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Liban: avant que Washington ne réajuste son tir

Course contre la montre
à Jérusalem

A Jérusalem la démision d'Alexan-
der Haig est tombée des nues. Aggra-
vées depuis longtemps suite à la politi-
que du Gouvernement Likoud en Cisjor-
danie , les divergences entre Israël et
l'Europe revêtaient , depuis l'invasion au
Liban , tous les aspects d'une hostilité
diplomatique. Brusquement , la campa-
gne libanaise mit fin au rapprochement
souhaité , depuis la visite en mars du
président Mitterrand à Jérusalem, avec
la France. Dans la poursuite de ses
objectifs stratégiques au Pays des
cèdres, Jérusalem ne pouvait plus
compter que sur le soutien de Washing-
ton. Mais ce soutien, on l'avait appris
auelaues jours après le déclenchement
de la guerre, ne reposait que sur la
personne du secrétaire d'Etat dont les
vues sur les intérêts américains au Pro-
che-Orient allaient à rencontre de cel-
les du ministre de la Défense, M. Cas-
par Weinberger et d'un groupe de séna-
teur *. infhi pnK

Soldat israélien donnant à boire à un |

déclarèrent dans une interview à la
radio que le nouveau chef de la di plo-
matie américaine était , dans le passé ,
un ami d'Israël , mais que son activité à
la «Bechtel » , société dont les investisse-
ments dans les pays arabes , surtout en
Arabie séoudite et en Irak , se chiffrent
en dizaines de milliards de dollars ,
aurait fait chaneer son at t i tude.

Sceller le sort de l'OLP
La démission d'Alexander Haig a

réaffirmé la conviction des milieux
officiels que le sort des forces de l'OLP
encerclées à Beyrouth devait être scellé
avant que les Etats-Unis ne s'associent
à la demande franco-arabe d'écarter
les trouDes israéliennes de la cap itale
libanaise. C'est pourquoi la réunion du
Cabinet , dimanche , fut qualifiée de
«décisive ». Mais le ministre de la
Défense , M. Ariel Sharon , a esquivé , à
l'issue de la réunion , la question s'il
envisageait , pour sortir de l'impasse ,
une solution politi que ou bien militaire.
Sur le plan politique , souligne-t-on à
Ipriicïilpm rp ennt lf»c Hiccpncînnc pntrp
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prisonneir syrien. (Keystone)

i les partis libanais en question qui frei-
nent le oroerès de la mission du média-
teur américain Philip Habib. On recon-
naît d' autre part qu 'une percée israé-
lienne vers les quartiers musulmans de
Beyrouth , violerait l'engagement per-
sonnel de M. Beg>n au président
Reeean et risauerait la vie de milliers
d'innocents.

C'est pourquoi le Gouvernement
israélien a exigé que l'OLP dépose les
armes pour qu 'elle ne puisse pas profi -
ter militairement des résultats politi-
ques de la démission d'Alexander
Haie. T. H.

Lire en page 8

• les derniers développements de la
situation à Beyrouth ainsi que l 'inter-
¦ ;«,, ,1.. U.„l„r l lkona.'c U' . i l i r l  Imim.

blatt , réalisée par notre envoyée spé-
ciale Kenize Mourad.

• le télex de notre correspondant à
New York sur la nouvelle orientation de
la Dolitiuue américaine.
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Israël vient de_ perdre avec Alexander
Haig (notre photo) l'un de ses meilleurs
avocats. (Keystone)

Que les Américains aient imposé au
Conseil de sécurité , vendredi , un veto
au projet de la résolution française
demandant un retrait de 10 km des
forces israéliennes sur le front de Bey-
routh n 'p tMt t  H I'I pctimp-t.nn ici
qu 'aux circonstances techni ques: le
temps qui s'était écoulé entre la démis-
sion de M. Haig et la réunion du Con-
seil ne suffis ait pas pour remettre au
délégué des Etats-Unis de nouvelles
instructions . La nomination de George
Schultz au poste de secrétaire d'Etat
est susceptible d' après les milieux poli-
tiaues pt nnnnhstnnt le; déclarations
apaisantes publiées à Washington , au
cours du week-end , à l ' intention du
Gouvernement israélien , de mettre un
terme à la conformité de vues israélo-
américain e sur la situation au Proche-
Orient et notamment sur les développe-
ments actuels au Liban. Deux anciens
ambassadeurs d'Israël à Washington.
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Fribourg: Mi-été et ronde des cantons
Trois jours de folklore

imjimiu TO »̂; 1 K̂ Ĥ fl mÊ

Durant trois jours, la «Mi-été de Fribourg et ronde des cantons» , deuxième
édition , a fait danser la rue de Lausanne et la halle du Comptoir. Et, samedi soir, le
concert de gala a réuni les six groupes du canton de Schwytz , invités d'honneur de
cette fête folklorique. (Photo Lib/JLBi)
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O La VPOD s'est donné une nouvelle présidente

O Coûts de la santé: les caisses-maladies inquiètes

O Fribourg: rallye de la Madone des Centaures 
G) Assemblée des sous-officiers: le SCF admis

Usine électrique de Jaun: nouvelle chute 
Œ Morat: tir historique

Meyriez: pas l'unanimité sur l'hôpital

Présidence de la Croix-Rouge suisse

Fribourgeois évincé
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L'ancien syndic de Fnbourg, Lucien Nussbaumer (à gauche), a été largement battu
— 184 voix contre 79 — samedi, lors de l'élection du nouveau président de la
Croix-Rouge suisse. Plus de deux délégués sur trois ont préféré accorder leur
confiance à l'ancien chef des troupes d'aviation et de défense antiaérienne, Kurt
Bolliger (à droite). (Photo Lib./JLB)

• Détails page O

A propos des «fauteurs de paix»
Un mot, lecteur

La guerre fait les gros titres.
A peine enterrés les morts des
Malouines, on compte maintenant
Dar milliers ceux du Liban.

^̂  ̂
accompagner une réflexion, la sou-

pr-\i, A kmÊW, tenir et, si possible, prévenir les
V_A_JI v ' ^̂ p verdicts sans recours. Michel Ba-
[\ /iri\ ITA OC ^  ̂

vare
l l'a conduite à la façon d'un

|l V IL1 M IA^ IKL * J journaliste attentif, sans préjugés
mais non sans convictions.

A quoi bon, dans ces circonstan-
ces angoissantes, parler de paix?
Ne serait-ce pas plutôt de défense
nationale, d'armement, d'entraî-
nement militaire dont il faudrait
flntrptpnir la Iprtonr? I o Aax i r t t r
d'un quotidien suisse ne consiste- pacifisme nous a paru assez impor-
rait-il pas à flétrir les projets d'ini- tant pour exiger un effort de lec-
tiative contre l'armée, nourris par ture soutenu,
les Jeunesses socialistes ? L'enquête sur les fauteurs de

Parler de la paix est pourtant paix paraîtra pendant six jours sur
plus urgent, plus nécessaire que une page complète qui peut facile-
jamais. Au plus fort de la tour- ment se découper pour être lue
mpntp HA 1 Q53Q-AR Pio VII nrtnea- nanA-nr lac ifai<!in/.ae Ci l'intarât

crait à la paix les plus importants
de ses messages. Le pape se refu-
sait au désespoir de la force. Alors
que l'avenir est lourd de menaces,
il est réaliste d'écouter la voix de
ceux qui dressent une fragile
muraille contre le fatalisme.

Doc mnnifûctatinnc i-tas~if ictoc

ont montré à quel point l'inquié-
tude des masses est vive. Elles ont
été sommairement jugées et con-
damnées par de terribles simplifi-
cateurs. Comme toutes les dé-
monstrations de foules, elles char-
riaient, dans le fleuve des cortèges,
I» hnnp môlôo à l'oan r-inr-o

Pour aider les lecteurs de ce
journal dans leurs choix person-
nels , une enquête s'imposait. Celle
nil ' ï lc  \/ trnilviûrnn-t- r \àc -i i i i rti ¦ rr \  ' V\ t i '

et jusqu'à la fin de cette semaine,
n'a pas la prétention de tout dire
sur le sujet et, moins encore, de
dicter une attitude. Elle veut

A l'heure où la condition écono-
mique de la presse pourrait con-
duire à favoriser le fait divers rapi-
de, à passer la brosse à reluire sur
les opinions dominantes, à relever
systématiquement le futile, le

qu'elle suscite est suffisant nous
pourrions envisager d'en faire un
tirage à part. Et nous accueillerons
comme un signe d'encouragement
les contributions de ceux et celles
auxquels cette enquête aura ins-
piré une «boîte aux lettres».

L'horreur de la guerre rend
indispensable le maintien d'une
armoo fnrfrp illtimo ronnnrc /*nn*ro
une agression extérieure. Parallè-
lement, doit être aiguisée la
recherche des moyens d'assurer la
paix, fondée sur la justice et
l'amour. Un chemin qui peut mener
loin.

François Gross

• Lire page ®
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Courses de plusieurs jours en 1982
13 au 15 juillet

19 au 23 juillet

19 au 24 juillet

20 au 26 juillet
25 juil. au 1" août
26 au 27 juillet

26 au 29 juillet

26 au 30 juillet 5 j

3 au 5 août 3 j
13 au 20 sept. 8 j
18 au 20 sept. 3 j

VACANCES BALNÉAIRES / ITALIE
29 août au 10 sept.13 j. Lido di Jesolo 650.- à 765

ESPAGNE / FRANCE
5 au 14 juillet 10 j

12 au 21 juillet 10 j

26 juil. au 4 août 10 j

2 au 11 août 10 j

6 au 18 sept. 13 j

4 au 16 octobre 13 i

Appenzell-Vaduz-lle de Mainau
Fr. 235

Innsbruck-Venise-Lac de Garde
Fr. 450

Salzbourg-Vienne-Innsbrug
Fr. 690

Valais-Tessin-Grisons Fr. 565
Vienne-Budapest Fr. 850
Les Grisons-Samnaun-Autriche

Fr. 190.
Côte-du-Nord-Mont-St-Michel - St
Malo Fr. 430.
Les Grisons-Savognin-Livigno

Fr. 380.
L'Alsace-Colmar-Titisee Fr. 354.
Circuit de la Corse Fr. 945.
Fête de la bière à Munich

Fr. 260.- à Fr. 300.

Costa Dorada, Canet-Plage, et Port
Bacarès 595.- à 1175.-
Costa Dorada, Canet-Plage, et Port
Bacarès 595.- à 1175.-
Costa Dorada, Canet-Plage et Port
Bacarès 595.- à 1175.-
Costa Dorada, Canet-Plage et Port
Bacarès 595.- à 1175.-
Costa Dorada , Canet-Plage et Port
Bacarès 615.- à 1270.-
Costa Dorada, Canet-Plage et Port
Bacarès 555.- à 1275.-

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, 1 1, rue Centrale
2740 Moutier / -a- 032/93 12 20 ou 93 12 11, ou
TCS VOYAGES FRIBOURG / it 037/22 49 02, ou
BANQUE DE LA GLANE CHARMEY a- 029/7 16 16, ou
GRUYÈRE TOURS SA BULLE -s- 029/2 88 95, ou
auprès de votre agence de voyages.

H Le grand événement JliÉ&BÉiJ 1

¦ Croisières en w*H-f|¦ Méditerranée / LJ
¦ Yougoslavie- Grèce J§rtf> . jffl
H combinée avec vacances p ' \.p
H balnéaires à Rhodes <*&*&%&'¦ ma

m 2 semaines de vacances extraordinaires W: WÊ
M sur le * * * *  MS ITALIA de la Linea «C» et à &>•
M l'hôtel balnéaire de première catégorie «8
¦ Blue Sea, Rhodes.

¦ Itinéraire: Venise-Bari-Rhodes (vacances balnéaires)-Le I
¦ Pirée -Mykonos- Dubrovnik -Venise.

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

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

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

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

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

1000 Lausanne 9
6, rue Chaucrau 021 20 65 31

Office des faillites de Lausanne

VENTE AUX ENCHÈRES
Mercredi 30 juin 1982 à 9 h., ch. de la Vuillette 1. En
Marin, Lausanne (à environ 1 km du Chalet-à-Gobet) il
sera vendu aux enchères publiques, au comptant et sans
garantie:

— le solde des actifs de la société faillie COUVINOISE
SA soit: cuisinières, chaudières , radiateurs, poêles à
mazout , pièces de rechange , etc.

¦- ' ¦ 22-9 120

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4. 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
A FRIBOURG: ouverture le 25 septembre .

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.
Tous les samedis matin. Facilités de paiement.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - -s- 021/23 44 84
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aux prix Fust
les plus avantageux
Rien que des marques con-
nues te lles que : A EG ,
Electrolux , Miele, Nova-
matic , Hoover etc.

Location
Livraison gratuite
Grande remise à
l' emporter
Constammen t des
appareils d'exposition à
prix bas
Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil

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

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

dès Fr. 30.—
par mois
Réparations

toutes marques

Magic Fribourg
¦s 45 10 46

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037,2154 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032 22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds
et 36 succursales

mmmmW r̂FTmMmmmt

ORCHESTRE
2 musiciens, orgue, accordéon, bat-
terie et chant , libre pour la Bénichon
de septembre, petit café ou petite
salle exclue. •

¦s 038/63 27 67
dès le lundi 28 juin , à 19 h.

/JleXïglasm
f r^-acassf- ¦
W-s^ ŝsrîrX,
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Un garage
en béton armé

, toit plat etanche
y compris porte
basculante, dès
Fr. 4700.-
rendu posé.
Renseignez-vous
au
©021/37 37 12
Uninorm SA Lau-
sanne

Nous cherchons

JEUNE HOMME
BILINGUE

possédant voiture pour être formé
comme agent de vente.
Horaire et gain variables, selon capa-
cités,
¦s 039/26 97 60.

83-707'

Cherche tout de suite pour Fribourg

MAÇONS CFC
et aides expérimentés, CH, permis

C.
Urgent, s 037/22 23 26

83-7423

Cherche tout de suite pour Fribourg

ferblantiers-couvreurs
et aides expérimentés. CH ou C.
¦st 037/22 23 26

837423

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES

Garage de la Sarine
**S>

Location apparte-
ment

SUBARUCOTE D'AZUR

Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le

style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite!

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES
DISTRICTS D'AVENCHES. PAYS-D'ENHAUT, AIGLE ET

PAYERNE-VILLE
SORENPO SA, 9, route de Beaumont . 1700 Fribourg «X^ "

¦s 037 /24  85 44 _ M
\___m

traction sur les 4 roues enclenchable. Boîte de renvoi Dual Range
pour 4 personnes, à 8 vitesses; proximité mer,

< ainsi qu'une villa

> 021/22 23 43. 
^  ̂A m m m

Logement City 
^̂ ^ ^̂18-1404

NOUVEAU!
auges en bois
sculptées
avec circulation
d' eau, comme dé
coration du jardin
et la maison, éga-
lement comme
supports pour
fleurs. Diverses
grandeurs , aussi
sur mesure .
E. Burger
•s 037/44 17 54
i 17-1700

BROC: JACQUEROUD
ST-DENIS: BERTHOUD

1800 Super-Station 4WD. Traction avant et

Super-équipement. Fr. 19'200.—.

1723 Marly/FR
Tél. 037 / 4614 31

Germain, Garage du Stand, 029 / 6 19 42 ¦ CHATEL
Léon, Garage Central, 021 / 56 74 23 • DUDINGEN

STOLL Hans, Garage, Zelgstrasse, 037 / 43 24 32 ¦ PLAFFEIEN: SUBAG-AUTOS AG
Telmoos, 037 / 39 23 25 • ROMONT: WINKLER Albert, Garage des Trois Sapins
037 / 52 15 88 ¦ VILLARS S/GLANE: LONGCHAMP Pierre, Garagiste, Rte des Foyards
037 / 24 48 26

Vos spécialistes pour quatre roues motrices.

MËTTJI
engage

monteurs-san.
ferblantiers
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Lausanne:
s- 021 /20 40 77

Moutier:
© 032/93 90 08.

93-9008

ffl̂ ^^

Pour notre gravière à St-Ours, nous cherchons , pour entrée
de suite ou date à convenir:

RESPONSABLE
pour l' organisation des livraisons à la clientèle et pour la
conduite d' une équipe de 6 à 7 hommes.

Candidat bilingue aurait la préférence.

Nous offrons:
— salaire en fonction des responsabilités
— heures de travail réglées
— caisse de retraite
— prestations sociales de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres à Sables & Graviers St-Ours
SA, rue Gachoud 4, 1 700 Fribourg, s 037/24 44 00.

17-28112



IALIBEWÈ SUISSE
Assemblée des délégués de la Croix-Rouge suisse à Fribourg

Lucien Nussbaumer battu par un général à la retraite
L'ancien syndic de Fribourg, Lucien Nussbaumer. ne sera pas président de la

Croix-Rouge suisse. Les délégués de la grande association faît ière lui ont profère.
par 184 voix contre 79, l'ancien chef des troupes d'aviation et de défense contre
avions, Kurt Bolliger. C'est dans sa ville même, à Fribour; :. où avait  lieu la ^7*
assemblée des délégués de la Croix-Rouge suisse CRS . q ue 1. ueien N ussbaumer a
été mis en échec par la redoutable candidature de l'ancien commandant  de corps
bernois.

Les choses avaient pourtant bier
commencé pour le Fribourgeois puis-
qu 'il était , au début , candidat unique
présenté par le comité central. Mats
l'autre organe central de la Croix-
Rouge, le comité de direction avait
alors avancé le nom de Kurt Bolliee r
L"ex-syndic avait renoncé à rester er
lice, ne voulant pas d'une double candi-
dature. C'est à la demande expresse de
la section fribo urgeoise de la CRS qu'il
a fini par accepter de demeurer dans la
course pour le remplacement du pro-

Hans Haug, en fonction depuis
14 ans à la présidence.

Le candidat romand battu
Lucien Nussbaumer s'est d'emblée.

en vue de cette élection , battu en tant
que candidat romand. II a expliqué
que, cédant à la sollicitation pressante
de la section fribourgeoise, il avait
accepté de maintenir jusq u'au bout la
candidature d'un Romand, tout en
restant conscient du risque qu'il assu-
mait. -Je sais , a-t-il dit , que la Roman-
die est minoritaire en Suisse et qu'elle
ne pèse pas tellement. On le voit sou-
rent devant une Suisse allemande fai-
sant bloc». Mais ses propos ont provo-
qué un murm ure de désapprobation
dans la salle. On a pu constater que les
délégués n'appréciaient guère que l'on
pose 1e problème en termes de bipola-
rité linguistique. Le président de la
section fribourgeoise , M. Raymond
Gumy, a corrigé le tir en disant qu'on
avait affaire à deux personnalités de
grande valeur et que le choix à faire pat
tes délégués était bien difficile. Mais
¦ne fois la décision tombée, le candidat
élu ne serait plus ni romand ni alémani-
ugue mais suisse. Certes, a ajouté M.
Gamy, il serait personnellement heu-
reux d'un succès romand, mais il a

Le président sortant, le professeur
Hans Haug. (Photo JLB/Lib)

demandé aux délégués d'avoir en vue
au premier chef les intérêts supérieurs
de la Croix-Rouge.

un homme fort
L'ancien chef d'arme Kurt Bolligei

s'est présenté comme représentant des
deux communautés linguistiques.
Etant né à Sierre où il a fait ses classes.
il a pu dire aux 266 délégués réunis à
r Institut de chimie de l'Université de
Fribourg que son cœur battait toujours
«en Valaisan et en Romand» qu'il était
Il a d'ailleurs, au cours de sa carrière
militaire, commandé des unités roman-
des. Mais il est tout de même Bernois el
est devenu, depuis qu'il a quitté l'ar-
mée, maire de la commune de Vechîn-
gen. II s'est placé, quand le présideni
lui a donné la parole pour s'adresser
aux délégués, au-dessus des rivalités
linguistiques et a insisté sur son expé-

dans le domaine de l' organisa
I candidature était proposée pai

la section de Bcrnc-Mittel land dont li
présidente, M me Elisabeth Kopp. a fai
de l'ancien commandant de corps uni

esaiile et êlogieuse qu'élit
que au sein de rassemblée de:

ms d' amusement et d' agace-
ment assez bruyantes.

dente de la Croix-Rouge de la princi
pautê, M. Alexandre Hay, présiden
du CICR, M. Hans Hoégh, secrétaire
général de la Ligue internationale de:
sociétés de la Croix-Rouge et M. Jac
ques Meuran t , directeur de l 'Institu

Autres élections
L'assemblée avait aussi à procéder a

d'autres élections ou réélections au seu
des organes centraux de l' association

ainsi qu 'elle a réélu les deux
vice-présidents . Mm« Annelies Nab-
hok, Pfcffingen (Bâle-Campagne) el
M. Jean-Paul Buensod. Genève. De
plus, 14 nouveaux membres des orga-
nes centraux ont été remplacés et le;
autres réélus. Le président Hans Hauj
a fait tout particulièrement l'éloge d<
deux partants : le secrétaire généra l M
Hans Schindler (appelé à la présidence
de l'Eglise evangélique bernoise et qu
a été remplacé par M. Hubert Bûcher]
et le trésorier . M. Hugo Brand (auque
succède M. Hans-Jakob Halbhecr).

Le président sortant, le professeui
Hans Haug, a rappelé le rôle de la
Croix-Rouge. Conçue au départ poui
l'assistance des victimes de la guerre
elle a peu à peu développé ses services
Comprenant environ 60 000 membres
et 72 sections, elle remplit maintenan ]
une multitude de tâches, à savoir, entre
autres, 1 aide au service de santé de
l'armée. le recrutement et la formation
du personnel soignant, le soutien au
service sanitaire de la Protection civile.
la collaboration avec les écoles de la
profession soignante, le service de
transfusion du sang, l'accueil et l'assis-
tance des réfugiés, ainsi que l'aide
d'urgence à l'étranger.

Le compte 1981 — excédendaire
grâce au poste -héritages, legs et dona-
tions» — indique que la CRS a dépensé
86 millions pour des interventions er
Suisse et 17 millions pour des secours à
l'étranger. Il a été apnfeuvé. Parmi les
personnalités invitées1' figuraient la
princesse Gina de Liechtenstein , prési-

Hcnri-Dunant.  Le salut des autorité
locales a été apporté par le conseille
d'Etat Denis Clerc. Le nouveau syndic
M. Claude Schorderet , était égalcmen
présent.

R.B

La VPOD au terme de trois jours de congrès

Oui aux 40 heures, mais sans se brûler les doigts
On la VPOD inscrit la semaine de 40 heures en tête de ses revendications, mais

mm, die ne l'obtiendra ni par I e à u ne - i tion. Elle
¦'exigera pas non plus la réalisation des40 hevesâ une date précise, et n'engagera
pasdecampagne à cet effet. Pour se faire entendre.
HtMafesta tion nationale! Re-indications sur le temps 4e travail, sur la politique
sncôle et salariale ont été au cœur des débats samedi â Bâle lors de cette dernière
jjmraée du 36' congrès de la VPOD. Autre événement peu commun: une femme.
Christiane Brunner, succède à une femme, Rita S-charer. a la préside n
fédération qui regroupe plus de 40 000

Le débat sur la semaine de 40 heures
fut,, au premier abord, nul. Mais il
allait ressurgir et s'animer aussi sou-
frât qu'il était question du temps de
tentai. L'aile dure , emmenée par les
Gênerais, est régulièrement montée
aux fcarricades. Une initiative, comme
ie proposait un amendement grison?
Nota, rétorque la section genevoise, une
tele action va contre les moyens de
Initie directe, prend trop de temps et
court â 1a défaite. Voyez ce qui s'est
passé en 1976! Et voyez aussi les typo-
graphes, renchérit le délégué fribour'
IgtttK Jacques Eschmann, ils ont obtenu
Ies40 heures malgré l'échec de rimtia-
trâe de 1976. Une pétition adressée au

-: i -nb -r t

Conseil fédéral sensibiliserait bien plus
rapidement les salariés.

Match nul
Après avoir balayé l'idée de l'init ia-

tive, les mentes sections refourbtfseni
leurs armes lors de la discussion sur la
moyens d'action. Zurichois, Biennois,
Bernois et Bâbis se rangèrent du mit
des partisans d une pétition nationale
Au vote, match nul: S14 contre 114, La
-.y yy.- -. ¦ y -.y  ".:¦¦. - y  - . 2 i  '22. :¦¦: '. :
comité fedératif, le règlement des
débats stipulant son rejet en cas d'éga-
lité des VOML Lia île dure «raie* ei
demande un second vote. Pas question.

La mm die présidente de la Vf*Cff> ifOrfotM? Bramer, à gauche? et rancieiMM
RnA.SckirtT.* êf tArtty *mtt*m*vmwe. { Keystone j

tion est jetée â la poubelle, mais ur
doute subsistera. Sachez encore que
très peu d'employés du secteur public
travaillent en dessous de 44 heures pai
semaine. Seul le Tessin a plus ou moins
réalisé les 40 heures.

En définitive , tl n'est pas exclu que k
VPOD intervienne cet automne auprès
de l'USS afin que celle-ci prenne U
responsabilité de lancer une initiative
pour les 40 heures.

Le travail â temps partiel, c'est bier
joli, ma»,,. Mais le salaire partiel, ci
l est bien moins. Une femme seule
avec un enfant â charge, ne m
débrouille pas financièrement avee ur
salaire mi-temps, clame une délégué!
vaudoise. Et elle convainc le congres dt
biffer l'article approuvant la création
de tels emplois,

Par contre, -la revendication d'un
salaire minimum de 2400 fr, pour la
employés des services publics ne pass«
pas. Ça irait, prétend le comité fédéra-
tif, â rencontre d'une politique dyna-
mique de» salaires. Finalement lei
délégués se bornent à p réconiser k
«suppression des classe» ae traitemenl
les plus basses». Sur la question de l'âgé
de la retraite, la VPOD «e f i%e l'objectil
de 62 ans pour hommes et femmes.- Là
l'argument de l'égalité des §e%e§ a joui
en défaveur d'un soutien â l'initiative
de l'extrême-Sauehe (PSA, PdT
POCH, PSO) visant â l'aba issemefli
de l'âge de la retraite à 6Q ans pour les
femmes et â 62 ans pour les hommes.

Finalement, les enseignants et 0#
néve réussirent encore â introduire
dans cette plate-forme de revendis» '
tions, le droit à l'avortement

Présentée par lis seettofl genevoise
soutenue par lesi organes dirigeants
Christiane Brunner , unique candidat*
â la présidence', a Été élue à l'unanimi
lé. Elle succède ainsi à Rm $eMrer qu
remet le flambeau après 12 ans d 'aaii

vîtes.

Christiane Brunner adhère â la
VPOD en 1977 , après s'être occup ée
des questions féminines à la FTMH
Avocate spécialisée dans le droit du
travail , elle est depuis 1980 conseillère
juridique de l'USS. Députée socialiste
au Grand Conseil genevois , elle tra-
vaille actuellement dans un collectil
d'avocats autogéré; elle fait égalcmen

partie des juristes démocrates.
Dès son premier discours , Christian!

Brunner donne le ton. Je suis fière
déclare-t-elle , d'être membre d' uni
section aussi bou illonnante que celle d<
Genève. Militante , elle est et le restera
Pas envie de faire de la f igura t ion
Femme succédant à une femme, elli
est convaincue de ne pas être uni
femme alibi qui soulagerait lu bonru
conscience du syndicat, MC<
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Un goût amer
Il y avait comme un grair

d'amertume sur la langue de bier
des Romands, après l'annonce,
samedi, de l'élection à la prési-
dence de la Croix-Rouge suisse de
l'ancien commandant de corps
Kurt Bolliger. D'autant plus que le
francophone évincé n'est autre
que l'ex-syndic de la ville de Fri-
bourg, où se déroulait l'assemblée
des délégués de la grande organi-
sation humanitaire suisse.

Bien entendu, la première réac-
tion ne pouvait être que celle sus-
citée par la fibre minoritaire: ur
Romand a une fois de plus été IE
victime d'une majorité alémanique
des deux tiers. En fait, l'avantage
numérique favorisait réellemem
l'ancien chef des troupes d'avia-
tion et de DCA. Son élection avait
outre Sarine, été préparée par ur
article de la Nouvelle Gazette de
Zurich {la NZZ) assez virulent ei
dirigé contre le candidat fribour-
geois. Depuis quelques semaines,
un travail en profondeur étail
agencé, en Suisse alémanique
pour donner l'avantage à celu
qu'on a tenu à faire passer poui
«l'homme fort» dont la Croix-
Rouge suisse a besoin.

On comprend le réflexe aléma-
nique qui a conduit les délégués de
langue allemande à voter poui
«leur» candidat. Cela leur étail
d'autant plus facile que Kurt Bolli-
ger est né à Sierre et peut donc se
prévaloir d'un certain enracine-
ment
en Suisse romande. Il eût fallu
pour renverser la vapeur, que
l'homme politique fribourgeois

eût, aux yeux des Alémaniques,
des qualités largement supérieu-
res à celles de son concurrent.
Mais le goodwill du militaire ber-
nois ne laissait guère de chance à
Lucien Nussbaumer.

De plus, il est fort possible que
l'élection n'ait pas été préparé)
comme il l'aurait fallu au sein de:
sections romandes. Celles-ci som
relativement nombreuses (29 sui
un total de 72, les Tessinois er
ayant 5) et il ne semble pas que les
Suisses français aient tous serre
les rangs derrière l'ancien syndic. I
y avait peut-être aussi davantage
d'absents que chez les Alémani-
ques. En tous les cas, le système ne
permettait guère un succès ro-
mand.

Lucien Nussbaumer n'a pa:
trouvé avant-hier le tremplin qu
l'eût fait accédera un destin natio
nal. Et la Croix-Rouge suisse, qui i
besoin d'une vigoureuse réorgani
sation pour faire face aux nom
breux problèmes nouveaux qui si
posent à elle, aura peut-être chois
une «main de fer». Mais certains si
demanderont si, dans l'actuel con
texte, c'est bien un militaire qu'i
fallait à la Croix-Rouge, au momem
où la grande organisation hésite
entre deux voies: devenir une
œuvre humanitaire de pointe oi
demeurer un organisme très offi-
ciel proche de l'armée? On peu-
rêver d'un timonier de la Croix
Rouge ressemblant un peu plus à..
Henri Dunant...

Impressions fribourgeoises
Au terme de ee congrès, Jaeque<

l .schmariri et Yvonne Scli 'il/ , le'
f l i -nx  délégués de ] ;< section de l-'rî-
bourg, nous oui donné leui s  i m p i e s
sions sur l'ensemble du déliai (ju
s'est déroulé au sein de la Vl'OI.
trois jours durant,

• Qu'est-ce qui caractérise ce W
congrès? L'unité? La diversité? Lï
comba t iv i t é?

— La diversité, je crois, Par rap
port au congrès d'Interlaken , er
1979, il y a eu maturation chez II
plupart des délégués, Quant at
comité fedératif, Il a tenu eempte
dans ses propositions, des critiques
formulées il y a trois ans. Il a montra
ainsi la volonté qu'il avait de s'lnté =
grer I la hase.

• L'influe née de la crise économi
que dans cette attitude?

= Revendiquer la réduction dt
temps de travail ou la hausse dei
salaires est, durent les années di
haute conjoncture, très facile, Au
jourd'hui, la volonté de se battre es
vraiment apparue , Ceci encore unt
fols f flce à la maturation qui s'esi
faite chez les délégués, et qui faii
pression sur la Fédération,

• l 'ne aile plus combative, compo
sée des sections de Berne générale
Bâle , Vaiid-I '. lal , (' eilêve , l i i b o u i g
Neuchâtel el I a ( baux d e l  omis, i
beaucoup lutté  pour n'obtenir fina
lement que peu de chose?

- Cette fraction de la VPOD n
l ia i d' a l a i n l  P ' iu i  i i imusr i  lit  i l i s i  u- .
Slof), I.Oi s drs j l Irc rcl.-nlM niif-MèN , i
y avait une majorité silencieuse tou
jours victorieuse , Aujourd'hui ci
commence à tourner , L' aile plu
dure a quand môme obtenu gain di
cause sur quelques revendicatio ns
droit de grève, suppression de
salaires les plus bas,.-,

• La section de Friboura a revend!
que le versement d'un salaire mini
mum de 2400 francs pour lei
employ és du sei leur publie I- si c e  i
dite ij iie beiitieoup île I -ilhoiiigroi'
salariés de ee secteur gagnent ei
dessous?

= Nous venons de lancer uni
enquête sur les salaires â l'Intérleu
de notre section, Lorsque nou
lurons les résultats, nous adresse
rons nos revendicat ions au Consei
d'Etat ,

Propos recueillis pa
M. ( ( 1er.
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Plus spacieuse, plus confortable et plus économique.
Avec nouveau moteur «hautes performances» à flux transversal
(1270 ou 1488 cm3) satisfaisant à toutes les nouvelles prescriptions
en matière de gaz d'échappement

Technique d'avant-garde:
Boîte à 5 rapports, suspension à roues indépendantes,
avec déport négatif du plan des roues, direction à crémail-
lère, freins assistés à double circuit, refroidissement à eau,

__„,____ _ avec thermostat et ventilateur élec-
trique.
Equipement super-complet:
Vitres de sécurité teintées, ceintures
automatiques (3 points) à l'avant el

488 m3 55 kw^cv^ Economique, compacte, spacieuse.
3 portes, 5 places, 5 vitesses_P 

mAm _mg _tgA ' Nissan Sunny 1.3 GL à arrière étage 1270 cm.3, 44 kW (60 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr. 11 890.-
WWm i^ ̂P Z P A P m"̂ Nissan Sunny 1.5 GL à arrière étage 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr. 12 690.-

Qualité ê*t fiabilité Nissan Sunny 1.5 GL Coupé 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 3 portes Fr. 13490.-
Datsun (Suisse*) SA Schutzenstrasse 4 Nissan Sunny 1.5 GL Break 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 5 portes Fr. 13 290.- mummuoDATSUN

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/ 63 2615 Garage Albert Winkler , Les trois sapins 10, 037/5215 8t
Fribourg: Garage Hanni S.A., Route de Marly 7, 037/ 24 32 02. Fribourg: Garage Bellevue,
nhprcnn Rannn AR Rprnqtrasqp 94 037/9R 39 39 Gemnenach- fiaraap Paul Rnth Alterswil: Garage Marcel Brugger , 037/44 24 72. Cudrefin: Pascal Forestier , 037/7713 70. Dùdingen: GaragiUOerson KappO A«o, bernstrasse _Z4, UJ^/^Ocl^ ^. uempenacn. garage Kaul KOHI, Franz vonlanthen, 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand , 037/311364. Payerne: Garag,
Murtenstrasse, 031/95 09 20. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/ 39 12 43. Posieux: Garage des Foules , Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72. Schmitten: Garage Ernst Schôpfer , 037/361271. Ulmiz: Garag,
André Gevisier, 037/31 22 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/ 2 70 91. Romont: Beat Ruprecht , 031/9500 08. 3/82/

f \  nl'f-A a* f inl-t i l i tô iNissan ounny 1.0 UL uoupe iioo cm°, DO KW ( io  I^V/UJIN;, O vitesses a porœs rr. loiyu.-
Datsun (Suisse) SA Schutzenstrasse 4 Nissan Sunny 1.5 GL Break 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 5 portes Fr. 13 290.-

8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11 Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

^̂ î ^ii^̂^  ̂ GAINS ACCESSOIRES: lll
mW ^B 

si vous avez quelques heures par jour à nous consa-
crer ,

Seul le
«W - * Wm ' mA-A. GA'NS

I \J Pret Procredit l TRèS IMPORTANTS-.
031 Ull — s' vous trava'"ez a temps complet

——m ^km_ — Fixe + commissions
Am^k^^^^A WP̂ A W ¦¦ ¦ I — Suisse ou permis C indispensable , voiturem  ̂PrnrrAriit I^W M M PmP Ĵ M Wlilll Téléphonez-nous de suite au a- 022/61 62 95

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

. I Grande boucherie de Suisse romande cherche:
vous aussi
h . . ,. . H, ' . RESPONSABLES COMMERCIAUXvous pouvez bénéficier d un «Procredit» I

pour diriger et développer ses points de vente.

| Ç^V Nous souhaitons:
¦ ŝ. I — capacités 

de diriger du 
personnel

¦ Veuillez me verser Fr. >| H — (10 à 20 personnes);
. _ — esprit d'initiative;

I Je rembourserai par mois Fr. _ aptj tude à |a vente.

^̂  ̂
— expérience professionnelle de plusieurs années,

^r ^V I I I Les candidats suisses ou permis C devraient être âgés de

/ rapide \ ¦ Prenom il 30 à 45 ans.
f niMnlA 1 ' Rue NO. ..

Simple Nous proposons:
1 

* # I NP/localité — travail varié;
\ QISCreT m — grande autonomie;

\  ̂ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: — place stable;
^̂ ^—mm.^^ _ r-, _ , ... — salaire adapte au profil requis et en fonction des¦M I Banque Procredit j f l  résultats obtenus .

L̂HHJI^
HH! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \W

^̂ k̂m mk *  I Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
| Tél. 037-811131 ei M4- | W 18-520013 , Publicitas, 1211 Genève 3.

Nissan Sunny 1.3 GL à arrière étage
traction avant, 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN), 4 portes, 5 places, 5 vitesse!

Fr. 11890.-
l'arrière, compte-tours, ouverture du coffre et du volet de
réservoir commandée de l'intérieur, rétroviseur extérieui
réglable de l'intérieur, radio OM/OUC, lunette arrière
chauffante, dégivrage des vitres latérales, phares halo-
gènes, appuie-tête, moquette moelleuse, vide-poches
entre les sièges avant, baguettes latérales de protection,
«sécurité-enfants», coupé et break avec dossier .,-̂ ?**=w
arrière en deux parties rabattables . .. —<^rT IM
séparément, coffre recouvert de f  ̂ -.[  ̂\
moquette et bien d'autres raffine- f̂ SmWÊÊT~~~~~~~~
ments - sans supplément de prix!

Nissan Sunny 1.5 GL Break
1488 cm3 55 kW (75 CV/DIN),
5 portes, 5 places, 5 vitesses

Fr.13290—

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

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

3K p.
87 m2 dès Fr. 1003. — , charges compri ses

4K p.
109 m2, dès Fr. 1240.— charges comprises

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

_ __ _ _

4>La Bâloise
^^r Assurances

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



Explosion des coûts de la santé
Les caisses-maladie

tirent la sonnette d'alarme
Les caisses-maladie suisses mettent en garde contre les conséquences de

l'explosion des coûts de la santé. Lors de son assemblée des délégués en cette fin de
semaine à Horgen/ZH, le Concordat des caisses-maladie suisses a exprimé son
inquiétude dans une resolution qui en
personnes impliquées.

Selon le président du Concordat ,
M. Félix von Schrôder , les coûts dans
le domaine de l' assurance-maladie
augmenteront encore plus cette année
qu 'en 1981. Et cette évolution devrait
se poursuivre l' an prochain. L'explo-
sion des coûts amène non seulement des
primes plus élevées pour l' assuré , mais
menace selon les assureurs le système
de type fédéraliste des caisses-maladie
en Suisse.

Entre 1966 et 1980, les coûts des
soins ont augmenté de 359% selon la
statistique de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Durant la même pério-
de, les salaires n 'ont en moyenne aug-

appelle a la responsabilité de toutes les

mente que de 160%, et les prix à la
consommation de 84%. Les raisons de
cette forte progression tiennent essen-
tiellement à l' augmentation du nombre
des médecins , aux traitements ambula-
toires , aux temps d'hospitalisation p lus
longs et à la forte augmentation des
patients de plus de 60 ans. C est ainsi
par exemple que les caisses-maladie
ont dépensé en 198 1 en moyenne 1 200
francs pour un assuré âgé de 70 ans ,
alors que la moyenne pour un homme
de 20 ans est de 200 francs.

Pour éviter une catastrop he , le Con-
cordat demande des mesures d' urgen-
ce: prudence lors des négociations tari-

faires avec les partenaires , notamment
avec les médecins; limitations pour les
patients (notamment en exigeant une
contribution personnelle p lus élevée et
en pénalisant ceux qui abusent de trai-
tements médicaux ). Finalement , la
Confédération devrait renoncer à d' au-
tres limitations de ses subventions.

Les caisses demandent également
que seuls les soins effectifs que nécessi-
tent les handicap és soient couverts , et
non p lus comme jusqu 'ici également
leur prise en charge. Les coûts de séjour
en asile pour personne âgée ne seraient
ainsi plus du ressort des caisses , mais
devraient être couverts par l'AVS et le
2' pilier. En ce qui concerne les hôpi-
taux , ils doivent absolument limiter
leurs frais administratifs au strict
nécessaire.

(ATS)

Pierre Aubert parle de l'ONU à Orbe
Une question de bon sens
Un des volets importants de notre politique étrangère, la coopération sur le plan

européen qui s'est instaurée entre communes et autorités régionales, a été évoquée
samedi à Orbe par M. Pierre Aubert , chef du Département fédéral des Affaires
étrangères, devant l'assemblée générale de l'Union des communes vaudoises, en
même temps qu'un autre sujet auquel il tient: l'adhésion de la Suisse à
l'Organisation des Nations Unies.

Concernant la coopération , M. Au-
bert a rappelé la cinquième conférence
des ministres européens s'occupant des
collectivités locales , le 5 octobre pro-
chain à Lugano , qui traitera de l' auto-
nomie communale vue sous les aspects
législatif , prati que et futur. Une éva-
luation des tendances qui se font jour
dans les pays europ éens sera présentée
et fera l' objet de délibérations.

Cela devait amener M. Aubert à
rompre une nouvelle lance en faveur de
l' adhésion de la Suisse à l'Organisation
des Nations Unies: «Parler de succès ou
d'échec des Nations Unies n 'a qu 'une
valeur relative car ce n 'est pas l' organi-
sation en tant que telle qui a des succès
ou des échecs. C'est un lieu de discus-
sion , un moyen de négociation que les
Etats peuvent employer s'ils en ont la
volonté politi que» .

«La Suisse est absente , alors que l' on
y traite de problèmes qui la concernent
directement. Nous sommes de plus en

plus isolés. Notre absence est un ana-
chronisme qui ne se justifie plus. Si l'on
réfléchit calmement , sans passion ,
l' adhésion est une question de bon sens
et de sagesse politique. Il nous en
coûterait environ 16 millions de francs
de contribution par an (25 centimes
par habitant et par an ou un pour mille
du budget annuel de la Confédéra-
tion) » .

Solidarité avec la communauté
internationale , défense plus efficace
des intérêts propres de la Suisse, ces
deux éléments justifiant un change-
ment d' attitude aux yeux de M. Au-
bert: «Pour un petit pays comme le
notre , epns d ordre et respectueux du
droit , l'ONU reste , avec ses imperfec-
tions mais aussi avec toutes ses virtua-
lités , la seule organisation universelle
qui représente l'ébauche d' un ordre
international fondé sur autre chose que
la force et la violence». (ATS)

I
Maigre un temps incertain , la Fête a Lausanne a connu un franc succès. Un des
grands moments a été la course des caisses à savon, où chaque enfant peut courir sa
chance avec les engins les plus sophistiqués. (ASL)

Assemblée de la FTMH a Berne
Toutes les revendications maintenues

La Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
revendiquera des améliorations matérielles et fondamentales lors des prochaines
négociations collectives. Dans un communiqué publié samedi à l'issue de son
assemblée des délégués elle déclare «avec toute la fermeté nécessaire» que les
représentants du personnel «ne se laisseront pas intimider par certaines déclara-
tions patronales faites à la veille des négociations pour le renouvellement éventuel
de la convention nationale de la métallurgie , qui vient à échéance le 19 juillet de
l'année prochaine. »

Pour la FTMH la semaine de l'industrie suisse des machines et des
40 heures et l' extension du champ métaux n 'est pas mauvaise,
d' application de la convention aux
employés techniques et d'industrie Au contraire , constate la FTMH ,
figurent parmi les points essentiels qui une grande partie des entreprises de ce
permettraient la reconduction de cette secteur jouit d' une situation économi-
convention. A son avis , la situation de que normale.

L analyse de la situation conjonctu-
relle et de son évolution , présentée à
l' assemblée par M. Jean-Pierre Bonny,
directeur de l 'OFIAMT , a été sensible-
ment p lus restrictive. Il a signalé des
difficultés importantes dans le secteur
de l' emploi , liées à des problèmes struc-
turels dans l'horlogerie et dans l'indus-
trie des machines et des métaux.

L'orateur a relevé l' obligation abso-
lue des industries de s'adapter à l'évo-
lution , ce qui , toutefois , ne saurait se
faire au détriment des travailleurs.

(ATS)

Deux manifestations durant le week-end

Les Albanais à Berne
Les homosexuels à Zurich

Quelque 7000 personnes, ressortis-
sants yougoslaves et albanais pour la
plupart, ont manifesté samedi à Berne
contre l'oppression du peuple albanais
en Yougoslavie. La police a indiqué que
tout s'était déroulé dans le calme. Les
participants ont défilé dans la ville ,
avant de se rassembler devant l'ambas-
sade yougoslave pour une déclaration
finale.

Les manifestants ont revendi qué la
constitution d' une Républi que alba-
naise au sein de la Yougoslavie pour les
provinces actuellement encore autono-

mes de Kosovo et de Vojvodina. Ils ont
en outre fait appel au Gouvernement
yougoslave pour qu 'il libère tous les
prisonniers politi ques et les «enfants
incarcérés».

D'autre part , quel que 300 homo-
sexuels et lesbiennes sont descendus
dans la rue , samedi à Zurich , pour y
défendre leurs droits. Un membre de la
police a indi qué que le cortège de
protestation et les déclarations publi-
ques s'étaient déroulés dans le calme.
Les manifestants se sont élevés en
premier lieu contre les discriminations
constantes dont ils sont l' objet.

Les déclarations entendues à Zurich
appelaient à plus de compréhension de
la part de l'E glise pour les homo-
sexuels. Les manifestants n 'ont en
outre pas exclu de constituer une liste
électorale lors du prochain renouvelle-
ment du Conseil national I AP *i
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En fait, le secret bancaire est
le secret du client de la banque
Il protège la sphère privée
du client et non la banque.

¦y— PUBLICITE

.L* secre t bancaire protège la sphè-
re privée du client. Le législateur
interdit aux banques de jouer le rôle
de délatrices. Le client doit ré-
pondre lui-même de ses agisse-
ments vis-à-vis de l'Etat et de tiers .

Dans le cadre des procédures
pénales fédérales et cantonales , les
banques sont toutefois déliées du
secre t bancaire . Il en va de même
dans certaines procédure s civiles;
dans les affaires de succession , par
exemple , les banques sont tenues
de fournir à l'autorité les renseigne-
ments nécessaires.

Lit protection de la personna-
lité connaît aussi ses limites; c'est le
cas lorsque des actes criminels
pourraient être couverts par le
secret banca ire . Cela vaut égale-
ment sur un plan international ,

lorsque la Suisse accorde l'entraide
judiciaire à d'autres Etats , par exem-
ple en cas d'escroquerie en matière
de contributions.

Les banques veulent protéger
leurs clients , toutefois sans se laisser
abuser par des procédés illégaux.

'W/fftf
«rfW*
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U*En bref de toute la Suisse

• Le premier train inscrit sur l'horaire
a abordé ponctuellement à 05 h. 37,
samedi matin , les 15 ,4 kilomètres du
tunnel de la Furka-Oberalp en direc-
tion d'Oberwald. Un porte-parole de la
ligne de la Furka a expliqué que le
trafi c s'était établi sans heurts , pour
cette première épreuve d' un jour
ouvrable. Le nombre des voyageurs n'a
pas dépassé la normale: le mauvais
temps a certainement dissuadé bon
nombre d'amateurs, pressés d'inaugu-
rer ce tronçon peu ordinaire. Douze
compositions empruntent quotidienne-
ment et selon l'horaire cadencé cette
voie dans les deux sens. La construction
de cet ouvrage d'art a duré neuf ans et
son coût se situe aux environs de
311 millions de francs. (AP)

• En raison de l'accroissement de
l'immigration clandestine , le conseiller
fédéral Kurt  Furgler , a annoncé
samedi que la Suisse allait très proba-
blement rétablir le visa pour les ressor-
tissants turcs. M. Furgler a déclaré
dans une intervie w à la radio que la
question allait très bientôt être étudiée
par le Gouvernement et qu 'il pouvait
«difficilement imaginer » que le visa
n 'allait pas être rétabli. D'après les
estimations officielles , il y a en Suisse
5000 clandestins turcs . ( AP)

• Un tableau du XVI'' siècle attribue à
Jacopo Carucci , volé dans la région de
Pise le mois de janvier 1980 dans la
demeure d' une comtesse italienn e , a
été retrouvé au Tessin. Au terme d' une
longue enquête menée par les carabi-
niers de la section pour la sauvegarde
du patrimoine artistique national , en
collaboration avec la police téssinoise ,
le tableau a pu être récupéré dans la
région de Lugano. (ATS)

• Les hommes de Conters, une petite
commune grisonne de 179 habitants ,
ont décidé samedi soir d' accorder aux
femmes les droits de vote et d'éligibilité
sur le plan communal. Cette décision
historique a été prise par 9 voix contre 6
au cours d' une assemblée communale.
Désormais il n 'y a «plus que» 17 com-
munes grisonnes qui refusent encore les
droits politi ques à leurs habitantes.
(ATS)
• Dans un communiqué, le comité cen-
tra l du Parti socialiste suisse (PSS)
déclare «partager l'indignation de lar-
ges milieux populaires devant l' attaque
militaire qu 'Israël a entreprise contre
l'Etat Libanais et contre le peuple
palestinien » . «Cette intervention , pour-
suit le PSS, a été pré parée de longue
date et il est tout à fait insuffisant de la
justifier en la présentant comme un
acte d' autodéfense devant une situa-
tion menaçante. (ATS)
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L'ombre de 1997 plane sur Hong

Kong. C'est cette année-là , en effet , que
le bail , en vertu duquel la Chine a cédé à
la Grande-Bretagne la plus grande par-
tie du territoire de sa colonie expirera.
Et comme il n'y a plus que 15 ans à
courir , le problème retient de plus en
plus l'attention.

Des hommes d'affaires inquiets pour
leurs investissements , des théoriciens ,
amateurs d'hypothèses, des économis-
tes, qui croient que l'avenir pourrait
dépendre du programme de modernisa-
tion entrepris par la Chine, prennent
part au débat. Mais les deux parties qui
gardent le silence sont les plus impor-
tantes: la Chine et la Grande-Breta-
gne.

par K. SINGH,
de l'Associated Press

Le bail est , en fait , la Convention de
Pékin , signée le 9 juin 1898 par ies
Gouvernements chinois et britanni que
et dans le cadre de laquelle la Chine a
cédé un millier de kilomètres carrés à la
Grande-Bretagne , pour une durée de
99 ans. Cette zone, appelée les nou-
veaux territoires , représente les neui
dixièmes du territoire de la colonie.

Le Gouvernement britannique a
manifesté l'intention d'observer le trai-
té. C'est ainsi que tous les biens britan-
niques des nouveaux territoires sonl
vendus par le Gouvernement de Hong
Kong pour une période qui expirera
trois jours avant l' exp iration du bail.

Pékin ne reconnaît pas le traité , décla-
rant qu 'il a été imposé à une Chine

Dans ce paradis du «shopping»
La meilleure clientèle

est japonaise
Les touristes dépensent plus que

jamais dans ce paradis du «shopping»
qu'est Hong Kong et les Japonais sont
ceux qui viennent en tête.

Aucunement affectés par la hausse
des prix , plus de 2,2 millions de touris-
tes de tous les pays du globe ont déversé,
en 1979, l'équivalent de près de 5 mil-
liards de FF dans l'économie de Hong
Kong, dont plus de l'équivalent de 3,289
milliards de FF en «shopping».

«Le «shopping» demeure toujours le
but d' un voyage à Hong Kong», a
déclaré M. Henry Cheng, porte-parole
de l'Association touristique de Hong
Kong, «et notre politique , aujourd'hui
et pour les quelques années à venir , est
d'attirer des visiteurs importants , qui
restent plus longtemps et dépensent
davantage.

Depuis le début des années 1970,
lorsque l'Association touristique a
commencé à analyser la situation des
achats , les Japonais se sont avérés être
les plus gros dépensiers. En 1979 , le
touriste japonais moyen a dépensé
l'équivalent de 2000 FF, principale-
ment en sacs à main , en portefeuilles ,
en bijoux véritables , en alcools , en
parfums , en briquets , en cigarettes , en
produits d'artisanat régional et en
médicaments chinois.

En deuxième p lace, ex aequo , arri-
vent les Espagnols , les Formosans et les
Australiens qui ont dépensé l'équiva-
lent de 1720 FF par personne. Ils sont
suivis des touristes du Proche-Orient.
d'Améri que centrale et d'Améri que du
Sud , de Corée du Sud , d'Allemagne de
l'Ouest , de Belgique , d'Australie , des
Philippin es et d'Italie.

Le terrain est rare, la ville croît en hauteui

Les Américains arrivent en 10e posi-
tion , avec les Thaïlandais. Ils onl
dépensé une moyenne équivalant à
environ 1 290 FF.

Les touristes à la recherche d'affai-
res peu coûteuses sont les Suisses, les
Indiens , les Pakistanais et les Ceyla-
nais , les Sud-Africains , les Scandina-
ves, les Français , les Hollandais , le;
Indonésiens , les Britanniques , les Neo-
Zélandais , les Malais , les Canadiens et
les Singapouriens.

Comme Hong Kong, la ville-Etat de
Singapour est un port franc. Aussi , les
responsables disent-ils qu 'il est normal
que les habitants de ce pays viennent en
queue de la liste des acheteurs , avec
une dépense moyenne équivalant à 71C
FF par personne.

Mais, selon M. Cheng, Hong Kong a
quel que chose que n'a pas Singapour:
la variété.

«Vous pouvez acheter ici des blue-
jeans pour 500 dollars de Hong Kong
(430 FF) pour pour 15 dollars de Hong
Kong ( 12 ,90 FF), a-t-il dit. «Prati que-
ment , tous les fabricants de vêtements
de marque ou d'articles de cuir ont une
succursale ici et il existe probablement
plus de magasins qui vendent des pro-
duits chinois qu 'en Chine même — el
la variété est plus grande qu'en Chine
et les prix sont plus avantageux».

Par ailleurs , a dit M. Cheng, la
variété des produits disponibles ici per-
met de satisfaire des gens venant de
tous pays et ayant des goûts très diffé-
rents.

Les Européens de l'Ouest , qui repré-
sentent 16% du total des visiteurs ,
constituent le troisième groupe par
ordre d'importance. Ce sont les plus
grands acheteurs de calculatrices et de
vêtements sur mesure. (AP)

(Keystone]
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i7 plane sur Hong Kon
faible. Mais le Gouvernement chinois z
dit aussi qu 'il réglerait le problème er
temps opportun. Et il est allé récem-
ment jusqu 'à donner certaines assu-
rances concernant l' avenir de la colo
me.

Rien à craindre...
M. Deng Xiaoping, vice-présideni

du parti , a déclaré l' année dernière z
Lord Carrington , alors secrétaire ai
Foreign Office , en voyage à Pékin , que
les hommes d' affaires de Hong Kong
n'avaient rien à craindre , quoi qu 'i
arrive à la colonie dans l' avenir.

Ces assurances ont trouvé un écho dt
la part d'hommes d'affaires locaux , qu
entretiennent des rapports avec la Chi-
ne. Sir Yue Kong Pao, importam
armateur , et Lord Kadoorie , présideni
de la «China Light and Power Compa-
ny» (Compagnie d'électricité) ont esti-
me, avec optimisme , que la Chine
offrirait un arrangement réci proque-
ment satisfaisant.

La «China Light and Power» est déjÈ
en train de négocier la constructior
d' une centrale nucléaire avec les auto-
rités de la province chinoise voisine di
Guangdong.

Le professeur Victor Sit , de 1 Uni-
versité de Hong Kong, pense , lui , que \z
Chine et la Grande-Bretagne se met-
tront d' accord , l' année prochaine , sui
une prorogation de la juridiction bri-
tannique sur la région pour une nou-
velle période de 30 ans. Il fonde sor
opinion , a-t-il dit , sur des information ;
obtenues de source chinoise , qu 'il n z
pas autrement désignée.

En fait , l' optimisme des hommes
d'affaires et des économistes repose
essentiellement sur l'idée que Honj
Kong est trop précieux , sous sa forme
présente , pour que les Chinois veuilleni
modifier la situation.

Ils estiment que la Chine tire 45 poui
cent de ses revenus en devises — l'équi-
valent de 33 milliards de FF — de
Hong Kong. Au surp lus , la colonie esl
un centre important ., d'importation d«
technologie étrangère.

L'inquiétude subsiste
Néanmoins , une ;inquiétude subsiste

pour la grande masse de la population
parmi laquelle figurent deux million ;
de réfugiés chinois. ;

Un récent sondage, effectué par de;
étudiants de l'Université baptiste loca-
le , a montré que plus de la moitié de;
cinq millions d'habitants de Honj

. , :•»- ._ m̂mwmmm  ̂ mmmmmwmw.

En dépit du modernisme affiché par Hong Kong, la Chine traditionnelle conserve
ses droits... (Bild + News

Kong aspirent à partir si la Chine
récupère Hong Kong et que les deu;
tiers ne souhaitent aucun changemen
au statu quo après l' expiration di
bail.

Plus de 55 pour cent des 1441 per
sonnes interrogées ont déclaré qu 'elle:
souhaiteraient se rendre aux Etats
Unis , si le territoire était rétrocédé à 1;
Chine.

La plus ancienne organisation civi
que de la colonie , le «Reform Club» , z
avancé une solution originale: que
Pékin fasse de Hong Kong un «terri
toire sous tutelle » sous contrôle britan
ni que , pendant une certaine période.

Le club envisage de faire procéder ;
un sondage sur le projet. En tout état de
cause, malgré l' approche de la date
fatidi que , Hong Kong a continué de
mettre en valeur les nouveaux territoi
res, dont le caractère était naguèn
rural , par la construction d' usines , di
routes et de cités d'appartements.

Pékin , de son côté , a récemmeni
donné le feu vert à une entreprise de
Hong Kong pour la construction d' une
autoroute à six voies , reliant Honj
Kong et Macao à Canton. Elle seraii
mise en service en 1985.

(AP

Au service de la pègre chinoise
Un véritable système bancaire

Pour la première fois, les autorités
chargées de la lutte contre la drogue
déclaraient en 1980 avoir réussi à péné-
trer le système bancaire de la pègre
chinoise qui sert au transfert des profits
de la drogue à travers le monde. Selon
un expert américain, ce système qui
date de plusieurs siècles, et qui découle
du manque de confiance des .Chinois
dans les banques, et plus complexe que
le système bancaire suisse et tout auss
efficace: grâce à lui , on peut transfé re- i
jusqu'à cinq millions de dollars d'ur
pays à un autre en quatre heures.

H 
par E. LEDERER ,
de l'Associated Press

Pendant des années , les autorité ;
chargées de la répression n 'avaient pi
pénétrer ce système complexe. Selor
les pays, il fonctionne à partir de bijou
teries , de maisons de commerce ou de
changeurs et utilise le télé phone , de;
messages télex codés et des émission;
clandestines de radio pour transférei
de l' argent entre le Sud-Est asiati que
l'Europe et l 'Amérique du Nord.

En septembre , des experts des Etats-
Unis , du Canada , des Pays-Bas , de
Hong Kong, de Singapour , de Malaisie
et de Thaïlande , réunis à Hong Kong
ont entendu un rapport sur la façor
dont fonctionne ce système bancaire.

L' un des participants à cette confé-
rence cita un cas de transfert de IC
millions de dollars par ce système vi£

Singapour , la Malaisie , Hong Kong, la
Thaïlande , la France, les Pays-Bas , le
Japon et les Etats-Unis.

Selon les experts , environ 80% dt
commerce de la drogue , à Hong K

par les Chinois Chiu Chow , venus
originairement de la province de
Guangdong, en Chine méridionale. Le:
cerveaux financiers du commerce de \z
drogue seraient à Hong Kong et le:
experts pensent que la majorité de
l'argent (du Sud-Est asiati que passe pai
cette colonie britannique.

Pour illustrer la façon dont fonc
tionne le système bancaire de la pègre
chinoise , un participant à la conférence
a raconté qu 'un trafi quant de drogue
Chiu Chow , de Chiang Rai (Thaïlande
du Nord), près du «Triangle d'or», oi
pousse la majeure partie de l' opium
reçoit environ deux millions de FF en oi
d' un acheteur d'héroïne à l'étranger.

Les trafi quants du «triangle d'or» de
Thaïlande , du Laos et de Birmanie
préfèrent utiliser l' or pour leurs trans
actions , parce qu 'ils ont été dupés , pai
le passé, avec de la fausse monnaie.

Le trafiquant de drogue apporte l' oi
à un bijoutier , lui dit qu 'il désire avoii
en échange des dollars de Hong Kong
payables à Hong Kong, et il reçoit ur
reçu codé.

Le bijoutier envoie ensuite un télex z
Hong Kong, téléphone ou envoie ur
message radio et , dans un délai de
quatre heures , l 'équivalent des deu >
millions de FF en argent de Hong Konj
est disponible dans une autre bijoute-
rie , chez un changeur ou dans une

maison de commerce, prêt à être trans
féré dans le monde , par n 'importi
quelle banque de Hong Kong.

Les bijouti ers , changeurs et maison:
de commerce^ en Thaïlande peuven
transférer jusqu 'à une vingtaine d<
millions de FF quotidiennement.

L'anonymat préservé
De nombreuses raisons expliquen t li

succès du système bancaire chinois : se:
utilisateurs ont affaire à des gens d<
confiance et se sentent en sécurité. Il:
peuvent demeurer anonymes. Ils peu
vent éviter les impôts et procéder à de:
transferts qui ne sont pas détectés.

Il n est pas illégal de transférer de
l' argent à Hong Kong ou hors de Honj
Kong. Il en va de même à Singapour
Bien que la loi thaïlandaise interdise le:
transferts d' argent hors du pays , de;
dizaines de millions de FF sont transfé
rés illégalement chaque semaine par le
système bancaire chinois.

Pour empêcher une extension di
trafic de la drogue , et même tenter d' j
mettre un frein , les services américaine
de répression de la drogue ont essaye
d' encourager Hong Kong et les pays di
Sud-Est asiatique à adopter des loi;
autorisant les Gouvernements à saisi:
tous les profits obtenus illégalemen
par le trafic de la drogue. Hong Kong
Singapour et la Malaisie se sont mon
très «très enthousiastes » et la Thaï
lande a exprimé son intérêt. Singapou:
et la Malaisie pourrai ent adopter «trè;
bientôt» de telles lois. (AP)



I 8 LA LIBERTé

Beyrouth: Israël décidé d'en finir avec l'OLP

a pression s'accentue
Alors que le cessez-le-feu a été res-

pecté pendant le week-end, une attaque
israélienne en règle contre Beyrouth
semblait de plus en plus probable
dimanche si le problème de la présence
des Palestiniens ne peut être réglé par
une solution politique. Un avertisse-
ment a été donné à la population de
Beyrouth. En effet , l'aviation israé-
lienne a largué hier sur Bevrouth-Ouest
des tracts appelant les habitants à
profiter du cessez-le-feu pour fuir la
zone contrôlée par les Palestiniens.
«Les forces de défense israéliennes con-
tinuent leur guerre contre les terroristes
et n'ont pas encore usé de la totalité de
leur puissance», déclarent les tracts
rouges, verts et jaunes qui ont été
disséminés sur Beyrouth-Ouest par des
avions à réaction volant à hasse altitu-
de.

Ces tracts , en arabe , laissent donc
entendre que l' armée israélienne a bien
l'intention de s'attaquer à l' enclave
palestinienne de Beyrouth-Ouest où
vivent environ 600 000 personnes. Ils
proposent à la population de fuir vers
les positions israéliennes , à l' est , ou au
nord , vers Tripoli , contrôlée par les
Syriens.

Lundi 28 juin 1982

Répondant à ces tracts , le chef de
l'OLP , M. Yasser Arafat , au micro de
la radio «La Voix de la Palestine » s'est
engagé «à combattre pour défendre
Beyrouth » . Le dirigeant palestinien a
également assuré qu 'il ferait payer «un
prix très lourd à l' ennemi pour toute
tentative de prise d' assaut de la ville » .

Ouant au numéro deux de l'OLP,
M. Abu Jihad , il a déclaré dimanche
que les Palestiniens étaient prêts à une
solution honorable mais qu 'ils reje-
taient une reddition. «Le monde entier
recherche une solution honorable , et
non pas la solution humiliante des
Américains , des Israéliens et de certai-
nes factions libanaises » , a-t-il dit.
«Tout est bloqué , maintenant nous
attendons de voir ce qui va se passer... il
n 'y a rien eu de neuf sur le plan
dip lomati que » .

C'était une façon de répondre à
l' «offre» du Gouvernement israélien ,
qui a exigé hier que tous les fedayin
palestiniens quittent Beyrouth , mais a
offert de les laisser partir librement du
Liban sous la protection de la Croix-
Rouge internationale.

Jean Paul II a prié hier pour le salut
du Liban et pour les droits du peuple
palestinien. Il a lancé un appel au
respect de la trêve et pour la Fin du
conflit , et il a annoncé qu'il célébrerait
une messe mardi pour la paix au Liban ,
à l'occasion de la fête de saint Pierre et
saint Paul.

Le souverain pontife a qualifié de
«terrifiantes » les nouvelles et les images
parvenues de «la ville martyre de Bey-
routh» . «Elles suscitent la compassion
a-t-il commenté, pour le grand nombre
des victimes et pour les énormes des-
tructions. Elles préoccupent à cause des
menaces d'affrontements nouveaux et
plus sanglants , si la trêve proclamée
n'est pas observée et surtout si elle ne se
transforme pas en une cessation des
hostilités».

«Prions pour le salut du Liban et de
toutes ses communautés appelées à
vivre dans la concorde et dans la colla-
boration. Prions également, a ajouté le
pape, pour le peuple palestinien afin
qu'on mette fin à ses souffrances et que
ses droits soient reconnus comme il est
juste qu'ils le soient pour tous les
DeuDies de la région» . (AP/Kina )

Joumblatt a démissionné du Comité de salut public
Refus d'être le fossoyeur de l'OLP

Notre envoyée spéciale à Beyrouth a
pu interviewer hier Walid Joumblatt ,
chef du Mouvement national libanais ,
qui représente les forces progressistes
et s 'oppose principalement aux Pha-
langes de Béchir Gemayel , mouve-
ment d 'extrême-droite. Walid Joum-
blatt est également le représentant de
la très importante communauté druze ,
la troisième communauté confession-
nel lp r/ti ï ihnn

M. Walid Joumblatt , le Liban est
dans une situation dramatique et on
espérait qu'une solution pourrait être
trouvée par l'intermédiaire du Comité
de salut public. Mais votre démission de
ce comité lui ôte toute réel moyen
d'action. Pourquoi donc avez-vous
H^micc i An no ''

Parce que ce comité s'est transformé
en comité de pompes funèbres pour
enterrer les Palestiniens au Liban , poli-
tiquement et militairement. Je ne peux
assumer cette responsabilité. J' ai es-
sayé de retarder cette échéance , de
eaener du temns. de maintenir  le ces-
sez-le-feu , de créer une zone-tampon
contrôlée par l' armée libanaise et une
force multinationale , française par
exemple; je n 'ai pas pu. Le président
Sarkis et Fouad Boutros , le ministre
des Affaires étrangères , sont comp lète-
ment à la merci des conditions améri-
caines et ie dirais israéliennes.

D'après vous, quelles chances reste-
t-il à l'OLP?

Je crois que ce peup le, qui a beau-
coup sacrifi é, va finalement sortir
gagnant de cette lutte , bien sûr pas
militairement , mais politiquement. Ce
qui s'est passé à Beyrouth , à Tyr et à
Saïda. va nrovoauer une onde de choc
qui va bouleverser beaucoup de choses
dans ce monde arabe complètement
léthargique et impli qué dans cette
consp iration. Je vois l 'OLP devenir
beaucoup p lus radicale , quel que part
dans le monde arabe , et être soutenue
de plus en p lus par les populations

mes.

Vous avez rencontré pour la première
fois depuis le début de la guerre civile il
y a 8 ans Bechir Gemayel , représentant
de l'extrême-droite libanaise. Qu'est-ce
nnp vous vous êtps Hit?

Il n 'y a rien de personnel entre lui et
moi mais un contentieux politi que très
lourd. J' ai essayé dans ce comité de
l' amadouer , peut-être de le neutr aliser.
Je n 'ai pas réussi. Il opte entièrement
nnnr Ipç thpcpc îcraplipnnpc

Qu'est-ce qu'Israël veut du Liban,
même en dehors de la question des
Palestiniens?

Je vois des ambitions territ oriales ,
les eaux du Litani être pompées par
Israël. Je vois aussi le danger princi pal
qu 'Isr aël va essayer de boulever ser le
système économi que libanais qui est un
modèle assez réussi , et une concur-
rpnr*p pprtQinp r\mi ,. PÏ,*., * ^'Ip.nn! I„

vois également un traité de paix s'an-
noncer.

Un traité de paix qui signifierait
l'adhésion du Liban au processus de
Camp David?

Peut-être , mais surtout un traité de
paix qui va réduire le Liban à la merci
tntnlp ripe vnlnntpç ri'Içrnpl

Croyez-vous que les Israéliens soient
au Liban pour longtemps ?

Je ne les vois pas se retirer vite. Ils
ont installé des gouverneurs militaires ,
ils ont occupé les régions. Le territoire ,
le paysage semblent leur plaire... Ils ne
se retireront pas avant d' avoir imposé
leurs conditions et cela va prendre du
temrj s.

Que s'est-il passé lors de l'invasion
israélienne lorsque le Chouf, votre terri-
toire, a décidé de rester neutre?

J' ai décidé de ne pas livrer bataille ,
mes moyens militaires étant très
modestes. Et quand j' ai réalisé la puis-
sance israélienne , i' ai vu aue cela nou-
vait aboutir simplement à une destruc-
tion totale de la région. J' ai opté pour la
résistance passive. Et je crois que là
nous pouvons jouer un grand rôle.
Comme jouent un rôle les Druzes du
Golan , qui résistent ainsi depuis des
m*-\ ic Q I I V  Icra£li*»nc

Craignez-vous avec les événements
actuels une possible explosion, un par-
tage du Liban entre une entité chré-
*:„»»„ ... ..«„ A«*UA m..t...i mn..„ '>

4e et dernier test de la navette spatiale
Charge militaire à bord

La navette spatiale américaine «Co-
lumbia» a été lancée à 11 heures locales
(15 h. GMT) de Cap Canaveral pour son
quatrième et dernier vol expérimental
de sept jours autour de la terre.

Deux astronautes, Thomas Mattin-
gly, 46 ans, un vétéran des vols sur la
lune, et Henry Hartsfield , 48 ans, dont
c'est le baptême de l'espace, se trouvent
• i ii v /'/imrii' i II/IML e\ A . f \ i i ¦ i m 11 î • ¦ u.

La séparation de la navette spatiale
de ses deux fusées d' appoint , puis de
son énorme réservoir externe de carbu-
rant , a été réussie et «Columbia» s'est
dirigée à la vitesse de 26 700 km/h.
vers sa première orbite autour de la
terre.

Les deux fusées d' appoint seront
rprnnprppc nn lnrop ripln Flnririp nnr un
navire de la NASA. Le réservoir exter-
ne , seul élément non récupérable , s'est
abîmé dans l' océan Indien.

A partir du mois de novembre , après
plus de dix ans d'études , de labeur et de
déboires , et plus de dix milliards de
dollars d'investissements , la navette
opérera en tant que véhicule commcr-

Liuront permis de modifier et d' amélio-
rer trois autres exemp laires de la
navette toujours en construction ,
«Challenger » , «Discovery» et «Atlan-
tis» .

Cette fois «Columbia» emporte offi -
ciellement un chargement militaire
ultrasecret dont seul le numéro-code
«82-1» a été révélé. Selon des informa-
tinns nnhlippç nnr nVs rpvnpç çnprinli-

sées, il s'agirait d'équi pement de détec-
tion à infrarouge , qui devraient être
installés dans des satellites.

Rien ne devrait échapper à ces «yeux
dans le ciel» , capables de repérer les
lancements de missiles , les mouve-
ments d' autres engins ennemis , et
même des avions opérant à basse altitu-
Ul_ .  "V_ U 1 U  11 I U l . l  ¦¦ > t _ l . l  111131. a I UUl_

épreuve au cours du vol de 169 heures
et 13 minutes (7 jours , 1 h. 13) com-
mandé par Thomas Matt ingly avec
Henry Hartsfield comme coéquipier.

La NASA veut en effet tester une
dernière fois le comportement et la
résistance de la navette en lui faisant
effectuer des manœuvres brutales et en
l' exposant à des températures extrê-
mpe f A P P l
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Le Liban va être tiraillé entre Israël
et la Syrie. C'est là le danger et c'est là
où les diri geants libanais ne réalisent
pas la nécessité de prendre position de
façon nette et claire contre l' occupa-
tion israélienne. Ne pas prendre cette
position signifi e laisser toute possibilité
à Israël et à la Syrie de se partager le
Liban en laissant peut-être une petite
enclave rhrptipnnp aux Phalancrps rip
Béchir Gemayel. Je crains qu 'à cause
de la faiblesse du Gouvernement liba-
nais et de son obsession de se débarras-
ser des Palestiniens à tout prix , ils
laissent faire ce dépeçage du Liban.

Sans vouloir anticiper sur les faits,
croyez-vous qu'Israël puisse véritable-
ment lancer la bataille de Beyrouth,
c'est-à-dire bombarder et investir le
rentre He Revrniith?

Ce n'est pas du tout exclu après ce
qu 'on a vu dans ces derniers jours
d' acharnement effroyable contre les
Palestiniens et contre la population
civile libanaise. Surtout la population
pauvre qui n 'a pas d' abri. Je crois qu 'il
va y avoir une nouvelle vague terrible
de violences. Sur Beyrouth et très bien-
tôt.

Propos recueillis par
k oui /ii Miinr-wl

ETRANGERE 
Avec le successeur de Haig

Washington vire
encore pms à droite

DE NEW YORK flPHILIPPE |IL
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Ainsi donc, ça n'était plus possible:
pour la Maison-Blanche , en l'occurren-
ce, dans l'ordre William Clark et
Ronald Reagan , l'administration ne
pouvait plus s'offrir le luxe de nourrir en
son sein une «prima dona» aux manières
un peu rudes et gonflée d'orgueil exa-
cerbé. Cet ancien général aurait dû s'en
rendre compte plus tôt: la hiérarchie
veut qu'en fin de compte le bureau ovale
prévaille. Dans tous les cas depuis plu-
sieurs jours, le conseiller du président
en matière de sécurité émettait à voix
haute des doutes sur les compétences du
secrétaire d'Etat dont il fut pourtant
longtemps l'allié et à qui il doit son
poste, et poussait le président à agir. De
son côté, Alexander Haig avait de plus
en plus de peine à cacher sa frustration.

Ronald Rea gan et le nouveau secrétaire d'Etat George Shultz. (Keystone)

Que Ronald Reagan ait finalement
accepté vendredi la démission dont
Alexander Haig l'avait menacé la
veille indi que clairement que les diver-
gences politiques entre le secrétaire
d'Etat et la majorité du Cabinet étaient
devenues intenables: les incompatibili-
tés d'humeur d'Al Haig à l'égard de
Caspar Weinberger , le ministre de la
Défense , de William Clark , le conseil-
ler en matière de sécurité nationale , de
Jeane Kirpatrick , l' ambassadeur à
l'ONU auraient , en effet , certaine-
m*»r»t foif hpcitor f»(r \e* currptoirfl H 'Cta t

et le président à un moment pareil si
elles avaient été les seules responsables
de la mésentente qui régnait au sein du
Cabinet. En vérité , les derniers désac-
cords entre les collaborateurs du prési-
dent cachaient des divereences idéolo-
giques profondes. Al Haig était , en
quelque sorte , peu à peu devenu le
paria idéologique de cette administra-
tion qui l'avait toujours considéré
comme un «outsider » . Accusant le pré-
sident comme il l' a fait dans sa lettre de

de la politi que étrangère qu 'ils avaient
établie ensemble , le secrétaire d'Etat a,
en fait , reconnu son incapacité à ne
jamais être parvenu à modifier les
grandes orientations idéologiques de
l'Administration Reagan. Le gazoduc
soviéti que et le Proche-Orient , les deux
dossiers qui ont provoqué la rupture ,
illustrent dans cette optique parfaite-
m^nl hipn l»=» nn ror'tprp irr^r»r\n^ilin Klf»

des positions défendues par les deux
camps. Dans le premier cas, Al Haig
avait exhorté le président à ne pas
prendre des mesures économiques sus-
ceptibles de provoquer de nouvelles
tensions entre Washington et les alliés.
D'autant plus , disait-il , qu 'interdire les
sociétés européennes travaillant sous
licence américaine de faire commerce
nvpr 1*1 Ininn çnvtptinnp rnnctitiinit une.
application extraterritoriale de la loi
américaine , discutable dans ses fonde-
ments juridiques. De p lus , avançait-il ,
de telles sanctions contredisaient la
logique de la levée de l' embargo améri-
cain sur le blé. Sous la pression de
William Clark et de Caspar Weinber-
ger , le président répondit que dans la
mesure où il exigeait des sacrifices des
sociétés américaines , il pouvait égale-
ment en demander rie la nart ripç
sociétés européennes associées et que ,
précisément , c'est l' extension de cette
interdiction au Vieux Monde qui en
ferait l' efficacité , car , contrairement à
l' embargo sur le blé , celui-ci ne pour-
rait pas être détourné. Que la décision
d' aller de l' avant soit prise en son
absence — il était en session avec
Andrei Gromyko à New York —
ajouta encore à l' ire d'Alexander Haig
pour qui cette défaite n 'en fut encore
nue nlns amère Sur lp I ihnn ponlp-

Engagé afin d'élaborer la politique
étrangère de Washington , il avait le
sentiment que l'on ne lui laissait pas les
moyens de l'appliquer. Le Département
d'Etat, «son» département n'avait ,
selon lui , plus suffisamment droit à la
parole. Comme souvent , le Conseil
national de sécurité, directement subor-
donné à la Maison-Blanc he, lui mettait
les bâtons dans les roues. Quand ce
n'était pas le Pentagone , qui , non con-
tent d'armer le monde, se piquait en
outre de le comprendre.

ment isolé au sein d' un Cabinet una-
nime à vouloir faire pression sur Israël ,
le secrétaire d'Etat avait réussi à con-
vaincre le président que l'invasion
israélienne servirait , en fin de compte ,
les intérêts de Washington. Mais pour
cela , il avait misé sur une relative
modération de la part de Menahem
Begin et de son ministre de la Guerre.
Or, la brutalité de la politi que de
Jérusalem a confirmé les Dires craintes
des adversaires du secrétaire d'Etat , ce
qui laissait ce dernier dans une position
insoutenable. De surcroî t , William
Clark et le vice-président Bush
auraient «doublé » le Département
d'Etat en assurant l'OLP via l 'Arabie
séoudite que les Israéliens ne pénétre-
raient pas dans l' ouest de Beyrouth , des
assurances qui , selon Al Haig, suppri-
maient toute pression sur l'OLP de
dénoser les armes et de se retir pr

Une administration
homogène

En acceptant la démission d'Alexan-
der Haig, Ronald Reagan a débarrassé
son administration de son uni que
«atlantiste » . Plus inquiétant , cepen-
dant , l'équi pe désormais au pouvoir à
Washington ne compte plus aucun spé-
cialiste des Affaires étrangères. Wil-
liam Clark , auj ourd 'hui  trè»; infln pnt
dans l'élaboration de cette politi que
ignorait , par exemple , il y a encore une
année, le nom des premiers ministres
de l'Afrique du Sud ou du Zimbabwe.
Avec l' arrivée de George Schultz , les
postes clés du Cabinet sont désormais
tous aux mains de ceux qu 'on appelle
ici les «westerners » , des Californiens
dont la vision des choses est sensible-
mpnt riiffprpntp rip lpurs nrpriprpsspiirc
traditionnellement très orientés vers
l'Europe. George Schultz est parfaite-
ment en accord avec les orientations
idéologiques qu 'Ai Haig a voulu con-
damner par son départ. Cela veut
notamment dire: fermeté face à
l'Union soviétique même face à une
opposition européenne et attitude dif-
férente face à Israël. Comme Caspar
Wpinhppopr rinnt il ptnit  lp nntrnn lp

secrétaire d'Etat désigné , très lié par
ses affaires avec l'Arabie séoudite , esti-
me, en effet , que les intérêts à long
terme de Washington résident davan-
tage dans de bonnes relations avec les
pays arabes modérés que dans un sou-
< :„., :„„„^:.:„„„ J .,.„»~ icro.i no~ r

l 'immédiat , sa nomination pourrait
donc conduire à des modifications de la
politique américaine dans la région.
Enfi n , cette homogénéité nouvelle , à
plus long terme , poussera très proba-
blement cette administrat ion encore
davantage vers la droite.

DL Vf



Rallye de la Madone des Centaures

Des motards à l'église

VUE DE. 1 .

Lundi 28 juin 1982

Plus de 2000 motocyclistes et automobilistes ont rallie Fribourg ce dernier
week-end pour partic iper au 11e Rallye suisse de la Madone des Centaures, la
patronne des motocyclistes. Dimanche, comme le veut la tradition , quatre motos,
représentant les quatre régions linguistiques de la Suisse, ont pénétré dans la
cathédrale Saint-Nicolas pour assister à la messe.

Après celle-ci , les motos ont été
bénies devant le porche. Avant l' office
relig ieux , les motards , en provenance
de toute la Suisse, d'Italie , de France,
de Belgique et des Pays-Bas , ont défilé
dans les rues de Fribourg.

Ce rassemblement , qui a lieu tous les
trois ans , est parti d' un petit village
italien , en 1933, Castellazzo Bormida ,
où se trouve le sanctuaire de Notre-
Dame de la Craie , consacrée patronne
des motocyclistes par le pape Pie XII

lll I FRIBOURG \M l
en 1947. Cela aboutit à la création du
Moto Club international de la Madone
des Centaures qui a pour idéal l' amitié
entre les peup les par le sport motocy-
cliste. C'est la section suisse, en colla-
boration avec le Moto-Auto Club de
Fribourg, qui organise le rallye suisse.
(Com./Lib)

ACCIDENTS

Les quatre «centaures», délègues des quatre régions linguistiques de la Suisse.
(Photo Lib/JLBi;

Grandsivaz
Motocycliste blessé

Un motocycliste de Courtaman , M,
Jacques Foll y, âgé de 26 ans , circulail
vendredi à 22 h. de Payerne en direc-
tion de Fribourg. Peu avant Grandsi-
vaz , dans une courbe à droite , lors d' ur
dépassement , il entra en collision avec
une autre voiture survenant en sens
inverse. Blessé , M. Foll y fut transporté
par un automobiliste de passage à
l'Hô p ital cantonal. Quant aux dégâts ,
ils s'élèvent à 6000 francs, (cp)

Guin
Un pneu éclate
sur la RN 12

Dans la soirée de vendredi , vers
19 h. 45, un automobiliste de Stuckis-
haus (BE) circulait sur la RN 12 de
Fribourg en direction de Berne. A la
hauteur de Fillist orf , le pneu arrière

gauche de sa machine éclata. L'autc
partit alors en dérapage et se jeta
contre la glissière de sécurité , sur sa
droite , touchant en outre une autre
voiture qui roulait dans le même sens
Le passager de la première machine.
M. Joerg Kumli , âgé de 22 ans, de
Renens , légèrement blessé , fut amené
dans un hôpital de Berne. Les dégâts
furent évalués à 6000 fr. (cp)

Perte de maîtrise
Hier , à 13 h. 05, une automobiliste

française circulait sur le RN 12 de
Guin à Flamatt. A Wùnnewil , elle
perdit la maîtrise de son véhicule qui fil
deux tonneaux et s'immobilisa sur la
bande d' arrêt d' urgence. Il y eut poui
12 000 fr. de dégâts matériels. (Lib.)

Fribourg
Cyclomoteur
contre moto

Hier , en quittant le parc du Domino,
un cyclomotoriste n 'accorda pas la
priorité à un motocyclist e qui circulail
sur le boulevard de Pérolles en direc-
tion de Marly. Un choc s'ensuivit qui fil
pour 1000 fr. de dégâts matériels.

(Lib]
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Ecole d'ingénieurs

Fribourg

Exposition
des travaux de diplôme

de l'Ecole technique
supérieure

Les travaux de diplôme des sections
de mécanique technique d'électro-
nique (option électronique + option
énergie électrique), d'architecture ,
du génie civil et de chimie , sont
exposés dans les locaux de l'éco-
le:

Vendredi 2 juillet 1982
de 17 à 20 h. et

Samedi 3 juillet 1982
de 9 à 12 h.

Ecole d'ingénieurs
4, rue du Musée — Fribourg

17-1007 La Direction
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Mi-été et ronde et cantons

Danse et folklore
Durant trois jours, la «Mi-été de Fribourg et ronde des cantons», deuxième édition, a fait danser la rue de Lausanne et la

halle du comptoir. Et , samedi soir, le concert de gala a réuni les six groupes du canton de Schwytz, invités d'honneur de cette
fête folklorique.

C'est vendredi déjà que l'animation a commencé à la rue de Lausanne où se sont produits les groupes schwytzois, quelque;
groupes de la Singine et «Les Quatre Saisons». La fête se poursuivit durant une partie de la nuit.

Samedi, l'animation reprit dans la rue. Mais le pique-nique, qui avait été prévu sur la place Python , dut être «déménagé» à h
halle du comptoir en raison de la pluie.

Le concert de gala eut lieu à l'aula de l'Université. Les Schwytzois donnèrent un spectacle en quatre tableaux: l'hiver , k
printemps, l'été et l'automne. Les productions allèrent de la youtse à la mazurka, en passant par le lancer de drapeaux et le coi
des Alpes. Les groupes représentés étaient: l'Association des costumes d'Arth-Goldau, le groupe «Waldliit vo Einsiedeln», le
groupe Hôfe, celui de Kiissnacht am Rigi, celui du Muotathal et le «Talliit vo Schwyz». (Photos Bourqui)
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Fête du quartier d'Alt

Pluie et sourire
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Pour sa fête du quartier , le quartier d'Alt n'a pas été privilégié par le temps, ce week-end, mais le sourire était de mise pour toul
le monde. Le samed i après midi , les organisateurs ont mis sur pied un loto pour les enfants afin de les occuper pendant quelques
heures, chacun y trouvant délassement et amusement de son côté. (Photo Lib. /JLBi)



Monsieur Alfred Doudin , chemin Clergère 2, 1009 Pully;
Famille René Quazzola , 1773 Léchelles/FR;
Monsieur Gérard Quazzola , à Sydney/Australie;
Famille Daniel Jaquct-Jordan , à Givisiez/FR;
Famille Louis Doudin , à Saint-Sulpice/VD;
Famille Léon Dupasquier , à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Augusta DOUDIN

née Dupasquier

leur très chère et bien-aimée épouse , maman et grand-maman , sœur , parente et amie,
enlevée le 26 juin 1982 , dans sa 81 e année.

Le culte protestant aura lieu , le mard i 29 juin 1982, en la chapelle de Montoie, à
Lausanne , à 16 h. 30 et les honneurs à 17 heures , (Montoie , chapelle B).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix

t
Madame Pierre Genoud-Gcnoud , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Oscar Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame André Sauteur-Gcnoud , à Châtel-Saint-Denis, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Genoud-Aebischer , à Châtel-Saint-Denis , et leurs enfants
Monsieur et Madame René Monnard-Genoud , à Châtel-Saint-Denis , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Genoud-Beaud , à Fruence, et leur fils;
Madame Hubert Genoud , à Fribourg, et famille;
Mademoiselle Gabrielle Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Juliette Genoud , à Vevey;
Monsieur Claude Genoud , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Eugène Kâufeler-Genoud , à Londres , et famille;
Monsieur et Madame Robert Genoud , et leur fille , a Châtel-Saint-Denis
Madame Jean Genoud , à Villarsel-le-Gibloux;
Mademoiselle Elisabeth Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Duncan Bulman , à Epsom;
Madame Pierre Meyer-Genoud , à Fribourg, et famille;
les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENOUD

«de La Chaux»

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , le 27 juin 1982 , dans sa 73' année , après une brève
maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à Châtel-Saint-Denis, le mercredi 30 juin 1982 , à
14 heures.

Domicile mortuaire ; chemin de l'église , Châtel-Saint-Denis.

R.I.P

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Paul Glasson , à Bulle;
Madame Charles Glasson , ses enfants et petits-enfants , à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle GLASSON

née Maillard

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , cousine
et marraine , enlevée à l' affection des siens le 26 juin 1982 , dans sa 93e année , munie des
sacrements de l'E glise.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mardi 29 juin , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

t
Monsieur et Madame Gérard Bossel et

leurs enfants , en Australie;
Monsieur Conrad Bossel , aux Tavernes;
Madame et Monsieur Marcel Vial-Bossel

et leurs enfants , à Le Crêt;
Monsieur et Madame Roger Bossel-Mon-

ney et leurs enfants , à Grattavache;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bossel-

Grivet et leurs enfants , à Semsales;
Monsieur et Madame Willy Bossel-Mail-

lard et leurs enfants , à Saint-Martin;
Monsieur André Bossel et ses enfants , à

Châtel-Saint-Denis et Semsales;
ainsi que les familles Maillard , Savoy,
Cornu , Geinoz , Vial et Bossel ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Anna Vial-Bossel
née Maillard

leur très chère maman , grand-maman , bel-
le-mère , sœur , belle-sœur , tante , cousine ,
marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre a ffection le 25 juin  1982 , dans sa
75e année , après une longue maladie sup-
portée avec courage, munie des sacrements
de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en
l'ég lise de Saint-Martin , le lundi 28 juin
1982, à 15 h.

Domicile mortuaire: Will y Bossel , Saint-
Martin.

R . I .P
'

Repose en paix , tes souffrances sont
finies!

t
L'Education physique féminine

et la Société fédérale
de gymnastjqUe d'Ursy

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Bovet
frère d'Agnès,

oncle d'Eric et Marie-Christine,
membres actifs

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

I Mous assurons
mWjÊJB aux familles

H en deuil, un
W_^m service parlait,¦ digne et
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Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon

Monsieur François Charrière , à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Robert Vodoz-Sudan et leurs enfants , à Corseaux-sur-Vevey;
Monsieur Henri Sudan , à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Albert Frossard-Charrièrc et leurs enfants , à Bulle;
Madame et Monsieur Bernard Charrière-Brunncr et leurs enfants , à Fribourg;
Madame Marie-Louise Monney-Guillaume et ses enfants , à Grangettes;
Madame Anna Mocnnat-Guillaume et famille Dumas , à Vuisternens-devant-Romont
Madame et Monsieur Marcel Pittet-Guillaume , à Grangettes;
Madame et Monsieur Louis Guillaumc-Pittet  et leurs enfants , à Romanens;
Madame et Monsieur Georges Guillaume-Dénervaud et leurs enfants , à Romont;
Madame et Monsieur Jules Guillaume-Biclmann , à Villariaz;
Monsieur Henri Aubry-Guil laume et son fils , à Mézières/FR;
Monsieur Louis Menoud-Guillaume et ses enfants , à Vuisternens-devant-Romont ;
Les familles alliées Charrière , Aeby-Panchaud , Meyer , Ruffieux et Andrey,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Lydie CHARRIERE-SUDAN
Madame

née Guillaume

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante et
marraine , survenu dans sa 67e année , munie des secours de la religion.

L'office d' enterrement aura lieu , le mercredi 30 juin 1982 , à 14 h. 30, à Vuadens.

Domicile de la famille: impasse des Buissons, 1635 La Tour-de-Trême.

La veillée de prières se fera le mardi 29 juin 1982, à 19 h. 30, en l'église de
La Tour-de-Trême.

R.I.P.

t
Monsieur Jules Ottiger , à 1751 Neyruz , au Marchet 261;
Monsieur et Madame Roland Ottiger-Koeppel et leurs enfants , à Wil/Zurich;
Mademoiselle Elisabeth Ottiger , à Neyruz;
Madame Auguste Rody-Zwick , à Fribourg, et ses enfants;
Monsieur et Madame Oscar Zwick-Amsler, à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants;
Madame Georges Zwick-Luthy, à Fribourg,
les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jules OTTIGER

née Blanche Zwick

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 juin 1982,
après une longue maladie , chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce des
sacrements.

L' office d' enterrement sera célébré , en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le mard i
29 juin 1982, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre), ce lundi 28 juin 1982, à 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg .

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité .̂.« gflfl ^̂^ ,̂
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Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone, au st 037/2 2 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 dé lais.

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
«L a Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.j



Assemblée des sous-officiers fribourgeois
Les femmes admises

Lundi 28 juin 1982

C'est sous la présidence du four Aloïs Purro de Tinterin que s'est déroulé*
l'assemblée annuelle des délégués de l'Association fribourgeoise des sous-officier ;
devant une brochette de personnalités civiles et militaires. On entendit avec intérêt
les présidents des différentes sections énoncer leurs activités et présenter leui
programme futur. Comptes et budget approuvés, l'on apprit avec une réelle
satisfaction que les membres du Service complémentaire féminin pouvaient
dorénavant entrer de plein droit dans la société suisse des sof.

L'on reparla avec enthousiasme et
non sans nostalgie des Journées militai-
res du 500e et pour les services rendus
l' adj Markus Hofmeier de Tavel fut
proclamé membre d'honneur.

Organisée avec minutie et compé-
tence par la section de Fribourg-Sarine
sous la direction du sgtm Marcel Def-
ferrard de Villars-sur-Glâne , le prési-
dent cantonal Purro souhaita d abord
la bienvenue aux membres représen-
tants des différentes sociétés , aux invi-
tés, les représentants des autorités civi-
les et militaires , entre autres , MM.
Rémi Brodard conseiller d'Etat , son
chef de service Félix Monney, le cdt de
corps Roch de Diesbach , le div Henri
Butty, le col Jean-Claude Henrioud , le
ltcol Marius Barras , les majors Michel
Gendre , Gilbert Monneron , Joseph
Raemy dir. technique cantonal , les
valeureux membres d'honneur l' adj sof
Pius Bannwart et l' adj sof Zbinden
August qui , dans la septantaine , court
toujours le Morat-Fribourg.

Le protocole détaillé de la dernière
assemblée rédigé avec art par le sgt
Bernard Uldry donne d' emblée l'image
du champ d' activité et du rôle des

sections dans le canton. L'image esl
complétée par les rapports des diffé-
rents présidents de sections qui énon-
cent ensuite leur action , notent leurs
succès, dans les marches , les tirs , les
exercices; ceux-ci n 'hésitent point non
plus à montrer du doigt quelques lacu-
nes susceptibles d'être réparées. Les
Glânois sont à la recherche d' une nou-
velle ambiance , Fribourg peut s enor-
gueillir de sa Vieille Garde , les Grué-
riens font de l'instruction alpine et les
Alémaniques répondent par une ému-
lation digne de leur temp érament. Le
recrutement , les juniors , l' effectif illus-
trent l'idéalisme des responsables. Et le
vice-président Roland Godel remercia
chaleureusement le président Piirrc
pour son dynamisme et sa compétence
dans les deux langues. Dans les divers
l' on entendit M. Rémi Brodard , con-
seiller d'Etat , directeur des Affaires
militaires , spécifier que les sous-offi-
ciers sont une colonne maîtresse dans
l' armée: zèle, ténacité , persistance
dans l' esprit patrioti que sont aussi
nécessaires que les meilleurs techni-
ciens. Enfi n , mieux vaut , dit-il d' excel-
lents sous-officiers que de médiocres
officiers , chp

l BOÎTE AUX LETTRES

Paradis fiscal
fribourgeois:

jusqu'où?

Pauvres arbres

Monsieur le rédacteur ,
En 1 980, l 'Offi ce de développement

économique (un bon outil aux moyens
limités! selon La Liberté) distribuait
dans une foire internationale un pros-
pectus disant notamment: «Le canton
de Fribourg offre aux personnes mora-
les des conditions fiscales extraordii-
nairement avantageuses » . On savait
donc que le Gouvernement fort et
homogène de l 'époque n 'allait pas
s 'attaquer aux privilèges fiscaux ahu-
rissants des SA , holdings et autres
sociétés-boîtes aux lettres. Certains
pensaient toutefois qu 'avec l 'arrivée
d 'un social-démocrate aux finances ,
un minimum allait être fait pour met-
tre un peu d 'ordre. Il faut  croire que
non. En tout cas l 'enquête publiée cette
semaine par un hebdomadaire romand
sur le paradis fribourgeois est acca-
blante. Elle montre une valse incroya-
ble d 'opérations, de sociétés bidons qui
n 'ont d 'autres raisons d 'être que le
privilège fiscal. «Si je devais inscrire
le nom de toutes les sociétés qui sonl
domiciliées chez moi, la façade de ma
maison n 'y suffirait pas » déclare
même un notaire dans son immeuble
de cinq étages. Et tout cela se fa it le
plus tranquillement du monde , avec la
bénédiction des autorités politiqu es de
ce canton. «Personne n 'a la volonté de

\v
dénoncer cette situation, car nous er,
retirons un bénéfice» , affirme un dépu-
té. Quant au ministre des Finances , il
se contente de dire qu '«il n 'y a pas lieu
de penser que le Conseil d 'Etat et le
Grand Conseil s 'éloignent d 'une prati-
que en vigueur dans bon nombre de
cantons » . Vraiment , jusqu 'où vont-ih
aller? PAC

Monsieur le rédacteur ,
Oh! s 'il vous plaît , allez voir les

arbres qui bordent la route du Jura , el
aussi ceux qui sont le long de la route
entre Broc et Villarvolard. Vous ver-
rez alors comment ont été taillés les
arbres du Jura , près de Fribourg: er,
form e de triangles comme si c 'étaient
des sapins. Les arbres feuillus doivent
garder leurs belles formes arrondies.
De même les arbres, le long de la route
entre Broc et Villarvolard , ont été
littéralement déformés, ce sont de
petites touffes presque sans feuilles ,
sur des troncs pourtant forts et assez
gros. Ils ont été massacrés , que dls-je ,
mutilés! Cela fait peine à voir. J' es-
père que les beaux jeunes arbres qu 'on
a p lantés à l 'avenue de la Gare à
Fribourg ne subiront pas le même sort ,
p lus tard , que les pauvres arbres dont
je vous ai parlé plus haut. Ces lignes
sont un véritable cri d 'alarme. E.W.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.) -
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Fribourg
90e anniversaire

Depuis aujourd'hui , Fribourg
compte un nonagénaire de plus , M
Louis Cardinaux , ancien pharmacier
qui , depuis plusieurs années , coule une
paisible retraite à son domicile du
Champ-des-Fontaines. Né à Châtel-
St-Denis , M. Louis Cardinaux appar-
tient à une nombreuse famille doni
plusieurs représenta nts ont marqué la
vie du canton. Il a exercé sa profession
de pharmacie n d'abord à Tavannes,
puis à Bulle , où il a rempli plu sieurs
>—PUBLICITE 

Les amis du Père
M.-D. Philippe

pourron t assister à une messe qu 'il
célébrera le mercredi 30 juin , à 7 h., à
la chapelle de La Salette , route de
Berti gny 12.

17-302477

années les fonctions de conseiller com-
munal. Il jouit encore d' une enviable
santé , lucide et présent à tout , heureu?
de recevoir chez lui ses nombreux amis
et ses enfants , dont l' un est le chanoine
Pierre Cardinaux , curé d'Aigle, (am)

Deux nonagénaires
Torny-le-Grand

C'est le 13 juin dernier que furent
fêtés les deux nonagénaires du village
de Torny-le-Grand , Mmc Pauline Ros-
sier, née Rohrbasser , et M. Simon
Bugnon , ancien forestier communal.
Les paroissiens de Torny réuni s pour
l' office dominical entouraient les deux
familles des nonagénaires. Le syndic
leur remit de magnifiques plateaux en
bois sculpté , aux armoiries du vill age et
de l'église. Ils reçuren t encore cadeaux
et fleurs des divers groupements de la
localité , le tout agrémenté des produc-
tions de la chorale. (Ip) (Lib.)
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Quelques enseignants ont pris congé de leurs collègues lors de la «Fête de la sympathie» . (Photo Lib. /JLBi '

Enseignants primaires

Départs et congés
A la veille des vacances a lieu tradi- Pour certains , ce départ est définitif; ils Comme l'a si bien exprimé l' une d(

tionnellement la «Fête de la sympathie» , sont appelés à d' autres charges péda- ces nouvelles retraitées , les maître:
au cours de laquelle l'Association du gogiques ou ont décidé de se consacrer sont des génies universels méconnus ; ei
corps enseignant primaire de Fribourg à leur famille. Cependant que plusieurs effet , ne trouve-t-on pas normal qu 'il:
prend congé des maîtres et maîtresses maîtres quittent momentanément leur enseignent indifféremment l'histoire
quittant leur charge. tâche , en congé pourunanou plus. Une l'art , les sciences, les langues , auss

maternité , des voyages ou un perfec- bien que la gymnastique? Le syndii
En présence de nombreux institu- tionnement professionnel les retien- Schorderet s'en est souvenu quand il z

teurs , des inspectrices de la ville , Tins- dront quelque temps éloignés de leurs associé les autorités communales au>
pecteur R. Collaud a exprimé sa recon- élèves. remerciements adressés aux maîtres
naissance aux maître primaires pour L'un des «soucis» scolaires des édiles e
leur travail d'éducation. Ses remercie- Après plus de 40 ans de professorat , de maintenir des classes dans tous le:
ments se sont adressés particulière- trois maîtres primaires ont décidé de quartiers de la ville ; les efforts son
ment à ceux qui , dans des classes prendre leur retraite et de consacrer récompensés quand les effectifs aug
spécialisées , ont aidé les enfants en leur temps à d'autres occupations. Au mentent , comme dans le cas de l'écoh
difficulté , ont dirigé des stages ou ont cours de îeurs nombreuses années d' en- du Bourg où l' on ouvrira une nouvelh
conduit des cours expérimentaux de seignement , ils ont éduqué des généra- classe à la rentrée. Mais aux premier:
langue allemande. Ces enseignants , tions d' enfants et ont connu des condi- jours de l'été , ces problèmes ne sont pa:
dans un dialogue permanent aident à tions de travail bien différentes de ce de mise et M. Schorderet a conclu er
établir un meilleur cadre scolaire. qu 'elles sont actuellement: classes à souhaitant de bonne vacances au;

Plusieurs maîtres et maîtresses se plusieurs degrés avec des élèves de 7 à membres du corps enseignant primai
retirent de l' enseignement cette année. 16 ans! re. (meg)

Formation permanente a I hôpital de Marsens

Les droits du patient
I GRIMRE VT^

On se souvient de la question écrite du députe Raphaël Rimaz (PAI-UDC), d<
Domdidier, qui interpellait le Conseil d'Etat sur le sort des mourants dans les
hôpitaux. Dans notre édition du samedi 12 juin , nous exposions combien, à l'hôpita
de Marsens notamment, et dans les écoles d'infirmières, on se préoccupe de cette
question.

Cet aspect important de l'hospitali-
sation , entre autres , a été l' un de:
thèmes des sessions de formation per
manente du personnel infirmier df
l'hôpital de Marsens. Et voici que ce
hôpital se signale encore par un suje
traité à sa session d'automne de forma
tion permanente: «Le respect des droit ;
du patient» .

Ce thème fut expose par M™ Frar

çoise Eisenring-Barras , de Bulle , char
gée de cours à l'école d'infirmières di
Bon-Secours , à Genève , et par M. Au-
guste Pauchard , infirmier-chef de l'hô-
pital de Marsens. La VESKA (Asso-
ciation suisse des établissements hosp i-
taliers), en raison de l' approche qu 'oni
données de ce sujet les deux praticiens
gruériens , les a chargés d'étendre leui
rayon d' action , leur demandant d' assu-
rer cet enseignement aux infirmières el

infirmiers diplômés en psychiatrie d<
Suisse romande.

La première de ces journées a eu liet
le 6 mai à Lavigny et la deuxièmi
mardi dernier , 22 juin , à la Clini qui
psychiatrique universitaire de Genève
Chaque fois, l' apport de ces deux con
férenciers gruériens a été très apprécif
par les spécialistes à qui ils s'adres
saient. (ych)

Usine électrique de Jaun

Nouvelle chute
L'usine électrique de Jaun SA, qu

exploite les eaux de la Cascade et de la
Jogne, entreprend actuellement ls
deuxième extension des aménagements
hydroélectriques , afin de satisfaire les
besoins sans cesse croissants des habi-
tants et des activités artisanales di

aménagement couvrait , jusqu 'en 1946
les besoins en énergie électrique d<
Bellegarde.

En 1946 , ont lieu la construction di
barrage et la prise d' eau sur la Jogne , \z
conduite forcée et l' usine.

village de Jaun. La nouvelle chute utilise le barrag <
et la prise d' eau existant sur la Jogne

C'est en 1913 que fut construite la Une nouvelle conduite forcée d<
première chute afin d' exploiter les 1,20 m de diamètre , longue de 620 m
eaux de la Cascade. Le bassin de formée d'éléments de 10 m de Ion
retenue et l' usine située au pied du gueur , aboutés par soudage , est mise er
barrage datent de cette époque. Cet place ces jours. Les tubes en polyéthy

lène , de 1 500 kg chacun , sont déposé
sur le chantier avec l' aide d' un hélicop
tère. La topographie accidentée de 1:
vallée de la Jogne et les diffic ulté
d'accès ont amené le maître de I' œuvri
à choisir ce mode de transport.

Le gros œuvre de la nouvelle usine
hydroélectrique et son canal de fuite
est en voie d' achèvement. Jusqu 'à l' au-
tomne , la nouvelle chute pourr a être
mise en service. Elle pourra produire
2,4 millions de kWh , en année moyen-
ne- (Com./Lib.
^̂ ?UBUCIT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

Médecine dentaire
Nouvelles aides

Quatorze je unes filles sont arrivée:
au terme de leur apprentissage dan:
divers cabinets dentaires en fréquen
tant les cours professionnels auprès de
l'Ecole fribourgeoise des aides er
médecine dentaire. Elles ont passé avee
succès l' examen final.

Ce sont Mesdemoiselles: Florence

Baeriswy l , Françoise Dafflon , Berna
dette Rolle , Marie-Claire Aeby, Ma
rie-Noëlle Corminbœuf , Nicole Cha
vannaz , Praxède Steinmann , Chanta
Liaudat , Claude-Eliane Suchet
Noëlle Blanc , Marie-Laure Koch
Kirsten Reidik , Moni que Russiniello
Martine Baechler. (Com./Lib.)
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Agence immobilière sur la place de Fribourg cherche

collaborateuKtrice)
pour la comptabilité

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

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

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

É_\BÈ_W La Neuchâteloise
AwmVSmW Assurances

Pour répondre aux besoins de notre nombreuse clientèle, et
pour développer nos affaires , nous recherchons un

INSPECTEUR
D'ASSURANCES

pour la ville de Fribourg et environs

A candidat sérieux , nous offrons :
— une formation dans nos services pour débutant dans la

branche assurances
— une activité indépendante
— une rémunération illimitée en rapport avec l'effort

consenti
— un soutien efficace
— des rapports de travail cordiaux
— une bonne protection sociale
— la possibilité de travailler toutes les branches d'assu-

rance.

Veuillez adresser votre offre à :
La Neuchâteloise-Vie
Agence générale Canisius SAVOY
Pérolles 22, 1701 Fribourg
© 037/22 34 08

17-1401

ICI
votre annonce
aurait été lue

par près de
90 000

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J MÉCANICIEN AUTOS j
pour petit garage

du canton

I __^^ :- *# : ¦

Nous cherchons

SERVEUSE
dès le 18 août ,
congés réguliers
bon salaire .

Auberge de
l'Union
R. Vagnières
s? 021/93 81 50
1607 Palézieux-
Gare.

17-028384

Jeune homme
de 27 ans cher-
che

place
d'apprentissage

de bureau.

âA> 037/26 39 96
© 029/2 41 77.

17-302475

Cherche
femme
de ménage
de confiance et
consciencieuse.
références exigées
pour 3-4 h. par
semaine, quartier
Cormanon
¦s- le soir
24 72 64

17-302482

Jeune

vendeuse
ayant terminé son
apprentissage
cherche un em-
ploi
dans la région
Payerne - Aven-
ches - Fribourg.
ut 037/75 28 41.

17-302466

personnes

. . mArn*** 5 55:gSKa8»sHs»¥1M~w„¦ *¦ WPmm Z ^mP ^S> ^&i l >V \ .  & SS5.» mM f PP ^^^mPP ^'mmmm^ ÂPf StS&ATjff iK
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TOUTES FORMES D'EMPLOIS

\_ M  » Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 
J

, \ H6HRI / ;
\ BUIHTDI i_. ( rMamiRG 7

rra ŶF r̂r
cherche ™

W_YA\ pour entrée immédiate ou à iw
Wny* convenir "*

mz\ pour entrée tout de suite Lj

|Li serveuses ,

[gj EXTRA Llp r*
El.  connaissant les 2 services ,
w\ i pour 1" et 2" classes r*

y dames ou
)ki demoiselles
y.,1 pour les buffets.

LLI Sans autorisation de travail
f\

{ pour la ville de Fribourg,
jUl s'abstenir.

BT 037/22 28 16

-.JLJLJLJLJLJSLJLJLA

Imprimerie Saint-Paul ^
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

SALON DE COIFFURE
DAMES

cherche
apprentie-coiffeuse

pour de suite ou à convenir.

s- 037/22 42 30 ou
privé 28 20 67

17-2821C

N attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

UNE NOUVELLE
CROISIÈRE

à bord du «MS Italia»
la compagnie Linea «C»de

du 5 au 12 septembre 1982

Venise - Bari - Rhodes - Le Pirée
- Dubrovnik - Venise - Fribourg

Dès Fr. 1495.—
s jusqu'à 12 ans Fr. 780.—)

Fribourg -
Mikonos

Rappelez-vous les croisières de

i

rêve de LAjjIBERTEorganisées en collaboration avec la IA0 et les bateaux de la
compagnie Linea C.
La IA0 n'existe plus mais les bateaux vous attendent à nouveau Profitez de notre offre et inscrivez-vous nombreux à

(enfants

cette nouvelle CROISIÈRE DE « LAjjIBERTE »

PROGRAMME:

Dimanche 5.9.82 Départ de Fribourg en cars pour Venise. Repas
15 \)2 Embarquement à bord du «MS Italia»
18 h. Départ pour la Croisière

Lundi 6.9.82 Arrêt à Bari , halte technique
Mardi 7.9.82 En mer
Mercredi 8.9.82 Arrêt à Rhodes , excursions facultatives
Jeudi 9.9.82 Arrêt au Pirée, facultatif: tour de ville d'Athène

Arrêt à Mikonos
Vendredi 10.9.82 En mer
Samedi 11.9.82 Arrêt à Dubrovnik , tour de ville facultatif
Dimanche 12.9.82 Arrivée à Venise , débarquement puis départ en

Le prix forfaitaire comprend

transfert en autocar de Fribourg à Venise et
taxes portuaires
pension complète à bord du bateau
guide pendant toute la croisière
assurance contre les frais d' annulation
programme détaillé et documentation

en cours de route

autocar pour Fribourg

retour (2 repas en route]

Programme détaillé , renseignements et inscriptions pour la
CROISIÈRE DE « LAjjIBERTE » auprès de
Voyages KUONI SA, avenue de la Gare , 1700 Fribourg
® 037/8 1 1101



Il
IMëMENTO C/ ,
[ URGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour cl 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 (hô pital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hô pital ) .
Romont: se rensei gner au 037/ 52 27 7 1 .
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôp ital de
Châtel ).
Morat: 037/ 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paverne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche cl jours fériés
de 10 h. à I I  h. 30. Samedi de 8 h. à I I  h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

8 juin

[
PHARMACIES ifîj
DE SERVICE Ti J

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 28 juin: pharma-
cie de la Gare (av. de la Gare 36).

Bulle :rcnseignementsau029 /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 1 1  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de l O 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 Golliez 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 1 1  1 1  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 \on - 1
Illl L̂ 2 J
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavaver: 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.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19 I
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 1 1  95.
Payerne : 037/ 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  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 (Estavaver)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 1 1 8 .
Autres localités: 037/22 30 18.

I [ HôPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. : chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hô pital 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 1 1  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 Sie-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 lous les jours de 10 h. à 21 h
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h )  et de 19 h. à 20 h. : chambres privées et
mi-privées lous 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 7 1 .  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h .à  15 h. et de 19 h . à  20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. : pédiatrie : pas
de visite le soir.
Chatel-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.
Meyriez : 037/ 72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. cl de 19 h. à 20 h. :  dimanche et
jours fériés de 10 à 1 1  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 cl de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 I l l l .
Heures de visites : lous les jours de 12 h 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; ch imbres
privées jusq u'à 21 h.:  samedi cl dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 cl de I X  h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visile: lous les jours de 14 h .à  16 h. et de
18 h. à 2C h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h

[ SERVICES J
Office du tourisme de la vil le 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 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégra phe
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 I 7 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial  : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l 'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54 . appeler entre
I l  h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Brove :
037/63 34 88 , appelerentre l l  h.el 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 1 1  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 I I  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 5 1 .  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Ricdelet 9, Marly 037/
46 1 2 6 1 .
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 Vil le .  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 : immeuble du Plaza ( 9 1 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 1 1  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 1 1  h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg. case postale 39.
Mouvement enfance et fover : rue de I' 1 ndustrie 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 .
ASASM: service social romand de l 'Association
suisse pour les sourds demutisés (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 roule des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiop hotographie 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 , delà 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 ferme. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/ 22 29 01.  — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en diff iculté:  avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. œ- 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h.à  10 h. avenuedu Général-Guisan
54 . Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème, case postale5l . 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonvmes : 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 Xl l l -Cantons
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture.
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 . Pérolles
8. Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7 , I" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à

10 h. 30. En cas d impossibilité on peut prendre
contact par télép hone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. el de 13 h. 30 à
17 h. I . 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.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment , tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu 'à l 'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de S h. à 17 h.
BULLE
M usée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. : dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique :samedi et dimanche , 14à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
M usée 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.

|BIBL!U I riLUUbb )
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 publi ques
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. cl samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à I I  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h .à  17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 1 1  h., à l' av .
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux.
ouverte le mard i 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.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mard i 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 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothè que de la Ville: lundi,  mercredi el 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.

Il [ CURIOSIT éS )
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.

I PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. à
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercred i au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi  et
mardi de 1 1  h 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samed i 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 . vendredidc 18 h
à 22 h„ samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi au vendredi de 10 h. à
22 heures , samedi , dimanche et fêtes chômées de
10 h. à 19 heures.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h. .
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l 'Ermitage : lundi  de 9 h. à 21 h., mardi
fermé , du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
I l  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

Illl MINIGOLFUU | ' IVIIIMl'oULt- J
Fribourg: ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.

FRIBOURG

Ml INIQUES /̂ IP\
Frauen- und Miittergemeinschaft St. Pe-
ter/St. Theres

Demain mardi 29 juin à 20 heures à
l'église des Cordeliers , messe de clôture
célébrée par le nouveau prêtre Hermann
Kolly, suivie d' une rencontre amicale.

Ville de Fribourg - Echéance d'impôt
Le Service des finances de la ville de

Fribourg rappelle que le premier acompte
de l'impôt communal et paroissial 1982
échoit le 1 "juillet 1982. Pour les impôts non
payés dans ce délai , il est dû dès le dixième
jour après l'échéance du délai une pénalité
de 2% et intérêt de 414%.

SP0RT-T0T0

IL FALLAIT JO

Colonne des gagnants:

1 2 1 - 1 X 1 - 1 1 1 - X 1  1 X

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 26 juin 1982

3 - 1 2 - 15 - 28 - 38 - 42
Numéro complémentaire: JO

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée de la course suisse du 27
juin 1982:

Trio: 2 - 6 - 4
Quarto: 2 - 6 - 4 - 1 2
Ordre d'arrivée de la course française du
27 juin 1982:

Trio: 11- 3-18
Quarto: 11-3 -18 - 6
Course française du 26 juin 1982, ordre
d'arrivée:
Trio 3 - 5 - 6
Quarto 3 - 5 - 6 - 2 0

Trio Fr.
Dans l'ordre 1160. —
Ordre différent 232. —
Quarto Fr.
L'ordre n'a pas été réussi.
(Fr. 458.85 dans la cagnotte)
Ordre différent 688.30

T0T0-X
Colonne des gagnants:

5-10 - 13 - 32-34-35
Numéro complémentaire: 31

¦ 
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ISA FêTE HHHJ

Lundi 28 juin
Saint Irénée, évêque martyr

On ne sait comment Irénée qui fut dans sa
jeunesse disciple de saint Polycarpe, évêque de
Smyrne, vint ensuite à Lyon où il succéda
comme évêque à saint Pothin , victime de la
persécution de 177. On sait qu 'il intervint
auprès du pape saint Victor qui s'apprêtait à
sévir contre les Eglises d'Asie parce qu 'elles
étaient attachées à leur tradition concernant la
date de célébration de la fête de Pâques. Saint
Irénée nous est surtout connu à travers son
œuvre littéra ire: «La démonstration de la
prédication apostolique» et surtout son
volumineux «Traité contre les hérésies» où il
réfute les prétentions des hérétiques gnostiques
en s'appuyant sur la tradition de l'Eglise dont
les Eglises fondées par les apôtres et surtout
l'Eglise de Rome sont les témoins. On ne sait
rien de sûr concernant la mort d'Irénée.
Peut-être fut-il victime de la persécution de
Septime Sévère en 202.

INFOMANIE
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243 343

Al 'Af flXinA MM
Musée d'histoire naturelle: Exposition

«Abeilles» et exposition «Nuages» , de 14 h. à
18 h.

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

1 lAiifc J
FRIBOURG
Capitole.— La cité de la peur: 18 ans
Corso.— Barry Lyndou: 16 ans
Eden.— Divine Madness: 16 ans
Rex.— Reds: 12 ans

BULLE
Prado.— Yol: 16 ans

III LëTEO SSM
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord: temps en partie ensoleillé puis
augmentation de la nébulosité à partir de
l'ouest.

Au sud: beau temps , passages nuageux ce
soir.

SITUATION GÉNÉRALE
Le courant d'ouest persiste de l'Atlanti-

que à l'Europe. De l' air un peu p lus chaud
provoquera une brève amélioration au-
jourd 'hui dans nos régions.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: le temps sera en partie ensoleillé ,
ensuite la nébulosité augmentera à partir de
l' ouest dans l' après-midi. La température
en plaine sera voisine de 10 degrés la nuit  et
de 20 degrés demain après midi. Limite du
degré zéro vers 2700 m. Vent du nord-ouest
modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps ,
passages nuageux ce soir. Température
d' après-midi voisine de 26 degrés à basse
altitude.

EVOLUTION POUR
MARDI ET MERCREDI

Au nord: mard i très nuageux et quelques
pluies , plus frais. Mercredi , quelques éclair-
cies à partir de l'ouest.

Au sud: en général ensoleillé. (ATS)
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Palmarès du Conservatoire
Stimuler la vie musicale
Vendredi soir avait lieu , à î aula de

l 'Université , la traditionnelle soirée
«Palmarès ¦ du Conservatoire de Fri-
bourg au cours de laquelle sont distri-
bués les dip lômes . Plusieurs élèves ont
agrémenté la soirée de leurs produc-
tions. Le point marquant était pour-
tant l 'allocution du directeur , qui p lu-
tôt que de faire le bilan de l 'année
écoulée , a tenté d 'esquisser les moyens
par lesquels le Conservatoire peut
stimuler la vie musicale et culturelle
du pays.

Actuellement , le Conservatoire
compte près de 3500 élèves qui suivent
des cours soit à Fribourg soit dans une
des 17 «filiales » du Conservatoire
disséminées à travers le canton. Envi-
ron 200 professeurs forment le corps
enseignant et quelque 130 élèves sont
inscrits en classe professionnelle: 150
environ voudraient y entrer. Les
dimensions de l 'école sont aujourd 'hui
telles qu 'il lui devient difficile de
suivre tous les élèves comme elle le
voudrait , a relevé le directeur.

Quel est le rôle que le Conservatoire
peut jouer au-delà de son enseigne-
ment , c 'est ainsi que l 'on peut résumer
les propos du directeur. Il a mis en
évidence que le Conservatoire est la
seule institution da ns le canton qui
offre des p laces de travail à des musi-
ciens professionnels , le canton de Fri-
bourg ne connaissant ni orchestre pro-
fessionnel ni compagnie d 'opéra , par
exemple.

Compte tenu de la situation du
Conservatoire , le directeur a p laidé
pour le libre accès à cette école non
seulement des élèy es adultes , mais
également des étudiants habitant à
l 'extérieur du canton. « Lorsqu 'un Fri-
bourgeois va à l 'opéra à Zurich , sa
p lace est subventionnée à raison de 10C
francs environ par le contribuable
zurichois , et pourtant il ne paie pas son
billet plus cher qu 'un Zurichois » , a
relevé le directeur!

Revenant au rôle du Conservatoire
en tant qu 'employeur , le directeur a
mis en évidence le fait que le nombre
des p laces de travail est évidemment
fonction du nombre d 'élèves . Mais
pour lui , ce râle du Conservatoire va

p lus loin: il doit stimuler la vie musi-
cale. Fribourg dispose d 'un important
patrimoine en matière d 'orgues an-
ciens qui pourrait être mieux mis en
évidence: on envisage d 'augmenter le
nombre des orgues dans le nouveau
Conservatoire pour mieux pouvoir
former les organistes. Enfin, le direc-
teur du Conservatoire estime que
l 'école pourrait également contribuer
à donner une nouvelle impulsion à la
vie musicale des régions périp héri-
ques. Souvent , c 'est la qualité miséra-
ble des pianos qui limite les possibili-
tés d 'organiser des concerts dans les
grandes communes . Le directeur pro-
pose une solution originale pour l 'ac-
quisition de nouveaux instruments. La
commune , l 'école secondaire de l 'en-
droit et le Conservatoire se partage-
raient le coût de l 'instrument et cha-
cun y trouverait son compte , a affirmé
Jean-Michel Hayoz. En conclusion, il
a p laidé pour la création d 'une sorte de
Conseil de la musique fribourgeois qui
pourrait aider les autorités , par ses
conseils et ses réflexions , à développer
une politique de soutien à la vie musi-
cale et aux musiciens.

La lecture du palmarès et la remise
des dip lômes ont mis en évidence le
nombre de musiciens qui achèvent
leurs études professionnelles au Con-
servatoire. Le Conservatoire a délivré
sept dip lômes de virtuosité et uri nom-
bre important de dip lômes de normale
et de certificats.

Ce palmarès était encadré par des
productions musicales très variées
parm i lesquelles il faut  relever celles
de Milan Novotny qui , dès septembre ,
sera responsable d 'une classe d 'accor-
déon au Conservatoire. Lejeune trom-
pettiste Laurent Tinguely a impres-
sionné par sa remarquable aisance
alors que les prestations de Guy-
PhilippeAyer ont montré que les appa-
reillages électroniques avaient fait
leur entrée au Conservatoire par le
biais de son école de jazz ,  (mfl)

Récupération du verre
Nouvelles mesures

Des le 1" juillet prochain , le verre
usagé devra être déposé dans des collec-
teurs disposés à divers endroits de la
ville. Un nouveau système de récupéra-
tion sera mis en service: le verre récu-
péré devra être séparé selon les teintes,
vert - blanc - brun.

Cette mesure concerne des types de Par cette activité de récupération , on
verres bien précis , les bouteilles et devrait arriver à une réduction d'envi-
flacons. Les verres à vitres , miroirs et ron 10% des ordures. Cela permettra
corps d'éclairage sont exclus de cette en outre d'économiser 25% d'énergie
collecte. Encore une dernière recom- lors de la fabrication du nouveau verre
mandation: on est prié d' enlever du et de récupérer des matières premières
verre tous les composants étrangers importées. (Com./Lib.)
""T-- PUBLICITÉ' -̂

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger.

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

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

Fribourg n° (037) 224902
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(fermetures , bouchons , capsules , por
celaine , poterie et faïence).

FRIBOURG
Tir historique de Morat

Une belle vitalité

¦ ET »1

Ornée de fleurs, de drapeaux et de
motifs colorés, la ville de Morat
accueillait hier avec son enthousiasme
habituel les participants au 50e Tir
historique. Venant de toutes les régions
de la Suisse, 224 groupes de tireurs (10
personnes par groupe) s'affrontèrent
dans un fort bel esprit patriotique sur
les hauteurs du bois Domingue qui
domine la localité.

C'est à 8 h. que le cortège traversa
une cité encore endormie pour con-
duire tireurs et invités sur la place de
tir. La matinée vit se succéder un culte
et le concours après quoi chacun se
dispersa pour le repas de midi , les
invités se retrouvant quant à eux dans
un hôtel de l' endroit. On reconnaissait
notamment parmi eux MM. Hans
Baechler , président du Gouvernement;
Félicien Morel , conseiller d'Etat; Peter
Schmid , vice-président du Gouverne-
ment bernois; Fritz Goetschi , préfet du
Lac; l' ancien conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi; le col cdt de corps Joerg Zums-
tein ainsi qu 'une impressionnante bro-
chette de colonels. A signaler aussi la
présence d' un délégué de la ville alle-
mande de Fribourg-en-Brisgau.

Cette journée du Tir historique fut
marquée par le remplacement , à la tête
du comité d'organisation , de M. Fritz
Lerf , auquel succédera M. Fritz
Goetschi. Depuis sa fondation , en
1930 , le Tir histori que ne s'est partagé
que trois présidents: MM. Ernst Naef ,
Fritz Fuerst et Fritz Lerf. Le nombre
de partici pants à la journée a connu des
hauts et des bas: de 430 en 1930 , il

Le cortège en ville de Morat , hier aux premières heures de la matinée

connut son apogée en 1976 lors des
fêtes du 500e de la bataille avec 2550
tireurs. Depuis la fin de la guerre , sa
moyenne oscille entre 1 900 et 2100
participants.

Le groupe qui décrocha la première
place du tir du jubilé fut celui de Lyss,
avec 300 pts. Suivent Anet , 299; Aar-
berg 287 et Morat (Murterleu) 283.
Première section de la partie romande
du canton , Courgevaux (Les Oliviers)

(Photo Lib/GP)

se classe au 52e rang avec 238 pts. On
trouve ensuite Cressier au 85e rang.
C'est dire que l'affaire se joue de
manière quasi exclusive — du moins
pour les premières places — entre les
sections d'outre-Sarine. Seuls trois
groupes romands figurent en tête du
palmarès depuis 1930: la jeune
Broyarde de Payerne en 1942; les sous-
officiers et soldats romands de Bienne
en 1948 , et Courgevaux en 1981. GP

LA UBERTE

Hôpital de Meyriez et clé de repartition

Pas l'unanimité
Suspendus le 3 juin dernier lors de l'assemblée de Barberêche, les débats relatifs

à l'étude des nouveaux statuts de l'Association des communes de l'hôpital de
Meyriez ont repris vendredi soir à Villarepos sous la présidence de M. Fritz
Goetschi, préfet du Lac. Au terme d'une discussion nourrie, les délégués ont
approuvé , à la majorité, le document qui leur était soumis, non sans y avoir apporté
un certain nombre de corrections. Au vote, les nouveaux statuts recueillirent en
effet 36 voix contre 10. Ils seront dès lors soumis aux assemblées communales des
localités du district du Lac, sous réserve du sort que les juristes réserveront au
recours déposé par les communes de Courtion et de Cournillens contre l'article 3,
al. 2.

Au cours de 1 assemblée de Barberê-
che, les délégués avaient ajouté une
section pour malades chroniques aux
divisions principales de l'établisse-
ment. Cette adjonction , acceptée par
30 voix contre 8, avait soulevé une
ferme opposition des communes du
Haut-Lac.

Mise au point sur la base des propo-
sitions faites par les communes et dis^
cutées par les instances dirigeants de
l'hôpital , la nouvelle clé de répartition
des frais fit l' objet de plusieurs varian-
tes. Les critères retenus pour les éva-
luations allaient du recensement de
1980 à la classification des communes
via les chiffres d' utilisation de l' année
1980, en partie selon les entrées de
patients , en partie selon les journées de
malades. La commission administrati-
ve , appuy ée vendred i soir par la com-
mune de Morat et . les localités de
l' agglomération , proposaient la va-
riante 2, basée sur le nombre d' entrées
de patients par communes mais sur-
chargée d' un taux de 5% pour les

communes de l' agglomération. Par
cette application , la contribution de
base passait de 3.19 fr. à 2.87 fr. L'éva-
luation des variantes , précisons-le ,
avait été effectuée sur une tranche de
100 000 fr. de déficit.

Une forte opposition
La variante 4 comprenait deux prin-

cipes fondamentaux , à savoir la contri-
bution de base valorisée avec 120
points pour les communes de l' agglo-
mération , respectivement 100 points
pour les autres communes. D'autre
part , la classification valait 40 points
pour les communes de première classe,
respectivement 7 ,5 pts pour celles de
sixième classe. Ces deux critères repré-
sentaient le 50% du déficit d' exp loita-
tion , le solde étant calculé au prorata
du nombre d'entrées , respectivement
du nombre des journées de malades de
l' année précédente , par commune.
Cette dernière variante déchargerai t
donc sensiblement un certain nombre

de localités , du Haut-Lac en particu-
lier. «Nous voulons bien payer , mais
sur une répartition équitable» s'ex-
clama un syndic tandis qu 'un autre
affirma que l' acceptation de la
variante 4 contribuerait à rétrécir le
fossé qui s'est créé entre les deux
régions du district. Finalement , c'est la
variante 2 qui franchit victorieusement
le cap par 27 voix , contre 18 à la 4.

L'assemblée s'acheva par une dis-
cussion au sujet de l' encaissement d' un
dépôt , par l'hôpital , à ses patients. On
en conclut que , pour éviter le verse-
ment de cette avance comme le souhai-
tait M. Bernard Haas , syndic de Cour-
taman , le patient devait signer une
cession en faveur de l'établiss ement , ce
dernier li quidant ensuite la chose avec
la caisse-maladie. Seuls les pensionnai-
res qui refuseront d' apposer leur griffe
au bas du document se verron t prier de
délier les cordons de leur bourse pour
être admis dans la maison . GP

Pour l' année 82/83
Doyens nommés

Les facultés de l'Université de Fri-
bourg ont désigné leur doyen pour la
période du 1" août 1982 au 31 juillet
1983. Ces charges seront assumées par
le Père Jakob Baumgartner , professeur
ordinaire de liturgie , pour la Faculté de
théologie; par M. Jacques Pasquier ,
professeur ordinaire d'économie d' en-
treprise , pour la Faculté de droit et des
sciences économi ques et sociales; par
M. Marcel Piérart , professeur ordi-
naire de philosophie classique , pour la
Faculté des lettres; par M. Erwin Nic-
kel , professeur ordinaire de minéralo-
gie et pétrographie , pour la Faculté des
sciences.

P MML'UNN/ERSiïË N̂ / J

Par ailleurs , la section de droit sera
présidée par M. Thomas Fleiner , pro-
fesseur ordinaire de droit constitution-
nel et administratif , et la section des
sciences économiques et sociales par
M. Jiirg Kohlas , professeur ordinaire
d' automation et recherche opération-
nelle.

(Com.)

1 AVANT-SCENE PQ
Château d'Estavayer

Chants et danses
Des chœurs, des ensembles, des

directeurs et des compositeurs d'Esta-
vayer et de la Broyé s'exprimeront
aujourd'hui et demain dans le magnifi-
que cadre historique du château de
Chenaux, à Estavayer.

L'expérience des soirées annoncées
pour les 27 , 28 et 29 juin dès 20 h. 30,
dans la cour du château , devrait débou-
cher sur une tradition permettant cha-
que année à des musiciens et chanteurs
broyards de se produire dans le chef-
lieu , en y associant la population régio-
nale et les vacanciers. Mais encore
faut-il que l'écho soit favorable. Le
public aura l' occasion d' applaudir ce
soir , lundi , «Le Chœur de mon cœur» ,
dir. F. Volery; l' ensemble broyard
d'instruments de cuivre , dir. J.-P. Che-
valier et le groupe de danse de «La
Villanelle» , dir. M. Deleglise. Demain ,
mardi , la maîtrise de l'Ecole secon-
daire de la Broyé , dir. F. Volery , et «La
Villanelle» , dir. P. Huwiler. (Ip)
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I Eg> Mundial: un choc au sommet sud-américain J

Lac-Noir: bonne performance des Fribourgeois qui récoltent sept couronnes

Ernest Schlaefli devenu roi pour la 5e fois

Fritz Siegenthaler , qui bat Joder lors de la sixième passe, laisse éclater sa joie. Il
prend la troisième place de la fête.

Malgré le temps pluvieux , une
grande effervescence régnait sur la
place de fête admirablement aménagée
par les organisateurs. 1000 spectateurs
étaient au rendez-vous pour suivre les
combats qui furent très appréciés. Les
lutteurs ont démontré leur bonne con-
dition physique et techni que , ce qui
justifi a plusieurs passes nulles. Notons
que sur les 108 concurrents inscrits , 90
athlètes étaient des couronnés , ce qui a
permis au public d'être très attentif  au
déroulement des combats.

Burch en tête après
quatre passes

Après quatre passes , 88 lutteurs se
qualifiaient pour le championnat des
couronnes. La note 36 permettait , en
effet , de poursuivre la comp étition. A
ce moment-là , le couronné fédéral de la
Suisse centrale , Josef Burch était en
tête avec 38 ,75 points. Il précédait
alors trois Fribourgeois: Josef Biel-
mann qui confirmait sa bonne forme
démontrée à la fête cantonale , Bernard
Moret , le champion romand , en reprise
avec ses contre-performances de ces

(Photos Otto Vonlanthen)

dernières semaines , et Ernest Schlaefli ,
qui avait concédé son seul match nul de
la journée face à Hostettler. Ces trois
lutteurs ne comptaient , toutefois ,
qu 'un quart de point de retard. A un
demi-point , on trouvait Christian Stoll
et Hans-Ueli Joder, tandis qu 'avec
trois quarts de point de retard , les
Fribourgeois Fritz Siegenthaler , qui
avait concédé deux matches nuls , et
Maurice Felder étaient en bonne com-
pagnie. On y trouvait notamment les
couronnés fédéraux Franz Kaeslin et
Hermann Brunner. Robert Jakob , de
Chiètres , et Michel Rouiller , de la
Gruyère , étaient également tout près.

Le retour de Brunner
Dans les deux dernières passes, on

nota tout particulièrement le retour de
Brunner. Contraint à deux passes nul-
les contre le couronné fédéral Wyrsch ,
qu 'on voyait à un meilleur rang hier , et
contre Michel Rouiller , le Bernois pou-
vait se racheter en fin de journée. Il en
allait de même pour Fritz Siegentha-
ler , décidément toujours aux avant-
postes , du jeune Gruérien Gabriel Yer-

Gabri el Yerly (de dos) a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui

ly, qui avait digère sa défaite contre
Burch en 4e passe , et de Bruno Gugler ,
pourtant bien mal parti (deux défaites)
mais qui a à nouveau démontré qu 'il
fallait compter avec lui. Par contre ,
Josef Bielmann et Bernard Moret
rétrogradaient quelque peu , mais mar-
quaient suffisamment de points pour
demeurer parmi les couronnés. Ce ne
fut pas le cas de Michel Rouiller , qui
n 'eut pas beaucoup de chance , devant
rencontrer dès le départ de très forts
lutteurs.

En deux minutes
La passe finale allait mettre aux

prises Ernest Schlaefli et Josef Burch ,
ce qui devait nous promettre un bon
spectacle. Ne voulant pas rééditer sa
performance de Châtel-Saint-Denis ,
où il avait été sifflé par le public , le
lutteur de Posieux prit d' emblée l'ini-
tiative des opérations et après deux
minutes eut raison de son adversaire en
réussissant sa prise favorite.

Sur la place de fête , on notait la
présence de Henri Dévaud , président
d'honneur de l'Association fribour-
geoise et membre honoraire fédéral ,
Eugène Roggh , président de 1 Associa-
tion fribourgeoise , Hansueli Gasser ,
président de l'Association bernoise et
Edd y Reinhard , président de l'Asso-
ciation de Suisse centrale.

J.-C. M. /Lib.

Les passes
des meilleurs

1. Ernest Schlaefli: + Josef Burch ,
— Hanspeter Hostettler , + Fritz
Schenk , + Hansrudi Joder , + Franz
Kaeslin , + Josef Burch.

2. Hermann Brunner: — Walter
Wyrsch , + Martin Schicker , + Ueli
Trachsel , — Michel Rouiller , + Josef
Bielmann , + Maurice Felder.

Le vainqueur du jet de la pierre, Josef
Kiittel.

3a. Fritz Siegenthaler: — Franz
Schôpfe r , + Robert Blaser , — Franz
Kaeslin , + Heinz Wàlchli , + Chris-
tian Stoll , + Hansueli Joder.

3b. Gabriel Yerly: — Schillig,
+ Geissbuehler , + Schupp, 0 Burch ,
+ Peter Gerber , + Hans Hallenbach.

3c. Bruno Gugler: + Hansruedi Fur-
rer , 0 Walter Wyrsch , 0 Christian
Stoll , + Hans Iseli , + Thomas Ueber-
sax , + Christian Gerber.
+ = victoire , 0 = défaite , — = nul.

Classement
I. Ernest Schlaefl i , Posieux , 58.00. 2.

Herrmann Brunner . Interkalen , 57.75. 3a.
Fritz Siegenthaler , Fribourg, 57.50. 3b.
Gabriel Yerly, Berlens , 57.50. 3c. Bruno
Gugler,  St-Sy lvcstre. 57 .50. 4a. Josef
Burch , Rotkreuz , 57.25. 4b. Bernard
Moret . Bulle . 57.25. 5a. Fritz F luhmann
Ersigen , 57.00. 5b. Josef Bielmann . Schmit
ten , 57.00. 5c. Hansueli Joder . Jegensdorf
57.00. 5d. Ueli Trachsel . Hemberg, 57.00
6a. Maurice Felder. Auti gny.  56.75. 6b
Christian Stoll,Schwarzenboiirg. 56.75. 6c
Hansjorg Hostettler. Thoune . 56.75. 6d

Ernest Schlaefli (de face) n'a pas attendu longtemps pour faire la décision lors de la
passe Finale face à Josef Burch.

Franz Kaeslin , Ennetmoos , 36.75. 6e. Franz
Schôpfer , Schupfheim , 56.75 (tous couron-
nés). 7a. Fritz Konig, Bigenthal , 56.50. 7b.
Mar t in  Baumgartner , Emmental , 56.50. 7c.
Werner Jakob , Ried , 56!50! 7d. Franz
Schilling, Gisikon , 56.50. 7e. Hanspete r
Dousse , Planfayon , 56.50. 7f. Michel Rouil-
ler , Vaulruz , 56.50. 8a. William Brodard ,
Courtep in , 56.25. 8b. Peter Gerber , Burg-
dorf , 56.25. 8c. Fritz Schenk , Bigenthal ,

56.25. 8d. Mart in Schicker , Cham , 56.25.
8e. Robert Tornare , Châtel , 56.25. 8f.
Jean-Pierre Hàni , Neyruz , 56.25. 8g. Gil-
bert Monneron , Estavayer , 56.25.

Jet de la pierre: 1. Josef Kuttel , Vi tznau ,
4 m 04, 2. Léo Spichti , Sarncn , 3 m 89. 3.
Walter Wicki , Escholzmatt , 3 m 70. 4.
Peter Kuttel , Vitznau , 3 m 46. 5. Bruno
Bariswil , Fribourg, 3 m 42. 6. Hans Bieri ,
Escholzmatt , 3 m 41.

La présence de sept couronnés fédéraux hier à la 45e
Fête de lutte suisse du Lac-Noir , qui n 'a pas bénéficié de
très bonnes conditions atmosphériques , donnait un éclat
tout particulier à cette compétition , une des plus
intéressantes qui se déroulent dans le canton. Vainqueur
de la Fête cantonale fribourgeoise il y a deux semaines à
Châtel-Saint-Denis et de la fête genevoise la semaine
dernière , Ernest Schlaefli a confirmé sa bonne forme
actuelle en s'imposant de brillante manière. Il s'agit de
sa 5e victoire au Lac-Noir. D'ailleurs , les Fribourgeois
ont eu un excellent comportement , puisqu 'ils rempor-
tent sept couronnes contre cinq aux Bernois et quatre
aux lutteurs de Suisse centrale.

.. . _

Bulle vice-cha mpion suisse au

l'équipe suisse à Charmey
(D Tir

Ski

petit calibre

© Cyclisme: consécration nationale pour Glaus

QD Motocyclisme: la malchance des frères

Basketball: Pregassona se retire 

Genoud

Q) Athlétisme: Gmûnder et Marchon brillants
aux Rochers-de-Naye 

Haley saisit sa

IBOXE K
Leroy Haley, un Américain de

29 ans , a causé une surprise à Cleve-
land en ravissant le titre de champ ion
du monde (WBC) des surlégers à son
compatriote Saul Mamby, battu aux
points en quinze reprises. Classé N" 4
mondial , Haley n'a pas laissé passer sa
première chance. Se ruant d' entrée à
l'assaut d' un Mamby vieillissant
(35 ans), il a fait preuve tout au long de
ce champ ionnat d' une belle agressivité
et d' une bonne clairvoyance , se tenant
hors de portée des coups de son adver-
saire et le débordant souvent malgré
son expérience.

Les esquives de Mamby gênèrent
longtemps Haley qui , lui-même , rom-
pait volontiers au moindre accrochaae.

Soviétiques décevants à Chiasso
1. Vladimir Chemetov (URSS)
2'04"8. 100 m papillon: 1. Birrer
58"21. 200 m quatre nages: 1. Cheme-
tov 2'08"24. Puis: 3. Birrer 2' 1 7"01.NATATION

Les Soviétiques n 'ont pas obtenu les
résultats attendus lors du meeting
international de Chiasso. Bien sûr ,
Vladimir Salnikov , le triple recordman
du monde , a gagné le 1 500 m libre ,
mais il a été crédité de 15'35"02 , ce qui
constitue la 16e performance de la
saison seulement. Sur 200 m brasse ,
Etienne Dagon s'est payé le luxe de
devancer Dimitri Kusmin et Gennadi
Utenkov cependant que sur 100 m
libre , Stéphane Volery a pris le meil-
leur sur Serge Smiriagin.

Principaux résultats: Messieurs,
100 m libre: 1. Stéphane Volery (S)
53"51. 1500 m libre: 1. Vladimir Sal-
nikov (URSS) 15'35"02. 100 m bras-
se: 1. Youri Kis (URSS) 1 '07"49. Puis:
3. Etienne Dagon (S) l'08"28. 200 m
brasse: 1. Dagon 2'26"4. 100 m dos: 1.
Victor Kuznetsov (URSS) 58"67; 2.
Roger Birrer (S) l'02"66. 200 m dos:

première chance
Mais après un court passage à vide , aux
deux tiers du combat , et un instant de
flottement durant le dernier round , il
fit l' essentiel du spectacle et du travail
sur l' ensemble de la rencontre. Les avis
des juges furent cependant partagés.
Mamby, qui défendait sa couronne
pour la sixième fois , la détenait depuis
février 1980. Son palmarès est mainte-
nant de 45 victoires , 13 défaites et
5 nuls. Pour sa part , Haley compte
désormais 45 victoires , 2 défaites et
2 nuls.

• L'Américain Marvin Hagler s'est
cassé une côte en s'entraînant pour le
champ ionnat du monde des poids
moyens (titre unifié), qu 'il devait dis-
puter le 15 juillet à San Remo. Le
tenant du titre devait affronter le Véné-
zuélien FulgencioObelmejias. Le com-
bat pourrait être reporté au 2 octobre
en raison de cet incident.

JUDO m
Nouvelle formule
de championnat

L'assemblée de la Ligue nation ale
de la Fédération suisse de judo a décidé
d'introduire une nouvelle formule pour
le championnat par équi pes de Ligue
nationale A et B. Les deux divisions
seront portées de 8 à 9 équipes et
quatre tours de qualification (chaque
équipe rencontrant toutes les autres)
seront disputés. A l'issue de ceux-ci , les
trois premiers partici peront à un tour
final pour le titre , les trois suivants un
tour intermédiaire et les trois derniers
un tour contre les deux places de
relégué.
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Jf A louer 
^[ au Schonberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS de
Vk et 5% pièces

ainsi que

21 - M et Wk pièces attiques
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

• 

vue magnifique.

Entrée de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

CÇ) 037/ 22 64 31\ L

IBK9

A louer, à Bulle
de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces et 5!4 pièces en
duplex
avec poste de conciergerie
Pour tous renseianements:

SENT

11̂ \ serge et da nier
mm

anE^UPbul(iardimmobilière "̂̂ iTOO tribouig rue st-pierre 22
tel.037 224755

AFFAIRE PARTICULIÈRE
en périphérie de Fribourg, 2 km
centre-ville, situation privilégiée,
de 1" ordre, jonction autoroute .
N 12 à 1 min. voiture

TFRRAIIM i?i;nn m*

A VENDRE
en bloc - affectation RFD (villas)
plan quartier approuvé par le Con-
seil d'Etat (route et canalisations
HP lotisspmAnt à réaliser!
Prix de vente Fr. 110.— /mJ,
valeur état actuel. Site ensoleillé -
tranquille - vue dégagée sur les
Préalpes fribourgeoises.

. 1 7-fl r,A

A VENDRE, à Villars-sur-Glâ
ne, quartier «Les Dailles
Moncor», vue panoramique,

villa familiale neuve
de 6 pces + studio

indépendant
Séjour avec cheminée et sor-
tie sur terrasse couverte. Cui-
sine habitable. Isolation pho-
nique et thermique spéciale-

53 ment étudiée. Architecture
S moderne et agréable. Jardin
i d'aarément.

A louer à GIVISIEZ, rte Fin de la
Croix 1

APPARTEMENTS DE
4 M - 5 A PIÈCES

tout confort . Chauffage individuel.
Libre de suite ou date à convenir.

S'adr.:
NORBERT CHARONNENS SA

1 564 Domdidier
¦s 037/75 26 43.

A vendre dans immeuble résiden-
tiel au Schoenberg, dans situation
prédominante avec vue

grand appartement de 131 m2
balcon, place de parc dans garage,
cave, Fr. 270 000.- Hypothèques
Fr. 200 000.-
Charges annuelles Fr. 3000.-

Agence immob. J.-P. Widder
PI. Gare 8, Fribourg s 22 69 67

ATTALENS, 10 km de Vevey, à
vendre, avec larges possibilités d' ar-
rangements financiers, ou à louer

villa neuve de 4/2 pièces
cheminée de salon, cuisine entière-
ment agencée , 2 salles d'eau, buan-
derie , caves , réduit , garage, pelouse
arborisée.

Fiduciaire Cottet , Bossonnens
¦s 021/56 43 45.

A Belfaux , à vendre dans quartier de
villas, tranquillité,

confortable villa de 6% pces

grand séjour , cheminée , cuisine habita-
ble, 2 salles d'eau, garage pour 2 voi-
tures , jardin, terrasse , parcelle d'env.
900 m2 . Fr. 450 000.-
hyp. Fr. 340 000.-.

Agence immob. J.-P. Widder
P. Gare 8, Fribourg, s 22 69 67

•aima
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A GESTIMMESA

™l||i|̂ 30. HUE SAINT- PIERRE -1700 FRIBOURG

À LOUER À LA ROUTE DE LA
UC\/CVCC 11 À CDIDAI ID^

A louer à Romont , centre ville, rue de
l'Eglise 102

1 appartement de 3 J4 pces
entièrement rénové , comprenant 3
jolies chambres , 1 cuisine moderne
agencée, 1 salle de bains, WC , lava-
hn n3\ia

Pour tous renseigne-
fca ments,

//¦'•'illl s'adresser à:

/fj iiif Gérance
// ¦ jjla FRIMOB SA
¦
¦•:!|1 * <-) 1680 Romont

• j  \y
Ŝ  © 037/52 17 52

\JS n_non

A wonrlm à M A R I  V

JOLIE VILLA
FAMILIALE NEUVE

de 5 chambres , dont salon avec
cheminée.
firanri iarHin aménanp hnn ensoleil-
lement.

Prix Fr. 420 000. — , hypothèques à
disposition.

Ecrire sous chiffre 17-505820, è
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre, à Mézières/Romont

magnifique VILLA
4 chambres à coucher , salon, salle à
manger 40 m2 avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, sous-sol avec locaux dis-
ponibles, garage. Env. 1000 m2

aménagés.

Fr. 425 000. — . Hypothèques à dis-
position.

Pour traiter:
SOGERIM SA
Fribourg-® 037/22 21 12.

17-1104

MAGNIFIQUE
STI mm

LOYER MENSUEL Fr. 26S
+ les charges.
I EU»* A\r. I~ 1 - A.r.,-,. 1 Q Q O

17-1715

A 037/22 81 82
' illl,*||l> l̂!l»lllllUlllllll!llllll!l!l!lUIII>!!Ulllinil«II!MIII!«iH' %/
f~~ ll%\serge et daniela

a9?"ce WUWbumardimmobilière X
^P' ™,rirl ;,™ „,P st.™.™ w

tel.037 224755

Dans cadre exceptionnel, à 10 min.
en voiture du centre de Fribourg
(3 min. jonction autoroute), à ven-
A—

TRÈS BELLE VILLA
FAMILIALE

comprenant 7 chambres , dont un
salon avec cheminée. Vol. 1320 m3 .
rZ r ^r tA  \r\r *-î\ ai i cm ic_cnl nnnr hrir-nla-

ge. Jardin de 3000 m2 , partielle-
ment en bordure d' une forêt. Cuisine
moderne. Situation dominante, en-
soleillement parfait , calme absolu.
Prix de vente Fr. 720 000. — hypo-
thàmiac à *Hicr\r»citinn

A Monrira à Prihnurn r>onco eantû

JOLI IMMEUBLE
Vieille-Ville (Neuv.) 1 x 4 ch. +
cuisine, 1 X 3  ch. + cuisine el
bureau. Fr. 340 000. — (à dise]
Confort , belle vue, calme. (Discr.
assurée).

S'adr. par écrit sous chiffre 17-
028375, à Publicitas SA, 1701 Fri-
hnnm

 ̂
A vendre

A LOUER de Suite OU à Convenir dans les environs immédiats de Fribourg

à Pérolles ..._...._. m....MAGNIFIQUE
APPARTEMENTS y.... JUMELÉENEUFS de 3 PCES V,LLH JUIWEIXC

avec balcon -j pièces, 3 salles d'eau. Prix de vente: Fr. 350 000

Ecrire sous chiffre 81-31097, Assa CP 1033,
coin cuisine bien agence 1701 Fribourg .
exécution soignée 
parking intérieur 

A vendre , au centre de Fribourg
Dès Fr. 935.— + charges.L^OC ~~ a A vendre.

Visites et renseignements à Hauteville
VILLA
A\% pièces, cons-
truction récente.

Fr. 350 000.-
Ecrire sous chif
fre 17-460914,
à Publicitas,
"IfiTn Ri 1II0

A louer, à Domriiriier

VILLA JUMELEE
DF 6 PIFCFS
avec jardin.

Loyer: Fr. 1040
+ charaes.

n_1-7r.fi

037

A Chevrilles, dans une situation
idéale, vue, ensoleillement , tranquilli-
té ,
à vendre Dlusieurs Darcelles de

terrains à bâtir
pour villas, de 800 à 1100 m3

env.
Prix: Fr. 55. — à 64.— le m2, entiè-
rement aménagées.
Prière d'écrire sous chiffre 17-
505817 à Publicitas SA, 1701 Fri-
hnura

A louer à Romont ,
rue du Château 115

1 appartement
de TA pièces

comprenant 2 chambres, cuisine
entièrement agencée , cave, galetas,
douche, WC. Place extérieure enga-
zonnée. Excellent ensoleillement.
Prix spécial pour personnes du
3' âge.

Pour tous renseignements.

Gérance
FRIMOB SA
1680 Romont
¦s 037/52 17 42

appartement
de TA pièces

65 m2 surface habitable
aménagement moderne
halrnn pt tprraçQp

— situation très tranquille
— pour traiter Fr. 40 000.—

Pour tous renseignements,
•s 037/71 52 60, ou écrire à case
Dostale 153 3280 Morat

17-1700

A Inilpr à f.prniat

1 appartement
de 4% pièces

Loyer mensuel: selon situation du
preneur.
pntréo à . nnwûnir

Pour tous renseignements s'adresser
à:
Régis SA, Service immobilier,
Péroles 34, 1700 Fribourg,
© 037/22 11 37

17.1 1H7

A vendre à Matran magnifiques
parcelles de

TERRAIN À BÂTIR
pour villas et villas groupées, dont la
.-. , . . .. ... .,<..;« An onn  ̂ cr\r\r\ —i

Belle vue sur les montagnes
très bon ensoleillement
gare CFF à 7 minutes à pied
centre Fribourg à 4 minutes en
voiture
jonction autoroute à 2 minutes

— nouveau groupe scolaire à 2 mi-
nutes à pied

— grand centre achats MMM -
Pfister à 3 minutes en voiture

— forêts, ruisseaux , belle campa-
gne à proximité immédiate pour
promenade et détente.

Priv à nart;. rlo Pr 71. Ir. rr,:

Prière d'adresser les offres sous chif
fre 1W 17-505917, à Publicitas SA
17(11 Frihnurn

fA  
vendre

à Ecuvillens

FERME
à transformer
Fr. 195 000.—

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

a- 037/22 55 18
17-1617

A louer , à la rte des Arsenaux 23,
1* étage

appartement
5 pièces

entièrement rénové , tout confort ,
avec terrasse 30 m2. Loyer mensuel:
Fr. 880.— + charges.

Renseignements au:
® 037/22 16 95, entre 17 h.-
18 h.

VII I A IMFIIWF
A vendre à Marlv

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.
¦s h. de bureau
n-37/< ; T 1 1 1 Q

A vendre à Corminbœuf

2 parcelles de
terrain à bâtir

entièrement aménagées pour villas.
Surface: 900 et 1100 m2 . Belle
situation au-dessus du village.
Faire offres sous chiffre 1 7-505816
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Proche d' un arrêt de trolleybus, à
vendre

TRÈS GRAND ET BEL
APPARTEMENT MODERNE

de 3y pièces
Surface 106 m'. Etage supérieur.
Occasion rare. Ensoleillement parfait.
Prix Fr. 215 000. — , hypothèques à
disposition.
Prière de téléphoner au

037/33 27 68
17-864

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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L'équipe suisse de slalom à l'entraînement à Charmey

D'abord être un bon slalomeur
SKI ALPIN Ç̂

La pause a été brève pour les skieurs de haute compétition. Alors que les épreuves
de la Coupe du monde ne se sont terminées que dans le couran t du mois de mars,
quelque deux mois plus tard, ces mêmes athlètes reprennent déjà l'entraînement
pour la saison 1982-83. Ainsi , l'équi pe nationale de slalom, sous la direction du
Valaisan Roland Francey, s'est retrouvée à Charmey, la station de Jacques Luthy,
qui demeure un des plus sûrs atouts de la discipline en Suisse.

Les membres du cadre A de l'équipe nationale de slalom avec de gauche à droite:
Jacques Luthy, Martin Hangl , Joël Gaspoz, Max Julen, Bavir Gaudenz, nouvel
entraîneur de la condition physique, et Pirmin Zurbriggen.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Au cours d' une conférence de presse
fort intéressante mais beaucoup trop
courte , puisque responsables et skieurs
étaient pris par une rencontre de foot-
ball contre Charmey, on apprit tout de
même que ce camp, le 2e après celui qui
s'est déroulé au début du mois dans la
région de Zoug, était dû à l'initiative de
Jacques Luthy. Roland Francey affir-
mait d'ai lleurs: «Nous nous sommes
souvent trouvés dans la partie sud ou
centrale de la Suisse. Nous sommes dès
lors heureux de venir dans une région
où nous n'étions jamais venus. Je sou-
haite que l'initiative de Jacques fasse
boule de neige, car il est agréable de se
rendre dans un endroit où habite un
athlète de l'équipe nationale». Pour le
Drésident de la société de déveloDDe-
ment de Charmey, il s'agit également
d' une grande satisfaction. M. Mooser
l'avouait dans son discours d'introduc-
tion: «Le but de Charmey est de devenir
un centre cantonal de sport. Les gym-
nastes et les nageurs étaient déjà venus.
Cette semaine, nous avons accueilli les
skieurs, ce qui prouve que nous avons
tout ce qu 'il faut pour organiser un
camn d'entra înement»

Lûscher:
une nouvelle opition

A Charmey, on retrouvait le cadre A de
l'équipe nationale , soit Pirmin Zur-
briggen , Joël Gaspoz, Jacques Luthy et
les nouveaux venus Max Julen et Mar-
tin Hangl. Ils étaient accompagnés de
l'entraîneur Roland Francey, de son
adjoint Senn StalHp.r et Hn nouvel
entraîneur de la condition physique
Gaudenz Bavir. Manquait à l' appel ,
Peter Luscher , qui est actuellement
blessé, mais qui s'est également rendu
compte qu 'il avait de la peine en
spécial. U a dès lors opté pour le géant
et la descente et s'entraînera donc avec
les descendeurs. Trois demi-journées
étaient au nroeramme de ce camn où

l'on a travaillé tous les éléments de la
condition physique selon un pro-
gramme établi au mois de mai. Roland
Francey devait ajouter: «Nous leur
donnons des informations pour qu 'ils
puissent s'entraîner à la maison. Car le
gros travail de l' athlète se fait  à la
maison. Il doit se fixer des buts et
essayer de les atteindre. Il doit égale-
ment se surpasser à l'entraînement
Dour se surpasser l 'hiver sur les oistes.
Ce travail en profondeur , on le retrouve
dans les trois ou quatre  dernières portes
d' un slalom. Pour l' entraînement à
skis, 4 ou 5 jeunes de l'équi pe B nous
rejoindront , afi n qu 'ils profitent de
l'exp érience des athlètes de pointe.
Mais actuellement , l'équi pe B s'en-
traîne pour son compte, car elle tra-
vaille plus les questions techniques , ce
qui serait ennuyeux pour les membres

Quatre phases
de préparation

La préparation de la saison se divise
en quatre phases: du 1er juin au 15
juillet , il s'agit de la préparation phy-
sique, soit l' endurance, la mobilité et la
force. Puis , durant quatre semaines sur
les glaciers à plus de 4000 m, ce sera
l'école de slalom combinée avec la
condition Dhvsiaue. Pendant le mois de
septembre, il y aura une phase de
reconstruction physique, puis dès le 1er

octobre , ce sera la préparation à la
compétition, soit la préparation psy-
chologique , la motivation , la concen-
tration ou encore l' entraînement aux
risoues. C' est ainsi aue Roland Fran-
cey nous présentait le programme de
préparation: «Nous entraînons tout
spécialement le slalom spécial , car un
bon slalomeur est automatiquement un
bon géantiste. D'autre part en géant ,
on peut être techniquement moyen et
aller vite , ce qui n 'est pas le cas en
snécial F.n ce nui  concerne Penîra îne-

Sous les yeux de l'entraîneur Roland Francey (au premier plan), Pirmin Zurbriggen
(à droite) effectue un exercice en compagnie de Jacques Luthy et Max Julen.

f Ptintn Ipan_ t  nnic Rnnrniiî

ment sur neige, nous irons là où la neige
se trouve mais dans la mesure du
possible nous resterons en Suisse, où
nous sommes partout bien accueillis» .

Le football, pas un mal
Parlant  de la prochaine saison et de

l'introduction en Coupe du monde du
super-géant, Roland Francey avouait:
«I l n 'y aura pas moins de courses que
ces années précédentes, ce que nous
aurions souhaité. L'introduction d' une
nouvelle discip line , le Super-G , pose
quelques problèmes, comme celui de
l' entraînement ou du choix des skis. Si
le suDer-G est combiné avec le géant.
les Suisses sont assez favorables à cette
nouvelle disci pline , mais si cela devient
une disci p line à part entière, alors ce
n'est plus la même chose. L'épreuve est
spectaculaire et peut nous faire décou-
vrir de nouveaux champions...».

Puis , la conversation tourne autour
de Jacques Luthy et de la pratique du
football. Roland Francey est catégori-
que à ce sujet: «Au printemps, nous
sommes favorables à ce que les skieurs
fassent autre chose et nous les poussons
dans ce sens: football , tennis , vélo, etc..
Ils font ainsi de la condition physique
sans y être astreints. Jacques Luthy a
d' ailleurs profité de cela , puisque
actuellement il est déià en bonne con-
dition. Je suis d' ailleurs très satisfait de
lui dans cette phase de préparation.
Mais en automne, il devra cesser cette
activité. Dès le 15 septembre, nous
entrons dans une phase de concentra-
tion pour la saison d'hiver. La disper-
sion des forces est alors le Dire ennemi
de la concentration. C'est la même
chose dans le travail. Durant les autres
périodes , le football n'est pas un mal» .
Contrairement aux bruits qui ont
couru après l' altercation de la dernière
épreuve de la Coupe du monde avec
Peter Muller , Jacques Luthy fait par-
tie intégrante de l'équi pe nationale.
Roland Francey devait ajouter: «On a
beaucoup écrit à ce sujet , mais il faut
connaître la réalité... »

\T  Rprcpt

Aix-la-Chapelle: les Suisses terminent mal
Saut au chrono: 1. Markus Fuchs (S),

Truth Diamond , 67"71. 2. Mark Laskin
(GB), Middle Man , 72"01. 3. Lionel Dun-
ning (GB), Gondelier , 74"9I. 4. Piet Ray-
makers (Ho), T-Print , 75"96. 5. Nick
Slœltnn rr.RÏ Tarât 7fV'74

Puissance: 1. ex aequo: Walter Gabathu- (RFA), Ahlerich , 1759. 2. Gabriela Grillo
1er (S), Typhoon , Gerd Meier (Ho), Casi- (RFA), Galapagos , 1727. Puis: 8. Anne-
mir , Gerd Wiltfant (RFA), Roman , 4 p. au Catherine de Bary (S), Beau Geste ,
4' barrage. 4. Wilhlem Bettinger (RFA), 1585.

Hannover de la Battiaz ioue au chat et à la souris
Yvan Pittet a connu un week-end

particulièrement heureux pour le dé-
but des épreuves estivales sur l'hippo-
drome d'Yverdon: en tant qu 'entraî-
neur il a remporté trois succès, ainsi
que deux victoire au sulky, dont celle
acquise dans l'é preuve du trio avec
Heureux Berry. Pour sa part , Hanno-
ver de la Battiaz a joué une fois de plus
au chat et à la souris avec ses adversai-
res sur «sa» niste

Trot, 2550 m: 1. Fanfan du Rolant
(Jean-Jacques Samuel , propriétaire):
2. Hylas Grandchamp (André Baerts-
chi) à un nez; 3. Hakom Fellow
(Claude Devanrl*! 14 n a r f a n k

Rallve de Nouvelle-Zélande: Michèle Mouton en tête

Michèle Mouton (Audi Quattro) est
en tête du rallye de Nouvelle-Zélande
— septième épreuve du championnat
du monde — à l'issue de la première
étape qui a conduit les concurrents
d'Auckland au lac Taupo. Elle pré-
cède de 4" le Suédois Bjorn Walde-
gaard (Toyota Celica), distancé dans
les cinq premières des neuf épreuves
spéciales avant de remporter les deux
rîprnièrr»c et He l'OT 1 le learler Hn

Domlerche , et Gilles Bertran de Balanda
(Fr), Croquette , 4 p. au 3' barrage.

Dressage. Grand prix par équipes: I .
RFA 5202. 2. Danemark 4781. 3. Suisse
. i , - . i i 5  __ i„^;,,;,- i , , „ i . ¦¦ i D . , ;„ , , . .  L ' i ; , „ i . . , ,

Trot, 2150 m: 1. Mistigri (Pascal
Schneider), à l'écurie Pachoud; 2.
Knieja du Bouffey (Léonard Dévaud)
à trois-quarts de longueur; 3. Homa
Glorieux (Bernard Perrin). 15 par-
tants.

Trot, 2550 m, trio: 1. Heureux Berry
(Yvan Pittet) à l'écurie Stettler; 2.
Jorus Rapata (Jean-Pierre Serafini) à
1 longueur; 3. Fashion (Pascal Schnei-
rler *ï I f i na r tan ts  Trio* 2- t\-A Onarto 1

2-6-4-12.
Trot, 3075 m: 1. Hanover de la

Battiaz (Léonard Dévaud , propriétai-
re); 2. Igor Barbes (Hubert Monnier) à
2 longueurs un quart; 3. Fusil (Claude
Pai-honrl'i 17 nartants

championna t du monde, l 'Allemand
Walter Rohrl (Opel Ascona). Le Fin-
landais Hannu Mikkola , sur la
deuxième Audi Quattro d' usine, a
perdu près de six minutes à cause de
problèmes d'injection. Les espoirs
d'Audi de réussir le doublé semblent
donc considérablement amenuisés
même s'il reste enrore trois ionrs rie
course.

Les positions au terme de la première
étape: 1. Michèle Mouton (Fr), Audi
Quattro , 2 h. 05'13" ; 2. Bjorn Walde-
gaard (Su), Toyota Celica , 2 h.
05" 17" ; 3. Walter Rohrl (RFA), Opel

A *t U /\^*> -V-TV»

HIPPISME V J
Sous un temps menaçant et devant

45 000 spectateurs, la dernière épreuve
du CSIO d'Aix-la-Chapelle est reve-
nue au Britannique Nick Skelton. La
décision est intervenue à l'issue du
deuxième barrage où Skelton a
devancé de 76 centièmes le Français
Frédéric Cottier. Seuls ces deux cava-
i :*.-.. A <»,.,;..., , -A..,.,.,*, i= ,.„.,,. <•„,,.» A „„C.

ce barrage. Les Syisses ont déçu. Le
meilleur Helvète , Markus Fuchs, a
terminé à la dixième nlace

Résultats
1. Nick Skelton (GB), If Ever , 0/39"09.

2. Frédéric Cottier (Fr), Flambeau ,
Û/39"76. 3. Paul Schockemoehle (RFA),
Deister , 4/38" 12. 4. Hugo Simon (Aut),
Gladstone , 4/38"41. 5. Peter Luther
(RFA), Livius , 8/39"70 , tous au 2' barrage.
6. Norbert Koof (RFA), Fire , 4/66"! 1. 7.
Gilles Bertran de Batlanda (Fr), Galoubet ,
d/7n"SS Ipç HpUY .111 1" harmop 8 Petpr
Leone (EU), Ardenhes , 4/ 174"80. 9. Lio-
nel Dunning (GB), Jungle Bunny,
4/ 174"95. 10. Markus Fuchs (S), Insol-
vent , 4/ 175"71. Puis: 17. Thomas Fuchs,
W. Carpets , 8/ 176" 15. 18. Walter Gaba-
thuler , Beethoven , 12/ 1 84"67.

Saut s/a: 1. Jearj-Marc Nicolas (Fr),
Hazard , 0/67"30. 2. Soenke Soenksen
(R F A l  Ranonnr -n /AQ" l7  T Walter
Gabathuler (S), Silverbird , 0/70"28. 4.
Malcolm Pyrah (GB), Charles Fox ,
0/71"54. 5. Pieter Raymakers (Ho), Com-
putex , 0/72"54. f

Dressage. Grand prix spécial: 1. Rainer
Klimke (RFA), Ahlerich , 1446. 2. Uwe
Schulten-Baumer (RFA), Slibowitz , 1387.
3. Gabriela Grillo (RFA),  Galapagos , 1376.
P.. -r- Q Cl» ;™ wf rvVt I K \ n„.,.. r.acto
1251.

Américaine: I .  Eric Wauters (Be), Jag-
bar , 25 p. 61 "30. 2. GeraldoTazzer (Mex),
Cihuatl ,  24/64" 17. 3. Thomas Fuchs (S),
W. Swiss, 24/65" 19. 4. Soenke Soenksen
(RFA) ,  Rangpur , 24/65"91. 5. Juergen
Frnst f R F A \  Stanlev ^/filVMQ

SPORTS 

Bulle vice-champion
suisse au petit calibre

III ^FCANOE-KAYAK̂ =

Il ITIR AC=^-
Champion suisse en titre au tir au

petit calibre, Bulle n'est pas parvenu
à conserver son bien hier à Liestal à
l'occasion de la filiale du champion-
nat suisse qui réunissait 24 équipes,
dont trois du canton. Toutefois, les
Bullois ont eu un très bon compor-
tement, puisqu'ils ont décroché la
médaill e d'argent derrière la surpre-
nante formation de Zurich-Ausser-
sihl, mais devant Moutier. Un des
favoris, Feldmeilen, qui avait obtenu
le meilleur résultat des qual i f ica-
tions , a dû se contenter de la dixième
place.

Zurich-Aussersihl,  qui avait par-
ticipé à neuf Finales et pris à deux
reprises la 4e place, a obtenu son
succès dans les dernières manches,
réussissant à trois reprises le meil-
leur résultat de 481 points. Après le
premier tour, les Zurichois n'étaient
que 7es à quatre points de Laufon, le
leader, aui a tenu la tête durant les
deux tiers de la compétition. Ce
dernier recula finalement au 6e rang
avec un total de 465 points seule-
ment à la dernière passe.

Bulle a certainement laissé passer
sa chance lors de la deuxième passe
avec 467 pts. En position couchée,

Pierre-Alain Dufaux, qui n'avait
certainement pas récupéré de ses
efforts de la veille lors du match
international de Linz, n'a obtenu que
94, 91 et 91 points seulement. A no-
ter que par rapport à la saison
dernière, la composition de la for-
mation bulloise est légèrement diffé-
rente puisque le jeune Dominique
Ménétrey, qui a d'ailleurs obtenu de
bons résultats à Liestal, a succédé
au «vétéran» Yves Seydoux.

CLASSEMENT
1. Zurich-Aussersihl 1427 points

(position couchée: Hansruedi Beu-
tler 95, 97, 97; Franz Bieri 95, 94,
97; Werner Summermatter 99, 97,
98; à genou: Erwin Gut 92, 93, 97;
Hansueli Minder 94, 90, 92); 2.
Bulle 1 1422 (Adolphe Sapin 97, 94,
98; Dominique Ménétrey 97, 95, 96;
Michel Jaquet 96, 95, 96; Pierre-
Alain Dufaux 94, 91. 91: Gérard
Ropraz 92, 92, 98); 3. Moutier 1421
(Charles Schenk 98, 95, 93; Jean-
Claude Brand 95, 97, 97; Denis
Criblez 97, 95, 99; Emile Kohl er 94,
90, 93; Marcel Maurer 93, 92, 93);
4. Arlesheim 1415. 5. Dielsdorf
1412; 6. Laufon 1412; 7. Kloten
1411; 8. Frutigen 1411 ; 9. Wil
(Saint-Gall) 1410; 10. Feldmeiien
1409. Puis: 15. Alterswil 1400; 20.
Bull e II 1393.

14 classés.

Une domination américaine au slalom sur l'Aar

L'attraction des épreuves de slalom
organisées pour la première fois sur
l'Aar près de Worblaufen était consti-
tuée par l'équipe nationale américaine
emmenée par le champion du monde
Jon Luebill. Les concurrents d'outre-
Atlant i que n'ont pas déçu puisqu 'ils
ont remporté toutes les catégories où ils
étaien t représentés , malgré une bonne
résistance helvétique.

Dames. Kayak-mono: 1. Dana Chladek
(EU) 5/209" 15. 2. Kathrin Weiss (Ra-
mersbere) 5/212"58. 3. Bernadette Doenni

(Genève) 5/212"28. 4. Wendy Stone (EU)
10/215"73. 5. Ceci Martin (EU)
65/284"24.

Messieurs. Kayak-mono: 1. Bruce Swom-
ley (EU) 0/ 172"08. 2. Mike McCormik
(EU) 0/ 173''06. 3. Daniel Berger (Glattfel-
den) 0/ 176"48. 4. Juerg Goetz (Guemlin-
gen) 5/ 178"72. 5. Urs Steinmann (Zurich)
5/179"38. 6. Milo Duffek (Genève)
0/180"! 1.

Canadien-mono: 1. Jon Lugbill (EU)
0/ 173"51.2. David Hearn (EU) 0/ 175" 19.
3. Mark Wiggins (EU) 5/196"58. 4. Chris-
tian Voegeli (Soleure) 5/233"80. 5. Sté-
phane Adam (Genève) 20/241" 16.

Canadien-bi: 1. Studer/Rudin (Berne)
0/205"99. 2. Wyss/Probst (Soleure)
0/225"0Q. 3. Voegeli/ Straumann (Soleu-
re *! 10/224"23.
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INFORMATION
Nous informons notre chère clientèle que nous devons fermer notre boucherie de la rue de Romont
à partir du samedi 3 juillet 1982 pour causes de transformations et de changement de locataire.
Jusqu'à l'ouverture de notre nouveau magasin en automne 1982, vous pouvez commander nos
meilleures spécialités (jambon à la borne, lard et saucisson) à notre commerce principal à
Schmitten, s- 037/36 11 82.
Vous pouvez aussi obtenir de la viande fraîche à des prix de gros (livraison à domicile).
En reconnaissance de votre fidélité, nous vous offrons les jeudi, vendredi et samedi, 1", 2 et
3 juillet 1982 toutes les viandes fraîches et les produits de charcuterie à des prix déjà très
avantageux et en plus de cela un rabais de 10%.

Beaucoup d'autres surprises vous attendent encore.

SUPERACTION
Avec chaque jambon fumé à la borne, nous vous offrons une langue fumée plus 10% de
rabais.
Avec chaque pan de lard, nous vous offrons un saucisson plus 10% de rabais.

OFFRE-CADEAU
Rôtis , escalopes, côtelettes , carrés de porc , etc. (toutes les marchandises fraîches destinées à la
congélation) au prix net de Fr. 14.— le kilo.
Un très grand merci à nos clients et amis.

Le gérant: Daniel Seckinger
Le propriétaire: Paul Aebischer.

Profitez!
Civic - Ballade - Quintet - Accord

Nous disposons encore de quelques modèles
JOKER

à des conditions exceptionelles
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Garage/Carrosse-
rie

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau vous est E. Zahnd AGprésentée dans le cadre d'une ferme transformée. 1 7 1 c Dl « ¦
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans 

Harteien
des cuirs patines ant.que pour sat is f a i re  les exigences les plus di f f ic i les.  *f 037/39 23 23
Attention : notre exposit ion principale se trouve dans une vi l la sans vi tr ines Nos 17-1700consei l lers en décorat ion vous amèneront v is i ter  notre ferme où vous pourrezadmirer un choix de meubles de s ty le  unique en Suisse. Livraison franco domicile ———^———dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche , le samedi sans interruption BREAK OPEL

© 

RECORD 2000
GOBE! BON Socurnen^tio'n""0 

^
U,0m

" r0U9e

Fabrique de meubles "n* «"gagement : 5 portes

de Style SA Nom et prénom : 89 000 km
• n. n u i i r  ,

Rue '..̂  exp., crédit1630 BULLE i££±̂ J . esoo -3e m intéresse à : wwww.
RU

Té..
dU

(02
V

9
i

^2

X

9
P

0
O

25
, 1 

W 037/61 49 79

La public ité décide
l'acheteur hésitant
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DEVENEZ MINCE
RESTEZ MINCE!

Séance d'amaigrissement en groupe, avec
proposition de raffermissement et gymnas-
tique passive.

V séance: Fr. 25.—
les suivantes: Fr. 13.— la séance

Tous les MERCREDIS de 14 h. 30 à
15 h. 30 ou de 16 h. 30 à 17 h. 30

L'INSTITUT
FEMINA ESTHÉTIQUE

Beauregard 33 - Fribourg
* 037/24 01 61

17-28117

A VENDRE
POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE

Voitures de direction
TALBOT SAMBA LS
TALBOT SOLARA GL

TALBOT TAGORA GLS
Voitures d'occasion

SIMCA 1307 GLS 1977
Véhicule de dépannage

LAND ROVER
Garage du NORD

Arthur BONGARD
1700 FRIBOURG - œ- 22 42 51

17-620

CAFÉ DE LA GARE - BULLE

FERMETURE
ANNUELLE

du 30 juin au 21 juillet
RÉOUVERTURE: jeudi 22
juillet

Henri DECROUX

Cour du Château d'Estavayer-le-Lac
28 et 29 juin 1982 à 20 h. 30

SOIRÉE DE CHANT
DE MUSIQUE ET DE DANSE

Lundi 28 juin:
— le Chœur de mon cœur: dir. F. Volery
— Groupe de danse de la Villanelle: dir. M. Deleglise
— L'Ensemble broyard d'instruments de cuivre: dir. J.-P.

Chevalier
Mardi 29 juin
— Maîtrise de l'Ecole secondaire de la Broyé, dir. F.

Volery
— La Villanelle chante: dir. P. Huwiler
Nulle doute que cette initiative nouvelle suscitera le plus
grand intérêt dans la région.
Les billets seront vendus:
— Estavayer-le-Lac: Kiosque Butty
— Domdidier: magasin Coop
— Payerne: EEF.
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ACTION
choix exceptionnel
facilités de paiement

30 salons
15 buffets parois
10 salles à manger
Grand choix de chambres à
coucher
Morbiers et meubles divers.

Livraison franco

¦¦¦MEUBLESHpB

iHWERNEl
Grand-rue 4, s 037/6 1 20 65

ftfsa.
de retour

17-576

URGENT!

SOS Futures mères
cherche pour jeunes mamans:
pousse-pousse buggy, 1 lit superpo-
sé, plusieurs couchettes et commo-
des à langer.

D'avance un grand merci.

S'adresser à la permanence,
s 031122 72 27 ou dépôt
037/33 10 38

LIQUIDATION
TOTALE
KIOSQUE

de la Vignettaz

Vente au rabais
les 28, 29 et 30 juin 1982
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¦ N0U|̂ î AipONSB

BREAK MINI Volvo 144
CLUBMANN 1973 > expertisée

6.82 , révisée, en
rou9e' bon état ,
60 000 km, Fr 3600.—
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Fr. 2800.— s 037/28 27 77
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037/82 3 1 3 1
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G. Glaus: enfin la consécration nationale
Quatre ans après avoir gagne le titre

mondial chez les amateurs , Gilbert
Glaus a enfin trouvé la consécration sur
le plan national: à Huerth près de
Cologne, il a en effet remporté le
championnat suisse, qui pour la neu-
vième fois était organisé conjointement
avec ceux de RFA et du Luxem-
bourg.

Gilbert Glaus s'est imposé au sprint

d' un groupe de cinq coureurs devant
Bruno Wolfer , l'Allemand Hans Neu-
mayer , lequel a ainsi conservé son titre ,
Daniel Mueller et Daniel Gisiger.
Tenant du titre suisse , Stefan Mutter a
été l' un des premiers à renoncer dans
cette épreuve disputée sur un circuit à
couvrir à 23 reprises puisqu 'il descen-
dit de vélo lors de la cinquième boucle
déjà.

Outre son titre mondial de 1978,

Glaus avait également remporté la
même année une médaille de bronze
avec le quatre de la route. Peu avant
son passage chez les professionnels , il
avait encore récolté une troisième place
aux champ ionnats du monde. Mais , à
27 ans , le coureur de Thoune aura dû
attendre longtemps avant de fêter un
premier titre national individuel: chez
les amateurs , i| avait terminé à deux
reprises ces deux dernières années à la

Wolfer et Hans Neumayer, le champion
(Keystone)

seconde place. En 198 1 , il avait tout de
même été champion suisse , mais par
équipes avec Hochdorf.

La victoire de Glaus s'est dessinée
dans le 18e tour. En tête depuis une
cinquantaine de kilomètres , Daniel
Mueller était en effe t rejoint par Glaus ,
Wolfer , Gisiger ainsi que les Alle-
mands Schroepfer , Bolten et Neu-
mayer. Le peloton était déjà à p lus de
six minutes. Dans les derniers kilomè-
tres , Schroep fer et Bolten ne pouvaient
suivre le rythme en tête et la victoire se
jouait donc à cinq: à 250 mètres de la
ligne , Gisiger lançait le sprint mais il ne
pouvait rien faire contre le retour de
Glaus , impérial dans cet exercice qu 'il
affectionne particulièrement.

1. Gilbert Glaus (Thoune , champion
suisse), 211 ,6 km (23 tours ) en 5h.25'02" :
2. Bruno Wolfer (Embrach ); 3. Hans Neu-
mayer (champion de RFA); 4. Daniel
Mueller (Brugg); 5. Daniel Gisiger (Bien-
ne), même temps; 6. Uwe Bolten (RFA) à
16"; 7. Stefa n Schroepfe r (RFA), même
temps; 8. Sigmund Hermann (Lie) à 6"03;
9. Lucien Didier (Lux , champion du
Luxembourg), même temps; 10. Fridolin
Keller (Basadingen) à 8'26" ; 11. Josef
Wehrli (Einsiedeln) à 8'55" ; 12. Reimund
Dietzen (RFA); 13. Peter Kehl (RFA) ; 14.
Klaus-Peter Thaler (RFA); 15. Dietrich
Thurau (RFA ); 16. Patrick Moerlen (Fleu-
rier); 17. Patrick Novelle (Genève) ; 18.
Gregor Braun (RFA), 19. Eugène Urbany
(Lux); 20. Urs Freuler (Bilten), même
temps. - 52 coureurs au départ , 20 classés.

Ont notamment abandonné: Stefan Mut-
ter (tenant du titre , 5e tour), Thierry Bolle
et Marcel Russenberger (8e tour), Serge
Demierre , Béat Breu et Godi Schmutz (9e
tour), Julius Thalmann , Jean-Mary Grezet
( 17 e tour), Guido Frei , Hans Kaenel , Mike
Gutmann , Guido Amrhein , Erich Maechler
et Marcel Summermatter. - N' ont pas pris le
départ: Robert Dill-Bundi , Bernard Gavil-
let , Siegfried Hekimi , Erwin Lienhard ,
Cédric Rossier et Hubert Seiz.

Championnat d'été: Suisses discrets

Pas de problème au sprint pour Gilbert Glaus qui devance nettement Bruno
d'Allemagne.

Groupe 2: St-Gall - FC Liège 1-0
(0-0); Arminia Bielefeld - Widzew
Lodz 1-1 (1-0).

Groupe 3: Sturm Graz - Plastika
Nitra (Pol) interrompu à la 55e minute
sur le score de 0-2 (0-2).

Groupe 4: MSV Duisbourg - FC
Lucerne 2-0 (1-0); Lyngby - Motor
Lublin (Pol) 0-0.

Groupe 5: Hapoel Tel Aviv - Admira
Wacker 4-0 (2-0); Hapoel Kfar Saba -
IFK Norrkoeping 3-2 (0-0).

Groupe 6: Young Boys - Bohemians
Prague 1-3 (0-1); Gwardia Varsovi e -
ASK Linz 1-0 (1-0).

Groupe 7: SK Vienne - Sparta Pra-
gue 1-1 (0-1); Brage Borlange - Pogon
Szczecin 2-0 (0-0).

Groupe 8: SK Lodz - Oesters IF
Vaexjoe 1-1 (1-0); Zbrojovka Brno -
FC Zurich 4-1 (2-0).

Groupe 9: IFK Goeteborg - Naest-
ved 5-0 (3-0); Banik Ostrava - Tcher-
nomoretz Burgas 3-1 (2-0).

Delémont mal placé
pour la 3e place de promu en LNB. En
remportant le match aller 3-1 (avec
deux buts marqués dans les 5 dernières
minutes) les Zurichois se sont ménagés
une bonne possibilité d'éliminer le
demi-finaliste de la Coupe et d'obtenir
leur billet pour la série supérieure.

FOOTBA

Le championnat internati onal d'été
a débuté dans la discrétion pour les
clubs suisses engagés: Lucerne s'est
incliné à Duisbour g 0-2 , le FC Zurich
(avec une formation de remplaçants) a
perdu face à Zborjovka Brno 1-4 et les
Young Boys n 'ont pas non plus
échappé à la défait e contre Bohemians
Prague à Berne ( 1-3). Seul le FC
St-Gall s'est imposé. Les «Brodeurs»
ont pris le meille ur sur les Bel ges du FC
Liège par 1-0 grâce à un but du
Yougoslave Jakovlijev.

Résultats
Groupe 1: Tcherno More Varna -

Hvidovre Copenhague 2-0 (1-0);
Bayer Leverkusen - Standard Liège
sera joué le 14 juill et.

Laufon champion,
¦ Devant 650 spectateurs , Laufon

s'est attribué le titre de champ ion
suisse de première li gue en battant
Baden 3-1 (0-1). Les Laufonnais ont
ainsi accompli cette saison une série de
34 matches avec une seule défaite.
Rueti et Delémont se sont eux a ffrontés

[ FOOTBALL FRIBOURGEOIS ^Sty
Montbrelloz promu en 3e ligue

Promotion 4'/3' ligue Juniors C: finale degré 2
(matches d'appui) La fina ie du degré 2 qu j opposera

Etoile Sport-Lentigny 1-0 Estavayer-le-Gibloux à Saint-Au-
Alterswil-Montbrelloz la 0-2 bin se déroulera le mardi 29 juin

_ „ , ,. 1982 , sur le terrain du premierPromotion 4'/3' ligue nommé.(désignation du 11' promu)
Etoile Sport-Montbrelloz la 1-2 Mémoria l  Sekulic

Seniors: finale de la coupe renvoyé
Bcauregard-Ccntral 0-4 Décidément , les organisateurs du

. Mémorial Branko Sekulic desJuniors B: finale degré 2 j uniors E/ , et E/2 , qu ' devait avoir
Chevrilles-Bulle 5-0 lieu dimanche passé à Marly, ont

. joué de malchance puisque , pour laJuniors D: finale degré 2 seconde fois , ils ont dû renvoyer
Marl y-Estavaycr/Gx 2-1 cette manifestation en raison du

mauvais temps. Jan

Revanche de Juerg Bruggmann
Deux semaines après sa défaite au

sprint face à Richard Trinkler dans
Porrentruy-Zurich , Juerg Bruggmann
a pris une belle revanche à Obergoesgen
dans la traditionnelle épreuve Aare-
Jura. Bruggmann a battu Trinkler au
sprint et ses trois autres compagnons
d échappée.

Après 60 km de course , 13 hommes
prenaient le large. Leur avance allait
jusqu 'à trois minutes sur le peloton. A
trois kilomètres du but , un groupe de
cinq hommes partait , qui était réglé au
sprint par Bruggmann.

Massard 12e

Elites: 1. Juerg Bruggmann (Bis-

Une victoire norvégienne au Tour du Pays de Vaud
Bien que fort animée, la dernière

étape du Tour du Pays de Vaud pour
juniors , disputée entre Bex et Vevey
(120 km) et remportée par le Belge
Cuppens , n 'a pas remis en cause le
succès final du Norvégien Perjun Lar-
sen, qui s 'était emp aré du maillot de
leader la veille. Il s 'impose avec 12"
d 'avance sur le Tessinois Mauro Gia-
netti.

l" etape, Renens-Sainte-Croix63 km.: I.
Tore Mathissen (No), 1 h. 39'25" . 2. Rolly
Vlasseks (Be) à 2?. 3) Béat Schumacher (S)
à 14". 4. Hans von Âarburg (S) à 22".

2' étape, contre la montre sur 8 km 900 à
Sainte-Croix: 1. Béat Schumacher (S)
12'52. 2. Fred Enger (No) 13'26. 3. Arno
Wohlsarter (Aut) 1331. 4. Alain Montan-
don (S) 13'53. 5. Martin Frei (S) I3'34.

3' étape, Valeyres - Les Plans-sur-Bex
(107 km): 1. Mauro Gianetti (S) 3 h. 04'52.
2. Perjun Larsen (Nô) 3 h. 05'06. 3. Ludo-
vic Stemmer (Fr) 3 h. 05'52. 4. Joern

chofzell) les 150,5 km en 3 h. 34'43
(moyenne 40,788 km/h.). 2. Richard
Trinkler (Sirnach) m.t. 3. Stefan Mau-
rer (Schaffhouse) m.t. 4. Chris Wreg-
hitt (GB) m.t. 5. Daniel Wyder (Zu-
rich) m.t. 6. Viktor Schraner (Gipp in-
gen) à 33". 7. Kilian Blum (Pfaffnau)
m.t. 8. Hans Reis (Menznau) m.t. 9.
Jiirg Luchs (Hofstetten) m.t. 10. Urs
Zimmermann (Muehledorf) m.t. 11.
Rocco Cattaneo (Mendrisio) m.t. 12.
André Massard (La Tine) à 2'41. 13.
Hanspeter Zaugg (Wohlen) m.t. 14.
Toni Manser (Au) m.t. 15. Niki Ruet-
timann (Untereggen) m.t.

Juniors: 1. André Bondt (Daeniken)
les 86 km en 2 h. 13*35 (moyenne:
38,627 km/h.)

Skaale (No) 3 h. 06'61. 5. Philippe Grivel
(S) 3 h. 06 04.

4' étape, Bex-Vevey (120 km): 1. Patrick
Cuppens (Be) 3 h. 09'07. 2. Uwe Kunath
(RFA ) m.t. 3. Wilh elm Arras (Be) 3 h.
09'37. 4. Harald Bulmel (Aut). 5. Fabio
Ali pp i (S). 6. Pascal Richard (S), tous
m.t.

Classement gênerai final: 1. Perjun Lar-
sen (No) 8 h. 08'53. 2. Mauro Gianetti (S)
8 h. 09'05. 3. Ronny Vlasseks (Be) 8 h.
09'14. 4. Ludovic Stemmer (Fr) 8 h. 09'52.
5. Arno Wohlsalter (Aut) 8 h. ÎO'OO. 6.
Phili ppe Grivel (S) 8 h. 10*01. — Par
équipes: 1. Norvège. 2. Autriche. 3. Belgi-
que. Puis: 6. Berne. 12. Vaud.

• Orbe. — Course de côte Orbe-Maubor-
get (45 km): 1. Narcisse Crettenand (Sion)
1 h. 19'50. 2. Joseflndergand (Silenen) 1 h.
20'35. 3. Carlo Lafranchi (Melchnau) 1 h.
20'45. 4. Ueli Zimmerli(Birr) 1 h.21'22. 5.
Pinto Rodriguez (Yverdon /amateur) 1 h.
21 *31. 6. Francis Ankli (Grandfontaine / se-
nior), même temps.

Giaer: 7e titre national
poule finale , il a été battu par Giger
(4-10), une défaite qui a précipité son
élimination. Champ ion suisse en 1978 ,
Michel Poffet a été sorti dès le premier
tour par le surprenant Zurichois Oli-
vier Fischer , qui devait prendre la 5'
p lace.

Résultats: 1. Daniel Giger (Berne);
2. Gabriel Nigon (Baie); 3. Jean-Biaise
Evéquoz (Sion); 4. Alex Besinge
(Sion); 5. Olivier Fischer (Zurich); 6.
Paolo Buonvicini (Zurich); 7. Patrice
Gaille (La Chaux-de-Fonds); 8. Fran-
çois Suchanecki (Bâle). Finale: 1" p la-
ce: Giger bat Nigon 10-8; 3e place:
Evéquoz bat Besinge 10-8. 94 concur-
rents étaient en lice dans ce champion-
nat suisse.

ESCRIMÉ W~

A Zurich, le Bernois Daniel Giger a
remporté son septième titre national
dans le championnat suisse à l'épée.
Dans le dernier assaut de la poule
finale , Giger a battu le Bâlois Gabriel
Nigon par 10-8* Nigon prend la
deuxième place alors que la médaille de
bronze est revenue au Valaisan Jean-
Biaise Evéquoz.

Le tenant du tijre François Sucha-
necki n 'a pas été épargné par le tirage
au sort. Dans le premier match de la

19
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France: Clère
en solitaire

France. — Le Champenois Régis
Clère a remporté en solitaire , sur le
circuit de Bailleul , le 70' championnat
de France sur route. Agé de 26 ans, il
succède au palmarès au Parisien Serge
Beucherie.

Ce championnat a été essentielle-
ment marqué par l'abandon de Bernard
Hinault avant le 200' km, alors que 18
hommes composaient le peloton de tête.
lequel comptait alors plus de quatre
minutes d'avance.

Echappé en compagnie de Marc
Madiot à 20 km de l'arrivée , Régis
Clère a distancé son compagnon de
fugue dans la dernière côte pour s'im-
poser seul avec plus d'une minute
d avance sur Bernard Vallet , Madiot
ayant totalement perdu pied sur la
fin.

Classement: 1. Régis Clère, les
252,5 km en 6 h. 21*16" (moyenne
41 ,637); 2. Bernard Vallet , à l'02"; 3.
Jacques Michaud; 4. René Bittinger; 5.
Pascal Simon, même temps.

Italie: et de 2
pour Gavazzi

Italie. — Le championnat d ' Ital ie .
disputé sur le parcours classique des
«trois vallées varésines», s'est terminé
par la victoire au sprint de Pierino
Gavazzi (32 ans), un coéquipier d'Urs
Freuler qui avait déjà été champion en
1978. Gavazzi s'est détaché à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée en
compagnie de Torelli , Baronchelli , Cer-
rutti et Masciarelli , qu'il a réglés dans
l'ordre à l'arrivée à Besozzo. Saronni et
le tenant du titre , Francesco Moser, ont
terminé dans le peloton, à 7'30".

Classement: 1. Pierino Gavazzi , les
263,8 km en 6 h. 25'58" (moyenne
41 ,008); 2. Claudio Torelli; 3. Gianbat-
tista Baronchelli; 4. Paolo Cerrutti; 5.
Palmiro Masciarelli , tous même
temps.

Prim maître chez lui
Le Suédois Tommy Prim a finale-

ment remporté le Tour de Suède , en
s'imposant dans la dernière étape con-
tre la montre disputée sur onze kilomè-
tres.

Dernière étape , contre la montre
(11 ,1 km): 1. Tommy Prim (Su)
14'18"8. 2. Giuseppe Petito (It)  à 11" .
3. Lucien Van Impe (Be) à 29". —
Classement général final: 1. Prim 24 h.
41 *21. 2. Petito à 1". 3. Van Impe à
1*10. 

• Tour d'Italie amateurs. Classement final:
1. Francesco Cesarini (It) 33 h. 0'07. 2.
Carlos Siachoque (Col) à 37". 3. Remo
Gugole (It) à 1*29. 4. Serghei Kriksheev
(URSS) à 1*32. 5. Erich Caritoux (Fr) à
1*42. 6. Roberto Pagnin (It) à 2'02.

[ GYMNASTIQUE I ,
Un étonnant junior soviétique
Le Soviéti que Dimitri Bilozertchev

a survolé les championnats d'Europe
juniors d'Ankara , s'octroyant six mé-
dailles d'or. Seule la barre fixe lui a
échappé , au profit d' un compatriote.
Du côté féminin par contre , l'Union
soviétique a dû se contenter d' une seule
médaille d' or. Le titre au concours
comp let est revenu , comme il y a deux
ans à Lyon , à la Roumaine Ekaterina
Szabo.

Les participants helvétiques ont
répondu à l' attente , obtenant des rangs
aux alentours de la mi-classement. Urs
Steinmann a pris la 27 e p lace sur 41
concurrents , Susi Latanzio la 24' sur
51 participantes.

• Patinage à roulettes. — A Widnau ,
Madeleine Brunner et Christoph Bau-
mann ont défendu victorieusement leur
titre national à l' artistique.
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et Waltisperg ont domine leursi rivaux

Doerflinger: revanche sur le sort
L'hymne suisse a retenti à deux reprises samedi a Assen, ou se pressaient

130 000 spectateurs pour suivre le Grand Prix de Hollande. Stefan Doerflinger
s'est, en effet , imposé dans la course des 50 ccm, tandis que Rolf Biland et Kurt
Waltisperg l'emportaient dans l'épreuve des side-cars. Les autres succès du jour
sont revenus à l'Espagnol Angel Nieto (125 ccm), à l'Allemand Anton Mang
(250 ccm), au Français Jean-François Baldé (350 ccm) ainsi qu'à l'Italien Franco
Uncini (500 ccm).

Déjà vainqueurs à l' ouverture de la
saison en Autriche , Biland/Waltisperg
ont nettement dominé leurs rivaux.
Meilleurs temps des essais , les deux
Suisses ont mené la course de bout en
bout et ils ont sans cesse contrôlé leurs
poursuivants dans une épreuve rac-
courcie de deux tours en raison de la
pluie. Stefan Doerfiinger fut , lui aussi ,
souverain dans la course des 50 ccm.
Sur une piste où il avait perdu l' an
dernier l' essentiel de ses chances de
devenir champion du monde , le pilote
bâlois a, cette fois , pris une belle
revanche sur le sort , signant du même
coup son troisième succès consécutif.

Nieto imbattable

Angel Nieto a fait encore mieux
que Doerflinger: en 125 ccm, l'Espa-
gnol a, en effet , fêté sa cinquième
victoire de la saison. On voit mal qui
pourrait lui contester le titre dans une
catégorie où le Suisse Hans Mueller a
pris une belle quatrième place , ce qui
lui permet de se maintenir au troisième
rang du championnat du monde.

L'intérêt du très nombreux public
hollandais s'est porté logiquement sur
la course de la catégorie-reine des
500 ccm , qui a malheureusement été
perturbée par la pluie. Finalement ,
c'est l 'Italien Franco Uncini qui s'est
imposé, devant l'Américain Kenny
Roberts et le Britannique Barry Shee-
ne. Meilleur Suisse, le Tessinois Sergio
Pellandini s'est classé onzième.

Uncini , déjà vainqueur à Misano et
Salzbourg cette année , doit cette vic-
toire à son succès dans la deuxième
manche de cette épreuve , qui avait été
interrompue au septième tour à la suite
d une averse , les machines étant équi-
pées de pneus non scul ptés. Comme le
prévoit le règlement , le classement
final a été effectué en additionnant les
places de chaque p ilote dans chacune
des deux manches.

Assen porte malheur
à Kenny Roberts

Kenny Roberts a donc perdu cette
«course aux points» et , décidément , il

Lundi 28 iuin 1982

semble que le circuit d Assen porte
malheur au triple champion du monde ,
qui n 'a jamais pu s'y imposer. L'Amé-
ricain , victime d' une chute sur la piste
mouillée alors qu 'il était en tête dans le
septième tour , voyait sa Yamaha pren-
dre feu. Malgré une réparation «éclair»
effectuée par ses mécaniciens , Roberts
ne pouvait repousser dans la deuxième
manche les assauts d'Uncini.

Kneubuehler:
fracture d'un poignet

Au cours de l' entraînement du GP
d'Assen (Ho), le Suisse Bruno Kneu-
buehler a été victime d' une chute sur sa
MBA. Le coureur helvétique souffre de
multi p les fractures à un poignet et est
hors combat pour un mois au moins.

Résultats
50 ccm: 1. Stefan Doerflinger (S), Krei-

dler-Van Veen , 69,164 km en 32'0"30
(129 ,579 km/h.); 2. Eugenio Lazzarini
(It), Garelli , à 7 ** 81; 3. Ricardo Tormo
(Esp), Tormo-Motul , à 27"91; 4. Giuseppe
Ascareggi (It), Minarelli , à l'03"74; 5.
Hans Hummel (Aut), Sachs, à l'13"24; 6.
Claudio Lusuardi (It), Villa , à l'13"52.
Tour le plus rapide: Doerflinger 3'31 " 19
(130 ,915 km/h.) Classement du champion-
nat du monde: 1. Doerflinger 45; 2. Lusuardi
25; 3. Lazzarini 24; 4. Tormo et Ascareggi
22.

125 ccm: 1. Angel Nieto (Esp), Garelli ,
44'29"45 (145 ,05 km/h.); 2. Eugenio Laz-
zarini (It), Garelli , à 1"08; 3. Pier-Luigi
Aldrovandi (It), MBA , à 17"82; 4. Hans
Muller (S), MBA , à 21"59; 5. Ricardo
Tormo (Esp), Sanvenero, à 24"88; 6. Ivan
Palazzese (Ven), MBA , à 36"45. Tour le
plus rap ide: Nieto 3'05"94 (148 ,789
km/h.) Classement du championnat du
monde: 1. Nieto 75; 2. Aldrovandi 34; 3.
Muller 29; 4. Bianchi et Lazzarini 27.

250 ccm: 1. Anton Mang (RFA), Kawa-
saki , 47'00"31 (147 ,047 km/h.); 2. Jean-
Louis Tournade (Fr), Yamaha , à 2"45; 3.
Jeff Sayle (Aus), Armstrong, à 2"76; 4.
Jean-Louis Guignabodet (Fr), Kawasaki , à
3 20; 5. Patrick Fernandez (Fr), Bartol , a
24"64; 6. Graeme McGregor (Aus), Yama-
ha , à 25"43. Puis: 8. Roland Freymond (S),
MBA , à 34"50. Tour le plus rapide: Sayle
3'02"05 (151 ,87 km/h.) Classement du
championnat du monde: 1. Tournade 49; 2.
Mang 40; 3. Freymond et Sayle 23; 5.
Guignabodet 18.

350 ccm: 1. Jean-François Balde (Fr),
Kawasaki , 122 ,598 km en 48'12" 11
(152 ,956 km/h.); 2. Anton Mang (RFA),
Kawasaki , à 1**17; 3. Alan North (AS),
Yamaha , à 4"45; 4. Patrick Fernandez
(Fr), Bimota-Bartol , à 53"80; 5. Christian
Sarron (Fr), Yamaha , à 58" 15; 6. Gustav
Reiner (RFA), Bimota-Solo , à 58"39. Tour
le plus rapide: Baldé 2'58"08 (155 ,256
km/h.) Classement du championnat du
monde: 1. Baldé 42; 2. Didier de Radigues
(Be) 37; 3. Mang et Eric Saul (Fr) 32; 5.
Carlos Lavado (Ven) 27.

500 ccm: (classement par addition des
places dans les deux manches): 1. Franco
Uncini (It ) Suzuki , 3; 2. Kenny Roberts
(EU), Yamaha , 4; 3. Barry Sheene (GB),
Yamaha , 7; 4. Graeme Crosby (NZ),
Yamaha , 8; 5. Randy Mamola (EU), Suzu-
ki , 13;6. Boetvan Dulmen (Ho), Suzuki , 13;
7. Kork Ballington (AfS), Kawasaki , 17; 8.
Takazumi Katayama (Jap), Honda , 18.
Puis 11. Sergio Pellandini (S), Suzuki , 23;
16. Andréas Hofmann (S), Suzuki; 19.
Michel Frutschi (S), Sanvenero. Classe-
ment du championnat du monde: 1. Uncini
63 pts; 2. Roberts 60; 3. Sheene 46; 4.
Crosby 34; 5. Freddi Spencer (EU), Honda ,
22.

Side-cars: 1. Biland/Waltisperg (S),
LCR-Yamaha , 92,2 km en 40'18"31
(147 , 1 973 km/h.); 2. Michel/Burkhard
(Fr/RFA), Seymaz-Yamaha , 40'58"45; 3.
Schwaerzel/Huber (RFA), Seymaz-Ya-
maha , 40'59"86; 4. Thomas/Fresc (Fr),
Seymaz-Yamaha; 5. Streuer/Snijder (Ho),
LCR-Yamaha; 6. Taylor/Johansson
(GB/S), Windle-Yamaha. Puis: 10. Mon-
nin/Kalauch (S/RFA), LCR-Yamaha; 11.
Corbaz/Hunziker (S), Seymaz-Yamaha.
Tour le plus rapide: Streuer 3'15"05. Clas-
sement du championnat du monde: 1. Biland
30; 2. Michel 24; 3. Schwaerzel 20; 4.
Taylor 13.

Pas de chance pour les frères Genoud

Doerflinger: en route vers le titre mondial. (Keystone)

Joe et Hubert Genoud ont joué de
malchance lors de ce Grand Prix de
Hollande à Assen. En effet , Joe fit une
sérieuse chute lors des essais qualific a-
tifs des 125 cmc et se blessa à une
épaule. De ce fait , il ne parvenait pas à
se qualifier pour cette catégorie , tandis
que sa moto était sérieusement endom-
magée. Joe dut donc se rabattr e sur
l'épreuve des 50 cmc pour laquelle , il
parvenait à décrocher le 27e temps
tandis que son frère Hubert obtenait la
33e position sur la ligne de départ.

Lors du départ , Hubert ne parvenai t
pas à faire démarrer son Engl et devait
se retirer prématurément. Pour sa
part , Joe dut avoir recours à une piqûre
pour supporter les douleurs de son
épaule. Handicapé sérieusement par

cette blessure , il fit une course assez
discrète à l' arrière , mais parvenait
malgré tout à terminer 20e de cette
épreuve des 50 cmc que le Suisse
Dôrflinger domina de la tête et des
épaules.

Après sa chute à Jarama le 22 mai
dernier , Joe Genoud n 'avait pas
retrouvé tous ses moyens. Cette nou-
velle chute d'Assen n 'est pas faite pour
arranger ses affaires car , au lieu de se
rendre directement à Spa pour le GP
de Belgique de dimanche prochain , Joe
rejoint la Suisse aujourd'hui pour se
faire soigner. Il n 'est donc pas évident
que le Châtelois soit de la partie dans
six jours en terre belge pour défendre
ses chances dans un championnai. où
les revers n 'ont pas manqué. JJR

Wimbledon: 1re semaine gâchée par un temps exécrable

Situation pas encore désespérée
tive du Royaume-Uni vont maintenant
pouvoir prier le ciel qu 'il ne leur tombe
pas sur la tête en cette deuxième
semaine. S'il ne pleut pas , et si la finale
du simple messieurs peut avoir lieu le
dimanche , tout le monde sera content ,
et notamment les chaînes de télévision ,
dont la puissante «NBC » des Etats-
Unis. Dans le cas contraire , ce serait
une catastrophe financière: un événe-
ment sportif se «vend» évidemment
moins bien un lundi , outre-Atlantique
comme ailleurs.

La compétition
au second plan

Dans de telles conditions , la compé-
tition proprement dite est passée au
second plan. Entre deux averses, John
McEnroe et Jimmy Connors ont cepen-
dant réussi a se montrer sous leur
meilleur jour , comme Vitas Gerulaitis ,
Sandy Mayer et le Suédois de 17 ans
Mats Wilander , la révélation de
Roland-Garros. Mais la semaine d'ou-
verture qui , généralement , permet de
faire le point sur les forces en présence ,

n'a rien apporté de vraiment concret
cette année. Les premiers jours de la
deuxième semaine fourniront peut-être
des réponses à certaines interrogations.
Si le ciel le veut bien...

Forfait de Guenthardt
Eliminé dès le premier tour du sim-

ple messieurs , à Wimbledon , le Suisse
Heinz Guenthardt ne sera pas de la
partie dans le double messieurs. Le
Zurichois a, en effet , du déclarer for-
fait , son partenaire hongrois Balasz
Taroczy, avec lequel il composait
l'équipe classée numéro 5, étant blessé
à un bras.

Delhees s incline
devant Ruzici

Après une interruption de plus de 5
heures , une rencontre a tout de même
pu encore être disputée vendredi.
Après une bonne résistance , la Suis-
sesse Petra Delhees s'est finalement
inclinée par 3-6 et 5-7 devant la Rou-
maine Virginia Ruzici.

IIIIIITENNS é^
Quinze matches joues sur 32 au

deuxième tour du simple messieurs, sept
sur 16 au troisième tour du simple
dames, deux résultats en double mes-
sieurs, aucun en double dames ni en
mixte, 157 926 spectateurs pour six
jours au lieu de 207 282 l'année derniè-
re: ainsi se présente le bilan d'une
première semaine d'un tournoi de Wim-
bledon totalement gâché par un temps
exécrable. Jamais en un siècle d exis-
tence, la célèbre épreuve anglaise sur
gazon n'avait connu de conditions
atmosphériques aussi épouvantables:
sur les six jours de compétitions, pas
moins de cinq ont été considérablement
perturbés par la pluie.

Désormais, alors qu 'on entame la
deuxième semaine — en principe la
dernière — le retard dans la program-
mation est immense. Si les organisa-
teurs du Ail Eng land Club , le juge-
arbitre Fred Hoyles en tête , considè-
rent que la situation n 'est pas encore
désespérée , l'éventualité d' un jour sup-
plémentaire , voire d' un deuxième ou
d' un troisième , n'est pas écartée. Dans
la mesure où il ne reste plus que sept
jours de compétition jusqu 'au diman-
che 4 juillet , date prévue pour la finale
du simple messieurs , le calendrier va se
trouver extrêmement serré. Si le ciel le
veut bien , il est encore possible de
respecter ce délai. Sinon , il faudra
avoir recours à un supp lément...

Et le premier dimanche...
Comme 1 a fait remarquer John

McEnroe , il est étonnant que , devant
cette situation difficile , les organisa-
teurs n'aient pas décidé de faire dispu-
ter des rencontres le;premier diman-
che , pour résorber une partie du retard.
Après avoir accepté de programmer la
finale du simple messieurs pour la
première fois un dimanche , il eut été
facile de tirer un trait sur la tradition
du repos dominical de la semaine ini-
tiale. Facile... en apparence seulement ,
car il aurait fallu obtenir , notamment ,
les autorisations administratives. Ce
qui n'est jamais évident.

Voilà donc où en t est Wimbledon
édition 1982 qui , pour ajouter encore à
la noirceur du tableau , n 'est pas épar-
gné par une grève du métro et des
chemins de fer. C'est là la véritable
explication de la faible assistance enre-
gistrée en six jours. La pluie n 'a jamais
rebuté un Londonien. Les gentlemen
de la plus prestigieuse institution spor-
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Pregassona arrête
1BASKETBA

Au cours d'une conférence de
presse, Pregassona a annoncé le
retrait de sa première équipe du
championnat suisse de Ligue natio-
nale A. Fondé en 1966 et présidée
par Adriano Bernasconi, le club
tessinois a pris cette décision en
raison des difficultés qu'il éprouvait
à trouver une salle pour disputer ses
rencontres. En effet , la Terzerina ne
répond plus aux critères imposés par
la fédération. Deux ans de pourpar-
lers avec la commune de Pregassona
n'ont pas permis d'aboutir à une
solution viable sur le plan finan-
cier

Lucerne d'abord
... puis City Fribourg
Le club tessinois poursuivra son

activité avec ses équipes juniors. Son
retrait a été notifié par lettre à la
fédération et au comité de Ligue
nationale. La place laissée libre par
Pregassona pose, en effet , un pro-
blème: Vernier ayant fusionné avec
Lignon, City Fribourg, dernier du
récent championnat de Ligue natio-
nale A, ainsi que Lucerne, troisième
au terme du dernier championnat de
Ligue nationale B, brigueront pro-
bablement la succession.

Réuni en session a Vevey, le
comité de Ligue nationale A prit
acte officiellement , d'une part, de la
fusion Lignon-Vernier — le nouveau
club s'appellera Etoile Sportive
Lignon/Vernier — et, d'autre part ,
du retrait de Pregassona. En appli-
cation des règlements, le comité de
Ligue nationale indique que CES
Lignon/Vernier remplacera la sai-
son prochaine Pregassona tandis
que Lucerne puis City Fribourg
entrent en ligne de compte pour la
place vacante. Au cas où ces deux
clubs renonceraient , le prochain
championnat ne réunirait que onze
équipes. La décision finale ne sera
donc connue qu'au terme des tracta-
tions menées avec les deux clubs
concernés.

Yougoslavie:
nouvel entraîneur

Ranko Zeravica a été nommé
nouvel entraîneur de l'équipe de
Yougoslavie en remplacement de
Bogdan Tanjevic , qui a signé au
début du mois de juin un contrat avec
le club italien de la «Juve» de Caser-
te. Zeravica, qui était l ' entraîneur
d'Etoile Rouge Belgrade depuis
1980, s'occupera de la sélection
nationale jusqu'aux championnats
du monde qui se dérouleront du 15
au 28 août en Colombie. De 1976 à
1980, Zeravica avait déjà été le
sélectionneur de l'équipe nationale.

C0S: nouveau Romand au comité exécutif

Morand succède à Perfetta
La 69' assemblée générale ordinaire du Comité olympique suisse (COS) s'est

tenue à Berne, à la Maison des sports, sous la direction du président en exercice,
Raymond Gafner (Yens-sur-Morges).

29 des 33 fédérations membres du
COS étaient présentes à cette assem-
blée. L'Association suisse de tennis
était excusée, alors que les Fédérations
de boules , de boxe et de rugby étaient
absentes.

Les rapports d' activité de 1981 , les
comptes de 198 1, ainsi que le budget
1982 ont été acceptés à l' unanimité , de
même que les princi pes de sélection du
COS pour la partici pation aux Jeux
olympiques de 1984 , qui sont d' ailleurs
les mêmes que pour les Jeux de
1980.

A la suite du décès du Genevois
Louis Perfetta , un siège était à repour-
voir au comité exécutif du COS. Pré-
senté par le comité national du cyclis-
me, la candidature du médecin-den-
tiste Jean-Marc Morand (Renens), né
en 1939 , a été retenue. Le candidat a
obtenu 20 voix au premier tour , contre
neuf à Bernard Schneider (Berne),
présenté par l'Association suisse de
polyathlon militaire , et administrateur

du comité national du sport d'élite de
l'Association suisse du sport (CNSE ,
ASS), et trois à Louis Thiède (Baden),
présenté par l'Association suisse de tir
à l' arc. Jean-Marc Morand est origi-
naire d'Orsières , en Valais.

Point important de l' ordre du jour , la
mise à jour des statuts du COS a
occupé une bonne partie de l'assem-
blée. Le projet présenté par un groupe
de travail , dirigé par le Genevois Fré-
déric Rochat , a trouvé une unanimité
devant l' assemblée.

L'assemblée a honoré la mémoire de
deux membres du conseil exécutif ,
récemment décédés, MM. Louis Per-
fetta (Genève), et Karl Glatthard
(Berne), président de l'Association
suisse du sport (ASS). M. Glatth ard
sera remplacé au COS lors d' une pro-
chaine assemblée du COS. Sa brusque
et rapide disparition n 'a , en effet , pas
permis de procéder dès maintenant à
son remplacement au conseil exécutif
du COS.
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au meeting d'Osloattant le record d'Europe du 10000 m

Carlos Lopez détrône Mamede

Lundi 28 juin 1982

Malgré l'absence du recordman du
monde britannique Sébastian Coe, bles-
sé, la traditionnelle réunion du stade du
Bislett , à Oslo, a été marquée par
plusieurs belles performances. La
palme revient indéniablement au Portu-
gais Carlos Lopez (35 ans), lequel a
établi en 27'24"4 un nouveau record
d'Europe du 10 000 mètres.

Médaillé d' argent aux Jeux de Mon-
tréal , Lopez a du même coup détrôné
son compatriote Fernando Mamede ,
qui détenait en 27'27"7 le précédent
record d'Europe tout en approchant de
1 "99 le record du monde du Kenyan
Henry Rono , battu dans cette course.
Rono , bravant les sanctions éventuelles
de sa fédération , avait boudé le match
de Durham pour s'aligner à Oslo. Il a
finalement été disqualifié d' une course
qu 'il avait terminée au quatrième
rang.

Les temps de passage, excellents , ont
longtemps laissé penser que le record
du monde du Kénvan serait mis à mal.
Mais finalement Rono aura conservé
son bien pour une marge infime. Il
provoqua d' ailleurs l' admiration du
public lorsqu 'il refi t un retard d' une
quinzaine de mètres sur le trio qui
menait ce 10 000 mètres dans le der-
nier tour avant de payer ses efforts dans
la dernière liene droite.

Délèze a faibli
à la fin du mile

Le mile aura également constitué
l' un des points culminants de ce mee-
ting d'Oslo. Tant Steve Scott avec
3'48"53 que Mary Tabb-Decker avec
4*21 "66 y ont réussi des meilleures
performances mondiales de la saison.
Dans l'é preuve masculine , quatre COU-
rp iirc cnnt HpcrpnHnc cnnc lpc 'VSfï

Quant au Suisse Pierre Délèze , il a
faibli en fin de course et a dû se
contenter de la septième place. Avec un
temps de 3'53"67 , il devait d'ailleurs
manquer assez nettement son record de
Suisse établi en juillet de l' année der-
nière à Lausanne avec 3'51 "77.

Grete Waitz: meilleure
performance européenne
Côté féminin , outre l'excellent

«chrono» de Mary Tabb-Decker sur le
mile — à 57 centièmes seulement du
«record» mondial de la Soviétique Lud-
milla Veselkova — c'est la Norvé-
gienne Grete Waitz qui a tenu la
vedette. Elle a , en effet , obtenu sur
5000 mètres une nouvelle meilleure
performance européenne avec
15'08"80 (l' ancienne était la propriété
de la Britannique Paul Fudge avec
15'14"51). Par la même occasion , elle
a frôlé d' une demi-seconde le meilleur
temps mondial de l'Américaine...
Marv Tabb-Decker.

Principaux résultats
Messieurs. 100 m: 1. Jeff Phili pps (EU )

10"39. 400 m: 1. Bert Cameron (Jam)
45"66; 2. Phil Brown (GB) 45"83. 800 m: I.
James Robinson (EU) l'46"32; 2. Randv
Wilson (EU) l'46"87; 3. Gary Cook (GB)
l'46"90. Mile: 1. Steve Scott (EU) 3'48"53
(meilleure performance mondiale de l' an-
née); 2. Sidney Marée (EU) 3'48"85; 3.
David Moorcroft (GB) 3'49"34: 4. John
Walker (NZ) 3'49"50. Puis: 7. Pierre
Délèze (S) 3'53"67. 3000 m: 1. Suleiman
N yambui (Tan) 7'43"12; 2. Steve Ovett
(GB) 7'43"87. 10 000 m: 1. Carlos Lopez
(Por) 27'24"39 (record d'Europe); 2.
Alberto Salazar (EU) 27'25"61; 3. Axel
Hagelsteens (Be) 27'26"95 (record natio-
nal) ; 4. Julian Goater (GB) 27'34' *58.
110 m haies: 1. Wilbert Greaves (GB)
1 V9R 400 m haies: 1 David l.ee (Fin

48"89. Hauteur: 1. Juan Centelles (Cuba)
2 m 24. Longueur: 1. Ubaldo Duany (Cuba)
7 m 6 1 .  Javelot: I. Mike O'Rourke (NZ)
87 m 84; 2. Kent Eldebrink (Su) 86 m 56; 3.
Miklos Nemeth (Hon) 84 m 40. Disque: 1.
Gejza Valent (Tch) 65 m 04; 2. Imrich
Bugar (Tch) 64 m 48.

Dames. 200 m: 1. Marlene Ottey (Cuba)
22"41. 400 m: 1. Kathv Smallwood (GB)
51"29. 800 m: 1. Chris Boxer (GB) 2'01" ;
2. Brit McRoberts (Ca) 2'01"'39. Mile: 1.
Mary Tabb-Decker (EU) 4'21"46 (mpa);
2. Debbie Scott (Ca) 4'29"67. 5000 m: 1.
Grete Waitz (No) 15'08"80 (meilleure
performance europ éenne). 400 m haies: 1.
Lyn Foreman (Aus) 56"99. Hauteur: 1.
Diane Elliot (GB) 1 m 95 (rn). Longueur: 1.
Joyce Oladapo (GB) 6 m 21.

Meilleure performance
suisse juniors

Le 4 x 400 m féminin hevéti que a
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse juniors à l' occasion du
match représentatif Wuertemberg -
Suisse à FÎein (RFA). Avec Marianne
Huber , Susanne Camastral , Monika
Schediwy et Anne-Mylène Cavin , il a
réussi 3'47"03. Les Suissesses se sont
imposées 85-54 , les garçons se sont
inrlinés 1 m. 1 1 O

Gaby Meier:
la longueur aussi

Lors d' un meeting à Bâle , par des
conditions atmosp héri ques déplora-
bles , Gaby Meier , détentrice du record
national du saut en hauteur , a établi
une nouvelle meilleure performance de
la saison au saut en longueur avec
ft m 76

Dames. Longueur: 1. Gaby Meier (Bâle)
6 m 26 (mps).

Messieurs. 100 m: 1. Walter Weber
(Bâle) 10"93. — 200 m: 1. Thomas Wild
(Berne) 21"82. — 400 m: 1. Christoph
Ulmer (Binningen ) 48"81. — 3000 m: 1.
Roland Hertner (Liestal) 8'07"78. 2. Fredi
Griner (Liestal) 8' 10"43. — Poids: 1. Théo
Wyss (Lucerne) 15 ,75. — Disque: 1. Wyss
52. 5(0

Bergmann 6e des 50 km
Ruedi Gross conserve

son titre national
Le Zuricois Ruedi Gross a conservé

son titre de champion suisse des 50 ki-
lomètres: à Cadenazzo , près de Bellin-
zone, il a nettement dominé tous ses
rivaux , s'imposant , avec p lus de vingt
minutes d' avance sur le Valaisan Syl-
vestre Marclav.

Résultats: 1. Ruedi Gross (Winter-
thour) 4 h. 15'11" . 2. Sylvestre Mar-
clay (Monthey) à 20'46" . 3. Michel
Vallotton (Genève) à 24' 12". 4. René
Zuhlauf (Zurich) ' à 24'50" . 5. Rolf
Varin (Lausanne) à 26'32" . 6. Roland
Bergmann (Lausanne/La Roche) à
31'09" . — Juniors (20 km): 1. Enzo
Bassptti (Rpllinynnpï 1 h 45'1(1"

MOTO- j§t>
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Succès suisses en RFA
Rudersberg (RFA). — 4' manche de

l'interséric de side-cars cross , première
manche: 1. Bollhalder-Buesser (S)
EML-Yamaha. 2t Van Gastel-Hurk-
itians (Hn*i FMI.-Yamaha T firnoo-
Huesser (S) Wasp-Yamaha. 4. Brock-
hausen-Rebele (RFA) Heor-Yamaha.
5. Herren-Hasler (S) EML-Yamaha.

Deuxième manche: 1. Grogg. 2. Boll-
halder. 3. Weber-Mausburger (Aut)
CUl \r„m n V,„ A V., ., h. . l i ; . , k . . . .

D'Hollander (Be) Wasp-Yamaha. 5.
Bens-de Wild (Ho) EML-Yamaha.

Classement provisoire après 12 man-
ches: 1. Van Heugten-Kiggen (Ho)
131 p. 2. Brockhausen 116. 3. Bollhal-
,1. .,- i i c

• Handball. — Dans un match d' en-
traînement conclu au dernier moment ,
la Suisse s'est inclinée à Sinj (You)
face à la Yougoslavie 14-29 (6-12).
Une défaite aussi cuisante n 'avait p lus
été enregistrée face à cet adversaire
Hpnnic 1067

A 
: 
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Succès américain aux Rochers-de-Naye

Gmiinder 2e, Marchon 3e
L'Américain Chuck Smead a 1 h. 29'47" contre 1 h. 28'09" l'an

signé sa deuxième victoire consécu- dernier,
tive dans la course Montreux - Les
Rochers-de-Naye. Déjà vainqueur Les résultats: 1. Chuck Smead
l'an dernier, Smead s'est, en effet , (EU) 1 h. 29'47". 2. Stéphane
imposé dans cette manche du cham- Gmiinder (S) 1 h. 31 '56". 3. Michel
pionnat d'Europe de la montagne, Marchon (S) 1 h. 32'13". 4. Anton
qui réunissait quelque 250 concur- Gorbunow (RFA ) 1 h. 33'01". 5.
rents. Dans des conditions météoro- Daniel Oppliger (S) 1 h. 33*18". 6.
logiques difficiles , l'Américain n'est Kurt Hess (S) 1 h. 33'44". 7.
pas parvenu à battre son temps Albrecht Moser (S) 1 h. 34'15". 8.
record de 1981: il a, en effet , avalé Joerg Haegler (S) 1 h. 34'52". 9.
les 19,7 kilomètres du parcours Alain Gasner (S) 1 h. 35'06". 10.
(1700 mètres de dénivellation) en Colin Moxsom (GB) 1 h. 35'44".

Lewis battu par Smith sur 100 m
Le sprinter américain Cari Lewis a

subi sa première défaite de la saison sur
100 mètres , lors de la première journée
du match triangulaire disputé à Dur-
ham (Caroline du Nord) entre les
Etats-Unis , la RFA et l 'Afri que , en
présence de 8000 spectateurs. Lewis a
en effe t été devancé nar son comna-
triote Calvin Smith , vainqueur du
200 mètres des champ ionnats des
Etats-Unis la semaine dernière à
Knoxville (Tennessee). Le vent était
trop favorable , mais les performances
réussies demeurent r emarquables:
10"03 pour Smith , 10"05 pour

Pour sa part , Dave Volz a bat tu le
record des Etats-Unis du saut à la
perche en franchissant 5,73 m, une
semaine seulement après les 5,72 m
réussis conjointement par Bil ly Oison
et Dan Ri pley aux «nation aux» de
Knoxville. Côté féminin — match
Etats-Unis - RFA unique ment — Col-
len Sommer-Reinstra a tenu la vedette
en améliorant le record des Etats-Unis
du saut en hauteur avec un bond à
1 QS rr,

A l'issue de cette journée initiale , les
Etats-Unis mènent sur tous les fronts
. i . . ~A> , , , . , , , .1,

Match RDA-URSS: huit meilleures
performances mondiales réussies

La traditionnelle rencontre entre la
RDA et l'URSS, à Cottbus , a permis
aux 25 00 spectateurs d'assister à une
gerbe de performances de haut niveau.
Ce ne sont , en effet , pas moins de huit
meilleures performances mondiales de
la saison qui ont été améliorées. Le
match féminin est revenu à la RDA
(* f l-n^l l' i rurii'* m t n. maLPiilina «ï

l'URSS (113-99).
Cependant que les dames établis-

saient sept meilleures perform ances de
la saison , les équipes masculines
devai ent se contenter des 21 m73 du
champion ol ympi que Udo Bcycr au
poids . Côté féminin , Ilona Slupianck a
réussi 21 m 72 dans la même discipli-
ne. Les Mllîr p s mp ill p nrp, : norfnrnriniw

ont été réalisées dans les courses:
49"49 sur 400 m pour Marita Koch ,
3'59"31 pour Olga Dwirna (URSS)
sur 1500 m, 8'35"46 sur 3000 m par
Svctlana Ulmassova , 55"33 par Anna
Kastezkaja sur 400 m haies , 42"58 et
3'23"97 par les relais est-allemands
sur 4 x 100 m et 4x400  m.

I ps pnnronrs np snnl nas Hp mp nrp c
de beaucoup en reste , avec les 90 m 72
du Soviétique Heino Puuste au javel ot
(devant Detlev Michel 89 m 50), les
79 m 60 au marteau de Youri Sedych ,
les 17 m 26 d'Alexander Beskrowni au
tri p le saut et les 1 m 96 à la hauteur de
Jutta Kirst et Andréa Bienias. On
signalera enfi n le temps de Baerbel
w„„,>i,.,i o.,r ">nn m. ir'K
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Sur 10 000 m à Oslo, on attendait Henry Rono (à gauche), mais ce fut finalement le
Portugais Carlos Lopez (N° 75) qui tint la vedette en battant le record d'Europe et
en approchant très sérieusement le record du monde. A droite: l'Américain Salazar ,
qui mena une grande partie de la course. (Keystone)

Nicklaus: à nouveau 8000 pts à Budapest

Ch. Gugler surprend
Les Suisses n'ont pas été aussi bril-

lants, au match des six nations de
décathlon de Budapest , qu'il y a un mois
à Goetzis. Le Bâlois Stefan Nicklaus a
toutefois confirmé qu'il était désormais
régulier à plus de 8000 points (il a
franchi la «barrière» pour la quatrième
fois de sa carrière).

Il a pris la deuxième place derrière le
Soviétiaue Tonu Kaukis. Confirmation
également pour Michèle Ruefenacht ,
quatrième alors qu 'il est resté assez
loin de ses meilleurs résultats. La
bonne surprise est venue de l'Argovien
Christian Gugler qui , avec 7786 points ,
a obtenu la première limite de qualifi-
cation pour les champ ionnats d'Euro-
pe. Il n 'a manqué la limite sup érieure
que de 14 points.

Disputé en même temps qu'un
match triangulaire Hongrie-Pologne-
Bulgarie , ce décathlon a duré trop
longtemps , ce qui n 'a pas facilité la
réussite de grandes performances. Les
Suisses ont par ailleurs été gênés par la
chaleur , samedi surtout. Stefan Nic-
klaus n 'en a pas moins réussi le troi-
ciArr»£» m ** 111 «» 11 r Hprotnlrin np ca r>a rriprp

et il a réussi des records personnels sur
400 m en 47"41 et à la perche avec
4 m 50. Michèle Ruefenacht a égale-
ment obtenu deux meilleures perfor-
mances personnelles , en longueur avec
7 m 07 et sur 400 m en 48"27. Chris-
tian Gugler a obtenu quatre meilleures
performances personnelles: 100 m en
11 "50, hauteur avec 2 m06, 400 m en
50"42 et Derche avec 4 m 70. Il amé-

liore son meilleur total de 141 points.
Ce fut beaucoup moins brillant chez

les dames où l'équipe n 'a pas pu être
classée à la suite des abandons de
Corinne Schneider (zéro en longueur)
et d'Esther Suter (blessure).

Dames. — Tétrathlon , par équi pes: 1.
Hongrie 17 336 p. 2. Suède 17 014. 3.
France 16 809. 4. Estonie 16 599. 5. Autri-
che 15 999. La Suisse n'a pas été classée.

Classement individuel: 1. Zsusza Yanyek
(Hon) 6114 , record national (100 m haies
en 14**05 , poids 13,04, hauteur 1,82 , 200 m
en 25"04, longueur 6,47, javelot 41 ,26,
800 m en 2'20"20). 2. Kristine Taanander
(Su) 5909. 3. Florence Picaut (Fr) 5747. 4.
Annette Taanander (Su» 5711. 5. Zsusza
Czene (Hon) 5564. 6. Klara Novobaczky
(Hon) 5558. Puis: 18. Rita Heggli (S) 5156.
20. Vreny Koller (S) 5056. Corinne Schnei-
der et Esther Suter ont abandonné.

Messieurs. — Décathlon , par équi pes: 1.
Estonie 23 859. 2. Suisse 23 646. 3. Hongrie
22 117. 4. France 21618. 5. Suède 20 886.
f, Antrirhp 70 70Q

Classement individuel: 1. Tonu Kaukis
(Estonie) 8079 (100 m 11 "21 , longueur
7,32 , poids 13,75, hauteur 2,06, 400 m
50" 11 , 110 m haies 14" 17 , disque 44 ,66,
perche 4,80, javelot 64,56, 1 500 m
4'47"09). 2. Stefan Nicklaus (S) 8073
(10"83 , 6,96, 14,28 , 2, 47"41 , 14"81 ,
44.42. 4.50. 67 54 4'50"?6 » V Tiil Pahk p r
(Estonie) 7994. 5. Michèle Rufenacht (S)
7787 (10"70 , 7,07 , 12 ,85 , 1 ,97, 48"27 ,
14"58 , 43,64, 4,30, 54, 4'47"14). 5. Chris-
tian Gugler (S) 7786 , limite pour les cham-
pionnats d'Europe atteinte (11"50 , 6,83.
12 ,81 , 2,06, 50"42 , 15"34, 42 ,40, 4,70.
65 , 12 , 4'25"77) et Tiit Pohl (Estonie) 7786.
Armin Snoerri a abandonné

La hiérarchie respectée à Berne
I W\
GYMNASTIQUE I .

La hiérarchie a été respectée lors des
journées fédérales de gymnastique,
organisées à Berne dans le cadre des
150 ans de la SFG : Sepp Zellweger (19
ans) s'est imposé dans une compétition
composée uniquement de libres en dis-
tançant Marco Piatti de 0,25 pt et
Daniel Wunderlin de 0,45 pt. Le Gene-
vois Hans Reich s'est classé 12e, pre-
mier des gymnastes ne faisant pas
nartie du cadre nat ional

A la salle des fêtes de Berne , qui
contenait 1000 spectateurs , la meil-
leure note du jour est revenue à Piatti.
qui s'est vu gratifier d' un 9,80 pour son
exercice au saut de cheval. Sepp Zell-
weger , particulièr ement apprécié par
IPS itlOPÇ nhtint C'I mm'llf-nr*» rtr\tf* ni,

même engin (9,75). Il put se contenter
d' une présentation à la barre fixe sans
risque , son avance lui permettant d' as-
surer sa première place. Urs Meister ,
détenteur du titre , a rapidement perdu
toute chance de conserver son bien.

Elite. Classe de performance 6: 1.
Sepp Zellweger (Sankt Margretten)
57 ,55 (sol 9,55/cheval-arçons
9,60/anneaux 9,70/saut de cheval
9,75/barres parallèles 9,60/barre fixe
9.35»: 7 Marco Piat t i  (Hinwi l»  57 1(1
(9,60/9 ,40/9,35/9 ,80/9 ,40/9 ,70); 3.
Daniel Wunderlin (Rueti) 57 , 10
(9 ,60/9 ,35/9 ,40/9 ,65/9 ,50/9 ,60); 4.
Markus Lehmann (Berne) 56,65; 5.
Moritz Gasser (Lucerne) 56, 10; 6. Urs
Meister (Schaffhouse) 55,55; 7. Toni
Haefli ger (Altbueron) 54,85; 8. Peter
Blechlinger (Zurich) 54,55; 9. Juerg
Waibel (Winterthour-Wuelfl ingen)
54,50; 10. Ernst von Allmen (Bocni-
gen) 54,25; 11. Domenico Rossi (Lu-
gano) 54, 10; 12. Hans Reich (Genève)<;i çn
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Les demi-finales de Barcelone et Seville, objectifs du 2e tour

Choc au sommet Argentine-Brésil
HI >VJ
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Les demi-finales du 8 juillet à Barce-
lone et a Seville, avant-derniere étape
vers le titre mondial , vont constituer ,
pendant une semaine, les seuls objets de
désir des douze équipes restant en lice
pour le second tour. Un objectif qui sera
très difficile à atteindre car le verdict
des éliminatoires a donne lieu a quatre
groupes dans lesquels chaque rencontre
devrait être équilibrée avec, notam-
ment , «le» choc au sommet Argentine-
Brésil dans le groupe C.

«A»: URSS ou Belgique
Les Belges , vainqueurs de l'Argen-

tine (1-0) en match d'ouverture , et les
Soviétiques , qui ont fait grosse impres-
sion devant le Brésil , devraient se
disputer la première place du groupe

«A». Mais , s'ils conservent le dyna- champions d'Europe allemands , em-
misme et la réussite qui leur ont permis menés par Rummenigge , et devant les
d'écraser le Pérou , les Polonais pour- ambitieux Anglais , avec Trevor Fran-
raient brouiller les cartes , dès lundi , cis retrouvé , qui s'affronteront dès
face aux Belges. Et qui sait... mardi au stade Bernabeu de Ma-

Toutefois , avec Pfaff dans les buts ,
une organisation tactique efficace , des
attaquants capables de faire la diffé- r _,„;.-_ An É, .llwAl
rence à tout moment , les hommes de «C». question de Suprématie
Guy Thys ont de sérieux atouts. Leur
confrontation avec les Chenghelia ,
Bessonov et autres Blokhine sera sûre-
ment décisive.

«B»: l'inconnue espagnole
Une équipe allemande qui s'est par-

ticulièrement ménagée , une formation
anglaise des plus solides (trois victoi-
res) devraient dominer le groupe «B» .
L'Espagne , qui n 'a pas convaincu au
premier tour , bénéficiera de l' avantage
considérable d'évoluer devant son
public. Mais cela suffira-t-il face aux

L'Argentine , en raison de sa défaite
du premier jour face à la Belgique , se
retrouve dans le groupe «C» en compa-
gnie du Brésil avec , comme comparse
apparemment impuissant , l 'Italie.
Cette dernière pourrait éventuelle-
ment , mardi au stade Sarria de Barce-
lone , contrarier les tenants du titre ,
devant qui elle a souvent obtenu d'as-
sez bons résultats. Mais le duel sud-
amencain constituera I événement de
ce second tour avec , comme enjeu , une
place en demi-finale , à Barcelone , mais
aussi , dans l' esprit de beaucoup, la
suprématie mondiale.

Le Brésil , qui a remporté bri l lam
ment ses trois matches , marquant dix
buts et n 'en concédant que deux , est le
grand favori de ce «Mundial » . Le brio
et l' efficacité des joueurs de Tele San-
tana sont tels que rien ne paraît devoir
leur barrer la route du titre. Sauf ,
peut-être , un certain Maradona.

«D»: un match a trois
Le groupe «D» , avec l'Autriche ,

l 'Irlande du Nord et la France, est
particulièrement indécis. Chacune des
équipes peut se prévaloir d' atouts
divers: sérieux , efficacité , métier pour
les Autrichiens , expérience , moral de
fer , volonté à toute épreuve pour les
Irlandais , vivacité , imagination et
technique pour les Français. La lutte
entre ces trois «outsiders» sera à coup
sûr acharnée car une place en demi-
finale , à Seville , constituerait un bon-
heur tout à fait inespéré.

H 
II LES MATCHES

D'AUJOURD 'HUI

L Irlande du Nord, seule vraie surprise
Ils étaient 24, désormais ils ne sont plus que 12 à rêver d'un titre de champion du

monde. La moitié des équipes a été renvoyée à ses chères études. Les pays attendus ,
(Brésil, Argentine, Allemagne, ainsi que le pays organisateur, qui bénéficie de tous
les avantages), les outsiders silencieux mais dévorés par l'ambition , la Belgique,
l'URSS, l'Angleterre, l'Italie, enfin ceux qui s'estiment déjà très satisfaits du
parcours accompli , la France, la Pologne, l'Autriche et le qualifié de dernière
heure, seule surprise Finalement des tours de qualification . l'Irlande du Nord.

Après le tirage au sort du mois de
janvier à Madrid , les spécialistes esti-
maient que le premier tour serait un
tour pour rien. En apparence , ils auront
eu raison: des douze têtes de séries ,
seule la Yougoslavie a cédé sa place à
l'Irlande du Nord. Mais le bilan chiffré
n 'est pas égal à ce que l' on a vu sur les

terrains d Espagne. Agite souvent ,
tourmenté parfois , irritant un jour ,
passionnant le lendemain , le premier
tour a, en tout cas, démontré la valeur
du football de pays «inconnus» que
nous frappions de nos préjugés. Est-ce
se laisser aller aux sentiments que
d'estimer que l'Ecosse , l'Algérie , le

mi*' *̂  r *̂_ •Aff

L'Irlande du Nord a créé la surprise du premier tour du «Mundial» en terminant en
tête dé son groupe après sa victoire, vendredi soir, face à l'Espagne 1 à 0. Notre
photo: à la 47' minute, Armstrong marque l'unique but du match. (Keystone)
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Cameroun , le Honduras , voire le
Koweït n 'auraient finalement pas fait
déshonneur au second tour? En tous
cas, ces pays-là auront , contribué
davantage au renom du football dans le
monde entier que l'Allemagne et l'Au-
triche , par exemple , par leur piètre
comédie de vendredi , en fin d' après-
midi. Les «petits » se sont attiré les
sympathies par millions de téléspecta-
teurs interposés , mais de quelques
dizaines de milliers de spectateurs dans
les stades seulement.

Cette désaffection du public est l' un
des sujets qui préoccupent le plus les
comités organisateurs. Vraisemblable-
ment , ce sont davantage les effets (les
caisses qui ne se remplissent pas) que
les causes (tricherie , football de calcul
des Européens surtout) qui procurent
des nuits sans sommeil à ces messieurs-
là. Et puis , l' organisation a été visible-
ment dépassée. Organisation qui vient
d'essuyer un (ultime?) coup avec les 2"
places décrochées seulement dans leurs
groupes par l'Argentine et l'Espagne ,
qui feront évoluer ces deux équi pes
dans d' autres groupes que ceux qui
étaient «prévus » pour elles...

Aujourd'hui , il traîne par Madrid ou
Barcelone , quelques milliers de sup-
porters en possession de billets pour des
rencontres qu 'ils ne voulaient pas for-
cément voir. Quelques rencontres dis-
putées à 17 h. 15 , sous une chaleur
torride , ont compté parmi les plus
médiocres.

Déjà perturbe par 1 incroyable inter-
vention du cheikh Fahd du Koweït (but
annulé sur son intervention...) lors de
France - Koweït , le crédit confiance
fait de l' extérieur (public et presse) aux
arbitres a été mis a mal jour après jour.
Enfi n , comment ne pas incriminer l' or-
ganisation , qui a programmé des ren-
contres à des heures et des jours diffé -
rents pour des raisons financières , cau-

sant ainsi le triste spectacle ollert en 2'
mi-temps par l'Allemagne et l 'Autri-
che?

Allemagne et Autriche , des tri-
cheurs? Des tacticiens tout simple-
ment. Ce n'est pas d' aujourd 'hui que
des tactiques aberrantes permettent à
des équipes d' arracher une qualifica-
tion. En Coupe d'Europe , une équi pe
qui perdrait par 1-0 (comme c'était le
Cas de l'Autriche) et qui «jouerait la
pendule » parce qu 'elle a gagné par 2-0
le match aller , serait encore taxée
d'intelligente , à la limite. De même.
une équipe menant 1-0 (comme l'Alle-
magne), après avoir fait match nul à
l' aller , on la compendrait de conserver
son acquis de la manière. Mais , en
Coupe d'Europe , la «loi» veut que le
perdant soit éliminé. Or , les deux
«tactiques » se retrouvaient lors du
riatch de Coupe du monde , il y eut
deux vainqueurs et un éliminé qui
n'était pas là pour se défendre (l'Algé-
rie).

Côté positif du bilan , on relèvera
donc encore une fois la présence des
dits «petits » qui nous révélèrent des
talents tels Arzu (gardien du Hondu-
ras), Costly (le libero), Al-Dakhill ,
Gonzales , Yanez , N'Kono , Milla.
Assad (serat-il Servettien la saison
prochaine?) et bien d'autres. Un enri-
chissement en tout cas pour l'histoire
de la Coupe du monde , une justifica-
tion de la présence d'équipes venant de
tous les coins du globe, et une justifi -
cation aussi de la formule à 24 équi-
pes.

Puis , ce «Mundial » a présenté
davantage de belles rencontres qu 'on
ne 1 espérait. Du football plus offensif
(sauf dans le groupe 1), moins violent
qu 'on ne le craignait. Le premier tour
est joué , le second acte demeure impré-
visible. A voir la mine déconfi te de
Michel Hidalgo lors de France - Tché-
coslovaquie , Hidalgo qu 'on aurait cru
au soir avant sa pendaison , on se rend
compte de combien un match de 90
minutes dépasse le stade de simple
événement sportif.

Calendrier du 2e tour
Groupe A

(à Barcelone au stade Nou Camp)
28 juin: Pologne-Belgique (21 h.)
1er juillet: vaincu de Pologne-Belgi-
que/ URSS (21 h.)
4juillet: URSS/ vainqueurde Polo-
gne-Belgique (21 h.)

Groupe B
(à Madrid au stade Bernabeu)

29 juin: RFA-Angleterre (21 h.)
2 juillet: vaincu de RFA-Angleter-
re/ Espagne (21 h.)
5 juillet: Espagne/ vainqueur de
RFA-Angleterre (21 h.)

Groupe C
(à Barcelone au stade Sarria)

29 juin: ltalie-Argentine(17 h. 15)
2 juillet: vaincu d'Italie-Argentin e/
Brésil (17 h. 15)
5 juillet:  Brésil /vainqueur d'Italie-
Argentine (17 h. 15)

1 er juillet: vaincu d Autriche-Fran-
ce/ Irlande du Nord (17 h. 15)
4 juillet: Irlande du Nord/ vain-
queur d'Autriche-France

(17 h. 15)
— Journées de repos: 27 juin , 30
juin , 3 juillet , 6 juillet.

En cas de résultat nul au cours de
la première rencontre , le deuxième
match sera disputé , selon la grille
initiale , par le premier pays cité:
exemple; en cas de résultat nul pour
le match Pologne-Belgique , c'est la
Pologne qui affrontera l'URSS lors
de la deuxième journée.

Demi-finales
8 juillet à Seville , stade Piz-

juan:
vainqueur du groupe B-vainqueur
du groupe D (21 h.)
8 juillet à Barcelone , stade Nou
Camp:
vainqueur du groupe A-vainqueur
du groupe C (17 h. 15)Groupe D

(à Madrid au stade Calderon) Finale
28 juin: Autriche-France 11 juillet à Madrid au stade

(17 h. 15) Santiago Bernabeu à 20 heures.

Sous la rubrique «Rapports de police...»
• 364 des 528 joueurs du Mundial ont
au moins participé à une rencontre du
premier tour. La Tchécoslovaquie en a
«usé» le p lus: 20 sur 22. Elle est suivie
par la France (18), la Pologne et
l 'Ecosse (17). L 'Italie , le Cameroun et
le Pérou ont été les plus économes avec
seulement 13 joueurs. 159 joueurs ont
disputé la totalité des trois matches ,
mais quatre seulement pour la France,
la Hongrie et la Tchécoslovaquie.
C'est l 'Al gérien Salah Larbes qui a
fait la p lus brève apparition: 120 se-
condes...
A Au cours des 36 matches du p remier
tour , 100 buts ont été marqués. La
moyenne s 'élève à 2,778 buts par
match , contre 2,50 en Argentine.
• Selon des chiffres officieux , l 'af-
fluence par rencontre ne s 'est élevée
qu 'à 27 670 spectateurs , contre 43 130
en 1978 , soit 15 400 de moins. Le
comité d 'organisation et la FIFA se
refusent , en effet , à publier des statis-
tiques fiables. Au total , 996 127 spec-

tateurs ont assiste aux 36 rencontres
du premier tour , contre 1 035 109
pour seulement 24 matches en Argen-
tine.

A Un quotidien de Gijon , «El Comer-
cio» , a choisi de rendre compte du
match RFA-Autriche d 'une manière
tout à fait  originale. Ainsi , le compte
rendu de la rencontre ne figur e pas
dans la page sportive , mais dans celle
des faits divers, sous la rubrique
«Rapports de police »: «26 citoyens de
la RFA et de l 'Autriche sont accusés
d 'avoir monté une escroquerie d' un
montant de 12 millions de pesetas au
détriment de 40 000 spectateurs. Sont
soupçonnés d 'être à l 'origine de cette
escroquerie Jupp Derwall (profession:
entraîneur de football) et Georg Sch-
midt (également entraîneur) » . Ensuite
viennent les noms de tous les joueurs ,
puis «El Comercio» enchaîne avec une
information sur un vol de bicyclet-
te...

France-Autriche

L'inconnu
La France et l Autriche donneront le

coup d'envoi du second tour du «Mun-
dial» , au stade Vicente-Calderon de
Madrid , sur le coup de 17 h. 15, à
l'occasion de la première rencontre du
groupe D qui comprend également l'Ir-
lande du Nord.

Plusieurs joueurs étaient encore
incertains dimanche. Côté français , le
principal point d'interrogation était
constitué par la participation , ou non,
du meneur de jeu et capitaine Michel
Platini , qui souffre toujours d'un héma-
tome à la cuisse droite. Platini ne
prendra une décision définitive qu 'au
dernier moment , après avoir consulté le
corps médical. Si le joueur-vedette de
l'équipe de France devait déclarer for-
fait , il serait remplacé par Jean Tiga-
na.

«Compte tenu de la vivacité que
celui-ci est capable de nous apporter» ,
explique le sélectionneur Michel Hidal-
go, «c'est un choix tactique qui m'a
conduit à écarter Larios».

Outre Platini , Bernard Lacombe,
victime d'une légère élongation , ressen-
tait lui aussi une petite gêne, Dominique
Rocheteau se tenant prêt a le suppléer
au poste d'avant-centre.

Pour le reste, l'équipe de France
présentera un visage comparable à celui
qui fut le sien contre le Koweït et la
Tchécoslovaquie au premier tour , Pa-
trick Battiston remplaçant purement et
simplement Manuel Amoros, suspendu ,
au poste d'arrière droit.

Au sein de l' équipe d Autriche , il était
en revanche question du grand retour de
Kurt Jara , le joueur des Grasshoppers,
récemment blessé, qui a passé un test
satisfaisant samedi. Le sélectionneur
Georg Schmidt était très tenté de l'ali-
gner contre la France.

Les deux équipes partiront un peu
dans l'inconnu. Leur dernière rencontre
remonte au 7 octobre 1970, à Vienne.
Douze ans déjà. Ce jour-là , les Autri-
chiens l'avaient emporté par 1 à 0 à
l'issue d'un match très médiocre.

Septante-deux heures après leur
match contre les Allemands , les Autri-
chiens disposeront d'une occasion
idéale de lever les doutes , d'effacer les
suspicions. Mais l'équipe de France ne
l'entend sans doute pas de cette oreil-
le...

Belgique-Pologne

La tactique
Huit jours après le bon tour joué aux

Argentins, les Belges vont à nouveau
fouler la pelouse du Nou Camp de
Barcelone, en compagnie des Polonais,
lundi. Guy Thys connaît trop bien son
sujet pour affirmer que les «diables
rouges» l'emporteront aisément. Il
avoue cependant que la Pologne est
moins dangereuse que l'URSS: «Lato
en demeure l'homme de base. Nous le
connaissons très bien puisqu 'il évolue
régulièrement en championnat de Bel-
gique. Le sommet de sa carrière est
plutôt derrière lui...»

Les Belges se méfieront toutefois de
l'attaquant polonais au crâne dégarni.
Le Lato jouant en équipe de Pologne
risque fort de ne pas ressembler au Lato
de Lokeren. D'ailleurs , ils n'ont pas
reconnu le Fazekas d'Anvers, sous le
maillot de la formation hongroise...
Contre les Péruviens, Lato a subitement
retrouvé ses jambes de 20 ans. Dans le
même temps, Boniek est enfin sorti de
sa réserve et Quiroga est allé chercher
le ballon à cinq reprises au fond des
filets, dont quatre en l'espace de douze
minutes.

Pour se qualifier après leurs presta-
tions décevantes face à l'Italie et au
Cameroun, les Polonais étaient , il est
vrai , contraints d'attaquer. Tel ne sera
pas le cas au Nou Camp, car il s'agira là
d'un nouveau départ. Antoni Piechnic-
zek risque fort de se livrer à de savants
calculs. Son équipe ne partira pas à
l'assaut d'une formation belge jamais
aussi à l'aise que lorsqu 'elle peut jouer
la contre-attaque. Guy Thys insiste sur
le rôle primordial de l'aspect tactique.
Celui-ci, selon lui , s'avérera détermi-
nant pour départager ces trois équipes
de valeur égale. «N'espérez surtout pas
des affrontements spectaculaires», pro-
met-il.

Le directeur technique belge, défini-
tivement privé des services de son capi-
taine et arrière droit Gerets, va devoir
remanier sa défense.
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I - Une Deur salutaire
Marée pacifiste: ils étaient 300 000 à

Bonn, 200 000 à Bruxelles et à Lon-
dres, 100 000 à Rome en octobre der-
nier, 350 000 le 21 novembre à Amster-
dam, à l'appel du Conseil interconfes-
sionnel de la paix , 40 000 à Berne le
5 décembre, de 10 à 15 000 à Genève le
23 janvier , plus de 20 000 à Bâle le
lundi de Pâques, entre 120 000 et
150 000 à nouveau à Londres le 6 juin,
peut-être 300 000 à Bonn le 10 juin ,
pour le sommet de l'OTAN, entre 600 et
800 000 à New York le 11 juin , la plus
grande manifestation politique que la
métropole américaine ait jamais con-
nue...

On n'avait plus vu cela depuis le début
des années soixante. Ensuite, on s'était
habitué à l'équilibre de la terreur, on
avait été préoccupé par la crise du
pétrole, par l'écologie, par le chôma-
ge...

En 1979, l'OTAN décide d'installer
en Eurone occidentale , à partir de 1 983.
572 «euromissiles» , soit 108 fusées
Pershing-2 et 464 missiles de croisière,
pour répondre à la mise en place des SS
20 par l'Union soviétique. Avec l'acces-
sion de Ronald Reagan à la présidence
des Etats-Unis , les relations Est-Ouest
se durcissent , c'est un retour à la guerre
froide. Le chef de l'Exécutif américain
évoque la possibilité d'une guerre
nucléaire limitée à l'Europe.

Alors, c'est le réveil. Les peuples se
soulèvent , la vague pacifiste submerge
l'Europe, atteint les Etats-Unis , même
le bloc de l'Est n'y échappe pas complè-
tement. Qu'est-ce qui fait marcher ces
ieunes cens, ces hommes, ces femmes?
Par qui sont-ils manipulés? Sont-ils ces
«fauteurs de guerre» qu'une certaine
droite dénonce, des naïfs prêts à livrer
l'Occident désarmé à l'ogre soviétique
ou vont-ils sauver le monde de l'holo-
ivmstp nnrlpaîrp ?

Bien que notre pays — qui n'abrite
pas d'armes atomiques — ne soit pas au
centre du débat , nous avons mené l'en-
quête en Suisse. Nous verrons, dans les
prochains numéros, qui sont les pacifis-
tes chez nous, et ce Qu 'ils nronosent en
matière de défense nationale globale —
même si, comme le souligne ci-contre le
professeur Dominicé , notre armée n'est
pas directement en cause. Mais il est
difficile d'assigner des limites à la
recherche de la naix.

Qu'est-ce qu 'on peut faire d'autre pour la paix? Si l'on
refuse l'armée , on nous fout dedans. Nous voulons la paix
pour nos gamins. Aussi pour nous , mais quand on a des
gamins , c'est encore plus important.

— Vous ne craignez pas de faire le jeu de Moscou?
— Là-bas aussi , les gens ont peur de la guerre: partout le

peuple veut la paix.

Conversation avec un jeune coup le
de Chamblon (au-dessus d'Yverdon ,
on y a édifi é une somptueuse caserne)
lundi de Pâques , dans la région de Bâle.
Devant , derrière , tout autour de nous ,
peut-être vingt mille personnes sur la
route (à pied!) beaucoup de jeunes ,
mais aussi des vétérans , des familles
entières... Des calicots qui proclament
«Missiles Coca-Vodka , même caca» ,
«L' armée , la secte la plus dangereuse» ,
«Ni OTAN ni Pacte de Varsovie »,
«Euroshima , non merci», «A la place
d' une protection civile illusoire , une
politi que de paix active» ... Quelqu 'un
crie à travers un porte-voix: «Nous
luttons pour la libération de la Pologne ,
du Salvador , de la Turquie , de l'Afgha-
nistan , de la Palestine , du Guatemala.
de l'Afrique du Sud...» Tous azimuts!

Les Romands , bien sûr , n 'étaient pas
les p lus nombreux. Ils s'étaient pour-
tant retrouvés près de cent cinquante , à
six heures du matin , en face de la
caserne des Vernets , au départ de
Genève. Et ils n'allaient rentrer que
tard dans la soirée. Ce n'est pas rien
d' aller manifester pour la paix!

Alors Dourauoi? «La mort atomique
nous menace tous» avertissaient les
tracts qui invitaient à la Marche de
Pâques. «Nous sommes la première
génération de l'histoire capable de
détruire toute vie sur terre en quelques
heures» rappelait un texte adopté par
les organisateurs. Quand j 'interrogerai
des personnalités de diverses tendances
sur le phénomène pacifiste , un mot
reviendra avec insistance: la Deur.

— C'est l' expression sommaire ,
instinctive d' un réflexe de survie que je
qualifierai presque de «zoologi que» et
que je résumerai par l' expression «on
ne veut pas crever» , affirmera un
homme politique.

«Chez bien des jeunes , il y a là
quelque chose d' existentiel » m'expli-
quera le pasteur Hans Ruh , directeur
de l 'Institut d'éthi que sociale de la
Fédération des Eglises protestantes.
«Cela neut nrendre des asrj ects Datho-

ENQUÊTE DE
1 MICHEL BAVAREL ,

logiques. Je rencontre de temps en
temps des garçons et des filles de
quatorze , quinze ans qui déambulent
en murmurant tout seuls des propos sur
la troisième guerre mondiale. Il y a
aussi une indifférence vis-à-vis de
l' avenir , on vit aujourd 'hui , mais
demain ''»

Pas inutiles?
Cette peur n 'a rien de méprisable.

«C'est une réaction normale quand on
voit ce qui se passe sur la planète ,
estime l' un des organisateurs de la
Marche de Pâques. A partir de là , on se
rassemble assez spontanément , sans
stratégie à long terme , autour d' appels
lancés par des gens un peu organisés.
On voit alors que lorsqu 'on est ensem-
ble et qu 'on agit , la peur recule».

A Bâle , l' atmosp hère était ainsi plus
à la fête qu 'à l'épouvante et la foule
avait quelque chose de bon enfant. Il ne
s'est pas produit le moindre incident ,
bien que la marche ait franchi trois
frontières. Les forces de l' ordre se sont
H' ^ 'Heure mnnlrppc pvtrpmpmpnl Hic-

crêtes.
Cette peur , ensuite , n 'est pas sans

fondement. «Les populations sont obli-
gées de vivre à l' ombre d' un cauchemar
nucléaire» relevait Jean Paul II au
cours de son voyage en Grande-Breta-
gne. Si un conflit éclatait en Europe et
qu 'un millier de bombes atomiques
d' une mégatonne explosaient , il y
aurait environ 170 millions de morts et
150 millions de blessés , affirmait
récemment à Berne un groupe de
médecins. «Nous serions impuissants »
ajoutaient-ils.

Or l' on est en train de mettre en
place une nouvelle génération d' armes
nucléaires. adaDtées à un usaee sur le

La marche de Pâques à Bâle. Les manifestants passent la frontière et entrent en
Franro fPhotO CIRIC)

champ de bataille — la bombe à neu-
trons fait partie de cette panop lie. La
tentation de se servir de ces engins est
bien plus forte que celle d' utiliser les
anciennes armes , essentiellement des-

tion apparaît: celle de détruire préven-
tivement le potentiel nucléaire de l' ad-
versaire. Cette peur , enfi n , a sans doute
quelque chose de salutaire. Comme le
dit ci-contre le professeur Christian
Dominicé , le message des pacifistes
,-p r r ,k lp  :„y .r ,", ,/ .  „,2,..n A , ,  Cn „,., ,-.

M. Brejnev annonçait sa décision de
suspendre le remplacement d' anciens
types de missiles par les SS 20 plus
perfectionnés. Le 15 juin , à la session
de l 'ONU sur le désarmement ,
M. Gromyko déclarait que l'URSS
s'engageait à ne pas utiliser en premier
l' d r mp  n np lp a i rp  A mp r i M i n c  pt Snvip.

ti ques doivent entamer le 29 juin , à
Genève , des négociations sur la limita-
tion et la réduction des armements
stratégiques. On ne va certes pas pré-
tendre que les manifestants de ces
derniers mois dictent leur conduite aux
grandes puissances , mais celles-ci ne
peuvent pas non plus ignorer l' opinion
publique. La pression des pacifistes
n'est certes oas inutile.

«Manifester pour le désarmement
est beaucoup plus responsable que con-
tinuer dans la voie d' une politique
dangereuse pour l 'humanité. Le mou-
vement pacifiste vient d' une prise de
conscience de l' absurdité de cette poli-
tique » pense pour sa part Adri en-
Claude Zoller , président du Comité
romand de Pax Christi.

M R

Christian Dominicé: «Une époque
extraordinairement dangereuse»

— Mais on reproche à ces mouve-

Christian Dominicé, directeur de l'Institut universitaire de
hautes études internationales , à Genève, et colonel EMG. Un
homme solide, sérieux et bien informé: l'Institut s'intéresse
depuis longtemps aux questions stratégiques. Or, Christian
Dominicé ne cache nas son inauiétude:

— Nous vivons à une époque extra-
ordinairement dangereuse où la course
aux armements se développe comme
jamais dans l'histoire. Je pense qu 'il est
sain , normal et naturel que les peup les
du mnnrlp pt na rtirnlièrement les nlns
concernés par l'hypothèse d' un conflit
nucléaire , réagissent et fassent savoir
aux dirigeants qu 'ils auraient tort d'ou-
blier certaines conditions de survie de
l'humanité. Et notamment qu 'on ne
peut pas raisonner comme si une guerre
atominne nouvnit être eaenée

— Même une guerre dite tactique?
— La question est de savoir si l' on

peut limiter une guerre atomique ,
comme certains le prétendent. J' estime
pour ma part que celui qui aura le
dessous , au cours d' une première phase
où l'on n 'utiliserait que des projectiles
de petit calibre , sera conduit à ré p li-
quer par des moyens supérieurs. Non , il
est ahprrant r\r * snnoer à onortrr nnp
guerre atomique. Ensuite , un camp ne
peut prétendre acquérir la supériorité
sur l'autre en matière nucléaire. Si
chacun attend de se sentir supérieur
avant d' engager des négociations sé-
rieuses , je crois que nous courons à la
catastrophe: il est évident que de telles
négociations ne peuvent avoir lieu que
si l'on admet l'idée d' une parité
approximative. Enfin , ce n 'est pas en
accroissant IPS mnvenc At * nart pt H* mi_

tre qu 'on accroît la sécurité dans le
monde , au contraire.

— Donc la protestation des mouve-
ments pacifistes vous semble fondée.

— Dans la mesure où ils sont por-
teurs du message que je viens d'évo-
quer concernant la survie de l 'huma-
nité et qu 'ils s'adressent aux deux
super-grands sans considération parti-
san p Pnmmp im pri Hn rneiir He l 'huma -
nité , je crois qu 'il y a quel que chose de
fondamentalement positif dans ces
mouvements. J' ajouterai que , semble-
t-il , le message a été entendu. On voit
que du côté soviéti que on a tendance ,
actuellement , à freiner l 'introduction
de nouvelles fusées SS 20 — il faudra
que ce soit confirmé — et l'on propose
aussi de retirer un certain nombre de
ces engins au-delà de l'Oural. C'est peu
de chose mais app aremment la snirale
ascendante a été stoppée. Est-ce que
cela permettra des négociations abou-
tissant à un équilibre nucléaire , à un
seuil inférieur en Europe et est-ce que
l'OTAN pourra ainsi se dispenser d'in-
troduire sur notre continent ses 572
nouveaux missiles atomi ques , je n 'en
sais rien. Cependant , un processus dans
ce sens a été amorcé et l' action des
mouvements pacifistes n 'est donc pas

l i e  c*» ( \ f *\j f *\c . r \ r \f *T\ \  f *\i\rt\t>rr\rr\e*r\\ ô

l'Ouest , parce qu 'on y dispose de la
liberté d' expression et l'on voit mal
qu 'ils puissent exister de la même façon
à l'Est. Tout de même , on a entendu des
déclarations pacifistes en Allemagne
nrientale Inrs Hn Kirrhentap Mainte-
nant , il est évident qu 'en Occident ces
mouvements ne sont pas tous de la
même veine. Certains s'en prennent
exclusivement à un camp. Mais je ne
pense pas qu 'on puisse en tirer argu-
ment pour dénier toute valeur à l' en-
semble de ce courant d' oninion.

— Et en Suisse?
— Il y a chez nous des gens sincère-

ment inquiets qui estiment que des
négociations pour la réduction des
armements nucléaires sont indispensa-
bles , et aussi des groupes qui essaient
de récupérer ce sentiment d'inquiétude
à des fins politique s. Alors , quand on
s'en nrend à l' armée suisse, i v a  une ̂ ~1. ,., W . . V .  « . — , 

.. 
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grande ambiguïté. Notre armée n 'a
rien à voir dans cette affaire. Certes ,
elle n 'est pas parfaite et que le débat
soit ouvert à son sujet , cela fait partie
du jeu démocratique , mais il ne faut
pas confondre un tel débat avec les
problèmes soulevés par l' actuelle va-
gue de pacifisme. Il est erroné de mêler
ces deux questions , comme on le fait
J-_. I~- „,.,„;i'.,. |..t;rin.-

A SUIVRE

• Prochain article:
Des idées, mais
pas d'argent

Manipulés?
Un officier supérieur de l'armée

suisse: «Les Soviétiques ont beau-
coup fait pour encourager ces
manifestations, les mouvements
pacifistes doivent se demander
c'ilc taunrkpnt la naiv nu QAII IA-

ment l'un des protagonistes». Un
homme politique: «Ce courant de
crainte et d'angoisse, qui n'est pas
d'inspiration idéologique, sert de
facto une idéologie et une super-
puissance, je veux parler de
l'I IDCCu

Peu de gens accusent les paci-
fistes suisses de servir consciem-
ment les intérêts des Soviétiques.
Il faut dire que le Mouvement de la
paix, branche helvétique du Con-
çoit mnnHial nnnr la naiy otahlî à
Helsinki et très proche de Moscou,
est chez nous extrêmement mino-
ritaire. Il est surtout actif à Bâle.
«Nous le connaissons bien et nous
sommes conscients de ce qu'il
représente» dit-on dans les milieux
nari-fiçtns nrtrt nnmmiinistAS

L'appel suisse, lancé à l'occa-
sion de la Marche de Pâques,
demandait un désarmement bila-
téral, la dislocation des alliances
militaires et se prononçait contre
le stationnement des missiles à
moyenne portée en Europe, à l'Est
comme à l'Ouest. Le Parti du tra-

tion organisée à Genève le 23
janvier, parce qu'on y dénonçait
l'invasion de l'Afghanistan et la
mise au pas de la Pologne.

Certes, les manifestations paci-
fistes peuvent être utilisées pour
leur propagande par les Soviéti-
ques, mais également par d'au-

Comment l'empêcher? «Le jour
où nous verrons plusieurs millions
de pacifistes russes défiler à Mos-
cou un 1*' Mai sur la Place Rouge
devant les autorités — dirigeants
du parti et généraux soviétiques
assemblés — la paix du monde
sera enfin possible» rêvait
l'«Atout» dans une annonce
nauante r i i r t n e t a  mn+ra la ft/lfari-k,}

de Pâques.
On peut rêver avec l'«Atout»...

En attendant, on note qu'un cou-
rant pacifiste apparaît en Allema-
gne de l'Est, au grand déplaisir des
autorités de ce pays qui interdisent
IA nnrt rie * haHnoc mnntrant ¦¦»

soldat martelant son épée pour en
faire un soc de charrue (reproduc-
tion du monument offert par
l'URSS aux Nations Unies...). On
note aussi qu'une cinquantaine de
personnes viennent de créer un
mouvement de la paix indépen-
dant à Moscou.

23
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BUREAU DE GERANCE D'IMMEUBLES
ET GESTION DE LA PLACE

cherche de suite ou date à convenir

employé de commerce
(gestion), bilingue français/allemand

ayant quelques années de pratique. Personne aimant
prendre des responsabilités et sachant travailler avec
beaucoup d'indépendance.

Poste d'avenir (possibilité par la suite de devenir chef de
bureau et seconder le patron).

Salaire à discuter selon les capacités.

Ecrire sous chiffre 17-505206, à Publicitas SA,
170 1 Friboura.

x -̂  ̂ stable ou temporaire
•m^  ̂ la bonne solution c 'est...V K

Mnus rherrhons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
EXPÉRIMENTÉ

pour occuper un poste à responsabilité dans une
importante compagnie établie à Fribourg.

De bonnes connaissances d' anglais et de comptabilité
internationale seraient très aDDréciées Dar notre client
qui attend une personne de confiance apte à travailler de
manière indépendante et à remplacer d' une manière
efficace le chef du service «finances».

C' est avec plaisir que je vous renseignerai davantage.
Pour cela , téléphonez-moi (demander Marie-Claude
LIMAT) pour convenir d'un rendez-vous qui aura lieu
avec la plus totale discrétion.

A i7-?/inn
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+̂ ± stable ou temporaire
¦m^  ̂ la bonne solution c 'est...S. y¦•«¦¦' 

\
Plusieurs entreprises de 1"' ordre nous ont mandatés
pour la recherche de

- MONTEUR EN FAÇADES
MÉTALLIQUES

- SERRURIER DE CONSTRUCTION
- ÉLECTRICIEN
pour des postes très bien rétribués.

Pour en savoir davantage, téléphonez à M™ M.-Cl.

^
4 Limât.
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OCCASIONS GARANTIFS

Dans notre vaste choix ,
nous avons certainement

la voiture que vous convoitez!
par mois

Honda Accord GLEX, 4 portes 1981 303.55
Fiat 126 Bambino 1980 124.15
Honda Accord coupé 1980 303. 
Renault 5 L 1979 162.80
Ranalllt R fîTI Fi nnrteç 1QOA ~r\g. nrr

Honda Accord coupé L 1979 235. 
Alfetta 2000, 4 portes 1978 248.35
Peugeot 104 GL 6 1977 -\ QQ 
Honda Civic, 3 portes 1980 248.35
Renault 5 TL 1978 165.55
Renault 20 GTL 1977 96 .55
Citroën CX Athena 1980 298. 
Opel Rekord 1900 1972 82.75
Toyota Carina break 1980 276. 
Honda Acty fourgon 1980 187.65

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie.

I ..tmac fapi l î tôc  HA naiamant

Fabrique de machines Fribourg SA

Nous cherchons pour notre atelier

UN TOURNEUR
UN FRAISEUR

UN MÉCANICIEN
Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— un salaire selon capacités
— une place stable
—. excellentes prestations sociales
— 4 semaines de vacances

Nous exigeons:
— formation y relative
— personnes stables et consciencieuses avec esprit

d'équipe
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à:
FREWITT , Fabrique de machines Fribourg SA
9, rue W.-Kaiser , 1700 Fribourg 5, s 037/24 25 05

Fabrique de machines Fribourg SA
17-1504
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cheminées so

Les joies de la
m *• grillade en plein air

^̂ ^
A BARBECUE

Visitez nos modèles en

EXPOSITION

Ute-"*-- - - J^̂ 8^(̂ ^̂  ^W Impasse des Lilas 2, vis-à-vis
du rest. de l'Escale

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

(Devis sans engagement)

Jean-Pierre PISU œ- 037/24 71 28
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

«22 77 45
Suce. Canisius Aebischer.
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conducteur de travaux , m,
architecte (ETS) \k J GESTIMMEsA

pour bureau d'études W •"«•««•«"«-»««««

collaborateur de vente Nous cherchons pour comp,é.
bilingue F-D avec connaissances ter notre team
d'anglais pour le service interne. ..... r.ani n-ur- rUNE EMPLOYEE
INTERSERVICE nc oniuiiuiCD/»c
rrihio* K ,-ao» „„,, !„ /m DE COMMERCEOriblet 5, case postale 431
1701 Fribourg s- 22 89 36 de langue maternelle française

ou allemande, rédigeant et par-
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couramment 
la deuxième

langue.

1701 Fribourg s 22 89 36 de langue maternelle française
ou allemande, rédigeant et par-
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couramment 

la deuxième
langue.

i Travail varié et intéressant.

Entrée en fonction de suite ou à
On cherche pour le 1" août ou date à convenir
fnnwDnir

—^̂ ^̂^̂^̂  ̂ irdvan varie ei mieie&sdMi.

Entrée en fonction de suite ou à
On cherche pour le 1" août ou date à convenir
convenir.

A 037/22 8182
JEUNE FILLE rk̂ jHnHiHiiH

pour le ménage lll ^̂

Congés réguliers, bon salaire.

Prendre contact au 037/77 11 54
17-28326 CARROSSERIE

1 DU COUSIMBERT
La Roche

I cherche
On cherche

menuisier apprenti carrossier
ou

aide-menuisier Veuillez tél. au 037/46 15 55
ainsi que différents ouvriers pour 17-2541

On cherche

menuisier
ou

aide-menuisier
ainsi que différents ouvriers pour
notre usine de Domdidier.
Date d'entrées à convenir.
Pour tous renseianements s'adresser

notre usine de Domdidier.
Date d'entrées à convenir. 

^̂ ^̂ ^̂Pour tous renseignements s ' adresser m^m̂ ^̂ ^m̂ ^^̂mm._P̂ Ê̂ B^
MEUBLES GAILLE SA, _§ ^Ê^^^̂ f "\.
1564 DOMDIDIER À ^L ^P "  Drr\ ^^̂ _ M0 037/75 1680 rlT pro momSge sapro montage sa

offre plus ~
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53 ï ĵ n ~
Café-Restaurant-Pizzeria T̂ M̂P^mP^̂  ̂ \W ra

LE BOCCALINO A. -T W | ? f2^M L̂ A\———P\ >cherche de suite ^̂ ^mAM^P̂  ̂\S 2 °

JEUNE SOMMELIER 
^ou Mécaniciens méc. générale

CniMIMEl lÈDE Mécaniciens monteurs
OUIVIIVICLICRC Serruriers construction ¦¦

avec permis et connaissance du Soudeurs qualifiés £A
métier. Monteurs électriciens &^k

Menuisiers (établi + pose)
Prière de tél. au 037/© 22 42 20 r-

17-2347 |̂ T~*
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UH^BH ________ mmmmmmW
ALPHA et STUDIO vacances annuelles 

Illl «EB^̂ ^H^Hi
20 h. 30-18 ans - jusqu'à mercredi - 1" vision

Quand le cauchemar rejoint la réalité!!

LA CITÉ DE LA PEUR
les fuites de radiation d'une centrale atomique, à transformer des

savants en ZOMBIES... Avec Mel Ferrer. 

Illl

Illl

lllll

9

VACANCES
ANNUELLES
du 28 juin au 14 juillet

- D'ENTREE 
^

^
28 juin au *̂^̂ 13 juillet \̂ <\V

IgP̂
*̂  ̂ Avry V[y Centre

avry©centre

I H I I  UKJ ^̂ ^l^HHHi
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans. En français - Réédition
L' un des plus beaux films de l'histoire du cinéma!

BARRY LYNDON
De Stanley Kubrick . Un chef-d'œuvre - 4 Oscars. Avec Ryan

O'Neal et Marisa Berenson.
l l l l l  R-f9*B^^^^MI^^HIIHHim_\_i___m

21 h. - 16 ans - PREMIÈRE V.O. Anglaise, s.t. fr./all.
Après l'immense succès de «LA ROSE» nous trouvons Bette

Midler dans

DIVINE MADNESS
Inconvenante - superbe - sublime! 

l l l l l  bl-̂ MIMB ^̂ ^̂ H^HI^W
15 h. et 20 h. 30 - 12 ans - • 3 OSCARS * Le film américain le
plus acclamé de l'année! «Un film qu'on ne pourra ne pas avoir

vu.» (Télé 7 jours)

REDS de et avec WARREN BEATTY
¦ 

—

CAPITOLE
— dès jeudi —

3 générations — 3 «STARS» qui
n'avaient jamais tourné ensemble
mettent à nu leurs propres problè-
mes avec humour et ironie!

MEILLEUR ACTEUR - Henry Fondu
MEILLEURE ACTRICE -Katharinc Hephurn

MEILLEUR SCENARIO ADA PTE -
i, ...::v' Ernest Thompson

OSCARS

Maiso
—ON COLL

POND"

t

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

GRANDE KERMESSE
2, 3 et 4 juillet
à Cormondes ,
grande cantine 1

Dimanche 4 juillet
11.15 h. mUSiqUe Champêtre présentée par la Fanfare

de Cormondes pendant l'apéro et le dîner

13.15 h. avec des chansons nous partons
dans un après-midi inoubliable
Présenté par env. 100 chanteuses
Cormondes et Liebistorf

et chanteurs de Cordast

,20 24 h DANSE et AMBIANCE
avec le «Orginal Inntal-Echo»

(Entrée libre)

HONDA
ACCORD GL

79 , 54 000 km ,
exp.

037/24 73 77
heures bureau.

17-98116

ALFETTA 1800

77 , 53 000 km,
exp.

037/24 73 77
heures bureau

17-98115

MITSUBISHI
Colt 1250 GL
5 portes , 1981 ,
expertisée, garan-
tie de 12 mois
pour
Fr. 10 400.— ou
Fr. 357.90 par
mois.

R. BRUGGER
Automobiles
1754 ROSÉ/FR
a- 037/30 13 44

w m
Les 30 juin, 1er et 2 juillet

CONTRÔLE GRATUIT
de votre appareil photo ou caméra-ciné «Canon»

«Canon»

A m̂mmm *À '

des techniciens

Les 30 juin, 1er et 2 juillet

DÉMONSTRATION
par un spécialiste «Canon» qui
photographier ou filmer à l'aide

vous montrera
d'un appareil de

«Canon»

comment mieux
la vaste gamme

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec
reprise de vieux
matelas.
Sur demande
conseil + infor-
mation gratuits à
domicile!
MULLER Literie
Suce. J. Python

FRIBOURG
R. Lausanne 23

¦st 22 49 09
Lundi fermé!

Barbara
vive , gaie, dyna-
mique, rencontre-
rait monsieur
équilibré , intelli-
gent , de toute
moralité , en vue
de mariage.
DOM, St-Bar-
thélemy 10.
Fribourg,
v 037/28 44 14

A vendre

récolte de
plusieurs
cerisiers

® 037/75 18 65

MAZDA
626 GLS

79, 70 000 km ,
exp.

037/24 73 77
(heures bureau)

17-98112

MERCEDES
240 D
1980.
40 000 km.
toit ouvrant.
radio-cassettes,
exp.

037/24 73 77
heures bureau;
24 86 13 privé.

17-98113

, «=. T! ¦M—=j ^ '--— >¦ (/fg . i

MLLAtt) SA
Rue de Romont 11 - Fribourg

® 037/22 30 82

Photographe amateur cherche I DEPANNAGES
I MACHINES à LAVER

MODELES FEMININS Toutes marques et provenances.
I Minime déplacement partout le

20-30 ans, pour photos concours et | 
même' Meilleurs délais.

publicité, (photos souhaitées) I __^^_^___ 
L^l^l0^ 

„

Ecrire sous chiffre 17-460904, rjîi u^ffffff ~™.
Publicitas. 1630 Bulle. I wiiniimiirni -i

029/2 65 59
037/31 13 51
021/62 49 84

(Reprises - échanges éventuels)

POSAT
RESTAURANT

DE LA CROIX-D'OR

HALL

17-1700

liS BICO
MATELAS
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cuisine au fil du Rhône

Les Dombes
et la région lyonnaise

Pays plutôt plat , climat assez rude en hiver, appuyées aux
coteaux du Beaujolais , les Dombes voisinent avec la Bresse et
le Rhône. Elles font cependant partie de la Bourgogne. Ce
sont des étendues d'étangs naturels , de bosquets abritant un
gibier riche et varié , parsemées de villages et de bourgs aux
noms célèbres: Trévoux , Pérouges et tant d'autres. Comme
en Bresse toute proche, on y élève beaucoup de volailles, à la
chair tendre et savoureuse , autre élément , avec le gibier , de la
cuisine régionale qui caractérise cette partie du cours du
Rhône, la région lyonnaise.

qui fa it un chaud-froid de grande
lignée ou des suprêmes dont on se
souvient toujours.

C'est à la sortie de Crémieu que nous
avions rencontré cet authenti que Fri-
bourgeois , établi là depuis plusieurs
décennies. Oscar Andrey nous avait
ouvert sa maison. Une vieille ferme où
la grande cuisine servait de salle com-
mune , réchauffée par une immense
cheminée dont le manteau servait de
râtelier à fusils. C'était un grand chas-
seur et , nous le soupçonnons , un bra-
connier occasionnel.

C'était trop facile. Au milieu de la
discussion , il se lève soudain , prend son
fusil et éDaule de la fenêtre de la
cuisine. A moins de dix mètres, un
magni f iqu e f aisan é tait là qui l e pro vo-
quait sans vergogne. Comment lui
résister?

Ce n'est pas nous qui l' avons mangé,
il devait rassir durant plusieurs jours ,
mais il avait un prédécesseur, tout aussi
malphan^pn v

De l' autre bout de la cuisine, par la
porte ouverte , nous arrivait le caque-
tage des pou l es et d es oies , des canard s
dans la mare et le piaillement de mil-
liers d' oiseaux de terres et d' eau , car le
paysage, de ce côté de la ferme, était tel
que le souhaiterait aujourd'hui l'écolo-
giste te plus intransigeant. Zone de
paysage totalement naturel , voulue
ainsi par le propriétaire des lieux oui se
réservait de cette façon une existence
complètement intégrée à la nature et
dépendante d' elle.

A plus de quatre-vingt ans , son
grand souci était encore la préservation
de ces espaces naturels bien qu 'il fût ,
dans la région , un innovateur en
matière de cultures céréalières.

Quitter Crémieu pour Lyon en sui-
vant une route buissonnière n'est tra-
verser de nombreux villages et bourgs
qui ont eu et ont toujours des attaches
avec la gastronomie lyonnaise , ne
serait-ce que par cette abondance de
cultures légumières, ces parcs de
volailles au grand air et ces cochons
fnilïÇÇflnt la tprrp aup/1 a^karndmftnl

Un convoi fort odorant de ces char-
mantes bêtes nous précède depuis quel-
ques kilomètres , mais nous voyons avec
plaisir se rapprocher sur la droite un
café-comptoir prolongé d' une gloriette
bien fraîche. Bière et diabolo-menthe
prédisposent à poursuivre la route en
passant nar Innapp tDprinp s p.t cr»n

«Grand large» , sorte de lac que forme le
Rhône à cet endroit , avant de gagner
Lyon par Villeurbanne.

Un «gone» ne s'y
retrouverait plus!

Lyon change tellement dans son
architecture, tant de «bistroquets» dis-
paraissent chaque année qu'un «gone»
ne s'y retrouverait plus. Notre but
momentané, c'est de savoir ce que sont
devenues les «mères» qui ont donné sa
réputation à la ville. Ces mères qui
avaient tout appris, toutes seules, et qui
traitaient le client royalement, sous
leur enseigne personnelle.

Dans leur cuisine-cagnard , un seul
préposé à l'épluchage et à la plonge.
Elles faisaient tout. Depuis le marché
du matin , sur le quai St-Antoine, au
choix des vin s, à celui de la vaisselle , de
l' argenterie, des nappes en pur lin , des
récipients et plats de présentation
qu 'elles dénichaient , entre deux feux,
chez les antiquaires de la ville.

L' une d' entre elles , Léa Bidaut du
restaurant «La Voûte», avait si mau-
vais caractère que les commerçants du
marché lui avaient offert une pancarte
portant: «Attention , f aibl e f emme mai s
forte gueule». Fixée sur son chariot
personnel , elle lui a servi durant plus de
vingt ans, chaque matin. Elle ne discu-
tait jamais les prix mais elle était
intransigeante sur la qualité.

Elle per pétuait ce qu'on appelle
encore aujourd'hui la cuisine «pauvre
mais somptueuse» des canuts qui
ava i en t le g oû t de la bonne chair mais
pas d' argent.

C'est ainsi qu 'on pourrait disserter
longtemps sur les titres de sa carte des
mets où le «tablier de saoeur» voisine
avec le «paillasson de pommes de terre»
ou la «soupe à la courge et aux croû-
tons». Mets populaires par excellence
qu 'elle complète d'un plat de luxe pour
ses conv iv es connaisseurs : le cuissot de
marcassin à l'ananas.

Tablier de sapeur et paillasson de
pommes de terre ne sont qu'un «goutil-
lon» dans le oarler culinaire lvonnais.
donc pas un vrai repas mais plus qu'un
«mâchon» qui n 'est autre qu'un plantu-
reux sandwich de charcuteries, de fro-
mages et de salade.

Charcu te ri e, l e mot es t lâché , il va
falloir l' expliquer car les «chair-cui-
tiers» lyonnais en connaissent un bout
en matière de saucisses, saucissons,
andouillettes. cervelas, rillettes, nâtés.
ballotines et farcis à l'assaisonnement
typique et si différent qu'on reconnaît
le maître à sa marchandise.

L'été arrivant , il nous paraît plus
opportun de donner comme recette
insolite , ce ragoût , de légumes printa-
niers, une sorte de ratatouille lyonnaise
p leine de goûts délicieux et d'impré-
vus.

Anne .Tanuier

[PLÂiSiR a^$> }

Des cultures très diversifiées, à
dimensions familiales la p lupart du
temps , apportent les légumes frais qui
sont un nouveau fleuron de la cuisine
lyonnaise mise en valeur par des recet-
tes typiques et ancestrales ou bien de
cette nouvelle cuisine qu 'on ne boude
pas , à Lyon la gastronomie.

La poularde de Crémieu
En pleines Dombes, une halte à

Crémieu nous fait découvrir non seule-
ment une petite ville au charme médié-
val mais aussi une capitale peu connue:
celle de la poularde. Celle dont parlent
la Mère Brazier , Bocuse ou Alain Cha-
pel , une poularde-reine, tendre, bien en
chair , qui s'allie à la truffe à la perfec-
tion , aux petits navets nouveaux , aux
Detits oienons. aux blancs de poireaux.

Mots croisés
SOLUTIO N DU PR OBL ÈM E

N° 858

Horizontalement: 1. Légère
ment. 2. Evidées. 3. Ma - Ames
Do. 4. Ite - An - Dru. 5. Truc - Duos
6. Fes- Un-Sis .  7. Es - Anet - Te. 8
Lueurs. 9. Non - lui .  10. Déteste-
ras.

Verticalement: 1. Limitées. 2
Atres - Né. 3. Ge - Eus - Lot. 4. Eva -
Aune. 5. Rima - Une. 6. Eden - Peu
7. Mes - Trie. 8. Es - Dus - Sûr. 9
Droit - La. 10. Trousser.

i o i .̂ s t i » q jn

PROBLÈME N° 859

Horizontalement: 1. Réjouit le
cœur ou vide votre bourse - Don
d'une faveur royale. 2. Dirigera
vers. 3. Prénom masculin - Saint
normand - De bonne heure .  4 .
Terme de sorcier - Nous joue par-
fois des mauvais  tours - Maeni f iaue
prometteur. 5. Note - Lu à l' envers:
plus mal. 6. Le microbe de la jalou-
sie - Fait de vive voix. 7. Affectueux.
8. Morceau de piano - Condition
sociale - S'effeuil le un peu chaque
jour. 9. Prénom féminin étranger -
Un peu d' amour - Ses pommes ne
sont pas comestibles. 10. Prénom
masculin - Fnlpvp tniit nlaisir Hit-
on.

Verticalement: 1. Vous êtes à peu
près sûr d' y trouver votre patron. 2.
Date récente - Petit grain. 3. Moi en
latin - Tonneau - Quatre termes en
deux lettres. 4. En ruine - Manquée.
5. .Snrt ftp l'pan - rîrpffa f, Ohlion-
tions de la vie sociale - Préjudice. 7.
Au milieu de la cale - Ville des
Deux-Sèvres. 8. Précis - On s'y rend
de moins en moins - Fin de partici-
pe. 9. Son intervention fait  battre les
cœurs - Département.  10. S'occupe

Ragoût de légumes
printaniers

Dans une cocotte plutôt large et pas
trop profonde, mettez 50 g de beurre ,
répandez les carottes coupées en ron-
delles , les petits oignons, l a l a i t ue émin-
cée très finement et les petits pois crus.
Coupez le jambon en cubes et les
asperges en leur milieu. On ne garde
que les pointes vertes. Le reste servira
pour un potage. Posez ensuite les arti-
chauts en creusant une alvéole pour-
qu 'ils t iennent debout. Placez les
asperges dans les intervalles ainsi que
le ja mbon.

Commencez la cuisson lentement
„.,„„ ^»..1» mQ „i V W i t m . A . t Z .  ̂ o- lôn.. mor

comme eau de cuisson. Couvrez, faites
cuire 20 minutes. Au bout de ce temps,
versez 1 verre de' vin blanc , salez et
poivrez très peu. Laissez mijoter tran-
qui l lement .  Pendant ce temps , maniez
n- u u u i i c  i i a i >  i^ .-u.mi ci ia I .H I I I L .
j usqu 'à ce que le beurr e a it absorbé
toute la farine.

Déposez ce beurre manié par petits
flocons le long des parois de la cocotte.
Couvrez encore 5 min. Hachez le persil
très fin et décorez-en le dessus de votre
nla t  A I

Il IbaF W
Pour 6 personnes, il f au t  compter 24

artichauts poivrade , donc tout jeunes
et petits, auxquels on aura ôté le foin à
la petite cuillère, 1 kg d 'asperges ver-
tes dont on n 'utilisera que la partie
çunêrip urp In nrnitié environ I heile
lai t ue , 600 g de po ids écossés , 24 petits
oignons, quelques carottes en rondel-
les, 2 tranches de jambon de pays cuit ,
d 'un bon centimètre d 'épaisseur , 75 g
de beurre, I bouquet de persil et 1
r u i î lp rp  n t r i t t t n p  rip fnrinp

Tous les légumes étant lavés , coupez
la queue et le bout des feuilles des
art ichauts , les faire cuire 10 min. dans
de l' eau salée. Les asperges seront liées
en petites bottes , faites-les cuire égale-
ment à l' eau salée pendant  10 min.
Egouttez ces deux légumes sur un
linop

VE QUOTIDIENNE 27

Aimerv secoua la têt p

39
— Où cela? A quel moment? cria

Aimery d' une voix excédée.
— Je l'ignore encore , mentit Ance-

lin , il doit me faire tenir un message à
Saint-Martin.

— Il ne va pas venir céans, au
moins? demanda Aimery soudain
inquiet.

— Pas de sitôt , j 'en ai l'impression ,
répliqua Ancelin en dissimulant un
sourire.

Aimery se fit plus pressant:
— Il ne vous a pas confié autre

chose?
— A quel sujet? demanda Ancelin

é tonné.
L'armateur balaya la question d'un

geste sec, puis il s'abîma dans une
réflexion muette. Un pli de contrariété
lui balafrait le front.

Le silence s'éternisa. Aude le mit à
profit pour examiner la maison. Au
centre de la pièce, plusieurs rangées
d'aiguières multicolores étaient dispo-
sées sur une table de fer. La lumière
jouait au travers comme le soleil sur les
remous d' une rivière. Elle eut soudain
p .nvip de. tout  hriser de renverser ce
faux décor d'Eglise.

Tout ce qui l' entourait était menson-
ge: cet hôtel trop riche, ces valets armés
comme des routiers, cette statue
vivante sur son socle de fer et cet
homme sinistre qui entrait en transe au
lieu de s'apitoyer sur les malheurs de
son cousin. Jusqu'au mystère d'Ance-
lin!

Dans quel but les avait-il amenées
céans? Vers Quels daneers? Pour auel
trésor? Au fond , elle ne savait presque
rien de lui , de son passé, de ses inten-
tions. Peut-être était-il semblable aux
autres coureurs de routes, impitoya-
bles , égoïstes, avides de plaisirs et
d' argent. Non , elle se refusait à le
croire. N'avait-il pas fait preuve de
désintéressement, depuis deux jours ,
en les prenant sous sa protection? Sans
doute. Mais il fallait reconnaître que de
leur côté elles avaient bien favorisé ses
Anrca.nA.

Le dîner , servi au jardin , la détourna
de ses perplexi tés. La table était somp-
tueuse, garnie d'une multitude de mets
délicieux et de fruits africains qu 'elle
n 'avait jamais vus. Les vins de Sicile et
le lespignan noir scintillaient dans les
aiguières qu'on avait approchées sur
leur table de fer. Aude essaya de se
glisser à côté d'Ancelin , mais Ange
exieea Qu 'elle fût olacée à sa droite. Du
res te leur compagnon ne f ai sai t guère
attention à elles. Tourné vers le jardin ,
il examinait avec une insistance
étrange un grand arbre, un tilleul , sous
les frondaisons duquel luisait un ora-
toire éclairé d' une lanterne.

Aimery, visiblement contrarié par
cet air distrait , lui tapait sur le bras
d' un doigt impérieux. Ancelin reprit
anssitnt un air Hionp

— Ne vous inquiétez pas , mon fils ,
dit-il d' une voix onctueuse, j 'essayerai
de venir en aide à votre cousin dans la
mesure de mes faibles moyens.

— Recommandez-lui de ne pas
s'approcher de cette demeure, ordonna
Aimery, je ne saurais l'héberger céans.
Sa présence serait trop dangereuse
nour lui  comme nnnr moi

— Il en sera fait selon votre volonté,
dit Ancelin.

Son regard s'évada à nouveau du
côté du jardin. Désespérant d' attirer
son attention , Aude se retourna vers
Ange. Depuis un moment , appuyé à
son épaule avec une insistance déplai -
sante, il lui versait généreusement du
vin d'épices en lui  débitant toutes
cnrtpc r\p rrimnlimpntc

Ces fadaises, qui l' eussent agacée
une heure auparavant , la faisaient
sourire à présent. L'ivresse aidant , elle
n'avait plus une conscience très nette
de ce qui lui avait paru désagréable
chez ce garçon: le corps efféminé, la
rtiçorarp ftn visaop In çniirnniçprip Hn

regard .
Son empressement à la servir la

flattait  vaguement , tout en lui procu-
rant le plaisir inavoué d' exciter la
jalousie d'Ancelin.  Car il était jaloux ,
le seigneur Abbé , c'était indéniable. La
mâr*tinirp rricnpp Ipc V P I I Y  cpvprpc

furieux en tout cas de les voir trop gaies
et pour d' autres que lui.

Ce qui n'arrangeait pas son humeur
c'est que Fabrissa , entraînée par la
jolie Carmina, se trouvait dans le
même état scandaleux d' euphorie et
d'ivresse, le regard pétillant , les joues
brûlantes , discutant sans retenue de
sujets périlleux qui le mettaient à la
tnrtiirp

— Allons, mes nièces , gronda-t-il,
un p eu p lus de modération , sinon notre
hôte aura fort mauvaise opinion des
novices de Valoisin.

— Une dernière noyée, pour
l'amour de Dieu , Chevalier, supplia
Fabrissa à qui Ancelin venait de con-
fisquer son gobelet d' argent.

— Chevalier? s'étonna Aimery en
fronçant les sourcils.

— Fier chevalier, en vérité, dit
Ancelin éclatant d' un rire forcé. Ima-
ginez que mes nièces ont décidé
qu'avec ma haute taille et mes airs
belliqueux je ressemblais davantage à
un guerrier qu 'au pacifique abbé de
Saint-Martin. Il est vrai que nous
sommes les guerriers du Christ , nous
IPS pnfants dp C*ît panx

Il foudroya la jeune fille du regard .
Tant pis pour lui , songea Aude, ça lui
apprendra à faire tant de mystère.

Ancelin essaya aussitôt de détourner
la conversation , mais Aimery n 'était
oas homme à se laisser distraire aussi
aisément.

— Certes, dit-il , mais pourquoi un
prélat de Cîteaux a-t-il choisi pour ses
nièces un monastère clunisien? On dit
pourtant qu 'entre moines blancs et
moines noirs ce n'est pas le grand
ammir

Aude, inquiè te, avait cessé de rire.
Ancelin se racla la gorge.

— L'explication est simple: ma
cousine, qui est la grand-tante d'Aude
et de Fabrissa , est abbesse de Valoisin.
Or , vous savez sans doute que le mou-
tier , jadis réservé aux hommes, est
accolé maintenant d' une clôture de
femmes. Ma cousine, un fameux guer-
rier elle aussi, mène les deux couvents
d'une Doiene de fer.

Connaissant sa foi et sa force d'âme,
j 'ai pensé qu 'il n'y aurait pas de plus
bel exemple de vertu pour ces deux
novices. Il y a bien des façons de se
vêtir , mais une seule manière de servir ,
conclut-il d'un air sentencieux.

Jamais Aimery ne croira cette his-
toire extravagan te , songea Aud e.
Mais, à son étonnement, Aimery eut un
geste d' approbation. Intrigué, Ancelin

— Vous semblez bien connaître
Valoisin , peut-être connaissez-vous
ppalpmpnt ma fprrihlp pnnçinp^

— N enni , j e disais cel a au hasard ,
voyez comme il fait bien les choses.

là suivrp l

Pour ou oi...

fe f̂i-

..-h 'aimenf- elles pas
le. laif ? r

©by COSMOPResS , Genève
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Questions d'images

1. La comédie de l'interview

Lundi 28 juin 1982

Une émission produite par J.-F.
Bourquin et réalisée par Nicole
Weyer.

Avec Jacques Séguéla , le Dr Sivadon
et la comédienne Sylvie.

Terrible Jean Frapat! Depuis plu-
sieurs années , il démonte patiemment
les mécanismes de la télévision et ,
au-delà , ceux du comportement hu-
main. Sa recette est simple , mais il
fallait y penser: elle consiste à trans-
gresser — avec pas mal de culot — les
multiples étiquettes imposées par
l' usage dans les médias. Des exemp les?
Dans les émissions que l' on verra ces
prochains jours , il s'amuse par exemple
à placer face à face une célébrité adulte
et un enfant pour qui la célébrité en
question n 'est qu 'un quidam comme un
autre. Anodin pensez-vous? En Fran-
ce, lorsque fut diffusée cette série appe-
lée «Les Grandes Personnes» , cela
déchaîna un scandale: pour la première
fois, des personnalités en vue étaient
proprement bousculées devant la ca-
méra. Ce qu 'aucun journaliste , même
le p lus audacieux , n 'avait pu ou su
fa irp

Ce soir: l'homme doute
Trois personnages ont accepté , dans <

l'émission de ce soir , de se montrer à <
découvert: JacquesSéguéla .publiciste;. !
le professeur Sivadon. célèbre nsvchia- <
tre et la comédienne Sylvie. L' expé-
rience est frappante en ce qui concerne
le professeur Sivadon. Par exemple ,
avant que la caméra tourne — officiel-
lement! — le psychiatre parle en «coin
de feu» . Les silences ont autant de Doids

Ou encore , dans «La comédie de
l'interview » , que l' on découvre au-
jourd 'hui , il invite quelqu 'un «qui a
réussi», comme on dit , à parler de la
vocation. Préparatifs sur le plateau:
l'invité , qui ignore que la caméra
tourne déjà , se confi e, sur un ton inti-
me, exprime ses doutes , ses échecs; la
sincérité est totale. Mais lorsque reten-
tit le «clap» , le ton change , le langage se
surveille...

Jean Frapat va plus loin encore avec
«Réalité-fiction »: le texte d' une inter-
view est communiqué à un réalisateur
qui ignore tout des circonstances dans
lesquelles elle a été faite. On lui
demande de remettre en scène ce texte
avec des comédiens professionnels. Le
résultat est surprenant...

D'une émission à l' autre se dessine
ainsi la démarche menant vers une
télévision différente et , surtout , vers un
téléspectateur différent: un téléspecta-
teur sachant décrypter le vrai et le
faux , et faire la différence entre les
apparences routinières de certaines
prestations et le vrai «moment» de
liMpviçinn

î , le professeur pas...
que les paroles. Les doutes , même,
doutent avec précision. Deuxième pri-
se, officiellement la vraie: le ton monte
de deux notes au moins. Le verbe
devient académique , les formules sont
jolies... Le mot de la fin au professeur se
regardant après coup dans l'écran: «Il
est ridicule , cet homme-là!»...
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La valise
Le rire du lundi

Le conflit s'aggrave entre Israël et
les pays arabes. Le commandant
Bloch , agent israélien , se réfugie à
l' ambassade de France en Libye. On ne
peut le garder , ce serait dangereux; on
ne peut pas non plus le jeter dehors . Le
capitaine Augier doit regagner la
France; il propose de faire voyager
Bloch oar valise diolomatiaue. Et. voici
notre commandant installé dans un
énorme «bagage».

Alors que les deux comparses atten-
dent à l'hôtel le départ d' un avion.
Bloch supplie Augier d' aller voir Fran-
çoise , son grand amour. Augier accep-
te , mais tombe amoureux de la j olie
demoiselle et la supplie de regagner
Paris avec lui. Le jour du départ arri-

Bloch est p lacé dans sa valise et la
valise dans la soute à bagages. Mais au
cours du voyage , des pirates cTe l' air
font atterrir l' avion en plein désert.
Aug ier raconte tout à Françoise. Et
lorsque les autorités arabes font ouvrir
les bagages, elle intervient... et les trois
comDlices s'enfuient à bord d' une
jeep.

S'orienter dans le désert est chose
difficile et dangereuse quand on sait
que les policiers arabes patrouillent.
Françoise à nouveau intervient et joue ,
cette fois-ci , les touristes égarés. Mais
elle n'avait pas prévu qu 'une valise
pouvait se perdre.

é% FR"*} 9fl h 9R

L'histoire
de la vie

H D'UN OEIL (kf>)narra IF ICssa,

Cette coproduction de TF1 et de
la TV romande avait été annoncée
comme une sorte d 'événement
scientifique digne de mobiliser les
foules devant le petit écran. « Une
f nn lnu l inup  sp rip dp télévision
intelligente , une superproduction
franco-s uisse à suivre huit vendre-
dis d 'affilée» titrait pompeuse-
ment Radio-je vois tout qui lui
consacrait cinq pages et un texte de
M. Deshusses puisé chez l 'un des

matière , Hubert Reeves , dont il
n 'aurait pas été déshonorant de
citer le nom. Il était donc permis de
se réjo uir de ce que la TV romande
consacre huit heures à la p lus fan-
tastique histoire de tous les temps ,
celle de l 'univers.

La montagne , hélas , a accouché
d 'une bien piètre souris. Le premier
volet de la série , «Il était une fois
l' un i Mp r c .  t tp nr i rp r t i  Aorrt ior ô lr t i t
au mieux un exemple de ce qu 'il ne
faut  pas faire à la télévision. De
belles p hotos du ciel , certes, mais
noyées dans un fatras inécoutable ,
une juxtaposition de séquences
sans suite , ni liens entre elles.
Quand les enfants racontent une
histoire , ils savent qu 'elle doit
avoir un commencement , un milieu
et une fin. «Il était une fois l ' uni-
vers» ignore cette exigence élémen-
tn i rp I pt : vnp r in l i v tpç  AP l' nçlmn ht t -

sique auront probablement recon-
nu , au passage , des pages exactes
de leurs livres, mais piquées au
hasard , et p lacées n 'importe com-
ment dans un ensemble informe
auquel le téléspectateur moyen
n 'aura certainement rien compris.
Heureusement pour lui , il n 'aura
pas tardé à tourner le bouton de son
poste , et sera retourné aux joies
p nf an t inp x  du Mundial

Qu 'aurait-il fa l lu  faire avec un
sujet certainement difficile? Sans
doute , rester simple, employer
autant que possible des mots de
tous les jours , et ne pas tenter de
faire prendre un exposé incohérent
pour la quintessence de la science
mirp Puivnup tnul Ann ç l' univp rv
a une naissance , une vie et une
mort , suivre ce cycle naturel par
l 'image , et montrer comment la
matière , depuis toujours , pratique ,
avec les moyens du bord , un fina-
lisme de p lus en p lus complexe.
Mais pour le moment , il ne reste
qu 'à souhaiter que les sept volets
suivants de la série rachèteront cet
indigeste départ.

LALIBERTé

Télévision
lll F =ROMANDE
17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Gaston Phébus:

Le lion des Pyrénées (5). Série
18.45 TV à la carte : Cachecam (1)

En direct de Châtillon
18.50 Belle et Sébastien (6)

La patrouille de douane
19.15 TV à la carte: Cachecam (2)
19.30 Téléiournal
20.00 TV à la carte : Cachecam (3)
20.05 Film à la carte

Film d'action
21.35 L'inventaire des campagnes:

Une série de 5 émissions.
Depuis 1914, la Frances jusque-
là profondément paysanne, subit
une transformation spectaculaire
la mécanisation de son agricultu
re.
La tradition et la mémoire

22.30 Téléjournal
22.40 Question d'images (1). Série

La comédie de l'interview
A I irp nntra splertinn

«
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16.15 Treffpunkt. 17.00 Mondo. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Zauber des Meeres (6). Dokumen-
tarreihe. 18.35 Gastspieldirektion Gold.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Unbekannte Bekannte. Regina
Kempf empfàngt Sigfrit Steiner. 20.50
Kassensturz. Sendung ùber Konsum, Geld
und Arbeit. 21.20 MTW - Dokumenta-
tion. 22.05 Tagesschau. 22.15 Fern-
sehstrasse 1-4. 23.15 Spanien : Fuss-
ball-WM 1982. 23.30 Taaesschau.

III ITALIENNE ST 7̂
17.05 Campionati mondiali di calcio.
Madrid: D 10 - D 12 (Cronaca diretta).
19.10 Telegiornale. 19.15 Obiettivo
sport . 19.55 11 régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 L' avventura dell' arte mo-
derna (1). 21.30 Bufera di neve Lungo-
metraggio drammatico. 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Oggi ai mondiali di caclio.
Tplpninrnalp

ALLEMAGNE T̂ *'.
16.15 Spass am Montag. 16.45
XII. Fussball-WM. 19.20 Kleine Mens-
chen - grosse Menschen. 20.15 Wer
dreimal lùgt.Kein Quiz. 20.45 XII. Fuss-
ball-WM. 20.50 2. Finalrunde, Gruppe A.
23.30 Das Nacht-Studio: Das Ehrenmal.
Janan. Sniplfilm

lll Al I FMAGNF ? 2
11.40 Der Deutsche Filmpreis 1982.
12.25 Wo Geld und Herkunft nichts
bedeuten (W). 15.02 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.45 Rekordversuch
- 32 Meilen ùber den Ontariosee. 16.30
Einfùhrung in das Erbrecht. 18.05
Raumschiff Enterprise. 19.30 Na sowas !
Musik und Geste. 20.15 Aus Forschung
und Technik. 21.20 Palermo oder Wolfs-
hnrn

H iHFAUTRICHE
10.30 Peter Voss, der Millionendieb (W).
Deutscher Spielfilm. 12.05 Unterwegs in
Ôsterreich : Karnten. 1 7.00 Am dam des.
17.30 Es war einmal . . . der Mensch.
18.00 Menschen und Tiere. 18.30 Wir.
20.15 Sport am Montag. 20.50 Fussball-
IA/M Cnanion

DU MONDE X^
TVR (chaîne sportive)
17.05 Autriche - France (direct)
19.10 Autriche - France (différé )
20.57 Pologne - Belgique (direct)

TF 1
20.50 Pologne - Belgique

A 2

RADIO +TI/

I L SU
12.30 Feuilleton : Jean Pinot , médecin

d'aujourd'hui (1)
13.00 Actualités
13.35 L'homme qui valait trois

milliards (1). Série
H + 2 + 0 = mort

16.30 Croque-vacances
Dessin animé. Opération Dino-
saure. 16.52 Bricolage. Un ba-
teau à énergie solaire. 16.55
Dessin animé. 17.05 Variétés:
Jorge Rafaël. 17.10 Infos-maga-
zine - Clarisson otaries. 17.20
Dessin animé. 17.25 Infos-
magazine - Un zoo aux Etats-
Unis - Variétés: Claire d'Asta.
17.35 Feuilleton: Le vagabond.
Willy et Kate

18.00 Le chevalier de Maison Rouge

D' après l' oeuvre d'Alexandre Du-
mas. Avec Annie Ducaux , Jean
Desailly, Dominique Paturel

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le testament de la dernière
heure

90 Of) Actualités
20.35 Popeye

L'éblouissant printemps de Paris
20.50 Coupe du monde de football

Barcelone: Pologne - Belgique
22.50 Court métrage

Dessin animé fantastique: Le
rêve, au-delà du réel

93 1R ArtnalitPS

20.35 Emmenez-moi au théâtre
Le voyage de Monsieur Perrichon,
d'Eugène Labiche
Avec Jean Le Poulain, Yvonne
Gaudeau, Marceline Collard,
etc.

22.25 Les rendez-vous du théâtre
91 1 R Antonnp 9

ANTENNE 2^T .
Passez donc me voir
Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
Journal
Cette semaine sur A 2
Feuilleton: La vie des autres
I P çpnrpt drAÇ, Valinrniirt IF t )
Aujourd'hui la vie
Tournoi de tennis à Wimbledon
Coupe du monde de football
D' accord, pas d'accord
Actualités régionales
Spécial Coupe du monde
Ini irnal

Il L3 O
18.30 FR 3 jeunesse

Mudra. Reportage sur l'école de
ballet de Maurice Béjart

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

Don et Peter , Builders
TV Labyrinthe

ia ce n««.<.;M *»n:.v«A. n «+«;? ..«A *«;,.

l'homme
20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le rire du lundi

La valise
Film de Georges Lautner (1973)
Avec Mireille Darc , Michel Cons-
tantin, Jean-Pierre Marielle

22.15 Soir 3
22.45 Thalassa.

Mana7Înû Ho la mar

23.10 Musi-club
La rivière perdue
Drame lyrique en un acte
Rares sont les occasions de
dévouvrir, sur un écran de télévi-
sion, une création contemporai-
rit * f * ** cr\ir nAi ic  oi i rr tno in nneci.

bilité de nous familiariser avec la
musique contemporaine, do-
maine qui nous semble souvent
étranger, faute d'approches réel-
les. La mise en scène (spéciale-
ment créée pour la télévision) a eu
recours à des effets exception-
nalc cnû(.taw ilaîrac

t**?* P̂UBUCnE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
^

f. -, ^Le spécialiste «Philips» £
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Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres . 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des conEerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
1 1.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
L % petit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :Le réveil de Pierrot, de Jean-Claude
Teasdale. 23.10 Blues in the night. 0.00-
fi riCt Relaie Ho rn.iloiir "5

B 
SUISSE |f5ROMANDE 2 TX

7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 L'éducation dans le
monde. 9.35 Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 10.00 Portes
ouvertes sur l'école. 10.58 Minute oecumé-
nique. 1 1.05 Perspectives musicales. 12.00
Vient de Daraitre. 12.50 IPS r.nnrert* Hn
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-
balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 L'oreille du monde :Un pays, des
musiques : L'Italie. 23.05-7.00 Relais de
r^iiloi.r 1

ALÈMANQUEl^^
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Das Wunsch-
konzert. 21.30 International - aussenpoli-
tisches Wochenmagazin (W). 22.05 Hits
und Fussball. Berichte von der Fussball-WM
in Spanien. 23.05 Eine kleine Nachtmusik.
n nn np«.Marhtri,,h

Il lœE EWA
6.02 Musique légère. 6.30 Musique du
matin-pages de Mozart , Ravel , Tchaixovs-
ki, Weber. 8.07 Quotidien musique. 9.05
D'une oreille à l'autre - pages de Rubinstein,
Janacek , Martinu, Beethoven. 12.00
Chasseurs de son stéréo. 12.35 Jazz.
13.00 Jeunes solistes. 14.04 Le ténor de A
à Z: 1. La naissance du ténor moderne. 2.
I AO «H»»»» A. . K»I »....*.. 1 c r\rt r»*.... .....

pour piano et orch.. Mozart. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les quatuors de
Haydn. 18.30 Studio-concert. 19.30
Orch. philharm. de Vienne, Chœur philh. de
Bratislava: Symphonie N° 73 «La Chasse»,
Haydn, Rhapsodie, Brahms, Symphonie
N° 2, Chostakovitch , «Helgoland», Bruck-
ner. 22.00-1.00 La nuit sur France-musi-

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Jésus La Caille

RSR 1 10 h. 30

Petit théâtre de nuit:

Le Réveil de Pierrot
Conte de Jean-Claude Teasdale

Réalisation de Gérard Binet
Production de société Radio-Canada

Conte original que l'auteur appelle «une
rpflovinn nnnr tnrrion aHultow it\ a Pôwail Aa
PierTOt» nous explique, sur un ton plein
d'humour et de fantaisie, ce qui arriva aux
êtres humains, au 31 décembre 1990.
Tout cela commence par une conversation
entre Flocon (de neige) et sa maman l'Etoile
polaire. Celle-ci raconte à son enfant que les
êtres humains ont continuellement changé
au cours des siècles au point de transformer
leur belle Terre — d'un magnifique jardin
mi ' ollo it!.:» or. ,,r, r, kn, ,la „,„¦„ ? „„„

artificielle, recouverte d'une immense
sphère en plexiglas afin de l'isoler des
intempéries... Flocon qui réussit à s'infiltrer
dans un interstice de la sphère en plastique,
est effrayé par tout ce qu'il voit...

Par le récit de Pierrot aussi, un jeune
humain qu'il rencontre et qui lui décrit une
terre maintenant robotisée où tout est

créativité , le sens de l'esthétique, les jar-
dins, les cultures , les paysages, appartien-
nent désormais au passé. Tout ce qui n'est
pas rentable a été éliminé et seul l'utile
compte dans cet univers d'autoroutes,
d'aéroports, de centres commerciaux , de
gratte-ciel et d'usines. Mais Flocon, qui a
bon cœur et qui aime les hommes, réserve à
ces derniers une surprise à sa façon...
(Nouvelle diffusion).


