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Beyrouth: Sharon promet de «détruire» l'OLP

A quand l'échéance?

ersonnahtes
menacées

Représailles en Suisse?

Position palestinienne sur le front de mer,

Le ministre de la Défense israélien,
M. Ariel Sharon, a déclaré hier au ¦
cours de sa première conférence de
presse dans la capitale libanaise encer- <
clée par l'armée israélienne qu'il ne <
tolérerait pas la présence d'un seul
membre de l'OLP au Liban. i

«Israël n'acceptera pas une situation
dans laquelle un seul terroriste resterait
au Liban, parce que nous avons décidé
de ne pas accepter plus longtemps une
situation dans laquelle notre peuple est
tué et assassiné», a déclaré le général
Sharon, dans le secteur chrétien de la
ville.

Le gênerai Sharon , qui était escorte
par des gardes du corps armés de
pistolets mitrailleurs , a tenu sa confé-
rence de presse à l'hôtel «Alexandre »
où il a déjeuné après avoir passé en
revue les troupes israéliennes qui
encerclent la ville , et qui sont estimées
à 90 000 hommes par les Occidentaux.
Le général avait troqué son uniforme
contre un pantalon beige et une che-
mise bleue.

, à Beyrouth-Ouest, dans l'attente d'un

Il a déclaré: «La seule raison de notre
présence ici est de détruire l'OLP.
Nous espérons qu'après l'élimination
de l'OLP, ce sera beaucoup plus facile
d'entreprendre des négociations de
paix conformément à la seconde partie
des Accords de Camp David».

Le général Sharon faisait allusion au
volet des Accords de Camp David qui
prévoit l' autonomie des 1,2 million de
Palestiniens vivant en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.

Le général Sharon a refuse de repon-
dre aux questions sur l'éventualité d'un
assaut prochain de l'armée israélienne
sur le réduit palestinien de Beyrouth-
Ouest: «Nous espérons qu 'il y aura un
moyen de convaincre les terroristes , les
terroristes palestiniens de l'OLP de
quitter Beyrouth».

Le ministre israélien n'a donné
aucune précision sur le temps que son
Gouvernement était disposé à accorder
à l'élaboration d'une solution d'éva-
cuation de Beyrouth par l'OLP. Il a
exprimé l'espérance que le Liban
deviendrait après l'Egypte le premier

éventuel débarquement israélien.
(Keystone)

Etat arabe à signer la paix avec
Israël.

Plusieurs organisations juives de la
région zurichoise ont reçu des menaces
de mort signées par une organisation
«Milice antisioniste section Suisse cen-
trale». Une de ces lettres, parvenue à
('Associated Press indique qu 'à partir
de samedi 8 heures plusieurs lieux
seront considères «zone de combats» .
Certaines personnes ont également été
menacées de «liquidation phyique».

Le porte-parole de la police zuri-
choise n'a donné aucun renseignement à
ce sujet. Des dispositions de sécurité
auraient toutefois été prises. (AP)

• Autres informations
et commentaire page Q

Essence
plus chère

Depuis hier , le prix des carburants a
à nouveau augmenté en Italie. Le com-
muniqué de l'ACS publié vendredi indi-
que que la hausse est de 35 lires par litre
d'essence et de 11 lires par litre de
diesel. Il s'agit là de la deuxième aug-
mentation intervenue cette année en
Italie. Les nouveaux prix du carburant
seront dorénavant les suivants: essence
normale: 970 lires/litre soit 1,455 franc
environ; essence super: 1020 lires/litre
soit 1,53 franc environ; diesel: 492
lires/litre soit 0.738 franc environ.

L'ACS précise que la réduction pour
les touristes étrangers avec coupons
porte sur 150 litres (22,5 centimes) par
litre de super. (ATS)
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Sharon: enlise dans le piège de

(Keystone)
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0 Suisse romande: un groupe de presse
se «déconcentre»
Coopération technique: un nouvel organisme mis en
service 

O 30 licenciements à Bévilard

O Echarlens: vieille ferme déplacée
Double quine

CD Infomanie: le gagnant du mois
Romont: référendum dans l'air

© Séances de clôture dans les écoles
© Le coup de chapeau à un athlète
@) Automobilisme: Amweg, Wettstein et Schibler

favoris aux Paccots 
© Tennis: un nouveau succès de Wassmer

© Mundial: O'Neill, la bonne fée de l'Irlande
ÉD Mundial: démonstration brésilienne

Tour de France: Grezet renonce

Après huit jours passés à bord de «Saliout-7»
Le spationaute français

a regagné la terre

© L'intérêt pour les instruments de musique d'époque
mode ou nécessité?

Apres neuf jours dans l'espace, le
module de descente du vaisseau spatial
«Soyouz T-6», avec à son bord le
premier spationaute français Jean-Lou
Chrétien et les deux cosmonautes sovié-
tiques Vladimir Djanibekov et Alexan-
dre Ivantchenkov a atterri hier sans
encombres à 4 km du point prévu.

Le spationaute français est sorti le
dernier de la capsule, qui s'est posée à
14 h. 21 GMT dans la zone prévue de la
steppe Kazakh , à quelques centaines de
kilomètres au nord-est du cosmodrome
de Baykonour. «Les trois hommes se
portent bien», a annoncé le centre de
contrôle de Moscou.

Les deux cosmonautes soviétiques
qui sont à bord de «Saliout-7» depuis le
14 mai poursuivent leur mission dans
l'espace pour une durée inconnue.

Le module de descente était entré en
«visibilité radio directe» avec le terri-
toire de P U RSS à 3800 km de son point
d' atterrissage , peu avant de pénétrer
dans les couches denses de l' atmosphè-

re. Pendant 4 minutes , les liaisons radio
se sont interrompues normalement en
raison de la chaleur dégagée autour de
la capsule et le premier parachute s'est
ouvert alors que la capsule était à
10 000 mètres au-dessus de son lieu
d' atterrissage.

Le président de la Républi que a
exalté la coopération franco-soviétique
de l' espace en envoyant un message de
félicitations au spationaute français
Jean-Lou Chrétien à l' occasion de son
retour sur terre.

«Au moment où vous rentrez d' une
mission en tous points réussie , écrit le
président , je tiens à vous faire part de
mes félicitations personnelles. Je vous
demande de bien vouloir les partager
avec vos collègues soviétiques , MM.
Vladimir Alexandrovitch Djanibekov
et Alexandre Serguievitch Ivantchen-
ko.

»Ce vol apporte une moisson d infor-
mations et de mesures qui seront pré-
cieuses à la communauté internatio-
nale des chercheurs et permettront aux
sciences de la vie , à celles des maté-
riaux et à l' astronomie , d' accomp lir de
nouveaux progrès.

»I1 est aussi le témoignage spectacu-
laire de la fécondité d' une coopération
qui s'est développée , depuis p lus de 15
ans , entre l 'Union soviétique et la
France dans le domaine de l'étude et de
l' utilisation de l' espace à des fins paci-
fiques , avec le souci permanent du plus
grand bénéfice mutuel. (AP/AFP)

Corserey
La fête de
l'illégalité

Paysans et consommateurs sont
appelés à se rencontrer ce week-end à
Corserey autour de l'Union des produc-
teurs suisses et de nombreuses autres
associations dans une fête de la solida-
rité.

Une fête qui veut resserrer les liens
entre ceux que le pouvoir veut diviser ,
disent les organisateurs. Une fête où les
consommateurs pourront acheter di-
rectement des produits laitiers fabri-
qués «au noir».

A l'ordre du jour , on parlera notam-
ment du contingentement laitier , des
injustices foncières, du bas prix de la
viande payé au producteur et on frater-
nisera bien sûr. Presque dans l'illégali-
té, selon l'Office fédéral de l'agricultu-
re...

# Lire en page Q

Passeport-vacances
Dés lundi

C'est lundi que commencent les acti-
vités offertes par le «passeport-vacan-
ces» qui dureront jusqu 'au 28 août.
Valable durant quinze jours , le passe-
port donne droit à la gratuité des
transports publics à Fribourg et sur le
réseau G FM et ouvre la porte à de
multiples activités.

Nous publierons chaque samedi le
programme de la semaine suivante et
chaque jour nous donnerons le pro-
gramme quotidien.

• Lire page ©



Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès.
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¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux: 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31OHC (75 CV), 1,61OHC (90 CV). Fr. 10750. - à Fr. 16*100- - %tëâ£?

"Œg  ̂ ' 6 millions de Kadett construites*- 6 millions de raisons pour une course d'essai ! V/ UC1 J\iiLit LL V^mm (*donl déjà plus d'un million du modèle actuel) -*¦

Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, s? 037/75 12 63. - Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦& 029/2 73 28. - Fribourg: Autombiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29. -
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier, s 037/7 1 41 63;
et vos distributeurs locaux Opel:
Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦& 029/7 11 52. - Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, w 037/56 11 50. - Le Crêt: Garage du Crêt, Gérard Rouiller, s 029/8 54 29. - La Roche:
G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, © 037/33 18 58. - La ,Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , © 029/2 84 84.
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(date encore à convenir)

représentant
dynamique, sachant travailler avec enthousiasme et initiative, responsable de la
vente auprès des détaillants (articles de ménage , quincaillerie, grandes surfaces ,
boutiques, etc.)

Nous attendons;— bonne formation de vendeur et expériences
en service externe

— langue française et dialecte suisse allemand
— âge idéal: 35 à 45 ans
— rayon: Valais, partie VD et FR

Nous offrons: — poste de confiance rattaché directement à la direction
— bonne introduction et formation supplémentaire
— fixe, commissions , des prestations sociales modernes,

indemnité fixe pour votre voiture personnelle, emploi
très stable.

Si vous cherchez une tâche vraiment intéressante, veuillez adresser vos offres
manuscrites avec photo et copies des certificats à la
Maison ALBERT HANS AG
Verrerie-porcelaine-cristal, articles de ménage et de cadeaux en gros
Hardturmstrasse 159-163 , case postale, 8037 Zurich
¦s 01/42 16 15, interne 222
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! Veuillez m'envoyer avec bulletin de verse- ' CUISineSVeuillez m'envoyer avec bulletin de verse-
ment et au prix de Fr. 2.50 la nouvelle
brochure de recettes Illustrées en couleur
pour confitures d'été et d'hiver au sucre
gélifiant ainsi que des étiquettes gratuites
pour bocaux.
Nom: .
No et rue:
NPA et localité:.

Renseignements
SOPRIMA SA
2916 FAHY
de 8 h. à 12 h.
s- 066/76 68 66.

14-14312

TED ROBERT à
avry©centre
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«Ted Robert et ses chanteuses
Sylvia et Marcienne»

Le bus-podium de Ted Robert
sera sur le parking d'Avry-Centre,

vendredi dès midi et samedi toute la
journée

Pour notre service «Foires et actions spéciales à l'étranger»
à Zurich, nous cherchons une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Nous sommes responsa-
bles de l' organisation des participations officielles suisses
aux foires et expositions internationales, ainsi que d'autres
actions de propagande nationale à l'étranger.

L' activité de secrétaire d' un chef de projet est très variée et
indépendante. Elle demande une bonne culture générale,
de l'initiative, des connaissances de l' allemand et de
l' anglais, ainsi que de l'intérêt pour les questions écono-
miques.

Nous vous offrons de bonnes conditions de travail , un
horaire libre et des prestations sociales modernes.

Si vous êtes intéressée , n'hésitez pas à nous téléphoner.
Nous nous réjouissons de votre appel.

Schweizerische Zentrale fur Handelsfôrderung,
Personaldienst

Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurich,
s 01 363 22 50

99-300733
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Direction générale des PTT

Notre division des recherches et du développement , à
Berne, cherche une

employée de bureau
à mi-temps (après-midi)

Tâches: dactylographier des rapports et des
procès-verbaux de nature technique-scienti-
fique et de la correspondance. Ce travail, en
français, allemand et anglais, peut être
effectué à la machine à écrire ou à l' aide d' un
système de traitement de texte. Présence à
la réception à titre de remplacement.

Si vous êtes une habile dactylo de langue
maternelle française (avec de bonnes con-
naissances de l' allemand et de l' anglais),
vous pouvez adresser votre demande d'em-
ploi manuscrite , avec curriculum vitae et
photo à notre Division du personnel. Des
renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par téléphone auprès de
M. Raschli. s 031/62 55 32.

DIRECTION GENERALE DES PTT

j Division du personnel
r -LXJ 3030 Berne

Diakonissenhaus SILOAH, Gùmligen près de Berne.
cherche pour le 16 août 1982

deux jeunes filles
comme aides de cuisine (la machine à laver la vaisselle).

Nous offrons:
— salaire selon le règlement cantonal
— bonnes prestations sociales
— possibilité de prendre les repas dans notre hôpital,

aussi bien que d'être logée dans notre maison du
personnel

— possibilité d'apprendre l' allemand.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M" Ch. Meier, intendante de collectivité,
ï? 03 1/52 36 52.

Nous nous réjouissons de votre téléphone.



Projet d'autoroute N 9
Guerre d'experts

Samedi 3/Dimanche 4 juillet 1982

C hargée du reexamen du projet
présidée par le professeur Bovy a procédé à une vaste consultation des milieux
intéressés avant de soumettre ses recommandations. Des recommandations qui ont
suscité un grand élan de satisfaction dans le Vieux-Pays. Or plusieurs propositions
ont été écartées, sans débat , par le service des routes nationales. C'est ce que
dénonce la Fédération valaisanne pour une N 9 intégrée.

Cette fédération est composée de
huit organisations proches des milieux
écologi ques et agricoles et elle a été
considérée par l 'Etat du Valais comme
partenaire dans le débat sur la N 9.
Elle souligne que le travail de la com-
mission Bovy a démontré que l'on peut
marier technique et environnement
lors de la réalisation de la N 9 jusqu 'à
Brigue. « I l  y a aujourd 'hui un conflit de
compétences entre deux manières de
concevoir une autoroute. Le service des
routes nationales a de la peine à admet-
tre qu 'un groupe d' experts tiers , tirant
les leçons du passé, propose des varian-
tes fondamentalement différentes des
siennes» , commente le président de la
fédération. Gérard Constantin.

La commission Bovy a suggère qua-
tre types de modifications: le gabarit
(largeur de l' autoroute passant de
27 m 50 à 24 m 50, ce qui permet
d'économiser une grande surface de
terres agricoles), le profil en long
(maint i en de l' autoroute au sol en
évitant au maximum les viaducs), les
jonctions (réalisation d'échangeurs
plus petits que prévus mais plus nom-
breux , pour tenir compte de l'intense
trafic pendulaire ), l' impact sur l 'habi-
tat (localités évitées au maximum).

d'autoroute N 9, la commission d'experts

Fin de la session
du Grand Conseil

Les députes ont mis un terme , hier
soir , à la session de printemps du Grand
Conseil en venant à bout d' un véritable
marathon (35 objets à l'ordre du jour
d'hier!). Principal sujet de vendredi:
l' acceptation , à l' unanimité , de la créa-
tion d' un centre de formation touristi-
que, à Sierre. Ce centre , unique en
Suisse , sera une école officielle (recon-
nue par l 'OFlAMT) pour la formation
de cadres moyens et supérieurs dans le
domaine touristi que. Le Gouverne-

ment a admis le principe de la mise sur
pied d' un conseil d'Ecole de 15 mem-
bres (tous de milieux professionnels
intéressés seront représentés) pour
définir la politique d' enseignement et
le contenu des programmes. Prochain
rendez-vous parlementaire: les 25 et
26 octobre pour une session extraordi-
naire en vue de l' adoption des lignes
directrices cantonales 1983-1986.

M.E

Le Conseil fédéral
en pays zurichois
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Le président de la Confédération Fritz Honegger, s'est fait pour l'occasion
mécanicien de locomotive. Ses collègues du Gouvernement ont pris place sur les
wagons. Il s'agit , bien sûr , du petit train du Technorama à Winterthour.

(Keystone)

Le Conseil fédéral a poursuivi hier sa fédéraux ont ensuite dîné en compa-
traditionnelle course d'école entamée gnie du Conseil d'Etat du canton de
la veille dans le canton de Zurich. M. Zurich et des membres de la municipa-
Léon Schlump f était toujours absent , lité de Winterthour.  Après le repas , le
car il est encore hosp italisé à Coire. Conseil fédéral a visité l ' Ins t i tu t  fédé-

Le Gouvernement s'est d' abord rai de recherches en matière de réac-
rendu à Winterthour. où il a visité le teurs , à Wurenlingen , puis l ' I nsti tut
«Technorama » . musée consacré aux suisse de recherches nucléaires , à Villi-
sciences et aux techniques , et la collée- gen , avant de regagner Berne dans la
tion Oskar Reinhart.  Les conseillers soirée. (ATS)

120 licenciements à Orpond
La nouvelle a été communiquée au Iequotidien «La Suisse» révèle en outre

personnel le dernier jour du mois de qu 'une quarantaine de collaborateurs
juin: la fabrique de cadrans et de boîtes se retrouvent au chômage complet
de montres Rihs SA, à Orpond , près de depuis jeudi déjà , les autres étant appe-
Bienne, s'est tue contrainte de licencier lés à les suivre dans les' trois prochains
ses 120 employés. mois. Les salaires de jui n ont pu être

payés grâce , à l' aide d' une banque.
Le délai de dédite a toutef ois été

respecté. Dans son édition de vendredi , (ATS)

[ VALAIS !̂i^
La mise à l' enquête publique de la

traversée de Sion par la N 9 démontre
qu 'une grande partie des recomman-
dations de la commission Bovy ont été
écartées; le service des routes nationa-
les n 'admet pas la couverture de la N 9
dans le quartier de Champsec sur les
800 m proposés par la commission
(projet de couverture sur 420 m seule-
ment , ce qui pourrait faire de Sion un
nouveau «casSt-Maurice»). La fédéra-
tion demande aussi que l' autoroute
passe sous la Morges (cette proposition
de la commission permettrait d'éviter
1 mio de mi de remblai) et que soit
construit un échangeur au sud de la
cité , pour décharger le centre-ville de
4000 véhicules par jour.

La Fédération valaisanne pour une
N 9 intégrée craint que l'état d' esprit
qui a animé le Service fédéral des
routes dans son projet de la traversée de
Sion se répercute sur le reste du tron-
çon et relève que le Valais n 'a pas à
souffrir d' un antagonisme entre ex-
perts privés et fédéraux. M.E.

LALIBEBTé SUISSE 
Presse romande: le groupe Lousohna restructuré

Nouvelle répartition des tâches
Le holding Lousonna a fait savoir

qu'il avait modifié ses structures et son
actionnariat de façon à séparer les
activités du secteur de la presse («24
Heures», La Tribune-Le-Matin et La
Suisse) et de la librairie (Payot), de
celles de la distribution. Il a donc
procédé à une «déconcentration» sur
laquelle il s'explique dans un communi-
qué. Chaque éditeur sera désormais seul
maître de son journal ou de ses jour-
naux. Lousonna SA, que quitte la
famille Payot, s'occupera uniquement
de distribution.

On peut lire dans le communique:
«Le Holding Lousonna communique

qu 'il vient de procéder à une modifica-
tion de ses structures et de son action-
nariat qui représente un changement
important dans sa politique. Société de
participations créée en 1937 , Lousonna
SA a exercé jusqu 'ici son action dans
les domaines conjoints de la presse
ainsi que de la distribution de la presse
et du livre.

Ayant acquis la conviction qu 'il
n'était plus souhaitable de conserver au
sein du même holding des entreprises
de presse et des entreprises de distribu-
tion , les actionnaires de Lousonna ont
décidé de vendre les partici pations
dans le secteur de la presse et dans la
librairie à ceux d'entre eux qui en
assument la direction et la responsabi-
lité effectives. C'est ainsi que MM. M.
et P. Lamunière sont devenus majori-
taires de 24 Heures-Imprimeries Réu-
nies SA et de la Tribune-Le Matin SA
alors que la même opération était effec-
tuée par M. J.-C. Nicole au niveau de
Sonor SA, société éditrice du journal
La Suisse et de Prominform SA. De
leur côté MM. J.-P. et J.-M. Payot ont
repris la majorité de Librairie Payot
SA.

Parallèlement a cette restructura-
tion la famille Payot a décidé de se
retirer de Lousonna et a cédé sa parti-
cipation à M. J.-C. Nicole.

Cette opération de déconcentration
a pour conséquence que les entreprises
précitées deviennent non seulement
indépendantes de Lousonna , mais aussi
les unes des autres. Lousonna SA limi-

tera dorénavant son activité au
domaine de la distribution.

Cette restructuration s'inscrit dans
le prolongement des réflexions émises à
l'époque par la Commission suisse des
cartels dans son enquête relative à la
concentration dans la presse suisse et à
la distribution des journaux ainsi que
des périodi ques, conclut le communi-
qué» . (Com.)

Nouvel instrument pour la coopération au développement
«Intercoopération» est opérationnel

Une odeur de peinture fraîche , des meubles a peine sortis de leurs caisses, des
dossiers qui s'alignent dans les armoires à la centrale bernoise; à des milliers de
kilomètres de là, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, de nouveaux projets de
développement mis en chantier. Intercoopération, le nouvel instrument de la
coopération au développement helvétique commence officiellement à fonctionner
en ce début juillet 1982. Son objectif: réaliser des programmes de développement
efficaces et adaptés aux groupes de population les plus pauvres.

Le premier projet d Intercoopera-
tion a pour cadre les montagnes pakis-
tanaises. Un ingénieur-agronome , un
garde-forestier et un technicien agri-
cole ont pour mission d' améliorer l'ex-
p loitation de la forêt dans la région de
Kalam Utror tout en évitant sa des-
truction. Pour M. Danneker , directeur

dTntercoopération , l'aide suisse en ce
domaine est particulièrement bien
adaptée aux conditions locales, car les
régions montagneuses de notre pays
doivent résoudre les mêmes problè-
mes.

Parmi les autres projets de la nou-
velle organisation on peut citer des

projets forestiers à Madagascar et au
Pérou, un programme d'amélioration
de la production laitière au Sri Lanka
ou encore l' encouragement de l'éle-
vage des chèvres dans la province
indienne du Rajasthan. Comme l'illus-
trent ces quelques exemples , Interco-
opération se consacre essentiellement à
des projets et programmes en milieu
rural.

A chaque fois elle tient à utiliser des
méthodes simples et à haute intensité
de main-d'œuvre et des technologies
adaptées au niveau de développemont
d'une région donnée. (ATS)

Conférence internationale sur les pluies acides
Convention ratifiée dans quelques mois

La Suisse devrait ratifier bientôt — a la fin de cette année ou au début 1983 — la
Convention de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, a indiqué le directeur de l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement , M. Rodolfo Pedroli.

M. Pedroli a participe à la Confé-
rence ministérielle de Stockholm con-
sacrée au problème des pluies acides ,
qui s'est terminée mercredi.

Pour entrer en vigueur , la conven-
tion doit être signée par au moins 24 des
34 pays membres de la commission
économique pour l'Europe des Nations
Unies, plus les Etats-Unis et le Cana-
da. Treize pays l'ont ratifiée jusqu 'ici ,
et les membres de la Communauté

économique européenne (CEE) ont
annoncé à Stockholm qu 'ils le feraient
cet automne encore, ce qui porterait à
23 le nombre des pays signataires.

La ratification de la convention par
la Suisse permettrait d'atteindre le
nombre de 24 pays signataires exigé
pour que la Convention entre en
vigueur. Un message du Conseil fédé-
ral dans ce sens est en préparation , qui

devrait être soumis aux Chambres lors
de la session de décembre prochain.

Selon M. Pedroli , la délégation
suisse à Stockholm a tiré profit de la
conférence. La gravité du problème des
retombées acides a été reconnue, mais
comme la conférence n'était qu 'infor-
melle, il n a pas ete possible de fixer
pour l'instant de ces normes limites
pour les retombées acides. L'établisse-
ment de ces normes suivra à courte
échéance la ratification du traité par
les membres de la commission écono-
mique pour l'Europe des Nations
Unies.

(ATS)

Locomotives commandées à l'industrie suisse
Les CFF en retardent l'acquisition

La production en série des nouvelles locomotives Re 4/4 IV des CFF ne
commencera pas comme prévu en 1983. Les CFF ont en effet décidé, pour des
raisons d'économies, de modifier certaines priorités dans l'établissement de leur
budget 1983, a indiqué un porte-parole de l'entreprise. La commande concerne la
Fabrique suisse de locomotives, à Winterthour, et BBC Oerlikon.

Comme l'a précisé le porte-parole et du matériel roulant prévu pour la
des CFF, l' acquisition de la Re 4/4 a ligne «S» de Zurich. La décision défini-
été reléguée au second rang des priori- tive de retarder la commande, ou de
tés , au profi t de sa RBDe 4/4 , qui doit l' annuler purement et simplement , n'a
être utilisée pour des trains régionaux , pas encore été prise , a-t-il ajouté.

De toute manière, les nouvelles
intentions des CFF auront de graves
conséquences pour la Fabrique suisse
de locomotives , a déclaré un membre
de sa direction. Celle-ci devait bénéfi-
cier à 40 pour cent de la commande
prévue , qui porterait sur une quaran-
taine de véhicules . Une annulation
éventuelle ferait perdre à la fabrique
plusieurs dizaines de millions de
francs. (ATS)

Décision logique
Cette décision est dans la logi-

que des choses, bien que non
attendue aussi rapidement. Tout
d'abord, l'entente n'était pas par-
faite entre MM. Pavot et Lamu-
nière sur la manière d'informer le
lecteur. Ensuite, la Commission
des cartels avait — gentiment —
fait comprendre au groupe romand
qu'il risquait d'aller trop loin. Enfin,
il était habituel d'entendre parler,
dans les milieux syndicaux, du

(24-TLM) et de Genève (La Suisse)
se poursuivra d'autant mieux que
les patrons respectifs auront les
coudées plus franches. Hommes
de presse, MM. Lamunière et
Nicole ont toujours voulu différen-
cier leurs produits: chacun chez soi
et le lecteur sera bien servi. Même
si des accords très étroits existent
entre leurs journaux pour la diffu-
sion (notamment le dimanche) les
rédactions sont toujours restées

«mini-groupe Springer» Lousonna, farouchement indépendantes, et
ce qui était désagréable dans notre les options différentes: il n'est un
pays si fier de sa liberté de près- mystère pour personne que M. Ni-
se. cole veut jouer la carte des ondes.

I

! ^̂ ^̂  
La nouvelle structure favorisera

/~y~\N A mm̂ f, certainement ses projets, qui fai-
V_A_yl v l  m^W saient peut-être peur à une direc-
[\ /|Pf\|TA|PP >̂ tion collégiale.

I ' v ILI N 1/—I£N L » )  Lousonna se contentera donc, à
l'avenir, d'être une société de dis-

Toutes ces (bonnes) raisons ont tribution de journaux. Les éditeurs
finalement conduit à l'éclatement 9ui ne Tont Pas partie du groupe
du groupe. Eclatement au niveau aujourd'hui décentré verront peut-
du capital et de la structure finan- etre a insi disparaître une crainte
cière, faut-il préciser. Parce que, pour l' avenir.
concrètement, le lecteur romand Le gigantisme a vécu, l'indépen-
ne verra pas de différence: la saine dance des médias est sauvegar-
concurrence qui a toujours régné dée- Pour une f°'s' la liberté de la
entre les quotidiens de Lausanne presse est gagnante A (a j n Marion
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A louer , à Châtel-Saint-Denis/""" A louer "~
Y

à Fribourg
avenue du Midi

SURFACE COMMERCIALE
DE 110 m2 AVEC VITRINE
ET DÉPÔTS EN SOUS-SOL

DE 117 m2
Possibilité de louer la totalité ou une
partie seulement de la surface.

K ĴP-M JW Loyer à discuter.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦j pd I

vl WM ? °37/22 64 31 j i

A louer

RAVISSANT
APPARTEMENT

5)4 pces , 155 m', grand balcon sud, chemi-
née, carnotzet , situation très favorable et en
verdure. Fr. 1485.— charges comprises.
Option d' achat possible.

Libre le 1.9.82 ou à convenir.

s 24 93 81

A vendre

joli appartement
91 m', grand balcon sud, très bonne
situation.

Fr. 35 000.— pour traiter.

s 24 27 12

Couple retraité de l'Etat , cherche
pour fin août 1982 ,

APPARTEMENT
de 3-4 pièces,

confort
région Gambach ou Pérolles.
Offre sous chif. T 17-028656, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à Broc

TRÈS BELLE VILLA
FAMILIALE

avec 1000 m2 de terrain arborisé.
Grand séjour avec cheminée de feu ,
cuisine habitable, 1 chambre à cou-
cher avec salon et cheminée, 5
chambres à coucher , 1 salle d' eau,
W.-C. séparés , 2 garages et une
grande terrasse.
Prix et conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre 17-600786 Publi-
citas , 1630 BULLE

GROLLEY. à vendre

MAISON
complètement rénovée, à 300 m de
la gare. Comprenant : 4 chambres à
coucher , salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond.
2 salles de bains, cuisine aménagée ,
cave , buanderie. Terrain 1000 m2 .

Pour renseignements :
R. Colelli, s- 037/24 71 87

17-302561

^̂ m^̂ r louer ^^ f̂c
^

^—j à la rue de Lausanne 91̂ ^H
I BUREAU d'env. 45 m2 I
I Libre de suite ou pour date à I
I convenir. Prix : Fr. 580.— I
I y compris charges.
I Pour tous renseignements, I

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Nous cherchons
à louer

appartement
5-6 pièces
au rez-de-chaus-
sée, avec jardin

ou villa.

© 037/28 12 07.
17-302565

Nous cherchons
à louer pour le
1.10.82
appartement de

4 pièces
(100 m2 env.). Si-
tuation tranquille
préf. Marly ou Vil-
lars-sur-Glâne.
Foelix
Meesmannstr. 93
D-5810 Witten-
Herbede
¦3 0049/234 700
4597.

17-1700

A vendre

VIEILLE
MAISON
dans petit vil-
lage de la
Gruyère, bas
prix.
Ecrire sous chiffre
17-122144
Publicitas
1630 BULLE

Couple suisse
cherche

appartement
calme , 4 ou
5 pièces , pour
1" octobre 1982
au plus tard.
Ecrire sous chiffre
17-302570 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^fTSsemé

rf^Éàf

SALON FIANCES!
DE COIFFURE

avec 6 places , entièrement équipe
dès le 1" nov. 1982 ou date è
conv.

Avant de prendre une décision sur l' achat de votre mobilier , prenez la
peine et le temps de visiter notre exposition du Mouret.

MODERNE , CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISE

RENÉ SOTTAZ & C"Loyer mensuel Fr. 400.- + char
ges.

¦a 021/56 85 85.
17-28610 I I Toutes facilites de paiement.

I I Ouverture tous les jours de 12 h. à 20

Faites comme euxl

A vendre ou location-vente, à 9 km
de Fribourg

VILLA FAMILIALE
de 3 pièces

salon, cuisine, bain, sous-sol garage
double, 2 caves , buanderie.

Terrain 1000 m2 .
Prix: Fr. 330 000.-.

© 037/45 27 07.

A vendre, à Neyruz

MAISON FAMILIALE
4'A pièces. Salon avec cheminée,
2 salles de bains. Studio séparé avec
cuisine et douche, garage double,
jardin arborisé avec coin cheminée.
Situation tranquille et ensoleillée
avec vue imprenable en bordure de
zone protégée. Prix à discuter.

Courtiers s'abstenir.

© 037/37 18 78, le soir
17-302533

Plusieurs fermes et villas
à vendre, en Gruyère,
dès Fr. 170 000.-

Rens. et doc:

tes)
SERVICEŜ -/
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE - ® 029/2 30 21
17-13628

Pour raison de santé je vends au plus
offrant

MON IMMEUBLE
CAFÉ-RESTAURANT

AVEC APPARTEMENTS
A CHAMBY-SUR-MONTREUX

Journée de visite le 6 juillet 1982 de
9 h. à 17 h.

m 037/22 70 67

A vendre au camping du Lac-Noir

chalet-mobile
3 chambres, cuisine, toilette, place
couverte , pelouse, place de parcage
pour 2 voitures , pédalo de 4 places
sur le lac. Complètement meublé
Fr. 58 000. — .

s- 037/44 18 46
17-1700

AGRICULTEUR
cherche à acheter ou à louer , pour
exploiter lui-même

UN ALPAGE
DE MONTAGNE

Capacité d'estivage: 30 à 60 têtes
de gros bétail.
S' adresser sous chiffre 17-28670, à
Publicitas SA, 1700 Fribourg.

A louer à la campagne , 7 min. auto
de la ville

APPARTEMENT
4 pièces

neuf , dans villa locative, tout con-
fort .
Libre de suite ou à convenir.
¦s 037/38 1 1 54

17-28662

WM^̂ ^̂ M

LES REFRIGERATEURS
DE QUALITE

]
1

£

SE
livraison gratuite - instruction

et servicegarantie

S
ENTKEPKI5E5 ELECTMQUÊS

FMbOUKGEObES

votre magasin spécialisé

r Voyages CFF 1
Mercredi 7 juillet
Promenade sur une frontière naturelle

Fr. 66.—
BREGENZ - CROISIÈRE SUR LE
BODAN Fr. 48.—*
Train - Bateau - Dîner à bord (facultatif)

NOUS VENDONS NOS
TRACTEURS DE

DÉMONSTRATION FENDT

FENDT FARMER 103 S,
52 CV , 320 hs
FENDT FARMER 104 S,
58 CV, 540 hs
FENDT FARMER 305 LS,
62 CV, 95 hs

Prix intéressants
Garantie d' usine

Pour tous renseignements

FSA
1700 Fribourg

© 037/82 31 01

IMMO-SERVICES
met en vente PAR VOIE DE
SOUMISSIONS ÉCRITES

3 CHALETS D'ALPAGE
+ PÂTURAGES

ET MONTAGNES
Art . 351 , 352, 353, 354 de la
commune de Montbovon, à AL-
LIÈRES.

Renseignements et visites:

ÛJVUJVUé)
SERVICES -̂^

Rue de Gruyères 14
1630 BULLE s 029/2 30 21

Offres écrites à remettre
jusqu'au 31 juillet 1982.

17-13628

Bosch

LE MOURET
037/33 17 08

modèle table 135 I.
armoire 215 I.
armoire 2 portes 256 I

armoire combinée avec
congélateur

«*«

A vendre

CERISES
à cueillir.

S' adr. à:
Berset Francis
La Corbaz

s- 037/45 12 8S

A vendre

VW POLO
76 , exp.
65 000 km ,
Fr. 3950.—

VW PASSAT
LX
77 , exp.,
40 000 km ,
Fr. 6500.—

RENAULT 20
GTL
77 , exp.,
80 000 km
Fr. 4950.—

RENAULT
R 4 L
75 , exp.,
63 000 km
Fr. 3850.—
Reprise et crédit
s? 029/5 13 43

17-460954

A vendre

YAMAHA
125
liquide, DT LC
bleue, 280 km ,
immatriculation
15.6.82, cause
imprévue.
s 029/6 27 13

17-460955

A vendre
superbe
Ford Fiesta
1100 L
1980,
40000 km, exp.
du jour.
s 029/5 13 43
Reprise, crédit.

17-460957

VW Polo
76 , exp.,
65 000 km ,
Fr. 3950.-

VW Passât LX
77 , exp.,
40 000 km,
Fr. 6500.-

Renault 20
GTL
77 , exp.,
80 000 km,
Fr. 4950.-

Renault 4 L
75 , exp..
63 000 km.
Fr. 3850.- .
Reprise et cré-
dit,
s 029/5 13 43.

17-460946

** 39o
*ef *

Jeudi 15 juillet
Un jardin botanique d'altitude Fr. 53. —
LAC DE THOUNE - SCHYNIGE
PLATTE Fr. 40.—•
Train - Bateau

Jeudi 22 juillet
Le bassin rhodanien Fr. 52.—
LE TOUR DU LEMAN - YVOIRE

Fr. 41 .—*
Train - Car - Bateau

Jeudi 5 août
Le charme du Prattigau Fr. 60.—
LE CIRCUIT GRISON - KLOSTERS -
DAVOS Fr. 44.—*

* avec abonnement pour demi-prix
Inscriptions et programmes détaillés au
bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.

Renseignements CFF Fribourg
LTél. 037 22 23 34J

r i

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

L J

MITSUBISHI
Galant 2000
GLS, 4 portes,
roulé 50 000
km., direction as
sistée . radiocas-
sette. pour Fr.
389 fr. 85 par
mois.

R. BRUGGER
Automobiles
1754 ROSÉ /FR
¦s 037/ 30 13 44
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Une publication bienvenue

Un répertoire
de droit international privé

Samedi 3/Dimanche 4 juillet 1982

Un répertoire de droit international prive vient de paraître aux éditions Staempl
à Berne. La publication de cet ouvrage agréablement présenté, au texte aéré, esi
bienvenue car c'est la première fois que paraît en langue française une présentatior
systématique et synthétique du droit commun et conventionnel , de la jurisprudence
et des sources doctrinales principales. Due à quatre professeurs d'universitç
romands, MM. Bernard Dutoit , François Knoepfler , Pierre Lalire et Pierre
Mercier , cette judicieuse parution s'adresse avant tout aux praticiens du droit
mais aussi aux chercheurs et à tous ceux que passionnent les problèmes de droii
international privé.

Ce répertoire , qui se veut «au servie*
de la sécurité juridique dans le domaine
du droit international privé », a pour bui
de permettre aux praticiens et cher-
cheurs de se renseigner rap idement sui
les règles du droit (légales , convention-
nelles et jurisprudentielles) ainsi que
sur les sources doctrinales. Le premier
tome , qui vient de paraître , est réservé
au contrat international et à l' arbitrage
international. Un deuxième tome trai-
tera de toutes les conventions bilatéra-
les auxquelles la Suisse est partie , des
conflits de juridiction ainsi que la
reconnaissance et de l' exécution des
jugements étrangers.

Les matières , exposées dans cel
ouvrage , sont présentées dans l'ordre
que nécessite , en général , un raisonne-
ment de droit international privé dans
une affaire concrète. La première par-
tie de ce répertoire , intitulée «le contrai
international » , traite des principes
généraux du droit international privé ,
tels que la qualification du rapport de
base , la prorogation de for, les conflits
de lois , l' ordre public , le renvoi , la
preuve du droit étranger... etc. avec,
pour chaque problème évoqué , une
référence au projet de loi fédérale sur le
droit international privé. A noter que
les auteurs du répertoire ont pris en
considération la prochaine entrée en
vigueur de la loi suisse de DIP pour
choisir et ordonner les matières trai-
tées.

Une deuxième partie est consacré*
au contrat international , domaine où Iï
future codification demeure dans I;
voie tracée par- la jurisprudence. Le:
différents contrats sont traités selor
l' ordreclassi que: vente , échange , dona
tion; entreprise; bail , prêt; travail
mandat; courtage , agence et caution
nement. Un dernier volet évoque le:
problèmes que pose l' arbitrage inter
national.

Il est suivi par la publication dt
concordat sur l' arbitrage approuvé pai
le Conseil fédéral en 1 969.

Chaque sujet traité est accompagnt
d'une solide bibliographie d'ouvrage:
généraux et spécialisés. Pour ce pre
mier volume , les recherches ont port *
aussi bien sur la jurisprudence publié *
que sur celle non publiée. Une tablt
réunit les décisions des tribunaux (Tri
bunal fédéral et instances cantonales ^
ainsi que les avis donnés par l'Offici
fédéral de la justice. Un renvoi es
indi qué pour chacune des rubriques oi
l'arrêt a été cité comme référence
Enfi n , un index facilite la consultatior
de ce répertoire indispensable dan:
toute bibliothè que juridique qui se veu
comp lète et de qualité.

F.M.J

Editions Staempli & C* SA, Bern<
(145. -1.

Crédit suisse
Nouveau
président

Pour raison d'âge , M. Osvvald Aep-
p li a décidé de déposer son mandat de
président du conseil d' administrat ion
du Crédit suisse à la date de l' assem- à
blée générale de l' an prochain , c'est- h
à-dire le 25 mars 1983. M. Aeppli res- s
tera attaché à la banque en conservant
son mandat d' administration. Pour le
remplacer , le conseil d' administration
proposera à l' assemblée générale
M. Rainer E. Gut , président de la
direction générale , a indiqué vendredi
le Crédit suisse dans un communiqué.

(ATS)

Heliswiss en 198 1
Pas de

dividende
Les mauvaises conditions atmosphé-

riques de l' automne 1981 ont entraîné
une forte diminut ion des vols de la
société d'hélicoptères Héliswiss l' an
dernier: 6292 heures de vol au total ,
soit 21% de moins que l' année précé-
dente. Grâce à la restructuration de la
flotte , qui a permis de réduire les vols
de faible rapport , le rendement des vols
a néanmoins été maintenu au niveau de
1980 , indique un communiqué de la
société publié après son assemblée
générale de mercredi à Berne-Belp-
moos. Le bénéfice s'étant chiffré à
3000 francs (101 000 fr. en 1 980),
aucun dividende ne sera versé.

D autre part , la société a consolidé
sa position sur le marché suisse grâce à
l'incorporation des opérations d'Eliti-
cino SA, à Magadino, et à l' entrée er
service de la nouvelle station de Gam-
pel (VS). (ATS)

Î V^^v^s^ /*COURS DE LA BOURSE -—"̂ X.»*^  ̂ •;

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC 02.07.62

AETNA LIFE 34 3 /4  34 7/8 |NT. PAPER
AM. HOME PROO. 37 7/8 37 7/8 m
AM. NAT. RES. 29 3 /4  30 3/8 JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 13 1/2 13 1/4 K. MART
ATL. RICHFIELD 37 3/B 37 3/8 LILLY IEU)
BEATRICE FOODS 19 3/8 19 1/4 LITTON
BETHLEEM STEEL 15 1/4 15 1/4 LOUISIANA LAND
BOEING 15 3/8 15 3 /8  MERCK
BURROUGHS 32 31 3 /4  MMM
CATERPILLAR 37 1/4 37 1/4 MORGAN
CITICORP. 25 1/8 25 OCCID. PETR.
COCA COLA 33 3 /4  33 1/2 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 26 5/8 26 5/8 PEPSICO
CORNING GLASS 4 3  1/4 43 1/4 PHILIP MORRIS
CPC INT. 35 5/8 35 1/2 ppiZER
CSX 38 3 /4  3B 5 / 8  RCA
DISNEY 58 7/8 56 5/8 REVLON
DOW CHEMICAL 2° 3/4 20 3 /4  SCHERING PLG
DUPONT 33 33 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 73 3 /8  73 1/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 27 3/8  27 1/4 SPERRY RAND
FORD 23 1/4 22 7 /8  TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 63 1/2 63 1/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 44  1/4 43 3 / 4  TEXACO
GILETTE 34 1/2 34 1/4 UNION CARBIDE
GOODYEAR 24 1/2 24 1/4 US STEEL
HOMESTAK E 20 1/2 20 1/4 WARNER LAMBER1
IBM 60 5/8 60 3 /8  WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 02.07.8:

AARE-TESSIr.
ADIA
ALUSUISSE F
ALUSUISSE t
BÂLOISE N

36 5/f
23 3/<
38 7/ ï
18 l /<
55 i / ;
42 3/f
27 5/f
65 1/.
52 3/f
51 7/f
18 i /;

36 1/;
23 5/f
38 5/f
18 1/f
55 3/f
42 1/f
27 3/fc
65 3/f
52
51 5/f
18 3/f
22 7/f
38 1 / '.
48 -7/f
54 5 / î
17 1/f
25 3 / f
29 i / ;
36. i / ;
18 7/f
21 3/f
85
98
28 3 / f
42 1/ '
18 1/;
19 7/1
25 1/'
31 1/'
11 1/f

BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU M
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CSP
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.F
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK I
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

22 7/f
36 i / ;
49 3/f
54 7/f
17 l /<
25 3/<
29 1/i
36 7/f
19 1/f
21 5/f
86
9B i/ ;
26 3/1
42 1/'
18 3/f
20
25 3/1
31 7 / i
11 1 / '

01 ..07.62 02.07.82 01.07.8:

1350 1330 LANDIS N 78!
1760 1750 LANDIS B.P.

4 30 4 30 MERKUR P "<
146 145 MERKUR N «C
54 5 5 30 MIKRON 90C
915 910 MOEVENPICK 227!

3425 3400 MOTOR-COL. 4 35
1880 1890 NESTLÉ P 321C

860 860 NESTLÉ N 197!
158 160 NEUCHÀTELOISE N 46C
158 158 PIRELLI 216
995 980 RÉASSURANCES P 595C

96 95 RÉASSURANCES N 2725
1090 1060 ROCO P 125C

235 232 SANDOZ P 392!
1210 1200 SANDOZ N 14CK

556 552 SANDOZ B.P. 53:
990 looo SAURER P 44C

1625 1610 SBS P 27'
310 366 SBS N 19f2270 2260 SBS B.P. 22<
203 201 SCHINDLER P 149C
396 400 SCHINDLER N 26C

78 77 SCHINDLER B.P. 27!
1050 1020 SIG P 132 =
3650 3600 SIKA 178C
1900 1850 SUDELEKTRA 23C
1900 1810 SULZER N 160C

335 iSULZER B:P. 218
1390 1390 SWISSA1R P 677
1700 1675 SWISSAIR N 61B
1190 1190 UBS P 2750

205 215 UBS N 490
73 73 UBS B.P. 93

2175 2175 jUSEGO P . 150
5575 5500 VILLARS 480

565 565 jVON ROLL 370
530 5.30 WINTERTHUR P 2360

1520 1530 WINTERTHUR N 1490
1160 1160 WINTERTHUR B.P. 2140
5525 5525 ZURICH P 14350

128 126 ¦'ZURICH N 8800
1255 1250 ZURICH B.P. 1285

02.07.8
._•-. GENÈVE 01..07.6:
790 — 

77 AFFICHAGE 560 <
CHARMILLES P 2 50 <
CHARMILLES N

900 ED. LAURENS 3400 c
2275 GENEVOISE-VIE 2925

435  GRD-PASSAGE
3190 PARGESA 1060
197 5 PARISBAS (CH) 360 1

4 50 PUBLICITAS 2050
213 SIP P 100 1

5900 SIP N
2710 SURVEILLANCE 2570
1250 ZSCHOKKE
3925 ZYMA 680
1390

540
410
274 LAUSANNE
195
224 ATEL. VEVEY 1150

1480 BCV 565
260 BAUMGARTNER 2600 1
2 70 BEAU RIVAGE 500

1260 BOBST P 67 5
1760
2 30

1550 m̂mwmmmmmwÊm
220 W
672 I
610 i^rwir

( j
2"o ¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

4B5

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE .
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHAT

2.0751
3.60

84.60
30.20

4 .40
76.30
— .1471
12. —
33.90
24.10
32.50
43.90

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLI
KRUGER-RANC

313.81
,21'05 l

02.07.82 01.07.82 02.07.8

570 BOBST N 300 285
BRIG-V-ZERMATT 86 85
CHAUX 81 CIMENTS 640 64 0

3400 d COSSONAY 1075 1050
2890 CFV 900 s9°

ED. RENCONTRE
1055 GÊTAZ ROMANG 525 d 525

360 d GORNERGRAT 820 d 820
2040 d 24 HEURES 170 d 170

95 d INNOVATION 325 d 325
RINSOZ ' 355 d 350

2575 ROMANDE ELEC. 495  4 9 5
260 d LA SUISSE 4000 4000
690

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d '50 '
BQUE GL. 8. GR. 440 d 440 1
CAIB P uoo d 110° '

1170 CAIB N 1050 d l05° '
565 CAISSE HYP. 7f ,0 760

2600 d ELECTROVERRE
500 d . SIBRA P 312 310
660 SIBRA N 242 2 4 2

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.1050 ÉTATS-UNIS 2.05 2 .14
3 . 6 8  ANGLETERRE 3.50 3.80

8 5 . 4 0  ALLEMAGNE 8 4 . 5 0  86 .50
31. — FRANCE 30. — 32. —

4 . 4 8  BELGIQUE 4 . — 4 . 3 0
77.10 PAYS-BAS 7 6 . 2 5  7 6 . 2 5
— .1550 ITALIE — .1450 — .165'
12.12 AUTRICHE 12. -- 12.30
34 . 70 SUÉDE 3 3 . 5 0  3 5 . 5 0
2 4 . 9 0  DANEMARK 2 3 . 7 5  25 .7
33 .30  NORVÈGE 32 .50  3 4 . 5 0
4 4 . 7 0  FINLANDE 4 3 .50  4 5 . 5 0

2 . 5 5  PORTUGAL 2 . 2 5  3 .05
1.92 ESPAGNE 1 .75  2 .05
3.10 GRÈCE 2 . 9 0  3 . 7 0
4 . 7 0  YOUGOSLAVIE 3 . 4 0  4 . 7 0
1.6425 CANADA 1.57 1.66

— . 8 3 2 5  JAPON — .60 ~ .B5

ARGEN1

$ ONCE
LINGOT

315.3' 5.70 6 .2 '
KG 380. -- 420. -2 1 ' .10!

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

01.07.82Ol .07 .82  J2 .07.82

AETNA LIFE 74 73 1/4 GULF OIL
ALCAN 36 1/2 37 GULF + WESTERN
AMAX 4 5 4 3 1/4 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 57 58 HOMESTAKE
AMEXCO 84 1/2 81 HONEYWELL
ATT 108 107 INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 78 78 3 /4  IBM
BAXTER 76 74 1/2 INT. PAPER
BLACK & DECKER 26 27 1/2 ITT
BOEING 32 1/2 32 1/2 LILLY (ELU
BURROUGHS 66 1/2 66 1/2 LITTON
CANPAC 41 1/4 41 MMM
CATERPILLAR 77 3/4  78 MOBIL CORP.
CHRYSLER 14 1/4 14 MONSANTO
CITICORP . 53 1/2 52 3 /4  NATIONAL DISTILLE
COCA COLA 71 70 NATOMAS
COLGATE 35 1/4 35 1/2 NCR
C0NS. NAT. GAS 50 1/4 49 3 /4  OCCID. PETR .
CONTIN. OIL - PACIFIC GAS
CONTROL DATA 51 1/2 50 1/4 PENMZOIL
CORNING GLASS 91 90 PEPSICO
CPC INT. 74 1/2 74 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 40 1/4 41 PHILLIPS PETR .
CSX 81 1/2 80 1/2 PROCTER + GAMB1
DOW CHEMICAL 4 3  1/4 43 ROCKWELL
DUPONT 69 1/4 68 1/2 SMITH KLINE
DISNEY 123 122 1/2 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 155 1/2 153 STAND. OIL IND.
EXXON 58 1/2 57 3 /4  SUN CO.
FLUOR 36 35 1/4 TENNECO
FORD 50 1/4 48 1/2 TEXACO
GEN. ELECTRIC 134 133 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 79 1/4 78 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS 94 92 1/4 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 58 1/2 58 WARNER LAMBER1
GILLETTE 73 " 72 1/4 WOOLWORTH
GOODYEAR 51 1/4 50 3 / 4  XEROX

01.07.82 02 ,07.6;

58
26 1/;
59 3/4
43

142
1B 1/4

128
77 3/4
50

126
90 1/'

111 1/:
46 1/;

123
43 1/;
34 1/;

111
40
49 1/4
69 1/;
81 :

57 1/;
26 1/:
57 1/i
42 1/:

140 1/:
17 3/'

126 1/:
76 1/'

49
68 3/'
61

103 1/;
62 1/:

172
65

133 1/:
45 1/:
83 1/;
69
52 l /<
59 3/<
88 l/<
39
79 1/4
41 3/4
39 1/4
66 3/4

107
62 1/;
174
65 3/4
135
46 3/4
84 1/2
70
51 3/4
61 1/2
88 3/4
39 1/2
82 1/4
42 1/2
39 1/4
67

l I

i

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BAN»
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINI
PECHINEY
SUEZ

01-07.82 02 .07 .82  {HOLLANDAISES 01-07 .8;

25 1/2 27 1/2 fAKZO 18
98 1/4 98 ABN 214
94 3/4 94 ÏAMROBANK 37

116 115 .JPHILIPS 17 i / 2
252 1/2 256 « ROLINCO 151 1/2
156 157 ,' ROBECO 155 1/2
225 216 1/2. ÎRORENTO 118 1/2
177 1/2 - 'ROYAL DUTCH 65 1/4
116 1/2 116 1/2 ' UNILEVER 110 1/2

94 3/4 94 1/2 f

SÎ 225 
1/2 

! ANGLAISES

)\ \ ÎJl BP 10 1/
142 1*1 t mi 11
230 230 l ICI "
186 186

73 1/4 72 3/4 I
125 120 DIVERS

î ANGLO I 15
| GOLD I 97

9 9 ' { DE BEERS PORT. 8
36 35 1/4 f NORSK HYDRO 90

SONY 26 3 / .

02.07.8:

18
213

36
17 1/:

149 1/:
154
117 ,

65 1/'
111

ECONOMIE . . 5
Une fabrique d'horlogerie se restructure

30 licenciements
à Bévilard

30 des 220 employés de l'entreprise Hélios à Bévilard , l'un des plus grandi
fabricants européens de pignons d'horlogerie , seront prochainement licenciés
Dans un communiqué, la direction d'Hélios précise que la situation économiqui
préoccupante , dans le secteur horloger notamment , l'a obligée à préparer un plai
de restructuration.

Ce plan d' ensemble a fait l' objet ^_i->v
d' une réunion avecunedélé gation de la s? )
FTM H et de la commission syndicale JURA / j?
vendredi dernier. Au cours de cette IBERNOIS ^—A/"\l,
entrevue , une entente a été trou vée sur
la marche à suivre dans la négocia- personnes. Pour le solde du personnel
tion. il sera maintenu à 20%.

Lors d' une deuxième séance qui a eu Cet allégement , poursuit le comiriu
lieu mercredi , ce plan a été examiné nique , permet d' assurer l'équilibn
dans son détail par les organes concer- financier  de l' entreprise , sans altérer s;
nés , dans le respect de l' accord sur la capacité de production , cela d' autan
politique de l' emploi de la convention P'us que les diversifications de l' entre
horloeère. prise , représentant plus de 50% di

. .,  chiffre d' affaires du groupe , se main
L entreprise procédera donc au tiennent à un niveau d' activité nor

licenciement de trente personne s. ma|D'autre part , le chômage partiel sera
augmenté , dès la rentrée des vacances , A noter que l' entreprise avait déj;
à 50% pour une quarantaine de person- procédé à 18 licenciements à la fin de
nés et à 30% pour une dizaine de années 70. (ATS)

Caisse-maladie bernoise CME
Escalade des frais

La caisse-maladie bernoise (Mil
qui comptait plus de 325 000 membre:
à la fin de Tan dernier (+3000), a vu ei
198 1 sa situation financière s'aggrava
en assurance des soins médicaux e
pharmaceutiques , branche qui s est sol
dée comme l'année précédente par ui
excédent de dépenses.

Selon le rapport annuel de la CMB
cette évolution s'expli que principale
ment par le nombre croissant de:

médecins praticiens , I extension de:
services ambulatoires à haut  rende
ment dans les hôp itaux , le prolonge
ment des séjours hosp italiers et l' aug-
mentation de l' effectif des membre:
âgés de plus de 60 ans.

Les recettes globales de la CM Bon
atteint 285 ,4 millions de francs ai
cours de l' exercice 1981 , dont 75 ,^
pour cent représentaient des cotisa
tions et parts personnelles des assu
rés. (ATS

10
11

v »j v Société de
°urs . TSIéT Banque Suisse97 1/2 transmis <̂mfr*mr-\ o i i

«VA pana &£m Schyveizenscher26 1/4 Mr Bankverein
17-830
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts , par principe ,
aux deux sexes.

Ingénieur mécanicien diplômé EPF

Collaborateur au Service des téléphériques
(pour la moitié au service extérieur). App ré-
ciation technique de demandes de conces-
sion. Examen et approbation de dossiers de
plans. Essais a la mise en service et contrôles
périodi ques. Conseils aux entreprises. Ingé-
nieur mécanicien diplôme EPF, avec quelques
années de pratique , si possible dans l'indus-
trie des téléphériques. Age idéal: 30 à 40 ans.
Langues: le français et bonnes connaissances
de l' allemand.
Office fédéral des transports ,
Bundeshaus Nord . 3003 Berne

Collaborateur du bureau d'information
fiscale

Collaborateur du bureau d'information fis-
cale. Avoir de l'intérêt pour une activité de
publiciste ainsi que pour les tâches de nature
pédagogique qui incombent à cet office dans
le domaine de l'information en matière de po-
litique fiscale et de fiscalité en général. Re-
cueillir et exploiter les informations fourmes
par les médias. Habile rédacteur et aisance
dans l'expression orale. Langues: le français ,
avec de bonnes connaissances de l' allemand;
les candidats de langue allemande avec de
très bonnes connaissances du français seront
également pris en considération .
Direction de l'Administration fédérale
des contributions. 3003 Berne, tél . 61 71 22

Collaborateur a l'armurerie

Réparer et entretenir des armes d'infanterie
des pièces d'artillerie et de DCA , des remor-
ques de tous types et des bicyclettes. Certifi-
cat de capacité d' armurier , de mécanicien , ou
de serrurier , ou formation similaire. Expé-
rience professionnelle souhaitée; sens des
responsabilités et esprit de collaboration.
Intendance de l' arsenal fédéral , service du
personnel , 1860 Aigle, tél. 025/26 25 31

Collaborateur à l'atelier de réparation

et d entretien des téléphones et instruments
de mesure. Réparer , réviser et remettre en
état des téléphones , centraux téléphoniques ,
appareils de mise à feu (inclus accessoires)
du matériel de corps et d'instruction. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de monteur-élec-
tricien , mécanicien-électricien , éventuelle-
ment certificat de capacité de mécanicien et
connaissances en électronique, ou diplôme
d' une formation équivalente. Habileté pour
travaux de précision.
Arsenal fédéral , service du personnel ,
3000 Berne 22, tél. 67 41 06

Employée d administration

Exécution de travaux courants de bureau; une
certaine habileté manuelle constituerait un
avantage. Bonnes connaissances en dactylo
graphie. Langue: le français , connaissance de
la langue allemande souhaitée
Office fédéral de la propriété intellectuelle ,
service du personnel , 3003 Berne , tél. 61 48 08

Employé d exploitation

Opérateur de la place automatique de me-
sure. Exécuter le contrôle mécanique des sta-
tions radios qui doivent être contrôlées par
l'ordinateur; mettre en service la place de
mesure automatique et contrôler les SE-125 ,
SE-206/9 , SE-227 , TR 412, ZE 412. Collabora-
teur à l'atelier II de réparation des acces-
soires de transmission . Ouvrier non profes-
sionnel avec intérêt à travailler sur un ordina-
teur; citoyen suisse en bonne santé et de
toute moralité. A ptitude à travailler de façon
consciencieuse et sens de la collaboration.
Intendance de l'arsenal fédéral , service du
personnel, 1860 Aigle, tél. 025/26 25 31

Employé d exploitation

Travaux de maison. Exécuter des réparations
demandant une formation élémentaire artisa-
nale. Entretien de machines et d' appareils do-
mestiques. Collaboration au service de net-
toyage dans des bâtiments d'administration
Habileté manuelle, sens de la collaboration ,
entregent
Office des constructions fédérales ,
service du personnel , 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront toul
renseignement complémentaire utile.

fflr^H
Wir sind ein weltweit erfolgreiches Unternehmen fur
hochwertige und exklusive Werbeartikel mit Verkaufsorgani
sationen in 14 europâischen und Liberseeischen Landern.
Fiir die Kantone Genève / Fribourg / Jura / Vaud /
Valais suchen wir junge dynamische

AuBendienstmitarbeiter/innen
-deutschsprachig obligatorisch- , die als abschluBstarke
Verkâufer einen festen Kundenstamm betreuen, akquirieren

i und zugleich hohe Ansprùche an ihre eigenen Leistungen
L stellen. In einem Team von flexiblen Kollegen kônnen Sie durch
I Ihre Einsatzfreude und Kontaktstârke selbstândig und
I verantwortungsbewuBt in Ihrer Arbeit aufgehen.

Wir bieten Ihnen — ein testes Grundgehalt.
Wir bieten Ihnen — zusàtzlich ein nach oben hin unbegrenztes

Provisionseinkommen.
I Wir bieten Ihnen — einen neutralen Firmenwagen oder
\ individuelle KFZ-Spesen.
ÉWir bieten Ihnen — die Sicherheit eines krisentesten

Unternehmens.

Rufen Sie am Montag zwischen 9.00 Uhr und
19.00 Uhr in unserer Schweizer Niederlassung,
Tel. 041 - 66 49 48, an. Unser Verkaufsleiter .

I Herr Erich Bergs gibt Ihnen gern weitere Auskunfte
1 und ruft Sie auch zurùck.
I Oder schreiben Sie uns kurz.

Je cherche .

SERVEUSEBerendsohn AG <
Niederlassung Schweiz < 

connaissant les
Postfach 3 _W* 2 services. Suis-
CH 6063 Sarnen-Stalden I yJA ^̂  

sesse ou permis

\j m w  j-A valable. Bonne
1 h^ ll ^V| "" présentation.

—N L̂ ~\ ¦s? 021/97 14 66
'• * ' 22-28682

Veufs(ves), célibataires,
divorcés(es)

Notre agence désire vous mettre en
contact avec la personne de vos
rêves pour cet été et pour le futur.
Garantie réussite assurée.

Pour tous renseignements , télépho-
nez à Héra & Vénus ,
rue du Théâtre 3,
1800 Vevey, s 021/5 1 19 19.

22-16985

A vendre

dogues
allemands
(7 semaines).
Pure race , sans
papiers, couleur
fauve , Fr. 800. —
(Possibilité de les
prendre après les
vacances).
s- 021/91 23 87
dès 19 h.

22-7

V
Nous cherchons pour notre

Centre informatique

programmeur-analyste
Nous demandons:
— deux ans minimum d'expérience pratique du langage

Cobol ou Assembler
— expérience souhaitée en programmation sous CICS et

DL/ 1
— expérience souhaitée en méthodes de développement

avancées (IPT, programmation structurée, table de
décision, etc.)

Nous offrons :
— formation adaptée aux exigences des travaux confiés
— progammation interactive
— développements orientés DB/DC, intelligence distri-

buée
— travail en team de projet
— situation stable et avantages sociaux.

Notre équipement :
— ordinateurs IBM 303 1 AP 6 MB disques 3350 -

imprimantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 -
ordinateurs 8100

— VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DL1, etc.
Entrée à convenir. 2
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo et prétentions de salaire sont à adresser
à

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne

A LOUER, à Villars-sur-Glâne, che-
min de la Redoute 5 (près des
hôpitaux), dès 1.10.82

4JÉ p. et 5K p.
très spacieux - grand confort - vue sur
les Alpes - soleil.
Pour visiter: les mardis et samedis de
9 h. à 11 h. (Redoute 1, rez gau-
che)
Pour renseignements et documenta-
tion

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
©021/22 29 16

Si

Seul le

(

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|"
I Je remboursera i par mois Fr. I

^^^ 
* Nom

Ho \ | Prénom

3le 1 S Rue No

. I | NP/localitéret J^̂ r | à adresse/ 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I,

BMHMBM ' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4. |

\\\\\\\\\\\\\\\\\\W \̂\\\\\V î\

rapide

HHHMH IHESpl
I lIt J §I J V iJr
¦¦BBBBBBBBBH ^LHJH m m W & l m W ^ & N r  ^ V
H Le grand événement gjlErJKi '

¦ Croisières en jl HUHl¦ Méditerranée ¦(
M Yougoslavie- Grèce AwÊÈÈ'*¦ combinée avec vacances «0118 *% m¦ balnéaires à Rhodes ï̂

|lf
5' wm

m 2 semaines de vacances extraordinaires 1
¦ sur le * * * *  MS ITALIA de la Linea «C» et à M—
I l'hôtel balnéaire de première catégorie e& ^^g
¦ Blue Sea, Rhodes.

B Itinéraire: Venise-Bari-Rhodes (vacances balnèaires)-Le I
HJ Pirée-Mykonos-Dubrovnik-Venise.

¦ Prix forfaitaire (y compris train 1ère classe du domicile)
¦ Cabine à 4 lits D/WC par personne dès 1840.—
H Cabine à 2 lits D/WC par personne dès 2355.-
I Prix pour 1 semaine de croisière (sans vacances balnéaires) I
¦ par personne dès 1470.—

I Grèce-Egypte-Israël-Turquie
I 2 semaines, croisière de première classe sur le
I ****  MS DANAE de la Linea «C», un événement en-soi.

| Prix forfaitaire (y compris train 1ère classe du domicile)
I Cabine à 4 lits bain/WC par personne dès 3030.—
| Cabine à 2 lits bain/WC par personne dès 3340.-

Vous trouverez encore de nombreuses suggestions dans notre
catalogue de 110 pages. Laissez-vous conseiller sans engage-
ment par nos spécialistes.

1700 Fribourg, Coop City
22. rue St-Pierre 037 22 7372

1000 Lauunn* 9
6, rua Chaucrau 021 2065 31

r «

La publicité décide
l' acheteur hésitant

«* _ 

Jeune homme k̂^~ «tid
15 ans, cherche *7 

— fi%\V\.U -r*»
travail pendant -*I%KW*%£V%M1
ses vacances f»flltVW ^̂ l̂ \lMam»m
(env. 22 juillet - VwViV?(i\' Y WHP£%
22 août) pour W 

filW »«yWP̂ \
,> !̂<W

perfectionner ses VOP »̂ 5vtfki ^K̂ Ml- a
connaissances en * 

^̂  ^a^vaKWMTÀ.

Nicolas Guillet <m k̂. WmWk W *̂Nicolas Guillet tmm% wÊÊk W^̂  fe. ¦
Rietstr . 155 mlîmjlP  ̂ *Vx M Êm
8260 Stem am ' V\ ^"  ̂

f^icN 
ÊË AU

Rhem / Schaff- —^̂ ^é^L vj^y A^méâ
house ¦BBW^̂ ^̂ BBBI
CT 054/8 68 20 ¦̂ te—"™

13076.3B* I Fribourg n" (037) 224902 I



LALIBERTê

Nouveau Conseil pontifical
pour la culture

Une interview du cardinal Garrone
Le 20 mai dernier, Jean Paul II a créé à Rome le Conseil pontifical pour la

culture. Il a demandé au cardinal Gabriel-Marie Garrone, ancien archevêque de
Toulouse, dont il apprécie depuis longtemps la compétence, d'en assumer la
présidence. Le cardinal a bien voulu répondre aux questions de Joseph Vandris-
se.

J. V.: Pourquoi ce nouvel organisme
au centre de l 'Eglise?

Cardinal Garrone: Il suffi t de réflé-
chir à la place que ce mot de «culture»
tient aujourd'hui dans la pensée com-
mune pour se rendre compte que
l'Eglise ne peut pas y être indifférente.
ni y demeurer étrangère. Ce sérail
manquer aux consignes données par le
concile Vatican II qui a consacré un
chap itre entier , excellent d'ailleurs , à
la question dans la constitution «Gau-
dium et Spes». Le concile et l'Eglise ne
pouvaient pas prétendre au contact
avec le «monde» dont parle le titre
même de la constitution , sans s'intéres-
ser à ce sujet. C'est pourquoi le Saint-
Père a songé à créer un organisme qu
prendrait la responsabilité d' un tel
objet.
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sion que les chrétiens sont com-
plexés...

— En se préoccupant de la culture
et des «cultures» , l'Eglise se trouve
d' une certaine façon , quand il s'agit de
cultures jusque-là mal connues ou mal
respectées , dans une situation délicate.
Ce travail requiert une attention consi-
dérable et présente de grandes difficul-
tés. Mais l'Eglise n 'a pas de peine — el
à cet égard Jean Paul II est un témoin
tout à fait remarquable — à voir dans
la culture une valeur que la foi elle-
même nous demande de considérer. La
foi a vraiment quelque chose à dire en
ce domaine. Le sens que donne au
chrétien le dogme de la création pai
rapport aux valeurs humaines introduit
comme tout naturellement à l'intelli-
gence et à l' appréciation des valeurs
culturelles. Mais surtout — et c'est
sans doute le bien immédiat le plus
sensible — il permet d'interpréter la
réalité de la culture par ce qui fait son
centre et son unité: l'homme. Ceux qui
ont écouté Paul VI dans son discours
de clôture du concile retrouvent cette
inspiration dans tous les discours de
Jean Paul II consacrés à la culture,
L'Eglise se sent , au titre de sa mission ,
responsable de sauvegarder l'homme
et les valeurs humaines et , parmi ces
valeurs , la culture apparaît comme une
forme essentielle de la vie de l'homme
et comme la condition même de son
existence. Selon les affirmations éner-
giques de Jean Paul II à l'UNESCO,
vigoureusement appuyées par les ap-
plaudissements universels , la culture
contribue essentiellement à «l'être» de
l'homme par-delà toutes ses posses-
sions et tous ses «avoirs». L'homme est
vraiment le centre unifiant de toute
culture digne de ce nom.

Le cardinal Gabriel-Marie Garrone,
président du nouveau Conseil pour la
culture. (Photo CI RI C

— Les recherches œcuméniques
ont montré l 'importance du problème
du langage. Le Conseil se penchera-
t-il sur cette question?

— Dans la conscience et le respect
des diverses cultures , sans doute faut-il
reconnaître le rôle joué , au moins inci-
demment , par la recherche œcuméni-
que. Le travail du Secrétariat poui
l'unité des Eglises — non moins d'ail-
leurs que celui du Secrétariat pour les
non-chrétiens — a fait éprouver dure-
ment à quel point la question d'ur
certain langage rend difficile une com-
munion véritable. L'analyse que
l'Eglise a été amenée à faire d'une vraie
conception du dialogue peut certaine-
ment aider à créer un esprit authenti
que pour les divers problèmes d'incul
turation. Mais ce qui demeure vrai
c'est que toutes les Eglises qui se ratta
chent au Christ ont dans la conscience
qui leur est apportée par leur foi , de h
dignité de l'homme, un point de corn
munion plus fort que toutes les diffé
rences. On peut donc penser que l'ef
fort inauguré par le Saint-Père pour
intégrer la culture plus expressément
dans la perspective du travail de
l'Eglise contribuera effectivement à
accélérer la conscience d'une unité
dans le Christ plus profonde que toutes
les divergences.

Propos recueillis pai
Joseph Vandrissc

— D 'où vient l 'intérêt de Jean
Paul II pour ce problème?

— Nul n ignore que, comme cardi-
nal de Cracovie , le Saint-Père avait été
par ses collègues spécialement chargé
de ce problème et travaillait active-
ment avec l'intelligentsia de son pays
Ainsi donc il ne pouvait que restei
préoccupé de ces questions au double
titre de son épiscopat polonais et de sa
mission actuelle. Il faut savoir d' autre
part que le pape avait collaboré étroite-
ment à l'élaboration de la constitution
dont nous parlions. Quand il parle de la
culture , le Saint-Père se réfère cons-
tamment soit au concile , soit à son
discours prononcé à Paris devant
l'UNESCOqui fut de sa part la grande
ouverture publique dans ce domaine.

— Aujourd 'hui l 'attention n 'est-
elle pas passée de «la» culture aux
«cultures » dans leur diversité?

— En effet , on découvre au-
jourd'hui des mondes qui étaient habi-
tuellement étrangers à notre regard et
à notre pensée. Ces mondes revendi-
quent leur autonomie dans tous les
domaines, et cette volonté de se singu-
lariser s'exprime aussitôt et presque de
préférence par une revendication ja-
louse de leur culture originale. Bien
souvent , ces mondes nouveaux ont une
difficulté à mettre au clair ce qui est
leur tradition propre. Paul VI avant
Jean Paul II a rappelé notamment aux
Africains , au cours de son voyage en
Ouganda , le devoir de donner à la vie
religieuse une expression qui puisse
assumer les richesses de leur pays, en
donnant à leur Eglise un visage où les
traits propres de leur culture trouvent
leur place . Cette exigence — au moins
sous une forme expresse — est assez
nouvelle et on a quelques raisons de
critiquer certaines formes d'évangéli-
sation qui , dans le passé, ignoraient
cette grande réalité culturelle ou du
moins n 'en ont pas tenu compte suffi -
samment. Il est difficile de le reprocher
aux évangélisateurs d' alors , mais ce
n'est pas une raison pour méconnaître
ce devoir.

— Dans le dialogue avec la culture
et les cultures , on a par /ois i 'impres-

Jean Paul II en conversation avec M
de l'LNESCO.

Amadou Mahta r M'Bow, directeur gênera
(Ph. Arch.]

seil pour la culture. Comment a-t-il vu
le jour?

Il y a donc maintenant un Cor,

— C'est à l' occasion de la réunior
de tous les cardinaux autour du Saint-
Père, à la fin de l' année 1979, que cette
question de la culture a été officielle-
ment posée par lui à l'Eglise. Ayanl
recueilli l'assentiment unanime ai
principe d' une réflexion , le Saint-Père
m'a personnellement chargé de cette
première enquête. Celle-ci n'a pu que
révéler une attente universelle de la
part de tous ceux qui occupent une
charge de responsabilité dans le monde
culturel et qui pouvaient s'intéresser au
travail de l'Eglise. Cette enquête révé-
lait à la fois le grand intérêt suscité pai
l'initiative du pape et une disposition
générale à y répondre activement.

— Et maintenant?
— La décision de Jean Paul II z

pris corps dans une lettre officielle ai
cardinal secrétaire d'Etat qui précise
les objectifs de ce Conseil. Il s'agit poui
le moment d'une mise en route. LE
réflexion apportera beaucoup d' ouver-
tures nouvelles sur les possibilités d'ac-
tion et sans doute des exigences impor-
tantes de décentralisation.

Entre l'Eglise et l'Etat au Brésil
la querelle risque de s'envenimer

Nous avons déjà signale (voir notre édition des 26-27 juin) les conséquences sui
les relations entre l'Eglise et l'Etat au Brésil qu'a entraîné la sévère condamnatioi
de deux prêtres français — les Pères Aristide Camio et François Gouriou —
respectivement à quinze et dix ans de prison le 22 juin dernier. Il faut revenir sui
cette information, parce que la réaction des milieux et responsables ecclésiastique:
brésiliens a pris en dix jours une ampleur plus grande et que, à moins de cinq moi!
des élections générales de novembre, l'événement prend une signification plu:
précise et pourrait entraîner des effets politiques non négligeables.

Rappelons que les deux prêtres
étaient accusés d'avoir incité des pay-
sans à tendre une embuscade mortelle
aux forces de l'ordre , en août 198 1
dans l'Araguaia (Etat du Para - Ama-
zonie orientale). Agés respectivement
de 40 et 39 ans , ils sont membres des
Missions étrangères de Paris.

La rigueur du tribunal militaire E
surpris l'Eglise brésilienne. Pour l' ar-
chevêque de Sao Salvador de Bahia ei
primat du Brésil , le cardinal Avelai
Brandao Vilela , la sentence a été trop
sévère, disproportionnée: «Ce n'est pas
seulement l'Eglise , mais le peuple toui
entier qui est choqué. » L'archevêque de
Belo Horizonte Mgr Joao Resende
Costa , ne s'attendait pas à «une déci-
sion aussi dure pour qui ne fait qu 'ap-
pliquer l'Evangile » .

Tous les membres de la Conférence
nationale des évêques du Brési
(CNBB) conviennent que c'est le tra-
vail pastoral de l'Eglise qui a été con-
damné à Belem , à travers les deu;
prêtres. Ils citent en particulier le;
derniers documents publiés par l'orga-
nisation: «Exigences chrétiennes poui
un ordre politique » , «Eglise et problè
mes agraires» , «Sol urbain et actior
pastorale».

«Rien n 'arrêtera le travail pastora
de l'Eglise. Personne ne peut arrêtei

l'Eglise» , a affirmé l' archevêque di
Fortaleza (nord-est du Brésil), lecardi
nal Aloiso Lorscheider. «Une nouvelli
fois les relations entre l'Eglise et l 'Eta
vont se refroidir et nous nous en serion:
bien passé», estime Mgr Geraldo Ver
dier , évêque de Guajara Mirim (Nord
de nationalité française.

Plus prudent , le nonce apostoli qui
par intérim , Mgr Luigi Bressan , pensi
qu 'il ne s'agit pas d' une persécution di
l'Eglise par l'Etat: «C'est un problèmi
plus spécifique qui doit être résolu i
travers le dialogue et la compréhensioi
mutuelle. »

Le président de la CNBB , Mgr Iv<
Lorscheiter , a décidé de renforcer li
rôle des commissions pastorales de h
terre (CPT), présentes dans toutes le
régions agitées par des conflits agrai
res, en particulier dans le Para oi
travaillaient les deux prêtres français

Selon Mgr Lorscheiter , des CP1
efficaces pourraient aider à la constitu
tion de syndicats agricoles «véritable
ment indépendants , dont le rôle m
serait pas limité à l' aide (à ses mem
bres) et dont la direction serait vrai
ment contrôlée et assumée par leur
membres». Les CPT pourraient égale
ment favoriser les constitutions de coo
pératives , présentées par Mgr Lor*
cheiter comme une troisième voie entn

«1 exploitation du capitalisme et la die
tature du communisme».

Les conflits agraires constituent ai
Brésil le princi pal thème de frictioi
entre l'Eglise et le Gouvernement. Le
CPT informent au jour le jour 1:
CNBB des problèmes qui peuvent sur
gir et s'emploient à dénoncer les abu
de pouvoir et à aider les paysans
notamment les «posseiros» dépourvu
de titres de propriétés , a défendre leur
droits.

La condamnation des deux Françai
aux termes de la loi de sécurité natio
nale a amené les partis d'opposition à s<
lancer dans une campagne pour l' aboli
tion de cette législation , «résidu d' auto
ntansme encore en vigueur dans li
pays», selon le sénateur Humberti
Lucena (parti du Mouvement démo
cratique brésilien - opposition). Pour li
président de ce parti , M. Ulisses Gui
maraes , le résultat du procès nuit ai
processus de redémocratisation di
pays et à l'image du Brésil à l'étran
ger.

Les deux Pères et les 13 «posseiros
condamnés avec eux , pourront fain
appel devant le Tribunal militain
supérieur (STM), puis devant le Tribu
nal fédéral supérieur (STF). En raisoi
des vacances judiciaires , leur appel m
pourra être examiné avant le 1er août
Les deux Français sont détenus depui
août dernier.

Un deuxième procès pour l' expul
sion éventuelle des Pères Camio e
Gouriou pourra s'ouvrir après ces deu;
recours. La décision finale appartien
au président brésilien Joao Figueiredo
sur avis du ministre de la Justice
M. Ibrahim Abi-Ackel. (KIPA)

EGLISE 

Qui a le pouvoir?
Marc 6, 1-6

La guerre, la faim et les injustices , li
fatalisme et l'indifférence , l'individua
lisme et l' avidité insatiable du plaisir
l' esprit de domination, sont autant dit
maux qui mettent le monde en péril e
divisent les hommes. Est-il possible d(
s ' attaquer à eux , ils représentent uni
telle force et nous sommes si faibles :

Qui a le pouvoir? Essayez de vous er
prendre a ce qui les engendre la 01
vous êtes. Vous serez sans doute suiv
et apprécié par un certain nombre
mais d' autres vous taxeront aussitô
de rêveur , d'idéaliste; on ne manquer;
pas de crier à l'idéologie, à la démago
gie. Où est le pouvoir et la liberté?

Jésus, quant à lui, est suivi par de:
disciples , il enseigne. Il soulève le:
foules fascinées par sa sagesse, épa
tees par ce qu il fait. Il est de la région
c'est le charpentier , le fils de Joseph e
de Marie, on connaît sa parenté. Celle
ci est scandalisée. Elle a peur. Jus
qu'où ira-t-il , s 'il vient à perdre la tête
D' ailleurs, il ne respecte pas la loi. I
passe par-dessus les interdits, il tra
vaille le sabbat , entendez, il accompli
des miracles , guérit les malades. Il fai
de la démagogie. C' est un fauteur di
trouble, il semé le desordre dans li
pays. Qu'est-ce qui va nous arrive
comme histoires? Jésus leur dit: «Ui
prophète n'est méprisé que dans soi
propre pays, sa famille , sa maison.»

Jésus , alors , part ailleurs. Mais il si
heurte partout aux mêmes obstacles
Bientôt c 'est tout le pays avec le:
autorités qui prendront peur. Le granc
prêtre Caïphe dira un jour: «Il vau'
mieux qu'un seul homme meure poui
le peuple et que la nation ne périsse
pas tout entière» , c 'est-à-dire , il vau
mieux éliminer l'homme pour la tran-
quillité de l' ordre public. Pourtant
Jésus n'a nullement envie de semer \t

Religieux supérieurs majeurs
et sacremenl

Au terme de ses tr avaux , rassem-
blée générale de l 'Unio n des supérieurs
majeurs de Suisse (USM) a évoqué
mercredi, à Lucerne , les expériences
positives réalisées à tr avers les cérémo-
nies pénitentielles. Dans un document
pré paré en vue du synode des évêques
qui doit avoir lieu en octobre 1983 , le
sup érieurs majeurs de Suisse consta
tent que ces cérémonies mettent ei
évidence les aspects sociaux du péchi
et de la rédemption.

Les supérieurs majeurs se pronon
cent donc pour le maint ien des cérémo
nies pénitentielles avec absolutioi

de pénitence
générale , sans pour autant  nier I;
valeur de la confession individuel le .

La confession indiv iduelle , remar
quent les supérieurs religi eux , doit êtn
libérée de certains aspects mécani que:
et impersonnels. Ils soulignent , d' au tn
part ,  que durant  plusi eurs siècles . I;
pratique de la confession individuel!
n 'a été exigée que pour les cas graves

Par ailleurs , l 'USM a fait savoir , ai
cours de son assemblée générale , qu 'ui
ouvrage rédigé en son nom sur le
ordres religieux masculins en Suissi
paraîtra en principe cet automne , au;
éditions Benzigcr. (K ipa)

DEMAIN
DIMANCHE

trouble, encore moins de prendre l(
pouvoir. Il n'a rien de démagogue
Partout où il va , de village en village, di
ville en ville, il accomplit le mém<
travail: il enseigne, il parle de son Père
fait des miracles , guérit les malades
C' est vrai qu'il sait ce qu'il veut; il a ur
objectif , rassembler les hommes dam
l' unité , former avec eux un seul peuple
Mais il ne cherche pas à s'attirer I;
sympathie des foules , bien au contrai
re , il appelle et ne le suivent que ceu;
qui le veulent.

Jésus ne verra pas son objecti
réalisé. Lui à qui le Père a remis tou
pouvoir, il est sans pouvoir face au;
siens, à son peuple qui ont peur e
veulent la tranquillité. Il est sans pou
voir face à leur non-foi , à leur inertie. Il:
croient le connaître, mais ils n'ont pa:
foi en lui.

Maigre tout , Jésus poursuit soi
œuvre. Il vit pour elle, il mourra pou
elle: «Quand j ' aurai été élevé de terre
sur la croix , j ' attirerai tout à moi.» I
croit à son Père qui l' a envoyé, en soi
Esprit qui agit au travers de lui ,
continue d' aimer les hommes. Il sai
qu'il est dans le vrai , le Père attire à II
des disciples qui poursuivront soi
œuvre: «Ceux qui croiront en me
accompliront des signes plus grandi
encore.»

Devant la tâche immense qui est i
réaliser dans le monde d' aujourd'hui
nous sommes des millions à croire ai
Christ ressuscité. Quel est l' esprit qi
nous anime? Celui de l'inertie ou celu
du Christ? Qui a le pouvoir?

Nicolas Desbœu
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L'opération israélienne au Liban suscite un profond malaise

Les iuife américains divisés

H 
DE NEW YORK n
PHILIPPE |IL_MOTTAZ Jmlh

Tous les signes d'une profonde divi-
sion de la communauté juive américaine
au sujet de l'invasion du Liban sont
finalement là: plus de jour ici en tout cas
sans que l'aventurisme militaire d'Ariel
Sharon ne soit ouvertement abordé dès
que la discussion passé à la politique.
Prémonition? Le Gouvernement israé-
lien a spontanément envoyé aux Etats-
Unis des émissaires très particuliers
dont les deux buts principaux sont
étroitement liés: le premier consiste à
«expliquer» aux Américains, juifs ou
non, le propos de l'opération «Paix en
Galilée». Il est, en effet, nécessaire que
l'opération soit acceptée afin que,
deuxième but , la communauté juive
contribue financièrement a l'entrepri-
se.

Or , jusqu à maintenant , la première
partie de cette mission n 'a guère été
couronnée de tout le succès espéré: le
général à la retraite qui a officiellement
annoncé qu 'Israël avait utilisé la
bombe à fragmentation a provoqué
l'ire de plusieurs membres du Congrès
et ses estimations sur le nombre de
morts provoquées par le conflit sont
non seulement en contradiction avec
les informations recueillies par les
organisations humanitaires (cîont en
premier lieu par la Croix-Rouge inter-
nationale) et le Département d'Etat ,
mais elles ne recoupent pas les déclara-
tions des autres membres , eux-mêmes
de cette mission de relation publi que
très particulière. Les Israéliens insis-
tent par exemp le qu 'à Sidon le nombre
de morts est voisin de 300, omettant
systématiquement les autres villes ,
tandis que les organisations humanitai-
res et l'Administration Reagan parl ent
de plusieurs milliers de victimes.

Les sondages d'opinion réalisés ces

derniers jours indiquent aussi une lassi-
tude croissante de la communauté
juive américaine à l'égard de la politi-
que de Menahem Begin qui ne date
d'ailleurs pas d'hier mais dont l'inva-
sion libanaise a sensiblement contribué
à augmenter l'importance. Même au
Congrès , très prudent au début — les
élections législatives partielles sont
proches — plusieurs députés ont froi-
dement acceuilli et violemment criti-
qué le premier ministre israélien lors-
qu 'il est venu récemment y plaider sa
cause. Paul Tsongas , le sénateur démo-
crate libéral du Massachusetts , résu-
mait sans doute assez bien le sentiment
général en déclarant que l'Etat d'Is-
raël , ça n'était pas Menahem Begin et
que le soutien américain traditionnel
des Etats-Unis allait bien au premier
mais pas forcément au second.

L'intelligentsia
prend position

Un bon baromètre de ces divergen
ces est fourni par la presse. Tradition
m T » mmWÊLI - m m̂r:

Réjugiés palestiniens s'approvisionnait !
à un point d'eau du camp de Bourj El
Barajneh, dans la banlieue de Bey-
routh-Ouest. (Keystone)

nellement , en effet , c'est dans les
fameuses pages quotidiennes «op ed»
des grands journaux américains (leur
nom vient de ce que les articles sont
imprimés en face des éditoriaux , «op-
posite editorial» que le débat d'idée
s'exprime et se popularise ici. Or, de
plus en plus souvent , des points de vue
divergents sont exprimés. Le change-
ment est notable car durant les premiè-
res semaines de l'opération , la majorité
de l'intelligentsia juive semblait croire
la position officielle israélienne et sous-
crire aux espoirs de l' administration ,
(ou en tout cas d'Al Haig) qui voyait
dans cette situation une occasion ines-
pérée pour les Etats-Unis d'augmenter
leur influence dans le région.

Les récents événements ont totale-
ment anéanti le crédibilité des Israé-
liens et sérieusement diminué l' opti-
misme des Américains. «Les juifs amé-
ricains sont restés pour la plupart silen-
cieux «écrivaient ainsi mercredi Na-
than Glazer et Seymour Martin Lipset
dans le «New York Times», «permet-
tant de la sorte au Gouvernement d'Is-
raël de croire qu'ils soutiennent cette
guerre». Dans leur article , ces deux
éminents professeurs , membres à part
entière de la «nouvelle droite» accusent
Israël d'avoir engagé une guerre sur la
base d'une conception erronée du pro-
blème palestinien , qui ne pourra être ,
selon eux, résolu que «par un accord qui
garantisse la sécurité d'Israël et le droit
des Palestiniens à l' autodétermination ,
assurés de pouvoir contrôler l'immi-
gration des leurs dans un pays qu'ils
peuvent appeler le leur» .

Pour un lecteur européen , ces thèses
peuvent paraître peu nouvelles , et de
fait elles le sont. Aux Etats-Unis en
revanche, elles ne sont celles que d'une
petite minorité qui , jusqu 'à mainte-
nant , a hésité à s'exprimer. Un autre
intellectuel juif influent , Norman Pod-
horetz , écrivait par exemple, il y a à
peine quelque jours , dans le même
quotidien , que ceux qui critiquaient

1 opération militaire israélienne , en ne
reconnaissant pas le droit à l'autodé-
fense de l'Etat hébreux , faisaient
preuve «d'antisémitisme».

Pas plus tard que jeudi , répondant
apparemment à la «libre opinion» de
Glazer et Lipset , l'éditorial du «New
York Times» justifiait une nouvelle fois
l'invasiori du Liban en estimant que
l'OLP et la Syrie se sont rendues
coupables d un massacre plus terrible
encore au Liban. «Israël», concluait
l'article , «mérite la compréhension
pour la situation désespérée dans
laquelle il se trouvait». Dans le
«Washington Post» toutefois , moins
proche des milieux juifs américains ,
l'éditorialiste jugeait en revanche lui
aussi que la guerre israélienne était
«une erreur et qu'elle était allée trop
loin (...) que rien d'autre part ne pou-
vait justifier la brutalité des troupes
israéliennes, «incroyablement féroces».
Et dans la page «op ed», un spécialiste
et admirateur d'Israël de toujours , pro-
che du Parti du travail , écrivait: «Israël
n'est plus le pays d'une conscience, le
foyer d'un honneur , un sanctuaire pour
les valeurs morales et spirituelles. Il
n'est plus rien qu 'un pays comme les
autres , son unique splendeur perdue».

Ph. M.

Beyrouth: décision de Jérusalem ce week-end?

Les dilemmes d'Israël
Les doutes , precisait-on , étaient

maintenant d'ordre moral et militaire.
La conquête de Beyrouth-Ouest avec
ses trois cent mille habitants (certains
réfugiés qui quittaient les quartiers
assiégés , de peur de l'attaque israé-
lienne et que j' avais interrogés, avant
de regagner Jérusalem , près des postes
de contrôle entre les deux secteurs de la
ville , parlaient même d'une population
d'un demi-million) comporterait des
pertes énormes en vies humaines. Le
Gouvernement et l'état-major israé-
liens se rendent compte de l'influence
extrêmement négative que la mort de
beaucoup de soldats et de civils libanais
pourrait exercer sur le moral de la
population. Une population dont la
majorité , malgré les manifestations
déjà nombreuses contre la poursuite de
la guerre , s'associe, selon tous les son-

dages, aux objectifs de la campagne
libanaise.

Les milieux officiels n'ignorent pas
non plus la réaction internationale à
l'assaut contre la moitié de la capitale
libanaise. Mais , pouvait-on entendre
dans les couloirs du Conseil des minis-
tres, Israël ne peut plus se faire mener
par le bout du nez par une OLP qui
pose chaque jour de nouvelles condi-
tions. La visite imprévue du chef des
Phalanges , M. Bechir Gemayel chez le
roi Fahd en Arabie séoudite est restée,
estime-t-on ici, sans résultats. Aucun
progrès , non plus , n'a pu être enregistré
après l'entretien vendredi , de M. Fran-
cis Gutman , secrétaire-général du
Quai d'Orsay et M. Bruno Délaye,
conseiller personnel de M. Cheysson,
avec le ministre des Affaires étrangères
M. Itzhak Shamir. '

En donnant suite à la demande ,
présentée par le diplomate américain
M. Morris Draper , qu 'Israël accorde
encore un laps de temps — le cin-
quième en seize jours — aux efforts
diplomatiques de M. Phili p Habib ,
M. Shamir s'est refusé d'en préciser le
terme.

Après que mes interlocuteurs auprès
du commandement des «Forces liba-
naises» chrétiennes (Phalanges) à Bey-
routh-Est m'eurent assuré , le matin ,
que c'étaient les dissensions au sein de
l'OLP entre le «Fatah» de Yasser Ara-
fat et le «Front populaire » de George
Habache qui empêchaient les négocia-
teurs de sortir de l'impasse, l' armée
israélienne devait , à leur avis «tran-
cher»; et après que les représentants de
l'armée libanaise — l'armée officielle
mais impuissante, du président Sarkis
— eurent insisté , dans nos conversa-
tions, sur leur neutralité absolue , j' ai
trouvé , sept heures plus tard , les
milieux officiels de Jérusalem révoltés
par la brutalité des représailles des
Phalanges contre les habitants druzes
des villages libérés de la présence
syrienne. C'est ce comportement , affir-
me-t-on , qui rend plus difficile la créa-
tion d'un Gouvernement central et
efficace au Liban. T.H.

H
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Attendue avant la fin du week-end, la
décision sur l'attaque contre les bas-
tions de l'OLP à Beyrouth ne dépend
plus des considérations politiques. «En
permettant aux 7000 hommes de l'OLP
et à 2300 soldats syriens, encerclés
dans les quartiers musulmans de la
capitale libanaise, de quitter la ville,
munis de leurs armes personnelles, à
n'importe quelle destination, le Gouver-
nement a fait une concession maximale
afin d'épargner aux dirigeants palesti-
niens l'humiliation d'une capitulation
inconditionnelle», déclarait-on, hier, au
Conseil des ministres à Jérusalem.

La navette a croisé les débris
d'une fusée soviétique

«Columbia»: la mission s'achève dimanche

La navette américaine «Columbia»
est passée hier matin à une douzaine de
kilomètres en dessus des débris d'une
fusée porteuse soviétique , celle qui
plaça en orbite le satellite «Intercos-
mos 14» , le 11 décembre 1975. Toute-
fois, dit-on , s'il y avait eu risque de
collision , «Columbia» aurait effectué
une manœuvre d'esquive.

Le centre de contrôle :ivait alerté les
astronautes . Ken Mattingly et Henry
Hartslïeld. leur demandant  d' observer
la fusée , alors qu 'ils survolaient la côte
est de l 'Australie. Ils étaient hors de
contact radio au moment de la rencon-
tre et à la reprise des communicat ions ,
ils n ' ont pas dit s' ils avaient observé
quelque chose. Mattingly et Harts-
l'ield. dont la mission s'achève diman-
che , étaient  de bonne humeur à leur

réveil. «Avez-vous bien dormi '?» , a
demandé le centre de contrôle.
«Comme une bûche », a répondu Mat-
tingl y. Après le petit déjeuner, les deux
astronautes ont entamé une nouvelle
journée d'expériences. Ils devaient ,
notamment , mettre en marche certains
des moteurs de la navette , afi n de
vérifier leur fonctionnement après leur
exposition au froid spatial. La fusée
que «Columbia » a croisée est un des
nombreux objets en gravitation autour
de la terre. Selon le commandement de
défense aérospatiale nord-américain ,
qui en tient la liste à jour , on en compte
4700 environ , dont 1 200 environ sont
des satelli tes et les autres des débris de
fusées , de satell i tes , des boulons , des
écrous . des câbles et des p ièces diver-
ses. (AP)

Guerre
d'usure

«La patience d'Israël a des limi-
tes», déclarait cette semaine en-
core le premier ministre israélien,
commentant le nouveau sursis
octroyé par son Gouvernement è
l'émissaire américain pour organi-
ser le départ des résistants palesti-
niens encerclés à Beyrouth.

COM I
MENTAIRE S

Or, l'impasse diplomatique sem-
ble totale, devant les exigences
sans cesse modifiées des Palesti-
niens pour consentir à quitter la
capitale, afin de lui épargner un
assaut final. En fait, l'OLP a tout
intérêt à faire traîner en longueur
la négociation: chaque heure qui
passe place son adversaire dans
une position de plus en plus délica-
te.

Au niveau international, la mo-
bilisation anti-israélienne prend de
l'ampleur, à tel point que même
aux Etats-Unis, l'opinion publique
manifeste des signes de réproba-
tion, alors qu'elle est traditionnel-
lement en faveur de l'Etat juif. La
concertation des grandes puissan-
ces accentue chaque jour davan-
tage les pressions pour obtenir un
retrait israélien du Liban.

Sur le plan intérieur, les Israé-
liens s'interrogent quant à eux sur
le sens d'une guerre qui risque de
se transformer en un véritable
bourbier, duquel leur pays ne
pourra sortir sans perdre la face...

On peut donc soupçonner l'OLP
de se lancer dans une véritable
guerre d usure avec les Israéliens
qui, massés aux portes de Bey-
routh, ne parviennent pas à
détruire le bastion de la résistance
palestinienne: après une campa-
gne aussi foudroyante, ce serait
alors un lamentable échec pour
une armée condamnée au succès.

Car si le temps presse pour
Begin, il travaille en revanche pour
Arafat: toute manœuvre supplé-
mentaire pour gagner du temps
prouve au monde que l'OLP existe
bel et bien, et qu'en accordant son
sursis pour une solution négociée,
Jérusalem reconnaît implicite-
ment l'organisation palestinienne,
devenue l' enjeu de ce conflit liba-
nais. On comprend donc les dilem-
mes d'Israël , contraint de concilier
des exigences humanitaires avec
ses meilleurs atouts politico-mili-
taires.

Charles Bays

Menace
chinoise

Vente d'armes
américaines à Taiwan

Dans une interview publiée hier par le
journal madrilène «El Pais», le ministre
chinois des Affaires étrangères , M.
Huang Hua , qui s'est rendu en visite
officielle cette semaine en Espagne,
déclare que si les Etats-Unis continuent
à vendre des armes à Taiwan, cela
risque de provoquer «une réaction dure
et même violente des Chinois».

M. Huang indi que que les autorités
chinoises ont instamment demandé au
vice-président américain George Bush ,
à l' occasion de sa récente visite à Pékin ,
un engagement de son pays de réduire
les ventes d' armes à Taiwan.

Dans le cas contraire , une détériora-
tion de nos relations avec Washington
sera inévitable, ajoute M. Huang.

Vis-à-vis de l 'Union soviétique , le
min is t rech ino isd i tquc l  URSS n 'a pas
encore manifesté assez de volonté de
normaliser ses relations avec Pékin.

L'avenir des relations sino-sovicti-
ques , ajoute-t-il , dépendra de ce que
Moscou fera dans le domaine interna-
tional , notamment l 'évacuation de l' ar-
mée soviétique de l 'Afghanistan et le
retrait du soutien qui permet aux forces
vietnamiennes de rester au Cambodge.
(Reuter)

Grève
inévitable

Chemins de fer anglais

Une grève des conducteurs des Che-
mins de fer britanniques semblait appa-
remment inévitable jeudi Soir , après
l'échec des négociations.

En dépit de l' appel lancé par le
premier ministre bri tanni que , M mc
Thatcher , «à prendre en considération
les voyageurs et ceux qui partent en
vacances » , les conducteurs des chemins
de fer devraient cesser le travail samedi
a minui t ,  pour la deuixeme fois en cinq
jours.

A l'issue de neuf heures de négocia-
tions jeudi , M. Ray Buckton , secré-
taire général du syndical des conduc-
teurs de locomotives , a déclaré que la
direction des Chemins de fer bri tanni-
ques avait rejeté le compromis propose
en vue de résoudre le conflit , qui porte
sur le réaménagement des services. Les
cheminots bri tanni ques craignent en
effet que les mesures annoncées par la
direction ne se traduisent par des sup-
pressions d' emplois. (AP)

Transports
paralysés

Salvador

Les guérilleros ont quasiment para-
lysé le réseau de bus du pays jeudi dans
le cadre d'une campagne de sabotage
qui a également perturbé les communi-
cations et entraîné des coupures d'élec-
tricité sporadiques.

A l'issue d'une semaine de sabotage
systématique des transports en com-
mun , aucun bus n'est parvenu dans la
capitale jeudi matin en provenance de
San Miguel , San Vicente et Usulutan.
(API

RFA
Soldat américain
condamné à mort

Un soldat de l'armée américaine en
République fédérale allemande, Joseph
N. Brown (21 ans), a été condamné à
mort par une cour martiale américaine
pour avoir violé et tué une jeune Alle-
mande de 18 ans, a-t-on appris hier de
source militaire américaine.

Brown , qui avait déjà ete condamné
en novembre 198 1 pour agression ,
avait été arrêté à Grafenwochr (Baviè-
re). Il a été condamné à mort jeudi par
les six juges de la Cour martiale , à
l'issue d' une heure de délibérations.

Son complice . Roy W. Gore. a été
condamné à la détention à perp.
2 juin dernier pour meurtre prémédité ,
et viol. (AFP )
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A l'assaut du Cabalet. (Photo Joël Gapany

Centre de Protection civile de Bulle
Premier coup de pioche

En cette fin de semaine, un trax a pris ¦¦¦ i ^ r̂-^amm^
d'assaut la place du Cabalet à Bulle où ~ 7(f J F
va être construit le Centre de Protection V_J3N
civile. Avec pour proches voisins le GRUYÈRE VA ^'l Jchâteau , le couvent des capucins et le ' * 
Musée gruérien , ce complexe doit être plusieurs bâtiments récemment cons-
des plus discrets. Aussi, sa construction truits offriraient une capacité qui se
sera-t-elle entièrement réalisée en sous- révèle supérieure aux exigences.
sol. Et le chantier terminé, la commune Les travaux , devises à près de 2
procédera à l'aménagement de cette millions , seront subventionnés à 70%,
jolie place. " Et la commune rentera son investisse-

ment par la mise à disposition de la
Le comp lexe comportera le poste de troupe de ce complexe. On sait que

commandement et ses équipements Bulle ne dispose actuellement d' aucun
techni ques , dont le service des trans- logement convenable pour les militai-
missions , des garages pour engins , le res.
poste sanitaire et le poste d' attente. La prochaine étape importante en
M. Jean Rime , ingénieur de ville tient matière de protection civile sera la mise
à préciser qu 'il ne s'agit pas là d'abris à l'étude du poste sanitaire de secours,
pour le public , car la ville de Bulle Mais ce sera là un équipement à carac-
posséderait suffisamment de places tère régional qui , prévoit l ' ingénieur de
privées pour «couvrir » totalement les Bulle , ne sera réalité qu 'autour de l' an
besoins de sa population. En effet , 2000. (ych)

Chantier dans la traversée d'Echarlens
Vieille ferme déplacée

On sait que le projet de reconstruction de la route cantonale Bulle-Fribourg pai
La Roche dans la traversée d'Echarlens a condamné à mort une vieille petite ferm<
sise au carrefour de la route de Morlon. Cette décision a suscité l'intervention di
Heimatschutz qui n'a pas eu les moyens d'exiger son sauvetage. Cependant , tam
que les études sont en cours, un sursis existe. En effet , la Direction des travaux
publics a fait savoir en son temps que cette maison serait donnée à qui voudrait bier
la prendre sur place pour la transporter ailleurs.

Voici que , dans la Feuille officielle
d'hier , la Direction des travaux publics
met les travaux routiers en soumission .
Or , la maison est toujours sur place,
«Un acquéreur s'est présenté. Il est en
pouparler avec le Heimatschutz de la
Gruyère. Il va de soi que nous accorde-
rons le temps nécessaire au démontage
de la ferme si ce particulier s'y intéres-
se», nous dit hier le conseiller d'Etat
Masset.

planter la maison d'Echarlens. Si
techni quement , l' entreprise n 'a rier
d'extraordinaire , financièrement , ce
n'est pas une petite affaire» , nous dit
M. Denis Buchs , président du Hei-
matschutz de la Gruyère. En effet,

Nouvelle adresse:
du côté de Fribourg

«Nous sommes, il est vrai , en tracta-
tions sérieuses avec un particulier qui
envisage le transfert de cette maison
dans la campagne environn ant Fri-
bourg. Actuellement , cette personne
est en discussion avec des communes
afi n de trouver le terrain idéal pour y

démontage , transport et reconstruction
exigent grand soin. La partie habita-
tion ne subira pas de modi fication
importante: le rural sera par contre
transformé pour créer un second
appartement.

M. Denis Buchs aurait évidemm ent
préféré que la vieille ferme gruérienne
demeure à sa place. «Sa transplanta
tion est un p is-aller qui vaut mieu >
qu 'une perte définitive» . Dans de telle ;
conditions , il salue cependant avec
satisfaction le projet courageux de c<
particulier , un homme encore jeu ne de
Fribourg, qui fait ainsi œuvre de sauve-
tage, (ych)

II! ACCIDENTS /5\
Bulle

Motocycliste blessé
Jeudi à 17h. 45. M. Marcel Dupont

âgé de 57 ans , domicilié à Bulle , circu-
lait en cette ville de la rue de l'Essert en
direction de la rue de Gruyères
N'ayant pas observé le stop, il fut
heurté par l' auto d' un habitant de La
Tour. Blessé. M. Dupont a été trans-
porté à l 'hôpital de Riaz. (ych)

Fribourg
Enfant blessé

Hier , à 11 h. 40. un motocycliste
circulait de l' avenue Jean-Marie-
Musy endirectiondu Riedl é. A la route
de la Heilera , à la hauteur  de l'école , il
renversa le jeune Ingemar Aebischer ,
âgé de 6 ans , domicilié à Fribourg, qui
s' étai t  élancé sur la chaussée entre

deux voitures. Blessé, l' enfant a été
transporté par l' ambulance à l 'Hôpita
cantonal. (Lib.)

Morat
Collision

Hier , à 8 h. 20, un automobiliste
domicilié à Sugiez , circulait de Berne
en direction de Morat. Au carrefour dt
Bœuf , à Morat , en bifurquant à gau-
che, il entra en collision avec une
voiture qui venait en sens inverse. Le:
dégâts matériels s'élèvent à 10 00C
francs.

Gumefens
Grosse casse

Jeudi à 15 h. 50, un automobiliste d<
Villaz-St-Picrre circulait en directior
de Fribourg. A Gumefens. il heurt ;
l' arrière d' une voiture neuchâteloise
causant des dégâts évalués ;
20 000 fr. (cp

LA UBnrrÊ FRIBOURG 
Paysans et consommateurs réunis à Corsere\

La fête de l'illégalité
«Solidarité ville-campagne»; «L'ou-

vrier bosse, le paysan trime, l'industriel
empoche, le consommateur paie»:
«Exode rural = chômage» ou encore
«Paysans sans gains, pays sans pain»
Tels sont quelques-uns des slogans affi-
chés à l'intérieur du hangar à tabac d<
Martin Chatagny, à Corserey. C'est
chez lui que se déroule ce week-end une
grande fête populaire mise sur pied pai
l'UPS (Union des producteurs suisses
dont M. Chatagny est le président cen-
tral et qui compte aujourd'hui quelque
4000 membres).

Outre l' aspect financier — les sec-
tions de l'UPS sont déficitaires , —
cette fête populaire veut sensibilier les
consommateurs à la lutte des paysans
pour un revenu décent et aussi favorise!
les relations entre paysans et consom-
mateurs : une autre manière de voir \i
vie, peut-être. Les organisateurs mani-
festent le désir d'entretenir et de déve-
lopper les liens qui existent entre ceu>
que le pouvoir veut diviser. Mais cette
fête sera également l'occasion poui
toutes celles et tous ceux qui fabriquen
des spécialités fromagères «au noir» de
les vendre directement aux consomma-
teurs.

Une vente provocatrice?
Dans son édition du 1er juillet , le

«Producteur suisse de lait» publie ur
communiqué de l'Office fédéral de
l'agriculture (OFA) qui remet à l'or
dre les agriculteurs «marginaux» qui ne
respectent pas le contingentement lai
tier et les dispositions de l' arrêté sur le
statut du lait. «Les agriculteurs ne
respectant pas ces dispositions... doi
vent s'attendre à des sanctions. Chaque
producteur a donc un intérêt évident i
ne pas sortir de la légalité» dit notant
ment ce communiqué.

Alors , au lendemain de cette publi
cation , la vente d' aujourd'hui dès 1(
heures à Corserey peut apparaîtn
comme une provocation face à l' autori
té. Non , répondent les organisateurs
car depuis plusieurs années , de nom
breux paysans fabriquent et venden
«au noir» les excédents de lait. Berni
n'a jamais réagi officiellement , sinoi
par lettres recommandées. Cela signi
fie pour l'UPS que Berne se rené
compte — «quand ces messieurs ei
discutent entre eux» — que le contin
gentement laitier crée des injustices e
met certains producteurs en difficulté

D autres soutiens
A l'Union des producteurs fribour-

geois que préside Guy Pasquier , se soni
joints plusieurs autres mouvements
Hier à Corserey, ils présentaient à h
presse les raisons de leur soutien à
l'UPS. Ainsi , l'ACAR (Action catholi-
que agricole et rurale) qui «remet er
question la politi que agricole chaque
fois qu 'elle empêche de vivre les réali-
tés terrestres en fils de Dieu et d'ébau-
cher ainsi le Royaume fait de justice et
de solidarité» .«La plupart de nos mem-
bres militent dans ce syndicat dont le:
objectifs s'inscrivent dans le sens de
notre action» ajoute l'ACAR.

Magasins du Monde et la Déclara-
tion de Berne ont analysé durant l'hivei
1981-1982 au cours dt réunions entre
consommateurs et producteurs le pro-
blème de la faim et de la répartition des
richesses dans le monde. Au slogan «La
faim est un scandale» se sont ajoutés
d'autres mots code : «justice , écologie
santé» . La Fédération chrétienne de;
ouvriers de la métallurgie (FCOM]
s'est aussi jointe à la fête. «Car beau-
coup d' ouvriers ont une image faussée
par le patronat et la bourgeoisie a
propos des agriculteurs...Les paysan:
ne paient pas d'impôts , par exemple... »
«Nous , travailleurs , déclare la FCOM
avons les mêmes revendications que le:
paysans. Par cette fête , nous renfor-
çons nos liens d' amitié et de solidarité
afin que cesse cette division entre tra-
vailleurs. »

La coopérative de Longo Ma
affirme son soutien au combat que
mène l'UPS qui propose des solution:
concrètes pour un meilleur équilibre de
l' agriculture helvéti que. L'associatioi
«Le Radeau» d'Orsonnens depuis 197^
veut donner à des jeunes qui ont far
une expérience négative de la vie h
possibilité de se ressaisir et d' envisagei
positivement l' avenir.

Une fête traditionnelle
Le contingentement laitier n 'est pai

le seul problème actuel de l' agriculture

L'Union des producteurs suisses (UPS), pour protester contre le contingentemen
laitier, fait du fromage à la ferme et le vend directement au public aujourd'hui i
Corserey. (Photo: Phili ppe Maeder

suisse. Aujourd'hui et demain à Corse- Cette fête est presque devenue uni
rey, on parlera aussi de la viande tradition : il y a 10 ans que se son
insuffisamment payée au producteur: instaurés les premiers contacts entn
voilà pourquoi beaucoup de produc- paysans et consommateurs à l'occasioi
teurs se mettent à faire de la vente de marchés libres. Depuis quelque qua
directe. Des injustices foncières aussi, à tre années, la fête populaire permet di
propos desquelles Raphaël Rimaz et renforcer ces liens. Cet après-midi de
Henri Bovigny se sont exprimés : «Il 16 heures , il y aura vente de produits di
faut lutter contre la sclérose de la la ferme (fromage, oeufs , fruits , légu
bureaucratie des organismes agricoles mes) ; puis Michel Buhler animera 1;
faîtiers : nous luttons pour le droit à la soirée. Demain dimanche , dès 11 heu
terre , surtout pour les plus défavorisés» res, rencontre des familles,
a notamment déclaré le député
Raphaël Rimaz. JLI
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Tant va la trompette à l' eau qu 'à la fin elle se mouille, pensa le Libertaire en
apercevant ces deux femmes suspendre l'instrument , tel une vieille chaussette à
une corde à linge. Après tout , c 'est toujours mieux que d' asperger la nuque du
copain pendant le cortège suivant... (Photo A. Wicht)
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Monsieur el Madame André Gendrc-Riether  et leurs enfants , à Liestal;
Madame Marierosc Bcrthcr-Gcndre, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants; ¦
Monsieur  et Madame Morilz Dccurtins-Gcndrc , à Coirc , leurs enfants cl petits-

enfants;
Monsieur et Madame Albert  John-Gendre , à Berne , leurs enfants el petits-enfants :
Monsieur et Madame Vincent Sonder-Gendre el leurs enfants , à Coire:
Monsieur et Madame Pcdcr Cadolseh-Gcndre , à Luccrne, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Caria Calhomcn-von Toggcnburg, à Fribourg, ses enfants et petils-cnfants;
Mademoiselle Daniclc Rossier . à Fribourg;
ainsi que les famil les  parentes et alliées ,

onl la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENDRE

industriel

leur très cher pa par-beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle, cousin ,
parent et ami . enlevé à leur tendre affection le 1" ju i l l e t  1982 , dans sa 60' année , réconforté
par les sacrements de l 'E glise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi
3 jui l le t  1982 . à 10 heures .

Domicile mortuaire:  route de Beaumont 18 , à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ce jeudi  1" jui l le t  1982 , est décédé, à l'âge de 80 ans . après une longue maladie ,

luc idement  acceptée .

Monsieur
Al phonse DORTHE

ancien chef de service à la Direction des travaux publics

Les familles dans le deuil:

Madame M. -L. Dorthe, en religion Sœur Jeanne-Françoise:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dorthe-Aeby et leurs enfants Jacques , Vincent et

Jean:
Madame et Monsieur Paul Spoorenberg-Dorthe et leurs enfants Claire , Marie et Jef;
Madame et Monsieur Jacques Pasquier -Dorlhe el leurs enfants Jean-Bruno , August in  et

Marie-Madeleine ;
Madame et Monsieur Michel Ducrest-Dorthc et leurs enfants Benoît , Véronique , Mart ine

et Pierre ;
Madame et Monsieur Max Fasel-Dorthe . leurs enfants et petits-enfanls ;
Madame et Monsieur Lueke Gil lon -Dorthe et leur fils.

Selon la volonté du défunt , il sera inhumé au cimetière de Villars-sur-Glâne.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne. le samedi 3 juil let ,  à
9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.

Homme droit , il fut  toute sa vie en recherche de la Lumière. Il est mort dans la
paix.

t
La direction et les collaborateurs de Colombi-Schmutz-Dorthe SA,

ingénieurs et géologues conseils à Aarau , Berne, Fribourg et Lausanne

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse DORTHE

juriste,
père de Monsieur Jean-Pierre Dorthe ,

administrateur

L' enterrement aura lieu à Villars-sur-Glâne le samedi 3 juil let  1982 à 9 h. 30.

R.I.P.

17-28735

Joseph Bugnard, maintenant place de fa Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité __ ^̂__
des derniers devoirs. ¦̂¦^SI mw-ATous articles de deuil. ^̂ ^ jfi m\Transports funèbres. # / km H

Téléphonez V" mmmmammmmammmmiÊ ^^^mmWj
(jour et nuit) au m M̂ ' ™^0 78 8

t
Le Chœur mixte paroissial

de Lully

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma Monneron
maman de M"" Denise Débieux,

dévoué membre actif

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

1 7-028755

t
M. le curé et le Conseil

de paroisse de Monlet-Frasses

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma Monneron
maman de M"" Anne-Marie Pury

et tante de M" Marcelle Pachoux
conseillères de paroisse

L' enterrement aura lieu , le dimanche
4 jui l le t  1982 , à 15 heures , en l'église de la
Sainte-Trinité , à Montet-Broye.

t
L'inspecteur scolaire el

l'association du 8' arrondissement

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Emma Monneron
maman de Josiane Glardon ,

institutrice

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

t
La commission scolaire

et le corps enseignant de Cugy

font part du décès de

Madame

Emma Monneron
mère de Madame Josiane Glardon ,

dévouée institutrice

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

t
La Société de jeunesse de Montet-Frasses

a le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Emma Monneron
mère de M. Marc-André Monneron.

ancien président et
grand-mère de M. Guy Pury,

actuel président

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

¦P ¦'} ¦ GERBES
T/"A—^/ ' et»-£./ 11 i-'r i 'r  ri z>
¦f/ ~?> ~ COURONNES
/ l z > i H r î z >  .«.„¦ »,J ~) MARLY
Nouveau-Marché s 037/46 20 20

17-2618

t
Je laisse ceux que j 'aime
Je rejoins ceux que j 'ai aimés.

Dans son inf inie  miséricorde . Dieu a rappelé à Lui

Emma MONNERON-MONNERAT

endormie dans la foi de la résurrection après une courte , mais cruelle maladie ,  le 1' juillet
1982 . dans sa 70' année.

Ses enfants dans la peine:

Anne-Mar ie  el Camille Pury-Monneron , à Frasses;
Denise et Francis Desbieux-Monneron , à Lully;
Moni que et Guy Collaud-Monncron. à Domdidicr ;
Josiane et Wil ly  Glardon-Monncron . à Cugy;
Jacques et Jcanctte Monneron-Jaquier . à Fribourg ;
Marc-André et Nicole Monneron-Kilchocr , â Marl y:
ses petits-enfants Christ ian et Josiane, Bernadelte et Jacques . Guy. Pierre-André .

Véroni que , Chantai  et Philippe . Laurence, Anne el Alain . Sandrine, Natha l ie .
Valérie . Alexandre , Cédric et son arricre-pelit-fis Gilles

ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs , ses beaux-frères , ses nièces ,
ses neveux, ses filleuls , ses voisins el amis.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Monlct , le d imanche 4 ju i l l e t  1982. à
15 heures.

La veillée de prières aura lieu: le samedi 3 jui l le t  1982 . à 19 h. 30. en l'église de
Montet.

Domicile mortuaire:  église de Montet-Broye.

Domicile de la famille: Camille Pury-Monneron , 1482 Frasses.

Repose en paix!

Il ne sera pas envoyé de faire-part .

17- 1645

t
Madame Joseph Cant in-Grosl imond , à Carignan-Vallon;
Monsieur et Madame Gérard Cantin-Eugslcr et leurs en fan t s  Anne  et Françoise , à

Domdidicr:
Monsieur et Madame Yves Cantin-Gail lard et leurs enfants  Guy. Cyrille et Tania . à

Puiiy;
Les familles parentes , alliées el amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CANTIN

médecin vétérinaire

enlevé à leur tendre affection le 2 jui l let  1982, dans sa 88' année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu dans la plus slrictc in t imi té  de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l ' Ins t i tu t  des Buissonncls . Centre
IMC , cep 17-5881.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émolion combien étaient grandes
l' estime, l' affection et l' amitié portées à notre cher époux et papa , fils et frère

Monsieur
Charly CAILLE

A toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières et leurs chants, leurs offrandes de
messes, leurs messages et envois de fleurs , ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous
adressons du fond du cœur nos sincères remerciements.

Estavannens , juin 1982

Les familles dans la peine

La messe de trentième

sera célébrée , en l'église d'Estavannens , le dimanche 4 juillet 1982, à 10 h. 15.

17-12

t ,

Autres avis mortuaires
en page 12
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LALIBERTE

moisInfomanie: le gagnant du

Une lectrice de Romont

Samedi 3/Dimanche 4 juillet 1982

Trente-quatre appels téléphoniques Parmi les 33 autres appels qui nous
sont parvenus à la rédaction de «La sont parvenus par le canal du
Liberté» par le canal de l'Infomanie , » 037/243 343, mentionnons , comme
dans le courant du mois de juin. Le prix chaque mois, de nombreux accidents ,
de 100 francs que nous décernons cha- mais aussi la mésaventure survenue à
que mois à la personne qui nous a fourni cinq génisses échappées de leur pâtura-
Finformation la plus intéressante ira ge, la reconnaissance du Parti libéral-
cette fois à une lectrice de Romont qui libéral fribourgeois au niveau suisse,
nous avait annoncé que l'entreprise l'aterrissage acrobatique d'un Hunter
Electroverre allait être vendue à une sur l' aérodrome de Payerne , la pré-
firme américaine. sence d'un essaim d'abeilles devant la

gare de Fribourg, la naissance de deux
Grâce à l'information fournie par brebis. siamoises, l'intervention des

cette lectrice , la rédaction fribour- P°mP'ers lors des festivités du 400=
geoise de «La Liberté» avait pu mener anniversaire du Collège Saint-Michel
une rapide enquête le jour même où le
coup de téléphone nous était parvenu.

Le lendemain , nous pouvions annoncer
à nos lecteurs que cette firme romon-
toise était sur le point d'être rachetée
par son princi pal client , une grande
entreprise américaine spécialisée dans
le traitement du verre plat.

et plusieurs incendies. Signalons enfin
qu'une lectrice nous, a averti que, lors
de la retransmission d'un match de
tennis à Roland-Garros , le commen-
taire avait momentanément fait place à
un dialogue entre cibistes. Rappelons
que tout sujet susceptible d'intéresser
la rédaction est le bienvenu au
¦B- 037/243 343. Chaque informateur

gagne 10 francs , voire 100 francs s'il
décroche le prix mensuel. L'Infomanie
fonctionne 24 heures sur 24. En l' ab-
sence des rédacteurs , les informations
sont enregistrées. Pour les communica-
tions d'ordre administratif , prière de ne
pas composer le numéro de l'Infoma-
nie, mais le © 037/82 31 21. (Lib.)

I UDT  ̂

'

• Nomination religieuse — Par déci-
sion de Monseigneur Pierre Mamie ,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, M. l' abbé Hermann Kolly, nou-
veau prêtre , a été nommé vicaire à
Planfayon. (Lib.)

• Remise de drapeau à Morat —
Jeudi s'est déroulée à Morat en pré-
sence de nombreuses personnalités
civiles et militaires la remise des dra-
peaux du régiment de protection

P̂ÛBUOT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""^^

aérienne 13 (rgt PA 13). A la suite de la
réorganisation des troupes de protec-
tion aérienne dès l' an prochain , les bat
PA 5 et 10 (ce dernier commandé par le
major Racle et attribué pour l' engage-
ment à l' agglomération de Fribourg)
ainsi que d' autres troupes seront subor-
données à d' autres formations des trou-
pes de PA. C'est principalement cette
raison qui a incité le lieutenant-colonel
Burkhalter à organiser cette remise de
drapeau en régiment. (Com./Lib.)

ciSérSè
^%0mtgî@
STEAKHOUSE

Menu du dimanche
Fr. 17.—

Consommé au profiteroles• • •
Médaillons de bœuf

Sauce béarnaise
ou

Roastbeef froid
Pommes frites

Légumes• • •
Sorbet citron

Egalement servi à la terrasse.

> >

(MAîTRISE
ST-DERNARD

Grands vins du Beaujolais
dans

les cafés-restaurants

•
BOISSONSray âs

SA
1762 GIVISIEZ

Maîtres-Conseils en vins de France

l fl¦p̂ j ippel Krone
à Chiètres

saison d'été
saison des buffets

tous les jours dès maintenant notre
fameux

BUFFET FROID
à discrétion

pour tous les amateurs de salades
exclusives et de fruits de mer , une
vraie gourmandise.

Ueli NOTZ , s 031 /95 51 22

jàW Jjft
 ̂

Restaurant
B*̂ * gastronomique

Jï^wSlïï"™ au 1-étage
fQTOÏÏff© Grande carte de

"- -i . JÊfAmf saison
Mp  Menus

"̂«̂  gastronomiques

MENU DU DIMANCHE
Fr. 30.-

Rez-de-chaussée
carte - assiette du jour

FONDUE CHINOISE
25, rue de Lausanne

037/22 32 19
17-676

. .j

BON
APPÉTIT

III l AVANT-SCENE M"
A Bulle

Cirque Olympia

H3M
Aujourd'hui et dimanche , le Cirque

suisse Olymp ia donnera ses derniers
spectacles à Bulle. Cet après-midi â
15 h. et ce soir à 20 h. Demain à 15 h.
seulement.  (Lib. )

Du cirque
Villars-sur-Glâne

Pour deux jours , le cirque Alfredo
Nock est à Fribourg. 11 a dressé son
chapiteau sur la place de parc de
l'hypermarché Jumbo . à Villars-sur-
Glâne. Trois représentations sont orga-
nisées ce week-end. une à 16 h. 30 et
une a 20 h. aujourd hui , la troisième
demain après-midi à 17 h. En plus des
artistes du cirque Alfredo Nock , les
spectateurs pourront assister , lors de la
représentation de samedi soir , à une
démonstration de l'équipe de hockey
sur glace de Fribourg-Gottéron.( Lib.)

Rencontre
Les amis de Cerniat

Ressortissants et amis de Cerniat se
retrouveront dimanche pour le tradi -
tionnel rassemblement de leur associa-
tion placée sous le vocable des saints
Jean et Paul.

Le rendez-vous est donné au chalet
des Gros Chômiaux . au-dessus de la
Valsainte,  si le temps est beau, pour
une messe en p lein air à 11 h. L' après
midi , après une brève séance adminis-
trative , Ce sera la fête des retrouvailles
qu 'animera le chœur mixte paroissial .
Et , si le mauvais temps s' invitai t ,  la fête
se déplacerait au village , avec une
messe à l'église et rencontre à l' au-
berge communale..Etablis en nombre à
l' extérieur , les Gerniatins d' origine
manifestent chaque année un grand
plaisir à ces retrouvailles , (ych)

A Estavannens
Concerts dans Nntyamon

Les sociétés de5 développement de
rintyamon ont établi pour ces mois de
jui l le t  et août tout un programme de
concerts dans la région. C'est à Esta-
vannens que . ce soir samedi , s'ouvre le
programme. La société de musi que
d'Albcuve-Enney dirigée par M. Jean-
Louis Castclla, et le chœur mixte «La
Voix des Al pes» d 'Enncy conduit par
VI. Pierre Mart igrioni  s'v produiront à
20 h. 30. (ych)

FRIBOURG
Crédits du Conseil général

Un référendum?
III IROMONTJ *̂5^
dans le délai de 30 jours â compter de
celui de la publication officielle , soit

La nouvelle loi sur les communes du
25 septembre 1980 à son article 52 et la
loi sur l'exercice des droits politiques du
18 février 1976 dans son article 231
prévoient qu 'en matière financière cer-
taines décisions prises par le Conseil
général sont soumises au droit de réfé-
rendum.

Or , la dernière séance dudit Conseil
général de Romont tenue le 23 juin
vota pour plus de 900 000 francs de
crédits divers. Le nombre de signatures
de citoyens actifs de la commune requis
est fixé à 226 (10%). A noter que le
droit de référendum porte sur chacune
de ces décisions et que la demande doit
être déposée dans les formes prescrites .

jusqu au 2 août prochain.

C'est ce que nous apprend la Feuille
officielle d'hier. Y aura-l-il référen-
dum? Comme chaque décision (octroi
de crédits) a été prise à l' unanimi té  des
49 conseillers généraux présents le
23 juin dernier , il semblerait bien que
personne ne s'aventurera â une récolte
de signatures. Mais rien n'est encore
joué. (Isp/Lib.)

Les pharmacies «bougent»
• /Départ,

Le D' Léon Robadey, pharmacien a
Romont, ayant atteint l'âge de la retrai-
te, annonce la fermeture de son officine,
pour le 31 juillet prochain.

C'est en 1828 qu 'une pharmacie
Robadey s'ouvrit à la Grand-Rue , à
Romont , tenue par quatre générations:
François-Xavier , Louis , Léon et celui-
ci qui se retire. Mais la dynastie des
pharmaciens Robadey se poursuit , par
Jean-Luc , qui prati que actuellement
son art au Tessin. En 1978 . la p harma-
cie Robadey avait fêté son 150' anni-

Ecole d'ingénieurs de Fribourg

L'expo des travaux
HÎ BK  ̂¦*- , ¦ T ifc'j L
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¦ t-
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Aujourd'hui samedi 3 j uillet, entre 9 et 12 heures, à l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg à la rue du Musée, le public est invité à visiter une exposition des travaux
de diplôme des élèves ingénieurs. Après trois ans d'études et après avoir réussi les
examens oraux et écrits , les futurs ingénieurs , chimistes et architectes ETS ont eu
un mois pour résoudre un problème concret. Ce genre d'exercice donne ainsi
l'occasion à une cinquantaine d'ingénieurs de prouver qu 'ils savent mener un travail
à son terme. En consultant la liste des travaux exposés on constate que les thèmes
«Energie , computer et protection de l'environnement» prennent une importance
beaucoup plus grande qu 'autrefois. Une exposition à ne pas manquer . (Lib.)

Centre d'accueil pour jeunes à Fribourg

La fête au Carrefour
^
¦M^fek

Mm Wni &ÎS

Jeudi a eu lieu la fête du Carrefour , centre d'accueil pour jeunes, à Fribourg. La
soirée s'est déroulée en présence de nombreux jeunes qui ont joué , qui aux échecs,
qui de la guitare. ( Photo Lib. / J l .Bi )

arrivée
versairc. Il restera encore en ville , deux
autres importantes p harmacies , à la
Grand-Rue. Mais la nouvelle ville ,
extra muros , qui s'est considérable-
ment développée dans le quartier d'Ar-
ruffens , aura maintenant son officine
pharmaceuti que , complétée par une
droguerie et une parfumerie. Elle fut
inaugurée officiellement le vendredi
25 juin,  à la rue de la Condémine.

Un jeune pharmacien , issu de
Romont , M. Georges Obcrson , en a
fait les honneurs à ses invités. (Isp)



t
Le Kiwanis-Club de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENDRE

son Fidèle et dévoué membre,
président de la commission des actions

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

• 1 7-28728

t
Le Panathlon-Club de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENDRE

son cher membre fondateur

Nous garderons de lui  un souvenir ému et reconnaissant.

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

17-2874Ï

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

à le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse DORTHE

père de M. Jean-Pierre Dorthe conseiller commmunal

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

t t
M. l'abbé André Demierre La direction et le personnel

et le Conseil paroissial de la Bibliothèque cantonale et universi-
de la Tour-de-Trême taire

ont le pénible devoir de faire part du décès ont le regret de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur

A , ,  ̂
.. Alphonse DortheAlphonse Dorthe r

père de M~ Paul Spoorenberg
père de leur estimée collaboratrice et collègue

Madame Marie-Madeleine Ducrest,
membre dévoué du Conseil Pour les obsèques , prière de se référer à

l' avis de la famille.
L'ofice d' enterrement aura lieu en

l'église de Villars-sur-Glâne . ce samedi 3 1 7-28729

î ^^^^^ H^^^^BH^^H

17-28744

f *¦ La fanfare paroissiale
l'Lnion Cugy-Vesin

La Société de gymnastique . , ... . , r . „ .. . . .  . S. J -J - a le pénible devoir de laire part du dece:féminine de Domdidicr r r
de

a le regret de faire part du décès de
Madame

Madame_ Emma MonneronEmma
_ _ membre passif,

MonnerOn-MOmierat maman de Marc -André Monneron et
belle-mère de Will y Glardon,

maman de M" Monique Collaud dé»oués membres actifs
dévouée caissière

L'office de sépulture sera célébré en
L'enterrement aura lieu dimanche 4 juil- l'église de Monict, le dimanche 4 juillei

let à Montet , à 15 heures. 1982 à 15 h.

17-28757 1 7-28753

t ï

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
k. >

La Ligue suisse
de la représentation commerciale ,

section deTrib'oùrg

pénible devoir défaire part du décè:

Monsieur

Pierre Gend
membre actif

L' office d' enterrement -sera célébré er
l'église du Christ-Roi, à Fribourg , a
samedi 3 ju i l l e t  1982 , à 10 heures.

1 7-02875-

Remerciements

De tout cœur et avec une prol 'ondi
émotion, la famil le  de

Madame

Agnès Hâfeli

vo"us remercie sincèrement de la part  qu i
vous ave/ prise à sa douloureuse épreuvi
par votre présence , vos messages , vos don
ou vos envois de fleurs. Elle vous prie di
trouver ici I expression de sa prol 'ondi
reconnaissance.

Founex/VD . jui l le t  1982

1 7 - 1 8 1 :

t
Le Groupement industriel

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Gendre
son fidèle membre

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

17-28742

t
La Société suisse

des voyageurs de commerce
section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de !

Monsieur

Pierre Gendre
membre actif

I
Pour les obsèques, prière de se référer à

l' avis de la famille.

17-1600

t
Le Conseil communal de Cugy

fait part du décès de

Madame

Emma Monneron
mère de M" Josiane Glardon ,

insthufrice
et belle-mère de M. Willy Glardon ,

conseiller communal
T •

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

PUBLICITAS C'EST...
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Publicitas Fribourg
nie de la Banque 2

Tél. 037 221422 j

t
In Memoriam

Yamilé Wicht
3 juillet 1980 - 3 juillet 1982

Ta farnilli

1 7-2866

IIIIM^^W
Cherche Entreprise des environs de Fribourg cherche pour son

département bois

CHAUFFEUR
PO. „, ™*. UN MAGASINIER-VENDEUR
¦s 029/7 13 77

17-122128 avec connaissance du secteur vente et du bois.

Pour tout de sui- Ecrire sous chiffre E 17-028594, Publicitas,
te, entreprise de 1701 Fribourg.
peinture en tout
genre cherche ^^mmmm

"""""̂ ¦"""" ¦"¦—¦——^̂ -̂ —^̂ ^̂ ^̂ —— ¦ytMue u n e i^ i i e  :—; ; 

peintre en ¦ ¦ ¦# ¦ *¦* ¦
bâtiment Imprimerie Saint-Paul
S' adr. R. Colelli /

" *\

© 037/24 71 87 TC ^ y l'entreprise avec l'expérience

17-302562 ^<-X et une grande capacité de production

VIENT DE PARAÎTRE:

Thomas Bernard
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG

Vient de paraître

Soeurs hospitalières de Sainte-Marthe:

Mon prochain... c'est tout homme
60 pages, abondamment illustrées,
format 21 X 21 cm Fr. 16.—

En présentant cette brochure, les Soeurs hospi-
talières de Sainte-Marthe désirent partager leur
joie et rendre grâce au Seigneur pour les
200 ans de présence de leur Congrégation en
milieu fribourgeois.

En vente dans les librairies.

EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

t
La messe de trentième

pour le repos de l ' âme de

Monsieur

André Fornerod
sera célébrée, en l ' église catholique d<
Morat, le samedi 3 juillet \W2. i
18 h. .10.

17-285') :

I Nous assurons
UfMMm aux familles
UZ— —̂m endeuil . un

W&m\\ service parfait ,
¦ digne et

lU^H discret

¦âfl Pérolles 27
™ | Fribourg



Restaurant paroissial
ECUVILLENS

Dimanche 4 juillet 1982 à 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE
4 X Fr. 200.-, 10 X Fr. 100.-,

Jambons - corbeilles - filets etc.

Abonnement: Fr. 10. — , volant Fr. 3.— pour 5 séries
20 SÉRIES

Invitation cordiale — Société de tir
17-28657

HÔTEL DU FAUCON £^>\ ^B
MAISON DU PEUPLE 4\V\

Samedi 3 juillet 1982 f v \  ï I 1Dimanche 4 juillet 1982 ! ¥\| IrÇ-S m.
JMW dès 14 h. 30 et 20 h. Ngy V^^MW
—^— (également tous les vendredis f̂cJZI -  ̂ ^^Hdès 20 heures) -Mm B&ODRfe'

¦ grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

Wmy Abonnement: Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 UMf
ê K| (pour deux séries normales ou une royale) MM

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces

Samedi: FCTA brasseurs
mm. Dimanche: FTMH section générale ,, ,„.„ Mm^H^̂ L J 17-1909 

^̂
M Ê̂mm

Ventes d'immeubles
Par voie de soumissions écrites , la Commune de Villars-sous-Mont met en
vente les immeubles suivants, inscrits sur son registre foncier:
art. 166 Pâturage de Tsermont

altitude 1540 m,
surface: 72 poses,
charge: 56 génisses,

art. 79 Bâtiment de la cure N° 1
place et jardin 977 m2.

»~* 1/1 A«#.;A»«A «A.-.*.** Mo RU

fond et jardin 400 m2

art. 14 B Loge de commune N° 68
fond 65 m2.

Pour visiter le pâturage, s'adresser à Jean-Paul Ecoffey.
•s- 029/8 1415. Pour les bâtiments, s'adresser à André Ecoffey,
syndic , -s- 029/8 11 23 (prof.). 029/8 17 09 (privé).
Rentrée des soumissions pour le 19 juillet 1982 à 20 h. Pour visite des
bâtiments, rendez-vous le samedi 10 juillet 1982, à 1 5 h., sur la place
du village.

¦̂ ^^^^ ¦̂ ^^^HBB^^^^^BB^^^^^^^^^^^^ l̂ ^^HMBâ ^HHMai^H^HBaBMBiH \ i  I / ^ U D ;J ¦ X.

PREZ-VERS-NORÉAZ SAMEDI 3 JUILLET 1982

SUPER LOTO RAPIDE
21 SÉRIES dont 1 gratuite Abonnement Fr. 10.- Le carton Fr. 1.— pour 2 séries

Magnifiques lots: Epargnes Fr. 200.— 100.— Jambons - Lots de viande - Corbeilles et filets garnis - Fromage - Bouteilles, etc.
17-28606 Organisation parfaite Crieur: Nicolas Se recommande: Société de jeunesse

BOLLION
Café du Tilleul (sur la route Estavayer-Murist)

Au café - A la salle - Cantine chauffée (500 pi.)
Samedi 3 juillet 1982, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - Côtelettes - Rôtis - Jambons

11 x 100.—
Abonnement: Fr. 8.— pour toute la soirée (22 séries)

Service de bus gratuit: départ gare de Payerne à 18 h. 45 ,
d'Estavayer , parc de la Chaussée, à 19 h.

Se recommande: la paroisse de Lully

NUVILLY
CAFÉ DE L'UNION

DIMANCHE 4 JUILLET 1982 ,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Carrés de porc - Corbeilles
garnies - Billets de Fr. 100.—, etc..

Se recommande: FC Nuvilly

HÔTEL DE LA GARE COUSSET
Dimanche 4 juillet 1982 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de l'hôpital de la
Broyé
20 X Fr. 100. — , 20 X côtelettes fraîches ,
20 X filets garnis.

Abonnement Fr. 8.— pour 20 passes.

Se recommande: Union des Sociétés loca-
les, Montagny-Tours

1 
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

HÔTEL ST-JACQUES

SAMEDI 3 JUILLET , dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

£*- ""* £ \ \ / /

Bar Le FC Vuisternens-devant-Romont

Samedi 3/Dimanche 4 juillet 1982 13

fj ^̂ M
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Audi 80 CD:
Un beau brin de technique.

Fr.21600.-.

FRIBOURG: Garage Gendre SA, 037/24 03 31 - BULLE:
Gremaud Maurice, 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-
LAC: Oberson André , 037/63 13 50 - FARVAGNY:
Liard Laurent , Garage Central , 037/3 1 15 53 - GRAND-
VILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
029/8 13 48 - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul ,
037/64 1112  - LÉCHELLES: Wicht Pierre.
037/6 1 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max ,
037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage Touring
SA, 037/71 29 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max.
037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA,
037/6 1 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage Belle-
Croix, 037/52 20 23 , Girard Michel, Garage de L'Halle,
037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage
SA VA , 02 1/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean Marcel,

L Garage des Ponts , 029/2 70 70. ,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE FRIBOURG Luc-Aimé Reinhardt,
[ , pharmacien départementmet au concours un poste de r

homéopathie 1636 Broc

PROFESSEUR cherche une

D'ÉLECTRONIQUE collaboratrice
Le titulaire de ce poste sera chargé de cours et de laboratoires d'électronique wwlllllld vlHlw
générale (techniques analogiques et numériques) dans les sections de mécani-
que, d'électrotechnique et de chimie. expérimentée, avec de par-
Exigences: faites connaissances de la
— Diplôme d'ingénieur EPF (ou éventuellement ETS) langue allemande.
— Expérience industrielle
— Bonnes connaissances d'informatique « .. . * ' l '  h
- Langue française ou allemande et bonnes connaissances de l' autre UCCUpatlOns: teiepnone , te-

langue. lex , facturation , correspon-
dance.

Conditions d'engagement:
— conformes à la loi sur le statut du personnel, au cahier des charges et à c .

l'échelle des traitements du personnel de l'Etat. bcnvez-moi pour convenir

d'un entretien personnel.
Entrée en fonction: 17-122115
automne ou date à convenir. I

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service manuscrite avec
curriculum vitae , photo, copies de certificats , références et prétention de salaire , ^_^_^_^
jusqu'au 15 juillet 1982, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg. 0n cherche du 15 juillet

I au 15 septembre

BOULANGER-PÂTISSIER
ou CUISINIER

^m JOSEPH I Pas de travail de 
nuit ' cor|gé le

.̂ Joschlimânn T̂ V̂ T
INSTALLATIONS SANITAIRES ' 

17 "28615

FERBLANTERIE-COUVERTURE
rue Lécheretta 7 — 1630 BULLE
•s 029/2 77 92. maison fondée en 1930 f v

ENGAGERAIT pour entrée de suite ou à convenir
„ . # ¦ ¦ .. .... , Club de football
1 ouvrier ferblantier qualifie
1 ouvrier installateur sanitaire qualifié 4' ligue cherche

1 manœuvre ferblantier-couvreur entraîneur
Places stables.

Conditions de travail et prestations d'une entreprise Rens. à FC MISERY
moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous. s 45 21 78
17-28666

,̂ v y

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

m î Vllm; /»\\WÏWiMïi riYi

037/243 343 Infomanie ¦*"'••'* ¦*<"¦ 24 heures sur 24

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

TUTEUR GENERAL
le titulaire faisant valoir son droit à la

retraite

Ce poste requiert :
— une formation juridique (droit de

personnes, de la famille et de
succession) ou dans le domaine
social ou formation équivalente

— l'aptitude à diriger une équipe de
collaborateurs sociaux et a domi-
ner les problèmes administratifs
qu'impliquent les tâches de
tutelles
une expérience de l' administra-
tion et du travail social
une connaissance des langues
française et allemande.

L'entrée en service est prévue pour le
début novembre ou pour une date à
convenir. La personne engagée aura
l'obligation d'habiter la ville de Fri-
bourg.

Les offres de services sont à adresser
au Secrétariat de ville. Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 10
juillet 1982.

17-1006

cherche pour le 15 août 1982 ou
date à convenir

sommmelière
ou

sommelier
débutante mise au courant.

Horaire régulier , semaine de 5 jours ,
bon gain, nourrie et logée.

Veuillez prendre contact avec Fam.
P. Fontana-Fasel , s 037/34 11 60

17-1812

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Vous souhaitez exercer une

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
régulièrement et le matin...

Le contact avec la clientèle vous
plaît ?
Alors écrivez-nous, sous chiffre 17-
506485, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

MEIER Frères SA
Moteurs électriques
Rte des Daillettes 3

1700 Fribourg

cherchons

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour remplacement , de suite jusqu'à
fin juillet.

s 037/24 39 91

\%Kbrirk
Place du Tilleul - Fribourg

cherche

fille de buffet
ou

auxiliaire
Fermé le dimanche et le soir.

e 037/22 11 78

Nous cherchons ,

UN ÉLECTRONICIEN
EN RADIO-TV

Entrée de suite ou date à convenir.

TV JOLLIET, GRAND-RUE 7
PAYERNE , -E- 037/6 1 11 66



Services religieux

edi 3/Dimanche 4 juillet 1982

MESSES DU SAMEDI

17.00
Si-l'aul  - Bcaumonl.

17.30
Sainte-Thérèse - Christ-Roi (D)  - Marl y (Sis
Picrrc-ct-l'aill)

18.00
St-Nicolas - divisiez - Si-Piiul ( O )  - Villani
sur-OJâne (église).

18.15
St-Pierre

SARINE
Autign\  : 20 .00. «clfaux: 19 .00. C'ottcns : 20.00
C'orminhœuf : 1 7.00. Kcuwllens : 20.00. Kpcndes
19.30. Mat ran :  I S .00 . Neyruz: 17 .30. Onnens
20.00. Praroman: 20.00. Prtv-»ers-Norcaz
20.00. Rossens: 20.00. Treytaux: 20.00. Villar
Ind : 20.00.

GRUYERE
At rv-detanl-Pont : 1945  Bcllcgarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat : 20.00. Char-
me*: 19.30. Cornières : 20.00. Enney : 20.00.
Estavannens: 20.00. (iru>ères : 20.oi) . Sales:
20.00. Sorens : 20.00. Yuadens: 19.30. Vuip-
pens: 20.00. La Roche : 20.00. Le Pâquier:
20.00 .

BROYE
Chèvres:20.00.Cugy:20.00. Domdidicr: 19.30
Donipierre : 19.30. Estavaver-le-Lac:Collcgialc
18.30. Léchelles: 20 .()()'. Portalban : (école )
19.00. St-Aubin: 19.30. Vuissens: 20.00.

(D)  = messe eh allemand.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordelicrs (D)-Givisicr-; Abbaye d'Hautcrivc
Sle-Thérèsc.

8.00
Si-l'ierre - Bourgùillôri - St-Nicoltis - Chrisl
Roi.

8.30
Curdeliers - Monastère de Moniorgc.

9.00
Si-Nicolas (D)  - Sl-.lean (D)  - Noire-Dame ¦
Chrisl-Roi - Hourguillon (D)  - Sic-Thérèse ¦
Su L r .u lc  M-.'.n r . lcrc dt 11 Vi. ii iii.in Cha-
pelle du Schocnbefg - Chapelle de la Providence
- Mari* (SS-Picrre-el-Puul) - Dailleltes.

9.30
Sl-Maurice(D)-divis iez - \bbaycd:H:iulcrivc
- Cordelière (D )  - Dailleltes - Si-Jea n - Chrisl-
Roi - l iônilal  cantonal.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autignv: 9.30 A»ry : S.45
Bclfaux:  7.30. 9.30. Bonnefonlaine : 9.00. Ché
nens: 20.00. Corpalaux: 10.15. Cotlens : 7.30
9.30 Ecmlllens: 9.30 . Ependes: 10 30. Esta
\aver-le- ( iihlou\: 10.00. Mal ran :  10.00. Ncv
ruz:  9.30, 20.00. Onnens: 9.30. Posieu\: S.0(1
Praroman:  10.30 Prez-u-rs-Noréaz: 10.0(1
Noréaz: 9.30. Rossens : 8.45. Ruevres-St-Lau
renr:  S.30 . Treviauv: 7.30. 9.30.

(,Rl \ E R E
Auv-deianl-Pont:  9.30. Bellcgarde : 10.15
Broie:8.00. 9 30. 19 .30. Broc La Salctte: 10.30
Bulle:8.30. 10.00. 1 1 . 1 5 .  19 .00. Capucins: 7 .00
9.00 (i tal ien ) .  10.00. Cerniat : 7 .30. 9.30. Val
sainte: chapelle extérieure : 7.00. 10. 00. Char
me\ : 7 30. 9.30. Cornières : 9.00. Crésuz: 9.30
19.30. Châtel : 7.30. Echarlcns : 9.00. 19 45
Ennev : 9.00. Pringv : 18.00. Estaiannens
10.15. (;ru\èrcs : 9.30. Gumefens: 7.30. Haute-
ville : 10. 1 5. 20.00. Les Marches : 10.00 . 15.00
cérémonie de la médai l le  miraculeuse ,  bén. du
Sl-Sacremeni. Pont-la-Ville: 9.30. l.a Roche :
7.30. 9 30. Montbam : S.30 el au Carmcl: 9.00.
Le Pâquier: 9.00. 20.00 Chapelle Notre-Dame
des Clés : 10.45. Sales : 9 30 Maules : 8.00.
Rucvres : 8.00. Sorens : 7 .30. 9.30. La \ Miette:
8.30*. 1930 Vuadcns: 7 .30. 9.30. Vuippens:
7.30. 10.00.

BROÏ E
Vumont :  10.15 Carignan-Vallon: S.45 C hèv-
res : 9.00. Cheiry : 8.45. C ug> : 9 30 19.30,
Dellev : 10 15 Domdidier : 10.15. Dompierre :
9.30 Russv : 7.30. Estarayer-le-Lac. Mona stère
des Dominicaines : 8.30. C ollég iale: 10.00.
11.15. 18.30. l.es Friques : 19 .30. Gletterens:
9 00 Léchelles:9 .30.Chandon : 8.15. Mcnières :

SAMEDI
Charmev: 20.00 Culte au Centre réformé ( bi l in-
gue).
DIMANCHE
fribourg: 9.00 Dcutsehc Predigl I D . I 5  Culk
Sainte Cène.
Bulle: 20.15 Culte Sainie Cène.
Estaiayer-le-l.ac: 9.30 Culte Sainte Cène
Métriez: 9 30 (îoUesdienst mit  Taufen.

SOIR A FRIBOURG

18.30
CTirist-Roi.

18.45
Su-Sacrement.

19.00
St- .lcan - Sic- 1 hérese - Si-Maurice.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 20. 00. t hâ tonnave :  20.00, C haianncs
sous-Orsonnens: 20.00. Mézièrcs : 20.00. Or
sonnens : 19 .45 l'romasens : 19 .45. Romont
I N .30 Siuriez: 20.00 Sommentier: 20.00. I rs>
19 .45. \ illaz-St-Pierrc: 20.00. Vuisternens
devant-Romont: 20.00. Villarimboud : 20.00.

LAC
Bellechasse: 19 00. 18.15- (D) .  Courtepin
19.00, Moral: 18.15 (bi l ingue).

SINGINE
St-Syl>estrc : 19.30. Lac-Noir:  19 .30 (D) .

VEVEYSI
Atta lens:  19.45. Chàtel-Saint-Denis : 19.45
Remaufens: 19 .45. Le Crêt: 20.00. Si-Martin
20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Au-nches: 19 .00 (à la p lage).

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
Sl-Nicôlas - Bourguil lon - Sl-Paul (D)  - Si
Hyacinthe - Villars-sur-Glâne (église).

10.15
Sic-Thérèse (D)  - Sl-Sàcrcmcnl - St-Pierre.

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Wcck-Rcynold
(pour les Espagnols) - St-Michel ( i t a l i en )
Not re -Dame - Cordelicrs.

11.00
St-Paul - Christ-Roi - Villars-Vctt.

11.15
Sic-Thérèse - Si-Nicolas.

17.30
St-Pierre .

18.00
Sl-Nieolas - Sl- .lean - Chris t -Roi

19.15
Marly  (Sls-Pierre-ct-Paul ).

19.30
Cordelicrs (D ) .

20.00
Suintc-Thcrèsc

20.30
Sl-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
9 30. 20.00. Murist: 10.15. Tours - Notre
Dame: 7 .30. 10.30. 16.00 Vêpres. Surpierre
10.00 St-Aubin:  10.00. Yuisscns : 9.00. Prévon-
dataux : 7.30.

GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.30. 20.00, Chapelle
9.00. Châtonnave: 7.30. 9.30. Cha»annes-sous
Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Lussv : 7.30
Massonnens: 9.45. Mézières : 9.30. Orsonnens
9.30. Notre-Dame de Fatima: 7 .00. Promasens
10.15. Romont: 8.00. 10.00. 18.30. Rue : 9.15
20.00. Siiiriez : 9.30. Sommentier: 9.00. L rs\
10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud : 9.30
Villarshir iaux:  9.30. \ illaz-Saint-Pierre : 9.30
Vuisternens-deiant-Romont: 10. 1 5. La Joux
10.15. 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30 (D).  Courtepin: 9.30. 19 .00
Morat: 10.00. 19 .00 (D).  Pensier: chapelle
9.00. 10.00 (D) .  Chiètres : 9.30. Villarepos
9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10 30 (D) .  Schmitten : 7.00. 19.30
St-Syhestre:9.30. -

VEVEYSE
Attalens  : 8.00. 9 25 Bossonnens : 20.00. Châtel
Saint-Denis: 7.00. 10.00. 17.00. Le Crêt: 9.30
20.00. Granges: 8.30; Progens: 9.30. Remau
fens .- 9.30. 19.45. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
A\enches: 9 00.Cudrefin: 10.30. Marnand:9.30
Moudon: 9.30. 19 .30. Lucens: 9.30. 19.30
Maracon : 8.45. Oron-la-Mlle: 10.00. Paverne
8.30. 9.45. I9J0. Yionand : 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Morat: 20 .00 Culte.
Môticr: 10.00 Culte  Sainie Cène
Romont: 9.00 Gollcsdienst mil
10.00 Cul te  Sainie Cène.

\bent lm: thl

Autres cultes
Eglise éiangélique de réteil: d imanche  10.0(1
Cul te  Sainte Cène, garderie.

LIBERTé FRIBOURG ç
Passeport de vacances, édition 1982

Dès lundi l'aventure
C'est lundi que commencent les acti-

vités offertes aux détenteurs de «Passe-
port-vacances». Elles dureront jusqu'au
28 août. Valable durant quinze jours,
un passeport donne droit à la gratuité
des transports publics de la ville de
Fribourg et des trains et autobus prévus
à l'horaire des chemins de fer fribour-
geois, GFM; il permet d'accéder aux
musées, à la piscine, à la bibliothèque, à
la ludothèque, à la tour de Saint-
Nicolas, etc. De plus, un programme
hebdomadaire est proposé aux ama-
teurs.

Afin que nos jeunes lecteurs puissent
faire tranquillement leur choix un
week-end avant, nous publierons cha-
que samedi le programme complet de la
semaine; de plus, chaque jour nous
redonnerons le programme quotidien.
Nous espérons ainsi aider nos jeunes
lecteurs à passer d'excellentes vacan-
ces. (Lire aussi notre édition du 24 juin
1982). (Lib.)

Lundi
Brasserie du Cardinal : passage du Car-
dinal , visite de la brasserie , (i)
Football: centre de loisirs du Jura , sous
la halle de gymnastique de la nouvelle
école du Jura , tournoi de foot sur petit
terrain.
Marteau, bois et clous: centre de loisirs
du Jura , sous la halle de gymnastique
de la nouvelle école du Jura , fabrica-
tion d' un animal de fantaisie.
Soirée de jeux: centre de loisirs du Jura ,
sous la halle de gymnastique de la
nouvelle école du Jura , jass, billard ,
ping-pong, etc.
Sauvetage: piscine de la Motta , cours
«Jeune sauveteur» pour bons nageurs.

Pétanque: place de jeux sous le pont de
Zaehringen , côté des Neigles , jouer à
la pétanque.
Oelberg: au Karrweg, production et
distribution de l'énergie électrique.
Baby-sitting: la Vannerie , Planche-
Inférieure , cours de baby-sitting. (i)
Bateaux: ferme du Grabensaal , cons-
truire des bateaux et radeaux miniatu -
re.
Aérodrome: Ecuvillens , visite des ate-
liers et de l'aérodrome.
Squash: Tennis-Sport , à Guin , cours de
squash. (i)
Mardi
Falma: Matran , usine Falma SA, com-
ment fait-on une lampe électrique '.'

Football: centre de loisirs du Jura , sous
la halle de gymnastique de la nouvelle
école du Jura , tournoi de foot sur petit
terrain.
Pierre, béton: centre de loisirs du Jura ,
sous la halle de gymnastique de la
nouvelle école du Jura , faire un tableau
en béton et en pierre.
Sauvetage: piscine de la Motta , cours
«Jeune sauveteur» pour bons nageurs.

Peinture: chezMane-Therese Jenny, a
la rue Reichlen 9, atelier de peinture.

Timbre caoutchouc: chez Sciboz &
Schmid et Cie, Tilleul 13, comment
fait-on un timbre caoutchouc? (i)
DAT: avenue de Tivoli 3, bâtiment de
la poste côté Tivoli , visite de centraux

téléphoniques , démonstrations d'appa-
reils , etc. (i)
Peinture: Grabensaal , peinture sur
galets.
Cathédrale: visite guidée de la cathé-
drale.

Mercredi
Judo: Monséjour 2, leçons de judo.
Déjeuner: centre de loisirs du Jura ,
petit déjeuner autour du feu.
I-tong: centre de loisirs du Jura , faire
des sculptures avec de la pierre I-
tong.
Sauvetage: piscine de la Motta , cours
«Jeune sauveteur» pour bons nageurs.
(i)
Laboratoire cantonal: à côté du Tech-
nicum , comment les aliments sont con-
trôlés et analysés, (i)
Peinure: chez Marie-Thérèse Jenny, à
la rue Reichlen 9, atelier de peinture.
(i)
Vannerie: rue des Kybourg 27 , au
Schoenberg, apprendre à faire de la
vannerie avec Liliane Retschitzki. (i)
Boxai: passage du Cardinal , fabri que
d'emballages métalli ques, (i)
Migros-Avry-Centre: visite de la bou-
cherie , de la poissonnerie et de la
boulangerie , (i)
Frigaz: Moncor , visite du poste de
détente et de comptage, (i)
Bateaux: résidence des Chênes, route
de la Singine 2, fabrication de bateaux
en bois avec des personnes âgées, (i)
Histoire: Université , Miséricorde , I e'
étage, bureau 4125 , tout savoir sur son
lieu d'origine , sur les blasons de sa
famille , (i)

Trois jours ferme. Riedfarten , près de
Briinisried : vivre trois jours à la ferme.
(0
Squash: Tennis-Sport , à Guin , cours de
squash. (i)
Boccia: au chemin du Musée, Char-
mettes, jouer à la boccia.

Jeudi
Brasserie du Cardinal: passage du Car-
dinal , visite de la brasserie, (i)
Falma: Matran , usine Falma SA, com-
ment fait-on une lampe électrique?

Poterie: centre de loisirs du Jura , ate-
lier de poterie et de peinture.
Soirée surprise avec danse: au centre de
loisirs du Jura.
Sauvetage: piscine de la Motta , cours
«Jeune sauveteur» pour bons nageurs,
(i)
Cremo: route de Moncor 6, Villars-
sur-Glâne , fabrication de produits lai-
tiers, (i)
Banque de l'Etat de Fribourg: Pérolles
1, visite de la nouvelle banque, (i)
Taxidermie: au Musée d'histoire natu-
relle , comment empailler un animal?
(i)
Hockey gazon: Grabensaal , jouer au
hockey sur gazon.

Vendredi
Boulangerie: route Saint-Nicolas-de-
Flue 2, visite de la boulangerie Coop.
(0
Sauvetage: piscine de la Motta , cours
«Jeune sauveteur» pour bons nageurs.
(i)
Gottéron: Grabensaal , à la découverte
de la vallée du Gottéron.
Football: Saint-Barthélémy, pratiquer
le football avec le FC Schoenberg .
Sculpteur: Grands Marais , village suis-
se, à Corminbœuf , visite de l'atelier du
scupteur Emile Angéloz. (i)
Squash: Tennis-Sport , à Guin , cours de
squash. (i)
Papillon: Eurotel , Grand-Places, con-
cours de dessin de papillons.

Samedi
Waterpolo: piscine de la Motta , initia-
tion au waterpolo pour enfants sachant
nager.
Sauvetage: piscine de la Motta , cours
«Jeune sauveteur» pour bons nageurs.

Ornithologie: arrêt du bus des Char-
mettes , visite de la réserve du lac de
Pérolles, excursion de 4 heures, (i)
Pêche: Grabensaal , apprendre à pê-
cher et à connaître les poissons.
Boulangerie: rue de la Samaritaine 1,
fabrication du pain au feu de bois, (i)
Masques: jardin Robinson , au Schoen-
berg, près de l'école primaire , faire des
masques et se maquiller.

(i) = inscription préalable nécessaire

Fribourg-Neuchâtel: députés et footballeurs

Cinq buts fribourgeois

Mercredi soir dernier , a Neuchatel sur le terrain de Serneres, une équipe de
députés du Grand Conseil fribourgeois a rencontré au cours d'un match amical une
équipe de députés du Grand Conseil neuchâtelois. Un match sans prob lème pour les
«noir et blanc qui ont battu leurs collègues neuchâtelois par cinq à zéro. L'équipe
fribourgeoise était composée de MM. René Schaller , Jean-Bernard Monney,
Elmar Perler , Hubert Rudaz , Claude Schorderet , Roger Bielmann , André Bise,
Robert Pantillon , Michel Schneuwlv
Aebischer et Christian Brique.

Francis Jenny, François Torche, René
(Lib. /Photo Schneider. Cernicr ) .
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Restaurant Le Petit-Marly
1723 Marly

sera fermé
du 4 au 25 juillet 82
pour les vacances annuelles

17-1052

AlTERnflTIVE
Rue des Epouses 137 BOUTIQUE
1700 Fribourg ©22 33 46

SUPER SOLDES
du 1" au 17 juillet

10% 20% 30%
40% 50%

sur tous nos articles d'été

Blouse dentelle, jupes et robes , chemise grand-papa ,
pantalons super coupe mode. ||_^____l

ô

¦ mit Erfahrung Im
Bankwesen und

_ « .__ der Fahigkeit ,GRANDE VENTE selbstandig zu ar

A /*TI/%»I beiten. Schreib-
ACTIUN maschinenkennt-

._;.. . ,_ . , «  - . miA»M nisse vorausge-
SPECIALE VACANCES

Anfragen mit Ge
haltsvorstellungsur toutes nos voitures exposées , , . . . ,. .., . . .. . .. handschnftlich und occasion et de démonstration. _ , .„ ...
ter Chiffre 17-
302558 an Publi

Venez voir sur place nos nouvelles citas AG
conditions de — ventes — garanties 1701 Freiburq.
— crédits.

Garage Sovac SA 
Morat © 037/71 36 88 Je cherche

une gentille
dame

i pour garder mon
petit garçon

Ecole d'esthéticiennes Lendit quÏÏê"
FREC et CIDESCO travaille et pour

~ " T. . , „AIA „ l' emmener à la
Formation sérieuse et contrôlée. . . . .
„ . crèche I après
Durée: une année. . . .
Age d' admission : de 18 à 40 ans. miai - ,9 s- 037/28 47 76_ . , toute la journée.Egalement recyclage ,7.302531
pour examen de l' article 41 Une jeune fiNe de

17 ans
Début des cours : sept.-oct. 1982 cherche
Renseignements et inscription : travail

Madame S. Panchaud pour 4 ou 5 se-
Ch. de la Pépinière 9 maines. Préféren-
1752 Villars-sur-Glâne ce: café-restau-
•s- 037/24 21 77 de 12 h. à 14h. et rant à Fribourg.
dès 18h. -s 037/22 11 18.

17-1700

*>* oO^^

'tt r̂ x̂**-
&* _0

ON CHERCHE ACCUEIL FAMILIAL
pour le mois d'octobre

Chaque année, un groupe d'étudiants et d'étudiantes
entre 18 et 21 ans, de l'Université Georgetown, à
Washington DC , Etats-Unis , arrive pour suivre, pen-
dant l' année, des cours à l'Université de Fribourg. Ils
arrivent plusieurs semaines avant l' ouverture du semes-
tre, afin de suivre chaque matin des cours spéciaux en
français.

Moi , comme directeur du programme , cherche des
familles qui seraient contentes de les héberger pendant
le mois d'octobre. Les buts principaux sont: 1. leur
donner l' occasion de perfectionner leur français en
participant à la conversation normale en famille; 2. les
familiariser avec un style de vie familiale suisse.

Je paierai a la famille pour chacun et chacune
600 francs pour la pension. Il incombe aux étu-
diants(es) à trouver leur logement pour le reste de
l'année, chacun(e) selon ses moyens. C' est pourquoi je
ne demande d' une famille de s'engager que pour le
mois d' octobre.

Si vous vous intéressez , veuillez écrire a Georges
H. Dunne, S.J., directeur du programme de George-
town, Regina Mundi, rue Faucigny 2, 1700 Fribourg.
On peut aussi me téléphoner les jours ouvrables
jusqu 'au 24 juillet , entre 10 h. et 16 h. au
¦s 037/24 35 07 , ou les soirs , entre 19 h. et
20 h. 30, au -s 029/2 66 35.

17-302539

H. 

| ^_^^^_^_^_^_^_> 

Privatmann 

sucht
fur halbtags
deutschsprachi-

| gmg P ge( n)
Sekretar (in)

^_^___^______________________ mit Frfahmnn im

A vendre d' occasion ,

PLUSIEURS
MOBILHOMES

équipés, eau , électricité ,
égout dès Fr. 12 500. —

CAMPING TRAEGER
ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 10 44

17-28689

Jeune fille, 17 ans , actuellement en
place en Suisse allemande, cherche
place comme

AUXILIAIRE DAIMS
CABINET MÉDICAL

Serait disposée à faire l' apprentis-
sage d' aide-médicale en 1983.
Entrée: août 1982 ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre 17-122118 ,
Publicitas , 1630 Bulle.

Domaine complexe , mais largement exploré , la
publicité fait partie de toutes les relations humai-
nes. Aussi, fait-elle appel à de multiples spécialis-
tes.
Pour compléter notre équipe de vente de la
publicité de nos représentations exclusives , nous
désirons engager pour le 1* septembre

UN JEUNE COLLABORATEUR
Ce poste conviendrait parfaitement à un employé
de commerce de langue maternelle française ou
allemande ayant de bonnes connaissances de la
seconde langue. Bonne culture générale , esprit de
collaboration et sens des responsabilités , doué
pour la vente et aimant la publicité.
Nous offrons une activité vivante dans une
ambiance de travail agréable , en équipe. Formation
continue assurée , prestations et sécurité d'une
grande entreprise , 4 semaines de vacances ,
horaire libre.
Les personnes désireuses de présenter leur candi-
dature sont priées d'envoyer leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
la direction de

PUBLICITAS
. Fribourg J
\

 ̂
rue de la Banque 2 /

t mf à \  ^̂SA

cherche, pour son laboratoire analytique

un laborant A
si possible avec quelques années d'expérience.

Faire offres avec les documents habituels à
GUIGOZ SA - Département du personnel,
1628 VUADENS * 029/2 82 82

17-122150

&ir*~âr~\ COOP Moléson
*%Jf \ BULLE

|Y r*TmWr T̂ir n F m  Nous cherchons

^ yj^W^^ _!_ _ _ Pour notre
Wŝ T~fg\pr 'AT 'AT) Centre COOP de
££mmw*̂  BULLE

' UN BOUCHER
GARÇON DE PLOT

Entrée de suite ou à convenir

— bon salaire
— 4 semaines de vacances
— prestations sociales
— avantages sur les achats .
Faire offres écrites ou se présenter sur
rendez-VOUS à la Direction de Coop Moléson.
Grand-Rue 35, 1630 Bulle, s 029/2 71 29.

12001
L 

__
-

L vive* mieux... ambiance de travail coop fS!ff!

milup a
cherche

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue

ou

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
français-allemand (schwyzertùtsch), pour le traite-
ment des commandes.
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux.
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
à: Milupa SA, Direction, 1564 Domdidier.

LA DIRECTION DES FINANCES
met au concours le poste de

secrétaire-juriste
de la Commission cantonale de recours en matière
d'impôts, par suite de la promotion du titulaire.

Exigences:
— juriste de langue allemande avec de très bonnes

connaissances de la langue française;
— la préférence sera donnée à un candidat détenteur

d' un brevet d'avocat ou d' un titre équivalent

Rétribution: selon statut du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats, de références et
des prétentions de salaire, sont à adresser , jusqu'au
20 juillet 1982. à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.



¦Il
I l  1̂[MéMENTO L/ J

IIURGENCES ]
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 11 11.

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

Samedi 3/Dimanche 4 juillet 1982

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.

«
PHARMACIES _XlI
DE SETMCE n_rl

FRIBOURG
Pharmacie de ssnicx du samedi 3 juillet phar-

macie Cuonv. rue Sl-Picrre 26.
Pharmacie de service du dimanche 4 juillet:

pharmacie du Cap itule , av . de la Gare 34 .
Bulle: rensei gnements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
r*ri<«:- He i n h  à 1 ? h M rie 17 h à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
La pharmecie Colliez à Morat : reprend la semaine
de service de la pharmacie Gaillard à Sugiez, soit
du 22 mai au 29 mai 1982.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 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
pu venrirerii

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

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 1 1
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 I I  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.
Antre* lnralil.it • 017/77 10 IX

mu WÔPITAI IY
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Umir#c Af * vicitoc ¦ Innc 1 »»c innr-c H*» 1 ? h :i 1 1 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.
RllUfic . m7/Ç7 77 71 Hpnrp& rie visite* - rhnnn.DIIIL'Il.'i. UJ/ /J£ i.i t i .  I1V.UH.3 ui. Haiiw . niaiu-
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-
cheetjours fériésdel3 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.;  chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
: rux. A „ m .-. 1 1  h .N. i n  in à i ç h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux

[ SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/ 81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
17 h 10 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'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 lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-fierster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h à 17 h • vendredi de 9 h. à 12 h. rxvur les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , nie de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çaise
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A 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'Industrie 8,
017/74 84 »8
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
A n V, at A* \ A  V. -\ 1 S V, P„» ,1,, Mnr  ̂ 01
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotograpbie publique : le 1" et le 3* jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
nicrw»ncair<i anfitiihorriiloiiv • 1P VfnHrrHi HP

8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1» étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
niimér,\c t'iiiii' inlc crtnl ualoKlec • 017 l" iA 7Q 1 8 pi

le 037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2" étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
ÇA Frîlviiirn
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.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20. i
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.

d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XlII-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1° étage , â
l-v;k,,, , ^„ A..*.—« ~k n„..A :— .A: Mn*:« A~ B V, in A

LALIBERTE
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi, mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
v 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert tous les jours, sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h

H BIBLIOTH èQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermeture
du 12 au 17 juillet inclus. Réouverture le lundi 19
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 à
domicile sera ouvert, du lundi au vendredi , de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles publiques
seront ouvertes le samedi matin, de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de la 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 l 4 h . à l 9 h . e t  samedi de 10 h. à 12 h.
pt rlp 1A h ¦:. 1h h

Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h„ samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à l  7 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l 'av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vpnHrpHi HP 1 S h 10 à 18 h 10
BULLE
Bibliothèque du Musée:.mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
1 1  i.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi d e l 5 h . 30 à l 7 h „ et de l 9 h . 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,

]: A ~ in L A 1 1 V .  ... A* I A U '. 1 7 V ,

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

I I I C U R I O S ITÈ S ]
BULLE
Orchestrion: -Soléa •, automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30

l lp i sriMFS J
FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. à
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
a 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi au vendredi de 10 h. à
22 h., samedi , dimanche et fêtes chômées de 10 h.
à 19 heures.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,

I! -. j : t.- j- i A u i i o u

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à

mu MiMir;™ pIHI | IMINIGOLF J
Fribourg: ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h.,
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 Cf .  TA

FRIBOURG
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Chapelle de la Providence

Lundi 5 j u i l l e t  à 16 heures et à 20 heures.
exercices de lu neuvaine en l 'honneur de
Notre-Dame de la Médai l l e  miraculeuse.
Envoyez vos intention s de prières .

Le Pâquier: veillée de prières
Mardi 6 ju i l l e t  à 19 h. 30 dans le cadre de

l' année Thérèse d 'Avila ,  les carmélites vous
invitent à une vei l lée de prières.

1 CINBVIA I_---J ,
FRIBOURG
Al pha. — La puce et le privé: 16 ans.
Capitule.  — La maison du lac: 10 ans.
Corso. — Les enfants du capitaine Grant:

pour tous. — Eaux profondes: 16 ans.
Eden. — Les crocs du diable: 16 ans.
Rex . — Reds: 1 2  ans. L'exécuteur:

16 ans.
Studio. — Pornotissimo: 20 ans.

BULLE
Prado. — La cité de la peur: 18 ans. Les

loups de haute nier: 16 ans.
Lux. Nestor, détective choc: 16 ans.

PA YERNE
Apollo.  L'arme à l'œil: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENI S'

Sirius.  — Les 12 coups du Kung-Fu:
16 ans.

AVENCHES
Avenlic. — Attention on va s'fâcher:

10 ans.

GAGNÉ /
PAR -TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course française du
1 . 7 . 1 9 8 2
Trio: Fr.
Dans l'ordre 4713.05
Ordre différent 313. —
Quarto:
L' ordre n'a pas été réalisé. La cagnotte se
monte à Fr. 3084.65
L' ordre différent n'a pas été réalisé. La
cagnotte se monte à Fr. 2042.95
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res », Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg. jusqu'au dimanche à
20 heures.
Y1__À -__«.AI£ CDD. T) ma ...mnl.l, »

Al 'ATCNinA MM
Samedi 3 juillet 1982

Musée d'art et d'histoire: exposition de
l'oeuvre gravé de Henr i  Mai isse  10-17  h.
F.xposilion Michel Gri l l e t . pereeplion cos-
mi que, de 10 à 17  h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
« Abeilles» el Nuages» de 14 à 18 h.

Musée de Ta>el: exposition «Du hameau
au Vi l lage »  de 14 à I S h .

Musée de Romont: exposition de 4 pein-
tres-verriers bâlois. de 10 à 1 2  h. et de 14 à
18 h.

Musée de Morat: exposition «La Haie
verte de 1 476» de 10 à 12  h. el de 13  h. 30 à
17 h .

Château de Gruyères: expo s i t ion  ¦Orne-
ments sculptés» de 9 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition «Le
Nu» de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: exposition de Hmi-
lio O ra sli . aquarelles , de 9 à 12 h. 30.

Lycée du Collège St-Michel: exposition
-La mu sique tradit ionnel le  en Suisse» de 1C
à 12 h. et de 14 à 18 h.

Tour du Belluard: exposit ion «La Vache»
ri,- I 4 A I X h

Place du Petit-Sl-Jean: Marché aux
puces.

Jardins du Musée d'art et d'histoire:
10 h.,  an imat ion  pour les enfants par Gaby
Marchand et découverte d' une œuvre.

Mini-golf du Jura: dès 8 h., f inale  des
champ ionnats  suisses de golf sur piste.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30 . Chr is t ine
W'ifh^r él rîr:tnH-P:lfi^ InP Mil I Millier

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

H> I 4 h  :', 17  h 30

Dimanche 4 juil let  1982

M usée d'art et d'histoire: exposition de
l' œuvre gravé de Henri Maii sse , de 10 à
17 h. Exposition de Michel Grillet, percep-
tions cosmi ques , de 10 à I 7 h. Exposit ion
Padcre wski cl Fribourg, de 10 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Abei l les »  et «Nuages» , de 14 à 18 h.

Musée de Tavel: exposition «Du Hameau
au Vi l lage » , de 14 à 18 h.

Musée de Romont: exposition de 4 pein-
tr^c-u**rripr^ hâtlnîc 

Hf » 
I O :"i I 7 h el de 14 :ï

1 8 h.
Musée de Morat. exposition «La Haie

verte de 1476» de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h.

Château de Gruyères: exposition «Ornc-
miriK crtilnféx» de 9 à 18 h

Galerie de la Cathédrale: exposition «Le
Nu» , de 10 h. 30 à 12  h.

Lycée du Collège St-Michel: exposition
«La Musique tradi t ionnel le  en Suisse» , de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Tour du Belluard: exposition «La Vache» ,
, i„ i i -, t u  h

Fribourg, montée à la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas: tous lesjours . de 10 h. à
12 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30: le dimanche
A« 1 A U A 1 i u in

MÉTÉO Sa
TEMPS PROBABLE
JUSQU 'À CE SOIR

Très nua geux , averses à caractère ora
D P 1 1 Y

SITU A TI ON G ÉNÉR A LE
Une perturbation orageuse se trouve sur

l' ouest de la France et de l 'Espagne. Elle
devrait traverser nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps sera très

nuageux et il y aura des averses et parfois
des orages. La température à basse a l t i tude
sera voisine de 23 degrés cet après-midi
Limite  du degré zéro s'abaissant de 3800 à
3000 ni au nord des Alpes. Vent du sud-

EVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI

Au nord: temps restant instable cl
frais.

Au sud: dimanche encore des averses ou
des orages, ensuite  à nouveau assez ensoleil-
l a UTCl
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ACTUELLEMENT

«FRAGMENT»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - v 037/22 73 01
OUVERT dès 22 h.
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Séances de clôture dans les écoles fribourgeoises

L'école finie, la vie commence
Collège de Gambach I Marly: Ecole secondaire

La séance de clôture du Collège dt
Gambach s'est déroulée hier dans la
bonne humeur. Tout portait en effet à la
joie: les vacances imminentes et d'ex-
cellents résultats pour les élèves ayanl
subi leurs examens finaux.

Diverses productions , annoncées par
des roulements de tambour , ont agré-
menté la cérémonie. Les élèves ont
chanté , fait montre de leurs qualités
d' athlètes , se sont transformées en pou-
pées mécani ques ou en danseuses de
cabaret. Toute la séance a été placée
sous le signe de la fantaisie et de
l 'humour et ces prestations ont charmé
les nombreux parents , amis , profes-
seurs et les autres élèves présents.

Le directeur du collège , M. Corpa-
taux , a profité de l' occasion pour rap-
peler aux lauréats qui quit teront le

collège que , si le système scolaire est It
produit d' une société , il en est aussi ur
des facteurs d'évolution. L'école , k
classe en particulier , offrent une occa
sion de vie sociale, avec ses contrainte:
et ses richesses. Le directeur a recom
mandé la maîtrise de son savoir: il n<
faudrait jamais laisser la mémoin
dominer l'intelligence.

Charles Guggenheim , juge canto-
nal , a procédé ensuite à la proclama
tion des résultats , fort réjouissant:
pour le collège: les 75 candidats à k
maturité socio-économi que (51 pour h
section française , 24 pour la sectior
germanophone) ont tous subi avec suc-
cès leurs examens finaux. 87 élèves on:
réussi les épreuves du diplôme com-
mercial (60 pour la section française e
27 pour la section allemande). Seul:
deux échecs ont été enregistrés cetti
année, (meg)

Séance de clôture , hier a I Ecol<
secondaire de Marly, destinée spéciale-
ment aux 136 élèves de 3e année qu
viennent d'achever leur scolarité obliga-
toire. Des chants, fort bien interprétés
par la chorale de l'école, agrémentèrent
cette manifestation , marquée par l<
rapport du directeur et la lecture dt
palmarès .

Dans son rapport directorial , Fran
çois Favrc releva que l' expérience de 1;
3e année pratique ,s'est révélée trè ;
positive. Il énuméra les activités extra
scolaires — culturelles et sportive:
notamment — auxquelles les élèves si
sont livrés en cours d' année. Il signal ;
que là diminution d' effectifs (une ving
taine d'élèves) entraînera la fermetun
d' une classe à la rentrée. 11 remerci ;

chaleureusement les parents qui lotv
confiance à l'école et s'intéressent à k
scolarité de leurs enfants , les maître:
dont le travail ne se mesure pas qu 'er
heures déclasse , ainsi que tous ceux qu
partici pent de près ou de loin à la bonni
marche de l'école.

S'adressant plus particulieremen
aux élèves de 3e, il les félicita di
l' exemple qu 'ils ont donné par uni
attitude positive , studieuse et discipli
née... dans l' ensemble. Il leur souhait ;
plein succès dans leur vie à venir: uni
place d' apprentissage pour la p lupart
une autre école pour 57 d' entre eux.

Le palmarès indique que 132 élève:
ont obtenu leur certificat , 3 ont échoué
le 136e étant à l'hôp ital et n 'ayant pa:
pu passer son examen , (mn)

Ecole normale
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Cinquante-cinq élèves de l'Ecole nor- tants , les jeunes enseignants acquiè-
male de Fribourg ont quitté , depuis hier rent peu à peu assurance et habileté
ce statut d'élèves qu 'ils avaient occupé face aux enfants. M. Dietrich a égale-
durant une quinzaine d'années et sont ment rappelé que l'Ecole normale ne
devenus maîtres primaires. livre pas des produits finis sur le mar-

ché , mais qu 'il existe un appui perma-
La cérémonie de remise des brevets nent aux jeunes maîtres , de même

s'est déroulée en présence des parents qu 'une formation constante,
et amis des futurs enseignants. Chants
exécutés par les élèves , dirigés tour à Après ces années d' efforts soutenus ,
tour par l' un d' entre eux , chorale des professeurs et élèves ont matière à
professeurs , musi que ancienne , mime satisfaction: 55 (32 francophones et 23
d' une fable de La Fontaine ont ponctué germanop hones) candidates et candi-
les discours et proclamatio n des résul- dats se sont présentés aux examens et
tats. tous ont reçu , des mains de M. Cottier ,

Dans son mot d' adieu , le directeur a directeur de l ' Instruction publique ,
comparé les nouveaux brevetés à des leur diplôme d' enseignement primai-
oisillons qui t tant  le nid: d' abord hési- re. (meg)

III UDT H 1
• Mouton enragé. — Dans la nuit  du sonnes ayant eu des contacts avec ces
13 au 14 ju in  1982. deux moutons ont animaux sont sommées de s'annoncer
été volés dans un pré de la commune le plus rapidement possible à la Gen-
d' Altavil la.  L'Office vétérin aire canto- darmerie. afi n de prendre les mesures
nal communique qu 'un cas de rage a qui s'imposent.
etc décelé dans ce troupeau. Les per- (Coin. /Lib.

Ecole para-médicale
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L'Ecole cantonale de préparation ter l'école envisagent des professions
aux professions para-médicales a ter- hospitalières , le quart restant pense à
miné hier sa dixième année d'existence se tourner vers les laboratoires , notam-
dans la joie. M 1" Françoise Thorimbert , ment universitaires.
directrice , a relevé que cette école, M. Marius Cottier , conseiller d'Etat
installée pour deux ans, en 1973, se qui était accompagné de son collègue ,
trouve toujours dans l'ancien Hôpital M. Denis Clerc et de M. Louis Abriel ,
cantonal , qu 'elle tient à y rester mais le nouveau directeur du Centre canto-
demande des aménagements de lo- nal de formation professionnelle , cons-
caux. tata que l'Ecole fait preuve de vitalité,

d'imagination et vit dans la bonne
Faute d' aula , la cérémonie , enca- humeur. Mlic Thorimbert rappela aux

drée de chants , de représentations élèvesqui vontquit ter l'Ecolequ ' i lsont
théâtrales en français et en allemand , une vocation à remplir , qu 'on ne soigne
eut lieu dans le corridor du 3e étage et pas des maladies mais des malades qui ,
s'est terminée par la remise des prix , par leur état même, les appellent et
Depuis 1976 , elle compte huit classes parfois les interpellent ,
dont deux de langue allemande. Les
trois quarts des 80 élèves qui vont quit- J.P.

Institut Saint-Joseph
L Institut Saint-Joseph , au Guintzet

à Fribourg abrite des enfants déficient!
de l' ouïe et du langage. Dirigé par Sœui
Marie-Claude, il est sous la responsabi-
lité de l'Association Saint-Joseph qu«
préside M. Pierre Dreyer et il est k
témoin du dévouement quotidien d'une
douzaine de Sœurs de la Sainte-Croix
d'Ingenbohl assistées de nombreux col-
laborateurs laïcs spécialisés.

Il fêtait hier , à sa manière , la fin d<
l' année scolaire puis que les 119 enfant:
qui lui sont confiés vont retourner , potli
la durée des vacances scolaires, dan:
leur famille respective. La jou rnée fu
marquée essentiel lement par des jeux
Le matin , marathon maison qui st
courait dans les parcs et allées d<
l ' inst i tut , tandis que l' après-midi
c'était le «mundial » à la portée de:
enfants avec éliminatoires , demi-fina
les et finale où les joueurs avaient de:
noms bien de chez nous. Des jeux à k
portée des plus petits et des fillette:
complétaient la panoplie de cette jour
née sportive qui est suivie , aujourd 'hu
par une journée des parents.

La Sœur responsable de la scolarité
m'a précisé que les élèves étaient grou-

en trots sections d'importance à pet
près égale. Il y a celle des sourd:
proprement dits , celle de la logopédh
de langue française et celle de la logo
pédie de langue allemande. Les enfant:
sont groupés en classes de 6 à 8 élève:
dans chacune des sections. Des psy
chiatres , des psychologues et des logo
pédistes complètent le personnel ensei
gnant.

Le but de l ' inst i tut  est de permettre
aux enfants qui ont des déficiences d<
langage de les corriger ou de rattrapei
leur retard. Des traitements ambula
toires se font dès l'âge de 2 ans et k
scolarité , avec les cours du cycls
d' orientation, dure de 4 à 17 ans , aprè;
quoi les enfants , souvent , entrent er
apprentissage.

Des progrès ont été réalisés sur k
plan rrtédical et technique , qui permet
tent une réadaptation plus complèti
des déficients et peuvent sortir le
sourds de leur isolement par un procès
sus de démutisation plus ou moin:
complet. Il n 'y cependant pas de mira
de à attendre pour ceux dont le condui
auditif ne fonctionne pas de naissance
Le résultat de la réinsertion des élève:
était là , hier , dans leur joie et dans leu
regard. J.P

NECROLOGIE I

Pierre Gendre
Fnbourc

Pierre Gendre est ne a f ribourg le :
avril 1923 où après des études ai
Collège Saint-Michel , il obt int  ui
di p lôme d'ingénieur en mécani que ai
Tcchnicum cantonal. Très jeune déj à
il aimait  se trouver parmi ses ami
scouts de St-Picrre: actif el entrepre-
nant , ses qualités et son esprit d ' ini t ia
tive faisaient de lui un chef. En 1 942 i
commence son activité dans I entre
prise paternelle; quatre ans plus tard , i
prend la responsabilité de là société qu
regroupait , à l'époque , un garage et ui
atelier de construction mécanique. I
devait développer parallèlement ce:
deux activités avant de fonder deu:
sociétés distinctes , le garage Gcndn
SA et les ascenseurs Gendre SA.

Des 1 948 , son garage obtint  la repré
sentation générale pour les voiture:
VW . Puis , Pierre Gendre décida di
construire un nouvel immeuble ave<
atelier , en p leine campagne , à la routi
de Villars. Continuant sur le rythme di
l' expansion , il décida de sortir de I;
capitale et, dans les années 1965-1968
ouvrit successivement des succursale:
à Paverne , Estavayer et Avenches
Parallèlement , Pierre Gendre déve
loppa la branche des ascenseurs. Il fi
preuve d' ini t iat ive , surtout lorsqu 'ci
1970 il décida d' associer son entreprisi
de dimensions locales au numéro ui
mondial de l' ascenseur. Otis Elevato
Compagny. Les résultats d' au
jourd'hui prouvent qu 'il avait eu raisoi
d'oser car la société Ascenseurs Gen
dre Otis SA est devenue , durant cetti
dernière décennie , le numéro deux di
l' ascenseur en Suisse.

Pierre Gendre a passé sa vie ai
travail; il fuf un homme d' action et d<
mouvement. Depuis 1973 jus qu 'à l' an
née dernière , il fut président de l 'Unioi
fribourgeoise des garagistes. Il fut éga
lement membre puis présiden t de l'As
sociation suisse des agents VW . Piern
Gendre était aussi un sportif . Partou
où il allait , il savait se faire apprécie:
par son altruisme et sa jov ialité , mai:
aussi par sa compétence et son énergie
Il fut président du Tennis-Club Aiglon
vice-président du HC Gottéron e
membre du Kiwanis.

Pierre Gendre se savait maladi
depuis plus d' une année et il avai
décidé de se retirer du monde de
affaires pour aller vivre à Arconciel
Pierre Gendre restera pour tous ui
grand ami et un grand patron.

dp / Lib
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«Micro-aventures»

Fribourgeois
sur les ondes

Des lundi , la Radio suisse romandi
prend ses airs de vacances. Dans li
cadre d'une nouvelle émission , intituléi
«Micro-aventure s», la possibilité sen
donnée à une personnalité suisse connue
de réaliser , pendant une journée, ui
reportage radiop honique , qui sera dif-
fusé le soir vers 19 h. 05.

Parmi les invités de cette émissior
figurent deux per sonnalités fribour-
geoises; les auditeurs pourront ains
entendre des reportages de Mg
Mamie et de Félicien Morel. Ils seron
entièrement libres du choix de leu
sujet et de la manière dont ils von
réaliser leur émission. Tout au plus ui
reporter de la radio les suivra-t-il pen
dant cette j ournée, pour assurer h
-reportage du reportage» et clore ce:
•¦Micro-avent ures» par un bre
tien avec leur réalisateu r.  (Lib. )



Championnats romands jeunesses à Yverdon

Un record et 5 titres

ATHLÉTISME "̂ T

medi 3/Dimanche 4 juillet 19

Une semaine avant les actifs et les juniors qui se retourveront a Lausanne, les
cadets et les écoliers ont participé le week-end dernier à Yverdon aux championnats
romands, dits de Suisse-Ouest. Les Fribourgeois ont obtenu de bons résultats aux
cours de ces deux journées, puisqu'on note treize médailles, cinq titres et un
nouveau record fribourgeois absolu.

Incontes tablement ,  la palme revient
à la Singinoisc Suzanne Koll y, qui , à
l'âge de 15 ans, avait déjà surpris tout
le monde lors des derniers champion-
nats fribourgeois en ba t t an t  le record
absolu féminin du lancer du javelot
avec un jet de 34 m 38. A Yverdon , où
elle a faci lement remporté le t i t re , elle
a amélioré son jet record de près de
deux mètres (36 m 24), si bien qu 'en
l' espace de moins d' une saison elle a
amélioré sa propre performance de
p lus de dix mètres. Tout simp lement
remarquable.  Elle n 'est d' ai l leurs  plus
très loin des min ima pour les cham-
pionnats suisses des dames (38 m). Un
deuxième ti tre a été obtenu chez les
cadettes A grâce à Florence Liaudat  de
Châtel-St-Denis . gagnante  de la f inale
du 400 m en 61"63 , 3' performance
fribourgeoise de la saison.

Le javelot commence a être une
discipline prisée dans le canton , puis-
que trois dames sont au-delà des 33 m
et que samedi chez les cadettes B. Gaby
Bula de Chièlres a remporté le t i t re ,
alors que Barbara Clément était 2e du
3000 m avec un nouveau record per-
sonnel qui se situe à moins de sept
secondes de la meilleure performance
de la catégorie. Un titre est encore
at t r ibué chez les écolières grâce à
Franziska Burky au lancer du poids.

Seul Urs Kolly
Frère de Suzanne, Urs Kolly a été le

seul garçon à remporter un ti tre lors de
ces champ ionnats  et , comme le veut
main tenan t  la t radi t ion , au lancer du
javelot avec un excellent jet au-delà des
50 m. Dans cette catégorie des cadets
B, on assista à un très beau duel sur
3000 m entre Christ ian Baechler et
Pierre-André Kolly: ba t tan t  leur re-

cord personnel , ils s octroyèrent res-
pectivement la médail le  d' argent et
celle de bronze. Quant à Stéphane
Waeber , il a confirme ses progrès sur
100 m haies, cars 'il obtint  lui aussi une
médaille de bronze, il a approché la
meilleure performance de la catégorie
détenue par Schumacher  de 19 centiè-
mes. Alors qu 'on ne note que deux
médailles chez les cadets A (Patr ick
Vienne sur 3000 m et Jean-José
L'Homme sur 1 500 m steeple) les éco-
liers se contentent d' une médaille de
bronze avec Jean-Luc Liaudat sur
1 000 m.

M. Bt

Les meilleurs résultats
CADETS A

100 m: Nicolas Currat ,  SA Bulle 11"88
(série) Patrick Vienne , CAF et Beat Stec-
hli , Chièlres 12"46 (série) René Antoniet t i ,
Chiètres I2"52 (série). 800 m: 10. Chris-
tian Bise, SC Broyard 2'07"68. 3000 m: 2.
Patrick Vienne. CAF 9'36"76 . 8. Beat
Rappo Guin I0' 10"40. 1500 m steeple: 3.
Jean-José L'Homme , SFG Neirivue
4'43"20. Hauteur: 15. Markus Crottet ,
Guin 1 m 70. 16. Gérald Eggertswy ler , CS
Le Mouret 1 m 70. 21. Gérard Rime. SA
Bulle 1 m 60. Longueur: 15. Gérard Rime.
SA Bulle 5 m 63, 19. Beat Staehli , Chiètres
5 m 43, 21. Emmanuel Baechler , Guin
5 m 37. Perche: 9 Markus Crottet, Guin
3 m. Poids: 6. Pierre-Yves Monneron , CAF
10 m 75, 7. Jean-Bruno Pasquicr , CAF
10 m 68. Disque: 7. Pierre-Yves Monneron,
CAF 32 m 28. Javelot: 5. Markus Crottet ,
Guin 42 m 80.

CADETS B
100 m: Stéphane Ritz . SC Broyard I2"35
en série. 200 m: Benoît Vallélian. CA
Marly 26"37. 800 m: 6. David Barras.
CA Farvagnv 2' 16" 14. 1500 m: 8. Chris-
tian Baechler , CAV 4'34"45. 3000 m: 2.
Christian Baechler . CAF 9*41" 10. 3. Pier-
re-André Kolly, CA Farvagny 9'41 "l9. 11.
Armin Neuhaus , Guin. 10*08" 1 1 . 13. Mar-
kus Portmann .Guin I0' 10"36. 100 m haies:
3. Stéphane Waeber , CAF 15'50 ( 15"28 en
série), Pascal Joye, CAF I7"24. Hauteur:
11. Stéphane Waeber. CAF I m 55. Lon-
gueur: 10. Stéphane Waeber. CAF 5 m 54.
Poids: 8. Urs Kollv , Guin 10 m 76. Javelot:
1. Urs Kollv. Guin 50 m 72.

ECOLIERS
80 m: 5. Olivier Stcinmann , SC Broyard

10"62 (10"46 en demi-finale), 6. Bernard
Canzani, CA Marl y IO"72. 1000 m: 3.
Jean-Luc Liaudat , Châtel-St-Denis
3'03"75. 2000 m: 4. Marc Vonlanthen.  CS
Le Mouret 6'38"88, 6. Hans-Joerg Burri ,
Dirlarel 6'49"05. Hauteur: 6. Jérôme
Romanens , CS Le Mouret 1 m 40. Poids: 5.
Marc Eggertswyler. CS Le Mouret 8 m 44.
Javelot:  4. Jérôme Romanens , CS Le Mou-
ret 28 m86.

CADETTES A
100 m: 6. Marie-France Nussbaumcr ,

CAF 13" 12 (J3"08 en série, meilleure
performance fribourgeoise de la saison). En
série: Isabelle Schafer . CA Marly 13"32 .
Jacqueline Roulin. CA Marly 13"46.
200 m: Marie-France Nussbaumer , CAF
27"59 en série. 400 m: 1. Florence Liaudat ,
Châtel-St-Denis 61 "63. 800 m: 6. Patricia
Gremaud . CA Farvagnv 2*34**61. 1500 m:
9. Cornelia Ducret . Guin 5*25" 18. 100 m
haies: Christ ine Schneider , Guin 1 7"02.
Mirei l le  de Kalbermatten.  Guin 17"5I en
séries. Hauteur: 5. Catherine Mazza. CAF
1 m 55. Longueur: 9. Christine Schneider.
Guin 5 m 05. Poids: 7.Suzanne Kolly. Guin
8 m 84. 12. Gerda Grossriedcr. Guin
8 m 33. Disque: 5. Suzanne Kolly. Guin
26 m 62. Jave lo t :  1. Suzanne Kolly. Guin
36 m 24 . 9. Christine Bule. Chiètres
28 m 52.

CADETTES B
100 m: Marianne Mcuwly. Guin I3"52

en série. 200 m: Géraldine Remy, SFG
Charmey 28"32 en série. 1000 m: 10.
Gabriela Jungo . Dirlaret 3'21"67. 11.  Flo-
rence Vonlanthen. CS Le Mouret 3'23" 1 I .
13. Karine Jetzer . CA F 3'25"08.3000 m: 2.
Barbara Clément.  SA Bulle 11 ' 14" 18. 3.
Béatrice Doutaz. Dirlarel  1 I " I4"26. 80m
haies: Alexandra Rappo. Planfayon 14"21 .
Nicole Bulliard . CAF I4"49. Hauteur: 9.
Alexandra Rappo. Planfayon I m 35. Lon-
gueur: Marianne Meuwly, Gu in  4 m 81. 11.
Corinnede Kalbermat ten . Guin  4 m 54. 14.
Alexandra Rappo. Planfayon 4 ni 50.
Poids: 4. Corinne de Kalbermat ten .  Guin
9 m  11.  Javelot: 1. Gabv Bula. Chiètres
26 m 32.

ECOLIERES
80 m: Franziska Burgi.  Plankivon I2"08

Nicole Purro. Planfavon 12"60. 'l000 m: 5
Nicole Bersct . CA Mar ly  3'24"34. Lon-
gueur: 15. Franziska Burgi. Planfayon 4 m
Poids: 1. Franziska Bur gi.  Planfayor
7 m 08. 5. Nicole Purro. Planfayor
6 m 42.

B 
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Clément 5"
à Niederwangen

Si les Fribourgeois n 'ont pas parti-
cipé en nombre à la 4' Course nationale
d' orientation à Glat tbrugg,  ils se
retrouvèrent samedi dernier à Nieder-
wangen à l' occasion des championnats
cheminots  et PTT qui  ont été rempor-
tés par le Bernois Bernard Hâuscr-
mann devant Jean-Luc Cuche. Le Fri-
bourgeois Jean-François Clément a
pris la 5' p lace et Marius Fasel la 13' de
la catégorie A. En catégorie B, Gilbert
Francey est 4' et Claude Rossier 6e,
tandis que chez lesvseniors I I I , Heinz
Renz , qui  court énormément au cours
d' une saison, se classe 4*. Par équi pes ,
René Fûrst et Benoît Progin ont pris la
2' place à 19 secondes seulement des
Bernois Sut tcr  et Rieder. Annet te  Joh-
ner et B. Gôtsch sont également 2" en
catégorie familles.

M. Bt

lll HIPPISME <F .
Concours de Neuenegg:

succès fribourgeois
Deux victoires fribourgeoisesont été

enregistrées le week-end dernier au
concours h ippique  de Neuenegg. En
catégorie V . Nicole Rindlisbacher de
Sain t -Aubin,  montant  Pyrit , s'est
imposée devant Louis Zahno de Sch-
mitten avec Simara. La Broyarde a
remporté la victoire pour sept secondes.
En catégorie L IL Alexandre Broillet
de Fribourg et Scoop ont remporté de
justesse la victoire (trois dizièmes).
Dans cette même catégorie , Pierre
Brahier de Corminbœuf est 5e. Pour le
reste, on note les 2' et 5e places de René
Ulr ich de Fribourg en catégorie M I I .
la 2' de Nicole Rindl i sbacher  et la 3' de
Rosmaric Leiser de Mont i l ier  en caté-
gorie V , la 2' de Lisbeth Eggcr de
Hei tenr ied  en catégorie R I et la 3' de
Stefa n Schùrch  de Morat en catégorie
R I I I .

BEBTE Or Ĵ K IO

Michel Marchon:
la montagne par

Chevelure blonde et moustache
imposante, caractère jovial et sym-
pathique, le Gruérien Michel Mar-
chon est connu dans le monde de
l'athlétisme: lorsqu'il n'est pas au
départ d'une course, ses adversaires
se posent tout de suite des questions,
car dimanche après dimanche, il
était devenu une habitude de voir sa
silhouette. At hlète moyen sur piste,
Michel Marchon s'est tou tefois
forgé une belle répu tation dans les
courses de montagne, ces épreuves
qui demandent des qualités excep-
tionnelles pour vaincre la configura-
tion du terrain et qui placent le
coureur en contact avec la nature.

Pa,
Marius BERSET

Ses performances du mois de juin
méri tent un grand coup de chapeau.
En retard dans sa préparation hiver-
nale en raison d'une tenace blessure
à un genou — une boursite — il n'est
venu à la compétition que très tard.
Hui tième à Cressier-Chaumont, 3e

au Weissenstein et 3e dimanche der-
nier aux Rochers-de-Naye: le cou-
reur de Broc a montré une certaine
progression et a régulièrement laissé

lui de ses meilleurs souvenirs, c est
bien sûr citer la saison 81 avec une
excellente 8e place à Sierre-Zinal, la
reine des courses de montagne, et
une 3e aux Martinaux où il s'était
permis de battre l'Américain Virgil ,
vainqueur précisément de Sierre-
Zinal deux semaines auparavant. On
pourrait ainsi citer encore de nom-
breuses performances ou décrire ses
victoires dans les épreuves régiona-
les, mais on les résumera en disant
que Michel Marchon est un coureur
qui n'est jamais déçu: «Je ne vise
jamais des objectifs trop élevés, et
même lorsque je n'ai pas obtenu une
bonne performance, je ne suis pas
accable par la déception. On ne peut

-
* 3&

t-C*' '
^

wb

, i - gj l

X̂Zèê

derrière lui les meilleurs spécialistes -.» ' *-
suisses. Daniel Oppliger, le cham-
pion d'Europe de la montagne en m

m̂mmW-
titre, Ttolli , Fischer, Moser ou même " '̂
Tramonti, sans oublier Soler qui a
toutefois levé le pied, doivent régu-
lièrement s'avouer battus. Certains
étrangers même, l'Anglais Moxsoni
ou l'Allemand Gorbunov pour ne
citer que deux noms, ne parviennent
pas à suivre le rythme du Fribour-
geois. Avan t d'obtenir ces trois pla-
ces d'honneur dans des épreuves
comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne, Michel
Marchon, en guise de préparation,
s'était permis de remporter trois
épreuves (le cross de Neirivue, la
course sur route de Payerne et la
course des Trois Ponts à Broc) de
terminer 2e d'une course en Italie et
de participer à deux épreuves sur
piste, dont le championnat fribour-
geois du 5000 m.

Six ans de compétition
Agé aujourd 'hui de 29 ans,

Michel Marchon n'a que six ans de
compét ition dans les jambes. Venu
tard à l'athlétisme, il a toutefois
régulièrement déployé une activité
sportive, car à Cernia t, son village
d'enfance, le ski de fond est roi.
Mais il eut toujours un penchant
pour la course a pied: a 17 ans il
participait à l'épreuve La Villette —
Chalet du Régiment, qui a disparu
depuis de nombreuses années. Dès
l'âge de 20 ans, Morat-Fribourg
devenait son rendez-vous annuel. Ce
n'est toutefois qu'à 23 ans qu 'il fut
pris par le virus de la compétition, le
lancement de la Coupe gruérienne
des courses hors stade ayant été le
déclic pour lui. Même s'il aime bien
de temps en temps se retrouver sur
un stade, il ne pouvait tenter une
carrière sur piste, quoique ses temps
sur 5000 et 10 000 m (respective-
ment 15* 15 et 31 21) ne soient pas a
négliger. Très vite, il rafla les pre-
mières places chez les populaires et
ce qui n'était alors qu'un plaisir
devin t une nécessité, sans que le
plaisir ne s'en aille.

Jamais déçu
Il attendit sagement avant de

faire le grand saut chez les licenciés:
passionné de course à pied , Michel
Marchon ne pouvait toutefois pas se
priver de compétition et saison après
saison, on remarqua chez lui une
constante progression. Parler avec

r %?

Michel Marchon seul dans la montagne lors de la course Neirivue-Le
Moléson de l'année dernière: une image habituelle. (Photo Bourqui)

Principale qualité: aimer souffrir
— Quel est le programme du

championnat d 'Europe?
-Neuf courses sont prises en

considération, soit trois super -
Cime, deux épreuves de catégorie
A , deux de catégorie B et deux de
catégorie C. Dans ces courses, le
premier reçoit respectivement 50,
40, 30 et 20 points , ce qui démontre
qu 'il f au t  participer à des super-
Cime pour espérer un bon classe-
ment final ".

— Vous donnez l 'impression de
moins courir que ces années précé -
dentes , est-ce vrai?

¦¦ Tou t d 'abord , ma blessu re m 'a
retardé et j 'ai tout de même eu
quel ques soucis, car auparavant je
n 'avais jamais été blessé. Je me
suis aussi rendu compte que c 'était
trop de courir chaque week-end.
C'est peut-être pour cela que je  me
sens mieux dans les courses cette
année. »

— Quel est votre entraîne-
ment?

¦Comme j 'ai un emp loyeur très
compréhensible , j e  quitte le travail
enf in  d 'après-midi après avoir fai t
mes neuf heures. Alors , j e  pars sur
la route ou en forê t ,  car les possi -
bilités sont grandes dans la région
de Broc. Je m 'entraîne quatre fois
par semaine et j e  fais  entre 15 et 18
kilomètres, ce qui représente une
septantaine de kilomètres par

semaine. D autre part , j e  vais aussi
sur la piste pour faire des interval-
les. C 'est nécessaire de travailler la
vitesse, ce qui me manque encore
dans les courses. Je fais  aussi du
vélo, surtout en f i n  de semaine,
pour me décontracter. »

— Quelles sont les qualités
d 'un coureur d 'épreuves de monta-
gne?

«I l  f au t  faire pre uve de beau-
coup de volonté et surtout aimer
souf f rir . En ce qui me concerne, j e
pars toujours prudemment et lors-
que le tracé monte , j e  reprends petit
à petit bon nombre de concurrents.
1! f a u t  également aimer le change-
ment de rythme , mais le fai t  qu 'on
se trouve au milieu de la nature est
exceptionnel» .

— Vous avez pa rticipe ce prin -
temps à un camp d 'entraînement
avec l 'équipe nationale, qu 'en reti-
rez-vous?

«Je me suis en effet rendu à
Majorque avec les cadres natio-
naux de marathon à mes frais. Je
pense que ce f u t  une expérience
positive , même si j e  ne pouvais pas
faire tout ce que j 'avais envie,
puisque j e  me relevais de blessure.
J 'ai pu parler avec des athlètes qui
ont connu les mêmes problèmes que
moi et c 'est aussi enrichissant" .

M.Bt.
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pas être chaque dimanche a son
meilleur niveau et pour moi, l'essen-
tiel est d'avoir pu courir , d'avoir pu
satisfaire un désir et d'avoir pu vivre
duran t quelques instants dans cette
nature que j'apprécie».

Toutefois, la saison ne fait que
commencer pour lui. S'étant fixé
comme but de terminer parmi les dix
premiers du championnat d'Europe
de sa spécialité — il était le 13e la
saison dernière — , le Gruérien a
encore un programme copieux à
exécuter: demain déjà , il participera
pour la lre fois à une super-Cime à
Lenzerheide, honorant du même
coup une invitation, ce qui prouve
une fois de plus le talent et la
popularité de Michel Marchon. Une
cime A au Tessin, le Tour du
Gibloux, Chaumont-Chasseral Nei-
rivue-Le Moléson combleront ses
week-ends en attendant Sierre-
Zinal , où il désire obtenir un très bon
résultat. Les occasions ne manquent
donc pas de se mettre en évidence et
le Gruérien , faisan t preuve d'une
simplicité toujours aussi grande, n'a
qu'un but: participer. M.Bt
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f

moquette 100% nylon
bouclée , chinée

soldée

10.- m
valeur jusqu'à Fr. 35.-

Tapi /j!
Granges-Paccot ĵj Êjk
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% ^ ï  r * * %W / T"'̂ mJm\\\\\\\\\\\\ ^̂ Jj m̂mm\mWmW m̂\
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE APRÈS MIDI 4 JUILLET 1982, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Quines: Doubles quines: Cartons:

|20X 1QQ.-I |20 X 200.-I [20 X 500.-
Abonnement Fr. 12.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries Org.:FRIBOURG-NATATION-SAUVETAGE

¦a£i
RIDEAUX
VOILAGE

50%
sur tout le stock

"fepfcoo ,

ï «^S^̂ ^g
On débarrasse moquettes, tapis de milieux, tours de lit, rideaux,

tapis d'Orient, à des prix inespérés! Comparez nos qualités!!
Tapis d'Orient: 10 à 40% de rabais

Granges-Paccot

l r 1moquette bouclée
nylon ou berbère

soldée

I W B™- m-
valeur jusqu'à Fr. 39.-

>
fepfc©Di3|

I Granges-Paccot \mWM

y -i y
moquette berbère moquettes: velours,

laine-nyion berbère ou bouclée
soldée soldées

fcWi"™ m2 fc *«j *JH"" m2
valeur jusqu'à Fr. 45.— valeur jusqu'à Fr. 55.-

¦fepfceOll! lpfasDA
Granges-Paccot Ml I Granges-Paccot %il

moquette velours
berbère 100% laine

soldée

mtmm ̂ f m "" m2

valeur jusqu'à Fr. 75.-
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Granges-Pacco t %H|



LIBERTé

Fribourg ne s'est pas laissé surprendre
(r>>

WATERPOLO W**
^

di 3/Dimanche 4 juillet 1982

premier quart , profitant de
surprise qu 'engendra cette

l'effet de
première

réussite. Avec Aebischer qui dévia
astucieusement une reprise directe ,
Thoune douta au point que son attaque
chercha sans cesse à se défendre au lieu
de prendre résolument le chemin du
but fribourgeois. Par deux fois Fri-
bourg augmenta encore la marque
créant ainsi un premier trou dans
lequel toute l'équipe bernoise tomba.

Sa pression , Fribourg l'exerça en-
core durant la deuxième période en
profitant toujours d' une certaine naï-
veté d'une défense adverse plus
prompte à jouer l'homme que la balle.
Indiscutablement Thoune souffrait
face aux démarrages très secs d'une
attaque fribourgeoise dans laquelle le
ballon circulait fort bien. Inutile de dire
qu 'avec une marque de 8 à 3 à la
mi-match tout semblait dit et que le
pensionnaire de la Motta s'acheminait
vers un succès logique. Thoune connut
une saine réaction dans le troisième
quart , puisque l'équipe bernoise se créa
enfi n des occasions de buts. Cette
Vitalité retrouvée fut pourtant vaine ,
car une fois encore le gardien Barilli se
montra d' une rare habileté pour sortir
des tirs terribles qui bien souvent
avaient le poids du but. Ces parades
découragèrent petit à petit l'adversaire
qui entama le dernier quart avec le
sentiment uue tout était bien terminé.
Pas de miracles malgré trois buts
bernois dans le dernier quart Fribourg
occupant judicieuse ment le bassin et se
tenant sur ses gardes pour éviter un
retour au score.

C'est une victoire logique d'une
équipe qui comDrit fort bien que le

public venu en nombre pour cette
circonstance, devait repartir de la
Motta avec la conviction que son favori
ne décevrait pas en cette soirée.

Fribourg: Barilli; Thierrin , Phili-
pona (2), Gex (1), Aebischer (3)
Devaud (3), Buckelmann (3), Gui-
gnard (1), Blanchard J.M. (1).

Belo
• Relevons encore que la toute jeune
équipe de Fribourg II dans laquelle
évolue une belle phalange de nageurs
du club a obtenu en match d'ouverture
un joli succès aux dépens de Worh II
sur le score de 15 à 6.

Ce soir, Fribourg-Monthey II
Dernière rencontre de champ ionnat

à la Motta , samedi , sur le coup de 18 h.
avec la visite des Valaisans de Mon-
thev 11. On sait que cette équipe valai-
sanne a connu beaucoup de problèmes
en début de saison en raison d' un
effectif restreint. Toutefois , depuis
quelques semaines , il semble qu 'elle
soit en mesure de faire face à ses
engagements avec plus de détermina-
tion.

Pour Fribourg, qui doit obtenir un
succès dans cette rencontre , l' affaire
doit pourtant  être prise au sérieux
même s'il est favori. Un faux pas de
dernière minute  compromettrait les
chances de l 'équipe de la Motta , qui .
cette saison , vise une p lace en ligue B.
Ce devrait être un match sans histoire
pour au tan t  que chacun fasse preuve
d' un esnrit collectif et de détermina-
tion.

Coup d' envoi à la Motta, à 18 h.
luhlfl

Friboura-Thoune 14 à 8
Fribourg ne s'est pas laissé surpren-

dre. L'équipe de la Motta a confirmé
face à Thoune sa récente victoire sur so]
bernois. Avec un premier but marqué
par Buckelmann après moins de 30 se-
condes de jeu , la partie était lancée.
Malgré toute la bonne volonté affichée
par cette équipe bernoise, la marque
pencha irrémédiablement en faveur
des Fribourgeois. Cette victoire ouvre
les portes des finales pour Fribourg ,
encore faudra-t-il savoir éviter l' excès
de confiance et ne pas se laisser sur-
prendre par Monthey II , samedi en fin
d'après-midi à la Motta et dans un
deuxième temps obtenir au moins un
«succès face à Lausanne ou Berne à
l' extérieur.

De toute manière , il faut maintenant
se tenir prêt pour aller affronter Kiiss-
nacht ou Romanshorn et Lucerne ou
OB Bâle, car dans les autres groupes la
décision n 'est pas aussi nette que dans
le groupe ouest. De toute manière
Fribourg a jusque-là bien remp li son
contrat et face à Thoune toute l'équipe
a fait preuve d' une rare disci p line pour
nhtpnir rpttp vir-tnirp

Le match a été lancé par ce diable de
Buckelmann qui d'entrée trompa le
gardien bernois , prouvant par là que sa
main gauche se mettrait en évidence
dans ce match. Fribourg força dans ce

27 formations au championnat cantonal de triplettes en Gruyère

Une confirmation de l'équipe bulloise
champions en titre et qu 'ils avaient
l'avantage de jouer devant leur public.
Ils l'emportèrent aisément en finale sur
une bonne triplette du Jura , soit Roba-
tel Dominique , Corinne Mailler et
Thomet John. Le président ACFP,
J.-Cl. Lovey, put en fin de journée
donner le classement suivant:

1. Doutaz M.-Doutaz R.-Zosso Ed.,
R.illo -> Pnhol»i n .ra,illPr rnr.TW
met John , Jura. 3. Reber Michel-
Cornu Jacques-Meuwly Anastasia ,
Ecureuil. 4. Ducret Roby-Helfer P.-
Rieben G., Amitié. 5. Broch Jo-Rieben
Yvan-Helfer W., Amitié. 6. Cotting
H.-Mailler K.-Robatel Denise, l res
dames, Jura. 7. Lovey J.-Cl.-Schulteiss
R.-Angéloz Ph., La Fribourgeoise. 8.
Brodard Ls-Buchmann Ls-Buchmann
Edith , Beauregard .

La complémentaire , également en
trinlettes fut ra nirlement limiidp.e nar

des équipes désireuses d' en Finir après
ces journées mouillées. Elle fut rem-
portée par Beauregard , qui brassait
avec une autre équipe de... Beaure-
gard .

Classement complémentaire: 1.
Cuennet Norbert-Gauch G.-Audriaz
G., Beauregard . 2. Sottaz René-Hayoz
Yvan-Jakob Roland , Beauregard. 3.
Daguet G.-Faessler Jean-Maradan
M -Claude Vallée 4 Protonana-
Mailler P.-Gaillard J.-Paul , Jura.

Arbitre ACFP pour ces deux jour-
nées: J.-Pierre Rappo.

Prochain rendez-vous des pétan-
queurs au Jura pour les concours du
stade , coupe fribourgeoise , les 3 et 4
juillet , concours international 17 et 18
juillet , ces deux manifestations placées
sous le signe de la Hollande et le
concours du Jura , concours internatio-
nal les 10 et 11 inillet Ï..R.

NI SPËTANQII <?AV^
Nous avons assisté à un spectacle de

pétanque inhabituel en cette saison, à
savoir des pétanqueurs en bottes et gros
souliers patauger sur le terrain de
Bouleyres, samedi et dimanche derniers
lors du champ ionnat cantonal en tri-
plettes 1982, organisé par le Club de
pétanque de Bulle, club, rappelons-le,
emmené par Marcel Macherel , prési-
dent. Il fallait se mouiller dans les deux
sens tout de même au vu des équipes
nrôsf ntos sur les terrains.

En doublettes , le concours de propa-
gande de samedi en a mobilisé 25.
Celles-ci se sont affrontées selon la
formule élimination directe. Avec des
terrains détremp és par la pluie , ren-
dant le pointage doublement difficile
par l'instabilité du cochonnet , les par-
ties étaient plus animées que jamais. Il
ne fut nas rare rie voir ce one l'on
appelle un beau point , donner le point à
l'équipe adverse , de par le fait que le
cochonnet voguait sur l'eau et que
chaque vague le déplaçait. Deux équi-
pes de Beauregard se sont opposées en
finale et ont permis de déterminer le
classement suivant: 1. Cuennet Nor-
bert-Gauch fîeorees Reaiireeard 5
Jakob Christian-Jakob Roland , Beau
regard. 3. Senezergues-Petelin , Miti
gé. 4. Cornu J.-Cornu G., Mitigé. 5
Reber M.-Grand J.-M., Ecureuil. 6
Doutaz M.-Bernard J.-Marc , Bulle. 7
Esseiva Gilbert-Tissot Conrad , Mitigé
8. Riedo Christian-Buntschu Gérard

La complémentaire de samedi fut
jouée dans les mêmes conditions que
son aînée et nous ne ferons pas de
commentaires autres que le classement
ci-dessous: 1. Sottas AM-Hayoz Yvan ,
Beauregard. 2. Mailler P.-Gailler JP ,
Jura. 3. Audriaz G.-Sottaz R., Beaure-
gard . 4. Fasel Raymond-Perez , Miti-
OP

Et de deux pour Bulle
Le morceau de choix de ces journées

était le championnat cantonal du
dimanche et il a regroupé à quelques-
unes près le maximum d'équipes com-
nptitivpc an mpme nivpan rlanc rpttp
forme de jeu , soit 27. Il serait bon que
lors des concours des clubs, il soit
toujours possible de réunir ce nombre ,
et ce lors de tous les concours. Le club
de Bulle présentait notamment la
même équipe que l' année précédente.
Il (ici A nrttpr dllO 1/»e Rlllli-tîc- atniont lar

Dans le tournoi inter-Etats: Fr
Fribourg-Genève: 2-0 (1-0)

Buts: Tona , Klaus
Dès le début , les Fribourgeois se

rendirent compte que l' adversité était
plus prononcée. Les Genevois affichè-
rent de sérieuses nrétp .ntinns I In hut de
Tona redonna confiance. Dès lors et
malgré les contre-attaques adverses ,
Fribourg accentua ses offensives et au
cours de la seconde mi-temps Klaus
scella le résultat final , et Tona fut très
près d'inscrire un troisième but dans la

Fribourg-Vaud: 0-0
Le résultat est significatif. Fribourg

n'a pas pu maîtriser son adversaire. Au
début de la rencontre , les Vaudois se
firent menaçants , nécessitant plusieurs
interventions du gardien Chassot. Un
rétablissement de l'équilibre du jeu fut
nnnrrptisp nar ripe, nffpnsiupc frihnur-
geoises plus nombreuses et plus percu-
tantes. 2 tirs de Rumo et Waeber
furent renvoyés par la transversale et
une occasion fut manquée en première
mi-temps. Au cours de la reprise les
Vaudois tentèrent d' emporter l' enjeu ,
mais se heurtèrent sur une défense

Finale Fribourg-Tessin: 0-3 (0-2)
Le Tessin s'était qualifi é en battant

successivement Neuchâtel Etat , Valais
et le Jura. Cette finale se disputait sous
le signe de la revanche car l' année
dernière au Tessin , Fribourg avait

cc\ ' i-  .. - ._ • - i i 1:-- i 

III FOOTBALL
Chaque année, les équipes représen-

tatives des administrations cantonales
romandes et tessinoises se retrouvent
sur le terrain , par rotation dans les
cantons respectifs.

L'édition de 1982 fut neuchâteloise,
et particulièrement soignée. Les ren-
contres se disputèrent sur les terrains de
Cortaillod et de Serrières, deux pelou-
ses en narfaif état.

L'équipe fribourgeoise se déplaçait
avec les joueurs suivants: Chassot ,
Rohrbasser , Dietrich J.P., Renevey,
H. Waeber , Tona , Nicolet , Miiller ,
Klaus, Gauch , Rumo , Bersier , Bae-
chler. Un effectif limité d' autant plus
que Nicolet fut indisponible dès sa
nrpmiprp annari t inn

Fribourg-Police
Neuchâtel: 4-0 (2-0)

Buts: Klaus (2), Gauch , Tona.
Comme entrée en matière , ce fut un

succès éloquent pour 25 minutes de jeu
frinrée HPS matchesl I .'éniiine fnrt
bien organisée pratiqua un jeu rap ide
et très collectif , des passes clairvoyan-
tes. Mis à part quelques incursions de
l'adversaire la défense fit preuve d' une
très bonne occupation de sa zone. Les
Neuchâtelois subirent une pression

PORT

S'étant distingué dans les slaloms fribourgeois de Romont et Moléson , le
Jurassien Eric Mischler sera un des favoris de sa catégorie demain à
rhntel-Saint-Denis. (Photo Wicht )

Demain, Châtel-Saint-Denis - Les Paccots

Amweg, Wettstein
et Schibler favoris
Déjà organisatrice les 12 et 13

juin derniers du slalom automobile
du Moléson , l'Ecurie des Lions
d'Attalens est à nouveau à pied
d'oeuvre , ce week-end, avec la troi-
sième édition de la Course de côte
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots.
Cette éDreuve. oui avait dû être
abandonnée durant quatre ans en
raison des travaux de construction
de l'autoroute , retrouve ainsi place
au calendrier. Près de quatre-vingts
pilotes vont se retrouver , demain , sur
ce parcours spectaculaire de 2500
mètres où les bolides atteignent de
très grandes vitesses de pointe.

Vainqueur de plusieurs slaloms en
ce début de saison, l'Argovien Fredy
Amweg, sur sa Martini Heidegger ,
sera la principale attraction de la
course. Il sera , d'ailleurs , le grand
favori pour la victoire de la journée ,
car , au volant de sa formule 2 il est
pratiquement imbattable. Les cour-
ses de côte lui conviennent d'ailleurs
assez bien. En formule 2. Roeer Rev
et Amy Guichard compléteront le
tableau , mais c'est vers la formule 3
qu 'il faut se tourner pour retenir
quelques noms. Vainqueur du slalom
du Moléson , Fridolin Wettstein ten-
tera de décrocher la victoire , mais il
aura à faire à forte partie avec le
Fribourgeois Walo Schibler. Le
coureur du Gruyère Racing Team
dispute actuellement une saison
hnnnrahlp mais il n'a nas pu hean-

coup de chance sur les circuits.
Toutefois , il compte bien faire son
retard lors des courses de côte qui
débuteront au mois d'août dans le
cadre du championnat suisse. Ainsi ,
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots
constituera un bon test pour Walo
Schibler. capable de se distinguer
sur ce parcours.

Dans les autres catégories , on
retrouve pratiquement tous les pilo-
tes, et , de surcroît , les Fribourgeois ,
qui participent aux épreuves se
déroulant en Suisse romande. Là
aussi, la lutte sera intéressante , car
de très bons pilotes sont au
dénart.

Programme
Alors que les contrôles techniques

auront lieu cet après-midi , de 14 h. à
17 h., les courses se disputeront
toutes le dimanche. Le matin est
réservé aux essais (trois séances
pour tous les groupes). Les voitures
s'élanceront de 8 h. à 11 h. 45.
L'après-midi , les épreuves se dérou-
L,p,,nl /*n l.i in.iTiinri >.ni i  o n f i i'

13 h. 30: l rc manche groupes
Mazda , N et A. 14 h.20: l rc manche
groupes B, C, D et E. 15 h.35: 2e
manche groupes Mazda , N et A.
16 h.25: 2e manche groupes B, C, D
et E.

M I).

bourq est battu par le Tessin
Tessinois étaient mieux armés et le
premier but tomba à la 2e minute.
Fribourg tenta plusieurs ripostes mais
les joueurs ne retrouvèrent pas tous
leurs atouts et la maladresse fut à
l' origine du second but. A la reprise , les
Fribourgeois , malgré les incursions de
Bersier , tentèrent de relever le défi .
Hélas ils ne parvinrent en aucun
mnmont n *-a/A r -ar r  ar lit ritnnlmn a<

furent contraints de s'incliner une troi-
sième fois. Les Tessinois doivent leur
succès à un jeu plus direct sur des
avants catégoriques dans leurs déci-
sions.

1. Tessin; 2. Fribourg; 3. Jura; 4.
Genève; 5. Valais; 6. Vaud; 7. Neuchâ-
tel Etat; 8. Neuchâtel Police.

rv/i D /,.,P ;.,;

Golf sur pistes: finale des championnats
suisses à Friboura et Courtepin

L'organisation de la finale des
champ ionnats suisses confiée cette
année au Sporting Golf Club de Fri-
bourg débute officiellement vendredi
par un parcours des invités d'honneur.
La compétition proprement dite com-
mencera aujourd 'hui  samedi 3 jui l le t  à
H V» 1C\ I pc «mpccipn rc„ irnmriAn! a

Fribourg tandis que les «dames , seniors
et juniors » seront à Courtep in. Le
dimanche 4 jui l le t , la comp étition se
poursuivra , les «messieurs » seront alors
à Courtepin et les «dames , seniors et
juniors » à Fribourg. La proclamation
des résultats est prévue vers 17 h. , à
Fribourg en cas de beau temps et à
Pnnrtpnin pn ras (\p nlnip

109 joueurs ont été qual i tés  pour
cette finale et sont répartis de la
manière suivante:  8 juniors féminins ,
16 juniors masculins . 7 seniors fémi-
nins , 13 seniors masculins , 13 daines .
c-» : 

19 équipes ont été annoncées , soit 12
équi pes «messieurs » , 5 équipes «dames»
et 2 équipes «juniors » .

Cette manifestation sera particuliè-
rement attrayante étant donné que
truie IPC rhamninns 1981 enrnnt nrp-
sents et qu 'ils chercheront tous à con-
server leur ti tre.  Les Romands auront
l' avantage de jouer sur des terrains
qu 'ils connaissent bien ce qui devrait
leur permettre , dans une certaine
«,»,.,...*. . r .  . K , . . , ,  ; , - , ) , . U p n t i v  ,- , '. . 1 1 1 1  , t .

PV

• Tennis. —Pour la première fois , la
Coupe de la fédération — la Coupe
Davis des dames — aura lieu en Suisse
l' an prochain. L'édition 83 de cette
épreuve se tiendra , en effet , à Zurich
du 18 au 24 jui l let .  La compétition se
déroulera au comp lexe Enlisberg. Elle
enra HnlPP H,. IM,  fUMl r*nllorc ,ln .-,,;%



GLETTERENS Sous cantine chauffée Samedi 3 juillet 1982, dès 20 h. 30

SENSATIONNEL LOTO
Festival du jambon: 80 jambons de campagne garantis de la borne — Série spéciale: 5 jambons

Transport gratuit depuis Payerne. Départ 19 h. 15 devant la gare — 25 séries pour Fr. 10.— JEUNESSE SPORTIVE

PAYERNE 
X *̂5\/^  ̂

HaHe 

deS fêtGS  ̂ MOURET Croix-Blanche

Vendredi OW ^U^  ̂ Samedi L̂ | ^àW m\ Société 
de 

music1ue
2 juillet 1982 ^SS£^*V 3 juillet 1982 

[̂ ^ d^^̂  ̂ JĴ ^H. 
LE M0URET

^̂"mffi-- Rci ipc-n ^MMSUPER BAL -**-¦" SUPER BAL | ^„M«c?1
_ A ....•¦» >_ ¦»*% >¦ ¦%_  ¦Lai V A  MMiaB^aa naifPinBiP ÂW. JUILLET en faveur des nouveaux uniformes

50e ANNIVERSAIRE DU FC STADE PAYERNE f^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc^KProgramme des manifestations WWZAW VL9 mmWJÊmW BMÉ

Vendredi 2 juillet 1982
Samedi 3 juillet, dès 20 h.

Grand bal avec LOOCKHEED
Concert donné par la fanfare «La Lyre» de Farvagny et «La Cantilène»

Samedi 3 juillet 1982 
ga| popu|ajre

L' après-midi , pour les enfants: „ . > ; , ,
— Restauration chaude.

— dès 13 h. 30 Montées (gratuites) en montgolfière **
— dès 16 h. Match Ecole de football de Payerne Dimanche 4 juillet, fête villageoise
— dès 17 h. Lâcher de ballons, avec concours Des 10 h. Concert apéritif agrémenté par la fanfare l' «Espérance» d'Epen
— 18 h. Match d'ouverture: Payerne, anciens 1"'Ligue-Fétigny, anciens V'Ligue A

^S
— 19 h. 50 Le ballon du match est apporté sur le terrain par les parachutistes du A 12 h. Repas de famille

Para-Club** Qes 14 n Concert et danse folklorique «Les Tzerdjiniolè»
— 20 h. «Match du 50 ¦» PAYERNE I - YVERDON I n i"— dès 21 h. Grand bal avec LOOCKHEED UailSe populaire

Guinguette avec les Amis champêtres de Payerne A 18 h. Restauration
Dès 20 h. Concert par la fanfare «La Lyre» de La Roche

**Pour autant que le temps le permette. P»17-28208 L/anse
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm Restauration chaude: jambon de campagne et croûtes aux champignons.

Bar à raclettes — bars à apéritifs — bar à café — grillades — vente de
mmm^^^^^^^mmw^^mmmm^̂ m m̂W m̂mm^̂ ^m̂m  ̂ Pâtisseries - 

jeux 
divers. ENTRÉE LIBRE

V *̂V *»**—•-> M̂iŵ mtmmmmammÊÊtà>mmmMMmtmmÉt*MMMè-é—-1-é—̂ — l 
",**L 

BAL populaire conduit par le Duo Jean-Marc et Maurice

™|il Vous qui ne pouvez partir en vacances ||B|p; ¦-¦-̂ -- -̂̂ -̂ -̂ -¦-¦¦Mm-------------- -------------'
ïïf*  ̂ venez à la ^̂ |S ( ZZ~Z —» . ~ j j j

^̂ m4f fc v~OT inauguration de la place
I PISCINE DU SCHONBERG I \JK P» de sports communale

^w Korpataux
| 

Route Joseph-Chaley FRIBOURG .037/28 14 51 
| ^̂^^  ̂ CORPATAUXet profitez de notre „ .„. . . . ... Samedi 3 juilletpelouse pour vos bains de soleil!

15 h. 30Match FC ESTAVAYER-LE-LAC-SELECTION 2e LIGUE
Au Dar: vous pourrez manger 17 h 30Match ANCIENNES GLOIRES DE L'éQUIPE NATIONALE

et vous désaltérer. ANCIENNES GLOIRES DU FC FRIBOURG
Pendant les vacances scolaires : rt

la piscine est ouverte samedi 3 juillet, à 20 h. 15,
:.••'.• ~ ¦:•:•>': sous le chapiteau

tous les jours sans exception,
matin et après-midi f-. n j \  l\| r̂  D A I:: mmmmm LE BAR DE LA PISCINE EST OUVERT TOUTE A -p-Jp ^̂  imA%lll \mW 
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KERMESSE du FC Villaz-St-Pierre 3-4 juillet 1982 A vendre l flB Y Vl mmtm\\ L] W w)
Hôtel du Gibloux samedi 3 juillet 1982 , 20 h, 30 p rf EscQrt  ̂W à W f ^̂ f

GRAND BAL SPEED ''6 GHIA <Z/ ^^WT^
déc. 1981,

Bars - Restauration 11 000 km. état Restauration à la cantine toute la journée et le soir
-r J w • c- j ,-.,,. «u neuf , vert met.Terrain du Vivier - Samedi 3 juillet , 9 heures

TOURNOI INTERUSINES ^l'£*'- s^«>*> - «,M<»-^
Terrain du Vivier - Dimanche 4 juillet 1982, 17-1700 V. 

TOURNOI ROMAND PTT r- , —
TOURNOI ,„¦ • ¦ „ ,,,- ¦ ¦  GRANDE FETE DE «-™| UUnilv l a 6 joueurs - 16 équipes dont 4 féminines _

Cantine - Restauration. JEUNESSE Lancia Corolla
Invitation cordiale - Se recommande: FC Villaz. FI3VI3 HF 1200'7-28437 Cudrefin , place du Port .. .

' K 1Q-7-3 innn expertisée
'7-28437 Cudrefin , place du Port ,. .

I K 
1973, 2000 expertisée

Samedi 3 juillet Fr. 300o - Fr 2200 — ,
' \ avec l' orchestre YOUNG pe!nture neuve-

~ . .. ¦ w •• et dimanche 4 juillet ^ 037/261548 . „037/22 87 R?Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg avec i orchestre LES GALé RIENS * ,7302499
17-27829 17-302567J 

Les alfaijj»a-„
sont las affairès i
Traitpz-les dans\jn
petit lsalon discret
au premier étagfl du

Buitet de l̂ Gare
R. MoTBlTrribourg

MARIAGES
CHRÉTIENS

TV. nombreux partis
de v/âge cherchent
contacts av. Suisses
(ses) de vtre canton.
Demandez vite au
Centre Chrétien des
Alliances (SG) 5, r.
Goy 29106 Quim-
per (France ) son im-
portante docum.ex
pliquant comment
les rencontrer. Mil-
liers de partis(18-75
ans).C'est gratuit et
sans engagement.

Docteur
Villermaulaz
BULLE

ABSENT
jusqu'au 11 juil-
let.

7-122129

A vendre pour
cause de manque
de place, une cer-
taine quantité de

FUTS
EN PLASTIC
(de 100 à 230
litres alimenta-
tion).
Prix très bas,
ainsi que

BONBONNES
en verre , toute
contenance.
I. Gross
e 037/24 08 31
Villars-sur-Glâne.

17-892

A vendre

Caravane
Fendt 525 T
à l'état neuf ,
n'ayant fait l'objet
que d'une brève
location.
(Au lieu de
Fr. 14 600.—)
Fr. 11 900.—

3322 Schôn-
bûhl-Bernè
•Ef 031/85 06 96
2525 Le Lande-
ron
ïf 038/5 1 42 71

A vendre

superbe

Opel Kadett
1300
de luxe. 1981 ,
22 000 km,
rouge met.

037/24 68 84
17-302581

PANDA
A vendre

rouge ,
très bon état ,
198 1.
20 000 km
prix à dise.
a- 037/24 35 40

A vendre

Suzuki ER
125 trial
1981, 4000 km ,
état de neuf.

s 037/44 22 18.
17-302574
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F. Wassmer
gagne à Viège
Après avoir remporté le champion-

nat de Suisse centrale , Francine Wass-
mer, qui  étai t  tête de série numéro 1 et
favorite de l'épreuve , a rempor té l e
week-end dernier  la Coupe de Viège.
Elle a d' ai l leurs gagné le tournoi sans
perdre le moindre set. Au 1 er tour , elle
b a t t a i t  Magal i  Pèguc (P3) 6-1 , 6-0 et
en quar t  de finale, elle s'imposait face à
Pascale Wver ( B 1  ) 6-2 , 6-1. Dimanche
en demi-f inale , elle sortait faci lement
Holdcncr  ( B l )  qu i  avai t  notamment
bat tu  M.T. Wyer (P non classé). A ce
stade de la compétition , elle ne laissait
qu 'un jeu à son adversaire. En finale , la
fribourgeoise rencontrait  Marie-
Christ ine Passerini (P3), qui avait créé
la surprise en é l iminan t  Just  (P2),
gagnante  du tournoi  ces trois dernières
:inniV*; Frnnrini-» WîKtcmpr <p mAfinil
donc de cette adversaire. Un vent
violent empêchait  la Fribourgeoise
d'imposer son jeu rapide et elle se
trouvait  menée 5-3 dans la I re manche.
Comme c'est souvent dans les mo-
ments difficiles que la Fribourgeoise
joue bien , elle réussit à renverser la
vapeur et remportait  le premier set 7-6,
(7-4 au tie-breck). Au 2e set , elle
conf i rmai t  devant un nombreux public
l.l Hiffi'»rpnrp HP rhisspmi'nl pt rnnrlnnit

Interclubs:
deux succès fribourgeois

Alors que les deux équipes engagées
dans les f inales  pour la première ligue .
Bulle et Marly, n'ont pas joué le
week-end dernier , les autres préten-
dants à une catégorie supérieure ont
mnnn ripe fnrtnnpc Hivprcpc Pn ^p

l igue , les dames de l'Aiglon ont rem-
porté une très nette victoire aux dépens
de Chippis (5- 1 ) et peuvent ainsi pour-
suivre la compétition. Il en va de même
pour Bul le  en 4e lieue, vainaueur  des
Genevois de La Résidence 7-2.
Romont a pour sa part été battu par
Pril ly (2-7) tout comme les dames de
Marly contre Grand-Saconnex (3-3
mais battu en double) champ ionnats de
.i»;» rv

Championnats de série D:
finales cet après-midi

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques du week-end dernier ,
les finales du championnat  fribour-
geois de série D, seniors , doubles D et
doubles mixtes n 'ont guère pu sedérou-
Itir- nArmoIrtmonf A i n e !  flirte onrAnt

lieu cet après-midi sur les courts de
Marl y selon l'horaire su ivant :  13 h.,
simp les dames et simples messieurs,
14 h. 30 doubles messieurs et simp les

. ¦ . > n I*-\»T I *» J i ,- 1.1 i l-i I ,. m T v t J ¦ or) fôi-toiriiï .

ment renvoyé à l' automne,  en même
temps que la 2e série des champion-
nats. Si ces rencontres ne peuvent se
dérouler cet après-midi, elles sont
reportées à dimanche mat in  dès 9 h.,
nn :i dimnnrhp nnrps midi :i 14 h 10

Ce week-end. chamoionnats
fribourgeois juniors à Morat

D'autre part , les championnats fri-
bourgeois juniors , qui réunissent p lus
de 50 part icipants  se dérouleront ce
week-end sur les courts du TC Morat.
I es j uniors  sont rénar t i s  pn m i n t r e
catégorie chez les garçons, alors que
chez les filles, vu le nombre de partici -
pants , il n 'y aura qu 'une catégorie. Les
demi-finales sont prévues demain ma-
tin et les finales l' après-midi à part ir  de
1 J. h «i 1P Ifmns lp nprmpt
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Jeunes tireurs: finales fr
Le championnat suisse de groupes

des jeunes tireurs connaît un essor
réjouissant car il constitue une ouver-
ture favorable à une jeunesse qui se
destine au t i r  sportif. La vi tal i té  du chef
cantonal M. Rap haël Rohrbasser , les
efforts et l' en thousiasme des resnonsa-
bles des districts et de sections sont un
apport favorable à l'épanouissement
du mouvement des jeunes t i reurs  (gar-
çons et filles).  Le canton de Fribourg ne
Vit pas dans l' ombre. Samedi 27 grou-
pes animeront  la f inale  cantonale au
terme de laquelle les 6 meilleurs grou-
pes défendront les couleurs cantonales
à Ripnnp lp 1 1 çpntpmhrp

Groupes qualifiés par
district et résultats

Broyé: Domdidier , 208.
Glane: Villaz-St-Pierre I . 220; Prez

vers-Siviriez , 220; Vil laz-St-Pierre I I
71 1- VlliclPrnpnc-r't-P^r,-,,™. IflS

Gruy ère: Bellegarde. 220; Vuadens ,
217; Gruyères , 214; Charmey, 213:
Lessoc, 212; Montbovon, 2 1 1 :  Le
Pâquier.  210; Echarlens , 209.

Sarine: Fribourg-Ville I , 212 : Bel-
faux , 212; Fr ibourg-Vil le  II . 208.

Sinuinp- T:ivp l ~> 1 S- S r h m i t tp n  7 I ">•

bourgeoises de groupes
Flamat t  1, 212;  Alterswil , 209: F lamat t
II , 208.

Lac: Courtion , 217;  Liebistorf, 215;
Rïilvpn'iph I 7 1 1 -  f ïî i lmi? ?OQ- Rnlvp-
nach IL 208.

Veveyse: Châtel-St-Denis, 2 1 2.
Ces résultats  ne seront certainement

pas ceux de samedi. D'ores et déjà on
attend une lu t t e  très serrée dans toute
la cofnnét i l ion IVI Rôolini

• Cyclisme. — Parmi les 130 cou-
reurs du 2' Tour du Jura  pour amateurs
se trouvaient trois Fribourgeois. Le
meil leur  d' entre  eux au classement
général f inal  a été Christop he Tinguely
du Vélo-Club Fribourg 21 L en 7 h.
()()"\ 1 " çnit à un nèn nl i isHp Q minntps
du va inqueur  Jochen Baumann d'Af-
foltern.  Patrick Schaller de la Pédale
fribourgeoise a dû se contenter de la 40'
place à 8 minutes 'de Tinguely mais il
s'est mis en évidence dans le prologue
te rminan t  5'. Le; troisième Fribour-
opnit; Thnmaç Rplt :i lui ptp rnntrnint
à l' abandon.

• Athlétisme. — Trois meilleures per-
formances mondiales de l' année ont été
enregistrées lors de la première journée
r]n<± rliiimninnnnK c\p RHA À DrpçHp'
Marlies Goehr a couru le 100 mètres
en 10"91. à trois centièmes seulement
de son record du monde, Bet t inc
Gaertz a été créditée de 12**57 au
100 m haies tandis qu 'l lona  Slup ianek
p Yn p Hi î i i t  lp nnirk à 71 78 m

• Automobilismé. — Remous à la
FIA. M. Jean-Marie Balestre a démis-
sionné de son poste de vice-président
délégué de la Fédération internat ionale
automobile (FIA)., poste qu 'i l  occupait
de droit en tan t  que président de la
Fédération internat ionale  du sport
-,...,™ „u:i,> ^c i c  A i

"P— PUBLICITE — " S
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Le HC Fribourg - Gottéron
cherche pour la nouvelle patinoire

JEUNES GENS ET MESSIEURS de 20 ans et plus
pour assurer le service d'ordre et d'organisation des matches.
Bonnes conditions.
Renseignements et inscriptions auprès de:
Pierre Stempfel , c/o «La LIBERTÉ»
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG -s- 82 31 21
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Tour final du championnat suisse juniors
Olympic 2e derrière Massagno

avec beaucoup de déterminat ion , s'as-
surant  un léger avantage. A deux
minutes  de la pause, Olympic conser-
vait encore une toute petite avance
mais les Tessinois purent  tout  de même
renverser la situation. En deuxième
mi-temps , le match fu t  une parodie de
basketball.  car l' arbitrage local de
M. D'Mario changea la physionomie
d' une partie qui  devint  totalement à
l' avantage des Tessinois. Chaque con-
tre en défense était sanctionné d' une
faute, si bien qu 'Olymp ic a l la i t  termi-
ner sans Hayoz , Rouil ler  et Charrièrc.
Comme l'écart fut  d' emblée creusé
(62-49 à la 25e minute) ,  il était bien
diff 'irilp dp refaire son retard dans une
telle s i tuat ion.

Oly mpic: Alt  (24),  Monney (-),
Hayoz (29 ) ,  Rouil ler  (15) .  Charrière
(9), Gumy (-), Binz (9), J u l m y  (2).
Yerlv (-), Corpataux (-)

Olympic - Blonay 110-84
(6042)

Malgré l' absence de p lusieurs t i tu-
laires blessés, Fribourg Olympic t in t  à
terminer  le championnat en beauté: il
disputa d' ai l leurs  une bonne rencontre
face à Blonay, confirmant  ainsi de
br i l lan te  manière sa 2c place. Menant
8-2 après deux minutes ,  les Fribour-
geois eurent constamment  l' avantage
et creusèrent un écart qui  a t teigni t
même les t rente  points au milieu de la
seconde mi-temps.

Olvmpic: Binz (26), Alt  (26), Yerly
(4), "Rouiller (17). Charr ière  ( 1 3 ) ,
Gumy (-),  Ju lmy  (20), Bossel (4),
Corpataux (-).

M Ht

H l  JF^
BASKETBALL % _

Après le titre national de la première
équi pe en ligue nationale A et celui des
cadets de Vladimir Karati , Fribourg
Olympic a ajouté un nouveau fleuron au
palmarès de la saison: en effet l'équipe
des juniors, entraînée par Dominique
Currat , a pris la 2e place du tour final
derrière le favori , Sam Massagno.

Toutefois, les Fribourgeois. qu i  ont
progressé tout au long de la saison , ont
démontré qu 'i ls  étaient  les seuls capa-
bles d'inquiéter les Tessinois. En y
croyan t un peu pl us, no tamment  lors de
la . I re  rencontre à Fribourg, l' exploit
était possible. Pourtant , cette 2e place
est une nouvelle satisfaction , car cer-
tains ioueurs ont démontré de belles
qualités.  L' apport de Dominique
Hayoz a été bénéfi que , mais Michel
Alt, Jean-Luc Rouil ler , Nicolas Char-
rière , Thomas Binz et René J u l m y  ont
tenu leur p lace avec satisfaction. Après
avoir perdu au Tessin , les Fribourgeois
ont terminé la saison la semaine der-
nière par une nette victoire sur Blo-
nay.

Massagno - Olympic 106-88
(47-43)

L'écart f ina l  de 18 points ne corres-
pond pas à la physionomie de la partie ,
car les Fribourgeois ont fait t rembler
leur adversaire , tout au long de la Ire
mi-temps. Battus de quatre  points à
domicile, ils emp oignèrent la rencontre

f— — >

207 garçons lutteurs
à la Fête romande à Chiètres

D'après le tournus établi , il sont inscrits au programme et les
appartient à l'Association fribour- combats se disputeront par eatégo-
geoise de mettre sur pied la 10' Fête ries d'âges. Le 18/c des méritants
romande des garçons lutteurs. Cette seront palmés et un riche pavillon de
manifestation a été confiée au club prix récompensera ces vaillants
des lutteurs de Chiètres qui nous défenseurs de notre jeu national. La
assure avoir mis tout en œuvre pour partie technique sera assurée par le
garantir une parfaite organisation, chef technique romand Edmond
Le comité d'organisation, présidé Gallay, entouré de jurys dévoués qui
par Jacob Robert , lutteur actif , tra- sauront mener à bien le bon dérou-
vaille sérieusement depuis quelques lement des combats. Le folklore
semaines pour accueillir dans les sera aussi présent durant cette jour-
meilleures conditions les jeunes lut- née.
teurs romands. Début des luttes: 8 heures.

207 lutteurs âgés de 10 à 17 ans J.C.M.
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Belle participation au Rallye
de la Madone des Centaures

Le side-car est toujours à la mode chez les adeptes de la moto fort nombreux à se
retrouver dimanche dernier à Fribourg. ( Photo J. -L. Bourqui )

No tre journal s'est fai t l'écho de ce
grand rassemblement motocycliste
dans le numéro de lundi. Cette concen-
tration , mis à part le culte de vénération
à la Madone, a également son aspect
sportif marqué par des classements
divers, en rapport avec des prescriptions
internationales et particulières.

Du côté des clubs étrangers , Ulm
pour l 'Al lemagne , Ressaix pour la
Belgique. Rennes pour la France et
Alcssandria pour l ' I t a l i e  sont les clubs
qui arrivent en tête de liste.

Au classement par nombre de part i -
cipants , Ulm avec 32 membres vient  en
tête devant Ressaix avec 30. Au clas-
sement des motos , Ressaix vient en
premier avec 15 motos devant  deux
équipes d'Alessandria avec respective-
ment  13 et 12 motos. Rennes est le club
qui totalise le plus de kilomètres avec
SSfl Im dcv.nl Rpccniv  ASO leni ,-t Rt.

Du côté des clubs suisses , le MC
Nidwalden  est en tête en catégorie I, le
MC Coire en catégorie I I , le MC
California en catégorie I I I , le MC
Pilatus en catégorie IV et le MC Far-
vagny en catégorie V.

Les prix spéciaux ont récompensé le
AMC Aumont  pour être le c lub fri-
bourgeois le mieux classé , le A M C
Generoso Mcndrisio pour le c lub suisse
le plus éloigné , Ernst Aeberhard de
Innerberg pour le conducteur le p lus
âgé ( 1 9 1 0 )  et Beat Sprciter de Tcufc n
pour le conducteur le plus jeune
(1964),  le MC Sing inc de St-Antoinc
pour le c lub  ayant  le p lus de deux et
trois-roues et le MC Gottéron devant
Le Mouret pour les clubs suisses ayan t
le p lus de membres.

Dans les clubs non aff i l iés  à la FMS ,
le Cromwel Moto Club s'est d is t ingué
alors aue p armi  les six clubs costumes

Eloy-les-Mines en France avec on relève les clubs fribourgeois de la
510 km. H u i t  clubs sont classés. Singinc et du Mouret.

Km Semaine Sportive: pas de surprises
Ecoliers B: 1. Hejda Jean-Noël , CA

Belfaux , 3'28"95. 2. Marro Patrick , CA
Marly, 3'32"96. 3. Thiémard Patrick , CA
Marly, 3'36"95. 4. Cadoux Stéphane , CA
Marl y, 3'38"42. 5. Rumo Etienne , CA
Fribourg, 3'39"31.6. Markwalder Luc, CA
Fribourg . 3'42"70. 7. Rouiller Marc TA
Farvagny, 3*43 **51.

Ecolières A: 1. Bersct Nicole , CA Marly
3'22"05. 2. Biland Claudia , CA Marly
3'30"39. 3. Dietrich Doris , TV Rcchthal
len , 3'33"55. 4. Jungo Régula , TV Rech
thalten , 3'36"09. 5. Jeanbourquin Sarah
CA Marlv VWSV

Ecoliers A: 1. Vonlanthen Marc , CS Le
Mouret , 3' 15"62. 2. Burri Hans-Jôrg, TV
Rechthalten , 3' 17**69. 3. Romanens Jérô-
me, CS Le Mouret , 3' 18"54. 4. Vonlanthen
René, CA Marly, 3*22" 11. 5. Aeby Marc ,
CA Frihmiro V?A"  f, I (iHerm-inn Prie

CA Fribourg, 3'29"83.

Cadets B: 1. Baechler Christian , CA
Fribourg, 3*01 "71. 2. Barras David , CA
Farvagny, 3'07"55. 3. Kolly Pierre-André ,
CA Farvagny, 3'09"52. 4. Aebischer Fran-
çois, CS Le Mouret , 3'14"62. 5. Biirgy
Chrktnnh Plnnfavnn VWQS

Cadettes B: 1. Jungo Gabriela , TV Rech-
thalten , 3'20"81. 2. Doutaz Béatrice , TV
Rechthalten , 3'24"33. 3. Vonlanthen Flo-
rence, CA Fribourg, 3'24"38. 4. Cosandey
Fmp rit l i  TV Rpp hl t ia l t pn  Vi t ." i.\

ATHLÉTISME *̂ T
Organisée mercredi soir au stade

Saint-Léonard , l'éliminatoire fribour-
geoise du ki lomètre  Semaine Sportive
n 'a pas connu de surprises. Dans cha-
que catégorie, on retrouve aux premiè-
res places les jeunes athlètes qui se
distinguent régulièrement dans les
cross ou sur la piste. Ainsi , les médaillés
des championna ts suisses de cross,
V; , ., . ! . .  U. .. - . . .1 at M.,r .- UiMiInntkan

remportent de faciles victoires. Qua-
tre-vingts concurrents ont pris part à
cette compétition qui  permet aux trois
premiers de chaque catégorie de se
qualifier pour la finale romande.

Ecoliers C: 1. Kreienbiihl Christian , CA
Marly, 3'39"56. 2. Marending Thomas,
CA Marl y, 3'45"37. 3. Raemy Roger.
Placcolh VST'tR A \Ar*-,»r-lr WarrJrl P A
Fribourg, 3'59"69.

Ecolières C: 1. Cottet Brigitte , CA Far-
vagny, 4'29"21.

Ecolières B: 1. Margueron Florence , CA
Fribourg, 3'56"76. 2. Gendre Aline , CA
Fribourg , 4'00"39. 3. Yerl y Mireille , Ché-
nens , 4'02"38. 4. Yerl y Alexandra , Ché-
nens , 4'05"85. 5. Fellay Myriam , CA Fri-
hnnro 4M 1"Q4

FOOTRAI I

Aorès midi, à Comateux.

Toujours dans le cadre des festivités
marquan t  l ' i naugura t ion  de son nou-
veau ter ra in  de jeu , le FC Corpataux a
mis sur pied une brochette de manifes-
tat ions dont quel ques matches de foot-
ball  qui  devraient  a t t i r e r  du monde cet
après-midi à Corpataux.

— aujourd 'hui samedi , à 15 h. 30:
Estavayer-le-Lac (cx- l rL' l igue)  contre
une sélection fribourgeoise de 2e
l ioup-

— aujourd 'hui samedi, à 17 h. 30:
Suisse - Fribourg anciennes gloires;
dans la formation suisse , les joueurs
su ivan t son tconf i rmé qu 'ils seront de la
partie: le gardien Parl ier , Perruchoud,
Roesch. «Cocolet» Morand , Roby
Hosp. André  Bosson et Ely Tachella.
Onanl ail FC l' rihmiru nnciVnnoï olni.

2 matches intéressants
res, il annonce l' effectif su ivant :  Brosi
Cremona , Holenstein , Jost , Knuch el
Meier , M é t r a i l l c r , Rotzetter , Jelk
Dousse , Corminbœuf , Bongard , Uldry
fi.iillfirrl I -F Cnltino

Stade Payerne: 50 ans
L'année 1982 fera date dans les

annales  du FC Stade Payerne puisque
le club vaudois fête , ce week-end , les 50
ans de son existence. Ce jubilé  est
marqué par de nombreuses manifesta-
tions. Sur le plan sportif , la journée
d' au jourd'hu i  samedi mérite d'être
^A.. , :irx„.

— aujourd'hui samedi , dès 16 h,:
match de l'école de football de Payer-
ne;

— aujourd 'hui samedi, à 18 h.:
Payerne (anciens de l rc l igue) contre
Fét igny (anciens de l rc li g u e ) ;

— aujourd 'hui samedi , à 20 h.:
Paverne  (2 e li gue)  contre Yverdon ( ] ' x
\, c„ n\ l . . „
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¦H I^H
La Chine
Un périple unique allant de Pékin
aux bizarres pains de sucre de
Kouei-lin. Visite de Sian, Wou-han ,
Canton et Hongkong. Guide-
accompagnateur qualifié , vols de
ligne Swissair , pension complète en
Chine, etc.
3-19 octobre, 17, jours, Fr. 5750.-.

riDourq
(Petit-Schônberg/Tavel)

L'acquisition d'une
villa familiale

en construction massive re-
présente un investissement
sûr de vos fonds.
Nous vendons au quartier
résidentiel du Petit-Schôn-
berg dans une situation tran-
quille et ensoleillée

une villa
familiale de
51/2 pièces

avec garage, cheminée et
beaucoup de confort. Isola-
tion conforme aux dernières
exigences. Année de con-
struction 1982. Avec des
fonds propres de Fr. 70 000 -,
un financement à des condi-
tions avantageuses vous est
assuré.
Pour de plus amp les ren-
seignements et visite des
lieux veuillez vous adresser à
Monsieur H. Meier.

HOM E FOYER
HOME-i-FOYER/HAUS + HERD
93, rte de Boujean, 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42

Yolande
57 ans CONTACTS
Blonde, dynami-
que, fidèle , ouver- Journal du Club Rencontres
te , adore les et Amitiés
voyages, la musi- Mariages, amitiés , complicités,
que, la photo, la
vie d'intérieur , ai- Case postale, 1020 Renens
merait connaître a- 021 /20 00 48.
un ami pour par- 61-3197
tager la troisième ""¦""~̂ ~̂~ "—"———""~—¦-———
étape de la vie. "̂¦"¦" """""" ¦¦—""""""™^~

Réf. 44053 , case Roland Sandrine
postale 92 , 24 ans 29 ans
1800 Vevey. c ..

22 16985 ' 9a' ' SP°r" Secrétaire adora-
_^^^_^^^_ tif , un peu timide, b|e aux yeux

ayant une bonne b|eus joyeuse, fi
A vendre . situation et des dè|e, adore les
DUS Camping économies , désire voyages, la nata
Bedford rencontrer une t ion ,a danse ai
partiellement '"e Sympa' se~

. .. merait «couver un
~~ A - - rieuse , pour amitié am j ei nrcr» naiamenaae , exp., , dml s|ncere, gai ,
année 74, durable, et since- compréhensif ,
85 000 km , re' P°ur ur|e vie du-
Fr. 8500. — . fac- rant-
tures à disposi- Réf. 77770. Réf. 45069
tion. case postale 92 , case postale 92 ,
¦s 037/30 12 50 1800 Vevey. 1800 Vevey

22-16985 22-16985

Nouai
Voyage pédestre et d'études
avec Toni Hagen
Désirez-vous découvrir les paysages
grandioses des «huit mille mètres»
de l'Himalaya? Alors voici le voyage
qui vous permet de réaliser vos
rêves ! Vols long-courriers par
Swissair , programme unique com-
portant 9 jours de randonnée pé-
destre.
14 octobre-6 novembre, 24 jours,
Fr. 6450.-
Autres voyages Marti en Asie:
Birmanie-Népal-Cachemire. Pa-
norama de l'Extrême-Orient (Corée,
Japon , Hong kong, Philippines).

A voire agence de voyages ou: ^^^^mnru
l'art de bien voyager.

3283 Kallnach
¦s 032/82 28 22
300 1 Berne , Hirschengraben 8
¦s- 031/26 06 31

mm% B"̂ ^TT^n ^ *̂èt Revoilà le temps
'̂̂̂ ¦¦¦ ^̂̂̂ ^̂  ̂ c'es

W Attention H ?our f a  *u ' A
0 vous faut une
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au 17.7 J au lieu

f Nous vendons 5000 appareils J de Fr. 438.— cé-

^ électroménagers du sèche- • dées Fr. 258 —
: cheveux au lave-linge (DIN). 3 ans de

S o,,v nriy EUfi t '- 9arantie-
- dUX priA ¦ «tVaaV -Ai Autres types avec

J imbattables : forte réduction.
" sur le prix catalogue de toutes j : Livraison
2 marques. _ ^ 

f ranco domicl |e .
- ©Grande remise a
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r Pres-vers-Sivi-
Garantie de prix Fust: : riez

n Argent remboursé, ~ 037 56 12 72
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n Villars-sur-Glâne, Jumbo- - A vendre

TT Moncor ,  ̂037/24 54 14 J 
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¦ Marin, Marin-Centre,
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I La Chaux-de-Fonds, Jumbo , I PCDICCC
I s 039/26 68 65 ¦ UtKIOto
I Bienne. 36 , rue Centrale , ...,
^g 032/22 

85 25 
M 

°37
75

18 6 5

y m̂ mmmUm± Ĵ±~mmmW' ~
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LUCIE -MARI é pie.eet Si vous aviez tout près rQ
37 ans aide- Nicolas JÇ VOUlUeUT ŜLpharmacienne , Nous avons 40 JL I • «1 .̂ "̂̂
chaleureuse , gen- ans , nous som- ÇUC VOUS CUeTChieZ ' C/tille , sportive, mes célibataires, || est parfois plus simple que l' on croit de meubler sai jfaime la vie de fa- aisés, habitant la solitude L'être que votre cœur cherche vit — qui sait ? — /\
mille , l'intérieur , campagne , de ca- déjà dans votre destinée ENSEMBLE, nous pouvons le * N
la cuisine , rencon- ractère jeune , découvrir! Notre institut matrimonial connaît dans votre
trerait compagnon souhaiteraient région plusieurs personnes seules , elles aussi Un premier eÇj. .g.
pour rompre soli- chacun trouver le entretien ne vous engage à rien d'autre... que de faire <$$$  ̂-^^
tude. vrai bonheur. En- connaissance ENSEMBLE: tact et discrétion! ^&
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France: attention a
l'excès de confiance

DIMANCHF

I
LES MATCHES DE

uni > î1 Espana 82 W
 ̂
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France - Irlande du Nord
Parmi les quatre «grands» du Mun-

dial 82 en Espagne figurera soit la
France, soit l'Irlande du Nord , deux
outsiders, surtout cette dernière, que
personne n'attendait à ce stade de la
compétition. Les Français, 24 ans après
leur troisième place en Suède, sont les
mieux placés: ils ont battu l'Autriche
(1-0) alors que les Irlandais du Nord ont
été tenus en échec par ces mêmes
Autrichiens (2-2). Dimanche à Madrid ,
un match nul suff ira  donc aux hommes
de Michel Hidalgo pour jouer la demi-
fïn:ili ' HP Seiille

Mais le sélectionneur français a mis
en garde ses joueurs contre tout excès
d' optimisme. Il  s'est sur tout  efforcé de
faire sortir de la tête des Français la
victoire sur l ' I r l ande  du Nord à Paris.
le 26 mars dernier , sur le score sans
appel de 4-0. Pour ce match décisif,
Michel Hidalgo a décidé de faire ren-
trer le meneur de jeu français Michel
Plat ini , blessé pour la rencontre contre
l'Autr iche.  P la t in i  jouera en milieu de
terrain aux côtés de trois joueurs qui
ava i en t  si b r i l l amment  animé le ieu

Samedi 3/Dimanche 4 juillet 1982

français devant les Autrichiens: Geng-
hini , Gir csse et Tigana.

La France jouera donc en 4-4-2 ,
avec deux avants de pointe , Soler et
Rochetcau. La seule incert i tude dans
la composition de l'équi pe concerne le
poste d' arrière droit. Amoros, qui a
purgé sa suspension d' un match , est en
h.ilnnre avw Rnltistnn «Si notre secret
est de boire de la bière , je conseillerai
alors aux Espagnols d' en avaler» , avai t
déclaré Bingham après la victoire de
son équipe sur l'Espagne (1-0). Cet
humour caractérise l'état d' esprit
décontracté d' une équipe de sty le tout
bri tanni que et composée de semi-pro-
fessionnels et de «mercenaires» exilés
en Amérique du Nord.

Ainsi ,  l' au t eu r  des deux huts  contre
l 'Autr iche , Hamilton , joue au FC
Burnley, un club de la troisième divi-
sion anglaise. Le benjamin de l'histoire
de la Coupe du monde, Whiteside (17
ans),  est un simple stagiaire à Man-
chester United.  David McCreery et
J immy Nicholl ont eux choisi le conti-
nent nord-américain, le premier à
Tulsa Roughnecks (EU) et le second
aux Toronto Blizzards (Can). A leur
côté évoluent deux attaquants redouta-
bles: McCilroy et Armstrong. La seule
inquiétude de Billy Bingham concerne
son gardien Pat Jennings.  Il espère
fermement pouvoir compter sur lui
dimanche afi n de donner plus de sûreté
à sn rléfençp

La Pologne jouera-t-elle
un vilain tour à l'URSS

URSS-POLOGNE
Les Soviétiques disputeront un véri-

table quitte ou double au Nou Camp de
Barcelone, en affrontant dimanche la
Pologne pour une place en demi-finale.
Après leur décevante victoire sur la
Be l f iuue .  Olee Blokhine et ses coéaui-
piers devront absolument l'emporter.
Konstantin Beskov, leur entraîneur, le
sait bien: «Il fallait battre la Belgique
pour rester dans la course. Nous l'avons
fait. C'est le principal. Maintenant,
nous nous préparons à battre la Polo-
gne».

Il faudra cependant que les hommes
de Beskov présentent un autre  visage
que celui montré face à des Belges
certes app liqués et courageux, et dési-
reux de qui t ter  la Catalogne la tête
haute , mais qui .ne croyaient plus à leur
chance de qualification. Les Soviéti-
nnes ont mont ré  une  imaee nen f la t -
teuse d' un football pour tan t  en p leine
évolution depuis l' avènement du Dy-
namo Tbilissi sur la scène européenne.
L' excellent match disputé face au Bré-
sil à Séville n 'aurai t- i l  été qu 'un feu de
paille?

Les Polonais en revanche n'ont fail
aue s'améliorer au cours de ce «Mun-

dial» , à l'image d' un Boniek omni pré-
sent face à la Belgique. Devant la
Pologne, l'URSS pourra compter sur
son habituel le  solidité défensive avec
Dassaev, un des meil leurs gardiens du
tournoi et Tchivadze. La rentrée face à
la Belgique de Khoren Oganessian , le
petit  Armén ien  d'Ararat  Erevan , au-
teur du seul but du match , a apporté un
nen rie vivaci té  au milieu de terrain...
En attaque , si Oleg Blokhine reste un
atout maitre, encore faudrait-il  qu 'il ne
se décourage pas devant le manque de
réussite de son coéqui p ier Ramaz
Chenguelia , très maladroit depuis le
début du «Mundia l» . Or, les Soviéti-
ques devront absolument trouver la
faille , alors qu 'il suffi t d' un match nul
aux joueurs d'Anton Piechniczek , pas-
pâp rvir\î« »-i»f- J-̂ O I-II- l' nrt Aa. In /-/M-»*T*d_

attaque , pour se qualif ier .

Dans ces conditions , on peut penser
que la bataille contre des Polonais en
pleine forme avec un Boniek retrouvé ,
aux avant-postes, et un Lato plus jeune
que jamais , s'annonce très difficile. La
prudence des Soviétiques face aux Bel-
ges se retournera donc peut-être contre
eux. Les Polonais , impressionnants
face au Pérou et la Belgique, paraissent
parfaitement capables de leur jouer un
trie tfî loîn tnnr

L'équipe nationale en camp d'entraînement

Meuwly et Lîidi retenus
SUR GLACF I.

L'équipe nat ionale suisse de hockey
sur glace, qui  participera du 2 au
7 août à Worb et à Bienne au premier
camp d' en t ra înement  de la saison, a été
par t icul ièrement  rajeuni .  Gerry Stae-
hl i  et Roland von Ment len , en accord
avec le nouvel ent ra îneur  Bengt Ohl-
son . pensent déjà aux Jeux Olympi ques
He ^sar-iiev-n en I QRd Ainci rlanc la
formation,  on ne trouve plus par exem-
ple les champions suisses Markus  L in -
demann , And y Jorns . Ueli Hofmann ,
JSri Vla t t l i  et René Stamp fii. Par
contre, on note le retour des trois
joueurs de Klolen: Andréas et Peter
Schlagenhauf et le défenseur Marcel
Wick. Avec Lolo Schmid (Zur ich)  et
Beat Eggimann (Berne) ,  on trouve
Hei iv  inirpiirc rie I ione n-ilinn-i U R

LE CADRE NATIONAL
Gardiens: Olivier Anken (Bienne) ,

Richard Bûcher (Davos), Robert Meu-
wly ( Fribourg). Défenseurs: Jakob
Koll ikcr  (Bienne) ,  Ruedi Kramer
(Arosa). Fausto Mazzoleni (Davos),
Marco Mul le r  (Davos), Andréas
Ritsch (Arosa),  Claude Soguel (Da-
vos), Reto Sturzenegger (Arosa).
Marcel Wick (Kloten) .  Bernhard Wii-
tVirirh i I nnonmi t

Attaquants :  Urs Bârtschi (Bienne) .
Jôrg Eberle (Lugano) ,  Beat Eggimann
(Berne ) .  Guido L indemann  (Arosa).
Arnold Lôrtscher (Bienne) .  M a r t i n
Lotschcr (Lugano) ,  Jakob Liidi (Fr i -
bourg). Bernhard Nein inger  (Arosa).
Andréas et Peter Schlagenhauf (Klo-
ten).  Lolo Schmid (Zur ich  SC). Jac-
ques Soguel (Davos),  Enrico Tr iu lz i

LALIBERTé SPORTS

O'Neill, la bonne fée de l'Irlande
Martin O'Neill. Cet homme-là

est actuellement l 'un des footbal-
leurs les plus heureux du monde. Il
porte en effet le brassard de capi-
taine au sein de la sélection d 'Ir-
lande du Nord, l 'une des cinq équi-
pes invaincues depuis le début du
«M undial " et qui va essayer de
remporter, dimanche contre la
France, une victoire sy nomyme de
qualifica tion pour les demi-fina -
le t

C'est vrai, nous traversons une
période faste, avoue O'Neill. Nous
sommes toujours invaincus et nous
avons connu une joie intense lors du
succès contre l 'Espagne. Cette vic-
toire face à l 'équipe du pays orga-
nisateur restera l 'un des sommets
de ma carrière sportive, au-delà
même de la finale de la Coupe
d 'Europe des champions rempor-
tée en 1980 avec Notting ham
Forest . f ace au SV Hambourg, au
stade... Santiago Bernabeu» .

Espana 82 
^^̂

Rien ne prédisposait , pourtant ,
Martin O'Neill et son équipe à
devenir l 'une des attractions du
«Mund ial» . Une pr ép aration labo-
rieuse, assortie de multiples défai-
tes, avait même fait craindre le
p ire. «J 'ai toujours affirmé que ces
contre-performances enregistrées
entre la phase de qualification et la
compétition elle-même n 'avaient
pas la moindre importance , indi-
que O'Neill. Mais personne ne vou-
Init  rvt *o / *r \Mtar^

Aujourd 'hui , les Irlandais du
Nord sont ainsi à deux matches de
la f inale , comme se plaît à le
souligner le sélectionneur Billy
Bingham. «Mais attention, pré -
vient O'Neill , ces 180 minutes équi-
valent pour nous à un monde. Il y  a
déjà la France, dimanche, et je
vous garantis que l 'on ne va pas
s 'amuser. J 'ai vu comment les
Français ont balavé les Autri-
chiens, bien au-delà de ce qu 'indi-
que le score. J 'en suis resté rêveur.
Des joueurs comme Trésor, Tigana
et dresse, que j 'avais rencontrés
lors d 'un match amical avec Man-
chester City à Bordeaux, savent
tout faire. Honnêtement , les Fran-
çais seront largement favoris de-
vant nous. Un nul leur suffit pour
aller à Séville. Ils ne vont pas
laissp r nasser unp telle occasion »

Sous le double signe de la joie et de l'exploit , le capitaine de l'équipe d'Irlande
du Nord , O'Neill et l'entraîneur Bingham. (Kcvstone)

Se faire plaisir une
dernière fois

Certains appellent cela du défai-
tisme, d 'au tres du réalisme. Et les
p lus sournois une ruse de guerre.
«Après tout , confie O'Neill ce
match ne va pas nous empêcher de
finmtir II rnnvipnt Ap mnintpnir
une certaine discip line et l 'esprit
qui nous anime. Rien déplus. Nous
sommes l 'équipe la plus décontrac-
tée du lot et ce n 'est pas maintenan t
que nous allons changer. Nous
avons atteint un niveau auquel
nous rêvions sans trop y  croire.
Alors, au tan t se faire plaisir une
dernière f ois avant de p artir.»

Homme du milieu sur le terrain ,
homme de loi de par sa f ormation,
l 'homme d 'esp rit dans la vie, Mar-
tin O'Neill approche de la trentai-
ne, pour l 'état civil , et de la cin-
quantaine pour le nombre de sélec-
tions. Ce Mundial lui off re ainsi un

«plus » , une f orme de consécrat ion
au moment oportun.

Il était pourtan t démoralisé,
cette saison, quand il dut quitter
Manchester City à la suite d 'un
différend avec le manager John
Bond. Direction Norwich City, club
de deuxième division. Un enterre-
ment de première classe, pensait-
on, p our un ioueur habitué au
succès avec Nott ingham Forest,
puis à une situation dorée avec
Manchester City.

Mais O'Neill avait plus d 'un
tour dans son sac. «Il restait douze
matches à jouer, raconte-t-il, nous
en avons remporté onze, pris 33
p oints et eaené notre p lace en p re-
mière division. Je retrouverai donc
l 'élite du football anglais dès la
ren trée, avec un p laisir que je  ne
peux dissimuler.»

Ce Martin O'Neill a tout d 'une
bonne fée. A la p lace des Français,
on se méfierai t de sa baguette
maeiaue.

Vilas, Clerc et Mayer favoris à Gstaad
Malgré les craintes nées après la première édition du tournoi WCT (contesté) de

Zurich, le tournoi de Gstaad, qui débute lundi, présentera un «plateau» de haute
qualité. Parmi les vainqueurs potentiels se détachent trois noms: Guillermo Vilas,
José-Luis Clerc et Gène Mayer, trois joueurs figurant parmi les «top-ten». Vilas est
numéro 2 mondial, Clerc n ° 5 et Mayer n° 10. Heinz Guenthardt sera également
présent: après son refus initial, le Zurichois a Finalement accepté la «wild card >¦
nu 'nn lui offrait.

Guillermo Vilas , vainqueur en 1978
dans l'Oberland Bernois , s'est imposé
cette année à Rotterdam, Milan , Mon-
te-Carlo et Madrid (battant deux fois
Ivan Lendl), réussissant dans son
objectif de reprendre à son «ennemi
intime» Înce-T nie Plprr la nlnre Hp
numéro un argentin. Si les 30 autres
joueurs qui lutteront pour un «prize-
money» de 100 000 dollars respectent
la loi des têtes de série, la finale devrait
opposer les deux Sud-Américains.

Vilas sera à la tête d' une liste de cinq
nnripnç vainniipnrç rln tnnrnni Outre

l'Argentin , seuls Wojtek Fibak , vain-
qu eur l'an dernier , et peut-être Heinz
Guenthardt (1980) peuvent ambition-
ner un nouveau succès. L'Américain
Jeff Borowiak (1977) et l'Allemand
Ueli Pinner (1979) ont nettement
rppnlprlîinc la hiprarehip rlpnnic lnrc Ile
seront sans doute supplantés par des
hommes comme Andres Gomez, Bill
Scanlon ou encore Pablo Arraya.
D'autres noms prestigieux seront de la
partie, puisque les organisateurs se
sont assuré la partici pation de Stan
Çmith Phil Dent et Ilie Naçtace

GP de Hollande

MOHIKMF lllâjlll
Les Français René Arnoux et Alain

Prost, tous deux sur Renault à moteur
turbocompressé, s'élanceront en pre-
mière ligne sur la grille de départ du
Grand Prix de formule un de Hollande,
SMmeHi à n:irlir rie 1 ? h ^(1 sur lp eirrnil
de Zandvoort.

La seconde séance d' essais qualifi -
catifs, vendredi après midi , tenue par
une forte chaleur , n 'a en effet pas
permis aux principaux concurrents
rTamélinrer les temns He la veille pt

Arnoux et Prost en première liqne
René Arnoux a ainsi conservé sa «pole-
position».

Surer: heureuse exception
Une exception heureuse toutefois:

23e la veille sur son Arrows, le Suisse
Marc Surer est parvenu à signer un
meilleur «chrono» vendredi , ce qui lui
rtermit trri ,1 ' ,,,, i .,,,,,,,. In ,. , , , . ,- .¦ ., „.... 1A

neuvième ligne de la grille de départ ,
avec le 17e temps. Par contre, l'Amé-
ricain Eddie Cheever n'a pas réussi à se
qualifier au volant de la nouvelle Tal-
bot «JS 19», tout comme le Colombien
Roberto Gucrrero (Ensign), l'Italien
Teo Fabi (Toleman) et le Brésilien
Roberto Moreno (Lotus).

I IK moilloiirc fomne AAB occaîc 1 Dnnâ

Arnoux (Fr), Renault-Turbo, l' 14'*23. 2.
Alain Prost (Fr), Renault-Turbo, l'14"66.
3. Nelson Piquet (Bre), Brabham-BMW,
1* 14**72. 4. Didier Pironi (Fr), Ferrari-
Turbo, l'15*'82. 5. Niki Lauda (Aut),
McLaren-Ford , 1*15**83. 6. Patrick Tam-
bay (Fr), Ferrari-Turbo, 1* 16**15. 7. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Ford, l'16"26. 8.
Bruno Giacomelli (It), Alfa-Romeo,
l ' I A "* !  Q An/troo Ac rVcorJc l l l \  A lfo

Romeo, l'16"57.10. Riccardo Patrese (It),
Brabham-BMW , l' 16"63. 11. John Wat-
son (GB), McLaren-Ford, 1*16**70. 12.
Derek Daly (Irl), Williams-Ford , l'16"83.
Puis: 17. Marc Surer (S), Arrows-Ford ,
l'18"29. 26 pilotes au départ.

Non qualifiés: Roberto Guerrero (Col),
Ensign-Ford, Teo Fabi (It), Toleman-Hart ,
Eddie Cheever (EU), Talbot-Ligier, et
Dflkartn Unr.nn llî„.l t , ,t ,,, !.'. ,  r ,\
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Contrarié par l'annonce de sa parti-

cipation alors qu 'il n 'envisageait pas de
venir dans l'Oberland , Heinz Guen-
thardt a longtemps hésité avant de
J„-„«- „„.. „„ A

Sandv Maver aussi
Les organisateurs des Internatio-

naux de Suisse à Gstaad sont finale-
ment parvenus à convaincre l'Améri-
cain Sandy Mayer, 9* joueur mondial,
de participer à leur épreuve. Pas moins
de quatre des dix meilleurs joueurs
mondiaux, les «top ten», seront ainsi
présents dans l'Oberland bernois avec
encore Vilas Clerc et Gène Maver
fF. i i /mt
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Grezet renonce avant le départ du prologue
B. Hinault comme l'an dernier

Prologue Binningen-Oberwil: I .  Bernard
H i n a u l t  (F r )  7.4 km en 9*31
(46 .607 k m/ h . ) ; 2 . G e n ï c K n c t e m a n n ( H o )
9*38: 3. Grcgor Braun ( R F A )  9'42: 4. Phil
Andcrson (Aus)  9'44"20; 5. Régis Gère
(Fr)  9'44"38; 6. Bernard Vallct  (Fr )  9*45:
7. Daniel Gisiger (S) 9'47; 8. Bcrt Ooster-
bosch (Ho)  9*50: 9. Joop Zoctcmclk (Ho)
9*51: 20. Patrick Bonnet (Fr)  9'52; 11 .

Le Balois Stefan Mutter n'a pas réussi
la course qu'on attendait de lui devant
son public hier. (Bild + News)

Gilbert  Duclos-Lassalle (Fr)  9 54 21: 12.
Jacques Michaud (Fr )  9*54 **70: 13. Ludo
Peeters (Ho)  9*55; 14. Mario Beccia ( I I )
9*57: 15. Kim Andersen (Da) 9*58"26; 16.
Pascal Poisson (Fr)  9*58**35: 17. Thco de
Roov (Ho l )  9'58"39: 18. Michel Laurent
(Fr)  9'58"90: 19. Joslcin Wi lmann (Nor)
9'59"49: 20. Stefa n Mut le r  (S) 9*59**54.

Tour 83: départ en Val de Marne
M. Félix Lévitan , directeur du Tour

de France , a annoncé à Bâle le lieu de
départ de la 70* édition de l'épreuve. Le
Tour de France 1983 s'élancera dans la
région parisienne , à partir du départe-
ment du Val de Marne, où se déroule-
ront le prologue et la première étape.
M. Lévitan s'est refusé à apporter des
précisions supplémentaires concernant
la ville qui accueillerait effectivement
le départ du Tour. Il a cependant
précisé les dates de l'épreuve: prologue
le 30 juin , 1" étape le 1tr juillet , arrivée
le 24 juillet à Paris.

IIP\\\sk
Daniel Gisiger 7e

Grand favori de l'épreuve ,
le Français Bernard Hinault
a remporté comme l' an der-
nier le prologue du Tour de
France , disputé entre Bin-
ningen et Oberwil sur 7,4 km
à la moyenne de 46 ,6 km/h.
Le Breton a laissé le Hollan-
dais Gerrie Knetemann à 7"
et l'Allemand Gregor Braun
à 11" .

Les Suisses n 'ont pas réalisé le résul-
tat espéré: Daniel Gisiger a pris la 7e
place à 16 secondes , le Bâlois Stefa n
Mutter , deuxième meilleur Suisse, la
20e à 28" . Gilbert Glaus , qui comptai t
s' i l lustrer  dans ce prologue , n 'a pu
s'immiscer parmi les meilleurs.

Les séquelles d'une bronchite
L' équi pe Cilo n 'a entamé le tour

qu 'avec neuf coureurs. Jean-Mary
Grezet , qui aurai t  dû être le leader de la
formation, a pris le chemin de la
maison avant même le départ. Les
blessures récoltées au Tour de Suisse et
les séquelles d' une bronchite ont obligé
le Neuchâtelois à renoncer.

Il a pris lui-même cette décision , au
mécontentement de ses emp loyeurs. Le
Loclois , qui a perdu 2 kg ces derniers
jours et qui était victime d' une chute de
tension , se trouvait dans un état d' abat-
tement assez prononcé. Un début de
saison très charge est sans doute a
l' origine de cette crise passagère , et
Grezet a. préféré ne pas mettre en
danger la suite de saison , voire de sa
carrière , en participant au Tour de
France en mauvaise santé.

Evert: pour la 8e fois
en finale à Wimbledon

s est inclinée a la cinquième sur un lob
parfait de sa rivale , qui disputera ainsi
sa huitième finale dans le tournoi
ang lais.

Auparavant , Martina Navratilova ,
championne de Wimbledon en 1978 et
1979 , gagnante des Internationaux de
France il y a un mois s'était qualifiée
pour la finale en disposant de 1 Alle-
mande de 19 ans Bettina Bunge
(N° 11)  en deux manches , 6-2 6-2.
Devant 6500 spectateurs sur le court
N° 1 , l 'Américaine a démontré en 50
minutes ses dons exceptionnels. Ses
aces, ses attaques et ses volées ont
transformé la rencontre en un match à
sens unique.

Stadler en demi-finales
du double en Allemagne
Associé à l'Allemand Wolfgang

Popp, le Suisse Roland Stadler s'est
qualifié pour les demi-finales du double
du tournoi de Travemuende en battant
Hermann /Theissen (RFA) 6-0 6-0.

I»
La finale du simple dames du tournoi

de Wimbledon opposera samedi après
midi l'Américaine d'origine tchécoslo-
vaque Martina Navratilova (tête de
série numéro un) à une autre Américai-
ne, Chris Evert-Lloyd (numéro 2),
tenante du titre.

Chris Evert-Lloyd , vainqueur en
1974 , 1 976 et 1981 , s'est qualifiée en
battant sa compatriote de 38 ans Billie-
Jean Kine (numéro 12). six fois cham-
pionne de Wimbledon par le passé , en
trois manches de très grande qualité
(7-6 (7/4) 2-6 6-3.

Cette partie a été interrompue par
une soudaine averse à 5-2 dans le
troisième set alors que «Chrissie »
venait de manquer d' un rien une balle
de match sur le service adverse. A la
reprise. Billie-Jcan King, d' une admi-
rable combativité , a encore sauvé trois
balles de match (4 au total) mais elle

Melliger brillant à Paris
ger et Ceulemans étaient les seuls à
réussir le sans faute sur ce second
barrage.

Puissance: I. Willi Melli ger (S). David .
4 pis au 3' barrage. 2. Jules Ceulemans
(Be). Cliffer . a renoncé au 3' barrage. 3.
Walter Gabathuler  (S). Typhoon. Ceule-
mans/ Rinaldo . Ferdi Tyteca (Be)/Ranso-
me. Nelson Pessoa (Bré)/ Miss Moet. et
Patrick Lejeune(Be) / Ohne . tous 4 p t s a u 2 '
barrage.

Cat. S, bar. A: I .  Gcrd U i l t f a n a  (RFA) .
Goldika. 0/55"92. 2. Ulr ich  Mever ?u
Bexten ( R FA ). Marco . 0/59"56. 3. Patrick
Pierre (Fr).  Flon-Flon . 0/61 "29 . 4. Robert
Smith (GB) .  Diamont.  0/6 1 "40. 5. Lionel
Dunning  (GB) .  Condclier. 0/62" 32. 6.
Pierre Dclcour (Bel) . Sumi. 0/62"65. Puis:
27. W a l t e r  Gaba thu le r  (S). Beethoven.
4 68"98. 34. Will i Melliger (S). Livia,
S/6 1 "88. Abandon: Thomas Fuchs (S).
Pen-Duick.

HIPPISME y ,
Comme l'an passé, Willi Melli ger,

avec David , a remporté la puissance du
CSIO de Paris. Walter Gabathuler a
pris la 3' place à égalité a>ec quatre
autres cavaliers.

Le Belge Jules Ceulemans ayant
renonce au 3" barrage au 2 ,25 m pour
ménager son cheval Cliffer , Willi Mel-
liger put se permettre une faute sans
conséquence. Auparavant, devant
8000 spectateurs , tous les cavaliers , à
l' exception d' un seul , s'étaient quali-

Zimmermann
à l'attaque

Tour de Suisse orientale

Richard Trinkler a conservé son
maillot de leader du Tour de Suisse
orientale à l'issue de la deuxième étape ,
Ebnat-Kappel - Wil (140 km). Il a
notamment repoussé une attaque de
l' un de ses plus sérieux rivaux , Urs
Zimmermann , conservant la tête du
classement général devant Daniel
Heggli. L'étape est revenue à Markus
Manser , qui a réglé au sprint un petit
groupe de six échappés.

2e étape, Ebnat-Kappel - Wil (140 km): 1.
Markus Manser (Waedenswil) 3 h. 18'53
(42 .236 km/h. ) .  2. Helmut Nutz  (RFA).  3.
Peter Pupikofer (Maerstetten).  4. Hanspe-
ler Zaugg (Wohlen). 5. Urs Odermatt
(Rothrist) .  6. Kurt  Gujer (Wetzikon) . tous
m.t. 7. Juerg Bruggmann (Sulgen) à 1 '09.8.
Hanspeter Hofmann (Frauenfeld).  9. Da-
niel Wyder (Zurich), m.t. 10. Urs Graf
(Balgach) à 1* 16.

Classement général: I .  Trinkler 7 h.
16* 1 2. 2. Daniel Heggli (Homburg) m.t. 3.
Ki l ian  Blum (St. Urban) à 4" . 4. Kurt
Ehrensperger (Davos). 5. Niklaus  Ruet t i -
mann (Altenrhein) .  6. Urs Zimmermann
(Muehledorf)  à 5". 7. Rocco Cattaneo
(Mendrisio) . m.t. 8. Hoffmann. 9. Wyder ,
m.t.

NATATION ^^^
Record d'Europe

pour Michael Gross
A Darmstadt , l 'Allemand de l'Ouest

Michael Gross a battu , au cours de la
quatrième journée des champ ionnats
de RFA , le record d'Europe du 100 m
papillon , en 54"00. Le précédent
record appartenait au Suédois Par
Arvidsson , avec 54" 15, un chrono réa-
lisé le 11 avril 1980.

L' an dernier , lors des championnats
d'Europe de Split, Michael Gross
(18 ans), avait battu le record d'Eu-
rope du 200 m papillon. L'Allemand
n'est plus qu 'à 19 centièmes du record
du monde de l'Américain Bill Paulus
(53"81) .

I IFQOTBALL ^O
( ~ 

Fribourg:
3 arrivées

Le FC Fribourg nous a communi-
qué hier l'arrivée de trois joueurs. Il
s'agit de Christian Mathey, de
Vevey, âgé de 21 ans, prêté pour une
année; Michel Lehnner de Neuchâ-
tel Xamax âgé de 21 ans et Carlos
Coria âgé de 20 ans d'Estavaver-
le-Lac.

Par ailleurs , le FC Fribourg
compte également réaliser le trans-
fert de José Hofer de Neuchâtel
Xamax , alors qu 'il se sépare de
Gilles Aubonney qui s'en va rejoin-
dre les rangs dû FC Bulle.

SPORTS

A trois reprises, les Brésiliens ont pu exprimer leur joie face à l'Argentine. Sur
notre photo d'archives: Socrates, Eder et Falcao. (ASL)

Brésil bat Argentine 3-1 (1-0)

Le mérite argentin
Vainqueur de l'Argentine par trois

buts à un (mi-temps 1-0), le Brésil n'a
rien laissé au hasard. Pour lui barrer le
chemin des demi-Finales, l'Italie sera
désormais obligée de s'imposer, perfor-
mance qui n'est pas à la portée du
premier venu. Hier en effet , les Brési-
liens ont à nouveau fait impression. Ils
n ont certes pas ete aussi enthousias-
mants que devant l'URSS et l'Ecosse
mais ils se sont montrés particulière-
ment tranchants. Et si le match fut de
très bonne qualité , le mérite en revient
aussi pour une grande part aux Argen-
tins qui se sont montrés de dignes
contradicteurs. Le geste malheureux de
Maradona  en fin de match ne doit ni le
faire oublier ni jeter une ombre sur leur
excellente réplique.

Condamnés à vaincre pour conser-
ver quelque espoir , ces derniers prirent
immédiatement le match en main. A la
2e minute , Waldir Perez connaissait sa
première alerte sur un centre de Kem-
pes repris par Barbas. Quelques ins-
tants plus tard , le gardien brésilien
avait une sortie hésitante sans consé-
quence fâcheuse. Ce bon départ de
leurs rivaux n 'ébranlait guère les Bré-
siliens , p lus prudents mais visiblement
sûrs d' eux. Cette assurance était rapi-
dement confirmée par l' ouverture du
score après une faute bénigne sur
Serginho. Eder envoyait un tir terrible
qui heurtait la transversale et revenait
en jeu : Zico était p lus prompt que
Fillol et marquait.  C'était la première
incursion véritable des Brésiliens dans
l' arrière-défense argentine.

Les champ ions du monde ne se
décourageaient pas pour autant mais
ils avaient peine à se montrer véritable-
ment dangereux. A la 2e minute pour-
tant , Maradona profitait d' une hésita-
tion de Luisinho , précédait Waldir
Perez mais n 'obtenait qu 'un coup de
coin. Pratiquant un jeu plus fluide et
faisant beaucoup mieux circuler la
balle , les «tncampeaos » se créaient
ainsi deux superbes occasions dans le
dernier quart d'heure. Juste après la
demi-heure , une ouverture dans l' axe
de Leandro trouvait Falcao démarqué:
celui-ci amortissait en p leine course et
plaçait une volée juste au-dessus. Quel-
ques instants avant le repos , après un
échange aérien avec Socrates , le joueur
de la Roma ajustait un tir du gauche
qui frisait la transversale. La réplique
argentine était cinglante: sur un cor-
ner , Passarella , de la tête , obligeait
Waldir Perez à son arrêt le plus diffi-
cile.

Le vent tourne
Dès la reprise , les champions du

monde faisaient pression sur la défense
brésilienne. Maradona réussissait
d' abord un joli numéro personnel que
Diaz concluait imparfaitement avant
d'être victime d' une faute qui avait
indiscutablement le poids du penal ty

• Un incident a éclaté lors de la
conférence de press e suivant la rencon-
tre RFA - Angleterre , à Madrid. Las-
sés d 'attendre — il s 'était écoulé plus
de 45 minutes depuis la f in  de la
rencontre — la quasi-totalité des jour-
nalistes dés irant assister à la confé-
rence de presse des deux entraîneurs
ont quitté la salle pour pr otester con-
tre ce qu 'ils considéraient comme un
manque de respect envers la press e, du
comité organisateur et de la FIFA.

Espana 8

mais celui-ci lui fut refusé. Il aurait
peut-être changé la face du match.
Sentant le danger , les Brésiliens réagi-
rent mais c'est encore Diaz , bien servi
par Bertoni face au but , qui eut une
nouvelle occasion. Dès lors , le vent
tournait .  Zico ratait d' abord sa volée
sur un service de Leandro mais , à la 22c
minute , le Brésil doublait la marque
grâce à un but d' anthologie. L' action ,
amorcée par Eder et Zico , fut conclue
par Serginho sur un service parfait  de
l'étonnant Falcao. Dans leur désir
d'égaliser , les Argentins s'étaient dé-
couverts un peu , Passarella montant
d' un cran , et leurs adversaires en
avaient aussitôt profité. Ne renonçant
pas, les champions du monde inquié-
taient encore Waldir Perez par Diaz
sur une bonne ouverture de Maradona
mais devaient rap idement encaisser un
troisième but. Sur une passe lumineuse
de Zico, Junior ne laissait aucune
chance à Fillol , complètement délais-
sé.

Maradona expulse
Refusant de baisser les bras , les

champions du monde cherchaient à
tout prix le but de l 'honneur. Passarella
se créa encore deux occasions , Mara-
dona tenta un très joli t ir  lobé et
Santamaria inquiéta Waldir Perez de
la tête. Ce n 'est pourtant que dans les
dernières secondes qu 'ils obtinrent
satisfaction grâce à un tir imparable de
Diaz. Il était évidemment trop tard
mais cette réussite était dix fois méri-
tée. Nous ne nous attarderons pas sur
l' expulsion de Maradona , incident
mineur comparé au reste du match. En
effet , à cette exception près , cette
rencontre capitale a été marquée par
un état d' esprit exemp laire entre deux
adversaires qui se respectaient. Argen-
tins et Brésiliens étaient là pour jouer
au football et ils l'ont fait avec leur
immense talent et leur correction. Et
même si elle a été mal payée de ses
efforts , l'Argentine est certainement
sortie grandie de ce match où elle n 'a
jamais triché mais a joué franche ment
le jeu. Les Brésiliens , eux , ont mis tous
les atouts de leur côté et , à moins de
tomber dans un traquenard , ne
devraient pas avoir trop de peine à
passer le cap (Lib)

Stade Sarria , Barcelone. 44 000
spectateurs. Arbitre: Vasquez (Mex).

Buts: 12' Zico 0-1. 67' Serginho 0-2.
74' Junior 0-3. 88' Diaz 1-3.

Expulsion: Maradona (agression re-
vancharde).

Avertissements: Passarella , Waldir
Perez, Socrates (réclamations), Batista
(foui).

Argentine: Fillol; Passarella; Olguin ,
Galvan , Tarantini; Barbas, Ardiles ,
Kempes (46" Diaz) ; Bertoni (63' Santa-
maria), Maradona , Calderon.

Brésil: Waldir Perez; Oscar; Lean-
dro (82' Edevaldo), Luisinho, Junior;
Cerezo, Socrates, Falcao, Zico (83*
Batista ) ; Serginho, Eder.

LE CLASSEMENT
1. Brésil 1 1 0  0 3-1 2
2. Italie 1 1 0 0  2-1 2
3. Argentine 20  0 2 2-5 (1



OSSIER

Le retour aux instruments anciens
Mode ou nécessité?
¦ Fribourg va vivre un mois de juillet
placé sous le signe de la musique.
Concerts multiples mais aussi concours
d'interprétation de «piano-forte».
Après Paris, la ville des Zaehringen
accueille en effet le deuxième concours
international organisé sur cet instru-
ment ancien. La présentation de ce
festival prestigieux par plusieurs de ses
interprètes bénéficiera d'une informa-
tion dans les colonnes quotidiennes de
«La Liberté». Aujourd'hui , dans cette
page, deux articles tentent de situer,
d'une part, la vogue des instruments
anciens et de décrire un «piano-forte».
(Lib.)

L'utilisation de plus en plus fré-
quente d'instruments anciens ou de
copies, est-ce une mode plus ou moins
éphémère , ou cela répond-il à une
nécessité musicale?

Il y a quelques années, lorsque parut
le premier enregistrement de cantates
de J.-S. Bach par Nicolas Harnoncourt

et le «Concentus musicus», on ne
comptait plus les voix qui criaient à
l' excès musicologique, qui s'indi-
gnaient de cette remise en cause des
habitudes d'interprétation et d'audi-
tion. Aujourd'hui le public prend d'as-
saut les guichets de l'Opéra de Zurich
lorsque Harnoncourt y dirige les
œuvres de Monteverdi ou de Mo-
zart...

A vrai dire , l'intérêt pour les instru-
ments anciens n'est pas un phénomène
récent. Ce qui l' est, c'est l'envahisse-
ment par ces instruments des grandes
salles de concert et les catalogues des
maisons d'édition de disques.

L'intérêt pour les instruments an-
ciens naît au début du XXe siècle.
C'est à ce moment-là , après une éclipse
de plus d' un siècle , que l'on voit réap-
paraître le clavecin. Wanda Lan-
dowska fut certainement une des artis-
tes qui contribua le plus a faire revivre
cet instrument typique de l'époque
baroque. Quelques compositeurs de ce

siècle, Manuel de Falla et Frank Mar-
tin lui ont porté , eux aussi, un grand
intérêt.

La recherche musicologique des
dernières décennies a clairement mis
en évidence la nécessité d'étudier la
facture des instruments de chaque
époque et d'en redécouvrir les techni-
ques de jeu. En effet , si les traités —
lorsqu 'ils existent — nous donnent des
indications souvent précises sur la
manière de jouer d'un instrument et
sur la façon d'interpréter un texte
musical , ces indications restent sou-
vent d'une utilité toute relative car
l'instrument moderne est en général
très différent de celui utilisé à l'époque
de la rédaction du traité. Autrement
dit , comment veut-on expérimenter sur
un piano moderne la manière de jouer
d' un clavecin italien du XVII e ?
Derniers perfectionnements

Ce sont des facteurs de pianos qui ,
au début de ce siècle, recommencent à
construire des clavecins qu 'ils dotent
d' ailleurs des derniers perfectionne-
ments de la facture de piano , tels que le
cadre métalli que. Au fil des années, on
se rend compte que les instruments
anciens sonnent mieux que ceux qui
bénéficient des «acquis» de la facture

de piano; on revient de plus en plus aux
techniques proches des constructions
anciennes si ce n'est pas carrément à la
copie.

L'intérêt pour le piano-forte re-
monte à une époque plus récente. Il y a
certes toujours eu quelques collection-
neurs passionnés de pièces anciennes,
mais le piano-forte ne retrouve une
place dans les salles de concerts que
depuis peu de temps. La raison est
double: il a fallu du temps pour impo-
ser à nouveau le clavecin , enfin le
répertoire baroque étant suffisamment
vaste , on a passé des années à l'explo-
rer. L'intérêt pour le piano-forte ,
répond à la logique musicologique qui
veut qu 'après l'étude de la musique
pour clavecin , on en vienne à l'époque
suivante

Perfectionnisme
Mais il y a plus. Depuis cent ans, la

facture d'instrument recherche le bril-
lant et la justesse, ce qui conduit à un
certain nivellement , à une standardisa-
tion des timbres et des sonorités. Car
l'instrument ancien présente certains
inconvénients en matière de justesse;
ses possibilités sont donc plus limitées,
mais son timbre , par contre , est bien

plus typé. Certaines données stylisti-
ques sont en outre imposées à l'inter-
prète par l'instrument.

Dès lors l'intérêt d'un public tou-
jours plus nombreux pour les instru-
ments anciens, tient peut-être à ce
besoin de retrouver des sonorités plus
typées, moins sophistiquées, plus natu-
relles. L'industrie du disque ne s'y est
pas trompée, et le marché des enregis-
trements «avec instruments histori-
ques» s'étend. Les fabricants peuvent
ainsi «renouveler » leur catalogue avec
des œuvres déjà connues.

L'époque où les partisans des instru-
ments anciens et actuels se livraient
une petite guerre semble finie. Il ne
sera jamais possible de remplacer les
instruments modernes par des instru-
ments historiques ou des copies , ce qui
ne serait même pas utile , les instru-
ments anciens posant souvent des pro-
blèmes très complexes. La connais-
sance des instruments anciens permet
à celui qui joue d'un instrument
moderne de restituer les œuvres des
époques passées avec les connaissances
stylistiques nécessaires.

Le piano-forte; une mode ou une
nécessité? Nécessité puisque cette
renaissance permet de connaître l' uni-
vers sonore de compositeurs tels que
Mozart et Beethoven. Pour l'auditeur
enfin c'est l'occasion unique de réap-
prendre à écouter ces œuvres dont
nombre de finesses et de subtilités sont
quasiment inaudibles sur l'instrument
moderne.

Michel-R. Flechtner

Qu'est-ce qu'un
«piano-forte» ?
¦ «Instrument de musique à touches
actionnant des marteaux à cordes
métalliques , qui a remplacé le clave-
cin» , c'est à peu près en ces termes que
le Larousse définit le piano et le «piano-
forte» , l'ancien nom du piano. Actuelle-
ment , on a pris l'habitude de désigner
par «piano-forte » les instruments —
ori ginaux ou copies — qui correspon-
dent aux instruments utilises a la fin du
XVIII' et au début du XIX' siècle, au
temps de Haydn, Mozart , Beethoven et
Schubert. Ces instruments sont des
pianos dans la mesure où le son est
produit par un marteau qui frappe une
ou plusieurs cordes, mais leur construc-
tion et donc leur sonorité sont très
différentes de celle du piano actuel.

L ' invention du piano est , en général ,
at tr ibuée au facteur florentin Bartolo-
meo Cristofori qui , en 1 709. a mis au
point un instrument ,  le Gravicembalo
col piano e forte , dont le princi pe
mécanique est fondamentalement dif-
férent de celui du clavecin.

Dans le clavecin , la corde est mise en
vibration par un bec , fait en plume. Ce
bec qui fonctionne comme un p lectre
pour la guitare , est fixé dans une lame
de bois , le «sautereau » . Ce sautereau
est p lacé au-dessus de la touche. Lors-
que l ' interprète enfonce la touche , il
propulse le sautereau vers le haut , le
bec gratte la corde et la met ainsi en
vibration. L ' intensité du son produit
est pour ainsi dire indépendante de la
force utilisée pour enfoncer la touche.
On a cherché à élargir les possibilités
de 1 instrument  par 1 adjonction de
cordes supp lémentaires créant ainsi
des registres ou des jeux que l' on peut
enclencher ou retrancher , mais le prin-
ci pe mécanique du clavecin exclut une
variat ion progressive de l 'intensité de
la sonorité.

Or, au début du X V I I L  siècle, on
ressent comme carence le fait qu 'on ne
puisse obtenir sur un clavecin un cres-
cendo ou un diminuendo comme cela
est possible sur les instruments a
archet ou avec la voix humaine. On
tente à p lusieurs reprises de combler
cette lacune; c'est finalement Bartolo-
mco Cristofori qui. le premier , parvient
à mettre au point un instrument méca-
ni que fiable qui satisfasse à ce besoin.
Son invention connaît un développe-
ment rap ide. En Allemagne c'est le
grand facteur G. Silbcrmann qui se
lance dans la construction du nouvel
instrument .  J. -S. Bach , d abord réti-
cent ,  le conseillera par la suite pour le
perfectionner.

Au X V I I L  siècle , deux types de
mécaniques coexistent , la «viennoise »
développée et perfectionnée par des
facteurs tels qu 'Andréas Stein (à
Augsbourg puis Vienne) et Anton
Walter; ce dernier construira le piano à
queue du dernier Mozart. D'autre
part , la mécanique anglaise qui se
rattache directement au système mis
au point par Cristofori et dont le
développement aboutira à la mécani-
que moderne. Jusqu 'à la fin du XVI1L
siècle , piano-forte et clavecin coexis-
tent. La proche parenté entre piano-
forte et clavecin s'exp lique par la sono-
rité et la construction de l ' instrument ,
abstraction faite évidemment de la
mécanique.

Le piano de Mozart n 'avait que cinq
octaves de tessiture et sa sonorité est
aussi claire et transparente que celle
d' un clavecin. Mais les ressources
expressives du nouvel instrument étant
bien plus vastes , il fera disparaître le
clavecin.

Les deux instruments d'Aloys Moo-
ser qui seront utilisés dans le cadre de
«Jeunesse et Musi que» correspondent
assez exactement à l ' instrument
qu 'Anton Walter a construit vers 1 790
pour Mozart. Mooser a travaillé un
certain temps dans les ateliers de Wal-
ter à Vienne. En outre une cop ie
moderne d' un instrument de Walter
ainsi qu 'une cop ie d' un instrument
anglais du facteur Tomkinson. du
début du XIX e siècle , permettront de
se faire une idée assez complète de ce
qu 'était le piano-forte à la fin du
X V I I L  et au début du XIX' siècle.

M.-R. F.
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(̂ ENQUETE
Deux tiers des Suisses sont

Détail d'un piano-forte construit par le facteur fribourgeois Aloys Mooser

¦ La piraterie n'est pas qu 'aérienne.
Car en Suisse comme ailleurs, elle
concerne aussi d'autres airs, ceux de
musique et de chanson. Une enquête
menée, l'année dernière dans notre
pays, révèle en effet que les ménages
suisses enregistrent chaque année plu-
sieurs millions de cassettes à partir
d'émissions de radio. Pour les auteurs-
compositeurs et les interprètes, ces
copies privées constituent un manque à
gagner important car elles échappent à
toute perception de droits d'auteur.

En Suisse, c'est la société Suisa qui
se charge de percevoir les droits d'au-
teur pour les œuvres musicales diffu -
sées par les radios , les télévisions ainsi
que pour les interprétations publiques
et enregistrées. Qr depuis quelques
années , cette société , tout comme ses
semblables a 1 étranger , s inquiète de
la prati que toujours plus fréquente des
enregistrements réalisés à domicile ,
soit à partir d'émissions de radio , soit
en recopiant des disques. Pour mieux
évaluer l' ampleur de ce phénomène , la
Suisa a donc commandé l' année der-
nière une enquête auprès d' un échan-
tillonnage représentatif de la popula-

tion suisse. Les résultats de cette
enquête publiés dans le rapport annuel
de cette société sont intéressants à plus
d' un titre.

A l'heure actuelle , deux tiers des
ménages suisses disposent d' un appa-
reil d'enregistrement (2 ,8 mio), d'ac-
quisition récente , qu 'ils utilisent en
outre très fréquemment. Outre les dis-
ques , l' enquête montre que les ména-
ges suisses possèdent 29 millions de
cassettes préenregistrées (sur lesquel-
les des droits d'auteur ont été perçus)
mais aussi 27 millions de cassettes
vierges (7 mio vendues chaque année).
Ces 27 millions de cassettes vierges
peuvent concerner la piraterie.

L'enquête a donc voulu savoir com-
ment les ménages suisses utilisaient ces
cassettes vierges. En général , les
réponses obtenues montrent que 80%
des enregistrements faits à domicile
concernent la musique. Dans la moitié
des cas, il s'agit de musique enregistrée
à la radio , pour 15% de copies , de
disques empruntés à des proches. L'en-
quête révèle encore que dans 20% des
cas, il s'agit de disques que les Suisses
possèdent et recopient. Est-ce à dire
que la qualité des disques vendus en
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des pirates

(Photos Primula Bosshard )

Suisse, leur longévité surtout sont fai-
bles? La Suisa ne le dit pas.

Forte de ces chiffres qui établissent
clairement que les auteurs et interprè-
tes de musique sont les plus touchés
par ce phénomène de piraterie , la Suisa
a voulu savoir comment les genres
musicaux se répartissaient. Dans ce
palmarès helvétique de la piraterie
privée , la musique internationale de
divertissement occupe la tête (52%),
suivie de la musique suisse de divertis-
sement ( 19%), la musique classique ou
dite sérieuse n 'occupant que 8% des
enregistrements.

Sur la base de ces données , l'enquête
de la Suisa estime que, pour ces cinq
dernières années , la population suisse a
dépensé environ 640 mio de francs
pour les moyens techniques destinés à
l'enregistrement privé. Pour la Suisa
ces chiffres traduisent à eux seuls
l' ampleur de ce nouveau phénomène.
Ils illustrent aussi la part toujours plus
importante de revenus dont les créa-
teurs et exécutants se trouvent privés.
On peut donc imaginer que ce pro-
blème sera évoqué dans la prochaine
révision de la loi fédérale sur le droit
d' auteur. C.C.
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DISQUES
Classique
Brahms et la
3e Sonate
de «Thoune»

Sonate pour violon et piano N" 3
op. 108; Bartok: rhapsodie N" I; Pau
Hindcmith , sonate pour violon seu
o p u s 3 l  N" l.  Andrée Stakian , vio-
lon.

S' appuyer sur des notes pivots et les
faire émerger à l' aide du vibrato donne
sans aucun doute du relief à la ligne
mélodique au détriment peut-être de la
justesse d' intonation. Ce pathos revita-
lisant suscite par ailleurs bien des
controverses mis en regard du legatc
academiquement admis. Néanmoins.
ce qui passe assez mal dans le jeu
ostentatoire d' une Ncil Gotkovsk y pat
exemp le , passe ici dans celui de la
violoniste arméno-suisse Andrée Sta-
kian , professeur au Conservatoire de
Genève , car la passion que l' on rencon-
tre est toujours soumise à une flamme
et à une vital i té  servant l' œuvre et son
intériorité. La 3e Sonate de Brahms
n 'est-elle pas d' ailleurs pétrie de rete-
nues pudi ques et d'in flexions troublan-
tes , vrillées dans le kaléidoscope d' une
inspirat ion vive qui ne cesse de grandir.
de s'apaiser , puis de refaire surface,
enfin, dans l ' intensité toujours renou-
velée?

Tel est donc , en général , le salubrc
esprit émanant  de cet enregistremenl
où , dans le premier mouvement de k
rhapsodie de Bartok et dans la sonate
d 'Hindcmith , coup lés avec la sonate
dite de «Thoune » , Andrée Stakiar
dévoile toute la fougue de son tempé-
rament slave dans le folklore on ne
peut mieux i l luminé  du compositeut
hongrois comme dans celui , p lus clas-
sique certes , mais non moins acéré de
son presque contemporain allemand.

Les quel ques criti ques que l'on
pourrait formuler à propos de cette
production attachante et vivan te —
l' on songe à l' accompagnement oppor-
tun et aéré , voire impressionnis te du
pianiste — se confineraient à cela: un
t imbre plus chaleureux du piano à
queue et une sonorité du violon que l' or
souhaiterait moins acide parfois. Com-
parés à d' autres violonistes suisses (el
par trop «Karajanisées!») au jeu frivol
et superficiellement alléchant , la Ro-
mandic possède donc des interprètes de
tempérament plus enclin s à servir le
bon maître de leur sensibilité et de la
musi que que celui du vedettariat ,
notamment. La violoniste et le pianiste
nous prouvent la pertinenc e de cette
réflexion.

Bernard Sansonnens

D Gallo 30-317

Jazz
Alain Monnier
¦ Fondé pour l' essentiel sur l' expres-
sion des sentiments dans un cadre
musical bien défini (thèmes , schémas
canevas harmonique),  le jazz a si
dépasser la conformité aux règles poui
déboucher sur un jeu avec la matière
sonore elle-même. Déjà perceptible
dans l'art des saxophonistes de l'école
Tristano, ce renoncement aux symbo-
les expressionnistes s'est affirmé dans
bon nombre d'œuvres de l' avant-garde
et de l'ère post-free.

Avec «Tribulat » , un recueil de p ièces
captées sur le vif en 1980. au Théâtre
de l'Escalier à Nyon. le saxophoniste
ténor Alain Monnier oppose au jazz
qui construit des événements au moyer
de structures une musique qui impro-
vise des structures à partir  d'événe-
ments. Entouré d'Olivier Magncnat à
la basse et Claude Tabarini à la per-
cussion , Alain Monnier «bricole » une
musi que qui n 'est définissable er
aucun cas par un projet mais qui se
définit seulement par son instrumenta-
nte. Les trois instruments et la voix
humaine visent le fait sonore en lui-
même et ce en dépit d'échos des thèmes
«naïfs » d' Albert Avler.

Austère et dégagée de la tentat ion
d'être lyrique, la musi que d 'Alair
Monnier rencontre tout de même
l'émotion. «Sans jamais remplir son
projet , le bricoleur y met toujours
quelque chose de soi. » (Alain  Mon-
nier ) .

G.C

Ala in  Monnier: «Tribulat » . Haï
Musics 3505

Rock
Sapho
Passage d'enfer
¦ On connaissait Sapho sur scène
pour l' avoir vue à Douvaine , énergique
et chaleureuse , voix bien à elle sur la
place du rock internation al. Ce qui esl
tout de même à noter de la part d' une
chanteuse française. On la connai ssail
écrivain , et son roman vécu , récit d' ur
exil volontaire de quelques mois dan ;
l' underground new-yorkais a de quo
séduire: vif et chaleureux , là aussi
Surprenant ce que Sapho peut cachei
de chaleur humaine sous des dehors
qui se veulent froidement géométri-
ques. Sans doute ne peut-on occulter s
aisément une nature méditerranéenne
puisque Sapho est en partie d' origine
algérienne. On la connaiss ait , enfi n , à
l'écran (le petit), et «l'Apostrophe »
dont elle partagea la vedette avec
Cohn Bendit , Hcdern Hallier et Paul
Guth , reste un morceau d' anthologie
Dommage que la chaleur qui transpa-
raît sur scène comme , entre les lignes ,
et tout bonnement de sa pers onnalité.
soit ausi parfaitement calfeutr ée sur
ses disques à force de vouloir souscrire
aux caprices de .la mode (ton hystéri-
que , registre étiré à craquer) on en
oublie le cœur de la communication ,
son essence même : le charme. Lorsque
Sapho aura appris à se servir d' ur
studio d' enregistrement comme elle
sait mener une salle , sachant investii
sa spontanéité au bon endroit et au bor
moment , elle sera devenue une grande
chanteuse.

P.S

D EMI 725142

Herbie Hancock
Lite me up
¦ Vous avez dit funk? Oui , j' ai dii
jazz! Pas du jazz-rock , cette mixture
p lus livide que noire , mais du jaz ;
funk , saignant , remuant , battant la vie
avec cette particularité que les mélo-
manes les plus exigeants n 'y peuveni
trouver a redire. Miles Davis en a fan
autant récemment , et Raul de SOUZE
aussi. Lorsque les jazzmen se mettent à
la musique de danse , cela peut pro-
duire le pire ou le meilleur , et ce:
temps , l' on a droit au meilleur. Puis-
sent les mannes de Glenn Miller ou de;
frères Dorsey continuer longtemps
d'insp irer tant de swing dans tout ce
jazz. Que dire d' une telle musique , si
ce n 'est qu 'elle a tout de la dentelle ,
légère , aérienne , mais d' une dentelle
qui vous jette sur vos jambes les plus
élastiques pour peu que vous montiez
un peu le son.

Philippe Souaillt
D CBS 85650

r, "
' Les théâtres
pour enfants
se rencontrent

La première Rencontre europ éenne
de théâtres d' enfants aura lieu du 4 ai
18 jui l le t  à la Marlagne. en Belgique
Patronnée par le Conseil de l'Europe
cette rencontre réunira des groupes er
provenance de Belgique , d'Allemagne
du Danemark , de France , de Grande
Bretagne et de Suisse. La présence de
notre pays sera assurée par trois grou
pes de 12 enfants de 11 à 15 ans. Ur
Alémanique , un Romand et un Tessi
nois.

Cette rencontre a pour but de stimu-
ler l' activité des groupes de théâtre:
d' enfants et de jeunes et d' att irei
l' attention des autorités et de l' opinior
publique sur la valeur et l ' importance
de ce secteur culturel méconnu. L'idée
de ce projet est née dans notre pays. Er
1979 — Année internationale de l' en-
fant — le Conseil de la coopératior
culturelle du Conseil de l'Europe avaii
organisé un séminaire sur «l' enfant e:
la culture » au cours duquel la déléga-
tion suisse avait proposé de ne plus se
borner à parler des besoins culturels
des enfants , mais de réaliser des projets
concrets. L'idée d' une rencontre euro-
péenne de théâtres d' enfants avait sus-
cite un vif intérêt dans p lusieurs pays
membres du Conseil de l'Europe
celui-ci avait alors décidé d' apportet
son soutien moral et matériel.

Les travaux préliminaires de la con-
tribution suisse à cette rencontre oni
été réalisés par 1 Association suisse di
théâtre pour l' enfance et la jeunesse
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds
L'Office fédéral de la culture a égale-
ment coopéré à la conception des pro-
ductions des groupes suisses. (ATS)
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Un Chrétien au ciel

7 'il ïï Tîwr f̂ D ^wi

m Le regard des Français est à géomé
trie variable. Il va de l'horizon espa
gnol où brille l'équipe française de
football au zénith national où , certains
soirs , passe en scintillant comme une
comète le train spatial soviétique avec
Jean-Lou Chrétien parmi les passa-
gers. Ascenseur pour le ciel. Ce Chré-
tien-là est Breton. Son chapeau n 'esi
pas rond et il n 'a pas été autorisé i
mettre un biniou sous sa combinaison
C'est le premier spationaute français

L'utilité de la coopération scientifi-
que internationale devrait suffire el
l'information devrait s'en tenir là
Mais le siècle , étant aux nations , l' esi
au nationalisme , donc aux cocoricos ei
autres clameurs cocardières.

La France qui réussit plutôt bier
dans ce genre de cris et de frissons n'esl
pas la seule à les connaître et à les
pousser. Un lecteur m'envoie un jour-
nal suisse romand qui faisait l' autre
jour son titre de cette information. « Ur.
Suisse sera juge de touche du match
Argentine-Italie » . Sur trois colonnes!

On le voit: l'important n 'est pas de
participer , ni même d arbitrer , mais
d'avoir les pieds dans la sciure sur le
bord du terrain avec un petit drapeau à
la main. Nous sommes donc au Mun-
dial et si la FIFA avait la bonne idée de
désigner un arbitre helvétique pour la
finale , nous en serions les vainqueurs
Ainsi , par tous les bouts , le chauvi-
nisme tire son épingle de tous les jeux
La France n'a pas encore les moyen;
de lancer un engin habitable dan:
l'espace, mais un Français est dans h
cabine des Russes. La Suisse n'a pa:
encore les moyens de participer à h
Coupe du monde de football , mais elle
y délègue ses arbitres et ses juges d<
touche.

Champions de la mesure
Ailleurs , elle délègue ses horlogers

Là nous sommes les plus forts. Le
même journal m'apprend que Longi
nés, chronométreur officiel du Tour de
France depuis 1950, s'y surpassera
cette année. Le coup lage du compteui
électronique et de l' ordinateur permet-
tra d'afficher temps , écarts et classe-
ments a tous les endroits souhaites di
parcours. C'est ainsi que sur simple
appel de l'opérateur on pourra connaî-
tre l'écart séparant du peloton ur
coureur détache au sommet d' un col.

Chez Pagnol , César écrivait à sor
fils Marius employé par la Marine
française à sonder les océans: «Laisse
un peu mesurer les autres!» Mais les
Suisses ne sont pas Marseillais. Per-
sonne ne leur arrachera , frappé d' une
croix blanche , leur rouge sablier. Nous
ne laisserons pas mesurer les autres.

Le test par les cheveux
Dommage seulement qu 'en d' autre:

occasions la recherche horlogère se soi
montrée si discrète. Se surpasser , voilà
ce qu 'il aurait fallu faire sans attendre
notamment sans attendre le défi de;
concurrents. Au Mundial de footbal
c'est sur les montres Seiko que le:
arbitres règlent leur sifflet.

Un ami rentre du Japon. Inutile
d'insister. Ce pays prétendait manquei
d'espace il y a quarante ans. Il pril
prétexte de son exiguïté pour faire 1E
guerre. Aujourd'hui , il manque de
personnel pour faire tourner ses usi-
nes.Pour ma part j' ai traversé le Jura le

Montreux et son i

cœur serre. J ai revu les silhouettes de
mon enfance , les chômeurs aux main:
vides et tourmentés au pied des faça
des.

Un coiffeur de La Chaux-de-Fond:
m'a dit: «Il y a dix ans , j' avais deu?
ouvriers dans mon salon. A présent je
suis seul et cela suffi t amplement. Le
coiffure , Monsieur , c'est le test de
l'horlogerie. Quand tout va bien , l'hor-
loger va chez le coiffeur tous les quinze
jours. Quand ça cloche , c'est toutes le:
trois semaines, et quand ça va mal c'es
tous les mois. Nous en sommes là» .

Un arbitrage
des consciences

La politique affronte trop souvem
les hommes de part et d'autre de:
lignes de clivage idéologique pour ne
pas nous réjouir de les voir d'accord sui
un point ou sur un autre. En France il:
se sont trouvés d'accord sur une initia-
tive favorisant la paix et la justice entre
les peup les.

En effet , le pouvoir socialiste a pro-
posé la création d' un «Conseil univer
sel de consciences», et c'est M. Edgai
Faure , un des leaders de l'opposition
qui l' a défendue à la tribune de:
Nations Unies lors de la session spé-
ciale de l'assemblée générale consa-
crée au désarmement , le 23 juin der
nier.

«Ce Conseil , a-t-il dit , sera compost
de personnalités éminentes et notoires
dont les noms et les qualités seron
«parlants » pour un très grand public. I
comprendra des titulaires des diffé
rents Prix Nobel , d' anciens chef:
d'Etat ou de Gouvernement unanime
ment respectés et n 'exerçant plus d'ac
tivités politi ques nationales , tel le pré
sident Senghor , des personnalité:
représentatives des Eglises et des con
fessions religieuses, ainsi que des phi
losophes laïques d'inspiration huma
niste (...) des membres permanent:
désignés par le secrétaire général de:
Nations Unies et des membres tempo-
raires choisis par les membres perma-
nents».

Quant au rôle du Conseil universe
de consciences, il sera celui d' uni
«judicature morale» . Il pourra insiste
aussi bien sur les aspects infernau:
d' une guerre éventuelle que sur Ténor
mité des gaspillages et des détourne
ments de biens qui résultent de la seult
compétition des armes en temps dt
paix. Le Conseil pourra égalemen
faire le point sur la réalité des rapport:
de forces militaires et sur le caractère
sérieux et réaliste des proposition:
avancées par les Etats en vue de
réduire l' escalade des armements.

L institut Pasteur
En France , rien n 'est plus justemen

renommé dans le domaine de la biolo
gie et de la médecine que l'institu
Pasteur. Son conseil d' administratior
vient d'élire à sa présidence le profes
seur François Jacob. Ce dernier suc
cède au professeur Pierre Royer qu
l' avait présidé depuis 1973.

le La situation financière de l'institu
er avait donné de vives inquiétudes avan
•it cette date. Mais le redressement de h
la situation a été effectué sous la prési
le dence de Pierre Royer qui a pu bénéfi
;i- cier de la direction de Jacques Monoc
le jusqu 'à la mort de celui-ci en 1976.

festival de jazz

De quinze millions de francs ei
1973, l' aide de l'Etat est passée à 9'
millions en 198 1, couvrant presque 1;
moitié du budget de cette fondatioi
privée. Le développement de l'outi
industriel , dont la totalité des bénéfice
alimente les laboratoires de recherche
est manifeste , et le chiffre d'affaires de
1TPP (Institut Pasteur Production) es
passé en huit ans de 84 à 280 million:
de francs. Le budget de l'institut Pas
teur est équilibré depuis 1975.

Les modernisations et les création
intervenues au Centre de recherchi
ainsi qu 'à l'hôpital Pasteur propre
ment dit ont pu grâce à cet effort être
menées à bien. Au bâtiment d'immu
nologie récemment inauguré par le
chef de l'Etat s'ajoutera bientôt ui
centre de biotechnologie , qui devrai
constituer pour l'industrie biologiqu
française un atout considérable et per
mettre d'accroître encore les investis
sements auxquels l 'institut a pu procé
der sur ses propres fonds (121 million
en 8 ans). La rénovation de la quasi
totalité des laboratoires anciens et 1;
mise en place de 18 nouvelles équi pe
de recherche ont pu être effectués.

C est donc une situation largemen
assainie que laisse le professeur Roye
à son successeur. Mais il appartiendri
au professeur Jacob de maintenir et di
développer l'indépendance de l'institu
et ses capacités de recherche , en évi
tant le double piège des alliance:
industrielles et d'un recours excessif i
l' aide de l'Etat.

Tous les Pasteuriens sont conscient:
que c'est au prix de cette navigatioi
difficile que pourra être maintenue 1:
singularité d' une structure créée il y <
plus d'un siècle par Louis Pasteur.

Un grand savant
Parvenu au sommet de l'institu

Pasteur , le professeur François Jacob
pour y avoir été «élevé», en connaît le
détours.

Né en 1920 à Nancy, Françoi
Jacob se destinait à la chirurgie aprè
les études de médecine conduites à I:
faculté de Paris et interrompues en 4(
par son engagement dans les Force
françaises libres .

Les très graves blessures subies lor:
de la guerre où sa conduite lui a valu 1;
Croix de guerre et l'Ordre de la Iibé
ration lui interdirent de mener à biei
son projet. Entré à l'institut Pasteur ei
1950, il y fit toute sa carrière et de:
recherches sur la génétique bacté
rienne et les circuits de régulatioi
cellulaire lui ont valu d'innombrable:
recompenses scientifiques dont , ei
1965, le Prix Nobel de médecine par
tagé avec André Lwoff et Jacque
Monod .

Membre de nombreuses académie
et sociétés savantes françaises et étran
gères, François Jacob fut nommé ei
1960 titulaire de la chaire de génétiqui
cellulaire au Collège de France.

Compagnon de la Libération
Grande Croix de la Légion d'honneur
le professeur Jacob a mis à la portéi
d' un large public certaines des donnée
les plus fondamentales de la science
Cela grâce à plusieurs ouvrages don
deux ont connu une particulière diffu
sion: «La Logique du Vivant» (Galli
mard 1970) et «Le Jeu des Possibles
(Fayard 1981).

Louis-Albert Zbindei

Les contraintes du show-business
¦ Le Festival international de jazz de
Montreux se déroulera du 9 au 2£
juillet. Fidèle à leur politique esthéti-
que, les organisateurs ont conçu ur
programme copieux et ouvert à tous les
courants musicaux en vogue. Gage de
réussite commerciale , cet éclectisme
réduit hélas à la portion congrue la
partici pation des musiciens créateurs:
d'hier et d'aujourd'hui.

Vaste éventail allant du jazz-rod
aux rythmes brésiliens , en passant pai
le blues , le reggae et le rock , le pro
gramme n'est certes pas dénué d'inté
rêt. Deux soirées consacrées aux big
bands confirmeront sans doute la fer-
veur et le talent qui animent les gran
des formations issues des collèges amé
ricains. Altiste d' obédience parké
rienne au come-back sympathi que
Lou Donaldson sera l' un des invités di

«Salute to Lionel Hampton» , aux côté;
des légendaires Slim Gaillard , Jaj
McShann et Mose Allison. Au chapi
tre des concerts les plus prometteurs , i
convient de citer Miche! Petruc ianni
étoile montante du piano , Carmer
McRae, vocaliste par trop ignorée, le
Modem Jazz Quartet reconstitué , le
groupe de Chico Freeman et Vor
Freeman et surtout Jimmy Giuffre
poly-instrumentiste original , intègre ei
animé d' une rare sensibilité.

En invitant Lionel Hampton , Bill;
Cobhan , Jimmy Cliff et Dizzy Gilles
pie , le Festival de Montr eux vise avan
tout la sécurité. Sans contester un seu
instant la valeur intrins èque de ce:
têtes d' affiche , force est de reconnaître
que les dures lois du show-busines:
maintiennent dans l' ombre des artiste:
dont les œuvres ne répond ent pas ai
goût du jour. Les organisateurs ont er

règle générale renoncé à programme
des ensembles engagés dans la recher
che de nouveaux horizons musicaux e
ce pour laisser les coudées franche:
aux festivals de Nyon et Willisau. Ce
choix prive Montreux du contact avee
les forces vives du jazz. La sous
représentation de musiciens suisses es
à cet égard décevante.

Il manque au rendez-vous jazzisti
que des bords de la Riviera vaudoise ur
renouvellement de la programmatioi
et une meilleure compréhension de
besoins spécifiques du public et de
artistes. La tentation du gigantism
devrait céder le pas à un projet com
mercialement moins ambitieux e
mieux à même de promouvoir le jaz2
musique toujours marginale dont 1;
prétendue nouvelle popularité n 'es
peut-être que le fruit d' un malenten
du. Gilbert Conu



LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Démythiser
l'évolution
¦ Sarah a beau jouer à la curiste , dans
le vain espoir de guérir on ne sait trop
quelle maladie en «ite » ou en «ose» , elle
soigne d' abord ses lectures. La voilà
récriminante , par fil: — Ah , ces procé-
dés modernes d'impression! Ils t'ont
fait dire une belle ...rie. (Ici un mot qui
figure pour l 'heure dans le seul Dic-
tionnaire du français non convention-
nel. ) Pour une très rare fois que tu
voulais opposer le mot juste à l' erroné.
ils t 'en ont collé un plus faux encore. Te
sachant peu friand de clichés , je ne te
vois pas recourir à l 'habituel «Nos
lecteurs auront corrigé d' eux-mêmes
une erreur qui s'est glissée » , d' autant
moins que nul ne l' aura remarquée.

- En quoi tu as tort. Regliss c-toi
dans ta piscine et laisse-moi raconter
mon histoire. J' ai reproché à un savant
professeur d' avoir écrit , dans ce jour-
nal , sur «Une grammaire démysti-
fiée- , et je lui opposais «démythi-
fiée» .

Car la grammaire,  comme beau-
coup d' autres codes, n 'est pas le pro-
duit  d' une mystification , ne trompe ni
n 'abuse personne; clic devient au con-
traire , pour de nombreux écrivaillons
une sorte de légende, dont la «crédibi-
lité» (style DM F) n 'atteint  même pas
celle de M. Guil laume Tell. Seulemcnl
voici: l' appareil sophistiqué (aïe! mo
aussi) qui a remplacé la brave linotype
à plomb de naguère , avait apparem-
ment , celte nuit-là , un .v en surnombre
il a donne 1 hybride démysthifiée . qui
n 'a aucun sens. Or. «l'intéressé » .
comme on dit assez bêtement , celui
que j 'avais morigéné , m'écrit une fort
aimable lettre: n 'ayant pas subodoré
une coquille , il me félicite d' avoir
abouti à une sorte de compromis.
Comme si j 'étais capable de créer des
mots...

Plus loin , se londant sur le Supplé-
ment du Robert . lequel se borne à
enregistrer , sans se prononcer sur leur
valeur , des emp lois plus ou moins
fa r felus , dus ici à des auteurs dont la
langue n 'est pas irré prochable , mon
correspondant «p laide non coupable» .

Hési tant  à le contredire , je le renvoie
à V Encyclop édie du bon français , de
Dupré , qui expose en détail la confu -
sion entre les deux verbes , un problème
assez récent , puisque «démythifier »
date d' environ 1 940, bientôt suivi de
«démythiser » . beaucoup plus justifié ,
puis du trop lourd «démythologiser» et
de l'horrible «démythologisation » . En
résumé, est donc lui aussi aberrant ce
gros titre d' un quotidien genevois:
«Guy Fontanet démystifie le contrôle
d ' identité. » On pourrait en conclure
que ce ministre détrompe les victimes
d' une supercherie commise par un de
ses services. A propos , que ne le fait-il
dans l' affaire de Pol Shop. qui n 'est
pas seulement une injure au français ,
mais aussi, comme vient de le noter un
connaisseur de l' anglais , une mons-
truosité dans cette langue? En effet.
pol n'a aucune accointance avec la
police , mais est , aux Etats-Unis ,
l' abréviation péjorative de «politicien » ,
et shop annonce une boutique. Ce
serait donc , sous Cornavin , une offi -
cine où des politicards véreux ven-
draient leurs votes...

Toujours aimable, mon ép istolier
méjuge parfois -trop puriste» . Car «la
langue est vivante et nous ne pouvons
pas empêcher son évolution» . L'évolu-
tion , le grand mot . l 'éternelle excuse!
On s'en accommoderait , s'en félicite-
rait même , si elle répondait à la défini-
tion classique: «série de transforma-
tions progressives », si donc , par elle ,
notre langue se perfectionnait, en vertu
de quelque «sélection naturelle» . Or, il
faut bien le ré péter .' de cette évoluti on
vers le mieux , nous ne constatons
aucun symptôme. Pour la bonne , ou
très fâcheuse raison qu 'il n 'y en a
pas.

Ou bien , en connaîtriez-vous '.' Sa-
rah , en désespoir de cause consultée
par téléphone , se déclare disposée à
interrompre sa cure si vous étiez er
mesure de lut indiquer un progrès.
Tandis que les aggravations , nous ne
parvenons plus à les suivre. A la redon-
dance et à l ' inflation , au mépris du
vocabulaire et de la syntaxe s'ajoute
maintenant  le nivellement vers le bas.
par le triomphe du parler vulgaire sur
l 'écrit. Tout ce que nous pouvons faire ,
c'est de freiner la chute ,  en démythi-
sant l 'évolution.

Théodule
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EXPOSITION
Matisse, peintre-graveur

Harem et chapelle au Musée de Fribourg

¦

¦ Jusqu'au 5 septembre, Matisse fail
rimer Fribourg avec Beaubourg. Ou
plutôt , le Musée cantonal d'art et d'his-
toire a relayé la Bibliothèque nationale
de Paris dans le plus grand hommage
jamais rendu au seul peintre-graveur.

Eaux-fortes, pointes-sèches, aqua-
tintes, bois gravés, linogravures el
lithographies, au total près de deux
cents estampes sur les cimaises; er
outre, 1 ensemble des livres illustres pai
l'artiste, y compris une maquette poui
«Pasiphaé»: cette manifestation ne
ménage pas les plaisirs de la découver-
te, de la surprise, encore moins ceux
d'une voluptueuse contemplation. Le
catalogue, publié par la Galerie Korn-
feld de Berne, établit l'inventaire de 616
estampes isolées, groupées selon leui
technique. Tandis que les livres illustres
sont présentés par le conservateui
adjoint Roger Marcel Mayou, dans une
excellente version française de Frédéric
Wandelère qui mit sa plume au service
de sa «gracieuse autorité», Margril
Hahnloser-Ingold y définit l'évolutior
du graveur en un texte d'une concision
proprement matissienne.

Le public fribourgeois a pu , au cours
de nombreuses années , se familiariseï
avec les techniques de la gravure et er
goûter les traits spécifiques. Il y a ur
tempérament de graveur , que Bache-
lard a défini mieux que personne. Dans
«Paysages», ouvrage récemment réédi-
té 2- il propose des «notes d' un philoso-
phe pour un graveur» , en l' occurrence
Albert Flocon , dont il commente
quinze planches. «Alors que le poète,
écrit-il , habite ses images benoîtement ,
et que le peintre se déclare le princi pe
rayonnant de ses nuances , il semble
que le graveur , dans la brusquerie
essentielle de ses prises de possession
soit en constante révolte dans ses limi-
tes. Une pointe de colère perce dans
toutes ses joies. Avant l'œuvre, pen-
dant l'œuvre , après l'œuvre , des colè-
res travaillent les yeux , les doigts , le
cœur du bon graveur. Le travail du
burin veut cette hostilité , ces pointes
ce tranchant , ces incisions , cette déci-
sion. Encore une fois , toute gravure
porte témoignage d' une force. Toute
gravure est une rêverie de la volonté
une impatience de la volonté construc-
tive.» Difficile , n 'est-ce pas , d'y voir le
portrait de Matisse! Il faut toutefois
préciser aussitôt que celui-ci n'a pas
pratiqué le burin , à la différence de
Flocon qui , dans les planches de ce
livre , apparaît aussi probe et ennuyeux
qu'un André Lhote dans la peinture à
l'huile.

Une œuvre divisée
A vrai dire , la situation de Matisse

graveur est singulière. Alors qu 'on ne
peut imaginer une rétrospective Pi-
casso sans que le graveur y occupe une
place éminente , la grande expositior
Matisse qui inaugura le musée londo-
nien de la Hayward Gallery en 1968.
ignorait complètement cet aspect de sa
création: en 1970, les manifestations
parisiennes du centenaire de sa nais-
sance séparèrent soigneusement le
peintre-graveur , exposé à la Bibliothè-
que nationale , de l' artiste peintre el
scul pteur. Il en va de même cette année
où le Kunsthaus de Zurich prépare une
rétrospective qui exclut le graveur
comme s'il convenait de réserver au>
noirs de Fribourg ce Matisse en noir el
blanc. Or, malgré l'exceptionnelle aus-
térité d' une telle manifestation estiva-

Le 35' Festival international du film
de Locarno se déroulera cette année du
6 au 15 août. Son nouveau directeur
David Streiff , a récemment annonce
que le festival veut redevenir une plate-
forme de lancement pour de jeunes
réalisateurs.

Parmi les nouveautés , il y aura avanl
tout une modification de la conceptior
de la section du concours officiel. Selor
les organisateurs cette section sera plu ;
cohérente: le choix des films sera plus
stricte et les récompenses seront attri-
buées par un jury international presti-
gieux.

La création d' un club du film , oi"
public , réalisateurs , acteurs et criti-
ques pourront se retrouver pour discu-
ter des projections , une meilleure défi-

e i

Matisse: «Femme au collier». Lithographie

de Matissele, ne nous plaignons pas! Non seule-
ment parce que , phénomène prodi-
gieux , «Jazz» fait éclater ici les sonori-
tés les plus audacieuses du coloriste
Matisse. Etant entendu que ses litho-
grap hies ne se distinguent pas fonda-
mentalement de ses dessins, alors se
vérifie surtout dans toute la fraîcheur
la richesse de son développement , sa
variété , ce que Matisse disait en 193!
de cette expression: «Mon dessin ai
trait est la traduction directe et la plu:
pure de mon émotion. » Celui-ci ;
connu son extrême épanouissemen
dans la chapelle de Vence. La haute
salle du Musée de Fribourg, grâce i
l'intelligence aussi de l'installation , es
elle-même devenue une chapelle de
Matisse. Une chapelle , et un harem
Ce qui n 'est pas contradictoire , nous le
savons, chez un artiste soucieux d'exal
ter en tout la vie.

Un calmant cérébral
La femme ne fut pas un sujet moin:

célébré par Picasso. Mais Matisse lu
accorde dans la gravure et la lithogra
phie une sorte d'exclusivité. Ici , pas de
«p eintre et son modèle» comme c'es
si souvent le cas chez Picasso et , par
tant , la tension , le trouble même qui se
dégage d' une telle confrontation , son
bannis de cet univers. A la limite , «le:
lignes du corps du modèle sont mises ei
rapport avec les arabesques des motif:
décoratifs; elles ont la même valeui
formelle. Il s'ensuit un échange perma
nent entre forme et surface» (catalo
gue, p. 13). Un art pour l' art donc '
Dans l'introduction au catalogue de
l'exposition parisienne du centenaire
Pierre Schneider évoque dès le débui
les vertus «thérapeuti ques» des œuvres

Festival de cinéma
de Locarno: le programme

nition des différentes sections (Fi pres
ci. Carte blanche a..., Semaine suisse
Rétrospective , etc. ), un hommage ai
réalisateur al lemand Fassbinder. ré
cemment décédé , la double projectior
sut la Piazza Grande , et une expositior
sur l'œuvre du réalisateur russe
Eisenstein ne sont qu 'un petit aperçi
des nouveautés au programme de la 35
édition du festival du film , qui ne
manqueront de donner du lustre à I:
manifestation.

La section «Carte blanche à...» ser ;
confiée au réalisateur suisse Marku:
Imhoof qui  est également membre di
jury. La rétrospectiv e sera dédiée au:
réalisateurs anglais Michael Powell e
Emcric Prcssburger. tandis que h
Semaine nat ionale sera consacrée ai
cinéma mexicain. (ATS/Ub. )

(1925

a lui-même
que je rêve

artiste
formulé l'intention: «Ce
c est un art d équilibre , de pureté , de
tranquillité , sans sujet inquiétant oi
préoccupant , qui soit , pour tout tra
vailleur cérébral , pour l'homme d'af
faires , aussi bien que pour l'artiste de:
lettres , par exemple, un lénifiant , ur
calmant cérébral , quelque chose
d' analogue à un bon fauteuil qui le
délasse de ses fatigues physiques.»

Peut-être qu 'aujourd'hui cette œu
vre récusant le tragique de l'existence
paraîtra suspecte. Lorsque, en 1914
Matisse va trouver avec Marquet le
ministre Marcel Sambat et lui déclare
«Nous en avons assez de rester i
l' arrière... Comment pourrions-nou:
servir le pays?» Ce dernier leur répond
«En continuant à bien peindre. » Et er
1943, le peintre confiera à Aragon
«Un artiste me disait: «le génie est h

Grande odalisque à la culotte bayadère
Lithographie (1925)

/

Nu assis de dos. Lithographie (1914

puissance de résistance a 1 em...» C es
évidemment une définition partielle
qui est juste pour moi!»

Un langage de graveurl
Dans cet océan de sérénité , de joie

de vivre , un cri pourtant: les trois boi:
gravés de la périod e fauve. H. Barr <
souligné ce qu'ils doivent à Gauguin
Comme dans les toiles contemporaine:
(«Le jeune marin»), la profondeur es
ramenée à la surface , les volumes son
supprimés au profit d'une distorsion
Déformations du modèle qui sont de
témoignages pré-cubistes , selon Mar
grit Hahnloser-Ingold. Mais , autan
sinon plus qu 'un problème formel ei
gestation, n'est-ce pas dans ces travau:
une manière de «laisser aller l'incons
cient» qui se fait jour et les apparent
aux bois expressionnistes d'ui
Munch? Leur présentation au musée
près d' une lithographie de 1906, mon
tre d'autre part que Matisse exploite 1;
spécificité technique, qu 'il a un tempe
rament de graveur , ce que prouven
également , malgré l' absence de con
tre-tailles , ses eaux-fortes.

J emprunterai pour conclure en évo
quant ces eaux-fortes et pointes-sèche:
si mal connues, quelques lignes ai
magnifique texte que Jean Guichard
Meili a rédigé en introduction au cata
logue de la Bibliothèque nationale de
1970: «Le trait de Matisse dans 1:
gravure diffère de son trait dans le
dessin. Moins sinueux , plus interrom
pu , plus ouvert , plus concis encore, i
fait un peu moins de place à ce qui
l'artiste a appelé les appoggiatures , ce:
brefs ornements de la mélodie. II n'ei
reste pas moins que la fonction essen
tielle indi quée dans les «Notes d' ui
peintre sur son dessin» demeure h
même: «Malgré l'absence de trait:
«entrecroisés , d'ombres ou de demi
»temtes , je ne m interdis pas le jeu de:
•valeurs , les modulations. Je module
»avec mon trait plus ou moins épais, e
•surtout par les surfaces qu 'il délimite
»sur mon papier blanc, sans y toucher
»mais par des voisinages.» Pas plus que
les dessins, de telles gravures ne souf
frent de corrections. Exécutées, d' une
seule venue, elles sont réussies oi
manquées , et dans ce dernier cas ne
peuvent qu 'être entièrement recom
mencées en sacrifiant la planche
«comme s'il s'agissait d'une acroba
tie», jusqu 'à ce que la synthèse, prépa
rée ou non par des études préliminai
res, soit totale.»

En art , Matisse le prouve , tous les
moyens sont permis. Seul compte le
résultat!

Charles Desclou>

2 Gaston Bachelard , «Paysages - Notes
d'un philosophe pour un graveur» , Ed
de l'Aire, Lausanne 1982.

La «Dokumenta»
de Kassel

La fameuse «Dokumenta» de Kasse
qui s'est ouverte à la mi-juin accueilli
cette année 180 artistes contemporain:
dont plusieurs Suisses. Kassel réserve
en outre une section spéciale à 1;
peinture américaine. L'exposition qu
attend près de 300 000 visiteurs es
ouverte jusqu 'en fin septembre
(Lib.)

rf ^̂
Art et marché
Bâle progresse

Quarante-neuf mille visit eurs se
sont rendus , du 16 au 21 juin dernier ,
au treizième Salon internati onal de
l' art du XX e siècle , ART 13'82 , à Bâle.
La croissance record établie en 1981
par rapport a 1980 , — ou on était passe
de 39 904 visiteurs à 51 620 — , s'es
pratiquement maintenue , constaten
les organisateurs. La grande propor
tion de jeunes visiteurs intéressés pa:
l' art contemporain est frappante dan:
ce résultat.

Deux cent nonante et un exposant
étaient venus de vingt pays. Comme le
organisateurs le précisent encore , ci
Salon d' art a brassé «énormémen
d' argent » et les ventes de l' ordre di
200 000 francs à un million de franc:
suisses pour des œuvres maîtresses ne
constituent pas des exceptions.

(ATS
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Au sommaire
en Romandie:
Amiel, Joyce
et la littérature
à la TV
¦ Mieux que le livre , les revues qui
paraissent dans une région foui
office de baromètre de sa vie intel-
lectuelle. L'apparition , à l'automne
dernier , d'une nouvelle revue roman-
de, «Repères», ouverte à tous les
courants intellectuels fut largement
saluée en Romandie. Aujourd'hui
«Repères» présente sa 3" livraison ,
quelques jours avant la sortie de son
aînée, la revue «Ecriture » qui , avec
son 18' numéro , paraît pour la pre-
mière fois en dehors des éditions
Galland.

«Nous l'aimons tanl
¦ ¦ ¦ ¦

G enda». de Ju o Cortazat

Une vision du monde pathétique

Amiel a 40 ans

«Repères » ne vise pas à intro-
duire une concurrence en Roman-
die; son projet est plus large que
celui d' «Ecriture » , revue littéraire.
Pour cette troisième livraison , «Re-
pères» propose notamment un dos-
sier consacré à la littérature à la
télévision, avec le cas «Noir-Blanc » ,
1 émission de Jacques Boffort , d' ail-
leurs supprimée dès cet automne.
Les textes publiés sous ce thème
n 'en conservent pas moins tout leur
intérêt car leurs auteurs fournissent
une série de propositions , formulent
des criti ques que la TV romande ne
pourra que retenir avant d'élaborer
une nouvelle formule , moins à la
traîne de Paris.

L'étude littéraire , déjà habi-
tuelle dans cette revue , est cette
fois-ci consacrée à Joyce et Lucien
A. Burnier propose une lecture
d' «Ulysse » . Signalons enfin
l' amorce d' un débat sur la situation
des créateurs en Suisse, que le
dépôt de l 'initiative sur le pour cent
culturel va relancer.

«Ecriture N" 18» célèbre pour sa
part un autre anniversaire , le cente-
naire d'Amiel. Un cahier de photo-
graphies , avec des portrait ;
d'Amiel , de sa famille , de se;
manuscrits ouvre la publication
avec quelques textes inédits , «Une
cure balnéaire à Schéveningue»
Deux auteurs évoquent cet œuvre
Georges Poulet et («Amiel et la
pensée indéterminée») et Albert Py,
(«Amiel et l' œuvre éconduite ») .

Revue littéraire , «Ecriture » ne
faillit  pas à sa tradition en publiant
des textes de Paul Allaz , Roland de
Murait , E. Barillier notamment ,
ainsi que douze poèmes islandais de
Hannes Peturson (traduits par
B. Galland). (Lib.)
D «Repères N" 3» , éd.. Atelier
Payot, Lausanne
«Ecriture N" 18» . Lausanne.

¦ Julio Cortazar surprendra son lec-
teur tout au long de ces dix nouvelles
terribles. Et même si son lecteur con-
naît le goût de l'écrivain argentin poui
les constructions savantes, les glisse-
ments de temps ou de sens, les passages
brusques de la réalité au fantastique.
Car il nous propose ici des textes
ramassés sur eux-mêmes, denses.
créant des climats étranges où l'on ne
sait plus ce qui tient du rêve, de l'ima-
gination ou du témoignage, tant l'au-
teur se joue de la raison logique habi-
tuelle pour nous ouvrir les portes de sa
raison à lui. On ne saurait d'ailleurs
bien définir cette dernière, marquée pai
l'etrangete. Peut-être faudrai-t-il lin
Cortazar en espagnol pour saisir toute
la portée, toutes les subtilités de sor
écriture. Mais on note la permanence
d'un thème: l'amour sécrétant une vio-
lence secrète qui , lorsqu'elle éclate,
débouche sur la mort. Et la permanence
d'un sentiment: la peur.

En effet , la peur , avec tout ce que
l'angoisse peut contenir d'obsession-
nel , forme le dénominateur commun
de chaque nouvelle. Peur légère
comme une sudation de timidité , ou
peur panique , elle nous attend au
détour des récits , s'insinue en nous,
petit à petit nous gagne tout entier,
Peur générale , angoisse de vivre , cer-
tes. Mais aussi , peur telle que la vivent
quotidiennement des millions d'êtres
autour du globe, sous le règne des
dictatures et des terreurs. Peur telle
que la vivent tant d'Argentins , arra-
chés brièvement aux menaces intérieu-
res par le semblant d'unité nationale
fabri qué par les responsables de la
guerre des Malouines , et auxquelles ils
se trouvent aujourd'hui rejetés. Peui
de parler , peur de penser , peur de
«disparaître», peur incontrôlable au-
tant qu 'omni présente , pain quotidien
psychique capable de transformer la
vie en enfer.

Les tragédies de l'amour
et de la solitude

Cet enfer , Cortazar le décrit rare-
ment dans le contexte d'une dictature

militaire. S il connaît bien 1 Argentine
où il a passé son enfance et son adoles-
cence, il connaît presque mieux encore
la France où il vit depuis trente ans. La
réalité politi que l'intéresse sans nu
doute. Mais les drames individuels , le:
tragédies de l' amour ou de la solitude
retiennent toute son attention. Un trè;
beau récit. «Graffiti» , nous plonge dan:
le marasme d' un pays, que nous
situons sans peine en Amérique latine
où régnent le couvre-feu et l'interdic-
tion de coller des affiches ou d'écrire
sur les murs. Là, un homme se met
instinctivement , à faire des graffit
contre les façades , malgré les menace;
policières. Non par provocation politi-
que , mais par une nécessité qui s'im-
pose à lui et signe sa solitude. Il écrit
rarement , et quand il le fait , cela donne
des phrases de ce genre: «A moi auss
ça me fait mal» . Il se contente de
dessiner , maladroitement , et d'obser-
ver ensuite discrètement ce qui se
passe. Bien sûr , la police ou la voirie
efface bien vite ces maigres trace s
d'existence. Mais un jour , l'homme
découvre que quelqu 'un — il imagine
que c'est une femme — semble com-
muniquer avec lui , discrètement , er
dessinant à côté de ses propres graffi ti
Jusqu 'au jour où cette personne , mal
chanceuse, se fait prendre par la poli
ce, et interroger dans des lieux don
elle ne reviendra que le visage tuméfié
En peu de mots, Cortazar nous fai
partager et la solitude du citoyen
réduit à communiquer si pauvrement
et son angoisse larvée , portant ains
contre les tyrans un jugement imp i
toyable , d'autant plus grave qu 'il ne
s'orne d'aucun discours politi que.

Dans un autre récit , «Texte sur un
carnet» , le narrateur mène une enquête
personnelle , par curiosité , sur le métre
de Buenos Aires , à la suite d'une
inquiétante constatation. Des statisti-
ques ont montre un jour qu il y avait ui
peu plus de monde à entrer qu 'à
ressortir. Le narrateur ne se contente
pas de croire , comrrîb l'officialité , qu 'i
s'agit d'une simple erreur de calcul
Lentement , il découvre que le monde
souterrain du métro se peuple de gen:
qui , petit à petit , prennent le pouvoir

maîtrisant même le contrôle de quel
ques rames, sous la direction d' un chel
anonyme et puissant. L'auteur ne nous
dit rien des raisons qui poussent ces
êtres à quitter définitivement la
lumière du jour pour vivre comme des
rats dans les couloirs , s'organisant tani
bien que mal pour survivre en passani
inaperçus. Il nous laisse deviner quelle
somme d' angoisse et de refus entraîne
ces citoyens par le fond. A nouveau
pas de discours politique , mais un récii
qui glisse lentement vers le fantastique
et s'achève sur une interrogation muet
te.

Vivre ici l'horreur lointaine
Les graffiti , la vie «underground »

tout cela nous rappelle peut-être ce que
nous pouvons observer aussi dans nos
démocraties. Un autre récit nous rap
pelle ce que nous vivons souvent , sani
toutefois le dire , puisqu 'il prend le:
traits du récit fantastique à l'instant de
sa conclusion. Une femme écrivain
sortant de chez un sculpteur argentn
chez qui elle a lu des coupures de
presse se rapportant à des disparition:
et des tortures en Argentine, assiste
par hasard à une scène horrible , i
laquelle elle va partici per. Une petite
fille l' emmène chez elle: là , le père de
cette fillette est en train de torturer s<
femme, attachée et bâillonnée sur ur
lit , au moyen de sa cigarette. L'écri
vain intervient , assomme le bourreau
qui devient alors victime de l'épouse
libérée. Plus tard , grâce à une coupure
de presse , l'écrivain découvre que cette
scène qu 'elle a pourtant vécue ne s'es:
pas déroulée à Paris , mais à Marseille
C'est en vain qu'elle recherchera le
heu de 1 explosion de sadisme a
laquelle elle a assisté. Là , Cortaza:
joue sur le glissement de l' espace. Mai:
si l'on y réfléchit un peu , on s'aperçoi
qu 'au fond , nous vivons tous mentale
ment , par l'intermédiaire des informa
tions publiées par la presse, des situa
tions atroces se déroulant à quelque:
lieues de chez nous.
La violence de la passion
D'autres récits se fondent entière-

ment sur la violence de la passion
Dans «Nous l' aimons tant , Glenda» , i
s'agit d' une passion esthéti que , qui fai
d' un groupe de jeunes les fanatique
d'une star du cinéma. Amour dévo
rant , et destructeur , qui vise à accapa
rer la comédienne , à travers ses réali
sations , et à la vouloir p lus parfait
qu 'elle n'est , au point de retoucher le
copies de ses films pour en ôter le
scories. Amour qui exige bien sur , i
partir d'un certain point , l'éliminatioi
physique de la comédienne , puisqu 'ei
continuant à jouer , elle risquerait di
tomber de son piédestal. Dans «His
toire avec des mygales», deux jeune
femmes, entraînées par une mysté
rieuse passion erotique , attendent
quelque part en Martini que , à la suiti
d'un crime qu'elles ont commis dan
un autre pays. Jusqu 'au moment où 1:
force commune qui les meut , force di
désir et de mort , leur dicte de pénétrer
nues , dans la cabane où dort un tou
riste masculin. Dans «Le Tango di
retour», le narrateur reconstitue , i
partir des récits d' une ancienne dômes
tique devenue son épouse, la passioi
meurtrière qui unissait deux êtres. Ui
homme retrouve , après de patiente:
recherches , la femme qu 'il aimait , e
qui l' avait abandonné pour épouser ui
bourgeois. Ils ne reviendront ni l' un n
l' autre vivants de ces retrouvailles vio
lentes.

L éditeur conclut sa présentation di
livre par ces mots: «On ne saurai
revenir indemne d' un tel voyage."C'est vrai. Cortazar nous marque , e
s'adresse plus à notre capacité de
souffrir qu 'à notre plaisir de lire. Sor
œuvre est pathétique: on n'y trouve pa:
place pour le rire , même si une léger
ironie effleure ici ou là. Mais le mond>
n'est-il pas pathétique , non seulemen
pour ceux que la violence frappe di
plein fouet , mais aussi pour ceux qui si
donnent la peine de contemp ler l'ac
tualité de ces années?

Richard Garzaroll

D «Nous l' aimons tant , Glenda» e
autres récits Coll. «Du monde entier»
Traduction Laure Guille-Bataillon e
Françoise Campo. Ed. Gallimard

est intéressante , tant sur le plan di
contenu que sur celui de l'écriture
engendrée par cette censure-là. Che;
Rolf Schneider , chez S. Heym
Christa Wolf et quelques autres qu
vivent en RDA mais que nous connais
sons, il nous est possible de percevoii
quelles réelles limites impose un sys
tème — mais aussi jusqu 'où peut allei
1 imagination , ou le défi , pour le
détourner. Des manières que nou
reconnaissons, d' ailleurs , dans plu
d' un angle.

Novembre a été interdit , donc; «His
toire de concierge sur les événement
de 1976» , a déclaré Monsieur Hôpcke
ministre de la culture en RDA. Mai
même Biermann a jugé sévèrement le
livre: «Cette façon de romancer le:
faits démontre peu d'imagination» , a
t-il dit. Ce qu 'ils défendent est évidem
ment leur affaire. Pour nous, un livre
agréable , et , comme je l'ai dit , une
confrontation fort utile , sur tous le:
plans.

Monique Laederacl

D Rolf Schneider , «Novembre » , tard
Marie-Hélène Corbin , Ed. Calmann
Lévy.

Quatre poètes
zaïrois

Aurel Michoud , l 'éditeur lausannoi
des poètes , a pris récemment l ' init ia
tive de publier «Quatre Poètes Zaï
rois» .

Sous ce titre, une plaquette prés ent
vingt et un poèmes de Tito Yusukt
Kal ' ngo Wayisa , Bokamba-Bouk:
Epotou et BosekTlolo Lima. Ce
auteurs zaïrois sont origin aires de
régions du Bandundu et de l'E quateur
mais tous vivent actuelle ment à Kins
hasa la capitale. Le recueil est préfa o
par Angulu  Mabengi Edi , lui  auss
Zaïrois. (Lib.)

(f=EVOCATDN^
Joyce, du
¦ James Joyce est ne en 1882, a
Dublin. Cent ans après, l'écrivain irlan-
dais est devenu un classique de la
littérature de langue anglaise. Le cen-
tenaire de sa naissance est l'occasion
pour la célèbre collection de «La Pléia-
de» de lui ouvrir ses portes. Dans la
prestigieuse lignée de ceux qui l'ont
précédé dans cette sorte de consécra-
tion, il se rangera désormais entre
Hemingway et Larbaud.

M. Jacques Aubert , professeur à
l'université de Lyon, responsable de
cette édition, traducteur et spécialiste
de James Joyce, était mercredi passé
l'invité de l'université de Fribourg où il
donna une conférence sur «James Joy-
ce, le réel et l'imaginaire».

Sous ce titre bien dans le goût du
jour , J. Aubert développa , sur quel-
ques controverses dont l'œuvre de

«Novembre» de Rolf Schneider
Censure intérieure
¦ Lorsqu'un auteur parvient a nous
avec une première traduction, il est le
plus souvent déjà connu et reconnu dans
son domaine. C'est le cas d'un Roli
Schneider (1932), l'un des rares écri-
vains de la RDA dont le renom ait passé
le mur, et dont le dernier roman «No-
vembre», écrit en 1979, sa vingtième
œuvre pour le moins, a été interdite
dans son pays. C'est aussi que Schnei-
der, avec une désinvolture presque dan-
gereuse, s'en prend vertement à certai-
nes pratiques souterraines du socialis-
me.

En filigrane de Novembre , l'expul-
sion , en 1976, du chanteur Wolf Bier-
mann , que l' on retrouve , tout à fail
transposé cependant , dans l'histoire
d' un écrivain nommé Bodakov , privé
de sa citoyenneté lors d' un voyage er
Allemagne fédérale. Quelques collè-
gues, parmi lesquels Natascha Roth

un écrivain qui , comme Schneider
paraît à la fois en RDA et en RFA
signent une lettre de protestation; là
dessus se met en marche un processu:
subtil de surveillance , de pressions e
de menaces voilées. Si Natascha Rot!
est le personnage central de ce livre
deux points de vue convergent cepen
dant pour la percevoir: celui de l' au
teur directement , et celui du fils de
Natascha , Stefan , 15 ans , victime d'ui
accident de la circulation.

Alors que Natascha se débat dan:
des conditions d'écriture de plus ei
plus difficiles , à cause du contexte
socio-culturel dans lequel elle vit , mai:
à cause aussi d'un délabrement inté
rieur peut-être provoqué par celui-ci
son fils nous offre d' elle une vision plu:
affective , plus intérieure - mais tou
aussi fragilisée. Natascha finira par ne
pas renier la signature qu 'elle a don

réel à l'imaginaire
Joyce est depuis longtemps l'occasion
quelques remarques intéressantes
Longtemps, on considéra James Joyce
comme un naturaliste , un peu dans la
foulée d' un Flaubert ou d' un Maupas-
sant. En fait , les personnages de Joyce
sont presque toujours doubles: à la fois
réels et symboliques. En admettant
même que les quinze nouvelles parues
à Londres en 1914 sous le titre de
«Dubliners » puissent évoquer les au-
teurs du groupe de Medan «Ulysse»
ferait songer plutôt à Rimbaud , ou à
Lautréamont , que Joyce n'a pas lus.

D'autres problèmes de la critique
joycienne furent abordés par M. Au-
bert.

La relation de Joyce avec l'histoire ,
relation difficile , ambiguë pour cet
Irlandais qui passera la plus grande
partie de sa vie en Europe (l'Italie , la
Suisse, la France) et dont , cependant ,

toute l'œuvre est tournée vers l'Irlan
de, vers ces «gens de Dublin» .

La relation de Joyce avec le catholi
cisme. Il étudia chez les Jésuites e
garda toujours l'empreinte de son pas
sage chez les Pères. Il y trouva occasior
de lire saint Thomas , Aristote dont le;
systèmes exercèrent sur son esprit une
séduction qui ne s'éventa jamais com
plètement.

La relation de Joyce avec la langue
Alors que le gaélique revivait scientifi
quement chez les philologues aile
mands , il mourait dans la réalité. Il ne
représente plus une langue maternelle
L'anglais sera pour l'écrivain cette
matière qu 'il travaillera jusqu 'à la
rendre quasi méconnaissable dans une
œuvre commune «Finnegans Wake»
publiée en 1939, deux ans avant la
mort de James Joyce à Zurich.

Raymond Délie)

en RDA
née, et l'on dirait que l'Etat , magnani-
me, a décidé d'absorber et de tolérei
les voix contestataires de certains de
ses écrivains; mais il est évident que
Natascha s'est en quelque sorte cassée
elle-même, qu 'elle ne terminera pas k
biographie de Rimbaud qu'elle avai
entreprise , et , sans doute , qu 'elle
n 'écrira plus jamais rien.

«Obhcités»
Le roman est écrit dans une langue

étrangement sèche, genre «procès-ver-
bal», comme disait l' autre samed
Jeanclaude Berger; cependant , dans sa
sécheresse, il est coupé tout à coup pai
des sortes d' «oblicités » (un seul moi
parfois) qui ouvrent sur une autre
dimension plus ample , ou plus nuan-
cée. Ainsi , par exemple: «C était tôt
un dimanche matin. Ils (un médecin e
une infirmière) parlèrent à mi-voix d<
gens inconnus à Stefan , et dont 1;
description l' ennuyait. Puis , d' une voi)
presque inaudible , ils discutèrent le
transport qu 'ils effectuaient. Stefai
apprit ainsi qu 'on l' emmenait dans une
clinique qui acceptait exceptionnelle
ment un cas comme le sien. Il appri
sur lui quelque chose qu 'un seul mo
décrivait et qu 'il avait peut-être déjà
entendu auparavant , mais sans com
prendre. Maintenant , il comprenait
On disait qu 'il était «privilégié» .

«Privilégies» , en effet , les écrivain:
connus , comme Natascha Roth
comme Rolf Schneider; privilégié:
d'étrange manière , ambiguë. Certes
ils voyagent , ils ont de quoi acheter ai
magasin à devises, ils vivent mieux , e
apparemment plus librement que
d' autres; ce n'est pas tant concrète
ment qu 'ils sont empêchés; la censure
est diffuse: intérieure , intériorisée
morale , intellectuelle , littéraire.

Pour nous
pays «libres»
«liberté» elle

écrivains et lecteurs de:
et plutôt censurés par la D «Quatre Poètes Zaïrois.. . Editorc¦même , la confrontation avenue VV'arncrv 12. Lausanne.



PERSPECTIVE
Les échecs, un univers

Samedi 3/Dimanche 4 juillet 198""

On raconte que Henri VIII jouait
aux échecs — une partie qu 'il ne devait
d'ailleurs jamais terminer — tandis que
Thomas Morus posait sa tête sur le
billot. Dans un film d'Ingmar Bergman,
«Le Septième Sceau», le chevalier Max
von Sydow joue une méchante partie
d'échecs contre la mort. Le héros de la
«Schachnovelle» de Stefan Zweig vienl
aux échecs par défaut de langage («Il
n'y a d'autres valeurs en ce monde que
les échecs et l'argent»). Les autorités
scolaires du canton du Valais ont, dès
septembre 1978, rendu obligatoires les
échecs en classe, etc. Quelques exem-
ples entre mille. Les échecs, toujours el
encore les échecs.

Jeu du roi — son nom vient du
persan , où Shah mat signifie «le roi est
mort» — le jeu d'échecs est universel-
lement reconnu comme le roi des jeux.
«Le ludi que, activité libre par excellen-
ce» (Caillois) s'allie à la toute-puis-
sance de la pensée sur le champ de
bataille des 64 cases noires et blanches
de l'échiquier. Mais au-delà du jeu
même, il y a tout ce qu 'il représente ,
signifie , illustre , allégoriqucment , mé-
taphoriquement , allusivement. Tel est
le but du livre de Jacques Dextreit.
psychiatre , et Norbert Engel , profes-
seur de philosophie , «Jeu d'échecs et
sciences humaines» ' : tracer une image
instantanée des rapports unissant jet
d'échecs et sciences humaines à la fin

Actualité
d'André Suarès
¦ Suarès , s'il n 'a jamais connu la
gloire d' un Gide ou d' un Claudel ,
vivait  du moins dans une notoriété
prometteuse mais qui n 'a cessé de
décliner depuis la guerre. Depuis
une bonne dizaine d' années , l'édi-
tion qui semblait l' avoir laissé tom-
ber reprend la publication des iné-
dits. L'œuvre a de l' ampleur , hui-
tante titres , sans compter la corres-
pondance ; un monceau d'inédits
attendent à la Bibliothè que Doucet.
dont 219 carnets. C'est l' un de ces
carnets , le Carnet 50, publié par
Rougerie en 1976 sous le titre
d' «Antiennes du Paraclet » ' , qui
marque pour nous 1 ouverture de ce
retour à Suarès. Il y a là quelques
magnifiques poèmes. D'autres vo-
lumes ont paru régulièrement de-
puis , chez le même éditeur. En
1980 , les éditions Granit que dirige
le poète François-Xavier Jaujard.
rééditent «Temp les grecs maisons
des dieux» , suite de fort beaux
textes , d' une prose très surveillée
qui nous paraît à nous , lecteurs de
1982. presque hors du temps
Jugez-en aux premières lignes du
volume:

«Voici venir le jour. Je veux le
voir naître sur le front des temples.
Innocent , divin , or rose, or pur! Je
n *ai tant veillé que pour cette
récompense. Fleur du ciel, éclose
sur toute la tristesse de la terre! Car
est-il rien de plus morne , de plus
désolé , de plus désert que le bord de
la mer. au sud de la Sicile?»

Il faut saluer 1 effort de petits
éditeurs qui relaient les grandes
maisons , surchargées et soucieuses
d'éviter les méventes. Rougerie.
défenseur de Joë Bousquet, Saint-
Pol Roux et Pierre Albert-Birot
dont il reprend l'édition des poèmes
abandonnée par Gallimard , est l' un
de ces éditeurs. Dans le cas de
Suarès . son intervention signifie
que la flamme suarésienne n 'est pas
éteinte , même s'il est improbable
qu 'avant longtemps cette œuvre
retrouve une vaste audience.

De son côté, SUD consacre à
«André Suarès et l 'insp iration mé-
diterranéenne » son «fronton »
comme on dit dans le jargon des
revues. Une cinquantaine de pages
sur les 220 de cette livraison. Un
inédit , un témoignage de Marc-
Edouard Nabe , curieusement en-
flammé, trois études de Jean-Marie
Barnaud sur la «Provence d 'André
Suarès» , de Christian Ligier sur
«Suarès et l ' I tal ie » , et d'Yves-Alain
Favre sur «Suarès et Tesprit
grec» .

F. YV.

D ' Rougerie, Mortemart . Méz.iè-
res-sur-lssoire. : SUD . 11.  rue
Pevssonncl. Marseille.

des années 1970. Ces rapports étanl
pour le moins hétérogènes , il est impos-
sible de dire d' un mot ce qu 'est ce livre ,
de l'aveu même des auteurs. Chaque
savoir projette ses propres représenta-
tions dans le jeu d'échecs, de la psycha-
nalyse à la littérature (Roussel , Car-
roll), en passant par la guerre , la
sociologie , l' ethnologie , la psychiatrie ,
la pédagogie. On peut regretter que les
sciences dites exactes n 'aient pas été
analysées dans leurs rapports à l'échi-
quier , les mathématiques et la logique,
Il est bien évident que certaines analo-

PHILOSOPHIE =̂ ^=̂ ^̂ ^

Bergson et l'homme face à l'existence
¦ Quelles attitudes fondamentales
l'homme peut-il adopter face à l'exis-
tence? C'est à ces questions que Natha-
lie Frieden a tenté de répondre dans une
thèse présentée à l'Université de Fri-
bourg et publiée récemment. S'intéres-
sant à Bergson et à sa philosophie
l'auteur, d'une manière analogue à Karl
Jasper dans «Psychologie der Weltan-
schauung», interroge cette œuvre poui
en dégager quelques idées maîtresses
d'un intérêt particulier.

Avant d élaborer sa philosophie
tout penseur a déjà pensé, s'est déjà
posé certaines questions qui concer-
nent l'existence dans sa totalité. Toute
philosophie présuppose une vision plus
ou moins conséquente du monde, el
mutatis mutandi toute vision di
monde demande à être théoriquement
rendue explicite par une philosop hie
Or, selon l' auteur , ces visions pré-
philosophiques du monde , ces «structu-
res fondamentales de pensée» (p. 8), se
rangent en deux grandes familles plus
ou moins cohérentes: la pensée «divisi-
ve» et la pensée «unitive » . Les «divi-
sifs» comprennent la réalité en termes
de plusieurs principes plus ou moins
opposés, tandis que les «unitifs» cher-
chent , au contraire , à ramener toute
manifestation , toute action , tout chan-
gement dans la réalité à un seul prin-
cipe, une force qui anime et qui dirige
la réalité de l'intérieur. Tout en avan-
çant qu 'il s'agit ici d' une mentalité-
type qui s'exprime dans toutes les
manifestations de la pensée humaine
depuis les croyances religieuses jus-
qu 'aux expressions du langage cou-
rant , l'auteur cherche à démontrer sa
thèse à travers une anal yse et une
comparaison du stoïcisme — école
philosophique qui , à partir du IV
siècle av. J.-C, a exercé une influence
considérable en Grèce et à Rome pen-
dant plus d'un demi-millénaire — et de
la philosophie vitaliste de Henri Berg-
son (1859-1941), philosophe français
de renommée mondiale.

L'homme,
voix des choses

Les deux philosop hies exprimeni
dans leur conception de la relatior
entre la vie et la matière une attitude
typiquement unitive. Loin de voir la
matière en termes dualistes comme ce
qui s'oppose à la vie, elles affirmeni
l' unité de collaboration entre la
matière et la vie. Même si la matière
fait , dans une certaine mesure, obsta-

cle a la vie , elle ne détruit pas la vie; ai
contraire , l'antagonisme de la matière
est un fait positif , comme si la vie se
donnait la matière afin de se dépasseï
vers des modes de vie toujours plus
spirituels. Ainsi , la vie humaine est-
elle , pour Bergson , l' aboutissement de
l'évolution , non parce que l'espril
humain dépasse la matière , mais parce
que la vie y trouve sa manifestation la
plus pure. «L'homme apparaît comme
voix des choses qui , sans lui , resteraienl
silencieusement dans leur confusior
matérielle» (p. 81). De même, le stoï-
cisme ne manifeste aucune peur de la
matière comme ce qui pourrait souillei
l'âme, abaisser l'homme. Il insiste sui
l'origine commune du cosmos, des
dieux et de l'homme, unifiés par ur
principe omniprésent , unique et vital
Il affiche un optimisme foncier et une
sérénité confiante que l'immersior
dans la matérialité du monde ne peul
que spiritualiser davantage le monde.

Par une intuition désintéressée
l'homme entre en sympathie avec la
réalité même, pénètre l'intérieui
même des choses, leur intimité la plus
profonde , et y découvre comme prin-
cipe même des choses un mouvement
un devenir , que Bergson appelle «élar
vital» , et l'école stoïcienne «pneuma »
Ce princi pe ultime de toutes choses est
cause de tout changement , énergie
créatrice , tension tendant vers l'har-
monie cosmique. Aussi , la pensée uni-
tive voit-elle la réalité en termes de
dynamisme, de mouvement: «L' uni-
vers dure» , selon l'expression de Berg-
son (p. 79).

Cette énergie créatrice est libre , el
toute liberté humaine est une partici-
pation à la spontanéité primordiale qu
dirige le destin ultime de l'univers. Er
découvrant en lui-même, par l'intui-
tion , le même pneuma qui parcourt
toute réalité , l'homme trouve simulta-
nément la liberté comme expression du
moi profond de l'âme. L'immersior
dans le monde et dans sa vie prend la
dimension d' un choix d' amour univer-
sel par lequel l'homme prend responsa-
bilité , confère un sens à la vie, el
collabore activement à l' unité du mon-
de, à sa purification et à son devenir.

La liberté confronte l'homme ai
choix moral. Il peut se dissocier de k
vie en préférant sa propre individuali
té, son propre intérêt. Il perd alors Sî
liberté et devient victime de la matière
de tout ce qui est statique , clos dans k
vie. Mais le «sage», par son intuition di

principe vital , dépasse 1 egoïsme, l'ego-
centrisme, le dogmatisme, en réalisani
l'unité avec la vie, en tendant ver:
l'unité cosmique de toute vie. La
morale devient facteur de la rédemp
tion du monde par son active coopéra
tion aux forces créatrices et unitives de
l' univers. En coopérant librement a
l'unité de la réalité , l'homme rend le
monde non seulement plus uni , mais
encore plus réel. Tandis qu 'au plar
social , la morale «unitive» gravite
autour de la fraternité de toute la race
humaine. Même s'il manque au stoï
cisme la notion chrétienne d'amour , i
affirme néanmoins: «Rien d'humain ne
m'est étranger. » Aussi, la pensée «uni-
tive » débouche-t-elle sur une morale
de solidarité humaine et de commu-
nion avec l'univers.

Bergson. Portrait de J. E. Blanche

Trois époques
Si l'étude de Nathalie Frieder

s'avère intéressante par son effort sou
tenu pour déceler une des attitude:
fondamentales de l'homme face à sa
vie et à son monde , elle prend une
dimension actuelle quand elle cherche
à établir lapprédominance de la visior
unitive à certaines époques de l'histoire
occidentale. Trois époques ont reteni
plus particulièrement l' attention de
l' auteur: le début de l'époque hellénis
tique (Alexandre le Grand , qui mar
que le déclin de la cité grecque), le

début de la Renaissance (scellant la fii
du Moyen Age), et le début du XX
siècle. Ce qui est commun à toute
trois , c'est leur caractère eschatologi
que: ce sont des temps de profonde
transformations , de la fin d'une cultu
re, d'une civilisation et de la naissance
d'une nouvelle vie. L'ordre établi
social et politique, s'ébranle , Phommi
ne peut plus s'appuyer sur des valeur
traditionnelles , la société ne l' encadn
plus. Il se sent seul et fragile dans ui
monde hostile , bouleversé par de
changements radicaux. Il cherchi
alors refuge dans une expérience di
solidarité avec les forces mêmes de li
vie; en se sentant une parcelle de la vii
cosmique qui se propage a traver
toutes choses, il cherche à vaincre soi
sentiment de solitude cosmique. «/
travers la vie qu 'il apprend à redécou
vrir en lui , l'homme retrouve ses frère
dans une unité qui précède toute socié
té, celle de l'harmonie au réel
(p. 38).

Evidemment , il serait extrêmemen
difficile de démontrer rigoureusemen
une relation causale entre l'ébranlé
ment d' un monde établi et la mentaliti
unitive. Seule une très vaste étudi
approfondie , historique , psychologiqui
et philosophique pourrait jeter uni
lumière plus pénétrante sur la ques
tion. Cependant , l' attitude de l'hommi
face à la vie ne se précise pas dans ui
vide existentiel. Les questions que nou
soulevons, la direction où nous cher
chons des réponses est influencée par h
situation historique. Heidegger s'ac
corde à dire que l'homme est essentiel
lement «Etre-au-monde».

Or, l'ébranlement auquel assistai
Bergson ne s'est pas arrêté. Les trans
formations techniques , économiques
idéologiques , politiques , morales e
sociales ont décuplé depuis 1900
Vivons-nous alors une époque de men
talité unitive? On serait tenté di
répondre par l'affirmative si l'on jugi
par le nombre de mouvements di
retour à la nature , de fraternité inter
nationale , de justice sociale et de pai:
mondiale qui éclosent spontanémen
dans le monde entier et qui cherchen
tous à rétablir une relation de solida
rite entre l'homme et la nature , entn
l'homme et l'homme, entre l'homme e
l'univers.

Dirk Pereboon

D W. Frieden . «La philosophie d
Bergson», Ed. Universitaires , Fri
bourg, 1982
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à portée des sciences humaines
gies avec le jeu d'échecs sont abusives
comme «Tempo» de Bourniquel ou «La
partie n'est jamais nulle» de Meras.

Tout le monde
et son chien

Le jeu d'échecs — mais pourquo
lui? — fait image, et c'est justement
cette image dans les divers miroirs de
notre environnement culturel qui esl
épluchée de chapitre en chapitre , avec
l'appui d'une puissante bibliographie
dans laquelle on n'est pas étonné de

voir figurer tout le monde et son chien
comme si les échecs étaient la faci
cachée de ce que l'on pourrait appelé
une attitude mentale. Le chapitre «Jei
d'échecs et psychanalyse», un échantil
Ion , est tout à fait surprenant. Fournit
il la clé du prestige royal du jei
d'échecs? Louis VI disait en 1110 , sui
un champ de bataille , au cavalier qu
venait de le faire prisonnier et qu
clamait sa prise: «Ignorant et insolen
cavalier , même aux échecs un roi ne
peut être pris!» Mais , au fond , le Roi, le
Phallus? est impuissant et a besoin de

protection , même s il est quelqu ui
d'important , du moins apparemment
Et le pion? Est-ce l' enfant , qui marche
sans recul possible , vers sa promotion
laquelle lui permet de devenir n 'im
porte quelle figure du jeu (un pioi
promu peut «faire» une Reine!) à l'ex
ception du Roi?

Le problème concerne personnelle-
ment chaque joueur: quelle pièce pré-
fère-t-il , quelle pièce sacrifie-t-il volon
tiers? La Dame, ensuite , qui partage
avec le Roi le privilège d'être unique
«représente la figure maternelle» s;
toute-puissance sur l'échiquier la met
tant en situation de mère phalliqui
dont l' aide est absolument détermi
nante pour mettre à mort l'autre Roi
Le jeu d'échecs mobiliserait une ima
gination œdipienne? Autre question
pourquoi les Russes sont-ils si forts '
Dans «Jeu d'échecs et psychiatrie»
tous les grands cas sont analysés, Fi
scher, Morphy, Steinitz et autres. El
somme, psychopathologie des cham
pions. La lecture de ce livre d' uni
profonde érudition révèle l'existenci
d' un univers surprenant , qui se déve
loppe dans les directions les plus inat
tendues , à partir de la pure et impla
cable géométrie de l'échiquier et de se
règles. Steinitz et Capablanca , pai
exemple, pensaient que la valeur du jei
d'échecs doit être nulle et qu 'une par
tie bien menée par les deux camps doi
se terminer par la nullité ; mais jamai:
on a pu démontrer mathématiquemen
le bien-fondé d' une telle assertioi
empirique. Un jour peut-être. D'ici là
on continue à jouer et à rêver. Ei
attendant l' existence d'une stratég ie
optimale.

Jeanclaude Berge

D ' Payot , 1982.
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20 h 30, Dl aussi 15 h. - '16 ans - En français -

PREMIÈRE
Bruno Cremer et Catherine Alric dans

LA PUCE ET LE PRIVÉ
Avec la participation de Charles Vanel. Un film de Roger Kay /uiiiismM^^M (

20 h. 30 SA/DI aussi 15 h., 10 ans - 3 générations
3 «stars» qui n'avaient jamais tourné ensemble mettent à nu leurs

propres problèmes avec humour et ironie!

LA MAISON DU LAC
• 3 OSCARS • Katharine HEPBURN; JANE et HENRY \

FONDA

CAPITOLE-NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 16 ans
Roger M00RE, Stacy KEAC H dans un film d'action, dur, féroce,

puissant , un thriller à vous couper le souffle!

L'EXÉCUTEUR (OPIUM ROA D)

lllll ¦Kf-IRMHHi ^HHBBHHHm

lllll

lllll

15 h. - Enfants admis - En français - RÉÉDITION
Un grand film signé Jules Verne et Walt Disney

LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT
Un grand film d' aventures

21 h. - .16 ans - En français - 1" VISION
des acteurs remarquables: isabelle Huppert et Jean-Louis

Trintignant dans

EAUX PROFONDES
Un film de Michel Deville. L' une des plus belles réussites de la

saison.
¦IIII H-fn^̂ BBH^̂ ^BHHi^MAMm *13 Vmw

21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans - En français - 1" VISION
Un homme traqué... un animal diabolique... un combat

impitoyable.

LES CROCS DU DIABLE
Lea Massari et Jason Miller dans un film à vous couper le

souffle!
INI I nfHBiiiiH ^Ĥ ^
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 12 ans - 2" semaine jusqu'à

lundi
Le film le plus acclamé de l'année! Un chef-d'œuvre aussi fort
qu'Autant en emporte le vent , D' Jivago ou Laurence d'Arabie.

(Télé-Poche)

REDS de et avec WARREN BEATTY

l l l l l  Rffl-ffSHHHl ^^^HH n̂
21 h. Matinées: JE-DI-MA-ME 15 h.

Nocturnes: VE-SA 23 h.
Première fois à Fribourg - 20 ans

PORNOTISSIMO
Carte d'identité obligatoire

HK ŜêPy
f WtoiiB̂

3 *8 jlilfct

CONCOURS DE FORTE -
PIANO (3-9 juillet)
COURS DE MAITRE - CONFÉ-
RENCES (9-18 juillet)
CONCERTS DE FORTE -

è 

PIANO (9-18 juillet)
« jV-K CONCERTS DE MUSIQUE SA-

Mf CRÉE (9-18 juillet) ¦

Organisé par les Jeunesses musicales de Suisse et de
Fribourg en collaboration avec: Le Festival de Paris , Radio
France et la Radio-Télévision suisse romande.
Jôrg Demus - Luciano Sgrizzi - Jean Guillou - René Oberson
- Hans Vollenweider Academy of Ancient Music - Choir of
Westminster Abbey - Clemencic Consort Chœur de la
Radio suisse romande - Pro Cantione Antiqua - Collegium
aureum Tôlzer Knabenchor - Orchestre des Jeunes - Chœur
du Conservatoire - Chœur des XVI et Chœur de l'Université
et JM de Fribourg - Michel Brodard - Nicole Rossier '-
Christa Novotny-Lutz - Klaus Slongo - Franz Seydoux
etc.
Renseignements et location: Office du tourisme ,
Grand-Places, Fribourg, -a- 81 31 75

^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L. J

WALLENRIED Samedi 3 JUILLET et dimanche 4 JUILLET 1982 Stand de tir avec Cantine

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
avec le célèbre orchestre valaisan TIZIAIMA (7 musiciens)

«Seule représentation fribourgeoise»
Bar «Sangria Mimi» — Bar à bière — Bar à liqueurs — Tombola: 220 pains et tresses de campagne.

Se recommande: Sté de jeunesse Wallenried
17-28641

JH—I^^M
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Dimanche 4 juillet 1982

7e COURSE
CYCLISTE
POPULAIRE reui„

Organisateur: HC Guin et Pédale fribourgeoise.
Place départ: Garmiswil/Guin.
Catégories: écoliers jusqu 'à 12 ans

2 tours à 6,1 km = 12,2 km
écoliers de 13 à 16 ans

2 tours à 6,1 km = 12,2 km
dames et filles 2 tours à 6, 1 km = 12,2 km
gentlemen-seniors
dès 35 ans 4 tours à 6,1 km = 24,6 km
gentlemen dès 17 ans

5 tours à 6,1 km = 30,5 km.
Marque de distinction: contre remise des dossards, chaque participant

reçoit une médaille.
Délai d'inscription: 30 minutes avant le départ .
Finance d'inscription: Fr. 20.— pour dames et gentlemen

Fr. 7.— pour ecolières et écoliers .
Remise et reprise:
des dossards: sur la place de départ et d' arrivée.
Heures de départ: 13 h. 15 cat. gentl.-seniors

14 h. 20 cat. écol. jusqu 'à 12 ans
14 h. 22 cat. écol. jusqu'à 16 ans
14 h. 24 cat. dames et filles
15 h. 15 cat. gentlemen.

Buvette et ravitaillement au départ et à l'arrivée.

Patronage: La Liberté + Freiburger Nachrichten.
17-1700

p¥ l̂ 10e ANNIVERSAIRE
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DU FC 
VILLAREP0S

^̂  les 16, 17 et 18 juillet 1982
Chers amis , réservez ce week-end et venez nombreux vous divertir , car
nous avons mis sur pied pour vous:

le vendredi 16 juillet 1982 dès 20 h.30

GRAND BAL
avec l'orchestre GUY ROLLAND SEXTETT

le samedi 17 juillet 1982 à 18 h.

match amical
LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG

20 h.

GRAND BAL
avec 1 formidable SHOW!!!

conduit par le GUY ROLLAND SEXTETT
le dimanche 18 juillet 1982 à 20 h. 15

SUPER LOTO
1 bœuf entier est débité

Le FC VILLAREPOS se réjouit de vous accueillir , de vous divertir et vous dit
à bientôt.

.ACBPflRET
ce soir 20 h. 30

Christine WAEBER
et Grand Café!

Location le luthiermusique sa
rue Lausanne 83- r221167(de9àl2h.)

CHflUP7J^
Café-Restaurant

du Chamois
Villars-sur-Glâne

aujourd'hui

FÊTE DE LA BIÈRE
avec l' accordéoniste

BENO

Se recommande: fam. P. Koch
17-2387

f

H0HUK 4C nwu ~*1 J*H" ^^̂ *̂1

Course spéciale
au marché de Luino
les 13 et 14 juillet 1982

Fr. 165.— pension complète,
départ Fribourg (Grand-Places)

7 h. 15
Carte d'identité exigée

Inscriptions et informations:

HORNER SA
Voyages Transports

1712 Tavel
•© 037/44 11 31

17-1767

^m$0
Atelier spécialise 

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8

® 037/26 30 62
EXPOSITION PERMANENTE

Représentation et service:
HAKO • HOMELITE • RAPID

GABY • BRUMI • HARRY
Une gamme complète de machines
sélectionnées parmi les plus grandes
marques. Pour être mieux servi, il faut
pouvoir comparer et être bien con-
seillé.

ACTION
DE LA SEMAINE

Fraises du pays le kg 3.60
Abricots d'Espagne

par pi. le kg 1.40

Pommes de terre du pays

par s. le kg 0.65

MARCHÉ GAILLARD
MARLY
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Il se coucha aussitôt en poussant des

grognements de satisfaction. Au bout
d' un instant , il simula un profond
sommeil. Aude et Fabrissa , suivant ses
conseils , s'assirent sur le sol , la tête
appuyée au lit , et fermèrent les yeux.

De longues minutes s'écoulèrent. On
entendait chuchoter derrière la cloison ,
mais les trois brigands , qui avaient à
nouveau disparu , ne revenaient pas.
Aude se demandait s'il n 'eût pas été
sage de profiter de leur absence pour
s'enfuir , lorsque le jeune Porcellan
surgit de la pièce voisine. Il s'avança en
silence , épiant les dormeurs . Aude
retint sa respiration. A côté d' elle ,
Fabrissa tremblait si fort qu 'elle sen-
tait frémir le bois. S'il le remarquait ,
Ange ne manquerait pas de deviner
leur subterfuge. Cependant , satisfait
de son examen , le visage du garçon
s'éclaira d' un sourire cruel.

— Vous pouvez y aller , ordonna-t-il ,
le gibier est à point.

Il s'approcha du lit , suivi des deux
valets qui avaient dégainé leurs poi-
gnards.

— Pas de sang ici , exigea Ange.
Jetez-les dans le gouffre , en commen-
çant par ce moine bavard qui me coûte
cinq cents pièces d'or.

Il décocha un violent coup de botte
dans le ventre d'Ancelin qui rugit
intérieurement. Puis il essaya de lui
enlever son bâton , mais Ancelin resta
agri ppé à lui comme un naufragé à son
épave.

Furieux , Ange lâcha un juron et lui
envoya un second coup de pied , mais il
le manqua. Les serviteurs empoignè-
rent le moine aux jambes et aux épau-
les et le traînèrent péniblement jus-

Bridge
Par E. de Week

h. 

Solution du N' 1196
A A R 8

R V 10
A 7

A A 7 6 5 3
A V 9 54 ~ A D10 3

9 8 7 4  3 ' 
F D6 2

R 8 4  U C 6 5 2
A 10 |__^__JA R D V 4

A 7 6 2
A 5
D Y 10 9 3

A 9 8 2

Sud devait gagner le contrat de 3 As sui
l' entame par Ouest du 9 .

Sud doil bien réfléchir avant de passer la
première cane du Mort après l'entame d 1-9 . En effet , il doit constater que le contrai
peut se réaliser facilemenl s'il arrive à
exploiter les de sa main. Mais cela ne
pourra se faire que s'il garde l' As comme
rentrée. Aussi doit-il sacrifier un e levée à
afi n de pouvoir obtenir sûrement 2 levées à
A. 2 à . 4 à et une à A: soit les 9 levées
nécessaires à la réalisation de son contrat.

C' est pourquoi Sud doit prend re la
première levée du R et jouet
immédiatement As et jusq u'à ce que le
R prenne. Maintenant  il ne peut plus
perdre, car l'As lui permettra de revenir
en main afin de jouer les affranchis.

Exercice N" 1197
A 10 4

A A 7 2
D 9 4
I) Y 6 5

A Y 65

A R 108 4 3 ~ A 9 5
A85  0 F R 7 6
107 U L 9 8 3 2

A D 8 7 2 | f | A R 9 3
A D V 6

Y 10 3 2
A R 4

A Sud doit gagner le
contrai de 3 As sur l'entame
par Ouest du 4 .

di 3/Dimanche 4 juillet 1982

qu 'au milieu de l' esplanade. Là , ils le
laissèrent choir sur le sol pour soufflei
un instant.

— Quel gaillard! dit l' un d'eux,
heureusement qu 'on a eu la bonne idée
de l' endormir.

Ils se penchaient à nouveau sur leui
victime lorsque celle-ci se déplia brus-
quement. Deux pieds chaussés de san-
dales heurtèrent leurs mâchoires avec
un ensemble parfait , les projetant sur
la paroi rocheuse. A moitié assommés,
ils virent le moine se débarrasser vive-
ment de sa robe blanche et , seulement
vêtu de ses chausses , torse nu , s'avan-
cer vers eux en brandissant son gour-
din. Chancelants , ils se redressèrent el
pointèrent leurs armes. Le moine se mit
à tourner autour d' eux en riant comme
un démon.

clama 1 un des bandits , stupéfaii
Mais vous ne boitez plus! s e>

— Un vrai miracle , mon fils , du
Ancelin en riant.

Ils se ruèrent sur lui de toutes leur;
forces mais , au moment où ils croyaieni
l'atteindre , il p longea en arrière en le:
entraînant dans sa chute. Il se reçut sui
le dos et , tenant son bâton à deu>
mains , il les souleva de terre , courbé:
en deux , le bois leur sciant le ventre
leurs membres battant l' air de façor
grotesque.

Alors , ils virent le gourdin s'abaisseï
peu à peu sur la poitrine du moine doni
les muscles puissants tremblaient
apparemment vaincus par le poids de
leurs deux masses réunies. Ils levèreni
leurs armes , mais au même instani
Ancelin se détendit et les catapulta er
arrière. Avec un hurlement d'épou-
vante ils disparurent dans le gouffre ai
fond duquel ils avaient voulu le préci-
piter.

Sans prendre le temps de réciter se;
actions de grâce, Ancelin se rua vers la
maison. Sur le seuil il s'arrêta avec ur
grognement de dépit: devant les tabou-
rets renversés , Aude , un couteau sur la
gorge, se débattait faiblement entre les
bras d'Ange. Le garçon ricana mé-
chamment:

— Un pas de p lus , Monsieui
d'Abbé , et je sacrifi e l' agneau pascal
Tu vas reculer sagement contre le mur
C'est ça. A présent jette ton bois sur le
sol. Plus vite!

Il promena sa lame sur la gorge
tendre de la jeune fille. Un filet de sang
apparut. Aude poussa un cri étranglé
Ancelin s'excécuta aussitôt en grinçant
des dents. Le gourdin rebondit aux
pieds d'Ange qui fit un bond en arrière
sans lâcher sa victime.

— Si je t'attrape , petit vautour , je te
plumerai à ma façon.

— En attendant , recule jusqu 'au
mur , lève les bras très haut et garde tor
souffle , tu en auras besoin.

Pendant qu 'ils s'invectivaient , Fa-
brissa avait ramassé l' un des tabourets
et s'était glissée furtivement derrière le
jeune Porcellan. Ancelin , qui avail
compris sa manœvre , fit un pas er
avant, conciliant.

— Ne fais pas le sot , jette ton arme
J'interviendrai en ta faveur auprès de
Monseigneur de Veyrac. Sans doute te
fera-t-il caresser les côtes par ses ser-
jantels , c'est son péché , mais il épar-
gnera ta vie , je m'y engage.

— Au large!
Le poignard s'éloigna légèrement du

cou de la jeune fille.
Aussitôt , Fabrissa en profita poui

abattre le tabouret sur la nuque
d'Ange. Surpris , celui-ci laissa échap-
per son arme et sa victime. Cependant
bien que Fabrissa l' eût asséné de toutes
ses forces , le coup n 'était pas assez forl
pour l'assommer. Dans un geste déses-
péré , il roula sur lui-même et tenta de
ressaisir le couteau qui s'était p lanté
dans le sol. Plus rap ide , Ancelin expé-
dia l'arme d' un coup de botte à l' autre
extrémité de la grotte. D' une mair
imp itoyable , il empoigna le garçon pai
sa tuni que et le suspendit en l' air à boul
de bras.

— A présent , je vais t 'ouïr en con-
fession , chenapan , et je te conseille de
ne rien omettre.

là suivre :

IALBERTé VIE QUOTIDIENNE 3c

Hassan Semlali, Maroc
«

TOUS CES ({f-!PRISONNIERS ma?

Un récent rapport d'Amnesty Inter-
national (AI) 1 attire de nouveau l'at-
tention sur la répression au Maroc. I
ne s'agit pas — ou pas seulement — de
la répression liée à la guerre du Sahara
mais de celle qui frappe toute opposi-
tion au régime, qu 'elle vienne de mem-
bres de l'USFP (Union socialiste des
forces populaires), de l 'UNEM (Unior
nationale des étudiants marocains)
des «Frontistes» (groupes d' extrême
gauche) ou encore de milieux proches
de l' armée. A la suite des grèves du
20 juin 1981 (où les heurts avec les
forces de l'ordre , auraient provoqué
quelque 600 morts), plus de 2000 per-
sonnes furent arrêtées , et une nouvelle
vague d'arrestations eut lieu à la fir
198 1 et au début de 1982.

Un des principaux sujets de préoccu-
pation d'Aï est la période pendanl
laquelle les personnes arrêtées soni
gardées au secret , sans pouvoir être
vues ni par un avocat ni par un méde-
cin, ni par un proche. En principe , la
«garde à vue» ne devrait pas excédei
huit jours , avec possibilité que le procu-
reur la prolonge de quatre jours; mais
dans de nombreux cas, cette «garde à
vue», iau secret , a duré plusieurs mois
voire plus d' un an.

Cette pratique permet tous les abus
mauvais traitements , torture , condi-
tions de détention effroyables , soins
médicaux inexistants. De nombreux
témoignages attestent la pratique de la
torture par électrochocs , falaga , sus-
pension à des barres de métal dans des
positions inconfortables , etc.

Les procès intentés contre les per-
sonnes accusées d'atteinte à la sûreté
de l'Etat se déroulent dans des condi-
tions tout à fait irrégulières , les accusé:
n'ayant pu consulter un avocat , ne
sachant pas même exactement de quo
ils sont accusés et ayant eu souvehi
leurs aveux extorqués par la torture.

Enfin , Amnesty International s'in
quiète du nombre des «disparitions »
Elle a présenté une liste de plus de 101
«disparus» pour la plupart en relatioi
avec le conflit du Sahara , mais estirm
que le nombre total des personne
enlevées et cachées par les forces di
l'ordre est bien supérieur.

Au cours de sa mission de févrie
1981 , la délégation d AI a pu s entrete
nir avec des représentants de diver
ministères , de la Cour d'appel , avec li
premier ministre , et avec des prison
niers. Les réponses des autorités maro
caines ont présenté des éléments con
tradictoires et n'ont pas réussi à dissi
per les préoccupations de la déléga-
tion.

Un groupe genevois d'Amnesty a été
chargé du dossier de Hassan Semlali
prisonnier «adopté» par AI , c'est-à-dir<
considéré comme «prisonnier d'opi-
nion» non violent. Né en 195 1, Hassar
Semlali est arrêté en novembre avec d<
nombreux autres «frontistes» et déteni
au secret plus d' une année , pendani
laquelle il est torturé. Il écrit: A 24 ans
plein de bonne volonté , voyant l' avenii
en rose, j'ai déjà visité l'enfer , j' ai vi
couler le sang de mes camarades (un de
ses compagnons est mort sous la tortu-
re) et les larmes de mes proches». Er
février 1977 , il est jugé avec 177 autre;
«frontistes» et condamné à trente ans
de prison pour «atteinte à la sûreté de
l'Etat et appartenance à un parti inter-
dit» .

Aucune preuve d' action violente n<
put être produite devant le tribuna
contre les accusés «frontistes», mai:
comme leur matériel de propagande
préconisait une «république populai
re», ils furent accusés de complote]
contre le roi. Hassan Semlali purg<
actuellement sa peine à la prison cen
traie de Kénitra. C'est de là que dei
lettres très belles ont pu parvenir ai
groupe de Genève, où il écrit notam
ment: «C'est un réconfort plus granc
que vous ne pouvez l'imaginer: savoii
qu 'il y a des gens qui pensent que notn
place n'est pas là où nous sommes, qu
donnent un peu d'eux-mêmes, de leui
temps, de leurs efforts , pour que finissi
notre calvaire» .

Ceux de nos lecteurs qui voudraien
appuyer les efforts de son group<
d'adoption sont invités à écrire , ei
termes courtois , à Son Excellenci
l'ambassadeur du Royaume du Maroc
42, Helvetiastrasse , 3005 Berne , poui
lui demander de prier Sa Majesté Has
san II d'ordonner la libération immé
diate et inconditionnelle de tous le:
prisonniers d'opinion , parmi lesqueli
Hassan Semlali.

François de Varga:
1 Report of an AI Mission to the Kingdom o
Morocco (10-13 Feb. 81), London 1982.

Libération
du Dr Eduardo Llosa

Le 24 juin , le D' Eduardo Llosa
professeur , théologien et psychiatn
argentin , en prison depuis 7 ans ei
Argentine (voir «Tous ces prisonniers»
VP du 13 février 1981) a été mis ei
liberté surveillée. Plusieurs autres Iibé
rations ont eu lieu en Argentine dans h
courant de juin.

Mots croisés
Problème N° 179

Horizontalement: . 1. Suppose des
travaux délicats et discrets - Sonl
autant  de raisons de stopper - Muel
pour le mime. 2. Transformations ¦
Dans Modane - Salle de travai l .  3. 1
tint à Athènes une célèbre école de
déclamation - Précieuses graminées •
Un peu de soupe - Des surprises qu
font rire. 4. Eprouves - Rachitique
Sortes de chicorées. 5. Monceau
Sport - D' une certaine couleur bleue
Abréviation princière - En Crimée. 6
Débarrassa certaines étoffes d'impure
tés - Bouclier - Approuva et désap
prouva sans ouvrir la bouche. 7. Emplo
- Rayée. 8. Complète - En Birmanie
Note retournée - Qui n 'a pas vu le feu
9. Du verbe être - Symbole chimique
L'argerit du populaire - Petit p lat. 10
S' utilise dans des tubes - Arbre
Courbent le dos des vieillards - Pro
nom. 11.  Qui n " est pas brusque
Dépouillée de tout - Laborieuse - Exis
te. 12. Un peu de tisane - Point:
cardinaux - Permet d' obtenir de bril
lants résultats - Ancien séjour princier
13. Qu 'un sentiment quelconque cm
pèche de parler - Célébré - On y danse

Solution du problème
N° 178

Horizontalement: 1. Rêve -Tl - Spécia
lités. 2. Eva - Réa - Aaron - Adopte. 3
Descendant - Elier. 4. Arve - Stérilité
Tri. 5. Na - Œuf-  Enée - No - Orée. 6
Gibier - Art - Saturne. 7. Onyx —
Mires - Ro - Sol. 8. Ter - Adulée
Seules - Va. 9. Soirée - Munie - Oter
10. Banneret - Identité. 11. Cr - SS - Ni
- Ss- Rue. 12. Oublis - Co - Lion. 13. Oc
- Entreprise - Vise. 14. Tenus - Tri ¦
Vison. 15. Urne - Mêla - Sud - Rt. 16
Ermitage - Ossa - Eut. 17. Il - Emma -
Anaïs - Vo - Sec. 18. Un - Entreprenan-
tes. 19. Restent - Dé - Enoncée. 20. Eva
- Stère - Otent - Esus.
Verticalement: 1. Redingote - Coutu-
mière. 2. Eve - Aîné - Bru - Er - En. 3
Vasa - Byrsa - Bonne - Usa. 4. Croix
On - Louèrent. 5. Rêvée - Ainsi - Mm
Es. 6. Teneur - Dresse - Liment. 7. Lac
- Muer - Nt - Tante. 8. As - Ailées
Tria. 9. Santerre - Cri - Garde. 10
Patentée - Noé - Menée. 11. Er - Ré
Mie - Pré - Ap. 12. Copies - Sud - Mr
Loiret. 13. In - Arènes - Assené. 1*
Tintouins - Si - Non. 15. La - Sou - Let
Le - Savant. 16. Idée - Rue - Ici - Vu
One. 17. Tel - On - Sot - Ovide - Tee
18. Epîtres - Ternis - Usées. 19. Stère
Ove - Sortes. 20. Erié - Largement
Os.

Moyen de transport .  14. Prénom fémi
nin - Planches de bois - Ne coûtent rier
tant  qu 'on ne les tient pas. 15. Allonge
Publiées - Article. 16. Reçoit des avi:
de droite et de gauche - Possessif
Let t res  de Lisbonne - Sort v raiment  de
la banalité courante. 17. Nom d' emp lo
- Qu 'on remue aisément - Eu la faculti
de - Liés. 18. Porte pour la premièn
fois - De façon très espacée. 19. Prénon
féminin - Bière - Etre fabuleux. 20
Chute d' eau dans le courant d' uni
rivière - S'éclaire quand on prend uni
chaîne - Rarement uni que au village.

Verticalement: 1. Sont souvent dan:
les nuages - Qui d iminuent  la force. 2
Où il circule beaucoup de monde - Sui
une rose - La fin de l' amour - En rivalité
- Roulement. 3. Le type même di
préfixe - Avec at tention - Dans l'Aube
4. Ce qui ne compte pas - A moitié seul ¦
Exprime un bruit  sec - Firent un timide
essai. 5. Lettres de Roanne - Ravissait -
Précis - Supprime les longueurs. 6. En
compte - Au milieu de la nuit  - Stup ide
- Outragent sans rémission - Lu à
l' envers: indi que la récidive. 7. Facilite
des interventions chirurgicales quand

I H III IV V VI VII VIII IX >

elle est artif icielle - Qui ne se délaclu
pas. 8. Dieu des vents - Possessif- Ne si
font pas sans impétuosité - Presqui
sénile. 9. Eclos - Avec souplesse - Partii
d' un règne. 10. Mot inconnu de l'insa
tiable - Ph.: appel - Distincte. I I .  N' ;
reçu aucune décoration - Morceau di
verre - En Finlande. 12. Joindre pa
une suite de points - Evinceras. 13. I
est fait de pièces et de morceaux
Habitants  - Mesure agraire. 14. Qui ;
perdu sa moitié - Chez les Hébreux
poids et monnaies - D' un adverbe signi
f iant:  beaucoup. 15. Ne révèle pas
Sert à marquer lorsqu 'il est rouge
Chiffre romain - Evite parfois de fain
le pont. 16. En stationnement - Le plui
vaste désert du monde - Humanis t i
hollandais né à Rotterdam en 1469
Lettres de Mansfield. 17. Un peu di
Bourgogne - Masse de pierre très dure
Chiffre romain - A de nombreuses fille
- Multi tudes.  18. Le premier homme
Prénom féminin - Fin de mois - Vcnw
avec la vie. 19. Au début d' un règne
Tendrement aimée - Sur la rose de
vents - Petit après avoir tourné. 20
Existera - La fin de l' amour - Galerie
souterraines - Origine de nombreuse
lois.

XI XII XIII XIV XV XVI XVtIXVWXIX XX



14.25

15.25

17 ?R

15.00
17.55

1Q 1C

1/1 9K

14.10

1 r; ne

16.05
n in22.45

oo on 19.05
20.00
on oc

22.10
« An

12.00

18.30

19.30

20.05

20.35

Of OC

22.00

Il 34
Télévision, samedi 3 juillet

ROM/ANDE ''V^Z in Ç£L
11.00 Tour de France

1re étape : Bâle-Moehlin. Dé-
part

13.30/14.30 Tour de France
Séquences en direct de la
course

14.30 Vidéo-club
Il était une fois les enfants
d'Onex

15.00 Wimbledon : Tennis. Finale sim-
ple dames

15.30 Tour de France. Arrivée de
l'étape

17.00 TV à la carte
L' eau qui tue (dimensions). Les
dangers des tropiques où l' eau
provoque de terribles maladies
parasitaires

18.00 Debussy: «Suite bergamasque»
1 R 1 Fi fFnvrpç Hivorçpç Hp Inhann pt

Joseph Strauss
18.55 Les couleurs de l'orchestre

L' orchestre symphonique de
Montréal, sous la direction d'Eric
Bauer
2. Symphonie «Le matin» de
Josef Haydn

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
70 OF* 1 p mnnHp mprvpillpuy H#»

Walt Disney (2). Série
Un champion

20.50 Si on chantait... à Gruyères
Bernard Pichon présente : Marie-
Paule Belle , Dave , et Adamo dans
les rues de la cité fribourgeoise,
avec la participation de ses habi-
tants

21.45 Automobilisme
Zandvoort : Grand Prix des Pays
Bas

22.45 Téléjournal
22.55 Nuits d'été : Juke box

heroes
Hit-Darade rock de la semaine

Philatélie-club
La séquence du spectateur
La bonne conduite
Actualités
L'homme qui valait trois mil
liards
Passe-croisée
Document : Les grandes
aventures de l'Himalaya (1)
Les premiers conquérants
Croque-vacances
Dessins animés. 15.55 Cirque.
16.00 L'invité d'Isidore. 16.05
Variétés: La bande à Basile.
16.20 Infos-magazine - Dessin
animé. 16.25 Infos-magazine.
16.30 Feuilleton : Rintintin.
1fi 55 Auto-moto. 17.25 SOS
animaux
Le chevalier de Maison Rouge
D' après le roman d'Alexandre
Dumas
Archibald le magichien
Actualités régionales
Suspens
Le retour du prisonnier
Actualités
Starsky et Hutch (5). Série
Vampirisme
Variétés: Lionel Hampton
7/7 le magazine de la
semaine
Ar-tnalitpc

H 
SUISSE
ALLEMANDE

11.00 Rad: Tour de France. 12.15 Spa-
nien : Fussball-WM 1982. 13.30 Rad:
Tour de France. 14.15 Follow me. 14.30
Les Gammas. 15.00 Unternehmen Haus-
halt. 15.30 Rad : Tour de France. 16.45
Tnnrâtcol mit Yonio 1 7 1 R Qahon e te t t

hôren. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Tagesschau. 18.0C
Ein Spiegel fur Kristine. 18.45 Sport ir
Kùrze. 19.00 Schweizerwandern. 19.3C
Tagesschau. 20.00 Chumm und lueg.
21.35 Tagesschau. 21.45 Sportpanora-
ma 23.45 Chirann O 3F. Tanpççrhan

ITALIENNE ^^̂ 7
1 1.00 Ciclismo : Tour de France. 12.15
Zandvoort : Automobilismo. 15.00 Lon-
dra : Tennis. Torneo di Wimbledon. Finale
singolare femminile. 18.10 Una donna
sola. 19.00 Telegiornale. 19.10 II Van-
gelo di domani. 19.20 Scacciapensieri.
Disegni animati. 19.55 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.40 Giungla
umana (The human jungle). 21.55 Tele-
aiornale. 22.05 Sahatn snnrr

|AUIMUHb I )
14.30 Die Magd von Heiligenblut. 16.00
Hohes Haus. 17.00 Pfiff . Sportstudio.
17.30 Flipper. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Auf los geht 's los. 22.05
Sport. 22.25 Ein Mann tanzt um die Welt.
oo m M~-l—:~u* 

IHI [ALLEMAGNE I J
10.23 XII. Fussball-WM. Die Spiele ges-
tern. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber: Technik. 15.30 Drei Strolche
der Wildnis. 17.30 Nils Holgersson.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sports-
chau. XII. Fussball-WM. 19.15 Abends-
chau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Auf los
geht 's los. 22.20 Herrin der toten Stadt.
11 RR TanpQCrhan
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A2 Antiope
Journal des sourds et des malen-
tendants
Ces gens du tour
Résumé Tour de France
Journal
Wonder woman ( 1 )
\A/rtnrlpr «Amman r *r\n *ra lo Kîa_

ronne Von Guther
Série de Barry Crâne
Avec Lynda Carter , Lyle Waggo-
ner, Christine Belford, etc.
Les jeux du stade
Tennis Wimbledon (demi-finale)
- Tour de France
Jeu : Des chiffres et des lettres
Actualités réaionales
Spécial Coupe du monde
Journal
Messieurs les jurés
L' affaire Tromsé
Film de Jean-Marie Coldefy
Avec Raymond Gérôme , Claude
Vernier , Igor Ticzka , etc.
Catch
Les Lilliputiens
Antonno 9

ro, <o>
13.30 Horizon

Le magazine des armées
16.50 Mulhouse, ville de musées

C' est la ville de Mulhouse, ses
musées et surtout le Musée natio-
nal de l'automobile avec des
enquêtes et des reportages s'y
rapportant que FR 3 vous pro-
pose de découvrir ce soir

10 ce >_..__-__

Mon ami Guignol
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

En direct du passé
19.55 Dessin animé: Il était une fois

l'homme
m nn i PC ipnv HP rptp

20.35 On sort ce soir:
Le bavard imprudent
Pièce de Goldoni
En direct du Festival du Marais
• voir notre sélection

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Ensemble «La Follia» : Concerto
nn 9 nn ont M%:« —¦• ^1̂  r\ . .~ nn 4-~

llllllAL LFMAGNE2 H
16.15 Bis zum Herbst mùssen sie fliegen
17.05 Heute. 17.10 Lànderspiegel
18.00 Der Chorausflug. 19.00 Heute
19.30 Die Bankiers (5). 20.15 Der Mus
tergatte. 21.50 Das aktuelle Sport-Stu
dio. 23.15 Thriller : Dâmonen des Bôsen
0.20 Heute.
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Radio
Samedi

SUISSE |fPROMANDE! *LV
6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.55 Minute oecuménique. 7.30 Le
regard et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musiaue. 12.30 Journal du week-end.
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures. 14.00 La courte échelle.
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de
table. 18.00 Journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Panorama 7. 18.45 Le bol
d'air. 19.05 Fête... comme chez vous.
20.30 Sam'disques. 22.30 Journal de nuit.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE if pROMANDE 2 TX.
7.05 Valses, polkas et Cie. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute oecumé-
nique. 11.00 Notes et bloc-notes. 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
Portraits d'artistes. 14.00 Comparaison
n'est Das raison. 16.00 CRPtF: Carrefour
francophone. 17.00 Folk-Club RST. 18.00
Swing-sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.05
Théâtre pour un transistor :Nato morto, de
Jacques Bocquet. 20.50 Scènes musicales :
Georges Bizet. Petits portraits de grands
musiciens. 23.05-7.00 Relais de Couleur

ALEMANQUE1 *L̂
12.15 Wir gratulieren. 12.35 Leichte Musik
- nonstop. 14.05 Wir singen und musizie-
ren. 15.00 Regionalfeuilleton Bern. 16.05
Das Radiofon. Wir fragen - Sie antworten.
17.00 Tandem mit Sport. 18.05 Regional-
journale. 18.50 Echo der Zeit. 19.30 Dia-
gonal. Magazin. 21.30 Die Samstagsrunds-
chau (W). 22.05 Hits international. 23.05
Zur vorgeruckten Stunde. 0.00 DRS-Nacht-
club.

SUSSE |TDROvIANDEl TLV

nirnnnphp

6.00 Radio-évasion. Nature et loisirs. 6.15
Que ferez-vous aujourd'hui ?6.30 L'agenda
vert . 7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma,
philatélie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l' envi-
ronnement. 8.55 Concours mystère-nature.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimannrm 13.00 Dimannhp-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Nous rouvrons le
dossier. 19.00 Allô Colette !21.05 Enigmes
et aventures :Rubrique nécrologique, de
Marie-Cécile Celano. 22.00 Dimanche la vie
( 1 ). 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche
la vie (2). 23.00 Jazz me blues. 0.00-6.00

ROMANDE ? HmX.
7.05 Musique dominicale. 8.15 A la gloire
de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Musiques estivales. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Musiques du monde. 15.00 Prome-
nades. 17.00 L'heure musicale: Le Schu-
bert-Weber Trio (Berlin). 18.40 Continuo.
19.50 Novitads. 20.05 En attendant le
concert. 20.30 Soirée musicale interrégio-

I SUISSE fj
AI FMAMIOl JF 1 HLx.

7.05 Gruss vom Bodensee. 8.30 Vorwie-
gend heiter. 10.00 Das prominente Mikro-
phon :Pierre Favre, Schlagzeuger, pràsentiert
seine Lieblingsplatten. 11.05 International -
aussenpolitisches Wochenmagazin. 11.30
Fur unsere Volksmusikfreunde. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Sportstudio. 12.45 Der
Musikpavillon. 14.05 Aus unseren Archi-

Télévision, dimanche 4 juillet

ROMANDE SP^ in 3&
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13.00 Tennis tournoi
de Wimbledon

17.05 L'été
Présence catholique

17.35 Les brigades du tigre (4). Série
Bonnot et Cie.

18.30 Les actualités sportives

19.10 Sous la loupe
Tennis : Pour une poignée de dol
lars et quelques points ATP

19.30 Téléjournal
19.55 l a  nhaRçp aux trpçnrQ IPH

20.55 La Chine d'hier et
d'aujourd'hui
Gui Dao : Une gare sur le
Yangzi
• voir notre sélection

21.55 Téléiournal

22.05 Nuits d'été : Nabucco
Opéra en 4 actes de Giuseppe
Verdi
Avec Renato Brusoni, Ottavio
Garaventa, Dimiter Petkov , etc.
Orchestre , Choeur et Corps de
hallpt Hpc Arpnpc rtp Uomno

TVR (chaîne sportive)
17.05 Irlande du Nord-France (direct)
19.10 Reprise du match de 17 h. 05
20.57 URSS-Poloane (direct)

TF 1
20.50 URSS-Pologne (direct)
A 2
17 10 Irlanrlp Hn Mnrrl-Franrp /Hirpi-tl

A Bible ouverte
Le livre de Job
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur. 1 1.00 Mes-
se. 1 1.52 Votre vérité
Télé-foot 1
Actualités
La clé est sous le paillasson
Le temps des vacances: le temps
d' une émission décontractée.
Tous les personnages de la mai-
son interviendront avec leurs
rubriques habituelles mais adap-
tées à l'été: le jardinage , le brico-
lage, les conseils juridiques et la
cuisine rapide. «La clé est sous le
paillasson» change chaque di-
manche , pas de rendez-vous
fixes toutes les séquences se
mêlent. Le fil conducteur: un
invité présent tout au long de
l' après-midi , et des variétés
Sports dimanche
La clé est sous le paillasson (sui-
te)
Les animaux du monde
Une famille au milieu des élé-
phants
Tour de France cycliste (résumé]
Actualités
Popeye. Le masque de Gorgon-
zola
Coupe du monde de football
URSS-Pologne
Pleins feux
Magazine du spectacle
TF 1 artnalitpç
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10.00 11.00 Fernsehstrasse. 13.45
Telesguard. 14.00 Tagesschau. 14.05
Die Abenteuer von Tom Sawyer une
Huckleberry Finn. 15.00 Wimbledon : Int.
Tennis-Meisterscliaften. Final , Herreti
Fin-7pi 17 sn r:cf.h;r-hto.rhic^hto 17 ce

Tagesschau. 18.00 Tatsachen und Mei-
nungen. 18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 19.45 Sonntags-
Interview. 20.00 Concerto. Camille Saint-
Saëns. 22.25 Tatsachen und Meinungen
(W). 23.10 Fussball-WM. 23.25 Tagess-
r -ha i ,

ITALIENNE C
\r^

15.00 Londra : Tennis. Torneo di Wimble-
don. Finale singolare maschile. 17.10
Campionati mondiali di calcio. 19.10
Telegiornale. 19.15 La parole del Signore.
19.30 Settegiorni. 20.00 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.35 Monete dal
cielo (6). 21.30 La domenica sportiva.
22.30 Telegiornale. 22.40 Oggi ai mon-
diali di nalnin (Sintpsi). Tplpninrnale.

ALLEMAGNE 1̂ =-̂
14.10 Das Gluck an der Leine. 17.00
Unsere kleine Farm. 17.45 Bilderratsel.
18.33 Weltspiegel. 19.20 Die Sports-
chau. XII. Fussball-WM. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Der Ring des Nibelungen.
22.55 Hundert Meisterwerke. 23.05
Tagesschau. 23.10 Kritik am Sonntag
ahpnrl 11 RR Tanpccr-han

AI I FMAGNF9 ZDF
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert . 13.15 Chronik der Wo-
che/Fragen zur Zeit. 14.10 Ein Junge aus
Norwegen. 14.40 Heute. 14.45 Danke
schôn. 14.50 Das Wunder von Mailand.
16.30 ZDF-WM-Studio Madrid. 17.05
XII. Fussball-WM. Madrid. 19.00 Heute.
19.30 Sommergeschichten. 20.30 ZDF-
WM-Studio Madrid. 20.50 XII. Fussball-
WM. Barcelona. Heute/Sport am Sonn-
ton 11 On Up.,tp

m l  \n$Mw
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16.45 Toby und Tobias. 17.15 Nils
Holgersson. 17.40 Seniorenclub. 18.30
Wir - extra. Reisefieber. 20.15 Wie es
Gott gefallt. 21.20 Ballettabend aus dem
n™r„ho,,r r:,o, . r- . rr^

nr.

ŴANTENNE 2^
Anglais (1)
Platine 45
Tour de France (Résumé)
Journal
Hunter (1)
Le complot
Série de Harry Harris
Un monde différent (1)
1. C'était demain... les animaux
Darleront
Les amours de la belle époque
Le maître des forges
Série de Dominique Giuliani
d' après l' oeuvre de Georges Oh-
net
Jeu: la chasse aux trésors
Coupe du monde
Irlande du Nord-France
Stade 2
Journal
VnrL4Auin ' I A<? «-«n» .l'..M«

victoire
Avec la participation de Ronalc
Reagan et de François Mitterrand ,
ainsi que de celle de 4000 figu-
rants en costume d'époque
• voir notre sélection
Jazz
La folie ordinaire (1)
La paranoïa
Proposé par J. D. Bonan

,o, <0>
D' un soleil à l'autre
La race limousine en Hongrie.
Reportage
L'écho des bananes
Emission rock
Jeunesse
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
Merci Bernard (fin)
Mana7inp anrpahlp pt intârot.
sant
Il était une fois le pouvoir (3)
Panique à Kor Samba (Soudan)
Courts métrages français
La meilleure bonbonne, de Marc
Allégret avec Fernandel , Made-
leine Guitty. J'ai quelque chose à
vous dire, de Marc Allégret avec
Fernandel, Colette Clauday, Pau-
!«??„ r\..u«~* D: r* .._ .:<

Soir 3
Cinéma de minuit :
Cycle : Drames et mélodrames
Prisonniers du passé
Film de Mervin Le Roy (1942)
Avec Ronald Colman, Gréer Gar-
son, Philip Dorn, etc.
Prélude à la nuit
Récital de Clavecin: Elisabeth
rknln^^L^



«La Chine d'hier
et d'aujourd'hui»

1. Gui Dao: une gare sur le Yangtzi
Trois mille ans avant l'ère chrétien-

ne, les Chinois connaissaient l'écriture.
Ce seul fait , allié à la remarquable
continuité culturelle qui caractérise
«l 'Empire du milieu» , place d'emblée la
Chine dans un contexte particulier. Il
explique par exemple pourquoi , au-delà
des péripéties politiques — aller en
Chine n'est plus aujourd 'hui un exploit
— cette civilisation ne peut que fasciner
l'Occident.

Témoins de cette fascination , cinq
films sont proposés celle semaine au
publ ic  romand. Cinq f i lms d' origines
canadienne , française et américaine.
qui  j e t ten t  un regard sur le quot idien
d' un peuple sachant  faire r imer  démo-
graphie  avec harmonie , mais aussi sur
un passé récent qui  appar t ien t  déj à à la
légende. On découvrira , mercredi  7
j u i l l e t , des images da tan t  du début  du
siècle.

A u p a r a v a n t , trois ouvrages du Ca-
nadien Georges Dufaux nous inv i ten t  à
un voyage en t ra in  depuis Wuhan, si tue
à I 2Ô0 kilomètres au sud de Pékin
jusqu 'à la cap i ta le  et retour.

Enfi n , j eudi  soir , un documen t a i r e
de la N BC permettra  au téléspectateur
de pénétrer  dans la cité interdi te , cœur
de la Chine impériale.

Sous toutes les la t i tudes , les gares
sont des points d' observation idéaux
pour quiconque s'intéresse aux  mœurs
d' une société. La grande ha l le  de
Wuchang const i tua i t  donc un mi l ieu
privilégié pour le sens aigu d' observa-

tion de Georges Dufaux , un p i o n n i e r d i
cinéma direct. Les premières image;
permettent  de découvrir  des gens er
attente de l' express N" 16 à dest inat ior
de Beij ing ( Pék in ) .

On assiste également dans ce pre-
mier épisode à une fête donnée er
1 honneur  de Lin Pingjie , un vieux
cheminot qui  prend sa retraite.

Le héros du jour a eu cinq enfants
Avec son épouse, il vit  depuis t rente  ans
dans une petite maison qu 'ils ont cons-
t ru i te  ensemble et agrandie en y consa-
crant toutes leurs économies.

Le successeur de Lin est déj à desi
gné: c'est sa propre f i l le , la ravissante
Lin Shi Hong, âgée de d ix-hu i t  ans
dont on va suivre la première journée
de travail. . .

«Yorktown, le sens
d'une victoire»

REPORTAGE

Yorktown, en Virginie, dans le sud
des Etats-Unis. C'est dans cette petite
localité que, le 14 octobre 1781, en fin
d'après-midi, les troupes américaines
de Georges Washington, associées aux
troupes françaises du comte de Ro-
chambeau , livrèrent la bataille histori-
que qui fit triompher l'indépendance des
Etats-Unis et scella l'amitié franeo-
amencaine.

Deux siècles plus tard , en octobre
1981. les Américains célébrèrent avec
un faste extraordinaire l'événement,
reconst i tuant  la ba ta i l le  dans les moin-
dres détails et i n v i t a n t  leurs amis fran-
çais. Le président Mi t t e r rand  se rendit
personnellement à Yorktown pour être
aux côtés du président Reagan.

A l'époque , de nombreuses émis-
sions de la télévision furent  consacrées
à l'événement. Antenne  2 confi a à
Pierre Miquel et Marcel Ophuls la
réalisation d' un fi lm qui  sera présenté
le 4 ju i l le t  1982 , à l' occasion de la Fête
nationale américaine.

«Yorktown.  le sens d' une victoire»
n 'est ni  une reconstitution histori que ,
ni un reportage polémi que. Ce sont les

impressions d' un voyage en autocar el
en hélicoptère contrastant  avec les
témoignages écrits des officiers fran-
çais de l'époque, un regard plutôt  neu-
tre posé sur une grande fête populaire
et patr iot ique,  un élan de sympathie
subjective pour la bonhommie des
citoyens de ce grand pays et d' admira-
tion pour la beauté blonde de leurs
jeunes é tud ian tes :  un brin d ' i ron ie  sans
doute, face aux pompes , aux fastes el
aux faux sérieux des grandes cérémo-
nies officielles.

• A 2, dimanche 20 h. 35.

Nocturne:
¦S «Les anges du boulevard»

M Ce long métrage datant de 193'
y propose un regard sur une Chine pa:

^g encore révolutionnaire , mais qui prenc
conscience , en ces temps de guerre

mm sino-japonaise , de son nationalisme.

O
>

• 21 h. 56

Marion
Film d'Alain Franck

Le docteur Flint connaît le moyer
infaillible de faire perdre des kilos dis
gracieux. Bien sûr , il y a quelquefois d(
petits incidents. Jusqu au jour où il s'er
produit un plus sérieux: la mort dans dei
circonstances peu claires. Qu 'allai
donc faire Marion dans cette clini-
que?

• 21 h. 30

Cinéma d'auteurs:
«Une journée bien remplie»

Il s'agit du premier film de Jean
Louis Trintignant , la réalisation por lu
d' un vieux rêve puisqu 'il était venu i
Paris pour devenir metteur en scène. Ci
film nous raconte une aventure pleini
d'humour , de situations à la fois cocas
ses et terrifiantes.

• 23 h. 05

Jean Giono
ou un divertissement de roi

Giono a peint des hommes et de
paysages que nous croyons reconnaître
Il passe pour un réaliste alors qu 'il es
l'antinaturaliste complet , qu 'il se révèl
être un des écrivains les plus «fous», le
plus baroques de notre littérature.

• 21 h. 3C
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C'est une comédie de l'incommunica-
bilité que nous offre ce soir FR3 ave<
«Le bavard imprudent», une pièce poui
ainsi dire inédite de Carlo Goldoni
Parce qu'il ne connaît ni les codes ni h
langage de la caste à laquelle il veui
accéder. Octave, le héros principal, esi
amené malgré lui à parler à tort et ;
travers.

«Ce fils de concierge, expli que Jear
Bouchaud (qui a mis la p ièce en scène è
l'Hôtel d'Aumont , dans le cadre di
Festival du Marais), essaie de sortir de
sa condition. Il est pauvre avant d'être
bavard. C' est parce qu 'il est issu d' une
autre culture qu 'il n 'arrive pas à com-
muniquer avec les autres , ceux de la
classe supérieure: Béatrice, Pantalon
Lélio. Comme il ignore tout des règles
qui les régissent , il ne peut être que
rejeté, traité de fou. Aussi l' est-il ur
peu car nous n 'avons pas à faire. Dieu
merci , à une comédie populiste.»

Le texte de la comédie que nous
voyons aujourd'hui a toute une histoi-

Une semaine de télévision
• TVR dimanche. 20 h. 5E

r N
" «• /•^ r1

4SSR
Question d'images (2)
Il s'agit d' une transposition , à titre

d'expérience, du texte d'une interview
réelle dans laquelle une famille expose
ses problèmes. L interview est mise er
scène et interprétée par des comédiens

amm professionnels. Ce film a été présenté
HH par la suite à la famille qui est à l' origine
Sm de l'interview. Les conclusions de l'ex-

périence sont multi ples et intéressan-
_ tes

• 22 h. 45

Simon and Garfunkel
Un demi-million de spectateur:

s'étaient entassés sur les pelouses d<
Central Park au cœur de New York
pour entendre le duo célèbre, à nouveat

amm réuni après une séparation de onze ans
mam Un concert remarquable.

• 23 h. 05 • 20 h. 35 • 20 h. 35 • 20 h. 3C

Tant qu'il y
aura des hommes (1)

i— Réalisation: Buzz Kulik

W Après le film de Zinnemann , cette
fli série télévisée est la seconde adaptatior

du célèbre roman de James Jones «Frorc

S 

hère to Eternity» sur la dernière guerre
une adaptation plus libre que la précé
dente, plus fidèle au livre aussi, dispo

Qj sant de cinq fois plus de tempi
mm d'écran.

La Bataille du Rail
de René Clément

Les cheminots Athos et Camargue
ont organisé la lutte clandestine dans
leur secteur. Le 6 juin 1944, au momem
où les Alliés débarquent en Normandie
nos deux compères se chargent de k
destruction du convoi «Apfelkern» afir
d' empêcher des renforts d'arriver sur le
front de l'Ouest.

• 20 h. 35

Au théâtre ce soir:
La Quadrature du Cercle

L'action se déroule dans un immei
ble de Moscou. Deux étudiants part:
gent la même chambre... Un jour , ils on
l'idée de se marier , chacun de leur côté
en cachette de son complice. Mais i
arrive que les deux mariages se font li
même jour et que la chambre qui avai
deux occupants le matin , en a quatre li
soir...

Les Eaux mêlées
D'après le roman de Roger Ikor

Cette longue fresque retrace l'his
toire d' une famille juive qui , après avoii
fui les persécutions de l'Ancienne Rus
sie, s'installe en France, et dont «lei
eaux» se mêlent lentement à celles dt
peuple français.

Coupe du monde
de football

• 20 h. 55

Les Dossiers de l'Ecran
«Les jumeaux»

Les jumeaux ont depuis toujour:
exercé une fascination sur l 'humanité
Actuellement, ils sont l'objet d'étude;
de plus en plus nombreuses, études don
l'enjeu est essentiel car elles permetten
de mieux cerner l'influence, chez l'indi
vidu , de facteurs tels que l'hérédité, le
milieu , l'éducation.

Un homme
dans la tourmente

«Le malheur des uns...»

Ce film réalisé par Omar Amiralaj
sur la situation libanaise ne propose
aucune interprétation simple au pro
blême libanais. Cependant , l' auteur , ai
lieu de se pencher sur les facteurs qu
séparent les Libanais , choisit de révéla
ce qui peut les rapprocher: les liens qu
naissent des intérêts économiques...

Une autre femme
Réalisation: Hélène Misserly

Un triangle classique: deux femme
de 35 ans (l'âge du premier bilan
aiment le même homme. L'une, biolo
giste, est sa femme depuis 15 ans
L'autre libraire , divorcée , est sa maî
tresse depuis un an. Elles se rencon
trent...

• 20 h. 05 • 20 h. 35 • 21 h. 55 • 20 h. 3E

Scène ouverte: Le Cercle fermé Coupe du monde L'Héritage
r> m.iu n de fOOtD8ll

«Pour un funambule» De Ph,llPPe Ducrest Réalisation: Mauro Bolognini
¦ Bertrand Theubet nous propose de .t ?

an™\:°ù Passe 
A
ér6™ Baron-.

a a 
^mf  ̂ \ Ferramonti, vieux boulanger qui ;

découvrir un autre créateur du jeune ete précède par son double. Au restau- 
^^  ̂ ^

^ bâti une fortune en spéculant sur l'acha
théâtre romand , Bernard Meister et "?nt ' sur 'es chantiers... Jérôme qui est ^^M Wk 4*fl de terrains , a trois enfants. L' un d' eux
l'œuvre qu'il a réalisée d'après Jean d" en affaires s aperçoit que ce double 

10Ê^^V 
~ 

J Pippo, épousera Irène , qui fera la con
.— Genêt. Une réalisation à mi-chemin P'a't beaucoup plus que lui a ses amis. 10̂ f quête systématique de tous les membre:
mml entre le théâtre poéti que et le cirque... Souffre-Hl d un dédoublement de la ^^m  ̂

delà 

famille , y compris du vieux patriar
S 

H personnalité? Ou quelqu un lui tend-il ^mmW Ŵ 
che qui 

en fera sa seule héritière...
g un piège?... ^Zgmm^^fl) <Ŵ
""* • 22 h. 35 • 20 h. 35 • 20 h. 55 • 20 h. 30

RADIO+T^ HEBDO 3t
«Le bavard imprudent»

Une comédie sut incommunicabilité
re. 11 est en effet  beaucoup plus fort e
moins édulcoré que celui qui figure
dans l'édition «officielle» des œuvres de
Carlo Goldoni.

«Ce texte, déclare Jean Bouchaud
appartient à l' un des deux traducteurs
Ermanno Maccano, un écrivain italier
qui vit à Toulon , l' autre adaptateui
étant Patrick Messe. Il lui a été remi:
par un comédien héritier d' une longue
tradition théâtrale familiale. Et poui
ma part , je n 'ai aucune raison de doutei
de son authenticité.»

L'œuvre se présente sous la forme
d'un manuscrit. Elle diffère en tout cas
notamment dans son finale , de l'Edi
tion Paperini qui fait habitucllcmen
foi. Elle n'a pas été jouée depuis le
carnaval de Venise en 1753. Maccaric
ne nous garanti t  pas que le texte qu 'i
détient constitue bien l'œuvre origina-
le. La pièce a pu être vigoureusemeni

remaniée par un directeur de troupi
mais, elle a pu aussi être miraculeuse
ment préservée par la tradition.

Pour le metteur en scène, Jean Bou
chaud , il y a une analogie entre Goldon
et Tchékhov: «L' un comme l' autre
dit-il , ont écrit des comédies dans les
quelles la mélancolie est toujours pré
sente, comme s'ils appelaient de leur
vœux et redoutaient tout à la fois de
changements inéluctables.»

Carlo Goldoni n 'a pas cherché ;
rendre odieux ce personnage, on le sen
même empreint d' une certaine bien
veillance à son égard. Drôle et mélan
colique à la fois cette pièce annonce le
comédies modernes, ce qui faisait dire ;
Voltaire: «Goldoni a délivré sa patrie
des arlequins.» (AP)

• FR3. samedi 20 h. 35

FRj

Cycle:
Le rire du lundi

Les Barbouzes

Une histoire d'espionnage désopi
lante avec Lino Ventura , Mireille Darc
Bernard Blier , Francis Blanche.

• 20 h. 35

La dernière séance
Présentée par Eddy Mitchell

Les deux films présentés ce soir, outn
les actualités et les dessins animés, son
«Le train sifflera trois fois» (1952), e
«La perle noire» (1953).



Genève, temple de la Fusterie, Jeudi-Saint , 17 heures. Ils
sont quatre, un pasteur et trois laïcs, protestants et catholi-
ques. Ils vont jeûner jusqu 'au Samedi-Saint, même heure.
Pour la paix, par solidarité avec ceux qui souffrent des
guerres, «avec nos frères du tiers monde qui jeûnent à
longueur d'année, bien involontairement», par esprit de
repentance pour la fabrication

«Nous exprimons par ce jeûne notre
résolution à renoncer à l'illusoire pro-
tection des forces armées et attirons
l'attention sur les moyens de lutte non
violents pour faire respecter la j ustice
et les droits de l'homme», dit le commu-
niqué qu 'ils distribuent. Ils n'ont , bien
sûr , pas choisi la période de Pâques par
hasard : leur démarche s'inscrit dans la
mouvance de la mort et de la résurrec-
tion H P Ip sns-Phrist

Ils ont adhéré à la campagne «Vivre
sans armes», lancée par un pasteur
allemand pour répondre à l'appel de
l' assemblée du Conseil œcuménique
des Eglises (COE) à Nairobi , en 1975:
«L'Eglise devrait insister sur le fait
qu 'elle est prête à vivre sans la protec-
tion des armes et à prendre des initiati-
ves importantes Dour pousser à un
désarmement efficace».

Si l'on considère l'histoire , les pro-
testants semblent s'être montrés plus
sensibles au courant pacifiste que les
catholiques. Des Eglises comme les
Mennonites ou les Quakers ont adopté
le pacifisme comme liene de conduite.
On a déjà évoqué le rôle qu 'a joué chez
nous — comme dans d'autres pays —
le Mouvement international de la
réconciliation (MIR), protestant à
l'origine , même s'il est aujourd'hui
largement œcuménique. L'abbé Albert
Menoud , président de la Commission
Justice et Paix , exp lique ainsi ce phéno-
mène:

— La première cause à laquelle je
p ense, c 'est , dans la théoloeie catholi-

et les exportations d'armes.
que , la théorie de la guerre juste. Je
crois que cette idée selon laquelle une
guerre peut être juste à certaines con-
ditions, et même nécessaire pour réta-
blir le droit , a marqué les prêtres , au
cours de leur formation , et a par
conséquent influencé leur prédication.
A mon avis, cette théorie ne p eut pl us
être défendue aujourd 'hui , en raison
de l 'évolution des armements et aussi
de l 'existence d 'institutions juridi-
ques internationales. Par ailleurs,
l 'asp ect p lus monolithique du catholi-
cisme, par rapport au protestantisme ,
a aussi joué un rôle. Chez nous, soit on
a affaire à des marginaux dont le
propos n 'a guère d 'importance, soit les
prises de position et les déclarations
p rennent un caractère très off iciel.

Renforcer
les mouvements de base

Aujourd'hui , les catholiques ont
rejoint les protestants dans un «œcumé-
nisme du pacifisme», pacifisme dont les
chrétiens n'ont d'ailleurs nullement le
monopole, ainsi des objecteurs de cons-
cience se déclarent non-croyants ou ne
fondent pas leur attitude sur une foi ,
mais sur une réflexion politique. '

Il n 'empêche que l'on trouve passa-
blement de chrétiennes parmi les Fem-
mes pour la Paix ou dans le MIR. De
son côté, Pax Christi s'efforce, depuis
un ou deux ans, de réactiver sa section
romande. Le «Mouvement internatio-
nal catholique pour la paix», créé au
prvnrc r\f> la Hpiivî^mp fïiiprrp mnnHialp

Hans Ruh
Il faut refuser la mort

Le mouvement pacifiste soulève des
questions essentielles , estime le pasteur
Hans Ruh . directeur de l ' Ins t i tu t
d 'éthi que sociale de la Fédération des
Eglises protestantes. ••// y a grand
danger qu 'on cherche à enterrer ces-
questions , mais alors elles ressurgi-
rqnt encore p lus fortement d 'ici quel-
ques années . Les politiciens et les
militaires devraient se donner In neine
de comprendre ce courant d 'opinion.
Ceux qui — prenant le contre-pied du
sloga n plutôt rouge que mort — affir-
ment préférer la mort à une vie sans
liberté m 'effraient: cela avait peut-
être un sens à l 'époque de la Deuxième
Guerre mondiale , car on pouvait tout
de même croire à un avenir pour
l 'humanité , mais plus aujourd 'hui. Je
dis qu 'il faut  tout faire pour éviter la
oi tp rrp i l fnut rp fuKp r  In n tnr t»

— Certes , ajoute Hans Ruh. indi-
viduellement on peut exclure en cas de
guerre de vivre dans l 'esclavage , mais
l 'on n 'a pas le droit d 'entraîner l 'hu-
manité dans l 'anéantissement. Pour
trois ra isons: on ne peut pas engager
lp î future*; ppnpratinnç lp\ nnmtln-
tions sacrifiées ne sont pas consultées
ei les souffrances subies seraient épou-
vantables , inimaginables.

Hans Ruh juge positives les pres-
sions exercées par les pacifistes sur les
gouvernements , mais , dit-il , -si l 'on
n 'est nns cnnahle de transf ormer ce
mouvement et ces émotions en une
politique et une stratégie alternati ves .
alors tout risque de s 'effondrer jus-
qu 'à la prochaine vague de pacifis-
me- .

Quelle stratégie alternati ve?
En ce qui concerne l'Occident , et

plus particulièrement l'OTAN , Hans
Ruh considère comme inadmissible le
fait qu 'on doive recourir à l' arme ato-
mimii» en rns Hp conflit mineur, faute.... n»w ~. .  — -~ „j _ _ . ,  

de forces conventionnelles suffisantes.
H préconise donc un renforcement de la
défense conventionnelle et, dans le
domaine nucléaire , un renoncement
unilatéral  à la capacité de porter le
premier coup contre l'URSS (et se
contenter de menacer les Soviétiques
de représailles au cas où ils attaque-
raient ) .

F.t pour la Suisse?\ - ; _ 

armée — sans armes atomiq ues — car
jamais je n 'ai entendu dire que quel-
qu 'une l 'étranger , avait peur de nous.
Mais nous de vons transformer cette
armée , la décentraliser , la régionali-
ser. Il est inacceptable de songer à
livrp r dp  çrrnndp s hnlnilles nour
repousser l 'ennemi , car même avec des
moyens conventionnels toute grande
bataille serait terriblement destructri-
ce. Notre défense doit être p lus stati-
que , avec l 'accent mis sur les armes
antichars et antiaériennes , mais sans
posséder nous-mêmes d 'importantes
f ormations de blindés ou toute une
aviation" .

Cependant , l' armée ne suffi t pas.
« Un gouvernement doit disposer de
toute une palette de possibilités .
A ujourd 'hui , on compte sur la dissua-
sion et , si elle échoue , sur l 'armée. Ce
n 'est pas assez. On pourrait imaginer
d 'autres schémas: laisser entrer l 'en-
nemi et Taitaauer ensuite nar exem-
p le, recourir à une défense civile. Je ne
pense pas seulement à une guérilla ,
mais à toute une organisation décen-
tralisée , dotée de moyens techniques ,
électroniques perfectionnés . Même si
l 'on ne peut pas s 'en contenter , la
défense non violente doit être prépa-
rée. On ne doit pas attendre que tout
soit perdu pour s Y résoudre, comme
„ Ul„ . . .  t.. A; ~„ /„',. ...:!:,„;.„^

11 s'agit surtout de mener une politi-
que de paix , dans le domaine du désar-
mement multilatéral , dans le domaine
économique, social, dans celui du déve-
loppement etc. -Celle que nous avons
actuellement ne suffit pas- .

Pour Hans Ruh. le critère suprême
est celui-ci: éviter la catastrophe. -Si la
voie pacifiste était praticable , si par
exemp le le monde occidental dans son
pnçpmhlp l ' p nmruntn i t  ip d i rn iç...... .......... . ^...f. .....—.., j ~  —«.-

qu 'éthiquement c 'est celle que nous
devrions suivre, mais c 'est impensable.
Dép lus , il fau t  admettre que celte voie
peut attirer des hostilités sur notre
territoire: un corridor qui ne serait pas
défendu peut conduire exactement à ce
qu 'on voudrait épargner à notre pays .
l 'usage d 'armes atomiques. Nous
devons donc choisir la stratégie qui
provoquera le moins de destruc-
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rétiens sans armes
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par Mgr Théas , évêque de Lourdes , n'a
pas pris la non-violence pour option
exclusive. Il ne la considère pas moins
comme importante , m'a dit Adrien-
Claude Zôller , président du Comité
romand.

Pax Christi et le MIR ont d'ailleurs
organisé en commun, en novembre
dernier , des Journées d'études sur la
défense nationale au cours desquelles
on a évoqué la défense populaire non
violente «qui n'est pas un refus de la
lutte , mais une manière de lutter com-
patible avec l'amour». Le but de Pax
Christi , selon Adrien-Claude Zôller ,
est de favoriser un débat portant sur ces
questions: que défendre et comment?

— Il faut partir des réalités et l 'une
de ces réalités est l 'armée: on ne peut
pas commencer la discussion en
demandant sa suppression. Mais nous
voyons de p lus en p lus, à travers nos
sections dans différents pays , que les
problèmes de sécurité ne se posent pas
uniauement en termes militaires. Une

sécurité qui ne prend pas en compte le
chômage, l 'écologie , les relations
Nord-Sud , l 'approvisionnement en
matières premières, le malaise de la
jeunesse , n 'est pas une sécurité.

On peut encore rappeler que l'Ac-
tion de Carême et Pain pour le pro-
chain ont mené leurs deux premières
campagnes sur le thème de la paix , ce
qui leur a valu , l' an dernier et essentiel-
lement en Suisse alémanique, de très
fortes critiques de certains milieux
militaires et de politiciens.

Pour sa part , la Commission Justice
et Paix a publié à la fin de 198 1 un
important dossier favorable à l'initia-
tive pour un authentique service civil
pour les obj ecteurs de conscience. Elle
travaille également sur le problème des
exportations d'armes. C'est pour moi
Tune des questions les plus importan-
tes, m'a dit Albert Menoud. Je suis
gêné quand l'on me répond que si Ton
n 'exportait pas d 'armes, les nôtres
nous reviendraient trop cher. Le bel
argument moral aue voilà!»

Albert Menoud souhaite un renfor-
cement des mouvements de base et que
ceux-ci soient plus indépendants de la
hiprarphip .On rpnHrait ainsi sprvirp

aux évêques auxquels on demande tou-
jours des consignes. Nous avons là une
coresponsabilité» .

M.B.

La famine et la misère dans le tiers
monde: des dangers qui menacent la
Daix. ( Photo C IRIO

Claude Ducarroz
«Je rêve d'une autre Suisse»

déf ense non violente?
Seriez-vous f avorable à une

Aumônier de la jeunesse pour le
canton de Fribourg, l'abbé Claude
Ducarroz est également, ad intérim,
aumônier de la section romande de Pax
Christi. II observe qu'un certain nombre
de chrétiens jettent aujourd'hui un
regard critique sur ie système qui régit
notre monde.

— Ce regard critique se porte ,
H'ahnrH sur l'a ffrnnfpmpnt Pst-Oiipst
On a tiré la sonnette d' alarme depuis
quelque temps déjà , y compris dans les
instances supérieures de l'Eglise: la
course aux armements — qui est le
corollaire de cet affrontement — nous
conduit dans une impasse. Je crois qu 'il
v a un tel emballement, une telle folie
dans cette course aux armements qu 'on
n'arrive plus à la maîtriser , qu 'on est
pris dans une machine qui nous échap-
pe. On se rend compte qu 'il faut cher-
cher une autre voie. C'est vrai pour
bien des jeunes , mais des personnes
âgées aussi me disent «ce n 'est plus
Dossible. c'est suicidaire.»

— Et Ton se préoccupe bien peu du
tiers monde...

— Oui , le conflit Est-Ouest dévore
des énergies et des moyens qui
devraient être investis pour résoudre
l'autre problème, peut-être plus grave
encore, celui du fossé qui se creuse
entre les neunles riches et les neunles
pauvres. A tant préparer la guerre
Est-Ouest , on risque d' aboutir finale-
ment à une , guerre Nord-Sud parce
qu 'on n 'aura pas tout mis en œuvre
pour donner à l'humanité entière de
quoi vivre dignement. Et ceci, c'est une
guerre pour laquelle il vaut la peine de
se battre , la guerre à la faim , au
soiis-riévp .lnnnpmpnt à l ' ininst icp pte

— De quelle façon?
— Je sais que je serai taxé d'utopis-

te , mais tant pis. L'Evangile ne nous
donne pas de solution toute faite , mais
il est prop hète. Je rêve d'une Suisse qui
se sentirait protégée par la reconnais-
sance des pauvres et des petits , du
moment où elle aurait choisi leur libé-
ration au lieu de se barricader derrière
un arsp.nal militairp Hn mnmpnt ni"i pllp
aurait préféré un investissement huma-
nitaire à un investissement dans les
armements. Qu'est-ce qui donne du
prestige à notre pays dans le monde,
sinon la Croix-Rouge par exemple?
Quand quel qu'un ose rompre l'engre-
nage de la violence , je pense qu 'il est
lui-même gagnant en dernière analyse.
Il a sans doute moins besoin de se
défendre par des movens violents.

— Oui, tout à fait. L'idée est encore
embryonnaire , on lui reproche d'ail-
leurs de l'être à tel point qu'on ne voit
pas bien ce que cela pourrait être, mais
quand on pense à tous les moyens mis
en œuvre pour préparer une défense
armée, on se dit que si l'on se mettait à
investir également , avec autant de con-
viction , dans des stratégies non violen-
tes, on trouverait sans doute de nouvel-

les manières de se défendre , efficaces et
en tout cas moins meurtrières. Quand
je parle avec des militaires , je leur dis
parfois ceci: étant donné qu'on ne peut
écarter l'hypothèse d'une défaite , vu la
disproportion des forces , nous serons
bien obligés dans ce cas de miser sur
une défense non violente. Alors , pour-
quoi ne pas la préparer dès mainte-
nnnt9

— Est-ce que l 'Eglise a pour mis-
sion de promouvoir des idées de ce
genre?

— Je pense que l'Eglise, et en parti-
culier ses organes officiels, doit prati-
quer la politique des petits pas. En
dialogue avec le peuple et les autorités ,
elle peut contribuer à débloquer certai-
nes positions , par exemple au sujet du
statut des objecteurs de conscience qui
ont un rôle à iouer dans notre société.
Les Eglises me semblent aujourd'hui
attentives à l'appel des pacifistes et des
non-violents. Ce qui manque, ce sont
peut-être des médiateurs qui transmet-
tent le message à la base. Quand les
évêques s'expriment , la Société suisse
des officiers fronce les sourcils , mais
quand le prêtre prononce une parole un
peu forte , ce sont les paroissiens qui
manifestent leur mécontentement , j'en
ai fait l' expérience.

tes vous semhlp nt imnortantes
Donc les mnnifp st niions nncif is

— Je pense qu 'il faut les prendre au
sérieux. C'est le signe d' un ras-le-bol
devant les dépenses pour les arme-
ments — qu'on a qualifiées ainsi au
Vatican: un vol , une erreur , une faute ,
une folie. Il est évident que les Soviéti-
ques cherchent à tirp .r nrofi t de ces
manifestations , tout en les interdisant
chez eux. Les chrétiens , en particulier ,
doivent peser de tout leur poids pour
veiller à ce qu 'elles ne soient pas bor-
gnes , unilatérales . Mais si l'on est
obnubilé par leur pureté , on ne fera rien
et la passivité est encore bien plus grave
nnp H'pvpntnpllpc V,o,/iirpc

— Est-ce que ce regard critique
concerne également la Suisse?

— Il faut reconnaître que notre
armée n'est pas tout à fait comme les
autres: quand on dit qu'elle est défensi-
ve, c'est tout de même plus crédible que
quand certains navs le prétendent.
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Maintenant , est-ce suffisant? Moi, je
rêve d'une autre Suisse , d'une Suisse
qui prendrait le risque — et c'est
peut-être pour elle que ce risque est le
moins grand — de montrer au monde
qu 'on peut être protégé d' une façon
Hiffprpntp. nnp nar nnp armpp

Le point de vue des évêques
Le 16 décembre 1981 , les évêques suisses publiaient une déclaration intitulée

«Notre responsabilité de construire et maintenir la paix». Nous pensons utile d'en
rannp lpr ipi un na.ssa.0P'

L'Eglise serait infidèle à sa mission
si elle ne s'engageait pas de toutes ses
forces à maintenir et à renforcer (les)
fondements de la paix. Elle se doit de
rappeler sans cesse aux fidèles leur
devoir de se comporter en artisans de
paix dans tous les domaines de leur
vie.

Cependant, dans l' accomplissement
r \p  rpîf p tâphp nar l' nnnncilinn rpsnlup

à la course aux armements et l' appro-
bation d' un désarmement général , le
chrétien ne se laissera pas guider uni-
quement par ses sentiments et ses
options personnelles , mais il tiendra
compte de la réalité politique et sociale
du monde actuel. Ce faisant , il n 'ou-
bliera pas que le Royaume de Dieu
avec sa promesse de paix , s'il a com-
mencé à être présent au monde , n 'est
tnilimirc nns nlpinpmpnt rpalicp par

l'égoïsme, la haine et la violence entra-
vent sans cesse cette réalis ation. C'est
précisément pourquoi la paix doit être
efficacement protégée.

Celte protection imp lique entre
autres le droit de l 'Etat  de se défendre
contre un agresseur afi n de sauvegar-
der la paix, la liberté et la dignité
humaine des citoyens. (...) Dans ce
sens, les synodes diocésains de Suisse
ont confirmé la nécessité de notre
¦i rmpp pn l-in! (in 'pllp pet '.in cpri/ipp An

la paix. C'est cette tâche de maintenir
la paix qui conserve à notre armée toute
sa raison d'être. 11 est pourtant indis-
pensable aussi de rechercher sans se
lasser quels autres moyens peuvent
aider à maintenir et promouvoir la paix
chez nous et à l'échelle internationale.
Tout homme a certes le droit de renon-
cer à la Héfpnsp Ac sa nrnnrp lihprtp pt
de se soumettre à la violence injuste.
Bien qu 'il n 'ait pas le droit de présenter
la voie de la non-violence comme la
seule attitude conforme à l'Evangile , il
mérite que son comportement soit res-
pecté. (...)

Nous ne saurions pas non plus fer-
mer les yeux devant le fait que la

misère qui sévissent dans les pays du
tiers monde font partie des dangers les
plus graves qui menacent la paix. En
tant que chrétiens , nous sommes donc
appelés à partager plus et mieux notre
argent et nos biens avec les pauvres du
tiers monde et à nous engager pour la
juste répartition de ces biens. Nous
accomplirons ainsi une tâche essen-
tipllp an maintipn c\p la TVIIY

FIN
* Lire nos éditions des 28, 29 et 30 juin
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