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Les Palestiniens prêts à quitter Beyrouth?

Tandis qu 'à Beyrouth-Ouest les
fedayin de M. Yasser Arafat subis-
saient leur troisième jour de blocus
consécutif, le Gouvernement des Etats-
Unis a annoncé mardi qu'il était prêt à
envoyer un millier de soldats au Liban
pour escorter les Palestiniens hors de
Beyrouth-Ouest, et pour contribuer à la
mise en place d'un Gouvernement cen-
tral fort au Liban.

A Tel-Aviv, le commandement
israélien a démenti mardi que ses trou-
pes aient coupé l'approvisionnement en
eau et en électricité des quartiers ouest
de la capitale libanaise. Pourtant , les
camions chargés de carburant , d'eau ,
de glace et de vivres frais ont ete arrêtes
par l'armée israélienne aux portes de
Beyrouth-Ouest. Par ailleurs , les for-
ces israéliennes interdisaient toujours
l'accès aux principaux réservoirs d'eau
et aux centrales électriques de la capi-
tale libanaise , situés en quartier chré-
tien.

La radio israélienne avait annoncé
mardi en début de journée que les
Etats-Unis et la France avaient
accepté l'envoi de soldats à Beyrouth-
Ouest pour occuper les positions aban-
données par les fedayin , qui se ren-
draient , d'après la radio israélienne, en
Algérie, en Irak , en Egypte et en Syrie.
La radio israélienne a conclu que la
position du président Reagan a ainsi
subi une «révolution spectaculaire», et
que M. Reagan prend «un grand risque
personnel» en engageant des soldats
américains sur le théâtre instable du
Liban.

A Paris, le Ministère des relations
extérieures a publie en fin d après-midi
un communiqué pour préciser la posi-
tion de la France quant aux modalités
d'un appui pour le désengagement de
Beyrouth: «Nous avons examiné toutes
les formules logistiques pouvant consti-
tuer un appui pour le désengagement à
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Une poignée de main souriante:
espoir. (Keystone)

Beyrouth (...) toutes les formules ,
c'est-à-dire: une force du Gouverne-
ment libanais , appuyée par une force
internationale des Nations Unies, par
une force multinationale, par une force
française ou américaine, ou les deux...
une quelconque de ces formules ou
toute autre est cependant conditionnée
par:

1. La demande formelle du Gouver-
nement libanais,

2. L'accord explicite de l'OLP,
d'une manière plus générale l'accord
de toutes les parties concernées et la
définition précise du mandat , en parti-
culier l'agrément des Nations Unies
sur ce qui précède.

«Tant que ces conditions ne sont pas
réunies , a poursuivi le Quai d'Orsay, il
ne peut y avoir que des spéculations et
des rumeurs plus ou moins tendancieu-

Au Caire, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, M. Kamal Has-
san Aly a déclaré mard^ que l'OLP
avait accepté de quitter Beyrouth-
Ouest par la mer «pour éviter la des-
truction de la ville et un nouveau bain
de sang». M. Aly a précisé que cet
accord avait pu être conclu par l'en-
voyé spécial du président Reagan, M.
Philip Habib, après d' intenses négocia-
tions avec l'OLP et le Gouvernement
libanais.

A Beyrouth-Ouest, le porte-parole
de l'OLP M. Bassam Abou Sharif a
déclaré mardi, au cours d'une confé-
rence de presse que les informations
faisant état d'une acceptation par
l'OLP de l'évacuation de Beyrouth de
«ridicules , parce que l'OLP n'est pas
dans une position faible pour accepter
de telles offres, et parce qu'on voit mal
l'agresseur venir au secours de la victi-
me». M. Abou Sharif a toutefois pré-
cisé qu'il n'excluait pas une participa-
tion américaine a une force de paix des
Nations Unies qui serait chargée de
superviser un désengagement des for-
ces à Beyrouth , à la suite duquel l'OLP
serait prête à ouvrir des négociations
sur une «réorganisation de sa présence
au Liban».

Le cinquième cessez-le-feu
rompu

Les chars et les artilleurs israéliens
ont pilonné mardi après midi les abords
de l'enclave palestinienne de Beyrouth-
Ouest , et les fedayin ont tiré des obus
de mortier et des roquettes «Katyou-
cha» sur les positions israéliennes, rom-
pant ainsi le cinquième cessez-le-feu
intervenu depuis le début de l'invasion
israélienne grâce à l'entremise de l'en-
voyé spécial du président américain.
M. Philip Habib. (AP)

• Lire aussi en page ©

Envoi de Marines au Liban
Washington pèse le pour et le contre

Washington a confirmé en fin de
matinée mardi que l'idée d'envoyer des
troupes américaines, probablement des
Marines, au Liban était bel et bien
discutée par l'envoyé spécial du prési-
dent Reagan au Proche-Orient , Philip
Habib. Les Marines seraient envoyés
temporairement au Liban où ils seraient
rejoints par des troupes françaises, le
temps d'évacuer entre 50 et 70 000
combattants palestiniens assièges a
Beyrouth-Ouest. La proposition améri-
caine aurait , semble-t-il, été faite au
président libanais et au Gouvernement
israélien après que Philip Habib eut
reçu de nouvelles instructions de son
Gouvernement durant le week-end.
Ronald Reagan est actuellement en
vacances dans son ranch de Californie,
mais ses collaborateurs insistent sur le
fait que maigre les longues heures
passées à cheval et un horaire de travail
sérieusement réduit le président est
activement impliqué dans les négocia-
tions délicates actuellement menées
afin de résoudre le problème libanais.
De la même manière, Al Haig, égale-
ment en vacances en dehors de
Washington, participe aux conférences
téléphoniques entre la Californie et
Washington. Apparemment , le secré-
taire d'Etat sortant n'abandonnera pas
le dossier délicat du Proche-Orient
avant que la nomination de son succes-
seur, George Shultz, ait été ratifiée par
le Sénat. Selon toute probabilité , elle
devrait l'être à la fin de la semaine
prochaine.

Dans les grandes lignes , la solution
désormais recherchée par Phili p Habib
et les Américains prévoiraient le
déploiement de troupes américaines et
françaises entre Beyrouth et les forces

israéliennes. Les combattants palesti-
niens seraient ensuite emmenés par
bateau dans les pays arabes d'accord
de les accueillir. Le transport des
Palestiniens pourrait être organisé par
la Sixième Flotte qui croise dans la
région et a été mise en état d'alerte. Un
nombre important d'inconnues sub-
siste cependant. A l'heure où ces lignes
sont écrites, on ne connaît pas encore la
réponse officielle du Gouvernement
Begin, pas plus que la position de la
direction de l'OLP. Enfin jusqu 'à
maintenant seule l'Egypte a annoncé
publiquement qu'elle accepterait des
Palestiniens à condition toutefois qu'ils
abandonnent toute activité politique.

Le Congres moyennement
enthousiaste

Si l' envoi de troupes américaines
devait finalement devenir une possibi-
lité réelle, le Congrès aurait alors cer-
tainement son mot à dire , aux termes
du «powers of wars act», passé à la fin
du Vietnam et qui donne au Législatif
le dernier mot sur l'envoi de troupes
américaines à l'étranger. Pour autant
que 1 on puisse en juger sur la base des
réactions récentes enregistrées lorsque
cette idée avait flotté pour la première
fois dans l'air , il y a quelques jours ,
celle-ci ne soulève pas l'enthousiasme
de la classe politique. Certes, nom-
breux sont ceux qui voient dans ce
déploiement l'occasion d'établir une
présence américaine bienvenue dans la
région du Golfe. Mais l'administration
elle-même rejette cette vue des choses,
qui estime que cette opération est émi-
nemment risquée et qu'en réalité elle
pourrait se retourner contre Washing-
ton. En effet , admettent plusieurs res-
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ponsables américains, une présence
militaire américaine au Liban non
limitée à mener une opération extrême-
ment réduite pourrait renforcer encore
le sentiment des pays arabes que
Washington approuve d<jpuis le début
l'invasion du Liban. Or, l'administra-
tion est malgré tout plus désireuse que
jamais de ménager ses relations avec
les Arabes modérés. Sans compter que
des Marines au Liban pourraient
représenter une provocation pour Mos-
cou.

Au Congrès, les opposants à une
collaboration militaire américaine font
de surcroît valoir que les Casques bleus
des Nations Unies peuvent très bien
remplir ce rôle contrairement à ce
qu'affirme Menahem Begin qui accuse
la FINUL de ne pas être neutre dans ce
conflit. Apprenant que l'idée avait offi-
ciellement été proposée par le Gouver-
nement américain, le sénateur démo-
crate Claiborne Pell , un des membres
influents de la puissante commission
des Affaires étrangères et plutôt du
côté des sceptiques sur cette question ,
déclarait néanmoins que selon lui «cela
valait le risque, car nous avons tout à
gagner de la reconstruction d'un Liban
fort». Le cas échéant , il n'est dès lors
pas impossible que le Congrès donne
son aval à cette décision. Non sans
avoir cependant au préalable obtenu
des assurances fermes de l'administra-
tion que cette opération serait brève
dans le temps et limitée dans son
propos. Ph. M.
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© Cerniat: la chapelle bientôt restaurée
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Tribunal de la Gruyère: du vol au don
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© AFF: le bilan chez les juniors

© Mutter en verve au Tour de France
Tennis. Guenthardt sous son meilleur jour à Gstaad

A Fribourg
Un touriste
pas comme
les autres

De passage a Fribourg, un touriste
vraiment pas comme les autres raconte
son expérience. Adolfo de la Iglesia —
c'est son nom — est handicapé des
jambes depuis l'enfance. A 51 ans, il a
entrepris une aventure folle: le tour
d'Espagne en fauteuil roulant.

A l'heure où toute l'Espagne est
tournée vers ses stades de football ,
Adolfo a rejoint des parents à Fribourg.
Cinq mille kilomètres dans les bras , il
n'oublie pas les difficult és , techniques
ou humaines , qu 'il a dû affronter.
Elianelmstepfa rencontré Adolfo de la
Iglesia. Celui-ci a pu lui annoncer la
publication prochaine , par le Ministère
de la culture espagnol , d' un livre sur
son périple.

• Lire en page CS

Femmes battues
motus!

L'aide ponctuelle aux femmes mal-
traitées doit être intensifiée. Elle ne
saurait toutefois suffire. La violence
exercée envers elles trouve en effet ses
racines dans les fondements de notre
société. On ne pourra donc y remédier
qu'en améliorant la situation des fem-
mes dans tous les domaines, qu 'en les
libérant — elles, mais aussi les hommes
— des contraintes traditionnelles. Car,
«se taire et supporter» semble bien être

l'attitude de la plupart d entre elles.
C'est la commission fédérale pour les
questions féminines qui tient ce dis-
cours. Elle a publié hier un rapport — il
avait été demandé par la conseillère
nationale Heidi Deneys (soc/NE) — sur
la «violence contre les femmes en Suis-
se».

• Suite page O

Un Ilyouchine s'est
écrasé près de Moscou

90 passagers: aucun survivant
Un avion de la compagnie soviétique Par ailleurs , la presse de Leningrad a

Aeroflot assurant la liaison Moscou- annoncé mardi qu 'un autre appareil de
Dakar-Freetown s'est écrasé dans la 1 Aeroflot , un Yak-42 assurant la liai-
nuit de lundi à mardi peu après le son Leningrad-Kiev , s'était écrasé la
décollage, près de l'aéroport internatio- semaine dernière en Biélorussie. Selon
nal de Moscou-Cheremetievo, a an- la presse, cet accident a fait «des victi-
noncé mardi l'agence TASS. mes», mais aucune précision n 'a pu être

obtenue sur leur nombre.
Selon des informat ions non confir- En ce qui concerne l' accident sur-

mées, l' appareil , un Ilyouchine-62, venu près de Moscou , l' agence TASS a
transportait 90 passagers, et il n 'y indiqué qu 'une enquête avait été
aurait aucun survivant. ouverte (AFP)

Tourisme fribourgeois
Beau fixe

Comment se porte le tourisme fribour-
geois en été? Pas trop mal , merci! Dans
les cinq stations des Préalpes et dans les
princi pales localités du canton , l'opti-
misme est de rigueur. Nous avons
enquêté pour voir quelles étaient les
raisons de ce succès.

• Lire en page ©
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| Une combinaison idéale

! Croisières
et vacances
balnéaires
en Méditerranée
Yougoslavie-Iles grecques
2 semaines de vacances variées sur
*•* TSS ROMANZA bateau confortable %
de Chandris et vacances balnéaires à
choix à Corfou, Crête ou Rhodes.
Itinéraire: Venise-Dubrovnik-Corfou-Crête-
Rhodes-Le Pirée-Venise.
Prix forfaitaire (y compris train 2ème classe du
Cabine à 4 lits D/WC par personne dès 1880
Cabine à 2 lits D/WC par personne dès 2125.-
Prix pour 1 semaine de croisière (sans vacance;
par personne dès 1290.—

domicile)

balnéaires)

I Espagne-Tunisie-Sicile
I Avec l' élégant *** TS AUSONIA des Siosa-Line en Méditer-
| ranée occidentale et vacances balnéaires au choix à Majorque
I ou en Tunisie.
I Prix forfaitaire (y compris train 2ème classe du domicile)
Cabine à 4 lits D/WC par personne dès 1040.—
plus vacances balnéaires 1 semaine dès 420.—
Cabine à 2 lits D/WC par personne 1600.-

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

^037/22 73 72

1700 Fribourg, Coop City
22, rue St-Pierre s 037/22 73 72
1000 Lausanne 9
5, rue Chaucrau s 021/20 65 31
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Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur

18, rue des Pâquis 1201 Genève 022 32 20 50
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Seul le
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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»

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

^^^^̂ ^^  ̂ ' Nom

/rapide \ ¦ Prénom
I simple l i  i
1 .. . I i NP/localite
y discret y j

^̂_ _ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit •

^^^_ _̂^____ j 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-81 1131 si |

CRA lMS-SUR-SIERRE
à saisir de suite

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

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

UN(E) COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

pouvant travailler de manière indépendan-
te.

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 , 1891
Torgon

36-6429

§9 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG"

Jg 
© 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

§  ̂ • Monteurs électriciens CFC
ÔS  ̂ • Menuisiers et 

ébénistes
JS  ̂ • Ferblantiers et couvreurs <
.̂ s5 • Inst- sanitaire et chauffage

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

-J**** MONNIER

fthJOff Ventilation

vous offre un avenir solide
ET INTÉRESSANT

si vous êtes

MONTEUR EN VENTILATION
CLIMATISATION

possédant l' expérience des chantiers, apte à travailler seul
ou capable de mener une équipe.
Entrée immédiate ou à convenir. Ambiance de travail
agréable.
Faire offres à
A. MONNIER, Chauffage-Ventilation, Grand-Rue 8,
1009 PULLY, ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au 021/29 64 32.

45337

DERESA SA Lausanne, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, un ou une

DROGUISTE
pour l' un de ses magasins de détail. Ce poste conviendrait
également à une

VENDEUSE EN DROGUERIE
aimant conseiller la clientèle.
Nous offrons une place stable dans une ambiance de travail
agréable, la semaine de 5 jours, le treizième salaire et les
prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo ou venir vous présenter sur
rendez-vous téléphonique au ¦s 021/24 48 41, inter-
ne 15, DERESA SA, avenue de Sévelin 32 , 1000 Lausan-
ne 20.

MM CENTRE Land-Rover
flSi M U M W HHQPITAI IFR 109, station wa-

¦Jl# HUbMI I ALIbK gon , aoùtSI ,

^̂ ^ f
 ̂ UNIVERSITAIRE ZeT'ZZL

VAUDOIS de direction , con-
. , . duite à droite,engagerait tout de suite ou pour date a convenir

I * '¦' i. - , Fr 1700° — à
plusieurs téléphonistes discuter

(extension du central) s 021/82 10 19
au bénéfice d'un certificat de capacité PTT (téléphone) ou 18-316223
formation jugée équivalente.
Renseignements M. R. Simonin, sous-directeur, chef ^~̂ — -̂~ ¦
du secrétariat général. •& 021 /41 42 89
ou s 41 31 88. A vendre
Les offres sont à adresser au bureau de gestion du
personnel, CHUV. 1011 Lausanne. POULETS

__ loo DE LA FERME

——_^.̂ ^—^_^^^^^^^_______ prêts à rôtir

«ÉÉ f̂lifflifl 
0 3 7 / 3 1 1 2  89

^V l f l l l l]  \mrmm\ Farvagny-le-Grand

cherche

1 SECRÉTAIRE BILINGUE 
français-allemand

— Ambiance agréable
— Avantages sociaux
— Entrée de suite ou à convenir. „ ^Bateau-cabine
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae Picton 166. Faci-
à: lités de paiement.

Milupa SA, direction
1564 Domdidier | s 037/63 26 15¦

! ̂ H
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I rfaO** -̂!!*** ^E WV f̂g^
Autorisée -
du 1er juillet 

* \̂^^au 30 octobre \̂V1982 ^<«%IX *

15 à 40%
de rabais
HORLOGERIE BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE

JACœ
Suce, de R. GOBET

•s- 029/2 75 57
Place du Tilleul — Bulle

WA
^ 3P # *̂"̂ ^̂  portes laides et usées en de super̂ n,.

avant^
.̂f bes portes modernes en I espace d un jour La dlver-M*j%

f̂ SZ£A site de ses revêtements décoratifs a I aspect de \œM
L J ni bois lui permet de s'adapter au style de votre f%ÊT\
£=* ' ; U, . intérieur quel qu il soit. Venez et informez-vous f ç ĥ
•f̂  ¦¦ 

n/NHTk f*® Cela vaut le dérange- ^«5. A

£= ' PORTkS ment g*^Y== . Vif» »»
Châtel-St-Denis; Centre Coop

r , i • V (exposition extérieure) PORTkS

LJ i Heures d' ouverture du magasin

11.1 SORENPO SA, Fribourg © 037/24 85 44 01

Ne peignez plus jamais vos portes!
il faut avoir vu PORTAS transformer des

BRIHO SA
BOUTIQUE ANGLAISE

LE BOURG 100.
CHÂTEL-ST-DENIS

SOLDE INCROYABLE
jusqu'à 50%, à ne pas manquer ,
entre autres:
1 bibliothèque 3 portes, 1 salon
en cuir , canapés cuir , fauteuils
cuir , 1 meuble de télévision etc.
Ouverture tous les après-midi et
samedis matin ou sur rendez-
vous au « 021/56 70 60.

«>>?/»>•



Initiative en faveur de la culture
A bas l'Etat censeur

Mercredi 7 juillet 1982

Encourager, stimuler, aider, soutenir, rendre accessible, coordonner. Voila ce
que l'Etat devrait faire pour l'encouragement de la culture. Tout cela, mais rien de
plus. Il ne devrait en particulier ni décréter des normes ou des valeurs, ni formuler
des objectifs, ni porter de jugements. Le comité de «l'initiative en faveur de la
culture» faisait , hier à Berne, le point , en présentant une «Esquisse d'un nouveau
concept pour l'encouragement de la culture».

L'initiative populaire avait ete dépo-
sée à la Chancellerie fédérale en août
1981 , munie de 124 250 signatures. Un
double objectif était ainsi poursuivi:
donner une base constitutionnelle à la
politique culturelle de la Confédéra-
tion et obliger l'Etat central à consa-
crer 1% de ses dépenses (env. 180
millions de francs) à cette tâche. Rien
n'est plus urgent , a estimé hier le
professeur Thomas Fleiner (FRj , pour
notre avenir que d' encourager la cultu-
re, et ce malgré les actuelles difficultés
financières.

Au sein de l' administration fédérale ,
ont précisé les initiateurs , un groupe de
travail élabore actuellement un rap-
port sur la procédure a suivre. Une
décision gouvernementale devrait tom-
ber cet été et déboucher — c'est ce
qu 'espère le comité d'initiative — sur
une large procédure de consultation.
Un comité qui s'est , lui , attelé à un
travail de concrétisation de son projet
en lançant une enquête «exp loratoi-

Travail bien fait
Trois idées principales se dégagent

des résultats publiés hier sous forme
d' «esquisse». On veut pouvoir , affir-
ment unanimement les 56 réponses ,

bien faire son travail. Des projets ris-
quent en effet d'échouer , faute de
moyens financiers. Et pourtant d'im-
portants souhaits sont formulés à pro-
pos de la formation et de l'éducation
continue , de l' encouragement de la
relève et des garanties sociales. Il serait
ainsi partout nécessaire de doubler les
subventions actuelles.

Pour cela , il est indispensable de
repenser le concept actuel de culture.
Celle-ci doit être considérée comme
«une forme de communication vitale
qui se transmet aussi bien au travers
des arts que par le biais des messages
des médias». Le but d' une politi que
culturelle est de rendre possible cette
communication , l'Etat devant se limi-
ter à créer les conditions nécessaires à
sa réalisation.

Contrairement à certaines affirma-
tions , l'initiative préserve la souverai-
neté des cantons en matière culturelle.
«Tout ce que les cantons ne sont pas
capables de faire doit , dans l'esprit
d' une intervention subsidiaire , être pris
en charge par la Confédération. » Et le
professeur Fleiner de citer , à titre
d'exemple , les échanges culturels , le
soutien des minorités (linguisti ques
notamment), la création cinématogra-
phique.

M.S.

Les 12-15 ans dans la société actuelle
La vie: c'est chouette!

L intégration dans la communauté, le système politique suisse, la société de
consommation, l'avenir professionnel et l'agitation de la jeunesse: cinq thèmes
proposés l'année dernière à des filles et garçons de 12 à 15 ans et à leurs parents par
la Société suisse de recherches sociales pratiques. Une enquête réalisée dans des
régions linguistiques française et allemande de la ville et de la campagne, dans des
familles fortunées ou moins aisées et de tendance politique différente. Surprise: les
avis et les espoirs des adolescents concordent dans une large mesure avec ceux de
leurs parents!

Une constatation pourtant moins
surprenante qu 'jl n'y paraît: les adoles-
cents interrogés vivent tous en famille
et vont à l'école. Le processus de sépa-
ration du foyer familial a à peine
commencé. Il est donc normal que
l'influence des parents s'exerce encore
pleinement sur ces jeunes gens.

Famille:
importance capitale

La famille semble être l'instrument
d'intégration le plus important pour
entrer dans la société et y subir ses
contraintes. En cas de problèmes ou de
difficultés, les jeunes adolescents cher-
chent d' abord de l'aide dans le cercle
familial (frères et sœurs compris), par-
ticulièrement auprès de leur mère.
Tout laisse croire que jusqu 'à l'âge de
15 ans au moins , les jeunes suivent le
même chemin que leurs aînés pour
s'intégrer dans la communauté , une
intégration possible grâce au dévelop-
pement du sentiment de responsabili-
té.

Mais cette société, parents et
enfants avouent qu'on pourrait l' amé-
liorer , voire la modifier en donnant ,
pour les adolescents , plus d'importance
au problème de l' environnement et en
luttant , pour les parents , contre l'infla-
tion. Par contre , un tiers des parents et
un quart des jeunes interrogés estiment
que le système démocrati que (initiati-
ve, référendum , élections) a une
influence limitée sur les décisions poli-
tiques. Un scepticisme qui explique en
partie , selon les auteurs de l' enquête , le
taux élevé d'abstentionnisme en Suisse
lors de votations populaires...

Les conditions.de travail , elles, sont

• Un convoi du CICR bloque a Bey-
routh. — Selon les dernières informa-
tions parvenues au siège du CICR à
Genève , deux camions transportant
une tonne de secours ont été bloqués
lundi à la ligne de démarcation entre
Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest , au
passage du port. (ATS)

• Hobby: voleur de camions. — Un
manœuvre de 26 ans a volé en deux
mois un autocar et treize camions , avec
lesquels il a assouvi sa rage de conduire
ce genre de véhicules. Certaines de ces

rarement critiquées. Neuf pères sur dix
avouent que leur emploi leur plaît et
huit adolescents sur dix se sentent bien
à l'école , surtout les filles.

Des désirs matériels
A quoi rêvent les jeunes de 12 à 15

ans? A des désirs concrets , que la
société de consommation peut satisfai-
re: quatre adolescents sur cinq sou-
haient avoir un véhicule à moteur , une
chambre bien meublée. Chez les
parents , l'équi pement de la maison , de
l' appartement vient aussi au premier
plan. Suivent les voyages, surtout dans
les régions germanop hones.

Nonante-cinq pour cent des adoles-
cents et nonante-sept pour cent des
parents sont satisfaits de leur sort et
estiment que la «vie vaut la peine d'être
vécue» . Rares sont ceux qui voient
l' avenir d' un œil morose. La plupart
des adolescents sont convaincus qu 'ils
parviendront à réaliser leurs désirs pro-
fessionnels , qu 'il sera opportun de fon-
der une famille et d'avoir des enfants.

Problèmes et dangers? Ils semblent
se situer bien loin dans l' avenir , mais
concrètement , parents et enfants crai-
gnent avant tout maladies , accidents ,
guerre et difficultés financières. Enfin ,
trente pour cent des adolescents et
quinze a vingt pour cent des parents
avouent ne connaître aucune solution
pour apaiser l' agitation de la jeunesse
ces derniers mois. A noter que ce
problème retient — et de loin! — moins
l' attention en Suisse romande qu 'ou-
tre-Sarine.

Les 12-15 ans de 1982 seront-ils
aussi optimistes? Réponse dans la pro-
chaine enquête. LCW

courses se sont mal terminées , avec de
gros dommages aux véhicules.

(ATS)

• La SSR fait une demande pour un 3e
programme alémanique. — La Société
suisse de radio et télévision a remis à la
fin de la semaine dernière au Départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie (DFCTE)
sa demande d'autorisation pour un
troisième programme de radio destiné
à la Suisse alémanique et au Tessin.

LA UBESTÊ SU ISSE 2
Willi Ritschard a rencontré la presse romande à Ouchy

Vers des déficits de deux milliards
Au château d'Ouchy, le conseiller fédéral Willi Ritschard a remis mardi

certaines choses au point: les finances fédérales continueront à se dégrader, malgré
deux éclaircies accidentelles en 1981 et 1982. Par la suite, on va vers des découverts
de deux milliards et un nouveau programme d'économies d'un milliard de francs est
en préparation. Voici, en substance, les réalités financières exposées par notre
grand argentier:

— Les déficits prévisibles de la faudra adopter un nouveau pro-
Confédération atteindront ces prochai- gramme d'économies aussi strict que
nés années un niveau plus proche des possible; celui préparé par l'adminis-
deux milliards que d'un seul; telle est la tration n'a jamais été aussi draconien:
triste réalité financière qu'examine ce un milliard de francs,
matin le Conseil fédéral qui doit pren-
dre position sur le plan financier jus-
qu'en 1986.

— Si l'on veut parvenir (ou pres-
que) à un équilibre financier en 1986 , il

— Il faudra d autre part poursuivre
la patiente recherche de nouvelles
recettes (taxes sur les poids lourds,
impôt bancaire , droits sur les carbu-

rants, etc..) en faisant avancer les
projets qui traînent.

— Le milliard miraculeusement ré-
cupéré en 1981 et les quelques centai-
nes de millions que l'on retrouvera en
1982 ne doivent pas faire illusion: il
s'agit d'un accident de parcours dû a
certains facteurs. Pour le long terme,
les dépenses croîtront de nouveau
beaucoup plus vite que les recettes et le
déséquilibre exigera de profondes mo-
difications de loi et de la Constitu-
tion.

— Pour ce qui est de la progression
à froid, le Conseil fédéral n'est pas
opposé à sa correction; un projet de loi
sur l'impôt fédéral direct est en prépa-
ration , mais on évitera un système
d'automatisme qui pourrait réduire
dangereusement les recettes fiscales.

— Il faudrait qu'au Parlement on
évite les collisions d'objectifs; ceux qui
demandaient des économies avec le
plus d'insistance ont voté, par exemple,
l'achat de camions Saurer supplémen-
taires pour l'armée; on est parfois en
pleine «schizophrénie» . Il faudrait une
ligne plus droite vers des objectifs plus
clairs.

— Enfin , dans le domaine de "im-
pôt fédéral direct, on vise, avec les
cantons, l'introduction de la taxation
annuelle, qui permettrait des rentrées
d'argent plus rapides. R.B.
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Décidé à garder le cap! (Keystone)

Jusqu'à ce que la nécessite
fasse loi

Tant que l'on n'aura pas fait de
l'assainissement financier de la
Confédération une tâche de salut
public, on ne parviendra pas à un
résultat notable. Or, c'est cela qu'il
faudrait: que le peuple croie à la
réelle urgence de cet objectif , que
le Parlement y croie aussi. Ni l'un ni
l'autre ne paraissent en avoir pris
le chemin.

Pour le peuple, l'incertitude
économique et politique dans le
monde incite à refuser toute nou-
velle charge. On paie suffisam-
ment d'impôts, dit-on, et ceux de
Berne, qui n'en font de toute façon
qu'à leur tête, trouveront bien une
solution. Au Parlement, d'autre
part, les députés, qui pensent
avant tout à leur électorat, font
passer les intérêts qu'ils défendent
avant les objectifs d'une politique
à long terme bénéfique à notre Etat
central.

Quant à Willi Ritschard, il paraît
fatigué, pessimiste. Il se montre
néanmoins décidé à garder le cap
malgré tous les courants contrai-
res. Mais il manifeste une cons-
cience presque exacerbée des obs-
tacles. L'impuissance institution-
nelle des pouvoirs publics est telle
et l'incohérence du Parlement est
si grande en cette matière que le

port paraît toujours aussi éloigné.
La date de 1986, pour l'équilibre
financier, a été prononcée sans
grande conviction.

On avait dit, au moment du
transfert de M. Chevallaz à la tête
du Département militaire, qu'un
changement serait salutaire et que
les échecs de la TVA exigeaient un
autre barreur aux finances. Willi
Ritschard, qui lui a succède, a rem-
porté d'incontestables succès tel
que le nouveau régime financier
accepté par le peuple. Mais les
projets de nouvelles recettes piéti-
nent au Parlement. Les groupes
d'intérêt s'interposent et font traî-
ner les choses. Alors? Changer de
chef encore une fois? Là n'est pas
la solution, car le mal n'est pas
dans l'homme qui dirige les finan-
ces fédérales, mais dans la nature
des choses. Le consensus, indis-
pensable à toute réussite en Suis-
se, se fragmente au fur et à mesure
qu'on veut faire avancer un projet
fiscal. Seule la foi en une véritable
politique de salut public — recon-
nue comme telle par tous — per-
mettrait de déboucher l'horizon.
On n'a guère connu cela depuis la
guerre.

Roland Brachetto

Rapport de la commission pour les questions féminines

Femmes battues: motus!
(Suite de la l re page)

Ce problème retient de plus en plus
l'attention du public. Ses contours sont
pourtant encore mal définis. Le rap-
port publié hier n'apportera guère d'in-
dications supplémentaires. «Les don-
nées statistiques sont maigres —
aucune indication n'a pu être recueillie
en Suisse romande — et ne se prêtent
guère à des comparaisons.»

Quelques enquêtes ont néanmoins
été menées outre-Sarine. A Berne, une
enquête du Conseil communal a permis
de déceler 535 cas par an. D'après la
centrale féminine bâloise, 33% des
femmes maltraitées l'étaient fréquem-
ment , 49% occasionnellement. 60 à
80% des femmes battues sont mariées,
la majorité d'entre elles âgées de 20 à
40 ans. Les données reunies démentent
en outre l'hypothèse selon laquelle ces
actes de violences seraient avant tout le

fait des couches sociales inférieures.
Enfin , selon l'étude menée à Saint-
Gall , la violence atteint , dans le 75%
des cas, également les enfants.

Se taire et supporter
La violence contre les femmes s'ex-

prime de diverses manières . Violence
physique d'abord, entraînant parfois
l'hospitalisation et des blessures irré-
versibles. Violence psychique ensuite,
«beaucoup plus répandue, mais moins
manifeste» . Enfin le viol , pour lequel 54
hommes ont été condamnés en 1978.
Un chiffre bien en dessous de la réalite
à cause de deux préjugés: d'une part ,
les violeurs seraient des hommes «déré-
glés» . D'autre part , les femmes sont
responsables, par leur comportement,
d'un tel crime.

Malgré cette violence structurelle
— le viol conjugal notamment n'est pas
condamnable — rares sont les femmes

qui abandonnent leurman. «Elles sup-
portent les humiliations , se taisent et
tentent même de couvrir leur mari.»
Plusieurs raisons expliquent ce com-
portement: rôle traditionnel de la fem-
me, bagage scolaire insuffisant , mé-
connaissance de leurs droits, peur du
saut dans l'inconnu, dépendance finan-
cière et affective....

Mesures préventives
Des possibilités d'aider les femmes

maltraitées existent. Et la Commission
fédérale pour les questions féminines
de souhaiter que chaque commissariat
de police ait au moins une femme, que
l'information sur les centres d'accueil
soit améliorée, que les hommes qui
commettent des violences soient aussi
aidés, que la protection juridique soit
accrue.

Cette aide ponctuelle ne suffit toute-
fois pas. Des mesures préventives s'im-
posent. «Il s'agit d'améliorer l'égalité
des chances et des droits dans l'éduca-
tion, la famille , l'école et le travail. »
Deux exemples sont cités dans le rap-
port: des cours d'autodéfense pour les
jeunes filles et une présentation , lors
des cours d'éducation sexuelle, du phé-
nomène de la violence entre les sexes.
La commission souhaite enfin que la
Confédération fasse une enquête ap-
profondie sur ce problème.

M.S.

• Nouveau directeur à la BPS. — Le
Conseil d' administration de la Banque
populaire suisse a nommé M. Hans F.
Stocker , docteur en droit , directeur
auprès de la Direction générale. Il
entrera en fonctions le 1er octobre
prochain , a indiqué mardi la BPS:

(ATS)

Une première européenne
Asuag: production industrielle d un engin de haute précision

Les laboratoires centraux de recherche du groupe Asuag, soit Asulab SA, ont
présenté mardi à la presse le premier «maser» à hydrogène en Europe ayant été
développé dans un laboratoire industriel. Il s'agit d'un appareil émettant et
enregistrant des fréquences de haute précision avec une stabilité dans le temps
nettement supérieure aux autres appareils de ce type, qu'on appelle des étalons de
fréquence.

La précision de ce nouvel appareil
est comparable à une montre qui ne
varierait que d'un dixième de milliar-
dième de seconde par jour. Ces étalons
trouvent des applications en astrono-
mie , dans la détermination de la lati-
tude et de la longitude , dans l'étude de
la dérive des continents , dans les prévi-
sions de tremblements de terre , etc.

On estime a 50 le nombre des «ma-
sers» à hy drogène actuellement opéra-
tionnels , dont trois ou quatre seule-
ment en Europe. Celui d'Asulab a
l'avantage de n 'être plus expérimental ,
mais produit industriellement sous une
forme plus compacte. Son coût est
estimé à un demi-million de francs.

(ATS)
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Vente
aux enchères

Le jeudi 8 juillet 1982, dès 14 heu
res, au Palais de Justice , rue de;
Chanoines 127 , à Fribourg:

1 piano à queue «London», 1 piant
droit , armoires en sapin 1 et 2 por
tes, commodes-secrétaires, chaise;
Biedermeier , 1 fauteuil Voltaire
1 bois de lit 1900, tables Ls-Philip
pe, meubles divers , tables, chaises
pendule, régulateurs, machines i
coudre, radios et gramophones an
ciens, 1 TV portative, 2 fusils, cui
vres, porcelaines, tableaux, etc.

Jean Neuhaus, huissie
17-1001
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RABAIS
jusqu'à

50%
du 1" juillet

au 21 juillet 1982
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Morbiers -
Salles à manger - Literie - Parois-
Bibliothèques - Armoires - Meu-
bles par éléments - Bancs d'angle
- Meubles de cuisine - Mor-
biers.
Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir , sur rendez-vous.
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GRAND-RUE 4 « 037/61 20 65 I
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Môvenpick affiche une bonne santé

Chiffre d'affaires en hausse
mais bénéfice stagnant

Mercredi 7 juillet 1982

Môvenpick se porte bien. Comme l' a déclare a la presse lundi a Zurich M. Ueli
Prager, président du conseil d'administration et de la direction, la société a réalisé
de «bons résultats» en 1981. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a progressé
de 12,2% pour s'inscrire à 411 ,5 mio de francs. Une augmentation qui, après
déduction de l'inflation et de l'expansion de l'entreprise, correspond cependant en
termes réels à une quasi-stagnation.

Le bénéfice d'exploitation , qui est Le cash-flow s'est chiffré à 23,58
déterminant dans l'appréciation de la mio fr. (+6 , 1%). Avec 36,5 mio, les
capacité productive , a connu un investissements ont grimpé en flèche
accroissement réjouissant (+9 ,5%). ( + 73 ,9%). Les amortissements leur
Malgré des pertes importantes en ont emboîté le pas, engendrant une
Amérique du Nord, qui ont d ailleurs contraction du bénéfice net de 12% a
provoqué à fin mai le retrait de 5, 14 mio fr.
M. Rudi W. Baur , membre de la direc- Selon la nouvelle structure des acti-
tion , il s'est élevé à quelque 27 mio de vités de l'entreprise , le chiffre d'affai-
francs. Sans ce faux pas outre-mer, il res se répartit en quatre groupes opéra-
aurait été possible d' augmenter le divi- tionnels: restaurants (51 ,8%), établis-
dende. sements à restauration rapide (21 ,5%),

Cependant , dans ces conditions , le hôtels (14 ,2%) et négoce/achat/pro-
conseil d'administration propose une duction (12 ,5%). Du point de vue géo-
rémunération inchangée à 15%, mais graphique, on peut noter que le marché
sur un capital augmenté de 18 ,5 mio à suisse a légèrement diminué, mais qu'il
22,3 mio de francs. représente encore les 69,8% du produit

des ventes. La part de l'Allemagne se
monte à 25 ,2%.

Quatre facteurs négatifs
M. Prager a attribué la baisse de la

cotation des actions Môvenpick à qua-
tre éléments: caractère maussade du
climat général de la bourse, fin de la
collaboration avec Nestlé en Allema-
gne, difficultés sur le Nouveau Conti-
nent et départ de M. Baur , affaiblisse-
ment passager de la confiance de l'opi-
nion publique dans la branche de l'hô-
tellerie internationale suite aux déboi-
res de Wienerwald.

Il convient ici de rappeler que la
holding a décidé en février dernier de
reprendre la participation de 50% que
Nestlé détient dans le groupe allemand
de Môvenpick. Ce rachat , qui se fera
cette année en deux étapes, est motivé
par des conflits d'intérêt et entre les
deux entreprises. (ATS)

Liquidation
Etemit au Japon

Sise à Niederurnen , dans le canton
de Glaris , la société suisse Eternit SA,
spécialisée dans la production de maté-
riaux de construction en amiante ,
liquidesa filiale japonaise Toyo Eternit
K.K. Créée à Osaka , à la suite d' un
accord de «joint-venture » avec la
société nipponne Toyo Slate Corpora-
tion , qui a fait faillite l' an dernier , elle a
enregistré depuis le début de ses activi-
tés en 1973 des pertes pour un montant
de 2,6 mrd de yen (20 ,8 mio de francs
suisses). (ATS)

IIICOURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
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K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR .
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

05.07.82 06.07.82 05.07.82

1320 1320 LANDIS N 78c

1770 1780 LANDIS B.P. jl
436 440 MERKUR P ™
145 150 MERKUR N
520 530 MIKRON °7C
900 900 MOEVENPICK 2"5

3400 3350 MOTOR-COL. ,,3C
1875 1870 NESTLÉ P 3l 75
860 855 NESTLÉ N 19B5
165 158 NEUCHÂTELOISE N 460
15° 160. ' PIRELLI 212
980 985 RÉASSURANCES P ^850
94 1/2 94 RÉASSURANCES N ,'°°1040 1040 ROCO P
232 ,,fi CAïunn? D 3900232 230 SANDOZ P "*~
1200 H95 SANDOZ N 14°°555 548 SANDOZ B.P. 545

995 990 SAURER P 40°
1620 i6oo SBS P 275

310 306 SBS N 196
2280 2260 SBS B P 225

203 202 SCHINDLER P lil °
410 405 SCHINDLER N 260

75 75 SCHINDLER B.P. 270
1040 1050 SIG P !325
3600 3600 SIKA l780
1850 1850 SUDELEKTRA 228
1810 1810 SULZER N 155°

335 343 SULZER B.P.
1390 1390 SWISSAIR P 662
1655 1675 SWISSAIR N 600
1150 1170 UBS P 2725
210 210 UBS N 485

75 75 UBS B.P. "2175 2175 USEGO P 162
5475  5500 VILLARS 480

51° 565 VON ROLL 365
525 530 WINTERTHUR P 2350

1520 1530 WINTERTHUR N ' 1480
1150 1125 WINTERTHUR B.P. 2080
5525 5525 ZURICH P 14200

12c 122 ZURICH N 8800
1250 126O ZURICH B.P. 1285

06.07.82
GENÈVE 05 ..07 . 82

78 AFFICHAGE 570
890 CHARMILLES P
605 CHARMILLES N
875 ED. LAURENS 3400 d

2275 GENEVOISE-VIE 2875 d
4 30 GRD-PASSAGE

3180 PARGESA 1055
1985 PARISBAS (CH) 360 d

4 50 PUBLICITAS 2040
215 SIP P 95 d

5800 sip N

2690 SURVEILLANCE 2575
12 50 ZSCHOKKE 260 tl
3875 ZYMA 700
1390

547
405
2'6 LAUSANNE

,
2 l% ATEL VEVEY 1185

tin BCV 565  à
260 BAUMGARTNER 2600 d
275 BEAU RIVAGE 500 d1250 BOBST P 650

228

06.. 07 .82 05 ..07 .82 P6 .p7 .82

575 BOBST N 285 <J 285 d
270 d BRIG-V-ZERMATT 85 d 85 d

CHAUX & CIMENTS 640 d 640 d
3400 d COSSONAY 1°75 d 1075
2875 d CFV 890 890 d

ED. RENCONTRE
1050 GÊTAZ ROMANG 525 d 525 d

360 d GORNERGRAT 820 d 830 d
2090 24 HEURES "O d 175 d

95 d INNOVATION 325 d 321
RINSOZ 3 50 360

2575  ROMANDE ELEC. 505 495  d
260 d LA SUISSE 3975 3975
695

FRIBOURG

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

1200 CAIB N 1050 d 1050 d
565 CAISSE HYP. 760 760
2600 d ELECTROVERRE
500 d SIBRA P 310 312 d
650 SIBRA N 240 243 d

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

05.07.82 06.07.82

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATT ATL. RICHFIELC
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS

72 1/4
36 1/4
42 1/4
59 1/2
80
106
78 1/4
73
27 1/2
32 3/4
64 3/4
40 1/2
78 3/4
14 1/4
52 1/4
71
35 1/2
50 1/4

10 3/4
79 1/2
14 1/4
53
71
35 3/4
50 1/2

CONTIN. OIL
CONTROL DATA 4 9 49
CORNING GLASS 90 90 1/2
CPC INT. 74 1/4 74 1/2
CROWN ZELL. 90 3/4 41
CSX 80 1/2 80 1/2
DOW CHEMICAL 43 1/4 44 1/2
DUPONT 69 69 1/4
DISNEY 121 122
EASTMAN KODAK 152 152 1/2
EXXON 57 1/2 58
FLUOR 35 3/4 36
FORD 46 3/4 46 3/4
GEN. ELECTRIC 134 134 1/2
GEN. FOODS 78 1/4 78 3/4
GEN. MOTORS 91 3/4 92 1/2
GEN. TEL. + EL. 58 58 1/2
GILLETTE 70 3/4 71
GOODYEAR 50 3/4 51

05.07.82 06.07.82

GULF OIL ¦ 57 1/2
GULF + WESTERN 26
HALLIBURTON 56
HOMESTAKE 4 2 1/4
HONEYWELL 139
INCO B 17 3/4
IBM 126
INT. PAPER 76 1/4
ITT 49
LILLY (ELU 118
LITTON . 87 1/4
MMM 108
MOBIL CORP. 4 6
MONSANTO 122
NATIONAL DISTILLERS 4 2 '
NATOMAS 34 1/4
NCR 108 1/2
OCCID. PETR. 38 1/2
PACIFIC GAS 4 9 1/4
PENNZOIL 69 1/4
PEPSICO 80 1/2
PHILIP MORRIS 101
PHILLIPS PETR. 64
PROCTER + GAMBLE 172 1/2
nrwx\Ajci 1 64 1/2

57 3/4
27
56 1/2
42 1/2

139
18 1/4

126 1/2
76 1/2
49 1/2

118 1/2
88

108 1/2
45 3/4

122
42  1/2
34 1/4

109
38 1/2
49 1/4

PENNZOIL 69 1/4 69 DEGUSSA
PEPSICO 80 1/2 81 DRESDNER BAI
PHILIP MORRIS 101 102 HOECHST
PHILLIPS PETR. ,

64 
_ 

64 1/4 MANNESMAN*
PROCTER + GAMBLE "2 1/2 172 1/2 MERCEDES
ROCKWELL Ai 1'2 64 Y*  RWE ORD.
SMITH KLINE 133 132 1/2 RWE PRIV
SPERRY RAND 45 1/4 45 1/2 SCHERING
STAND. OIL IND. 83 1/2 SIEMENS
SUN CO. 69 1/2 69 THYSSEN
TENNECO 5i 51 1/4 ._„
TEXACO 59 3'4 60 1/2
UNION CARBIDE 88 88 FBAMrucrs
US STEEL 38 1/4 3 9 1/4 FRANÇAISES

UNITED TECHN. 77 77 3 /4
WARNER LAMBERT 41 1/2 4 2  AnillTaiMC
WOOLWORTH | 

39 3 /4  39 1/2 PECH.SEY
XEROX 66 66 su„

\ I \ I

«In»: dispute autour d'un sigle
On apprenait il y a quelques jours qu un nouvea u mensuel féminin alémanique

allait faire son apparition dans les kiosques, en novembre, sous le titre «In» . Ce sigle
était celui de la communauté de travail qui a mené la campagne sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes en vue de la votation du 14 juin 1981. La présidence
de cette communauté aujourd'hui dissoute a fait savoir mardi qu'elle condamnait
l'utilisation à fins commerciales d'un sigle qui a regroupé derrière lui avec succès les
nombreux partisans de l'égalité des droits.

M"" Maria-Louise Kotz , de Zurich ,
agente de publicité et éditrice du men-
suel à paraître , relève que le sigle a été
créé dans l' atelier où le magazine sera
réalisé. Les droits d' auteur du sigle
appartiennent à cet atelier et son utili-
sation est libre du moment que la

communauté n existe plus. La prési-
dence de feu la communauté tient à
préciser qu 'elle n 'a rien à voir avec le
nouveau magazine. Elle estime que
l'utilisation du sigle porte atteinte à la
personnalité de la communauté.
(ATS)

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

05.. 07 . 8 2 06.07.82 HOLLANDAISES 05.07.82 06.07.82

27 1/2 25 1/2 AKZO 18
97 1/2 97 1/2 ABN ' 212
93 1/4 92 3/4 AMROBANK 36 1/4
114 1/2 113 1/2 PHILIPS 17 1/4
256 260 ROLINCO 150 1/2
156 158 ROBECO 153 1/2
223 223 1/2 RORENTO 118 1/2

ROYAL DUTCH 64 1/2
116 1/2 113 1/2 UNILEVER 111
93 1/2 93 1/2

225 
W 

»l 1/2 ANGLAISES
142 140 1/2
140 140 1/2 *? 9 3/4
230 230 IC U

184 1/2 184
71 3/4 70 3/4
118 1/2 118 1/2 DIVERS

ANGLO I 15 1/4
GOLD I 98

9 9 DE BEERS PORT. 8
35 35 3/4 NORSK HYDRO 88 1/2

SONY 26

SUISSE 
Infiltration d'eau à Grône

150000 m3 de terrain
en mouvement

Depuis trois ans, des mesures sont prises pour enrayer un gigantesque
mouvement de terrain sur le territoire de la commune de Grône, entre Sierre et Sion.
Plusieurs spécialistes se sont rendus hier sur les lieux , aux Peillettes , en compagnie
du conseiller d'Etat B. Bornet et de l'inspecteur fédéral des forêts, M. Graf.

un volume de 20 000 m2, pour éviter
une pression trop grande sur le terrain.
Un plan catastrophe a été mis au point ,
sur le modèle des zones à avalanche.
On estime à 3 mio de francs le montant
nécessaire pour lutter contre ces mou-
vements de terrain , en effectuant des
captages d' eau. Un premier crédit de
750 000 francs a été débloqué (partici-
pation égale entre Etat et commune),
et l' on espère une aide de la Confédéra-
tion après la visite sur place de M. Hiir-
limann , récemment. M.E.

[ VALAIS -fti^
Quelque 150 000 m de terrain sont

touchés par ce phénomène dû à une
infiltration d' eau. Pour l'heure , la
masse ne risque pas de se rompre d' un
seul coup et seuls huits chalets ont été
interdits à leurs propriétaires. Certains
travaux ont déjà été entrepris , notam-
ment une coupe de tous les arbres sur

Au pilote des glaciers Martignom
Remise du Pnx Rûnzi

Au cours d'une cérémonie organisée hier a Sion, le président du Gouvernement a
remis le prix de la Fondation Riinzi au pilote des glaciers Fernand Marti gnoni.

Colonel-divisionnaire , Frederick-
Karl Riinzi , ancien , chef logistique de
l'armée , a passé une grande partie de
vie en Valais. Peu de temps avant sa
mort (1980), il créa une fondation
attribuant chaque année un prix. Le
lauréat de cette année est un homme
d' une grande discrétion malgré les

nombreux exp loits réalises en monta-
gne. Agé de 53 ans , ancien compagnon
d'Hermann Geiger avec lequel il fit ses
premiers atterrissages sur les glaciers ,
en 1953 , Fernand Martignoni a pro-
cédé au cours de sa carrière à quelque
2000 sauvetages dans les Alpes valai-
sannes. M.E.

Vignoble romand: tout va bien
Le compte à rebours va bientôt com-

mencer pour les vignerons romands.
Les conditions de floraison ont été
bonnes ce printemps , relève-t-on à la
Station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins-Pully, les atta-

ques de mildiou sont insignifiantes , le
rougeot est nettement moins virulent
que l' année dernière et , avec le beau
temps , la pourriture épargne les
vignes.

(ATS)

1525 — 
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»«o- DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
481
92 1/
162
485
330
2350
1470
2030
14150
8700
1270

DEVISES

ÉTATS-UNJS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONVI
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVEGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

2.1025
3 . 6 1

84 .80
30.30

4 . 4 2
7 6 . 8 0
— .1470
12.06
33.90
24.25
32.80
44.15
2.40
1.85
2.90
4.45
1.6225
— .81

17 3/4
213 l /2  OR35 1/2 OR

17 1/4 $ ONCE 312
150 1/2 LINGOT 1 KG 21'O50
154 1/2 VRENELI 142
114 SOUVERAIN 152

65 1/2 NAPOLÉON 155
110 1/2 DOUBLE EAGLE 770

KRUGER-RAND 670

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.1325 ÉTATS-UNIS 2106 2.15
3 . 6 9  ANGLETERRE 3 . 5 5  3 .85

8 5 . 6 0  ALLEMAGNE 8 4 . 2 5  8 6 . 2 5
31.10 FRANCE 2 9 . 7 5  31 .76

4 . 5 0  BELGIQUE 4 . — 4 . 3 0
7 7 . 6 0  PAYS-BAS 7 6 . 2 5  7 8 . 2 5
— .1550 ITALIE -- .1450  — .1650
12.18 AUTRICHE 12. — 12.30
3 4 . 7 0  SUÉDE 3 3 . 5 0  35 .50
25.05 DANEMARK 2 3 . 7 5  2 5 . 7 5
33 .60  NORVÈGE 3 2 . 5 0  3 4 . 5 0
4 4 . 9 5  FINLANDE 4 3 . 5 0  4 5 . 5 0

2 . 6 0  PORTUGAL 2 . 2 5  3 .05
1.93 ESPAGNE 1.75 2.05
3.10 GRÈCE 2 .90 3 .70
4 . 6  5 YOUGOSLAVIE 3 . 4 0  4 . 6 0
1 .6525  CANADA 1 .58  1.68

-- .8350 JAPON — .BO — .B5

ARGENT

313.50 $ ONCE 5 .60  6.1C
21*400 . -- LINGOT 1 KG 3dO. — 420. —

154. —
164. —
167. --
800. —
700 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

.—<v*%;.«* >^v^ 
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Nous cherchons un

\) Ĵ^̂mmm̂ mmu m̂Umm\
RESPONSABLE

POUR NOTRE NOUVEAU DÉPARTEMENT
menuiserie - agencements - cuisine - fenêtres-
portes - isolation - assortiment complet pour
hobby-bois.

avec CFC
(menuisier-ébéniste-charpentier)

— Expérience conduite du personnel
— Bilingue
— Capacité prof, minimale 5 ans
— Sens des responsabilités pour chiffre d'affaires

important
Nous offrons:

— Salaire selon capacités et responsabilités
— 4 semaines de vacances
— Rabais sur les achats
— Possibilités d' avancement
— Caisse de pension
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Ambiance dynamique d'une entreprise mo-

derne
— Emploi stable
Offre écrite avec curriculum vitae, prétention de
salaire et copie de certificats
E. Muller
Direction JUMBO
1752 Villars-sur-Glâne
•sr 037/82 11 91

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

PAR ÉCRIT

AU MOINS

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

à notre bureau des abonnements

4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

changement d adresse Fr. 2

Bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Biffer ce qui
ne convient pas

NOM: PRÉNOM : 

N° d' abonné :
Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE:
Nj  N° : 

L'EU: I LIEU: 
N° P°stal : N" posta!:
Dès le: . Jusqu'au Inclus
Date . Jusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrée

Signature :

mV m\ JP^^^ °

¦̂ ^̂ . ̂ 5 °̂ *&

o.e\a 
^ ^̂ Am. MM W^̂  ̂ *=>

^L - JIêCP̂ ç̂f> jc4*t
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v6 oO° „<*£e „\ea AB < ° rO  ̂ ft<s?9 ctf *- A<e
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montant en timbres-poste

SOMMELIÈRE
est demandée

pour la période du 15 juillet au 15
août.

Congé le dimanche.

S'adresser au
Café des Alpes, FRIBOURG

® 037/22 30 27
17-28780

Pour un travail stable à St-Aubin
(FR), je cherche

UN MAÇON
de suite ou à convenir.

® 037/77 20 85 h. repas.
17-28751

Christian ROESSL
maître ramoneur
La Chaux-de-Fonds
Cernil-Antoine 11

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

OUVRIER RAMONEUR
QUALIFIÉ

Faire offres par écrit ou par tél.
039/26 45 59 heures des repas

Je suis à la recherche de

2 monteurs électriciens
pour une période de 6 mois.

Salaire élevé.
Lieu de travail: Fribourg-Ville.

Appelez le 037/22 83 12.

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

Veuille2 mettre

i

| Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Merci.

| TARIF

Changement d'adresse Poste Par
I I I normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr. 4. — Fr. 7. —

| 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7. — Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10. — Fr 19. —
4 semaines d' adresse Fr. 13. — Fr 25. —

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr . 8. — Fr . 13.—
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —

i

Petite entreprise familiale de la bran-
che commerciale cherche pour travai
à la demi-journée

employé(e) de bureau
de confiance et capable de travailler
de manière indépendante. Langue
maternelle l' allemand ou le français ,
connaissance de l' autre langue indis-
pensable.

Faire offre sous chiffre 17-28727 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

^pm¦" ¦cherche
Serruriers
Soudeurs
Mécaniciens (monteurs)
Monteurs électriciens
Menuisiers
Charpentiers mcr«m.-*lsa
Maçons lîl'l'MflilMIfrEl

IH'l»HWIfel

17-1266

Club-House de Pro-Tennis
A MARLY

cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante

pour 1 à 2 jours par semaine.

Date d'entrée: à convenir.

© 4 6  35 35
F. Boschung-Piccand

17-28824
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BIB^̂ ^̂ M % Ĵ RÉGIE BULLE SA
mmUUUmmUUUUUmUUUUUUmmm^^^mammmmmà 'llll^^ 9. PLACE DU TILLEUL-1630 BULLE

A louer au centre de Bulle

à M
A
ariyT

E
Pe,i, SURFACE COMMERCIALE

D'ENVIRON 110 m2
BEAU LOCAL Ces locaux conviendraient pour bureaux,

r>Ai\nnnrnr- i  A I  i-*r- -r i- 7 cabinet dentaire ou vétérinaire, salle deCOMMERCIAL DE 75 m2 sports etc
Finitions au gré du preneur. .

pouvant convenir pour bureaux, atelier. Places de. Parc à Proximité -

Aménagement au gré du preneur. LoYer intéressant.
,- 

<-i*n A «i/- c Pour tous renseignernents' veuillez prendre
(SïïTrggsss *«=»>=̂  

wtR/\NCES contact avec notre bureau.

ISSÉS! FONCIÈRES SA j e  029/2 44 44 17-13622
mtjl nriï^innnrTT <Bli.«««.p^ .-m^ *̂+Awm iiiiiiiiiiii liHnpi

f§£Z f 11̂ \ serge et danielN
LA\<3EMEVO.SE imm

a
0ElU)bulliard

tT^Çâ 
II
I
II
IIUUIMGIG V«S  ̂ I7O0(rilxu'g/ch rue st-plerrE22

tel 037 22 4755

loue pour le 1.8.82 (ou date à convenir) À VENDRE
tout près de Fribourg, à 10 min. voiture au nord,

à la rue d'Affry RAVISSANTE VILLA STYLE FRANÇAIS

r mm 5 PIÉCES ET PARC ARB0RISÉ' 1600 m2
VJ 11/~\ I \l Ly O I \J L J Î \ J  Le cadre est choisi, verdoyant et accueillant, une cabane

10 ••> i de jardin complète les aménagements extérieurs .
•̂  Séjour , cheminée et bibliothèque murale. Cuisine habita-

ble et équipée. Accès direct sur pelouse. A l'étage
S'adresser à: 4 chambres.

Jean ROULIN, agent général Sous-sol complet avec garage.

Place de la Gare 39, FRIBOURG Prix de vente: Fr- 410 ooo.— . Hypothèque à disposi-
•a* 037/22 5041 f,on

Visite et renseignements sans engagement.
17-826 i

VILLA NEUVE
A vendre à Marly

comprenant au rez: séjour , cuisine,
bureau, W.-C. A l'étage: 4 cham-
bres , 2 salles d'eau. Sous-sol entiè-
rement excavé. Garage attenant.
Prix de vente: Fr. 498 000!— libre
début août ou à convenir.
© h. de bureau
037/53 11 18

A VENDRE. A 5 MIN. VOITURE DE
ROMONT. DANS UN CADRE CAMPA-
GNARD

RAVISSANTE VILLA NEUVE
6 PIÈCES

AVEC COLOMBAGES
comprenant: séjour , cheminée et
5 chambres, grande cuisine habitable,
entièrement équipée, sous-sols impor-
tants avec locaux disponibles , garage
voiture , exécution soignée et de qualité,
isolations thermique et phonique étu-
diées, terrain 1000 m2 environ.
Prix de vente: Fr. 350000.—
Ecrire sous chiffre 17-506793
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

fA  

vendre à Marly dans
situation ensoleillée et
cadre de verdure
agréable

SUPERBE VILLA
de 8 pièces

Terrain 1540 m2

Fr. 720 000.—

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

s- 037/22 55 18
17-1617

Jardinier prendrait encore différents

travaux d'aménagements
ou transformation

de jardins.

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

17-28498

I A LOUER pour le 1.11.1982
I bd de Pérolles 18

beaux bureaux
I de 180 m2,
I Rénovation au gré du
I preneur.
I Loyer à définir.

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

17-1415

^^SSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

A louer à St-Sylvestre, pour le
1" septembre ou date à convenir

bel et vaste
appartement
de 3 pièces

avec galetas, cave et jardin.
Fr. 439.— + charges.
© 22 27 37/38

17-1780

I/ £̂1£IM ÎU1M Ĥ\
AGENCE IMMOBILIERE

LJ 037/463030 IJ

Prez-vers-Noréaz

Villa rénovée
4 M pièces

Libre de suite.
Pour traiter Fr. 50 000.— suffisent.
Libre de suite.

17-1122

I fc Route de Planafin 36-1723 MARLY \ \

A vendre ou à louer,
Plan-Francey, station Moléson,
1500 m,

CHALET
équipé, 70 lits, conviendrait à
ski-club.

© 029/2 66 53 ou 2 81 50
17-122169

¦»

A VENDRE
(Broyé fribourgeoise)

belle ferme
comprenant 2 appartements habita-
bles Ce suite ( 1î<#Bk'> X3 pièces +
cuisine). Grangé-écurte. Terrain atte-
nant 6000 m2. Tranquillité.
Bon ensoleillement. Prix 1
Fr. 270000. — . Pour trai- |\
ter Fr. 40000.— I \

A LOUER

appartement
d'une chambre

cuisine, salle de bains, balcon, à la
rue Louis-Braille 9, Granges-Paccot
(à 300 m du trolley). Prix Fr. 360.—
+ charges, s'adr. à M. F. Torche,
concierge.
© 037/26 24 39

17-302600

A LOUER (3 km de Fribourg)

5 SURFACES
de dépôts
(matériel léger)

(accès poids lourds)

1. surface 93 m2 = 420 m3

2. surface 85 m2 = 340 m3

3. surface 54 m2 = 163 m3

4. surface 55 m2 = 110 m3

5. surface 26 m2 = 63 m3

A louer en bloc ou séparé .

© 037/24 69 64
(jeudi à 1.2 h. 30)

17-28785

UN APPARTEMENT
A louer a Romont des le 1.8.82

DE Vk pce
comprenant 1 chambre , 1 cuisinette,
1 salle de bains, 1 balcon.

J

\ Pour tous renseignements

y s'adresser à:

Gérance
rs FRIMOB SA
t t \  1680 Romont

\ jl \  i':l 1^037/52 17 52
\L* "AS « ¦ 17-1280

||*%\serge et daniel^
,-ëP11111™immuunieie N^  ̂] 1QQ (ribourg me St-Pjerre 22

tel.037 224755
À CORMINBŒUF - QUARTIER
CALME ET ENSOLEILLÉ
(5 min. voiture centre-ville Fribourg)

À VENDRE

VILLA STYLE FRANÇAIS
5 PIECES, NEUVE

Séjour 40 m2 , cheminée; cuisine habi-
table et équipée. 4 chambres. Sous-
sol complet. 2 garages à l' extérieur.
Chauffage électrique.
Terrain 1050 m2 environ. Exécution
soignée et matérieux de première qua-
lité.
Prix de vente: Fr. 430 000. — . Choix
dans les aménagements intérieurs.

I A louer pour le 1.10.82
I Beauregard-Centre, ch. de
I Bethléem 3, Fribourg

arcade
commerciale

105 m2
I Conviendrait à tous genres de
I commerces

I Renseignements auprès de Gé-
I rance Patria, av. de la Gare 1,
I 1003 Lausanne.
I ©021/20 46 57.

^ŒBBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

A vendre en Vieille-Ville, au plus
offrant ,

LES IMMEUBLES
rue d'Or 5 et 7.

Offres sous chiffre 17-507063 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

7T 

III^^^^M
Entreprise de services à Fribourg

cherche

JEUNE SECRÉTAIRE BILINGUE
pour activités de bureau très variées, exigeant
de l'initiative.

Ecrire sous chiffre 17-506968 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

COMACT SA
Nous cherchons pour date à convenir

1 APPRENTIE DE COMMERCE
français - allemand - anglais (ou français - anglais).
Nous offrons bon salaire , ambiance de travail agréable,
et
4 semaines de vacances par an.

Faire offre avec curriculum vitae et documents usuels
COMACT SA à l' att. de M. W. Stocker - Jolimont 24,
1700 Fribourg.

1.7-28766

® 

L'entreprise
GRISONI-ZAUGG SA
à BULLE

engage

UN GRUTIER
ou personne s'intéressant à être formée.

Nous offrons place stable, bien rétribuée. Prestations
sociales d' une entreprise moderne.

Pour se présenter , prendre rendez-vous par téléphone,
au © 029/3 12 55

17-12853

Mercredi 7 juillet 1982 7

A louer à Ursy, de suite

1 appartement
de 3/4 pces

comprenant 1 living, 2 chambres,
1 cuisine, hall, salle de bains,
W.-C, balcon et cave.

Pour tous renseignements ,
. s'adresser à:

/;:|;i Gérance
nJitfL FRIMOB SA
/ n*' **''!!*/*) 1680 Romont
I Y| ; ; î/ ^V » 037/52 17 

42
VoLU  ̂ 17-1280

CHALET
bien situé, ayant
accès avec voitu-
re, disponible juil-
let-août , à condi-
tion d' assumer la
surveillance de
quelques génis-
ses.
Ecrire sous chiffre
17-122172
Publicitas,
1630 Bulle.

A vendre aux env
de Fribourg, situa
tion exception-
nelle

SUPERBE
VILLA
7 pces, état de
neuf , garage 2
voitures.
Prix:
Fr. 640 000.—
à dise.
Faire offres case
postale 635 ,
1701 Fribourg

17-67

STUDIO

On cherche

meublé
ou non

© 037/24 51 77
17-1700

CHAMBRE

A louer
de suite une belle

à la Grand-Rue
22 82 34

17-302604

Couple suisse
cherche

appartement
calme , 4 ou
5 pièces, pour
1" octobre 1982
au plus tard.

Ecrire sous chiffre
17-302570 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Nous cherchons

UNE
SOMMELIÈRE
Horaire agréable,
congés réguliers ,
nourrie et logée.

© 037/75 12 56
17-28816

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Jeune fille
cherche place dès
le 1" sept. 1983
dans une famille
en Suisse ro-
mande pour une
année

© 037/36 16 26
dès 18 heures

17-1700



III .̂ MIGR0SBiles sont là, data/es tomates du p ays/ ^̂ ~̂
Bien fermes, dodues et aromatiques. 1§
Profitez du prix du jour! Ĵ  ̂ »
Voici une recette aussi plaisante au
palais qu'aux yeux:
Tomates farcies au maïs
Evider des tomates, les farcir de - ^Bslfc fgrains de maïs «Del Monte» assaison- N̂ ite  ̂ I
nés d'une mayonnaise bien relevée. ^^^^^^^^^^
Les dresser sur des feuilles de laitue. ' ...

Servir frais. tablette de 100 g, i- ̂  + ê\

Jjablett es W au lieu de 2 -
chocolat au lait extra-fin ^̂ ^^̂ ^̂

Toutes tes crèmes glacées en go be têts
Exemples:

«Ice Coff ee», vanille/f raise, vanille/chocolat
Offre spéciale jusqu'au 20.7

- . — , 

Ĵ*WJ*à ** ' \  ̂wnwicjir WBEWSê^^^^^ê PSlP& '̂̂  »*V5fr\ fcvTjÉMll 3̂ra^r5yy5rf

MIGROS

data
¦¦¦¦¦

¦
¦¦. . i ' - : '  i : - : - . : , - . ,  , : : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  

 ̂
¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ '¦

¦ ¦ ¦ : . . ¦ :. ¦ ¦ :. :¦
. . : .;: . : . : ¦ . - : . . : ,̂ ::i |J

le gobelet de 90 9%r0ou lieu de-.90 1 ,mZm80«i£*£

Offre spéciale 7-13-7

tube de 110 g 4ftQ
W au lieu de 2.20

Offre spéciale 7-157 Offre spéciale 7-20.7

Multipack 7 .7-13 .7 Multipack 7 - 7 - 1 3 - V

# "̂"""a***̂  MIGROS

* »5>«<^«i
:M ^ ¦ _/ "' **• Â-̂ J^*<v% '. J

Ife?  ̂ l̂ÉÉaJPW

' î ^̂ T ^j ŵ - 'y"-'// '/£ij f y f â t ï
''* '"K'Ss,,,,,,,/ "S™?

^EÊÊEÊÊÊÊmkSÈZL •?

5» JL~- J* 4"Ê âu lieu de 6,30 ^m Wm lieu de 6.- I ^^au lieu de 4.20 W au lieu de 5.40

«Soft Tissues» et «Soft star» -.50

* en Multipack

â**"*»-*I

bidon de 5 kg bidon de 4 kg «Tissues sof t» «Sof t star»

tablette de 100 g, 
^̂1.20 ^P

2 tablettes •»# </«?2.40

Offre spéciale jusqu 'au 13.7

Offre spéciale 7-7-13-7

9 "au lieu Af 0m au Heu
de2A0 S>E de Z SO

nature au sésame

Offre spéciale 7 -7-1 3-7

40
2 pa ires, M (100ë=L20)
200 ̂  WE au lieu de 2.80

M,e f iche-éco«'"ieS
If Ht* *¦• (à remplir et à emporter)

Quan- Produit économie
tité sur chaque

* Chocolat au lait «milch extra»
tablette de 100 g -.20

* Chocolat au lait et aux
amandes, tablette de 100 g -.20
Biscuits complets nature
«Blévita», 285 g -.50
Biscuits complets au sésame
«Blévita», 295 g -.50
Crèmes glacées en gobelets -.20 j
Surelli, 1 litre -.20
Surelli minical, 1 litre -.20
Gendarmes fumés, 2 paires,
200j -.40 
Dentifrice «Candida Parodin» -.40
«Mio Douce»,

1 Fraîcheur et Fleurette 1.—
I Produit adoucissant «Floffy» 1.—



c, 95

En tête du peloton V|> fS -̂M
^̂ ^̂ ^T F • I Et • I I I I L —P ]»k i L'aMuM ¦p^HÉHiH B iSSfiiBl / ^̂ ^^ âJi**tf

r^ÊÈÊÊ) eholix e*^^"̂  fraîcheur

É
OFFRE SPECIALE ̂
DE LA SEMAINE ¦

r18 SORTES DE CANAPES1
CHAQUE JOUR FRAIS

Jambon Fromage
Thon Chipolata _*
Asperges Concombres I
Salami Suédois IA
Céleri Oeufs mw
Sardines Poulet

Champignons Rôti g on Crevettes ggg
Roastbeef Tartare If Saumon l~

J|pSl) ffl CoopCrty
Rue St-Pierre 22 Fribourg ™ ™ V 

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
v 

f 

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

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

M l  I I  I I  I I  i l  l M M M  I I  I I  I I  I l l l  M M M  I I
I I I I I I I I I I I I (m'n-)l i I I l I I I l l I I I M I I I I I  I I I I  I I I I  I I I I I I I Fr. 10.-
I I  I M I I  I I  I I  M I I I I  I I I  I I I I I I I  I I I I I I I i Fr. 1!
I l l l I l l I l l I I l l l l I l l l I l l I l I l l I l l I I I Ift 2l

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Nom:

Adresse:

Date:

n .le> Hpçirp iininiipmpnt

Prénom

NP/Lieu:

Signature:

nartininpr au tirarifi au sort

Chef ! félicitations !
Le ler/fSiat. urNjélice!
Lg2e/une délicatesse ,
le ddssert très fin !
Nous\ reviendro/s au

Burrsl̂ d e U'Gare
R. MoreT rribourg

Antiquités
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.

E. PILLER
route
Mgr-Besson 4
Fribourg
© 037/28 34 33
dépôt:
® 037/45 21 77

17-324

JEUNE
HOMME
début trentaine,
167 cm , sympa,
aimant la danse,
le cinéma et le
sport , désire ren-
contrer une parte-
naire entre 25 et
32 ans, pour ami-
tié et sorties.
Ecrire sous chif-
fre 17-46091 5.
Publicitas. 1630
Bulle.

A liquider
divers

S1EUBLES
e BUREAU

métal et bois
Fr. 200.— à
Fr. 500.—

P. Nussbaumer ,
architecte,
Pralettes 16
1723 MARLY
s 037/46 25 91

FR.100. DEPRIX 1
CHAQUE MOIS AVEC
LA PAGE JAUNE

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

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

Coupon à retourner à:
PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2. RUE DE LA BANQUE —1701 FRIBOURG . X

...voire
HEFîTOWl F : ±

VILLE DE FRIBOURG
Restriction de circulation

En raison de la reconstruction du collecteur communal de la rue Grimoux , le
stationnement sera interdit partiellement pour une durée d'environ 3 mois dès le
mercredi 7 juillet 1982. Il sera rétabli au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise en place et vous en
remercions.

Service de la circulation

SOLDES
autorisés du 1W au 17 juillet 1982

% prix
sur de nombreux articles

des marques:
Absorba - Abs - JLB - Baby Mini - Catimini - Ozona

Petit Diable '- DD

20% de rabais
sur tous les autres articles

Boutique

le gaminerie
Prêt-à-porter pour bébés et juniors
Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg

«037/22 28 00
17-236



MAZOUT WÊËE
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s 037/52 31 31-32
17-260

28586/App. 3>4 ou 4 pces Fribourg ou
environs pr le 1.10 / max. Fr. 750. — ,
065/49 11 37.

/En ville chambre indépendante, dès
août ou à convenir. Chiffre 302551
Publicitas 1701 Fribourg.

28650/Couple cherche appart . 3'A pces pr
1.9. à Fribourg, 037/53 18 64.

28682/Jeune couple cherche app. 3-4
pces bon marché , prox. de Fribourg,
054/3 37 15 dès 18 h.

28716/à Fribourg, près de la Gare (10
min.), joli appartement 3-4 pces pr
couple jeune marié , à conv. Ecrire R.
Winzeler , Wibischstr. 74, 8037 Zurich,
01/44 33 97 le soir.

,/1 parcelle de terrain à bâtir, région
Belfaux. Ecrire s. chiffre 17-302599 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

2876i/App. 3-4 pces dans maison famil.
ou Detit imm. max. 12 km de Friboura.
037/82 31 01 int. 67.

28840/Famille cherche pr nov. ou à conv
app. 4-4% pces, rég. Frib., Villars-Glâne
Givisiez, max. Fr. 900.— bonnes réfé
rences. 52 14 08.

302619 /Urgent. Assist. sociale cherche
2-3 p. en ville, 037/2 1 73 84 bureau ou
037/22 21 18 le soir.

28872/Je cherche un studio dans la
région de Villars-sur-Glâne pr début août ,
24 12 62 ou 24 24 74.

28853/Couple soigneux, retraité Etat , ch.
appartement 3-4 p. fin août, préf.
Pérnllos-fîamharh n37/9R 9 1f iQ

28870/Enseignant cherche app. 2 pces
ou grand studio dès 1" sept, région
Givisiez-Belfaux, 037/30 13 12.

1629/Villa jumelée, 4 pces, à Broc ,
Fr. 310 000.-. 037/ 45 27 07.

28701/A Cannes-Mandelieu, villa, 3
chambres , cuisine , salle de bains, garage,
600 m2 terrain, FF 750 000.- . Rens.
037/ 22 23 09.

1280/A Estavayer-le-Lac, jolie villa de 5
pces, dont 1 living avec cheminée, gara-
ne terrain arhnrisé 037/ R9 17 A1

1280/A Porsel , 2000 m2 de terrain. Pos-
sibilité de construire 2 villas. Plans et
autorisations , tout compris , Fr. 50 000.-
. 037/ 52 17 41.

1 ?Rn/ ' mmei ihle Inratif do fi annartp-
ments , à Romont , Centre-Ville, bon ren
dément. 037/ 52 17 41.

1280/Lotissements résidentiels, à Mé
zières/FR, parcelles de 900 à 1260 m2

entièrement équipées, ensoleillement op
tlmal ("107/ CO 17/1 1

nos/Devenez propriétaire de résiden-
ces au bord des lacs de Neuchâtel ou de la
Gruyère. Prix dès 150 000^- . 037/
9 9 m R7 nn lo cnir r ï07/ 7K 10 1Q

28737/Pr 1.9.82, bel appartement
3'A p. Imp. de la Colline 3 à Marly.
Fr. 771.— ch. comp. av. gar.
Fr. 846. — . 037/ 46 27 24, 12 h. à
i c u

302612/Studio Fr. 399. — ch. c. au
Schoenberg, 037/43 15 96 dès 17 h.

28803 /pr couple, aimant calme , app. 2
pces Fr. 300. — , 24 55 53 , je dès

302614/2 chambres meublées indép.
a/tél jeunes filles soignées. Part cuisine,
037/22 18 46 , h. bureau.

1280 /A Mézières (FR), jolie villa compre-
nant 1 grand living, 3 chambres , garage,
p. mois Fr. 1000.— + charges. Pour
ror,c- nn/O 17/19

23045 ,/Couture: du neuf, retouches et
transformations , travail très soigné et
rapide. 037/ 24 14 12.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

1064/Déménagements-transports, J.-
D Die, \/illarc.o,.r.r;iâr,Q 99 77 AG. /

24 7128.

28570/A louer cerisiers.
037/30 15 68.

20023/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

28660/Donnerait , contre bons soins, gen-
til chien gardien, mastin espagnol. 037/
r; c 1 A A 1

28702/Démonstration de batterie de cui-
sine + div. articles , chez vous, sans
engagement , sur rendez-vous. 037/
RI 11 1f\ ..r> r—Ar. **. . .m..*. ~*,,r *nA\

TQOfl  1 /Gtn^ÎA cr\a^i/aiiv rtza Aae Alnoc

Entrée de suite. Loyer Fr. 355. — +
,~hornoo 9/1 AQ /17

28715/Global-Receiver Grundig 3400
nrnlotcmnîl nr/,0/,. ,/» no. ,f OQ AC\ 7G

28631 /Jeunes col lies lassies avec ped
«™» ..„»»:«/>. n-i-ii co i r>9T

28769/1 tondeuse à gazon Wolf ,
4 temps. Fr. 170. — , 037/28 10 47.

28768/Très beau bar d'angle av. 2 tabou-
rets , ainsi qu'une superbe veste en
renard bleu. Prix intéressants. 037/
co oc no i« ,.«:*

/Studio tranquille, tout confort , libre 1.8,
Fr. 235.- ch. compr. Pour visiter
17 , route Carrière (Beauregard), de 18 h.
à 20 h.

60852/Studio rue Lausanne 70,
Fr. 380.- + ch., dès 19 h. 037/
22 53 18 , de suite ou à conv.

1101/Un appartement de 3'A pièces à
Grandsivaz. 037/ 22 59 76

302553/Grand appartement de 4!4 pces
au sud avec balcon pour le 1.8.82. Loyer
Fr. 780.— + ch. Fr. 150. — . 037/
28 17 16 jusqu'à 19 h.

302552/A Grolley app. 3'A pièces de
suite. 037/ 45 21 60

28712/Pr le 1.9.82 app. 3 pces rénové,
centre-ville. Dès 18 h. 30, 037/
9? 15 70 ou 9? 57 94 bureau.

302597/Studio en Basse-Ville dès 1 août
82. 037/ 22 59 16

302605/ Région de Marbella (Espagne) à
vendre et à louer villas-appartem., etc.
037/ 24 26 24 (heures de bureau).

28781/App. de 4 pces, confort , Schoen-
berg, à conv., (loc. Gérance Foncière).
037/ 22 40 94 Drivé.

302554/Etudiante 19 ans, cherche em-
ploi pour juillet-août, garde d'enfants ,
ménage ou vendeuse tea-room. 037/
64 18 76.

28643/Fille 14 ans, cherche place pr 2
spmairiAs mois rie iuillet nr arrier ries
enfants. 037/ 22 26 15.

28648/Ns cherchons une place pr notre
fille, pr aider au ménage et apprendre le
français , pr 1 année dès le 1" ou 2 août.
Joseph Ackermann, Breita, 1774 Heiten-
ried f>37/ 35 15 30

28794/J. fille avec diplôme éc. Bénédict
cherche travail pr juillet (év. rstaurant).
037/24 55 94.

/Boulanger-pâtissier-confiseur, avec
nuelnues années de Dratiaue. cherche
place de suite ou à convenir. E/chiffre H
17-028798, Publicitas, 1701 Fribourg.

I
28806/Jeune fille, 19 ans, cherche place
dans famille, capable de tenir un ménage
seule 037/ 53 14. 38.

/Dame cherche trav. dactylo à domicile.
E/chiffre G 17-028797 , Publicitas,
1701 Fribourg.

/Etudiant ch. travail (n'importe lequel),
pour vacances d'été. Ecrire ch. 302613,
Publicitas, 1701 Fribourg.

28867 ,/Dessinateur bur. ou domicile,
RO% unit 099/ 5 14 31 11 h - 1 9  h

28856/Jeune dame cherche place comme
auxiliaire-vendeuse, dans petit maga-
sin, à temps partiel. E/chiffre 28856 ,
Publicitas, Fribourg.

28866/Jeune homme cherche place
d'apprentissage de commerce. 037/
45 15 01, h. des repas.

28878/Secrétaire diplômée cherche tra-
vail à temps partiel ou à domicile. 037/
C O O 1 -J A

28811/Cherche pour récupération tau-
le, évtl. pces Toyota Copain 1000,
devant intact , S'adr. 037/ 53 12 06.

302615/On cherche Vespa 125 cm3.
037/ 22 26 15, après 19 h.

28868/J' achète paille d'orge nouvelle.
037/ 31 15 24.

28664/Paroi murale, 1 table, 4 chaises,
armoire comb. 3 tiroirs, 4 placards, 1
penderie, Fr. 500. — . 037/ 28 26 41
dès 19 h. ou dès 11 h.

302582/Kawasaki 125, exp. mot. révisé
995. — , essoreuse à eau 50.— , mach.
à laver Adora 100. — . 37 1947 -
24 90 30:

28738/Jantes ATS pr Golf GTI av.
nnonc Piroll l  P7 ci,« Cil hac nriv (117/

56 11 21.

302595/CX 2000, gris met., direction
assistée, mod. 76 , exp. Morbier ancien,
prix à discuter. 037/37 17 83.

««l/nMM '̂ ia! 1 ~Uo mK.-~ % nn.,nU,

acajou , lit 140/ 190 teintée noyer, 1
magnif. bureau en noyer, 3 meubles
combinés, 1 armoire 3 portes en noyer, 2
parois-bibliothèques en noyer. Ameuble-
ments Dupraz, Moncor 2, Villars-sur-Glâ-
r.= (-197/ OA oo oc

1181/Fiat 128, 1300, 4 portes
Fr. 2900.-, exp. 037/ 46 12 00.

1181/Mini 1100 Spécial, 32 000 km
Fr. 3900.-, exp. 037/
46 12 00.

1181/VW Golf GLS, 5 portes
Fr. 6200.-, exp. 037/ 46 12 00.

1181/VW Scirocco, 76, Fr. 5500.-
«n 0.77/ A.R 19 nn

ROMONT
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SUIVEZ LA LIGNE

2880o/Duo libre pour soirées, bals,
mariages, enc. libre pour Bénichon sep-
tembre. 037/ 53 15 15.

302616/Jeune maman garderait enfant
à la journée, même bébé. 037/
24 76 20.

302626/ J'ai perdu ma chatte tigrée près
de Givisiez, vendredi 2.7.82. 037/
26 35 85. Récompense.
28860/Je fais tous travaux de tricot et
raccommodage, région Guin. 037/
43 99 49

302591/Reprise cours de macramé avec
possibilité de pension. Yvonne Kaser ,
Posieux. 037/ 31 13 12.

28760/Orchestre 4 musiciens, musique
tous genres, libre Bénichon de septembre .
037/ 77 15 97 ou 75 27 49.

302609/Je lave vos vitres ou petits
travaux. 15 fr./h. 037/ 24 96 28.

302532/2 à 3 tonnes de paille.
037/6 1 31 46 , aux heures des repas.

28553/Ancien: beau bureau-commode
fribourgeois. Directoire, cerisier. Belle
armoire frib. Ls XV , cerisier , corniche
droite, simple. 021/ 93 70 20.

28809/Mobilier divers. 037/ 35 17 96,
dès 17 h 30

28819/Belle chambre à coucher com-
plète, s. literie, état de neuf , prix intéres-
sant. 037/ 26 39 17 (dès 19 h.)

28799/Caravane à 5 places, avec haut-
vent et chauffage. Expertisée 82. Prix
Fr. 2900.-. 037/ 24 89 78.

28827/1 salon rustique en chêne avec
canapé 3 pi., 2 fauteuils et guéridon,
Fr. 400.-. Paroi murale noyer blanc,
Fr. 350.-. Chaîne stéréo Philips avec
meuble , Fr. 600.-. Table à rallonges avec
2 chaises, Fr. 120.-. Meuble salle de
bains beige, Fr. 100.-. 037/

28684/Four pr céramique Naber 1200° C
451, en bon état. 037/ 33 22 89.

28678/ 1 taille-haie Boesch 35 cm, util.
2X , Fr. 150. — , val. 185. — , plonge-
inox cuis, double Fr. 150. — . 037/
24 59 60, repas.

28704/Remorque pr voit. ch. ut. 300
kg.
037/ 52 12 89 ou 56 15 94.

28706/Cuisinière électr. 4 plaques, Ther
ma, très peu util., cause déménagement
037/56 15 94, le soir.

28709/2 fauteuils, bas prix, en bon état
22 64 70.

2871 s/Poussette av. pousse-pousse blet
marine, bas prix. 037/ 26 34 07.

28703/App. photo Miranda Sensorex av.
3 object. Fr. 350. — . 029/ 2 79 56 .
repas.

28784/3000 kg de paille d'orge. Léon
Stern. Grandsivaz. 037/6 1 24 61.

26 37 34.28767/Entrepreneur effectue divers tra-
vaux de maçonnerie soignés, prix avan-
tageux , disponible de suite. ' 037/
33 19 30.

1280 ,/Bungalows au bord du lac de Neu-
châtel. Prix Fr. 150 000.-, pour traiter
Fr RO finn - fl37 / R9 17d1

28786/Planche à voile Alfa Professional ,
util. 1 saison, val. 2200. — , cédée
1600. — . 037/ 52 14 08.

28597/Nous engageons de suite ou à
conv., maçons ou manœuvres, trav.
assuré, sal. sel. capacités. 037/
45 13 76.

28652/On cherche garçons ou filles,
14-16 ans, pr la récolte du tabac , 037/
61 22 67.

28789/Je cherche peintre qualifié, ou
sachant travailler seul, de suite, 037/
53 14 41. h. des repas.

28783/Je cherche garçon de 1 5 ans, pr
Hivers travaux 037/ 75 99 17

28805/Cherchons un garçon de 14-15
ans pr aider aux travaux de la ferme. 021 /
93 76 19.

288 13/Jeu ne homme pr aider à des trav.
de rénovations et d'entretien, engage-
ment immédiat pr 4 à 6 semaines, 037/
R9 91 Q.1

28587/ Dictaphone en état de marche
037/ 99 90. 93

28838/Cause maladie bus camping Ford
Transit Long (toit surélevé, larg. int. 190
cm), aménag. à term. 037/ 61 62 93.

17-460975/Caravane Knaus Jet, 4-5
places, installée au Camping TCS, à
Ennev. 029/ 6 22 85.

28877/Belle robe de mariée, t. 38-40 +
boléro et ace. 037/ 24 20 04.

28880/Poste-émetteur-récepteur pour
voiture, avec prise 220, une antenne pour
voiture. 1 antenne Dour station de base +
câble. 037/ 45 14 72, 18 - 19 h.

28882/Cuisinière él. Therma Gamma,
4 pi., four autonettoyant avec gril infra-
rouge, tournebroche incorporé, éclairage
int., vente pour cause double emploi.
037/ 4fi 45 7fi dès 1 9 h 30

28881/Veste moto pour fille et garçon.
037/ 34 18 73, 18-19 h.

1844/Superbe berger allemand mâle ,
3 mois, à bonne place. 037/ 24 00 51
(heures de bureau).

28638/Congélateur 500 1, Elan, état de
neuf, Fr. 500. — . 037/ 77 20 31.

28649/Beau salon cuir vert, angl., divan,
4 pi., 2 fauteuils club, Fr. 1500. — .
m7/ 77 9fl 0.1

1181/Toyota Carina, 41 000 km, exp
Fr. 3200.-. 037/ 46 12 00.

1181/VW K 70. 45 000 km, Fr. 1500.-
exp.. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Capri 1300, exp., Fr. 3500.
. 037/ 46 12 00.

1181/Renault 12 autom., 50 000 km
exn Fr. 3200.-. 037/ 46 12 00.

ii8i/Ford Taunus 2000 GXL, exp.
Fr. 2200.- . 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 204, Fr. 2200.-, exp
037/ 46 19 nn

1181/Mini 1000, Fr. 2200.-, exp. 037/
46 12 00.

1181 , Mitsubishi 2000 coupé, mod. 77 ,
SXD .. Fr. 4200.-. 037/ 46 12 00.

28863/La récolte de plusieurs cerisiers.
31 15 13.

28859/Robe de mariée manches cour-
tes, t. 38. 037/ 52 23 17.

1181/Capri 2000 autom., exp.,
Fr. 3200.- . 037/ 46 12 00.

1181/Citroën 3 CV, exp., Fr. 2400.- .
037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, Fr. 2300. -,
exp. 037/ 46 12 00.

ii8i/Audi 100 LS. Fr. 2300.-, exp.
037/ 46 12 00.

17-302450/Boulanger-pâtissier. Boulan-
gerie-Confiserie, A. Offner ,
037/ 45 16 28.

28717 ,/Table de ping-pong.
037/3 1 13 04.

27392/Bois de cheminée en sacs, en
caisses ou par stères , livré ou non. 037/
31 15 20.

302544/Coiffeuse miroir, 3 faces ,
200.—, tableau cadre or 85X73 ,
mn — dossier nnnr malade RO —
veste cuir dame 50. — . 037/
24 79 38.

302540/Dériveur à cabine nomade 640,
complètement équipé, valeur env.
15 000. — . Place disponible 1982, Esta-
unuar-lo-l an/FR m7/ 9/1 90 n«

/Les Paccots. A vendre jolie villa-chalet,
habitable toute l'année. Soleil toute la
journée. Fr. 440 000. — . Offres sous
chiffres (agences exclues)

/A vendre, sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, jolie villa de 6 p., construc-
tion de 79, cause de départ. Pour traiter,
Fr. 80 000. — . Offres sous chiffres
(agences exclues) 17-302456 à Publici-
tas t-rihnurn

302547/Cuisinière à gaz «Bono»,
Fr. 200. — .
037/26 12 15.

302560/Poussette bleu marine, démon-
table, Fr. 70.—. 037/ 22 39 04.

28642/Chattons siamois pure race, 3
mois.
037/77 17 47.

28640/Paroi murale en parf. état , 1
armoire d'enf., 1 commode à langer.
037/ 67 18 60.

/Cueillette de belles cerises noires de
3 ceris. Mannens. 037/61 64 42.

28771/Radiocassette-réveil, prix
350. — .
037/30 18 30.

1181/Citroën Ami 8, exp., Fr. 2400.-.
037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200, Fr. 2700.-,
exp. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Rekord, 77, 50 000 km,
Fr. 4200.- , exp. 037/
46 12 00.

1181/VW Golf GL, mod. 77 , Fr. 5500.-
. 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80 GLS, 77 . Fr. 4700.-, exp.
037/ 46 12 00.

1181/Renault 12 TS, Fr. 2900.-, exp.
037/ 46 12 00.

ii8i/Renault 4 L. 77 , Fr. 3600.-, exp.
037/ 46 12 00.

118i/Audi 80 LS, Fr. 3800.-, exp. 037/
46 12 00.

1567/Sunbeam 1250 commerciale,
exp., Fr. 3800.-. 037/ 52 19 36.
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Fribourg: restauration de l'abbatiale de la Maigrauge
Retrouver la pureté du passé,

vivre la spiritualité d'aujourd'hui

Dieu!
— Une dernière question: combiei

votre communauté ' compte-t-elle di
religieuses?

— Seize moniales , une jeune pro-
fesse et deux novices.

— Que deviendront les stalles ex
les autres œuvres d 'art que contenait
votre chœur surélevé?

L'abbaye Notre-Dame de la Maigrauge à Fribourg, blottie dans la verdure d'un
méandre de la Sarine, a entrepris d'importants travaux à l'intérieur de son église
abbatiale. Bâtie dans la seconde partie du XIIIe siècle (elle fut consacrée en 1284
sur le modèle de l'abbaye de Bonmont ( VD) qui va être restaurée, elle a subi au cours
des siècles des modifications et des adjonctions qui l'avaient en partie défigurée
Autant pour lui redonner la pureté et la simplicité de ses lignes primitives que poui
mieux protéger les œuvres d'art qu'elle contient , des travaux urgents s'imposaient.
La révérende Mère abbesse, Sœur GERTRUDE SCHALLER, a bien voulu nous
faire visiter le chantier ouvert depuis quelques mois.

— Vous avez commencé i! y a quel-
ques mois des tra vaux importants de
restauration dans votre église. Les
raisons qui vous ont conduites à vous
lancer dans cette entreprise — ou cette
aventure — sont-elles d 'ordre esthéti-
que (rendre à l 'église son aspect origi-
nel) ou utilitaire (vous donner un mini-
mum de commodités)?

— Elles sont d' abord d'ordre ecclé-
sial et spirituel. La principale modifi-
cation que les travaux en cours onl
entraîné c'est la suppression de la tri-
bune où était placé depuis le XVII e
siècle le chœur des religieuses. Celui-ci
sera de nouveau placé sur le dallage
même de la chapelle. A l'époque où l' on
nous avait ainsi haussées comme sur un
piédestal mais en même temps séparées
par une double grille et rendues invisi-
bles et inaudibles , on estimait que des
moniales devaient être coupées totale-
ment du reste de la communauté chré-
tienne. Nous étions même séparées de
l'autel de l' eucharistie qu 'il avait fallu
surélever démesurément pour que nous
puissions tout de même en deviner
quelque chose. Le «déménagement»
que nous allons opérer est 1 expression
de l'idée qu 'on se fait depuis Vatican II
de notre place dans l'Eglise: ni «en
dehors», ni dedans mais comme une
caste à part , mais partie intégrante et
prenante du peuple de Dieu. Nous
avons d'ailleurs senti chez les person-
nes qui viennent dans notre chapelle , a
l'occasion d' une retraite ou pour une
simple visite , le désir de participer à
notre prière , ce qui était auparavant
prati quement impossible , n'ayant les
uns avec les autres aucun contact ni
d'yeux ni d'oreilles.

La nef de la Maigrauge comme on ne l'a plus revue depuis le XVIIe siècle, coupée
qu'elle était à mi-hauteur par une tribune sur laquelle était juché le chœur des
moniales. On distingue encore sur les colonnes et le mur du fond les points
d'ancrage de cette erreur monumentale heureusement disparue. (Ph. A. Dy)

— Cette restauration répond-elle
aussi à des préoccupations esthéti-
ques?

— Bien sûr. Cette église avait été
abîmée par la construction de cette
tribune qui couvrait les deux tiers de la
nef et masquait par une cloison la
dernière travée. Elle avait complète-
ment rompu l'élan des colonnes et brisé
l'harmonie des ogives et de la voûte
L'église va être restituée dans sa pureté
originelle. Dans la même optique , on va
redonner aux fenêtres leur dimension
primitive plus étroite , conformément à
ï' architectoni que cistercienne.

Les stalles ont été démontées

décapées; elles seront restaurées el
reconstruites à même le sol de l'église
dans la deuxième travée , laissant un
libre passage entre elles et le sanctuai-
re. Elles seront évidemment beaucoup
plus visibles; et elles méritent de l'être.
car elles constituent une œuvre remar-
quable du XIV e siècle, originale par sa
vigueur rusti que. On trouvera une
place adéquate pour les autres œuvres
d'art , comme des statues de Reyff et les
peintures de Pierre Wuilleret.

— Vous avez pense aussi un peu , e\
ajuste raison, à votre confort , puisque
les travaux en cours prévoient l 'instal-
lation d 'un nouveau chauffage.

— C'est un problème qui a été
étudié dans une double perspective
pour le confort des personnes san;
doute , mais aussi pour la sauvegarde
des œuvres d'art. Nous avions jusqu 'à
présent un chauffage à air chaud, bru-
tal et violent , qui nuisait notammenl
aux boiseries en raison des grosse;
variations de température qu 'il provo-
quait. On a prévu pour l' avenir ur
chauffage par le sol qui donnera une
température de base stable et réguliè-
re, mais qui pourra être montée par ur
système à air chaud puisé.

— Tous ces travaux (et les autres
prévus: remise en place des orgues
primitives qui se trouvent à Onnens,
aménagement du chœur, isolation
thermique des voûtes, etc) vont coûter
assez cher. Vous avez un devis de
combien?

— Le devis de 1980 se chiffrait à 1,6
million. Mais depuis lors les coûts ont
augmenté (salaires et matériaux). De

plus il y a eu en cours de route des
modifications imposées par des impré-
vus: on a découvert les bases d' autels
anciens , des pierres tombales , des déco-
rations murales dont certaines méri-
tent d'être restaurées...

— Comment pensez-vous arriver à
couvrir ces frais?

— D'abord , nous avons quelques
petites «économies»: les dons reçus
depuis des années ont été mis de côté
dans ce but. Il y a ensuite les résultats
(espérés encore pour une partie) d' une
collecte que nous avons lancée l' année
dernière par la Centrale catholique
d'adresses à Lucerne; elle reste ouverte
jusqu 'au mois d'août prochain.

(La Maigrauge ne refusera pas la
dons qui lui parviendront même aprèi

Sœur Gertrude, Abbesse du monastère,
présentant l'une des miséricordes des
stalles en restauration. (Ph. A. Dy)

cette date. Inuti le de le faire dire à
Mère Gertrude !]

Nous nous sommes aussi adressées à
des entreprises et a des banques; nou;
espérons que notre demande y trouvera
un écho favorable. Il y aura égalemeni
la partici pation , dont le taux n'a pas
encore été fixé mais qui est certaine , di
canton de Fribourg et de la Confédéra-
tion.

Enfin une source intéressante et pro-
videntielle: la bourgeoisie de Berne qu
a pris en charge la restauration de;
stalles.

— Vous dites bien: «de Berne»?
— Oui. Et la raison en est le fait que

nous avons un «droit de bourgeoisie» de
la ville de Berne , dûment authentifie
par un parchemin de 1265 qui est dans
nos archives. Nous l'avons obtenu pai
l'intermédiaire du président de la
Commission fédérale des monument;
historiques. C'est ce qui a donné au?
moniales de la Màïgïauge, assez fière;
d être«bourgeQisgs de Berne» ,! audace
— ou la naïveté — de présenter leui
«papier» à ces Mess'eurs des bords d<
l'Aar. Ils sont venus visiter les lieux ei
ils se sont enthousiasmés pour la tâche
et la dépense que nous leur offrions
d'assumer et de couvrir.

— Avec tout j a, vous n 'êtes pa:
encore au bout du compte. Comment
voyez-vous l 'avenir ?

— Avec sérénité et confiance er

— Dans l 'histoire , combien votri
couvent a-t-il comporté au maximun
de religieuses? '

— Au XIV e siècle, le chapitre de
l'ordre avait fixé pour la Maigrauge ur
nombre optimal de 20 moniales, qu
correspondait aux revenus plutôt mo
destes sur lesquels le monastère pou
vait compter. Ceci n'a pas empêché 1<
nombre des religieuses de dépasser le;
50, au XVII e siècle et en ce siècle entre
les années 1920-1930. U y a eu aussi ut
minimum , juste avant l'introduction de
la réforme du concile de Trente, er
1603, il me semble, 'date où il n 'y avai
que 9 moniales. ftlais elles étaient d<
nouveau 40 vingt ans plus tard
Aujourd'hui nous ne sommes pas des
cendu si bas; et je suis sûre que çï
remontera. Sans Joute un peu moin!
vite.

— Dans votre vie quotidienne c
longueur d 'année , \̂ qu 'est-ce qui est ic
à la Maigrauge le^plus dur à suppor
ter? Le climat peut-être: vous deve:
être assez souvent dans le brouil
lard?

— Pas tellement. Mais il fau
avouer que notre couvent est dans uni
situation assez encaissée. On n'a d'au
tre issue que vers le ciel... Ce qu
favorise le recueillement. En été
comme aujourd'hui: vous avez devan
vous un beau rideau de verdure; c'es
lumineux. En hiver il fait assez noir
c'est un peu écrasait. Avec les rocher:
nus de la falaise, c'est le désert...

Mais comme il est écrit dans la bible
«Je la conduirai au désert , dit le Sei
gneur , et je parlerai à son cœur
(Osée)

Propos recueillis par A. D*

EGLISE ;
Voyage du pape en Pologne

la question reste ouverte
Va-et-vient d'évêques entre Rome e

Varsovie, déclarations diverses mai;
convergentes, tout donne à penser que li
voyage que Jean Paul II avait prévu d<
faire le mois prochain en Pologne
demeure possible et même probable.

Les négociations entre le Gouverne
ment polonais et les représentants d<
l'épiscopât afin de fixer les condition:
pour une visite de Jean Paul II ai
sanctuaire mariai de Czestochowa , 1<
26 août prochain , ne sont pas encore
terminées , déclarait vendredi dernier le
nonce itinérant , Mgr Luigi Poggi.

Mgr Josep h Glemp, archevêque d<
Varsovie et primat de Pologne es
arrivé lundi à Rome , en provenance d<
la capitale polonaise. Le primat , don
c'est la troisième visite depuis la pro
clamation de l'état de siège dans soi
pays en décembre 1981 , éta it accompa
gné de Mgr Henrik Gulbinowicz
archevê que de Wroclaw. Il a déclaré ;
sa descente d' avion qu 'il venait d<
Rome pour «connaître les intentions di
pape» sur son prochain voyage en Polo
gne.

«Je ne peux pas me prononcer su
cette visite , a-t-il dit , je peux seulemen
exprimer l' espoir que le souverain pon
tife sera reçu de manière digne dans ui

avenir proche». Il a ajoute que de
négociations se poursuivent en o
moment sur cette éventuelle visite.

A la question: «Est-ce que le Gouver
nement a posé des conditions et est-o
que l'Eglise en fera autant » , Mg
Glemp a simp lement répondu: «Certai
nement » .

D'autre part , il a qualifié de «pas ei
avant » , la levée du couvre-feu en Polo
gne depuis le premier juillet et il <
exprimé l' espoir que d' autres prison
niers politi ques seraient remis ci
liberté le 23 juillet , fête nationale de I;
Pologne.

Si la situation en Pologne demeure
calme , les chances de voir Jean Paul I
dans sa patrie à la fin du mois d' aoû
sont renforcées. C'est cequ 'a indi que li
président de la commission caritative
de la Conférence épiscopale polonaise
l'évêque auxiliaire Czeslaw Domin , di
Katovice , qui s'adressait lundi à h
presse à Bonn.

Le pape lui-même , les évêques polo
nais et le peuple tout entier aspirent i
ce voyage. De l' avis de Mgr Domin , 1;
visite doit être possible cette annéi
encore: les troubles constatés jusqu 'ic
en Pologne n 'ont pas atteint une gravit
telle qu 'ils puissent constituer ui
sérieux danger. (K1PA)

Tchécoslovaquie: montée de la foi
«préoccupante» pour le Parti

Le Parti communiste de l'Université
de Bratislava se montre préoccupé pai
la montée des sentiments religieu ;
parmi les étudiants de la Faculté de
médecine.

Les fonctionnaires du PC estimen
que l' accroissement de la foi parmi le:
étudiants atteint un seuil critique. Une
grande partie des étudiants en méde
cine assistent régulièrement à la messe
catholique. Il semble également , selor
ces fonctionnaires , que bon nombre

d étudiants en médecine appartiennen
à l'Eglise clandestine tchécoslovaque.

On apprend à Bratislava que devan
cet état de choses, le Parti communiste
a demandé à quel ques fonctionnaire
choisis à cet effet et à des jeune
membres du parti de fré quente
l'Eglise catholique et de s' infil trer dan:
les milieux religieux pour mesure
exactement l' ampleur du phénomène
et noter les noms des étudiants engagé:
religieusement. (KIPA)

L'Eglise catholique au Tchad
Malgré trois ans de guerre la vie continue

«Chez nous, on démarre une réunioi
sur un texte biblique, et à la fin de h
rencontre c'est souvent devenu ui
chant» . Ainsi s'exprimaient la semaine
dernière à Lucerne les évêques dt
Tchad dns un entretien avec la presse
qu 'ils avaient organisé à l'issue d' une
conférence de deux jours consacrés au?
problèmes du développement. Certain:
de ces chants réussissent et sont repri:
ensuite dans les communautés villa
geoises; les autres , on les oublie. Ui
exemple rare de création spontanée
d' un répertoire liturgi que.

En voyant les évêques de Sahr (Mgi
Henri Véniat), de Moundou (Mgi
Régis Belzile), de Pala (Mgr Jean
Claude Bouchard ) et le vicaire généra
du diocèse de N'Djamena (Mgr Pierre
Faure), on n 'aurait pas dit que leui
pays d'élection , le Tchad , vient de
connaître trois ans de guerre civile. Il:
ont affirmé , au cours de la rencontre
avec la presse, que les peup les dt
Tchad vivent. Il y a certes eu de
terribles destructions à N'Djamena , h
capitale (80% des maisons et des instal
lations), et parfois dans d' autres villes
mais pas dans les villages. Si les struc
tures nationales n 'existent plus guère
celles des communautés villageoise:
sont intactes.

L'Eglise catholique au Tchad , bier
que fortement minoritaire (250 00(
baptisés) dans ce pays qui contient une
population de 4,5 millions d'habitant:

(dont environ la moitié de musulmans)
a continué ses activités tout au long de
ces trois années de guerre civile. Le:
écoles, les dispensaires et les centres de
formation agricole dépendant de
l'Eglise catholique n 'ont point été stop
pés. L'annonce de l'évangile est cen
trée sur les textes bibliques qui sont de
plus en plus traduits dans les diverse:
langues du pays. On veille à conduire
au Christ non seulement l'individu
mais les communautés. L'Eglise n'es
pas seulement un fait de personnes
mais d'entités communautaires et cul
turelles. Les chrétiens d une commu
nauté villageoise ou d' un quartier de h
ville forment ce que l'on peut appelé
une communauté de base, différente di
celles d'Amérique latine , mais réelle
ment vivante et animée par des laïcs di
lieu eux-mêmes.

On a conscience dans cette Eglise
encore très jeune , qu 'il faut un lien trè
fort entre l'évangile annoncé et l'évan
gile vécu , a savoir la prise en main de
l' avenir des villages par eux-mêmes
dans un travail de développement cons
cient. C'est justement le développe
ment , ses objectifs et ses méthodes, qu
étaient à l'ordre du jour de la rencontre
de Lucerne entre les missionnaires ai
Tchad et différentes organisations de
coopération au développement , ren
contre qui a eu lieu sur invitation de
Caritas Suisse. (KIPA)

Au synode de l'Eglise
«La reconnaissance constitution

nelle de l'Eglise réformée du Valai:
(EREV) n 'imp li que pas ipso facto si
présence officielle dans l'école publi
que valaisanne. Il importe auparavan
que soient clairement définies les rela
tions de l'Eglise avec l 'Etat» , souligne
le Synode de l'Eglise réformée valai
sanne à propos de l' avant-projet de lo
scolaire.

Le Synode , qui siégeait le 26 juin i
Sion , salue quelques-unes des amélio
rations fondamentales apportées dan:
l' avant-projet: meilleur respect de I ;
Constitution fédérale , en particulie
dans l' affirmation de la liberté de
croyance et de conscience , reconnais

reformée valaisanne
sance des responsabilités spécifique:
des deux Eglises désormais sur piee
d'égalité , ces dernières étant invitées i
une coopération effective entre elles e
avec l 'Etat , égalité des chances offerte:
aux garçons et aux filles.

«Toutefois , reconnaît le Synode , h
modification des mentalités sera Ion
gue , aussi apparaît-il primordial qui
l'Eglise réformée puisse mainteni r
même au-delà de la période transitoin
au cours de laquelle la loi se substituer ;
à l' ancienne , ses droits acquis , soit 1:
position relativement privilég iée don
bénéficient les écoles protestan tes dan
le régime actuel» .

(SPP
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•••pourquoi donc se compliquer l'existence
avec des problèmes de prévoyance professionnelle!

\ i i f\

Les Chambres ont enfin voté la Loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP). La date de son entrée en vigueur sera
probablement fixée au 1er janvier 1984. Il ne reste donc
que peu de temps!
La LPP, dont les prescriptions vont loin sur le plan de
I administration et de l'organisation , va également poser
certains problèmes d'ordre actuariel aux institutions auto-
nomes et semi-autonomes. Pour les entreprises qui ne
disposent pas encore de caisse de pensions, le Plan-VITA
est la solution la plus rationnelle à des conditions avanta-
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Les spécialistes de VITA, «ZURICH» et ALPINA sont armés
pour répondre en détail à toute question sur la prévoyance
professionnelle et pour vous conseiller utilement. Ne gas-
pillez pas votre temps à résoudre les nombreux problèmes
posés par le 2ème pilier. Confiez-les au spécialiste en la
matière; confiez-les à VITA. Et , profitez pleinement de vos
vacances!

votre partenaire
pour la prévoyance

professionnelle
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Service d'assurances collectives
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professionnelle.
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Pour une meilleure approche du problème

iban: les forces en présence

Béchir Gemayel, chrétien maronite, leader des Forces libanaises. (Keystone '

Voici les principales forces, politi-
ques et confessionnelles, libanaises el
étrangères, qui composent actuelle-
ment l'imbroglio libanais.

Les forces libanaises
de gauche

Le Mouvement national , animé par
M. .Walid Joumblatt , regroupe les
principales forces de gauche. Il est allié
à la résistance palestinienne et bien
qu 'à majorité musulmane , il regroupe
des militants de toutes confessions.
M. Walid Joumblatt est également
chef de la communauté druze libanai-
se. Seigneur féodal , il a son fief dans les
montagnes du Chouf où est construit le
palais ancestral du clan Joumblatt ,
dans le village de Moukhtara. Walid
Joumblatt a succédé à son père, Kamal
Joumblatt , assassiné en 1977. Le Parti
socialiste progressiste (PSP) libanais
est également dirigé par M. Joumblatt.
Il fait partie de l'Internationale socia-
liste. Il a, en pratique , confondu ses
activités avec celles du Mouvemenl
national.

Le mouvement «Amal» , musulman
chiite , dirigé par l'avocat Nabih Berri ,
est une émanation militaire de l'an-
cienne «coalition des déshérités» diri-
gée par l'imam Moussa Sadr , disparu
lors d' un voyage en Libye. «Amal»
(l' espoir) ne se situe ni à droite ni à

Yasser Arafat , leader de l'OLP qui

«
PAR SAFIA ALLAG,
de l'Associated Press

gauche. Il a été fortement marqué pai
l'influence de la révolution iranienne.
De formation récente , il est devenu en
quelques mois une force avec laquelle il
faut compter , les chiites étant proba-
blement majoritaires au Liban et parti-
culièrement au sud du pays.

Les députes chiites du Sud-Liban
ainsi que les présidents de la Chambre ,
qui sont , selon le système libanais de
répartition des pouvoirs , toujours chii-
tes, ont formé «le Front de conservation
du Sud» , formation politico-parlemen-
taire à laquelle correspond , chez les
sunnites , le «Rassemblement islami-
que» formé de tous les anciens prési-
dents du Conseil. Ces deux dernière;
formations ne recouvrent pas les cliva-
ges classiques gauche-droite.

Il existe également des mouvements
moins influents politiquement mais
qui par le jeu des alliances politiques el
les pertes enregistrées sur le terrain Ion
de la guerre civile ont acquis droit de
cité.

Citons les «Mourabitoune» ou nasse-
riens indépendants: parti progressiste à
l'idéologie panarabe dirigé pai
M. Ibrahim Koleilat.

regroupe huit organisations palestiniennes.
(Keystone]

Le Parti communiste libanais , pro-
soviétique, dirigé par M. Georges
Hawi n'a qu'une influence réduite ,
l'idéologie marxiste étant mal perçue
par les masses arabes.

Le Parti populaire syrien (PPS),
théoriquement interdit , libanais mal-
gré son nom, milite en faveur de la
reconstitution de la «Grande Syrie» . Il
s'est doté d'une structure militaire el
est dirigé par M. Inaam Raad.

L'OACL, petit parti marxo-trots-
kiste, est dirigé par M. Mohsen Ibra-
him et a une certaine influence chez les
intellectuels , chrétiens et musulmans.

Le parti «Baas» est un parti pan-
arabe divisé en deux factions rivales: le
Baas irakien et le Baas syrien. Elles
sont toutes deux représentées au Libar
mais la création de ce dernier pays
n'ayant pas été reconnue par les
Syriens, il n'existe pas de branche
libanaise du Baas. La branche syrienne
est la seule à faire partie du Mouve-
ment national de M. Joumblatt.

Le Bloc national de M. Raymonc
Eddé, ancien président de la Républi-
que, chrétien maronite en exil à Paris
en raison de ses divergences avec h
Syrie, occupe une place à part sur
l'échiquier libanais. Par ses positions
modérées, il peut être comparé ai
centre-gauche européen. Son leadei
jouit d'un grand prestige pour sor
intégrité et son courage.

Les partis conservateurs
Les forces libanaises , mouvemenl

directement rival de celui de M. Joum-
blatt , sont dirigées contre M. Béchii
Gemayel et regroupent les forces chré-
tiennes libanaises conservatrices. Bé
chir Gemayel, chrétien maronite, est h
fils aîné de M. Pierre Gemayel, ancier
président de la République et princi-
pale figure politique libanaise depuis te
fin du Mandat français en 1943.

La principale composante des forces
libanaises sont les Phalanges (Katacb
créées en 1936 d'après l'exemple espa
gnol et allemand. Elles sont dirigées
par M. Pierre Gemayel.

Le Mouvement national libéral et SE
milice «Noumour» (panthères) dirigés
par M. Camille Chamoun (maronite)
a été physiquement réduit au silenct
par les Phalanges de M. Gemayel er
1979. Il n'est plus depuis qu 'un mouve
ment purement politique à Pinfluena
relativement réduite.

M. Soleiman Frangié, maronite, an
cien président de la République a vu ses
partisans et une partie de sa famill<
liquides physiquement après la guern
civile de 1975-76. Son fils , Tony est er
exil à Paris. M. Frangié habite tou
jours son fief de Zhgorta, dans le norc
du'Liban. Il dirige le mouvement «Ma
rada» qui n'a plus d'influence hors des
limites territoriales du clan Frangié.

Citons encore les Gardiens du cèdre
petit parti d'extrême-droite dirigé pa
Abou el Arz. Ce parti rejette le
influences arabes qui se sont exprimée
au Liban , y compris chez les chrétiens
et met l'accent sur les origines phéni
ciennes des Libanais.

Les forces palestiniennes
Toutes font partie de 1 OLP, qu

regroupe huit organisations palesti
niennes. La principale est le «Fatah»
politiquement hétéroclite, qui re
groupe aussi bien des «durs» que de:
modérés et abrite des sensibilités politi
ques diverses.

Les deux autres principaux mouve
ments palestiniens sont le Front popu
laire de libération de la Palestin*
(FPLP) de M. Georges Habach<
(chrétien) et le Front démocratique d<
libération de la Palestine de M. Naye
Hawatmeh , prosoviétique (FDLP).

Stationnent également au Liban h
Force arabe de dissuasion (FAD) oi
«bérets verts», composée de 30 00(
soldats syriens, la Force întenmain
des Nations Unies au Liban (FINUL
ou «casques bleus», forte de 7000 hom
mes et l'armée libanaise, à majoriti
chrétienne , 25 000 hommes environ
Derniers venus: les Israéliens de 60 00(
à 135 000 hommes selon les estima
tions. (AP)

Un monde libère du terrorisme
Monsieur le Rédacteur ,

M. Jacques Berset , au nom dl
christianisme , éprouve pour les juif
«la plus grande fraternité maigri
tout» . Ce restrictif est à lui seul tou,
un programme. Ce sont donc , commt
au bon vieux temps , les juifs dans leui
ensemble qu 'un conflit localisé met et
cause. Les attentats antisémites indi-
gnent M. Berset , nous dit-il. Alors vive
l 'indignation! Quant à frapper concrè-
tement les auteurs de ces crimes, c es ,
une autre affaire. De ce fait , non ai
racisme, mais un peu oui quand menu
aux racistes! Trêve de tartufferie , e,
Je cette étrange cécité des médias, qu
oublien t ce qui est irréfutablemen,
pro uvé depuis des années: toutes le:
organisations terroristes, des Briga-
des Rouges au groupe néo-nazi Hoff-
mann, sont entraînées , armées et ins-
truites dans les bases de l 'OLP ai
Liban, une OLP qui , prudemment , c
soin de cacher ses quartiers généraux
et de considérables arsenaux au cœui
même des populations civiles , utili-
sées comme bouclier! L 'internationale
terroriste mutile et ensang lante l 'Eu-
rope , le Liban el Israël depuis de:
années , mais surtout n intervenom
qu 'en paroles , et condamnons Israël
le seul Etat qui parce qu 'il est le p lu:
directement menacé, ait jamais ose
s 'attaquer de front à ce péril. Vieux
félin endormi el repu , l 'Europe biet
pensante sommeille et ne lève um
paupière que pour voir ce qui lui plaît
Et ce qu 'elle refuse de voir, ce sont , er
effet , les 179 000 citovens libanais
innocents tues par la guerre civih
déclenchée en 1975 par l 'OLP , oi
encore la population de Damour
entièrement massacrée , hommes, f em
mes et enfants , par l 'OLP, parce que
chrétienne et mal disposée envers l'hé-
gémonie terroriste! Les médias esca-
moteront avec une célérité d'illusion-
niste les innombrables reportages ei
témoignages faisant état de la frater
nisation immédiate entre civils liba-
nais et soldats israéliens , accueilli:
littéralement en libérateurs dans cha-
que bourgade dont l'OLP a été delà
gée. Mutisme de bon aloi , également
sur la gigantesque infrastructure hu-
manitaire mise en p lace par Israël
pour venir en aide aux population:
libanaises , ou encore sur l 'opinion trè:
instructive qu 'ont les citoyens sui
l 'OLP et la Syrie! Evoquer «l 'Holo-
causte libano-palestinien» est égale-
ment scandaleux. Le seul holocauste
ayant jusqu a ce jour eu lieu au Libai
est celui subi par la communauté
chrétienne , jadis prospère et influente
et réduite après le génocide entrepri:
au sud-Liban contre elle par l'OLP ei
la Syrie , à l 'état de minorité misérable
et pourchassée! Une communauté
dont le monde entier a pudiquemem
détourné les yeux. La solidarité chré-
tienne de M. Berset est à ce sujet

étrangement et cruellement muette
Non, c 'est précisément parce que le:
«survivants au massacre nazi» n on,
pas oublié , et que le peup le juif  n 'ou-
blie pas ses millions de victimes inno-
centes , qu 'Israël a décidé d 'entrepren-
dre ce que l 'Europ e tremble de faire
frapper les racines du mal , même s
ceux qui ont juré la mort d 'Israël son,
de gentils terroristes très prolixes fact
aux caméras et qui bénéficient de
l 'inadmissible comp laisance d 'une
partie de l 'opinion. El tant pis s,
l 'opinion , pourtant directement mena-
cée par cette terreur , n 'aime pas cela
Un juif qui frappe , cela colle effective-
ment trop mal avec l 'image d 'Epina ,
du violoniste un peu usurier mai:
tellement pacifiste et humain qu 'or
brûle à Auschwitz , ou celle du genti
pionnier socialiste cultivant ses résé-
das au milieu du désert! Israël , plu:
que jamais , tend une main fraternelle
à toute instance arabe disposée à com-
prendre qu 'il existe. Mais les juif:
n 'aiment p lus mourir , excusez-les di
peu , el ceux qui les font descendre
dans l 'arène l 'apprennent à leur:
dépens. Sous les coups de l 'h istoire , It
peuple juif  a pris la détestable habi-
tude de riposter au coup par coup. Il c
appris à mordre , et s 'il mord fort , c 'es,
qu 'aucun peup le au monde n 'a été
mordu comme lui. Les chrétiens prie-
ront pour la paix . Les juifs prieron ,
aussi , de toute leur âme. Entretemps
le peuple d 'Israël aura sacrifié ses fil:
pour que ces prières s 'élèvent en toute
sécurité dans un monde libéré du ter-
rorisme.

Ovadia Soffer, ambassadeur
Représentant permanent d'Israë

auprès des Nations Unies à Genève

Mons ieur le rédacteur ,
Je voudrais remercier M. Jacques

Berset pour sa lettre parue dans «La
Liberté» du 22 juin à propos du Liban.
En effet , depuis la dernière guerre
mondiale , nous avons été , en Europe ,
éduqués el formés dans une admira
tion un peu béate pour l 'Etat d 'Israël
pour cet Etat créé à partir de rien et i
travers mille difficultés et qui arrivai
malgré tout à des résultats exemptai
res dans de nombreux domaines de h
technique , de l 'économie , de Tagricul
ture , etc., et de l 'armée! Et du peuph
palestinien , que nous disait-on? Riei
ou presque. Il n 'existait pas ou si peu
Comme si l 'Etat d 'Israël avait pri.
naissance dans un désert humain
Aujourd 'hui , le réveil est un peu bru
tal! Ce peuple existe bel et bien et il si
défend avec acharnement pour sa sur
vie. Après avoir été réduits au silenci
en Israël même, après avoir été répri
mes dans les territoires occupés , c 'es
maintenant aux portes de Beyrouth e
à Beyrouth même que les Pa lestinien,
sont victimes de la chasse aux «terro

AUX LETTRES X,̂
rislés». Bien sûr , le Gouvernemen
Begin a parlé d'autodéfense. Mais ai
point où nous en sommes aujo urd 'hui
ce n 'est plus d'autodéfense dont i
s 'agit , ce n 'est p lus «œil pour œil , den,
pour dent» mais bien «100 , 100C
pour 1» . La loi du talion inscrite dan:
la Bible avait pour but d 'introduin
dans les conflits la notion de propor
tionnalité , de seuil à ne pas dépasse,
dans le châtiment et la vengeance. Ni
serait-elle donc , cette loi, que poiti
usage privé et l'Etat juif  peut-il s ')
soustraire impunément? Nous assis
tons impuissants a un retour de h
vengeance aveugle , présent e héla
dans combien de conflits et de guerres
Aux attentats terroristes trop nom
breux des uns répondent l 'invasion di
Liban des milliers de morts et di
blessés dans la popula tion civile , le.
maisons rasées , des villes détruites , ui
pays dévasté et un peup le à bout di
souffle. Israël serait-il en train di
perdre son âme?

Parmi les mots à usage courant , i
en est qui véhiculent une certaint
ambiguïté. Le mot «terrorisme» mt
semble en être. Comment distinguer U
«résistant» du «terroriste» dans cer
taines situations? Est-il vraiment ter
roriste celui qui ne voit p lus d 'autre
issue pour survivre dignement que k
violence? Durant la dernière guerre
mondiale , les résistants fr ançais n
pratiquaient-ils pas eux aussi uni
forme de terrorisme? Combien d 'inno
cents en ont été les victimes? Et pour
tant on a érigé des monuments à h
gloire de la «résistance» . Etaient- il.
terroristes les soldats du FLN ei
Al gérie lorsqu 'ils se battaient pour le
libéra tion de leur pays de la tutelh
coloniale? Sont- ils terroristes des gué
rilleros du Salvador qui luttent poui
une société p lus juste et pl us humaine]
«Mouvement terroriste» pour les un:
égale «Mouvement de libérâtion>
pour les autres. Certains attentat:
attribués à l'OLP dans le passé étaien,
odieux parce que mettant en cause dei
innocents. Ma is pourquoi les attaque:
des Palestiniens étaient-elles prés en-
tées par les médias occidentaux
comme terroristes alors que les repré
sailles israéliennes , tout aussi bruta
les et cruelles , étaient sinon appro u
vées, du moins couvertes du mantea i
de la légitimité? Poursuivre dans h
voie de la violence me semble être pou
Israël se condamner à long terme. L
généra l de Gaulle en son temps l'avai
compris lorsqu 'il décidait de négocie,
avec les «rebelles » algériens. Le peu
p ie palestini en risque de sortir plu.
uni de la terrible épreuve qu 'on luifa i
subir. C'est à lui que va aujourd 'h u
ma sympath ie. M G
(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)
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Gazoduc soviétique
Moscou reste ferme

Débrouillez-vous pour fournir dans
les délais prévus , ou payez les indemni-
tés de retard , tel est en substance le
discours tenu par les autorités soviéti-
ques aux entreprises européennes qui
ont enlevé le contrat pour la construc-
tion du gazoduc euro-sibérien.

Ces sociétés doivent donc trouver les
moyens de tourner l' embargo décidé le
mois dernier par Washington et frap-
pant les équi pements , essentiels au
projet , fabriqués sous licence américai-
ne , précise-t-on mardi de source com-
mprrialp à N/fnsrnn

Une - importante délégation du
groupe ouest-allemand AEG Telefun-
ken , dont le contrat de 280 millions de
dollars prévoit la fourniture de turbi-
nes , a entamé mardi à Moscou des
négociations qui pourraient bien être
déterminantes pour l' avenir de l' entre-
prise. Elle a perdu 800 millions de
dollars au cours des deux dernières
années et envisage de licencier 2000
personnes si le marché du gazoduc lui
échappe.

La firme italienne ENI poursuit
mardi des négociations séparées avec

les responsables soviéti ques. Les socié-
tés John Brown (Grande-Bretagne),
Mannesmann (RFA), Creusot Loire et
Alsthom Atlantique (France) ont
envoyé des délégations la semaine der-
nière à Moscou.

Les Soviétiques ont fait savoir aux
industriels occidentaux qu 'ils étaient
prêts à utiliser du matériel fabriqué en
URSS, pour terminer le gazoduc dans
les délais prévus , soit avant la fin de
l' année prochaine.

Ils ont également laissé entendre
qu 'ils pourraient acheter des turbines à
d'autres firmes européennes n 'utilisant
pas des technologies américaines. Tant
à Moscou que dans les capitales d'Eu-
rope occidentale , on se refuse à toute
précision sur les exigences soviétiques
en soulignant que les négociations sont
dans une phase délicate.

D'autre part , à Washington ,
M. Claude Cheysson , ministre des
Relations extérieures français , a dé-
claré dans une interview publiée mard i
par le «Washington Post» que son pays
était très surpris par la décision unila-
térale américaine d'imposer un embar-
go. (Reuter )

Immunité des Etats
Convention européenne
ratifiée par la Suisse

La Suisse a ratifié mardi à Stras-
bourg la convention du Conseil de l'Eu-
rope sur l'immunité des Etats et son
protocole additionnel.

Cette convention détermine les cas
dans lesquels un Etat étranger peut
être assigné devant un tribunal natio-
nal sans pouvoir y opposer l ' immunité
de j uridiction du tribunal et dans les
procédures judiciaires qui ont trait aux
matières suivantes: obligations con-
tractuelles devant être exécutées dans
l'Etat du tribunal , contrats de travail ,
participation à une société ou associa-
tion , activités industrielles , commer-
ciales ou financières , droits sur des
immeubles situés dans l'Etat du tribu-
nal ou réparation d' un préjudice corpo-
rol n» m.,.Ar;„l

En outre , les Etats contractants
s'engagent à exécuter tout jugement
qui aura été rendu contre eux en appli-
cation de cette convention. En vue de
garantir davantage l' exécution de cette
obligation, un protocole additionnel à
la convention institue une procédure
internationale devant un tribunal euro-
péen ayant son siège à Strasbourg pour
régler tout différend dans lequel un
Etat contractant prétendrait qu'un
jugement rendu contre lui ne serait pas
^Anfnrmp à la pnnupntinn

Cette convention est en vigueur à
l'égard de l'Autriche , de la Bel gique ,
de Chypre et du Royaume-Uni. Elle
entrera en vigueur à l'égard de la
Suisse le 7 octobre 1982.

rAPï

Economie polonaise
Constat d'échec

Les efforts menés depuis le coup de
force militaire de décembre dernier
pour vaincre la récession en Pologne se
révèlent infructueux , a déclaré lundi
devant la Diète M. Zbigniew Gertych,
président de la Commission du plan.

«En dépit des efforts concertés de la
direction politique , du Gouvernement
et de la société , la récession n'a pas été
enrayée» , a-t-il dit en présentant un
rapp ort de la commission parlementai-
re.

Malgré les signes de redressement
qui sont apparus , «la production indus-
trielle globale a été , durant le premier
semestre inférieure de 6 pour cent à ce
qu 'elle était l' an dernier pour la même
nériode et de 14 pour cent à la période
correspondante de 1979» , a souligné
M. Gertych.

De son côté , M. Mieczyslaw Moc-
zar , chef du comité d' audition de
l'Etat , s'est livré à une vive, attaque
contre les responsables du pays , char-
gés de l' application du programme de
rpfr\rmpc prnnnminnpc Hn nniivprnp.
ment.

Il les a accusés de «violations fla-
grantes de la discipline d'Etat» pour
n 'avoir nas mis fin à certains nrniets

dans le cadre du programme d'austé-
rité officiel.

Brossant un sombre tableau de l'in-
dustrie polonaise , M. Moczar a déclaré
qu'elle était affligée d' une «mauvaise
organisation » , d'une «exécution de
basse qualité » et de «gâchis».

La dette extérieure du pays s'élève
actuellement à quelque 27 milliards de
n"nllars les nrnhlèmps sont aooravps
par la suspension des crédits occiden-
taux décidés par Washington et ses
alliés après le coup de force militaire de
décembre dernier.

D'autre part , un député a demandé
lundi devant la Diète , la levée de l'état
de siège et déclaré que le recours à la
force pour résoudre les conflits sociaux
et politiques ne pouvait que déboucher

M. Romuald Bukowski , député
sans-parti de la ville de Gdynia , dans
une intervention très remarquée mais
qui n'a guère été appréciée par un
hémicycle silencieux délibérant en pré-
sence du général Wojciech Jaruzelski a
déclaré que pour sortir le pays de la
crise, il est indispensable de «lever
l'état de siège et de lui substituer des
mesures drastioues» ( AFPÏ

Turquie
M. Rnlpnt Frevit condamne

L'ancien premier ministre social
démocrate turc , M. Bulent Ecevit , a été
condamné mardi par le Tribunal mili-
taire d'Ankara à deux mois et 27 jours
de prison pour violation du décret du
Conseil national de sécurité, interdisant
toute polémique politique.

M. Ecevit a été reconnu coupable
par les juges militaires sur la base
H' nnp intprvipw nn 'il avait  arrnrHpp lp

11 février à la chaîne de télévision
néerlandaise NVR , et d' un texte criti-
quant les généraux au pouvoir à Anka-
ra , publié le 22 mars dans l'hebdoma-
daire allemand «Der Spiegel» .

A cette peine de deux mois et 27jours
s'ajoute une condamnaton à un mois de
prison pour un délit que M. Bulent
Ecevit avait commis pendant sa
nprinHp dp  nrnhat inn i A FPÏ

IALIBERTé
Ethiopie

Programme
contesté

Les représentants des différents
mouvements de libération de l'Erythrée
et de l'Ogaden ont déclaré hier qu'ils
étaient opposés au projet de rapatrie-
ment des réfugiés de Somalie et du
Soudan en Ethiopie , organisé par le
HCR (Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés) et par la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge. Ces
deux organismes ont en effet signé un
accord, il y a une semaine, au terme
duquel ils s'engagent à financer un
programme — évalué à 20 millions de
dollars — destiné à faciliter le retour
des réfugiés en Ethiopie.

H
pËs pn
NATIONS UNIES =
LAURE SPEZIALlELd

Les mouvements de libération accu-
sent le Gouvernement éthiopien d' utili-
ser l' aide d'organisations internationa-
les pour établir dans le sud du pays des
milliers de paysans qu 'ils ont con-
traints par la force à quitter le nord.
Les autorités sont également accusées
de détruire les villages et de construire
de nouveaux établissements sous sur-
veillance militaire , et de parquer la
population locale dans des camps.

Suivant cette politi que d'assimila-
tion et d'«éthiopianisation» , le Gouver-
nement a demandé , par exemple, de
l'aide pour une campagne d' alphabéti-
sation , en amharic , langue du groupe
dominant en Ethiopie. Il a aussi
demandé de l'aide dans le domaine
agricole pour financer des fermes col-
lectives , qui seraient contrôlées par
r ctot

L'Ethiop ie aurait , ainsi le projet de
réinstaller 300 000 personnes en Oga-
den grâce à l' aide internationale , selon
les représentants des mouvements de
libération de la région. Mais ces per-
sonnes ne seraient pas des réfugiés;
beaucoup d'entre eux on en effet peur
de rentrer chez eux , à cause de la
politique répressive du Gouvernement
à leur éeard.

Cette action humanitaire à première
vue cacherait donc des buts poli ti ques:
couper de leur soutien populair e et
éliminer par force les mouvements de
libération. Ceux-ci demandent alors au
HCR et à la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge d' accorder leur aide aux
habitants réels de la région et de ne pas
favoriser la «colonisation» de l'Ogaden
organisée par le Gouvernement.

i c

A Jérusalem
Appel

melchite
Le vicaire patriarcal melchite de

Jérusalem, l'archevêque Hilarion Ca-
pucci, qui se trouvait lundi dans la cité
industrielle de Mestre, près de Venise, a
lancé à Israël un vibrant appel à la
rprnnriliatmn «Rpnrpnnns Ipç rplafinnc
qui étaient les nôtres avant 1948; Dieu
est notre Père; laissez-nous à nouveau
vivre en frères et en amis; il y a eu assez
de haine», a déclaré Mgr Capucci lors
d'une manifestation syndicale régionale
o... In ..lé..»»:»» ..,.,,,„llo o» T ll,on

L'archevêque Capucci a encore
poursuivi: «Juifs , mes frères , vous avez
beaucoup souffert; placez-vous dans
ma situation , soyez justes; la paix est
une affaire de la plus grande importan-
ce Tentons aver les mnvens nu i  sont à
notre disposition , de refaire de la Pales-
tine la Terre promise. »

Parlant de la situation actuelle au
Liban , l' archevêque melchite a rappelé
que les combats avaient jusqu 'ici fait
15 000 morts , 20 000 blessés et
fifin nnn sans-ahri ÏKinat

• Les mineurs réclament. — Le Syn-
dicat des mineurs britanni ques
(NUM), sous l'impulsion de son chef ,
M. Arthur Scargill , militant dur de la
gauche , a décidé mardi , au cours de son
congrès annuel à Inverness , de deman-
der des augmentations de salaires
a llant insn.i 'à 1 1 <£. (ATS1

ETRANGERE 
La bataille de Paris

Le Gouvernement
va-t-il reculer?

«Ils veulent tuer Paris, Paris veut
vivre»: depuis dimanche les murs de la
capitale sont couverts d'affiches inci-
tant en lettres blanches sur fond bleu les
Parisiens à écrire à leur maire «pour
sauver l'existence de Paris, capitale de
la France» . La ri poste de Jacques Chi-
rac au projet de réforme du statut de
Paris n'a pas tardé. De leur côté, les
socialistes et les communistes se sont
mis d'accord pour répondre à l'offensive
du maire de Paris. Bref, les deux camps
fourbissent leurs armes. Toutefois, con-
trairement à ce qui avait été dit , le
Conseil des ministres ne devrait pas
prendre de décision définitive ce matin:
le (îniivërnemonf va-t- i l  rpnilpr?

L'annonce mercredi dernier de l'in-
tention du Gouvernement de diviser
Paris en vingt communes indépend an-
tes a fait l'effet d' une bombe. Depuis
lors , la «bataille de Paris» — dont on
attribue l' entière responsabilité au pré-
sident de la Républi que — tient la une
de l' actualité. Étonné et déçu , Jacques
Chirac , qui se plaisait à souligner l' ex-
cellence des relations entre l'Etat et la
ville a immédiatement contre-attaque.
Maintenant , c'est au tour de la majo-
rité d' affûter ses arguments.

Remis de leur surprise , les socialistes
et les communistes de Paris se lancent
dans une bataille pour les municipales
devenue enfi n intéressante avec une
grande excitation. Ils vont défendre , et
surtout expli quer , le projet de réforme
qui à leur avis ne remet pas en question
l' unité de la capitale. Ils dénonceront
aussi les faiblesses de l' actuelle gestion:
«ilnp nt-pr-hp pt nnematprnpllp rnnctntî.
tes en six ans dans le 18e et pas un seul
logement construit à la même période».
Le style du maire de Paris n 'est égale-
ment pas épargné par les critiques.

Laissant le soin aux socialistes d'af-
faiblir l'image de J. Chirac , le Gouver-
nement— peut-être un peu effrayé par
l' avalanche de réactions hostiles qu 'a
suscitées son projet — se montr e conci-
liant. «Il fallait un choc politique.

Argentine
Réformes financières
et dévaluation du peso

Dans un discours télévisé , M. José
Dagnino Pastore, ministre de l'Econo-
mie au sein du Gouvernement provisoire
du nouveau président Reynaldo Bigno-
ne, a annoncé une série de réformes
financières destinées à relancer l'éco-
nomie du pays.

Il a confirmé la dévaluation pro-
chaine du peso, notamment pour pro-
mouvoir les exportations areentines.
sans préciser quand les marchés de
change — fermés depuis lundi —
seront autorisés à fonctionner.

D'après le programme économi que
mis en place, les salaires des fonction-
naires — gelés depuis nèu f mois malgré
l'inflation — vont être relevés, les taux
d'intérêt réduits et le pouvoir d' achat
augmenté.

Le ministre a déclaré au 'il comnte— --— - -i»- *¦ ™v"f*»
relancer l'économie en encourageant
l'investissement notamment par l'oc-
troi de prêts à faible taux d'intérêt aux
compagnies qui accepteront de réduire
les prix des produits vendus sur le
marché intérieur.

Il a également l'intention de mieux
contrôler le système bancaire , notam-
ment les taux d'intérêts sur les prêts et
dépôts, et de laisser se riévelnnner un
système bancaire libre appelé à être
plus important que le secteur contrôlé à
l'horizon mars 1984 date à laquelle
doit s'établir un Gouvernement civil.

Le ministre a également annoncé
sans précision l'introduction d' un nou-
veau système de change qui , conjointe-
ment à la réforme bancaire , «assurera
au Gouvernement le contrôle de la

ment aux recommandations des ex-
perts financiers» .

Mard i on apprenait que l'Argentine
avait dévalué le peso de 22 pour cent ,
fixant un nouveau taux commercial de
sa monnaie à 20 contre le dollar , alors
nue lp npsn sVrhanopait nrprpHpm-

ment à 15,6 avec la monnaie américai-
ne.

La Banque centrale argentine a éga-
lement rétabli le système d' un double
taux de change , avec un taux financier
pour les touristes le remboursement
des dettes extérieures et les autres
transactions , dont le chiffre n'a pas
encore été précisé.

Le taux commercial sera fixé quoti-
diennement par la1 Banque centrale
pour les importations et les exnnrta-
tions.

Ce double système remplace celui de
toutes les transactions à un taux uni-
que, la dévaluation de ce mardi est la
troisième depuis un an.

Récemment , des économistes argen-
tins avaient prédit que le plan gouver-
nemental de relance de l'économie
risquait de conduire à un accroisse-
ment incontrôlé de la masse monétaire
et à une hvnerinflat ion

M. Bignone souhaite
un rapprochement des USA

Le maintien des mesures coercitives
décrétées par les Etats-Unis à rencon-
tre de l'Argentine depuis la guerre des
Malouines rend difficile la normalisa-
tion des relations bilatérales , a écrit le
nrpciHpnt aropntin R pvnalHn Rionnnp à
son homologue américain Ronald Rea-
gan.

Dans la réponse à un message du
président des Etats-Unis à l'occasion
de sa prise de fonctions , le général
Bignone reconnaît toutefois que la
normalisation de ces relations , actuel-
lement très détériorées , «constitue un
nnipptif nnnr la Rpniihlinnp aropnti-

Le président Bignone indique enfi n
que les événements qui ont conduit à
cette détérioration des relations n 'ont
pas été provoqués par l'Argentine.

< A F P \
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maintenant il va falloir discuter et
trouver une solution » aurait dit Pierre
Mauroy lors d' une réception à l' am-
bassade américaine. Pour sa part , le
ministre de l'Intérieur indi que dans un
article que publie Le Monde au-
jourd'hui que le Gouvernement est prêt
à «discuter du fond du problème ». «Si
M. Chirac refuse , il fera la démonstra-
tion qu 'il est moins intéressé par une
véritable solution au problème de Paris
que par des préoccupations purement
politiques d'homme de l'opposition »
conclut perfidement le ministre , qui a
précisé que la décision pourrait ne
survenir qu 'à l' automne.

J. Chirac contre-attaque
Mais le maire de Paris , qui bénéficie

pour l'instant d' une longueur d' avan-
ce, n 'a pas l'intention de tomber dans le
piège. Il refuse tout dialogue qui consis-
terait selon lui à discuter les modalités
de son exécution. Le Gouvernement lui
a déclaré la guerre: qu 'on ne compte
pas sur lui pour l' aider à sortir du pétrin
dans lequel celui-ci s'est mis. Au con-
traire , il va essayer de retourner cette
bataille à son avantage. C'est ainsi
qu 'il vient de lancer une vaste campa-
gne de publicité pour mobiliser les
Parisiens en faveur du statut actuel de
la cap itale et pour les appeler à exiger
du Gouvernement une consultation
populaire. 65 000 lettres de soutien et
30 000 bulletins réponse faisant partie
des tracts distribués sont déjà parvenus
à l'Hôtel de Ville. Il serait cependant
étonnant que le Gouvernement accepte
l'organisation d' une consultation po-
pulaire: il sait que la majorité des
Parisiens sont satisfaits de leur maire et
il ne peut se permettre un tel désaveu
qui aurait pour conséquence d'aug-
menter le presti ge de Jacques Chirac.

R C
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Le point sur le tourisme estival dans le canton de Fribourg

Presque le beau fixe
La saison 82 s'annonce comme une bonne cuvée pour le

tourisme estival dans le canton de Fribourg. Tant dans les
stations de montagne que dans les principales localités , les
responsables des offices du tourisme et des sociétés de
développement affichent un optimisme qui ne doit rien à
l'utopie: même si tous les bureaux ne disposent pas de chiffres
précis concernant les taux d'occupation des hôtels , des
chalets ou des appartements , le nombre des réservations
annoncées semble légèrement supérieur , dans l'ensemble, à
ce qu 'il était l'an dernier. L'ouverture complète de la RN 12
n'est à coup sûr pas étrangère à cet afflux de touristes , tant
suisses qu 'étrangers , mais ce n'est pas tout. Des efforts
considérables ont été consentis au niveau de l'animation et
des activités offertes aux touristes.

«
Reportage
Jean-Philippe Jutzi

Dans les stations des Préalpes fri-
bourgeoises comme dans les localités
de Bulle , Estavayer , Morat et Romont
— la ville de Fribourg fera l'objet d' un
second volet de notre reportage — la
saison d'été 82 s'annonce prometteuse.
Pour les touristes essentiellement , de
nombreuses activités ont été prévues ,
spécialement dans le domaine du tou-
risme pédestre. Quoi de plus normal
dira-t-on pour une année placée sous le
signe de «la Suisse pas à pas» par
l'Office national suisse du tourisme...

Mais ce n est pas tout: dans le
domaine folklori que , voire culturel , des
efforts réels ont été entrepris , pour
attirer des estivants étrangers surtout.
Partout , on attend de nombreux Alle-
mands , des Belges et des Hollandais.
Les Anglais et les Américains revien-
nent en force , alors que le nombre des
Italiens et des Français semble en nette
régression. Mais les Suisses ne sont pas
en reste pour autant: de nombreuses
familles romandes vont aller passer
trois ou quatre semaines dans les sta-
tions du sud du canton de Fribourg ou
sur les rives du lac de Neuchâtel , alors
que les Suisses alémani ques — beau-
coup de Bernois et de Bâlois — vont se
retrouver au Lac-Noir ou à Bellegar-
de.

Les pronostics
Mais considérons d' un peu plus près

ces pronostics , dans les cinq stations
des Préalpes fr ibourgeoises , ainsi qu 'à
Bulle , Estavayer , Morat et Romont.

• Châtel-St-Denis/Les Paccots.— La
saison vient de commencer , dans la
station veveysanne , par l'inauguration
d' un nouveau timbre postal et une
exposition philatélique (voir notre édi-
tion du lundi 5 juillet 1982). L'Office
du tourisme local , qui vient d'ouvrir
son bureau des Paccots , n 'a pas été en
mesure de nous fournir une estimation
quant au taux d'occupation des chalets
ou des hôtels. Une importante anima-
tion a toutefois été prévue pour cet été ,
comprenant la fabrication de fromage
dans un chalet d' alpage , des excursions
guidées , des soirées folkloriques et une
randonnée pour partir à la découverte
de la forêt. A cela s'ajoute encore la
mi-été et la manifestation officielle du

La fabrication du fromage au chalet,
une activité dont les touristes sont
friands.

1er Août , qui se déroule cette année aux
Paccots. Songez encore au sentier
botanique , à la p iscine du camp ing et
aux courts de tennis et vous aurez un
panorama complet des possibilités
offertes par la station.
• Charmey.— Pour la période du 15
juillet au 15 août , le plus fort de la
saison , on affiche complet , du moins en
ce qui concerne les possibilités d'héber-
gement recensées par l'Office du tou-
risme. Tant les chalets de colonies que
les hôtels annoncent de forts taux
d'occupation. Au chapitre des activi-
tés, il y a surtout des randonnées
pédestres , organisées entre le 10 juillet
et le 20 août , qui auront lieu deux ou
trois fois par semaine et se termineront
par des soirées champêtres. Par contre ,
les traditionnelles «fêtes au village» ont
été supprimées. Quant à la clientèle , on
attend surtout des familles romandes.
la p lupart venant de Lausanne ou de
Genève, ainsi que quelques hôtes
étrangers (Allemands , Hollandais ,
Belges) et Suisse alémaniques.
• Moléson.— La non plus , l'Office du
tourisme ne fut pas en mesure de nous
donner une estimation relative au taux
d'occupation , les contacts se faisant
directement entre personnes intéres-
sées. A quatre reprises , des courses en
montagne seront organisées , avec visite
de chalets d' alpage et dégustation de
fromage et de crème; le 12 juillet , la
station accueillera le jeu télévisé «Ca-
checam»; le 18, ce sera une fête de
lutte , puis la traditionnelle célébration
du 1cr Août et , enfin , une course guidée
Neirivue-Moléson. Tout cela essentiel-
lement à l' attention d' une clientèle
composée de lamilles suisses, mais
aussi de quelques Anglais , Belges et
Allemands.
• Bellegarde. — Bien que l'Office du
tourisme ne dispose pas , là non plus ,
d' une liste des possibilités d'héberge-
ment , il semble que l' on soit moins
optimiste et que le nombre des chalets
loués soit inférieur à ce qu 'il était les
années précédentes. Un important pro-
gramme d' activités a néanmoins été
mis sur pied: il comprend deux kermes-
ses, la soirée de la société de dévelop-
pement , la fabrication de gruyère dans
un chalet d' alpage , des tours guidés en
montagne , la Bénichon et le Recrotzon ,
jumelé cette année avec la fête du 1"
Août. Les clients: surtout des Confédé-
rés, Romands et Alémaniques à égali-
té, nous a-t-on dit.
• Lac-Noir. — Station tranquille , à
en croire les employés de l'Office du
tourisme que nous avons contactés. La
plupart des appartements sont occupés
jusqu 'à fin août , mais il reste encore
des possibilités dans les chalets. Les
diverses activités organisées par la
société de développement compren-
nent des randonnées pédestres guidées ,
le Jeu «Cachecam» le 15 juillet et la
fête du 1 " Août. Quant aux estivants du
Lac-Noir , il s'agit essentiellement de
Bernois et de Bâlois , ainsi que quel ques
Allemands , Hollandais et Belges, aux-
quels viennent s'ajouter cette année
quel ques ressortissants de Sa Gra-
cieuse Majesté Elisabeth II.
• Bulle. — Dans le chef-lieu gruérien ,
on affiche presque complet du côté de
l'Office du tourisme: le taux d'occupa-
tion est très bon pour cet ete. Aucune
manifestation particulière n'est orga-
nisée officiellement , si ce n'est les
concerts de l 'Intyamon et quel ques
fêtes villageoises. Les Bullois comptent
néanmoins sur la présence de nom-
breux étrangers — surtout des ressor-
tissants du Bénélux et des Français —
et sur des familles suisses, qui viennent
là pour jouir de vacances tranquilles.
• Estavayer-le-Lac. — Les quel que
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Le tourisme estival: souvent synonyme de randonnées pédestres. Ici dans la région de Planfayon. (Photos Lib./JLBi)

30 chalets qui peuvent être loues
auprès de l'Office du tourisme sont
presque tous occupés cet été; les hôtels
sont également bien remplis , nous a-
t-on assuré , tout comme le camping,
qui attire régulièrement de nombreux
estivants. Les activités proposées aux
touristes qui choisissent le chef-lieu
broyard comprennent une série de con-
certs , ainsi que des fêtes organisées
dans certaines rues de la localité , le
samedi , deux ou trois fois par mois.
Mais l' atout principal d'Estavayer
reste à coup sûr sa plage , qui attire de
nombreux adeptes du ski nautique.
• Morat. — Pas de doléances non plus
à Morat , où le taux d'occupation est
généralement bon , quoique la durée du

séjour soit souvent plus courte qu ail-
leurs dans le canton. Il est vrai que l' on
ne fait pas du tourisme urbain dans le
même état d'esprit que si l'on part à la
montagne... ou au bord de la mer! Pour
divertir les touristes , il y aura des
concerts , des soirées folklori ques et
d' autres de jazz , ainsi que du théâtre.
Les campings de Montilier et de
Sugiez, quant a eux , sont pleins. Il faut
dire qu 'ils comptent chaque année
davantage de cyclotouristes.
• Romont. — «Le tourisme n 'occupe
pas encore la place qui devrait être la
sienne dans le chef-lieu glânois» , nous a
dit M. Marcel Rey, président de la
société de développement , «mais nous
avons quand même un certain nombre

de touristes qui s arrêtent chez nous ,
pour y passer deux ou trois jours ». Cet
été , deux randonnées pédestres seront
organisées et la société de développe-
ment s'occupe de former 4 nouveaux
guides , qui se chargeront de faire
visiter la ville aux gens de passage. A
Romont , on conjugue le tourisme au
futur.

Au menu des touristes de passage
dans les villes fribourgeoises s'ajoutent
encore les visites de musées , d' exposi-
tions et d' autres manifestations tempo-
raires. En fait , une gamme variée
d'activités se trouve maintenant à por-
tée de nombreux estivants , de part et
d'autre de l'axe de la RN 12.

JPJ

L'Espagne en fauteuil roulant
«Nous existons!»

Tous les «sportifs» ont le regard tourné vers l'Espagne et J I %f \\l'Espagne doit compter ces jours un nombre impressionnant ni?de touristes suisses. Comme en retour, la ville de Fribourg [HANDICAPES Hl Qaccueille un Espagnol à la fois
pas comme les autres.

Adolfo de la Iglesia est venu appor-
ter à ses frères habitant en Suisse et à
leurs amis philatélistes et numismates,
timbres et pièces commémoratives du
Mundial. Mais le sport qu 'il pratique
est bien plus original que le football et
lui a valu pendan t huit mois, l'an passé,
les honneurs de la presse espagnole.

portif et touriste. Et vraiment

Pourtant , il risque bien de passer ina-
perçu chez nous où il y a toutes les
chances qu 'on soit très discret à l'égard
d'un touriste handicapé. Et Adolfo de
la Iglesia n'a pas l'habitude de la
discrétion , lui qui s'est lancé l'an passé
dans l'aventure de sa vie: «La vuelta a
Espana...» en fauteuil roulant!

«Etre invalide,
c'est n'être rien»

Handicapé des jambes depuis l'en-
fance, Adolfo, bien que son père lui eût
appris le métier de vitrier , n'a jamais
trouvé de travail. C'est donc en ven-
dant des timbres et des monnaies de
collection qu 'il a vécu. Il voyage beau-
coup en Espagne et vient une fois par
année en Suisse trouver ses frères.

Il a 51 ans quand commence l'An-
née internationale de la personne han-
dicapée. «En Espagne, être invalide ,
c'est n'être rien. C'est pour attirer
l'attention sur notre sort de méprisés,
pour faire prendre conscience aux gens
que nous existons, que j'ai décidé d'en-
treprendre ce tour» .

Adolfo est madrilène et il se rend
d'abord à Alicante «en guise de prolo-
gue». Le 12 février , il se lance vers
l'ouest , conquérant d'un nouveau gen-
re. Il traverse l'Andalousie misérable
et desséchée, remonte à travers toutes
les provinces de l'ouest jusqu 'en Cata-
logne puis redescend par la côte médi-
terranéenne jusqu 'à Valence. Au total ,
pas loin de 5000 km!

Et dans cette Espagne où le handi-
capé n'a pas de statut , il est partout
fêté, applaudi. Les policiers l'escortent

aux abords des villes, les automobilis-
tes klaxonnent et poussent des vivats en
le dépassant , les photographes le
mitraillent et il est reçu par les munici-
palités.

La boîte à outils volée
Son voyage ne va pourtant pas sans

péripéties. Avant Alicante déjà , on lui
vole sa boîte à outils. Puis un camion
endommagera une roue que la police se
chargera de remplacer. A Séville, son
fauteuil épuisé s'écroule et grâce à la
vente de ses timbres Adolfo s'en achè-
tera un autre que ses admirateurs gar-
niront au gré des étapes de klaxons, de
rétroviseurs. Un bras cassé l'oblige à
une longue halte et en fin de course,
c'est son cœur qui lâche: une angine de
poitrine le force à finir son périple à
l'hôpital!

A cause de cet accident cardiaque
Adolfo a dû renoncer à son projet pour
1982: Madrid-Rome avec une équipe
de handicapés espagnols. Sans lui les
autres ne sont pas partis. Et lui est venu
à Fribourg, «en avion pour la première
fois de ma vie. C'est moins palpitant
que les routes espagnoles».

Le meilleur souvenir de sa «vuelta»;
«L'accueil des jeunes. Partout , ils
étaient chaleureux , me posaient beau-
coup de questions». Les jeunes Suisses
risquent bien de limiter leur curiosité à
des questions sur le football. Adolfo ne
s'en offusque pas. «Si j'ai voulu attirer
l'attention , c'est pour donner confiance
aux autres handicapés espagnols. Et
cela a été bien compris puisque le
Ministère de la culture envisage de
faire un livre avec mon carnet de
route».

El

[RECTIFICATION Q
Fonderies suisses

Arbon et non Ardon
Il n est pas question de fermeture

pour la fonderie d'Ardon , en Valais.
Son président , M. Pascal Couchepin ,
avocat et notaire , conseiller national
radical , de Martigny nous le rappelle
catégoriquement.

Une. regrettable erreur , commise
dans la relation de 1 assemblée de 1 As-
sociation suisse des fonderies de fer qui
s'est tenue le 18 juin à Gruy ères (voir
La Liberté du 19/20 juin , p. 11), a pu
faire croire que la fonderie valaisanne
était en danger. Une similitude eup ho-
nique avec Arbon qui , effectivement ,
ferme ses portes en est la cause involon-
taire.

Les actionnaires de la fonderie d'Ar-
don ont réaffirmé unanimement , avec
leur conseil d' administration , la vo-
lonté de maintenir le caractère indé-
pendant de leur entreprise lors d' une
assemblée générale qui s'est déroulée
le 25 juin dernier. Dont acte. (Lib.)



Les Cemiatins de l' extérieur en assemblée

Restaurer la chapelle

Mercredi 7 juillet 1982

Le premier dimanche de juillet voit
traditionnellement les ressortissants de
Cerniat établis en dehors de cette com-
mune répondre à l'invitation de l'asso-
ciation qui les réunit sous le vocable des
saints Pierre et Paul. Lors de ces
sympathiques retrouvailles , les Cemia-
tins de l'extérieur ont pris coutume de
tenir une assemblée.

GRUYÈRE ^Y  ̂J
I exteneur de l édifice débuteront cet
automne. Devises à 15 000 fr., ils béné-
ficieront d' un apport de 5000 fr. égale-
ment , voté par la paroisse , le dernier
tiers devant être couvert par des dons
divers. A propos de générosités , le
curé-caissier dit sa gratitude à tous les
donateurs , signalant le geste particu-
lièrement sympathique d' un bienfai-
teur anonyme qui envoie régulièrement
de Berne des mandats de 100 fr.

La chapelle des Pelleys , sise sur les
hauteurs de la route conduisant à Cer-
niat , date de 1615. L'intérieur de l'édi-
fice également sera rénové. Ce sera là

Dimanche , la rencontre débuta par
une messe célébrée par le curé-doyen
du lieu , l' abbé Jean Murith. La tradi-
tion veut que cette célébration se fasse
sur l'Alpe , aux Gros-Chomiaux. Mais
les grosses pluies des jours précédents
avaient rendu les lieux inhosp italiers.
Aussi , après la messe à l'église , est-ce à
l' auberge du village que l' on se retrou-
va.

Le président , M. Gérard Maradan ,
d'E pendes , témoigna la reconnaisance
de l' association au curé-doyen Murith
et au président de paroisse M. Gérard
Andrey, qui assurent les meilleurs con-
tacts avec les paroissiens du dedans. Le
président rappela une décision de l' as-
sociation: le vote d' un crédit de 5000 fr.
en faveur de la restauration de la
chapelle des Pelleys.

Des travaux d' assainissement de

une étape plus importante à laquelle
l'Association des Cerniatins de l' exté-
rieur s'associera certainement. D'ail-
leurs , l' auteur du projet de restaura-
tion , M. RolandCharrièrede Bulle , est
l' un des siens.

Le chœur mixte paroissial dirigé par
M. Jean-Marc Descloux , de Maules ,
agrémenta cette réunion par des pro-
ductions fort plaisantes et de qualité.

(yc)

I NÉCROLOGIE

Fribourg
Sœur

Marie-Raphaël Maier
Il est des êtres qui , par leur grand

effacement et leur dévouement sans
limites , se font , bien malgré eux ,
remarquer. C'est ainsi que nous pour-
rions résumer la vie toute donnée de
Sœur Marie-Raphaël Maier entrée
dans la Maison du Père , le 25 juin.

Maria naquit le 17 août 1896 , à
Unterradrach (Wurtemberg), près du
lac de Constance , non loin de la Suisse
où elle vivra les 57 années de sa vie
religieuse. Le 5 octobre 1925 , en effet ,
Maria Maier quittait sa famille , sa
merveilleuse terre natale , et venait à
Fribourg rejoindre sa sœur Verena qui
l' avait précédée dix-sept années plus
tôt dans l'Œuvre de Saint-Paul.

Admise au noviciat le 1" avril 1926 ,
Sœur Marie-Raphaël fit profession le 8
décembre 1929 et s'engagea définitive-
ment par les vœux perpétuels le 12
janvier 1936. Sa vie fut un long service
accompli par amour pour Dieu et pour
ses Sœurs. Tantôt cuisinière , tantôt
infirmière , les premières années de sa
vie religieuse , elle devint , de 1936 à
1962 l'économe avisée consciencieuse
et discrète , veillant à ce que ses Sœurs
dans l' apostolat de la presse ne man-
quent de rien. Combien de fois n'a-
t-elle pas porté des provisions à bout de
bras dans les années difficiles où rien
n était organise pour la livraison a
domicile. Aussi tout son être portait les
empreintes du courage , du dévouement
et de la discrétion.

Usée par l'âge , Sœur Marie-
Raphaël attendait jour après jour la
Rencontre avec celui qu 'elle a servi
fidèlement et jusqu 'au bout. Comme
un veilleur attend l' aurore , elle était
prête au matin du vendredi 25 juin pour
dire le oui définitif au Seigneur qui
l ' invitait  à entrer dans la paix et le
repos de la Vie éternelle. (Ip)

La défunte avait vu le jour a Maules
en 1889 dans la nombreuse famille de
M. Calixte Maillard. Elle dut de bonne
heure quitter le foyer familial pour s'en
aller gagner sa vie. Après avoir été en
service auprès de l' un ou l' autre patron
elle avait épousé M. Eugène Glasson ,
confiseur d abord a la Grand-Rue puis
à l' avenue de la Gare. Au service de
l'établissement M 1™ Glasson contribua
avec son époux à donner à ce commerce
sa renommée grâce à son sens avisé du
commerce , à son travail , à son sens de
l' accueil comme à la qualité des pro-
duits de la maison.

Maîtresse de ménage, épouse et
mère de famille active , elle donna tous
ses soins à l'éducation de ses trois
enfants dont seul est encore vivant
M. Paul Glasson qui avait repris le
négoce à la mort de son père. L'affec-
tion des siens fut son réconfort quand
vinrent pour elle les épreuves physiques
de la maladie et de l'âge, (am)

Angele Glasson
A l'âge patriarcal de 93 ans s'en est

allée une personnalité qui a marqué le
développement du commerce bullois
durant plusieurs dizaines d' années ,
M"'c Angèle Glasson , veuve de M. Eu-
gène Glasson , confiseur.

La «Zaehringia» a Schwytz
Plusieurs couronnes

La Clique des tambours Zaehringia a
participé le week-end dernier à la Fête
fédérale des tambours à Schwytz. Plu-
sieurs membres s'y sont distingués en
obtenant des couronnes dans les con-
cours individuels , alors que la section
s'est classée au 16' rang sur 35.

Les «couronnés » sont MM. Roland
Barras et Nicolas Bacchler (catégorie

JA), Jean-Pierre Clément et Michel
Haymoz (AB), Eric Jenny et Paul
Vonlanthen (JB). D'autre part ,
M. Franz Andrey a été nommé vétéran
fédéral.

La «Zaehringia » doit maintenant
œuvrer à l'organisation de la prochaine
Fête romande des tambours , qui aura
lieu les 3, 4 et 5 juin 1983.
(Corn./Lib.)

Alexis Liaudat
Châtel-Saint-Denis

Une belle figure bien connue dans
les milieux agricoles et alpestres de la
Veveyse s'en est allée à l'âge de 76 ans
après de longues souffrances qui
avaient nécessité son séjour à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis.

Issu d'une authenti que famille du
chef-lieu veveysan , M. Alexis Liaudat
était né en 1906 et avait repris le
domaine paternel situé en Villard ainsi
que l' alpage des Pueys au pied de
Teysachaux. Il avait fait prospérer son
exploitation avec toutes ses qualités de
terrien , de montagnard , d'éleveur qu 'il
a su léguer à ses enfants et petits-
enfants. A son chalet il pratiquait le
sens de l' accueil et de l'hosp italité , le
culte des traditions des gens de l' alpe.
Avec son épouse née Berthe Maillard il
donna le meilleur de sa vie et de son
temps à son foyer auprès duquel il
trouva l' affectueuse vénération qui fut
son réconfort.

M. Liaudat jouissait de la popularité
qu 'il s'était attirée par son tempéra-
ment franc et serviable. Il était la
mémoire vivante de son coin de terre et
sa conversation était le reflet savou-
reux de sa longue expérience des gens
et des choses de la montagne et de la
terre , (am)

LA UBERTÉ FRIBOURG 
Fin d'année à l'Ecole secondaire du district

Mission bien remplie

IBROYE **$*

Le rapport d'activité de l'Ecole
secondaire de la Broyé — un établisse-
ment qui fêtera en 1984 le 125e anniver-
saire de son existence — vient de sortir
de presse. U fourmille de renseigne-
ments et de précisions sur la grande et la
petite histoire du siège central (Esta-
vayer) et de ses trois dépendances
(Domdidier, Cousset et Cugy). C'est en
raison du morcellement du district , rap-
pelle M. Joseph Chatton, directeur, que
ies autorités se virent contraintes de
créer des sections. Cette solution est
certes intéressante mais ne permet
guère de réaliser l'unité du cycle
d'orientation de la Broyé.

«On peut regretter que des élevés
habitant une même région et qui fré-
quentent l'école secondaire durant
trois ans n'aient pas la possibilité de se
rencontrer» écrit notamment M. Chat-
ton en estimant que l'association des
anciens, présidée par M. Paul Quillet ,
peut jouer le rôle de catal yseur et
favoriser la création de liens d'amitié
entre les sections.

Au fil des chapitres et au gré des
événements, M. Chatton émet un cer-
tain nombre de réflexions extrême-
ment pertinentes. Ainsi celle concer-
nant l'attitude des élèves. Durant l'an-
née, affirme-t-il , la grande majorité
d'entre eux ont donné entière satisfac-
tion. Quelques-uns, toutefois , n'ont pas
manqué de provoquer des soucis par
leur manque de volonté.

«Beaucoup d'adolescents sont des
indécis continuels , sans fixité , empor-
tés par le souffle de leurs caprices et de
leurs fantaisies» . Le souhait de
M. Chatton se résume à une prise de
conscience de leur situation afin , qu'un

jour , ils puissent mesurer toute la puis-
sance du mot «je veux»...

En feuilletant le rapport...
• L'effectif total de l'année scolaire
1981-82 s'est élevé à 746 élèves répar-
tis de la manière suivante: Estavayer:
218 garçons et 233 filles ; Domdidier:
113 garçons et 101 filles ; Cousset: 29
garçons et 36 filles; Cugy: 16 gar-
çons.
• L'un des événements marquants de
la vie de l'école fut le départ de
M. Georges Guisolan , préfet , prési-
dent du comité de l'établissement,
remplacé à ces fonctions par M. Pierre
Aeby , M. Guisolan avait tenu les rênes
de la maison durant 23 ans. «Grâce à sa
diplomatie , à sa ténacité , l'école a
connu de grands moments» écrit
M. Joseph Chatton en rappelant l'évo-
lution prodigieuse des effectifs , étroite-
ment liée à la construction indispensa-
ble de nouveaux bâtiments.
• La section de Cugy, on le sait , a
désormais définitivement fermé ses
portes. Cet événement coïncide avec la
retraite de M. Joseph Seydoux, profes-
seur, qui fut le maître, le modèle,
l'homme, qui a su transmettre ce que
M. Chatton qualifie d'essentiel pour la
vie: le courage, la persévérance, la
volonté.
• L'année qui s'achève a vu se succé-
der de nombreuses manifestations cul-
turelles destinées aux élèves ou au
public du district. Il s agit , dans ce
dernier cas, de la contribution de
l'école au développement culturel de la
région. Dans le même ordre d'idées ,
M. Chatton se félicite du brillant suc-
cès obtenu par la maîtrise de l'école que
dirige M. Francis Volery lors de la
rencontre des chorales d'enfants , à
Bulle.
• Enfin une solution équitable , relève
le directeur de l'école en évoquant la

Une carrière pédagogique exemplaire
terminée pour M. Joseph Seydoux, pro-
fesseur, de Cugy. (Photo Juriens)

question de la participation des parents
aux frais de transport et de repas des
élèves. Dès la prochaine rentrée en
effet , tous les élèves qui utiliseront un
transport public paieront un montant
de 130 fr. par année (au lieu de 250,
voire 450 fr.) pour le transport , tandis
que le repas, pris au réfectoire , sera
facturé 3 fr.
• Le rapport de l'orientation scolaire
et professionnelle , confiée à M"e
Denise Pauchard et à M. Armand Fon-
taine , annonce un placement quasi nor-
mal des jeunes souhaitant effectuer un
apprentissage. Comme l'an passé, il
manque des places dans le secteur
commercial. En chiffres , 332 élèves ont
achevé leur scolarité obligatoire; 312
ont trouvé la solution recherchée tandis
que 20 ne sont pas placés.

GP

A Cheiry, les bonnes choses vont par cinq

Savoir dire merci
Le petit village de Cheiry, dans le

pittoresque vallon de la Lemba, a vécu
ce dernier dimanche l'une de ces fêtes
dont on aime par la suite, tout simple-
ment pour se réchauffer le cœur, évo-
quer longuement le souvenir. Il faut dire
que Cheiry, à l'exemple d'autres locali-
tés rurales d'une telle importance, a le
mérite de bien faire les choses.

Une fois de plus, la manifestation
qui vient de s'y dérouler confirmera la
règle. Préparée avec une attention
toute particulière par le Conseil com-
munal que préside M. Edmond Thier-
rin , la journée permit de souligner
plusieurs événements. Il y eut d'abord
le matin , au cours de 1 office religieux
célébré par l'abbé Jean-Marie Demier-
re, curé de la paroisse, la remise de la
médaille Bene Merenti à M"" Alice
Perritaz qui, depuis 45 ans, veille scru-
puleusement au nettoyage et à l'orne-
mentation de l'église , précédemment
de la chapelle.

Au cours de la même journée, les
autorités et la population ont encore
exprimé leur gratitude à M. Louis Ros-
set, qui vient d'abandonner ses fonc-
tions de secrétaire communal après
48 ans d'une activité placée sous le
signe de la ponctualité , de la conscience
du devoir et du dévouement. Buraliste
postal durant 43 ans, à la retraite
depuis le 1 " juillet , M. Marcel Thierrin
eut aussi droit à la reconnaisance de la
communauté pour la manière exem-
plaire avec laquelle il assuma sa mis-
sion. Faisant d'une pierre deux coups,
le Conseil communal avait en outre
associé à l'allégresse générale MM.
François Torche, président du Grand
Conseil , syndic d Estavayer , et Paul
Torche, ancien conseiller aux Etats ,
tous deux ressortissants du village.
Dernier motif de réjouissance de ce
4 juillet: l'inauguration de l'abri de
protection civile que présenta, à l'heure
de l'apéritif , M. Francis Michel , ingé-
nieur. D'un coût approximatif de

Au premier rang, de gauche a droite, M" Chnstiane Torche, M. Louis Rosset,
M" Alice Perritaz, M. et M™ Paul Torche. Derrière, MM. François Torche,
Edmond et Marcel Thierrin. (Photo Lib./GP)

300000 fr., ces locaux aménagés à côté
de l'école ont nécessité l'utilisation de
quelque 250 m3 de béton et de 22 ton-
nes d'acier. Du solide.

Ce fut M. Edmond Thierrin , syndic ,
qui salua d'abord ses hôtes , avant d'ou-
vrir une partie oratoire permettant à de
nombreux convives de dire merci aux
uns et aux autres. On entendit donc
MM. Paul Torche; Maurice Vorlet ,
président du conseil de communauté de
Cheiry-Chapelle; Gérard Tschopp,
conseiller communal; Joseph Gerbex ,
syndic de Prévondavaux; Marcel Bae-
riswy l , vice-syndic de Cheiry; Léon
Bersier , syndic de Chapelle; Roy,
directeur adjoint à l'arrondissement
des PTT, de Lausanne.

GP

Agriculteur retraite , M. Emile
Ding, de Vesin , fête ces jours son
80* anniversaire. Toujours alerte , ce
sympathique villageois a élevé en com-
pagnie de son épouse, décédée il y a
quelques années , trois filles. (Photo
Lib./GP)
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Quatre nominations controversées
Vive réaction socialiste

Mercredi 7 juillet 1982

Vive reaction du Parti socialiste fri-
bourgeois à la suite de la nomination
par le collège électoral de M' Denis
Zosso en qualité de nouveau président
du Tribunal d'arrondissement de la Sin-
gine (voir «La Liberté» du 2 juillet). En
effet , dans un communiqué daté du
5 juillet , le PSF s'insurge une nouvelle
fois contre «la poursuite de ces prati-
ques abusives » par le Conseil d'Etat et le
collège électoral , dont les décisions «ont
toutes abouti à mettre en place à la
présidence des tribunaux du Lac et de la
Singine, au Tribunal cantonal et à la
tête de l'Ecole secondaire de Farvagny
(respectivement MM. Josef Hayoz,
Denis Zosso, Gilbert Kolly et M" Anita
Brunisholz , ndlr) des candidats se
situant dans la mouvance du Parti
démocrate-chrétien ».

«Bien qu 'il ne représente plus que
37% de l'électorat , indique le commu-
niqué , le PDC continuera ainsi à occu-
per 10 présidences de tribunal sur 10,
80% des sièges de juges dans les tribu-
naux et les justices de paix , là quasi-
totalité des postes de cadres supérieurs
dans l' administration et les Etablisse-
ments d'Etat. » Cela n 'est possible ,
selon le PSF, «qu 'avec la complicité de

On tire beaucoup dans le district
Deux rois en Broyé

TIP s&-

On a beaucoup tire ce dernier week-
end en pays broyard. La société «Les
Carabiniers» d'Estavayer-LuIly orga-
nisait son traditionnel challenge Bullet
qui rassembla au stand des Aventuries
291 tireurs, dont 10 dames.

La proclamation des résultats qui
eut lieu en présence de M. Alfred Rein-
hard , président , permit d'acclamer le
roi du tir en la personne de M. Jacob
Palmieri , de Gletterrens , qui a obtenu
le remarquable résultat de 107 pts sur
un maximum de 110. La première
dame est M™ Eliane Guerry, d'Esta-
vayer , 95 pts; le premier junior. Chris-
tian Bise , de Ménières , 93 pts. M. Pal-
mieri cumule la médaille de roi avec
celle de premier vétéran. En individuel ,
c'est M. Willy Kup ferschmid , prési-
dent de la «Jeune broyarde » de Payer-
ne , qui décroche la palme avec 101 pts.
Au classement des sociétés , Seiry-Bol-
lion tient la tête avec 105,800 pts
devant Gletterens , 105,000. Vingt
sociétés ont pris part au concours . En

fin de manifestation , M. Kup fersch-
mid se félicita des excellentes relations
qui unissent tireurs de la Broyé fribour-
geoise et vaudoise et rendit hommage
aux «Carabiniers» pour la parfaite
organisation du concours.

A Châbles , le roi du tir d'inaugura-
tion fut M. Hubert Corboud , de Fri-
bourg, avec 151 pts; la meilleure dame ,
M™ Claudine Baeriswyl , de Domdi-
dier , 147 pts; les meilleurs vétérans ,
MM. Hubert Corboud , de Fribourg,
151 pts , et Karl Glauser , de Glette-
rens , 143 pts; le meilleur junior , Daniel
Guilland , de Lugnorre , 135 pts; le
meilleur tireur de Châbles, M. Gérard
Rey, 145 pts. Au concours de groupes ,
Domdidier occupe le premier rang avec
356 pts devant «Les fins guidons» de
Gletterens , 347. çp

Les rois du challenge Bullet. De gauche a droite , MM. Paul Pillonel , président de
la société de Seiry; Jacob Palmieri , de Gletterens, roi du tir , et Willy Kurpfersch-
mid, de Payerne, premier des individuels. (Photo Lib./GP)

ACCIDENTS

Schmitten
Motocyclistes blessés

Lundi à 21 h. 30, M. Markus Weye
neth , 24 ans, domicilié à Berne , circu
lait à moto entre Flamatt et Fribourg
A Schmitten , dans un virage à droite , il
perdit le contrôle de sa machine et fit
une chute. Blessés , le conducteur et son
passager , M. Marcel Blaser , 20 ans ,
également domicilié à Berne , ont été
transportés à l'hôpital de Ile.

Voiture déportée
Lundi , peu avant minuit , un auto-

mobiliste de Heitenried regagnait son
domicile venant de Schmitten. A la

sortie d un virage , sa voiture se déporta
à gauche et entra en collision avec une
auto fribourgeoise qui arrivait en face.
Dégâts: 1500 francs. (Lib.)

Fribourg
Choc au carrefour

Hier à 1 heure du matin , un automo-
biliste de la ville roulait de la rue de
l'Hôp ital vers la rue des Alpes. A la
hauteur de l' ancienne poste , il embou-
tit une voiture qui circulait de la rue
Saint-Pierre en direction de la place
Georges-Python. Dégâts: 4000 francs,

(Lib.)

III [ POLITIQUE NS3/ .
certains élus radicaux » . Or , les socialis-
tes constatent que «le peuple fribour-
geois a clairement manifesté son inten-
tion de ne plus accorder la totalité des
pouvoirs à un seul parti » . Voir les
élections nationales de 1979 et canto-
nales dç 1981.

Alors que «certains dirigeants démo-
crates-chrétiens ont admis dans leurs
discours ce pluralisme de fait , la néces-
sité (...) de ne plus être le «Parti Des
Combines» , le PSF, poursuit le com-
muniqué , «prend acte du fait que le
PDC est bien décidé à ne rien changer à
sa politi que et à ses prati ques (...) qui
provoquent (...) la méfiance des
citoyens envers l 'Etat , l' administration
et le pouvoir judiciaire. Il laisse a ceux
qui se livrent à de telles manœuvres (...)
et à ceux qui les cautionnent , la respon-
sabilité du mécontentement populaire
qu 'elles provoquent , des injustices
qu 'elles engendrent et du discrédit
qu 'elles font peser sur l'Etat» , conclut
le communi qué. (Com./Lib.)
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L'aide fribourgeoise à la Pologne ne fléchit pas

Un élan de solidarité
Les très nombreuses personnes et institutions qui, en

Suisse romande et dans le canton de Fribourg en particulier,
ont versé des dons pour l'aide à la Pologne ne l'ont pas fait
pour rien, si l'on en croit un communiqué de l'«Association
fribourgeoise d'aide à l'hôpital de Rabka». Cette association,
dont le champ d'action a rapidement dépassé un seul hôpital,
a déjà organisé, entre octobre 1981 et juin 1982, trois convois
vers la Pologne, représentant des dizaines de tonnes de
matériel médical et de nourriture. Plusieurs établissements
hospitaliers ainsi qu'une maison pour enfants IMC ont ainsi
bénéficié de la générosité fribourgeoise. En outre, sensible au
sort lancé de nombreuses familles en détresse, l'association a
lancé ce printemps une action de parrainage.

«En réponse à de nombreuses
demandes d'aide que la nation polo-
naise lançait vers l'Occident , témoigne
le communiqué, le mouvement d'en-
traide , enthousiaste et généreux , surgit
de tous les coins du canton». L'associa-
tion humanitaire a pu apprécier la
contribution de nombreuses collectivi-
tés, par exemple de classes d'écoles, à
la mise sur pied des secours. Elle rap-
pelle que le Collège Gambach a mis à
sa disposition ses abris anti-aériens
comme lieux de dépôt et d'emballage.

De la salle d'opération
à la plomberie

L'«Association fribourgeoise d' aide
à l'hôp ital de Rabka tient à préciser
que «tout arriva à bon port et fut

distribué aux institutions destinatai-
res». Ainsi , un simple élan de solidarité
active a permis d'acheminer vers la
Pologne plus de 50 tonnes de marchan-
dises, représentant une valeur totale de
235 000 francs. Il a donc été possible
d'apporter: un autoclave de salle d'opé-
ration avec accessoires; trois appareils
de radioscopie; un appareil à ultrasons
et quatre ventouses pour les services
d obstétrique; divers instruments chi-
rurgicaux et des implants pour l'ostéo-
synthèse; des films radiologiques avec
révélateurs et cassettes; du matériel
médical technique de toutes sortes
ainsi qu'une tonne de lessive spéciale
pour hôpitaux. L'effort s'est aussi
porté sur les médicaments: antibioti-
ques, vitamines et insuline par exem-
ple.

Chaque convoi transportait égale-
ment un important chargement de
vivres , d'articles d'hygiène et de net-
toyage, de vêtements et de literie. Le
sanatorium pour enfants de Gorki
Wielkie a été ainsi rapidement pourvu
et pour longtemps. Quant à la maison
pour enfants IMC d'Izdebnik , elle a
notamment reçu une trentaine de
matelas. L'association projette d'y
apporter ultérieurement des fournitu-
res de plomberies pour réparer douches
et robinets. Il n est plus possible à
l'association d'aide de remercier per-
sonnellement tous les donateurs, mais
sa reconnaissance n'est pas un vain
mot

Etablir
des priorités

Enfin , des familles avec de nom-
breux enfants ne parviennent parfois
plus à subvenir à leurs besoins, vu la
situation économique et politique de
leur pays. Par les soins de l'archevêché
de Cracovie, l' association fribour-
geoise leur apporte une aide régulière
qui se chiffre déjà à 7 tonnes de vivres.
La détermination de l'association ne
fléchit pas et de nouveaux voyages sont
prévus: «Nous nous rendrons cet été à
Rabka , à Izdebnik et à Cracovie, afin
d'étudier l'état actuel des besoins, éta-
blir des priorités , et continuer , dès
l'automne, à acheminer une aide effi-
cace et rationnelle» , conclut le commu-
niqué. (Com/Lib.)

Cambriolages rates

Trois Allemands condamnés
Douze mois d'emprisonnement, sous

déduction de la préventive subie: c'est la
peine ferme qu'a prononcée, hier après
midi, le Tribunal criminel de la Gruyère,
contre un ressortissant allemand, âgé
de 42 ans, reconnu coupable de tentati-
ves de vol, violation de domicile et
dommages à la propriété. Deux autres
Allemands, âgés de 21 et 25 ans, ont été
condamnés pour les mêmes chefs d'ac-
cusation , à des peines de huit mois
d'emprisonnement, assorties de sursis
d'une durée de trois ans. Les frais ont
été répartis à raison de un tiers.

Dans la nuit du 19 au 20 mai 1982,
les trois accusés avaient quitté Ham-
bourg pour venir en Suisse. Dans quelle

intention? Pour commettre des cam-
briolages, ont-ils déclaré au cours de
l'enquête. Hier , ils se sont rétractés et
ont présenté une nouvelle version: pour
passer des vacances. L'un d'eux
avouera qu 'à cette époque, ils étaient
«coincés financièrement» .

Le jeudi 20 mai, ils arrivent à Guin
où ils repèrent une bijouterie qu ils
décident de cambrioler. Ils examinent
les lieux et reviennent sur place au
cours de la nuit suivante. Ils essayeront
de briser la vitrine , mais en vain. Le
lendemain , après une promenade à
Thoune, ils iront à Bulle où ils repére-
ront une nouvelle bijouterie. S'ils par-
viendront , cette fois , à neutraliser

Femme condamnée avec sursis

Du vol au don...
«Je suis un peu comme le cure Noël.

Quand je vois quelqu'un qui n'a rien du
tout, je lui donne quelque chose», a
déclaré aux juges du Tribunal criminel
de la Gruyère une femme, âgée de 38
ans, qui a comparu hier après midi pour
répondre d'un vol de 30 000 francs
commis, semble-t-il , pour venir en aide
à un homme âgé de 32 ans.

Tout commence dans le courant de
l' année 1980. L'accusée rencontre un
garde-génisses. Ils sympathisent et il
lui remet deux clefs-de son apparte-
ment. «J' ai un trésor», lui confie-t-il un
jour. Elle s'enquiert: «S'agit-il d'or?»

«Non, répond le garde-génisses, d'ar-
gent». Et très vite, la femme fouille
l'appartement pour découvrir où se
cachent les économies de son ami.

Mais en février 1981, une dispute les
sépare. La prévenue rencontre alors un
homme esseulé car son amie purge une
peine de prison. Il 1 émeut en lui par-
lant de ses problèmes financiers. Que se
passe-t-il dans l'esprit de l'accusée?
Difficile de l'expliquer. «Il s'agit d'un
acte irréfléchi , car on ne va pas voler de
l'argent chez quelqu 'un dont on a la
clef de l'appartement», dira son défen-
seur, M. Nicolas de Buman, stagiaire.

A-t-elle une revanche à prendre sur
l'homme avec qui elle a eu une scène
orageuse? L'explication est partielle.
Toujours est-il qu'elle vole 30 000
francs au garde-génisses et, de retour à
la maison, explique à son compagnon
d infortune, qu elle a reçu un héritage.
Celui-ci affirme l'avoir crue même
lorsqu'elle lui a avoué qu' il s'agissait en
fait d'argent volé. Elle réglera les det-
tes de cet homme, s'élevant au total à
près de 5000 francs et payera quelques
factures personnelles.

Bref , en un seul jour , elle dépensera
près de 7000 francs.Très vite le reste
sera récupéré et rendu au lésé. «Heu-
reusement», s'exclame le président.
Car l'accusée a dit son intention de
remettre une somme importante à une
jeune femme en détresse.

M. Joseph-Daniel Piller , procureur
général , qui a mis en exergue l'impor-
tance du montant volé et la prémédita-
tion, car «1 accusée n a pas agi sous
l'impulsion d'une idée soudaine», a
requis contre elle une peine de douze
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. Contre le prévenu , il
demanda une peine de quatre mois,
assortie d'un sursis de deux ans pour
recel.

Les juges ont diminué un peu les
peines requises. Ils ont prononcé des
peines de dix et trois mois d'emprison-
nement , assorties toutes deux de sursis
d'une durée de deux ans. Les prévenus
se partagent solidairement les frais à
raison de deux tiers et un tiers , (fmj)

Assemblée de la «Fribourgeoise générale»
Progression satisfaisante

L assemblée générale de la Fribour-
geoise générale d'assurances s'est tenue
récemment à Fribourg.

A relever tout d'abord le développe-
ment du portefeuille direct , qui se chif-
fre à 5,8% en 1981. «Compte tenu de
l'évolution générale du marché national
des assurances», devait relever le prési-
dent du Conseil d'administration , M.
Paul Torche, «cette progression , qui
s'est traduite par une émission des
primes totale de plus de 26 millions de
francs, doit être considérée comme
satisfaisante».

Autres constatations , plusieurs cas
de sinistres importants ont eu lieu dans
les domaines «RC des véhicules» et
«incendie» . A noter que le secteur «vol»
est chroniquement déficitaire. Quant
au résultat des assurances «casco», il
s'est amélioré sans atteindre pourtant
le seuil de la rentabilité.

En ce qui concerne les comptes 1981 ,
ils se bouclent par un solde créditeur de
166 000 francs.

Rappelons que la Fribourgeoise est
représentée par 28 agences en Suisse et
qu 'elle emploie 150 personnes.

(I p/Lib.)

m 
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l' alarme extérieure et à forcer la porte
d'entrée, c'est, l'alarme intérieure qui
stoppera leur élan.

Les juges de Bulle, siégeant sous la
présidence de M. Joseph Bavaud , ont
ordonné l'arrestation immédiate du
principal accusé. Condamné à plu-
sieurs reprises dans son pays, il a déjà
subi plus de sept ans de prison , notam-
ment pour des affaires de vol. Pour le
reste, le Tribunal a suivi les réquisitions
du procureur général , M. Joseph-
Daniel Piller, (fmj)



IIIQL_
IMËMENTO C/ .
[ URGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Chatel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

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 renseigner au 17.

H
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FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 7 juillet:
pharmacie Thalmann . Pérolles 22.

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 a la permanence
médicale.
La pharmecie Colliez à Morat : reprend la semaine
de service de la pharmacie Gaillard à Sugiez, soit
du 22 mai au 29 mai 1982.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

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

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

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

HOPITAUX
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.
HôpiUl Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
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. a 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. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Mevriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 U 11,
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi, le samed i , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d 'I lumil imont:  029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )
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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-
3ue le week-end donnant le numéro de l'infirmière

e garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la 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
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg :immeubleduPIaza (91 , ruede Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde 9 h. à l l  h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
AS ASM : 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 publique : 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 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5 ,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
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, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de9 h.à 10 h. avenue du 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'accueil «Au Carrefour- , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XllI-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
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.

lALlBERTÊ FRIBOURG
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 B

17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Aujourd'hui
Judo: Monséjour 2, leçons de judo.
Déjeuner: centre de loisirs du Jura ,
petit déjeuner autour du feu.
I-tong: centre de loisirs du Jura , faire
des scul ptures avec de la pierre I-
tong.
Sauvetage: piscine de la Motta , cours
«Jeune sauveteur» pour bons nageurs.

Laboratoire cantonal: a cote du Tech-
nicum, comment les aliments sont con-
trôlés et analysés, (i)
Peinure: chez Marie-Thérèse Jenny, à
la rue Reichlen 9, atelier de peinture.

Vannerie: rue des Kybourg 27 , au
Schoenberg, apprendre à faire de la
vannerie avec Liliane Retschitzki. (i)
Boxai: passage du Cardinal , fabrique
d'emballages métalliques , (i)
Migros-Avry-Centre: visite de la bou-
cherie , de la poissonnerie et de la
boulangerie , (i)
Frigaz: Moncor, visite du poste de
détente et de comptage, (i)
Bateaux: résidence des Chênes, route
de la Singine 2, fabrication de bateaux
en bois avec des personnes âgées, (i)
Histoire: Université , Miséricorde , 1"
étage , bureau 4125 , tout savoir sur son
lieu d'origine , sur les blasons de sa
famille, (i)
Trois jours ferme. Riedfarten , près de
Brunisried: vivre trois jo urs à la ferme.

Squash: Tennis-Sport , à Guin , cours de
squash. (i)
Boccia: au chemin du Musée, Char-
mettes, jouer à la boccia.

mif}

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

mu BIBLIOTHEQUES

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermeture
du 12 au 17 juillet inclus. Réouverture le lundi 19
juillet , selon l'horaire d'été suivant: lundi de 10 h.
à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. Le prêt à
domicile sera ouvert , du lundi au vendredi, de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles publiques
seront ouvertes le samedi matin, de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h„
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h.à  12 h.
et de 14 h. à 16 b.
Deutsche Bibliotbek : 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 14h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.

Ludothèques: en juillet et . août: le mercredi, de
15 h. à 17 h. à l ' av . Grangcs-Paccot 3; le jeudi de
15 h. à 1 7 h . au ch. des K ybourg 20 a (bâtiment
Sy lvana): le vendredi , de 1*5 h. 30 à 17 h. 30, à la
rie de la Vignettaz 57.

Belfaux: Bibliothèque 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 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER

Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi , de 19 h. 30 à 20 h. 30.

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

Hll I ICURIOSITÉ S J
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.

Illl | JPISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. à
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
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 h., samedi, dimanche et fêtes chômées de 10 h.
à 19 heures.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de l 9 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 14 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.

MINIGOLFHll | |IVIINI*oUL|- )
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.

MUNIQUËS. gQE>J
AVIS D'INTERRUPTION DE COU-
RANT

Les abonnés des localités suivantes: Grol-
ley. Corsalettes et Chandon sont informés
que le courant sera interrompu le jeudi
8 ju i l l e t  1982 , de 13 h. à environ 13 h. 45,
pour cause de travaux. (Com.)

LFMA L***] ]
FRIBOUR G
Al pha.— La puce et le privé: 16 ans.
Capitule.— La maison du lac: 10 ans.
Corso.— Eaux profondes: 16 ans.
Eden .— Les crocs du diable: 16 ans.
Rex .— Callipoli: M ans.
Studio. — Pornotissimo: 20 ans.

BULLE
Lux. — Le coup du parapluie: pour tous

PAYERNE
Apollo.— Le défi mortel du Karatéka

16 ans.

P-—PUBLICITE -̂

La chaussure de classe

en exclusivité à la

BOUTIQUE VALENTINE
bd Pérolles 18 ¦ Fribourg

>. A

~ *i

I l  M\III lAi'AQ=Nry\ LiM l
Musée d'art et d'histoire: exposition de

l'œuvre gravé de Henri  Malisse, de 1 0 à
17 h. Exposition de Michel Gri l l e t .  de 10 à
17 h. Exposition Paderewski et Fribourg.de
10 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
••Abeil les » et -Nuages» , de 14 à 1S h.

Musée de Romont: exposition de 4 pein-
tres-verriers bâlois . de 10 à 12 h. el de 14  à
18 h.

Château de Gruyères: exposition ••Orne-
ments scul ptés» de 9 à I S  h.

Galerie Grand-Rue ILexpos i t i onde  F.mi-
lio Gràsli , aquarelles ,  de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Lycée du Collège St-Michel: exposition
"La Musi que t r a d i t i o n n e l l e  en Suisse» , de
14 à 19 h.

Tour du Belluard: exposition «La Vaché»,
de 14  à 18 h.

Fribourg, montée à la tour de la calhé-
draleSaint-Nicolas: touslcsjours . de 10 h . à
12 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30; le dimanche
de 14 h. à 17 h. 30.

Il IMËTÉO SJnlMJ
TEMPS PR OBAB LE A UJOURD 'HUI

Temps en bonne partie ensoleil lé el
chaud.

SITU ATION GÉN ÉR AI I
Une zone de haute pression persiste du

proche At lant i que à l 'Europe centrale.  Une
perturbation peu active passe en marge des
Alpes. De l ' air  chaud circule vers notre
pays.

PRÉ V ISION S JU SQU'À CE SOIR
En bonne partie ensoleillé.  Température

en plaine de 26 à 30 degrés l' après -mid i .  En
montagne, vent modéré du nord-ouest.

ÉVOLUTION PROB AB LE
JEUDI ET VENDREDI

Beau et chaud. (ATS)
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Transferts: deux joueurs de Ligue nationale en 2e ligue la saison prochaine

Corminbœuf à Estavayer, Coquoz à Siviriez
La période des transferts a pris fin lundi à minuit pour les clubs de deuxième

ligue. Comme chaque année, on enregistre de nombreuses mutations, mais aucun
transfert fracassant n'a été annoncé, si ce n'est celui de deux joueurs de Ligue
nationale. La présence de nombreux jeunes, qui ont fait leurs classes dans les
formations d'interrégionaux, est d'ailleurs particulièrement réjouissante pour les
clubs.

Relégué en deuxième ligue après
une saison en première ligue, Esta-
vayer s'est assuré les services de Roger
Corminbœuf , qui portait encore la
saison dernière les couleurs de Saint-
Gall en Ligue nationale A. Comme le
transfert est déjà conclu depuis quel-
que temps, Roger Corminbœuf , qui
retrouve ainsi la Broyé (il est issu des
juniors de Domdidier), n'a pas évolué
en championnat de Ligue A au
deuxième tour , si bien qu 'il sera asse2
rapidement réamateurisé.

D autre part , Siviriez voit le retour
de Jacques Coquoz, qui porta durant
deux saisons les couleurs de Fribourg
en Ligue nationale B et qui ne fut
d' ailleurs pas épargné par les blessures.
Son retour en terre glânoise a été
particulièrement apprécié, car comme
Corminbœuf à Estavayer , il peut

apporter toute son expérience ai
milieu du terrain.

Les arrivées de Bovet et Zosso è
Beauregard , de Jùfer et Jaquet à Cen-
tral , de Monnard à Siviriez , de Jaeggi
l'ancien gardien de Beauregard , el
Equey à Romont ou encore de Roma-
nens à Farvagny, de Pesenti et Wengei
à Courtepin , sont parmi les mutation;
les plus importantes. Il s'agit en effet de
joueurs qui évoluaient déjà er
deuxième ligue. Parmi les départs
importants , on note ceux de Salicio
Mottiez , Brùgger , Chapatte , Schnei-
ter , Coda, Buchli , Jaquet , Schultheiss
Corminbœuf , Schinz et Favre. Mais les
clubs concernés, sont parvenus à com-
bler le vide.

La poussée
des jeunes

Toutefois , si on voit revenir dans

Roger Corminbœuf (à droite) et Jacques Coquoz (à gauche) auront l'occasion de
faire parler d'eux dans ce championnat de deuxième ligue.

(Photos ASL et Bourqui)

certaines équipes des joueurs chevron-
nés qui descendent de ligues supérieu-
res ou des joueurs qui ont déjà une
certaine expérience du championnat de
deuxième ligue, les clubs annoncent de
plus en plus la présence de jeunes
joueurs dans leur contingent. Ainsi, de
nombreux juniors auront l'occasion de
tenter leurs chances et ce n'est pas
étonnant de constater que la moyenne
d'âge de chaque équipe diminue cha-
que année. Les dirigeants sont allés
chercher des juniors talentueux dans
des équipes de la région ou, profitant

d un excellent mouvement juniors , on
pris dans leur contingent de la première
équipe des jeunes du club.

Parmi les équipes qui ont eu les plu:
gros mouvements, on note Beauregard
Central , Estavayer, Guin, Romont e
Siviriez. Par contre, Ueberstorf se pré
sente avec la même équipe qui a obtem
dernièrement le titre de champion fri
bourgeois de troisième ligue, alors qui
Charmey et Farvagny ont pratique
ment gardé le même visace.

Au niveau des entraîneurs, on not<

plusieurs changements, puisque si}
équipes ont fait appel à une nouvelli
personne. Jacques Codourey à Centra
et Heinrich Spicher à Guin ne sont pa
des inconnus en 2e ligue, tandis qui
Bernard Maillard à Marly, Géran
Perroud à Romont ou Gérard Toffel i
Siviriez ont déjà évolué en deuxièmi
ligue avec l'équipe qu'ils entraîneron
cette saison. Quant à Héribert Jungo, i
a fait ses preuves comme entraîneur di
juniors à Central durant plusieurs sai
sons.

Marius Berse

Bouby Perroud de Massonnens champion
fribourgeois de quilles sur planche

Dernièrement a eu lieu dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville de Broc,
la distribution des prix de la Fédération
fribourgeoise des quilles sur planche.
Quelque 160 participants , représentant
tout le gratin des quilleurs fribourgeois ,
s'étaient donné rendez-vous en Gruyè-
re.

Le président cantonal , Louis Sau-
dan de Charmey, et le président tech-
nique , Charly Burgisser de Bulle.
eurent l' occasion de s'exprimer et de
féliciter tous les champ ions individuels
et de groupes. Le champion fribour-
geois 1982 est Bouby Perroud de Mas-
sonnens avec 979 quilles , tandis que le
champion fribourgeois interclubs esl
«Les Pistars I» de Charmey avec Sau-
dan , Scherrer , Tercier , Repond el
Magnin. La Coupe fr ibourgeoise esl
remportée par «Le Vieux Pont I» de
Broc avec Allemann , Sebastiani , Gre-
maud et Neveu.

Compétition sélective
Plus de 180 joueurs ont partici pé aux

champ ionnats fribourgeois individuels
qui deviennent une compétition de plus
en plus sélective au vu des progrès des
joueurs fribourgeois sur le plan suisse.
Le palmarès est le suivant:

Elite: 1. B. Perroud 979. 2. M
Charrière 971. 3. R. Uldry 961. Série
A: 1. J. Décotterd 955. 2. J. Cochard
945. 3. E. Siegenthaler 910. Série B: 1.
M. Fischer 930. 2. J.P. Seydoux 926. 3
E. Brodard 914. Série C: 1. A. Python
880. 2. J.P. Sauteur 855. 3. R. Bugnon
845. Vétérans: 1. Ch. Burgisser 916. 2
L. Saudan 898. 3. J. Purro 896. Dames:
1. Y. Scherrer 845. 2. H. Szalay 824. 3
Ch. Sonnay 791. Juniors: 1. D. Barras
880. 2. B. Perroud 806. 3. E. Re\
805.

31 équipes ont pour leur part parti-
cipé au championnat fribourgeois
interclubs , qui a vu les résultats sui-
vants:

Elites: 1. Les Pistards I , Charmey. 2
Les Pantins I , Granges-Marnand. 3
Les Pédzeurs , Bulle. Groupe A: 1. Les
Bouleurs II , Massonnens. 2. Les Pail-
lasses , Grandvillard. 3. Les Bou-

leurs III , Massonnens et les Pèlerins 1
Berlens. Groupe B: 1. Les Pèlerins II
Berlens. 2. Les Mousquetaires I , Sivi
riez. 3. Les Bouleurs IV , Massonnens
Groupe C: 1. Les Mousquetaires II
Siviriez. 2. Les Pantins II , Granges
Marnand. 3. Les Matinaux , Grandvil
lard.

Carrard champion gruérien
Les championnats gruériens , qui se

sont déroulés cette année à Charmey.
consistent à jouer 100 coups de boule à
suivre. Le titre est revenu à Jean-Louis
Carrard de Granges-Marnand avec
794 points. Il devance le premier élite,
Ch. Délitroz d' un point. Voici les résul-
tats:

Elite: l.Ch. Délitro , Bulle793.2. M.
Tercier , Charmey 791. 3. G. Prezze
moli , Grandvillard 786. Série A: 1. J.L
Carrard , Granges-Marnand 794. 2. E
Roch , Grangettes 787. 3. J.M. Cheval
ley, Palézieux 771. Série B: 1. Ch
Monney, Tatroz 778. 2. E. Brodard
Massonnens 763. 3. J.P. Seydoux
Massonnens 743. Série C: 1. R. Chol
let , Charmey 776. 2. J.P. Sauteui
Palézieux 765. 3. J.P. Magnin , Char
mey 744. Vétérans: 1. L. Saudan
Charmey 785. 2. Ch. Burgisser , Bulle
747. 3. J. Purro , Bulle 745. Dames: 1
Y. Scherrer , Charmey 714. 2. H. Sza
lay, Bulle 699. 3. H. Sonney, Ecôteau?
673. Juniors: 1. B. Perroud , Masson
nens 774. 2. D. Barras , Massonnen;
688. 3. G. Ménétrey, Massonnens
647.

C.B
———— i———¦i»a

• Hippisme. — Le concours de Prez-
vers-Noréaz a débuté hier soir par une
épreuve par équi pes de 4 cavaliers el
deux épreuves R I dont la seconde avec
barrage. L'heure tardive à laquelle se
termine la soirée nous oblige à décalei
d' un jour la publication des commen-
taires et résultats. Ce soir , entrée er
piste de la cat. R II avec égalemenl
deux épreuves: la première à 19 h. et la
seconde avec barrage à 21 h. 45.

(M.R.)

Aucun départ à Charmey et Uberstorf
Beauregard

Président: Daniel Noth (ancien).
Entraîneur: Roland Dafflon (an-

cien).
Arrivées: Paul Zosso (Guin , prêt]

Olivier Egger (Villars-sur-Glâne , prêt]
Joseph Vonlanthen (Corminbœuf
prêt) Pascal Delacrétaz (Central'
Hervé Bovet (Central , prêt) Krattin-
ger (Treyvaux). Les prêts de Norberi
Giroud (Chênens) et Philippe Berseï
(Fribourg) sont renouvelés.

Départs: José Salicio (Fribourg]
Patrice Mottiez (Neuchâtel Xamax]
Daniel Borcard (Villars-sur-Glâne]
Yves Romanens (Farvagny) Giordane
Vecchi (Central , définitif).

Centrai
Président: Jean-Paul Schmid (nou-

veau).
Entraîneur: Jacques Codourey (nou-

veau).
Arrivées: Jacques Codourey (Mar-

ly) Christian Jufer {Estavayer) Tho-
mas Hammer (Fribourg) Robert Ja-
quet (Grandvillard) Claude Pauchard
(Wunnewil , définitif) Erwin Riedc
(Richemond , définitif) Giordano Vec-
chi (Beauregard , définitif) Petei
Braendli (Rorscharch , définitif). Les
prêts de Phili ppe Chenaux , Dominique
Gremaud (Fribourg) et Josef Kneubù-
hier (Lucerne) sont renouvelés.

Départs: José Salicio (Fribourg
prêt) Roger Vonlanthen (Uberstorf]
Gérard Spicher (Marly, prêt) Hervé
Bovet (Beauregard , prêt) Didier Brùg-
ger (Fribourg, prêt) Carlos Del Campe
(Fétigny) Alain Chapatte (retour au
Locle) Philippe Trévisan (Marly
prêt).

Charmey
Président: Francis Niquille (ar

cien).
Entraîneur: Gilbert Hirschy (ar

cien).
Arrivée: Francis Mooser (Liechtens

tein , via Bulle).
Départ: aucun.

Courtepin
Président: Jean-Pierre Modoux (an

cien).
Entraîneur: René Rossier (ancien).
Arrivées: Dario Pesenti (Cormon

des) Philippe Wenger (Cormohdes]
Raymond Rigolet (Courtion). Retoui
de Baeriswyl (inters de Central) Hervé
Longchamp et Jean-Luc Stucky (in
ters de Fribourg).

Départs: Beat Schneiter (entrai
neur-joueur à Cudrefin) Hervé Morj
(Cressier, prêt).

Estavayer
Président: Jean Brasey (ancien).
Entraîneur: André Chablais (an-

cien).
Arrivées: Roger Corminbœul

(Saint-Gall), Ignacio Otero (Espa-
gne). Retours de Denis Cotting (Mid
des) Patrice Bersier (Villeneuve) Fran
çois Berchier (Domdidier) et Piern
Chablais (inters de Fribourg).

Départs: Carlos Coria (Fribourg]
Bruno Buchli (Young Boys) Christiar
Jufer (Central).

Farvagny
Président: Michel Allemann (ai

cien).
Entraîneur: Richard Papaux (ai

cien).

Arrivée: Yves Romanens (Vuiste:
nens-en-Ogoz, via Beauregard).

Départ: Gaby Piccand (Corpî
taux).

Guin
Président: Armin Zurkinden (an

cien).
Entraîneur: Heinrich Spicher (nou

veau).
Arrivées: Heinrich Spicher (Plas

selb) Daniel Dula (Plasselb) René
Burri (Alterswil) Dominique Schmut;
(Central) Alex Igler (Kilchberg/Zu
rich) Walter Aebischer (Tavel , défini
tif)- Retours de Pascal Haering e
Manfred Piller (inters de Fribourg).

Départs: Thomas Tschopp (Tavel
prêt) Paul Zosso (Beauregard , prêt
Guido Kessler (Mora t, prêt). Mare
Favre a demandé un congé de sb
moi!

Marly
Président: Antoine Emmenegger (an

cien).
Entraîneur: Bernard Maillard (nou

veau).
Arrivées: Philippe Jaggi (Morat]

Philippe Trévisan (Central) Gérale
Thoos (Le Mouret). Retour de Lu<
Déglise (inters de Fribourg). Les prêt!
de Gérard Spicher (Central), Petei
Hartmann (Fribourg) et Jean-Man
Wicht (Arconciel) sont renouvelés.

Départs: Jacques Codourey (Cen
tral) Romain Jaquet (St-Aubin?) Mi
chel Schultheiss (Corminbœuf).

Plasselb
Président: Gilbert Rappo (ancien)
Entraîneur: Héribert Jungo (nou

veau).
Arrivées: Héribert Jungo (Central

André Angéloz (Central) Daniel An

géloz (Central) Patrick Klaus (St
Sylvestre).

Départs: Heinrich Spicher (Guin]
Daniel Dula (Guin). Fredy Grutznei
en 2' équipe.

Romont
Président: Irénée Décrind (an

cien).
Entraîneur: Gérard Perroud (nou

veau).
Arrivées: Jean-François Eque;

(Chailly) Jurg Jaeggi (Biberist , prêt]
René Aeby (Vuisternens-devant-Ro
mont, prêt). Retour d'André Sallii
(Villaz-St-Pierre).

Départs: Marc Corminbœuf (entrai
neur à Granges-Marnand) Luciei
Cordey (entraîneur à Villaz-St-Pierre]
Jean-François Thévoz (Payerne) Jean
Gabriel Meylan (Payerne) Philippe
Lengrand (entraîneu r à Vuippens]
Dominique Fancey (Grandsivaz). Bos
son arrête la compétition.

Siviriez
Président: Max Giroud (ancien).
Entraîneur: Gérard Toffel (noi

veau).
Arrivées: Raymond Monnard (AtU

lens, prêt) Roger Buchs (Promasen
prêt) Bernard Toffel (retour d'Ursy
Jacques Coquoz (retour de Fribourg
Denis Pilet (Vuisternens-en-Ogoz, vu
Bulle , entraîneur des gardiens).

Départs: Robert Schinz (Payerne
Jacques Favre (Cottens) Jean-Man
Dafflon (retour à Neyruz).

Uberstorf
Président: Paul Schmutz (ancien).
Entraîneur: Roger Vonlanthen (an

cien).
Arrivée: aucune.
Départ: aucun.

M. B

Conférence des présidents de la ZUS
Nouvelle formule des finales

de 2e ligue: satisfaction
A Zurich s'est tenue la tradit ionnelle

conférence des présidents de la ZUS
(ligues inférieures), en présence des
représentants des 13 associations can-
tonales ou régionales du football des
petites ligues (à partir de la 2' ligue)
sous la direction du vice-président de I:
ZUS, Eugène Delley (Estavayer-le-
Lac), en l'absence du président Roben
Gut (Lucerne), mais en présence di
directeur administratif de l'ASF, Edgai
Obertuefer (Berne).

La nouvelle formule des finales de 2
ligue avec neuf groupes de deux fina-
listes a donné entière satisfaction au>
13 présidents d' associations. Comme
la saison qui vient de se terminer , neul
équi pes de 2e ligue seront promues er
l 'Migueenjuin 1983. Les dates des 5 e
12 juin 1983 ont été retenues pour ce:
finales , alors que d'éventuels matche:
de barrage se joueraient le 19 juin
Dans cette formule de finales , les but ;
ne comptent pas, comme dans le:
Coupes d'Europe.

Fribourg avec Vaud 1
Pour la saison 1982-1983 , les groi

pes des finales sont ainsi formés:

Groupe 1: Suisse centrale , Tessii
Groupe 2: Soleure , Argovie. Groupe '.
Suisse orientale 2, Zurich 2. Groupe <
Suisse orientale 1, Zurich 1. Groupe i
Berne 2, Suisse du nord-ouest (Bâle
Groupe 6: Berne 1 , Zurich 3. Groi
pe 7: Valais , Vaud 2. Groupe !
Vaud 1 , Fribourg. Groupe 9: Genèvi
Neuchâtel.

Par 13 voix contre aucune , les prési
dents de la ZUS se sont prononcé
clairement contre la mise sur pied pa
la Ligue nationale de sélections di
talents , comme le président de la ZUÎ
Robert Gut (Lucerne) l' avait récem
ment laissé entendre lors de la dernièn
séance du comité central de l'ASF. Le;
sélections de juniors appartiennent à 1:
ZUS, qui entend bien conserver cetti
prérogative , en collaboration avec li
département techni que de l'ASFet soi
service des sélections (classes 1 oi
UEFA , 2, 3 et 4).

Au chapitre des démissions , li
retrait du docteur Louis Erlache
(Bâle), président de la commission di
recours de la ZUS, a été annoncé. I
sera remplacé lors de la prochain!
assemblée de cette section de l'ASF, li
samedi 26 février 1983 à Berne. Enfi n
la prochaine conférence d'été des pré
sidents aura lieu dans le canton di
Fribourg les 2 et 3 juillet 1983.



t
Monsieur  et Madame Carence de Wcck-Riidl de Collcnbcrg et leurs enfants  Corinne et

Tatjana;
Monsieur et Madame Vernon de Weck-Schneidcr et leurs enfants  Céline et Nicole;
Monsieur le brigadier et Madame Guy de Weck-Lorétan , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Maurice Ducrey-Marcuard , ses enfants et petits-enfants;
Madame Maurice de la Garoulaye et son fils;
Monsieur Jean-Pierre Eichenberger-de Week et ses enfants;
ainsi que les familles parentes,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland DE WECK

leur cher papa , beau-père , grand-papa , frère , oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection
le 4 ju i l l e t  1982 , dans sa 73' année, après une courte et intense maladie , muni  des
sacrements de l'Eglise.

3014 Berne , 4 jui l le t  1982 , Tellstrassc 20.

Domicile de la famille: Famille Vernon de Week-Schneider , 3707 Darli gcn.

La messe de sépulture sera célébrée , jeudi 8 jui l le t  1982 , à 14 h. 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas , à Fribourg.

L' ensevelissement suivra au cimetière Saint-Léonard.

Le défunt repose en la chambre mortuaire du cimetière de Schosshalden , à Berne.

Suivant le désir du défunt prensez à la Clinique mil i taire à Novaggio. cep 69-7913 ,
Lugano (contr ibut ion à une chaise roulante).

Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Madame Suzanne Andrey et ses enfants Emmanuel ,  Myriam et Fatima , à Broc;
Monsieur et Madame René Andrey-Sandoz et leurs enfants Fabienne et Alexandre , à

Bulle:
Madame veuve Edith Sandoz-Andrey el son fils Bern ard , à Riaz;
Monsieur Bernard Andrey,  à Epagny;
Les familles Andrey, Waeber, Bugnon , Jordan , Clerc , Bodevin , Bavaud , Bovet . Tornare et
Murith.

ont la profonde douleur  de faire part du décès de

Monsieur
Louis ANDREY

agriculteur

leur très cher papa , grand-papa , beau-papa , beau-frère , oncle, cousin et ami , survenu dans
sa 80' année , muni  des sacrements de l'Eglise.

L' office de sépulture sera célébré en l'église de Gruyères , le jeudi 8 jui l le t  1982 , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle d'E pagny, ce mercredi 7 jui l let  1982 ,
à 19 h. 30.

Domicile mortuaire:  Bouleyres-d'Avaud , 1664 Epagny.

Formation du convoi funèbre: le parc à autos à Gruyères.

R.I.P.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Emile Lagger , à Fcrpicloz;
Famille Blandinc Currat-Lagger , à Besencens;
Monsieur Edmond Lagger , à Fcrpicloz;
Monsieur Léopold Lagger . à Fcrpicloz:
Famille Henri Lagger-Grivel , à Villaz-Saint-Pierre;
Famille Marie-Louise Menoud-Laggcr , à La Joux;
Sœur Marguerite Currat, à l'Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Angèle LAGGER

leur très chère sœur , belle-sœur , tante, grand-tante , cousine , marraine , parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui le lundi  5 jui l le t  1982 , dans sa 62'' année , après une longue maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L' office d' enterrement  sera célébré en l'église d'E pendes . le jeudi 8 jui l le t  1982, à
14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 7 ju i l le t  1982 . en l'église d'Ependes.

La défunte repose à la maison.

Il  ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,  le présent avis en tient lieu.

17-1700

t
Madame Sop hie Déglise-Stucky à 1 700 Fribourg, Pérolles 67;
Monsieur Emile Favre-Déglise à Payerne;
Madame et Monsieur Francis Stcrn-Favre et leurs enfants à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Maurice Fracheboud-Favre et leurs filles à Bel p;
Monsieur Flenri Stucky ses enfants  et petils-enfants;
Madame et Monsieur Auguste Beyerler-Stuck y et leur fille ;
Madame et Monsieur Emile Kuhn-Stucky leurs enfants et peti ts-cnfanls ;
Les familles Déglise. Stucky, Rebozzi , Schuler , Boin , Monney et Vonlanthen.
ainsi que les familles parentes alliées el amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DÉGLISE

leur très cher époux , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre a ffection le lundi 5 jui l le t  1982 , dans sa 89* année ,
réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée le jeudi 8 jui l let  1982 , à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi à Fribourg.

Le défunt repose en la crypte de l'église.

Veillée de prières en ladite église ce mercredi 7 ju i l le t , à 19 h. 45.

L'incinération suivra dans l ' int imité au crématoire de la ville de Neuchâtel.

R.I.P.

Veuillez penser à l'Ecole pour handicapés de la vue et aveugles cep 60 - 9175.

Le présent avis lient lieu de faire-part.

t
Madame Gustave Demierre-Pilloud , à Saint-Mart in;
Anne-Marie Dcmierre , à Panthalaz;
Denise et Germain Piller-Demierre et Béatrice , Françoise , Anita et Béat , à Pont-

la-Ville;
Simone et Gérard Borcard-Demicrre et Chantai , à La Joux;
Marguerite Demierre. à Saint-Martin et son fiancé Jean-Meinrad Tâche , à Remau-

fens;
Elisabeth Demierre , à Sain t -Mar t in ;
Josiane et François Liaudat-Demierre et Chris t ian , à Frucnce;
Ses frères et sœurs Clémence , Mart in .  Bernadette , Marie-Louise , Henri . Thérèse et leurs

familles et les familles de feu Louis Demierre , les enfants et petits-enfants de feu Denis
Pilloud . à Châtel-Saint-Denis ,

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DEMIERRE

ancien syndic

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , parrain , oncle , cousin
et ami enlevé à leur tendre a ffection le 6 juillet 1982 , dans sa 63' année , après une longue
maladie , muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin , le jeudi 8 juillet 1982 ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: Famille Gustave Demierre , Saint-Martin.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28930

t
Remerciements

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

Madame
Aline WEBER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence , vos dons , vos messages do condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

' La messe de trentième

sera célébrée , le vendredi 9 jui l le t  1982 . à 20 heures , en l'ég lise de Saint-Aubin.

f ^Autres avis mortuaires
en page 2 2

k. A

t
La fanfare paroissiale l'Avenir

de St-Martin

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
r

Gustave Demierre
parrain du drapeau et frère de IM. Henri

Demierre, dévoué président

Nous garderons de lui un souvenir ému et
reconnaissant.

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

17-28911

t
La Caisse locale d'assurances du bétail

de Saint-Martin

a le profont regret de faire pari du décès
de

Monsieur

Gustave Demierre
vice-président

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

28923

t
La Société de laiterie du Mouret

et son laitier

font part du décès de

Mademoiselle

Angèle Lagger
sœur de Messieurs

Léopold, Emile et Edmond Lagger,
membres de leur société

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur ie
réserve , pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. J *w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Quatre grands favoris éliminés et un «dernier carre» européen
Création française, force allemande,
vitesse polonaise et réalisme italien

w

Alors que les joueurs italiens fêtent leur victoire, les supporters brésiliens ont range leurs drapeaux et sont triste; (ASL;

Le Brésil a enchante pendant dix
jours et il a fait souffler le vent de
l'inspiration sur les terrains de Séville et
de Barcelone. Mais le Brésil ne sera pas
champion du monde. L'Argentine était
venue avec les mêmes ambitions qu'en
1978, justifiées un peu plus encore par
l'apport du petit prodige Diego Mara-
dona. Mais l'Argentine ne sera pas
championne du monde. L Espagne avait
rêvé, pendant des années et des années,
d'une épreuve où tout semblait avoir été
soigneusement préparé pour elle. Mais
l'Espagne ne sera pas championne du
monde. L'Angleterre, enfin, avait pris le
chemin de l'Espagne avec le désir de
prouver que son exil de douze ans n'était
dû qu'à une succession d'accidents.

Ainsi , le verdict du second tour aura
été implacable. Quatre des grands
favoris , auxquels se sont ajoutés
l'URSS , la Belgique, l'Autriche el
l'Irlande du Nord, sont tombés, lais-
sant la place à un quatuor européen oî
se retrouveront face à face la créatior
française et la force allemande, la
vitesse polonaise et, surtout , le réalisme
italien.

Car c'est bien le football italien qu'r
faut mettre en vedette aujourd'hui
tant il . est venu surprendre tout le
monde, spectateurs et téléspectateurs
qui l'avaient vu moribond lors du pre-
mier tour, Brésiliens et Argentins , qu:
l'ont découvert tour à tour agressif el
inspiré , mais toujours hyper-réaliste.

Certes, face à l'Argentine , Gentile el
Mais elle a échoué elle aussi. quelques-uns de ses spadassins avaient

dépasse les limites permises et il:
s'étaient rendus coupables de geste;
qui , dans la rue, conduiraient leur
auteurs en prison. Certes encore
devant le Pérou, le Cameroun et h
Pologne, ils n'avaient distillé que l'en
nui. Mais , en 90 minutes que les
Brésiliens auront bien du mal à oublier
ils ont fait la reconquête du monde du
football , conduits par Paolo Rossi, dont
c'était la résurrection , et Dino Zoff
qu'on ne serait pas étonné de retrouvei
dans la Coupe du monde de l'ar
2002.

Ce sont donc les Brésiliens , après lei
Argentins dont les héros étaient fati
gués, qui ont été les dernières victime:
de la «bande à Béarzot». Dans lei
favellas de Rio, on se demanden
encore longtemps comment le Brésil i
pu laisser échapper un titre mondial
qui lui semblait promis. Jusqu'à cette
funeste après-midi du 5 juillet , Zico
Eder, Cerezo ou Falcao avaient affiché
un enthousiasme, une technique, une
inspiration qui semblaient les mettre à
l'abri d'une quelconque désillusion.

C était oublier que le football , mal
heureusement peut-être, ne se nourri
pas seulement de joie, de samba et de
talent mais aussi de rigueur, de princi
pes fondamentaux que la défense bré
silienne avait oubliés. Retrouver db
fois dans le match Leandro ou Junioi
en position d'ailier a quelque chose de
frais et de sympathique, mais de suici-
daire aussi. On y perd de son efficacité
défensive. Le festival de Paolo Rossi er
est une preuve. On y laisse aussi beau-
coup de force, alors que la récupératior
est un élément capital de ce «Mundia
82» .

Ainsi , trois des quatre demi-finalis-
tes — France, Pologne et Italie —
n'ont pas eu à jouer deux matche;
consécutivement lors de ce second toui
et ont pu s'accorder un repos de sb
jours. Le Brésil , au contraire, n'avail
eu que 48 heures de liberté entre ses
deux terribles affrontements avec l'Ar-
gentine et l'Italie. Comment, aussi, ne
pas évoquer cette question de fraîcheui
physique lorsqu'on sait que la France
l'Italie et la Pologne avaient entamé ce
«Mundial» au petit trot , comme si elles
voulaient s'économiser. Elles sont
aujourd'hui, en pleine possession de
leurs moyens.

A cette forme ascendante des demi-
finalistes est venue s'ajouter une con-
fiance , sans cesse plus accrue, qui a
permis à des individualités , en demi-
teinte les premiers jours, d'éclater au
fil des rencontres. Ainsi en est-il de
Zbigniew Boniek, de Paolo Rossi ou
des Français Jean Tigana , Dominique
Rocheteau et Alain Giresse.

Ces hommes de Michel Hidalge
constituent la grande inconnue de
demi-finales. Ils ont bénéficié , jus
qu'ici , d'un parcours facilité par le:
circonstances mais ils ont aussi offer
un football collectif étonnant qui les i
fait surnommer les «petits Brésiliens»
Un peu vite pourtant mais il est vra
que les innovations tacti ques de Miche
Hidalgo , ajoutées à la technique de sei
joueurs, ont quelque chose de bier
séduisant.

Sur leur route, va se trouver une
équipe de RFA seule survivante de!
grands favoris. Elle, ne s'est jamais

Espana 82 W^
réellement imposée depuis le début de
cette phase finale et elle a, dans ses
rangs, un Rummenigge diminué. Mai;
elle reste une grande équipe dont le
dernier match contre la France s'esi
soldé par un large succès (4- 1 en matel
amical). Ce sont là deux footballs bier
différents qui vont se trouver opposés
D'un côté, une dominante force ei
puissance, de l'autre une inspiration el
une finesse qui , après trois semaines de
compétition, ne sont pas obligatoire
ment inférieures.

Les styles polonais et italiens, qui se
retrouveront à Barcelone le 8 juillet
sont plus proches l'un de l'autre et
apparemment, destinés à s'annihiler
comme le prouve le résultat du premiei
tour: un triste 0-0. On s'attend à plus de
vie d'une demi-finale où on ne peut plus
faire de calculs.

Les Polonais, sans Boniek (suspen
du) vont perdre une de leurs plus belle;
forces de frappe. Les Italiens , san;
Gentile (également suspendu) vont se
présenter sans leur plus redoutable
garde du corps. Une fois encore, le;
forces s équilibrent entre la vitesse de;
Smolarek, Buncol et autre Lato et le
réalisme de Zoff, Cabrini et Scirea er
défense, de Paolo Rossi et de Conti er
attaque.

Ceux-là savent jouer un footbal
complet, moins primaire que celui de;
Anglais , plus technique que celui de;
Espagnols et plus inspiré que celui de;
Soviétiques. Maintenant , ils ne soni
plus que quatre à rêver... mais d'une
finale que ne jouera pas le Brésil. On z
tout de même un peu de mal à le
croire.

• Le délire qui s 'est emparé de l 'Ita-
lie à la suite de la victoire sur le Brési,
(3-2) se retrouve dans 'la presse de le
Péninsule, qui voit dans ce succès «/<
p lus grand exploit de l 'histoire dl
football italien de l 'après-guerre» (I,
Corriere dello Sport). La victoire de
l 'équipe de Bearzot fait nalurellemen,
la «une » de tous les journaux spécia-
lisés ou non.

• Cinq joueurs ont été sanctionné:
d 'un carton rouge et 84 autres ont reçi
un carton jaune à l 'issue des 48 mat
ches des deux premiers tours dt
«Mundia l 82» . L 'Argentine détient h
peu enviable première place du jeu dm
avec deux expulsions et sept avertisse-
ments. Une seule équipe aura quitté I t
Mundial sans aucune sanction , celle
de Nouvelle-Zélande.

En 1978 , en Argentine , il y avait et
pour 38 matches au total trois carton,
rouges et 57 avertissements. En revan
che, en RFA, en 1974 , toujours pour 31
matches , les arbitres avaient expulsi
cinq joueurs et distribué 84 carton.
jaunes.

© «La France est la seule équipt
européenne qui joue un football sud-
américain» , a déclaré à Madrid Pelé
triple champion du monde avec le
Brésil.

La France fait peur
Depuis dimanche à 19 heures, l'équipe de France est devenue demi-finaliste de h

Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire. A ce titre , elle affrontera k
RFA , à Séville. Cette qualification , les Français n'auraient jamais osé l'envisager i
y a quinze jours encore. Le 16 juin dernier à Bilbao , en effet , ils tombaient pour leui
entrée dans le «Mundial» face à l'Angleterre (1-3).
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Ce jour-là , la France avait touché le

fond. Incapable d'imposer son jeu , son
rythme. La chaleur torride régnant sur
le stade San Marnes avait agi comme
un somnifère sur les joueurs français ,
qui , en seconde période , abdi quèrent
face à la puissance physi que des
Anglais. La déception aidant , l'am-
biance se dégradait au sein de la
sélection de Michel Hidalgo. La
défaite face à l'Angleterre paraissait
avoir sonné le glas des espérances
françaises après les multi p les revers
enregistrés lors de la période de prépa-
ration les semaines précédentes.

Mais il y eut une large victoire sur le
Koweït (4-1), quelque temps plus tard
à Valladolid. L'équi pe française re-
trouvait un peu de son enthousiasme.
Pas assez pourtant pour battre la Tché-
coslovaquie (1-1). Toutefois , ce résul-
tat nul était suffisant. La France aurait
le droit de jouer le second tour. Dès
lors , l' union sacrée était déclarée dans
le groupe France. Les luttes d'intérêts
passaient au second plan. Les esprits
devenaient p lus sereins. Libérés de
cette qualification qu 'ils s'étaient fixée
comme priorité absolue , les Français
allaient enfi n retrouver leur vrai visage
le 28 juin , au stade Vincente Calderon ,
à Madrid , devant l'Autriche.

La vivacité , la technique redeve-
naient françaises. Une domination
totale , des occasions en grand nombre ,
mais la France se contentiat d' une
courte victoire (1-0) sur coup-franc ,
Une France conquérante... sans son
capitaine Michel Platini , mais ineffi-
cace toutefois.

Un ballet étourdissant
La réussite , les Français la retrou-

vaient en même temps que leur numéro

10 contre l'Irlande du Nord , diman-
che , pour les dernières nonante minu-
tes avant les demi-finales. Un balle :
étourdissant du milieu français , face i
est vrai à des adversaires à bout de
forces, et une large victoire au terme de
la démonstration des «bleus» . 4-1
vingt-quatre ans après l'épopée sué
doise des Kopa , Fontaine , Piantoni , la
France reprenait place dans le «derniei
carré» d une Coupe du monde.

Platini , Giresse , Tigana , Genghini ,
Rocheteau , Trésor , Bossis sont les
noms des vedettes d' aujourd'hui. De
demain peut-être si jamais les Français
continuaient sur leur lancée à Séville
jeudi.

Depuis dimanche , en effet , cette
équipe de France fait peur. Même le
sélectionneur ouest-allemand Jupp
Derwall , patron d une sélection pour-
tant solide , et qui détient le titre de
champ ionne d'Europe , se méfie des
«bleus» de Michel Hidalgo. «Cette
équipe m'a énormément impressionné
depuis le début du second tour. Les
Français possèdent une excellente
technique et surtout ils jouent résolu-
ment l'attaque. Le milieu de terrair
français est selon moi le meilleur de ce
«Mundial » . Le danger peut venir de
partout et il nous faudra surveiller de
près des garçons comme Platini bier
sûr , mais aussi Giresse , Genghini ei
Tigana. Notre tâche ne s'annonce pa;
facile» .

Alors , dans ce «Mundial » qui se plaîi
à bousculer la hiérarchie de la p lanète
football , les Français se disent que
après tout , il n 'y a aucune raison poui
qu ils ne fassent pas subir aux Alle-
mands le même sort que les Italiens aux
Brésiliens , pourtant grandissimes favo-
ris de la compétition.

Jeudi soir à Séville , ce sera , pour
l'équipe de France , l'épreuve de vérité ,
Les Français n 'ont pas oublier l 'humi-
liation qu 'ils ont subie à Hanovre en
novembre 1980(1-4) devant Hrubcsch
et ses coéquipiers. Les Français y
croient désormais...
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La RFA rêve
de rejoindre

le Brésil

2"

Apres un premier tour gâche pa
cette défaite surprise contre la modesti
Algérie et le match contre l'Autriche
considéré comme «honteux» , y compri:
par la presse ouest-allemande, la RFA :
su se ressaisir au bon moment devan
l'Espagne pour arracher à l 'Angleterre
le billet pour les demi-finales. Et le;
hommes de Jupp Derwall retrouveron
la France, jeudi à Séville.

Maintenant qu'ils ont atteint ce
objectif , après avoir tremblé, les Aile
mands rêvent de rejoindre le Brésil ai
palmarès de la Coupe du monde ei
devenant eux aussi triples champions di
monde, après avoir déjà été sacrés ei
1954 et 1974. Au départ de la compé
tition , la RFA , championne d'Europe
1980, figurait parmi les favoris de ci
«Mundial 1982» et nombreux étaien
ceux qui la voyaient non seulement dan;
le dernier carré, mais également dispu
ter la finale contre l'impressionnait
Brésil...

Mais le Brésil n'est plus là, ayan
chuté à Barcelone devant l'Italie , et li
RFA , du coup, va devenir favorite poui
le titre. Avant de rêver à la finale di
Madrid , les Allemands devront cepen-
dant mettre à la raison une équipe di
France qui soulève l'admiration ei
Espagne et ailleurs. Les commentaire;
de la presse internationale ne tarissen
pas d'éloges sur les Français et Jupi
Derwall lui-même n'est pas très rassuri
d'avoir à les affronter.

Breitner conteste
Le sélectionneur ouest-allemane

craint beaucoup la bonne organisatioi
des Français et leur milieu de terrain
En outre, Jupp Derwall doit se débattre
avec de multiples problèmes. Plusieur;
internationaux refusent catégorique
ment la présence et l'autorité de Pau
Breitner dans la sélection. Horst Hru-
bcsch , contestant la compétence di
sélectionneur, a fait , de son côté , de:
déclarations à la presse qui n'ont guère
plu à Derwall. D'autre part , certain;
joueurs ne se sont pas comportés, ai
premier tour, et notamment contre l'Al-
gérie (1-2), comme de vrais profession
nels. Enfin , les hommes les plus en vui
de la sélection, ceux qui occupent de;
postes clés dans la sélection, relèven
actuellement de blessures.

Hansi Mueller, par exemple, verita
ble «cerveau» de cette équipe, est hor
de condition , après sa longue absence
due à une opération d'un genou, et il i
totalement raté sa rentrée devant l'An
gleterre (0-0). Karl-Heinz Rummenig
ge, la vedette du Bayern de Munich
souffre toujours d'une déchirure à h
cuisse, et n'a pas le rendement escompte
sur le flanc gauche de l'attaque.

Heureusement pour elle, cette équipe
de RFA possède beaucoup de grosse
individualités et elle a réussi à passer l
cap difficile du second tour en se
retrouvant au bon moment contre l'Es
pagne (2-1), délaissant enfin ce jei
défensif et négatif vu contre l'Angleter
re. Pierre Littbarski , à gauche de l'at
taque, est un véritable danger public , e
Fischer, au centre, est aussi opportu
niste que Hrubesch. Au milieu, Dremm
1er et Breitner abattent une besogne
considérable.

Mais actuellement , le trio majeur de
cette équipe de RFA est constitué pa
Uli Stielike, un des meilleurs liberos di
«Mundial» , remarquable devant le
Espagnols, par Karl-Heinz Foerster, le
stopper, excellent devant les Anglais, e
par le «poumon» du milieu de terrain
Briegel , l'homme aux chaussettes bais
sées et à la puissance de pénétratioi
phénoménale. Ceux-là promettent une
dure bataille aux Français, à Séville..

• Décrié dans toute la Péninsult
après trois matches fo rt discrets ai
premier tour , Paolo Rossi, depui:
qu 'il a qualifié l 'Italie pour les demi-
finales en marquant trois buts, es,
redevenu un héros national. A tel poin ,
que l 'Association des industriels de le
chaussure italienne a décidé à l 'unani-
mité de le chausser à vie, et que la vilh
de Pescare , dans les Abruzzes , lui e
fait don de mille litres de vin...
• A l 'issue du second tour , le Brésil
avec 15 buts , possède la meilleur!
attaque des équipes ayant joué le,
deux premiers tours du Mundial 82
tandis que l 'Angleterre et la Pologn
disposent des défenses les p lus imper
méables , avec seulement un bu
enca issé en cinq rencontres.
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Remerciements

Monsieur Josep h Troxler , médecin , à Allschwil  (Bâle-Campagne), Madame Anna
Baeriswyl-Troxler à Fribourg et ses enfants , profondément touchés par toutes les marques
de sympathie et d' affection qui  leur ont été témoignées lors du décès de

Madame
Caroline TROXLER-KUNG

remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés par leur présence aux
obsèques , leurs messages , leurs dons de messes et leurs envois de fleurs et les prient de
trouver ici l' expression de leur gratitude. Leur reconnaissance toute particulière va aux
médecins et au personnel soignant , à Monsieur le chanoine Pierre Noël et à Monsieur le
curé J. Zemp

La messe de trentième

sera célébrée le 10 jui l le t  1982 à 10 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse , à Allschwil.

17-1700

t
Juillet 1981 — Juillet 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l 'âme de notre chère épouse et regrettée maman ,

Madame
Cécile CORMINBŒUF-OBERSON

sera célébrée en l'église paroissiale de Ménières , le vendredi 9 jui l let  1982 , à 20 heures.

H y a un an déjà que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin que nous
avions commencé ensemble. Le temps n 'efface ni la douleur , ni le souvenir. Nous garderons
à jamais l' exemple merveilleux de ta droiture , de ton sourire généreux et de ton tendre
cœur.

Ton époux , tes enfants

17-28864

Remerciements

Ne pouvant répondre à tous les témoignages d' affection , d' amitié et de sympathie ,
reçus dans son malheur , la famille de

Monsieur
Joseph BOVET

remercie de tout cœur les personnes qui par leur présence , leurs messages, leurs dons , fleurs
ou couronnes , lui  ont prodigué réconfort et soutien.

Clarens , jui l le t  1982.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au gu ichet
ou par téléphone , au -B 037/ 22 14 22.

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

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

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)

LE COLLÈGE SAINT-MICHEL A RENDEZ-VOUS
AVEC L'HISTOIRE

4° centenaire du Collège Saint-Michel

Jean-Denis Murith
Georges Rossetti

Le Collège Saint-Michel
76 pages de texte
39 illustrations noir/blanc
4 illustrations en couleurs

Cart. Fr. 28.—

Il vaut la peine de visiter le Collège Saint-Michel , grâce aux
admirables photos de Benedikt Rast et d'en savoir plus sur sa
longue histoire.

Chez votre libraire ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Lucien JACQUAT

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos
dons , de vos envois de fleurs et de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , le vendredi 9 juillet 1982 à 20 heures.

17-28730

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l' a frapp ée, la famille de

Monsieur
Marius TERCIER

remercie toutes les personnes qui l' ont entourée et réconfortée par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de messes. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuadens , le vendredi 9 jui l let  1982 à 20 heures.

Vient de paraître
Sœur Anne Elisabeth Steinmann

La nuit et la flamme
Chemins du Carmel

208 pages, format 13X19 cm Fr. 27.50

Ce livre présente le Carmel sous trois angles majeurs: son
histoire, ses grandes figures , sa spiritualité enfin et sa vie
profonde et concrète, l' accent étant mis sur ce dernier
point.
«Clarté de l'exposé , précision historique, style entraînant , visée
à la foi doctrinale et pratique, telles sont ses principales
qualités.» (P. Joseph Baudry, dans la Préface).

Chez votre libraire.
ÉDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

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

WMMXÊMSMiM̂  _ Jh
^WsBÊ$*r -/i y Ŝ^^W^  ̂ - JliZiEf

037/243 343 Infomanie «m« 24 heures sur 24

Directives
concernant la collaboraticr:

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

J AW Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandées, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- A Apérils de l'annon- A A
ceur. ^ ̂Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des g'j
de réception d'annonces.

^̂mimÊÊÊÊtmmmÊÊHÊimmmmÊÊÊmÊÊmuummmmummué

Pour un
Service encoreplus précis

Â^^^T
2, rue de li Banque ^^t̂ ^^^1700 Fribourg ^^̂ ^
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AFF juniors: rétrospective d'une saison
JUNIORS A J | JUNIOR S C (suite) J | JUNIORS D (s

Uberstorf et Marly titrés
DEGRE I
Groupe 1

1. Marly 8 6 2 0 16- 3 14
2. Bulle ' 8 4 1 3  17-12  9
3. Romoni 8 4 1 3 19-15 9
4. Grandvi l lard  8 3 0 5  14-18 6
5. Corminbœuf 8 1 0  7 12-30 2

Marly esl champion de groupe et vain
queur de la Coupe.

Groupe 2
1. Uberstorf 8 6 1 1  21 -13  13
2. Tavel 8 5 1 2 26-16 11
3. Domdidier 8 2 4  2 15-15 8
4. Chièires 8 1 3 4 14-19 5
5. Cormondes 8 1 1 6  10-23 3

Uberstorf est champion de groupe , cham-
pion fribourgeois des juniors  A et promu en
inters A/2.

JUNIORS B

DEGRE II
Groupe 3

1. Attalens 6 5 1 0 19- 6 11
2. Ursy 6 4 0  2 11-10 8
3. Siviriez , 6 2 0 4  10-11 4
4. Charmey 6 0  1 5  5-18 1

Attalens est champion de groupe.

Groupe 4
1. Central 6 4 1 1 18- 9 9
2. Onnens 6 3 0 3 18-16 6
3. Le Mouret . 6 2 1 3  12-14 5
4. Heitenried 6 2 0 4  10-19 4

Central est champion de groupe.

Groupe 5
1. Belfaux 8 8 0 0  26- 6 16
2. Schmitten 8 3 2 3 15-12 8
3. Fribourg 8 3 2 3 14-15 8
4. Villars 8 1 2  5 18-24 4
5. Bosingen 8 2 0 6  1 5-3 1 4

Belfaux est champ ion de groupe et du
degré 2.

3. Corpataux 10 7 0 3 36-28 14
4. Romont 10 4 1 5 23-28 9
5. Neyruz 10 3 2 5 16-17 8
6. Matran 10 0 0 10 15-61 0

Estavayer-le-Gibloux est champion de
groupe et du degré 2.

Groupe 8
l.Chevrilles 8 5 30  29-11 13
2. Le Mouret 8 6  1 1  34-12 13
3. Guin 8 4  1 3  28-31 9
4. Alterswil 8 2 1 5  19-28 5
5. Marly 8 0 0 8 8-36 0

Chevrilles est champion de groupe.

JUNIORS D

Groupe 9
1. Courtepin 8 7 0 1 35- 6 14
2. Uberstorf 8 5 1 2  17-12 11
3. Bosingen 8 5 0 3 18-16 10
4. Cressier 8 2 1 5  14-31 5
5. Chiètres b 8 0 0 8 6-25 0

Courtepin est champion de groupe.

Groupe 10
1. St-Aubin 6 5 0 1 43- 3 10
2. Villars 6 2 2 2 10-12 6
3. Dompierre 6 2 2 2 9-20 6
4. Montagny 6 0 2 4 8-35 2

St-Aubin est champion de groupe.

Groupe 11
1. Grollev 10 7 2 1 41 -10  16
2. Misery 10 7 2 1 42-12 16
3. Vull y 10 6 3 1 43-13 15
4. Givisiez 10 3 2 5 10-35 8
5. ( iu in  c 10 1 1 8 13-37 3
6. Cressier 10 I 0 9 14-56 2

Grollcy est champion de groupe.

Groupe 12
1. Fétigny 10 8 0 2 48-18 16
2. St .Aubin 10 6 0 4 48-17 12
3. Montet 10 6 0 4 39-21.12
4. Montbrcl lo/  10 5 0 5 25-39 10
5. Portalban 1 0 4  0 6 15-30 8
6. Aumont 10 1 0  9 17-67 2

Fétigny est champion de groupe.

Un beau doublé pour Morat
DEGRE I
Groupe 1

1. Farvagny 12 11 1 0  40-11 23
2. Planfayon 12 6 2 4  28-14 14
3. Vuist . / Rt 12 6 0 6  32-30 12
4. Broc 12 5 1 6  26-25 H
5. Gruyères 12 4 2 6 21-3 5 10
6. Le Crêt 12 2 4 6  23-27 8
7. Arconciel 12 1 2  9 1 2-40 4

Farvagny est champion de groupe.

Groupe 2
1. Morat 12 1 1 0  1 81-14 22
2. Fribourg 12 1 1 0  1 64-12 22
3. Courtep in 12 8 0 4 45-31 16
4 . Heitenried 12 5 0 7 19-33 10
5. Montet 12 3 1 8 24-64 7
6. Grandsivaz 12 2 0 9 16-66 4
7. Ponthaux 12 1 1 10 16-46 3

Moral est champ ion de groupe , cham-
pion fribourgeois des juniors B, promu en
inlers B/2 et vainqueur de la Coupe.

DEGRE II
Groupe 3

I. . Vaul ruz  10 7 0 3 32-20 14
2. thâtonnaye 10 7 0 3 36-19 14
3. Villaz 106 1 3 42-29 13
4. Attalens 10 5 1 4 25-23 U
5. Promasens 10 2 0  8 20-37 4
6. Semsales 10 2 0  8 23-50 4

Vaulruz  est champ ion de groupe.

Groupe 4
1. Bulle 108  I 1 75-14 17
2. La Roche 10 8 0 2 45-14 16
3. Riaz 105 1 4 35-38 11
4. Gumefens 10 3 1 6 34-39 7

JUNIORS C 

5. Chàteau-d'Œx 10 2 2 6 28-55 6
6. Le Pàquier 10 1 1 8 19-76 3

Bulle est champion de groupe.

Groupe 5
1. Chevrilles 10 7 2 1 31-14 16
2. St-Sylvestre 10 6 1 3 30-24 13
3. Dirlaret 10 4 3 3 24-20 I 1
4. Marly 10 5 0 5 37-23 10
5. Richcmond 10 3 0 7 22-46 6
6'. St-Antoine 10 2 0 8 1 8-35 4

Chevrilles est champ ion de groupe el du
degré 2.

Groupe 6
1. Tavel 10 9 0 1 50- 7 18
2. Wunnewil  10 8 1 I 54-16 17
3. Cormondes 10 5 I 4 28-2 1 11
4. Uberstorf 10 5 0 5 21-19 1C
5. Schmitten 10 2 0 8 16-39 4
6. Vull y 10 0 0 10 9-76 C

Tavel est champion de groupe.

Groupe 7
1. Granges-Paccot 8 7 1 0 30- 7 15
2. Rosé 8 5 1 2  20-12 U
3. Beauregard 8 4 1 3  29-22 Ç
4. Misery 8 1 1 6  9-37 3
5. Grolley 8 0 2 6  10-20 2

Granges-Paccot est champion de grou-
pe.

Groupe 8
1. St-Aubin 109  1 0 71-10 19
2. Portalban 10 5 1 4 43-20 11
3. Montbrelloz 10 5 0  5 32-27 10
4. Montagny 1 0 4 0 6  22-32 8
5. Fétigny 10 4 0  6 25-58 8
6. Aumont 10 2 0 8 13-59 4

St-Aubin est champion de groupe.

Montet sur toute la ligne
DEGRÉ I
Groupe 1

1. Farvagny 10 9 1 0 85- 7 19
2. Bulle a 10 8 1 1 44- 9 17
3. La Tour 10 5 1 4 31- 28 11
4. Gumefens 10 3 2 5 27- 36 8
5. Grandvillard 102  1 7 21- 42 5
6. Vuadens 10 0 0 10 20- 106 0

Farvagny est champion de groupe.

Groupe 2
1. Belfaux 8 7 0  1 40-14 14
2. Richemond 8 7 0  1 31-12 14
3. Chénens 8 4 0 4 27-24 8
4. Tavel 8 2 0 6  21-31 4
5. Central 8 0 0 8 7-45 0

Belfaux est champion de groupe.

Groupe 3
1. Beauregard 10 9 0 1 51-10 18
2. St-Antoine 10 5 1 4 31-14 11
3. Schmitten 104 3 3 26-19 11
4. Cormondes 10 3 4 3  19-18 10
5. Chiètres a 10 3 3 4 31-18 9
6. Wunnewil 10 0 1 9 10-89 1

Beauregard est champion de groupe.

Groupe 4
Montet 8 8 0 0  60- 7 16

2. Mézières 8 6 0 2  26-23 12
3. Villaz 8 2 1 5  13-26 5
4. Estavayer-Lac 8 2 i 5 19-25 5
5. Siviriez 8 1 0 7  13-50 2

Montet est champion de groupe, cham-
pion fribourgeois des juniors C, promu en
inters C/2 (se désiste en faveur de Siviriez)
et vainqueur de la Coupe.

DEGRÉ II
Groupe 5

1. Porsel 6 6 0 0  39- 9 12
2. Ursy 6 3 1 2 21-19 7
3. Sales 6 2 0 4 8-24 4
4. Chatel 6 0 1 5  10-26 1

Porsel est champion de groupe.

Groupe 6
1. Broc 8 8 0 0  65- 3 16
2. Bulle b 8 4 1 3 33- 7 Ç
3. La Roche 8 4 1 3  21-21 9
4. Riaz 8 3 0 5  19-30 6
5. Charmey 8 0 0 8 2-79 C

Broc est champion de groupe.

Groupe 7
1. Estavayer/Gx 10 7 1 2 50-30 15
2. Arconciel 10 6 2 2 44-20 14

Double honneur pour Morat
DEGRE I
Groupe 1

1. Farvagny 10 9 1 0 33-12 19
2. Broc 108  1 1 31 -10 .17
3. Attalens 10 4 0 6 25-24 8
4. La Tour 1 0 4 0  6 1 8-25 8
5. Vuist . /Rt 10 2 1 7  9-28 5
6. Billens 10 1 1 8 21-38 3

Farvagny est champion de groupe.

Groupe 2
1. Morat 10 8 I 1 47-17 17
2. Central a 10 7 1 2 46-12 15
3. Guin 10 7 0 3 43-19 14
4. Courtepin 10 5 0 5 27-24 10
5. Richemond a 10 2 0 8 25-35 4
6. Ependes 10 0 0 10 10-91 0

Morat est champ ion de groupe , cham-
pion fribourgeois des juniors D et vainqueur
de la Coupe.

Groupe 3
1. Schmitten 10 9 1 0 34- 8 19
2. Tavel 1 0 6  I 3 26-15 13
3. Etoile Sport b 10 5 I 4 26-28 11
4. Chiètres a 10 3 2 5 16-29 8
5. Dirlaret 10 2 2 6  11-15 6
6. Cormondes 10 0 3 7 17-35 3

Schmitten est champion de groupe.

Groupe 4
1. Domdidier 10 10 0 0 57-12 20
2. Villars 10 6 1 3 34-20 13
3. Neyruz . 10 5 1 4  25-21 11
4. Estavayer-Lac 10 5 0 5 31-26 10
5. Montagny 10 2 0 8  15-47 4
6. Rosé b 10 1 0 9  1 7-53 2

Domdidier est champion de groupe.

DEGRE II
Groupe 5

1. Promasens 109  0 1 72- 6 18
2. Semsales 10 8 0  2 36-14 16
3. Siviriez 104 1 5 24-23 9
4. Le Crêt 10 3 3 4 16-30 9
5. Châtcl 10 2 2 6  13-43 6

6. Ursy 10 1 0 9 9-54 2
Promasens est champion de groupe.

Groupe 6
1. Echarlens 10 7 1 2 3 1 - 1 1  15
2. Riaz 1 0 5  2 3 2, 5-24 12
3. Gumefens 1 0 3  5 2 24-22 11
4. Gruvères 10 4 2 4 29-23 10
5. Vaulruz 10 3 2 5 19-27 8
6. Bulle 10 I 2 7 18-39 4

Echarlens est champion de groupe.

Groupe 7
1. Estavayer/Gx 1 0 9  0 1 65-12 18
2. Romont 1 0 9  0 1 50-17 18
3. Rosé a 10 5 0 5 41-29 10
4. Central b 10 5 0 5 29-44 10
5. Chénens 10 1 0 9 7-41 2
6. Vil laz 10 1 0 9  10-59 2

Estavayer-le-Gibloux est champ ion de
groupe.

Groupe 8
1. Marly a 10 8 2 0 42-10 1S
2. Beauregard 10 6 2 2 47-27 14
3. Corminbœuf 10 5 2 3 41-28 12
4. Trcyvaux 1 0 5  1 4 32-40 1 1
5. Etoile Sport a 10 1 2 7 22-41 4
6. Corpataux 10 0 I 9 12-50 I

Marly  a est champion de groupe el du
degré 2.

Groupe 9
1. Fribourg 10 8 2 0 44- 8 18
2. St-Ours 106  1 3 23- 8 13
3. Guin b 10 5 3 2 19-13 13
4. Alterswil 1 0 4  2 4 18-16 10
5. Richemond b 10 2 0  8 1 5-42 4
6. Marly  b 1(11 0 9 8-40 2

Fribourg esl champ ion de groupe.

Groupe 10
1. Heitenried 10 10 0 0 37- 4 20
2. St-Antoinc 10 8 0 2 43-10 16
3. Chevrilles 10 5 1 4 26-19 1 1
4. Wunnewil  10 3 1 6 27-19 7
5. St-Sylvestre 10 3 0 7 19-24 6
6. Planfayon 10 0 0 10 7-83 0

Heitenried est champ ion de groupe.
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Brésil-Italie, un modèle des extraordinaires dimensions que peut atteindre le football et un bel exemple de la beauté de ce sport
pour tous les juniors. Notre photo: les Italiens Cabrini (à g.xMche) et Gentile entourent le Brésilien Zico. (ASL)
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Le titre à Romont

JUNIO

Groupe 1
1. Guin a 8 8 0 0 69-11 16
2. Courtepin a 8 6 0 2 31-19 ' 12
3. Wunnewi l  8 3 0 5 41-26 6
4. Schmitten 8 3 0 5 20-34 6
5. Planfayon b 8 0 0 8 7-78 0

Guin a est champion de groupe.

Groupe 2
1. Morat 10 10 0 0 82- 8 20
2. Planfayon a 10 7 0 3 47- 29 14
3. Tavel 10 6 0 4 48- 24 12
4. Uberstorf 10 4 1 5 25- 24 9
5. St-Antoine 10 2 1 7 20- 43 5
6. Guin  c 10 0 0 10 9-103 0

Morat est champ ion de groupe.

Groupe 3
1. Romont 10 9 I 0 77- 5 19
2. Guin b 10 7 2 1 35-14 16
3. Granges-Paccot 10 5 1 4 31-31 1 1
4. Siviriez 10 5 0 5 30-44 10
5. Courtion 10 1 0 9 10-39 2
6. Courtepin b 10 1 0  9 9-59 2

Romont est champ ion de groupe et cham-
pion fribourgeois des juniors E.

Jean Ansermet

Les dates des assemblées
• L'assemblée annuel le  des délégués
des clubs de l 'AFF aura lieu le samedi
24 ju i l l e t  prochain , à Domdidier , à
1 5 heures.

• L'assemblée générale des responsa-
bles juniors des clubs de l'AFF se
déroulera vendredi prochain , 9 ju i l l e t
1982 , à 20 h. 30, à Neyruz.

Jan



GLETTERENS
SOUS CANTINE CHAUFFÉE

Jeudi 8 juillet 1982, dès 20 h. 30

Formidable
LOTO

CARRÉS DE PORC FRAIS A GOGO (450 kg

30 - 16 ans - En français - 1" VISIOr>
acteurs remarquables: Isabelle Huppert

et Jean-Louis Trintignant dans

EAUX PROFONDES
Un film de Michel Deville.

i des plus belles réussites de la saison.

21 h. - 16 ans - En français - 1" VISIOIS
Un homme traqué... un animal diabolique.

un combat impitoyable.

LES CROCS DU DIABLE
Massari et Jason Miller dans un film a vous couper le

souffle! 

Ê ^̂ ^ BM
0 h. 30 - 14 ans - PREMIÈRE - Un film de Peter Weir

Dans un lieu oublié, une histoire inoubliable!

GALLIPOLI
Mel Gibson (l' antihéros de Mad Max), Mark Lee

21 h. Matinées: JE-DI-MA-ME 15
Nocturnes: VE-SA 23 h.

Première fois à Fribourg - 20 ans

PORNOTISSIMO

Série spéciale:
Quine: Fr. 200.—
Double quine: Fr. 300.—
Carton: Fr. 500.—

Transport gratuit depuis Payerne: départ 19 h. 15, placi

17-28720 25 séries pour_ Fr. 10. —

BUREAU DES AUTOROUTES
DU CANTON DE FRIBOURG
Direction des travaux

Mercredi 7 juillet 1982

20 h. 30 - 16 ans - En français - PREMIERE
Bruno Cremer et Catherine Alric dans

LA PUCE ET LE PRIVÉ
i participation de Charles Vanel. Un film de Roger Kay

DERNIER JOUR. L' un des événement!
cinématographiques

1982 récompensé par 3 OSCARS. Avec Katharine Hepburr
Henri et Jane Fonda. De M. Rydell.

LA MAISON DU LAC

Avec

uni
20 h

Willem
4Çgp

WtouB5**
« MlB

CONCOURS DE FORTE
PIANO (3-9 juillet)
COURS DE MAITRE - CONFE
RENCES (9-18 juillet)
CONCERTS DE FORTE
PIANO (9-18 juillet)
CONCERTS DE MUSIQUE S/
CRÉE (9-18 juillet)

Organisé par les Jeunesses musicales de Suisse et dt
Fribourg en collaboration avec: Le Festival de Paris, Radie
France et la Radio-Télévision suisse romande.
Jôrg Demus - Luciano Sgrizzi - Jean Guillou - René Obersor
- Hans Vollenweider Academy of Ancient Music - Choir o
Westminster Abbey - Clemencic Consort Chœur de li
Radio suisse romande - Pro Cantione Antiqua - Collegiun
aureum Tôlzer Knabenchor - Orchestre des Jeunes - Chceu
du Conservatoire - Chœur des XVI et Chœur de l'Universiti
et JM de Fribourg - Michel Brodard - Nicole Rossier
Christa Novotny-Lutz - Klaus Slongo - Franz Seydou;
etc.
Renseignements et location: Office du tourisme ,
Grand-Places, Fribourg, • © 8 1  31 75

i de la Gare
Club des Cen

COMMUNIQUE
En raison de certains travaux de réfection du pont sur la Glane, côté Jura, de I;
RN 12 Fribourg—Vevey — ouvrage d'art situé entre la jonction de Matran ei
celle de Rossens — la circulation automobile sur ce pont sera interrompue entre
le

lundi 12 juillet 1982 et le vendredi 15 octobre 1982 .

Ceci pendant toute la durée des travaux.

La déviation du trafic aura lieu sur une voie de la chaussée en sens inverse du pon'
sur la Glane, côté Alpes.

Nous prions les automobilistes de respecter la signalisation installée à cet effet
de se conformer scrupuleusement à cette restriction et de faire preuve d<
compréhension.

um
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Avec

Carte d'identité obligatoire

VEVEY

Night Club

Nouveauté: show permanent

Nous vous rem-
boursons

Fr. 100.-
pour votre vieu>
matalas à
l'achat d'un

MATELAS
DE SANTÉ
piqué avec crin,
pur queue, blonc
et laine de tonte
dam. 100% co-
ton, 10 ans ga-
rantie.
Au lieu de
Fr. 490.—
SEULEMENT
Fr. 390.—
MULLER LITERIE
suce. J. Python
FRIBOURG
23, r. Lausanne
© 037/22 49 09
Lundi fermé!

81-3054j

SOLDES
Nous liquidons toute

ROBES LONGUES
à Fi

JUPES LONGUES
à Fr. 2S

dames e jeunes fille: tailles 3(

AVS

Directior travau)

d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan
tes: Grolley, Corsalettes et Chan
don sont informés que le couran
sera interrompu le jeudi 8 juille
1982 de 13 h. à environ 13 h. 4ï
pour cause de travaux.

^.CABARET
Vendredi et samedi «Amours , déli-
ces... épinette!» Michel Brodard,
Nicole Rossier , J.-Claude Charrez
et Albert Vincent

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-r221167(de9àl2h.

pou

TOUT DOIT PARTIR!

modal
Rue de Lausanne 50 - FRIBOURC

ORGUES
neufs et d'occasion

JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 29 + 32 , rue Vogt 1 + 2
s? 037/22 29 95 ou 22 22 66

17-76E V Respectez la priorité

s$2Ë
RIDEAU*
VOILAGE

O/
/O90

largeur 400 err

w _n ii .. .o^

On débarrasse moquettes, tapis de milieux, tours de lit, rideau*
tapis d'Orient, à des prix inespérés! Comparez nos qualités!!

Tapis d'Orient: 10 à 40% de rabais

moquette bouclée moquette berbère moquettes: velours
nylon ou berbère laine-nylon berbère OU bouclée

soldée soldée soldées

50
sur tout le stocl

¦ftpioGÛ
Granges-Pacco

moquette veloun
berbère 100% laine

soldée

20
valeur jusqu i

15
valeur jusqi

10 25 29
valeur jusqu'à Fr. 35 valeur jusqu a Fr. 7!

¦fepfooc "fopfcOt¦fopfc0[ Tstpm. mLM
Granges-Paccol Granges-Pacco'Granges-Paccot Wll Granges-Paccol Granges-Pacco

Des milliers de coupons a des prix de débarras... Profitez!

valeur jusqu <

"fopfceo
Granges-Paccot

moquette 100% nylon
bouclée , chinée

soldée

tapis «mur à mur»
nylon, dos mousse

soldés

mu

mi

mu

CHAUD 7 JL

1 I

7

entreprtsos cnctiiques fribouraeouei
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Un sprint serré à Mouscron avec de gauche à droite, Edy Planckaert, Kelly, Milani, Vandenbroucke, le vainqueur Knetemam
et Willems (Keystone]

Stefan Mutter (7e) en verve en... Belgique

Knetemann le plus rapide
Après son passage en Suisse, le Tour de France a connu mardi pour sa quatrième

étape, sa deuxième et dernière escapade hors des frontières de l'Hexagone: h
parcours conduisait en effet les coureurs de Beauraing à Mouscron , en territoire
belge, sur 219 km. Le tour avait effectué la veille son premier transfert (en voitures)
puisqu'on était arrivé à Longwy. Sur leurs terres, les Belges n'ont pu s'imposer: h
victoire d'étape est revenue au sprint au Hollandais Gerrie Knetemann , devam
l'Irlandais Sean Kelly et l'Allemand Gregor Braun.

Apres un début d étape fort calme,
où on ne signala qu 'une chute massive
de 25 coureurs environ , dont les Suisses
Mutter et Wehrli , mais qui n 'eut pas de
suites négatives , la course s'anima con-
sidérablement sur les 30 derniers kilo-
mètres. Ce fut d' abord une tentative de
sept coureurs , profitant d' un sprinl
pour le Grand Prix de la montagne
pour s extirper du peloton. Il y avait la
les Hollandais Van Vlict , Van de Velde
et Kuiper , les Belges Hoste et Vers-
chuere , le Français Vallet et le Suisse
Stefa n Mutter. Sous l'impulsion des
coéquipiers d'Anderson et du maillot
jaune , les échappés allaient être repris
après quel ques kilomètres , sans avoir
jamais compté p lus d' une vingtaine de
secondes d' avance.

Dès lors , les attaques n'allaient
jamais cesser de fuser jusqu 'à l' arrivée
sous l'impulsion notamment des hom-
mes de Peter Post (Knetemann , Lub-
berding), ainsi que du Britanni que
Sherwen et du Belge Verschuere , sans
oublier son compatriote Jean-Luc
Vandenbroucke qui comptait bien

s imposer à Mouscron , dont il est ur
des conseillers municipaux. Les Suis-
ses, et c'est réjouissant , ne demeurè-
rent pas en reste , puisqu 'on vit Bolle
Hekimi , et Mutter à nouveau placei
des démarrages. Le Bâlois , très er
verve , tenta de partir en compagnie du
Belge Frank Hoste à environ 7 km du
but. Mais cette tentative , comme les
autres , était réduite à néant par le
travail effectué au sein du peloton par
les équi pes possédant un sprinter dans
leurs rangs.

Une faillit pourtant aboutir et elle
porta finalement ses fruits puisqu 'elle
jeta les bases du succès de Knetemann.
Le Batave attaqua à quel que 3 km de la
ligne , avec Braun , Gallop in , Jourdan et
un Espagnol inconnu , Urrutibeazcoa.
Ce dernier tenta sa chance en solitaire
à la flamme rouge , mais «cala» à 300 m
de l' arrivée. Le sprint pour la victoire
fut finalement massif , le peloton étant
revenu in extremis sur les fuyards,
Mais Knetemann , qui avait abordé le
sprint dans une position privilégiée du
fait de sa présence aux avant-postes.

Ce soir, le 5e critérium de Fribourg
Ce soir , à nouveau grande efferves-

cence sur le Circuit de Saint-Léonard
où se disputera le 5e critérium cycliste
de Fribourg. Cette compétition s'en-
toure de beaucoup d' enthousiasme et
de sympathie. Elle est ouverte aux
écoliers et écolières , aux cadets,
juniors , amateurs et élites. Le 23 juin.
nous avons enregistre la présence
d'André Massard qui remporta samed i
dernier une étape du Tour de la Suisse
orientale. A noter que la présence des
coureurs élite du canton dépend de leur
temps à disposition , mais Massard sera
présent ce soir et peut-être Nicolas
Sciboz. Cette 5e épreuve sera caracté-

risée par une lutte très serrée dans
toutes les catégories car le classemenl
général est significatif.

Chez les écoliers , on assistera à ur
duel entre Pierre Bourquenoud el
Nicolas Marcucci. Le cadet Frédéric
Monney ne semble pas trop inquiété el
Alexandre Waeber tient à conserver k
seconde place. Chez les cyclosportifs
Sottas va tenter de ravir la première
place à André Ducrest et enfin dans k
catégorie juniors , amateurs et élites
André Challande n 'aura pas de tracas
pour assurer sa victoire finale.

M. Réalin

Course populaire de Guin: des sprints
Dimanche dernier s'est disputé à

Garmiswil près de Guin la T course
populaire de Guin. Dans les deux
catégories principales , les victoires sont
revenues à Pierre Wuillemin , un ancien
coureur licencié chez les jeunes et à
Roland Rossier , chez les seniors. Ce
dernier a également remporté le cham-
pionnat des coiffeurs.

Résultats
Gentlemen: 1. Pierre Wuillemin

(Plasselb) 49'30" . 2. Hans Thalmann
(Wiinnewil). 3. Moritz Briigger (Plas-
selb). 4. Venanz Egger (Plasselb). 5,
Alois Biirdel (Marly). 6. Maurice Per-
rinjaquet (Bulle). 7. Nicolas Marre
(Leukerbad). 8. Georges Ruppen
(Spiez), tous même temps.

Gentlemen seniors: 1.Roland Ros-
sier (Guin) 41'15" . 2. Bernard Bour-

quenoud (Vaulruz). 3. Hans-Jôrg Ber
ger (Thoune). 4. Franco Senesi (Cour-
tepin). 5. Marius Miiller (Cressier). 6
Werner Bula (Chiètres), tous même
temps.

Ecoliers jusqu'à 12 ans: 1. Pierre
Bourquenoud (Vaulruz) 22'57" . 2
Thomas Kùnzi (Gasel) 23'10" . 3. Nice
Marcucci (Fribourg) m.t.

Ecoliers jusqu'à 16 ans: l.Thierr)
Moret (Bulle) 27'30" . 2. René Aebis-
cher (Berne). 3. Benoit Doutaz (Suhr)
tous même temps.

Dames et filles: 1. Rita Weber ei
Irmgard Aebischer (Guin) en tanderr
31'00" . 2. Régula Schafer (Guin;
31 '27" . 3. Catherine Mauron (Villars-
sur-Glâne) 33'13" .

Championnat des coiffeurs: 1. Ro-
land Rossier (Guin) 54'40" . 2. Ma>
Leuzinger (Aarau). 3. Urs Hubei
(Tiirgi), tous même temps.

Mercredi 7 juillet 1982
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précédait sur le fil Kelly et Braun
Mutter finissant .cn 7e position.

L'Irlandais , second , enlevait ains
20" de bonification supplémentaires
Supp lémentaires , car Kelly avait déjj
sprinté à 5 reprises durant les rushes
de même que le leader et , à un degré
moindre , Hinault .  L'Irlandais revieni
ainsi a 28 de l'Australien au classe-
ment général , passant devant le vain-
queur de l' an dernier , qui compte
maintenant 1 '02 de-retard sur Ander-
son. Mais ces Jcarts pourraient bier
être bouleversés;auj ourd'hui , à l'occa-
sion du contre la montre par équipes
sur 73 km entre Orchies et Fontaine-
au-Pire.

Glaus (12e) trop seul
Outre Stel'an Mutter , un autn

Suisse a obtenu un bon classemen
dans ce final d'étape digne d' une «ker
messe» (une étape rallongée d' une dou
zaine de kilomètres par une manifesta
tion qui a obligé les organisateurs i
modifier le parcours), Gilbert Glaus
12e. Le Thounois , qui peut rivalis er er
vitesse pure avec n 'importe quel cou
reur du peloton , manque de coéquipier:
capables de lui «tirer» les sprints. Cai
pour gagner dans un emballage fina
au Tour de France , il faut se maintenii
pendant 20 ou 30 km dans les premi è-
res positions et disposer d' une «locomo-
tive» à laquelle s'accrocher dans le;
dernières centaines de mètres avant de
surgir au bon moment. Glaus; dont le;
coéqui piers sont pour la plupart néo-
professionnels et fatigués par le débul
de saison , ne peut pas compter sui
l' aide extérieure indispensable à k
réussite d'une telle opération. A notei
encore au sujet dès Suisses une chute
sans gravité d'Erwin Lienhard.

4e étape, Beauraing - Mouscron (219 km)
1. Gerrie Knetemann (Ho) 5 h. 46"l6 -(moy
37,948 km/h., 30" de bonif.); 2. Sean Kelh
(Ir) m.t. t(20"); 3.Xiregor Braun (RFA)
m.t. (10"); 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be); 5. Eddie Planckaert (Be); 6. Silvestn
Milani (It); 7. Stefa n Mutter (S); 8. Etienne
de Wilde (Be); 9. Yvon Bertin (Fr); 10
Klaus-Peter Thaler* (RFA); 11. Sherwer
(GB); 12. Glaus (S); 13. Gomez (Fr); 14
Gallopin (Fr); 15. Raas (Ho); 16. De Cnijl
(Be); 17. De Wolf (Be); 18. Hoste (Be); 19
De Rooy (Ho); 20. Tackaert (Be), tous
m.t.

Puis les autres Suisses: 31. Thierry Bolle
36. Siegfried Hekimi. 51. Daniel Gisiger
63. Josef Wehrli. 94. Cédric Rossier. 107
Serge Demierre. 11 6. Patrick Moerlen. 120
Antonio Ferretti. 127,. Béat Breu. 133. Mike
Gutmann. 144. Marce l Russenberger. 152
Julius Thalmann. tous même temps qui
Knetemann. 1 54. Hans Kaenel à 2'21" .

Classement général: 1, Phil Andersor
(Aus) 21 h. 05' I 0". 2. Sean Kell y (Irl) i
28" . 3. Bernard Hinault (Fr) à l'02" . 4
Daniel Willems (Be) à l'39" . 5. Gerrie
Knetemann (Ho) m.t. 6. Bernard Vallc
(Fr) à 1*42" . 7. Ludo Peetcrs (Bc) à l'48"
8. Henk Lubberding (Ho) à 2'01" . 9
Jacques Michaud (Fr) m.t. 10. Serge
Demierre (S) à 2'08". 11.  Gregor Braur
(RFA) à 2'11" . 12. Rég is Clerc (Fr) i
2'15" . 13. Patrick Bonnet (Fr) à 2'19" . 14
Michel Laurent (Fr) , à 2'2l". 15. Joot
Zoetemelk(Ho) à 2'22" .

SPORTS 25
A Gstaad, Smith et Gomez éliminés
H. Guenthardt se montre

sous son meilleur jour
ITENNS A?V

Les deux grands favoris, les Argen
tins Guillermo Vilas et José-Luis Clerc
sont entrés en lice mardi à Gstaad. Le;
deux «frères ennemis» sont parvenus i
se qualifier pour les huitièmes de final)
avant que la pluie ne vienne perturber h
deuxième journée de cet open suisse
Vilas a battu le jeune Français Jérôme
Vanier, sorti des qualifications , et José
Luis Clerc a disposé en une heure de soi
compatriote Alejandro Gattiker.

Sans le mondre complexe, Jérôme
Vanier , classé au 295e rang à l'ATP, £
offert une réplique inattendue à ur
Guillermo Vilas qui pouvait comptei
sur le soutien de Caroline de Monacc
pour sa première sortie depuis sa finale
de Roland-Garros. Au second set, le
Français est parvenu à mener par 4-î
devant la tête de série N° 1. Sentant le
danger , Vilas ne devait plus lâcher le
moindre jeu pour signer une victoire
aisée en deux manches (6-3 6-4). Er
huitièmes de finale , Vilas sera opposé i
un autre Français , Jérôme Potier.

Le public de l'Oberland bernois etai
bien à l'heure de Wimbledon avec k
pluie mais aussi avec le duel entre
l'Américain Stan Smith et Ilie Nasta
se, qui disputaient une sorte de «revan
che» de leur finale de Wimbledon et
1972 où Smith l' avait emporté. Tête d<
série N° 8, Smith s'est incliné en troii
sets. Son manque de physique lui :
coûté la victoire face à un Nastasè trè
concentré dans la dernière manche.

Tout en fin d'après-midi , Hein;
Guenthardt s'est qualifié sans trop de
problème, en deux sets, aux dépens de
l'Américain Jeff Borowiak. Après ui
début un peu pénible , le Suisse a pris 1;
direction du match. Il s'est alors mon
tré sous son meilleur jour. Toute li

gamme de ses coups y a passe, ;
compris un service puissant qui lu
permit de réussir un total de cini
«aces». Dans ces conditions , Jeff Boro
wiak (33 ans) n'a même pas réussi :
limiter les dégâts. Son sort fut réglé ei
60 minutes.

Stadler moins heureux
Roland Stadler a été moins heureu;

contre l'Espagnol Sergio Casai. Vain
queur du premier set au tie-breal
(7-4), il a dû attendre la fin de la pluii
pour continuer son match. A la reprise
il n'a jamais retrouvé la bonne cadence
de sorte que l'Ibéri que réussit à renver
ser la situation , en profitant du plu:
grand nombre de fautes commises pa
son adversaire.

Le match le plus passionnant de ce
premier tour a opposé les Sud-Améri
cains Pecci et Gomez. Il fut interrompi
par la pluie sur le score de 6-1 2-3 ei
faveur de Pecci. A la reprise, Pecci
dans le tie-break du deuxième set
laissa échapper deux balles de match
permettant à Gomez d'égaliser à 1-1
Le Paraguayen réussit tout de même i
s'adjuger la troisième manche, mai
non sans avoir dû , une nouvelle fois
aller au tie-break.

Résultats
Simple messieurs, premier tour

Guillermo Vilas (Arg/N° 1) bat Je
rôme Vanier (Fr) 6-3 6-4. Bernare
Fritz (Fr) bat Rolf Gehring (RFA) 6-:
5-7 6-3. Ilie Nastase (Rou) bat Stai
Smith (EU/N° 8) 6-1 2-6 6-0. José
Luis Clerc (Arg/N° 2) bat Alejandn
Garriker (Arg) 6-3 6-1. Victor Pecc
(Par) bat Andres Gomez (Equ/4) 6-1
6-7 (5-7) 7-6 (8-6). Heinz Guenthard
(S/6) bat Jeff Borowiak (EU) 6-2 6-1
Sergio Casai (Esp) bat Roland Stadle
(S) 6-7 (4-7) 6-2 6-3. Sandy Maye
(EU/3) - Pablo Arraya (Per) inter
rompu par la pluie sur le score de
2-3.

Le Fribourgeois Joachim Lerf esl
champion suisse junior en double

A Thoune les championnats suisse;
juniors ont été marqués par des surpri-
ses. Tête de série N° 1, Marcel Schulei
a été éliminé en demi-finale ainsi que
Eisenring (N° 2). Le titre est revenu ai
Tessinois Claudio Mezzadri. Chez le;
filles , Eva Krapl , la grande favorite
s'est imposée.

Le Fribourgeois Joachim Lerf de
Morat a remporté le double de ces
championnats suisses juniors en com-
pagnie du Valaisan Christoph Meyer
En simple , alors qu 'il était tête de série
numéro 3, il a été éliminé au stade de:
quarts de finale. Apres avoir battt
Landshut de Bassersdorf 6-2 6-1 , il fui
opposé au Tessinois Mezzadri. Il perdi i
le 1" set 6-3, remporta le 2e 7-6, pui:
faisait 4-4 dans le 3e lorsqu 'il fu
contraint à l'abandon , victime di

crampes. A noter que Mezzadri ¦<
décroché le titre national.

Résultats
Garçons. 17/ 18 ans. finale: Claudii

Mezzadri (Lugano) bat Christoph Meyei
(Viège) 7-5 6-1. 15/ 16 ans: Stefan Bien;
(Schaffhouse) bat Stefano Mezzadri (Lu
gano) 6-2 1 -6 6-4. Les vainqueurs des autre:
catégories : 13/ 14 ans: Richard Fardî
(Bâle). En dessous de 13 ans: Carlos Fres
neda (Winterthour). Double: Joachirr
Lerf - Christoph Meyer battent Marce
Schuler - René Goetz 7-6 7-5.

Filles. 17/18 ans: Eva Kra pl (Berthoud
bat Jeanne Gobât (Duebeneforf) 6-2 6-0
15/ 16 ans: Pascale Rochat (Genève) ba
Pascale Wyre (Viège) 7-6 6-2. Les vain
queurs des autres catégories: 13/14 ans
Michèle Blondel (Nyon). En dessous d(
13 ans: Emanuela Zardo (Giubiasco). Dou
ble: Céline Cohen - Chantai Gerber batten
Fraenzi Gruetzner - Rochat 7-6 6-4.

H. Rono approche son record du monde
3'35"10 , à 1"3 de son record national
Delèze s'est payé le luxe de battn
notamment le Kenyan Mike Boit et h
Britanni que John Robson.

La Suédoise Ann-Louis Skoglund ;
établi la troisième meilleure perfor
mance de la saison de la soirée er
gagnant le 400 m haies féminin ei
55"04.

ATHLÉTISME

Le Kenyan Henry Rono n'a pa:
réussi dans sa tentative contre le recorc
du monde du 5000 m qu 'il avait établ
il y a une année à Narvik. A Stock
holm , il a dû se contenter d'établir , er
13'08"97 , une meilleure performance
mondiale de la saison. Il a tout de
même approché son record du monde
de 2"77. Et son temps constitue k
troisième meilleure performance mon
diale de tous les temps sur la distance
Rono prit un depart assez lent et ce son
les Américains Doug Padilla puii
Alberto Salazar qui ont mené au cour:
des quatre premiers kilomètres. Rone
s'est détaché sur la fin mais son com
patriote Peter Koech et Salazar lui on
bien résisté.

Une seconde meilleure performanci
de la saison a été enregistrée su:
1500 mètres: 3'32"89 par l'Américaii
Sydney Marée. Le Valaisan Piern
Delèze a pris ici la deuxième p lace ci

III AVIRO
victoire suisse a Henley

Le «super-quatre » suisse de Brune
Saile, Joerg Weitnauer , Hans-Jakol
Truempler et Stefan Netzle, avai
renoncé aux championnats suisses dt
Rotsee pour participer aux 132" réga
tes de Henley. Devant 50 000 specta
teurs , les quatre rameurs helvéti ques si
sont imposés dans le quatre sans bar
reur. Mais ils n 'avaient qu 'un seu
adversaire , le quatre de l'Université de
Londres , qu 'ils ont distancé de quatre
longueurs.
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> 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:

légilolle
20, Grand-Rue, 1180 Rolle

s- 021/75 34 84.

F SCHOENBERG
^

Nous louons à partir du
15.6.1982 et plus tard, à
l'av. J.-M.-Musy, plusieurs

pièces
Loyers des
charges

Garages

SD->—rr̂

peter Jauger
Agence immobilière et régie
Aarbergergasse 5,3011 Berne
Téléphone 031-22 91 61 A
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Chemise de nuit pour Pantalon d'été pour Chemise-polo pour linge en éponge en diffé
dames, jersey, hommes, 67% térylène/ hommes, 1 poche de poi- rentes grandeurs,
manches \ 100% coton , 33% viscose, coloris bleu trine, coton/polyester , en dessins et couleurs,
T. S-L et gris, T. 38-56 bleu et beige, T. 37-44 100% coton

Per rgmm
kg ËiT

Airpot «THEOS» , capacité
1,9 L, décoré de fleurs ,
couleurs rouge/blanc et
brun clair/beige , 1 année
de garantie

000
Nous vendons

appareils électroménagers
du séche-cheveux au lave-
linge, cuisines encastrables
et meubles de salles de bain

aux prix l-USfl?
imbattables
sur le prix catalogue de
toutes marques comme
par exemple Miele, AEG,
Novamatic, Bosch,
Electrolux, Bauknecht,
Jura, Turmix etc.
• Location
• Livraison gratuite
• Grande remise à

l'emporter
Garantie de prix Fuit
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glane,
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
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[ Coop City

euve par 10 000 P
Dans toute l'Europe, le produit
suisse de qualité ARIZONA

g POOL: piscines en plein air ,
pi couvertes , en sous-sol , ther-

males. Egalement pour piscines
existantes: couvertures aux
prestations extraordinaires ,
isolantes et protectrices ,
service manuel et automatique
chauffages solaires.
• Conseil, montage , service :
tout de la même source !

ARIZONA POOL 4222 ZWINGEN

f +S

Ur 15
Fribourg
Rue St-Pieire

? % h gratuite.
Restaurant avec
terrasse au 1er étage

ii r^n
Collège de jeunes filles cherche pour
septembre-octobre ou plus

surveillante d'internat
du dimanche 20 h. 30 au vendredi
18 h.
Temps libre dans la journée.
Ecrire sous chiffre 1U 22-523510 à
Publicitas, 1002 Lausanne

\̂\lr£3E
,̂ g>""^

ARIZONA POOI
No 1 de la piscine!

BON
pour information: Qpiscines Dcouver-
tures Dchauff. solaires Dtraitement de

l'eau n accessoires Dsaunas

ARIZONA POOL. 4222 ZWINGEN

Pren., nom: 

^̂ No, rue: 

^^̂ NP, lieu:

Vente exceptionnelle dans toute la maison.
Profitez des prix-hits uniques dans votre grand magasin Coop !

T i  l \ TTT"ZX T^̂ 1̂̂

Foyer de Boujean
Hintergasse 21 , 2504 Bienne

cherche

compter du 1" septembre

éducateur
stagiaire
© 032/42 41 65

autorisée
du 1-07.
au 15-7.82

'ù/M: :,;:-:

N'attendez pas dernier moment pour apporter vos annonces

»̂*-*^̂
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Le blaireau
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De la même famille que la belette , l'hermine ou la fouine ,
le blaireau est le plus gros représentant des mustélidés
europ éens. Certains individus peuvent atteindre parfois 21 kg
pour une longueur d'environ 1 m. Sa tête, ornée de stries
noires et blanches , le- caractérisent aisément. C'est un animal
lourd , puissamment musclé, pouvant même suggérer une
silhouette d'ours.

Le blaireau a un régime alimentaire
très varié: il est qualifié d' «omnivore»
Il se nourrit de vers de terre , de petits
rongeurs , de baies et de fruits , d'escar-
gots... En été et en automne , il se gave
volontiers de fruits. Ainsi , l' estomac
d' un blaireau , provenant de Prez-vers-
Noréaz en juillet , contenait 31 f
noyaux de cerises , recueillies à terre ,
car le blaireau n 'a aucun talent de
grimpeur. On peut donc dire qu 'il sert
ainsi à nettoyer les vergers! Pourtant , à
tort , on l' a accusé des p ires méfaits. Le
blaireau n'est pas un carnassier sangui-
naire , mais p lutôt un animal noncha-
lent qui sait tirer profi t de déchets , de
détritus et petits riens.

Le blaireau est chez nous relative-
ment bien répandu; il est facile de
l' observer. Il se situe dans toutes les
régions de p laine et jusque très haut en
montagne. Il ne connaît pas d' ennemi si
ce n 'est l 'homme par la chasse et par la
circulation automobile. La rage affecte
aussi ses effectifs mais dans une mesure
moindre , par rapport au renard.

Vastes terriers
Les blaireaux construisent volon-

tiers des terriers aux flancs des ravins ,
des pentes boisées. Devant les terriers ,
se trouvent des déblais parfois très
importants. Ce sont ces amoncelle-
ments de terre qui nous permettent de
retrouver aisément les tanières. Ils
habitent des terriers parfois très vastes
et il n 'est pas rare que les renards
viennent cohabiter. On prétend d' ail-
leurs que le renard , laissant ses crottes
et ses détritus un peu partout , ferait
ainsi fuir le blaireau qui a la ré putation
d'être très propre.

La biologie du blaireau est assez
particulière. Le rut a lieu fin juillet —
septembre. La mise bas a lieu vraisem-
blablement en février ce qui donnerait
une gestation de 6 mois. Les accouple-
ments ont été observés durant prati-
quement tous les mois de l' année. Le
mystère reste donc entier. Les petits ,
au nombre de 3 à 4, restent en famille
jusqu 'en été. Ce ne serait qu 'à l'âge
d' une année que le blaireau serait apte
à la reproduction.

Des pointes de 60 km/h!
Les blaireaux ne sortent qu 'à l£

tombée de la nuit. Il est donc exception-
nel d' en trouver en se promenant k
journée. Le blaireau est méfiant et st

sert de son odorat et de l' ouïe avant de
sortir de sa tanière. Il semble d' ailleurs
toujours hésiter longtemps à quitter se;
profondeurs , puis , parfois d' un coup, i
jaillit et s'en va dans l' obscurité de k
nuit. Si, par hasard , il est découvert er
pleine nature , c'est sans se presser , bier
après avoir observé l 'intrus , qu 'il s'éloi-
gnera de son petit pas tranquille. Pour-
tant , sous sa nonchalence apparente , se
cache un animal plus vif qu 'on ne k
pense. Il est capable de courir , parfois È
plus de 60 km/h! On dirait alors une
descente de lit , secouée et se déplaçani
à toute vitesse. Dans les galeries , il esi
capable de marcher à reculons.

Le blaireau n est pas prodigue de st
voix , à part quel ques jappements sec;
et parfois des cris rauques , correspon-
dant certainement à une excitation. Er
hiver , le blaireau somnole dans ses
terriers qu 'il ne quitte que pour faire
ses besoins.

Le blaireau est appelé en patois che;
nous «tasson» et n 'a jamais attiré , n
haine ni sympathie. Pourtant , son uti-
lité est indiscutable et nous devrions
mieux 1 apprécier. La seule utilité
qu'on lui a reconnue , c'est ses poil ;
pour en faire les «blaireaux » à raser e
la graisse qui aurait des propriété ;
anti-rhumatismales. C'est peu de cho
ses pour un animal plus utile vivant que
mort. A.Fase

Le blaireau , strictement nocturne, est assez bien répandu chez nous. Sans avoii
attiré ni haine ni sympathie , c'est pourtant un animal utile dans la destruction de
petits rongeurs, de limaces...

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 865
Horizontalement: 1. Hémicycles

2. Opéra - Iota. 3. Retiré - Ers. 4
Tristesse. 5. Eve - Us. 6. Nirvana
Li. 7. Se - Egoïnes. 8. Irène - Ruse
9. Asti - Velet. 10. Arras - Es.

Verticalement: 1. Hortensias. 2
Eperviers. 3. Métier - Eta. 4. Iris ¦
Venir. 5. Carthage. 6. Ee - Nô - Va
7. Ci - Suaires. 8. Loess - Nul. 9
Etre - Lésée. 10. Sas - Bisets.

i a 3 H s 6 T 8 9 - l O

PROBLEME N° 866
Horizontalement: 1. Ville suisse

2. Popularité - Ancêtre de César. 3
Qui n'ont qu 'une division des orga-
nes floraux (masc./plur.). 4. Se
jette dans la Méditerranée - Peut
boucher l'œil au figuré. 5. Explique-
ra. 6. Mauvais lit - Habille. 7
Expression qui consiste à dire moins
pour faire entendre plus. 8. Grand
chef de ménagerie - Marque l'éton-
nement - En Marne. 9. Nombre de
jours sti pulés pour le chargement et
le déchargement d' un navire de
commerce. 10. Avantageux - Il en
faut dans les idées.

Verticalement: 1. Localité du
canton de Berne. 2. Ducd'Anjou .de
Bar et de Lorraine - Ornement
d' architecture. 3. Peut servir à
signer. 4. Grosse pilule - Plus d' une
fois - En Seine-Inférieure. 5. Os. 6.
Ivrognes ou verres sans pied. 7. Il
aime à railler - Lagune de l'Hé-
rault. 8. Prénom masculin - Parti-
cipe passé. 9. D'un auxiliaire. 10.
Rendue propre une nouvelle fois.

La pêche a la langouste
n'est plus ce qu'elle était

Les deux ports de pêche finistériens de Douarnenez et de Camaret sont les chefs
de file , en France, comme en Europe, pour la production de crustacés mais les
grandes années de conquête — les années 1960 — sont bien loin.

Quarante-trois grands langoustiers
finistériens sillonnaient alors , à lon-
gueur d' année , les eaux poissonneuses
en langoustes , vertes et roses du Rio de
Oro et surtout de la Mauritanie
C'était l'époque où la capture de 30 i
40 tonnes de langoustes n'exigeait que
huit a dix semaines de campagne,
voyage aller-retour compris.

Toujours faire plus vite , telle était la
consigne des armateurs et des ma-
reyeurs à l' adresse des équipages
Ceux-ci passèrent alors des casiers au*
chaluts. Mais si on se contentait d' ex-
ploiter les fonds avec les casiers , or
allait les détruire avec les filets.

Aujourd'hui et depuis pas mal d' an-
nées, une douzaine seulement de
grands langoustiers constituent la
flotte finistérienne des côtes de Mauri-
tanie. Les campagnes durent quatre
mois et les cargaisons ne sont plus ce
qu 'elles étaient il y a 15 ou 20 ans.

La langouste rose de Mauritanie
semble avoir compris , au fil des années
qu 'elle était menacée de disparition el
qu 'il lui fallait réagir , prévoir des piè-
ges. Elle gambadait et se reproduisait
voici quelques lustres , sur un territoire
de 53 000 km 2. Chercheurs comme
équipages de langoustiers affirmeni
aujourd'hui que «la rose», cherchant ss
revanche , s'est repliée sur un territoire
de 11 000 km 2 et qu 'elle a choisi ur
secteur rocailleux digne d' accroître SE
quiétude puisque de nature à multiplie!
les difficultés pour ses poursuivants.

Cela fait dire aux capitaines des
grands langoustiers que le savoir-faire
pour pêcher la langouste sera , demain
plus apprécié encore qu 'aujourd'hui.

Il est hélas bien menacé , lui aussi. Le
flotille ne se renouvelle pas rapidemem
parce qu 'il est difficile de rentabilise:
aujourd'hui un investissement de K
millions de FF

Les Espagnols avaient cru , ces der-
nières années , qu 'il suffisait de connaî-
tre les repaires pour faire fortune. Ils se
lancèrent donc , et très vite déchantè-
rent.

Pour les spécialistes français et mau-
ritaniens il y a pourtant place, sur les
réserves de «rose», pour deux grands
langoustiers bretons supplémentaires
à condition toutefois que les grands
filets des chalutiers soviétiques , polo-
nais , espagnols , américains et japonais
ne viennent pas trop souvent à k
recherche de poisson ordinaire qui foi
sonne par là , draguer et casser l'habita
de 11 000 km 2 des langoustes roses.

Un peu plus loin , la langouste verte
revient elle aussi , et bien plus vite que k
rose mais il est vrai que son habitat , ai
large des côtes de l' ex-Sahara espa
gnol , n 'est plus exploité depuis six i
sept ans , depuis le début du confli
sahraoui.
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VIE QUOTIDIENNE 2/

— Ne lui faites pas de mal , intervin
Aude. Elle a assez souffert en compa
gnic de cette brute de Porcellan.

larmes aux yeu?
Quelle horreur! s'écria Aude le

— C'est vrai , avoua Carmina d un<
voix sourde , mon maître m'a acheté i
mes parents lorsque j 'avais dix ans et i
m 'a traitée comme une esclave. J' ai d(
céder à tous ses caprices. Au début
lorsque j' essayais de me révolter , i
m 'attachait au jardin , la nuit , en pleii
hiver , ou bien il interdisait à quiconque
de me venir en aide et je devais rampes
sur le sol en traînant mes pieds enferré ;
pour venir quérir ma nourriture.

— Prisonnière de cet instrument de
torture qui me broyait les pieds , j'étai
à sa merci jour et nuit.

La jeune femme poussa un soupi
déchirant.

— Ouais , grogna Ancelin soupçon
neux. Pourtant tu connaissais le piège
où Porcellan nous entraînait , or tu n 'a:
rien fait pour prévenir.

— J' avais très peur , il m'avai

Du moins c ctait 1 avis d Aude. Fas
cinée , elle p longeait ses bras jusqu 'au:
épaules dans ce fleuve glacé et laissai
couler lentement sur sa peau nue de
fabuleux ruisseaux dont les crépite
ments résonnaient sous la voûte. Ui
peu plus loin , sur une dalle de pierr
soutenue par quatre piliers , on avai
éparp illé des poignées de bijoux.

Les pierres d' un côté , rangées sui
vant leur couleur et leur valeur , le
montures de l' autre , entassées ai
milieu d' une multi tude de sujets en or
pour la plupart d'inspiration rcligicu
se.

Tout autour de la salle , appuyé
contre le roc et jusqu 'à une hauteur de
vingt p ieds , s'amoncelaient les meuble
précieux , les barriques , les sacs d'é pi
ces, les cuirs d'Espagne , les soie
d'Orient , les tissus damassés , le
paniers de gemmes multicolores.

Dans une niche contiguë , qu 'il
n 'avaient pas remarquée au premie
abord , ils trouvèrent une magnifique
collection d' armes ciselées , ainsi que
des selles de parade ornées d'escarbou
clés et montées sur des voussines de
bois de santal.

Par jeu , Aude et Fabrissa s'étaien
couvertes mutuellement d'émeraude
et de rubis. Ancelin , qui fouillait  ;
grand fracas parmi les trésors , extirp ;
d' un éboulis d'objets précieux un cof
fret de bois doré. Il l' ouvrit et poussa ui
grognement d' approbation en décou
vrant les pièces sarrasines dont il étai
gorgé.

— Ceci fera notre affaire.

menacée , dit Carmina en pahssan
— Tu chantais , tu riais comme une

sorcière.
— C'est vrai , dit Fabrissa d' un toi

de reproche.
— Je jouais la comédie.
— Tu la -jouais bien.
— J'ignorais qu 'on en voulait ;

votre vie , il faut me croire.
— Vraiment? dit Ancelin sarcasti

que.
L'Espagnole baissa la tête. Elle di

d' une voix étouffée:
— Si vous voulez , je vais vous mon

trer le trésor de Porcellan. Mais n 'ei
dites jamais rien à personne , il me
tuerait.

Elle leva des yeux supp liants. Aude
sut qu 'elle ne mentait pas. Elle leur fi
signe de la suivre. La pièce voisine étai
plus vaste que l' entrée et baignée d' une
pénombre verte. Des flaques d' eat
cerclées de mousse parsemaient le so
grossièrement aplani. Carmina battii
un briquet , enflamma une torche et se
dressa sur la pointe des p ieds , tirant k
langue comme une enfant appliquée.

Sa main droite courut sur la pierre
s'arrêta dans un creux. Elle se mit i
fouiller , la tête penchée sur l'épaule
puis soudain elle rit de plaisir. Il y eu
un déclic , un bloc rocheux de six pied
de large environ se détacha de la paro
et pivota bruyamment autour d' un axe
de métal.

Un gouffre sombre apparut. Car
mina bondit à l'intérieur et enflamm ;
une dizaine de torches disposées ei
couronne , éclairant une gigantesque
salle ronde. La voûte en berceau était s
haute et de proportions si parfaite:
qu 'elle faisait penser à la nef d' uni
cathédrale.

— Par la queue fourchue des mille:
démons! s'exclama Ancelii

— Monseigneur , Monseigneur
gronda Carmina les yeux rieurs , que
affreux langage pour un homme de
Dieu!

Au centre de la nef , plusieurs dizai
nés de coffres de cuir étaient empilé:
les uns sur les autres. Aude ouvrit l' ui
des couvercles et p longea ses main:
dans une masse étincelante et sonore
C'était de l' or. Une fortune énorme
presque effrayante. Il y avait là , clas
sées par poids et par origine , des pièce:
venues du monde entier: marabotin:
des Almoravides , masmoudines de;
Almohades , besants , mangons , dinars
alfonsins de Castille et mata pans véni
tiens.

En ce début du X I I I e siècle , le:
monnaies d' or étaient encore fort rare:
et la plupart des commerçants payaien
leurs créances en sous d'or sans jamai
voir une seule pièce de toute leur vie
Seuls les trésors royaux , les riche
abbayes et les coffres du Temp le regor
geaient de monnaies précieuses. Mais i
eût fallu réunir les réserves de toutes le
commanderies d'Occident pour rivali
ser avec le trésor de Porcellan.

Un rire moqueur lui donna la rcpl
que.

— Ne vous pressez pas , Monsei
gneur , vous allez avoir toute l'éternit
pour les compter.

Il se retourna , juste à temps pou
voir le bloc de l' entrée p ivoter sur soi
axe et menacer de les ensevelir au fone
de ce tombeau somptueux. Profitant d
leur quête émerveillée , Carmina s'étai
glissée subrepticement au dehors e
avait actionné le mécanisme de ferme
ture. Prompt comme l'éclair , Ancelii
bondit sur la porte et engagea son corp
entre le bloc et la paroi , au risque d'êtr
broyé. L'énorme pierre continua à s
refermer inexorablement.

Le torse écrase , Ancelin poussa ui
rugissement de souffrance. Mais , ai
lieu de se dégager , il rassembla toute
ses forces et se mit à repousser le blo<
avec une fureur désespérée. Les mus
clés de ses épaules , de sa poitrine et di
ses bras se durcirent , son front lui
même s'imprima à la roche si fort qu
le sang jaillit  de la peau éclatée.

Pendant un instant , on crut qu 'i
allait disparaître , englouti pa
l'énorme mâchoire de pierre. Aude
épouvantée , se mordait les poings. Oi
entendit un grincement de métal con
trarié. Le bloc s'immobilisa. Entre
l 'homme et la montagne les force
s'équilibr aient. 11 y eut un long répit
pareil à l' enlacement immobile de deu:
lutteurs fatigués. Puis , pouce par pou
ce, la montagne céda. Ancelin li
repoussa en arrière , libérant son torse
de sa terrible étreinte et trouv ant ui
appui plus commode.

Soudain , il y eut un déclic: le méca
nisme de la porte s'inversa. Alors , 1:
roche vaincue s'ouvrit d' elle-même , e
Ancelin délivre s insinua dans l' ouver
turc. Il n 'eut pas à courir très loin. Sun
de sa victoire , Carmina n'avait mêmi
pas songé à s'enfuir. Avec un étonne
ment mêlé d'horreur elle regardait le
garçon ensanglanté dont le regard lui
sait d' une colère meurtrière.

— Petite ribaude , tu es bien la pin
de tous.

— Je voulais vous faire peur , balbu
tia-t-elle.

— Moi aussi , je vais te faire peur
Au milieu du trésor , Aude e

Fabrissa contemplaient la scène avee
un sentiment d'irréalité.

Hors d'ici , vous autres , ordonn ;
Ancelin d' une voix dure.

Elles obéirent avec empressement.
(à suivre
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28
«Un homme

dans la tourmente»
Le malheur des uns: Beyrouth

Précisons tout de suite que ce docu-
ment a été tourné par Omar Amiralay
bien avant les derniers événements, bien
avant que Beyrouth ne devienne le der-
nier bouclier pour quelque 5000 Pales-
tiniens.

En proie depuis des années aux
a ffres de la guerre , cette ville qui sert de
décor à l'histoire à peine romancée
d'Haj Ali , surprend chaque jour par la
façon dont elle réagit sur son amas sans
cesse renouvelé de ruines fumantes.

Le récit du cinéaste en est une
illustration éloquente.

Croque-mort réaliste , le personnage
sent bien , instinctivement , combien le
malheur des uns fait , ici ,le bonheur des
autres.

La guerre et son lot quotidien de
victimes assure la fortune de sa petite
entreprise , même s'il est tenté de se
consacrer , par ailleurs , à une autre
activité.

Etre chauffeur de taxi c'est bien...
mais comme l' affirme un commerçant
interviewé: «Pour faire des affaires on a
besoin de calme.»

Le mérite de ce documentaire réside
dans le fait qu il se contente de nous
confronter au petit peup le , celui qui , à
chaque alerte , fuit les immeubles de la
ville , pour y revenir à la première
accalmie.

Pas de considérations politi ques ni
d' exégèse. Il se dégage de ces images à
la fois une impression de désolation , de
rési gnation et malgré tout , d'incoerci-
ble espoir.

Certaines images , certaines allu-
sions dérangeront notre quiétude , telle
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cette prière d'Haj Ali pour que son
Dieu lui offre «son mort quotidien » .
Mais il faut s'attacher à prendre ce
documentaire au second degré dans le
contexte d' un pays totalement déstabi-
lisé où le déséquilibre n 'est en quelque
sorte qu 'une forme d'humour , maca-
bre en l' occurrence et qui ne sait à quoi
se raccrocher pour échapper à la vio-
lence.

Auteur d' une «vie quotidienne dans
un village syrien» , Omar Amiralay a
suivi la même démarche: il présente la
vie quotidienne d une famille a Bey-
routh , une famille qui a gardé dans
cette tourmente une certaine fidélité
aux traditions. Ceci est très sensible
lorsque sont évoqués les rapports entre
Haj Ali et son épouse.

La caméra promené un œil froid sur
cette société qu 'elle nous livre ex
abrupto au risque de paraître désinvol-
te. Mais on doit lui reconnaître une
parfaite maîtrise et une totale lucidi-
té.

La seule conclusion revient au
cinéaste: «Comment condamner cet
opportunisme érigé en philosophie chez
tout un peuple quand il est la condition
première de sa survie? Ne serait-il pas
plutôt une philosophie de «l' opportuni-
té»? (AP)

• A2, 21 h. 55

Voltaire ce diable d'homme
1. Le scandale et le bâton

FEUILLETON (

Six épisodes coproduits par les Télé-
visions française, canadienne, belge et
suisse vont retracer dès ce soir la vie de
Voltaire , personnage fascinant dont
l'existence dépasse en péripéties tout ce
qu'un romancier aurait pu imaginer.

Peintures , gravures et statues nous
restituent tour à tour un Voltaire jeune
et élégant ou un vieillard contrefait
coiffé d' un invraisemblable turban qui
évoque irrésistiblement une serpillère
jetée sur cet auguste chef par une
servante irascible. Mais même dans les
esquisses les plus hâtives demeure le
regard sp irituel , perçant , douloureux
parfois , de celui qui symbolise à jamais
l' esprit français. L' une des difficultés
qu 'il convenait donc de maîtriser ,
c'était de trouver des comédiens capa-
bles d'incarner avec justesse Voltaire
jeune et vieux. Grâce à Claude Dau-
phin et Denis Manuel , ce premier obs-
tacle est surmonté de manière plus que

satisfaisante. Restait ensuite à déter-
miner , dans l' existence tumultueuse du
philosophe de Ferney, une série d'épo-
ques permettant un découpage ciné-
matograp hique. Claude Brûlé et Mar-
cel Camus ont choisi d' aborder dans le
premier épisode la jeunesse de Voltai-
re , ses premiers succès, jusqu 'à l' em-
bastillage qui succéda à la querelle
avec le Chevalier de Rohan. La décen-
nie suivante , évoquée dans le second
épisode , correspond à la période anglai-
se, au retour en France et aux premiers
contacts avec Frédéric de Prusse. La
troisième époque se passe au château
de Cirey, période faste couronnée par
l' entrée à l'Académie. Puis retour vers
Frédéric , le «Salomon du Nord» , avec
qui Voltaire se brouillera. Installation
en Suisse: le cinquième épisode parlera
bien sûr des années à Ferney, capitale
de l'Europe intellectuelle. Enfi n , les
quinze dernières années de la vie du
philosophe , ses dernières batailles
(l' affaire Calas) et les ultimes querel-
les autour de sa dépouille mettent un
point final à cette évocation.

• TVR. 17 h. 50

«Les eaux mêlées»
L'histoire d'une famille juive

DRAMATIQUE

Cette longue fresque adaptée par
Jean Kerchbron et Paul de Beaumont
est tirée du roman de Roger Ikor, Prix
Concourt 1955. Elle retrace l'histoire
d'une famille juive qui , après avoir fui
les persécutions de l'ancienne Russie,
s'installe en France et dont «les eaux» se
mêlent lentement à celles du peuple
français.

Jean Kerchbron a tenu à rester
fidèle à l' œuvre écrite mais il a pour-
tant ajouté au récit une scène de
pogrom. Et c'est par un terrible
pogrom que débute cette p ièce: mou-
jiks et cosaques armés de sabres et de
fouets , bousculent et traquent les
juifs.

Ces derniers ne trouveront la liberté
qu 'en fuyant la Russie des tsars. Yan-
kel, le héros de l' aventure , quitte Rak-
womir, sa petite ville natale pour aller
se réfugier dans la lointaine France que

l' on dit «Terre de liberté et de dignité
humaine » . Il aime profondément cette
nouvelle patrie qu 'il s'est choisie en
pleine conscience , <5t pourtant il s'y sent
étranger comme Russe et comme j uif.

Son fils Simon qui a hérité des
traditions de sa famille juive est déjà un
enfant de Paris; en épousant une
«Goyë» , il franchit une étape qui le
rapproche de sa nouvelle patrie , mais
l'éloigné des siens. Quant à son propre
fils , Jean-Claude , il tombera sous les
balles allemandes...

A voir ou à revoir , cela en vaut la
peine.

• TF1.20 h. 35
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Télévision
III F êROMANDE
15.00/15.30 Tour de France

5e étape: Orchie-Fontaine au
Pire (contre la montre par équi-
pes)

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Voltaire, ce diable d'homme

Le scandale et le bâton (1704-
1726)
S voir notre sélection

18.45 TV à la carte : Cachecam (1)
En direct de Château-d'Oex

18.50 Belle et Sébastien (12). Série
L' enquête

19.15 TV à la carte : Cachecam (2)
Le jeu de la télécommande

19.30 Télèjournal
20.00 TV à la carte : Cachecam (3)

Qui choisit quoi
20.05 Tant qu'il v aura des hommes

Avec Nathalie Wood , William
Devane, Roy Thinney, etc..
Ce roman sur la dernière guerre
est tiré d' une œuvre de James
Jones publiée en 1951. Il est l' un
des plus fantastiques bestsellers
de ces dernières années

21.40 La Chine d'hier et
d'aujourd'hui
Trois histoires de Chine
Le sac du Palais d'été - Le lotus
d'or - La gloire de Fou-Tchou-
Li

22.30 Télèjournal
22.40 Nuits d'été : Les insolites de

la TV
L'éolienne
Film de Michel Soutter (1975)

ALLEMANDE 
[
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17.30 Die Muppet-Show. 17.30 Mach-
mit-Magazin. 18.15 Rad : Tour de France.
18.50 Gschichte-Chischte. 19.00 Die
letzten Geier. Dokumentarfilm. 19.30
Tagesschau/Sport . 20.00 Preis der
Schônheit. 21.00 Of muppets and man.
21.45 Tagesschau. 21.55 Danziger Mis-
sion. 22.25 Vor Gericht wegen Vergewal-
tigung (Processo per stupro). Dokumen-
tarfilm. 23.30 Tagesschau.

H
SUISS
ITALIE

15.00 Ciclismo : Tour de France. 18.30
Perla gioventù : Sandro. 18.55 Junket 89
(2). 19.10 Telegiornale. 19.15 Escrava
Isaura (13). 19.55 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.35 La banda degli angeli
(Band of angels). 22.35 Medicina oggi.
Genetica (R). 23.40 Telegiornale. 23.50
Ciclismo: Tour de France (Sintesi).

I ALLEMAGNE 1̂ ,̂
17.00 Deutsche Puppenbuhnen. 17.50
Tagesschau. 19.10 Die Schraiers . Sonn-
tag. 20.00 Tagesschau. 20.15 Kaltges-
tellt. 21.45 Bilder aus der Wissenschaft.
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 ZDF
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau,
13.00 Heute. 15.03 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.50 Nimm dich in
acht vor Hammermann. Amerik. Jugend-
film. 19.30 ZDF-WM-Studio Madrid.
21.25 Die Profis. 22.15 Das geht Sie an.
22.20 Weltlich im Sound. 22.50 Zeugen
des Jahrhunderts.

5J
[ALLEMAGNE 3 HJ

15.00 Severino. 18.30 Englisch. 19.00
Rockpalast. 19.50 Der Prûgelknabe (The
stooge). 21.20 Literatur in Spanien (1).

I OIMFAUTraCHE ,
17.00 Clown Habakuks Puppenzirkus
17.30 Pinocchio. 18.00 Polizeiinspek
tion. 20.15 Sport mit Fussball-WM
20.35 Das Geheimnis der sieben Ziffer
blâtter.

RADIO +TI/

IL, sa
12.30 Feuillton : Jean Pinot , médecin

d' aujourd'hui (8)
13.00 Actualités
13.35 L'homme qui valait trois mil-

liards
Le sourire vainqueur

14.30 Un métier pour demain :
Echec au bac

16.50 Croque-vacances
Dessin animé : Maya l' abeille.
17.16 Dessin anime : La taupe.
17.22 L'invité d'Isidore. 17.28
Variété : Zamfir. 17.31 Infos-
magazine. 17.42 Dessin animé :
Mumbly. 17.51 Variétés: Luce.
17.55 Feuilleton: L'île perdue

18.20 La malle de Hambourg (2)
Le chantage

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France cycliste (résumé)
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les eaux mêlées

Avec Gilles Segal , Claude Bras-
seur, Ludmilla Mikael , etc.
• voir notre sélection

22.30 Le jeune cinéma français de
court métrage
Ce soir: Château de sable , d'Em-
manuel Clôt - Arms , de Philippe
Charigot

23.00 Actualités

[ ANTENNE 2^?
~

10.30 11.15 A2 Antiope
12.15 Ces gens du tour

Résumé Tour de France
12.45 Journal
13.35 S.O.S. hélico. Série

3. Une naissance difficile
14.00 Terre des bêtes

Amazonie: à la découverte de la
vie de l'Amazonie et de la forêt
vierge, par 2 films tournés en
pleine jungle

14.55 Sports
Tour de France

17.10 Kojak
3. Spiritisme

18.00 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal
20.35 Requiem pour un pigeon

Téléfilm de Paul Krasny
Avec Shelley Winters , Bony Pri-
mus, Michael Constantine, Joan
Van Ark

21.55 Un homme dans la
tourmente
Le malheur des uns: Beyrouth
0 voir notre sélection

22.45 Chefs-d'oeuvre en péril (2)

Les passionnes d'archéologie
Tours de défense romaine
Antenne 2

,3 O
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Jeunesse
Bricolopedie
Rotatac
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
Les jeux de l'été
Cinéma 16: Une autre femme
Avec Noëlle Chatelet , Florence
Giorgetti , Vania Vilers, etc.
Scénario écrit par une femme,
Madeleine Chapsal, et tourné par
une autre femme , Hélène Misser-
ly. Il s'agit de décliner le verbe
aimer mais le mot amour n'est
que féminin et, bien sûr, plu-
riel...
Soir 3
Encyclopédie audiovisuelle
du cinéma (5)
Le cinéma et son temps - Les
années 10
Prélude à la nuit
Récital Frédéric Chopin

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Spécial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur deman-
de. 9.05 Bulletin de navigation. 9.30 La
radio buissonnière. 11.00 La terrasse.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Carnet de route en Corse. 13.00
Vol libre. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.30 L AIcazar
d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Micro aventures. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Espace. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Tom
Jones (3), de Henry Fielding. 23.00 Espace
(suite). 0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE |TD
ROMANœ2 ¦LV

7.05 Suisse musique. 9.05 Connaissances
estivales. L'autre parallèle: Images (3).
10.00 Les chemins de la connaissance.
10.30 Surdoués ou non. 10.58 Minute
oecuménique. 11.05 Perspectives musica-
les. 12.00 Vient de paraitre. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Hot hne. Rock Une. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 En
attendant le relais de la cour de l'Hôtel de
Ville. 20.30 Le concert du mercredi : Orches-
tre de la Suisse romande. 22.00 Pages vives.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE if aALEMANQUE1 T.V
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.55
Mittagsstândchen. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichrânzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute:
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Das Interpreten-
Portrat:Der Dirigent Peter Maag. 20.30
Direkt - dièse Woche im Gesprâch. 21.30
Musik-lndex. 22.05 Die Radio-Musikbox.
0.00 DRS-Nachtclub.

MUSIQUE \\ xfA
6.02 Musiques pittoresques. 6.30 Musi-

que du matin - Pages de Pergolèse-Ricciotti ,
Roussel , Vranicky, Mozart , d'Indy. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: T. Monk. 12.00 Léo Ferré. 12.35
Sonate pour 4 cors , tripett: Toccata et
variations , Honegger. 13.00 Histoires de
jazzer. 14.04 D'une oreille l'autre - pages de
Elgar , Decseny, Petrassi , Schumann. 16.00
Repères contemporains. 17.02 Les quatuors
de Haydn. 18.00 Studio-concert: G. Johan-
nessen, piano. Pages de Fauré , Roussel,
Séverac , Milhaud, Chabrier , Casadesus.
19.38 Jazz. 20.00 Equivalences. 20.30
Orchestre national de la Radio-télévision de
Katowice: ouverture de concert , Szyma-
nowski. Symphonie N° 4 pour piano et
orchestre , id. Symphonie N° 4. Schumann.
22.00-1.00 Musique de nuit.

Concert du mercredi
De G. Gabrieli à Varèse

en concert-sérénade

«Intégrales a été conçu pour projection
spatiale. Je l' ai destiné à des moyens
acoustiques qui n'existaient pas alors, mais
qui, je le savais , pouvaient être réalisés et ne
manqueraient pas de l'être tôt ou tard».

Ces remarques d'Edgard Varèse évoquent
la composition qui, écrite pour 2 petites
flûtes, 2 clarinettes, hautbois, cor, 2 trom-
pettes , 2 trombones , 17 instruments à
percussion et créée à New York en mars
1925 sous la direction de Stokowsky,
couronne avec éclat une suite fameuse dans
l'histoire de la musique au XX e siècle, dont
les autres titres ne manquent pas davantage
de suggestion: «Offrandes» , «Hyperphsm»,
«Octandre»... Or «Intégrales» apparaît en
bonne place au générique du concert inau-
gural de la nouvelle série des sérénades
estivales de l'OSR dans la cour de l'Hôtel de
Ville de Genève. Parmi une véritable antho-
logie de la combinatoire instrumentale au gré
de laquelle les Sarabande et Danse de
Debussy, magistralement orchestrées par
Ravel, répondent à une Sonata à 15 «voix»
du Vénitien Giovanni Gabrieli, avant que le
musicien de «Daphnis et Chloé» revienne
illustrer son tour de main sans pareil à la
faveur du ballet complet de «Ma Mère
l'Oye». Le tout conduit par le jeune chef
vaudois Olivier Cuendet.

• RSR2. 20 h.


