
Le Liban dans l' attente d'une solution diplomatique ou militaire

Le suspense continue
Le cessez-le-feu semblait générale-

ment respecté mercredi au Liban. Alors
qu 'à Beyrouth , les maquisards palesti-
niens étaient toujours encerclés par les
forces israéliennes, les milices phalan-
gistes de droite continuaient à faire
pression sur les soldats syriens dans les
montagnes situées à l'est de Beyrouth,
Seuls des accrochages faisant sepl
morts avaient été signalés mard i soii
entre milices chrétiennes et druzes dans
le Haut-Meln.

Sur le p lan diplomatique , les «légers
progrès» qui se dessinaient la veille
n'ont pas abouti à de réelles décisions.
Cependant le secrétaire d'Etat améri-
cain démissionnaire Alexander Haig a
formulé mercredi dans un message
urgent au Gouvernement israélien les
grandes lignes d' un règlement au
Liban , a affirme la radio israélienne.

Selon la radio , ce plan d' un règle-
ment tel que l'envisagent les Etats-
Unis comprend le retrait de toutes les
forces étrangères , le retrait de l'OLP,
de ses hommes et de ses quartiers
généraux de Beyrouth et du Liban ,
ainsi qu 'une aide à la constitution d' un
Gouvernement libanais souverain sur
l' ensemble du territoire libanais. Mes-
sage urgent également du président
américain Ronald Reagan qui a
a ffirmé mercredi au président égyptien
Hosni Moubarak «la détermination des
Etats-Unis d' œuvrer en vue de la sau-
vegarde des droits légitimes du peuple
palestinien ».

L Arabie séoudite a pour sa part
«catégoriquement démenti avoir pro-
posé l'évacuation par avion des Palesti-
niens membres de l'OLP de Beyrouth-
Ouest pour une destination de leur
choix» .

L'OLP quant à elle , par la voix d' un
conseiller politi que de M. Yasser Ara-
fat , a confirmé que le départ des Pales-
tiniens ainsi que leur reddition sont
inacceptables , l' organisation palesti-
nienne restant partisane d'une refor-
mulation des relations palestino-liba-
naises «dans le cadre d' un Gouverne-
ment libanais» .

Israël:
le consensus s'effrite

Toutefois à la Knesset , M. Mena-
hem Begin a clairement laissé entendre

Vivre dans les décombres.

qu 'Israël ne tarderait plus à lancer
i'assaut final sur Beyrouth. Le premier
ministre israélien a en effet déclaré
mardi soir devant le Parlement qu 'il
fallait «d' une manière ou d' une autre se
débarrasser des «terroristes » palesti-
niens. Il a précisé en substance que leur
retrait (spontané) ou leur évacuation
(forcée) était l' affaire «d' un ou deux
jours ».

Les propos de M. Begin à la Knessel
n'ont toutefois pas rencontré une
approbation aussi massive qu 'elle ne
Pavait été lors de l'invasion du Liban
début juin. Le premier ministre a certes
obtenu un vote de confiance du Parle-
ment , mais a une majorité relativemenl
réduite et sans la gauche ce qui , selon
les observateurs constitue indéniable-
ment un effritement du consensus
national , reflet du Mouvement popu-
laire pour la paix dont un millier de
membres se sont à nouveau manifestés
mercredi devant la Knesset.

Ces vagues de contestation contre
l'offensive israélienne ont également
gagné l'étranger. A Athènes , des élé-
ments incontrôlés ont lancé des cock-
tails Molotov contre la vitrine de la
compagnie aérienne «El Al» . Pour leur
part , à leur manière , les banques de
Saïda offrent également une résistance
en refusant de collaborer avec Israël
qui exigeait , indiquait mercredi le quo-
tidien An Nahar des renseignements
sur les comptes personnels.

(Keystone)

Au plan international la conférence
ministérielle de la Ligue arabe consa-
crée à l'évolution de la situation au
Liban s'est ouverte mercredi à Taïf , er
Arabie séoudite. Elle réunit des repré-
sentants de Syrie , du Koweït , d'Arabie
séoudite et du Liban ainsi qu 'un
ambassadeur algérien et M. Farouk
Kaddoumi , chef du Département poli-
ti que de l'OLP.

A Paris , à la suite de ses entretiens
avec François Mitterrand , M. Boutros
Ghali , ministre égyptien des Affaires
étrangères a déclaré que «l' agression
israélienne contre le Liban a affecté les
rapports entre le Caire et Tel-Aviv el
va se répercuter sur tout le processus de
la paix ». Quant au porte-parole du
ministre français des Affaires extérieu-
res, il a déclaré que la France «n 'adhé-
rerait pas à une solution qui aboutirait
à une destruction physique de l' une de;
parties ». (AFP)

Pirate pour récupérer son fils
Détournement d'un Boeing italien sur Bangkok

Le dénouement du détournement du
ioeing 747 d' Al i ta l ia  ¦ par un pirate de
'air cey lanais semblait proche mer-
red i en fin d'après-midi: 138 des 256
lassagers ont été libérés et l'attitude du
lirate s'assouplissait.

Tout a commencé à 20 h. 45 mardi
ur le 747 de la compagnie ital ienne

entre New Delhi et Bangkok. Sepala
Ekanayaka a détourne l' appareil sui
Bangkok et menacé de faire sautei
l' avion avec de la dynamite si ses
demandes n 'étaient pas satisfaites. Il
exigeait 300 000 dollars et surtout de
retrouver sa famille. Il réclamait que la
garde de son fils de trois ans lui soit
confiée. Sa femme. Anna Andovrandi
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Longue attente sur l'aéroport.
(Keystone]

enseignante , vit en Italie au nord de
Bologne.

Une longue attente a commencé sur
l' aéroport de Bangkok pour les passa-
gers et les 18 membres de l'équi page
alors que les négociations s'enga-
geaient.

Finalement sa femme et son fils onl
qu i t t é  l' aéroport Leonardo da Vinci de
Rome à bord d' un avion thaïlanda is à
14 h. GMT et l' appareil devait arrivei
à Bangkok à 0 h. 30 GMT. De plus.
«Al i ta l ia »  a accepté de verser l' argent
exigé.

Selon le Bureau ceylanais de la
drogue. Ekanayak a, âgé de 33 ans. a
été impli qué dans des a ffaires de dro-
gue au Pakista n et en Yougoslavie.

(AP !

Les athlètes sont en ligne, prêt!
pour le 100 mètres, aux ordres di
«starter». Le coup de pistolet cla-
que, puis immédiatement un se-
cond: faux départ! Les coureur;
brisent leur élan et regagnent leur;
«starting-blocks», car l'un d'entre
eux est parti trop tôt. Il ne reste
plus qu'à recommencer.

Un évêque
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Appel à la Suisse:
Berne tarde

Lire en page O

à Genève?
Faux départ

C est un peu ce que I on aimerait
pouvoir faire dans la consultatior
concernant le projet de nouvelle
répartition des diocèses en Suisse
du moins en ce qui concerne
l'éventualité d'un évêque à Genè
ve. En effet, certains coureurs
semblent avoir pris le mors aux
dents avant même que les autre:
ne soient sortis des vestiaires. Cek
se traduit, dans certains journaux
genevois, par des échanges de let-
tres de lecteurs qui ont parfois
goût de vinaigre. Et à avaler trop de
vinaigre, on finit par faire la grima-
ce...

Revenons donc gentiment au
départ.

Le découpage actuel des diocè-
ses suisses, s'il doit beaucoup à
l'histoire, doit fort peu à la logique,
Certains diocèses sont visiblement
trop grands pour permettre à un
évêque d'accomplir valablemem
sa mission. Il faut donc réfléchir à
une répartition plus rationnelle,

près de se terminer. Elle va proba-
blement durer trois ans.

Au premier chef, ce «sondage
d'opinion» concerne les catholi-
ques et, en ce qui a trait à ur
éventuel diocèse genevois, le:
catholiques de Genève et de
Suisse romande, particulièrement
ceux de l'actuel diocèse de Lau-
sanne, Genève, Fribourg et Neu
châtel. Rien jusqu'à maintenant ni
permet de dire ce qu'ils pensent
Les Genevois souhaitent-ils s<
retrouver tout seuls? Les Fribour
geois, Vaudois et Neuchateloi!
voudraient-ils se passer de l'appor
genevois? Seules les prochaine!
années permettront d'en savoir ui
peu plus à ce sujet.

Mais les autres communauté!
chrétiennes sont également con
cernées, et de ce fait consultées
Dès lors, l'opinion des membres d<
l'Eglise nationale protestante de
Genève revêt une importanci
toute particulière, cela se conçoi
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Notre enquête sur les «fauteurs de paix>
«Les pacifistes c'est nous»

Georges-André Chevallaz , chef di
DMF , l' avait affirmé l' an passé : « Le;
pacifistes c'est nous , c'est l' armée»
Pour cn savoir p lus , Michel Bavarel t
enquêté. Jôrg Zumstein , chef de l 'état
major général , insiste sur le fait que « k
peup le souverain veut une défense
armée » . Le cdt de corps Edwin Stet

tler , qui raisonne cn stragere , ne croi
pas . lui , à la guerre nucléaire. Alors
l' armée suisse est-elle différente de:
autres ?

• La suite de notre enquête
page ©

Le présidenl
se fâche

Conseil général de Domdidiei

Pour sa première séance, le Consei
général de Domdidier a vécu , mardi
une soirée plutôt agitée : après une
demi-heure de séance en présence de
27 membres du Législatif le présiden
du Conseil général a en effet claqué k
porte. La cause? M. Will y Chardon
nens n 'a pas apprécié du tout Tinter
vention d' un conseiller général , le
D' Rémy Goumaz , membre du MAC
qui contestait le cumul des fonction
assumées par M. Chardonnens.

• Lire en page ©

plus juste. Cette réflexion est con
fiée à une commission qui fait ci
qu'on attend d'elle: elle propose ut
projet. Pour connaître la valeur di
ce projet, il faut ensuite le soumet
tre à l'épreuve de la consultation.

C'est là que nous en somme:
aujourd'hui. La consultation vien
de commencer , et elle n'est pa;

aisément. Le Consistoire di
l'ENPG a donc lui aussi tout sor
temps pour réfléchir à la questioi
et pour demander toutes les préci
sions et éclaircissements néces
saires sur les motifs de ce projet.

Les autorités politiques ne son
pas oubliées dans ce processus
Mais il faut bien convenir qu'elle!
ne sont qu'indirectement concer
nées: dans la seule mesure où h
réalisation décidée d'un tel proje
pourrait troubler la situation ac
tuelle de paix confessionnelle — i
faudrait plutôt dire d'œcuménis
me. En dehors de cette éventuali
té, on ne voit guère ce qu'elle:
auraient à dire.

Voilà où en sont les choses, oi
du moins où elles devraient er
être.

Il n'y a qu'un seul souhait i
ajouter: que la partie soit jouée
dans la confiance. On peut avoii
sur le sujet une opinion plutô
positive ou plutôt négative — pei
importe — avec de bons motifs
pour l'étayer. Mais — de grâce! —
que l'on s'abstienne de prêter aux
évêques suisses des intentions de
puissance, de prestige ou de revan-
che. Ils n'en sont plus — Diei
mercil — à cette page.

Rien ne peut être plus fatal i
l'œcuménisme que les procès d'in
tention.

Jean-Paul de Surv

Guin
La mort
du cidre

La cidrerie de Guin , activité econo
mique traditionnelle depuis plus di
70 ans dans le bourg singinois va fermei
ses portes dès l'automne prochain. Ces
la conclusion d'un accord signé entri
Sibra Holding SA et Coop Suisse e
rendu public hier. Aux termes de ce
accord , la cidrerie de Worb qui lai
partie du groupe Coop reprendra h
production de la gamme des jus d<
pomme et des cidres actuellement fabri
qués à Guin.
• Lire en page Q
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Décision du Tribunal fédéral
Gabriele Kroecher

sera extradée

Jeudi 1" juillet 1982

Le Tribunal fédéral a décide hier d'autoriser l'extradition d'une ressortissante
Demande , Gabriele Kroecher-Tiedeman , qui doit être jugée en RFA , où elle est
ccusée d'avoir participé au raid contre le quartier général de l'OPEP à Vienne en
975.

La jeune femme , âgée de 31 ans ,
purge une peine de 15 ans de prison en
Suisse pour tentative de meurtre contre
un garde-frontière suisse en 1977.

Elle a fait appel contre la décision
d' extradition de la Cour suprême ,
a ffirmant que les autorités allemandes
la poursuivent pour des raisons «politi-
ques» . A l' unanimité , le Tribunal fédé-
ral a décidé de rejeter son appel , faisant
valoir qu 'elle n 'avait fourni aucune
preuve démontrant  qu 'elle n 'avait pas

partici pé à l' attaque contre l'OPEP et
à l' enlèvement d' un industriel autri-
chien en 1977.

Les autorités allemandes poursui-
vent Gabriele Kroecher-Tiedeman
pour ces deux affaires. Elles soupçon-
nent la jeune femme d'être celle qui se
cache sous le pseudonyme de «Nada » ,
qui avait tué deux personnes à Vienne
en 1975 , lors de l' attaque contre
l'OPEP organisée par le mystérieux
«Carlos» . (AP)

Prix des céréales fourragères importées
Deux francs de plus

Dès aujourd'hui , le prix seuil des
céréales fourragères importées aug-
mentera de 2 francs pour passer à
67 francs par 100 kg. C'est ce qu'a
annoncé hier le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP).

Ce montant  correspond au pri x indi-
catif en vigueur pour la commercialisa-
lion des céréales fourragères indigènes.
L'importateur paie à la frontière , pour
la marchandise importée , le même prix

que chez le producteur pour la mar-
chandise indigène. A la suite de ce
relèvement du prix de seuil , il a fallu
réajuster les suppléments de prix préle-
vés sur les denrées fourragères impor-
tées , poursuit le DFEP. En effet , à
partir du 1" juillet , les dépenses occa-
sionnées par la mise en valeur des
flocons et de la farine de pommes de
terre diminuent de 85 centimes par
100 kilos. (ATS)

Le Mundial fleurit à Nyon
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Cette peinture florale est due aux jardiniers municipaux de Nyon, bien connus
pour leur grand talent. Ils ont choisi pour décorer leur parc un sujet d'actualité ,
alliant le football à la tauromachie. (Keystone)

Aujourd'hui, le temps a été corrigé
Une seconde de plus

Une minute = 61 secondes. Tel est le
calcul peu banal que s'apprête à réaliser
le Bureau international de l'heure qui
rajoutera une seconde au temps le 1"
juillet , entre 1 heure 59 minutes 60 se-
condes et 2 heures 0 minute 0 seconde.

Depuis 1958 , le temps est déterminé
et diffusé par le Bureau international
dej'heure. Celui-ci définit le temps en
comparant les résultats des horloges
atomiques de p lusieurs instituts de
métrologie. Ce temps est connu sous le
nom de Temps atomique international
(TAI). Mais il existe encore un autre
temps , le Temps universel coordonné

• Les immeubles compris dans la
masse en faillite Eli Pinkas , pour l' es-
sentiel la propriété «La Gentilhommiè-
re», au Mont-sur-Lausanne , ont été
vendus aux enchères publi ques mer-
credi au Palais de justice de Montbe-
non , à Lausanne , par l' administra-
tion spéciale de la faillite , pour
1 140 000 francs , à M. Fritz Brunner.
de Lausanne. Eli Pinkas est cet indus-
triel qui s'était suicidé il y a deux ans
après une débâcle financière retentis-
sante (200 millions de francs). (ATS)
• Le Conseil fédéral a approuvé hier le
lancement d'un programme de recher-
che sur le cycle et la pollution de l'air en
Suisse. Placé sous la responsabilité du
Fonds national de la recherche scienti-

(UTC), qui est basé sur des considéra-
tions astronomiques. Or il se trouve que
le TAI , extrêmement régulier , diffère
notablement du temps civil qui doit
tenir compte , lui , des variations de la
vitesse de rotation de la terre sur elle-
même. C'est pour cette raison que des
corrections sont nécessaires. Les diffé -
rences sont atténuées par additio n ou
soustraction de secondes à la fin des
mois de juin ou de décembre.

Malgré la correction du 1" juillet ,  le
temps UTC aura encore un retar d de
21 secondes sur le temps atomique.

(ATS)

fique , ce programme interdiscip linaire
fera appel aux sciences naturelles et à
la technique. Le coût de ce program me
est évalué à six million s de francs ,
montant prévu dans la contrib ution
générale de la Confédération au Fonds
national. (ATS)
• La Suisse versera une contribution
de 28,5 millions de francs au Fonds
international pour le développement
agricoIe(FIDA). C'est ce que le Conseil
fédéral a décidé hier. Ce fonds soutient
les efforts des pays en voie de dévelop-
pement pour accroître leur production
alimentaire. La contribution suisse
sera prélevée sur le crédit destiné à la
coopération au développement et à
l' aide humani ta i re  internationale.

lALwmÉ SUISSE 
Appel de détresse du président libanais

Berne décide... de ne rien décider
Depuis le 6 juin , le Liban brûle. Les troupes israéliennes s apprêtent a donner

l'assaut à la capitale Beyrouth. L'éventualité d'une telle «catastrophe» a incité le
président libanais Elias Sarkis à lancer un appel de détresse. La Suisse en était l'un
des destinataires. Pas de quoi troubler la quiétude du Conseil fédéra l qui s'est borné
à examiner différentes possibilités. Sans prendre de décision. Une réponse officielle
sera pourtant adressée ces prochains jours au président Sarkis.

C'est cn date du 29 juin que le
président Elias Sarkis a fait parvenir ,
par le truchement de l' ambassade en
Suisse , une lettre au président de la
Confédération Fritz Honegger. «Je
vous adresse cet appel qui traduit un cri
qui émane de la conscience d' un peuple
martyrisé , qui est menacé dans son
symbole le plus cher et peut-être dans
son existence même».

Rappelant les efforts déployés pour
sauver Beyrouth , le président Sarkis
estime qu 'un assaut à la ville «nous
rappellerait une grande catastrophe
qui s'est produite dans l'histoire
ancienne et contemporaine et représen-
terait la disparition d' une civilisation
qui avait son propre pouvoir permanent
sur sa destinée histori que et humaine » .

Et de conclure en priant le président de
la Confédération de bien vouloir parti-
ciper à sauver Beyrouth d' une catas-
trophe certaine qui la guette.

Déjà assez fait
Le Conseil fédéral est , pour l'ins-

tant , resté sourd à cet appel. Certes , il a
envisagé , au cours de sa séance hebdo-
madaire , diverses possibilités de dé-
marches , essentiellement humanitai-
res. Il n 'a toutefois , a précisé son porte-
parole Achille Casanova , pris aucune
décision. Et ce malgré l' urgence du
message libanais.

Les 7 Sages estiment avoir déjà
accomp li leur devoir. Et de rappeler

H 
BERNE ,
MARC SAVARY

qu 'il y a 10 jours le Conseil fédéral
avait accordé une aidé urgente de
5 millions de francs au Liban. De plus ,
M. Pierre Aubert , lc chef de notre
di p lomatie , avait condamné l'invasion
du Liban par les troupes israéliennes.
Devant le Conseil national , il avait
notamment rappelé que rien ne saurait
justifier la violence et que seule la
négociation pourrait permettre de
trouver une solution. M. Aubert avait
enfi n exhorte les parties en présence a
cesser les hostilités conformément aux
résolutions des Nations Unies. Pour
l'heure , il n 'est donc pas question d' en
faire plus , notamment d'entreprendre
des démarches politiques auprès d'Is-
raël.

M.S.

Afflux de travailleurs clandestins turcs
Sérieux tour de vis

L'afflux de travailleurs clandestins et de faux réfugies en provenance de Turquie
doit être arrêté. Le Conseil fédéral a donné, à cet effet , un sérieux tour de vis à sa
politique d'immigration. A partir du 15 juillet , les ressortissants turcs ne pourront
plus entrer en Suisse sans être en possession d'un visa. Discrimination ? Non, a
affirmé hier le chef du Département de justice et police, il s'agit de lutter contre le
travail au noir et l'arrivée de, faux réfugiés.

De 1 976 à 1981 , la population tur-
que résidante en Suisse a passé de
26 000 à 43 000 personnes. Un tiers
des interdictions d'entrée en Suisse
frappe des ressortissants turcs. Les
autorités suisses nc pouvaient donc plus
fermer les yeux. Et ce d' autant plus que
le problème des réfugiés provoque de
vives inquiétudes parmi la population.
Enfin , une dizaine de pays européens
— il s'agit notamment de l'Allemagne
fédérale où résident plus de 1 ,5 million

de Turcs — ont déjà introduit l' obliga-
tion du visa pour les ressortissants
turcs.

A partir du 15 juillet prochain , une
telle obligation sera également app li-
quée aux frontières suisses. Les visas
seront délivrés dans les représentations
de notre pays à l'étranger. Certains
ressortissants turcs n 'auront toutefois
pas besoin d un tel visa. Il s agit des
di p lomates , des équipages de compa-
gnies d' aviation et des jeunes Turcs

voyageant , selon 1 accord européen sur
la circulation des jeunes , avec un passe-
port collectif. Les titulaires d' un per-
mis de séjour ou d'établissement en
sont également dispensés.

La présence illégale de ces étran-
gers, a encore précisé le conseiller
fédéral Kurt Furgler , n 'est pas seule-
ment à l'origine de sérieux problèmes
sur le plan humain et du marché du
travail. Elle est aussi une manière
d'éluder les mesures de limitation du
nombre des étrangers. L'obligation du
visa s'inscrit ainsi dans une série de
mesures contre le travail au noir: les
contrôles à la frontière et à l'intérieur
du pays seront accrus , sans toutefois
tomber dans les tracasseries policiè-
res. M.S.

Le 2e pilier en question devant les 1000 caisses de pension pnvees

Non au référendum: cette loi est bonne
Ils étaient seulement quinze à vouloir lancer un référendum. Quinze irréductibles

contre quelque 350 restés jusqu'au terme des 4 heures de débat. Réunie hier à
Berne, l'Association suisse de prévoyance privée a donc décidé, à une très large
majorité, de ne pas lancer de référendum contre la loi sur la prévoyance
professionnelle (2e pilier). Mais pour convaincre cette assemblée, il aura fallu de
longues plaidoiries au cours desquelles Markus Kiindig (pdc/ZG) a dû mettre tout
son poids de président de la commission d
projet.

L'Association suisse de prévoyance
sociale privée compte environ 1000
caisses de pension d' entreprises privées
de toute les branches et régions de la
Suisse. La loi sur la ,prévoyance profes-
sionnelle , mise sous toit il y a quelques
jours après sept ans de débats sous la
coupole , rend obligatoire l' assurance
contre les risques de l'âge, de l'invali-
dité et du décès, ce fameux deuxième
pilier.

Doivent cotiser tous les salariés
payant des primes AVS, les indépen-
dants restant en principe libres.
Employés et employeurs se partage-
ront un montant  équivalant en
moyenne au 12% du salaire assuré.

Conseil des Etats chargée d'examiner le

Quant à la génération d' entrée , soit les
personnes qui commencent à cotiser
après leur 25e année , elle bénéficiera de
prestations minimales fixées par le
Conseil fédéral. C'est précisément sur
ce point que la bataille a été longue
entre les deux Chambres: le Conseil
national voulait assurer ce minimum
aux premiers touchés par l' obligation
de cotiser , alors que le Conseil des
Etats souhaitait laisser aux caisses de
retraite , et non au Gouvernement , la
tâche de fixer , selon leurs possibilités ,
les prestations minimales. Le premier a
gagné.

Dans l' affaire , les institutions de
prévoyance ont bien sûr perdu quel-
ques plumes: liberté de manœuvre limi-
tée , menace sur l' existence des petites
caisses, disent-elles. Le supp lément de
1% prélevé sur les salaires et destiné à
couvrir les prestations dues â la généra-
tion d' entrée n 'a pas calmé tous les
esprits. Certains craignent que des
caisses doivent se scinder en deux pour ,
d' une part répondre aux exigences
minimales de la loi , et d'autre part

assurer les prestations supplémentai-
res. Ou que le «trou» causé par les
versements dus aux personnes actuelle-
ment proches de la retraite mette en
péril les finances mêmes de leurs entre-
prises. Trop compliqué , déclarent
encore d' autres. Très simple, leur a
répondu hier un membre de l'assem-
blée, il suffi t d' adapter le règlement de
chaque caisse aux exigences de la loi.

Le conseiller aux Etats Markus
Kiindig a longuement dissipé les crain-
tes d' une fraction de l' assemblée. Mais
dans son ensemble , celle-ci était davan-
tage préoccupée par l' application des
nouvelles normes législatives que par la
question d' un référendum.

Le comité est arrivé à la conclusion
unanime que cette loi est la meilleure
dans les conditions actuelles , déclarera
finalement un de ses membres après
4 heures d' exposé et de discussion.
Comme emp loyeurs , nous avons des
devoirs et des responsabilités envers
notre personnel , poursuit-il , et le devoir
est là: ne pas s'opposer à la nouvelle loi,
Et en fait , extrêmement peu s'y opposè-
rent.

Reste maintenant la décision que
prendra demain l'Association pour une
prévoyance professionnelle libre. Cel-
le-ci , emmenée par les Groupements
patronaux vaudois , ne semble pas aussi
docile que la première. En effet , elle
critique une loi trop contraignante ,
trop floue , et surtout trop solidaire.

MCC

Une année de ceinture
Zéro aux
Genevois

Voila maintenant un an que le port
obligatoire de la ceinture de sécurité et
du casque a été institué en Suisse.
Pourtant , les chiffres publiés par le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA ) montrent à l'évidence que,
ces derniers temps , «la légendaire disci-
pline helvétique s'est relâchée» .

Selon le BPA , toutes catégories de
routes et régions confondues , seuls 72%
des conducteurs suisses at tachent
encore leur ceinture , alors qu ' ils
étaient 80 sur 100 en novembre de
l' année dernière. C' est sur les autorou-
tes que le zèle à se protéger connaît la
plus forte diminution , soit de 1 3%.
Hors des localités , le recul est de 7% et
de 8 à l'intérieur. C'est en Suisse
romande, à Genève p lus précisément
qu 'on a dénombré le plus petit nombre
de conducteurs attachés , 13 sur 1 00. Ils
sont , cn revanche , 82 sur 100 à le faire
en ville de Lucerne. (ATS)

USS: pas de
non

Le comité de l 'Union syndicale
suisse (USS) a décidé à l' unanimité
mercredi à Berne de ne pas lancer de
référendum contre les nouvelles lois sur
la prévoyance professionnelle (2 e pi-
lier) et sur l' assurance-chômage. Dans
un communiqué publié mercredi .
l'USS a indiqué qu 'elle ne voulai t  pas
fermer aux travail leurs , qui nc bénéfi-
cient pas encore d' une caisse de pen-
sion , la voie à des prestations minima-
les. L'USS escompte que les révisions
futures de la loi sur la prévoyance
ajus te ron t  les prestations à l' objectif

l eiei eiiuuiii
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constitutionnel de la «garantie du train
de vie antérieur » .

Quant à la nouvelle loi sur l' assuran-
ce-chômage , elle ne satisfait que par-
tiellement l'USS , qui ne veut toutefois
pas compromettre les acquis par un
référendum. L'organisation syndicale
espère que l' ordonnance interprétera
p lus généreusement la loi et qu 'elle
atténuera dans un sens p lus social les
effets de la dégressivité des indemnités
journalières. Enfin , l'USS estime que
des révisions devront intervenir dans
des délais assez brefs. (AP)
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Industrie Exposé de M. Sommaruga à Fribourg

G™ï _ Sitotir«n&nique
L'industrie suisse de l 'habil lem ent JLXÂvf  imidlvL industrie suisse de I habillement

traverse une passe difficile. Surproduc-
tion , dégradation de la conjoncture ,
inflation , chômage et surtout regain de
protectionnisme , tels sont les princi-
paux maux dont souffrent les entrepri-
ses de la branche. Cette situation pro-
blématique a constitué le cœur des
discussions qui ont animé mercredi à
Glattbrugg (ZH) la 10' assemblée géné-
rale de l'Association suisse de l'indus-
trie de l'habillement (GSBI).

Lc président de l' association , M.
Jakob Schônenbergcr , conseiller aux
Etats , a relevé les signes d' une certaine
stabilisation de la situation conjonctu-
relle de la branche. Ainsi , durant le
premier trimestre de cette année , les
entrées de commandes ont progressé de
façon surprenante de 4% par rapport à
la même période de 1981. Avec un
chiffre d' affaires et un montant des
commandes cn régression respective-
ment de I % et 7%, le volume de produc-
tion est resté quasiment inchangé. En
revanche , l' utilisation des capacités et
le niveau de l' emploi ont diminué cha-
cun de 2%.

Le nombre des sociétés qui ont dû
introduire du chômage partiel a quasi-
ment doublé. Les exportations se sont
comprimées de quelque 2%. Les impor-
tations n 'ont augmenté que dans une
assez faible proportion (2 ,4%). La
situation bénéficiaire de la p lupart des
entreprises reste insatisfaisante.(AT S)

• Le mouvement hôtelier s'est à nou-
veau affaibli en mai dernier: par rapport
au même mois de l' année dernière , le
nombre des nuitées hôtelières s'est en
effet réduit de 2%, annonce mercredi
l'Office fédéral de la statistique.

Ce recul est avant tout dû à une
baisse des fréquentations des hôtes
étrangers qui ont été en moyenne 4%
moins nombreux à venir dans notre
pays qu 'en mai 1981. (ATS)

Invite par la succursale fribourgeoise de la Banque suisse de crédit et de dépôts
dans le cadre d'un cycle de conférences organisé par cet établissement financier ,
M. Cornelio Sommaruga, ambassadeur délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux , a fait récemment un exposé sur la situation économique mondiale et
ses répercussions sur la Suisse, devant un auditoire composé essentiellement de
chefs d entreprises du canton de Fribou

Dans son introduction , le conféren-
cier releva la part pré pondérante des
échanges extérieurs dans l'économie
helvétique.En effet , les exportations de
biens et services atteignent actuelle-
ment 34% de notre produit national
brut (40% pour les importations). Le
conférencier releva ensuite 4 problè-
mes princi paux en ce qui concerne la
situation économique internationale.

En premier lieu , il releva la stagna-
tion économi que de la plupart des pays ,
caractérisée par une augmentation
sans fin du chômage (30 millions au
sein des pays de l'OCDE) et une infla-
tion persistante. Il souligna également
un second problème important qui est
celui des divergences de politique com-
merciale entre différents pays. Celles-
ci se traduisent souvent par une forme
de dump ing des gouvernements pour
favoriser à tout prix leurs exportations
(crédit à l' exportation très souvent sub-
ventionné). Enfin , l' endettement crois-
sant du tiers monde ainsi que des pays
de l'Europe de l'Est constitue une
réalité fort préoccupante.

M. Sommaruga releva également
les inconvénients provoqués au niveau
des échanges extérieurs par l ' instabi-
lité monétaire actuelle sous le régime
des changes flottants. En ce qui con-
cerne la Suisse , la situation n 'est pas
encore trop préoccupante. Les deux
dernières années 1980 et 81 ont encore
été bonnes sur le plan de la croissance.
En revanche , l ' inflation a à nouveau
dépassé l' année dernière le seuil de ce

qui paraît raisonnable en Suisse , c est-
à-dire 5%, notre pays n 'ayant pu
échapper à l ' inflation importée. D'au-
tre part , dès 1981 , les premières ten-
dances d' un ralentissement de l' acti-
vité économique ont été enregistrées ,
mais la récession actuelle ne devrait
pas être aussi grave que celle de
1975/76 , en particulier sur le p lan de
l' emploi. Dans ce climat moins favora-
ble , la Confédération ne prendra des
mesures ponctuelles que lorsque les
circonstances l' exigeront.

Le conférencier termina son exposé
en soulignant quel ques priorités ac-
tuelles de politique économi que exté-
rieure. H insista en particulier sur la
nécessité de lutter sans merci contre le
protectionnisme et il émit le vœu que
les pays industriels observent à l' avenir
une plus grande disci p line dans le cadre
des exportations. (Com./Lib.)
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CLOTURE
PREC. 30.06.b2

CLOTURE
PREC. 30 .06 .82

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 34 1/2 34 7/8 INT. PAPER 36 1/4 36 5/8 AD|A
AM. HOME PROD. 38 38 ITT 23 1/4 23 3 /8  ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 30 1/4 30 3/8 JOHNSON & J. 38 5/U 3B 7 /8  ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 13 7/8  14 K. MART 18 1/4 18 1/2 BÂLOISE N
ATL. RICHFIELD 38 3/8 ' . 38 5 /8  LILLY (ELI) 59 59 BÂLOISE B.P.
BEATRICE FOODS 19 1/8 19 LITTON 42 5/8 43 BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 15 1/2 15 1/2 LOUISIANA LAND 27 7 /8  28 3/8 BANQUE LEU N
BOEING 15 3/8 15 1/2 MERCK 6B 1/2 68 7/8 BBC P
BURROUGHS 32 31 7/8 MMM 53 3 /4  53 5/8  BBC N
CATERPILLAR 37 1/8 37 1/2 MORGAN 51 51 3/8 BBC B.P.
CITICORP. 24 7/8 25 1/8 OCCID. PETR. 18 7/8 18 7/8  BPS
COCA COLA 33 1/2 33 5/8 OWENS ILLINOIS 23 3/8 23 1/8 BPS B.P.
CONTINENT. CAN 26 3 /4  26 5/8 PEPSICO 38 3/8 38 3 / 4  BUEHRLE P
CORNING GLASS 44 43 3 /4  PHILIP MORRIS 51 1/2 51 1/2 BUEHRLE N
CPC INT. 33 1/2 35 7/8 PFIZER 55 55 3/8 CIBA-GEIGY P
CSX 38 7/8 39 RCA 17 3/8  17 3/8 CIBA-GEIGY N
DISNEY 58 1/8 59 1/4 REVLON 26 3 /4  27 1/4 CIBA-GEIGY B.P
DOW CHEMICAL 20 7 /8  21 3 /8  SCHERING PLG 29 3 /4  29 7 /8  CS P
DUPONT 33 1/4 33 1/4 SCHLUMBERGER 38 7/8 39 3/8 CS N
EASTMAN KODAK 73 3 /4  74 1/4 SEARS ROEBUCK 19 1/8 19 1/2 ELECTROWATT
EXXON 28 28 1/8 SPERRY RAND 22 5/8 22 3/4  FIN. PRESSE
FORD 24 24 1/4 TEXAS INSTR. 87 1/2 88 1/4 FISCHER P
GEN. ELECTRIC 63 3 /8  64 1/8 TELEDYNE 100 1/2 101 1/2 FISCHER N
GEN. MOTORS 45 3 /8  45 5/8 TEXACO 29 1/8 29 3/8 FORBO A
GILETTE 34 7/8 35 UNION CARBIDE 42 3 /8  42 7 /8  FORBO B
GOODYEAR 24 3 /4  24 3 /4  US STEEL 18 3/8 18 5/8 GLOBUS P
HOMESTAKE 20 3 /4  21 1/8 WARNER LAMBERT 20 3 /4  20 3/4 GLOBUS N
IBM 61 1/8 61 1/2 WESTINGHOUSE 25 7 /8  26 1/4 GLOBUS B.P.

XEROX 32 32 1/2 HASLER
ZENITH RADIO 11 3/8  11 5 /8  HELVETIA N

HELVETIA B.P.
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HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

29 .06 .82  30.06.82 2 9 . 0 6 . 8 2  30.06.82 INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

AETNA LIFE 72 73 GULF OIL 59 1/2 57 -3 /4  JELMOLI
ALCAN 37 36 3 / 4  fjULF + WESTERN 2 7 "
AMAX 43 1/2 45 HALLIBURTON 61 1 / 2  

59 3 /4
AM. CYANAMID 57 3/4  56 3 /4  HOMESTAKE 42 4 3 ^^̂^̂^
AMEXCO 88 84 1/4 HONEYWELL 143 w2 142
ATT 106 1/2 1°6 INCO B 1B 18 

- 7 I I D I 1
ATT ATL. RICHFIELD B2 81 IBM 129 128 I Z.UHI1

BAXTER 75 3 /4  76 INT. PAPER 76 1/2 76 1/4 
(

BLACK & DECKER 28 1/2 28 1/2 ITT 49 A 9  lli
BOEING 32 3/4  32 LILLY (ELU 127, 123 1/2
BURROUGHS 68 « 3 / 4  LITTON 8 9 1 2  89 ALLEMANDES
CANPAC 42 3/4  41 l'2 MMM - 112 113 1/2
CATERPILLAR 79 77 1/2 MOBIL CORP. 49 48 1/2 .„
CHRYSLER 14 1/4 14 l'4 MONSANTO 125 124 .,„
CITICORP. 5 3 1/2 52 3 /4  NATIONAL DISTILLE 

4 2  1/2 
4 4 3 / 4  BAyER

COCA COLA 71 1/4 
60 NATOMAS 25 34 1/2 COMMERZBANK

COLGATE 36 1/2 36 1/2 NCR m 1/2 
108 1/ A DAIMLER-BENZ

CONS. NAT. GAS 49 1/2 50 OCCID. PETR. 39 1/2 40 1/2 D BABC0CK
CONTIN. OIL - - PACIFIC GAS 49 i/ 2 49 DEUTSt-HF RANK
CONTROL DATA 52 1/2 52 PENNZOIL " 

_ 71 1/2 SEGUSSA
CORNING GLASS 94 3 /4  92 PEPSICO 81 3/4 80 DRESDNER BANK
CPC INT. 7 2 1/2 74 PHILIP MORRIS 108 108 HOECHST
CROWN ZELL. 38 1/4 II 3'4  PHILLIPS PETR. 67 1/4 65 1/4 MANNESMANN
CSX 83 82 PROCTER + GAMBl 17B 

' 174 1/2 MERCEDES
DOW CHEMICAL 44 1/4 44 ROCKWELL cc  -, ,. 66 1/4 m.,E nonIAJIï tnt»m,»L «i 1/1 - -  nuî wcLL 66 

,,, 00 J./1 RWE ORD
DUPONT 70 69 I/2 SMITH KLINE 13e 134 RWE-PRIV
DISNEY 122 121 1/2 SPERRY RAND 48 48 SCHERING
EASTMAN KODAK 156 155 1/2 STAND. OIL IND. 87 87 SIEMENS
EXXON 58 58 1/2 SUN CO. 6 9 1/2 70 1/4 THYSSEN
FLUOR 35 3 /4  35 3 /4  TENNECO 52 1/4 51 1/2 yw
FORD 50 3 /4  50 TEXACO 62 60 3 /4
GEN. ELECTRIC 134 133 UNION CARBIDE 92 88 1/2 tnaur-ticpt
GEN. FOODS 78 1/2 78 3 /4  US STEEL 40 39 1/4 

I- IWWH,AI»6S.

GEN. MOTORS 97 1/2 95 UNITED TECHN. B1 1/2 81 1/2 BUL,
GEN. TEL. + EL. 57 3 /4  58 WARNER LAMBERT 44 49 1/2 FIF AnniTAiNS
GILLETTE 70 3/4 72 3/4 WOOLWORTH ,9 3,4 39 1/4 PFrHlNFV
GOODYEAR 52 3 /4  51 1/2 XEROX 67 ['A 67 1/2 SUEZ

29.. 06 .82  30-06.82 2 9 . Q 6 . 8 2

1340 1350 LANDIS N 785
1780 1770 , LANDIS B.P. 78
461 45- 7 MERKUR P 920
158 15g MERKUR N
510 540 MIKRON 925
915 910 . MOEVENPICK 2250

3425  3400 MOTOR-COL 450
1885 1875 NESTLÉ P 3225

885 880 NESTLÉ N 1975
160 160 NEUCHÂTELOISE N 465
160 155 PIRELLI 216
995 440 RÉASSURANCES P 5900

97 97 RÉASSURANCES N 2730
LLcS 1H° ROCO P 1250

" C l  245 SANDOZ P 3900
L _ 1215 S&NDOZ N 1420

561 560 SANDOZ B.P. 540
1000 1000 SAURER P 440
1640 1640 SBS P 279

311 313 SBS N 198
2270 2280 SBS B.P. 228

208 205 SCHINDLER P 1510
4 2 5  415 SCHINDLER N 260

80 80 SCHINDLER B.P. 2 7 5 '
1080 1080 SIG P 1250
3650 3650 SIKA 1790

1900 SIJDELEKTRA 2 32
1825 1825 ' SULZER N 1675

342 342 SULZER B.P. 227
1390 1390 ; SWISSAIR P 685
1690 1710 SWISSAIR N 61e

1200 1200 UBS p 2765
220 210 .UBS N 49 °

73 73  ufiS B.P. 93
2200 2180 USEGO P 168
5525 5550 VILLARS 485
575 575 VON ROLL 375
530 525 WINTERTHUR P 2390
1530 1530 WINTERTHUR N 1470
1130 1125 WINTERTHUR B.P. 2190
5525 5525 ZURICH P 14350
130 128 ZURICH N 8800
1280 1260 ZURICH B.P. 1285

30 .06 .82

7B0 GENÈVE 29 .06 .82

™ AFFICHAGE 565
"," CHARMILLES P 2 90 à
ll° CHARMILLES N
11° ED. LAURENS 3400 d

Z*Z| GENEVOISE-VIE 2900
4 3 5  GRD-PASSAGE 400 à

3210 PARGESA 1060
1975 PARISBAS (CHI 360

4 °= PUBLICITAS 2025 d

5950 SIP P 100 c
AAA slp N 75
"?° SURVEILLANCE 2S6O
„:° ZSCHOKKE 250 d

Il M ZYMA
-,.-,
440 BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
f'„ LAUSANNE BQUE GL. & GR. 44° d 440 d
,„ CAIB P 11°0 à 1100 d
" ' ATEL. VEVEY 1130 1130 d CAIB N 1°50 d 105o d
,°r BCV 565 565 CAISSE HYP. 760 760
,„ BAUMGARTNER 2600 d 2600 d ELECTROVERRE
,,'„ BEAU RIVAGE 500 d 505 d SIBRA P 315 312
"1° BOBST P 680 680 SIBRA N 243 242

232
1610 

f l
"si DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

490
1/2 93

160 DEVISES ACHAT
H -ROCHE 1/10 *>^ ^ * > *-***-" VILLARS *" 480
HOLDERBANK P 575 575 VON ROLL 375 375 ÉTATS-UNIS 2.0875
HOLDERBANK N 530 525 WINTERTHUR P 2 390 2 3 7 5  ANGLETERRE 3 -6 1
HOLZSTOFF P 1530 1530 WINTERTHUR N 1470 1490 ALLEMAGNE 8 5 . 2 0
HOLZSTOFF N 1130 H25 WINTERTHUR B.P. 2190 2110 FRANCE 30.50
INTERFOOD P 5525 5525 ZURICH P 14350 14325 BELGIQUE (CONV) 4 . 4 5
ITALO-SUISSE 130 128 ZURICH N 8800 . 8850 PAYS-BAS 77. —
JELMOLI 1280 1260 ZURICH B.P. 1285 1280 ITALIE — .1480

AUTRICHE 12.09
SUÉDE 34.10^̂ ^̂ ^̂ m m̂aaaaaaaaaaaaaa ^̂ ammM^̂ m m̂m âmmmmami m̂maam DANEMARK

¦ 1 NORVÈGE 33 .30
FINLANDE 44 . —

ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I !°"™AL
ESPAGNE 1.85

' GRÈCE 2.90
YOUGOSLAVIE 4.50

i CANADA 1 61
ALLEMANDES 29 ,06 .82  ' 3Q.06.82 HOLLANDAISES 29 .06 .82  30..06.82 JAPON — 8125

27 1/4 25 AKZO 1»
95 1 /2  97 1/2 ABN - 217
93 1/2 93 1/2 AMROBANK 38 1/4

115 116 PHI LIPS 18
249 1/2 249 1/2 ROLINCO 153 1 /2
154 1/2- 155 1/2 ROBECO 156
225 224 1/2 RORENTS 117 1 / 2
176 178 1/2 ROYAL DUTCH 66
118 1/2 116 1/2 UNILEVER 111 1/2

93 1/4 93 1/2

\\° »| W ANGLAISES
141 1/2 142
140 1/2 141.  ïï> 11
237 237 ICI "
185 184 1/2

73 3 /4  74 1/2
121 121 1/2  DIVERS

ANGLO I 15
GOLD I 99

9 1/2 9 1/4 DE BEERS PORT. 8
35 3 /4  35 3/4  NORSK HYDRO 91

SONY 27 3 /<

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.1175 ÉTATS-UNIS 2.05 2.14
3 - 6 9  ANGLETERRE 3.50 3.80

86. -- ALLEMAGNE B4.50 86.50
31.30 FRANCE 30.— 32. —

4 . 5 3  BELGIQUE 4 . — 4 .30
77.80 PAYS-BAS 7 6 . 5 0  78 .50
— .1560 ITALIE — .14 50 — .165C
12.21 AUTRICHE 12. — 12.30
34.90 SUÈDE 33.50 35.50
25 .20  DANEMARK 23 .75  2 5 . 7 5
34.10 NORVÈGE 32 .75  34.75
44 .80  FINLANDE 43.50 4 5 . 5 0

2.60 PORTUGAL 2 .20  3. --
1.93 ESPAGNE 1.75 2.05
3.10 GRÈCE 2.90 3.70
4 .70  YOUGOSLAVIE 3.30 4.50
1 . 6 4  CANADA 1 .57 1.66

— .8375 JAPON — .80 — .85

18
217

38 OR ARGENT

I
1 3 /4  S ONCE 315.25 317. — $ ONCE 5.50 6

r„ LINGOT 1 KG 21'200 .~ 21'550.— LINGOT 1 KG 370.-- 41C
f"  VRENELI 140.— 152. —

„ -, . SOUVERAIN 150. — 162.—
" 1/2 NAPOLÉON 155. — 167. —

111 DOUBLE EAGLE 760. -- 790. --
KRUGER-RAND 665. — 695 . --

10 1/2
11

Cours
15 1/498 1/2 transmis

8 1/491 par la27 1/4 "

30 .06 .82  29 .0.6 . 8 2  30 .06 .82

570 BOBST N 29° 295
260 d BRIG-V-ZERMATT 85 d 86 d

CHAUX 8, CIMENTS 6 40 d 640 d
3400 COSSONAY 1°8° 1075
2900 CFV 915 910

ED. RENCONTRE
1060 GÉTAZ ROMANG 525 d 525

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

105 INNOVATION 325 d 321 d
70 RINSOZ 355 d 355 d

2575 ROMANDE ELEC. 515 d 50O d
260 d LA SUISSE 4025 d 40OO d
6 90

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
BQUE GL. & GR. 440 d 440 d
CAIB P 110° d 1100 d

1130 d CAIB N 1°50 d 105o d
565 CAISSE HYP. 760 760
2600 d ELECTROVERRE
505 d SIBRA P 315 312
680 SIBRA N 243 242

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830i 1 \ 1

Collaboration nippo-soleuroise
Spécialisée dans la production de

machines à ressorts et à commandes
numériques , la société japonaise Asahi
Seiki vient de conclure un accord de
coopération et de marketing avec l' en-
treprise suisse Schenker Maschine AG
de Schonenwerd , laquelle fabrique
également le même type de produits
que la société nippone.

Aux termes de 1 accord , les deux
entreprises s'engagent à favoriser les
produits de l' autre sur les marchés de
l'Asie et de l'Europe. Selon Asahi Seiki
dont le siège est à Aichi , dans la
préfecture du même nom , le contrat
prévoit que la société japonaise assure ,
à partir de cet été ou à l' automne , des
débouchés aux machines suisses à res-

sorts de torsion aussi bien au Japon
qu 'en Corée du Sud , Taiwan et ail leurs
en Asie du Sud-Est. Réciproquement.
Schenker Maschine AG , qui jouit du
monopole de fabrication en Suisse dans
sa spécialisation , et emp loie 90 person-
nes à Schonenwerd , s'occupera de la
vente des produits de son partenaire
nippon sur le marché européen.

(ATS)

ECONOMIE
Jeux d'argent dans les kursaals suisses

La mise ne sera
pas augmentée

La population suisse ne comprendrait pas que la Confédération favorise les jeux
de hasard pour assainir les finances fédérales. Une adaptation de la mise de jeu
(actuellement: 5 fr. ) au renchérissement n'aurait en outre aucune influence sur les
caisses fédérales. Ce sont enfin les salles de jeu qui profiteraient avant tout d'une
telle mesure. Le Conseil fédéral — il répondait hier à une question du Valaisan
Pierre de Chastonay (PDC) — n'envisage ainsi pas «d'examiner plus avant la
question de l'augmentation des mises de jeu dans nos kursaals» .

C'est la Constitution fédérale
(art. 35) qui fixe le montant maximum
de la mise de jeu. Un montant qui avait
été porté , en 1957 , de 2 à 5 francs. Face
aux perspectives de nouvelles recettes
fiscales , se demandait M. de Chasto-
nay, le Conseil fédéral n 'entendait-i l
pas proposer une modification consti-
tutionnelle , pour augmenter ce mon-
tant maximum.

La réponse gouvernementale est
tombée , nette: c'est non. Trois raisons
exp li quent cette attitude. Première-
ment , toutes les votations (fédérales et
cantonales) ont montré qu 'une grande
partie de la population était hostile aux
jeux de hasard. Deuxièmement , même
des mises illimitées ne détourneraient
qu une partie des joueurs suisses se
rendant à l'étranger vers les kursaals
suisses. Enfi n , les recettes des jeux
versées à la Confédération doivent être

attribuées à la couverture des domma-
ges causés par les forces de la nature.
Elles ne peuvent donc contribuer à
l' assainissement des finances fédéra-
les. (Réd)
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Dissidence socialiste bâloise
Le nouveau parti s'organise

Jeudi 1" juillet 1982

« Parti social-démocrate de Bâle-Vil-
le», (PSDB), tel est le nom qu 'ont choisi
les dissidents du Parti socialiste bâlois
jusque-là regroupés dans la «Commu-
nauté d'action des sociaux-démocrates
et des syndicalistes». C'est au cours
d'une assemblée de fondation tenue hier
soir que ces «dissidents» ont ainsi choisi
de rompre définitivement avec le Parti
socialiste de Bâle-Ville.

Dans l article des statuts qui con-
cerne les buts de la nouvelle organisa-
tion , il est dit que le PSDB veut pro-
mouvoir une politi que cn faveur des
travailleurs en s'efforçant d'obtenir

des compromis et des solutions réalis-
tes. Il s'appli quera à réaliser des réfor-
mes sociales et économiques dans l' es-
prit du socialisme démocratique. Le
nouveau parti proclame encore qu 'il
agira dans le cadre de Y Etat de droit et
qu 'il se reconnaît dans les institutions
helvétiques.

En même temps que cette fondation ,
lc groupe parlementaire du nouveau
parti , fort déjà de 15 membres et des
deux conseillers d'Etat Edmund W yss
et Karl Schnyder , a publié une déclara-
tion dans laquelle il indique qu 'il s'en-
gage lui aussi à mili ter  dans la ligne
sociale-démocrate. (ATS)

Supérieurs majeurs de Suisse
Nouveau président

L assemblée générale dei Union des
supérieurs majeurs de Suisse (USM),

tâches de pastorale d' ensemble de
l'Eglise catholique du canton de Vaud ,

siégeant à Lucerne de lundi à mercredi , et président de la commission de plani-
a élu à sa présidence le Père rédempto- fication pastorale de la Conférence des
riste Louis Crausaz , de Châtel-Saint- évêques suisses.
Denis (Fr). Le Père Crausaz remp lace , dans ces

Le nouveau président des Supé- nouvelles fonctions , le Père Jean-Pierre
rieurs majeurs de Suisse est né en 1927. Chevrolet , appelé à Rome comme
11 est actuellement provincial des assistant général des Pères Blancs,
rédemptoristes , secrétaire pour les (KIPA)

Taxe sur les poids lourds
Les camionneurs fulminent

L ASTAG, Association suisse des transporteurs routiers , ne veut pas entendre
parler d'une taxe sur le trafic lourd hors de la conception globale des transports.
Réunis hier à Regensdorf , dans le canton de Zurich , les délégués de l'association
ont , à l'unanimité , adopté une résolution où ils s'engagent à lutter par tous les
moyens contre ce qu 'ils considèrent comme une charge purement fiscale.

Les camionneurs ne sont pas con-
tents. Partout , on déclarait que le
compte routier de leurs poids lourds
étai t  largement déficitaire. 350 mil-
lions , disait-on , et le Conseil fédéral de
mettre en chantier un projet de taxa-
tion qui aurait précisément rapporté
ces 350 millions. Or , voilà que ces
derniers jours , on apprend que ce
compte n 'est pas correct. Déjà , on ne

parle plus que d' un déficit de 150 mil-
lions. Dans les milieux de l'ASTAG , on
dit même que ce découvert ne dépasse-
rait pas 70 millions.

De là à trouver que , finalement ,
cette taxe sur le trafi c lourd n 'est en
réalité qu 'un impôt purement fiscal , il
n 'y a qu 'un pas que les délégués de
l'ASTAG ont franchi sans hésitation.

(ATS)

Téléphoner sans fric
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Dès aujourd'hui , on peut téléphoner dans certaines cabines sans introduire de
pièce de monnaie. Il suffira d'avoir une carte de paiement appelée Taxcard. Les
PTT ont en effet mis en service , à Bâle, Genève , Zurich et Liestal des appareils qui
fonctionneront à l'aide d'une carte magnétique que l'on pourra acheter pour le prix
de 10 francs. On introdu ira la carte dans une fente de l'appareil , le crédit
s'inscrivant aussitôt en chiffres lumineux. (Keystone )

lALlBERTÉ SUISSE __

Garantie fédérale contre les risques.à l'exportation
Les chiffres passeront

au rouge en 1982
La Garantie contre les risques a l'exportation (GRE) — une sorte d'assurance

«tous risques» pour les exportateurs suisses — sombrera , cette année, dans les
chiffres rouges. C'est ce qui ressort des comptes — ils ont été approuvés hier par le
Conseil fédéral — de ce Fonds. Des comptes qui se sont soldés, en 1981, par un
déficit de 123 millions de francs. La GRE a contracté de nouveaux engagements
pour un montant de 11,3 milliards de francs, le total des engagements passant de
25,3 à 22,3 milliards de francs.

En 198 1, note le Département de
l'économie publi que , la Garantie con-
tre les risques à l' exportation a été
fortement mise à contribution: quelque
5000 requêtes ont été acceptées. La
GRE a ainsi contracté de nouveaux
engagements d' une valeur de 11 ,3 mil-
liards de francs , alors que 14,3 mil-
liards de garanties sont devenus sans
objet. Le total des engagements a ainsi
régressé de 25 ,3 milliards à 22 ,3 mil-
liards de francs. Cette baisse du total
des engagements est imputable à une
baisse des garanties contre les risques
de change.

Part croissante
La part des pays en voie de dévelop-

pement s'est accrue au cours de l' année
écoulée , passant de 56,7% (1980) à
65,7% (1981). Elle a ainsi représenté
14,654 milliards de francs. 36,7% de ce
montant était destiné à des pays asiati-
ques , 25 ,8% à l'Afrique et 22 ,5% à
l'Améri que latine.

Au terme de la modification de la loi
sur la GRE (1980), la Confédération
doit tenir compte des principes fonda-

mentaux de l' aide au développement
lors de l' octroi de crédits aux plus
pauvres. Dans une interview accordée
au Service d'information tiers monde,
le président de la commission de la
GRE , M. Silvio Arioli , a indiqué qu 'il
ne connaissait pas d' exemple de
demande qui aurait été rejetée uni que-
ment pour des motifs de politique de
développement. Ces éléments ont tou-
tefois pu jouer un rôle.

Pour les 52 pays les plus pauvres —
la liste est déterminée par l'OCDE —
de nouvelles garanties ont été accor-
dées pour un montant de 1,358 milliard
de francs. 51% des engagements — le
total s'est élevé à 1,870 milliard — sont
revenus à 6 de ces 52 pays, des pays qui
ont par ailleurs obtenu un crédit mixte
ou une aide a la balance des paiements.
Il s'agit de l'Egypte , du Sénégal , du
Cameroun , du Kenya , du Soudan et de
la Tanzanie.

On notera enfi n que les pays de
l'AELE et de la CEE ainsi que les
Etats-Unis et le Canada représentent
24,4% des garanties accordées. Pour
ces pays, la GRE est principalement

demandée pour se garantir contre les
risques monétaires.

Recourir à la
Confédération

En 1981 , les dépenses se sont élevées
à 302,3 millions de francs , les dédom-
magements représentant 301 ,5 mil-
lions. Ce sont les pertes de change qui
représentent le plus gros poste (192 ,8
millions). Les recettes se sont élevées à
179,3 millions , près de 138 millions
provenant d'émoluments des exporta-
teurs. L'excédent de dépenses (123
millions) a ainsi réduit les réserves à
77 ,4 millions de francs.

Depuis 1978 , les comptes de la GRE
sont déficitaires. Il en ira de même en
1982. La GRE devra donc, pour la
première fois depuis 1934, recourir à
des avances de la Confédération.
«Etant donné que la révision de loi en
1980 prévoit l'indépendance financière
de la GRE, la question de savoir com-
ment améliorer ses comptes reste donc
bien actuelle» .

De toute manière , conclut le Dépar-
tement de l'économie publique , le
financement des exportations devient
de plus en plus difficile. Outre la con-
currence internationale accrue, les
exportateurs doivent faire face au
manque de liquidités des pays de l'Est
et des pays en développement ainsi
qu 'à une attitude plus prudente des
banques suisses. M.S.

Programme cantonal de construction de logements
Ça a démarré

Le programme de construction de logements que s'était fixe le Conseil d'Etat
pourra sans doute être rempli. C'est là la principale information communiquée hier
par le Conseil d'Etat , à l'occasion de sa traditionnelle conférence de presse
trimestrielle, présidée par M. Marcel Blanc.

C est a la fin de 1 année dernière que
le Conseil d'Etat a donné une impul-
sion nouvelle à l' aide des pouvoirs
publics à la construction de logements
à loyers modérés. Cela , afi n de combat-
tre la grave pénurie qui sévit actuelle-
ment dans le canton. Une demi-année
plus tard , les résultats obtenus par
M. Jean-Pascal Delamuraz sont en-
courageants.

A l'heure actuelle , 45 logements
sont déjà en construction , tandis qu 'on
prépare les chantiers pour 80 loge-
ments. En outre , des demandes d' aide
ont été acceptées pour 117 logements.
Au total , ce sont donc 242 logements
dont la construction est assurée à plus
ou moins long terme.

La société pour l'encouragement de
logements à loyer modéré , prévue par
la loi de 1975 , a enfi n été créée et elle
s'est mise au travail. Elle a entrepris
l 'inventaire de tous les terrains pro-
priété des collectivités publiques , voire
de privés , disponibles pour la construc-
tion. Un premier résultat de ce travail
est qu 'on va sans doute pouvoir cons-
truire 70 logements dans la région
lausannoise. De plus , un vaste projet de
construction d' un complexe de 450 à
500 logements à Crissier va pouvoir
démarrer l' année prochaine.

Toutes ces données incitent M. De-
lamuraz à penser que le programme
d' aide à la construction de 1000 loge-

Conception directrice cantonale
La synthèse de Guy Genoud

Au terme de deux jours de débat , le Grand Conseil a achevé hier après midi
l'étude de la conception directrice cantonale qui a fait l'objet d'une soixantaine
d'interventions. Président du Gouvernement , Guy Genoud a répondu aux questions
posées, faisant une synthèse de ce document unique en Suisse.

Il a donné la garantie de 1 Executif
que cette conception directrice (qui
sera corrigée en fonction des remar-
ques des parlementaires) ne constitue
pas un dogme rigoureux mais une série
de déclarations d'intention visant à
appréhender tous les grands problèmes
que le Valais rencontrera d'ici l' an
2000. M. Genoud a dit la satisfaction
du Conseil d'Etat qui constate que les
options essentielles retenues n 'ont pas
fait l'objet de contestations.

Abordant quelques points de détail ,
il a mis en exergue l'importance de la
future loi sur l' encouragement à l'éco-
nomie (elle sera soumise au Grand
Conseil le printemps prochain); le can-
ton fonde beaucoup d'espoir sur cette
loi , à l 'heure où il lui faut trouver 7000
places de travail d'ici l' an 1 990. Au
chapitre des voies de communications ,
M. Genoud a défini les priorités du
Valais: d' abord le contournement des
villes de Sion , Sierre , Viege et Brigue ,
puis la continuation de l' autoroute N 9
jusqu 'à Brigue. En deuxième position ,
la réalisation d' une liaison routière
ouverte toute l' année vers le nord , puis
les autres voies qui amènent le trafi c
dans le canton , avec l' accent sur le
Lôtschberg et le Grand-St-Bernard ,
enfin les liaisons avec les vallées latéra-

les (priorité à la sécurité sur la commo-
dité).

Le président du Gouvernement a
admis la nécessité de revoir l' organisa-
tion de la péréquation financière pour
permettre aux communes de remplir
les tâches qui leur sont dévolues , de
favoriser aussi la décentralisation de
l' administration cantonale.

Options en matière
d'énergie

Pour ce qui est de la politiqu e éner-
gétique , M. Genoud a déclaré que le

• La «Sonntags-Zeitung», édition do-
minicale de la «Berner-Zeitung (BZ)»
cessera sa parution dans les semaines à
venir. La Suisse alémani que ne comp-
tera ainsi plus qu 'un seul journ al du
dimanche le «Sonntagsblick» .

Selon M. Peter Hausammann , di
recteur de la «Berner-Zeitung» , la déci
sion de suspendre la parution de J'édi
tion dominic ale a été prise pour con
centrer tous les efforts au développe-
ment et à l'amélioration du quotidien.
Les difficultés de distr ibution et de
vente du journal le diman che sont
également respons ables de la suppres-
sion de la «Sonntags-Zeitung» . (AP)

I Ml
ments à loyers modérés pourra être
atteint dans les délais fixés.

Pour le reste , le Conseil d'Etat n'a
pas été consulté à propos à l' adhésion
de la Suisse à l'ONU. C'est donc à titre
personnel que trois de ses membres se
sont prononcés contre cette adhésion.

On attend toujours , mais on espère
que ce sera pour tres bientôt , la déci-
sion définitive de la Confédération à
propos du maintien ou de la suppres-
sion de l'Aigle-Sepey-Diablerets , de
FAigle-Ollon-Monthey-Champéry et
du Nyon-Saint-Cergues-Morey. Les
Conseils d'Etat valaisan et vaudois ont
encore confirmé récemment leur ferme
volonté de maintenir ces lignes.

Cl. B.

VALAIS ^JMM
Valais souhaite d'abord une rémunéra-
tion plus équitable des redevances des
sociétés hydroélectriques , avec adapta-
tion au pouvoir d' achat. Le moment est
venu de supprimer les critères de quali-
té, estime M. Genoud. Enfi n, il s'agira
d'obtenir une imposition des bénéfices
réalisés par les sociétés productrices.

Répondant à plusieurs députés haut-
valaisans , M. Genoud a encore re-
connu que le Valais subit des nuisances
de l'armée de loin supérieures aux
avantages économiques concédés par le
DMF. M.E

• Heinrich Oswald , président de la
direction du groupe «Ringier» démis-
sionnera à la fin de l'année prochaine. Il
sera remplacé par Peter M. Schneeber-
ger , a indiqué un communiqué de
«Ringier » publié mercredi à Zurich.
M. Oswald demeurera à la direction du
p lus grand éditeur suisse en tant que
délégué du conseil d' administration.

M. Schnccberger , âgé de 53 ans ,
collaborateu r de Nestlé en Suisse et à
l 'étranger , rejoindra le groupe Ringier
dès l' année prochaine.

(AP)
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Divers POTS earand format. Argile
rougeJ_ r à,2 _ . 4.—/pièce.

TORY, lâsasaskia FAUTEUIL.
Châssis tube d'acier. Rembour-
rage polyéther. Revêtement 100%
coton brun foncé Amovible.

82 cm, hautLarg. 79 cm, prof
79 çm_ fâ?-. 94

4

BING. VIDE-POCHES
100 x 30 cm_ *€C2.-
100 * id rm-»  ̂7-

¦I p Récomp»»^
jusqu'à 80% de rabais, pour tous ceux

nous aident à faire le videqui
pour faire le plein

C'est bientôt l'invasion chez IKEA. Le nou-
veau catalogue IKEA est sous presse. Tous
les jours, des camions vont déverser des
tonnes de nouveautés dans nos entrepôts.
Superbes. Il s'aa'it de leur faire de la place

BOA. lnmObeHaictâl Revêtement velours brun foncé
Prof. 88 cm, haut. 72 cm. ÉLÉMENT-FAUTEUIL. Larg
ÉLÉMENT TERMINAI . I nrn fil rm 2**̂  100-

CARLOS. TABLE DE
TRAVAIL. Hêtre glacis
brun noyer. Haut.
68 cm. 120 x 60 cm.

~2K?=. 98.-

JET. lomObetfaktal
TABOURET. Tôle
d'acier, laquée époxy
vert. Haut. 45 cm,_ Q*; ,m -<IAC ¦> en

Amovible.
78 rm ~«U  ̂ 100

Aidez-nous, ça vaut le coup. En effet,
plutôt que de mettre le prix pour louer des
entrepôts supplémentaires, voici ce que
nous vous proposons: vous achetez tout ce
que vous pouvez, en échange, vous béné-
ficiez de rabais sans précédents dans
toute l'histoire d'IKEA Aubonne: iusau'à 80%,

LYCKEBY. TAPIS. 100% laine, brun
140x200 cm._ S  ̂ 85.-
170 x 240 cnCSêfic. 115.-
200 x 300 cm.^JftT. 150-

Oui, 80% de rabais, vous avez bien lu.
des Venez examiner cette proposition au plus

vite: ce que l'on vous montre là n'est qu'un
r ce petit extrait de nos offres impossibles,
ié- mais il va y avoir des amateurs ! C'est pas

tous les jours qu'on trouve de tels
0%. articles encore moins cher aue chez IKEA.

FRIBO. \ân*baûm\ TAB1 E RONDE.
Châssis hêtre massif. Plateau aggloméré.
i„„,.= uu„, u„,rf çn ™ A. IT; A... ~^i4>«=

LAPPMON. Canapé. Revêtement 100% coton
gris clair, jaune citron ou rouille. Châssis bois
massif , recouvert de polyéther. Prof. 89 cm,
haut. 68 cm, long. 178 cm.. § . 390-

\i »_ i™i .. :.*._ J.. i.. ».. ni ;..;iut 1000

IKEA SA
1170 Aubonne
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rouge._ :  à~_ EC-.50/pièce

__ï _\, KONRAD. DUVET
LT [*°J J] D'ENFANT. Housse
\ /̂ 100% coton bleu.

^̂ ^̂  
-. Remplissage fibres syn

^B̂  ̂ f̂l^k. thétiques polyester.
U|| _ Lavable. 110 x125 cm.lilf l" *i9-m̂W L̂ Wm A ***m&A.

TARJU. TABLE. Pin massif non
traité. Larg. 75 cm, haut. 72 cm,
long. 35 cm. 2 rabats de 50 cm

:_ =?. 98-

FLODA »mOb«HaKU Revêtement 100% coton
gris/bleu. Châssis pin massif naturel, vernis incolore.
Prof. 80 cm, haut. 82 cm. FAUTEUIL. Larg. 86 cm.
CANAPÉ 2 PLACES. Long. 141 cm. CANAPÉ 3 PLACES
Lonq. 199 cm. Le qroupe"3S9£S. 980 -

ra_-«.  i

Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi 10 h. à 19
r I: O L i. T7 L
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Pin massif
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France: remaniement ministériel

Serrer les ris
pour passer l'été

B

IDE PARIS | 1 1
BARBARA JELWZl-SPEZIALI ftl Df

Le remaniement ministériel opéré
mardi soir, s'il a surpris par la rapidité
de la décision , n'a pas étonné les obser-
vateurs. Intervenant peu de temps après
la mise en place du plan d' austéri té sur
le blocage des prix et des salaires, il vise
à mieux adapter l'appareil gouverne-
mental aux exigences de «la deuxième
phase du changement» annoncé par le
président de la République. Il confirme
aussi le changement de cap de la politi-
que de Pierre Mauroy.

En effet , sous des allures purement
techniques , ce remaniement revêt sans
nul doute une signification politi que. Il
t raduit  ainsi la volonté du Gouverne-
ment de «resserrer » , selon le terme
propre du premier ministre , le travail
gouvernemental autour des imp ératifs
de l'heure: la maîtrise des budgets
sociaux , le lancement d' une politique
industrielle et la nolitiaue de l' emploi.

Dans le domaine social , le remplace-
ment de Nicole Questiaux par Pierre
Bérégovoy, secrétaire général de l'El y-
sée, un des hommes en qui François
Mitterrand a le p lus confiance , qui
devient ministre des Affaires sociales
et de la Solidarité nationale , révèle
l ' intention du président de la Ré publi-
que de contrôler étroitement ce secteur
déterminant  pour la réussite du p lan
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anti-inflation. «Je ne serai pas le minis-
tre des comptes» avait déclaré dès son
entrée en fonction Nicole Questiaux:
les comptes ont eu raison du ministre.
Depuis p lusieurs mois , M"K Questiaux ,
à qui on reproche également sa trop
grande sympathie pour la CGT , susci-
tait l 'hésitation de François Mitter-
rand par son obstination à refuser de
prendre en considération les difficultés
économi ques du moment. Le ministre
symbolisait la période faste des larges-
ses sociales: son départ indique bel et
bien que l'ère d' austérité est venue.

Belle promotion
La démission de Pierre Dreyfuss ,

ministre de l ' Industrie , s'exp li que par
des raisons de santé et d'âge. En fait ,
l' ancien patron des usines Renault ne
s'était vu confier qu 'une mission tem-
poraire dans le Gouvernement. De
santé fraeile. Pierre Drevfuss avait
accepté de transmettre son expérience
de la vie des entreprises et de définir
une politique industrielle. Il s'était
donné un an. Aujourd 'hui , il passe la
main. La création d' un superministère
englobant l ' industrie , la recherche et la
technologie mettant fin à la rivalité
entre les deux ministères , donnera
assurément un dvnamisme nouveau à

la politi que industrielle de la France:
on peut faire confiance au br i l lant  et
ambitieux Jean-Pierre Chevènement
qui , jusqu 'à présent , a effectué un
parcours sans fautes et a reçu mardi
une belle promotion. Enfin , la nomina-
tion de Jean Le Garrec qui avait été
chargé du dossier des nationalisations ,
au Ministère tout neuf de l' emploi ,
témoigne du souci du premier ministre
de maintenir comme priorité la lutte
pour l' emp loi.

Etape provisoire
Ce remaniement qui épargne les

grands ministères de Jacques Delors et
de Laurent Fabius , qui n 'affecte aucun
des ministres capables d' enlever une
mairie l' année prochaine , qui ne modi-
fie pas l 'équilibre politi que au sein du
Gouvernement (il n 'y a pas de ministre
communiste supp lémentaire), ne cons-
ti tue qu 'une étape provisoire. Pierre
Mauroy ne l' a d' ailleurs pas caché , un
remaniement p lus large aura lieu à
l' automne. Son amp leur dépendra de la
réussite ou de l'échec du plan anti-
inflation. RS

Malgré le blocage des prix et des salaires
Le SMIC augmenté comme prévu

Pour la première fois depuis la for-
mation du premier Gouvernement Mau-
roy, en mai 1981 , Mme Nicole Ques-
tiaux , qui a donné la veille sa démission
du Gouvernement , ne participait pas
mcrrrofl i an f~*nncpil Hoc minictroc Vt

M. Pierre Bérégovoy, nouveau ministre
des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale , y assistait en tant que mem-
bre du Gouvernement et non en tant que
secrétaire général de l'Elysée chargé
ensuite de fournir un compte-rendu à la
Dresse.

Quant à M. Jean-Pierre Chevène-
ment , qui , outre la recherche s'est va
attribuer le Ministère de l'industrie , il
nc semblait pas particulièrement ému
par ce surcroît de responsabilités , s'ex-
p liauant sur le perron de l'EIvsée sur le

ton badin et classique avec un «j'en
mesure l 'honneur , mais j' en mesure
aussi le poids» .

C'est M. Jacques Attali qui a été
chargé d'assurer l ' intérim de M. Béré-
govoy au poste de secrétaire eénéral. ce
qui ne signifie pas forcément que le
conseiller spécial du président de la
Républi que sera nommé à ce poste. Il a
assuré que le présid ent de la Ré publi-
que n 'avait pas fait de commentaire sur
] p  rpmQnîpmpnt

Le Conseil , comme on s'y attendait ,
a décidé d' augmenter de 3,2 pour cent
le SMIC , qui est porté à 19 ,64 ff ,
contre 19 ,03 FF l'heure , ce qui fait sur
la base de 173 heures par mois 3398 FF
(environ 1130 francs suissesY I e. Gou-

vernement avait annoncé , au moment
du blocage des salaires et des prix ,
après la dévaluation du franc , que cette
augmentation , traditionnelle au 1er
juillet , serait maintenue , témoignant
ainsi des priorités sociales du Gouver-
nement. Par rapport à la situation de
mai 198 1 où le SMIC était fixé à 15 ,27
FF, la progression est de l' ordre de 29
oour cent.

Le Conseil a approuvé les principes
qui gouvernent la mise en place du
futur fonds spécial pour les grands
travaux et pour la relance du pro-
gramme d'économies d'énergie. A
cette occasion , le président François
Mitterrand a souligné que les grands
travaux constituent «un des axes prin-
cipaux » de la politi que du Gouverne-
ment fA PÏ

Pour venir en aide aux sinistrés des inondations de juin

Présence suisse en Pologne
Du 21 au 26 juin six volontaires du

Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe ont construit 30 maisons en Polo-
gne. Elles sont destinées aux victimes
des inondations de la région de Plock,
située à environ 120 kilomètres au
nord-ouest de Varsovie , région dans
laquelle près de 10 000 hectares de
tprrp« nnt p t t *  p m a h ip s  iv.ir I PC p a n v  un

mois à peine après la proclamation de
l'état de siège. Les causes de cette
catastrophe naturelle — qui laisse
14 000 per on nés sans abri — sont très
controversées. Les maisons construites
par le CSACC, d'un coût total d'environ
400 000 francs, permettront de reloger
250 des milles personnes qui n'avaient
n;K pnpnrp rptrmivp un Inopmpnt

On se souvient que l'idée de cette
intervention en Pologne est due à un
journaliste de la télévision alémanique ,
M. Fritz Bruhlmann. Pour les besoins
d' une émission , il avait séjourné durant
le mois de mars dans la région de Plock ,
nù il a fait nart à SPS intprlnriitenrs
polonais de possibilités d ' intervention
du Corps d' aide en cas de catastrop he.
L'architecte cantonal du Jura , M. Al-
bert Luscher , a ensuite pu , dans lc
cadre d' une mission d'évaluation de
l 'UNDRO ( Bureau de coordinateur de
l'ON U pour l' aide en cas de catastro-
nhpi pt pn tan t  mip vrtlrtnt ni rp A , ,  fnrnc

rendre attentives les autorités polonai-
ses à l'existence des logements de
secours dont dispose le Corps. Cette
proposition a immédiatement reçu un
écho favorable. Le 6 mai , l' ambassade
de Suisse à Varsovie était priée de
proposer officiellement cette aide de la
Suisse au Gouvernement polonais.

1 p 1 â inin rlprnier MM T îisrher pt
Jacques Itin , responsable de la cons-
truction , sont partis pour Plock où ont
été réglées les dernières formalités avec
les autorités polonaises. On a en outre
préparé le terrain de 4000 m2 environ
sur lequel devraient être bâties les
maisons. Le 21 juin , les 4 autres volon-
taires du Corps suisse — tous Romands

construction et ont ainsi pu commencer
l'édification des abris. Les maisons
suisses construites à Plock peuvent
accueillir de 8 à 10 personnes et sont
équipées de lits , matelas , couvertures ,
tables et chaises. Elles sont en outre
équi pées de manière à ne pas pouvoir
r.r.A„*.A A ' u „ u : , „ ,  AAr*.~: , : t \A DI „„„.

responsable du CSACC, a déclaré à
l'ATS que ces maisons ont été définiti-
vement cédées à la Pologne.

Selon le rapport publié par l 'UN-
DRO , les inondations le long du cours
de la Vistule ont submergé près de
5000 mètres carrés de terres cultiva-
ui~ .. Ak.A..:. t r ,  r\r,r\ —l „* ~ n . .~£ l„

mort de milliers de volailles et de
bovins. 70 personnes ont également été
blessées. Le syndic de Plock , en remer-
ciant la Suisse pour son aide , a expliqué
qu 'une telle catastrop he est exception-
nelle et n 'était plus arrivée dans la
région depuis plus de 300 ans. Elle
serait due, selon lui , au niveau très
élevé des précipitations au cours de
i'v.:. ,<>,I lll.L .

Selon les témoignages de la popula-
tion locale , on impute la catastrophe au
manque grave de coordination entre
responsables du barrage de Wlocla-
week , 56 km en amont de Plock , et les
surveillants du niveau de l' eau postés
tout le long du fleuve. Le barrage de
Wloclaweck aurait dû notamment être
ouvert en raison de la soudaine montée
HPC P P I I Y  Or Pahcpnrp Ap liaiçnnç
téléphoni ques , coupées en Pologne
depuis le 13 décembre , aurait empêché
la circulation des informations. La
population sinistrée , même si elle s'est
déclarée surprise par l'intervention
suisse , s'en déclare très satisfaite.

1 p Pnrnc eniscp rTairlp pn rî) Ç rlp
catastrop he dispose en permanence
d' une équi pe de 1500 volontaires prêts
à partir à toute heure , comme ils l'ont
déjà fait en Italie , au Yémen du Sud , en
Angola etc. Quatre d' entre eux se sont
d' ailleurs joints au CICR pour sa mis-
o!r,r, o., i ;ko„ t AT <Z \

ETRANGERE 

Rapprochement
démocratique
Selon les vœux de M. Pierre Aubert

La tenue, en octobre 1983 à Stras-
bourg, d'une conférence internationale
sur la notion de démocratie , organisée
par le Conseil de l'Europe, marquera un
premier pas dans la réalisation d'un vœu
cher au conseiller fédéral Pierre
Aubert: faire prendre conscience aux
démocraties du monde entier qu'elles
ont un idéal commun, par delà les
barrières géographiques , linguistiques
et culturelles.

L'annuelle mini-session du Conseil
de l'Europe , qui s'est ouverte mardi à
Dublin , prendra en effe t connaissance
vendredi d' un rapport sur l' organisa-
tion de cette conférence.

Selon le rapp orteur , elle ne pourra
avoir qu 'un caractère exp érimental  et
ne devrait réunir , dans un premier
temps , que les pays de l'OCDE , mem-
bres ou non du Conseil de l'Europe. Des
observateurs pourraient cependant s'y
joindre , représentant par exemp le le
Parlpmpnt anHin pt lp Parlpmpnt enrn-
peen.

Une proposition de 1974 , déjà signée
par plusieurs membres de l' assemblée
parlementaire du Conseil , dont Pierre
Aubert , demandait le renforcement du
rôle politique de l' organisation et l'in-
tensification de ses relations avec les
états démocrati ques des autres régions
rln mrtnrlp

Mais c'est en 1981 que M. Auberl
président du comité des ministres —
'orenne exécutif du Conseil —

relance l'idée d' une conférence où sié-
geraient , sur un pied d'égalité , des pays
membres et non membres du Conseil
sur les questions liées à la démocratie.
«Les états démocrati ques à travers le
monde , disait-il alors , se groupent selon
la proximité géograp hi que ou selon des
critères d'intérêt , par exemple écono-
miques ou de sécurité , mais ils ne
songent pas à s'associer sur une base
plus large , celle de l'idéal de la démo-
cratie qu 'ils ont en commun. Pourtant ,
ils sont malheureusement peu nom-
breux dans le monde ceux qui se préva-
lent de la démocratie , et lc fait même
d'être et de n 'être qu 'une minorité
devrait les rapprocher. A n 'en pas
douter , ils constituent une commu-
nauté par tout ce qu 'ils partagent d'im-
portant et de fondamental , mais cette
communauté s'ignore et notre organi-
sation aurait un rôle important à jouer
en l' amenant à prendre conscience
d'elle-même (...)» .

La conférence de 1983 sera précé-
dée , au printemps , par un colloque
préparatoire qui devra répondre , no-
tamment , à la question: «à quel
moment peut-on dire que la démocratie
est latente? » . Dans cette perspective ,
les contacts pourront être poursuivis
au-delà du cadre de l'OCDE afin que la
participation aux conférences ultérieu-
res soit la plus large possible , si la
première répond aux espoirs émis.

(AFP )

Alusaf en Afrique du Sud

Conflit du travail
Après les démêlés qui ont eu lieu

entre la direction d'Alusaf et les travail -
leurs qui revendiquaient une augmenta-
tion de salaire minimum et de nouvelles
dispositions dans le système de sécurité
sociale, l'entreprise Alusaf à Richards-
bay (dans le Natal , cn Afrique du Sud), à
laquelle est liée Alusuisse, a licencié
1 7011 mu rinrc 1 •> I. n/li'.r.i # ¦/ ,,, infamn.

tionale des organisations de travailleurs
de la métallurgie à Genève confirme que
le syndicat sud-africain des travailleurs
noirs sur métaux ainsi que l'«AHied
Workers Union» (MAWU) seraient en
train de tenter de persuader la direction
de l'entreprise de revenir sur sa déci-
sion. Alusuisse confirme ces faits , mais
fait remarquer qu'elle dispose de peu de
mnvens H'intprvpntinn dans ci. rnnflit

Interrogé par l'ATS , M. Karl Cas-
serini , vice-secrétaire général de la
Fédération internation ale des organi-
sations des travailleurs de la métallur-
gie a expliqué que les revendications
des travailleurs noirs d'Alusaf , qui por-
tent notamment sur une augmentati on
du salaire minimum de 2 Rand à l'heu-
re , ont été déjà obtenues depuis long-
temps dans le secteur de l' automobile
en Afri que du Sud. Comme aucun
compromis n'é ta i t  a t tp in t  IPS t ravai l -

leurs s'étaient mis en grève et avaient
manifesté dans les ateliers. La direc-
tion de l' entreprise avait répondu à ces
manifestations par une ré pression poli-
cière qui a fait p lusieurs blessés.

Les travailleurs n 'ont cependant pas
suivi l'ordre de la direction de repren-
dre le travail , ce qui a amené cette
dernière à licencier l' ensemble du per-
cr.nnol I r, A i r on i  Jr.n Aa P A l,,co f n'.i,,., Jt

pas non plus accepté la demande du
MAWU , de revenir sur sa décision.
Alusaf , néanmoins , s'est déclarée prête
à reprendre un certain nombre d' em-
ployés. Le syndicat MAWU se serait
alors affilié à la Fédération internatio-
nale des organisations des travailleurs
de la métallurgie , qui elle-même a pris
contact avec Alusuisse en Suisse.

Chez Alusuisse , on souligne que si le
conflit était connu , on n 'était pas au
courant des licenciements. La législa-
tion sud-africaine , par ailleurs , auto-
rise les licenciements à la suite d' une
action de grève. A noter qu 'Alusuisse
dispose encore de plus de 22 pour cent
du capital d'Alusaf et a deux représen-
tants au conseil d' administration.
Cette faible partici pation ne permet
toutefois pas à Alusuisse d'intervenir
directement dans le conflit du travail
A' \ \ „ r r ,r

Ligue des communistes yougoslave

Le temps de la critique
Le '12e congrès de la Ligue des com-

munistes de Yougoslavie (LCY), qui
s'est achevé mardi , a permis surtout aux
dirigeants et aux délégués de dresser un
bilan très critique de son action dans le
domaine économique et politique.

Ce congrès , le premier à se tenir
depuis la mort de Tito , a aussi fourni
l' occasion d' une réaffirmation solen-
nelle de la p ol i l iuuc de nnn-nl i p nement
de la Yougoslavie.

Dès l' ouverture , le rapport de M.
Dusan Dragosavac , président de la
présidence de la LCY , avait indiqué
que l'heure n 'était pas à l' autosatisfac-
tion mais à l' autocritique. Ceci a été
confirmé par les débats en commissions
qui ont occupé la plus grande partie du
temps. C'est sur l ' inflat ion , l' endette-
ment extérieur , le chômage (notam-
ment ce lui ries ipnnesl nn p l' a t t en t i on  a
été concentrée.

Les responsables n 'ont pas été épar-
onpc na r la hacp On a nu a int t  cnl en rire

nous débarrasser des cadres qui nous
ont mis dans une telle situation » . Un
autre , un ouvrier , a a ffirmé: «Les
cadres doivent savoir une bonne fois
qu 'ils doivent nous offrir des solutions
car ils sont payés pour cela».

L' absence de coordination efficace
au niveau fédéral de l' action menée
dans le cadre des Républiques , qui est
«ans rlrintp l' unp ries nrinrinales raisons
de la crise actuelle , a été à plusieurs
reprises dénoncée.

Cela n 'a cependant pas entraîné la
mise en question des bases du système ,
et , en particulier , de l' autogestion , dont
on a seulement regretté «l' assoupisse-
ment ,, Il pn a été Ap mp mp nnur I PC

principes organisationnels , dont le con-
grès a il lustré le maintien notamment
pour la désignation (préalable à sa
réunion) des membres du nouveau
comité central et de la nouvelle prési-
dence collégiale du parti , que va prési-
der pendant un an le Slovène Milia
DihJeie  I A F P »
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Bonn: accord sur les grandes lignes du budget 1983

Sursis pour la coalition
W 

IDE BONN i À i ]œLiâàJ
La coalition socialo-libérale du

chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt s'est mise d'accord hier soir
sur les grandes lignes du budget 1983,
ce qui écarte la menace d'une crise
gouvernementale en RFA.

L'ancien chancelier Willy Brandt ,
président du Parti social-démocrate a
confirmé devant les journalistes cet
accord obtenu à l'issue d'une réunion du
Cabinet de plusieurs heures. (AFP)

«Hans Dietrich Genscher est devenu
le valet de l' opposition conservatrice...»
Ce n 'est pas non plus un social-démo-
crate qui  parle , ni un démocrate-chré-
tien de gauche, mais un groupe de
libéraux réunis en séminaire politique à
Coloene et aui doutent du sérieux de
leur chef de file , H.D. Genscher.

«Je n 'ai pas l 'intention de résigner
d'ici à 1984 , ...et même pas après...»
Cette fois , c'est Helmut  Schmidt qui
parle. Il ne parle pas seulement pour
lui , mais pour le Parti social-démocrate
dont il est pourtant loin d'être l' enfant
chéri. On peut le prendre au mot.

Une crise pour
1,5 milliard de DM?

De cette cacophonie , il apparaît que
le rapprochement des conceptions libé-

ra le et social-démocra te en mat ière
budgétaire n'est pas aisé. On le savait
depuis longtemps. Mais beaucoup ne
comprennent pas que le clan conserva-
teur libéral soit prêt à faire échouer la
coalition alors que trois milliards seule-
ment , sur un budget de 251 milliards de
DM, séparent les conceptions des deux
partis dans le domaine du recours au
prédit

Lorsque le débat a commencé, les
sociaux-démocrates faisaient valoir
qu 'un recours à l' emprunt de l'ordre de
30 milliards de marks serait inévitable.
Les libéraux n 'entendaient pas dépas-
ser le seuil de 26 milliards. Finalement,
le chancelier Schmidt a proposé une
moyenne de 28 milliards et demi de
marks. Quant à la compression des
dépenses sociales, le feu de la discus-
sion ne portait plus que sur les moyens
de réduire les charges de l'Etat en
matière d' assurance-chômage et d' as-
surance-maladie.

Autodiscipline
social-démocrate...

Ce n 'était donc pas l' océan à boire.
Alors pourquoi cette fièvre? En réalité ,
la fièvre a frappé autant  le Parti libéral
que l' ensemble de la coalition. La
social-démocratie, une fois n 'est pas
coutume, a fait preuve d' une rare auto-
discipline... A moins qu 'elle ne lui ait
été imposée par Helmut Schmidt.

Le chancelier a exposé, bien sûr , au
bureau directeur de son parti le projet
de compromis qu 'il a présenté mardi
soir au chef de file des libéraux , mais il
n'en a expliqué que les grandes lignes.
Le bureau a. en outre, été prié instam-

ment de ne pas ébruiter le contenu du
peu qu 'il venait d' apprendre. Ce n 'était
pas un chèque en blanc pour Helmut
Schmidt , mais un feu bien vert.

Les sociaux-démocrates ont donc
fait un effort d'autodiscipline et de
souplesse au moment où les libéraux
faisaient  exactement l'inverse.' ils se
divisaient sur la ligne budgétaire à
suivre et s'engageaient sur le sentier de
la guerre fratricide. Hans-Dietrich
Genscher n 'a jamais été autant criti-
qué que ces jours derniers; il lui est
reproché de trop manœuvrer et de
négliger l' essentiel , c'est-à-dire la défi-
nition d'idées claires libérales et réfor-
mistes.

... zizanie libérale
Certains lui font grief d' avoir

négligé les principes libéraux dans des
domaines aussi fondamentaux que
l'écologie et la détente, ce qui explique-
rait précisément le succès des verts et
des pacifistes. Hans Dietrich Gens-
cher , qui était prêt à arroser Helmut
Schmidt , est aujourd'hui assez nu sous
la pluie.

«Si la coalition éclate, nous ne reste-
rons pas inactifs, et cela signifierait la
division du parti» . Ce sont encore les
contes t ataires réunis en séminaire à
Cologne qui parlent. Mais Hans Die-
trich Genscher ne peut ignorer qu 'une
bonne vingtaine de députés du Bundes-
tag partagent ces vues. Comme le
groupe FDP n'en compte que 54 au
total , le chancelier Schmidt serait en
mesure de survivre sans peine avec
l' aide des dissidents l ihérai iv IVf n

Le chancelier Schmidt lisant son journal avant l'ouverture des tractations entre les
groupes parlementaires. ( Kevstoneï

Dilemme
toujours

Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, les pays occiden-
taux qui s'érigeaient en justiciers
ont applaudi vigoureusement à la
création de l'Etat d'Israël. Depuis
lors, culpabilisant, au nom de Rome
qui avait imposé la diaspora et au
nom de l'Allemagne nazie qui avait
martyrisé le peuple juif , ils ont
soutenu le jeune Etat.

|COM "1
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Aujourd'hui, l'invasion du Liban,
la menace tragique que fait peser
l'armée israélienne sur Beyrouth,
l'intransigeance de Tel-Aviv qui,
refusant de reconnaître des sol-
dats dans les membres armés de
l'OLP, les traque comme des bêtes,
admettant du bout des lèvres qu'il
«s'agit tout de même d'êtres
humains», imnose nnp. antre vision
de la situation.

Que le problème palestinien
constitue une écharde dans le
monde arabe et que celui-ci ait
préféré (à l'exception de l'Iran) ne
pas intervenir directement dans le
conflit, laissant à Israël le soin d'y
apporter une solution finale en
dépit des résolutions prises à Taïf
l'an Hornipr no fait aupiin Ar\ , ,  + a II

est d'ailleurs tout aussi évident
que les phalangistes de M. Ge-
mayel, ne pouvaient que bénéficier
de l'opération menée par l'armée
israélienne. Il est vrai enfin que la
sécurité de l'Etat hébreu et de ses
représentants à l'étranger exigeait
des mesures de la part de son
Gouuernsmfint. Mais nala no justi-
fie pas tout, d'autant moins qu'on
peut se demander, au fur et à
mesure que le temps passe, si les
trois conditions posées par Tel-
Aviv au retrait des ses troupes
assureront réellement la paix au
Liban: le retrait des troupes syrien-
nes, l'évacuation du Liban par les
Palestiniens et l'installation d'un

D'une part la tension que vit
actuellement Beyrouth a fait
mieux ressortir les divergences
internes qui opposent au Liban,
des communautés d'ethnies et de
religions différentes: comment
imaginer un Gouvernement fort
dans cet imbroglio? Par ailleurs, il
OÇt Hiffirilo Ho r r n 'i r r .  mio l'Âifarna-

tion des Palestiniens mettra un
terme à leurs revendications, à leur
combat. Et où iraient-ils. On parle
de plusieurs pays qui seraient prêts
à en accueillir: Egypte, Arabie
séoudite, Koweït... Le monde per-
mettra-t-il cette nouvelle diaspo-
ra? Quelle conscience la supporte-
ra? le dilemme demeure...

i\yi :,*u ni o 1 i

Le «Sheffield» transportait-il
des armes nurlea ires?

P.m lié Ion? Hn rnnflit HAQ Malni linpc

Citant des «spécialistes latino-amé-
ricains» , la «Gazette littéraire» soviéti-
que rappor tait mercredi , que le contre-
torpilleur britannique «Sheffield» ,
coulé par l'aviation argentine au large
des iMalouines. transnnrtait des armes
nucléaires, qui commenceront sous peu
à contaminer l'Atlantique-Sud.

Le bâtiment , déclare le journal , avait
à son bord des ogives nucléaires que les
Britanniques n'ont pu récupérer avan t
nn'il cnmhrp

«Cela signifi e que chaque jour l' eau
de mer ronge la protection (des ogives)
et que le moment approche où les
charges radioactives commenceront à
contaminer l' eau dans une vaste
région , notamment  tous les êtres
vivants» , affirme l' organe de l 'Union
des écrivains soviétiques.

I * hphrîomaHa ire a ion te n,,p «Ta vpn.
ture des conservateurs pourrait  s'avé-
rer une tragédie , non seulement pour
les Latino-Américains et les Africains ,
mais aussi pour les Européens qui
consomment des poissons péchés dans
r-ette réoion». _c .

« I l  y a un aut re  danger: si le Gouver-
nement br i tannique  ne prend pas rapi-
dement  des mesures pour repêcher les
ogives au fond de la mer , ces armes
pourraient  tomber aux mains  de maî-
tres e h a n t e u r s  irrecnonsahles»

Nouveau Cabinet argentin
Tandis que le présiden t désigné , le

général Reynaldo Bignone met ta i t
mardi la touche finale à son Gouverne-
ment , les commandants des forces
armées n 'avaient apparemment tou-
jours pas réussi à surmonter les divi-
sions internes qui ont fait voler en éclats
la jun te  mil i ta ire  au lendemain de la
euerre des Malouines

Les commandants  de l' armée de
terre , de la marine et de l' aviat ion se
sont rencontrés mardi , pour la pre-
mière fois depuis que les deux dernières
armes ont nui t té il v a une semaine la
jun te  mil i ta ire  en place depuis six ans.
La marine et l' aviation ont , en effe t ,
cessé de faire partie de la junte  à la
sui te de la désigna t ion du prés iden t
Bignone par l' armée de terre. Elles
souhaitaient un nrésinVnt rivil

Les commandants  des trois armes
ont discuté mardi  de la possibilité de
nommer un vice-président civil .  Mais
la réunion de deux heures, au quar t i e r
général de la marine , s'est achevée sans
qu'app aremm ent aucune décision n'ait
été prise.

En dépit de l' absence d" une liste
officielle , le Cabinet du président
Bignone est main tenan t  au complet.

/ A D\

ETRANGERE 
Varsovie

Couvre-feu levé
L'agence polonaise PA P, captée à

Londres, a annoncé mercredi que le
couvre-feu était levé à Varsovie.

«Le maire de Varsovie, le général
Mieczyslaw Debicki , a levé à partir
d'aujourd'hui le couvre-feu imposé le 4
mai dernier» , a déclaré l'agence.

Elle a précisé par ailleurs que les
clubs d'étudiants et les discothèques
étaient de nouveau autorisés à fonction-
ner et que l'interdiction des «divertisse-
ments de masse» était levée à Varsovie
et dans toute la province de Varsovie.

L'organe du Parti  communiste polo-
nais «Trybuna Ludu» a poursuivi hier
ses attaques contre le syndicat «Solida-
rité» a f f i rmant  que les membres du
syndicat n'avaient pas tiré les leçons de
la loi mart ia le .

«Depuis décembre dernier , aucun
chanaement n 'a eu lieu dans les esprits
de la p lupar t  des mil i tants  de «Solidari-
té» affirme . le quotidien en citant
M. Janusz Mirek , un t ravai l leur  d' une
usine de Dzierzoniow au sud de la
Pologne.

Selon cet ouvrier , visiblement très
hostile à «Solidarité» , les syndicalistes
ont cont inué  à harceler les an t res  t r a -

vai l leurs  et conserver des act ivi tés  «an-
ti part i  et a n t i - E t a t » .

Mardi , «Trybuna Ludu» avai t  af-
firmé que la renaissance du syndicat
pourrai t  être utilisée comme couver-
ture pour des activités clandestines
contre l 'F ta t

L'exil ou la détention
Les dirigeants internés de «Solidari-

té» ont le choix entre l' exil en Occident
ou un maint ien  en détention , rapportai t
hier le journal  de droite hollandais  «De
Telegraaf» .

Selon le journal , l' offre n 'est faite
aux intéressés qu 'une fois et est à
prendre ou à laisser.

Un por te-parole de l' ambassade de
Pologne a démenti  qu 'une telle propo-
sition soit faite aux dir igeants  de «Soli-
darité» . Mais , a-t-il confirmé , «si des
activistes de l' opposition politi que pré-
féra ient  a l ler  dans certains pays occi-
dentaux , les autorités gouvernementa-
les ne les en empêcheraient pas».

Dans ce cas, a-t- i l  ajouté , «ils conser-
veraient leur nat ional i té  polonaise et
pourraient rentrer  en Pologne dans
'avenir» . (API

Négociations START

Première séance plénière
Les négociateurs américain et sovié-

tique se sont retrouvés hier pendant plus
de deux heures à Genève pour la pre-
mière session plénière des négociations
«START» (Stratégie Arms Réduction
Talks), au lendemain d'une séance con-
sacrée à des problèmes de procédure.

La séance a eu lieu à l'Agence améri-
caine pour le contrôle des armes et du
désarmement, alors que la veille les
diplomates, l'ambassadeur américain
M. Edward Rowny et son homologue
soviétique Victor Pavlovitch Karpov ,
s'étaient rencontrés à la mission soviéti-
aue aunrès  de l'ONU.

Aucun communiqué n 'a été diffusé
sur la teneur des entret iens , à l' excep-
tion de l' annonce que la prochaine
séance aurai t  lieu vendredi matin. Les
séances se poursuivront ensuite au
rythme de deux par semaine.

La délégation américaine devait
dans une première étape — qui pour-

rait durer un mois — exposer la propo-
sition Reaean de réduction à nn même

niveau des missiles et des bombardiers
intercont inentaux.  On ignore quand la
délégation soviétique fera une contre-
proposition.

L 'Union soviétique a déployé entre
45 et 50 nouvelles ogives de missiles
«SS-20» depuis la mi-mars, date à
laquelle elle a annoncé qu 'elle gelait  de
façon unilatérale le dé p loiement de ces
missiles, a aff i rmé hier un haut  respon-
cohle américain

M. Richard Burt , secrétaire d'Etat
adjoint désigné pour les affaires euro-
péennes , a décla ré aux journalis tes à
l'issue d' une réunion de représentants
des pays membres de l'OTAN que les
Soviétiques diposaient main tenan t  de
945 ogives installées sur 315 lanceurs
contre 900 lors de l' annonce du «eel».

C'est le président Brejnev lui-même
qui avait annoncé cette décision de
geler le dé p loiement de nouveaux mis-
siles à moyenne portée.

fAPÏ

La valse des mégatonnes

COM __

Les nouvelles négociations so-
viéto-américaines sur les arme-
ments stratégiques ont pris leur
essor; couplées à celles menées
parallèlement sur les euromissiles,
elles ont un but identique: circons-
crire la menace nucléaire en rédui-
sant loc arQOnanv roenortife

Il1 1VibNIAIRb » J
Les schémas en vigueur dans les

années 60 — qui ont servi de
doctrine aux stratèges des deux
superpuissances pour instaurer
cette fameuse dissuasion nu-
cléaire — sont aujourd'hui définiti-
vement périmés. Car si à l'époque
les arsenaux s'évaluaient au nom-
bre de missiles nnrtaurs ri' onives
le progrès technologique a désor-
mais rendu caduque une telle clas-
sification.

Il n'y a pas plus d'équilibre qu'il
n'y a aujourd'hui de dissuasion: la
terreur nucléaire présente des
innnmroniantc maîaure aii + tir,*
pour celui qui déclenche le feu que
sa victime: un missile actuel,
équipé d'ogives multiples, en rem-
place des dizaines, et sa précision
est telle qu'elle expose nécessai-
rement l'adversaire à une riposte
foudroyante, qui finalement le
place au même niveau que l'agres-

II est remarquable qu'en dépit
de la situation internationale défa -
vorable — où Moscou et Washing-
ton s'affrontent âprement — ces
négociations aient pu démarrer.
Elles sont l'indice du changement
intervenu parmi les gouvernants,
tant à l'Est qu'à l'Ouest. Elles
témoignent de l'urgence de parve-
nir à un accord sur cette ruineuse

Il .faudra certes beaucoup de
temps pour que les START débou-
chent sur une issue positive; les
surenchères ne manqueront sans
doute pas de rappeler qu'au-delà
de tout effort consenti en faveur
de la paix , se profilent les intérêts
nationaux de deux puissances
tenant en respect le reste de la
planète au moyen de leurs méga-

L'échec des SALT évitera peut-
être de retomber dans le piège de
limitations interprétées comme la
consécration d'un avantage au
détriment de l'un des interlocu-
teurs. Pressés par des opinions de
nlus an nlus rritinnes à l'onarrl Ho
leurs options militaires, Washing-
ton et Moscou doivent fournir une
réponse globale aux millions
d'hommes menacés par l'holo-
causte nucléaire: il y va de la survie
de l'humanité, et celle-ci ne peut
en aucun cas être tributaire de
deux superpuissances...

Pharloc Rauc



Deux mois pour consulter les registres des impôts

Un accès limité à Fribourg
CONSEIL D'ÉTAT̂ S?

Une loi, datant du 17 juin 1980,
précise que l'accès aux registres de
l'imp ôt sur le revenu et la fortune doit
être public. Dès lors, comment faut-il
s'y prendre pour satisfaire sa curiosité
et aller guigner la déclaration d'impôt
de son voisin ou de son employeur?
C'est tout simple. Pendant une période
de deux mois par année, ces registres
sont déposés publiquement dans les
bureaux communaux ou au Service can-
tonal des contributions. Moyennant un
modeste émolument , les portes s'ou-
vrent et l'accès aux registres est libre.
Enfin Dresaue...

Cette possibilité de consulter les
registres de l'impôt sur le revenu et la
fortune est réservée aux citoyens qui
sont eux-mêmes contribuables dans le
canton de Fribourg. D'autre part , les
rensei gnements dont chacun peut
prendre connaissance sont limités. Seul

le revenu imposable est donné et les
personnes qui consultent un dossier
doivent signer de leur nom , prénom et
adresse les documents qui leur ont été
montrés.

Où faut-il se rendre pour consulter
ces registres? Simplement au Service
des contributions de la commune de
domicile du contribuable concerné.
pour les avis de taxation de l' année
précédente. Pour les deux années anté-
rieures , c'est au Service cantonal des
contributions qu 'il faut s'adresser.

Quant à la période durant laquelle
cette consultation est possible , le Con-
seil d'Etat friboureeois la fixe chaaue
année. Dans un arrêté du 29 juin 1982 ,
il a fixé ces dates du 1er septembre au
31 octobre prochain. Après cela , c'est-
à-dire du 1er au 30 novembre , chaque
contribuable aura la possibilité de
prendre connaissance de l'identité des
personnes qui ont consulté son propre
chap itre fiscal.

Peu de curieux
Pour l'instant , les Fribourgeois ne

semblent pas très avides de connaître le
montant des impôts payés par leurs
concitoyens. En effet , l' an dernier ,
moins de 500 contribuables sur un total
de plus de 100 000 se sont déplacés
pour jeter un coup d'œil sur les docu-
ments mis à leur disposition Dar les

différents services des contributions. Y
en aura-t-il davantage cette année?

Dans la plupart des autres cantons ,
les registres des impôts sont libres
d'accès. Toutefois , il existe des restric-
tions dans certains cantons (Appenzell
Rhodes-Intérieures , Bâle-Campagne ,
les Grisons et Saint-Gall); là , un intérêt
particulier doit être préalablement
prouvé. Dans les cantons de Bâle-Ville.
Genève et Glaris , cette consultation est
même interdite.

Si, comme on le constate , la majorité
des cantons sont libéraux dans ce
domaine , des tentatives pour restrein-
dre l'app lication de la loi cantonale
sont parfois le fait des Exécutifs. C'est
ainsi que le Conseil d'Etat d'Uri s'est
fait désavouer par le Tribunal fédéral
en novemhre dernier II avait  refusé
l' accès au registre des impôts dans le
cas où le contribuable aurait cherché à
se renseigner sur un contribuable d' une
autre condition sociale que la sienne.

Pour l'heure , à Fribourg, les con-
traintes ne sont pas trop lourdes. Et les
Fribourgeois ne semblent pas manifes-
ter un intérêt très vif dans ce domaine.
A moins .qu 'il s'agisse d'un manque
d'information... TP.l

Nouveaux
chemins

Villars-sur-Glâne

Lors de sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a approuvé une décision du Con-
seil communal de la commune de Vil-
lars-sur-Glâne concernant la dénomi-
nation de nouveaux chemins.

Il s'agit du chemin de la Redoute ,
desservant le quartier de Bertigny à
n a r t i r  de la route  Hn RelvéHère - Hn
chemin du Grand-Clos , desservant le
lotissement de Cormanon à partir de la
route du Coulât; du chemin du Gerbey,
desservant le lotissement du Pré-de-
l 'Ile , 2" étape , à partir du chemin du
Pré-de-l'Ile; de la route du Coteau
enfin , desservant la partie inférieure du
quartier des Dailles-Ouest.

(Com./Lib. ]
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Motocycliste blessé
Hier vers 17 h. 15 , un automobiliste

de Planfayon roulait entre Ferpicloz et
Le Pafuet. En s'engageant sur la route
principale , il heurta M. Pierre-Phi-
li ppe Gasser , 27 ans , de Payerne , qui
circulait à moto en direction de Fri-
bourg. Blessé. M. Gasser a été trans-
porté à l 'Hônital  cantonal  CI ih 1

• Comité fribourgeois pour la Palesti-
ne: pétition aux autorités. — «Nous
pensons qu 'une prise de position en
faveur des peup les libanais et palesti-
nien servira la cause de toute personn e
éprise de paix , de justice et de liberté.
Cette guerre , menée par Israël au
Liban , constitue une véritable violation
du droit international et renréçentp nn
grand danger pour la paix mondia-
le» .

Ainsi s'exprime notamment le co-
mité fribourgeois d' action en faveur de
la Palestine , dans une lettre ouverte
adressée hier aux autorités fribourgeoi-

Les membres de ce comité deman-
dent aux autorités fribourgeoises «de
signer l' appel des organisations partis
et pers onnalités suisses..., de soutenir et
d'apporter leur aide à l' action humani-
taire cn faveur des victimes de cette
Pl ierre , ,  IC * r,m l \  ih 1

Jeudi 1- juillet 1982

Elections paroissiales à Vuissens
Recours érarté

Le Conseil d'Etat s'est également
prononcé sur un recours déposé par M '
François Torche, au nom de MM.
Christian Emery et Norbert Noël , de
Vuissens. Ceux-ci avaient émis des dou-
tes quant à la validité de votes par
correspondance lors des élections pa-
roissiales du 7 mars dernier. Le Gouver-

Les résultats du scrutin du 7 mars
avaient donné les chiffres suivants: sur
118 bulletins valables (majorité abso-
lue: 60). avaient été élus M"" Marie-
Rose Losey (69 voix), M. Christian
Emery (63 voix) . M"" Eliane Menétrey
t ( , **, vZ, \\ et iVf lean Moël if , ( \  voivS

Les deux recourants avaient émis des
doutes quant à la validité de 4 votes par
correspondance.

Le Conseil d 'Etat n 'a pas jugé néces-
saire de se prononcer sur le fond du
problème. Constatant que la restitu-
tion du délai n 'avait pas été observée et
aue la iur isnrudence dans  ce Homaine
était particulièrement claire , il a sim-
plement décidé d'écarter ce recours ,
interjeté il est vrai deux mois après les
élections contestées. Dans le cas pré-
sent , le Conseil d'Etat a estimé qu 'il n 'y
avait pas de motifs pertinents et qu 'il
suffisait d' opposer au recours une fin
de non-recevoir.

I D I

Deux poids, deux mesures

COM I
MEMTAIPF 5

La loi est faite pour être con-
tournée, dit un vieil adage. Cer-
tains sont des spécialistes dans ce
domaine, où il n'est pas simple de
s'y retrouver si l'on ne bénéficie
pas d'une longue pratique. Mais
l'Etat de droit, garde-fou de la
démocratie à en croire ceux qui
détiennent le pouvoir, est là pour
protéger le citoyen des abus et
ia 'i rc  rpcnflrtor In Ini

Soit. Mais lorsque ce même Etat
dit une fois blanc, une fois noir, le
citoyen se pose des questions. Il
doute du sérieux de ceux qu'il a
lui-même désignés comme ses diri-
geants et de la loyauté de leurs
engagements.

I A« HiunrQ rflrfiiirc nui nnt ôtô

déposés à la suite des élections
communales et paroissiales de
février et mars derniers laissent
songeur. Le citoyen — le contri-
buable plus encore — se doit de
respecter les délais que lui impose
la loi, sous peine de mesures de
rétorsion plus ou moins astrei-
gnantes. Il n'a qu'à s'exécuter. En
contrepartie, il est en droit d'atten-
dre de ceux qui le gouvernent qu'ils
s'en tifinnfint auy mâmAfî rànlas

Il y a exactement deux semai-
nes, le préfet de la Sarine rendait
une décision avec 31 jours de
retard. Le 28 juin, le Conseil d'Etat
refusait de prendre en considéra-
tion un recours parce qu'il avait été
déposé hors des délais. Alors, deux
poids, deux mesures, se demande-
t-on ? Mais non, la loi, c 'est la loi !
Mais pas pour tous de la même
manière.

in ,„ Di , ; i ;„„ n ln**l
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Fermeture d'une entreprise à Guin

La mort du cidre
llll SINGINE \ffî j

La cidrerie de Guin , filiale de Sibra
Holding depuis 1972, va prochainement
mettre un terme à sa production dans le
bourg singinois. Coop Suisse et Sibra
Holding SA ont , en effet , passé un
accord aux termes duquel la cidrerie de
Worb , qui fait partie du groupe Coop,
reprendra la production de la gamme
des jus de pomme et des cidres actuelle-
ment fabriqués à Guin. Ces produits , a
indiqué hier Sibra , seront , comme par le
passé, commercialisés par Sibra sous
les marques existantes. L'accord en-
trera en vigueur l'automne prochain.

Cette décision a pour origine la
dégradation des prix sur le marché des
jus de pomme , dégradation qui ne
permet plus aux industries de transfor-
mation d'avoir une marge suffisante
pour couvrir leurs coûts, a souliené
Sibra Holding. Suivant cet accord , la
cidrerie de Worb continuera à s'appro-
visionner auprès des fournisseurs ac-
tuels de la cidrerie de Guin. Ancien
conseiller d'Etat , directeur des Finan
ces, Arnold Waeber est depuis plus de
20 ans membre du conseil d' adminis-
tration de la cidrerie , conseil dont il
assure la présidence depuis le début de
rette année Flanc une interview ar*r*nr.
dée à notre confrère les « Freiburger
Nachrichten » , Arnold Waeber relève
que la cidrerie de Guin est une activité
traditionnelle de la localité depuis plus
de 70 ans; elle avait été créée sur
l'initiative de cercles agricoles de la
région. « Mais les contraintes économi-
ques sont plus fortes que des réflexions
sentimentales » ajoute M. Waeber , qui
Drécise ou 'il est déià en contact avec

des milieux industriels pour que les
7800 nr de construction avec voie fer-
rée puissent très prochainement abriter
de nouvelles activités.

Quant aux 21 personnes actuelle-
ment emp loyées à la cidrerie , «leur
problème social a été examiné avec la
p lus grande attention » souligne Arnold
Waeber ; les places de travail sans perte
de salaire sont garanties à l'intérieur
du groupe Sibra.

Des réactions
La cidrerie de Guin a été reprise en

1972 par le groupe Sibra alors qu 'elle
était dirigée , et ce jusqu 'à fin 1981 , par
M. Albin Schwaller , de Lustorf. Dans
sa volonté d' expansion , Sibra cherchait
alors à se développer , expliqua-t-il.
C'est pourquoi le groupe entra en con-
tact avec la cidrerie. L'ancien adminis-
trateur regrette aujourd'hui la décision
de Sibra. Il estime que la cidrerie aurait
pu poursuivre son activité , «mais on a
fait en sorte que ce ne soit plus possi-
hle»

Les 21 employés de la fabrique ont
été très surpris de la fermeture de
l' entreprise , après 75 ans d' existence.
«On n 'a pas fait ces derniers temps les
rénovations nécessaires », ont-ils souli-
gné , «mais on n 'aurait jamais pensé
qu 'une décision aussi rap ide serait pri-
se» . (ATS/Lib. /FN)

Coopérative du quartier de l'Auge

Bientôt propriétaire

(Photo Josef Juneol

La Coopérative d'habitation du quartier de l'Auge tenait hier soir son assemblée
générale. Son président , M. Laurent Thévoz, fut en mesure d'annoncer que
l'obiectif n r inc ina l  de la ennnérative al lai t  bientôt être atteint: l'acauisition d'un
immeuble d'habitation ne saurait tarder
quelques coopérateurs supplémentaires

Des pourparlers sont actuellement
en cours avec plusieurs propriétaires ,
mais le choix de la coopérative de
l'Auge se portera vraisemblablement
sur l ' immeublesisau N 0 15de la ruede
la Samaritaine. L' opération est devisée
à 1 million de francs environ: la coopé-
rative doit disposer du 5% de cette
somme en fonds propres , le reste étant
cautionné par la Confédération. Pour
la concrétiser , il faut encore recruter
nnelnnec coonéralenrc inHiviHnelQ on
collectifs , et les intéresser éventuelle-
ment aux travaux de rénovation qui
devront être entrepris. Mais là aussi , il
sera possible de bénéficier de subven-
tions , de la commune de Fribourg en
p 

Comme devait le dire Laurent Thé-
voz , «ce n 'est qu 'après l' achat de l ' im-
meuble que les vrais problèmes vont
commencer; il faudra à tout prix éviter
de se lancer dans des rénovations coû-

Auparavant , le président Thévoz
avait annoncé que la bourse du loge-
ment fonctionnait bien , mais que les
demandes étaient par trop supérieures
aux offres. L' assemblée accepta encore
les comptes et une modification
mineure Hec ç t a t l l t c  He la eoonérative

Présentation d'une «géante»
Après la partie administrative de

leur assemblée , les coopérateurs de
l'Auge ont eu de quoi rêver quel que
nen IU aoriieillaient en effe t M Rer-

Ce n'est qu 'une question de semaines et de

FRIBOURG S l.
nard Meizoz , conseiller national (soc)
et président de la grande «Société
coopérative d'habitation de Lausan-
ne» . M. Meizoz est venu expliquer le
fonctionnement de sa société forte de
3900 membres et d' un capital social de
4 mio de francs.

Fondée en 1920 par l 'Union du
personnel fédéral , la SCHL est
aujourd'hui nronriétaire He 1 OFD looe-
ments , ce qui l' a fait traiter de «géante»
par une coopératrice de la Basse-Ville.
Pourtant , des centaines de coopérants
se pressent encore sur les listes d' atten-
te. La coopérative lausannoise est orga-
nisée dans les règles de l' art: comité
A * rp r - t p , , r  nr,ncr . i \  A * r .A m inict rr, t *,r\n

commission de gestion , commission de
construction et bien sûr , assemblée
générale constituent son organigram-
me. Mais commissions n 'impliquent
pas autorités: les locataires sont direc-
tement consultés lorsque leursapparte-
ments vont être rénovés. De plus , ils ne
cont iamaiç eYnnlcéc

M. Meizoz a aussi rappelé l'histoire
des sociétés coopératives d'habitation
en Suisse , qui sont nées vers 1880 sur
l ' ini t ia t ive des cheminots. Enfi n , le
conseiller national a relevé la parfaite
adaptation de la loi vaudoise sur le
logement à la loi fédérale , qui permet
une aide substantielle de l 'Etat .

I D I I A I :
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Roi d<es saucissons
Qui

, de nos jours , saurait
nommer et connaître toutes
les sortes et espèces de
saucissons que nous offre

la carte gastronomique mondiale?
Chaque peuple civilisé , voire même
chaque région d'une certaine impor-
tance a ses propres saucissons et des
dizaines et dizaines d'entre eux méri-
tent l'éloge unanime des connaisseurs

Quelque grand que soit leur nombre
- la Suisse à elle seule en compte plu ;
de 100 sortes en plus de 1000 varia-
tions - aucun dans le monde entier
n'est tant apprécié que le salami et
aucun ne saurait davantage mériter le
nom de «saucisson», puisqu 'en italien
il salame signifie simplement «le
saucisson» et la charcuterie est dite en
italien salumeria.

C'est donc pour cause que le «salamix
est devenu le roi incontesté des .
saucissons.

• • • •
Ainsi notre salami est une spécialité
italienne, tout comme - pour les
fromages - l'emmental est une spé-
cialité suisse. Pourtant il a été impo<
sible, ça et là, d'empêcher que
n'émigre jusqu 'au moindre détail le
savoir-faire de la préparation , si bien
qu 'il existe aujourd'hui salami suisse
et emmental italien que même les
connaisseurs ne savent plus distinguer
des «vrais de vrais». ,

type milanese

Mais qu'est-ce qui permet à ce sau-
cisson sec, noueux et farineux, avec
ses ficelles, de maintenir depuis des
décennies sa position en tête de liste?

Pour bien conserver le salami
1. Ne jamais acheter plus de salami
coupé en tranches que l'on n 'en con-
somme dans l 'immédiat. Des salamis
entiers ou du salami en tranches em-
ballé sous vide peuvent se garder 2 à 3
semaines, s 'ils sont bien conservés.

2. Conserver le salami en un endroit
frais, humide et protégé de la lumière.
L 'envelopper dans du papier alu ou
sous cellophane pour le garder au
réfrigérateur.

3. Envelopper aussi le salami en tran-
ches dans du papier et le garder à l'abr
de la lumière.

4. Sortir bien à temps le salami du
réfrigérateur avant de le consommer,
afin qu 'il puisse épanouir tout son
arôme.

5. Une cave bien fraîche du temps de
nos grands-parents est l 'endroit idéal
pour conserver le salami.

Le secret de la réussite de notre «roi
des saucissons» réside surtout dans le
choix et la qualité de la matière pre-
mière, dans sa préparation parti-
culière, dans le savoir-faire riche en
traditions , dans la surveillance cons-
tante et le contrôle minutieux du prc
cédé de maturation.

Dans la composition de la matière
première entrent, deçà et delà du
Gothard , la viande de porc et le lard
Pour certaines sortes aussi la viande
de bœuf. L'utilisation de viande
maigre, sans tendons et de lard bier
ferme provenant de porcs adultes el
bien nourris est la condition première
pour la fabrication d'un salami de
première qualité. Avant la préparatior
même de la chair à salami, les ma-
tières premières choisies subissent un
traitement naturel à froid. Vu l'in-
fluence décisive que le choix et la pré
paration ont sur la qualité du salami,
ces deux étapes sont menées à bien
avec grand soin et - bien que con-
sidérées comme secret professionnel
- elles ne sont plus un mystère pour
personne.

Il en est de même pour le procédé
de fabrication et le mélange d'épices
mélange dans lequel , outre le poivre

et le sucre, le sel pour saumure joue
un rôle important: ce sel ne confère
pas seulement au salami toute sa
saveur épicée , mais favorise aussi la
conservation de ce saucisson séché <
Pair. On y ajoute encore un peu de
vin rouge et souvent il est aussi fait
recours à des cultures de maturatior
qui transforment le sucre en acide e
font progresser la formation de cet
arôme typique du salami.

La chair à salami , préparée minu-
tieusement dans des installations
particulières (hachoir , cutter , mélan
geuse), est poussée dans différents
boyaux, puis suspendue pour la dei
xieme phase du procède complexe d(
fabrication. Pour suspendre le salami
et lui donner la forme que nous lui
connaissons, les boyaux naturels sont
souvent ficelés.

La qualité d un salami dépend aussi
de manière décisive de la maturation
deuxième phase de la fabrication. Ce
procédé de maturation , suivi du
séchage proprement dit , exige - tout
comme pour le fromage - non seule-
ment une température et une humi-
dité d'air idéales , mais aussi une sui
veillance continue des experts qui ,
par le toucher, vérifient sans cesse
la consistance du salami. Le résulta
de cet examen définit les condition:
ultérieures de la maturation et du
séchage. Pour un salami de poids
moyen ce procédé dure 2 à 3 mois.

Le salami perd alors jusqu 'à 35% de
son poids initial - et c'est bien pour-
quoi un kilo de salami ne saurait être
aussi avantageux qu'un kilo de sau-
cisses de Vienne. D'après là consis-
tance et l'aspect à la coupe, l'ache-
teur peut lui-même juger de la qualit<
d'un salami:

* un salami sèche trop vite est ferme;
à l'extérieur, mais «mou» à l'intérieu

* un salami séché trop peu de temp e,
est encore «mou» et humide; il n'a
pas encore développé son plein
arôme et lors du découpage, il sembh
plutôt «graisseux».

* un salami séché trop longtemps esl
dur et desséché et - surtout si c'est dt
nostrano - assez coriace.

Nos maîtres d'Italie connaissent sur-
tout trois sortes de salami:

le Felino
A la différence des autres salamis, il ni
contient pas d'ail et le lard n'est pas
haché au hache-viande, mais simple-

ment coupe en morceaux. Pour ce qu
est de la granulation , il se situe entre
le milanese et le nostrano.

type nostran,

le salami milanese
il nous vient originairement de
Crémone et non pas de Milan. C'est
le salami le plus connu, le plus répan-
du et il se caractérise par sa fine
granulation.

le salami nostrano
(vient de nostro - notre et signifie:
produit pour la consommation
propre). Le salami nostrano est à trè:
gros grains, comme nous le montre
surtout la grandeur des particules
de lard.

Chacun de ces salamis compte ses
amateurs, mais tous n'harmonisent
pas forcément de même façon avec
tous les mets. Les grandes charcuterie:
surtout, vendent , en Suisse aussi,
les plus importants types de salami
et veillent soigneusement - tout
comme le font les bouchers de Bell -
à ce qu 'aucun de ces «rois des saucis-
sons» ne soit mis en vente trop tôt ot
trop tard. Chez Bell , nous sommes
particulièrement fiers de nos propres
marques de salami produits chez
nous: le Tipo Milano de Bell , le
Verzasca de Bell et le Nostrano de Bel

En matière de salami, il en est tout
comme pour la viande: chez Bell ,
nous mettons l'accent sur la qualité ,
car la viande et les saucissons sont
notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce au meilleur des viande:
et des saucissons et nous voulons ,
par cette qualité , rester fidèles à notre
réputation.

Du Dictionnaire Bell de la viande

* Voir aussi les annonces parues précé
déminent à propos des bons morceaux
du veau, du bœuf, du porc et de
l 'agneau.

ri v, *
\ ' >M
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Plus de 130 points dt vente Bell à traven
la Suisse, dont également c
Fribourg : Bd de Pérolles 4.

Le maître des meilleurs bouchers de Suisst
Depuis des décennies.
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Villarvolard veut garder sa poste

Au vieux four

Le vieux four: bientôt une poste.
une évidence: si personne ne pouvait
héberger la poste , c'était signer sa
fermeture. Immédiatement , l 'inven-
taire des possibilités fit porter le choix
sur lc vieux four communal , tout pro-
che de l'église.

L'église du XIIIe siècle
Désaffecté depuis une bonne cin-

quantaine d' années , ce vieux four était
à l' origine la nef de la première église
de Villarvolard. construite en 1276.
Inscrit à l 'inventaire des édifices proté-
gés, le vieux four ne doit pas subir de
modification architecturale extérieure
ou intérieure. Le projet a trouvé l' agré-
ment des PTT. Surbaissé par rapport à
la route eantonale l'édifice sera

(Photo Charri ère)
dégagé par la construction d' un esca-
lier. Enfi n , des travaux d' assainisse-
ment généraux sont compris dans le
projet. Les PTT garantissent une loca-
tion de 4650 fr. par an , indexable. Et lc
Conseil communal se donne de 5 à
10 ans pour amortir la dette.

M. Etienne Chatton , conservateur
des monuments historiaues . attend évi-
demment la mise à l' enquête pour se
prononcer sur ce changement de voca-
tion de l'église , devenue four et
aujourd'hui appelée à être poste. Tout
en comprenant l 'importance pour Vil-
larvolard d' avoir ainsi la garantie de
garder sa poste , il aurait cependant vu
d' un œil meilleur que cette ancienne
église devienne un jour chapelle mor-
tuaire , l'vch)

Les citoyens de Villarvolard étaient
convoqués mardi soir en assemblée
extraordinaire pour se prononcer sur un
projet d'aménagement du vieux four
communal en bureau de poste. Cette
décision avait un caractère urgent , l'an-
cien local devant être libéré dès l'au-
tomne déjà. Le vote au bullet in secret
fut requis. Il donna l'adhésion unanime
des 36 citoyens présents qui , du même
coup, acceptèrent la dépense envisagée
He 76 000 fr.

GRIWÊRE VV^ I
Depuis des décennies la poste de

Villarvolard était locataire de la
famille Jaquet. Or , depuis le départ de
l' ancienne buraliste , M""-' veuve Natha-
lie Jaquet, la maison fut acquise par le
petit-fils de cette dernière , M. Alain
Ecoffey, de Broc qui a mis en chantier
la restauration complète de ce bâti-
ment ancien et cossu. Les exigences
posées par la direction des postes sont
telles que ce particulier préféra se
lihérer Hn contrat  avee l'administra-
tion.

Ce ne fut pas là une bonne nouvelle
pour les villageois. On sait en effet que
les PTT ont entrepris , dans plusieurs
petites localités , des mesures de «ratio-
nalisation » qui ont abouti à la suppres-
sion de l' office postal. Chaque fois , ces
décisions sont peu sympathi ques à la
population. A Villarvolard la buralist e
actuelle , M" K Moni que Schouwey, n'a
pas la possibilité d'héberger la poste
dans sa maison. Or. on se rendit vite à

Promotions en
rhaîne

Gendarmerie et Sûreté

Le Conseil d'Etat a nommé récem-
ment au grade de lieutenant le sgtm
René Deschenaux , chef de la police des
districts. M. Rémi Brodard , directeur
de la Justice et de la Police a d'autre
part , sur proposition du commandant de
la Police cantonale , promu les agents

Gendarmerie
au grade de sergent-major

le sgt Mart in Burri ;
au grade de sergent

le caporal Beat Buchs; le caporal
Henri Yerlv:

au grade de caporal
l' appointé Hans Vonlanthen; l' ap-

pointé Bernard Stadelmann: l' ap-
pointé Franz Brulhart ;  l' appointé
Heinrich Baeriswyl; l' appointé Pierre
Collaud: l' aDDointé Pius Siffert: l' aD-
pointé Fred Meyer; l' appointé Jean-
Claude Galley; l' appointé Jacques
Wicht; l' appointé Bernard Bugnard;
l' appointé Meinrad Chatagny; l' ap-
pointé Marius Python ; l' appointé Fer-
nr,„A M.T-IV, ,,.

à la distinction d'appointé
le gendarme André Schmutz; le gen-

darme Jean-Marie Brodard; le gen-
darme Georges Delley; le gendarme
Hermann Fasel; le gendarme Héribert
Ackermann; lc gendarme Michel
Rime- le oenHarme Hermann Rertc-
ch y; le gendarme Gilbert Baeriswyl; le
gendarme Emmanuel Bossel; le gen-
darme Beat Hischi; lc gendarme Her-
mann Fragnière: le gendarme Beat
Spicher; le gendarme Michel Klaus; le
gendarme Marcel Neuhaus; le gen-
,lo..~„ \x. ,-„„i  \I , . A AA

Police de sûreté
au grade de brigadier I

le brigadier II  Henri Genoud ;
au grade de brigadier II

le sous-brigadier Claude Privet; le
sous-brigadier Alois Piller; le sous-
hrioaHier Real k' ar len-

au grade de sous-brigadier
l ' inspecteur I Serge Bise; l' inspec-

leur 1 Gilbert Fragnière : l ' inspecteur
I André Mevlan lfnm/1 *,h\

Un nouveau président
Chambre immobilière fribourgeoise

La Chambre immobilière fribour-
geoise (CI F) a tenu récemment à Morat
son assemblée générale annuelle. A
cette occasion, la CIF s'est donné un
nouveau président: il s'agit de M. Ber-
nard Malcotti , entrepreneur à Cressier
et député au Grand Conseil. Le prési-
dent en exercice, M. Jacques Esseiva, a
passé en revue les objets qui retiennent
l'attention de l'association , en particu-
lier les hausses du taux de l'intérêt
hvDothécaire.

que cette tendance s'inversera dans un
proche avenir. En vue d' un retour à la
stabilité des taux , la CIF  cherche des
solutions praticables , en s'associant
aux démarches de la Fédération
romande immobilière dont elle est une
section.

M. Bernard Malcotti succède à M.
Esseiva pour une période de trois ans.
Notons que les statuts de l' association
ne permettent pas d' assumer la prési-
dence Dendant deux Dériodes consécu-

Ces hausses successives sont certes Enfi n , à l'issue de la partie adminis-
regrettables selon la CIF , mais «il est trative , les partici pants ont entendu un
vain de vouloir désigner des fauteurs» , exposé de M. Olivier Julliard , qui a
La CIF déplore cependant que l'épar- partici pé activement à la réalisation
gne diminue au profit d' autres formes d' un ouvrage int i tulé  «L' expertise des
de placement rémunérateur et espère biens immobiliers». (Com /I  ih 1

Du nouveau
Cet automne, le Comptoir de Fribourq

Du 1" au 10 octobre prochain , se
tiendra à Fribourg le 11' Comptoir de
Fribourg organisé par la Société des
arts et métiers de la ville et l'Associa-
tion fribourgeoise des détaillants.

Les organisateurs veulent mettre

et la diversité du canton de Fribourg,
toutes régions confondues. Et c'est
ainsi que l' effort sera porté sur la
«réalité fribourgeoise »: pas d'hôte
d'honneur étranger , mais de nombreux
artisans venus des quatre coins du
canton , les associations professionnel-

les et leurs stands de démonstration , la
formation professionnelle qui présen-
tera les métiers du bois. Une halle
entière sera consacrée à la construc-
tion , l' aménagement et l 'équipement
des habitations. En bref , ce Comptoir
«élarei » ne comptera pas moins de 151
exposants répartis sur 192 stands.
Deux autres nouveautés à signaler
pour les visiteurs: l'heure d' ouverture
sera plus matinale , les portes seront
ouvertes tous les jours de 10 h. 30 à
21 heures. Et le billet d' entrée générale
donnera également accès à la halle des
fêtes (fnm / I  ih )

Sports d'été à la carte
Intoroccanto initiatiwo ctawiarnico

Les jeunes d'Estavayer et les touris-
tes ne manqueront pas d'occupations
durant le mois de juillet. Pour la modi-
que somme de 10 fr. par semaine pour
les premiers , de 20 fr. pour les autres ,
ils auront la possibilité de pratiquer une
dizaine de sports allant du tennis à la
voile en passant par la natation , l'athlé-
tisme , le football , la marche, le volley-
ball , le ski nautique , la planche à voile ,
le vélo et la n é l a n i m e  I In a t e l i e r  rie
macramé sera en outre ouvert à leur
intention.

Ce mois de sports et de loisirs s'éche-
lonnera du 6 au 31 jui l le t .  Le passeport
qui sera délivré chaque semaine per-
mottra Ar.nr- à cr.n titulaire l' tnc ^rint \,\n

à l' une ou l' autre des activités préci-
tées. L'organisation de l' opération ,
assumée par le dicastère des affaires
sociales que dirige M"" Thérèse Meyer ,
bénéficiera de la collaboration de
moniteurs locaux de «Jeunesse et
Sport» et de quelques jeunes d'Esta-
vayer , placés sous la responsabilité de
M larnsies Roethlisherper I es act iv i -
tés prévues sont réservées aux jeunes
âgés de 13 à 18 ans. Pour des questions
d' organisation , les participants de-
vront s'inscrire au min imum un jour
avant chaque activité. La validité du
passeport s'étendra du mardi au
samedi nelus. En cas de pluie , des
solutions de rechange ont d' ores et déjà
élé nrévnes fïP

FRIBOURG ]T

LA SEMMNE DES EXPOSITIONS HL
Musée d 'art et d'histoire

Henri Matisse
L' œuvre gravé

Tous les jours (sauf lundi) de 10 à
17 h., le jeudi aussi de 20 à 22 h.
Jusqu 'au 5 septembre.

Musée d 'art et d 'histoire. Galerie 3

Michel Grillet
Perception cosmique,

aquarelles
Heures d' ouverture du musée
Jusqu 'au 25 juil let .

Château de Gruyères
Ornements sculptés

Tous les jours , de 9 h. à 18 h.
Jusqu 'à fin décembre.

Maracon 82
Françoise Junod , peinture

Claude Alix Renaud , poterie
Robert Hainard , sculpture ,

gravure sur bois
Sylvie Berlie, tissage

Ursula Graf , tapisserie
Heinz Kaufeler , bijoux

Tous les jours , de 14 h. à 22 h.
Jus qu 'au 11 j ui l let .

Musée du vitrail , Romont
4 peintres verriers bâlois

Otto Staiger, H.-R. Schiess
J. Dublin , H. Stocker

Du mardi au dimanche de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 12 septembre.

Musée de Tavel
Du hameau au village

Sites de la Singine hier et aujourd'hui ,
mardi , samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

Musée gruérien Bulle
Objets d'art populaire
d'hier et d'aujourd'hui

Démonstration d' artisanat tradition-
nel l'après-midi de 14 à 17 h.
Jusqu 'au 29 août.

Galerie de la Cathédrale

25 artistes et le Nu
Tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Dimanche de 10 h. 30 à 12 h. Lundi
fermé.
Jusqu 'au 3 juillet.

Artcurial-Suisse , Villars-les-Joncs

Exposition permanente
Miguel Berrocal , Giorgio de Chirico,

Sonia Delaunay, Claude Lalanne,
Etienne-Martin , Igor Mitoraj ,

Alicia Penalba , Arnaldo Pomodoro
Bijoux

Visites de l' exposition sur rendez-
vous.

Musée d 'histoire naturelle

Abeilles
Tous les jours , de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 14 septembre.

Musée d 'histoire naturelle

Nuages
Concours photograp hique réalisé avec
la collaboration de l ' Ins t i tut  suisse de
météorologie.
Tous les jours , de 14 h. à 19 h.
Jusau 'aii 17 octobre.

Manoir de Martigny

8 sculpteurs romands
Dont Emile Angéloz

Jusau 'au 5 seotembre.

VITE DIT ^ m
Apparition de la rage à Siviriez. —

Vu l' apparition de la rage sur un chien
dans la commune de Siviriez , l'Office
vétérinaire cantonal a décidé d' app li-
quer au territoire de la commune les
mesures de lutte contre la rage. Ainsi ,
tous les chiens âgés de p lus de cinq
mois , et tous les chiens dont la vacci-
nation date dé p lus de deux ans , doivent
être vaccinés contre la rage , ainsi que
les ehats  (Corn / I  ih ^

Distinction pour un Fribourgeois. —
L'ambassadeur de France à Berne , M.
Gilles Curien , a remis l'Ordre national
du mérite (chevalier) au docteur Ber-
nard Plancherel , praticien à Fribourg.

(K IPA)
• Mardi 29 juin , lors de la remise des
di p lômes fut remis à Gregor Camen-
zind le prix Georges Filipinctti  repré-
r „n , n n ,  , .nr.  f«mm„ A a I OOA P-., „ ̂ .-

i \  ;K I
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A* " >
Remplissage de vos bouteilles de camping de toutes "

^ ^̂marques. C M* /
Gaz butane et propane ESSO a^ irt

Grand choix de réchauds, lampes, frigos et grils à gaz
pour le camping 1 ,LA

Maison MEUWLY SA I ft@ I
Impasse des Lilas 2 GIVISIEZ © 037/26 37 72 GflZ(en face Restaurant l'Escale) Lg -̂jv^Ç

Ouvert sans interruption du lundi au samedi 17-352 ĵ i •

Lycée du Collège Saint-Michel
La musique traditionnelle en Suisse

Du mardi au vendredi de 14 à 19 h.
Samedi et dimanche de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h.
Jusqu 'au 5 septembre.

Galerie du Château , Avenches
Isabelle Tabin-Darbellay

Marie-Jeanne Geiger
François Gay

Peintures
Serge Albasini

Scul ptures
Du mercredi au dimanche de 14 à
18 h.
Jusqu 'au 1" août.

Vitrine de l 'Office du tourisme-

Pierre Roulin
sellier

Jusqu 'au 19 juillet.

Galerie Avry-Art

Monique Boillat
Découpages

Jusqu 'au 31 juil let .

Hors du canton
Galerie de l 'hôpital de Morges

Michel Terrapon
Alphonse Layaz

Gravures
Jusqu 'au I 1 juil let .

Jardin botanique de Montréa l

Confrontation 82
65 sculpteurs

Dont Jean-Jacques Hofstetter: Univers
IL
Jusqu 'au 8 septembre.
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JM^N Sanatorium d'Humilimont:  029/5 17 
98.

g g g %  Heures de visite: tous les jours de 14 h.à 16 h, et de
gFgg 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de[MéMENTO Çy J l8hà20 h

[ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit  pour les
urgences cn l'absence du médecin t ra i tant .
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 (hôp ital) .
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Moral: 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.
Payerne: se rensei gner au 17.

«
PHARMACIES ExilDE SERVICE TT)

FRIBOURG

Pharmacie de senice du jeudi 1" juillet:  phar-
macie Moderne, rue de Romont 19.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
La p lurmecie 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
au vendredi.

llll £  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moycnne-Singinc.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Moral: 037/ 71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 1 1 7 .

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

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

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

Il [ HôPITAUX J
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. el de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/ 81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. ;  chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jus qu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. : dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30: chambres
privées jusqu 'à 21 h.: samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatri que de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.: pour les autres heures , s'adresser aux
services:™

[ 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
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'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 I I  h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruy ère: 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
Flciner-Gerster , Lc Riedelel 9, Marly 037/
46 1261.
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. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ics personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Moral: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immcubledu Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde 9 h.à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Lc 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 ' Industr ie  8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide cl 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.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23.
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. 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.
Radiophotographie publi que : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 a 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 I 2 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 Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horair es sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
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. Lc centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phoni que
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. s? 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. avenuedu Général -Guisan
54. Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89. case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 . 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
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.
Service consultatif des locataires : le lundi  de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d' accuei] -Au Carrefour- , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque I" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHl-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 , à
Fribourg. ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à

LALIBERTé
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,
œ 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

|bAHJSI I IUIM5 )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lund i )  de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 11 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 botani que : 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
Muséefolklorique:samcdictdimanche . I 4 à  17 h.
MORAT
Musée historique: mard i à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert tous les jours, sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.
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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., mard i 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 lc 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 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi  cl le jeudi de 15 h. à 17 h„ au
ch. des Kybourg 20a (bât iment  Sylvana): le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Af r i canum) ;  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 : Bibliothè que régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à I 2 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
l O h .  à J 2 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 publi que: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
I l  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de I O h .  à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h„
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

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

Il [ PISCINES )
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  cl
mard i de 11  h. 30 à 14 ff. 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
et dimanche de 8 h. à 20 h.

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

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé , du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h..
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi  de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 1.4 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h..
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h..
71 56 74.

FRIBOURG
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Fête au Centre d'accueil «Carrefour»

Ce jeudi  1" ju i l le t , fête au Centre  d' ac-
cuei l pour jeunes (près du Centre profes-
sionnel) :  à 19 h. messe; à 20 h. animat ion ,
jeux , musique. Duran t  les mois de ju i l l e t  et
août,  le centre  est ouvert  du mard i au
dimanche dès 17 h. ( lund i  fermé).

Eglise du Christ-Roi
Ce soir à 19 h. 45 veillée de prière devant

le Saint-Sacrement exposé. Vendredi 2 ju i l -
let exposition du Sainl-Sacremenl suivie de
la messe.

Musée d'art et d histoire
Ce soir à 20 h. 15 au Musée d' art et

d'histoire , visite guidée de l' exposition «Ma-
tisse, l' œu vre gravé».

Eglise de la Visitation
1" vendredi de jui l le t :  à 7 h. messe con-

vent ionne l le  avec Office de laudes intégré ,
exposit ion du Saint-Sacrement; à 17 h. ser-
mon et salut  du Saint-Sacrement suivis des
vêpres chantées.

CNFMALA*J1
FRIB OUR G
Alpha. — La puce et le privé: 16 ans
Capitole. — La maison du Jac: 10 ans
Corso.— Les enfants du capitaine Granl

pour tous
Eden.— Divine Madness: 16 ans
Rex.— Reds: 12 ans
St ud io. — Pornotissimo: 20 ans

BULLE
Prado.— La cité de la peur: 18 ans
Lux.— Nestor, détective choc: 16 ans

PAYERNE
Apollo. — L'arme à l'œil: 16 ans
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PREVISION S JUSQU 'A CE SOIR
Beau temps sur l' ensemble du pays , la

tempéra ture  a t t e ind ra  25 degrés au nord
des Al pes , 27 au sud. Elle s'abaissera
cependant jusque  vers 10 degrés cette nu i t
sur le Plateau et en Valais.  L'isotherme zéro
sera si tuée entre 3500 et 4000 m.

EVOLUTION POUR
VENDREDI ET SAMEDI

Augmen ta t i on  de la tendance aux  orages
à par t i r  de vendredi soir , par t icu l iè rement
sur l' ouest du pays. (ATS)

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 38. — 73 — 142. —
Etranger 72.— 145. — " 265. —

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 et

— offres d'emplois 66 et
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 et
Réclames 54 mm 170 et

— gastronomie 151 et
— 1'" page actualités locales 203 et

Autres pages actualités locales 170 et
1" page «sports» 203 et
Autres pages «sports» 170 et
Actualités suisses 228 et
Loisirs, vie quotidienne 170 et
Dernière heure (act. internat.) 203 et
Dernière page (radio-TV) 203 et
«Dernière» (avis tardifs) 385 et

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au samedi,
l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N' du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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Touristes Suisses
en détresse à l'étranger»

De nombreux touristes partent vacances à l'étranger , de faire
chaque année en vacances, un inventaire précis des assu-
au volant de leur voiture , en rances touristiques qui leur
avion ou en voyage organisé, sont offertes et de se rensei-
en pensant que s'il leur arrive gner sur l'étendue des presta-
quelque chose, accident , grève tions qu 'elles comportent,
ou maladie, leur assurance II les informe qu 'il met à
s'occupera de tout. Ce n'est leur disposition une assurance-
pas toujour s le cas! Ainsi , voyages, le Livret ETI (assu-
chaque année, le Touring rance touristique à l'étranger)
Club Suisse doit enregistrer valable , au choix, pour
des situations désastreuses l'Europe ou le monde entier,
dues uniquement à l'impré- Cette assurance couvre tous
voyance : des vacanciers sont les membres de la famille
bloqués par une grève et vivant sous le même toit ,
l'argent manque... tout comme qu'ils voyagent ensemble ou
pour faire réparer la voiture séparément,
en panne; ou bien ramener Le document est établi
en avion en Suisse, l'enfant immédiatement , sur demande,
tombé malade dont l'état dans tous les offices du
s'aggrave. Touring Club Suisse.

Le Touring Club Suisse prie Pour tout renseignement ,
donc instamment les person- appeler le Touring Club
nés sur le point de partir en Suisse à

Fribourg n° (037) 224902

III I—mIII lA LAGENQ4 U!taJ
Musée d'art et d'histoire: Expos iti on de

l'œuvre gravé d'Henri  Matisse , de 10 h. à
17 h. — Exposition de Michel Gri l let ,  «Per-
ception cosmique», de 10 h. à 17 h.

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

Musée de Romont: Exposition de quatre
peintres-verriers bâlois , de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «La- Haie
verte de 1476» , de 10 h.à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h.

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

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

Lycée du Collège St-Michel: vernissage à
17 h. de l'exposition «La Musique tradition-
nell e en Suisse».

Tour du Belluard : Exposition «La Vache» .
de 14 h. à 18 h.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition d'Emi-
lio Graseli. de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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



Contre un projet à Avry-sur-Matran

Recours rejeté

Jeudi 1" juillet 1982

Le Tribunal fédéral a donne raison au Conseil d'Etat fribourgeois contre un
agriculteur d'A vry-sur-lVIatran qui s'était opposé à un projet immobilier d'un de ses
voisins. Présidée par M. Haefliger , la l rc Cour de droit public a rejeté hier après
midi , à l'unanimité , le recours déposé par G.

En mars 198 1 , le préfe t de la Sarine
délivre le permis de construire de-
mandé par P. en vue de transformer sa
ferme en maison d'habitation. Par la
même occasion , il rejette lc recours
déposé par G. contre ce projet. Comme
la loi stipule que tout immeuble d'habi-
tation ou de travail doit être desservi
par une voie d' accès suffisante , P.
dépose alors un nouveau plan de situa-
tion , conforme aux exigences du dépar-
tement en la matière. Ledé partementa
jugé suffisante , au sens de l' article 18
de la loi sur les constructions , la voie
d' accès envisagée.

Nouvelle opposition de G. Celui-ci
relève que les plans ont été modifiés de
façon fondamentale et que , par consé-
quent , une nouvelle mise à l' enquête
aurait dû être faite. Il estime aussi que
le chemin de servitude prévu comme
voie d' accès ne pourrait pas supporter
une augmentation du tra fic. L' accep-
tation des nouveaux plans aurait donc
été faite en violation de l' article 18
LC.

Dans sa ré ponse , le Conseil d'Etat
admet qu 'une nouvelle mise à l' enquête
aurait dû être faite. Il rappelle cepen-
dant que lc préfet a soumis les nou-
veaux plans à G., qui a donc eu toute

TRIBUNAL FÉDÉRAL

latitude de les examiner et de présenter
les remarques nécessaires. Dans ces
conditions , une nouvelle mise à l' en-
quête n 'aurait été que v'ain formalis-
me.

Le Conseil d'Etat se défend aussi
d' avoir fait une app lication arbitraire
de l' article 18 LC. Certes , une voie
d accès suffisante , c est-a-dire facile et
sûre , est nécessaire et le chemin de
servitude est trop étroit. Cependant , en
octobre 198 1 , l' assemblée communale
a décidé la construction d' une route qui
desservira notamment la parcelle de P.,
sur le tracé de l' actuel chemin de
servitude. Selon le Conseil d'Etat , cette
route constituera une voie d' accès suf-
fisante.

A la suite du juge fédéral Fragnière ,
la cour a jugé que la décision du Conseil
d'Etat ne pouvait pas être taxée d' arbi-
traire et elle a donc rejeté le recours.
On reparlera cependant de cette affai-
re , puisque G. a déposé un recours au
Tribunal fédéral contre ce dernier pro-
jet de route. Cl. B.

Navigation sur \es lacs de Neuchâtel et Morat
Avenir prometteur

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA (LNM) que
préside M. Claude Frey, conseiller
communal à Neuchâtel , a tenu ses assi-
ses ordinaires hier après midi dans la
magnifique salle de la charte de l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel. A partir de l'an
prochain , les actionnaires de la LNM
siégeront directement sur l'élément
naturel nécessaire aux activités de la
compagnie. M. Claude-Alain Rochat ,
le nouveau directeur de la société, a
d'ores et déjà réservé à cet effet «La
Béroche» l'une des plus récentes unités
qui fait la fierté de la LNM.

Année charnière avec le départ de
M. Roger Matthey et l' arrivée de
M. Claude-Alain Rochat , année re-
cord avec le cap des 300 000 voyageurs
dépassé , 1981 a aussi été l' année de
l' augmentation des prestations. Les
premiers mois de l' exercice en cours
permettent de croire au succès des
initiatives prises par M. Rochat. Une
intensification de 1 activité du cote de
Morat est annoncée en raison de l' ou-
verture de la RN1 entre Berne et le
chef-lieu du Lac. On constate effecti-
vement une nette tendance des Bernois
à délaisser les rivages du lac de Thoune
pour ceux du lac de Morat. qui ne sont
plus qu 'à un petit quart d'heure de leur
ville.

D'un Fribourgeois à l'autre
Deux départs ont été enregistrés hier

au conseil d' administration , soit ceux
de M. Joerg von Wyss, industriel à
Cortaillod , et de M. André Genoud,

directeur des GFM , également mem-
bre du comité de direction. Le premier
a été remplacé par M. Fabien Wol-
frath , de Neuchâtel , le second par
M. Armand Monney, secrétaire géné-
ral du Département fribourgeois de
l'économie , des transports et de l'éner-
gie.. Le 110 e rapport de gestion soumis
hier après midi aux actionnaires
signale d' abord les efforts de compres-
sion effectués pour ramener à 711 806
fr. le déficit d' exploitation budgétisé à
789 500 fr. Autre point important évo-
qué par le document: la mise à la
retraite de M. Roger Matthey, direc-
teur , après 24 ans d' activité. Son suc-
cesseur a été désigné en la personne de
M. Claude-Alain Rochat , jusqu 'ici
chef d' exp loitation. Parallèlement ,
M. Henry-Peter Gaze a été nommé
administrateur-délégué.

Une année record
Malgré des conditions météorologi-
ques p lutôt défavorables , l' exercice
écoulé constitue une année record puis-
que ce furent 300 035 voyageurs qui
empruntèrent les lignes de la LNM
contre 272 585 en 1980. On constate
dès lors une certaine augmentation du
tourisme et un développement assez
marque des loisirs qui se concrétisent
par une influence positive sur la fré-
quentation des courses-horaire. Le
rapport s'achève par de vifs remercie-
ments à la Confédération , aux cantons
de Neuchâtel , Fribourg et Vaud , à la
ville de Neuchâtel et aux communes
riveraines pour leur précieux appui.
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LALOERTè FRIBOURG 
Incident au Conseil général de Domdidier

Le président s'en va
La première séance du Conseil gênerai de Domdidier, depuis l'assemblée I I & _Q "*
istitutive d'avril dernier, s'est tenue mardi soir au café de la Gare en présence de /VT\constitutive d avril dernier, s est tenue mardi soir au café de la Gare en présence de

27 des trente membres du Législatif. Un incident a marqué la première demi-heure
de la réunion. Président du Conseil général, M. Willy Chardonnens a en effet quitté
la salle à la suite d'une intervention du Dr Rémy Goumaz , membre du MAC,
contestant formellement le cumul des fonctions assumées par M. Chardonnens. Il
est inadmissible, estima le Dr Goumaz, que M. Chardonnens soit à la fois
responsable des comptes soumis à l'appréciation du Conseil général puisque
l'intéressé dirigeait , jusqu 'au printemps dernier , le dicastère des Finances;
contrôleur de l'exercice comptable par le biais de la fiduciaire dont il est le
directeur; membre de la commission financière communale; contrôleur du caissier
communal et président du Conseil général. «N'est-ce pas beaucoup pour un seul
homme?» se demanda l'intervenant en précisant bien que sa déclaration ne visait
aucunement la personne, mais la formule. Dénonçant l'attitude du Conseil
communal , de l'ancienne équipe surtout , qui a admis la situation , le Dr Goumaz
rappela que ses précédentes interventions sur le même sujet étaient demeurées
lettre morte.

Pour M. Michel Chardonnens , syn-
dic, les renseignements pris auprès du
Département des communes n 'ont pas
mis cn doute la possibilité de M. Willy
Chardonnens de présider le Conseil
général. Le cas a cependant été qualifi é
de limite. Il pourrait y avoir risque
d'incompatibilité certaine entre le
mandat exercé par l'intéressé comme
directeur de la fiduciaire d' une part ,
comme membre de la commission
financière d' autre part. Un choix
aurait clarifié la situation. C'est à ce
moment que M. Chardonnens quitta la
salle en annonçant sa décision de
démissionner de toutes ses fonctions
communales et de nc plus accepter la
vérification des comptes par sa fidu-
ciairequi exerçait son mandat indépen-
damment de celui des vérificateurs
communaux.

Pourquoi cette attente?

L'intervention du Dr Goumaz sou-
leva d' emblée une vive réaction du
groupe radical , dont fait partie
M. Chardonnens. M. Charles Werner
devait notamment demander à l'as-
semblée les raisons qui l' avaient inci-
tée , au printemps dernier , à désigner
sans discussion M. Chardonnens aux
fonctions aujourd'hui contestées.
Après avoir obtenu une suspension de
séance , le groupe radical , par la bouche
de M. Hermann Chardonnens , pro-
posa la suppression de l'ordre du jour
du point concernant l' examen des
comptes et la nomination d' une autre
fiduciaire pour un contrôle supplémen-
taire. «Si on n'a pas confiance... »
déclara le porte-parole. La loi est pour-
tant précise: les comptes doivent être
présentés jusqu 'au 30 juin. Par 17 voix
contre 6, le Conseil général ne suivit
toutefois pas la recommandation du
groupe radical. A plusieurs reprises , au
cours de la soirée , des conseillers géné-
raux regrettèrent la tournure des évé-
nements , les uns pour déplorer le ton de
l'intervention du Dr Goumaz , les au-
tres pour apporter leur soutien à
M. Chardonnens en rappelant l'im-
mense travail accomp li par ce dernier
en faveur de la commune. «Je m'en
voudrais d' avoir été méchant » précisa
le Dr Goumaz en rappelant son opposi-
tion à la formule du contrôleur contrô-
lé. A retenir enfi n cette déclaration de
M. Clovis Chardonnens (soc), qui pré-
sida finalement la soirée , souhaitant
que M. Chardonnens revienne sur sa
décision.

Le rapport de la commission finan-
cière lu par M. Jean Moret , président ,
souligna l' excellent travail du caissier
et recommanda l' approbation des
comptes — en général bien tenus par
rapport au budget — qui franchirent le
vote par 17 voix.

Sur proposition de M. Gérald Col-
laud , directeur de l'Edilité , l' assemblée
donna le feu vert au Conseil communal
en faveur de l' engagement d' un chef
d'équipe. L'effectif de celle-ci , à
laquelle sont confiées de multiples
tâches , se situe en dessous du mini-
mum. Vœu de plusieurs conseillers
généraux: il devra s'agir d' un techni-
cien qui ne soit pas un bureaucrate et
qui sache mener des hommes. Ses
qualifications dans le domaine du bâti-
ment devront être reconnues. Le poste
en question sera donc mis au con-
cours.

A une large majorité , le Conseil
général accepta ensuite la réfection du
trottoir existant en bordure de la route
Domdidier-Saint-Aubin et le prolon-
gement de celui-ci jusqu 'au carrefour
de la zone industrielle. Ces travaux
seront réalisés dans le cadre des amé-

I IBRQYE "NP.
liorations décidées par le Département
des ponts et chaussées et qui ont déjà
démarré du côté du pont de la Broyé ,
sur la route cantonale. Le crédit d'en-
gagement demandé s'élève à 202 350
francs , la charge communale devant
finalement se monter à quelque
134 000 francs. Le projet fut com-
menté par M. Brugger , ingénieur.

De choses et d'autres
Le chapitre des divers fut abondam-

ment utilisé mardi soir. Ainsi , M. Ra-
phaël Rimaz (MAC) romp it-il une
lance en faveur du rôle de parlement
que doit véritablement jouer le Conseil
général , faisant allusion à la nomina-
tion de deux commissions nommées en
dehors du Législatif afi n d'étudier des
constructions intéressant le club de
football et la société de tir qui envisage ,
éventuellement , le déplacement de sa
ligne. La pénurie d' appartements de 3'A
et de 4'A pièces à Domdidier fut aussi
évoquée. L'aménagement souhaité
d' un coin de verdure à proximité de la
fontaine de la vieille école vint égale-
ment sur le tap is. Et l' on suggéra
d'étudier une solution permettant aux
agriculteurs de déverser en un endroit
bien précis le surp lus de leurs traite-
ments. Le mauvais état d' un tronçon de
la route cantonale Domdidier-Aven-
ches, «un véritable tobogan» dit-on ,
nécessitera une intervention de la com-
mune auprès du Département des
ponts et chaussées.

Le prochain rendez-vous des conseil-
lers généraux a d'ores et déjà été fixé à
la reprise de septembre. Il s'agira
d'étudier alors le règlement du Conseil
général , de désigner des commissions
et de définir les priorités. GP
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Vacance provisoire au Conseil communal
Pierre Boivin malade

H 
VILLE DE I
FRIBOURG 15 il

Le Conseil communal de Fribourg ne peut compter ces jours que sur huit de ses
neuf membres. Le chef de la Direction des finances , M. Pierre Boivin , rad., est en
effet gravement malade. Son absence, si elle se prolongeait au-delà de trois mois,
nécessiterait qu 'on lui trouve un successeur vu l'importance de sa charge au
Conseil.

Alors que M. Boivin avait ete opère
d' une hernie discale il y a quelque
temps et qu 'il était en convalescence ,
une méningite s'est déclarée et il a dû
être hospitalisé à l'hô p ital de l'Isle à
Berne: Son état est aussi bon que
possible et M. Boivin conserve toute sa
lucidité en ces moments difficiles. L'in-
térim à la Commission des finances est
assure par le vice-président , M. Claude
Schorderet et par M. Marcel Clerc.

Cette vacance à la Direction des
finances ne pose pour l ' instant aucun
problème a ffirme M. Schorderet. On
souhaite , au Conseil communal , que
M. Boivin se rétablisse aussi rapide-
ment que possible et que des complica-
tions ne retarderont pas la reprise de
ses tâches. Si cela devait être le cas, a
admis le syndic , il faudrait songer à une
éventuelle succession de M. Boivin.

Procédure de succession
Cette succession éventuelle du chef

des Finances ne devrait pas ocasionner
un grand remue-ménage politi que.
Une fois que celui-ci aurait  remis sa
démission en raison de son impossibi-
lité à remplir  ses fonctions , il serait fait
appel au premier des viennent-ensuite
de la liste radicale. Ce serait donc
M. Denis Volery qui reprendrait les
tâches du démissionnaire , s'il accepte
le mandat; sinon , on s'adressserait aux
autres viennent-ensuite radicaux.

JBW
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Le Conseil communal de Forel

Madame Agnes Brasey-Bersier, à Esta vayër-le-Lac: a |c profond regret de l'aire part du décè:
Monsieur Josep h Brasey-Brasçy, à Font , ses enfants  et peti ts-enfants;  de
Mademoiselle Thérèse Brasey. à Estavayer-le-Lac:
Les enfants  et peti ts-enfants de feu Léon Pillonel-Brasey. à Cugy et Genève; IVIadamP
ainsi que les familles parentes el alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de CRriïlCIl HeilbV

lVIOflSiClir belle-sœur de M. Louis Roulin , syndic

A-̂  / , r»r| i ni7V L' office de sépul ture  aura lieu en l'églisi
Gérard 15KAorL l catholique de Pescux.(NÊ). jeudi l"jtiif

Ict 1982 , à 14 heures.

17-2860*
l e u r  très cher époux, frère, oncle ,  p a r r a i n , cousin cl ami .  enlevé a leur  t end re  affection , le 

n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H29 juin  1982 , à l'â ge de 69 ans , muni  des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré cn la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, JB
vendredi 2 jui l le t  1982, à 15 heures.

Veillée de prières en la chapelle de l 'Hôpital  de la Broyé , jeudi l " j u i l l e t  1982 , à

La messe d'anniversaire
Le défunt  repose cn la chapelle mortuaire  de l 'Hô p ital  de la Broyé. pour |ç repos de r .- mc dc

Repose en paix!
Madame

Le présent avis l ient lieu de let t re  de lai re part .
¦ ; i7- i 64s Agnès Rigolet

née Eltschinger

+ 

sera célébrée en l'église paroissiale d<
Saint-Etienne , à Belfaux , le samedi 3 jui l le
1982, à 19 heures.

Que tous ceux qui l' ont connue aient uni
„ . pensée pour elle en ce jour.Remerciements v .

1 7-2855^
Profondément touchée par les nombreux  témoignages de sympath ie ,  d' amitié et î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _d' affection reçus lors dc son grand deuil , la famille de

Monsieur +
Alphonse GUILLET

1981 — 1982

La messe d'anniversaire
vous remercie dc tout cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve par votre
présence , vos dons de messes, vos envois de fleurs el vos messages de condoléances. Elle vous Pour rePos de ame de
prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Madame
La messe dc trentième

sera célébrée en l'église dc Praroman . le samedi 3 jui l let  1982, à 20 heures. J eanne LHyâZ

17-28605

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  sera célébrée en l'église de Lentigny, le
samedi 3 juillet à 20 heures

+ 

Que tous ceux qui t 'ont connue prieni
pour toi en ce jour.

1 7-2848*:

1" juillet 1981 — 1" juillet 1982

t l "  

juillet 1972 — 1" juillet 1982

En souvenir de notre cher époux et papj
bien aimé

Monsieur

Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Le temps qui passe n 'efface ni la peine n

le souvenir.

Jean-Bernard JOLLIET 
n°U

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire
Une année déjà!

Une année que tu nous as quit tés si brusquement , sans un dernier adieu. sera célébrée en l'église de Surpierre le
Une année déjà! et Ton se dit encore pourquoi? samedl 3 J m,let a 19 h - 3a

Cruel fut  ton départ et profonde est notre douleur. 1 7-28434
Malgré tout tu resteras encore longtemps présent dans nos souvenirs. Î ^^^^^^^^ Ĥ^^^^^^^^^^^^_Ta famil le

La messe d'anniversaire IB^̂ SI
sera célébrée en l'église de Domdidier. lc samedi 3 jui l le t  1982 à 19 h. 30. BÏSOTB

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face IpJHde la gare), Fribourg, se chargent lors d' un décès de MMMMm A u~toutes les formalités et assurent la dignité __—^^^^^^fc^^^^. BS9 aux7andes derniers devoirs. 
^̂  

»»̂ ™̂ « !—¦¦¦¦» m^M endeui
Tous articles de deuil. l̂

^*m\ 22à P9BI service
Transports funèbres. MJ__Am W\ I d'9ne«

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ 5 m»̂ m̂F^^^^m̂̂ P̂ l̂ ^̂ K. ¦ d'scret
u Wr̂ ŵ-^M T̂^Mr ^rF ^M WAMM * Péro"Téléphonez V a^ T̂ B̂ Bd^AaAJAa ^^Vy B Fnboi

(jour et nuit) au ^ _̂ m̂*M 78 8  ̂

aisuron:

t
Monsieur Al phonse Nicolet ;
Monsieur el Madame François Nicolet-Genolet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Mavencourt-Nieolet .  leurs enfants  et pet i t s -enfants ;
Madame el Monsieur Marcel Meizoz-Nicolet cl leurs enfants ;
Mademoiselle Marthe  Nicolet:
Monsieur Fernand Chardonnens . ses enfants et pel i ts-enfants ;
La famille de feu Pierre Nicolet ;
La famille de feu Marius  Cosandey-Nicolet;
Madame et Monsieur Pierre Papaux-Nicolet , leurs enfants  et petits-enfants,

ont la douleur dc faire part du décès de

Madame
Alice NICOLET-RAEMY

leur chère épouse , mère, belle-mère , belle-sœur , grand-mère , arr ière-grand-mère , tan te
grand-tante , arrière-grand-tante,  cousine et parente, survenu le 29 juin  à l'âge dc 78 ans
après une longue maladie chrét iennement supportée et munie des sacrements de
l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , ce jeudi  1" ju i l le t  1982 . à 15 heures.

Priez pour elle

B 

Juillet 1981 — Juillet 1982w * 1̂
La messe d'anniversaire

mg»AJA pour le' repo s de l ' âme  de notre  cher époux ,  papa e
beau-papa

^ ĴjjH

|j |̂ Eugène CORMINBCEUF

sera célébrée en l'ég lise du Christ-Roi (chapelle de la Sainte-Vierge),  samedi 3 ju i l l e t  198;
à 9 h. 30.

Que ceux qui  t 'ont connu et aimé aient une pensée pour loi cn ce jour.
Ta famil le

17-1701

t
Remerciements

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

Madame
Anna MONNEY

née Sauteur

la famille remercie sincèrement les personnes qui par leur présence , leurs messages, leur:
envois de fleurs et de dons , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ic
l' expression de sa profonde reconnaissance. Un merci tout spécial à l' abbé Nguyen
duc-Khoan , révérend curé de Saint-Martin , au Dr Schmidt , et au personnel de l'hôp ital de
Châtel-Saint-Denis.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Martin , le samedi 3 juillet 1982 , à 20 heures.

17-2828';

t t
1981 - 1982

Que tous ceux qui l' ont connue el aimée
aient une prière à l' intention de Lne messe d anniversaire

à la mémoire de

Marguerite Bossel Madame

Marie
La messe d'anniversaire A-, • r ¥Sapin-Hermann

pour le repos de son ame sera célébrée cn "
l'église Saint-Pierre samedi 3 jui l le t  1982 à sera célébrée en l'ég lise paroissiale dc Dom-
18 heures. didïer  le samedi 3 jui l le t  1982 . à 19 h. 30.

17-28635 17-2862-1

/ '

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
t. i „



SECRÉTAIRE
d'expérience, désirant travailler en

ANGLAIS

Remerciements

1 a famille He

Monsieur

Léon Chenaux
profondément touchée par les nombreux
témoignages dc sympathie reçus lors de son
deuil vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos messages, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs et vous prie
de trouver ici l' expression de sa sincère
gratitude.

Elle exprime sa reconnaissance à M. le
curé Pittet , au Dr Barras , aux médecins et
au personnel de l'Hô p ital cantonal , à la
FCTC, à la Société de musique et à la
Cécilienne mixte d'Ecuvillcns-Posieux , à
l'Auto-Moto-Club , à la Société dc musique
de Corpataux , et aux très nombreuses per-
sonnes qui  ont pris part à son deuil.

La messe de trentième

sera célébrée à Ecuvillens le samedi 3 jui l let
à 20 heures.

17-28497

A vnnrir p C fl^serae et daniel v̂ Jm
m^am^^

,mXeP«ard c
VW Jetta GLS 

lmm0D"lere ^^̂  TOO fribouig rue st-pierre 22 S

i cnn tel 037 224755
'500 À VENDRE À CORMINBŒUF, à 5 3 ans d

1981, min. du centre ville

c 4 °,r\°,r\n RAVISSANTE VILLA NEUVEFr 1fj hOO —
ww P Toiture à 2 pans " 90° m2 env ' " CherChe P'aCe à Fr'b0Urg
VW Passât grand séjour en L et cheminée - 3 — Langue maternelle française.
GLS 1600 chambres dont 1 de 22 m2 - salle de — Bonnes notions d' allemand,
mod. 1978 , bains de 12 m2 - cuisine habitable - — Anglais: 1 année d'école.
100 000 km vaste sous-sols - garage double - Eurocentre en Angleterre.
Fr 5500 — chauffage électrique de sol à basse c*.*-. 1 Q 1000 „.. J„.„ à ¦rr. oouu. _ » ~> Entrée: 1.9.1982 ou date a convenir.
VW Pnl-f PI température .
vww UOIT UL pn x de ven te pr 385 000.— hypo- Ecrire sous chiffre 1 7-302520, à Publicitas SA
1100 I thèques à disposition. J 1701 Fribourg.
1Q7R/7 Q V /
65 000 km
Fr. 6800. — _______
VW BUS A louer à
Kastetiwagen Verbier- Station
moteur 2000, Situation
ig7g tranquille
Fr 7«nn — beau chalet

Opel Caravane de
nnnn 2 appartements
*uuu Libre juillet et
1976 , 5 portes , ao^t
4 pneus à neige,
72 000 km , s 027/31 17 20c- ener, 

36-29084
Pitrnon RQ

Spécial 1220 
Break Famille
ig7g cherche

43 000 km , à louer
Fr. 6000.— P°ur le 1-9-82 ou

Fiat 128 1100 avant
1977 , 4 portes , appartement
38 000 km , dans ferme ou pe
radlO. Fr. tit» maienn a,ior-
3700.— jardin et éventuel
_. . _ . lement un peu deDatsun Cherry terraj n Région
4 portes, 1977 , française ou alle-
91000 km , mande.
Fr. 2 600.—
Toutes les voitu- Ecr j re sous cnif.
res exDertisées. *_- n nennii

à Publicitas
037/38 12 67. 1630 Bulle

OU?
^ÊK Alhonuo

«•ssî
A 

Albeuve 

Raphaël Beaud
Agent local - 029 / 8 13 15

Avrv-ripvant-Pnnl

nUAi.i o_:_â r \ A A . l A

Imprimerie Huwiler & Fils SA
Agence Publicitas - 021 / 56 73 73

g
Pniirtonin M

Armand Biolley - Agent local
037 / 34 25 74 - 72 11 55

Pcl4u3imr.la.la/>

Imprimerie Bu

Farvagny-le-g

Mme Anne-Lou

r i  I~ ratfi.D t l

FRIBOURG iBÉT 'IV -̂ " .. M^^""^^
Publicita s ¦ k '«̂  ;'J* 1 'Rue de la Banque 2 A WLiàf i '\m~.*tf$r\n-r ; nn . A nn T., n cn o A K̂ ^K .'y V&îim .' ¦ imy R 

Romont 

Imprimerie Ayer-Demierre
037 / 52 22 64
Imprimerie P. Bourqui

Mme Vve François Bovigny
Agent local - 0 2 9 / 5  21 54

¦̂̂ ^. Rrnr

B

Broc 

Benjamin Grangier - Agent local
029 / 6 11 62 - 6 15 13

mu i c

Publicitas
Rue de la Sionge 15
029 / 2 76 33 - Tx 3 62 12

C 

Charmey 

Clément Rime - Agent local
0 2 9 / 7  14 6 4 - 7  11 75

t t
Remerciements Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand Les familles de
deuil , la famil le  de

Madame Madame

Emma Marthe Marie Mesot
née Déforel

remercie très vivement toutes les personnes VQUS remerciem lrès sincèrcment dc la part
qui , par leur présence , leurs envo,sdc rieurs . VQUS ayez j se à ,_ dou|oureuse
leurs messages et leurs dons de messes. I ont é vo l re ^  ̂

vos 
dons 

de
entourée dans son épreuve, et les prie dc mfisseSj VQS m es de condo|éanccs.
trouver ici l expression de sa vive grat i tu-
de. Un merci spécial aux médecins et au

. ,., ' ' personnel de l'hôp ital de Châtel-Saint-
Elle remercie part iculièrement M le Denj s ainsi .. M Ro|and Gabr j e| .

docteur W. Dctt l ing.  M. le cure Julmy.  la Granges
Société dc musique L'Avenir et la Société
de chant.

L'office de trentième
L'office de trentième

sera célébré samedi 3 ju i l le t  1982 , à 20 heu- sera célébré en l'église d'Attalens , le samedi
res , en l'église dc Praroman. 3 juil let  1982 à 19 h. 45.

17-28603 '

¦elna ^pÊ!

PUBUCffl tf

F
E

¦VI | *J_ 
 ̂

Je 
recherche un

. U APPRENTI FROMAGER
pour l'industrie et
le bâtiment pour «U *| re Qy £ ^\] f] QQtravaux en Suisse *,w ¦ w%< *m MIMIWW

et à l'étranger.
Conditions dans installations modernes.
exceptionnelles. _ . .,- .. r Semaine de 45 heures.
Lausanne: ,- . . .

Entrée de suite ou a convenir.

¦s 021 /20 40 77 Fromagerie de démonstration de Gruyère, 1661 Pringy
Mou t ier S' adresser à M. Ernest Môry, gérant s 029/6 1410
¦s 032/93 90 08 17.63

ne i c r \ A n  06-16043 ¦ —^——

Un cherche Nous cherchons, pour la conduite de nos véhicules
UNE DAME spéciaux

(ou étudiante),

_o~ï£ 2 CHAUFFEURS
une famille à
s'occuper d' une permis poids lourds et quelques années d' expérience.

vieille dame. Veuillez nous écrire ou nous téléphoner.
2 h./jour. _______
¦s- 26 46 33 l'^^^ l̂ BETON CENTRE SA - FRIBOURG
(10 h.-13 h -  L-{| i Rte de la Pisciculture 10
18 h. -21 h.) Ld M -2- 037/24 85 63

17-28564 17-1275

t

La messe d'anniversaire

pour lc repos de l'âme de

Madame
Adèle Roulin

née Dorthe

aura lieu en l'église dc Treyvaux le vendredi
2 juillet 1982 à 20 heures.

17-28435

Le VBC TAVEL cherche

1 entraîneur(euse)
pour 273' ligue dames

1 à 2 entraînement par semaine.

Veuillez vous adresser à:
Simone Riedo, Schlossmattstrasse ,

Tafers , © P. 037/44 26 38
B. 037/44 11 13.

17-1700

On cherche pour le 1" septembre

FILLE OU DAME DE BUFFET
Horaire régulier , congé dimanche et
lundi.

S' adresser au
Restaurant Le Centre,
1723 Marly. 037/46 33 55

17-28495

Pour un travail stable, je cherche

2 MONTEURS
pour de la construction

métallique

Tous frais de déplacements payés.

Appelez le s 037 / 22 83 12, heures
de bureau.

17-2414
_------------------_________________i

Résidence d'étudiants
cherche

CUISINIER
Entrée 1" septembre. Age souhaité
40-50 ans.
Faire offres par écrit à:

REGINA MUNDI
2, rue Faucigny
1700 FRIBOURG

17-28550

iUm
L 

Lussy 

Louis Meier
Agent local
037 / 53 14 33

^¦̂  ̂ Pramman . I c Mmirot

P 

Praroman • Le Mouret

M™ Paul Bongard
Agent local - 037 / 33 11 70

Dro7.uorc.Mnrôa7

Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64

^¦̂  ̂ Rnmnnl

SOLDES
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«autorisés du 1" au 17 juillet 1982»

flna Stella ZZ
• air electronic
Fr. 685.-;

au 'eu de Fr. 910.

Centre de couture
et de repassage Elna
© 2 2  61 52
bd de Pérolles - Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur mesure
(service de pose).

f A.̂  A, *"*"'

s " r'A "̂--**'"A° ,™.tcUP' e*î"'

RENOVIT SA GENÈVE
cherche

pour entrée immédiate

serruriers qualifiés
et aides-serruriers
soudeurs qualifiés
et aides-soudeurs
vitriers poseurs

monteurs
tôliers isoleurs
Permis B ou C exigé

Prière de tél. au 022/32 06 07
17-28582

La nouvelle au- r .
berge du Lavapes- eCOnOUUSer
son à Granges- guj«
Paccot cherche _ _ ' , ,
de suite la pUDllClte
serveuse c'est vouloir
flxe récolter
avec horaire de atravail. \SailS aVOir
Possibilité de lo- ? Ĵf7 . SÊDlé
gement. > ~~Aft*r~\ j
et \̂ J \ 

JA 
SyA -̂

une extra J^\\^SW
^

pour 3 à 4 soirs /_ 4 ^ _ )>A(Ë
par semaine. '' L̂~ W AW„

\/ ResDectez la oriorité

S

Sotens 

Séraphin Villoz
Agent local - 029 / 5 15 83

a*.  ̂Villarlod

V 

Villarlod 

Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45

W..trlnnf,

Denis Ruffieux , agent local
o 029/2 33 71 - 2 37 38

Que vous habitiez en ville
ou à la campagne, il existe
à proximité de votre dimicile
une adresse où vous pouvez
remett re vos annonces pour
tnne lac i fMirnniiv
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

—- 
^, Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr I

^̂ ^̂ ^̂A m Nom

/ rapide \ ¦Prénom
I n:_.u l ' Rue N°-I simple I i i
l .. . # ¦  NP/localité
ydiscret / ]
^̂ _ _ T̂ I à adresser 

dès 

aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit ¦

L|̂^

BHH

|J 
1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 !

| Tel 037.-811131 • •-¦¦• !

Pro Torgon SA, société de développement
touristique à Torgon-sur-Vionnaz (VS) cher-
che

UN(E) COMPTABLE
QUAUFIÉ(E)

pouvant travailler de manière indépendan-
te. v

Si possible connaissance du traitement sur
informatique. Date d'entrée à convenir.
Situation d' avenir pour personne entrepre-
nante.
Agréable ambiance de travail.
Logement: appartement au choix à disposi-
tion. Rémunération en fonction des qualités
du candidat.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
à:
Pro Torgon SA , service du personnel , 189 1
Torgon

36-6429

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
51/ 0/

/4 /O 1982-1992 de Fr. 30 000 000.-

destiné au financement du programme
d'investissement.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 10/8 ans
Titres: de Fr. 1000 — , Fr. 5000.— et

Fr. 100 000.— nominal.
Jouissance: 20 juillet 1982.
Cotation: aux bourses de Genève, Bâle,

Berne, Lausanne et Zurich.
Prix
d'émission:

99.50%
Délai de souscription:
du 1" au 7 juillet 1982, à midi.
Des bulletins de souscription avec les principales
modalités de l' emprunt sont tenus à disposition auprès
des banques en Suisse.

Groupement des banquiers privés genevois
Consortium d'émission de Banques Suisses
Union des Banques cantonales suisses
Union de Banques régionales et caisses d'épargne suisses
Groupement de banquiers privés de Suisse alémanique

vnuHzr
Conseiller de vente
pour les appareils

d'hôtellerie
Pour notre rayon «d' appareils spéciaux pour l'hôtellerie» nous avons besoin d' un
collaborateur expérimenté , dynamique et aimant le contact. Les candidats
possédant en plus une connaissance solide et professionnelle de l' art culinaire
auront la préférence.

Nos exigences:
— langue maternelle française et si possible des connaissances d'allemand
— âge idéal entre 30 et 35 ans
— résidence dans le rayon de travail , si possible dans la région de

Lausanne.

Nous offrons:
— un salaire fixe et une commission
— indemnités pour déplacements et voiture
— prestations sociales avancées avec caisse de retraite
— semaine de 5 jours .

Date d'entrée 15 août 1982 environ.

C' est avec intérêt que nous examinerons les offres détaillées avec photo, des
candidats répondant au profil du poste décrit.

TURMIX SA JOiNA, Direction des ventes suisse,
case postale, 8640 Rapperswil

VILLAS Office des faillites Lausanne
à vendre à
CHENENS VéhJCUleS

vue
G

mag
E
nifique remorques pour bateaux

pour tous ren- planche à voileseignements: !*¦»*¦¦%#¦¦»*. u W»V»

.,.,. . 10 Le mardi 6 juillet 1982, à 10 h. 30, devant la Capitai-villamont 19 , _ , .  ,.-.. . . ... . .
« n n n  i nerie , a Ouchy-Lausanne, I Office des faillites de Lausanne1005 Lausanne . . . , . .
s 021 /22 44. 55 procédera a la vente aux enchères publiques, au comptant,

sans garantie des biens suivants:
— 1 voiture Chevrolet 350 Cheyenne, beige blanche,

. année 1975 , 5730 ce.

Camionnette — ^ Land Rover , type châssis long, verte, année 1965,

excellent état 2286 ce.

avec pont AN — 1 remorclue P°ur le transport de bateaux , marque
AI 11 ot eno^rt Nautilus N 2600, 2 essieux , année 1973. 1 planché e
MLU ei support . _ , . ,
pour tuyau. v°'le Samdaclub.

67 000 km — chariots et bers pour bateaux , et 1 paire de
.. . . , chevalets.Monnier chauf-
fage PULLY — Biens visibles Y: heure avant la vente.
î? 021/29 64 32

140153824 — Enlèvement immédiat.
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Courses de plusieurs jours en 1982
13 au 15 juillet 3 j. Appenzell-Vaduz-lle de Mainau

Fr. 235
19 au 23 juillet 5 j. Innsbruck-Venise-Lac de Garde

Fr. 450
19 au 24 juillet 6 j. Salzbourg-Vienne-Innsbrug

Fr. 690
20 au 26 juillet 7 j. Valais-Tessin-Grisons Fr. 565
25 juil. au 1" août 8 j. Vienne-Budapest Fr. 850
26 au 27 juillet 2 i. Les Grisons-Samnaun-Autriche

Fr. 190.
26 au 29 juillet 4 j. Côte-du-Nord-Mont-St-Michel - St

Malo Fr. 430.
26 au 30 juillet 5 j. Les Grisons-Savognin-Livigno

Fr. 380.
3 au 5 août 3 j. L'Alsace-Colmar-Titisee Fr. 354.

13 au 20 sept. 8 j. Circuit de la Corse Fr. 945.
18 au 20 sept. 3 j. Fête de la bière à Munich

Pr of*n - à Fr inn

VACANCES BALNÉAIRES / ITALIE
29 août au 10 sept.1 3 i. Lido di Jesolo 650.- à 765

ESPAGNE / FRANCE
5 au 14 juillet 10 j. Costa Dorada , Canet-Plage, et Port

Bacarès 595.- à 1175.-
12 au 21 juillet , 10 j. Costa Dorada, Canet-Plage, et Port

Bacarès 595.- à 1175.-
26 iuil. au 4 août 10 i. Costa Dorada, Canet-Plage et Port

Bacarès 595.- à 1175.-
2 au 11 août 10 j. Costa Dorada, Canet-Plage et Port

Bacarès 595.- à 1175.-
6 au 18 sept. 13 j. Costa Dorada, Canet-Plage et Port

Bacarès 615.- à 1270.-
4 au 16 octobre 13 j. Costa Dorada, Canet-Plage - et Port

Raoaràc RRK -' à  197R -

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, 11, rue Centrale
2740 Moutier / © 032/93 12 20 ou 93 12 11, ou
TCS VOYAGES FRIBOURG / s 037/22 49 02, ou
BANQUE DE LA GLANE CHARMEY s 029/7 16 16, ou
GRUYÈRE TOURS SA BULLE s 029/2 88 95 , ou
auDrès de votre aaence de vovaaes.

Dans un cadre de verdure, avec une vue
dégagée et du soleil, à la porte de
Fribourg, à Villars-sur-Glâne, nous offrons
à LOUER de

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
spacieux, avec tout le confort moderne
désirable, dans nos immeubles neufs au
CHEMIN DE LA REDOUTE 1-3-5 (rte
Belvédère)

33é p.
87 m7 dès Fr. 1003. — , charges comprises

Mp.
109 m2, dès Fr. 1240.— charges comprises

5)z p.
138 m2, dès Fr. 1630.— charges comprises
Avec cheminée de salon.
Entrée dès 1.9. et 1.10.82
Cuisines très bien aménagées.
Grande place de jeux.
Raccordement au téléréseau inclus.-
Garage souterrain Fr. 90.—
Parking extérieur Fr. 30.—
Pour visiter: les mardis et samedis, de 9 h. à 11 h.
(Redoute 1, rez gauche). Pour renseignements et docu-
mentation ^k _ 

__ 
m* m a

4>La Bâloise
^^  ̂ Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne
Service immobilier , s 021/22 29 16

A la suite de l'élargissement de AMPICIU
l'assortiment pour notre clientèle pri- MIMOIEIM
vée nous engageons A vendre salon

AGENTS(TES) Ls-Philippe.
REPRÉSENTANTS(TES) E&. Sfc

2
Habitant le canton de Valais , Neu- teuils , guéridon,
châtel, Genève v (vendu entier ou
Débutants(tes) et permis C accep- séparé). Beau se-
tés(ées) crétaire Ls-Phi-
Formation assurée par nos soins avec lippe, noyer. Ta-
gain dès les premiers jours ainsi ble ronde, à ral-
qu'un rayon de vente exclusif. longes et 6 chai-
Gain en-dessus de la moyenne. ses Ls-Philippe,
Pour tous renseignement le soir entre noyer.
17 et 20 h. au 021/6 1 59 91 © 021/93 70 20

44-4083 22-353101

M -tMÊSBlli
MMMA noÊ/Mrrazin =*

SIÈGE DE GENÈVE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

UNIE) COMPTABLE ou
UNIE) AIDE-COMPTABLE

ayant fait un apprentissage de commerce ou
titre équivalent.

La personne recherchée devra s'occuper de
la préparation des pièces comptables, des
codifications , de la passation des écritures
sur ordinateur et des paiements fournisseurs .
Par la suite, possibilités de participer à
l'élaboration de nos rapports financiers et de
gestion.

Nous offrons:
— poste stable
— rémunération en fonction des

qualifications
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à:

Tavelli, Noverraz SA
25, rue Chantepoulet, .1201 Genève

\
MSMMM

radio-télévision ~Jp suisse romande

r : N
A la suite de mutations internes, le département de "
l'Information radio cherche

2 journalistes RP
Ces collaborateurs(trices) seront affecté(e)s aux émissions
d'actualité , le cas échéant après une période de perfection-
nement.
Exigences:
— aptitude naturelle à l'expression radiophonique
— intérêt affirmé pour la vie publique
— jugement sûr et rapide des événements suisses et

étrangers
— parfaite maîtrise de la langue française avec aisance

rédactionnelle
— formation secondaire de niveau baccalauréat , avec

préférence à des études universitaires complètes ou à
une expérience professionnelle confirmée

— entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers.
Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La Sal-

laz.
Entrée en fonction: à convenir.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse, et inscrit(e)s au
Registre professionnel des journalistes, sont prié(e)s
d'adresser leur offre détaillée avec photo et prétentions de
salaire dans les meilleurs délais au: ,

 ̂ y

^Tm*. Setvice du personnel
I ^| de la radio suisse romande
La mgf 40, avenue du Temple
l»X. 1010 Lausanne j

Sympathique petite auberge sur Revoilà le temps
route du vignoble cherche une des cerises c 'est

SERVEUSE (SERVEUR) KjSS
Bons gains assurés. échelle a
Congés réguliers. glissières
Entrée: tout de suite ou à convenir. ^ part - a'u ' & m'. . au lieuAuberge communale, . p .-o -
1171 Lavigny. m 021/76 50 47 Ses Fr 258.-

°
22-28539 ,niM> o „„„ An

dées Fr. 258. — .
(DIN), 3 ans de
garantie.
Autres types avec
forte réduction.
Livraison

Interal SA
Pres-vers-Sivi

V~
'$mtom!ÊP iZ^'ys?Zs Pres-vers-Siv

Resoeetez la nrinrif* ^7/56 12 72

=̂ ^̂ =̂ ^̂ ^̂ ^̂ =^̂ ^̂ ^̂ ^ =z=^̂ =r̂ T^r̂ =̂ r JCUUI i- juinei iao^ i

Agence immobilière sur la place de Fribourg cherche

collaborateur(trice)
pour la comptabilité

Nous demandons de notre futur(e) collaborateur(trice):
— certificat d'employé de commerce «G»
— goût pour l'informatique
— bilingue (français-allemand)
— si possible expérience de 1 - 2 ans

Nous offrons:
— semaine de 40 h.— 4 semaines de vacances
— prestations sociales performantes

Nous attendons votre offre avec les documents usuels sous chiffre FA 50157 ,
Freiburger Annoncen, place de la Gare 8, 1700 Fribourg.

On cherche de suite ou à convenir Romont Institut de Beauté

menuisier-charpentier cherche apprentie
qualifié , , . .esthéticienne

personne
. .... ... Se présenter sur rendez-vous avecayant déjà travailler sur le bois. . , .1 copie de certificats:

Place stable et travail varié. , ... ; , D .. «,- -Institut de Beauté Alienor
Roland Kolly, menuiserie-char- pi. de la Poste 59
pente, 1634 La Roche, 1680 Romont
® 037/33 22 28 -Tt 037/52 32 92

17-28505 17-28559

Nous engageons de suite ou pour date à convenir (

1 SPÉCIALISTE
en pièces de rechange

en qualité de remplaçant du chef du groupe «sortie» pour notre département
magasin.

Nous demandons:
0 une bonne formation de mécanicien en automobiles avec CFC;
M si possible de l'expérience dans la gestion d'un magasin pièces de

rechanges;
• langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

la 2' langue;
• le sens des responsabilités;
• la nationalité suisse.

Nous garantissons:
M un poste à responsabilité;
• un salaire et des prestations sociales très intéressant;
• 4 semaines de vacances annuelles;
M l'horaire de travail mobile.

Si vous estimez satisfaire à nos exigences, prenez contact avec le Parc
Automobile de l'Armée Grolley, 1772 Grolley, (chef du personnel,
¦s 037/45 10 20)

B\ Prêt personnel
Ĥ/du Plan Crédit Orca:

Kr • simple •rapide •discretrp ĝ.
Pr£t ri£sir£' Fr Monciialitic omi FV

. Nom: Prénom: 

Rue/no: TéL 
MD /T ie.,,. r\«™,;« r *, , A ~r 4 .. iNr/LiiBu ; uepuis quand: 

. Né le: Etat civil: 
Nationalité: Profession: 

¦ Depuis quand travaillez-vous
I 

Depuis quand travaillez-vous
Revenus mensuels: dans cette place? 

I r^~ +«. o; L..AA.. i

I _
\ 

Désirez-vous des informations? 
^̂ ^^AnnAl^'z-nmic: mi nassp? nniiR vnir ^r  ̂ ^^W

Banque Orca SA, rue St-Pierre 3C
17ni PviH^nrn til n-57 99 9R R1

Egalement bureaux à Genève, Lausanne
. r=.\ 7.nrir,h f Tn institut^! çn£nia1iQ£ r\c l'TTRÇ



¦ ¦

concours estival de
nous retournant les

PRIX

la page jaune en
s coupons-

réponses qui paraîtront
dans LA LIBERTE...

... et vous aurez peut-être la
chance d'être parmi les personnes

gagneront l'un des 5 prix mis en jeu
jillet et en août.

qui
en juillet el

1er prix: un bon d'achat de Fr. 50.— auprès
du commerçant de vot re choix.

2e au 5e prix: 1 T-shirt «LA LIBERTÉ»

Conditions
1) Toutes les personnes nous ayant retourné un ou plusieurs

coupons du 30 juin au 1er septembre participeront à nos
tirages au sort.

2) 1er tirage au sort , le 5 août
2e tirage au sort , le 2 septembre
Passé cette dernière date, notre concours sera terminé.

3) Le personnel de Publicitas Fribourg et Bulle ainsi que de
l'Imprimerie St-Paul ne peuvent participer à ce concours.

4) Les gagnants seront avisés par écrit jusqu 'au 10 août poui
le 1er tirage et jusqu 'au 7 septembre pour le 2e tirage. Les
noms des gagnants seront en outre communiqués dans la
page jaune des 13 août et 10 septembre.

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

I I I I I

I COUPON ————————— —————————

(min.!
Fr.K

Fr. U

Fr.2C

Fr.2E
| Nom : Prénom : 
, Rue: Signature :

Numéro postal et localité 

| Tel 
_ D Je désire uniquement participer à votre tirage au sort.

A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2. RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURC
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Perez aimerait retrouver l'URSS
Stade de Sabadell , cinq mille specta-

teurs, temps chaud et lourd. Tele San-
tana , l'entraîneur brésilien, arbitre le
petit match amical entre la «Seleccao»
et Deportivo Hospitalet. Son équipe
mène 4-0 sans forcer outre mesure.
Coup de sifflet , Paulo Sergio prend la
place de Waldir Pères qui s'installe
dans le but de l'équipe espagnole.

Apparence décontractée. 1 ,80 m, 80
kg, des mains énormes et un crâne
prématurément dégarni à 31 ans qui
donne un petit air rétro au gardien
titulaire de la formation brésilienne.
Tir de Renato , la barre tremble , coup
de canon d'Eder , le poteau renvoit. Le
public s'esclaffe. Waldir Pères , tout de
gris vêtu , reste impassible.

Waldir Morais , 50 ans , sélectionné
comme doublure de Gilmar en 1962 et
1 966, entré il y a deux ans à la
commission technique de la Confédé-
ration brésilienne du football pour s'oc-
cuper des gardiens , commente sur le
bord de la touche: «La chance tourne.
Et Pères en a bien besoin après son
coup dur contre l'URSS» .

«Je connais Waldir depuis plus de 20
ans et je l' ai vu débuter à Sao Paulo»
poursuit Morais , intarissable sur ce
sujet. «Ce que je peux affirmer , c'est
qu 'il est aussi bon que ses anciens et
qu 'on a tort de le critiquer aussi dure-
ment. C'est un gardien plein d' expé-
rience , très concentré , ce qui lui permet
d' arrêter de nombreux penaltys. Après
son «accident » face à l'URSS, inexp li-
cable pour lui comme pour moi , il n 'a
en rien perdu de sa sérénité et de sa
tranquillité d' esprit. Ce qui donne une
très grande confiance à ses défenseurs.
Je suis persuadé qu 'il fera une excel-
lente deuxième partie de Mundial car il
a tout pour lui , physi quement , techni-
quement et psychologiquement. Il faut
seulement le laisser tranquille » .

Depuis Gilmar...
«De toute façon» insiste Morais «il

n 'y a plus de très grands gardiens au
Brésil depuis Gilmar. Personne ne
pourra vous dire pourquoi. Une chose
est certaine: les trois choisis par San-
tana pour venir en Espagne sont aussi

Le gardien brésilien Perez va chercher le ballon au fond des filets: l'URSS a pu
ouvrir le score sur une de ses erreurs. Mais Perez espère retrouver l'équipe
soviétique afin de pouvoir se venger de cet affront. (Keystone)

bons que ceux des autres pays et
travaillent dur. Ainsi , cela fait quatre
mois que je les prépare spécialement
pour ce Mundial» .

Waldir Pères , qui n 'a joué que dix-
neuf fois en sélection depuis ses débuts
en 1974, comme doublure de Leao,
numéro un lors des mondiaux de 1974
et 1978 , serait-il alors victime d' une
cabale de la presse brésilienne qui ne le
ménage guère? Le visage , habituelle-
ment sévère, du portier Paulista
s'éclaire d' un large sourire quand on lui
pose la question: «Non , je ne crois pas ,
et ce but de Séville ne m'empêche pas
de dormir. Seule explication qui m'est
venue à l'esprit: le tir du Soviétique
était extrêmement lifté , avec un ballon
tres gonfle qui a tendance a s envoler.
J'étais bien , attentif , prêt à le saisir ,
mais il a changé de trajectoire. C'est
tout. Heureusement , contre l'Ecosse et
la Nouvelle-Zélande , tout s'est bien
passé... ».

Et cette dernière sortie en forme de
boutade: «J' aimerais tout de même
bien retrouver l'URSS en demi-finale ,
au Nou Camp».

Rummenigge et Boniek
en tête des buteurs

4 buts: Karl -Heinz  Rummenigge
(RFA), Zbigniew Boniek (Pol).

3 buts: Zico (Bré), Laszlo Kiss
(Hon).

2 buts: Salah Assad (Alg), Laszlo
Fazekas (Hon), Gabor Poloskei (Hon),
Tibor Nyilasi (Hon), John Wark
(Eco), Roberto Falcao (Bré), Eder
(Bré), Didier Six (Fr), Trevor Francis
(Ang), Gerry Armstrong (Ir l ) ,  Diego
Maradona (Arg), Bryan Robson
(Ang), Walter Schachner (Aut), An-
tonin Panenka (Tch), Bernard Geng-
hini (Fr), Daniel Passarella (Arg).

1 but: 63 joueurs plus un autogoal de
Barmos (Tch).

Des sous
En cas de qualification pour les

demi-finales , les ¦¦22" Français tou-
cheraient une prime de 580 000 FF.
Christian Lopez . optimiste , essaye
déjà de convaincre sa fe mme de la
nécessité d 'acheter avec cet argent une
Porsche 911 Turbo...

Pas pour des danseuses
• Le stade Sarria de Barcelone s 'est
révélé «inadapté " à une grande ren-
contre comme Italie - Argentine , es-
time le journal catalan -El Periodi-
CO" . Les journalistes onl attendu par-
fois cinq heures leur billet. Les forces
de l 'ordre , face à l 'envahissement de
l 'enceinte de presse par les supporters ,
ont été de p lus nerveuses. Et de con-
clure: "Le stade Sarria ne peut
accueillir Brésil -Argentine " .

9 Jeu de massacre. -Je n 'ai jamais
subi un marquage comme celui de
Gentile- a déclaré Maradona. «Je n 'ai
pratiquement pas cessé d 'éviter ,
quand je le pouvais , de recevoir des
coups- . Gentile s 'est ainsi justifié: «Le
football n 'est pas fait  pour lès danseu-
ses , c 'est un jeu d 'hommes- . Belle
mentalité...

• Un jeune Londonien de 19 ans ,
supporter de l 'équipe d 'Ang leterre , a
été grièvement blessé à la poitrine par
une arme blanche, à Madrid , à l 'issue
de la rencontre Angl eterre - RFA, a-
t-on appris de source policière. La
victime , Mark Anthony Blukey, ci subi
une longue opération chirurgicale
dans la nuit de mardi à mercredi. Son
état est qualifié de grave , mais l 'évo-
lution est favorable , ont précisé ces
sources .

Un football qui sent
bon la joie de jouer

On avait dit que ce serait le
Mundial de la violence et de la
défensive , que plus jamais on ne
dribblerait , plus jamais on ne s'infil-
trerait dans les mailles toujours plus
serrées des systèmes adverses , que
seuls des tireurs venus de loin pour-
raient imposer leur loi.

Jusqu 'à cet Argentine - Italie
déjà de sinistre mémoire, les agres-
sions et autres actes d'antijeu
avaient été pratiquement inexis-
tants , exception faite , peut-être ,
quelques mauvaises réactions des
Salvadoriens face aux Argentins.

Certes, on n'a pas toujours eu
droit a de grandes envolées. Autri-
che - RFA et Angleterre - RFA,
n'ont été que fort peu dignes d'une
Coupe du monde. Mais , en règle
générale , le football qui se joue en
Espagne sent bon la joie de jouer et
incite les téléspectateurs à se cou-
cher fort tard.

Le plus étrange
Si on en voulait une preuve chif-

frée, on la trouverait dans ces 107
buts déjà marqués. Si les défenses
étaient aussi compactes et aussi
impénétrables , comment expliquer
que 84 de ces 107 buts (plus de 78
pour centl ont ete marques de l inte-
rieur de la surface? C'est qu'il ne
doit pas être si difficile de s'appro-
cher des gardiens adverses et , d'ail-
leurs, 14 buts ont été marqués de la
tête, le plus étrange par Maradona à
50 centimètres du sol contre les
Hongrois , le plus séduisant par

Boniek a la conclusion d' un superbe
mouvement collectif face à la Belgi-
que.

Si les joueurs de tête ont donc
tenu leur rôle, les droitiers ont pris
un net avantage sur les gauchers: 58
buts du droit contre 35 du gauche, le
plus spectaculaire de la première
catégorie ayant été cette fabuleuse
reprise de volée de Zico devant la
Nouvelle-Zélande , le plus technique
de la seconde restant ce tir piqué
d'Eder au-dessus du gardien écos-
sais.

Puissance et précision
Mais le public reste toujours très

amoureux de ces frappes tout en
puissance et en précision qui sem-
blent partir du bout du monde et qui
laissent figés les meilleurs gardiens.
23 tirs , décochés de l'extérieur de la
surface, ont déjà fait mouche depuis
l'ouverture du Mundial , 13 œuvres
de droitiers , 10 de gauchers.

Dans cette collection , on gardera
le souvenir du coup franc du Fran-
çais Bernard Genghini dans la
lucarne de l'Autrichien Koncilia , des
réussites brésiliennes , Socrates con-
tre les Soviétiques , Eder et son
contrôle aérien suivi d'une volée
contre les Soviétiques aussi , ou Zico
et son coup franc face à l'Ecosse,
Mais le souvenir , aussi , de trois
missiles à longue distance lancés par
le Koweïtien Al Dakhil contre les
Tchécoslovaques , le Belge Coeck
face au Salvador et le Soviétique Bal
devant ce malheureux gardien brési-
lien Waldir Pères.

SPORTS

LES DEUX MATCHES D'AUJOURD 'HUI
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Pas les mêmes dispositions
d'esprit pour les 2 équipes
Irlande-Autriche

L'Autriche et l'Irlande du Nord dis-
puteront , au stade Vicente Calderon de
Madrid , la deuxième rencontre du
groupe «D» . Un match lourd de consé-
quences pour le vaincu , surtout s'il porte
un maillot frappé de l'aigle autri-
chien.

Les deux équipes seront loin d' abor-
der ce «choc» dans les mêmes disposi-
tions d' esprit. Les Irlandais sont
invaincus dans ce Mundial , et restent
sur une victoire retentissante face à
l'Espagne , le 25 juin dernier à Valence
(1-0). Ils ont , en outre , bénéficié de six
jours pour récupérer , ce qui a permis à
Sammy Mcllroy, durement touché à la
cuisse droite devant les Espagnols , de
se refaire une santé. Le milieu de
terrain de Manchester United sera
donc parmi les siens cet après-midi. Le
sélectionneur Billy Bingham a simple-
ment dû remplacer Mal Donagh y,
expulsé à Valence et donc suspendu ,
par John O'Neill au poste d' arrière
gauche.

A cette confaince que possède les
Irlandais viennent s'ajouter leur dé-
contraction naturelle , leur sens de 1 ab-
négation , la soif de vaincre qui les
habite. Et ils pénétreront sur la pelouse
du stade Vicente Calderon déjà nantis
d' un avantage moral.

Les Autrichiens , en revanche , au-
ront bien du mal à remonter une pente
sur laquelle deux défaites successives

face à la RFA (0-1) et la France (0-1)
les ont fait glisser. Alors qu 'un soleil de
plomb i l lumine la Castille depuis plu-
sieurs jours , un micro-climat aux fortes
allures de temp ête sévit sur Ségovic ,
singulièrement au-dessus du Parador
Nacional , lieu de séjour de la déléga-
tion autrichienne.

«Coup de balai» autrichien
L'échec subit devant les Français a

en effe t déclenché une mini-crise et un
processus de changement de la part du
sélectionneur Georg Schmidt. Princi-
paux joueurs visés: le milieu du terrain
Reinhardt Hintermaier , et surtout les
attaquants Walter Schachner et Hans
Krankl.  Les trois hommes seront vrai-
semblablement victimes de ce «coup de
balai » , et respectivement remplacés
par Ernst Baumeister , Kurt  Wclzl et
Max Hagmayr. Même Bruno Pezzey
n'a pas échappé à la critique ces
derniers jours , mais sa p lace n 'est pas
(encore) remise en cause.

«Il faudra repartir dès septembre
prochain avec une nouvelle équipe ,
faire table rase du passé», entendait-on
ces derniers jours dans l' entourage de
la délégation autrichienne. Prohaska et
ses coéquipiers ont encore 90 minute s
pour faire taire leurs détracteurs. Mais
ils ne semblent plus trop y croire. Et
s'ils n 'ont pas encore réservé leurs
places dans un prochain avion pour
Vienne , ils ont déjà pré paré les mou-
choirs...

Pas trop d'appréhension
pour l'équipe soviétique
|Q QQ D/>|fiJf|||A Tbilissi dont les joueurs forment l'ossa-

wnOO**DcllJlv|llC turc  soviéti que. Nous disputerons  notre
L'Union soviétique affrontera sans

trop d'appréhension une équipe belge
déjà démobilisée, ce soir, au Nou Camp
de Barcelone, pour ses débuts dans le
second tour du Mundial.

Konstantin Beskov , son entraîneur ,
était en effet mardi dans les tribunes du
stade du Barca , et son verdict a été sans
appel pour la sélection de Thys à l'issue
de sa défaite face aux Polonais : «La
Belgique a joué au pas et n 'a absolu-
ment rien montré » . Face à une forma-
tion privée de son meilleur défenseur

chance , ne serait-ce que pour prouver a
nos supporters que nous méritions
notre qualification ».

Ses joueurs ne semblent pas faire
preuve de la même conviction , à com-
mencer par Jacques Munaron , lc gar-
dien d'Anderlecht , peu enchanté de
faire ses débuts dans de telles circons-
tances.

Michel Renquin: du Mundia l au cham-
pionnat suisse. (ASL)

pour les Belges» a-t-il encore affirmé
la perte de Gerets est inestimable

— et pratiquant une défense en ligne
s'offrant aux coups de Boniek et Lato ,
les remuants attaquants de pointe
soviétiques peuvent , selon lui , s'en don-
ner à cœur joie.

Oleg Blokhine est actuellement en
pleine forme , et il a prouvé face aux
Ecossais qu 'il était revenu à son meil-
leur niveau. Quant à Ramas Chcnge-
lia , le buteur du Dynamo Tbilissi , il a
soif de revanche après des débuts en
demi-teinte :« J' ai eu du mal à entrer
dans ce Mundial , maisjesuis surqu au
second tour , tout ira mieux pour
moi ».

La composition de l'équi pe soviéti-
que ne sera connue qu 'au tout dernier
moment , mais , sauf accident lors du
dernier entraînement , elle ne devrait
subir qu 'un seul changement par rap-
port à celle qui a réussi le nul décisif
(2-2) contre 1 Ecosse a Malaga : Daras-
selia effectuant sa rentrée à la p lace de
Borovsky. Avec le tandem Blokhine -
Chengelia , un milieu très solide formé
de Bessonov , Bal , Darasselia et Gavri-
lov , et une défense souveraine à l'image
du gardien Dasaev , Beskov dispose
d' une impressionnante machine de
guerre destinée , il le reconnaît , «à aller
en demi-finale pour retrouver le Bré-

Les débuts du
gardien Munaron

L'équipe belge , elle , s'est mal remise
de sa défaite contre la Pologne et
certains joueurs ont déjà fait leurs
valises en vue du départ pour Bruxelles
prévu vendredi matin.  Guy Thys
essaie , bien entendu , d' effacer cette
impression : «En Coupe d 'Europe , le
Standard dc Liège a battu deux fois

Le Belge Renquin
signe au Servette
Le 8 juil let ,  l ' international belge

Michel Renquin (27 ans le 3 novembre
prochain / 35 sélections) sera présent à
Genève à la reprise de l' entraînement
du FC Servette. L' accord est intervenu
à la fois entre le club d 'Anderlec ht et le
FC Servette et le joueur lui-même. La
signature du contrat , qui por te sur trois
ans, interviendra à l' arrivée du joueur
en Suisse. Michel Renquin peut tenir
tous les postes en défense.
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«M
Vu la très forte demande pour nos appareils à
TOSHIBA , nous engageons un

photocopier REX -ROTARY et L'ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG

met au concours un poste de

TECHNICIEN PROFESSEURpour e se . , ap és ven.e 
D'ÉLECTRONIQUE

sachant travailler de façon indépendante.
Entrée: de suite ou à convenir.
Voiture de l' entreprise à disposition.
Faire offre manuscrite , avec prétention de salaire

L'Association gruérienne pour

cherche, pour compléter l'effectif de
une

I L e  
titulaire de ce poste sera charge de cours et de laboratoires d'électronique

générale (techniques analogiques et numériques) dans les sections de mécani-
que, d'électrotechnique et de chimie.

Exigences
à 22 — Diplôme d ingénieur EPF (ou éventuellement ETS]

17.g55 — Expérience industrielle
J — Bonnes connaissances d'informatique

Langue française ou allemande et bonnes connaissances de l' autre
langue.

Conditions d engagement:

I' "#J t "I" I — conformes à la loi sur le statut du personnel, au
3IQ6 TalTIIIIalc l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.

,, . Entrée en fonction:ses collaboratrices , automne ou date à convenir _

Les candidats sont pries d'adresser leur offre de service manuscrite avec
curriculum vitae , photo, copies de certificats, références et prétention de salaire ,

/\ I i
^̂  

W " /Y \\ /I I I /\ I jusqu 'au 15 juillet 1982, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue deMIUC rMIVIILIMLE Romei9 - i700 Fribour g- 
emploi stable et contrat d' engagement conforme
aux conventions
prestations sociales
entrée en fonction à convenir.ei iuee en lui iuuun a ouiivenii . p̂  11-̂  p— ^\^p | | p)

Faire offres à l'adresse suivante: _ _ _ ^i,—.. 
_ _  

_ _ -
v

__
Association gruérienne pour l'aide familiale, L/U OHLt LIri IVIIXY I t
rue Reichlen 5, 1630 BULLE __ .

Pour renseignements:
¦5? 029/2 54 58 (Madame Murith) ou
¦s 029/2 74 20 (Mademoiselle Trezzini]

La Paroisse de Vuadens
met au concours le poste de

Les offres doivent être adressées à M. Michel TERCIER,
président de paroisse. Le Manoir II, 1628 Vuadens,
jusqu'au 15 juillet 1982 au plus tard. Les renseigne-
ments concernant ce poste sont à demander à la
même adresse, -s- 029/2 30 00.

cahier des charges et a

duplirex fribourg sa
Av. Beauregard 11 FRIBOURG 037/24 03 22
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Jeune couple
hôteliers
cherche

FILLE
pour garder gar-
çon de 3 ans et
chien. Petits tra-
vaux de ménage ,
vie de famille et
bon salaire.
S'adresser à
M"" Musfeld
¦st 036/71 41 41

A m\n i
tcym &p ort

10%
DE RABAIS
 ̂to article d* C0H-

vm vUM mvbltôk lardif i

^  ̂
stable ou temporaire

^  ̂ m^  ̂ la bonne solution c 'est. . .V> : *Nous recherchons plusieurs

monteurs électriciens
qualifiés pour effectuer des mis-
sions temporaires auprès de nos
différents clients de la place.

Durée: de 1 à 6 mois , évent.
fixe.
Conditions: très bonne rémunéra-
tion, déplacements et dîners

 ̂
payés. 17-2400

St  ̂mm m̂ A /̂ *M\Z 

Nous cherchons

FILLE D'OFFICE
Place stable, congés réguliers

Entrée: 2 août 1982

s 037722 58 98
Tea-Room «CORSO»

FRIBOURG

r ¦<

Nous cherchons pour l' entretien
régulier du gazon sur le pourtour du
Restoroute , y compris talus (abords
directs des bâtiments)

PERSONNE
possédant machine et outillage ap-
proprié.
(Eventuellement retraité amateur de
jardinage).

Conditions à discuter.

Veuillez prendre rendez-vous avec
notre direction.

Motel-Restoroute de la Gruyère,
1631 Avry-devant-Pont, P. Bo-
rer, directeur, s 029/5 22 30



Parce que nous ne voulons pas fêter notre WWLW \LW e anniversaire
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

VOTRE

(3 autres suivront)

Dès aujourd'hui, vous pouvez obtenir
POUr 100 Fr Seulement (prix à l' emporter)

Cette robuste charrette à bras
en bois massif à construire soi-même
(à l'aide d'un set de 6 outils compris dans le prix). 

* _ _% t̂'î

- v#:̂  «t i^&^W£ \̂... , .  r ^"̂  ̂ jkusTn ±>?":>Ku Pu;(& '«f _̂ f̂i p5Œ*!̂ .,-: • v '&. >* ^ttjfcSSaS? 1>$%S»>J -'S?
Grâce au mode d'emploi et à l'outillage ,--^x . ̂ /•V

/" _̂ X '̂ f J8! ¦ÉÊ^̂ i '';^̂ f^̂ %r)
qui l'accompagne, votre charrette à 

^̂ ^ '̂ i! V ;N*'l̂bras sera montée en un clin d'oeil. (  ̂v
> Ay-4^^  ̂ "

De plus, selon l'usage que vous voudrez . _ £ .%& ^•j m.'%Ji\l^̂ h-^^0-'\̂ F̂'! :''̂ ' «r lL&ÈmZfâii&'C\
en faire - un jouet pour les enfants , un /a  ̂ JSPrfî CT^kJL*''' w^>W^mJÊF ¦' Jf-, ^̂ >»
engin de transport utile au jardin , ou un *J €« L& «ftP ^S^  ̂ .
objet décoratif orne de fleurs - vous r ??*tff /¦ W^^*̂ !̂ ^^̂  ̂ *V$#J & wW«'' '
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La seule chose que vous ayez à faire , c 'est de vous mettre en route (nous ne livrons pas à domi
cile). Parce que chez nous (et dans toutes les autres succursales de Pfister Meubles) il n'y a
qu'un nombre limité d' exemplaires de cette exclusivité fabriquée tout exprès à l' occasion deLJU un i IUI i IUIC ni nue u CACI i ijj idiieb uc ucnc CAOïubivuc idui iqucc IUUI CApieb d i uttdiiui i uc MA*%af<m
notre centenaire ! JC/CJ
Nous aimerions bien que le plus grand nombre possible d'entre vous puisse profiter de cette cÈHS
offre. C'est pourquoi nous sommes certains que vous comprendrez que nous ne puissions
remettre qu'un seul exemplaire de cette charrette à chacun de nos acheteurs. m

AkVKYHwbN FUEL près Fri bou rg 
N1: sortie MATRAN , Téléphone 037/30 91 31. Lundi à vendredi nocturne jusqu 'à 20 h
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Wimbledon: Tim Mayotte est encore la bête noire de Sandy Mayer

Le retour de la «vieille dame»
sets de Tracy Austin ( 19 ans), la cham-
pionne de Flushing Meadows l'an pas-
sé, à l'issue d'un match d'une rare
qualité. Après avoir perdu le set initial
«the old Lady» — c'est ainsi qu'elle esi
appelée par la presse britanni que — £
continué d'attaquer et elle est finale-
ment parvenue à déborder son adver-
saire pour remporter sa 90e victoire er
simple à Wimbledon (en 103 mat-
ches).

Opérée encore du genou l'année
dernière , Billie-Jean King n'avait pas
pu jouer en 1981 et l'heure de la
retraite semblait avoir sonné pour elle
Or, la voilà de retour dans un tourno
dont elle est déjà la recordwoman des
titres , avec le chiffre de 20 entre 1961
et 1979: 6 en simple, 10 en double
dames, 4 en double mixte. Elle dispu-
tera sa 13e demi-finale vendredi contre
la tenante du titre , sa tout aussi célèbre
compatriote Chris Evert-Lloyd, victo-
rieuse sans problème de Barbara Pot
ter.

Markus Guenthardt
en quart de finale

Le Suisse MarkusGuenthardt et sor
équip ier phili pp in Beeyong Sison s<
sont qualifiés pour les quarts de finals
du double messieurs. Ils ont disputt

deux matches mercredi. Après avoii
battu les Australiens Bourne-Cartei
(6-3 2-6 6-4), ils ont pris le meil leur su
les frères Strodc (EU) par 6-4 6-4.

Dans le premier tour du tourno
junior , le Suisse Jiri Hlasek a battu 1<
Colombien Zuleta par 6-2 6-1.

Résultats
Simple messieurs, 8" de finale: Mari e

Edmondson (Aus/ 12)  bat Russel
Simpson (NZ) 6-4 7-6 (7/2) 7-6 (7/5)
Jimmy Connors (EU/ 2) bat Pau
McNamee (Aus) 6-2 6-3 6-1. Vitai
Gerulaitis (EU/ 3) bat Roscoe Tanne
(EU / 14)  6-3 6-4 6-3. Gène Maye:
(EU/ 6)  bat Steve Denton (EU/ 16
6-3 6-4 6-4. Johan Kri ek (AfS/5) ba
Nick Saviano (EU) 6-2 6-3 7-5. Johi
McEnroe (EU / 1)  bat Hank Pfiste
(EU) 6-4 6-4 6-4.

Simple dames. 8'̂  de finale: Bettin ;
Bunge (RFA / 11  ) bat Candv Reynold:
(EU) 6-2 6-3.

Quarts de finale: Martina Navrati
lova (EU / 1)  bat Joanne Russell (EU
6-3 6-4. Billie-Jean King (EU/ 12)  ba
Tracy Austin (EU/3) 3-6 6-4 6-2
Chris Evert-Lloyd (EU/ 2)  bat Bar
bara Potter (EU / 10)  6-2 6-1.

r i

Les Américains John McEnroe, Jimmy Connors et
Vitas Gerulaitis vont bien. Merci. Les trois premiers
candidats au titre du simple messieurs de Wimbledon
ont accédé sans grande difficulté aux quarts de finale au
cours d'une neuvième journée ensoleillée, marquée
également par le retour de la «vieille dame», Billie-Jean
King.

t A

John McEnroe , qui devrait être en
mesure de conserver son titre , n'a pas
eu à forcer son talent pour vaincre son
compatriote Hank Pfister , un frappeur
athléti que mais sans imagination. «Ju-
nior», en dépit d'une certaine nervosité ,
a gagné en trois sets, comme lors de ses
trois précédentes rencontres , démon-
trant une forme retrouvée après ses
ennuis à la cheville. Cette forme pour-
rait d' ailleurs lui être très nécessaire
contre le Sud-Africain Johan Kriek
(No 5), encore impressionnant devant
l'Américain Nick Saviano.

Connors sous un meilleur jour
De l'autre côté du tableau , Jimmy

Connors , le No 2 des têtes de série, a
conclu aussi en trois sets seulement
face à l'Australien Paul McNamee. Il
s'est montré sous un jour bien meilleur
qu'au tour précédent. Vitas Gerulaitis
(No 3) a également obtenu sa qualifi-

cation en trois sets aux dépens d un
autre Américain , Roscoe Tanner (No
14) dont le service a été insuffisant
pour mettre en péril le superbe atta-
quant d'en face qui , très concentré , n 'a
commis qu 'un minimum de fautes.

Pour sa part , Sandy Mayer a été
moins heureux que son frère Gène,
vainqueur aisé de Steve Denton. No 4
des têtes de série, il a échoué ai
troisième tour , dans un match er
retard , contre son compatriote Tirr
Mayotte (21 ans) qui , après avoii
perdu les deux premiers sets, a magni-
fiquement renversé la situation. Tirr
Mayotte avait déjà éliminé Sand)
Mayer l' an dernier...

Recordwoman des titres
Quant au simple dames, il a donc été

marqué par l' admirable performance
de Billie-Jean King qui , à 38 ans , z
réussi l'exploit de triomp her en trois Jeunes tireurs: Alterswil en tête

Etant une des joueuses les plus titrées de Wimbledon , Billie-Jean King s est encore
surpassée hier en «sortant» Tracy Austin. (Keystone]

Sous la responsabilité du chef canto-
nal des jeunes tireurs de la Société
fribourgeoise des tireurs sportifs , cette
compétition a eu lieu, cette année, ai
stand de Chavannes-les-Forts. La par-
ticipation de 67 jeunes gens et jeune ;
filles montre tout l'intérêt que la jeu-
nesse apporte à ce sport.

Le tir était ouvert aux garçons el
filles âgés de 10 à 16 ans. Il comportai!
une catégorie avèciappui et une autre è
bras francs. Les jeunes de 16 ans
devant obligatoirement faire partie de
la seconde catégorie. Après 5 coups
d' essais , une passe de 10 coups étail
inscrite au programme de tir. Les
résultats obtenus aux deux catégorie:
furent excellents. '

Une innovation fut introduite cette
année en faisant participer les section:
qui avaient organisé un cours déjeune:
tireurs à un concours inter-sections
Les cinq meilleurs résultats individuel:
de chaque section dans les deux caté
gories donnaient le résultat de sectior
pour l' obtention du challenge. Pour k
première fois , c'est la section d 'Alters
vvil qui a gagné ce challenge. Elle étai
suivie de près par lès sections de Cot
tens et de Chavannes-les-Forts.

Cette journée cantonale des jeunes
tireurs a été pleinement réussie grâce à
la compétence du chef cantonal
M. Roger Macheret , et à l' amabilité
de la section de Chavannes-les-Forts
qui a mis ses installations à dispositior
de l' organisation. ;

ro

Classements: 1. Alterswil 458 pts; 2
Cottens 452; 3. Chavannes-les-Fort:
450; 4. Fribourg 445; 5. La Roche 441
6. Bulle439;7. Broc 427;8. Marly404
9. Châtel-St-Denis 273.

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS

Avec appui: 96 p. Jean-Marc Scher
ly, La Roche. 95 p. Stéphane Doutaz
Broc; Thomas Baeriswyl , Alterswil. 9-
p. Stadelmann , Alterswil; Olivier Cur-
ty, Cottens; Gentil  Laurent , Chavan-
nes-les-Forts. 93 p. Thierry Macheret
Broc; Cédric Stockli , Châlel-St-Denis
Benoît Cosandey, Bulle; Stéphane
Donzallaz , Cottens; Martial Moret
Chavannes-les-Forts. 92 p. Alain Mae
ring, Marly. 91 p. Claude Marchon
Broc; Charles Berthoud , Châtel-St
Denis; Héribert Sturny, Alterswil
Claude Huguenot , Cottens; Samue
Fasel , Fribourg. 90 p. Patrick Genoud
Châtel-St-Dcnis; Stéphane Giroud , Lt
Roche; Eric Majeux , Chavannes-les
Forts.

Bras francs: 93 p. Phili ppe Schmutz
Fribourg. 92 p. Didier Kolly, Fribourg
91 p. Christop he Fauquex , Bulle. 90 p
Francine Lehmann , La Roche; Mar
kus Sturny, Alterswil. 89 p. Phili ppe
Jenny, Chavannes-les-Forts; Lauren
Monney, Cottens. 88 p. Patrick Brùj
ger , Alterswil; Dominique Thiéman
Marly. 86 p. Josef Ducret , Alterswi
85 p. Bertrand Aeby, Fribourg; Jae
ques Joye , Bulle; Nicolas Villars , Mai
ly; Jean-Marc Dafflon , Cottens.

Championnats suisses des 20 km au Tessin

Charrière médaille d'argent

I MARCHE ' M
En cette période de I année, la mar-

che est à l'affiche. Les Fribourgeois ne
manquent aucune occasion pour donnei
un relief tout particulier au jubilé di
CM F.

Les jeunes du CM F s'alignèrent au
départ du champ ionnat suisse juniors
des 20 km sur route à Cadenazzo. C'est
d' ailleurs la première fois que nos trois
représentants affrontaient cette dis-
tance. Ils furent brillants. La victoire
fut remportée par le Tessinois Enzo
Bassetti en 1 h. 45'10. Pascal Char-
rière en seconde position récolta la
médaille d' argent en battant un des
favoris Claudio Apostoli. A la 4e place.
Jean-Luc Sauteur a réussi une magni-
fique performance et finalement à la
10 e place Benoît Ducrest a fait preuve
de beaucoup de volonté et nc dépassa
guère le cap des 2 heures , comme
d' ailleurs le Payernois Jean-Pierre
Zahno . classé 11 e. Les couleurs fri-
bourgeoises étaient également repré-
sentées dans le champ ionnat suisse des
50 km , dans le même cadre que les
juniors.

Le Zurichois Ruedi Gross ne laissa
aucune chance à tous ses adversaires
mais manqua la l imite pour les cham-
pionnats d'F.urope. Il laissa le Valaisan

• Waterpolo. — Une seule surprise a
marqué la 8e journée du champ ionnat
de LNA de waterpolo , la défaite de
Genève-Natation , chez lui , face à
l' avant-dernier , Soleure , encore sans
victoire jusque-là (10-6).

Marclay à 20 minutes. Ce dernier a
commis l' erreur de se fier aux apparen-
ces dc Ponzio qui abandonna en cours
d'épreuve. A ce jeu , le Valaisan perdit
beaucoup de temps.

Pour les Fribourgeois , la meilleure
performance fut signée par Roland
Bergmann classé 6e et par Jean-
Jacques Francey, classé 10e avec un
record personnel en 5 h. 11 "'05. Le
vétéran Gilbert Paudex de la SFG
Romont était également du voyage el
termina bril lament à la 14e place en
5 h. 39'3

Décaillet et Charrière
champions romands

A Lausanne , sur le stade de Couber-
tin , les couleurs de la ville furent
hissées au mât d'honneur. Sui
10 000 m piste , Pierre Décaillet rem-
porta avec brio le titre romand en 47'47
devant Alexis Decoppet et Amiet
d'Yverdon , Michel Vallotton et Ray-
mond Buffet. A la 6e place , le junioi
Pascal Charrière est champ ion romand
de sa catégorie en 50'17 et dans sa
foulée Jean-Jacques Francey à une
seconde. En conséquence 4 marcheurs
fribourgeois ont réussi les minima exi-
gés pour les championnats suisses
d' athlétisme (50'30 , temps déjà réalisé
par Jean-Luc Sauteur). Dans cette
épreuve . Décaillet doit sa victoire a
l' estocade énerg i que qu 'il porta dans la
seconde partie du parcours aux dcu>
hommes dc tête Decoppet et Buffet. La
15e p lace de Michel Clerc et l' amélio-
ration dc son record personnel est sans
conteste la concrétisation do la pro-
gression de ce marcheur.

M. Réalin

Match du Cousimbert: Le Mouret gagne
La réputation des'tireurs du «Cou-

simbert» n'est pas actuelle. Elle
remonte bien loin dans les ans, à l'épo-
que des premiers concours et fêtes de
tir. Cet attachement de la région à h
cause du tir fut sans conteste la base de
la fondation du Giron du Cousimberi
dont les origines sont empreintes di
sceau du capitaine Joseph Yerl y et de
Jean Bourguet depuis 1927. Les anima-
teurs de cette compétition soit les
tireurs de Marly, Le Mouret , Arcon-
ciel, Treyvaux et La Roche, se retrou-
vèrent au stand de Marly, dans le plus
bel esprit sportif. Les conditions de
temps n'étaient pas idéales mais l'en-
thousiasme ne fut en aucun cas atté-
nue.

Dans l' ensemble , les résultats sonl
bons. Le Mouret , vainqueur du matel
et Treyvaux réalisèrent des moyennes
sup érieures à celles dc l' année derniè-
re , contrairement aux trois autres équi-
pes. La clef de répartition des résultat!
obligatoires a eu une certaine influen-
ce. Les part ici pants s'acquit tèrent  de
leur programme dans les trois position ;
avec mousqueton et fusil d' assaut. Sui
le plan individuel ,  les t i reurs étaieni
motivés par la distinction frappée à
l' effigie du colonel divisionnaire Rogei

de Diesbach , et par les divers trophée:
attribués comme suit:

Roi du tir: Daniel Schafer , Marl y
264 pts: Champion couché: Rolanc
Bertschy, Le Mouret , 97 pts. Cham
pion à genou: Jean Cuony, Treyvaux
91 pts. Champion debout: Albert Gai
ley, Treyvaux , 90 pts. Champ ion ai
mousqueton: Patrick Schafer , Marly
258 pts. Champion au fusil d'assaut
Armand Bouquet , La Roche, 198 pts
Maximum des 10 points debout: Da
niel Schafer , Marly, 3 x 10 (aux coup:
profonds).

M. Réalin

Résultats
1. Le Mouret 240 .571 (7 résultats  obliga

toires) 3 mei l l eu rs  résul ta ts :  Bertsch y Ro
land. 262 pts . Eggertswyler André , 26C
Broillet Gérard . 247 .

2. Arconciel 239 ,500 (8 résultais obliga
toires): Pil ler  Henr i  247 pis , Chenau
Daniel 245, Cotling Maurice 244.

3. Trey\aux 231 .857 (7 résultats obliga
toires): Gallev Albert 254 pis . Papaux Gil
bert 246 . Sciboz Alfred 242.

4. Marl y 223.142 (7 résultats  obligatoi
res): Schafer Daniel 264 pis . Schafei
Patrice 258. Schweizer André 240.

5. La Roche 219 .571 (7 résultais obli ga
toires): Risse Marcel 243 pis . Brodarc
Edouard 237 . Scherly Joseph 233.

1RASKETBAH %

Ligue A
Tour final avec

huit équipes
Réunis cn assemblée le 26 juin ;

Vevey, les présidents des clubs dc LN/ 1
et la commission de LNA ont pri:
connaissance de:

a) la fusion des clubs ES Vernier c
Lignon Basket — nouvelle dénomina
tion du club des la saison 1982/ 83
ESL Vernier:

b) du retrait  défini t i f  dc l'é quipe de
LNA SP Pregassona , retrai t  provoque
par le manque d ' instal lat ions adéqua
tes propres à la pratique du basketbal
au niveau de la LNA. Les autre
sections de ce club conservent um
activité.

Ces deux décisions provoquent l' ac
cession d' un douzième club au sein di
la LNA , selon les règlements dc li
Commission des compétitions nationa
les, soit dans l' ordre: 1. STV Lucern e
(3e LN B champ ionnat 1981/ 82) ou 2
City Fribourg (dernier championna
LNA 1981/82). Undélai de lOjours ;
été accordé à ces clubs pour se pronon
cer.

Au cours de la même assemblée , le:
représentants des clubs dc LNA on
accepté (sous réserve de petites modi
fications) le nouveau règlement dc:
licences pour les joueurs étrangers
règlement permettant ainsi dc change
un étranger au cours dc la saison.

Enfin , en ce qui concerne le toui
final (play-offs) , il a été décidé ;
l' unanimité , cn tenant compte de:
exp ériences dc la dernière saison , de
revenir à une formule à hui t  équipes
ceci dès la saison 1982/83.

III [CYCLISME (JE
Tour de Suisse orientale

Bruggmann leadei
Le champion suisse sur route Juerj

Bruggmann a remporté lc prologue di
Tour de Suisse orientale et il portera le
maillot de leader au départ dc \i
première étape , jeudi. Ce prologue
s'est disputé à Rorschach sous la forme
d' une éliminatoire. Bruggmann s'es
imposé devant ses compatriotes Ur:
Graf et Kii ian Blum et le Belge Win
Van Eynde.

I 
COURSE D' /tfftr
braENTATQN- _^\

Beat Renz 2e
à Glattbrugg

La quatrième épreuve nationale di
course d' orientation s'est déroulée l<
week-end dernier à Glattbrugg et a vi
la victoire de Michael Duetsch d<
Niederglatt. Il a précédé de 24 secon
des Guido Rhyn de Zurich et d<
35 secondes Toni Held de Herzogen
buchsee. Ces trois coureurs ont nette
ment dominé la situation , puisque le:
autres concurrents sont déjà à troi:
minutes. Les Fribourgeois étaient pei
nombreux à cette course , mais l' ui
d' entre eux s'est particulièrement mi:
en évidence. Il s'agit du jeune Bca
Renz du SKOG Fribourg qui a pris 1;
deuxième place de la catégorie B. Sui
une distance de dix kilomètres , il n 'es
battu que de 53 secondes par Uel
Aeschlimann d'Utzigcn et précède
64 autres concurrents , dont le Fribour
geois Rolf Hediger très attardé. El
catégorie seniors I I I , Heinz Renz ;
terminé dans la première moitié di
classement , soit à la 22 e p lace.

NATATION ^^^
Meilleure performance
mondiale pour Gross

L'Allemand de l'Ouest Michae
Gross a réussi une meilleure perfo r
mance mondiale dc l' année sur 200 n
libre cn l '50"40 à Darmstadt.  à l' oc
casion des championnat s dc RFA.
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Bilan des inters: coup dur pour Fribourg
Jeudi 1" juillet 1982

Certains championnats ayant concède un sérieux retard, les ultimes résultats ont
été entérinés la semaine dernière seulement. Concernant les interrégionaux
fribourgeois, la saison 81-82 peut être qualifiée de cru très moyen. Si aucun titre dé
champion n'est à fêter, il y a malheureusement trois relégations à dénombrer. La
plus douloureuse est sans aucun doute celle qui affecte les inters A/ 1 du FC
Fribourg. Côté satisfaction, il faut relever les excellents comportements des inters
C/2 de Guin et des inters 15/ 1 de Fribourg qui ont respectivement terminé à un et
deux points du premier de leur groupe. Par ailleurs, une mention spéciale peut être
décernée aux inters B/l de Domdidier et aux inters A/2 de Central qui, lors du
second tour , ont réussi à rétablir en leur faveur des positions pour le moins précaires
a mi-parcours

INTERS A

Inters B/1, groupe 1
1. Sion 22 22 0 0 109-28 44
2. Lausanne 22 16 4 2 84-34 36
3. NE Xamax 22 14 3 5 79-34 31
4. Vernier 22 U 1 10 44-42 23
5. Etoile-Carouge 22 10 3 9 63-68 23
6. Servette 22 9 4 9 68-45 22
7. Chaux-de-Fds 22 8 3 11 53-59 19
8. Yverdon 22 7 4 11 39-63 18
9. Chênois 22 6 4 12 40-61 16

10. DOMDIDIER 22 4 6 12 37-62 14
11. Stade Lausanne

22 4 5 13 37-75 13
12. Monthey 22 1 3 18 26-108 5

Sion est champion de groupe. Mon-
they et Stade Lausanne sont relégués
en inters B/2.

Inters B/1, groupe 2
1. Granges 22 15 2 5 67-31 32
2. Longeau 22 13 4 5 60-41 30
3. FRIBOURG 22 13 4 5 55-39 30
4. Young Bovs 22 12 5 5 68-27 29
5. Nordstern" 22 12 1 9 61-44 25
6. Emmenbrùcke 22 9 5 8 39-30 23
7. Bâle 22 9 5 8 49-50 23
8. Concordia 22 8 4 10 53-56 20
9. Kriens 22 6 6 10 51-68 18

10. Aarau 22 8 2 12 37-57 18
U. Derendingen 22 4 1 17 26-75 9
12. Soleure 22 2 3 17 41-89 7

Granges est champion de groupe.
Soleure et Derendingen sont relégués
en inters B/2.

Inters B/2 , groupe 2
1. Renens 20 14 5 1 77-21 33
2. Paverne 20 14 4 2 62-19 32
3. Le Locle 20 11 5 4 56-29 27
4. NE Xamax 20 10 2 8 46-44 22
5. RICHEMOND 20 8 2 10 56-51 18
6. Lausanne 20 6 6 8 37-42 18
7. ESTAVAYER-L. 20 7 4 9 30-37 18
8. ROMONT 20 7 3 10 40-51 17
9. VILLARS-GL. 20 7 3 10 53-76 17

10. Mallev 20 6 3 11 36-49 15
11. Marin 20 0 3 17 21-95 3
12. BULLE (retrait)

Renens est champion de groupe
Bulle et Marin sont relégués en caté
gorie régionale B.

Inters B/2 , groupe 3
1. Bienne 22 matches 42 points
2. Dûrrenast 22 matches 39 points
3. Koeniz 22 matches 26 points
4. GUIN 22 matches 23 points
5. Lyss 22 matches 21 points
6. Biimphz 22 matches 20 points
7. Delémont 22 matches 20 points
8. Young Boys II 22 matches 19 points
9. Interlaken 22 matches 18 points

10. Bel ht c h 22 matches 18 points
l l . Subingen 22 matches 12 points
12. Victoria 22 matches 6 points

Bienne est champion de groupe.
Victoria et Subingen sont relégués en
catégorie régionale B.

Avant de porter les couleurs de la première équipe du FC Fribourg en Ligue
nationale B, le Broyard Laurent Godel (à gauche) avait fait partie de l'équipe des
inters de Domdidier. Une bonne préparation avant de tenter le grand saut.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

INTERS C

Bonne réaction de Central
Seule formation du canton à évoluer

parmi l ' é l i te  helvét ique , les inters A/ 1
du FC Fribourg ont causé une immense
déception en ne parvenant  pas à sauver
leur  p lace. Certes, leur cheminement  a
été entrecoupé de moult  problèmes et ,
comme le cl imat n 'étai t  pas au mieux et
que  la classe d i r igean te  qui aurai t  dû
les encadrer ne fut pas à la hau teur , il a
débouché sur une relégation qui  porte

Inters A /1, groupe 1
1. Servette 24 18 4 2 72-25 40
2. Sion 24 16 4 4 57-24 36
3. Etoile-Carouge 24 15 6 3 77-44 36
4. Chênois 24 15 6 3 52-26 36
5. Lausanne 24 10 5 9 67-53 25
6. NE Xamax 24 8 9 7 50-47 25
7. Ve\e\ 24 9 5 10 32-30 23
8. Langenthal 24 9 5 10 43-48 23
9. Young Boys 24 8 5 11 50-50 21

10. Martignv 24 6 6 12 47-56 18
11. FRIBOURG 24 7 2 15 38-64 16
12. SC Bumpliz 24 2 3 19 17-74 7
13. Bienne 24 2 2 20 24-85 6

Servette est champ ion de groupe.
Bienne , SC Bumpl iz  et Fribourg sont
relégués en inters A/ 2 .

un coup très dur  au FC Fribourg. Pour
leur  part , si les inters A/2  de W u n n e w i l
et de Guin ont connu un championnat
t ranqui l le , ceux de Central  ont dû
lu t t e r  avec acharnement pour éviter la
relégation. En effet , mal en point au
terme du premier tour , ils ont réussi à
se reprendre par la suite pour mettre
derrière eux juste le nombre d'équi pes
qu 'il fa l la i t , c'est-à-dire quatre.

Inters A/2 , groupe 2
1. Granges 24 16 5 3 82-24 37
2. Moutier 24 15 5 4 58-31 35
3. Koeniz 24 13 3 8 55-36 29
4. Soleure 24 13 1 10 69-57 27
5. Delémont 24 12 2 10 73-56 26
6. Chaux-de-Fds 24 9 7 8 48-50 25
7. Lyss 24 10 5 9 30-35 25
8. V V L N N E V V I L  24 9 5 10 46-48 23
9. GUIN 24 10 3 11 41-54 23

10. CENTRAL 24 6 6 12 38-69 18
11. Worb 24 6 6 12 39-75 18
12. Olten 24 5 6 13 43-54 16
13. Berne 24 3 4 17 27-61 10
14. Bienne (retrait)

Granges est champ ion de groupe.
Bienne , Berne , Olten et Worb sont
relégués en catégorie régionale A.

Domdidier sauve sa peau
INTERS B

Possédant deux formations en inters
B/ 1 , notre canton en aura autant  la
saison prochaine puisque Fribourg et
Domdidier s'y sont maintenus.  Si Fri-
bourg s'est mêlé à la course au ti tre
pour décrocher f inalement  un remar-
quable troisième rang, Domdidier a dû
lutter  ferme pour sauver sa peau. 11 a en
fin de compte réussi dans son entreprise
car il est arrivé in extremis à passer
l'é paule devant Stade Lausanne.  En
inters B/2 , Guin qui était isolé dans le
groupe 3 a connu un périple sans souci

tout comme Richemond , Romont et
Villars-sur-Glâne dans le groupe 2
alors qu 'Estavayer-le-Lac a dû à son
excellent second tour le fait  de figurer
en bonne position au milieu du classe-
ment. En revanche , Bul le  a perdu son
dernier représentant en catégorie
interrégionale. Cela , on le savait mal-
heureusement depuis longtemps puis-
que les dirigeants gruériens avaient
retiré l'équipe du circuit  en cours de
championnat.

Des réactions après l' assemblée générale du FC Fribourg

J. Egger: «Je persiste et signe»
Dans notre édition du samedi 26 juin , nous avions relate les événements houleux

qui s'étaient déroulés lors de l'assemblée générale du FC Fribourg. Nous avions
notamment relevé que le rapport du vice-président et président de la Commission
technique du club , M. Joseph Egger, avait donné lieu à de vives discussions, et avait
été finalement refusé par les membres (à l'exception de M. Claude Eicher). M.
Egger, qui était absent lors de cette assemblée, a tenu à préciser quelques points,
tout en évitant de pousser plus en avant la polémique.

M. Egger limite ses précisions et
exp lications à 5 points , et il laisse
délibérément de côté les innombrables
questions qui mériteraient , elles aussi ,
d'être mentionnées et éclaircies. Car ,
dit-il , «l' absence d' une personne ne doit
pas être prétexte à sa destruction par
une assemblée. De plus , tout homme
normalement  constitué se doit de réa-
gir à de tels agissements» . Donc, docu-
ments et sources à l' appui , M. Egger
précisa les points suivants:

• Son absence à l' assemblée générale

n'était ni voulue , ni préméditée. Car la

date de l' assemblée générale avait ete

décidée par le comité directeur , et elle

avait été fixée au 22 j uin .  Or cette date

a été changée (puisque 1 AG s est

finalement tenue le 24 ju in ) ,  mats a son

insu , sans que son accord soit donne M

Egger industriel , ne pouvait de ce lait

remettre un important rendez-vous a

l'étranger.  ,. ,„„
• D' autre part , M. Egger déclare

-qu 'il est facile dc critiquer une per-

sonne (à travers son rapport) ,  lorsque
celle-ci n 'est pas présente. Je ne change
pas un mot de ce rapport , qui  a été pesé
et rénéchi. Je savais que certaines
paroles étaient dures. Mais il n 'est pas
dans mes habitudes de distribuer des
lauriers avec un masque d'hypocrite.
D'ailleurs , toutes les sources de mon
rapport se trouvent consignées dans les
protocoles des comités directeurs. Or ,
on ne peut m'accuser d' auto-citation ,
puisque ces protocoles n 'ont pas été
établis par ma personne» .

M. Egger considère son rapport
comme correct et honnête. Les véri fi -
cations sont aisément réalisables , à
partir des protocoles du comité
directeur , ainsi que du procès-verbal
d' une séance d'information avec
M. Brùhlar t .

• M. Egger conteste également l' ar-
gumentsc lon  lequel il n 'aura i t  pas tenu
ses engagements financiers: «J' ai versé

au FC Fribourg 47 065 francs. Et en
plus , j 'ai signé une caution pour 35 000
francs auprès de la BEF» .

• L'affirmation selon laquelle «on
n'aime qu 'un club, et pas 4 à la fois!» a
également dép lu à M. Egger. «Je
n'aime ni l' un , ni l' autre... mais j 'aime
le football fribourgeois en général. Je
suis partisan d' une saine collaboration
avec les équipes les plus proches , de
quelque ligue qu 'elles soient. Dans cet
état d' esprit , je ne comprends pas
l' a t taque qui m'est adressée sur ce
point. Avec la collaboration , on peut
arriver au résultat» .

• Finalement , M. Egger veut faire
connaî t re  son idée de sauvetage du
FC Fribourg, qui était basée sur un
échelonnement de 3 ans: «La première
année , je désirais assainir les dettes du
club , et terminer dans les 6 premiers.

Or, à la fin de cette saison , je
constate que les dettes ont été liqui-
dées. Donc, le but princi pal a été
at te int , même si la 6' place n 'a de loin
pas été décrochée. L'année suivante
(soit l' année prochaine), je projetais de
«faire une équipe» . Et la dernière
année , l' ascension était au program-
me». J.-M.G.

Guin a fini vice-champion
Quelque peu à la peine lors du

premier tour , les inters C/ l  de Fri-
bourg ont trouvé par la suite leur
vitesse de croisière , ce qui  leur a permis
dc distancer i r rémédiablement  les mal
classés et de doubler même Lausanne.
De son côté, Guin a effectué un b r i l l an t
championnat .  Comptant  un retard de
trois points à mi-parcours sur le leader
Renens , il est revenu a une uni té  des
Vaudois au décompte final. En revan-
che, ses autres compagnons fribour-
geois de ce groupe 2 des inters C/2
n'ont pas connu la même fortune.
Finalement , si Domdidier et Marly
sont parvenus à éviter la culbute , les
affres de la relégation n 'ont pas épar-
gné Fribourg I I .  Uni que représentant
fribourgeois dans le groupe 3, Morat a
toujours su acquérir là où il le fa l la i t  les
points nécessaires. Dans ces conditions ,
il n 'a à aucun moment été en dan-
ger.

Inters C/1, groupe 1
1. Young Boys 22 16 3 3 94-37 35
2. Etoile Carouge 22 14 3 5 58-30 31
3. Meyrin 22 13 4 5 67-36 30
4. Chênois 2 2 1 1 3  8 66-56 25
5. Sion 22 10 4 8 67-42 24
6. Servette 22 11 1 10 56-68 23
7. Vevey 2 2 1 1 0 1 1  49-58 22
8. FRIBOURG 22 8 4 10 54-45 20
9. Lausanne 22 8 3 11 42-53 19

Contrat prolonge
pour Erich Vogel

L'Association suisse de football , à la
demande pressante de l' entraîneur
national Paul Wolfisberg, a décidé de
prolonger pour une durée indéterminée
le contrat d'Erich Vogel , ent ra îneur
des espoirs. Elle a ainsi ignoré la
menace du Grasshopper-Club qui
avait annoncé , par la voix de son
président , qu 'i l  ne mettrai t  plus ses
joueurs à disposition de l'é qui pe natio -
nale si Vogel était maintenu à son
poste.

Vogel , également manager du FC
Zurich , a joué un rôle déterminant
dans le trasfert au FCZ du Néo-
Zélandais Wynton Rufer  (qui possède
également la nat ional i té  suisse et qui
était convoité par les Grasshoppers).

• En bat tant  Panathinaikos par 2-1 ,
en match d' appui , Olympiakos a enlevé
le t i t re  de champ ion de Grèce. Les deux
équi pes avaient terminé à égalité à la
première place du classement.

• Football — Le FC La Chaux-
de-Fonds a engagé pour la prochaine
saison l ' in ternat ional  tunisien Mongi
Ben Brahim , lequel avait déjà porté les
couleurs du club au cours de la saison
1979-80 et pendant la moitié de la
saison 1980-81. Agé de 27 ans , Ben
Brahim a été rappelé après le départ du
Français Christian Gourcuff.

10. Chaux-de-Fds 22 7 3 12 49-88 17
11. Bienne 22 5 4 13 59-71 14
12. Vernier 22 1 2  19 18-95 4

Young Boys est champ ion dc grou-
pe. Vernier et Bienne sont relégués en
inters C/2.

Inters C/2 , groupe 2
1. Renens 20 16 I 3 97-29 33
2. GUIN 20 15 2 3 87-39 32
3. Stade Laus. 20 14 0 6 107-56 28
4. NE Xamax 20 9 6 5 70-41 24
5. Montreux 20 10 4 6 60-43 24
6. La T.-de-Peilz 20 10 3 7 62-36 23
7. Lausanne II 20 9 2 9 69-61 20
8. Boudry 20 7 2 11 60-67 16
9. DOMDIDIER 20 4 2 14 45-75 10

10. MARLY 20 3 0 17 22-122 6
11. FRIBOURG 11 20 1 2  17 18-128 4
12. Aigle (retrait)

Renens est champ ion dc groupe.
Aigle et Fribourg I I  sont relégués en
catégorie régionale C.

Inters C/2, groupe 3
1. Lerchenfeld 22 19 2 1 124-26 40
2. Bienne II 22 15 1 6 88-55 31
3. Hauterive 22 12 3 7 57-39 27
4. Young Boys II 22 11 4 7 84-64 26
5. Dûrrenast 22 11 4 7 55-44 26
6. Bellach 22 12 2 8 72-62 26
7. Le Parc 22 8 5 9 52-61 21
8. Gerlafingen 22 8 3 11 37-54 19
9. MORAT 22 8 3 11 31-49 19

10. Le Locle 22 6 3 13 56-70 15
11. Kirchberg 22 5 2 15 30-74 12
12. Longeau 22 1 0 21 10-98 2

Lerchenfeld est champion de grou-
pe. Longeau et Kirchberg sont relégués
en catégorie régionale C.

Jean Ansermet

AFF: formation des
groupes de 3e ligue

Groupe 1: Attalens , Broc , Châ
tel-St-Denis, Le Crêt , Grandvi l
lard . Gruyères , Remaufens, Sem
sales , La Tour-de-Trême, Ursy
Vuadens , Vuisternens-devant-Ro
mont.

Groupe 2: Arconciel , Grandsi
vaz , Gumefens , Montagny,  Le
Mouret , Neyruz , Noréaz , Onnens ,
Prez , Tavel Ib , Vi l lars-sur-Glâne.

Groupe 3: Belfaux , Corminbœuf ,
Guin U , Cormondes, Heitenried ,
Chiètres , Planfayon , Dir laret , St-
Sylvestre, Schmitten , Tavel la ,
Wunnewil .

Groupe 4: Cheyres, Cugy, Dom-
didier , Dompierre , Gletterens,
Montbrelloz , Morat , Portalban , St-
Aubin , Villarepos , Vi l leneuve , Vul-
ly.

Jan
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GRANDE KERMESSE
CORMONDES
2/3 et 4 juillet 1982

vente de pâtisserie maison
vendredi 2 juillet après le LOTO (env. 23 h.) au stand près de la cantine,
samedi 3 juillet dès 8 h. des stands près de la cantine et devant le

Restaurant «Zum Brennenden Herzen»
dimanche 4 juillet dès 10 h. au stand près de la cantine

w laranamarche aux puces I IOTO
samedi 3 juillet dès 7 h. près de la cantine Bal conduit par le DUO JEAN-MARC et MAURICE
dimanche 4 juillet dès 10 h. près de la cantine

RESTAURATION * BARS * JEUX ENTRÉE LIBRE

travaux à l'aiguille et artisanaux M̂***********************m__—.

uSflîlP
fflgSSpédales

Vendredi 2 juil
Grand

samedi 3 juillet dès 7 h. près de la cantine
dimanche 4 juillet dès 10 h. près de la cantine. A vendre
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg 1982 e

Nous
les pâtes
alimentaires
aux œufs frais
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\\ 7 Comme mets prin^
ft/cipal ou comme
J accompagnement,
¦ nous sommes par
J conséquent -
I tout simplement
fj meilleures et de plus

d'un prix très très
avantageux!
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037/24 52 19
17-302'
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télémétrique infrarouge infini- mise au point automatique
mémorisation de la distance de mise au point - armement automatique - exposition

flash automatique à obturateur focal. Retardateur
à f /16;  vitesses d'obturation : Va - V500 s.

automatique - rebobinage motorisé -
incorporé ; champ de couplage : f / 2 ,8
Déclencheur électromagnétique.
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70
80

•*•? »4
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Canon AF 35 M ^
Appareil compact

5 fonctions automatiques
système

Développement film négatif couleur
Copies couleur standard
7x10 , 9 x 9 , 9x11 , 9x13 d'après négatif pièce

copies couleur, 10x10 , 10x13 , 10x15
à AVRY-CENTRE et à GRUYÈRE-CENTRE

la pièce
(Bulle)

LE MOURET

SUPER
,,, KERMESSE
JUILLET en faveur des nouveaux uniformes

Samedi 3 juil.
Concert

Bal populaire

Hôtel de la
Croix-Blanche

Société de musique
LE MOURET

Dimanche 4 juil
Fête

villageoise

<__3
sommes
- tout sim
Nous, les pâtes ali-
mentaires aux œufs
frais Maestro, som-
mes un produit
naturel, fabriqué à
100% avec de la

T

lement meilleures
semoule de blé dure
et des œufs frais.

Nous sommes fabri-
qués et emballés
dans une entreprise
ultra-moderne, selon
les exigences ali-
mentaires les plus
récentes, dans des
conditions d'hygiène
impeccables.

Grâce aux matières
de première qualité

pJSv f ^ - m T - r * *
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nous restons
très très longtemps
nal dente» après
__ -- la cuisson.

CITROEN
fourgonnette
AK 400
DYANE 6
CX GTI

RENAULT
5 TL 5 p.
5 TS

DIVERS
AUDI 80 GLS
OPEL Break
2000 S
PEUGEOT 104
ROVER 3500
TALBOT
1510 GL
VW 1302^^ 
1510 GL 79

-W VW 1302 71

Ç CAMPING-BUS
am. PEUGEOT J7
mk 15 800 km
 ̂

PEU GEOT J7
4M 57 000 km

Garage
STULZ

^F Frères SA
M*\ 1680 Romont

^L 037/52 
21 

25

^S__2_>_T pr
Position à plat en cas de lésion du bassin et

de la colonne vertébrale

M nlut AMI (UHUMI ÎMIM AtMn^A/unw ¦¦ f*****  ̂S1<*W, * JI I I ^T W I  llVfWli , MTUI IWM y^KVflt.x ¦

A vendre
(pour cause de
cessation de com
merce)

BETAILLERE
et Citroën HY ,
modèle 76 , ex-
pertisée, à l'état
de neuf ,
54000 km ,
garantis.
Ernest Dreyfuss
Estavayer-le-Lac
¦2 037/63 1 1 96
(le soir).

17-1614

Avez-vous des problèmes
de réception?

Pour une solution idéale, adresse2
vous au spécialiste:
M installation d' antennes privées
# installation d' antennes collecti

ves
pour toutes installations
risations n

Mercedes 250

automatic 1977
compact , radio
cassette , experti-
sée, garantie de
huit mois pour
Fr. 14 900.— ou
Fr. 487 ,50 par
mois.

de sono

fraiseuse
pour creuser
des fossés , poser des câbles et tou

sortes de conduites,
tests - conseils - projets

Anton Krattinger
Radio-TV-Hifi-Vidéo

Installations d' antennes
et sonorisations

1711 Plasselb
f 037/39 21 82

39 10 79
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<__)
Potes aux oeufs frais
Cornet de 500 g

Spaghetti 1?5
Cornettes f 35
spirales 1.
Bouclettes |50
Nouilles 160
Sur chaque paquet
figurent les indica-
tions concernant la
valeur nutritive et les
instructions pour la
cuisson ainsi que la
date limite de con-
sommation.
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Les meilleures performances fribourgeoises de la saison

Paolucci et Bussard: le record
I*

100 m
RF: 10"49 Wyss-1975
10"94 Ma. Vonlanthen , Guin
10"09 Wyss, CAF
11" 13 Mi. Vonlanthen , Guin (1)
11"13 Bapst , Guin
l l"17 Binz , Guin (1)
11"28 Kaeser , Bosingen
11"3I Hertig, CAF (1)
H "41 Schumacher , CAF (1)
I l "43  Paolucci , CAF
U"45 Bouquet , CAF

200 m
RF: 21"68 Wyss-1975
22"03 Ma. Vonlanthen , Guin
22"22 Paolucci , CAF
22"43 Bapst , Guin
22"53 Mi. Vonlanthen , Guin (1]
22"60 Binz , Guin (1)
23"04 Kaeser , Bosingen
23"05 Hertig, CAF (1)
23"06 Favre , CAF
23"28 Meuwl y, Bosingen
23"67 Pythoud , SA Bulle

400 m
RF: 48"66 Paolucci- 1 982
48"66 Paolucci , CAF
48"88 Schumacher , CAF (1)
50"59 Favre, CAF
51"54 Wieland , CAF
51 "59 Schônenweid , CAF
52" 19 Arcioni , CAF
52"58 Bapst , Guin
52"64 Notz , Chiètres (1)
52"73 Binz , Guin (1)
53"21 E. Gobet , SFG Bulle (2)

800 m
RF: r48"19G. Vonlanthen- 1978
l'53"24 G. Vonlanthen , SFG Bulle
l'54"49 J. -F. Cuennet , SFG Bulle
l'54"56 Muoser , CAF
l'54"62 Wieland , CAF
l'57"45 Arcioni , CAF
l'57"38 Chollet , SFG Bulle
P57"87 Notz , Chiètres (1)
l'59"27 Geissbiihler , Bosingen (1)
l'59"33 B. Repond , Guin
l'59"94 C. Pythoud , SFG Bulle

1500 m
RF: 3'43"6 G. Vonlanthen-1976
3'54"58 G. Vonlanthen , SFG Bulle
3'56"97 J.-F. Cuennet , SFG Bulle
3'58"73 Muoser , CAF
4'02"60 Lauper , Guin (1)
4'05"73 Geissbiihler , Bosingen (1)
4'08"87 Chollet , SFG Bulle

Jeudi 1" juillet 1982

4 09 08 Fragnière , CAF
4'09"70 Perroud , CAF (1)

5000 m
RF: 13'56"08 J. -P. Berset-1975
14'47"59 Gmiinder , Guin
15'00"50 J.-P. Berset , Belfaux
15'07"48 Hasler , Guin
15 17 79 Benninger , Chiètres
15'20"98 Kramer , Chiètres
I5'31"31 Jungo , CS Cheminot
I5'34"28 M. Marchon , Broc
I5'38"53 Kilchenmann , Belfaux
I 5'43"01 Pittet , SFG Bulle
I 5'43"93 Fragnière , CAF

10000 m
RF: 29' 1 6"23 J.-P. Berset-1978
30'40"01 Gmiinder , Guin
31'30"66 P.-A. Gobet , SFG Bulle
32'13"93 Jungo , CS Cheminot
32'21"49 Thomet , ind. Belfaux
32'48"72 Stritt , Tavel
33'07"12 Terreaux , Farvagny

110 m haies
RF: 15"00 (m) Schlaeni-1974
15"26 Schumacher , CAF (1)
16"31 Schônenweid , CAF
16"73 Schlaeni , CAF
17"45 Rentsch , Morat
17 81 Sciboz, Treyvaux (1)

400 m haies
RF: 52"47 Schumacher-1981
52"66 Schumacher , CAF (1)
57"67 Schônenweid , CAF
57"95 Paolucci , CAF
58"95 Notz , Chiètres (1)

3000 m steeple
RF: 8'36"8 Minnig-1974
9'38"80 Bugnard , Charmey
9'39"15 Kramer , Chiètres

10'05"20 Fragnière , CAF
10'27"90 Fiirst , Chiètres

Hauteur
RF: 2.00 m Wolf-1975
1.91 Andrey, SA Bulle
1.88 Vils , CAF
1.86 Castella , Neirivue
1.86 Bourqui , SA Bulle (1)
1.85 Wolf , CAF
1.82 M. Repond , Guin (1)
1.82 K. Kolly, Guin (1)
1.80 A. Gobet , Bosingen

Longueur
RF: 7.25 m Gross-1974
6.79 Binz , Guin (1)
6.68 Andrey, SA Bulle
6.65 Gross, CAF
6.53 Burri , Tavel
6.50 Vils , CAF
6.44 Bussard , SFG Bulle

Perche
RF: 4.30 m Bussard- 1982
4.30 Bussard , SFG Bulle
3.90 Zbinden , Guin (V)
3.90 Wolf , CAF
3.80 Suter , CAF
3.70 E. Mulhauser , Tavel (1)
3.60 H. Pauchard , Guin

Poids
RF: 15.27 m E. Zurkinden-1975
14.64 Hofstetter , Guin
14.09 E. Zurkinden , Guin
12.89 Stulz , Bosingen
12.40 Burri , Tavel
12.04 Rolli , Guin
11.71 Schnarrenberger , CAF

Disque
RF: 47.08 m E. Zurkinden-1976
45.62 Hofstetter , Guin
44.08 E. Zurkinden , Guin
37.44 Rolli , Guin
37.02 Stulz , Bosingen
36.14 E. Mulhauser , Tavel (1)
35.04 Wandeler , CAF

Javelot
RF: 63.98 m Stulz- 1971
55.48 Vils , CAF
53.54 H. Pauchard , Guin
51.72 G. Baeriswyl , Guin
50.42 K. Koll y, Guin
50.22 Roux , Heitenried
49.04 Burri. Tavel

Marteau
RF: 42.76 m Burgisser-1970
33.46 Burri , Tavel
33.32 B. Pauchard , Bosingen
27.48 M. Pauchard , Bosingen

(1) = juniors (nés 1963-1964)
(2) = cadets (nés 1965-1966)
(V) = vétérans , plus de 40 ans.

Antonin Hejda

Le CAF loin du compte à La Chx-de-Fonds
Poursuivant sa carrière dans le

championnat suisse interclubs , le CA
Fribourg s'est déplacé dimanche à La
Chaux-de-Fonds pour un nouvel essai
de cette importante compétition. Le but
était de tenter une amélioration du total
réussi il y a quinze jours à Genève; grâce
à la présence de formations de valeur
comme les équipes du lieu et un nouvel
adversaire de premier plan, la SFG
Huttwil. Pour le résultat Final recher-
ché on est resté loin du compte.

L'équipe dames , privée des cadettes
engagées au championnat régional à
Yverdon , fut amputée dès la première
branche de Christine Joye; blessée
dans une chute à l' arrivée du relais
4x100 m. Incomplète , elle totalisa fina-
lement 2565 points. Chez les mes-
sieurs , on dut enreg istrer p lusieurs
absences d' athlètes de premier plan; là
on totalisa 9167 ,5 points alors que
Chaux-de-Fonds arrivait à 9816 ,5
points et la SFG Huttwil  à 9723 points.

Mais la journée ne fut pas perdue car
on engagea plus largement des athlètes
habituellement en réserve. Il y eut de
belles performance s et plusieurs re-
cords personnels. Les conditions atmo-
sphériques , dans la ville la plus haute
d'Europe , furent cette fois acceptables
(petite plui e plusieurs fois dans la
journée mais aussi de belles et longues
éclaircies) ne gênèrent pas trop les
athlètes.

Voici les meilleures performances
individuelles des athlètes du CAF.

DAMES: 100 m : Brigitte Hermann
14"00; Nicole Bulliard 14"23; 400 m :
B. Hermann 69"32; Hauteur: B. Her-
man 1,10 m.; Longeur: N. Bulliard
4,27 m.; Boulet: Carole Rufenacht
7,98 m.; Carmen Hostettler 7,31 m.;
Javelot: C. Rufenacht 28 ,66 m.;
C. Hostettler 23 ,62 m.; 4x100 m.:
Hermann - Joye - Rufenacht - Bulliard
56"05

HOMMES: 100 m.: Michel Bou
quet 11 "45; José Robatel 11 "72

200 m.: Claude Favre 23"06; M. Bou-
quet 23"74; 400 m.: Cl. Favre 50"65;
André Schoenenweid 52" 19; Marco
Wieland 52"48; 800 m.: Marco Wie-
land l'54"75; 1500 m.: Gérald Clôt
4'21"67; 5000 m.: Benoît Fragnière
16'29"52; Georges Marchon
16'35"98; 110 haies: Hans-Ulrich
Schlaefl i 16"73; A. Schoenenweid
16"84; Hauteur: Georges Wolf 185
cm.; Bernard Gross 165 cm.; Longeur:
B. Gross 6,48 m.; J. Robatel 6,25 m.;
Philippe Jacquat 6,04 m.; Perche:
G. Wolf 3,90 m.; M. Suter 3,80 m.;
Yves Auberson 3,20 m.; Boulet: Armin
Wandeler 10,79 m.; Phili ppe Jacquat
10,47 m.; H. U. Schlaeni 9,98 m.; Dis-
que: A. Wandeler 33,50 m.; Y. Auber-
son 31 ,00 m.; Javelot: G. Wolf
41 ,44 m.; M. Bouquet 38,50 m.;
M. Wieland 37,40 m.; Relais
4x100 m.: (Cl. Favre - M. Bouquet -
A. Schoenenweid - S. Capt): 44"44.

E.D.

Plus de 6 m en longueur pour un cadet
Renvoyé le 13 juin dernier en raison

d' exécrables conditions atmosphéri -
ques , le premier essai du champ ionnat
suisse interclubs des cadets et des
écoliers s'est déroulé dernièrement au
stade de Bouleyres à Bulle. Une dou-
zaine d'équipes ont participé à cette
épreuve. Parmi les meilleurs résultats
individuels , on note tout particulière-
ment les 6 m 06 au saut en longueur du
cadet B Elmar Schneuwl y de Bosin-
gen , qui n 'a manqué la meilleure per-
formance fribourgeoise de la catégorie
que pour six centimètres. D'autre part ,
les 10 m 37 au poids du cadet B Fran-
çois Aebischer du Mouret , les 56"3 du
relais 4x 100 m des écoliers A du Mou-
ret et les 1 m 15 de l'écolier B Daniel
Tinguely en hauteur sont à signaler.

M.Bt
GARÇONS

80 m: Eric Chatagny, SA Bulle

11 "2. 100 m: Nicolas Currat , SA Bulle
11"6. 400 m: Olivier Engelmann , SA
Bulle 54"4. 800 m: Urs Kaeser , Bosin-
gen 2'30"7. 1000 m: Marc Vonlan-
then , CS Le Mouret 3'09"7. 110 m
haies: Christop he Cuennet , SFG Bulle
20"4. Hauteur: Claude Bourqui , SA
Bulle 1 m 70, Christophe Cuennet ,
SFG Bulle 1 m 65. Longueur: Elmar
Schneuwl y, Bosingen 6 m 06, Jean
Ammann , SA Bulle 5 m 69. Poids:
François Aebischer , CS Le Mouret
10 m 37 , Frédéric Buchs , SFG Bulle
10 m 13. Disque: Olivier Engelmann ,
SA Bulle 26 m 82. Javelot: Elmar Sch-
neuwly, Bosingen 34 m 14, Frédéric
Buchs . SFG Bulle 30 m 96. 4x100 m:
SA Bulle 46"0, SFG Bulle 47"8.

FILLES
80 m: Laurence Kisenga , SA Bulle

1"7. 100 m: Véronique Koch , CS Le
Mouret 14"0. 1000 m: Barbara Clé-

ment , SA Bulle 3'29 '3. Hauteur:
Annette Engelmann , SA Bulle 1 m 30,
Florence Vonlanthen , CS Le Mouret
1 m 25. Longueur: Véroni que Koch ,
CS Le Mouret 4 m 47 , Laurence
Kisenga , SA Bulle 4 m 37. Poids:
Marianne Marti , CS Le Mouret
7 m 68. Javelot: Véronique Ducrest ,
SA Bulle 11 m 46. 4x100 m: SA Bul-
le 55"2.

PAR EQUIPES
Juniors II: SA Bulle 4401 points.

Jeunesse A: SFG Bulle 4414. Ecole
garçons B: CS Le Mouret 1185.
Cadets B: Bosingen 3100. Ecoliers A:
CS Le Mouret 406, SA Bulle 330.
Ecoliers B: SA Bulle I 303, SA Bulle II
239. Cadettes B: SA Bulle 3161. Ecole
filles B: CS Le Mouret 1998. Ecoliè-
res A: SA Bulle 292 , CS Le Mou-
ret 250.

SPORTS

César Paolucci (premier plan) est un des
parler de lui en ce début de saison, an

les athlètes fribourgeois qui a fait le plus
améliorant à deux reprises le record du

400 m. (Photo Jean-Louis Bourqui)

A. Kolly et Sylvie Geinoz
deux fois à la 1re place

100 m
RF: 11"87 Guisolan - 1974
13"08 Delèze , Belfaux
13"14 Nussbaumer , CAF (2)
13" 18 Jenny, CAF (1)
13" 19 Liaudat , Châtel-St-Denis (2)
13"21 Mazza , CAF (2)
I3"32 Fasel , Ueberstorf (1)

200 m
RF: 24"88 Guisolan - 1974
26"48 Jenny, CAF (1)
26"57 A. Kolly, Farvagny (2)
26"75 Delèze , Belfaux
26"93 Nussbaumer , CAF (2)
27"26 Aeby, Guin
27"61 Notz , Chiètres (1)

400 m
RF: 58"18 A. Kolly - 1981
58"45 A. Koll y, Farvagny (2)
60"89 Jenny, CAF (1)
62"17 Cashen , CAF (USA)
62"26 Notz , Chiètres (1)
62"94 Liaudat , Châtel-St-Denis (2)
63"97 Gremaud , Farvagny (2)

800 m
RF: 2'06"79 E. Wattend orf - 1980
2*15"96 A. Kolly, Farvagny (2)
2'21"66 Haymoz , Guin
2'22"20 Lâchât . CAF
2'22"62 Cashen , CAF (USA)
2'29"38 Marro , Guin
2'33"31 Robin . Châtel-St-Denis (2)

1500 m
RF: 4' 1 5"7 E. Wattendorf - 1980
4'59"38 Haymoz , Guin
5'05"25 S. Vonlanthen .  Guin (1)
5' 19"50 Schafe r , Guin (1)
5'25"44 Ducret. Guin (2)
5'30"30 Overney, Charmey (2)
5'31"02 Gremaud . Farvagny (2)

3000 m
RF: 9'20"76 E. Wattendorf - 1 980
I0'37"95 Stoll, Morat
10'49"86 Lâchât , CAF
11'22"95 Clément , SA Bulle (3)
11'23 " 19 Marro , Guin
11'36"08 Doutaz , Dirlaret (3)
11'37"35 Schafer , Guin  ( 1 )

100 M HAIES
RF: I5"80 S. Geinoz - 198 1
16"50 Aeby. Guin
17"26 D. Kolly, Guin
I7"34 M. Sigg-Geinoz. Neirivue
17"5I Bovign y . CAF

18" 19 Joye , CAF (1)
18"3) Cashen . AF (USA)

400 M HAIES
RF: 65"33 M. Geinoz - 1978
67"57 M. Sigg-Geinoz , Neirivue
68"73 Cashen , CAF (USA)
72"68 Etter , Morat

HAUTEUR
RF: 1 m 65 , Murith - 1977
1.62 S. Geinoz , Neirivue (1)
1.55 Mazza , CAF (2)
1.55 Bovigny, CAF
1.54 S. Kolly, Guin (2)
1.50 Cogniat , SA Bulle
1.48 De Kalbermatten , Guin (2)
1.48 Diirhammer , Guin (2)
1 .48 Grossrieder , Guin (2)

LONGUEUR
RF: 5 m 69, Murith - 1980
5.17 S. Geinoz , Neirivue ( I )
5.07 D. Kolly, Guin
5.03 Mazza , CAF (2)
5.00 E. Vonlanthen , Planfayon ( I )
4.96 S. Kolly, Guin ( I )
4.85 Meuwly, Guin (3)

POIDS
RF: 12 m 66, Kaeser - 1982
12.66 Kaeser , Bosingen
11.48 Schaller , Guin (1)
10.00 Bovigny, CAF
9.19 E. Vonlanthen , Planfayon ( 1 )
8.97 Cipri , Guin (1)
8.92 Joye , CAF (1)
8.90 S. Kolly, Guin (2)

DISQUE
RF: 43 m 32 , Schaller - 1982
43.32 Schaller , Guin ( 1 )
41.36 Kaeser , Bosingen
29.46 Bovigny, CAF
26.38 S. Koll y, Guin (2)
25.16 Rufenacht , CAF (1)
22.42 Cipri , Guin ( I )

JAVELOT
RF: 34 m 38, S. Koll y -  1982
34.38 S. Kolly, Guin (2)
33.64 S. Geinoz , Neirivue (1)
33.02 Bovigny, CAF
28.66 Rufenacht , CAF (1)
26.00 Ci pri , CAF (1)
25.48 Môri , Morat ( I )

(1)  - juniors (1965-1964)
(2) - cadettes A (1966- 1 967)
(3) - cadettes B (1968- 1 969)

Antonin Hejda
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IV ¦ L'armée face aux pacifistes
«Les pacifistes , c'est nous, c'est l'armée» s'était exclame

le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, chef du
Département militaire, en septembre dernier , au Comptoir
suisse. «Croire qu'on peut affronter un adversaire par la
non-violence ou par la guérilla est un leurre. La non-violence
n'a jamais fait reculer la force» avait-il ajouté et ses

déclarations avaient suscité des remous. Pourtant , les hauts
responsables de l'armée suisse que j 'ai rencontrés — parmi
lesquels ne figure pas le commandant de corps Mabillard —
m'ont paru réagir avec sérénité face au phénomène pacifiste.
Même s'ils se montrent sceptiques quant à la valeur dissua-
sive d'une défense populaire non violente.

Jôrg Zumstein, chef de l'état-major général

«Le peuple veut une défense armée»

qui participe à ces marches
pas de se doter de l 'arme nucléaire?

Notre pays n envisage toujours

«Le peuple souverain veut une défense armée». C'est la conviction qui anime le
plus haut responsable militaire suisse en temps de paix. Son nom: Jôrg Zumstein. Il
est né à Berne, voici 59 ans, mais il a obtenu sa maturité au Collège Saint-Michel et
il a étudié à l'Université de Fribourg (doctorat en sciences économiques). Le
pacifisme n'inquiète pas outre mesure cet homme dont la stature et la carrure en
imposent (il fait très «force tranquille ») et dont la carrière n'a pas crispé le sourire.
Même s'il croit déceler derrière les manifestations de ces derniers mois une
stratégie pas obligatoirement innocente. Première question au chef de l'état-major
général: une guerre est-elle possible?

— Eventuellement , surtout si de
telles armes tombent entre les mains
d'irresponsables. Il y a une proliféra-
tion technologique qui les mettra bien-
tôt à la portée de n 'importe qui.

— Peut-on réellement s 'en proté-

— La Suisse est sans doute l'un des
pays les mieux protégés du monde ,
puisque nous disposons actuellement
d' abris pour presque 90% de la popula-
tion. De là à dire que l'idée d'une
guerre nucléaire soit acceptable , j' en
doute. Pour ma part , je ne crois pas que
notre société moderne puisse supporter
les affres d'une guerre de ce type.

— Il n 'en est pas question.

La Suisse he participe pas
à la course aux armements
— Comment la conception straté-

gique de notre armée évolue-t-elle?
— La conception fondamentale ex-

posée par le Conseil fédéral en 1966
demeure. Cependant , aujourd'hui on

met davantage 1 accent sur la flexibi-
lité et la rap idité de l'engagement de
nos moyens de combat. L'élément sta-
tique joue un rôle relativement moins
important.

— Vous parliez d 'un réarmement
impressionnant. La Suisse a-t-elle les
moyens de participer à une nouvelle
course aux armements?

— En aucune façon. En tant que
petit pays , nous ne sommes pas à
l'échelle d'un tel phénomène. Cepen-
dant , nous sommes évidemment un peu
tributaires d' une dynamique de pro-
grès qui n 'affecte d' ailleurs pas seule-
ment ce domaine. Ce qui ne nous
empêche pas de garder la mesure.
Preuve en soit le fait que les dépenses
militaires sont parmi celles qui ont le
moins augmenté ces dernières années.

— Quel est le coût de notre armée,
tout compris?

— Cette année , environ 3,8 mil-
liards sont inscrits au budget de la
Confédération. S'y ajoutent des frais
supportés par les individus , l'économie,
etc. Des calculs ont été faits à ce sujet ,
mais je préfère ne pas citer de chiffres
car il ne s'agit que d' estimations.

— Est-il moralement acceptable
de dépenser de telles sommes, alors
que tant de personnes manquent du
nécessaire sur la planète?

— Si vous parlez de la Suisse, je
pense que c'est acceptable. Au fond ,
cette «prime» est dérisoire par rapport
au total des dépenses du pays. Si vous
parlez du tiers monde, c'est en effet de
la folie. Les armements dont se dotent
certaines nations représentent un luxe
inouï quand on pense aux besoins de
leurs populations.

— Ne consacre-t-on pas beaucoup
d 'argent à la défense armée, par rap-
port à d 'autres aspects de la défense
globale , comme l 'aide au tiers mon-
de?

— A mon avis , la Confédération a
deux tâches essentielles: la défense
militaire et la sauvegarde des intérêts
de notre pays à l'étranger. Au cours des
années , la protection sociale a pris le
pas sur ces tâches et aujourd'hui c'est
le secteur qui nous coûte le plus. On
peut s'interroger à ce sujet. Quant au
tiers monde , je pense que nous pour-
rions faire davantage. Plus d' ailleurs
sous la forme d' une aide technique que
d'une assistance financière. Je verrais
volontiers les jeunes qui ne savent que
faire de leur énerg ie s'engager là-bas ,
plutôt que de lancer des cailloux sur les
policiers... .

Le pacifisme: une preuve
de la santé de notre système

— Il faut éviter d'être trop catégo-
rique. Il existe certainement une stra-
tégie derrière ces mouvements pacifis-
tes. On peut en identifier les sources ,
déceler les mêmes principes , les mêmes
personnes à travers toute l'Europe.
L'absence de manifestations dans une
partie du continent est aussi un indice.
Mais à partir de cette constatation , on
ne peut pas prétendre que les pacifistes
sont tous mani pulés. Il y a de la mani-
pulation , mais le pacifisme est un véhi-
cule qui transporte beaucoup de choses
différentes. De plus , la peur est un
phénomène naturel , général...

— Donc, il y a quelque chose de
compréhensible dans ces mouve-
ments...

— On peut les comprendre , mais je
ne vois pas bien à qui l'on s'adresse
quand on manifeste en Suisse, qui l' on
veut impressionner...

— L 'opinion publique.
— Ce n'est qu 'une infime minorité

— N 'y a-t-il pas un rôle prophéti-
que du pacif isme. S 'il n 'existait pas ,
ne risquerait-on pas des excès dans
l 'autre sens?

— Oui , je ne le nie pas. Je ne
m oppose pas au pacifisme qui existe
d'ailleurs depuis longtemps dans notre
pays. Nous avons besoin d'être corrigés
et contrôlés, peut-être pas par des
marcheurs de la paix , mais par des gens
qui pensent autrement que nous.

Prêts à combattre pour
qu'il n'y ait pas combat

N 
ENQUÊTE DE
MICHEL BAVAR

— Une guerre est possible , peut-
être pas une guerre mondiale , mais un
conflit local certainement. Je pense que
le danger d' un tel conflit a augmenté
par rapport à la dernière décade. Nous
venons de sortir d' une configuration
assez rassurante , dominée par le trian-
gle Moscou , Washington et Pékin — or
un triangle est plutôt stable par nature.
Aujourd'hui , on assiste à des dévelop-
pements politiques , sociaux , etc. qui
tendent à échapper au contrôle des
grandes puissances. Il y a aussi un
réarmement impressionnant , en parti-
culier du tiers monde , qui dispose
maintenant d' un matériel mili taire
d' une efficience redoutable. Nous nous
trouvons donc dans une situation de
moindre équilibre d' où pourraient naî-
tre des troubles qui risquent toujours
de dégénérer en catastrophe...

— Une catastrophe , cela signifie
l 'utilisation des armes nucléaires .

Edwin Stettler
Nucléaire: peu probable

Le chef du corps d armée de campagne 1 (Suisse romande et Berne) dans ses
bureaux de Lausanne. Il a tenté d'entrer en dialogue avec des pacifistes — «ils
étaient assis sur ce canapé» -i— mais l'expérience n'a guère été concluante. «Ils
partent de prémisses qui me paraissent simplistes: pour eux , la guerre sera
nucléaire ou ne sera pas». Le commandant de corps Edwin Stettler raisonne, lui , en
stratège.

— Si la guerre est la continuation
de la politique par d' autres moyens ,
cela signifie qu 'on la mène pour obtenir
un résultat , un gain stratégique. Or ,
supposez que l' on engage son arsenal
nucléaire: on s'att ire ainsi la rép li que
de son adversaire et le résultat est nul
quant au gain stratégi que — il est par
contre apocalypti que pour l 'humanité.
Cela n 'a pas de sens. Je ne vois pas
pourquoi , si vous cherchez , par exem-
ple , à occuper un territoire , vous com-
menceriez par le vitrifier à coups de
bombes atomiques et à tuer la totalité
de ses habitants. La probabilité d' une
telle guerre me paraît donc réduite.

Le commandant de corps Stettler
estime plus vraisemblable le recours à
une autre stratégie , n 'utilisant pas for-
cément des moyens militaires , mais des
pressions économi ques , la guerre idéo-
logique ou le terrorisme. Les grandes
puissances , observe-t-il par ailleurs ,
évitent un affrontement direct entre
elles , mais se battent par petits pays
interposés. On se limite à des conflits
localisés pouvant être contrôlés. «C' est
dans ce contexte qu 'on peut envisager
une guerre» .

Même dans la perspective d' une
guerre conventionnelle , on peut se
demander si la Suisse aura encore
longtemps les moyens d' entretenir une
armée moderne.

— Si l' on considèreque nousdevons
avoir une armée de grande puissance
en format de poche , alors non , nous ne
pouvons pas acquérir un éch antillon de
toutes les armes les plus sophisti quées.
Mais ce n 'est pas notre philosophie:
nous pensons que nous devons nous
procurer les armes modernes qui cor-

respondent au type de combat strategi-
quement défensif que nous pourrions
mener , sur un terrain qui nous est très
favorable. Nous pouvons ainsi rester
dissuasifs , même si , en valeur absolue ,
le prix des armements grimpe terrible-
ment. Cependant , si l' on calculait ce
que coûtaient les cuirasses et les épées
de nos ancêtres par rapport à leurs
ressources , on s'apercevrait qu 'ils con-
sentaient également des sacrifices
financiers considérables

nôtre est-elle en mesure de maîtriser
les armes modernes?

Une armée de milice comme a

— Les capacités techniques de
notre population progressent: les jeu-
nes sont bien mieux préparés que les
gens de ma génération à se servir de
l ' informati que et de la robotique. Nos
soldats progressent évidemment de la
même manière. De plus , si les armes
ont tendance à devenir plus sophisti-
quées dans leur construction , par con-
tre leur utilisation est souvent simpli-
fiée.

— Que penseriez-vous d 'une dé-
fense civile non violente?

— Où commence et où finit la non-
violence , c'est une question à laquelle
personne ne sait répondre. Non , je n 'y
crois pas. Je pense que notre volonté de
régler un conflit par d' autres moyens
que la guerre doit se manifester par
notre di p lomatie , notre politique éco-
nomi que , notre aide humanita i re  etc.
Si, par malheur,  cela ne suffisait pas , il
ne nous resterait qu 'à nous battre.

manifestations pacif istes de ces der
niers mois?

Comment considérez-vous les

— Elles montrent d' abord qu 'on
peut s'exprimer comme on le veut chez
nous , ce qui est la caractéristi que d'un
pays fort où règne l' ordre. C'est donc la
preuve de la santé de notre système.
Par ailleurs , il s'agit d' un phénomène
complexe , fondé sur certaines émo-
tions , comme la peur. Souvent , ceux
qui participent à ces manifestations ne
refléchissent pas jusqu au fond des
choses. Sans généraliser , il y a aussi
parmi eux des gens qui sont en conflit
avec les vraies forces constituant le
pays. Finalement , ce n'est pas par ce
moyen qu 'on parviendra à résoudre les
problèmes fondamentaux comme l' ar-
rêt de la course aux armements ou la
stabilisation du monde. Je n 'y crois
pas.

— On prétend parfois que les paci-
fistes sont manipulés , ou du moins
qu 'ils font le jeu d 'une certaine puis-
sance...

donc pas d 'inquiétude en vous?
Ces manifestations ne suscitent

— Non , pas du tout. Parce que ma
philosophie est la suivante: le peuple
souverain veut une défense armée, il l' a
manifesté en maintes occasions. Ainsi ,
tous les défilés militaires attirent plus
de monde que les marches pour la paix.
Par conséquent , si l'on travaille à l'édi-
fication d' une armée forte et capable
de nous défendre , on ne fait qu'exécu-
ter le mandat confié par le peup le. Le
jour où celui-ci renoncera à l' armée, je
ferai autre chose...

— Les p acifistes mettent en avant le
concept de défense populaire non vio-
lente. Vous paraît-il intéressant?

— Ce concept n'est utilisable que si
l' on dispose d' une armée forte. Si vous
misez uniquement sur la défense non
violente , vous commettez une tricherie.
Parce que la défense non violente com-
mence seulement quand le pays est
occupé. Alors , vous voulez ouvrir les
frontières , laisser entrer l' ennemi en lui
disant que nous allons lui faire une
démonstration de défense non violen-
te? Non , notre conception est encore de
contenir l' ennemi en dehors du pays,
d'éviter que guerre il y ait. Nous devons
être prêts à combattre pour qu 'il n'y ait
pas combat.

guerre ne risque pas de passer par
dessus les frontières , de renverser tou
tes les barrières?

Est-ce possible? Est-ce que la

— Oui , évidemment aujourd hui la
guerre englobe toute la nation , aussi
bien les femmes, les vieillards et les
enfants que les soldats , parce qu ' il n 'y a
plus de front. Mais la défense a tou-
jours un sens. Il s'agit d'élever le seuil
qui doit être franchi pour nous atta-
quer. Il faut que l' attaque ne soit pas
payante. C'est ce que nous appelons la
dissuasion. Cela a marché , vous savez ,
cela a marché de 1870 jusqu 'à nos
jours...

— Je suppose que l 'ennemi par-
vienne tout de même à entrer. Ne

Jôrg Zumstein. (Photo CIRIC)

devons-nous pas préparer , avec autant
de sérieux que la défense armée, une
résistance de la population?

de notre mission. Nous y pensons et
nous agissons aussi dans ce domaine.

Vous avez raison , cela fait partie

— Cela n 'apparaît guère au grand
jour...

— Vous comprenez que je ne veuille
pas m'étendre là-dessus. Je dirai une
seule chose: le secret est la condition
sine qua non d'efficacité.

L'armée suisse
différente des autres?
Face à la menace de destruction

de la planète qui pèse sur nous, n 'y
a-t-il pas un énorme effort à accomplir
de la part de notre pays?

— Oui , nous devons être actifs ,
extrêmement actifs , nous devons utili-
ser toutes les forces dont nous dispo-
sons pour résoudre pacifiquement les
conflits. Cela commence chez nous ,
dans nos foyers , cela continue dans nos
communes , nos cantons , dans la Confé-
dération , entre les partis , les couches
sociales. Ensuite , il faut aller porter cet
esprit dans le monde. Je suis personnel-
lement d' avis que la Suisse doit colla-
borer de l'intérieur à l'œuvre des
Nations Unies et accroître fortement
sa participation. Mais cela ne peut
s'accomplir qu 'à partir d' une base soli-
de: un pays bien organisé , un pays qui
saurait aussi se défendre en cas de
nécessite.

— N 'y a-t-il pas à donner l 'exemple
du désarmement?

— On peut être certain que les
puissances du monde ne seraient pas du
tout impressionnées par un geste de ce
genre, pas du tout. Elles sont impres-
sionnées par l'ordre , par une cohésion
nationale , par l'intégrité morale d' une
nation , par un degré de préparation
militaire et non pas par une décision
prise à la légère. En Suisse, c'est le
citoyen , c'est le peuple souverain qui
porte une arme et je pense que l' arme
portée par le souverain est en elle-
même inoffensive , ce n'est pas une
arme agressive. Notre armement n 'est
d'ailleurs pas conçu pour sortir de nos
frontières , mais seulement pour per-
mettre notre légitime défense. Si tous
les pays se limitaient à ce type d' arme-
ment , il n 'y aurait plus de guerre dans
le monde.

— Et les armées deviendraient inu-

— L armée sert toujours , parce que
l'Etat a besoin de disposer d' une force
potentielle. L'Etat impuissant cesse
d'être un Etat. Mais si nous n'avions
pas d'armée , si nous étions un pays sans
armée au cœur d' une Europe très mili-
tarisée , il se créerait un vide qui serait
vite comblé... Ce qui serait extrême-
ment dangereux. Pensez à toutes les
armes nucléaires qui pourraient se
déverser sur notre territoire pour en
chasser celui qui s'y serait introduit le
premier!

— A vous entendre , 1 armée suisse
est différente des autres armées?

— Elle est différente de beaucoup
d'armées , mais elle a des traits com-
muns avec certaines d' entre elles.
J'étais l' an dernier en Suède et j'y ai
découvert le même sens de la défense
du pays , la même attitude de celui qui
se pose devant sa demeure et en interdit
l'entrée. M.B.

Lire nos éditions des 28, 29 et 30 juin.

À SUIVRE
Prochain article:
ouvrir le débat?
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Le nouveau MICHELIN?
Votre garantie de sécurité pour les vacances!

Par tous les temps, partez du bon pneu.
.« _ ^ / Qr\)  ̂ conseil technique ,

/ \̂\, M f 'w« /vv->.  ̂ montage du pneu,
/ r )  Y// J j  J I   ̂ permutation,

^ ÂAA \ ^  ̂ " l̂ i  ̂ équilibrage électronique,
/^^^A „ - ,—^- V _7 J _ '" -— . ~V - * géométrie de direction

^*z%/ *~\ le domaine du spécialiste
. .y Faites-nous confiance
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8f^̂ S?*̂  Garage FISA E. + L. Zosso
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«Je suis venu, je l'ai vue et je l'ai achetée.»
César M., directeur, à propos de sa
nouvelle Toyota Celica 2,8i Supra.
Déjà à partir de fr. 26950.-.

Celica 2,8e Supra , 3 portes. 5 places , 6 cy lindres, 5 vitesses , Celica 2000 ST Liftbac k automatique, 3 portes. 5 place:
12D kW (170 ch) DIN, suspçnsion à roues indépendantes , boîte automatique à 3 rapports et surmultip lication,
|antes alu sport , siège du conducteur réglable en 8 points, 1972 cm3, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 17990.-.
fr. 26950.-. Ce|ica 2000 GT Liftback | 3 porteS f 5 p|aceSi 1968 cm3|
Celica 1600 ST Coupé, 2 portes. 5 places, 5 vitesses , 88 kW (120 ch) DIN, 2 arbres à cames en tête, jantes
1588 cr . 63 kW (86 ch) DIN, fr. 15390.-. alu sport, fr. 19990.-.
Celica 1600 ST Liftback , 3 portes , 5 places , 5 vitesses , 
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1588 env» , 63 kW (86 ch) DIN . fr. 15990.-. ^̂ Â*T *̂1*\ M M^̂ Sm̂ k̂ MMTOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

Marly: E. Berset , Garage de Marly
Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso
Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux
Siviriez: Garage Gabriel Marchon
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman
Vallon: L. Têtard , Garage de Carignan
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA

037/46 17 29
037/26 10 02
037/61 48 54
037/34 11 20
029/ 812 12
037/37 18 32
037/56 12 23
029/ 2 7131
037/67 15 33
029/ 2 31 05

1 7-633
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Une BMW pour moins de
14 000 francs:

La possibilité rêvée
de changer pour une BMW
Renseignez-vous sans tarder sur nos BMWsérie 3 

^Ê* _^
particulièrement avantageuses. MAM m
Vous ne retrouverez pas de sitôt une BMW neuve ^M
à si bon compte. M̂MM

Agence officielle BMW
GARAGE DE LA SARINE EMIL FREY SA
Marly FR, Téléphone 037/4614 31

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourg

VOTRE VOITURE DE REVE EST |
EN STOCK!

POLO PASSAT
GOLF SANTANA
GOLF GTI AUDI 80
SCIROCCO AUDI 100
SCIROCCO GTI AUDI 200 turbo
JETTA AUDI coupé 5E
JETTA GLI

SCIROCCO GTI AUDI 200 turbo
JETTA AUDI coupé 5E |
JETTA GLI |
...et en première sur la place

GOLF TURBO DIESEL GTD
AUDI 80 CD TURBO DIESEL
encore plus économique
VENEZ LES ESSAYER DÈS MAINTENANT!

! OH Gara9es GENDRE SA |
|C5] Route de Villars 105

Fribourg s 24 03 31 |
Ouvert le samedi |

ALFASUD Tl
Le caractère sportif d'une
véritable Alfa Romeo.

fi\ » _j, GARAGE INTER-SPORT
iff S)) Rte Neuve FRIBOURG

ĵ
3/ © 037/ 22 44 

14

xirf^x GARAGE GÉRARD JUNGO

^L̂ f 
Rte 

de vi||ars-vert
l̂ FS// VILLARS-SUR-GLÂNE/FR
A ĵ ^y  « 037/24 14 46

<Z^&&>meAtr@à
*̂ S Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^ _^5̂

MERCEDES
280
beige, automati-
que, radiocasset-
te, garantie de six
mois, expertisée,
pour Fr. 7 200.—
ou Fr.
242 fr. 55
par mois.

© 037/ 30 13 44

A vendre
splendide

OPEL
KADETT
expertisée
18.6.1982.

©037/24 52 19

utv,aaiui ID yai QIIUGJI

MITSUBISHI Galant 1600 GL
77 , 92298 km, Fr. 5800. —
MITSUBISHI Céleste GSR
78 , 77000 km , Fr. 5 850.—
MITSUBISHI Coït 1250 GL
81, 14203 km, Fr. 10400.—
MITSUBISHI Galant 2000 GLS
81 , 50000 km , Fr. 11900. —
MITSUBISHI Lancer 1600 GRS
80, 12292 km , Fr. 12400.—
Toutes ces voitures sont livrées
expertisées, garantie écrite de
douze mois, grandes facilités de
paiement.

Fiat Fiorino
Panorama :
Du confort pour
5 personnes.
Ou pour 2 ,5 m3 de
marchand ise.

ĉsn/i
OOmmmJ mmmMmmmmmmëLFr. 1T690. -

M mÊmm
Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

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

*̂***
Mi A gence

j ^^P  MITSUBISHI
(L GARAGE DE ROSÉ
WJI R.BRUGGER 037/301344
 ̂ACHAT-VENTE-REPARATIONS

Nos superbes
OCCASIONS
pour vos vacances

VW Golf GTI
DAIHATSU Charade, 81
de démonstration
DAIHATSU Charmant 1300, 82
de démonstration
PEUGEOT 104 GR. 82
de démonstration
PEUGEOT 305 GL, 79
PEUGEOT 504 GL, 79
PEUGEOT 505 SR , 80
VW Golf GLS, 75
PEUGEOT 305, Break, 79
SUBARU 1800 Limousine, 81

Toutes ces voitures sont vendues
expertisées avec garantie

GARAGE
ED. GAY SA

1687 Vuisternens-dt-Romont
© 037/55 13 13

17-1195
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L'ultime arrivée d'un pilote lors d'un Grand Prix sur sol helvétique , celle de Jacque:
Swaters sur Ferrari le 22 août 1954 sur le circuit de Bremgarten à Berne.

(Extrait de «Grand Prix de Suisse» de René Hâfeli)

Le 16e Grand Prix de Suisse

48 ans après le 1
Le 26 août 1934, à 13 heures pile, seize voitures s'élan-

çaient sur le circuit du Bremgarten près de Berne: c'était le
premier Grand Prix de Suisse, une course qui allait être
remportée par Hans Stuck au volant de sa puissante Auto
Union.

Le 29 août prochain , également à 13 heures, sur le circuit
de Dijon cette fois , aura lieu le 16e Grand Prix de Suisse.
Toute l'élite de la formule 1 sera présente puisque cette
épreuve comptera pour le championnat du monde des
conducteurs.

Entre ces deux épreuves 48 ans
presque jour pour jour se seront dérou-
lés. Dans l'intervalle on aura beaucoup
usé de gomme sur les pistes du monde
entier. Mais guère en Suisse où , depuis
1955 , il est interdit d'organiser des
courses en circuit.

Cette réglementation avait été intro-
duite à la suite du tragi que accident
survenu aux 24 Heures du Mans lors-
que deux voitures étaient entrées er
collision et avaient fauché des centai-
nes de spectateurs faisant quel que 8C
morts. Suite à cette polémi que , les
autorités — motivées par des prétextes
moraux — refusèrent l' autorisation
d'organiser le GP de Suisse qui se
tenait sur le circuit du Bremgarten
Dans l'intervalle on a oublié que la
criti que ne portait pas contre le sporl
automobile en tant que tel , mais bien
davantage sur la décision prise en son
temps par le directeur de course des 2A
Heures du Mans qui n 'avait pas voulu
interrompre l'épreuve à la suite de
cette tragédie.

Répétition générale
Malgré — mais peut-être aussi à

cause de — l'interdiction générale de
courses en circuit sur le territoire suis-
se, le sport automobile helvétique se
porte plutôt bien. Il y a dans notre pays
quel ques centaines de licenciés qui par-
ticipent au championnat suisse et sur-
tout des milliers de spectateurs qui se
rendent chaque année une fois au
moins a 1 étranger pour assister à une
course de formule 1. Depuis 1955 , la
Suisse était absente du calendrier
international. Certes , en 1975 , la sec-
tion vaudoise de l'Automobile Club de
Suisse avait organisé un Grand Prix de
Suisse à Dijon déjà , mais cette course
— remportée par Clay Regazzoni —
ne comptait pas pour le titre mondial.
C'était en somme une répétition géné-
rale de ce qui va se dérouler fin août en
Bourgogne.

Les organisateurs du Grand Prix de
Suisse avaient étudié plusieurs possibi-
lités afi n de fixer leur choix sur le tracé
français. Il y avait d' abord Hocken-
heim situé à environ 220 km au nord de
Bâle. Mais Hockenheim accueille le
GP d'Allemagne et il n'était pas envi-
sageable d'organiser deux épreuves sui
le même tracé.

Monza a aussi été pris en considéra-
tion; cependant l'autorisation d' accor-
der une troisième manche du cham-

pionnat du monde sur territoire italier
— après les Grands Prix de Sar
Marino et d'Italie — n'aurait jamais
été accordée. Finalement le choix s'esi
porté sur le circuit bourguignon , une
piste bien connue puisque depuis quel-
ques années déjà s'y tiennent régulière-
ment des épreuves du championnal
national. L'année dernière le GP de
France s'était tenu sur cette même
piste.

Plusieurs épreuves
Bien entendu l'ACS ne pouvait à lui

seul mettre sur p ied une telle organisa-
tion , il va donc collaborer avec la
Fédération française du sport automo-
bile (FFSA), toutefois l'ACS est res-
ponsable du contrôle et de la direction
de la manifestation , il est donc respon-
sable vis-à-vis de l' autorité sportive
internationale , la FISA.

Le programme du Grand Prix de
Suisse comporte pas moins de 5 épreu-
ves: une course de formule 3 et une
course pour voitures de tourisme réser-
vée aux pilotes suisses, une manche du'
Trophée Sprint Europe Alfa Romeo
(ces trois manifestations auront lieu le
samedi après midi déjà); il y aura
également une manche comptant pour
la Coupe d'Europe Renault 5 Turbo et
enfi n , l'épreuve de formule 1.

Opération promotionnelle
Ainsi donc, le Grand Prix de Suisse

retrouve sa place au calendrier interna-
tional. Bien sûr , il aurait été préférable
que ce soit à l'occasion d' une manifes-
tation ayant lieu dans notre pays. Mais
Monsieur Paul Gutjahr (président de
la Commission sportive nationale) pré-
fère la politique des petits pas. Avec
quelques autres dirigeants du sporl
automobile helvétique il croit ferme-
ment qu 'un jour un Grand Prix de
Suisse sera organisé à nouveau sui
territoire national. L'épreuve qui se
tiendra à Dijon constitue aussi ur
moyen de promouvoir cette idée
D'ores et déjà un contrat de trois ans a
été conclu pour la mise sur pied de cette
manifestation. Cela signifie qu 'en 1983
et 1984 également , les amateurs de
Grands Prix se rendront à coup sûr à
Dijon tandis que le Grand Prix de
France, quant à lui , se tiendra sur le
circuit du Castellet. Et après 1984?
Qui vivra verra!

Roland Christen

IALIBERTé ROUES + ROUTES
John Watson: la force tranquille

C'est le calme personnifie, tout le contraire d'un matamore: poli , reserve, Johi
Watson ne paraît se défouler qu'au volant de sa McLaren. Jackie Stewart a menu
dit un jour de lui «qu'il était trop gentil pour être en mesure de gagner des courses»
Tout le monde peut se tromper: ayant remporté deux Grands Prix cette année, U
solide Irlandais se retrouve en tête du classement provisoire du championnat di
monde des conducteurs avec un total de 30 points. Cela signifie que quel que soit 1<
résultat qu'il obtiendra au Grand Prix de Hollande qui aura lieu samedi sur le
circuit de Zandvoort, Watson conservera son premier rang puisque Pironi, sor
suivant immédiat, totalise 20 points et qu'une victoire rapporte 9 points.

En début de saison , rares etaieni
ceux qui auraient accordé beaucoup de
crédit à John Watson. Les statistique!
ne parlaient guère en sa faveur. En K
ans de présence en formule 1 (il *,
débuté en 1973 au volant d'une Brab
ham privée à l'occasion du GP d'An
gleterre à Silverstone), Watson avaii
partici pé à 122 Grands Prix mai;
n 'avait remporté que deux victoires
(Autriche 1976 et Angleterre 1981)
En outre , il ne donnait pas l'impressior
d'être parmi les plus rapides puisque , ï
deux reprises seulement , il avait obtent
la «pole-position» réservée à l'auteur dt
meilleur temps des essais. Sûr qu 'à 3(
ans (il a eu son anniversaire en ma
dernier), Watson donnait presque l'im-
pression d'être en fin de carrière.

Victoire à Zolder
Et l' engagement par McLaren d'ur

homme de la trempe de Niki Lauda ne
semblait guère fait pour favoriser sor
éclosion. Lauda est une vedette , un as
du volant confirmé, un homme qui a été
deux fois champion du monde et dom
certains exploits sont déjà entrés dans
la légende; Watson quant à lui risquaii
bien de se retrouver dans le rôle ingrat

de faire-valoir. En Afrique du Sud
l'Autrichien réussit son retour et fini
4e- son collègue de marque est 6e
Logique!, diront certains, Lauda est li
meilleur. Au Brésil , victime d'ui
accrochage avec Arnoux , Lauda aban
donne, Watson termine 4e mais aprè
le déclassement de Piquet et Rosberj
pour voitures non conformes , i
remonte au 2e rang. Revanche de Nik
à Long Beach où il remporte une belli
victoire , Watson est 7e et ne marqui
aucun point. Absentes à Imola , le
McLaren vont s'illustrer au Granc
Prix de Belgique. Watson gagne e
Lauda est 3e> mais l'Autrichien es
déclassé, sa voiture accuse un poid
inférieur de 2 kilos au minimum près
crit.

La démonstration
de Détroit

Watson a fait mieux que Lauda? I
est vrai qu'il avait choisi un type di
pneus à gomme plus dure que l'Autri
chien. Tout succès — et bien sûr tou
échec, même relatif — a toujours uni
explication! A Monaco, les deu;
McLaren sont éliminées par des ennui:
de moteur , mais à Détroit , Watson fai
une folle démonstration de ses possibi

2A.

lites. Sur ce circuit dans la ville ou lei
manœuvres de dépassement sont repu
tées difficiles , l'Irlandais — qui n 'avai
réussi que le 17e temps des essais —
double 12 concurrents en l'espace de 21
tours et s'en va irrésistiblement arra
cher une merveilleuse victoire. Ironii
du sort: en voulant le suivre , Laud;
commet une erreur de débutant et
tentant de dépasser Rosberg et sort di
la route. Une semaine plus tard , ;
Montréal cette fois , Watson termine 3'
après avoir obtenu le 6e temps de:
essais; Lauda quant à lui doit abandon
ner sur ennuis d'embrayage, aux essai:
l'Autrichien avait réussi la 1 I e perf or
manci

200 000 dollars par an
Les faits sont là: Watson n'a nulle

ment pris ombrage de l'engagement d<
Lauda par McLaren. Au contraire, oi
a plutôt l'impression que cela a consti
tué pour lui une formidable motivation
Jamais encore le tranquille , Irlandai:
n'a aussi bien piloté qu 'il le fait actuel
lement. Précis, concentré du début à 1<
Fin d'une épreuve, Watson ne comme
aucune faute. Même s'il affifme qu 'i
n'est pas un comptable , qu 'il prend le:
courses comme elles viennent et qu 'i
est bien trop tôt pour songer au titn
mondial , Watson a tout de même déj;
marqué la saison actuellement de soi
sceau. Il est à tous égards un dauphii
digne de Niki Lauda , même si soi
salaire annuel d'environ 200 000 dol
lars représente probablement dix pour
cent seulement de celui du pilote autri
chien. n

Ford Escort RS 1700 turbo

«A fond ça passe»
hOJVEAJTE C J .

Niki Lauda (a gauche) et John Watson: les deux font la paire

Si tout va bien, à la fin de cette saison
Ford disposera d'une nouvelle bête de
rallye sous la forme de l'Escort RS
1700 Turbo. La production de la ver-
sion routière de cette voiture devrai!
débuter en automne et l'homologation
en groupe B par la FISA se fera aussitôl
après. Mais d'ores et déjà Ari Vaataner
a effectué des essais au volant d'un
prototype et, apparemment, les resul
tats obtenus sont fort positifs.

Ford Escort RS 1700 turb(

C'est sur les routes du Portugal
celles qu 'emprunte précisément le Rai
lye du Portugal , que cette mise en trair
a eu lieu. La voiture a été confiée ai
pilote finlandais Ari Vaatanen , cham
pion du monde 198 1 des conducteur:
de rall yes. Sur plusieurs tronçom
d'épreuves spéciales , Vaatanen a réuss
des temps qui sont les meilleurs jamaii
réalisés lors du rallye proprement dit
Certes , les essais ne sont pas la course
mais selon Vaatanen , la motricité es
excellente grâce en particulier au?
nouveaux pneus Pirelli. Des perfection '
nements sont en cours d'étude notant
ment au niveau des freins , de la suspen^

sion avant et du temps de réponse di
turbo.

«La nouvelle Escort réagit bien plus
rapidement que l' ancienne , a expliqué
Vaatanen , elle exige donc une conduite
sensiblement plus précise. En fait , poui
en tirer le meilleur parti , il convient
d'aborder les virages dans un style
moins spectaculaire s'apparentant da-
vantage à la conduite en circuit. »

320 ch
La nouvelle Escort Turbo conserv<

une architecture traditionnelle (mo
teur avant , propulsion arrière) contrai
rement à l'Escort de série qui est un<
traction avant. Le moteur quatre cylin
dres de 1,7 litre à 16 soupapes com
mandées par deux arbres à cames ei
tête est alimenté par un système d'in
jection Bosch. Sa puissance est d'envi
ron 320 ch. Le turbo est fabriqué par li
société américaine Garrett , la trans
mission est assurée par un ensemble
boîte/pont Hewland RM200 à 5 rap
ports et différentiel à glissement limi
té.

La Ford Escort Turbo va-t-elle faire
figure d'épouvantail dans les rallye:
dès 1983? Il est bien trop tôt pou
répondre à cette question , mais il es
intéressant de constater que ses adver
saires directs , la Renault 5 Turbo (mo
teur central) et l'Audi Quattro (trac
tion quatre roues) ont une configura
tion technique différente. Selon la for
mule consacrée: que la meilleure
gagne!

re
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m̂mmwmmsmFmWmm ^̂ ^̂ l .__ ! __. A *A. àf \ K$$$C$$O$$OW -AM i *f 7 \sr\ m~ûl~* Ct)  ̂ .m^

s COREGA j )̂,g< î"̂  .
^ '^TE *̂ Î HÉ WR-îSS Vm-fi Pns . liSP'ÏWkl
<JI!BHIfe'rM_| ISn KJOHIlW $S$$$^8 KK<1 ̂wuchea^WIW^SrjÉdbî  ̂ w
^̂ •̂ BèSP«?V 

'©SH Hcvvv 1 !̂ W8iïS » -\\vv\\VvàBi Sbh  ̂ iiillllllMllilllilil à i i —ww ywpi ms-V0**XPPPilH  ̂ ^ _B H\\\\ l̂£afij*wil5  ̂ !'v\NVv _gË S f̂l BrvV MK^ J ^̂ BgmagTiint*-i-iiiiiii-iT-'-">^-""'--'"™» ¦"" '-r

i ^mm*^wWm È̂W mWW *l^& WÊË ^̂SÎfHWWi^S'll«BlL Jillll "̂̂  '̂̂ L:̂ sr _ l̂ ^l __ l̂S___l__r WJ1
sStËÉiknH H\v\\vx\- î ^ -̂.x"^ *• \ \\\ XxxXx>Q^vovxv \̂\\\\\\x ¦¦aH«pTffl ™-ili'W'1toimT̂  ov

- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

III WMmmmmmmmm tr =̂Ï^^^5W1Ï!5_H / A louer , à la Tour-de-Trême dès le 1" août 1982 \
UàiliikJSUSlâl l̂ IP dans immeuble neuf spécialement conçu pour per-

sonnes du 3' âge

A vendre à Riaz BEAUX APPARTEMENTS
MAGNIFIQUE VILLA DE Xk et 11 PIÈCES

entièrement excavée, comprenant: subventionnés
3 chambres à coucher , grand salon, salle à manger avec iso|at ion thermique et phonique conforme aux der-
cheminee. garage couvert . 1000 m2 de terrain, disponible nières exigences , cuisine habitable entièrement

e sulte- équipée, balcon de 16 m2 .
Prix de vente: Fr. 415 000.— Au bord de la Trème, en pleine verdure.
Pour traiter: Fr. 110 000. Nous cherchons également pour cet immeuble
Société de construction SD SA, rue du Pays-d'Enhaut U(\| CONCIERGE AUXILIAIRE
o'ol

6
,
3
? 

BU"e' * °29/2 65 26 °U dèS 19  ̂3° 3U Aonartement de TA pièces à disposition
2 98 31. ^̂ ^^B^m^ÊA*.

ÂT ^^^mmm ^^mm

f |l̂ \ serge et daniela [É 11
imm°cS!ère^̂ &JË?î  

 ̂
WJ ( . 037/22 64 31 I

lei 037 224755 ^ _l ^_ - -SJ

EN VILLE DE FRIBOURG — BEAUMONT _^^____^^__^_^__^^^^^___
A VENDRE

RAVISSANT APPARTEMENT Mécanicien vélos-motos trouverait à louer

4 pièces, bien situé |W| A G A SIMOrientation sud-ouest. Vue sur les Préalpes fribourgeoises ¦ w ¦ ^^  ̂̂  ̂̂ ^*m *mmM M m *M
et sur les prairies.
Séjour avec accès sur balcon - 3 chambres — cuisine avec vitrjne et gte|ier de réparatjon dans |ocahté indus.
équipée et habitable. trie lle et agricole de 1" ordre, avec bonne station à
prix de vente Fr. 200000.— essence , y compris appartement. Ecrire sous chiffre
Visite et renseignements sans engagement. J 

1 7-28573 à Publicitas SA, Fribourg.

îMinniiuniiiiiiiiiiiniiiiii

\CJ GESTIMMESA
%\f\ T̂ 30. RUE SAINT.PIERRE-1700 FRIBOURG

A louer au centre de Fribourg

magnifique appartement
de 3/2 piece-cuisine
Loyer mensuel Fr. 847. — +
charges.

Libre dès le 1e' octobre 1982
1 7 - 1 7 1 5 1

A 037/22 8182
lî ^ilIfllUIIIHMI MMllM

La Tour-de-Trême, à vendre

BELLE VILLA

6 pièces , avec 2000 nv de terrain
arborisé , très tranquille , hypothèques
à disposition. Prix Fr. 450 000. —

Ecrire sous chiffre 17-460933.
Publicitas, 1630 Bulle.

A remettre

institut de beauté
centre ville

Pour tous renseignements
¦s 037/22 82 95

17-28581

Articles de marque à prix ABM!__——-^~̂

'̂l' 'Y\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\4 (A l  BA

A vendre, à 4 km de la gare de
Fribourg, dans région tranquille et
ensoleillée

spacieuse villa de 7 pièces
séjour de 40 m2 , cheminée, cuisine -
grand coin à manger , disponible
d'env. 70 m2 sur séjour pour cham-
bres, salle de jeux , etc.
Garage pour 2 voitures, terrain d'env.
1400 m2. Fr. 530 000.-.
Hyp. constituées Fr. 400 000.- .
Agende Immob. J.-P. Widder
pi. Gare 8, Fribourg, s 22 69 67.

A louer, à la rte de Villars 1, pour le
1" octobre 1982

1 bel
appartement
de 6 pièces

cuisine aménagée.

Loyer mensuel Fr. 1520! — , avec
charges.

SOGERIM SA.-s- 22 21 12
17-1104

A vendre , à Courtion

TERRAIN
A CONSTRUIRE

¦de 1590 m-\ Fr. 50000.—

¦3 037/46 53 85
heures des repas.

A vendre

BELLES PARCELLES
de 1000 à 1500 m2 , entièrement
équipées à Fr. 50. — le m2 .

Situées à la sortie de Grolley, à 12
min. en voiture de Fribourg.

Nous proposons éventuellement vil-
las sur plans de 5 à 8 pièces.

025/79 18 90
22-3949

A louer , au centre de Fribourg, pour le
1" août ou à convenir , grand

APPARTEMENT de 3 PIÈCES

hall , cuisine habitable entièrement
agencée, chauffage électrique. Fr.
860. — par mois. Renseignements
s 037/3 1 16 06

17-28563

Genève 100 km — Bâle 100 km.
Rive sud du lac de Neuchâtel.

Dès Fr. 150000.—

Votre villa
de vacances

habitable toute l' année.

Disponible de suite.

Renseignements et visite:
¦s 037/46 30 30, le matin.

17-1122

A vendre

BELLE VILLA
sur territoire de la commune de
Fribourg.

Belle situation, tranquille bordure de
forêt.

© 037/22 66 00
17-1632

|_ ï\ serge et daniefN
T,nce vWybulnardimmobilière ^ ^̂  170o irib< _ rue st-pierre 22

tel 037 224755

Dans cadre exceptionnel, à 10 min.
en voiture du centre de Fribourg
(3 min. jonction autoroute), à ven-
dre

TRÈS BELLE VILLA
FAMILIALE

comprenant 7 chambres , dont un
salon avec cheminée. Vol. 1320 m3 .
Grand local au sous-sol pour bricola-
ge. Jardin de 3000 m2, partielle-
ment en bordure d' une forêt. Cuisine
moderne. Situation dominante, en-
soleillement parfait , calme absolu.
Prix de vente Fr. 720 000.— hypo-
thèques à disposition.

A louer à Bulle (ou à vendre)

belle villa neuve
comprenant entrée, superbe
living avec cheminée de salon.
1 cuisine équipée,
coin à manger.
3 chambres à coucher , salle de
bains + sous-sol et garage.

Fr. 1700.— par mois.
Libre de suite.

Renseignements + visites

SffiS)
SER\HCES<~S

rue de Gruyères 14,
1630 Bulle, s 029/2 30 21

17-13628

fA  

vendre
. à Senèdes

SPLENDIDE VILLA
de 7 pièces

— en bordure de forêt
— vue imprenable
— ensoleillement optimal.

1520 m2 de terrain.
Fr. 500 000.—

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

s- 037/22 55 18
17-1617

AGENCE IMMOBILIERE

LJ 037/463030 U|

Prez-vers-Noréaz

Villa rénovée
4 % pièces

Libre de suite.
Pour traiter Fr. 50 000.— suffisent.
Libre de suite.

17-1122

\ M Route de Planafin 36-1723 MAR1Y \ M

r >

Les Paccots/ sur Châtel-St-Denis
A vendre

BEAU CHALET
Construction 81/82. Séjour avec
cheminée , 3 chambres , garage. Ter-
rain 800 m2 .
Situation tranquille.
Bon ensoleillement. k
Accès facile. Nécessaire l\
pour traiter Fr. 50 000. — I \

•̂  *\
A vendre
près d'Oron-la-Ville dir. Romorlt

JOLIE MAISON
rénovée, comprenant séjour avec
cheminée, 2 pièces , hall , chauffage
électrique. Terrain 1600 m2 .
Situation tranquille, hors
village. Vue imprenable, i
Nécessaire pour traiter l\
Fr. 40 000.— |\

î ^ ÎîJîlF IMi iti\
AGENCE IMMOBILIERE

J 037/463030 IJ
Lac de la Gruyère

Chalet neuf
5 Vt pièces

Cheminée-terrasse.
habitable toute l' année.
Belle construction traditionnelle.
Terrain 1000 m2 .
Prix: Fr. 310 000.—
Libre de suite. 17-1122

I l Route de Planafin 36-1723 M ARLy \ M

A l0uer Je cherche à louer

Neuveville 56 a Fribourg ou en-
virons

grand un
studio appartement
a9encé, de 2-3 pièces
non meuble. avec possibi |i té de

Gérances Deillon faire le concierge.
¦s 037/28 22 72. CT 037/33 22 36

17-302491 1 7-302527



r \̂^ M f̂iSes tapis JT C î̂  ̂ JjJP
^̂ Ât-f[ L0NS lustrerie-bibelots ŜB |R*^

M̂MF^ salon classique , canapé 3 places, 2 fauteuils , cuir brun (5938. - - I  3990.— ĵfifll Kfc *̂ -̂^V V "
mlr m^̂ ^^̂ ^̂ y ^ t .  salon rustique, canapé-lit 3 places et 2 fauteuils, tissu à fleurs (4320. — ) 3490.— . ^M| BÉÉÎfeiî***-

^> A salon rustique, carcasse bois apparent , canapé 3 places , 2 fauteuils , BÉ t̂t
Ĵ Ĵ ^̂ ^̂ ^

V - A ¦\̂  ̂ l'ensemble recouvert de cuir (4500. — ) 3880.— r̂¦̂ -.̂ ^A- : ^ ^y**^  ̂ salon rustique carcasse hêtre teinté, canapé-lit , 2 fauteuils , tissu à fleurs 12700. — I 1990.— ^T
^̂ ^

^  ̂ salon moderne canapé-lit 3 places et 2 fauteuils, tissu beige uni (2790. — I 2390.— r̂
"̂ •̂^̂ ^̂  

fauteuil Régency. tissu velours dralon or ( 550. — ) 390.— j f  ̂̂̂ f
|̂ ^̂ i 

salon 
moderne , bois apparent teinte acajou , canapé-lit , 2 fauteuils , tissu beige (3480. —) 2890.— ^^^̂ P̂ ^^̂ ^S

F^̂ ^ ^̂̂  salon moderne d' angle 6 places , tissu chiné (3504. — ) 2850.— Jr

^̂ ^̂  ̂ salon rustique , carcasse chêne massif , tissu à fleurs, canapé 3 places et 2 fauteuils 13960. — I 3290.— \̂* mÊkm
^^. salon classique canapé et 2 fauteuils , velours dralon vert (2390. — I 1490.— VlII^^. canapé 2 places, velours dralon brun (1110. — ) 790.— .̂ ^S l ï I l l S  MMM MMM M

\̂. fauteuil tournant recouvert de cuir brun ( 890. — I 350.— ^r M^ml^^MmŜA salon rustique d' angle 6 éléments + table d' angle cuir vert (6007. — ) 1990.— ^r Ulfll ll'll
.1̂ ^. salon Louis XIII . canapé 3 places et 2 fauteuils , tissu à fleurs marron (8650. — ) 6900.— af ¦¦ BBI

..  ̂ salon rustique , carcasse pin massif , canapé 3 places et 2 fauteuils , tissu à fleurs rouges(5420. — ) 4380. — 
^̂  MMmMM'i

salon manchettes bois , canapé-lit et 2 fauteuils , tissu à fleurs (4260. — ) 2990.— ^W mmMmmÊ
^̂ ^m̂ 

salon canapé avec sommier â lattes et 2 fauteuils , tissu rayé écru (3520 ) 2790.— ^W W ^̂ M

B̂Mm **̂ mA ^. chambre à coucher chêne clair (5226. —I 2980.— m^^^ŵt MM
^^

_^ chambre à coucher rustique chêne massif , lits jumeaux (3450. — I 2580.— ^ ^̂Hw H. ' WEB». I

/9É« I ph paroi par éléments chêne patiné . (7060. 53a . ^^ ŝff
BfcJroU Fr paroi par éléments pin naturel AAAAAn' \ -toari — ^VB Mm^̂^̂ B

\S  bibliothèque noyer massif , base 4 portes . 4 tiroirs , haut 4 portes vitrées (4980. — ) JSBU. 
ĵ âffwmm

MMuHro ^T studio exécution orme clair (3274. — ) 2590. 
^̂

m̂ wU ytWj B Â W
\9KSÂM-

'
iA\ ' ^^*fc. studio orme teinté remise 20% ^ r̂ . liUujflj \ j Âm\MM*\ >- studio chêne clair remise 20% 

 ̂
M MM

, ^^W servir-boy, noyer faïences ' 395. ) 290. ^^  ̂ ^̂ C3C'Â *̂Ç^̂ m̂ m̂ ^m ÂMM bar rustique , étagère , tabourets assortis , sapin teinté (2550. -) 1990. ^
^  ̂ ^̂ ^^̂ B ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

B̂ ^̂ ^^ ^^ 
armoire 2 portes, pin brossé (3760. ) 2990. 

^̂ ^̂ ""̂ 35 9'
^BK̂ _. vitrine 2 corps chêne (2980. — ). 2280. 

,̂ ^^^̂ fc_

^^£^AA armoire 2 portes noyer sculpté (4590. —) 3850. ^^r ^̂ MM I
^^  ̂

meuble téléphone chêne coussin gobelin I 390. — ) 290. 
^^̂  |' ar»nil

l̂ hfw meuble stéréo merisier massif (2150. — ) 1720. ^^ _j l I CiCCf Ll
j^̂ mĤ QH^B̂  

meuble 

bar pétrin ( 680. —) 545.— 
^̂ .

^Ê^KMMMm̂^^^^^^^^^^^^  ̂armoire 2 portes , noyer africain (1780. — ) 990. 
^̂ m^̂ f^mmm m̂^^.^^

^̂  
armoire 2 portes, faces noyer (1350. ) 590. ^̂  *bm J t l f T^̂ 1

^^^  ̂
repose-pieds, sty le bateau , acajou cuir bordeaux ( 195. — ) 130. 

^̂ CSVnMMiU I Af"
^R̂ . fauteuil Voltaire velours dralon vert ( 370. — ) 240.— ÛV ï U V ¥ y"

L̂jPfc _^ armoire 2 portes blanche I 760. — ) 590. 
^̂ ^Li !

BjS  ̂ - ^^^. table TV acajou sur roulettes, 1 tiroir ( 600. — ) 360. ^ ^̂'
^ ŵ ^ 

armoire 3 portes, miroir bronze ' 755. } 540. 
^̂ ^^mÊ*̂ ^^FFm\

MW-B ^̂ r F̂W I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ AA^̂ aA^̂ Âm. ^̂ ^à. AM\ L̂ m̂^̂ m~AA^̂ ^*\̂

iW^̂mmmŴ ti F̂ l I" ( 
029) 

3 77 88 - >i A vendre
^r\ __ a^K̂ W

L,J Mm. JI l , ,, ™ V fca- B Ford Fiesta
WLVAAfl f^

Vr L V̂/ LlaU Rue 
de Vevey 3? Nî_l F

e <̂"̂ 3 1*1 I ^̂  ̂ ' W^SL^E ¦ 1- 1 I spécial , an-
y r̂ MAAAl&mMMM^^MÏ~~~<. MMMiaSSÊ n® e 77 , ex P -  ^°^S VW 

^̂ ^^̂ ——^gA^Hu---— È\ ^ '̂ V deaux , parf. état

¦¦HflB f̂ij 1 i^K^T Ĵ \«»>^H ^̂ ^̂ ^̂ ĤHH
(repas).

17-30253

¦s 037/45 15 76
(repas).

17-302531

m**.Z
... da«î2S4 

v,sv,-  ̂ &
«\co»

T a b\^
etS

' tea '̂ » ta*>a*
,es Ŝ' .̂ ,^

ie 
^ . .A0* dC,a

,ob t̂ V c^miiin^(vente au rabais autorisée du 1-17 juillet 1982) FRIBOURG, 18, TUe de RoiTIOnt 
^SB^Ĥ fl LI V

SOLDES
20 /o et plus

sur TOUS les
meubles de jardin

JJBEEEI 037C/i2br85
2

75
17-358

Envisagez-vous
l'acquisition d'une voiture

neuve ?
Actuellement super-offre

avec ou sans reprise

Profitez-en !

C7/GARAGE BEAU SITE
*̂7 

M. BRULHART FRIBOURG <p 24 2800

Route de Villars 13
1 7-644

A vendre

Ford Fiesta
1.1 1 spécial , an-
née 77 , exp., bo
deaux , parf. état
Fr. 5500. —
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ATTENTION!

M\lous soldons^
(du 1" au 17 juillet)

# frigos
# congélateurs
# lave-linge

- # lave-vaisselle
# cuisinières

RABAIS jusqu'à
40%

Profitezl
Renseignez-vous
«037/22 40 10

rt mptoir^^l̂énager
P. MORANDI & C"
Guillimann 21 - Fribourg

Café-Restaurant
LA FLEUR-DE-LYS

Vieille-Ville
Famille Claude Tillmann-Seydoux

rue des Forgerons 18
1 700 Fribourg
037/22 79 61

TOUS LES JOURS
BUFFET FROID
À DISCRÉTION



^lls  ̂̂ 1̂ 0*v>Za m^<$sx» **e>në<r°̂ -

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

moquette bouclée
nylon ou berbère

soldée

I W«™ m2
valeur jusqu'à Fr. 39.-

moquette berbère
laine-nylon

soldée

moquettes: velours,
berbère ou bouclée

soldées

*v* 
¦¦

20.- »
valeur jusqu'à Fr. 45.—

ltofcoo iS "tofoeO
Granqes-Paccot Wil Granges-Paccot

Des milliers de coupons à des prix de débarras...

S

M̂. *m*•
tapis «mur à mur»

nylon, dos mousse

soldés

7 
90
¦ m2

en largeur 400 cm

¦fopfc0O |8i
Granges-Paccot M̂*wJÀ

moquette 100% nylon
bouclée , chinée

soldée

10,- i
valeur jusqu'à Fr. 35.-

tepfc0O |8!|
Granges-Paccot ^¦Ki

ROTI DF ROELJF
1er choix

kg

AI i lipi i rlp 91

RAftOI IT nF ROFI IF

PA i lipi i HP 17

REBLOCHON

200ar A

PECHES
D'ITALIE
LE KG

"fopfcoO
Granaes-Paccot

•oop actions
RATI ITF RDFI IF
roulé, lardé

ka
M

au Iipn dp21

m
^̂ ^̂ ^

LARDà manqer cru

ï̂U lieu de 
15.-  ̂̂ m̂

ROUI ARE CITRON 

300ar

ai i IIPI i HP 3^̂ rM

25.- .
valeur jusqu'à Fr. 55

fl.(ippel Krone

à Chiètres

saison d'été
saison HPQ hnffetç

tous les jours dès maintenant notre
fomonù

BUFFET FROID
à discrétion

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

Mali MOT7 *> (V71 /PC 51 99

ACTION
nP I A QFMAIMF

Fraises du pays le kg J.uU

Abricots d'Espagne

par pi . le kg 1.40
Pommes de terre du pays

nar c le kn U.nb

MARCHÉ GAILLARD
IUADI V

V F=*T TAPIS
DIRECTEMENT

À ni I PÛRRir AMT

Nous vendons, à des prix très favo-
rables, de la marchandise hors stan-
dard de nos revêtements de sols

Samedi 3 juillet 1982, ,
pas de vente en août
samedi 4 septembre 1982.
8 h. - 11 h 30

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de
sols
3185 SCHMITTEN

Toutes vos annonces par r^
PUBLICITAS, Fribourg J

A L̂ j\ ^̂ ûrN_Jyi_A-o_^_y  ̂^
_| l Tél. 037/22 1422

¦̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂
RIDEAUX
VOILAGE

50%
sur tout le stock

fapfe®o |2l
Granges-Paccot ĵMÂ

WBBmmmmmmmwm
moquette velours
berbère 100% laine

soldée

WmM*MT ¦ "™" m2
valeur jusqu'à Fr. 75.-

T^pt Y51Granges-Paccot ^MMA
MMMMM *********MM *MMMM*** \U

Profitez!
OCCASIONS

.- EXPERTISÉES
I Krone BON MARCHé

Audi 100 LS.
Fr. 2300.—

)S Citroën Ami 8,

itf Fr- 240°-Clc Citroën Dyane

effets «• FHr • 2400r;-Ford Escort
intenant notre 1300, 4 portes

Fr. 2300.—:R0ID SS,. *
Fr. 3200 —

f|(")tl Ford Taunus
UUI ' 2000 GXL,

irs de salades Fr. 2200.—
i de mer , une Peugeot 204,

Fr. 2200.—
/95 51 22 Toyota Carina

41 000 km ,
1 Fr. 3200.—

Toyota Corolla

Fr. 2700.—
«. - , VW K 70,
FV* 45 000 km,

IAIWE Fr 150° - ~IMIIMC VW 1300, en
parfait état ,

ikg 3.60 Fr. 2400.-
Opel Kadett City
coupé 1200 av.
radiocass.,

ikg 1.40 Fr. 2800.—
Ces voitures sont
vendues exp. avec

du pays facilités de paie-
i kg 0.65 ment -

LLARD 037/461200

MMMMMMMMMMA ROGER *LEIBZIG
AUTOMOBILES

^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^  ̂ Centre Occasions
MAniyFiteFribourg6

1ENT 
)ANT

prix très favo-
rise hors stan RENAULT 5
lents de sols TIIRRD

d'exposition,
. ¦ rouge met., prix

"t  -.ooo spécial, crédit-re-
mbre 1982. j z ^prise.

SA
vêtements de FR'EDLI

Garage, Payerne
-T E N  © 037/61 15 94

17-1725  17"61 3



Cric. Un coup de croc et les prix
A 1 ¦EE____GE™ *̂******wm*M*****m
^?f 2|ll I ^̂ M M M  m Rast "La,t des A|Pes"' 

MlniCIgars Schlmmelpennlnck
& ^| nUU^T H- _ 400 g. Au lieu de 3.95 , seulement 5x20 pièces. Au lieu -t r i  A K^M>m M M M  wl  ¦«¦ (-.89/ioo g). 3.55 del iu.4c

Rast «Noisettes» , au lait des Alpes, 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^avec noisettes entières. 400 g. _33IHH2ÏHIHÏ9MAu lieu de 3.95, seulement /-» ce ir^^^^^TT^TIT^^^T^^^!!,

(- 89/100 g) O.OO Deo-stlck Bac, 40ml. Au lieu de 3.20
' ' seulement O "7K

M*flT!g_glfT!Hflfflf1W (-.69/10 g). ^./ a
^̂ ™****-*™B~-™,iÉ,

™'"É~^™ Désodorisant Bac «roll-on». 50 ml
_ &,., Calller.Nolsettes» au lait des Alpes Au lieu de 3.20, seulement n 7R

MMMÊSSà ^A et noisettes entières. 100g. «i -je (- .55/10g). ^£. / O

8̂ BÉBS /̂*?vSffll É» Nesqulk avec bon de commande pour (1.24/litre). H-.ÏJÎJ

^^ ^ _ L . i » ^»! ^T^USMWI fliiir Au lieu de 7.70, seulement g yQ _—-__p_—__———__—

_ f c t  "%%, J ^# 
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Rast -Pic 
Nie » , le nourrissant  chocc- Chêne , a.c. 1980/VDQS. Nouveau
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Nouveauté d'Electrolux
Le Z-326, super-moderne et mobile 

^̂ ^̂ ^fc**̂
Il est très puissant, ménage vos MB WfA
meubles et est muni d' un sac à ^^ _(j^gj Wm*
poussière géant ainsi que d'un ^^^l̂ ĵ , ^
indicateur de remplissage. ^ r̂ J

Les accessoires et les sacs ^Ëpïi __' A , A w f \

E.E.F. Commerce de Fer Wassmer
Boulevard de Pérolles 25 Rue de Lausanne 85 Arts ménagers
1700 Fribourg 1700 Fribourg 1700 Fribourg

Dupasquier Electricité Python Electricité
Grand-Rue 42 Grand-Rue 21
1630 Bulle 1680 Romont

llll^—
Coop Neuchâtel engagerait , pour une date à
convenir , un

chef boucher
pour l' une de ses succursales.

Formuler offres écrites , avec références , à la
direction de Coop Neuchâtel, Portes-Rou-
ges 55 , 2002 Neuchâtel.

91-405

M
Nous vendons

PAYERNE - VILLA
2 appartements:
l' un de 4 pièces + bains, W.-C.
séparé , l' autre de 3 pièces + bains
W.-C , + garage , 2 caves, buande-
rie , galetas et réduit.
Parcelle de 824 m2 .
Prix: Fr. 350 000.—
Nous nous occupons de recher-
cher les crédits nécessaires.
Demandez notices détaillées à:

iégilolle
20 , Grand-Rue , 1180 Rolle

© 021/75 34 84.

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 a^̂ ^,̂^̂ ] ^̂ W ^̂ m1 1 • J • 1 J L • I l  ri
Le grand
évènemenl

»m«"'l""'""

Croisière autour de
l'Europe occidentale
le célèbre MS V1STAFJ0RD *****

| 9 jours en haute mer sur le bateau de luxe des
Norwegian American Cruises.

27 août-5 septembre 1982

Itinéraire: Hambourg-Tilbury (embouchure de le
Tamise)-Port St. Pierre (Ile de Guernesey)-Lisbonne
Gibraltar-Almeria (Costa del Sol)-Gênes.

I Prix forfaitaire (y compris voyage indiv. en train 1ère
I classe du domicile à Hambourg et retour de Gênes).

| Cabine à 2 lits bains ou D/WC dès 2140 -
¦ Sur désir «Cours de navigation astrologique» à bord.

Une croisière dans de nouveaux ports, qu'il ne faut pas
I manquer.

Vous trouverez encore de nombreuses suggestions de
croisières dans notre catalogue de 110 pages. Laissez
vous conseiller sans engagement par nos spécialistes.

I 1700 Fribourg, Coop City 1000 Lausanne 9
I 22 , rue St-Pierre 5, rue Chaucrau

037/22 73 72 02 1/20 65 31

lî ^M
Ĵïe éducatrices 

de la petite enfance -

jardinières d'enfants.

S ŝ^̂ Ï̂Ï X̂i

A louer pour tout de suite ou à
convenir à la grande ferme de
Givisiez près de Fribourg, rte de
l'Epinay 8, situation rurale et tran-
quille un très grand

appartement
de 5% pièces

de grand luxe (165 m2 )

Style rustique, poutraison apparente,
parquet, cheminée, avec beaucoup
de cachet.

Loyer mensuel: Fr. 1484. —
charges comprises.

Pour visiter ou pour autres renseigne-
ments, veuillez vous adresser à

^__^_^__^ Transplan AG
1 —3 Langgass-Strasse

? 

D 54

, 4 3012 Berne
•—-J ©031/23 57 65

W Attention "1
I Vente sp éciale I

r autorisée du
- au

p Nous vendons 5000 appareils
rt électroménagers du séche-
: cheveux au lave-linge

\ aux prix FUSt
* imbattables
1 sur le prix catalogue de toutes
il marques.

; • Grande remise à
: l'emporter

Garantie de prix Fuit:
¦ Argent remboursé,
\ se vous trouvez le même meilleur marché
T ailleurs.

Villars-sur-Glâne, Jumbo-
Moncor ,© 037/24 54 14
Marin, Marin-Centre,
© 038/33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo ,
© 039/26 68 65
Bienne, 36, rue Centrale ,
© 032/22 85 25

¦BnTH____

Pizzeria Boccalino
Payerne

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIER
« 037/6123 02

de 10 h. à 14 h.
et de 18 h. à 22 h.

GRÈCE
Vol de retour Fr. 404.-

En louant bungalow ou appartement gra
tuit: surfing, voile, jardin de fruits e
légumes Avantageux aussi par ferry
boat.
© 031 /53 90 24, Andréas Drekis.

05-1571

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d' archives résistantes ai
feu
Armoires métalliques de bureai
résistantes au feu
Toutes dimensions , en provenance
directe de l' usine, à des prix absolu
ment sans concurrence. Qualiti
suisse de haut niveau. Livraison e
installation gratuite. Documentatioi
détaillée sur simple demande , san
aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN SA, Rai
likerstr. 28, 8617 Mônchaltorf
© 01 /948 14 14. Télex: 59 722

135.412.10
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Dès SA - 20 h 30

LA PUCE ET LE PRIVÉ

20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. — 10 ans
un des événements cinématographiques de 1982

récompensé par 3 OSCARS Katharine HEPBURN -
FONDA - Jane FONDA

LA MAISON DU LAC

et 20 h. 30 - Enfants admis - En français - REEDITION
Un grand film signé Jules Verne et Walt Disney

LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT
Un grand film d'aventures

•

Le bon choix
HOOVER

650

L'ARMOIRE A % PORTES
TRES AVANTAGEUSE...

réfrigérateur
congélateur

automatique
silencieux

gratui t»- instruct ion
•t s.rvec. votre magasin

spécialisé

20 h

3 GENERATIONS
QUI N'AVAIENT JAMAIS TOURNE ENSEMBLE MET-
TENT À NU LEURS PROPRES PROBLÈMES AVEC
HUMOUR ET IRONIE!

MEILLEUR ACTEUR - Henry Fonda
MEILLEURE ACTRICE -Katharine Henburn

MEILLEUR SCENARIO ADAPTE -
Jt Ernest Thompso

AJL. y**'lL 

OSCARS

la . .Maison
ĵj )u. c s

"*' '̂ JP^-̂ ON GOLDEN
jgjjg -̂ POND"

• ' . • - \¦ 'SBB»
-

LORD GRADE . «mxxm. ITC Hms /IPC Hms. m kn a MARK RYDELL
KATHARINE HEPBURN HENRY FONDA

IJANE FONDAI
"LA MAISON DU LAC" <M_M

« DOUG McKEON. DABNEY COLEMAN .'WILLIAM LANTEAU itwi DAVE GRUSIN M*»» BRUCE GILBERT
A; on»,d.a m». BILLY WILLIAMS, a 5 c. s*»»a ERNEST THOMPSON ma p> MARK RYDELL rf2

CAPITOLE
10 ans SAM/DliV

aussi 15 h.

«STARS»

III: E
Après

llll E

21 h. - 16 ans - V.O anglaise , s.t. fr./all.
l'immense succès de «LA ROSE» nous trouvons

Bette Midler dans

DIVINE MADNESS
Inconvenante - superbe - sublime!

20 h. 30 - 12 ans - 2' SEMAINE • 3 OSCARS •
Le film américain le plus acclamé de l'année. «Incroyable,

magnifique, splendide, passionné, ambitieux... (Première 59)

REDS HP Pt avpn WARRFN RFATTY

21 h. Matinées: JE-DI-MA-ME
Nocturnes: VE-SA 23 h.

Première fois à Fribourg - 20
PORNOTISSIMO

nm

ÏHImp) CMîngMi
dessine

nos clients
ESCOR-Automates SA k\m̂ ^ i ^ ^-en f aveur de JBa *-* ^*5Y Aide SDortive Suisse /ZJ&M?

©
<? S

Carte d'identité obliaatoira

L'Industrie Suisse des Automates ,
partenaire de l'Aide Sportive Suisse

Hugo Cadruvi, un caricaturiste renommé , dessine le plus
grand nombre de portraits durant deux heures de nos
clients.
Chaque caricature coûte Fr. 5.-, montant intégralement
versé à l'Aide SDortive Suisse.

Ce soir,
de 23 h. à 1 h.

au BAR-DANCING
Pprnllpç 1 - Frihnurn

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Frihnura

GARAGE
Kari RAB
rte des
Daillettes 11
1700 FRIBOURG
s 037/24 90 03
Ford Taunus
Commerciale
1600,
30 000 km,
année 79.
Renault 12

1973 ,
110 000 km.
VW Coccinelle
1300-21971,
100 000 km.
BMW 316,
1977 ,
65 000 km.
Fiat 128 A. 76
cn nnr, Vm

4 portes.
Fiat 127, 76,
100 000 km.
Golf Diesel, 79 ,
110 000 km,
5 portes.
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées.

IUHIQICT

fajLes L minci

CONTROLE GRATUIT
v/ntre aDDarei Dhoto caméra-ciné «Canon»

^Pannnw

tonhnirionc

V-

: JE* i
P, anon ÊÊ9

m̂CflBflRET
vendredi et samedi

Christine WAEBER
et Grand Café ,

la chanteuse romande qui monte!
Location: le luthiermusique sa
r , , o l =, ,canne»") . / •  O O f î  1*7 IHo Qà )9h I

CHAUD 7 31.

N'attendez pas
dernier moment
pour apporter
\ t r \ c n r-% r\ r\ r-i r* *-% <-

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

: mis à l' enquête publique, à l' Inspectorat communal des constructions,
I , Grand-Rue 37:
les plans présentés par MM. Ch. Bertschy et J. Broillet , architectes ,
Grandes-Rames 18, à Fribourg, au nom de M. Robert Hayoz, à Fribourg,
pour l' agrandissement et la transformation de l'habitation sise au chemin
Hll Qrtnnûnhorn 1 ^nr \ ' r,r , .r- \r ,  1 O 1 HO r.ir.r. fr.\',r\ O A,, Ar.A-,r. *rr. Ar. I o

commune de Fribourg.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 5 juillet 1982 au vendredi 16 juillet 1982, au
soir.

niocrTiAM r\r: i -enn ITC

fiRANn inm

vendredi 2 juillet 1982
A ^A on u on

dans les 2 restaurants. Nombreux
lots, côtelettes, rôtis roulés , jam-
bons, paniers garnis , etc.
Prix du carton Fr. 8.— pour 20
séries.

Se recommande: FC Murist

Les 30 et 2 juilletmm,

DEMONSTRATION
par un spécialiste «Canon» qui vous montrera
photographier ou filmer à l' aide d'un appareil d<

î ^̂ w^̂ ^ MILIMD SA
Romont 11 - Fribourg
. n*a-7 /oo m no

comment mieux
la \zactp nammfi

¦•i

Eœ Ŝ
a% ¦ "il ±

II

nm
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Au bord de
Jeudi 1" juillet 1982

Pour vos vacances , vous avez choisi le soleil et l'eau! Il est
très probable , et nous le souhaitons , que ces vacances feront
un grand bien à toute la famille. Mais n 'oubliez pas que soleil
et eau , d'amis , peuvent se transformer en ennemis , pour peu
qu 'on ne prenne pas toutes les précautions nécessaires.

[ CONSOMMATION g_7
Les jouets de plage

Si les jouets pour le sable ne présen-
tent prati quement pas de danger , il
n 'en est pas dc même pour les bouées ,
matelas pneumatiques , kayaks et ca-
nots gonflables qui nc devrai ent être
utilisés qu 'en eaux peu profondes et
sous surveillance!

Lin Allemagne , la moitié environ des
noyades jusqu 'à I4 ans est due à une
mauvaise uti l isat ion des jouets nauti
ques.

Ces «jouets » sont souvent peu soli-
des: les coutures lâchent , des trous sont
provoqués en traînant  l' objet sur des
débris de verre ou de métal. Attention
aussi aux plantes pi quantesqui  bordent
souvent les piscines ou les plages.

Mais p lus que la valve qui s'ouvre ou
le trou minuscule qui laisse l' air
s'échapper , les accidents sont provo-
ques par la mauvaise utilisation qu 'on
fait dc ces objets. Matelas , canots et
kayaks se retournent facilement. At-
tention aux vagues!

Ces embarcations sont très légères et
très à plat sur l' eau , donc sensibles au
vent ou au courant. Il peut être difficile
de revenir à terre si vent ou courant
sont contraires. Il faut donc rester
prudemment où l' on a pied et où il est

possible dc ramener le canot en le
tirant. Et recommander aux enfants
«ne va pas trop loin » ou «fais attention »
ne suffit pas , car ils n 'ont pas le sens du
danger!

Les bouées sous forme d' anneaux
qui  enserrent la taille sont à proscrire.
L' enfant n 'est pas tenu et peut glisser.
Et ce n est pas avec un beau canard que
l' enfant apprendra à se familiariser
avec Teau et à nager!

Les brassards à compartiments sont
un peu plus sûrs. Le modèle doit être
adapté aux bras de son destinataire. La
ceinture à flotteurs de liège est sûre , à
condition d'être bien nouée!

Les produits solaires
Les-rayons du soleil provoquent des

brûlures de la peau. Il faut donc la
protéger.

Il n 'est pas facile de choisir un
produit solaire parmi les nombreuses
marques que l' on trouve sur le marché.
En règle générale , les aérosols sont à

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 861
Horizontalement: 1. Itinéraire

2. Noter - Prêt. 3. Tueurs - Ava. 4
Et - Tête - Et. 5. Ors - Nus. 6. Vues
Eté. 7. Ma - Sole - Am. 8. Oie
Burine. 9. Unir - Orner - 10. Senti
ments.

Verticalement: 1. Inter- Mous. 2.
Tout - Vaine. 3. Ite - Ou - Ein. 4.
Neutres - RT. 5. Erres - Ob. 6. St -
Eluom. 7. AP - Enterré. 8. Ira - Ue -
Inn. 9. Rêves - Anet. 10. Etat -
Amers.

-) 2 3 * 5 6 * 8 9  -10

PROBLEME N° 862
Horizontalement: 1. Sert à proté-

ger. 2. Faire des vers - Transports
dangereux. 3. Stupidité - Nom de
deux chaînes de montagnes en Asie
Mineure. 4. Dans la Baltique - Qui a
les qualités du feu - A quel endroit?.
5. Encombre les routes - Bon pour la
peau. 6. S acheté chez l'herboriste -
Faible attache. 7. Dans la cuisine -
Il tombe en arrivant - Lettre de
Lisbonne. 8. Petit poème - Dimi-
nues de longueur en parlant des
pièces honorables. 9. Réservoirs
d'iode - Lu à l' envers: département.
10. Qui aident.

Verticalement: 1. Véhicule che-
nille destiné à la marche en terrain
marécageux - Sommeil toujours
inquiétant. 3. Consacré - Apres au
goût. 3. Lu à l' envers: troublé - En
Europe - Légumineuses. 4. Elles ne
sont pas toujours bonnes à dire -
Tellement. 5. Elève - Dans une
oasis. 6. Préposition - Sert à retenir
les cheveux. 7. Symbole chimi que -
Allongera. 8. Canton suisse - Note
retournée - Sur une rose. 9. Ville
d'Ille-et-Vilaine - Est mis à fond de
cale. 10. Frère aîné de Jacob - Bien
établi.

Ampli ou ampli-tuner?
H H I  FI... CHES

I [ TECHNIQUES
L'amplificateur et le préampli sont

deux choses bien distinctes , le plus
généralement mêlées en un seul et même
appareil. On parle alors d'ampli , sans
faire de nuance.

L' amp li-tuner pour sa part , ainsi
que l'indi que son nom , se compose de
1 ampli  et du tuner , autrement dit , de la
radio. Cette combinaison est générale-
ment meilleur marché que l' achat d' un
ampli et d' un tuner séparés: le cons-
tructeur n 'a en effet qu 'une seule
coquille à équi per.

Toutefois , en cas de panne , il faut
s'attendre à se séparer non pas de la
radio ou de l' ampli , mais du bloc entier
de l' ampli-tuner. La chaîne hi-fi , dès
lors , sera muette jusqu 'au retour de
l'élément.

Le réparateur , pour sa part , se trou-
vera face à un véritable bosquet de
câbles et de fils à trier: pour réparer un
élément du bloc , son fer à souder ou son

tournevis devra éviter I autre. Plus dif-
ficile et p lus délicate , cette réparation
sera donc plus longue. Par conséquent ,
plus chère. L'économie de départ ne se
confirmera pas nécessairement après
trois ou quatre ans d' utilisation d' un
ampli-tuner.

D autre part , la ventilation interne
d' un ampli-tuner ne peut être bonne. Il
y a trop d'éléments mêlés pour assurer
un bon refroidissement des transistors.
Or, si l' aération naturel le indispensa-
ble d' un appareil hi-fi est par trop
gênée, on risque de... faciliter la panne!
C'est un cercle vicieux.

La panne est certes rare , mais 1 ama-
teur exigeant , aujourd'hui ,  évitera
d' acheter un ampli-tuner et préférera
deux éléments séparés.

Le puriste , lui , ira jusqu 'à séparer
ampli ,  préampli et tuner.  Trois élé-
ments distincts , dont l' achat sous cette
forme ne se justifie toutefois pas tou-
jours dans le cas d' amateurs de seuls
concerts dominicaux.

Une bonne solution domestique ,
demeure donc l' achat d' amp li et tuner
séparés. Sans plus.

(A. Kl .)

Futurs gauchers
décelés à la naissance

Il semble que la manière dont un bebe
tourne la tête indique si plus tard on
aura affaire à un enfant droitier ou
gaucher.

Des médecins américains du Chil-
dren 's Hospital Médical Center de
Boston ont découvert qu 'on pouvait
ainsi faire des prévisions après avoir
étudié 81 garçons et 69 filles durant
leurs quatre  premiers jours. Selon l' un
de ces chercheurs , un psychiatre, 657c
des nouveau-nés tournaient  plus volon-
tiers la tête à droite , 15% à gauche et
20% n'avaient pas de préférence.

Cinq mois plus tard , un groupe de
ces bébés avait gardé les mêmes habi-
tudes: par ailleurs , à environ quatre
mois , âge auquel l' enfant commence à
étendre ses membres , 80% des enfants
observés allongeaient le bras dans la
direction où ils tournaient la tête.

Ce phénomène s'expli que apparem-
ment de la manière suivante:  en tour-
nant la tête d' un côté , le bébé voit celle
dc ses mains qui se trouve de ce même
côté et développe ainsi la coordination
entre l' œil et la main .

Certes , une telle étude ne peut
démontrer qu 'à l'âge adulte , le sujet

sera gaucher ou droitier mais elle
donne de bonnes raisons de le supposer.

(Pharma-Info.)

LAllBERTÉ

'eau
déconseiller , et les crèmes sont préféra-
bles aux laits et aux huiles.

La préférence sera également don-
née aux produits qui indiquent leur
composition. Un bon éti quetage vous
permettra d ' él iminer les produits con-
tenant des substances susceptibles de
provoquer - une allergie ou d'être mal
tolérées.

Les indices de protection indi qués
sont théoriques , chaque individu ayant
un type de peau différent.  Tout dé pend
aussi , de l' endroit où l' on se trouve , de
la saison et du moment de la journée.
Les produits solaires sont inutiles avant
10-11 heures et après 16-17 h. De plus
les indices peuvent changer d' une mar-
que à l' autre.

On attend d' un produit solaire qu 'il
ne tache pas (éviter les produits colo-
rés) et surtout qu 'il joue efficacement
son rôle de filtre. Tous les autres argu-
ments publicitaires comme: embellis-
sant , nourrissant , rajeunissant , etc.
sont sans intérêt. Car il ne faut pas
oublier que le bronzage est une réac-
tion de la peau qui «lutte » contre le
soleil. L' utilisation de produits solaires
n 'empêche pas les rayons du soleil dc
provoquer un vieillissement précoce dc
la peau et de multipl ier  les risques
d' apparition de cancers cutanés.

A l'époque des vacances , bon nom-
bre de journaux donnent des conseils à
propos du soleil et de la baignade. C'est
peut-être du rabâchage , mais nécessai-
re; car mieux vaut être prudent que
d'avoir des vacances gâchées.

G.F.

Pour Quoi...

JU
...esf- ce cfje. l'eau ef \&

\erra donnent de la
boue?

©by COSMOPRE9S , Genève

VIE QUOTIDIENNE 35

— Une cassette de fer , approuva
Ancelin , gravée aux armes du Tem-
ple.

— Cet or n 'était-il pas enfermé
dans une cassette de fer? demanda
Porcellan.

— Oui , oui , grommela Porcellan.
Il jeta un coup d' œil furtif sur la

maison où luisait maintenant une fenê-
tre ouverte. Brusquement , il se déci-
da:

— Suivez-moi , l' abbé.
Il l'invita à s'asseoir devant la che-

minée. Aussitôt , sans qu 'il l' eût com-
mandé , un serviteur apporta un fagot
de sarments et quelques bûches
d amandier. Un autre se mit en devoir
de verser du vin dans ses hanaps
d'argent. «Depuis quand étaient-ils là ,
cachés dans l' ombre?» se demanda
Aude avec une angoisse rétrospective.
Elle se rapprocha du feu en frissonnant.
Ancelin restait à l'écart , le front baissé ,
silencieux , hostile , peut-être contrarié
de sa désobéissance. Il lui fallait pour-
tant admettre qu 'elle n'était plus une
enfant qu 'on envoyait coucher pour la
priver des conversations des grandes
personnes. Quel âge avait-il à la fin
pour la traiter ainsi?

Elle se promit de lui poser la question
dès que leur querelle serait oubliée.
Tandis que les serviteurs s'activaient
autour de la cheminée, Aimery de
Porcellan était monté silencieusement
à l'étage. Bientôt ils perçurent un bruit
de dispute , puis l' armateur reparu
poussant devant lui son fils Ange, le
visage maussade et l' œil fripé.

— Eh bien , cette cassette? ques-
tionna Porcellan avec une telle fureur
qu 'Aude fut aussitôt convaincue de sa
sincérité , autant que de la culpabilité
de son fils.
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— Dès maintenant , si vous n 'y

voyez pas d' obstacle , ré pondit Ancelin
à qui cette comédie ne p laisait guère.

— Fabrissa n'est pas avec vous?
demanda-t-U soudain à Aude. Elle
constata avec p laisir que sa voix s'était
radoucie.

— Elle dort , répondit-elle.
— Allez vite la réveiller.
II la poussa vers 1 escalier. Tandis

qu 'elle montait dans sa chambre et que
les valets s'empressaient autour de
leurs maigres bagages , elle ne laissait
pas d'être inquiète , car si clic ne doutait
pas de la bonne foi d'Aimcry à propos
du trésor , par contre l' a t t i tude nar-
quoise d'Ange laissait supposer une
vague complicité entre le père et le fils.
Toi , petit serpent , je vais te surveiller ,
se promit-elle.

Comme pour se faire pardonner ou
les mettre en confiance , Ange fut aux
petits soins pour ses invités , ordonnant
qu 'on leur préparât des vivres pour la
route et enveloppant Aude , que le vent
du matin faisait frissonner , dans une
magnifi que pèlerine de laine rouge.
Elle se dégagea avec ré pulsion des bras
qui l' encerclaient trop longtemps et
trop fort à son gré.

Tandis que le garçon s'éloignait ,
Aimery les prit à l'écart et leur dit:

— En dépit des apparences , Ange
est un bon garçon , il m'obéira. Cepen-
dant , pour p lus de sécurité , deux de
mes serviteurs vous escorteront. A la
moindre tentative de fuite ou d'insou-
mission de sa part , ils ont mission
d' empoigner notre chenapan et de le
faire revenir à résipiscence. Ainsi vous
pouvez partir tranquilles. Et puis ,
n 'est-ce pas le Seigneur veille sur
vous.

Il leva les yeux au ciel.
— Qu 'il vous rende un jour tous vos

bienfaits , répli qua Ancelin , en le bénis-
sant.

Au pied dc Saint-Jean , ils prirent la
route du nord-ouest vers les Gailhans.
Malgré l'heure matinale , la chaleur
faisait trembler les feuilles dorées des
Cantelines. Une nappe de plomb cou-
lait en ruisseaux gris le long des
coteaux endormis. Ange chevauchait
en tête , jovial , fredonnant une chanson
castillane. Derrière lui venaient Fa-
brissa et Carmina , bavardes comme
des pies, puis Ancelin , la mine sombre
et l'œil aux aguets. Les deux serviteurs
de Porcellan fermaient la marche ,
armés jusqu 'aux dents.

Aude poussa son cheval vers celui
d'Ancelin.

— Sommes-nous forces de suivre
ces gens? demanda-t-elle d' une voix
morose.

Ancelin lui jeta un regard dénué de
tendresse.

— Ecoutez: j' ai besoin de cette for-
tune. Il s'agit d' un vœu que j' ai fait. En
ce moment , un misérable se raccroche
à la vie en attendant que je le vienne
délivrerd' uncaveau où l' on n 'enferme-
rait pas une bête.

— Et puis il y a votre royaume à
reconquérir , n 'est-ce pas?

Il ne releva pas l'ironie.
— Il y a mon royaume , répéta-

— Tout ceci ne pourrait pas atten-
dre un jour ou deux , le temps de nous
escorter jusqu 'à Montpellier?

— Non , c'est vous qui attendrez ,
répliqua-t-il d' une voix excédée.

d' un air de défi
Quelle cassette? grogna Ange

— Tu sais que je ne suis pas très
patient , fit remarquer Aimery d' une
voix douce.

Le jeune garçon pâlit.
— J'ignore de quoi vous voulez

parler.
— Moi je suis certain que tu vas

retrouver la mémoire: la procession de
Saint-Etienne , les fleurs de perles ,
non?

Ange se mit à arpenter nerveuse
ment la pièce.

— Tu vas répondre?
Le ton était si féroce que le garçon

s'arrêta brusquement , pétrifié.
— Je me souviens , souffla-t-il d' une

voix blanche , je me souviens. J' ai
découvert le coffret , mais j'ignorais
qu 'il fût à vous , je vous le jure.

— Il n 'est pas à moi, dit Porcellan
d' un ton bref , mais à notre cousin
Pierre qui a chargé Monseigneur de lui
rendre son bien.

Ange gratifi a Ancelin d' un regard
haineux.

— C'est pourquoi , poursuivit l' ar-
mateur , je t 'engage vivement à resti-
tuer cet or et je souhaite pour ton salut ,
ton salut éternel bien sûr , précisa-t-il
en s'inclinant devant Ancelin , qu 'il ne
manque pas un seul marabotin.

— Restituer l' or! répéta Ange aba-
sourdi.

— J' ai bien dit: le restituer , reprit
Porcellan en appuyant sur le dernier
mot. Je gage que ce larcin est enfermé
dans ton repaire de la Garisse. Tu
devrais t 'y rendre ce matin , je crois. Tu
vois , la Providence fait bien les choses.
Monseigneur t 'accompagnera avec ses
nièces et tu lui remettras sagement ses
cinq cents marabotins. Après quoi , tu
exécuteras ta mission comme convenu
et viendras m'en rendre compte aussi-
tôt. Je te conseille fortement de faire ce
que je te dis.

La voix de Porcellan était lourde de
menaces , mais Ange ne songea pas à
s'en émouvoir.

— J'irai à la Garisse et tout se
passera exactement à votre gré, dit-il
d' un ton ironi que.

Puis il reprit son air de fils soumis
pour demander:

— A quelle heure devrons-nous sel-
ler les chevaux?

d' un ton dc défi
J attendrai si j' en ai envie , dit-elle

— Vous ferez exactement ce que je
dirai , gronda-t-il , et je vous fais ser-
ment que vous resterez à côté de moi
jusqu 'à ce que nous soyons en vue de
Montpellier , dussé-je pour cela vous
attacher à votre selle. Ensuite , vous
pourrez aller au diable si ça vous
chante.

Les yeux brûlants de larmes , elle
cravacha sa monture qui se cabra et
faillit la jeter à terre. Comment osait-il
lui parler ainsi? Il n 'avait aucun droit
sur elle et n 'en aurait jamais . Elle
bouscula Ange que l'éclat de leur
dispute avait attiré. Ce ton qu 'il avait
pris tout à coup, on aurait dit Eudes!
Comme elle aurait voulu le quitter , ne
plus jamais le revoir. (à .suivre)
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Le Living-Theater
Scène ouverte: «La Taule»

Dans son livre «Le Living-Theater » ,
Pierre Biner nous rappelle que le «Li-
ving » est né d' une rencontre , celle de
Judi th  Malina et de Julian Beck , à
New York , en 1943. Il a dix-huit ans ,
elle en a dix-sept. Née à Kiel , Judith est
la fille d' un rabbin qui , en 1929 , subo-
dorant la menace nazie , émigré aux
Etats-Unis. Jul ian , lui , est Américain ,
issu d' un milieu aisé , bourgeois.
Mariage en 1 948. Deux enfants et un
troisième , encore en gestation: le «Li-
ving Theater » . Mais avant que ne
prenne corps cette étonnante épopée , il
faudra beaucoup de temps , d' applica-
tion , d' amour , de courage , de patience
et d'intelligence.

La Taule, spectacle Filme clandesti-
nement à New York en 1963, a précédé
l'exil du «Living Theater» en Europe.

(Photo RTVSR)

Piscator nc sera pas étranger à cette
quête passionnée d' une expression nou-
velle fondée sur la poésie par opposition
à un naturalisme primitif. Cocteau
aussi apportera sa contribution , ainsi
que Paul Goodman et Robert-Edmond
Jones , lc Christian Bérard des Etats-
Unis.

On a des idées , on travaille d' arra-
che-pied , on lit , on se pose des ques-
tions , on méprise Broadway et son
système , mais on manque d' argent ,
bien sûr. . Après mille péripéties , après
mille recherches et hésitations , le «Li-
ving» voit lcjour , lc 15 août 1951 , dans
l' appartement new-yorkais de Judith

et de Jul ian.  Les hommes d' a ffaires du
spectacle les avaient boudés jusqu 'au
bout... L' aventure commence.

Il n'est pas possible , au gré de ces
quelques lignes , de relater le prodi-
gieux itinéraire du «Living Theater»,
qui se poursuit encore après bien des
avatars et qui reste 1 une des expérien-
ces dramatiques les plus prestigieuses
de notre temps. Aujourd'hui le «Li-
ving » réside en Italie , avant de partir
pour Paris où le ministre de la culture
français , Jacques Lang, est prêt à lui
donner asile.

«The Bng» («La Taule») que 1 on
verra ce soir , a été filmé clandestine-
ment lors dc sa création en mai 1 963. Il
s'agit davantage d' un cri , d' un appel à
la désobéissance , que d' une pièce à
proprement parler. L'improvisation ,
d' ailleurs , y tient une large place . «The
Brig» , c'est une prison militaire par
analogie au cachot sur les bateaux
anglais où l' on oblige les prisonniers ,
les récalcitrants , à «briquer » le navire
de l' aube au crépuscule. Ici , c'est
pareil , les «marines » s'amusent à
dépersonnaliser les détenus , les privent
de la parole — donc d' une communica-
tion essentielle — les contraignent à se
dép lacer en courant , jamais au pas , à la
rigueur au trot. Injures , vexations ,
fouilles humiliantes , coups de poing à
l' estomac , toute la panop lie de la
cruauté gratuite , une espèce de des-
cente aux enfers. La justification révol-
tée , eh tout cas, des opinions anarchis-
tes qu 'affichaient à l'époque les Beck et
leur troupe , la notion , aussi , d' une
responsabilité collective faceau monde
d' aujourd'hui.

A noter que les acteurs du «Living»
se sont prêtes volontairement a 1 expé-
rience du «Brig » . Une idée d' Artaud ,
évidemment. Beaucoup ont «cra-
qué» ...

Une préface et une postface — des
interviews de Pierre Biner sur le sens et
la responsabilité du «Living Theater »
— compléteront l'émission.

• TVR 22 h. 40

Situations 82

La Corse
La Corse, dans quelques jours, va

élire une assemblée régionale en raison
du «statut particulier » qui lui a été
conféré par le nouveau Gouvernement.
A la veille de cette élection quelle est
l'attitude des habitants et quels sont
leurs espoirs? C'est ce que nous saurons
ce soir après l'émission de Philippe
Alfonsi et Georges Ferraro, une émis-
sion qui nous aide à mieux comprendre
la «différence» corse.

Car les Corses sont bien des Français
différents , ainsi qu 'en témoignent les
interviews recueillies.

«Le nationalisme corse , ce n 'est pas
une affaire de paroisse , c'est un élé-
ment affectif et culturel à l ' intérieur
d' un grand mouvement historique qui
emporte aujourd'hui l 'histoire de la
Méditerranée. »

Ce qui a le plus frapp é les hommes
politiques du continent venus faire
campagne en Corse (qu 'ils fussent de
droite ou de gauche) c'est la difficulté

qu il y avait pour eux à fair passer la
démocratie. Bernard Pons comme
Pierre Mauroy s'en sont plaint tous les
deux. Qu 'est-ce qui bloque donc le
fonctionnement de cette démocratie?

«Les clans , répond sans hésiter
Michel Pierrucci , maire de Corte. Ce
sont des coalitions très fermées et on
finit par ne p lus penser qu 'à ses senti-
ments et à ses ressentiments , en
oubliant totalement le bien public. «

Pourtant , on assiste en ce moment à
quelque chose de nouveau. Certains
hommes rompent avec leur clan.

Mais ces hommes comme bien d' au-
tres , s'ils mettent un grand espoir dans
les futures élections , qui pourraient
enfin permettre à la Corse de se trans-
former , redoutent que les clans soient
reconduits et que leur île à nouveau soit
plongée dans la violence et la peur et
que les forces d' opposition utilisent cet
échec pour déstabiliser le régime.
(AP)

• A2 , 20 h. 35.

Le marchand des quatre saisons
Hommage à Rainer-Werner Fassbinder

Hans Epp, qui vend des fruits à la
criée avec l' aide de sa femme Irmgard ,
boit beaucoup, beaucoup trop pour
oublier sa vie passée: une mère haïe et
mal aimante, un premier amour con-
trarié par les conventions sociales et
rabaissé aujourd'hui à quel ques ren-
contres furtives , un premier métier
abandonné à la suite d' un scandale et
un engagement à la Légion comme
fuite vers nulle part... Et lorsqu 'il a fini
dc boire , c'est ivre, que Hans Epp
rentre chez lui , où l' attendent sa
femme et sa fillette. Et si Irmgard lui
reproche quoi que ce soit , Hans la bat
comme plâtre , avant de cuver son vin
jusqu 'au matin.

Un jour au réveil , il ne trouve ni
Irmgard ,  ni sa fille , parties se réfugier
dans leur belle-famille. Comme Irm-
gard relusc dc revenir , Hans s écroule
vict ime d' un infarctus. Après une Ion
gue convalescence , tandis que sa fern

me , prise de pitié , s est décidée a par-
donner, Hans se voit contraint d' enga-
ger un assistant. Par le plus grand des
hasards son choix se porte sur un
homme avec lequel Irmgard avait noué
des liens passagers durant sa maladie.
Celle-ci feint de s'associer avec son
amant pour voler son mari. Mais , en
fait , c'est Hans qui , persuadé de la
malhonnêteté de son associé , le chasse.
Pour le remplacer , il fait appel à un ami
de la Légion . Harry, retrouvé par
hasard. Sa fortune augmente. Sa situa-
tion s'améliore. Sa famille ne lc
mé prise p lus.

Pourtant , Hans sent une étrange
mélancolie le gagner: ni sa femme, ni
son premier amour , ni son ami . ni sa
sœur, qui l' a toujours défendu, ne peu-
vent ou ne veulent l' aider. Il finit par
boire à nouveau.

• FR3. 22 h. 55

LA LIBERTE

Télévision =
ROMANDE Sf f̂f

15.00 Tennis - Wimbledon : Demi-fina-
les simple dames

17.45 TV à la carte
Films dramatiques à choix:
a) Lino Ventura dans «Dernier
domicile connu»
b) Jean Gabin dans «Mélodie en
sous-sol»
c) Alain Delon dans «Les granges
brûlées»

17.50 Les brigades du tigre (2).
18.45 TV à la carte: Cachecam (1)

En direct de Saint-Cergue
18.50 Belle et Sébastien (9). Série

Le jour de Noël
19.15 TV à la carte : Cachecam (2)
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte : Cachecam (3)
20.05 Film à la carte
21.35 L'inventaire des campagnes

(5 et fin)
La création et les formes
C' est dans la vie rurale quotidien-
ne, telle qu' au long des siècles elle
s'est déroulée, que l' on rencontre
ce qu'il convient d' appeler de nos
jours : l'Art Populaire, objets aux
formes différenciées par leur fonc-
tion et par les particularités régio-
nales, forgés avec un souci cons-
tant d'utilité auquel s'ajoute sou-
vent un souci esthétique. Il suffit
d' assister , en compagnie de Maî-
tre Pradier , à l'inventaire de cette
modeste ferme de Haute-Loire
pour comprendre l' originalité pro-
fonde de ces fabrications en
petite série.

22.30 Téléjournal
22.40 La taule (The brig)

Filmé clandestinement à New
York en 1963 par Jonas Mekas
M Voir notre sélection
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16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhaus.
17.15 Video. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Karussell.
18.35 Gastspieldirektion Gold (10).
Série. 19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau/Sport. 20.00 Fremde Lander, frem-
der Film : Mord am Amaghi-Pass. 21.25
Tagesschau. 21.35 Sport . 21.50 Schau-
platz. Blick auf die Kulturszene. 23.05
Spanien : Fussball-WM 1982.

¦ 
SUISSE
ITALIEN

1 5.00 Londra : Tennis. Torneo di Wimble-
don. 17.05 Campionati mondiali di calcio.
Madrid :D  1 0 - D  11. 19.10 Telegiorna-
le. 19.15 Escrava Isaura (10). 19.55 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40 La
vittima designata. Lungometraggio (gial-
lo). 22.15 Tema musicale (1 , R). 23.15
Telegiornale. 23.25 Oggi ai mondiali di
calcio Telegiornale.

ALLEMAGNE 1 )
16.15 Frauengeschichten. 17.00 Pan
Tau. 17.30 Kein Tag wie jeder andere.
18.45 Durchgefallen.Wie Rossini ein sch-
warzer Kater ùber den Weg lief . 19.45
Landesschau. 21.00 Die Montagsma-
ler.Spiel. 21.45 Café in Takt.Musikalische
Abendunterhaltung. 23.00 Konzert mit
dem Brahms-Quartett.

ALLEMAGNE 2 )
15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.
15t30 Ferienkalender. 15.45 Der
Wunschfilm (1). 16.10 Die Minikins.
16.35 ZDF-WM-Studio Madrid. 19.30
Das Geheimnis der sieben Zifferblâtter (2
u. Schluss). Fernsehfilm. 20.40 ZDF-
WM-Studio Madrid. Der sechzehnte
Spieltag. 20.50 XII.Fussball-WM. 22.45
ZDF-WM-Studio Madrid. 23.30 «Ach Du
bist 's Mike». Sorigs und Blôdeleien mit
Mike Krùger.

COUPE (|S?J
DU MONDE JT^J

TVR Chaîne sportive
17.05 Autriche - Irlande du Nord (di-

rect)
19.10 Autriche - Irlande du Nord (diffé-

ré)
20.57 Belgique - URSS (direct)
TF1
20.50 Belgique - URSS (direct)
A2
17.10 Autriche - Irlande du Nord

(direct )

I,
RADO+TV

12.30 Feuilleton : Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui (4)

13.00 Actualités
13.35 L'homme qui valait trois

milliards
Cauchemar en trois dimensions

14.30 Objectif santé
Croisières cotières

16.35 Croque-vacances
Dessin animé. 17.02 L'invité
d'Idisore. 17.10 Variétés : Ri-
chard Cocciante. 17.14 Infos-
magazine. 17.25 Dessin animé.
17.33 Variétés : Jeane Manson.
17.35 Feuilleton : Prince noir.
17.50 Variétés : Jimmy Going et
Santa Esmeralda.

18.05 Le chevalier de Maison
Rouge
D' après le roman d'Alexandre
Dumas

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités
20.35 Popeye

Le cheval volant
20.50 Coupe du monde de football
22.50 Le Monde sans soleil

Court métrage d'Ernst W. Bauer
23.15 Actualités

[ ANTENNE 2^?
~

10.30-11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : La vie des autres

Le secret des Valincourt (9)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Tournoi de tennis à

Wimbledon
17.10 Coupe du monde de football
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques : Opposi

tion : UDF - RPR
20.00 Journal
20.35 Situation 82

La Corse
• Lire notre sélection

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2

Il L O
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

Papiers , s'il vous plait
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux de l'été
20.35 L'histoire très bonne et très

joyeuse de Colinot Trousse-
Chemise
Film de Nina Companeez. On
attend une comédie Leste, sou-
riante , osée d' accord mais pas
cette reconstitution manquée des
mœurs gaillardes du Moyen-Age.
Si Leste à trousser les filles qu'il en
est surnommé Trousse-Chemise.
Ce Colinot avait pourtant l' occa-
sion de nous faire participer à
quelques belles scènes galantes.
En fait on le trouve lance dans une
aventure où l' excès nuit à la
vraisemblance et à l' intérêt. Seul
l'œil se régale car les images sont
belles, très belles

22.20 Soir 3
22.50 Agenda 3
22.55 En hommage à Rainer Werner

Fassbinder
Le marchand des quatre saisons

• Voir notre sélection
0.20 L'encyclopédie audiovisuelle

du cinéma (3)
Meliès ou le génie de la surprise

0.50 Prélude à la nuit
C. Debussv

IALLEMAGNE 3 ]
18.00 Die Sendung mit der Maus. 113.30
Physikalische Technologie. 19.00 Die
Buddenbrooks (2). 20.00 Literaturmaga-
zin. 21.15 Deutsche Malerei in der Durer-
zeit. 21.45 Zu Gast : Wird Schmalhans bei
uns Kùchenmeister?

| AUTRICHE ! )
10.30 Kanonenserenade. Deutsch-ital.
Spielfilm. 17.00 Am dam des. 17.30
Bilder unserer Erde. 18.00 Kârntner
Kuche. 20.15 »M». Menschen, Machte,
Meinungen - Kritisches Magazin zum
Zeitgeschehen. 20.55 Fussball-WM Spa-
nien. 22.45 Bachmann-Preis 1982.

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts . 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
Le croquis. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit:Tristan Vox (2), de Michel
Tournier. 23.00 Blues in the night. 0.00-
6. ?00 Relais de Couleur 3.

ISSE CD)MANDE 2 TX.
7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Sélection-Jeunesse.
9.35 Cours de langue par la radio. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute
oecuménique. 1 1.05 Perspectives musica-
les. 12.00 Vient de paraître . 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suis-
se-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra : Soirée musicale
interrégionale. La Traviata, opéra en 3 actes,
musique de Giuseppe Verdi. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE ifSIALEM/ ĴQUEITLV
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik fur zwei. 15.00 Hans
Gmùr im Studio 7. 16.05 Wie gelbes Irrlicht
im Blut. Hôrspiel von Odd Selmer. 17.00
Tandem. U. a. Fussball-WM. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Zauber der Opérette. 20.30 Passepartout.

I_ _kËM
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quoti-

dien musique. 9.05 D'une oreille l'autre , à
pages de Schubert . Haendel, Bartok.
12.00 Le royaume de la musique. 12.35
Jazz. 13.00 Musique légère. 14.04 Le
ténor de A à Z: 4. L'âge d' or. 15.00 Les
concertos de Mozart. 17.02 Repères con-
temporains. 1 7.30 Les quatuors de Haydn.
18.30 Studio-concert - jazz. 19.38 Jazz.
20.00 Actualités lyriques. 20.30 Musiques
sacrées: Nouvel Orch. philharm. et Chœurs
de Radio-France - «Mors et Vitae». trilogie
sacrée , Gounod. 23.00 - 1.00 La nuit sui
France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Dirigeable

RSR 1. 10 h. 30

A l'OPERA
«La Traviata» en direct

du Grand-Théâtre de Genève
Créée à la Fenice le 6 mars 1853 , sans

succès du fait d'une distribution médiocre
et de l'indifférence du public pour les
ouvrages échappant au pittoresque histori-
que, aux mascarades d'époques différen-
tes , «La Traviata» revint l'année suivante à
Venise et suscita , cette fois , l' enthousias-
me: le plateau brillait davantage et , surtout .
l'intrigue s'était déplacée au siècle de
Louis XV...

Inspirés de «La dame aux camélias» qui
fit la gloire européenne de Dumas fils , le
livret et la musique restent pourtant d'édi-
fiantes émanations de l'ambiguïté réaliste
et sentimentale du romantisme. Et la
maîtrise verdienne y atteint un nouveau
sommet de son évolution, au terme d'une
phase inaugurée avec «Luisa Miller» et
développée tout au long de la «Trilogie
populaire» que constituent «Rigoletto» , «Il
Trovatore» , et l'émouvante histoire de la
courtisane au grand cœur et néanmoins
poitrinaire... Axée sur le personnage de
Violetta , l'œuvre en exprime avec subtilité
les mouvements intimes, de la passion
amoureuse à la tendresse et de la souf-
france à la résignation , sans négliger la
psychologie de ses comparses , au gré
d'une invention orchestrale et vocale suprê-
mement intuitive.

Couronnant la saison 1981-1982 du
Grand-Théâtre de Genève, «La Traviata»
nous est proposée ce soir en direct , par de
grandes voix , en tête desquelles on remar-
que Katia Ricciarelli , avec Léo Nucci , Gio-
vanni Foiani, Remo Cambiati... Avec les
Chœurs du Grand-Théâtre préparés par
Paul-André Gaillard et J'OSR . direction
Giuseppe Patané.

RSR2, 20 h.


