^M
tion et ancienne du défunt  «Marché des ¦ A ^Êk IrS LwA/ ^MArcades » . Pour M'"c Python , les expo- iW^^^^^^^MMI^^^«^^^^^^^^^^^^ «fl̂ ^^^^^™ x v ^B
sants de l' extérieur n 'ont pas caché leur Astérix était de la fête... (Photo Lib./GP)
satisfaction face aux résultats obtenus:
«Certains se sont même déjà recom- en tout cas d'avis d'organiser régulière- duits maraîchers à des prix abordables ,
mandés pour l'année prochaine. » Res- ment un marché en ville durant la De toute manière , cette première du
te, en effet , à trouver la formule qui période des fruits et des légumes: «Il y a «Marché staviacois» nouveau sty le a
convienne le mieux au marché stavia- chez nous un tas de richesses que les plu , aussi bien par son ambiance que
cois. Tous les mois? Une telle fré- gens de l' extérieur ne connaissent pas», par son éventail de marchandises pro-
quence apparaît , pour le moment du estime-t-elle en espérant aussi , de cette posées au chaland,
moins , un peu forte. M™ Python serait manière , offrir aux ménagères des pro- GP

Surpierre a misé le bâton de la Madeleine

Des florins pour du «tintin»
La paroisse de Surpierre a vécu

dimanche sa traditionnelle mise du
bâton de la Madeleine , une coutume
dont les origines se perdent dans la nuit
des temps. Destiné aux frais d'éclairage
de l'église, le bénéfice de l'opération
varie d'année en année, en fonction de la
volonté des miseurs de décrocher l'objet
de l'enjeu: une hampe surmontée d'une
statue jumelée de la Vierge et de sainte
Marie-Madeleine , entourée de cierges
et de fleurs artificielles. Le gagnant de
la mise s'engage non seulement à
acquitter son dû mais aussi, du même
coup, à venir porter le bâton lors des
grandes fêtes religieuses de l'année.
Particularité de la tradition: les enchè-
res s effectuent en florins de Moudon, le
florin équivalant à 60 centimes.

Dimanche , la cérémonie religieuse
qui précéda la mise proprement dite fut
présidée par l' abbé Jean-Marie De-
mierre , curé de la paroisse , qui rappela ,
en termes bien sentis , le caractère
premier de l'événement , exclusivement
religieux. Comme l' an dernier , il
appartint à l' abbé Anselme Fragnière ,
cure d'Onnens , ancien vicaire à Sur-
pierre , de diriger les opérations. Email-
lant ses propos d' anecdotes aimables ,
le prédicateur parvint à faire grimper
les enchères à un fort joli résultat. L'an
dernier , le bâton avait été attribué à
M. Auguste Catillaz , de Cheiry, pour
1200 florins. Dimanche , c'est M. Louis
Jauquier , dé Surpierre , qui emporta la
mise pour 1600 florins. «Je savais qu 'il
y a du «tintin » à Surpierre» , déclara
notamment l' abbé Fragnière en évo-
quant la récente fête de la Caisse
Raiffeisen locale.

La cérémonie se poursuivit par une
procession autour de l'église , permet-
tant au chœur mixte emmené par

j PASSEPORT VACANCES D'AUJOURD'HUI

Judo. Monséjour 2, au sous-sol. De
15 à 17 ans.

Petit déjeuner autour du feu. Avec
jeux et sports. Centre de loisirs du
Jura.

Atelier I-Tong. Faire des sculptures
avec de la pierre I-Tong. Centre de
loisirs du Jura.

Laboratoire cantonal (1). Visite du
laboratoire , à côté du nouveau bâti-
ment du Technicum. Dès 13 ans.

Peinture (i). Marie-Thérèse Jenny,
rue Reichlen 9.

Services industriels (i). Visite de la
station de surpression et du réservoir
d' eau du Guintzet. Rendez-vous de-
vant les vestiaires des terrains de foot-

M. Antoine Muller d' entonner
l'hymne à Sainte Marie-Madeleine.
La bénédiction du Saint-Sacrement
mit un point final à la tradition. Fidèles
d'ici et d' ailleurs se retrouvèrent

bail du Guintzet.
Imprimerie St-Canisius. Comment

fait-on un livre , une brochure , une
impression en couleurs? Avenue de
Beauregard 4. Dès 14 ans.

Bateaux (i). Fabrication de bateaux
en bois. A la Résidence des Chênes ,
route de la Singine 2.

Maison Godel (i). Visite de 1 usine
Godel à Domdidier. A l' arrêt de bus à
Domdidier , se diriger vers le terrain de
football. Dès 12 ans.

Masques. Faire des masques et se
maquiller. Jardin Robinson , Schoen-
berg.

Jeu de la boccia. Chemin du Musée.
Dès 12 ans.

ensuite à l'ombre des majestueux til-
leuls de la place de l'église pour applau-
dir quelques flonflons d' une fanfare
paroissiale à l' effectif réduit , dirigée
par M. Conrad Rotzetter. gp

Le bâton de la Madeleine porté par son nouveau miseur, M. Louis Jauquier , de
Surpierre. A ses côtés, M. Auguste Catillaz , de Cheiry, le miseur de l'an dernier.

(Photos Lib./GP)
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Madame Jean Thurler et ses enfants Annelyse et Jean-Louis , à Fribourg;
Monsieur le D' Edmond Thévoz-Thurler , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Félix de Gendre , à Fribourg;
toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Paul THURLER

Abbaye de Saint-Maurice

leur très cher beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre
affection , le 19 juillet 1982, dans sa 82e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'Abbaye de Saint-Maurice , ce mercredi 21 juillet
1982, à 15 heures.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-29402

Y
Monseigneur Henri Salina , abbé de Saint-Maurice;
Le prieur , les chanoines et les frères de l'Abbaye de Saint-Maurice ,
font part du décès de

Monsieur le chanoine
Paul THURLER

ancien professeur
ancien missionnaire au Sikkim

ancien recteur de Verbier
ancien aumônier à Val-d'Illiez

leur cher confrère , né à Estavayer le 17 décembre 1900, prôfès à l'abbaye le 15 septembre
1928, ordonné prêtre le 26 mars 1932.

Dieu l' a appelé à Lui à la clinique Saint-Ame, le 19 juillet 1982, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Ses funérailles seront célébrées en la basilique de Saint-Maurice , aujourd'hui
mercredi 21 juillet 1982.

A 14 h. 45 , levée du corps au vestibule de l'abbaye.
\ Office des défunts en la basilique et messe des funérailles.

Messe de septième , le mardi 27 juillet 1982 , à 18 heures.
Dans l'espérance de la résurrection , nous le recommandons à vos prières.

36-30004

t
Ouvre ton cœur Seigneur
Je viens vers Toi
Dans le creux de tes bras
Je dépose mon âme
Mais , Toi Seigneur ,
De la chaleur de tes mains
Réchauffe tous ceux qui ont du chagrin.

Monsieur et Madame Marcel Toffel-Alenoud , à La Pierraz;
Monsieur Jean-Pierre Toffel , à La Pierraz et Mademoiselle Anne Carrel , à Prez-

vers-Noréaz;
Madame et Monsieur Gaston Bosson et leurs enfants , à Chavannes-les-Forts ;
Monsieur Gérard Toffel , à Prez-vers-Siviriez et Mademoiselle Agnès Berset , à Prez-

vers-Siviriez;
Mademoiselle Marie-Claude Riedo, à Romont;
Monsieur André Menoud , son parrain , à Vuisternens-devant-Romont;
Madame Cécile Tornare , sa marraine , à Charmey;
Les familles Toffel , Menoud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard TOFFEL

leur très cher fils , frère , beau-frère , filleul , oncle , cousin, parent et ami , décédé
accidentellement , le mardi 20 juillet 1982 , dans sa 24' année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Domicile mortuaire: La Pierraz.
L'enterrement aura lieu le jeudi 22 juillet 1982, à 15 heures , en l'église de

Siviriez.
Veillée de prières en l'église de Siviriez , le mercredi 21 juillet 1982, à 20 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal
de Prez-vers-Siviriez

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard Toffel
frère de leur estimé secrétaire

et instituteur M. Gérard Toffel

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

17-29452

t
La Fanfare paroissiale de Siviriez

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jules Curty
membre d'honneur

L'enterrement a eu lieu , mardi 13 juillet
1982.

17-29449

t
Juillet 1981 - Juillet 1982

Monsieur

Désiré Liard

Hi «y ikWmX

Une année déjà , tu nous quittais si
brusquement.

Cruel fut ton départ , profonde est notre
peine.

Malgré tout , tu resteras toujours présent
dans nos souvenirs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de La Roche, le
samedi 24 juillet , à 20 heures.

Ton épouse, tes enfants

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou par téléphone , au
nf 037/22 14 22.

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

Le dimanche pour l'édition du
lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la boîte aux lettres
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib.)

»¦ »

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Apprenez de moi que je suis doux
et humble de cœur.

Madame Marie Maeder-Butty, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Gérard Pittet-Maeder et leurs enfants Pascal , Domini que et Evelyne ,

à Estavayer-le-Lac et Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard Maeder-Gasser et leur fils Marc , à Hettiswil (BE);
ses frères et sœurs et leurs familles, à Vallorbe , Estavayer-le-Lac , Sévaz et Bussy;
Monsieur Gaston Bise-Maeder et ses enfants , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Maeder;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Losey-Maeder , ses beaux-frè res et belles-sœurs ,

à Lutry, Morges et Neyruz;
Monsieur le curé François Butty, pa roisse de Notre-Dame , à Lausanne;
Monsieur l'abbé André Bise, à Fribourg ;
Les enfants de feu Alice Bise-Butty, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAEDER

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , le 20 juillet 1982, dans sa 79' année , après une pénible
maladie supportée avec un remarquable courage , réconforté par la grâce des sacre-
ments.

La messe d'enterrement sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, jeudi 22 juillet 1982 , à 15 heures.

Veillée de prières , en la chapelle de l'hôpital de la Broyé , mercredi 21 juillet 1982 ,
à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé , à Estavayer-
le-Lac.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Hélène Dubey-Ballaman , à Gletterens;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Joseph Nicolis-Dubey, leurs filles Marylène et

Anouchka;
Mademoiselle Thérèse Dubey;
Famille Georges Dubey-Dubey et leur fille Yvonne;
Famille Maria Bonfils , leurs enfants et petits-enfants , à Payerne;
Madame Julia Ballaman , à Saint-Aubin;
Révérende Sœur Marie Diomira , couvent de Montorge , à Fribourg;
Famille Albert Guinnard-Ballaman , ses enfants et petits-enfants , à Gletterens;
Famille Fernand Ballaman-Hug, leur fils et petits-enfants;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger DUBEY

cher.époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin , enlevé
à leur tendre affection , le 20 juillet 1982 , à l'âge de 75 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

Selon la demande du défunt , l'enterrement aura lieu dans la stricte intimité.
Ne pas apporter de fleurs et couronnes , pensez au monastère de Montorge , à Fribourg,

ou au couvent des Capucins , à Fribourg .
17-29454

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Lucie MORANDI

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence , vos dons de messes, vos envois
de fleurs et de couronnes , ainsi que vos messages de condoléances. ,

Nos remerciements vont particulièrement à M. le curé Pierre Gumy, M. le docteur
André Monney, à Courtep in , les infirmières de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée , le samedi 24 juillet 1982 , à 9 h. 30, en l'église de Cressier-sur-Morat.

17-29286

Faire-part dé deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
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IIVIbrVicNm l̂ r ) ofïice 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 princi pale de Fribourg: Guichet urgenl
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 b. 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 télégrap ht
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. è
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 b.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de U Gruyère: 029/2 30 3:
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 i
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de U Glane: 037/52 33 8!
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pien
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mèn
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi d<
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour 1«
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française d<
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulemem
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français ei
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement su:
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférenct
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Ind ustrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires c
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
AS ASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/2241 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 b
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et LigiK
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre U
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. !
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotoeraphie publique : le 1 " et le 3' jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi d<
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lund
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour le
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique i
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouverl
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centri
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 b. Permanence télé phoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Généra l -Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89. •' \ r ¦
¦auK i AIA « Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribouri
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 h.
à 16 b. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 b. â
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2C
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérollei
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1* étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
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.

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

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

H unPHARM/CIES EfflDE SERVICE TTJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 21 juillet
pharmacie Cuony, rue St-Pierre 26.

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

Illl f7  ̂ 1l^ua j
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.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 le

Il [HôPITAUX >
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambre!
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tou;
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
BUIens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30!
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Métriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 b.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

LA UBERTÉ FRIBOURG 1Ç

CINEMA Uii&Jl III I A I ' /^FNPA MIHJ
Cinéma

Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 b. et de 13 h. 30 à " ' '17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

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

FRIBOURG
Al pha.— La grande bouffe: 18 ans.
Capitule.— Papillon: 16 ans.
Corso.— relâche:
Eden.— relâche:
Rex.— Apocalypse now: 16 ans.
Studio.— L'amour en quatrième vitessi

20 ans.

BULLE
Prado.— relâche:

PAYERNE
Apollo .— La mort d'un pourri: 16 an

Musée d art et d histoire: Exposition di
«L'œuvre gravé d'Henri Matisse»de 10 h. :
17 h.; Exposi tion de Michel Grille t , «Per
ceptions cosmiques» , de 10 h. à 1 7 h.
Exposition «Paderewski» de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Ex posi t ioi
«Abeilles» et «Nuages» , de 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: Ex posi t ion quatr
peintres-verriers bâlois de 10 h. à 12 h. et d
14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «La hai
verte de 1476» , dc l O h . à 1 2 h . et de 1 3 h . 3l
à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Orne
ments sculptés» , de 9 h. à 18 h.

Lycée du Collège St-Michel: Exposi t i o:
«La musique traditionnelle en Suisse» , de 1 ¦
h. à 19 h.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition d
EmilioGr âsli , aquarelles , de 14 h. 30 à 18 h
30.

Fribourg.— Tour de ville en car avet
guide: tous les jou rs, sauf le dim an che e
lundi , jusqu'au 1 1  septembre 1982. Li
départ est fixé à 9 h. 45 , devant l'Office di
tourisme. Grand-Places 30; durée 2 heure:
environ . Bill ets en vente à l 'Office di
tourisme.

Fribourg.— Montée à la tour de It
cathédrale Saint-Nicolas: tous les jours , di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30, 1.
dimanche de 14 h. à 17 h. 30.

Bulle: Musée gruenen , cha que âpre
midi (sauf le lundi) démonstration d'artis;
nat et d'art populaire. Jusqu 'au 29 aoû t.

tzA ruai I lUIN  ̂

[ BIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermeture
du 12 au 17 juillet inclus. Réouverture le lundi 1S
juillet, selon l'horaire d'été suivant: lundi de 10 h
à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. Le prêt i
domicile sera ouvert, du lundi au vendredi, de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles publique!
seront ouvertes le samedi matin, de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de U Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi , mardi et jeudi, de 14 h. à 18 h.
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliotbek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèq ue St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: en juillet et août: le mercredi, de
15 h. à 17 h., à l'av. Granges-Paccot 3; le jeudi de
15 h. à 17 h. au ch. des Kybourg 20a (bâtimen
Sylvana); le vendredi, de 15 h. 30 à 17 h. 30, à h
rte de la Vignettaz 57.

Belfaux: Bibliothè que régionale, ouverte les mar-
dis 13 juillet , 3, 17 et 24 août , de 9 heures à
1 1  heures.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 b. et de 14 h. à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.

CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que: ouverte le mercred i de
19 h. à 21 h. el le samed i de 9 h. à 1 1  h.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi , de 19 h. 30 à 20 h. 30.
ESTAVAYER-LE-LAC ,
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. :
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 b. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

Il l_ .„ 'Illl lUUHlUbllhb ,
BULLE
Orcbestrion: « Soléa », automate unique en Suissi
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

W PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. i
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Scboenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 18 b.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendred i de 8 h. à 22 h. Samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

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

CHARMEY , . ,
Piscine de Charmey:,lundi au vendredi^ 10 h. à
22 h., santedi, ainVanche et fêtes chômées de 10 h.
à 19 heures.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 h. à 21 h., mard
fermé, du mercredi au dimanche de 9 b. à 21 h

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

Illl I IMINIGOLF *
Fribourg: ouvert tous les jours de 14 b. à 23 1
26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 1
71 56 74.

LIED SSMI.
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Pour toute la Suisse: le temps sera asse:
ensoleillé mal gré quelques passages nua
geux. Des orages isolés pourron t écla te
surtout en seconde partie de journée e
principalemen t en montagne. La tempéra
ture à basse altitude sera voisine de 15 de
grés la nuit au nord des Alpes et di
17 degrés au sud. L'après-midi, elle sen
comprise entre 26 et 30 degrés. Limi te di
degré zéro vers 3800 m.

EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Pas de changement important. (ATS
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Mercredi 21 juillet
Saint Laurent de Blindes

Né à Brindes (Bri ndisi ) en 155 9, César qu
prendra en religion le nom de Lauren t, suivi
ses parents à Venise où ils s'étaient réfugié
devant la menace turque. Il entra chez le
capucins à Vérone, étudia à Padoue. Deveni
prêtre, il se signala pour son zèle apostolique e
en particulier pour les succès qu'il remport;
dans la conversion des juifs , servi qu'il était pa
sa vaste connaissance des langues. Il fut :
maintes reprises chargé d'importante
missions à la fois religieuses et diplomati que
dans toute l'Europe. Il fut appelé à diriger soi
ordre de 1 602 à 1605. Il mourut à Lisbonne ai
cours d'une de ces missions en 1619. \

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 876
Horizontalement: 1. Arrangera

2. Boîte - Rave. 3. Insère - Tri. •
Md - Lève - In. 5. Vie - Vol. 6. Pie
Aar. 7. So - Réus - Çà. 8. Ort
Userai. 9. Item - Séant. 10. Fanta
sies.

Verticalement: 1. Abîme - Soif. 2
Rond - Porta. 3. Ris - VI - Ten. 4
Atelier - Mt. 5. Nérée - Eu. 6. EV
Aussi. 7. Er - Evasées. 8. Rat - Or
Rai. 9. Avril - Cane. 10. Sein
Faits.

-I 2 3 V 5 6 Ï 8 9 - K

PROBLEME N" 877
Horizontalement: 1. Enlevèren

toute trace d'humidité. 2. Inutile
Entendue. 3. Etteint - On y exige h
silence pour y urarvailler. 4. Dans le:
bois - Ne comprend pas le détail
Venu parmi nous. 5. Qui n'a pas vi
le feu - Obtint. 6. Le rebut - N' a pa
de prix. 7. Du verbe avoir - Es
parfois méchamment jeté - Pronom
8. Joyeux - Tranchants. 9. Trouv
au berceau - Corps gras. 10. Renou
velées moralement.

Verticalement: 1. Action de sorti
du repos - Passer à l' action. 2. /
l' exclusion de - Plante grimpante. 3
Terre argileuse - Précède un total
Début d'ingratitude. 4. Entre b
cheval et l'âne (pluriel) - Fin d<
soirée. 5. Harassé de fatigue - Let
très de Modaiie. 6. Sur une rose
Construit par Noé. 7. Début di
roman - Parfum. 8. Obtins - Ph.
mal accueilli - Terme de cavalerie
9. Contestent - Embrouillé. 10
Tenue par le premier - Fais tort.
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Société suisse d'assurances
sur la vie humaine

OFFRE À LOUER
de suite à Villars-sur-Glâne

quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère) 7 et 9, ch. de la Redoute

Appartements 5 'A pièces dès Fr. 1430.— charges comprises
Appartements 4 'A pièces dès Fr. 1190.— charges comprises
Garages: Fr. 80.—

Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes, tranquillité, confort moderne,
proches magasins et transports en commun.

Visites sur place tous les jours.

Pour tous renseignements: M"" Leuenberger, 7, ch. de la Redoute,
¦s 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier , 19, rue du Rhône,
1204 Genève, -a- 022/28 51 44

17-29168 ùûskk

à Marly-le-Petit \ r II J A louer
Wnfr pour le 1 - 8 - 82 ou
Y* ' . ' *> date à convenir

BEAU LOCAL tïl / av. J.-M.-Musy 4

COMMERCIAL DE 75 m* APPARTEMENT
pouvant convenir pour bureaux, atelier

Aménagement au gré du preneur.
de 3% pièces

GSnlgJs ĝ^̂ ^̂  ̂
QERANCES Régje de Fribourg SA

lffl !î B2ll§§ll? PDWritDPC CA PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG
ll nFprmP rUINUfcKK»  ̂ * 037/22 55 18
' ' '" ' 17-1617

A LOUER
à Marly-le-Petit

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

dans cadre de verdure et tranquillité mais a proximité 
A vendre dgns jmmeub|e résjden.

des transports publics. 
| 
¦ 

tje| gu Schœnberg, dans situation

Nous cherchons également pour cet immeuble prédominante avec vue

GRAND APPARTEMENT
de 131 m2

balcon, place de parc dans garage
cave, Fr. 270 000. — . Hyp.
200 000.—
Charges annuelles Fr. 3000.—
Agence Immob. J.-P. Widder
PI. Gare 8, Fribourg, ¦a- 22 69 67

André SEVE
Le goût de la vie
Le temps coule et s'écoule.
C'est pourtant , nous dit
André Sève, du sein de cette
expérience quotidienne que
doit monter 1 hymne a la joie
de la foi en Jésus. Le bonheur
est promis à ceux qui mordent
dans la vie à plein amour. Sous
le soleil de Dieu , le quotidien
reprend des couleurs et du
relief.

212 pages Fr. 16.60

A louer à Grolley
dans immeuble neuf,

spécialement conçu pour personnes du 3

BEAUX APPARTEMENTS
DE 1K ET 11 PIÈCES

subventionnes
isolation phonique et thermique conforme
dernières exigences
cuisine habitable entièrement équipée
balcon de 16 m2

1 CONCIERGE
AUXILIAIRE
Appartement de 4 pièces
à disposition. 17-1706

037/ 22 64 31

A LOUER pour le 1.11.1982
bd de Pérolles 18

beaux bureaux
de 180 m2,

4" étage.
Rénovation au gré du
preneur.
Loyer a définir.

Pour traiter: Gérance PATRIA ,
av. de la Gare 1,
1003 LAUSANNE
w 021/20 46 57

17-1415

A vendre a Neyruz

ravissante
villa neuve

comprenant
au sous-sol: locaux techniques, salle
de jeux , 1 garage
au rez-de-chaussée: halle, vestiai-
re, cuisine avec coin à manger , 1 salle
à manger communicante sur 1 grand
living avec cheminée de salon, salle
de bain, et WC
au 1" étage: 2 chambres d'enfants,
1 grande chambre parents.
Terrain: 946 m2.
Prix: Fr. 430 000 —

Pour renseignements:
Agence immobilière

BUROMONT SA
1680 ROMONT

© 037/ 52 17 41

Patria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

6 =^If A louer, des le 1" octobre

Il 1982 ou à convenir, dans un
|' JL petit immeuble résidentiel au

/^*J centre 
de 

Marly

(1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

— séjour avec cheminée
— grand balcon
— 3 chambres avec accès

sur terrasse de 41 m2

— 2 places de parc
— sauna et piscine dans

l'immeuble.
Loyer (tout compris): Fr. 1490.—

ISBik*

Jardinier prendrait encore différents

travaux d'aménagements
ou transformation

de jardins.

Roulin Marcel, Paysagiste, Rte de
Villars 24, 1700 Fribourg.
9 037/24 96 15
ou 037/37 15 13.

17-28498

A louer à GIVISIEZ,
rte Fin de la Croix 1

APPARTEMENTS DE
VA - 5K pièces

tout confort. Chauffage individuel
Libres de suite ou dates à convenir

S'adresser:
NORBERT CHARDONNENS SA

1564 Domdidier
s? 037/75 26 43

On cherche
à Fribourg

petit local
ou
appartement
de 2 pièces
pour installer
salon de coiffure
Ecrire sous chiffre
17-302768, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg ou
© 065/52 23 69

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

Nous cherchons

jeune fille
ou dame
pour s'occuper
d'un bébé et ef-
fectuer quelques
travaux de mena
ge. 4 jours par
semaine.

CT 24 43 68
81-60934

Jeune fille
ayant fini appren-
tissage
cherche place
comme

vendeuse
en boulangerie.

© 037/ 77 23 47

Cherchons de
suite

Jeune homme
pour la récolte du
tabac.

¦st 037/ 61 29 28
(midi ou soir)

17-29357

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

URGENT!
Particulier cherche à louer,

de suite ou à convenir,

APPARTEMENT DE
5 à 6 PIÈCES

avec ascenseur, terrasse et vue
ou dans VILLA à NIVEAU,
Fribourg ou ses environs.

© 037/28 16 46
de 12 h. à 14 h.

17-29326

A VENDRE
à la rte de la Singine, Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

bïi pièces - duplex

dans petit immeuble , tranquille,
entrée individuelle, jardin privé,
financement possible avec aide de la
Confédération, fonds propres Fr.
28 000.— à la même adresse:

appartement traversant
4/2 pièces

vue sur la ville, entrée individuelle,
mise de fonds propres,
Fr. 25 000.— .

Rens. Sicoop, 22, rue de Lausanne,
1700 Fribourg, s 037/22 44 10.

17-4015
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au bd de Pérolles 93 
^M

STUDIOS
sans cuisine.

Libre de suite ou à
convenir.

I Pour tous rens., s'adr. à:

Jeune homme 
^^̂  ̂ ^^

cherche JE NE REGARDE
_„ F*S LES ANNONCES
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ÂNDRE MANARANCHE
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Claude DAGENS
Le maître de André MANARANCHE
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„, Le prêtre ce prophète
L Esprit Saint 1 homme et L'auteur met en valeurl Egl.se aujourd hui ,. t prophétique _
Ce livre est dédie aux prêtres aujourd'hui plus que jamaiset a ceux qui se préparent a le _J 

du sacerdoce catholique.devenir. Leur tache est Le prêtre constitue le «verrouinséparable de 1 action de stratégique» qui défend la foiEsprit Saint, maître de contre ,a sécularisation.1 impossible. Guides spirituels Comme te, y partici de ladu peuple de pieu, il leur souffrance du Christ Quoirevient de reconnaître et de d'étonnant? L'auteur conclutfaire émerger le travail de sur une joyeuse espérance.1 Esprit au cœur d un monde
en mal d'espérance.
174 pages Fr. 20.40 230 pages. Fr. 22.—

Librairie St-Paul , Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11 , rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef , 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne



Vers le 5e Symposium des évêques
Responsabilités à l'égard <
Le 5' Symposium des eveques euro-

péens organisé par le Conseil des confé-
rences épiscopales d'Europe aura lieu à
Rome du 4 au 8 octobre prochain. Le
thème en sera: «La responsabilité collé-
giale des évêques et des Conférences
épiscopales d'Europe dans l'évangélisa-
tion du continent» .

Le Conseil des conférences épisco-
palesd'Europe (CCEE), fondéen 197 1
et longtemps présidé par le cardinal
Roger Etchegaray, archevêque de
Marseille , est aujourd'hui sous la prési-
dence du cardinal Basil Hume , arche-
vêque de Westminster. Il comprend un
délégué de toutes les Conférences épis-
copales d'Europe , Est et Ouest. Tous
les pays européens sont donc représen-
tés, sauf l'Albanie. Le secrétariat est
établi à St-Gall.

Quatre autres symposiums ont déjà
eu lieu , dont deux avant la fondation du
CCEE: en 1967 à Noordwijkrhout

(Pays-Bas) sur «Structures diocésaines
post-conciliaires», en 1969 à Coire
(Suisse) sur «Ministère et vie du prê-
tre», en 1975 à Rome sur «La mission
de l'évêque au service de la foi» , en
1979 à Rome sur «Jeunesse et foi» .

Le sujet traité en octobre prochain
est très important pour la vie des
Eglises locales catholiques en Europe
et la collaboration entre elles. Le but
est de leur faire mieux prendre cons-
cience des liens qui les unissent entre
elles et au service du reste de l'Eglise.
Elles portent ensemble la responsabi-
lité de l'annonce de l'Evangile , y com-
pris dans le continent européen.

Dans le monde ou nous vivons ,
l'évangélisàtion requiert , en effet , un
effort collectif. Bien sûr , le témoignage
personnel des chrétiens et l'action des
diverses Eglises locales reste fonda-
mental. Mais ces Eglises s'adressent à
un monde que de multiples liens unis-
sent: un passé commun , une sécularisa-

Réunion des missionnaires suisses romands en congé
Un reflet de l'Eglise universelle

Vendredi 16 juillet s est tenue dans
les locaux de la paroisse Saint-Paul au
Schoenberg, à Fribourg, la tradition-
nelle rencontre annuelle entre les mis-
sionnaires romands en congé et l'évêque
du diocèse, les responsables des œuvres
missionnaires catholiques en Suisse
romande et des laïcs engagés dans des
activités diocésaines, cantonales ou
paroissiales en faveur des missions.

Les années précédentes , la réunion
n'occupait qu 'une partie de l'après-
midi; on a voulu cette année lui consa-
crer presque une journée entière: ce fut
encore trop court. Accueillis en fin de
matinée par Mgr Mamie, l' abbé Denis
Clerc, secrétaire romand des Œuvres
pontificales missionnaires , et des re-
présentants de la paroisse Saint-Paul ,
la trentaine de missionnaires (prêtres ,
religieuses et religieux) qui avaient
répondu à l'invitation du Père Noël
Collaud (délégué à la mission pour le
canton de Fribourg), organisateur de la
journée , commencèrent par faire con-
naissance entre eux et avec leurs hôtes
au cours d'un repas offert et préparé
par un groupe de paroissiens du
Schoenberg.

Un tour du monde
missionnaire

En plus de sa valeur de contact et
d'amitié , cette journée a voulu comme
les précédentes être pour les partici-
pants une occasion de s'informer
mutuellement sur la vie de l'Eglise en
marche pour mieux y participer.
Comme le disait le Père Collaud , ce
rendez-vous veut être une rencontre
d'Eglises — tous les continents y étant
présentés — pour permettre à chacun
de mieux connaître l' action de l'Esprit-
Saint et d'y collaborer davantage.

Après le repas, les missionnaires se
sont réunis par groupes «ethniques» ,
c'est-à-dire selon la diversité des conti-

nents ou pays ou ils travaillent: Améri-
que (Guadeloupe , Brésil), Afrique cen-
tro-orientale (Ouganda , Burundi , Zaï-
re, Malawi et Tanzanie), Afrique cen-
tro-occidentale (Cameroun , Ghana ,
Haute-Volta , Sahara , Sénégal), océan
Indien et Asie (Seychelles, Inde , Laos,
Taiwan , Papouasie), enfin Tchad.
Selon leur appartenance religieuse , les
missionnaires présents étaient Filles de
la Chante, Sœurs de Sainte-Ursule ,
Sœurs de Saint-Joseph de Bourg-en-
Bresse , Capucins , Spiritains , Mission-
naires du Sacré-Coeur , Pères Blancs et
Sœurs Blanches , et missionnaires
laïcs.

Après une discussion en carrefour ,
les missionnaires se sont .efforcés de
faire une synthèse sur les problèmes qui
se posent dans les pays où ils sont à
l'œuvre et sur les particularités de leurs
Eglises locales. Il était évidemment
assez difficile et un peu factice de
vouloir trouver des points communs
originaux , par exemple , pour l'Améri-
que , entre le vécu d' une petite Eglise
locale d' un département français d'ou-
tre-mer (un seul évêché) comme la
Guadeloupe et les problèmes pasto-
raux de l'immense Brésil aux 230 dio-
cèses, ou , pour 1 Asie, entre une Eglise
de pays sur-développé comme Taiwan
et celle de la pauvre Papouasie. Ce sont
encore les Eglises africaines qui pré-
sentent le plus d'homogénéité, les ques-
tions soulevées par la vie chrétienne au
Sénégal n'étant pas foncièrement dif-
férentes de celles qui sont posées en
Tanzanie.

Toutefois parmi les aspects les plus
universels de la vie de l'Eglise dans les
nouvelles chrétientés , à quel que conti-
nent qu'elles appartiennent , on peut
relever le rôle important (et destiné à le
devenir encore davantage) des laïcs, la
mission de ce qu 'on appelle — en des
sens d' ailleurs divers — les «commu-
nautés de base», et , en ce qui concerne
l'Afrique , la confrontation inévitable

et donc le dialogue souhaité avec l'is-
lam, qu 'il soit majoritaire comme au
Sénégal ou réduit à une minorité
comme dans l' est du Zaïre.

En face des divers grçupes mission-
naires, il y avait aussi , vendredi au
Schoenberg, un «groupe suisse» com-
posé de l'évêque, des prêtres , de res-
ponsables d'oeuvres missionnaires ,
d'informateurs religieux et de laïcs. Ils
ont essayé de brosser un rapide tableau
de l'activité missionnaire en Suisse
romande. Ils ont également signalé à
leurs frères et sœurs venus des pays de
mission les préoccupations de l'Eglise
en Suisse, entre autres: le problème des
travailleurs étrangers avec les vota-
tions négatives de 198 1 et de 1982, la
question de la nouvelle répartition des
diocèses et les réactions passionnelles
qu'elle suscite, la modicité de l'aide
globale de la Suisse au développement
du tiers monde, et la difficulté pour la
population helvéti que de s'ouvrir aux
richesses des autres cultures et des
autres Eglises.

La journée s'est , achevée par une
eucharistie au cours de laquelle Mgr
Mamie, dans son homélie , a commenté
la parole du Christ dans l'évangile de la
multi plication des pains: «Donnez-leur
vous-mêmes à manger» .

A.Dy

I BOÎTE AUX LETTRES

Justice!
Monsieur le rédacteur ,
S 'il est un mot que nous pourrions

bannir de notre langage , c 'est bien
celui-là: «Justice » , tant il est bafoué ,
piétiné , torturé. Ouvrez les yeux ,
regardez autour de vous: les exemp les
ne manquent pas. Pourquoi la p arole
d 'une citoyenne bien connue dans la
«bonne société» ou celle d 'un jeune
homme qui n 'a rien de différent du
commun des mortels si ce n est un
uniforme — oh! pardon , j 'oubliais , il
est assermenté — pourquoi donc ces
paroles sont-elles p lus crédibles que
celles d 'un honnête homme pauvre qui
a passé trois quarts de siècle à travail-
ler durement son petit coin de terre
pour élever sa famille? Le vieil hom-
me, lui , n 'a prêté serment que devant
sa conscience , tout seul , sans témoins.
Vous avez dit: « Conscience» ? Connais
pas. Qu 'est-ce donc? Lui la connaît .
Elle l 'a suivi durant toute sa vie et
aujourd 'hui il s 'aperçoit qu 'il s 'agit
d 'une espèce en voie de disparition

qu iljaudrait protéger de toute urgen-
ce, tellement elle est mise en p éril par
l 'appât du gain et de la gloire . Même si
la peine est relativement légère , quel
poids a-t-elle dans le cœur d' un inno-
cent? Et quand il s 'agit de 10, 20 ans de
réclusion, ou de la peine de mort. Oh!
je sais , l 'injustice n 'est pas née hier.
Dans l 'Antiquité déjà , Ponce Pilote
s 'en lavait les mains. Au XVII e siècle ,
La Fontaine écrivait dans «Les ani-
maux malades de la peste»:

Selon que vous serez puissant ou
(misérable

Les jugements de Cour vous
[rendront blanc ou noir.

Mais que l 'on ne vienne plus me
parler de progrès social et d 'évolution
jusqu 'au jour où tous les êtres
humains seront considérés de la même
façon , même s 'ils sont pauvres , même
s 'ils sont vieux , même s 'ils sont timi-
des , même s 'ils sont honnêtes. «., ~...,, „.t,„t „ ... „„„. ,.„„„.,c„. N D

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

s d'Europe
du continent

tion de plus en plus envahissante , des
migrations d'un pays à l'autre , etc..
Les Eglises locales entretiennent déjà
de nombreux contacts entre elles. Le
symposium voudrait leur faire prendre
conscience qu 'elles ont à les renforcer
pour une annonce collégiale de l'Evan-
gile. Le symposium devrait aboutir à
un certain nombre de «recommanda-
tions» faites tant aux Conférences épis-
copales qu'au CCEE lui-même pour
leur travail dans les prochaines années.
C'est la raison pour laquelle le cardinal
Hume a spécialement invité les prési-
dents des conférences à y participer ,
aux côtés des membres du CCEE et des
autres évêques délégués pour la cir-
constance. Seront également présents
des membres de la curie romaine , ainsi
que des représentants des religieux , des
prêtres et des laïcs européens, ainsi que
des observateurs deîla Conférence des
Eglises (orthodoxes, anglicanes , pro-
testantes ) européennes. (SNOP)

En marge du 4e centenaire de Thérèse d'Avila
Un renouveau missionnaire
chez les Carmes déchaux

Pour l'Ordre des Carmes déchaux,
l'année 1982 n'est pas seulement l'an-
née thérésienne à l'occasion du 4' cente-
naire de la mort de sainte Thérèse
d'Avila. C'est également une année mis-
sionnaire, puisqu'on célèbre en même
temps le 4' centenaire de la poussée
missionnaire des Carmes, depuis la pre-
mière expédition missionnaire de l'Or-
dre, partie de Lisbonne pour l'Afrique ,
en avril 1582; même si cette expédition
ne parvint pas en terre d'Afrique, tous
les missionnaires ayant péri dans un
naufrage.

En avril 1583, une seconde expédi-
tion partit à son tour , de Lisbonne
également mais, cette fois encore, les
missionnaires ne parvinrent pas à desti-
nation. Et c'est finalement une expédi-
tion partie de Lisbonne en avril 1584
qui fut la bonne; elle parvint dans le
royaume du Congo (l'Angola d'au-
jourd'hui) et comprenait trois reli-
gieux. Ce quatrième centenaire n 'est
pas seulement le rappel des faits du
passé, mais un appel à un nouvel élan
missionnaire. Le Père Felipe Sainz de
Baranda , supérieur général des Car-
mes déchaux , vient d' adresser aux mis-
sionnaires de l'Ordre à l'œuvre dans les
différents continents une lettre les invi-
tant à renouveler l'esprit missionnai-
re.

Plusieurs nouvelles fondations sont
prévues en cette année jubilaire: au
Zaïre, l'inauguration d' un noviciat , à
Kananga; au Malawi , la maison de
spiritualité «Carmel» , demandée aux

Carmes par la conférence episcopale; a
Taiwan une fondation à Hsinchu con-
fiée aux soins du définiteur général ,
pour la promotion des vocations en
Asie orientale; en Angola , une fonda-
tion de Carmélites , du monastère de
Léon, en Espagne.

L'Ordre des Carmes célèbre égale-
ment cette année le centenaire du car-
mel de Mangalore , en Inde , le premier
ouvert dans ce pays, à l'occasion du
troisième centenaire de la mort de
sainte Thérèse. Ce carmel , érigé provi-
soirement en 1870, fut en réalité fondé
canoniquement en 1882. Les fondatri-
ces du carmel de Pau (France) avaient
emmené avec elles une novice, Marie
de Jésus Crucifié , qui fut déclarée
vénérable en 1981; elle était d'origine
arabe, et née en Terre sainte , fit sa
profession en Inde et mourut en odeur
de sainteté.

3314 Carmes dechaux
dans 53 pays

Au début de 1982 , l'Ordre des Car-
mes déchaux comptait 3314 membres ,
dont 2349 prêtres. Leur nombre a
augmenté de 28 membres en 1981.

L'Ordre est divisé en 32 provinces ,
3 commissariats et 3 délégations géné-
rales. Les 3314 Carmes sont répartis en
433 communautés et dans 53 pays des
cinq continents. L'Espagne en compte
à elle seule 1022 et vient en tête , suivie
par l'Italie (616) et l'Inde (393).

(KIPA)

Comité central du COE
Une session à Genève pour préparer Vancouver

travail accompli récemment sur le bap
tême, l'eucharistie et les ministères;

La 34e session plemere du comité
central du Conseil œcuménique des
Eglises s'est ouverte lundi dernier à
Genève, au siège de l'organisation. Ses
travaux se poursuivront à un rythme
soutenu jusqu'au 28 juillet. La pre-
mière journée a été notamment consa-
crée à la lecture de différents rap-
ports.

Il y eut tout d'abord le rapport du
président du comité central , l'archevê-
que E. Scott. Celui-ci a particulière-
ment souligné le travail accompli dans
la recherche de l'unité. En ce qui
concerne les relations avec l'Eglise
catholique romaine , citons deux phra-
ses de ce rapport: «Comme convenu
entre le COE et la Conférence episco-
pale catholique de Suisse, le pape ne
s'est pas rendu au Centre œcuménique
le jour où il est venu rendre visite aux
Organisations internationales de Ge-
nève, mais il est prévu qu 'il le fera à
l'occasion de sa visite pastorale aux
Eglises de Suisse, laquelle aura vrai-
semblablement lieu en 1983». (...) «Les
relations entre l'Eglise catholique
romaine d' une part et le COE et ses
Eglises membres de l'autre sont parfois
plus complexes aujourd'hui qu 'elles
l'étaient dans le passé». E. Scott donne
trois raisons de cette complexité: les
dialogues bilatéraux , l'élément nou-
veau introduit par les voyages du pape,
la plus grande liberté des conférences
nationales d'évêques.

Le secrétaire général du COE n'a
pas mâché ses mots dans son rapport.
Le pasteur Philip Potter , faisant toute

une esquisse theologique a partir de
deux mots — justice et peuple — a
souligné que l'action pour la justice et
la partici pation soulevait peu d'en-
thousiasme dans certaines Eglises. Il a
même relevé qu 'à cause de cette action ,
le COE était accusé de diviser au lieu
d'unir et de politiser les Eglises.

Par ailleurs , au cours d'une confé-
rence de presse , MM. Scott et Potter
ont rappelé l'importance de ce comité
central: le dernier avant l' assemblée
générale de Vancouver , assemblée
dont le thème sera: «Jésus-Christ , la vie
du monde». Ils ont rapidement évoqué
les questions importantes qui seront
abordées ces jours:

— le thème de l' unité , avec tout le

— le thème «Justice et Service»,
avec les questions du militarisme et de
l'armement , des sociétés transnationa-
les, de l'éthique politique , du partage
des richesses, bref de tout ce qui con-
duit «vers une société juste et viable
fondée sur la participation»;

Forum européen des laïcs catholiques
Chrétiens aujourd'hui

Le rôle cie de la famille comme unité
de base de la société et de la commu-
nauté catholique a été souligné dans la
Déclaration finale du congrès bisannuel
du Forum européen des comités natio-
naux de laïcs catholiques, qui s'est réuni
à Vugth dans le sud des Pays-Bas.

Le congrès , réuni autour du thème
«Les chrétiens dans la société d'au-
jourd'hui », a fait remarquer dans sa
déclaration finale que les traditionnel-
les valeurs familiales ne trouvent que
peu de résonance dans la société d'au-
jourd'hui. C'est pour cette raison , esti-
me-t-il , que la famille chrétienne devra
lutter pour trouver son identité.
• La préférence pour la famille à toute
autre forme de vie en société a soulevé

quelque résistance auprès de la déléga-
tion néerlandaise , apprend-on auprès
de cette dernière , mais elle a dû s'incli-
ner devant la majorité du congrès.

Le congrès a attaché d'autre part
une grande valeur à l'éducation perma-
nente , nécessaire pour comprendre la
situation économique et politique. Il a
souligné que souvent les projets de
réformes économiques ne sont pas réa-
listes parce que les causes du mal social
ne sont pas reconnues.

Enfin , le congrès a souligné l'impor-
tance d'une éducation pacifiste met-
tant par exemple l'accent sur les
valeurs pacifistes de l'histoire plutôt
que sur les valeurs belliqueuses.

tion», qui sera au cœur de l' assemblée
générale de l' an prochain;

— l'étude du rapport du groupe de

le thème «Mission et Evangelisa

travail mixte catholi que romain -
COE.

Dans la préparation de Vancouver ,
une attention particulière sera portée
sur l'équilibre de la représentativité des
délégués. Par rapport à la dernière
assemblée de Nairobi , il y aura plus de
femmes, plus de jeunes , plus de laïcs.

Jean-Paul de Sury

A l'agence KIPA
Le conseil d administration de

l' agence KIPA , à Fribourg, a nommé
un nouveau rédacteur en chef en la
personne du Père Bruno Holz. Le Père
Holz , qui appartient à la Société des
missionnaires de Bethléem , est né en
1933. Après avoir été journaliste sta-
giaire à «La Liberté» (1973-1975), il a
été attaché de presse de la Conférence
des évêques suisses (1975-1978), puis
rédacteur à l'agence KIPA. Il prendra
ses nouvelles fonctions le 1" septembre
prochain. (Lib.)

Chrétiens-Médias
La Fédération des organismes de

communication sociale (FOCS), le
Secrétariat national des Centres diocé-
sains d'information (CNCDI), l'Of-
fice catholique français du cinéma
(OCFC), l'Office chrétien du livre
(OCL), tous organismes catholiques
chargés du lien entre les médias et la
communauté chrétienne ont décidé de
restructurer leur organisation en une
seule association appelée , «Chrétiens-
Médias». (BIP)

Des «jésuites luthériens»?
Risto Lehtonen , directeur du Dépar-

tement de coopération des Eglises de la
Fédération luthérienne mondiale , dont
le siège est à Genève , a déclaré qu 'une
«version » luthérienne des jésuites pour-
rait devenir nécessaire — «un ordre
international missionnaire soutenu par
de nombreuses Eglises et organismes
luthériens » , afin de mettre sur pied «un
groupe de personnes dans l'Eglise qui
s'engagent dans cette vie itinérante sur
une base permanente... (Sœpi)
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nos/Maison villageoise avec cachet.
Terrain 996 m2 + 2 jardins + petite
dépendance. Région de la Broyé. Prix de
vente Fr. 395 000.-. 037/ 22 70 67.

1629/Villa jumelée, 4 pces, à Broc,
Fr. 310 000.-. 037/ 45 27 07.

1108/Devenez propriétaire de résiden-
ces au bord des lacs de Neuchâtel ou de la
Gruyère. Prix dès Fr. 150 000.-. 037/
22 70 67 ou le soir 037/ 751819 .

29242/A 6 km de Frib., jolie villa de 3-4
pces, salon av. cheminée, cuis, habitable
av. cachet , situation isolée, construction
récente, soignée. Prix Fr. 300 000.- .
031/61 48 26 ou 037/ 31 26 38, dès
¦m h

302785/A Ependes, 8 km de Fribourg
studio, 1 chambre, cuisine agencée
douche. Situation tranquille et ensoleillée
037/ 33 13 17. dès 20 h.

302740/Pour août ou 1" sept., app. 2
pces ou 254 p., à Fribourg. Prix modéré ,
037/ 64 16 25.

29199/Urgent , garage individuel. Quar-
tier Beaumont , Beauregard, Pérolles.
037/ 22 54 96 ou 24 56 35.

29345/Jeune couple cherche apparte-
ment 3 pces, loyer modéré. C. Vaucher,
038/ 25 64 13. le matin.

1840/Cherche studio ou 2 pièces, quar-
tier Beaumont , Daillettes, pour le 15 sep-
tembre. 24 00 51.

461035/Cherche à louer pour 1.9.82,
appartement simple 3-4 chambres dans
ferme. Peut év. soigner quelques petits
hestiaux 09Q./8 18 07 miHi nu enir

29401/Duo libre pr bénichon de septem
bre ainsi que pr soirées, bals, mariages
037/ 53 15 15.

Motopompe à incendie, marque
Schenker, 1948, 4 cyl., 44 CV, cause
double emploi, bas prix, 037/ 33 12 02,
après 18 h.

29387/Table ronde en chêne, av. rail. +
6 chaises, siège paillé, style rustique, état
de neuf, vente cause déménagement ,
037/ 77 16 63.

29413/Ensemble de cuisine, 2,75 m,
dessus inox de 2 m 20, 1 cuisinière Sari-
na 81 à 3 pi., 1 lave-vaiss., 1 frigo, 5 ar-
moires suspendues + hotte aspir.,
Fr. 1680. — . 10 volets à repeindre (bas
prix), 037/ 24 47 21, Vignettaz 45.

302729/Chèvre, diverses poules naines.
037/ 38 16 30.

302733/Salon (cuir) DE SEDE, avec
table en ardoise. 037/ 22 60 70.

28553/Ancien: beau bureau-commode
fribourgeois. Directoire, cerisier. Belle
armoire fribourg. Ls XV, cerisier, corniche
droite, simple. 021/ 93 70 20.

29107/Poules brunes 1 année de ponte,
Fr. 8.- oce. 029/ 8 81 41.

29078/Glisseur pblyester mod. 40 CV,
2 ans, remorque place lac NE. 029/
7 10 98. repas.

1700/Volvo 144, mod. 73, pr bricoleur,
Fr. 500. — , 38 10 23, h. des repas.

302762/Jolie Ford Granada 2.0 L, gris
meta., 77 , 75000 km, + access . Prix à
discuter. 037/ 24 14 84.

29288/Fourgon VW, Fr. 1500. — , 037/
64 18 72.

302763/Vélomoteur Sachs, 2 vit., exp.,
bon état , Fr. 640.—. Moto Trial, Mon-
tesa 350, rév., mod. 79, Fr. 1600. — ,
037/ 46 48 79.

29284/Vélomoteur neuf, pr handicapé,
cause décès. 037/ 64 18 35.

29305/Commodore GSE coupé, aut.,
Fr. 2000. — , 64 15 84, dès 19 h.

29289/Pr bricoleur, BMW 3, moteur en
bon état , carross. accid. 037/
71 22 19.

29295/Vélomoteur Condor Puch, 2 vi-
tesses manuelles. Prix à dise. 037/
63 23 41.

1163/Occasion: un bus VW en bon état
de marche et expertisé, prix Fr. 3900. — ,
037/ 37 18 32.

29321/Ford CaDri 2600 GT. 89000 km.
021/ 93 55 34, le soir.

29320/Yamaha XJ 650, exp., 10000
km, Fr. 5360.—. Suzuki 125 ER, exp.,
Fr. 1300.— . Kawasaki 1100 J, 82,
8000 km, exp., Fr. 7800. — . Tandem,
état de neuf. Fr. 800. — . 037/
52 32 66.

302775/Cause double empl., VW Golf
LS, autom., orange, 1975, exp., 50000
km, 037/ 46 33 71 ou 46 46 30.

302776/Alfetta 2.0 L, 79, Peint, et pneus
neufs, excellent état, au plus offrant.
037/ 34 12 13.

28663/Fiat Ritmo 75 CL, aut., 81 , 4000
km, Fr. 10800. — . Fiat Ritmo Targa
Oro 75 CL, 80, 30 500 km, Fr. 9000. —
Fiat X 1/9 , 77 , 82000 km, Fr. 5200.—

Fiat Ritmo 75 CL, 79, 58000 km ,
Fr. 7200.—. Moto Yamaha 125 Endu-
ro, mod. 80, Fr. 2200.— , 037/
33 11 7fi nu 33 19 78

461014/2 CV 6, mod. 76, pour bricoleur,
029/ 8 52 23 , le soir.

302742/Fiat X 1/9, verte, 75, 64000
km, exp. 4.82, Fr. 3900.—, 024/
31 16 74.

302744/Citroën CX 2000, 1976,
120000 km , exp., Fr. 3000.—, 021/
93 RR 31

29197/Moto de cross Yamaha 465,
mod. 80, mot. révisé, bon état , 037/
24 56 35.

28418/Ford Taunus 2000 break, au-
tom., 6 cyl., peint, neuve, 72 000 km, 3
ans et 10 mois , exp., Fr. 7150.-. 037/
77 11 71.

29418/Volvo 343 1400, 1980, 27 000
km 091/ 9R 9B 7fi.

29417/Matra Bagheera, 74, moteur
25 000 km, pour bricol., Fr. 2000.-.
037/ 30 12 47.

29386/Ami Super 73, pour bricoleur.
021/ 93 8841.

28897/Ou à vendre, à Bulle, 1 superbe
app. de 4 pces, Fr. 980.- t.c. Chiffre
28897 , Publicitas, Fribourg.

302725/A Grolley, chambres meublées.
037/ 45 14 00.

29243/Dans villa Quart , sud école de
Cormanon, chambre ind. meublée, eau
courante, douches, lavabo. W.-C, poss.
de cuire. Sit. tranquille et ensoleillée à 3
min. voit. Centre-Ville de Fribourg. Arrêt
autobus à 200 m. De préf. à homme.
Libre 1.8.82 ou à conv. M. Deillon, Mar-
tinotç R V/itlarQ-Qur-fitâne 037/
24 25 70.

29251/Magasin de 60 m2 (avec 2 vitri-
nes), av. du Midi (Fribourg), disponible
rapidement. Sans reprise. 022/21 01 22
ou 037/ 24 17 17.

29292/App. 3)4 pces, pour le 1.10,
Fr. 615.- ch. compr. 032/ 93 12 32.

302765/Appartement 2!4 pièces, en vil-
le, tranquille, de suite ou à convenir. 037/
94 48 R? h. renas.

/A 12 km de Fribourg, dans maison
familiale, app. 3 pces, bains, jardin, prix
modéré. Ecrire ch. 302767, Publicitas,
Fribourg.

nn?77n/Près rie l'Université, studio meu-
blé. Loyer mensuel Fr. 412,50. Libre dès
le 1- août 1982. 037/ 22 81 82.

302777/Pour le 1.10, appartement 3)4
pces + pi. parc, Fr. 667 ,50 tout compr.,
J.-M.-Musy 6. 037/ 28 44 67, h. re-
haa.

1096/A louer de suite à Grandsivaz, app.
4!4 p., Fr. 576. — , ch. compr.
61 55 85.

•jq^qn/Sturlin snar-.iaiiv r riu Tilleul 13
libre de suite, loyer Fr. 355. — , Fr. 65.—
charges, 037/ 24 49 47.

29389/De suite Studio meublé, 'r. des
Bouchers 92, pr visiter s'adr. à
ft/lm, r\Ao^K

302782/A louer, dès le 1" octobre 1982,
dans maison familiale, Villars-sur-Glâ-
ne/Moncor, appartement 4 pièces
avec cave et jardin. Fr. 850.— par
mois, charges comprises. Chiffre 17-
302782 Publicitas, 1701 Fribourg.

29373/Pr vacances à La Franqui (Méditer-
ranée) TA pièces, grande plage, dès
mi-août , Fr. 500.— par sem. et sept.
Fr 400 nar corn 037/ 37 1R 31

29376/A remettre pr le 1" septembre ,
studio, rte de la Carrière 10, à Fribourg,
s'adr. le soir au 24 94 16, pressant.

29388/Rte Gruyère 41, à louer pour mini-
mum 1 an, dès 1" septembre 82, joli
appart. meublé ou non meublé, 2)4 pces,
balcon, Fr. 650. — , tout compris. 037/
21 48 59 bur. ou 037/ 24 50 94 pri-

302780/Appartement 4)4 pces, imp. de
la Forêt 20, au sud, loyer Fr. 780.— +
charges Fr. 150. — . Libre dés le 1.8.82,
rabais de Fr. 400.— pour le loyer d'août
82. 037/ 45 27 57.

302784/Studio, Fr. 399. — , ch.c , au
Schoenberg. 037/ 43 15 96, dès

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

1064/Dé ménagements-transports ,
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne.
22 77 45 / 24 71 28.

20023/Armoiries familiales sur assiette
nu narrhomin (137/ 94 04 33

302701 /Accordéoniste libre pour noces,
soirées. 037/ 22 80 19 midi, dès 20 h.

461030/Meubles restaurés, armoires sa-
pin, table «demi-lune», portefeuille, etc.
037/ 22 13 50, entre 11 h. 30 et
13 h. 30.

29329/A vendre ou louer, robe de
mariée, t. 38, Pronuptia, manches cour-
lw -i- î nr mO./ D QO QO la snir

29407/Marché aux puces, samedi
24 juillet, de 10 h. à 18 h., départ pr le
Canada, vendons meubles, articles mén.,
articles bébé, art. pr bricol., vêtements,
etc. Lieu: Moulin Dougoud, Promasens,
-+~ rt. hit A— no 1 I QO ET co

29297/Moteurd'occ, pr moto Honda XL
ou XLS 125. 24 58 16, dès 10 h.

29380/Urgent! Quelle personne prêterait
la somme de Fr. 40000.—, pr affaire.
E/chiffre 29380 Publicitas Friboura.

29249/Ch. retraité ou personne pou-
vant garder notre magasin de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., possibilité de petits
travaux de bureau. 037/ 24 17 17, de
7 h. 30 à. 9 h. et de 17 h. à 18 h.

29252/Cherche ieune fille Dour le
ménage et garder un enfant , dès 1" ou
15 août. 021/93 57 80.

87o/Ouvrier appareilleur qualifié, place
stable pour personne sérieuse et compé-
tente. Entrée 16 août prochain. A. Billod,
Rnmnnt f)37/ R9 9fi 3fi

302773/Restaurant Le Centurion, Grolley,
cherche pour le 1" août ou à convenir
gentille serveuse. Nous offrons 2 servi-
ces, nourrie-logée, bon salaire. Vie de
famille. 45 10 93.

29405/On cherche filles ou garçons, dès
14 ans, récolte du tabac, 037/
RR 1fi 7Q

29346/Employé de commerce av. CFC,
possédant permis poids lourds, av. prati-
que, cherche place dans entreprise de
transports ou autre. E/chiffre 29346
Publicitas, Fribourg.

29344/Maçon indépendant cherche tra-
vail de maçonnerie, bricoles-carrelages,
0,37/ R1 3fl 13

/Fenêtres, portes-fenêtres, double vi-
trage, neuves, stock à liquider, bas prix.
029/ 2 56 31 (entre 19 h. et 21 h.).

302750/Machine à laver, en bon état,
Fr. 400.-. 037/ 28 11 38.

302764/Un lit français, une armoire,
paroi murale, Fr. 500.-. 037/
ci QO r»R

29287/1 bateau Picton King F 180, av.
30 h. de navigation seul., long. 5,42,
larg. 2,08, vendu av. moteur Honda. Prix
exceptionnel. Rens. 029/ 2 3021 ou
2 34 62, le soir.

29290/Chambre à coucher, état de neuf,
prix à conv. 037/ 46 59 40, le soir.

1280/Chiots fox terrier, poil dur, pure
rare Rens 037/ R9 17 41.

302772/Machines IBM 196 C, neuves,
Fr. 1875.-. 037/ 28 39 20, de 8 h. 30 à
9 h. 30 le matin.

314/Occasions: 1 chambre à coucher en
nnv/er 9 litQ QR/1QO 1 mannif hiireau en
noyer, 3 meubles combinés, 1 armoire 3
portes en noyer, 2 parois-bibliothèques
en noyer, 1 salon 3 pièces, tissu beige.
Ameublements Dupraz, Moncor 2, Vil-
Inrc-cnr-filâno 037/ 94 .39 RR

29232/Pour connaisseur, à vendre, très
belle Alfa Romeo GT 2000 Veloce,
1Q79 QR Onn I rm ont rév nnn arr-i-
dentée, gris métal, (neuve), radiocassette
stéréo, 037/ 81 1181 Ont. 90).

302752/Autobianchi A 112 Abarth,
mod. 81, rouge, 38000 km , jantes
spéciales. Prix à discuter , 021/
74 16 18.

461017/Fiat 127, bon état, radiocasset-
tes, prix à discuter , 029/2 55 27.

29245/Yamaha DT 125, mod. 82, cause
double emploi. Prix neuf Fr. 3600.—,
cédée Fr. 3000.— , 037/ 24 91 39.

29246/Opel Rekord 1700, exp., pas de
mMillo Cr mm à rlicn 1117 /

37 14 20.

29250/Magnifique coupé sport, Lancia
Beta Coupé 2000, mod. 79, exp.,
55000 km, Fr. 9600. — , 037/
28 49 14 privé, 031/ 67 52 47 prof .

302754/A vendre, Volvo 144, mod. 72,
exp. le 8.7.82, radiocassette,
Fr. 1900.— , 037/ 68 11 84, heures

29330/Honda 125, exp., parfait état , prix
à dise. 037/ 52 28 92.

29328/Datsun 1000 A, exp.,
Fr 1900 — 037/ 30 1 1 42.

302779/Honda 250 CB, prix à discuter,
échange possible contre 125 cm3. 037/
28 26 16, de 12 h. à 18 h.

28879/Plymouth Valiant, aut., 73 CM,
158500 km , avec crochet remorq.,
A nnoiic hi\/or npi ifc cane avn

Fr. 3000.—, 037/ 24 92 57 , h. repas.

302728/Mercedes 230, 1979. Fourgon
OM 35/8, 1979. Fiat 132 2000, 1977.
Fiat 131 1300 CL, 1980. Daihatsu
Charmant 1300, 1982.021/93 52 62
/ Q3 R3 14

302736/Golf LS, 1500 ce, exp., mod.
1974, prix à discuter. Honda XL, 125 ce,
exp., Fr. 1200.—, 037/ 28 21 43, de
1Q h on_io i, on

1638/ 1 joli fourgon Renault Estafette,
surélevé, mod. 79 avec 45000 km, en
parfait état. 037/ 26 19 19.

1163/2 Suzuki X4 GT 125, 6000 et
1000 km, mod. 82, prix très intéres-
sants. 037/ 37 18 32.

iifiT/TAvfttn nnrflcinnc awpr riflrantÎA
Starlet 1,2, 79, 37000 km,
Fr. 6700. — . Corolla 1,2, 81, 18000
km, Fr. 9400. — . Corolla SP, 77,
63000 km, Fr. 5600.— . Corolla Ki,
77 , 82000 km, Fr. 5300.— . Carina
1,6, 78, 38000 km , Fr. 7800. — . Tou-
tes ces voitures sont vendues expertisées
ot avar un ion rio rnuoe à naine* 037/
37 18 32.

29409/Vélomoteur Pony Cross, 2 vit.
manuelles, 1 'A an., très bon état , prix à
*i:„„ no-7 / A a 1 A A a

29354/VW 1300, mod. 73, exp., 037/
52 25 37.

29352/Remorque, 1 ess., 8 t,
6,20X2,25X0,7 m, freins hydr., bon
état, 037/45 14 72.

29153/Audi 100 GLS, 77, 92000 km,
radiocass., exp., Fr. 8300.—, 037/
63 27 47.

28927/Toyota Carina, bleue, exp., bon
état, Fr. 1600. — , 28 45 00, dès
19 h.

28948 01/Montesa Cota 349,
Fr. 2200. — , 037/ 34 25 34. 

2534/Renault 30, très soignée, expert.,
facilités de paiement , 037/ 61 22 06,
dès 18 h.

39341/Mini 1000, mod. 76, 66000 km,
radiocassette, Fr. 3000. — , 037/
24 23 37.

29340/Ford Taunus 2 I, GL, 1977,037/
45 15 35.

MAZOUT 0ME3
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

s- 037/52 31 31-32
17-260

»c/Don9„l, C Tl 1Q7C fi 7 r\r\r\ \,—,

29385/Yamaha 125 trial, Fr. 1500
RXD. 021/ 91 37 58.

peinture neuve, en excellent état , experti-
sée. 037/ 30 91 51.

/Citroën Ami Super 1000 ce, vit. au
plancher, exp. récemment , Fr. 2400.-.
037/ 46 12 00.

/Audi 100 LS, mod, 75 , en bon état,
exp. récemment , Fr. 2300.-. 037/
4R 19 on

/Lada 1200 commerciale, mod. 77.
exp., cédée à Fr. 3200.-. 037/
46 12 00.

/Renault 4 L, mod. 77, exp. récemment ,
Fr. 3600.-. 037/ 46 12 00.

/VW Golf GTI, 1980, expertisée.
029/2 51 62.

/Mitsubishi Celest coupé 2000 ce,
exo. Fr. 4200.-. 037/ 46 12 00.

/Citroën Dyane 6, 3 CV. exp.
Fr. 2400.-. 037/ 46 12 00.

/Comme neuve, Mercedes 280 S, 77
90 000 km, autom. Prix avantageux
037/ 24 86 13.

29379/Kadett 76, 1200 S, 87 000 km
exp., équip. hiver, pneus, freins et échap
neufs Fr 3900 - 037/ 37 10 97

29377/Vélomoteur Belmondo 2 vites-
ses, bon état. 037/ 31 15 80.

302787/Ford Capri 2600 GT modifiée,
exp., Fr. 4500.-. 037/ 26 33 29, après
18 h.

302786/Renault 4 break, mod, 77,
56 000 km, exp., Fr. 3950.-. 037/
94 37 03 h ronac

29391/Citroën CX Pallas 2200, 76,
77 000 km, gris met., vitres teintées, dir.
assistée, int. cuir, climatisation, exp.,
Fr. 5600.- et non exp., Fr. 5000.-.
037/ 65 15 03, dès 17 h. 30.

29408/Volvo 1968, 144 S, Overdrive,
peint, neuve, prête pour expertise,
c- oen no 1 / ai in  KO

29412/Honda CB 125 T2, 3000 km, état
neuf, Fr. 2500.-, dès 5 h. 037/
34 13 79.

29414/Yamaha RD 125, mod. 81, rou-
ge, 3900 km, état de neuf, prix int. 021/
93 50 78.

29400/S imca 150 S, pour bricoleur,
c enn, no-7 / CT IC 01
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Joan Baez
La chanteuse pacifiste attend 50 000 personnes à Nyon

Joan Baez. Pour les adolescents des années septante, ce nom évoque une lutte et
mille combats.

Joan Baez. Pour les adolescents d'aujourd'hui , ce nom est celui d'un personnage
légendaire , sorte de passionaria flottant dans un nuage d'or fin.

Seule une constatation demeure entre les générations: cette femme a vraiment
une voix de cristal!

Aujourd'hui , la chanteuse est âgée de 41 ans; elle ne porte pas les jeans usés et
uniformisés d'une «protest-singer» , et ne pédale pas non plus dans le vide de son
nuage divin. Elle agit. De passage en Europe, elle a bien voulu nous recevoir dans un
hôtel londonien.

Une vieille guitare traîne sur la
moquette; une guitare qui a sans doute
vu plus de choses que toutes les «grat-
tes» du monde. Des partitions sont
éparpillées à côté d' un enregistreur:
une nouvelle chanson? Illisible. Dom-
mage. Une dame dans la soixantaine
tient la conversation: c'est la mère de
Joan Baez , qui introduit l' artiste. Plus
belle que jamais , portant complet et

I L e  programme
du Festival

Le Festival folk de Nyon , septième
du nom , poursuit sa politique d'ouver-
ture vers plusieurs genres (folk , chan-
son , blues , rock , salsa , musique brési-
lienne , zydeco, etc.). Proposant chaque
jour des grands noms, l' affiche tend
également à révéler des artistes trop
peu connus.

En plus de la scène de plein air et
d' un grand chapiteau , un «club tent »
permettra à de nombreux musiciens de
se faire connaître , oii d'improviser en
groupes. C'est en outre là que viennent
souvent répéter , devant un public res-
treint , quelques-uns des grands musi-
ciens invités. Le terrain du festival
jouxte un camping, la piscine (gratuite
pour l' occasion) et propose encore des
stands de restauration à tous les prix et
en tous genres , une garderie d' enfants
et de l' artisanat , . 

Jeudi 22: dès 16 h. 30, Bluegrass
Matinée (F), Vizôntô (H), Gilbert
Lafaille (F), Whoopee Band (GB), La
Lionetta (I),  Basilic (CH) et Dronnin-
gens Livstykke (DK).

Sur la grande scène , dès 19 h. 30:
Rav Baràtto (USA), Francis Lalanne
(F) et Murray Head (GB).

Vendredi 23, dès 15 heures: La Lio-
netta (I), Bernard Constantin (CH),
Bluegrass Matinée (F), Dronningens
Livstykke (DK), Hans Theesing
(NL), Na Casaidigh (IRL),  Paula
Lockheart (USA), Vizôntô (H) et
Maluzerne (F).

Dès 19 h. 30: Pascal Auberson (CH),
OK Jive (GB) et Joan Baez (USA).

Samedi 24, dès 14 h. 30: Paula
Lockheart (USA), Buckwheat Zydeco
(USA), Alain Lamontagne (QUE),
OK Jive (GB), Illi & Olli (CH),
Whoopee Band (GB), Ricardo Zappa
(I), Zaka Percussions (F) et le Rêvedu
Diable (QUE).

Des 19 h. 15: David Bromberg
(USA), Edith Butler (CAN), Ougeweide
(D) et Cayenne (GB).

Dimanche 25, dès 14 h. 30: Paren-
thèse (CH), Cayenne (GB), Madame
Dufour (CH), Na Casaidigh (IRL),
Atelier Jazz Nyon (CH), Pietro Blan-
chi (CH), Buckwheat Zydeco et" une
«jam» québécoise.

Dès 19 h. 30: un invité surprise ,
Paco de Lucia (E) et Luther Allison
(USA).

Par ailleurs , des scènes mobiles par-
courront la petite ville et des clowns ,
jongleurs, musiciens, bateleurs et au-
tres cracheurs de feu animeront les
abords du festival. (Réd.)

rubis au doigt , la chanteuse pénètre
dans la pièce, et lâche un «hello»
annonciateur.

Cet apôtre de la non-violence , de
famille quaker , lutte toujours pour la
défense d'idées de paix. Son action
peut-elle cependant avoir , en 1982 , le
poids qu 'elle avait dans les années
soixante?

«Les gens croient que si je ne fais
p lus de politique , je suis fichue! Mais
ils ne se rendent sans doute pas
compte du fait que je suis p lus heu-
reuse encore dans l 'action que dans la
chanson. Je crois donc que rien n 'a
changé , en moi. Bien sûr , il se trouve
des gens qui soupirent continuelle-
ment «encore Joan Baez!» Mais ces
mêmes personnes disaient déjà cela au
début de ma notoriété. Ça ne me gêne
pas. On m 'a aussi comparée à la
Passionaria , que j 'ai d 'ailleurs ren-
contrée , pour discuter. Nous avons
bien-sûr reconnu nos similitudes de
pensées , mais... nos différences avec.
Si elle croit en la violence, moi, je
demeure fermement non-violente. Et
puis vous savez , j 'ai vu des choses
tellement horribles, dans ma vie! Au
Cambodge , par exemple. Il faut  donc
agir , car seule l 'action dénote le cou-
rage!

On me reproche aussi, je le sais
bien, d 'être vague dans mes actions
politiques: mais c 'est exactement ce
que je veux! Plus on sait demeurer
vague dans ses paroles, p lus on est
écouté. Et ce vague est sécurisant , en
ce monde où la violence se vend ,
contrairement au pacifisme. Les gens
paniquent face à la violence: ne
feraient-ils pas mieux de réfléchir ,
voire d 'agir?

Mais quoi qu 'on en dise, je ne perds
pas de vue que l 'on risque d 'être déçu ,
en s 'imaginant que les terriens vont
changer en une nuit...

Il faut avant tout se déculpabiliser.
Au cœur des comblais, j ' ai chanté à
Hanoi , en 1972. Nojfnbre de pacifistes
parlen t et polémiquent , mais oublient
des réalités telles que celles que vivait
Hanoi , alors que 1 mon pays était
engagé dans ce conflit sinistre... Il ne
s 'agit donc pas de «p laner» , mais au
contraire , de garder les pieds bien sur
terre.

Joan Baez manie J'intensité avec le
talent d' une comédienne accomplie.

,t»< Ê̂ÊÊÊHÊr̂̂ '
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Tantôt grave, voilà quelle éclate de
rire , le temps de quelques anecdotes.

Un jour , raconte-t-elle entre autres ,
elle a reçu à titre honorifi que les clés de
Miami , de la main de la plus acharnée
des militantes anti-homosexualité.
Mais... Joan protège les célèbres
«gays» américains au même titre que
toute minorité! Elle a donc vendu , pour
leur cause, cette clé aux enchères. De
petites copies sont depuis devenues le
symbole de leur lutte pour l'intégration
sociale! Joan Baez, assurément , est une

^

meneuse. Mais l' aurait-elle été si sa
voix et sa guitare ne lui avaient apporté
la gloire?

«Oui el non... Ma prise de cons-
cience de l 'état de notre monde date de
bien avant la chanson; à cinq ans déjà ,
alors que je vivais à Bagdad , j ' ai vu
des choses horribles qu 'une gamine
occidentale ne voit en principe pas à
cet âge-là. Mon père est ensuite
devenu observateur pour le compte de
l'UNESCO: tout cela a remué dans
ma tête.

Si mon nom était demeuré inconnu,
j 'aurais fait exactement la même cho-
se. Simplement , je n 'aurais pas béné-
ficié de l 'audience que j 'ai eu la
chance d 'obtenir. Car le but d' une vie
n est pas d être un leader, comme je le
suis, et de pousser les gens dans une
voie ou une autre: l'idéa l; c 'est simple-
ment de tenter d 'aider, en utilisant ses
propres qualités pour ce faire. Aider ,
oui... j 'essaie!»

La mère de Joan Baez s'agite; elles
doivent s'en aller. L'heure a filé sans se
faire remarquer. Le temps d' une bise
offerte spontanément par la chanteuse
— Mon Dieu , quel parfum! — et elle
disparaît.

— On se revoit en Suisse?

— Bien sûr. Au festival de Nyon ,
dans la soirée du vendredi 23 juillet.

André Klopmann

Joan Baez en
quelques dates

1962. ,Ne chante que. dans les
collèges noirs. Emeutes et grèves la
précèdent.

1963. Tourne avec Bob Dylan à
travers le pays.

1964. Refuse de payer ses impôts
à la Défense nationale. Sa lettre
commence par «Chers amis...».
Citation en justice.

1965. Fonde en Californie l'Ins-
titute for Stud y of Nonviolencc ,
devenu depuis le Resource Ccnter
for Nonviolence.

1966. Manifeste en Allemagne
contre la guerre et la violence. Des
deux côtés du Mur.

Marche du silence à Granada
(Mississippi) contre divers événe-
ments racistes. Elle se trouve en
première ligne aux côtés d'Andrew
Young et du pasteur Martin Luther
King.

1967. Japon: l'interprète de Joan
Baez est reconnu mani pulé par la
CIA; il doit «tempérer » les déclara-
tions de la militante. Scandale.

Concert au Constitution Hall de
Washington (13 800 places), inter-
dit pour «manque de patriotisme» .
Joan Baez remercie les autorités
sous le Washington Monument ,
devant... 30 000 personnes .

Arrêtée deux fois en compagnie
de sa sœur et de sa mère, elle
effectue 55 jours de prison.

1968. Epouse le chef du Mouve-
ment d'objection de conscience ,
David Harris , lequel entre en prison
peu après.

1969. Festival de Woodstock (un
demi-million de personnes): Joan
est enceinte de son fils Gabriel , qui
naîtra le 2 décembre.

1971. Récompensée par l'Orga-
nisation des emp loyés exécutifs de
Chicago, pour son action pacifis-
te.

1972. Milite avec Amnesty In-
ternational; elle est membre de son
conseil.

Joue à Hanoi sous les bombarde
ments américains.

1975. Le 2 août est nommé «Joan
Baez Day» en Atlanta.

Reçoit le Public Service Award
pour son action mondiale.

1976. Manifeste avec l'Irish
Reace People à Dublin.

1977. Manifeste contre la peine
de mort devant la prison de Saint-
Quentin , dans laquelle elle avait
joué quel ques années auparavant.
Joue à la prison de Solcdad.

1980. Part au Cambodge et
milite pour le Mouvement Humani-
tas.

Quatre jours de fête

Quelques croquis du festival , pris les années précédentes par Dany Gignoux
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L'Affaire Stavisky
Le fait que le réalisateur italien

Luigi Perolli ait tourné cette reconsti-
tution de l'Affaire Stavisky en ayant en
arrière-pensée la situation présente de
son pays (il tournait au moment de
l' enlèvement d'Aldo Moro) n'enlève
rien à l' authenticité du récit qu 'il en
fait. Ce n'est que par suggestions , que
par analogies que transparaît son pro-
pos d' actualisation.

C'est bien le vrai Monsieur Alexan-
dre qu 'il met en scène. Cet homme qui
a su séduire le Tout-Paris des années 30
malgré un lourd passé fait de deux
arrestations et d' une vingtaine de
plaintes à son encontre.

On aurait aimé que soient mieux
«démontés» et présentés les mécanis-
mes financiers et bancaires qui , après
avoir assuré la réussite de Stavisky,
entraînèrent sa perte.

Par contre , le réalisateur a suivi pas
à pas la chute du géant et très bien su
montrer combien elle aurait pu en
entraîner d' autres si le suicide de Mon-
sieur Alexandre et la mort du juge
Prince n 'avaient donné un nouveau
cours à l' enquête.

Une fois réfugié dans un chalet de
Chamonix , Stavisky est impuissant à
enrayer la croisade que la droite fran-
çaise va mener contre lui pour essayer
de modifier le jeu politique. La police
lui donne son appui.

Parallèlement , le juge Prince ,
chargé d' enquêter sur l'escroquerie de
Bayonne , dévoile les incroyables rami-
finatinnc di» l'a ffair*» MrtmhrpiiY cnnt

L'Espagnole lève son fouet et l' abat
sauvagement sur la bouche de sa pri-
sonnière. Celle-ci chancelle , mais le
serviteur la redresse en tirant brutale-
ment sur la corde. Un filet de sang
coule sur la joue marquée de bleu.
Isabelle de Duéro s'approche d' elle ,
son visage touche presque le sien. Elle
lui parle d' une voix sourde. L'officier
traduit inrliffprpnt

— Chienne , je devrais te faire égor-
ger. A Najéra , je l' aurais fait moi-
même , puis je t 'aurais jetée en pâture à
mes porcs.

Aude bouscule Ariane et se préci p ite
au milieu de la pièce.

— Vous n 'avez pas le droit , hurle-
t-elle , sinon je vous ferai pendre , toute
nrincesse. nue vous êtes

Les deux femmes s'affrontent du
regard. Aude a oublié sa peur. Un
mauvais sourire tord la bouche de
l'Espagnole. Elle parle d' une voix dou-
ce. L'officier répète à mesure.

— Ne crains rien , je ne tuerai pas ta
compagne. Après tout , nous sommes à
Mnntnel l ier .  nas en Arnonn  Nnns
devons respecter la justice de la Cité.
Tu connais sans doute la Charte de
1204 , petite. C'est ton père qui l' a faite ,
pas le mien. Moi , je l' ai lue attentive-
ment et la trouve fort intéressante ,
surtout l' article vingt-deux , tu sais ,
celui qui prévoit le châtiment des filles
adultères.

Aude nâlit a ffrpiiQpment %
— Pas cela , je vous en prie.
La Charte décrète que les amants

pris en flagrant délit d' adultère seront
condamnés à courir nus à travers la
ville et à être fouettés sur leur passage ,
cette peine leur tenant lieu de toute
autre.

— le vnis nue tu as cnmnrk Hit
l'Espagnole.

L'officier sourit.
Aude s'accroche désespérément à la

robe d'Isabelle.
— Soyez généreuse , ayez pitié

d' elle.
La Dame se dégage d' un geste

méprisant et fait un signe.
If»ïf*" 7_lo Horirn-c /-\r/-Jj-»rii"io P/Apfi_

cier.
Les soldats saisissent Aude et l' en-

traînent malgré sa résistance désespé-
rée.

— Allez voir votre père , chuchote
Ariane.

Les soldats les séparent sans ména-

ceux qui craignent la découverte des
souches des chèques émis par Stavisky,
qui seraient une preuve tangible des
corruptions.

Le 8 janvier 1934, le vieux logis est
encerclé par la police. Pour retarder
son arrestation inévitable , Stavisky
s'enferme dans sa chambre. Le siège,
inexplicablement , se prolonge pendant
des heures. Puis , soudain , un coup de
pistolet retentit. On trouve Stavisk y
agonisant. L'ambulance conduira à
l'hôp ital de Chamonix , avec un
incroyable retard , un homme désor-
mais plongé dans le coma, qui mourra
dans la nuit. L'hypothèse de la police
est celle du suicide, mais dès les pre-
miers jours , la presse parle de «crime
d'Etat» .

Loin d'apaiser le scandale , la mort
de Stavisky fait se déchaîner les luttes
politi ques. La droite organise des
manifestations de rues en tentant d'im-
poser une dictature fasciste. La police
tire , il y a des morts. La gauche, elle
aussi, descend dans la rue. Les Gouver-
nements tombent.

Poursuivant ses enquêtes , le juge
Prince parvient à s'emparer des sou-
ches de chèques émis par Stavisky. Le
magistrat , pourtant , ne pourra s'en
servir. Il mourra de mort violente quel-
ques jours .plus tard. La version offi-
cielle sera , naturellement , celle du sui-
cide. (AP)

m A 9 90 h 3R

Toi. Drotèee Fabrissa. crie
Aude.

— Je ferai tout ce que je peux ,
promet la servante.

De grosses larmes coulent sur son
visage. Les soldats poussent Aude du
haut de l' escalier. Elle trébuche. Dans
la rue , les passants s'arrêtent et obser-
vent la scène avec curiosité. Le feu aux
joues , Aude se met à courir vers
Notre-Dame des Taules.

Sur l' esDlanade. devant le narvis. les
changeurs ont installé leurs tables. Les
monnaies du monde entier s'y empi-
lent , à l'intérieur de petits coffres
encrénés. Une foule de marchands et
de voyageurs étrangers se presse
devant les tréteaux. Les changeurs
calculent vite , à l' aide de l' abaque ,
table-échiquier en bois polychrome , et
annoncent les sommes à haute voix. La
place résonne de chiffres.

Aude traverse la foule indifférente
nui  la hniiscule File sanolnte

L'hôtel Saint-Paul paraît désert.
Tous les volets sont fermés et , dans
l'écurie attenante , les chariots sont
enchaînés aux murs. Elle heurte le
marteau de bronze. Un long moment
s'écoule. File franne à nouveau l i n
moment encore. La porte s'ouvre enfi n ,
avec une lenteur exaspérante. Aude
repousse le battant d' une main impa-
tiente. Dans la pénombre elle reconnaît
Antonin , le vieil intendant des Ricord.
Une chandelle de suif tremble à sa
main droite.

File HemanHp H' nnp vniï nrpc«an-

— Où est Marie?
— Madame Marie est en Palestine ,

dit-il d' une voix brève , hostile.
Elle observe son poing crispé , son

visage sévère. Etonnée de l' accueil , elle
murmure:

— C'est moi , Aude. Tu n 'es pas
i j - :_o

Elle se mord les lèvres pour ne pas
ajouter: «Tu m'aimais bien pourtant ,
autrefois. » L'intendant regarde droit
devant lui , sans répondre.

Elle refoule ses larmes.
— Mon père?
— Votre père est parti.
— Parti?
— Pour Alexandrie , voilà une

semaine.
— Quand reviendra-t-il?

In cni\iro \
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ROMANDE Sr^
15.45 ou 16.15 Tour de France

17e étape: Bourg d'Oisans-Mor-
zine

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 L'homme d'Amsterdam (1).

Le timbre rouge
Avec Pierre Vaneck , Josine van
Datai im

18.45 TV à la carte : Cachecam (1)
En direct de Saas Fee

18.50 Sébastien parmi les hommes 8.
La grande course

19.15 TV à la carte : Cachecam (2)
Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte : Cachecam (3)

Qui choisit quoi?
20.05 Tant qu'il y aura des hommes

(2).
21.35 La raca humain» (4). Sârin

Arts et rituels
Nos aspirations les plus élevées,
nos envolées étatiques, c'est à
travers l'art et la religion que nous
les exprimons. Avec ce film, on
constate que dans certaines con-
trées éloignées l'un et l'autre sont
étroitement liés. Chez nous, en
revanche, cette unité est rompue:
nous nous comportons de ma-
nière moins religieuse qu'autre-
fois, tandis que l'art devient lan-
gage individuel. Pourtant, notre
besoin de divin n'a auère varié!

22.30 Téléjournal
22.40 Nuits d'été : Les grandes

nuits de Montreux
Salute to Lionel Hampton
En direct du Festival international
1QB-)

«
SUISSE
ALLEMANDE

16.15 Die Muppet-Show. 16.40 Tor-
wartkurs mit Sepp Maier (2). 17.00 Das
Raubtier. 18.15 Rad: Tour de France.
18.50 Gschichte-Chischte. 19.00 Som-
mer-Wunschprogramm. 19.30 Tagess-
chau. 20.00 Das verordnete Gluck.
20.45 Abba in Concert. 21.30 Tagess-
chau. 21.40 Danziger Mission (2). 1937:
Die Wiechmann-Affare. 22.10 Sport.
22.50 Jazz-Festival Montreux 1982.
1.00 Tanpssr-han

«
SUISSE
ITALIENNE

15.45 Ciclismo : Tour de France. 18.30
Telegiornale. 18.35 Per la gioventù.
18.40 Le avventure di Mr. Men (7).
18.45 I figli degli infedeli. Documentario.
19.15 Escrava Isaura (21). 19.55 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.35 La
fiamma. Lungometraggio drammatico.
22.05 Telestate. Documentario.
23.00 Telegiornale. 23.10 Ciclismo:
T n i i r  r\a Pranr>û Cintoci

IIL™™̂
10.35 Was weiss Marna von Liebe?
Amerik. Spielfilm. 15.00 Blut und Ehre -
Jugend unter Hitler (2). 16.00 Tôlier
Cranston : Traume auf schwarzem Eis.
17.00 Der rote Luftballon. 17.30 Pinoc-
chio. 18.00 Polizeiinspektion 1. 20.15
Uinrlo ,A ,ÏD Qomt 11 •:, I Cniolfilm

Al I FMÂ NF 1̂ =-^
15.55 Musikladen. 16.40 Deutsche Pup-
penbuhnen. 17.10 Zwei alte Hasen ent-
decken Neues (6). 18.30 Die vom Club.
19.10 Die Schraiers. 20.15 Lauf , Matt!
Von John Sacret Young. 21.45 Die
Wachter. 25 Jahre Bundeskartellamt.
oo nn A D  n, e~«,+ „w+.--.

AI I FMAGNF ? ZD
15.50 Jenny. Englischer Jugendfilm.
16.35 Don Quixote. 18.05 Rauchende
Coïts. Yankton. 19.30 Direkt. Magazin
mit Beitragen junger Zuschauer. 20.15
Bilanz. 21.25 Die Strassen von San
Francisco. Krimiserie. 22.10 Das geht Sie
an. Tips fur Verbraucher. 22.15 Betrifft :
Fctncohûn _ \/or/ii^ct nAar arhoitcloe ?

RADIO+T1/
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12.30 Feuilleton: Corsaires et flibustiers.

La Giralda
13.00 Actualités

Sécurité routière
13.35 L'homme qui valait trois mil-

liards
Lavage de cerveau

16.55 Croque-vacances
Dessins animés. 17.15 Présenta-
tion fit sommaire 17 95 I 'invita
d'Isidore. 17.35 Infos-magazine
17.55 Feuilleton : L'île perdue

18.25 La dame de Monsoreau (3).
La nuit du fou

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France cycliste

(résumé)
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 II était une fois la télé

Ce soir : Histoire vraie, de Guy de
Maupassant
Avec Marie-Christine Barrault ,
Pierre Mondy, Denise Gence

91 A.R I377
En direct d'Antibes

22.45 Le jeune cinéma français de
court métrage
Ce soir : Le bunker de la dernière
rafale, de Jean-Pierre Jeunet et
Marc Caro

93 90 Actualités

ANTENNE 2^> ,
10.30 11.15 A 2 Antiope
12.15 Ces gens du Tour

Résumé Tour de France
12.45 Journal
13.35 S.O.S. hélico (13 et fin). Série

Chasse à l'homme
14.00 Terre des bêtes

Otaries d'Australie - Phonues aris
du pays de Galles

15.00 Moi, Claude Empereur (1)
Série en 13 épisodes d'après le
roman de Robert Graves
Un parfum de meurtre
Avec Derek Jacob, Sian Phillips,
Brian Blessed, etc.

15.55 Sports. Tour de France
19 nrt no,.» & ¦>

Yao. 18.40 Balour et Balu
Flash. Actualités télévisées

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
on nn unrnqi

20.35 L'affaire Stavisky
Téléfilm de Luigi Perelli
Avec Gianpiero Albertini, Gigi Bal
lista, Aldo Barberito, etc.

22.25 Grands jours, jours
ordinaires
La prise d'habit

no oc A _* o

II
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de l'été
20.35 Du soleil toute la journée

Pilm ria I 379ra Inlacio

Avec Brigitte Fossey, Henri Gar-
cin, Geneviève Fontanel, etc.

21.55 Soir 3
22.25 Encyclopédie audiovisuelle

du cinéma (13)
Le cinéma pur: Esthétique des
années 20

22.55 Prélude à la nuit
A..* .  -l'c:- o_* :_

IIIAI I FMAGNF .V ~1
15.00 Peto, das Eichhornchen und die
Wilddiebe. Tschechoslowakischer Spiel-
film. 19.00 Rockpalast. 19.50 Der
Gangsterschreck. Amerik. Spielfilm.
0 1 OH I ;»nt„r in Qr,or,ior, 11\

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Spécial-vacances. 8.15 La Suisse
romande, pas à pas. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande en pointillés. 9.05 Bulletin de
navigation. 9.30 La radio buissonnière.
11.00 La terrasse. 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 12.45 La Suisse
romande, pas à pas. 13.00 Vol libre. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir.
18.15 La Suisse romande, pas à pas. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Micro-aventures. 19.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Espace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit:Tom Jones (13), de Henry Fielding.
23.05 Espace (suite). 0.00-6.00 Relais de
rniilonr T

SUISSE C)
ROMANDE 2 TX

7.05 Suisse musique. 9.03 Bulletin de
navigation. 9.05 Connaissances estivales.
L'autre parallèle : Images (13). 10.00 Les
chemins de la connaissance. 10.30 Nicolas
Berdiaev. 10.58 Minute oecuménique.
11.05 Perspectives musicales. Chantemusi-
que : La Cité nouvelle, de Jean Villard-Gilles
(1). 12.00 Vient de paraitre. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suis-
Re-miisinne 17 05 Hnt linp Rnrk linp
18.00 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 En attendant le relais de la
cour de l'Hôtel de Ville. 20.30 En dirct de la
cour de l'Hôtel de Ville à Genève : Concert-
sérénade de l'Orchestre de la Suisse roman-
de, direction : Jeanne-Marie Dufour. 21.10
Intermède musical. 21.30 Suite et fin du
concert. 22.00 Pages vives. 23.05 En direct
du Festival de jazz de Montreux. 1.00-7.00
Polnic Ao Pniploi.r ^

Il tas EWA
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Le matin des musiciens.
12.00 Récital d'orgue. 13.05 Histoires de
jazzer. 13.30 Les compositeurs régionaux.
14.00 Histoire de la Provence. 16.00 La
musique des musiciens. 17.02 PND. 17.30
Le club de la presse par P. Caloni. 18.00 Une
heure avec... Michèle Lagrange, soprano.
19.00 Microterroir. 19.25 Jazz. 20.05
PND. 20.30 English Baroque Solist, Monte-
verdi Choir, New York Baroque Dance Com-
nanw Hir I F fïnrHinor

Concert du mercredi
Concerto de saxophone en direct de la
cour de l'Hôtel de Ville à Genève (Au
Victoria Hall par mauvais temps).
Avec sa richesse et sa souplesse d'expres-
sion , ainsi qu'une remarquable faculté de
nuanciation, trois caractéristiques flam-
boyantes depuis belle lurette dans les divers
styles de jazz, le saxophone s'est imposé
comme le plus délié des instruments à vent
Dour toutes les tessiture*; en mémo tpmnc
que l'un des plus naturellement «symphoni-
ques» à l'image de la clarinette, au point
qu'on n'imagine guère pourquoi ce typique
produit du XIXe siècle ne compte pas parmi
les effectifs permanents du grand orches-
tre... Prix d'excellence du Conservatoire
d'Amsterdam et professeur aux 2 Conserva-
toires de Genève, Philippe Collet démontre
au cœur de la soirée les substantielles
dispositions classiques du saxophone à la
lumière du Cnnnertinn Ha ramwra rie. . larm icc
Ibert , destiné d'abord à 12 exécutants,
soliste compris, puis étoffé du côté des
cordes et parfaitement représentatif , du fait
de sa fluide élégance, de son brio ludique et
d'un lyrisme primesautier , du tour de main
d'un maître de la grande tradition française
au XX e siècle, expert en combinaison «arti-
sanale» des timbres, des rythmes, des motifs
mélodiques et de leur coloration harmoni-
que.

sérénade transmis en direct de la cour de
l'Hôtel de Ville de Genève, le chef invité, une
jeune musicienne d'origine vaudoise formée
au Conservatoire de Berne, puis auprès,
notamment , de Roberto Benzi et d'Otmar
Suitner, de Ferdinand Leitner et de Nello
Santi (avant de se lancer dans une carrière

phonique et théâtral, entre autres à l'Opéra
de Zurich), Marie-Jeanne Dufour , donc con-
duit l'OSR dans l'une des 3 Symphonies
Sturm und Drang que Mozart écrivit à
Salzbourg durant l'hiver 1773-1974,
KV200 en ut, et dans 6 des 10 Légendes de
Dvorak , de la même eau que les superbes
Danses slaves.
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