
Pour éviter la bataille de Beyrouth

oncessions de l'(
Tout en clamant haut et fort qu 'elle

se battra «jusqu'à la victoire» , l'OLP a
entamé des négociations secrètes lundi
pour un «retrait honorable» de Bey-
routh tandis que les Israéliens mainte-
naient leur pression autour de la capi-
tale libanaise.

Selon des responsables libanais , les
dirigeants de l'OLP ont entamé des
négociations secrètes pour mettre au
point les détails de leur proposition de
«retrait honorable» de Beyrouth-Ouest.

Toutefois officiellement l'OLP con-
tinue d' affirmer qu 'elle continuera de
se battre «jusqu 'à la victoire ou jus-
qu'au martyre». Ainsi l' agence palesti-
nienne WAFA a annoncé que M. Yas-
ser Arafat et son état-major se sont
réunis dans la nuit de dimanche à lundi
pour réaffirmer leur volonté de «rester
fermes sur leurs positions et de se
battre jusqu 'à la victoire» . «La révolu-
tion palestinienne , côte à côte avec le
mouvement national libanais et les
forces syriennes... continueront à s'op-
poser à l'invasion et à résister à l' occu-
pation » ajoute WAFA.

M. Arafat a d'ailleurs repoussé l'of-
fre de dimanche soir du Cabinet israé-
lien , la jugeant trop humiliante. Tel-
Aviv voulait que l'OLP quitte Bey-
routh en direction de la Syrie à bord
d'autocars escortés par la Croix-Rouge
internationale , à condition qu 'elle
rende ses armes à l' armée libanaise.

Ce refus s explique aisément: la pre-
mière préoccupation de l'OLP est
d'éviter un retrait ayant l' apparence
d'une défaite totale. L'honneur doit
être sauf et toutes les propositions
palestiniennes vont dans ce sens.

Ainsi , selon un responsable libanais ,
1 OLP a proposé un départ des Palesti-
niens de Beyrouth à bord de navires
«arborant le pavillon palestinien », et
escortés de bateaux français pour évi-
ter toute intervention israélienne. Des-
tination: Alexandrie (Egypte) ou Lat-
taquié (Syrie).

L'OLP aurait également accepte
«en princi pe» de remettre ses armess-
tockées à Beyrouth-Ouest à l' armée
libanaise , si le Liban accepte «une
présence militaire palestinienne sym-
bolique» , continue à reconnaître l'OLP
et ne tente pas d' expulser les
500 000 civils palest iniens vivant dans
les villes et les camps.

Face à ce début de concessions pales-
tiniennes , les Israéliens ont maintenu
leurs pressions militaires et psychologi-
ques: un porte-par ole militaire a
déclaré que les forces israéliennes
pourraient être obligées d' envahir Bey-
routh-Ouest si l 'OLP ne se rend pas.
Les civils doivent choisir entre leurs
biens et la vie , a dit le porte-parole ,
ajoutant que «Tsahal» ne souhaitait pas
rentrer dans la cap itale libanaise.

L'armée israélienne a donc laissé en
place son dispositif de siège autour de
Beyrouth-Ouest , tant sur terre qu'en
mer. Par des déplacements de troupes
précipités et incessants , des lâchages de
tracts par l' aviation , des émissions de
radio en arabe , «Tsahal» maintient une
atmosphère de tension et de peur chez
les 600 000 habitants de Beyrouth.
Néanmoins le cessez-le-feu négocié par
l'envoyé spécial américain , M. Philip
Habib , n'a pas été rompu lundi , pour la
troisième journée consécutive.

«Pour la cause de la paix» le pape
Jean Paul 11 a annoncé lundi qu 'il était
disposé , «sans hésitation », à se rendre
au Liban.

• Lire en page O

Givisiez
Achat

du Manoir
L'Assemblée extraordinaire de Gi-

visiez a accepté hier par 124 voixeontre
42 et une abstention l' achat de la
propriété du Manoir. Cette décision est
intervenue à la suite d' un vote à bulle-
tin secret réclamé par un peu plus du
quart de l' assemblée. Celle-ci , qui avait
rassemblé 169 citoyens , eut la possibi-
lité de s'exprimer longuement après
que le Conseil communal , présidé par
M. Bernard Mottet , eut expliqué sa
proposition d' achat de la propriété.

• Lire en page Ç_\

Nouvelle ramification de l'affaire Calvi à Rome

Encore une arrestation
L'enquête sur les irrégula-

rités financières commises
par le banquier Roberto Cal-
vi , retrouvé pendu à Londres
le 18 juin dernier , a entraîné
au cours du week-end l'arres-
tation d'un avocat très con-
nu.

M. Wilfredo Vitalone , 50 ans , frère
d'un sénateur démocrate-chrétien , a
été admis dans une clinique privée
après avoir été pris de malaise dans la
voiture de police qui le conduisait
dimanche matin en prison.

Ses jours ne sont pas en danger.
M. Vitalone fait l' objet d' une surveil-
lance policière étroite dans sa chambre
d'hospitalisation tandis que le télé-
phone lui a été retiré.

Les magistrats souhaitent l'interro-
ger à propos d' un enregistrement télé-
phoniqu e réalisé par le promoteur
sarde en fuite , Flavio Carboni , ami
intime de Calvi dont il avait organisé la
fuite à l'étranger.

M. Vitalone a déjà été plusieurs fois
impli qué dans des affaires de faux en
écritur e et détournement de fonds. Il
n'a cependant jamais été condamné.

Il devrait être en mesure de fournir
des précisions sur le sort de M. Flavio
Carboni.

C'est en effet par son intermédiaire
que le promoteur immobilier , recher-
ché par la justice depuis la découverte
du corps du banquier , a fait parvenir au

juge chargé de l'enquête un mémoire
résumant son rôle dans l' affaire. On ne
sait cependant pas encore ce que con-
tient ce mémoire. (AFP)
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Pourquoi en parler?
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Nous avons publié jeudi dernier
une information faisant état des
liens existant entre l'affaire du
banquier Calvi et un personnalité
vaticane qui dirige un organisme
financier du Saint-Siège. Certains
lecteurs s'en sont offusqués : ce ne
serait pas là des choses à dire ! Pas
agréables à dire et à entendre :
sans doute. Des choses à taire !
Nous ne le croyons pas.

Et d'abord parce que c'est une
information relativement impor-
tante que toute la presse euro-
péenne a livré à ses lecteurs, son
attention ayant été d'autant plus
portée à la relever que la personna-
lité mise en cause est connue pour
la place qu'elle tient dans l'organi-
sation et le déroulement des voya-
ges pontificaux. Il y a des événe-
ments heureux , il y en a de désas-
treux ; il y a des actions bonnes ou
mauvaises : quant aux informa-
tions, elles sont vraies ou fausses ,
et, si elles sont vraies et publiques,
elles peuvent être relatées, et dans
certains cas elles doivent l'être.

La nature de notre journal, bien
loin de nous interdire de les men-
tionner, nous imposerait plutôt
l'obligation de le faire. Il existe en
effet dans l'Eglise, aujourd'hui
comme en toutes les périodes les
plus saines de son histoire, une

opinion publique qui, avec toutes
les formes de modération et de
discrétions voulues, a un rôle
irremplaçable à jouer de surveil-
lance et de vigilance ; c'est la sensi-
bilité morale du peuple chrétien qui
doit pouvoir s'exprimer.

Ce n'est pas la première fois
qu'un de ces scandales financiers
dont l'Italie a le secret (sans en
avoir l'exclusivité) vient ainsi bat-
tre de ses remous douteux les
parvis de Saint-Pierre. Nombreux
sont les catholiques à trouver ces
épisodes désagréables, surtout
lorsqu'ils se reproduisent. Dans
l'évangile, le Christ constate que
les enfants de ce monde sont plus
habiles dans leurs affaires tempo-
relles que les fils de la lumière dans
les leurs. Le Seigneur devrait-il
aujourd'hui réviser son jugement ?
Certains de ses disciples en effet
semblent n'avoir pas grand-chose
à envier aux plus ardents servi-
teurs de ce que les anciennes tra-
ductions du nouveau testament
appelaient le «Mammon d'iniqui-
té».

Les catholiques doivent pouvoir
attendre de leurs grands argentiers
(dont ils reconnaissent la nécessi-
té) qu'ils renoncent à certaines
formes d'habileté trop retorses et
à certaines fréquentations douteu-
ses et qu'ils agissent, en un
domaine toujours un peu scabreux
par quelques côtés, avec le maxi-
mum de loyauté et de transparen-
ce.

André Ducry
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O Pour les automobilistes su
transistor

O La Farandole de Courtepin

suisses: un «bison fûté» sur

in au Canada
Q) Nouvelle armé contre les campagnols: la pyramide

O «Mundial»: la Pologne surprend 

CP «Mundial»: la santé du football français 

© Tennis de table. Surprise en finale
de la Coupe fribourgeoise 

© Gymnastique. Double objectif atteint
à la journée cantonale 

© Notre grande enquête sur le pacifisme:
des idées, mais pas d'argent

La SSR économise 10 millions
Le programme d'économies de la

SSR a démarré. Dénommé «Adminus» ,
il doit permettre de diminuer les dépen-
ses d'environ 10 millions de francs. Le
directeur général , M. Léo Schiirmann,
l'a annoncé hier au cours d'une confé-
rence de presse. Parmi les autres grands
soucis de la Société suisse de radiodif-
fusion et de télévision: Radio suisse

internationale , qui pourra peut-être
émettre par l ' intermédiaire d'émetteurs
étrangers. Toujours dans le cadre des
économies, M. Schurmann a déclaré
que l'idée d'une réorganisation de la
structure régionale de la société n'avait
pas été écartée.

• Détails en page O

La France remarquable
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Au terme d'un match remarquable, la France a battu l'Autriche 1 à 0 dans le
premier match du deuxième tour du «Mundial» en Espagne. Les Tricolores
auraient même mérité de s'imposer plus nettement. Ils se trouvent maintenant fort
bien placés pour rééditer les exploits de leurs prédécesseurs d'il y a 24 ans emmenés
par Kopa et Fontaine. Notre photo : Genghini (à droite) marque le but français sur
un coup franc placé dans la lucarne. (Keystone)

• Nos commentaires en pages sportives.

Le nouveau secrétaire d'Etat américain
Good luck Mr Shultz

H 
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La situation au Proche-Orient est
plus volatile que jamais. Parce que
Washington lui empêche de faire com-
merce comme elle l'entend avec l'Union
soviétique, l'Europe grogne. Reconqui-
ses, les Falkland attendent malgré tout
que leur sort politique soit décidé une
fois pour toutes tandis que l'Argentine
en particulier et l'Amérique latine en
général réévaluent leurs relations avec
le grand voisin du nord. A Pékin, les
volte-face régulières de l'administra-
tion Reagan au sujet de la vente d'armes
à Taiwan font sérieusement douter de la
sincérité américaine.

Aujourd'hui même, les plus impor-
tantes négociations entre les deux
superpuissances redémarrent à Genève
dans un climat de relative méfiance: la
tâche qui attend George Shultz est
énorme. Elle l' est d' autant plus que mis
à part ces dossiers tous urgents , on
attend de lui qu 'il mette de l' ordre à
l'intérieur de l' administration. Si Ro-
nald Reagan a fait appel à ce vieil ami
californien , c'est en effet largement

dans l' espoir que par ses qualités recon-
nues de médiateur ce dernier trouve
une solution au problème persistant de
la rivalité entre le Département d'Etat
d' un côté, la Maison-Blanche et le
Conseil national de sécurité de l' au-
tre.

En réalité , en invitant à monter dans
le train en marche un homme qui fait
de la loyauté sa qualité princi pale , le
président et ses collaborateurs espèrent
simplement que ce problème disparaî-
tra , que contrairement à ce qui s'est
passé avec Al Haig, le Département
d'Etat de George Shultz acceptera les
contraintes et les devoirs imposés par
l'élaboration collective d' une politique
étrangère. Si le sentiment général est

(Suite en page 7)
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Réaliser l'égalité hommes-femmes

Groupe de travail créé

Mardi 29 juin 1982

Procéder à un inventaire des dispositions légales à modifier et des discrimina-
tions de fait dont souffrent les femmes valaisannes, telle sera la mission d'un groupe
de travail qui sera créé prochainement dans le Vieux-Pays. C'est le président du
Gouvernement , Guy Genoud , qui l'a annoncé hier , lors de la première séance du
Grand Conseil réuni toute la semaine à Sion.

goupe de travail au sein duquel les
milieux intéressés seront largement
représentés. En plus de l'inventaire des
inégalités à réaliser , ce groupe de tra-
vail jouera un rôle d'organe consultatif
pour le Gouvernement et les Départe-
ments.

Décentralisation
de services fédéraux

Voilà quelques jours , Mmt Vannay
développait à Berne une autre motion ,
demandant au Conseil fédéral d'étu-
dier la possibilité de décentraliser cer-
tains services fédéraux , en particulier
en vue du transfert en Valais de la
Régie fédérale des alcools. En prolon-
gement à cette motion , Mmt Vannay a
déposé hier devant le Grand Conseil
une interpellation suggérant au Gou-
vernement valaisan d' entreprendre des
démarches pour encourager le Conseil
fédéral à opter pour le Valais , canton
arboricole et viti-vinicole par excellen-
ce. Autre souci de décentralisation ,
celui du chef du groupe DC, Pierre
Moren , demandant au Conseil d'Etat
d'intervenir pour qu 'une partie des
travaux commandés par la Confédéra-
tion à Saurer (1200 camions) puissent
être effectués en sous-traitance par des
entreprises spécialisées valaisannes.

Toujours dans la même optique ,
plusieurs députés se sont retrouvés hier
après midi à l'issue de la séance du
Parlement pour constituer un groupe
« Economie», se consacrant spéciale-
ment aux problèmes de l'industrie , de
l' artisanat , du commerce et du touris-
me.

Michel Eees

VALAIS l̂il iM
M. Genoud répondait ainsi favora-

blement au vœu de la conseillère natio-
nale Françoise Vannay (soc). Certes , le
Conseil d'Etat n 'a pas admis l'idée de
créer une commission cantonale per-
manente pour les questions féminines ,
comme le suggérait la parlementaire
chablaisienne. M mc Vannay s'est néan-
moins déclarée satisfaite de la réponse
du Gouvernement , soulignant qu 'il
convenait de réaliser un inventaire des
inégalités entre hommes et femmes ,
peu importe l' appellation du groupe
chargé de réaliser ce travail. En déve-
loppant sa motion , Mn,c Vannay a dit
son espoir de voir se réaliser une égalité
qui permette aux hommes et aux fem-
mes de se partager les rôles économi-
ques , politiques , sociaux et familiaux
en tenant compte de la personnalité ,
des compétences et des désirs de cha-
cun.

Dans sa ré ponse , M. Genoud a pré-
cisé que la législation valaisanne
observe de façon générale le principe de
l'égalité , les discriminations existantes
étant consacrées par le droit fédéral. Il
reconnaît pourtant que des discrimina-
tions de fait subsistent. Il n 'v a pas de
femmes dans l' ordre judiciaire , peu
d'entre elles occupent des postes
importants dans l' administration , elles
sont sous-représentées dans les fonc-
tions soumises à élection. D'où la
nécessité de contribuer à l' effort entre-
pris pour mieux connaître et appréhen-
der la condition de la femme dans la
société valaisanne nar la création d' un

Projet de création d'un évêché

Libéraux peu chauds
I ï Z^N^Passant en revue les problèmes d'ac-

tualité, lundi , devant la presse parle-
mentaire , le Parti libéral genevois, que
préside M. Michel Jacquet , a évoqué
notamment l'éventualité de la création
d'un évêché à Genève. Le parti ne prend
pas position pour l'instant , mais
redoute une «atteinte à la paix confes-
cinnnnll»..

Le dernier évêque de Genève est
parti en 1533. Au siècle dernier , les

IGENëVE ¦ML
velléités d'installer à Genève un nou-
veau siège épiscopal se sont soldées par
des confrontations multi ples et violen-
tes. M. Jacquet (qui est lui-même
catholique), a tenu à souligner à cette
occasion que le Parti libéral n'est pas
un parti confessionnel. ( ATS1

140 licenciements
lll pF
lll MANK

Arriva Çrhaffhni KP SA pn rliffin iltp

La société Arova Schaffhouse SA,
qui appartient au groupe Heberlein ,
Wattwil (SG), a connu hier des boule-
versements importants. La maison
mère, sise à Flurlingen (ZH), procédera
jusqu'à la fin de l'année à quelque
140 licenciements. D'autre part , une
Filiale, l'entreprise Arosa Lenzbourg
SA, est vendue aux Tuileries zuricoises,
indiaue la holdin g Heberlein.

fin septembre et 60 à la fin de l' année.
Ceci sur un effectif total de 330 colla-
borateurs.
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par la détérioration du marché dans le
L' usine de Flurlingen de Arova secteur des fils pour tapis. La situation

Schaffhouse SA, qui a enregistré en monétaire s'est dégradée. Les écarts de
198 1 un chiffre d'affaires de 45 mil- coûts entre la production en Suisse et à
lions , subira donc une forte contraction l'étrang er ont augmenté. Enfin , les
de sa fabrication de fils pour tapis en surcapacités en Europe occidentale ont
fibres synthétiques au cours du second conduit à une lutte des prix ruineuse,
semestre. La réduction progressive du (Voir page économique)
personnel touchera 80 personnes à la ( ATSï
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L'heure des économies a sonné à la SSR

Un téléjournal à 12 h. 30 dès 1984?
A la SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision), l'heure des économies a

bel et bien sonné. Le projet ADMINUS — il s'agit de réduire les frais généraux —
entre en effet dans sa phase de réalisation. Et le directeur général Léo Schurmann
de préciser , au cours d'une conférence de presse, que 9,7 millions de francs seraient
ainsi économisés. De son côté, René Schenker, directeur de la Radio-TV romande,
a dressé un premier bilan — «un succès» — de la régionalisation du TJ et de
«Couleur 3». Mieux, un programme de télévision pourrait , dès l'automne 1984, être
diffusé entre 12 et 14 heures.

C'est Radio Suisse internationale
qui semble causer le plus de soucis aux
diri geants de la SSR. La sauvegarde de
son potentiel , a précisé son directeur
Joë l Curchod , demeure l' un des problè-
mes majeurs. Et ce d'autant plus que
les aménagements indispensables ne
pourront être apportés aux antennes de
Schwarzenburg. En attendant des
solutions de remplacement — par
exemple la construction d' un nouveau
centre d'émission — la SSR et les PTT
envisagent la possibilité d'obtenir du
temps d' antenne sur des émetteurs
étrangers. Il pourrait s'agir , dès l' an-
née prochaine , de Radio Canada inter-
nationale. Malgré ces difficultés , la
SSR diffusera , à titre expérimental , un
programme spécial en anglais destiné à
la communauté internationale de Ge-
nève, Radio Suisse internationale pro-
duira ce programme local du 1er jan-
vier au 31 mars 1983 grâce à un
émetteur mobile.

69 emplois visés
Mis en route au début de cette

année, le programme ADMINUS va
commencer à déployer ses effets. L'ob-
jectif , a indiqué hier à Berne , M. Léo
Schurmann , a pratiquement été at-
teint. Sur une base de 67 ,2 millions de
francs de dépenses (frais généraux), le
total des économies s'élève à environ
9,7 millions (14 ,4%). Ce programme
ADMINUS n'est pourtant qu 'un

début. Dès l' automne , un projet sem-
blable tentera de réduire les frais géné-
raux du programme , de l' exp loitation
et de la technique. Dès 1983 , l' effort de
rationalisation portera sur la produc-
tion des programmes.

A moyenne échéance , 69 emplois —
il ne sera procédé à aucun licenciement
— seront supprimés , soit 2% de l' effec-
tif total de la SSR. «L' effet de rationa-
lisation maximum a été atteint à la
direction générale , qui réduit ses effec-
tifs de 32 postes». Les autres mesures
prises concernent la simplification des
tâches administratives , l' optimisation
des tâches d'état-major et la réduction
des services généraux.

Un TJ à 12 h. 30?
En Suisse romande , deux succès ont

pu être enregistrés. Un sondage quanti-
tatif , portant sur 2000 personnes , a
ainsi montré que 28% de la population
écoutent «Couleur 3» . Un tiers de ce
public , a précisé M. René Schenker ,
est composé dé jeunes de 15 à 24 ans.
44% se trouvent dans les grandes villes.
La régionalisation du Téléjournal peut
également être considérée , sondages à
l' appui , comme un succès. Le public se
montre ainsi satisfait de l'heure de
diffusion et de la durée de l'édition
princi pale , ainsi que de la qualité de
présentation et du choix des sujets.

Des projets de développement sont
d'ores, et déjà à l'étude. Ils devraient

fes. X. V
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BERNE ,
MARC SAVARY J

permettre de disposer d' une grille com-
plète de programmes TV en diffusant
des émissions entre 12 et 14 heures.
Une édition du Téléjournal pourrait
ainsi , dès l' automne 1 984 , être diffusée
vers 12 h. 30. M.S.
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• Une confère
crée au problèr
mivprtp à Sitor

ce ministérielle consa-
î des pluies acides s'est
hdim. Une délégation
i , conduite par M. Ru-
directeur de l'Office
,„/Nt ,v„ A „ i' <>„„;.-,>„„,»

suisse y participe , conduite par M. Ru-
dolfo Pegroli , • directeur de l'Office
fédéral de la protec tion de l' environne-
ment. (ATS)

A I A Parti cnpialictp vonHnîc [ P^V' l i.—I l_K rai II suviauon tauuuis \' kj ? / a
présenté la pétition contre la hausse des
taux hypothécaire^ munie de plus de
5000 signatures , qu 'il vient de remet-
tre au Conseil d'Çtat vaudois et aux
établissements bancaires cantonaux ,
niihlirc pt nrivés (ATS*!

• L'Assemblée constitutive de l'Asso-
ciation suisse pour le soutien du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
s'est réunie hier à Berne en présence de
MM. Pierre Aubert et Kurt Furgler ,
^nc»;ilorc fpHpraiiY pt Ae M Alexan-iuini.inii.1 H,UW IHM v., wv. .... , ..~..~..

dre Hay, président du CICR. L'objec-
tif de l' association , créée à l 'initiative
d' un groupe de personnes appartenant
aux milieux économiques du pays, est
d'apporter au CICR et à ses missions
«r>n annni moral et matériel. (ATS)

^
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Après l'arrêt du Tribunal fribourgeois
Denner rembourserait
les bons de tabac si

(Kevstoneï

A v e c  l'nrrpr nrnnnnrp lp 21 iuin dprnipr
Denner SA a gagné la première manche du «procès du tabac». Selon un
communiqué de Denner , le tribunal a admis que la Fédération de l'industrie suisse
du tabac (FIST) n 'était pas en droit , comme elle le faisait depuis 1973, d'obliger
rionnpr à vpnHrp Ipc pionrptfpç -A un nriv minimum.

Si la FIST ne recourt pas au Tribu-
nal fédéral dans les 30 jours suivant la
notification du jugement , la société
Denner a indiqué lundi qu 'elle rem-
boursera à ses clients la contre-valeur
des bons de tabac qu 'elle a émis jusqu 'à
présent et qui se monte à 26,4 millions
A a Fron^

De son côté , le directeur de la FIST ,
M. Jean-Pierre Lichti , a indiqué qu 'il
ne pouvait pas faire de commentaires ,
étant donné que les considérants de
l' arrêté ne lui étaient pas encore parve-
nus. En conséquence, il est trop tôt pour
savoir si la FIST fera recours auprès du
-r.:i „1 f^A . \ r . , \

nar le Tribunal cantonal de Frihnm-o

A la suite d' un référendum lancé par
Denner , le peup le suisse a rejeté en
1968 toute fixation de prix sur le tabac
et les cigarettes. De ce fait , Denner a eu
la possibilité de vendre les cigarettes
20% moins cher. En 1973 , la FIST a
introduit une nouvelle fixation de prix
obli geant Denner à observer H P»; nriv0 -. — w VUV. .*,, v,Wj  pi IA
minimums. En décembre 1973 , Den-
ner avait déposé plainte contre la FIST
auprès du Tribunal cantonal de Fri-
bourg, estimant que la fixation de prix
introduite par la FIST était illici te au
sens de la loi sur les cartels. Simultané-
ment , Denner avait commencé d'émet-
trp dp <i hnns HP tahnr TAT Ç\

Des demain,
le radioguidage

Le système de radioguidage A RI
sera mis en service demain. L 'axe
Nord-Sud (Bâle-Chiasso) sera le
premier à en bénéficier. A la même
date toutefois , les émetteurs de la
Dôle et de Moudon diff useront les
premières émissions ARI à l 'inten-
tion des automobilis tes circulant
sur l 'axe Ouest-Est (Genève-
Romanshorn) .

ARI guidera ainsi les automobi-
listes, les conduisant à destination
pn tnutp çprur i tp  F n nni i \ tpnutp AP

ce système réside dans le fait
qu 'A RI permet aux automobilistes
disposant d 'un récepteur adéquat
— un appareil OUC muni d 'un
décodeur — de ne manquer aucun
message routier , même s 'ils ne sont
p as l 'écoute de la radio ou s 'ils se
délassent aux sons d 'une cassette.

Au cours du deuxième trimestre
1982 , les PTT équiperont 26 autres
émetteurs de codeurs ARI. Ainsi ,
Taxe Ouest-Est bénéficiera de ce
système de radioguidage d 'ici la f i n
de Tannée, (ms)
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fl tissus + rideaux
jusqu'à

y 70% de rabais

^̂  
tissus + rideaux

^r̂ l pendant la vente spéciale

|M 10% de rabais
L ^M sur toute la marchandise en stock

Jr̂  Autorisée du 1er au 15.7.82

lkX m©<âesâ ,
^ r) r̂ M W

^ tissus et rideaux SA -^^
^^̂ W Fribourg, rue de Lausanne 45

^T d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, ^^ k̂
_̂T Thoune, La Chaux-de-Fonds, Winterthour et Genève. M
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Emprunt en francs suisses

International Bank
for Reconstruction and Development

«Banque Mondiale»
Washington D. C.

Emprunt 71/4% 1982-92 de Fr. s. 100 000 000
(Numéro de valeur 880 125)

Prix d'émission : 100%+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

1er juillet 1982/ à midi
Les principales modalités de l' emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7Vi% p. a.; coupons annuels au 15 juillet

Libération: 15 juillet 1982.

Coupures: il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

Remboursement: 15 juillet 1992.

Service
de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie: clause négative de gage.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 29 juin 1982 dans la «Neue Zurcher Zei-
tung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

 ̂ -S

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

Société Internationale Pirelli S. A.,
Bâle

7r \  J Modalités de l'emprunt

/O Durée :
11 ans au maximum , remboursable par

Emprunt 1982-93 anticipation après 9 ans

HP fr 7*5 OfiO OOfi Titres:\M-r II . i v/ vww vww obligations au porteur de fr. 10OO. fr. 5000
Le produit sera destiné à la conversion et f r-100000
ou au remboursement de l'emprunt 9%
1975-83 de fr. 25000 000 dénoncé Coupons:
au remboursement préalable pour le coupons annuels au 31 juillet
31 juillet 1982, ainsi qu'au renforce-
ment des moyens à long terme et au Libération :
financement des activités à l'étranger. 31 juillet 1982

Cotation :
aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

100%
Prix d'émission Délai de souscription

du 29 juin au 5 juillet 1982,
Conversion : g midi
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
9% 1975-83 ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations
à convertir sont à remettre avec coupon , . • _.•

« ™, ^ Les banques soussignées tiennent a dispo-au 31 janvier 1983. . ,, _¦ .' sition des prospectus en allemand et en
français ainsi que des bulletins de sous-

No de valeur: 124387 cription et de conversion bilingues.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

A. SARASIN & CIE

Vb 
Prenez votre f̂t^̂ ^k

achetant 1 ma- ^̂ khw^LVkw^LW. LW 
: ' ^'^" ¦T ln \m\ Î _F J&îkl ~%

. i A r\r\r^ Mmm.̂ Â Â\^̂ KA m̂^̂ A Â\ ^̂ A\ cA-50-s,w^? jà?5 * *i«*I_J/ \ ; 2 .̂.... 5̂ ^̂ ^ Ŵ*̂Vee , Style 1 900 , B̂ ^̂ ^̂^̂^̂ O t&mmmmmmm .̂..—Jm\^m—mÊm^m—m\=\Wm\
de 3 apparte- fc^ ^ f̂chw^Bhv^La J^Sments. Surface ^k ^Éhw^LVhw  ̂\IM BBkT. *
exploitable en bu- |J| ~^ f̂ehwVkv^^B ErfflU WM\
reaux de 300 nr ^k ^kV^HhkOBI 

^S^^^̂  | MM"^
+ 1 duplex de T M̂ tpSSQSBfrJ»
266 m2 - % pi H» Ë: v*$BLarge finance- |Ji V " B̂  ̂ W«
ment. B̂  /' ,! ^» Irl» ^̂ ^^
Pour traiter ^B 

àM 
mm mA.'

Fr. 400 000.-. ¦
Case postale 114 î l
1000 '|j| ma 

^Lausanne 22. *|||j |̂ |

tout QJjOl̂  ̂ ^
en mangeant |̂ 

^^™" S C'est le set 100% Minolta C
Cure de ^B |̂
6 semaines 1 b o î t i e r  MINOLTA XG 1
23 Francs + Port 1 o b j e c t i f  MINOLTA Zoom 3 ,5/35-70mm H
Contre *B̂  . _ *f[[[̂
remboursement au A 1 cour ro ie  MINOLTA e x t r a- l a rg e  JB
Centre de Régime 8̂ kj
1604 Puidoux ou 

 ̂
le tout : 598 .- f rancs seulement

tél.:021-561096 JH = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^|
_ _ . avec en plus : votre Carnet de!> TV couleur Chèques Service (valeur 120TT
Philips, grand GRATUIT
écran, état de Bj k
neuf , 6 mois de ^H B̂ l
garantie. Bk m. ^M
Fr 450 Fnbourg Rez. Inf. de Coop-City B
«« .-A ,1M 

rue St. Pierre ZZ¦st 037/6417 89 M — .. 1 « M » m r-i BE*
302234 Bulle Carrefour Gruyère-Centre E
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Palexpo après 6 mois

Bon départ
Inauguré le 18 décembre 1981 , le

nouveau Palais des Expositions et des
Congrès de Genève (Palexpo) tire un
bilan satisfaisant de ses six premiers
mois d' activité , malgré quelques mala-
dies d' enfance qui sont corrigées ou en
voie de l'être. Les six manifestations
qui ont eu lieu , dont le Salon de l' auto ,
ont totalisé 800 000 entrées. Le centre
de congrès et les salles de banquet ont
accueilli plus de 75 réunions et repas ,
avec en moyenne 500-600 personnes.
Et on sait que la messe célébrée le 15
juin par le pape a attiré p lus de 20 000
personne s.La prochaine manifestation
sera la BUFA , exposition de l'informa-
tique et de l'équipement de bureaux , en
septembre. (ATS)
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Publication d'un guide du Valais
«Ce pays merveilleux»

La section valaisanne du Touring-Club suisse et l'Union valaisanne du tourisme
(U VT) viennent de publier un ouvrage destiné aux hôtes du canton et qui reflète les
divers aspects de la vie économique, sociale et culturelle du Vieux-Pays. Intitulé
«Guide du Valais» , ce document est dû à la plume de M. Edouard Morand, ancien
président de Martigny, et comprend 176 pages.

L UVT n 'étant pas en mesure de
financer un tel projet , le «Guide du
Valais» a vu le jour grâce à l' aide de
l'Etat (frais de rédaction , d'illustra-
tion , de traduction) et du TCS (impres-
sion). «L' approche se veut à la fois
contemp lative , culturelle , sociale et
dans une certaine mesure scientifique
au sens humaniste du terme. Elle
démontre que , même au-delà d'un
folklore en partie disparu , ce pays est
toujours merveilleux. Tous les lieux
habités sont mentionnés , même les

moins connus des touristes , car le but
recherché a été de faire connaître le
Valais profond , celui des habitants de
ce pays qui ne correspond pas nécessai-
rement à celui qui a été équi pé pour
recevoir des touristes » explique M.
Valmaggia , président de la section
valaisanne du TCS. Ce guide sera
distribué par les Offices de tourismes
locaux , ainsi que par les agences de
l'Office national suisse du tourisme à
l'étranger.

M.E

L un des deux tunnels , au nord de Berne, sur la NI a ete ouvert provisoirement a la
circulation lundi. C'est ainsi le dernier tronçon, long de 2 km — dont 550 m pour le
tunnel — qui n'était pas encore ouvert au trafic entre Berne et Morat. L'ouverture
définitive des deux tunnels est prévue pour la fin de l'année. Le tunnel de Briinnen est
l'ouvrage principal du nouveau tronçon. Il a été construit à ciel ouvert, puis
recouvert afin de protéger les quartiers environnants du bruit. Il a coûté 19 millions
de francs, soit 13 millions de plus que ce qu'aurait coûté un passage à ciel
ouvert. (Keystone)

Dividende de 10%
Annonces Suisses SA

Les actionnaires d'Annonces Suis-
ses SA (ASSA) ont pris connaissance
avec satisfaction des résultats de 1981 ,
qui ont permis le versement d' un divi-
dende de 10% au lieu de 8%. Malgré
une baisse importante des offres d'em-
plois , ASSA a réussi à augmenter son
chiffre d' affaires de 128 à 142 millions.
C'est la progression de part du marché
la plus importante de la branche. Le
nombre des succursales a été porté à
30, celui des collaborateurs a atteint
342 à fin 1981. Parmi les taches nou-
velles d'ASS A, on peut citer la collabo-
ration entre trois quotidiens tessinois ,
Gazzetta ticinese , Popolo e liberta et
Libéra Stampa sous le nom de Ticino
Combi , ainsi que la partici pation et le
lancement de l'organe central de
l'ACS en Suisse romande. (ATS)

IIICOURS DE LA BOURSE — x̂^̂ n̂n .̂»;

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES130 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 28. .Q6.B2

AETNA UFE 33 3/4 33 5/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 37 5 / 8  37 1/2 m

AM. NAT. RES. 30 30 1/4 JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 13 5/8 13 5/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 38 1/4 38 1/2 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 18 1/2 18 1/2 LITTON
BETHLEEM STEEL 15 7/8 15 3 /4  LOUISIANA LANC
BOEING 15 3 /8  15 3/8 MERCK
BURROUGHS 32 31 3/4 MMM
CATERPILLAR 37 1/4 37 1/4 MORGAN
CITICORP. 25 25 OCCID. PETR .
COCA COLA 33 3 / 4  33 5/B OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 26 3 /8  26 3/8 PEPSICO
CORNING GLASS 46 46 PHILIP MORRIS
CPC INT. 34 1/4 34 1/2 PFIZER
CSX 38 7/8 38 5/8 RCA
DISNEY 57 1/4 57 REVLON
DOWCHEMICA L 20 20 1/8 SCHERING PLG
DUPONT 33 33 1/4 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 72 5/8 7 3 SEARS ROEBUCK
EXXON 27 1/4 27 1/8 SPERRY RAND
FORD 23 3/8 23 1/2 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 62 3/8 62 1/4 TELEDYNE
GEN. MOTORS 46 45 7/8 TEXACO
GILETTE 33 1/2 33 5/B UNION CARBIDE
GOODYEAR 23 3/4  23 7 /8  US STEEL
HOMESTAKE 19 1/2 19 1/4 WARNER LAMBERT
IBM 60 1/4 60 1/4 WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 S . 0 6 . 8 2

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.

35 1/2
23 1/8
38 1/2
18 1/4
59 1/8
42
26 5/8
68 1/4

35 i/;
23 1/4
38 5/6
18 1/E
59 3/E
42 1/4
26 7/8
68 3/E
52 5/t
50 7/E
18 7/E
23 1/6
38 3/6
51 1/6
54 1/2

52 3/4
50 3/4
18 7/8
23
38 3/8
51
54 1/4
17 5/0
26 1/2
29
38 7/b
19 1/4
22 5/8
85 1/4
98 //8
29 1/4
42 7/8
18 3/4
21
25
31
11 3/8

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

17 1/2
26 1/2
29 1/6
39
19 1/4
22 5/6
85 1/2
99 1/2
29 1/4
42 3/4
18 5/6
21
25 1/6
31 1/4
11 3/6

2 5 . 0 6 . 8 2  2B.06.B2 2 5 . 0 6 . 8 2  28 .06 .82

1350 1340 LANDIS N
1770 1775 LANDIS B.P.

461 MERKUR P
l62 161 MERKUR N
515 510 MIKRON
930 915 MOEVENPICK

li2S 3 4 2 5  MOTOR-COL.
"H? 1870 NESTLÉ P

880 NESTLÉ N
160 ' 160 NEUCHÂTELOISE N

155 PIRELU
^95 995 RÉASSURANCES P

96 1/ ̂ ASSURANCES N
ll°l 1150 ROCO P

250 SANDOZ P
1180 i195 SANDOZ N

56 0 ' 56o SANDOZ B.P.
1000 1100 SAURER P
1635 1630 SBS P

315 313 SBS N
2300 229b SBS B.P.

20b 205 SCHINDLER P
440 "O SCHINOLER N

80 SCHINDLER B.P.
1100 1080 siG P
3600 3600 CIK »3600 3600 SIKA
1790 1900 SUDELEKTRA
1825 1825 SULZER N

340  340 SULZER B.P.
1390 1390 SWISSAIR P
1665 1670 SWISSAIR N
1180 1190, UBS P

210 205 UBS N
7n 70 UBS B.P.

2175 2190 USEGO P
5450 540O VILLARS

5 '5 570 VON ROLL
530 527 WINTERTHUR P
1500 1470 WINTERTHUR N
1140 1140 WINTERTHUR B.P
5525 5550 ZURICH P
130 130 ZURICH N
1270 1280 ZURICH B.P.

1420
530
450
277
l i b
226
1530
2t
285

132';
178U
232

1.6 ; 5

230
678
614
2760
493
93
170
485
375

2375
1450
2170
14375
.8875
1300

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIt
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS ICH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

2 5 . 0 6 . 8 2

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE
BOBST P

28.06.82B.06.82 25 .06 .82  28.06.82
570 BOBST N 295 d 290 d

BRIG-V-ZERMATT 90 90 d
CHAUX 8. CIMENTS 6 4 0  d 640 d
COSSONAY 1105 10/5

2800 d CFV 920  920 d
405 ED. RENCONTRE

1065 GÉTAZ ROMANG 520 52b d
360 d GORNERGRAT 790 810 d

24 HEURES 170 170 d
95 d INNOVATION 321 d 321 d
7b d RINSOZ 355 d 3 5 5  d

2550 ROMANDE ELEC. 515 515 d
250 d LA SUISSE 4000 d 4050

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
BQUE GL. 81 GR. 440 d 440 d
CAIB P 1100 d 1100 d

1090 CAIB N 1050 d 1050 d
555 CAISSE HYP. 76o . 760
2600 d ELECTROVERRE
530 SIBRA P 313 315
680 d SIBRA N 240 24 3

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

2 5 . 0 6 . 8 2  28.06.82 2 5 -0 6 . 8 2  28.M

AETNA LIFE 72
ALCAN 37 1/2
AMAX 4 2
AM. CYANAMID 56 3 /4
AMEXCO 88
AH 107
ATT ATL. RICHFIELD 81
BAXTER 73 1/2
BLACK & DECKER 28
BOEING 33
BURROUGHS 70
CANPAC 4 2 1/2
CATERPILLAR 7 9 1/2
CHRYSLER 14 1/2
CITICORP . 53 1/2
COCA COLA 7 3 1/2
COLGATE 36 1/2
CONS. NAT. GAS 50 1/4
CONTIN. OIL
CONTROL DATA 52
CORNING GLASS 97 3 /4
CPC INT. 72 3 /4
CROWN ZELL. 37
CSX 81
DOWCHEMICAL 4 2
DUPONT 69 3 /4
DISNEY 121
EASTMAN KODAK 153
EXXON 57 1/2
FLUOR 34 3/4
FORD 51
GEN. ELECTRIC 133 1/2
GEN. FOODS 77 3/4
GEN. MOTORS 98
GEN. TEL. + EL. 57 3 /4
GrUETTE 70 3 /4
GOOOYEAR 50

71 1/2
37 1/2
41 3/4
56 1/4
86 1/2
106 1/2
81
74
28 1/2

' 32 3/4
68
42 1/2
78 3/4
14 1/2
53 1/2
71 1/4
36 1/2
49 1/2

51 3/4
97 1/4
73 1/4
37 3/4
82
42 1/4
69 3/4

120
154 1/2

57 1/2
34 1/2
49 1/2

132
78 1/2
97 1/2
57 1/4
70 3/4
50

59
26 1/4
60 3/4
40 3 /4

143 1/2
18 1/2

127 1/2
75
49 1/2

125
88 3/4

111 1/2
49

123 1/2
41 1/2
35 1/2

GULF OIL 58
GULF + WESTERN 26
HALLIBURTON 61
HOMESTAK E 41
HONEYWELL 14 3
INCO B 18
IBM 128
INT. PAPER 76
ITT 49
LILLY (ELI) 126
LITTON 91
MMM 112
MOBIL CORP. 49
MONSANTO 123
NATIONAL DISTILLERS 40
NATOMAS 36
NCR 114
OCCIO. PETR. 39
PACIFIC GAS 4 9
PENNZOIL . 70
PEPSICO 80
PHILIP MORRIS 108
PHILLIPS PETR. 64
PROCTER + GAMBLE 1 7 s
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WAI3NER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

35
111

1/2 4C
48

1/2 71
1/2 81

108
65

1/2 176
1/2 63
1/2 136

48
86 1/2
67 3/4
50 3/4
61 3/4
90 1/2
40
79 1/2
44 1/4
38 1/2
66 1/4

40
BO 1/4
43 3/4
38 3/4
68

I I I I

I '—IZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABC0CK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

. . ; - . ,-,. 28.06.82 25 .06 .82  28 .06 .82HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

28 27 1/2 AKZO 18 1/4
93 1/2 95 ABN 217
90 91 AMROBA NK 37 1/2

114 1/2 114 1/2 PHILIPS 17 1/2
246 1/2 248 ROLINCO 153 1/2
155 153 ROBECO 157
223 1/2 224 RORENTO 117
175 1/2 175 ROYAL DUTCH 66 1/4
119 118 UNILEVER 112

92 92 3/4

216 ANGLAISES

139 14° BP ,1138 1/2 140 ?., 11
233 24 3  1/2 ICI u l'<
182 1/2 183

7 3 73 1/4
120 1/2 120 1/2 DIVERS

ANGLO I \ 14 3/4
GOLD I 95 1/2

9 1/4 9 1/2 DE BEERS PORT. 7 1/2
35 3/4 35 1/4 NORSK HYDRO 90 1/2

SONY 27 3 /4

ECONOMIE 
Industrie textile suisse en difficulté

L'Etat doit intervenir
Le tablea u de l'industrie textile suisse apparaît particulièrement sombre a

travers les lunettes de la Fédération du personnel du textile , de la chimie et du
papier (GTCP), Zurich. Depuis l'été de l'année dernière, 23 entreprises ont été
partiellement ou complètement fermées. Quelque 2000 emplois ont été perdus.
Comme l'a déclaré le syndicat , lundi , à Zurich, cette évolution menace de
s'aggraver.

Des milliers d emplois sont menaces.
A l'instar des 140 licenciements an-
noncés par Arova Schaffhouse SA, de
nouvelles mises à pied sont imminen-
tes. C'est pourquoi la branche textile
de la GTCP a tiré la sonnette d' alarme.
Elle a défini un plan de revendications
qui exigent une intervention active et
immédiate de l'Etat.

Afin de sauvegarder le nombre
d'emplois actuel et d'éviter une saignée
de régions entières , un certain nombre
de mesures s'imposent. Le syndicat
demande à la Confédération de mettre
à disposition des fonds pour faciliter les
mutations technologiques nécessaires,
améliorer les conditions de travail ,
financer la formation continue et le
recyclage , fournir des aides aux entre-
prises confrontées à des impasses
financières.

L'oc(roi de ces soutiens devra être lie
aux conditions suivantes: conclusion
d'une convention collective valable
pour toute la branche , garantie des
emplois pendant la durée d' app lication
des mesures (introduction de chômage
partiel en cas de besoin), respect du
devoir d'information des entreprises
concernées envers les autorités fédéra-
les compétentes.

Pour la réalisation de ces objectifs , la
GTCP préconise la création d' un
«fonds pour la garantie des emplois»
qui sera principalement alimenté par
les revenus de l'impôt fédéral direct
pour les personnes morales. 13e syndi-
cat attend ainsi une contribution équi-
valente au 1/8 de ces revenus fiscaux ,
soit environ 125 millions de francs. Par
solidarité , ces mesures d'aide devront
également être financées par l'ensem-
ble des entreprises suisses. (ATS)

Centrale nucléaire de Leibstadt
Mise en service en 1984

La mise en service de la centrale
nucléaire de Leibstadt est prévue pour
1984. Le rapport de gestion 1981 de la
Société centrale nucléaire de Leibstadt
SA indi que également que le coût de la
centrale est estimé à 4,4 milliards de
francs , cela aux prix du début de 1982.
Il y a une année , la société avait prévu
la mise en service pour 1983 et établi un
budget de 3,7 milliards. A fin 1981 , les
dépenses de construction s'élevaient à
2,998 milliards. Les travaux de mon-

tage qui ont débuté en 1980 ont été
poursuivis de manière intensive. La
société impute les retards survenus
dans les travaux aux exigences «plus
strictes et parfois nouvelles» des pres-
cri ptions en matière de sécurité. Il faut
donc plus de temps pour la finition et le
montage de toute une série d'éléments.
Au cours de l'exercice écoulé , entre
1000 et 1 700 personnes ont travaillé
sur le chantier de la centrale nucléaire
de Leibstadt. (ATS)
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Réduction des armements nucléaires stratégiques

Scepticisme de rigueur

Les deux délégations sont arrivées à Genève
«Une occasion historique»

NATIONS UNIEStqHll iLAURE SPEZiAUB

Accords SALT, conversations
START et sur les euromissiles, MBFR
Conférence de Vienne sur la réduction
des forces conventionnelles en Europe,
CSCE Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, débats sur le
désarmement au sein de l' Assemblée
générale de l'ONU , bien malin est le
simple citoyen qui s'y retrouve dans un
tel «concert» dont le but avoué doit être
de sauvegarder la paix dans le monde.
Les conversations START (Stratégie
Amis Réduction Talks) s'ouvrent au-
jourd'hui à Genève. Elles font suite à
une proposition faite le 9 mai dernier
par Ronald Reagan aux Soviétiques et
acceptée par ces derniers. Après les
SALT (Stratégie Arms Limitation
Talks) engagés voici quinze ans, on se
retrouve une nouvelle fois mais sous un
sigle différent. Limitation hier, réduc-
tion aujourd'hui , y a-t-il un réel pro-
grès?

Que Soviéti ques et Américains aient
un intérêt commun à freiner une fois
pour toutes une course aux armements
nucléaires ruineuse pour les uns
comme pour les autres , cela ne fait
guère de doute. Que les Soviétiques
renoncent à leur supériorité numériqu e
momentanée , acquise au cours de ces
dernières quinze années pour accepter
de ramener leurs forces à un niveau de
parité avec les Etats-Unis , cela ne
paraît guère pensable.

En lançant le 18 novembre dernier
sa fameuse «Option zéro» simultané-
ment avec son invitation à reprendre les
conversations , Reagan ne devait sans
doute se faire guère d'illusions. La date
de son discours télévisé avait été bien
choisie , elle précédait de trois jours
l' arrivée à Bonn de Leonid Brejnev.
Manœuvre diplomati que donc que tout
cela. On commence à se demander si
tout ce remue-ménage ne ressemble
pas finalement à une gigantesque par-
tie d'échecs. Or, méfions-nous! On con-
naît la virtuosité des Russes dans ce
domaine.

START et euromissiles
L'accord SALT 2 signé à Vienne

par Carter et Brejnev en juin 1979
prévoyait un plafond pour les engins
balistiques intercontinentaux lancés de
terre ou de mer. Cette limitation ne
portait guère à conséquence , la satura-
tion étant de toute manière largement
maintenue. On limitait également la
zone d' action des bombardiers «B-52»
américains et «Backfire » soviéti ques.
On bloquait le développement des
«ABM » , engins anti-engins. On avait
enfi n évoqué la nécessité d'aborder la
question des armes basées sur le conti-
nent européen. Alors même que le
Sénat américain refusait de ratifier
SALT 2, les Soviétiques insistaient
pour que la troisième phase des négo-
ciations soit abordée sans retard en y
faisant figurer les forces nucléaires
françaises et britanniques. SALT 3
était déjà mort-né , la France en parti-
culier , sortie sous de Gaulle de l' orga-
nisation militaire de l'OTAN , se refu-
sant catégoriquement à ce qu 'on vienne
mettre le nez dans ses affaires.

Est-il possible de dissocier la ques-
tion des armes stratégiques à portée
intercontinentale de celle concernant
les euromissiles ou armes à moyenne
portée basées sur notre continent? Où
se situe finalement la frontière entre ce
qui est stratégi que et ce qui ne l' est
pas? N' est-ce pas là une simple ques-

tion de mots? C'est pourquoi il paraît
bien difficile de vouloir aborder une des
questions en ignorant l' autre. Les con-
versations sur les euromissiles ont
repris à Genève en décembre dernier.
Le secret dont elles sont entourées
interdit toute spéculation. Le fait que
les négociateurs chargés des START
vont se retrouver eux aussi à Genève
pourrait laisser supposer que, sans
l' avouer publi quement , les délégations
respectives agiront en étroit contact.

Espoir ou scepticisme?
En lançant son invitati on , le prési-

dent américain a suggéré qu 'on entame
d'emblée les pourparler s sur une
réduction substantie lle du nombre des
engins bali stiques à têtes nucléaires
multiples. On sait en effet que les
MIRV (Multiple Independ ently Re-
targetable Vehicles) disposent chacun
de plusieurs projectiles capables d'être
guidés en fin de trajectoire sur des
objectifs distincts. L' attitude des Amé-
ricains peut paraître ambiguë. Dès son
arrivée au pouvoir , Reagan a claire-
ment exprimé sa volonté de rattraper
dans tous les domaines de la défense le
retard accumulé par son prédécesseur.
Il a relancé les programmes de la
bombe à neutrons et du bombardier
«B-l » . Il poursuit , non sans résistances ,
le développement du nouveau missile
intercontinental «MX» . La fabrication
des missiles de croisière est en cours. La
confiance du Parlement lui est acquise.
Le budget de la défense pour 1982 se
monte à 208 milliards de dollars. Celui
de l' an prochain ne lui sera en aucun
cas inférieur. Et déjà l' armée améri-
caine se dote d' un nouveau commande-
ment stratégi que , celui de l'espace!

Les Soviétiques viennent de répon-
dre à l'offre américaine. Ils l'ont fait
par l'intermédiaire d'Andrei Gromy-
ko. Lisant un message du prés ident
Brejnev devant la session spéciale de

Et dimanche, a son arrivée à Genève,
M. Karpov a déclaré que l'engagement
soviétique de ne pas recourir en premier
aux armes nucléaires constitue un puis-
sant stimulant dans le cadre des négo-
ciations, et que son pays est en faveur
d'un accord prévoyant des réductions
quantitatives substantielles des arme-
ments stratégiques, liées à des limita-
tions efficaces de leur perfectionne-
ment.

«Il existe une occasion historique de
freiner l' augmentation massive de l' ar-
senal nucléaire qui s'est produite
durant la dernière décennie» , a déclaré
Ronald Reagan le 25 juin , après avoir
donné ses dernières instructions à la
délégation américaine. Edward Row-
ny, militaire et di plomate , a avoué
n'avoir aucune illusion que le travail
sera facile.

Mais les négociations START font
partie du «sérieux et large effort entre-
pris par les Etats-Unis pour la paix et la
stabilité dans le monde», et le chef de la
délégation américaine croit à la possi-
bilité d' aboutir à un accord.

Par Pierre HENCHOZ

l'ONU consacrée au désarmement , il a
fait part des dernières propositions
soviétiques. Il a parlé de la nécessité de
parvenir à une réduction équitable des
armements stratégiques. Il a souligné
la nécessité de respecter les intérêts de
sécurité légitimes des deux parties. Il a
proposé qu aucune arme nouvelle ne
soit désormais développée et produite.
Il a affirmé que l'URSS était prête à
accepter dès l' ouverture des négocia-
tions de Genève un «gel quantitatif » des
armes stratég iques.

«Option zéro» , «Gel quantitatif »
pourraient bien n 'être que des slogans
sans portée réelle. Si les deux Grands
paraissent d' accord sur le principe , ils
ne le sont pas sur le fond. Pour Reagan ,
option zéro implique une réduction
sensible au détriment de l'URSS des
engins basés en Europe. Pour Brejnev ,
gel quantitatif signifi e statu quo , donc
maintien de la supériorité soviétique.

Gromy ko a enfi n affirmé devant les
Nations Unies que l'URSS s'engageait
immédiatement a ne jamais faire la
première usage de l' arme nucléaire.
Songeant probablement à la supério-
rité importante en moyens convention-
nels dont disposent les Soviétiques , les
Américains ont répondu que cela
n 'était pas sérieux. Et à Pékin , on est
allé jusqu 'à dire qu 'il ne fallait voir
dans cette proposition de Moscou
qu'une manœuvre pour déstabiliser la
situation en amenant de 1 eau au mou-
lin des pacifistes. Quand on songe que ,
derrière les allées et venues des dip lo-
mates, la course à la recherche et à la
fabrication de nouvelles armes nucléai-
res se poursuit dans les deux camps, on
ne peut pas ne pas afficher un certain
scepticisme au moment même de l' ou-
verture des négociations de Genève.

P.H.

Cet après-midi , MM. Karpov et
Rowny se réuniro fil à la mission sovié-
tique pour débattre surtout de ques-
tions de procédure. La première réu-
nion plénière des deux délégations aura
lieu seulement demain matin , dans
l' annexe de la mission américaine.
Deux réunions plénières sont ensuite
prévues chaque semaine , le mard i et le
jeudi , entrecou pées de discussions
informelles. Ce sera l'occasion pour
chaque partie d'exposer et de clarifier
sa position.

MM. Karpov et Rowny se connais-
sent bien et ils ont l' avantage de parler
chacun la langue de l' autre , ce qui
devrait éviter d' ennuyeux malenten-
dus. Les négociations SALT ont duré
dix ans... pour s'achever en queue de
poisson. On ne peut alors que souhaiter
bon vent aux START, qui ont au moins
le mérite de commencer... (suivant la
traduction du mot anglais «start»).

L.S.

Mini-session du Conseil de l'Europe à Dublin
Une semaine: capitale de l'Europe

Dublin accueille , de mardi à vendre-
di , les quelque 150 parlementaires par-
tici pant à la «mini-session» du Conseil
de l'Europe, à laquelle 19 des 21 Etats
membres seront représentés, la Turquie
et Chypre n'ayant plus, actuellement ,
de délégation parlementaire au sein du
Conseil.

Alors que les sessions plénières se
tienne nt à Strasbourg, une autre capi-
tale européenne invite , chaque année à
pareill e époque , cette mini-session , qui
réun it la Commission permanente (une
quar antaine de membres), les prési-
dents des commissions les plus impor-
tantes et une partie des 340 députés ou
suppléants de l'Assemblée parlemen-
taire.

Alors que les séance du bureau et des
commissions spécialisées se tiendront à
huis clos , la Commission permanente
(40 parlementaires) siégera en réunion
publique , au cours de laquelle le con-
seiller aux Etats , Odilo Guntern
(pdc/VS), présentera un rapport sur le
droit humanitaire international.

Ce texte , pré paré par la conseillère
nationale Josi Meier (pdc/LU), qui
vient de terminer son mandat de député
au Conseil de l'Europe , retrace le rôle
des Conventions de Genève (1949) et
surtout des deux Protocoles addi tion-
nels de 1977. Il s'agit d' obtenir de la
part du plus grand nombre de pays
possible — en particulier les Etats
membres du Conseil de l'Europe — la
ratification de ces deux instruments.

Jusqu 'ici seuls quatr e pays membres
des «21 » l' on fait (pour la Suisse, elle
date de février dernier).

A cette occasion , M. Alexander
Hay, président du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge , fera le déplace-
ment de Dublin pour s'adresser aux
parlementaires. D'autre part ,
M. Willy Donzé , conseiller aux Etats
(soc/GE), présentera un rapport qui
dresse un bilan des signatures et des
ratifications de la Charte sociale euro-
péenne (1961). On y constate que non
seulement tous les Etats membres ne
l' ont pas ratifiée (la Suisse , par exem-
ple), mais que de nombreuses et impor-
tantes dispositions de cette charte n 'ont
pas été acceptées par les pays contrac-
tants. (ATS)

ETRANGERE 
Le nouveau secrétaire d'Etat américain

Good luck Mr Shultz
(Suite de la 1" page)

ici partagé que les choses ne pourront
qu 'aller mieux , car le secrétaire d 'Etat
désigné est effectivement un homme de
compromis , certains doutent cepen-
dant qu 'une solution soit jamais trou-
vée à ce qu 'ils considèrent comme une
difficulté inhérente à la structure de
l' administration: depuis toujours , sou-
ligne-t-on , la Maison-Blanche et le
Conseil national de sécurité sont
davantage préoccup és par la survie
politique à court terme du président et
de son administration , tandis que le
Département d'Etat , largement com-
posé de diplomates de carrière , est plus
sensible au long terme , aux réactions
de l'étranger , d'où des conflits inévita-
bles: Kissinger-Rogers , Vance-Bre-
zinski , Haig-Allen , puis Clark , la liste
est longue. Si aujourd'hui l' optimisme
est cependant de mise, c'est que
George Shultz , contrairement à son
agressif prédécesseur qui en plus lou-
chait sérieusement vers la Maison-
Blanche , n'est pas un homme rempli
d' ambitions personnelles. «Je ne suis
pas un politicien », dit-il même un jour ,
alors qu 'il était au service de l' adminis-
tration Nixon.

D'abord un économiste...
En réalité , à l' exception d' une philo-

sophie politique de base qui l' aligne
avec l' aile droite du parti ré publicain et
donc de l' administration , on connaît
mal les positions de George Shultz en

matière de politique étrangère. Avant
tout économiste , il fut ministre du
travail , puis secrétaire au Trésor sous
l' administration Nixon. C'est lors de ce
passage au Trésor qu 'il établit la p lu-
part de ses contacts à l'étranger où il est
très respecté. Son passé devrait ainsi
très log iquement avoir une influence
importante sur sa manière d' envisager
les questions du commerce Est-Ouest.
Comme le président , favorable à une
restriction des crédits au bloc socialis-
te, il est en revanche apparemment peu
convaincu de l' efficacité des sanctions
économiques. Dans l'immédiat , c'est
pourtant sur la question du Proche-
Orient que l'on attend avec impatience
de mieux connaître ses positions. «C'est
le seul domaine où je diverge avec
Ronald Reagan» avait-il déclaré , il y a
deux ans.

Depuis 1974 à la tête de la Société
Bechtel , l' une des plus grandes compa-
gnies d'ingénierie du monde , George
Shultz avait notamment développé des
relations avec les pays arabes modérés
dont l'Arabie séoudite qui était deve-
nue le plus gros client de la société.
Comme Caspar Weinberger , un autre
cadre supérieur de Bechtel , Schultz
serait , ceci expli quant cela , partisan
d' une ligne nettement plus ferme à
l'égard d'Israël — et en cela en diver-
gence avec le président. Toutefois , il ne
s'est jamais prononcé publiquement
sur le problème palestinien. Les audi-
tions du Sénat qui aboutiront à coup
sûr à sa confirmation permettront donc
d'en savoir plus. Elles sont prévues
pour le 12 juillet. Ph.M.

| [ BOÎTE AUX LETTRES V JP,

Liban: un festival d'hypocrisie
Monsieur le Rédacteur , 'Liban était devenu un camp d 'entraî-

II semble qu 'une épidém ie d 'hysté- nement pour les organisations crimi-
rie collective se soit déclenchée dans nelles du monde entier. Brigades rou-
un grand nombre de média . Elle est le ges, bande Baader-Meinhoff néo-
fait des rédactions et des lecteurs
manipulés par elles à propos des évé-
nements au Liban. La mort de chaque
être humain est un drame: celle des
victimes civiles frappées pendant une
guerre à laquelle elles n 'ont aucune
part est une tragédie p lus affreuse
encore, car elle ajoute une dimension
d 'injustice à la douleur qu 'elle engen-
dre. Nous nous sentons tous concernés
par la guerre du Liban. Il est néan-
moins indispensable , au-delà d 'une
émotion parfaitement légitime, de
considérer les faits dans leur dure
réalité. Depuis 1975 , le Liban a été mis
à feu  et à sang par la guerre civile, au
cours de laquelle se sont férocement
affrontés chrétiens et musulmans de
toutes obédiences. Les morts se sont
chiffrés par dizaines de milliers. Une
force arabe de dissuasion a été insti-
tuée «pour rétablir la paix » . Comme
par hasard , elle était composée de
30 000 soldats syriens qui occupent le
Liban, pays à la possession duquel la
Syrie n 'a jamais renoncé.

Les attentats et les massacres se
sont abattus sur ce malheureux pays .
Assassinats et bombardements , chaos
et destructions , constant exode des
populations ballottées d 'un endroit à
l 'autre , dans l 'espoir d 'échapper à ia
mort qui les guettait à chaque carre-
four , qui donc s 'est soucié du Liban
pendant ces années tragiques où chré-
tiens et musulmans se massacraient
mutuellement?

L 'Occident chrétien , si prompt à
juger et à condamner l 'Etat juif
aujourd 'hui , abandonna le Liban à son
triste sort , se bornant à compter les
coups, à commenter les événements et
à rédiger quel ques résolutions plato-
niques.

Le Gouvernement légal , tiré à hue et
à dia et privé de toute autorité , n 'a pu
s 'opposer à l 'installa tion sur son terri-
toire de l 'OLP , organisation terroriste
dont ni la Jordanie , ni la Syrie ne
toléraient la présence chez eux. C'est
donc à partir du Liban que l 'OLP peut
fomenter ses forfaits , dirigeant ses tirs
d 'artillerie sur les villages du nord
d 'Israël et infiltrant ses assassins dans
le pays à la faveur de la nuit pour y
tuer sans discernement hommes, fem-
mes et enfants. C'est aussi au Liban
qu 'étaient formés les hommes de main
qui allaient commettre leurs attentats
terroristes hors des frontières d 'Israël
et principalement dans les capitales
européennes. Car, devant la tragique
imp uissance du Gouvernement , le

nazis , terroristes arméniens de l'Asa-
la , les f i ls  de toutes les enquêtes con-
duisent toujours vers le Liban.

Des camps d'entraînement perfec-
tionnés impliquent des armes. Le
Liban était devenu , grâce à l'URSS et
à la Syrie , un immense arsenal , regor-
geant d 'armes, des p lus simples aux
plus sophistiquées. Les services de
renseignements israéliens connais-
saient l 'existence de ces dépôts , et leur
constant réapprovisionnement: les
milliers de tonnes de matériel mili-
taire que les colonnes israéliennes éva-
cuent actuellement à longueur de
journées sont dix fois plus importan-
tes que ce à quoi l'on s 'attendait. Et où
se trouvaient la p lupart des caches
d 'armes? Dans les caves des maisons
d 'habitation , dans les garages , dans
les hangars , les hôpitaux et les écoles.
Il est absolument évident que ces
quantités d'armes étaient destinées à
certaines puissances étrangères qui
veulent au moyen du terrorisme inter-
national provoquer une déstabilisa-
tion des régimes démocratiques dans
le monde, si ce n 'est s 'installer à
demeure dans cette région du Proche-
Orient. Ce sont les terroristes qui sont
responsables des victimes civiles de ce
conflit , car ils se cachent par mi les
populations civiles qu 'ils utilisent
comme boucliers et comme otages ,
quand ils ne les forcent pas à s 'enfuir.
Une dernière remarque, la vertueuse
indignation affichée dans différents
articles parus récemment dans la
presse — et je n 'en exclus pas «La
Liberté — Le Courrier» — , sonne
faux.  Elle se trompe de temps et
d 'adresse. Et surtout , elle emploie des
mots sur lesquels la plu me devrait
trébucher , des mots sans mémoire.
Holocauste , génocide , solution final e.
Ce sont là des mots tabous , des mots
uniques dont seuls les Ju ifs connais-
sent la signification et la portée et c 'est
la civilisation occidentale du XX e siè-
cle qui les leur a enseignés.

Personnellement , je  ne suis pas un
partisan de M. Begin dont j 'ai souvent
désapprouvé la politi que. Mais cela
dit , après des siècles et des siècles de
persécutions , le Juif que j e  suis dénie
aux héritiers de cette civilisation le
droit déjuge r Israël , même dans ceux
de ses actes qui pourraient p araître
excessifs. Jean Nordmann

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Le pape prêt à se
rendre au Liban

«Je serais prêt a me rendre sans délai
si cela était possible, sur la terre marty-
risée du Liban pour la cause de la paix» .
Jean Paul II l'a affirmé publiquement
hier en recevant ses collaborateurs
ecclésiastiques et laïcs à l'occasion de
la fête des apôtres Pierre et Paul. Le
pape a fortement insisté sur l'esprit de
collaboration qu'il attend de tous les
membres de la curie afin «de faire
avancer les projets du pontificat».

Qu'est-ce qui fait courir Jean
Paul II? Nous posions la question dans
ces colonnes le 12 février à la veille du
deuxième voyage du pape en Afrique.
Elle était reprise à Paris dans «Le
Monde» de dimanche dernier. L'au-
teur de l' article soulignait à ce propos
qu 'il semblait que «selon un engrenage
inéluctable , la politique prenait de plus
en plus le pas sur la pastorale » dans les
voyages de Jean Paul II.

Le pape , certes , lit la presse. Il sait
également que ses collaborateurs s'in-
terrogent à leur tour sur les motivations
qui le poussent à prendre périodique-
ment et parfois à intervalles rappro-
chés — quatre voyages du 13 mai au 15
juin — la route des hommes et des
peup les. Certains craignent eux aussi
«l' engrenage du politique ».

Est-ce pour cela que le pape a tant
insisté hier en recevant les membres de
la curie sur 1 esprit de collaboration
qu 'il attend de chacun et de tous? «J' ai
besoin de votre aide pour faire avancer
l' action du pontificat » .

Les grandes lignes de cette action
sont alors précisées à nouveau: la sanc-
tification du peup le de Dieu , le rôle des
laïcs, l' œcuménisme , la culture. Ce qui
frappe pourtant , c'est l' accent mis hier
sur le problème de la paix , «objectif du
pont ificat» avec la volonté manifeste du
pape d' exp liquer à ses collaborateurs et
au-delà à l'op inion publi que pourquoi il
s'est engagé récemment à visiter deux
pays en guerre , voyages p leins de «ris-
ques» que la sagesse eût «déconseil-
lés».

D emblée, Jean Paul II reconnaît
que ses visites en Grande-Bretagne et
en Argentine étaient de nature spécia-
le. Mais il va plus loin: «Les risques — il
appuie sur le mot — rentrent désor-
mais dans l' optique de l' action pasto-
rale universelle du pape d'au-
jourd hui» . Il exp li que: «Je ne pouvais
laisser seuls ces deux peuples. Je consi-
dère que le patriotisme porté s'il le faut
jusqu 'au sacrifice peut s'ouvrir au
patriotisme des autres pour un com-
mun enrichissement» et surtout pour la
construction de la paix.

Pologne
Le CICR a rendu visite

à Lech Walesa
Une délégation du Comité interna-

tional de la Croix-Rouge a rendu visite
au président de «Solidarité» , M. Lech
Walesa, dans la résidence gouverne-
mentale d'Arlamowo (région de Prze-
mysl , dans le sud-est de la Pologne), où
il est interné depuis plus d'un mois,
a-t-on appris hier au bureau de cette
organisation à Varsovie.

L'équipe du CICR, composée dé deux
délégués, d'un médecin et d'une traduc-
trice, a eu samedi un entretien sans
témoin de trois heures et demie avec
Ml. Walesa. Elle présentera un rapport
aux autorités polonaises.

Le CICR , qui a ouvert un bureau à
Varsovie après la proclam ation de
l'état de siège , en décembre dernier ,
avait déjà rendu visite au présiden t de
«Solidarité» avant son transfer t dans le
sud-est du pays , alors qu 'il était interné
dans la région de la cap itale.

Les délégués de l'organisation suisse
ont également visité au moins deux fois
tous les centres d'internement , à l'ex-
ception de ceux où se trouv ent les
anciens dignitaires du régime , dont
l' ex-premier secrétaire Edward Gie-
rek. Ceux-ci ont fait savoir aux repré-
sentants du CICR qu 'ils ne souhai-
taient pas recevoir leur visite.

Excuses au CICR
La direction clandestin e du syndicat

indépendant polonais «Solidarit é» a

présenté , dans son bulletin N" 15 de la
région de Varsovie , des excuses au
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), pour les accusations
qu 'elle avait proférées à l' encontre de
l'organisation humanitaire au mois de
mars dernier. Les criti ques du syndicat
portaient sur l' action des délégués du
CICR en Pologne depuis l'instauration
de l'état du siège, le 12 décembre der-
nier

Anniversaire
des émeutes de Poznan

D'importantes forces de police ont
encerclé environ 3000 personnes ras-
semblées lundi devant un monument
de Poznan après une marche commé-
morant les émeutes sanglantes de
1956.

Les forces de l'ordre ont formé un
cordon d' une soixantaine de camions et
de canons à eau autour de la foule et ont
lancé l'ordre de dispersion à trois repri-
ses.

Cette marche concluait deux jours
de cérémonies pour l' anniversaire des
émeutes qui avaient fait 75 morts.

Auparavant , une centaine de per-
sonnes seulement avaient assiste aux
cérémonies organisées aux usines Ce-
gielski de Poznan. Une délégation
ouvrière avait déposé une gerbe à la
mémoire des travailleurs tués.

(AP/ATS)

I IVANDRISSëCTTOJ
Une terre martyrisée

La paix est donc devenue «la plate-
forme commune pour l' action du chris-
tianisme dans le monde. Elle revêt une
dimension religieuse et spirituel le» .
C'est pourquoi Jean Paul 11 continuera
à s'engager; et dans ce contexte , il
évoque le drame du Liban. Son «minis-
tère de père et de pasteur» lui impose
d'être prêt à se rendre sur place et
également à accueillir et à entrepren-
dre n'importe quelle autre initiative
pour aider le peuple libanais» .

Le pape le laissait entendre hier
encore en recevant le nouvel ambassa-
deur de Syrie auprès du Saint-Siège:
«Témoins des violences , des destruc-
tions , des dép lacements de populations
et du sang humain qui ne cesse de
couler , mais également responsable —
à des niveaux divers — de la paix et de
la fraternité qui constituent l' axe de
toute civilisation , nous ne pouvons nous
résigner , nous ne pouvons laisser l'opi-
nion mondiale finir par croire à une
fatalité de l'histoire » . On retrouve là le
thème des discours courageux tenus en
Grande-Bretagne et en Argentine.

Cela dit , Jean Paul II prendra-t -il
demain un avion pour Beyrouth? Evi-
demment non. Un tel voyage suppose
des conditions minima de sécurité et
des possibilités de dép lacement et d'ac-
tion. Bien p lus , les chrétiens du Liban
restent divisés et le problème palesti-
nien entier avec les exigences des droits
de ce peup le que le pape évoquait
dimanche à l'heure de l' angélus.
N' empêche que Jean Paul II demande
à l' opinion publique de prendre acte de
ses intentions. Il ne se dérobera pas à
Beyrouth comme à Varsovie , comme
hier à Londres et à Buenos Aires. Il ne
faillira pas à sa mission de réconcilia-
tion entre les peuples.

Comme il apparaît alors dérisoire de
parler de l' esprit de croisade du pape
polonais et de souligner qu 'une Eglise
«servante et pauvre» ne saurait peser
sur les destinées politi ques des peuples
et leur avenir dans la paix! Souhaite-
t-on que le levain evangélique ne fasse
lever aucune pâte ou bien aurait-on
peur que le vin nouveau fasse éclater les
outres vieilles?

J.V.

MLiRERTÊ ETRANGERE
L'Angleterre privée de trains: chaos monstre

Grève suspendue

n
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Les dirigeants du Syndicat national
des cheminots britanniques (NUR) ont
suspendu leur mouvement de grève hier
soir.

Cette grève de 24 heures a provoqué
des perturbations sans précédent.

Les cheminots doivent reprendre le
travail à minuit mardi et les trains
devraient circuler à nouveau mercredi.

Les délégués ont par contre décidé de
poursuivre le mouvement en ce qui con-
cerne le métro de Londres. (AP)

La Grande-Bretagne échappe donc
de justesse à une grève nationale illimi-
tée des chemins de fer , qui aurait pu
renverser le Gouvernement Thatcher ,
comme celle des mineurs emporta jadis
celui de M. Heath. Mais il pourrait
s'agir d' un simple répit.

Cette première grève générale et
illimitée du puissant syndicat des che-
mins de fer depuis 1926 avait été
décidée par son Comité exécutif. Mais
hier , celui-ci était suspendu , le congrès
annuel du syndicat s'ouvrant le matin
même à Plymouth. Ce sont donc les
délégués, et non pas le Comité exécutif ,
qui font autorité. Ces derniers ont ainsi
voté par 47 voix contre 30 en faveur
d'une reprise du travail à partir de
mardi minuit; les Britanni ques devront
ainsi prendre leur mal en patience un
jour supplémentaire...

A Londres même, les effets de cette
grève sont particulièrement pénibles ,
par le fait qu'une grande partie de la
main-d'œuvre dépend des trains de
banlieue desservis par les «British Rail-
ways» et du métro, déjà en grève. Il ne
reste donc pour se déplacer que les bus
et les voitures privées , qui ont dû faire
face hier à de formidables embouteilla-
ges.

Le président du Conseil de gestion
du rail , Sir Peter Parker , jugeait que
l' ensemble des syndi qués n 'étaient pas
partisans d' une grève, même s'ils
n 'étaient pas satisfaits de l' offre d' une
augmentation de salaire de 5% consen-
tie par la direction. Il a évidemment
raison , du moins pour l'instant , mais le
conflit du rail n 'est pas pour autant
réglé, d'autant plus que les revendica-
tions de l' autre syndicat — celui des
mécaniciens — n'ont pas encore reçu
satisfaction.

Ce syndicat — responsable lui-
même d' une grève récente — pourrait
bien prendre la relève de la NUR
(Syndicat national des cheminots) en
immobilisant une grande partie des
trains.

La situation du rail est en effet
excessivement complexe , car les aug-
mentations de salaire proposées par la
direction dépendent d'une améliora-
tion de la productivité , admise en prin-
cipe par tous les syndicats , mais non
pas en détail. Celui des mécaniciens
reste rétif à l'égard d' un arrangement
pour des horaires de travail souples ,
pourtant acceptés par leurs collègues
appartenant au syndicat plus nom-
breux , la NUR. Un refu s des nouveaux
horaires , qui déclencha la grève des
mécaniciens , pourrait servir de détona-
teur à un prochain mouvement.

Un des arguments de la direction
s'appuie sur la diminution d'investisse-
ments. Le Gouvernement , dit-elle , ne
consentira certainement pas les fonds
nécessaires pour l'électrification des
grandes lignes à un secteur qui n 'a
manifestement pas d'avenir. Et la
NUR tourne l' argument en disant que
le Gouvernement pourrait renverser la
vapeur en votant les sommes nécessai-
res pour doter le pays d'un système
ferroviaire moderne.

On attire de plus en plus souvent
l' attention sur la situation en France,
où les progrès accomplis par le rail
rendent jaloux les Anglais.

J.D.

Belfast: explosion d'une bombe de 450 kg
300 maisons endommagées

Une bombe de 450 kilos, sans doute
l'une des plus puissantes qui ait jamais
explosé en 13 ans de troubles en Irlan-
de, a sauté hier à Belfast au moment où
des artificiers tentaient de la neutrali-
ser. L'explosion a endommagé 300
bâtiments et creusé «un grand cratère»
dans la chaussée, mais elle n'a fait
aucune victime, a expliqué la police.
Une autre bombe a sauté dans une église
catholique , sans faire de victime.

La police attribue ces attentats à des
groupes extrémistes rivaux , catholi-
ques et protestants. «C'est de la folie
criminelle» , a déclaré le chef de la
police de Belfast-Ouest , M. Jim Crut-
chley: «C'est un miracle que personne
n'ait été tué» .

M. Crutchley suppose que la bombe
de 450 kilos était destinée à exploser
dans le centre ville. La déflagration a
projeté des éclats de la taille d'une
boîte à ordures à une distance de

de téléphone anonyme émanant d'une
femme. Les policiers ont aussitôt éva-
cué plusieurs centaines de personnes
dans la zone en question , et ont tenté de
faire sauter le détonateur de l' engin
sans mettre le feu à l' explosif. Cette
manœuvre a échoué.

Mise au point de TIRA
LTRA a affirmé hier soir que la

bombe de 450 kilos n 'était pas amor-
cée. Elle a ajouté que les forces de
sécurité l' avaient fait exploser «volon-
tairement pour s'en servir de propa-
gande» .

«Il n 'y avait pas de dispositifs de mise
à feu ou de détonateur sur les lieux , en
accord avec les règles très strictes qui
sont les nôtres en ce qui concerne le
maniement des explosifs» .

Des responsables de la police ont
indi qué que l' engin , dissimulé dans un
camion , était , semble-t-il , en train

500 mètres. La police a découvert la d'être convoyé et qu 'il était destiné à un
bombe dans un camion , sur un chan- objectif à l'intérieur ou autour du cen-
tier. Elle avait été avertie par un coup tre ville. (AP)

Pas de sanctions contre Israël
Conseil européen de Bruxelles

Le Conseil européen a décidé hier de
ne pas prendre de sanctions économi-
ques contre Israël dans le cadre de la
crise libanaise, ont confirmé hier soir à
Bruxelles les porte-parole des diverses
délégations, à l'issue de la première
séance de travail du Conseil.

Par ailleurs , de source danoise on a
indiqué que la déclaration des chefs
d'Etat et de Gouvernement des Dix
mentionnera l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) comme un
partenaire nécessaire de la négociation
pour un règlement au Proche-Orient.

De source ouest-allemande , on a
ajouté que les Dix sont prêts , en cas
d' escalade du conflit à Beyrouth , à
appliquer un embargo sur les ventes
d'armes aux pays de la région et à geler

la signature du protocole financier de
60 millions de dollars prévu dans le
cadre de l' accord de coopération CEE-
Israël.

(AFP)

Séisme en RFA
Une secousse sismique de 4,8 degrés

d'intensité sur l'échelle de Richter s'est
produite hier à midi dans la région de
Bad Marienberg.

Il n'y a eu que des dégâts légers et
aucun blessé.

La secousse a été ressentie à Franc-
fort, à 80 km au sud-est, et à Siegen,
Coblence et Cologne. (AP)

Expériences
militaires

«Columbia»

La deuxième journée de la navette
spatiale «Columbia» semblait se dérou-
ler lundi normalement , et les astronau-
tes ont commencé une série d'expérien-
ces en échangeant des messages codés
sur la cargaison militaire préparée par
le Pentagone.

«Tout ce qui a été dit sur cette
machine est vrai» , avait déclaré diman-
che le commandant, Ken Mattingly,
confirmant ainsi les capacités de «Co-
lumbia» .

Malgré les précautions prises par le
Pentagone , on sait que la charge
embarquée comprend des instruments
destinés à la détection de missiles ou de
vaisseaux spatiaux hostiles et un appa-
reillage permettant aux satellites de
défense de se passer du contrôle au sol
pour leur navigation.

Mattingly a mis le système en route
dès dimanche après avoir reçu des
instructions codées du centre militaire
spécial séparé du centre de contrôle de
la mission de Houston.

Les deux astronautes , qui ont l' ordre
de ne donner aucune information en
clair , échangent avec le sol des mots
tels que «fonctionnement de bravo
alpha», «arrêt de foxtrott» ou «nouvel
essai de Charlie étape 3», et ne dési-
gnent leur cargaison secrète qu 'en par-
lant de «l' expérience» . (AP)

Costa Mendez
remplacé

Argentine

Le président désigne Reynaldo Bi-
gnone a choisi l'ambassadeur au Vene-
zuela, M. Juan Ramon Aguirre Lanari ,
pour remplacer M. Nicanor Costa
Mendez au poste de ministre des Affai-
res étrangères.

M. Costa Mendez fut l'un des per-
sonnages clés de la tentative argentine
pour reprendre l'archipel des M»ln>i i-
nes à la Grande-Bretagne.

Il n'y a pas eu d' annonce officielle
lundi matin , mais M. Aguirre Lanari ,
âgé de 61 ans , a confirmé qu 'il avait
accepté ces fonctions dans un entretien
accordé au quotidien de Buenos Aires
«Conviccion».

M. Aguirre Lanari était ambassa-
deur depuis août 1979 au Venezuela ,
pays qui fut l' un des plus fermes parti-
sans de l'Argentine dans le conflit des
Malouines. Il devrait prendre officiel-
lement ses fonctions jeudi , jour de la
prestation de serment du général
Bignone. (AP)

Ce sera William!
Buckingham

Le fils du prince Charles et de la
princesse Diana a été prénommé William,
Arthur, Philip, Louis.

Le futur héritier du trône d'Angleterre,
né le 21 juin dernier, portera le nom de
prince William de Galles.

Le palais de Buckingham a fait savoir
hier que les prénoms ont tous «été choisis
personnellement par le prince et la prin-
cesse».

Quatre rois d'Angleterre ont déjà été
prénommés William, dont le dernier —
William IV — a  régné de 1830 à 1837. Il
était le troisième fils du roi George lll.
(AP)

Canicule
meurtrière

Une quarantaine de deces ont été
attribués au cours du week-end à la
canicule qui règne actuellement en Grè-
ce, où le thermomètre dépasse allègre-
ment les 40 degrés.

A Athènes, où la température a
atteint 45 degrés samedi, 42 personnes
ont succombé à des causes liées à la
chaleur. La plupart des victimes étaient
âgées de plus de 45 ans.

Dans les provinces, trois personnes
ont également succombé à la vague de
chaleur , dont est responsable le vent du
sud venu du Sahara. Le record a été
atteint à Larissa, dans le nord de la
Grèce, où le thermomètre est monté à
48 degrés. (AP)
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Première assemblée bourgeoisiale de la législature

Plus question de privilèges
«La Bourgeoisie n'est plus affaire de privilèges , mais bien plutôt de services. »

Prononcées par le syndic Claude Schorderet , qui présidait hier soir l'assemblée
bourgeoisiale de la ville de Fribourg, ces paroles reflètent bien les discussions qui se
sont déroulées à l'occasion de cette première réunion de la période administrative. Il
y fut essentiellement question des comptes et du renouvellement de la commission
de vérification... des comptes.

Sitôt après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée , on passa au
plat de résistance de la soirée , à savoir
les comptes des administrations bour-
geoisiales pour l'exercice 198 1 , qui
furent présentés par le rapporteur de la
commission vérificatrice , M. Henri
Mauron. Ces comptes sont ceux de
l'hôp ital des Bourgeois , des fonds pies ,
de la régie des copropriétés , de l' orphe-
linat bourgeoisial , de la fondation
Moosbrugger et enfi n de la caisse des
scholarques. Tous furent acceptés à
l' unanimité par les quelque 75 bour-
geois présents , malgré quelques remar-
ques de M. Mauron concernant un
chap itre de la régie des copropriétés et
le foyer des Bonnesfontaines.

Il appartint au conseiller communal
Jean Aebischer , responsable des affai-

res bourgeoisiales , de présenter le mes-
sage relatif à la cession de 450 m2 de
terrain à la commune de Pierraforts-
cha. Il s'agissait là d' une opération de
routine imposée par la loi , qui ne sus-
cita aucune opposition.

Le renouvellement de la commission
de vérification des comptes ne donna
lieu à aucune surprise , ses cinq mem-
bres acceptant tous une réélection poui
une période de 4 ans. Cette commission
est composée de MM. Mauron , de
Buman , von der Weid , Winckler el
Wohlhauser.

Bourguillon:
statue restaurée

Au chap itre des divers , Me de Reyfl
demanda des précisions au sujet des

«La Farandole» de Courtepin

A la découverte du Canada

Mercredi , un groupe de 48 personnes s envolera pour le Canada. En effet, les 14
couples de danseurs et 14 musiciens de «La Farandole» de Courtepin, ainsi que
quelques accompagnants , partici peront à deux festivals canadiens de folklore. Il
s'agit des festivals de Kingston dans l'Ontario et de Drummondville au Québec. Cet
deux festivals sont affiliés au CIOFF dont les «Rencontres folkloriques de
Fribourg» font également partie.

Ce n 'est pas la première fois que le
groupe de danses de «La Farandole » de
Courtepin participe à des grandes
manifestations internationales , expli-
quent Monique Renz , la responsable
artistique du groupe , et Eliane Muller
une des organisatrices de ce grand
voyage. En 1978 , «La Farandole »
s'était rendue en Israël , en 1979 , elle
s'est produite en Grèce , une année plus
tard en Tunisie et l' année dernière elle
s'était rendue en Hongrie. Le voyage
du Canada sera toutefois le premier en
un pays d'outre-mer.

50 000 francs a trouver
Organiser un tel voyage pose passa-

blement de problèmes qui ne sont d' ail-
leurs pas seulement financiers. Les
organisateurs des festivals de la
ClOFF prennent en charge les groupes
a partir de la frontière , explique Eliane
Muller. Il s'agit donc pour «La Faran-
dole» de trouver quelque 50 000 francs
pour financer le voyage. Les membres
paient chacun 600 francs , le reste doit
être trouvé autrement. On a vendu des

autocollants et le groupe a écrit au>
offices du tourisme de nombreux
endroits en Suisse pour obtenir des
engagements pour l' avenir. Avec ce;
cachets futurs , ils pensent rembourseï
le reste du coût du voyage. Les respon-
sables du groupe n'ont pas peur di
risque et font preuve d'imagination
C'est ainsi qu 'ils prendront l' avion à
Paris; «cela permet d'économiser de
l' argent» , relève Eliane Muller qu
était celle qui a recherché la solution de
voyage la plus économique. D'autre
part , le groupe s'est lancé dans la vente
de sérigrap hies pour financer une par-
tie des frais d' acquisition des costumes
qui sont très coûteux à cause de \z
qualité des tissus utilisés.

Intérêt croissant
Le groupe de «La Farandole» esi

essentiellement composé de jeunes
l'âge de la plupart des membres variani
entre dix-sept et vingt-deux ans. Le;
deux tiers du groupe sont des apprenti;
et des étudiants , ce qui exp li que le;
soucis financiers que pose un tel voya-

ge. Monique Renz relève que depui ;
quel ques années , le groupe ne connaîi
quasiment plus de difficultés de recru-
tement et que l'intérêt des jeunes poui
la pratique de la danse folklorique vz
croissant. «Avant d'entrer dans \i
troupe qui se produit en public , le;
danseurs s'entraînent deux à trois an;
et , une fois dans le groupe , ils travail-
lent un à deux soirs par semaine. Lî
présence de nombreux groupes folklo-
riques des pays de l'Est dans les grand ;
festivals et lors de manifestations fol-
kloriques a indéniablement eu un effe
positif sur les groupes» , explique Moni
que Renz , «cela a non seulement cré(
l'intérêt pour les autres folklores , mai ;
cela a également stimulé l'émulatior
entre les groupes».

Le répertoire chorégraphique de «Lî
Farandole» veut donner un reflet di
folklore suisse. «Nous avons un certair
nombre de danses plus simples , essen
tiellement des danses suisses alémani-
ques», exp lique Moni que Renz , «ainsi
que des danses gruériennes évoquanl
par exemple la bénichon. Il s'agit pour
la plupart de chorégraphies de Jo Bae-
riswyl et de Monette Daetwyler» . Les
musiques sont souvent de compositeurs
tels que Jean Daetwyler ou Emile
Jaques-Dalcroze. «Dans tous les cas, i!
s'agit de chorégrap hies assez élabo-
rées», relève encore Monique Renz.

(mfl)
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naturalisations. Il voulait savoir si 1 as
semblée bourgeoisiale avait toujour ;
son mot à dire dans un domaine qu
était maintenant de la compétence dt
Conseil général. M. Egger proposa qu<
l'on entreprenne une étude de l'histoin
de la Bourgeoisie de Fribourg par rap
port aux institutions politi ques de la
commune.

Pour terminer , le Dr Dubas donna
quelques précisions concernant les tra -
vaux de restauration de la chapelle de
Bourguillon. Les travaux à l' extérieui
devraient débuter cet automne et la
réfection intérieure devrait se faire le
printemps prochain , pour se terminer a
fin 1983. Il put d' autre part annoncei
que la statue de Notre-Dame de Bour-
guillon était restaurée et qu 'il ne restai!
plus qu 'à lui faire une «toilette fina-
le».

JPJ
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Assemblée communale de Givisiez

Achat du Manoir

Le Manoir de Givisiez , home pour personnes âgées, dont l'acquisition vient d'etn
décidée par les citoyens de cette commune. (Photo Lib./JLBi)

L'assemblée extraordinaire de Givisiez a accepté hier par 124 voix contre 42 e
une abstention l'achat de la propriété du Manoir. Cette décision est intervenue à h
suite d'un vote à bulletin secret réclamé par un peu plus du quart de l'assemblée
Celle-ci, qui avait rassemblé 169 citoyens, eut la possibilité de s'exprime)
longuement après que le Conseil communal, présidé par M. Bernard Mottet, eui
expliqué sa proposition d'achat de la propriété.

Le syndic , M. Mottet , a présenté auj
citoyens les objectifs du Conseil com
munal quant au Manoir. Le maintier
de l'affectation actuelle , un home poui
personnes âgées, ne serait pas remis»
en question par l' achat du Manoir. Ur
bail de cinq ans , renouvelable , pourrai
être conclu avec l'Association d.i
Manoir , futur locataire de la maison
L'affectation définitive de celle-c
serait décidée par une assemblée com
munale ultérieure , a souligné M. Mot
tet.

Pour financer l' achat de la propriété
le Conseil communal a proposé à l' as-
semblée de contracter un emprunt d' ur
million de francs. La commissior
financière a justifié son préavis favora
ble pour cet achat à l'assemblée.

Débat contradictoire
dans l'assemblée

Après que les autorités communale;
eurent présenté leurs projets , ce fut ai
tour des citoyens de s'exprimer. LE
discussion tourna autour de l' affecta-
tion du Manoir. Si elle n 'était remise er
question par personne dans l'assem-
blée, la question de l' affectation défini-
tive comme home pour personnes âgée:
la sépara en deux camps. Les uns
favorables au maintien de la propriété
comme home pour personnes âgées
souhaitaient que l'on lie l'achat par \z
commune à une affectation définitive
Les autres , rejoignant les positions dt
Conseil communal , ne voulaient que se
déterminer quant à l' achat du Manoir

C'est l' objet primordial de cette assem
blée extraordinaire , souligna le syndic
Le propriétaire actuel , le consortiurr
pour la zone industrielle de Givisiez
veut vendre maintenant la propriété e
il s'agit de ne pas laisser échapper un<
telle offre.

Et un argument de poids, d'ordn
financier , fut lancé dans l' assemblée
L'Association du Manoir ne serait pa
forcément en mesure d'assumer 1:
charge de l' entretien et de la rénova
tion du bâtiment. Celle-ci devrait à ci
moment-là être assurée par la com
mune et ce n'est pas à Givisiez seu
d'assurer l'avenir d' un home pour per
sonnes âgées. Le Grand-Fribourg dan;
son ensemble est concerné dit le syn
die.

Les divergences de vues n 'ont pas éti
seulement exprimé dans l' assemblée
Un membre du Conseil communa
livra l'avis de la minorité du Conseil. 1
dit toute la confiance qu 'il avait dan:
l'équi pe d'animation du Manoir et soi
souhait de voir celui-ci vendu à l' asso
ciation.

Les défenseurs de celle-ci étaien
malheureusement en situation de fai
blesse. Leur protégé n'avait en effet pa;
la possibilité de parler , l' assemblé*
étant réservée aux citoyens domicilié ;
dans la commune. Devant l'inconnt
que présentait hier l'Association di
Manoir pour la majorité de l' assem-
blée , celle-ci opta pour une solution qu
devrait en princi pe sauvegarder l' ave-
nir. JBW

1 ACCIDENTS
Givisiez

Chute à Vespa
Hier , à 11 h. 55, un habitant de

Corminbœuf circulait au guidon d' une
Vespa sur la route du château d'Affry z
Givisiez. Pour une raison inconnue , i
chuta sur la chaussée. Les dégât;
matériels s'élèvent à 800 francs.

(Lib.
Treyvaux

Priorité de droite
Dimanche , vers 17 h. 20, une auto

mobiliste circulait du Mouret en direc
tion de Rossens. Au carrefour situé ai
centre de Treyvaux , elle n 'accorda pa;
la priorité à une voiture qui venait de \i
droite et entra en collision avec elle. L<
choc fit pour 10 000 fr. de dégâts maté
riels. (Lib)

Galmiz
Choc par l'arrière

Hier , à 16 h. 30, un automobiliste
allemand circulait sur la RN 1 de
Berne à Morat. A la sortie de Galmiz i
freina sans raison et fut heurté z
l' arrière par une voiture bâloise. Le;

dégâts matériels s'élèvent ;
2000 francs. (Lib.)

Vaulruz
Il s'endort au volant

Dimanche à 5 h. 45, un automobi
liste de Lausanne regagn ait son domi
cile par la RN 12 venant de Berne. Pei
avant la jonction de Vaulruz , il s'en
dormit au volant. Sa machine fit alor
une embardée , quit tant la route ;
droite. Elle subit pour 4000 francs di
dégâts, (cp)
l? ^—PVBucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^
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Le poisson frais
ne s' achète que chez

C O M E S T I B L E S

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

© 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!

k. J



t
Monsieur et Madame Emile Castella-Doutaz , leurs enfants et petits-enfants , à Epa-

gny;
Monsieur et Madame Elie Castella , à Pringy ;
Madame Lucette Castella , et ses enfants , à Clarens;
Madame et Monsieur Jean Jaquet-Castella , et leurs enfants , à Prill y;
Monsieur Auguste Castella , à Gruyères ;
Monsieur et Madame Eric Magnin-Castella , et leurs enfants , à Clarens;
Monsieur et Madame Thérèse Gremion-Castella , et leurs enfants , à Genève ;
Madame Agnès Ducry, et son fils , à Genève;
Monsieur Julien Pontet , à Mézières ;
Les enfants de feu Casimir Castella , à Broc, Genève, Bulle et Lausanne;
Les enfants de feu Louis Dafflon ;
Les enfants de feu Martin Pontet ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna CASTELLA

née Pontet

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-maman , sœur , belle-
sœur , cousine , tante , marraine et amie, survenu , dans sa 81 c année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Théodule de Gruyères, le mercredi
30 juin 1982, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Pringy.

Domicile de la famille : Monsieur Emile Castella , 1664 Epagny.

Une veillée de prière sera célébrée en la chapelle de Pringy, le mardi 29 juin 1982, à
19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de Grangettes

a le profond regret de faire part du décès
de .d

Madame

Lydie Charrière
sœur de M™ Marie-Louise Monney

dévoué membre actif
et membre d'honneur et

de M™ Anna Moënnat membre d'honneur, ,,
tante de M. Félix Monney, ,

parrain du drapeau,
de M" Alice Monney

et de M. Bernard Monney, n
membres d'honneur o

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

17-28466

t
La Cécilienne, le chœur mixte
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie Charrière-
Guillaume

sœur de M™ Anna Moënnat
membre d'honneur et
dévoué membre actif

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.
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t
L'amicale cp fus H/14 mob 1939-45

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Genoud
membre du comité

L'office d'ensevelissement aura lieu en
l'église de Châtel-Saint-Denis , le mercredi
30 juin 1982, à 14 heures.

Nous comptons sur une partici pation
massive des membres de l' amicale aux
obsèques.

17-122105

t
29 juin 1981 — 29 juin 1982

En souvenir de

Joseph Chardonnens

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée et une prière pour toi , cher
pépé.

Une messe d'anniversaire

sera dite pour toi , le samedi 3 juillet 1982 ,
à 19 h. 30, à l'église de Fétigny.

Ta famille

t
La direction et le personnel
de la Maison Sokymat SA

à Granges/Veveyse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Genoud
père de M. Oscar Genoud

directeur.

t
Le Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Genoud
ancien instructeur
et membre actif

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

17-28470

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche Ottiger
mère de M* Elisabeth Ottiger ,
leur très estimée collaboratrice

et collègue

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

¦

Remerciements

La famille de

Thierry Gavillet

remercie de l' appui et du réconfort témoi-
gnés par ses amis et amies , le personnel de
l'Hôpital cantonal pour son dévouement ,
M. le curé d'Autigny, les Sœurs d'Autigny,
M. Hubert Monney, pompes funèbres ,
Romont , M. Daniel Chassot son cher
entraîneur; vous remercie très sincèrement
de votre présence , de vos dons , de vos envois
de fleurs , de vos messages et vous prie de
trouver ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

»
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Madame Jul ie t te  Junod-Prodolliet , à Missy;
Monsieur et Madame Daniel Junod-Hânggeli et leur fi l le Patricia , à Missy ;
Madame et Monsieur Roger Sieber-Junod et leur fils Bertrand , à Lausanne;
Madame Glad ys Junod et sa fille Nicole , à Saint-Prex;
Monsieur et Madame Claude Pasche, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , Merminod , Prodolliet, Millioud et Mottier .

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JUNOD

leur très cher époux , papy, beau-père , grand-papa , beau-frère et oncle , enlevé à leur tendre
affection dans sa 71' année.

Le culte aura lieu à Missy, le 30 juin 1982 , à 13 heures , suivi de l 'incinération , à
Lausanne , dans l ' int imité  de la famille.

Le défunt ne désirant ni fleurs , ni couronnes , pensez aux invalides de Payerne , cep
10-315.

«Je sais en qui j 'ai cru.
Repose en paix , tes souffrances sont finies. »

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 ____ _̂ /̂g__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__
des derniers devoirs. ^P"»v5 _WATous articles de deuil. ÉTI ZA
Transports funèbres. M_1—_M W.

Téléph onez V1M 
^(Jour et nuit ) au ÂkW \y m-.

Sœurs hospitalières

Mon prochain... c'est tout homme
Plaquette éditée à l'occasion du 2e centenaire
de la Fondation de la communauté des Sœurs
hospitalières de Fribourg.

60 pages avec 30 illustrations, dont 4 en
couleurs, format 21 X 21 cm Fr. 16.—.

Chez votre libraire ou aux :
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

III l ETAT CIVIL
...de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
18 juin: Berset Marcel , de Villarsiviriaux

et Villargiroud , à Fribourg et Roulin Chan-
tai , de Treyvaux , La Roche et Pont-la-Ville ,
à Praroman.

21 juin: Oswald Otto, de Reichenbach im
Kandertal , à Fribourg et Sterckel Kitty, de
nationalité néerlandaise , à Fribourg. —
Vanni Francesco, de Giffers , à Fribourg et
Nobs Myriam , de Schùpfen/BE , à Fri-
bourg.

NAISSANCES
14 juin: Sansonnens Edmée Angeline

Jeanne Marcelle , fille de Jean-Marc et de
Jacqueline , née Telley, à Fribourg. — Per-
ret Coralie , fille de Gilles et de Marianne ,
née Codourey, à Lovens. — Perroud Mari-
lyn , fille de Jean-Louis et de Annelise , née
Dougoud , à Grolley.

15juin: Thiémard Letitia , fille de Hubert
et de Jeanine , née Wolhauser , à Cottens.

16 juin: Schàrer Nadia , fille de Daniel et
de Nicole , née Ayer , à Fribourg. — Lando
Joëlle , fille de Roberto et de Francine , née
Krattinger , à Villars-sur-Glâne. — Vasse
Bruno , fils de Eric et de Claudine , née
Cerniaut , à Corpataux. — Labastrou Ludo-
vic Josué , fils de Jean-Claude et de Eliane ,
née Perroud , à Givisiez. — Haas Anna
Agatha , fille de Walter et de Anna-Marie ,
née Lotscher , à Fribourg. — Bâchler Tho-
mas, fils de Hermann et de Christiane , née
Schuwey, à Diidingen. — Genoud Valérie
Caroline , fille de Michel et de Antonia , née
Wetli , à Fribourg. — Buchs Fabio , fils de
Bcrthald et de Monika , née Schumacher , à
Jaun. — Schneuwly Cristinc Angela , fille
de Benoît et de Angela , née Katarzynski , à
Givisiez.

17 juin: Joye Maric-Laure , fille de
Hubert et de Rose, née Meyer , à Fribourg.
— Siffert Chantai , fille de Jean-Claude et
de Raymonde, née Mollard , à Fribourg. —
Ruggieri Letizia . fille de Domenico et de

QD
Mana-Pilar , née Correa , à Courtaman. —
Gremaud Sophie , fille de Jean-François et
de Jeannette , née Despont , à Romont. —
Tourino Pablo , fils de Celestino et de Con-
cha , née Reboredo, à Fribourg.

18 juin: Bapst Bertrand , fils de Simon et
de Thérèse , née Piller , à Treyvaux. —
Grossrieder Benedict , fils de Erwin et de
Monik , née Baeriswy l , à St. Ursen. — Jungo
Sabine, fille de Herbert et de Bernadette ,
née Schorro , à Diidingen.

19 juin: Decrey Valentine Aline Lonane,
fille de Michel et de Yvonne , née Rumo, à
Montévrâz. — Veluz Olivier Michel Domi-
nique , fils de Fernand et de Bernadette , née
Progin , à Fribourg. — Jaquiéry Emilie
Cécile, fille de Roger et de Sandra. née
Brochon , à Delley/FR.

21 juin: Spicher Adrian , fils de Gérald et
de Nelly, née Portmann , à Diidingen. —
Tran Truong Giang, fils de Van Trung et de
Thi Nhac , née Nguyen , à Fribourg.

22 juin: Baps t Annick , fille de Gaston et
de Marie-Andrée, née Cotting, à Pont-
la-Ville. — Andrey Rachelle , fille de René
et de Bernadette , née Bregy, à Cerniat/FR.
— Blanchard Yves Pascal , fils de Otto et de
Marie-Carmen , née Zahno , à Diidingen. —
Délèze Noémie Valentine , fille de Charles
et de Antoinette , née Seydoux , à La Tour-
de-Trême.

DECES
16 juin: Bongard, née Davet Léonie

Maria , née en 1910, veuve de François, à
Neyruz. — Tinguel y Albert Ernest , né en
1917 , époux de Marie-Louise , née Gachet , à
Bulle.

19 juin: Emmenegger, née Jorand Laure
Séraphine Rosa , née en 1907, veuve de
Louis Henri , à Fribourg .

20 juin: Morandi , née Lebreton Lucie
Georgette , née en 1901 , épouse de Ray-
mond Jean , à Cressier/FR. — Vonlanthen
Karolina , née en 1905 . fille de Johann et de
Anna Maria Rosa , née Ulrich , à Fribourg.

21 juin: Burri , née Fasel Marie , née en
1908 , épouse de Adolf , à Alterswil.
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Conclusion de la saison des concerts
Soliste remarquable

La saison 1981/8 2 des concerts du
dimanche de l 'Orchestre des jeunes de
Fribourg s 'est achevée brillamment ,
dimanche. Le soliste du dernier con-
cert était le remarquable violoniste
français Patrice Fontanarosa qui a
joué deux œuvres, le Concerto en sot
majeur (K. 216) de Mozart et le «Ron-
do» en la majeur pouv violon et
orchestre de Franz Schubert . Théo
Kapsopoulos avait intercalé entre ces
deux œuvres concertantes une pièce
étonnante de J. Haydn , la Symphonie
N" 26 en ré mineur.

Le concert débutait par le Concerte
pour violon et orchestre en sol majeui
(K. 216) de Mozar t. Théo Kapsopou-
los a restitué l 'introduction orches-
trale avec beaucoup d'assurance. L 'or-
chestre y a fait preuve d' une belle
ampleur. Dès la pre mière intervention
du soliste on était frappé par l'aisance
de son jeu et par sa sonorité chaleureu-
se. Patrice Fontanarosa a fait preuve
de beaucoup de vivacité dans son jeu
sans pour autant dominer outrageuse-
ment l 'orchestre. Le mouvement lent
était certainement un des p lus beaux
moments de ce concert , le soliste
exploitant avec beaucoup de fin esse
les ressources de la partition. Il en a
donné une vision presque romantique ,
alors que le «Rondo» final fr appait
par ses nombreux contrastes.

La Symphonie N " 26 en ré mineur
«Lamentatione» de Haydn , que Théo
Kapsopoulos avait intercalée entre les
deux œuvres pour violon solo et
orchestre , est une symphonie surpre-
nante à de nombreux égards. Cette
partition a un caractère presque «ex-
périmental » par rapport à son époque.
Ainsi , dans le premier mouvement , ce
sont les voix médianes et graves qui
jouent les rôles les p lus importants.
Les voix supérieures ont un caractère
d 'accompagnement. Dans le mouve-
ment lent , le compositeur utilise la
technique du «cantusfirmus » et l 'œu-
vre s 'achève par un menuet. Théo
Kapsopoulos a donné de cette parti-

La pompe à chaleur à Grangeneuve
Une énergie propre?

La crise énergétique a engage les physiciens et les industriels a étudier toutes les
possibilités de faire face aux besoins grandissants de l'économie. Les pompes à
chaleur sont au nombre des moyens proposés. L'Association romande pour la
protection des eaux et de l'air (ARPEA) présidée par M. Marcel Glur, s'est
préoccupée des répercussions de ces installations sur l'environnement et conviait
vendredi 25 juin a 1 Inst itut  agricole de
techniciens, représentants des communes

Deux exposés remarquables des
ingénieurs Clément et Roos ont précisé
le fonctionnement de ces installations ,
dont le principe est la récupération de
la chaleur au sol , de l'air et de l' eau
pour la concentrer et l' affecter aux
besoins humains.

Soutirer les calories des nappes
phréati ques (eaux profondes) poui
chauffer des bâtiments , prélever à l'aii
extérieur , par compression et conden-
sation , une chaleur pouvant élever la
température de l' eau , ce sont des opé-
rations qui actuellement sont aisément
réalisables sur le plan technique.

Mais des répercussions sur l' envi-
ronnement sont inévitables. M. Rogei
Sieber , chef de l'Office de la protectior
des eaux du canton de Fribourg, z
souligné les incidences probables sui
les lacs , les terrains , les eaux profondes
si ce procédé se généralisait: modifica-
tion de la faune aquati que , refroidisse-
ment du sol , on comprendra que la
législation se soit préoccupée de ces
phénomènes.

M. Albert Droz , du service juri di que
de l'Office fédéral de la protec tion de
l' environnement , a bien précisé qu 'il
appartient aux législations cantonales ,
responsables des ressources en eau.
d'accorder les concessions pour les
pompes à chaleur. Par contre si on
envisageait de récupérer quel ques
degrés aux eaux des stations d'épura-
tion — ce qui est parfaitem ent possible
— les communes propriétaire s des ins-
tallations en ont la libre disposition
Quant à l' utilisation de la chaleur du
sol , elle est régie par des dispositions du
Code civil; mais les nuisances ne sonl
pas facilement mesurables.

Ces réserves faites , il faut reconnaî-
tre qu 'il s'agit d' une énergie propre ,
non polluante , iné puisable , et qui en
cas de crise internati onale pourrait
jouer un rôle déterminant. Un des
délégués a souligné qu 'un important

Grangeneuve (Fribourg) ingénieurs el
et des services publics.
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tion une interprétation très intéressan-
te , car il a su mettre en évidence
l 'originalité de chaque mouvement
Ses musiciens l 'ont suivi avec beau-
coup d 'attention.

Le concert s 'est terminé par le
Rondo en la majeur pour violon ei
orchestre de Franz Schubert . L 'intro-
duction lente était restituée dans ur
tempo très large ce qui a permis au
soliste et au chef de créer un beau
contraste avec la partie rapide. Patrice
Fontanarosa a mis une nouvel le fois er,
évidence dans cette œuvre sa remar-
quable maîtrise technique , sa sonorité
ample et chaleureuse , mais aussi et
surtout son imagination , musicale ,
l 'interprétation se distinguant par
beaucoup de variété. Le soliste a conçu
l 'œuvre comme une gradation , son jeu
semblait toujours plus virtuose e,
lorsque , dans la conclusion, il jouait c
l 'unisson avec les cordes de l 'orchestre
il a carrément transformé la sonorité
de l 'ensemble emportant dans un der-
nier élan tout l 'orchestre avec lui.

Ce dernier concert du dimanche de
la saison a confirmé une nouvelle foi:
la qualité du travail de Théo Kapso-
poulos à la tête de cet ensemble. On ne
peut suffisamment souligner l 'impor-
tance de cet ensemble dans la vie
musicale fribourgeoise , ne serait-ce
que par la qualité des solistes qu 'il
parvient à attirer à Fribourg. La pro-
chaine saison s 'annonce comme le pro-
longement du tra vail accompli jus-
qu 'ici. On y vivra même un certair,
élargissement du répertoire; l 'OJ F se
lancera pour la première fois dans h
réalisation d' un opéra , el pour la pre-
mière fois un chef prestigieux viendra
diriger l 'ensemble. En effet , un concert
sera assuré par Edmond de Stoutz , le
chef de l 'Orchestre de chambre de
Zurich, (mfl)

1 SARINE MŜ
centre industriel au Lôwenberg près de
Morat est déjà chauffé au moyen des
degrés de chaleur empruntés par ce
système aux eaux usées de la statior
locale d'épuration.

Dans son allocution , le conseille!
d'Etat Ferdinand Masset insista sui
l'importance de ces recherches sur le
plan énergétique. L'Etat de Fribourg
poursuit des expériences de captage
solaire , ainsi que sur le biogaz. Des
recherches pétrolières sont prévues er
Gruyère. (Ip/Lib.)
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FRiBOURG 1
Nouvelle arme pour chasser les campagnols
Le secret des pharaons

Utopiste ou réaliste? Un jeune cher-
cheur broyard, sensibilisé par les
méfaits de la prolifération des campa-
gnols en pays fribourgeois , pense avoii
découvert un moyen d'enrayer la pro-
gression du fléau et d'en éloigner les
funestes conséquences. Encore inexpé-
rimentée, la méthode ne fait appel à
aucune intervention mécanique ou chi-
mique. Elle s inspire de l'utilisation di
symbole triangulaire , autrement dit des
pyramides égyptiennes. Pour répondn
aux questions que posait la solution di
problème, le chercheur — qui souhaite
momentanément conserver l'anonymat
— s'est inspiré du vieux proverbe affir-
mant que les secrets de l'avenir s<
trouvaient dans ceux du passé.

Construite en feuilles de cuivre, d'uni
hauteur de 30 cm, la pyramide du cher
cheur broyard. (Photo Lib./GP'

déclare convaincu de la possibilité de
modifier le cours de certaines choses oi
de certains événements par l' utilisatior
de l'énerg ie des pyramides. Car 1:
pyramide augmente la bioénergie d'ui
corps , c'est-à-dire «l' aura» , qu 'un ingé
nieur russe, Kirlian , a matérialisé at
moyen de la photograp hie. L'aura es
la couche énergétique qui règne autou
des corps et qui varie selon l'état di
santé.

Il suffirait donc , afi n d'obtenir le;
effets de protection souhaités , d'intro
duire dans une pyramide un corps oi
un témoin (photo) de celui-ci. «On ei
modifiera ainsi l' aura , si bien que h
pyramide peut chasser les animaux
comme les campagnols» estime le jeuni
chercheur. En attendant que soit perce
le secret des pyramides , il convient
relève l' auteur de la recherche , de
suivre le conseil d'Edison affirmani
qu 'il ne fallait pas se soucier de \z
manière dont ça fonctionnait mais s<
contenter de s'en servir et de profiter de
ses bienfaits.

GF

lll IBROYE *&
L élimination des campagnols n<

pose en fait pas de difficultés majeure:
sur une surface réduite. Les moyen!
mécaniques actuels suffisent. Pour le;
grands espaces par contre , l' utilisatior
de machines provoque autant de dégât;
que n 'en font eux-mêmes les campa
gnols. ^Quant à l'injection dans le sol de
poisons solides ou liquides , elle devraii
être interdite. Un jour ou l' autre , c'esi
l'homme lui-même qui devra sans
doute en supporter les conséquences.

En triangle
Une invasion de campagnols présa

geait autrefois l'imminence d' uni
catastrophe , des inondations notam
ment. Pour le chercheur broyard , qu
fonde sa théorie sur les constatation:
effectuées par des hommes au cours de:
âges, certaines formes de catastrop he:
se présentent en triangle , à l'image di
triange des Bermudes. «C'est exacte
ment ce qui se passe en Gruyère>
soutient-il. Dès lors, il convient de
lutter contre ces phénomènes en utili
sant la méthode scientifique de la pyra
mides de Cheops.

On connaît l'intérêt soulevé par le:
pyramides égyptiennes chez les savant:
du monde entier. Un jour , nous exp li
que notre interlocuteur , un ingénieui
tchèque , M. Carel Drbal , eut l'idée de
construire la pyramide de Cheops er
modèle réduit. Il obtint ainsi les mêmes
phénomènes de momification que ceu>
produits par la grande pyramide. D'au-
tres expériences furent tentées , la plus
spectaculaire consistant à placer à l'in-
térieur de la pyramide des lames de
rasoir émoussées qui , six jours plus
tard , en ressortirent parfaitement affû
tées. Dans «les ondes de forme» , L. Tu
renn pense que toute évolution physi
que, chimique et biologi que de h
matière se produisant dans un espace
varie en fonction de la forme de ce
espace. Le Dr Ams Gohed , qui dirige;
de nombreuses recherches , a reconnt
que la pyramide défiait toutes les loi:
connues de la science et de l'électroni
que

Modifier l'aura
Etayant sa théorie d' exemples con

crets , à l'image de la voiture qu 'ui
conducteur plaçait chaque nuit sou:
une pyramide suspendue au plafond de
son garage et qui , après 250 000 km
n'avait eu besoin d' aucune réparatior
majeure , le chercheur broyard se

Un président
fribourgeois

Ordre de Mata

L Association helvétique de l'Ordre
de Malte a tenu, le 19 juin, ses assises :
Mariastein. L'assemblée générale i
renouvelé les organes directeurs de l'as-
sociation pour une durée de trois ans.

La présidence a été confiée à M
Luigi Musy. Les vice-présidenc e:
seront assumées par MM. Hans Ham
mer , président de la délégation aléma
nique , Edmond Ganter , président de h
délégation romande et Carlo Fedele
régent de la délégation téssinoise. M
Roger Villard de Thoire a été nommi
chancelier et M. Romuald Burkart
trésorier.

Plusieurs rapports ont été présenté ;
sur les activités de l' association
notamment sur la fondation Pro Tan
tour , le service hospitalier , le musée di
Compesières et sur la salle consacrée ;
l'ordre de la commanderie de Bubikon
ainsi que , au niveau international , su
le comité pour l' assistance aux lépreu:
qui a son siège à Genève.

Le lendemain , à l'issue de la messi
en l'église abbatiale , l' association ;
reçu de nouveaux membres et décerm
des distinctions à plus ieurs personnali
tés. (KIPA)
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[ [ URGENCES '
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz) .
Estavayer: 037/63 21 21 (hô pital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel ).
Morat: 037/ 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .

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

Mardi 29 juin 1982

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

«
PHARMACIES ifpDE SERVICE HH J

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 29 juin: pharma-
cie de Beaumont (Beaumont-Centre).

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d urgence , s adresser a la permanence
médicale.
La pharmecie Colliez à Mora t : 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  I ! 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.

i i i i in^ ~^Illl i L̂ ^ J
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôp ital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21 .
Uvaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/ 71 28 52 ou 71 20 3 1 .
Payerne: 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19 1 ]
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/ 21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/ 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21 .
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 1 1  95.
Payerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alp in:
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 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

I IHûPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/ 82 21 21 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à  15 h. et de 19 h. à 20 h.;  chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/ 82 21 91 .
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. 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.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037 / 81 21 3 1 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.;  chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21 .  Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
brescommunes. de 13 h .à  15 h. et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visi tes : chambres communes et mi-privées de
13 h . 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30 diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.;  chambres privées jusq u'à 20 h. 30
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/ 72 I I  I I .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche el
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 1 3 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédia trie: 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; chambres
privées jusqu 'à 21 h.:  samedi et dimanche de
12. h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatri que de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites, lous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.

[ SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/ 81 31 75. Location de spectacles:
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samed i de 1 1  h.và 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télé grap he
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêles générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15. »
Mouvement populaire des Familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l 'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54 , appeler entre
I l  h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 1 1  h. et 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 1 1  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 Riedclet 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 Ville.  Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , 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 foyer : rue de I' I 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 démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23 ,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inf irmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 .
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 a 9 h. 30 , Hô pital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mard i de 9 h. à 12h . au chemin des Pommiers 5,
I" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes , en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 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. -ar 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54 . Fribourg .
AA Alcooli ques anonymes : 037/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 . 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires :le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les- Remparts 3a).
Bulle: chaque I" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des Xll l -Canlons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois , dès 20
heures , au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture .
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7 . I" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à

LA UBERTE

10 h. 30. En cas d impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/ 31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
œ 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

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

Illl Ur, , ™,™.,- ~ ïIPIPLIU I nizUULb J
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. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 1 1  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 Ky bourg 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 11  h., à l'av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothè que 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.
Télé phoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
1 1  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
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

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.

[ PISCINES

lllll

FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendred i de 8 h. à
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.

Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi  cl
mardi de 1 1  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h .à  22 h. Samedi
et dimanche de 8 h. à 20 h.

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

CHÂTEL-SAINT-DEMS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé , du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche d e l  4 h. â 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé , du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

MINIGOLF
Fnbourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Moral: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.

FRIBOURG

MUNIQUES *J9L^J
Société fribourgeoise
des Amis des beaux-arts

Mercredi 30 juin à 18 h. 15 , visite com-
mentée de l' exposition «L' œuvre gravé de
Matisse».

CINEMA lakkk i
FRIBOURG
Capitole.— La cité de la peur: 18 ans
Corso.— Barry Lyndon: 16 ans
Eden.— Divine Madness: 16 ans
Rex. — Reds: 12 ans

BULLE
Prado.— La puce et le privé: 16 ans

PAYERNE
Apollo.— L'arme à l'œil: 16 ans

GAGNÉ !

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N" 26

Fr.
41 gagnants avec 13 pts 416.55

519 gagnants avec 12 pts 32.90
3 269 gagnants avec 11 pts 5.20

10 966 gagnants avec 10 pts 3.95

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 26

Fr.
1 gagn. avec 5 N" + le N° C.

9 050.90
34 gagn. avec 5 N°s 1 064.80

1 336 gagn. avec 4 N0! 20.30
17 662 gagn. avec 3 N°' 3.05
Le maximum de 6 N°! n'a pas été réus-
si.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours : Fr. 210 000.—

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports de la course française du 27. juin
1982:
Trio: Fr.
L'ordre n'a pas été réussi 4731.50
dans la cagnotte
Ordre différent 788.60
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi. 1722.65
dans la cagnotte
Ordre différent 631.90

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 26

5 gagn. avec 6 N°! 88 523.70
6 gagn. avec 5 N°s + le N° c.

33 333.35
328 gagn. avec 5 N°» 1 349.45

9 898 gagn. avec 4 N™ 50.—
130 188 gagn. avec 3 Nos 5. —

II&2P
Mardi 29 juin
Solennité des saints apôtres Pierre et Paul

Selon la tradition représentée par l'historien
Eusèbe et le calend rier philocalien , saint Pierre
fut crucifié à Rome sous Néron et saint Paul
décapité sur la Voie d'Ostie. On sait d'autre
part que leurs corps furent un temps recueillis
au lieu appelé «Ad Catacumbas» les
catacombes de saint Sébastien, peut-être pour
être soustraits aux profanations durant la
persécution de Valérien au milieu du Ill' siècle.

> h'UBLU.I I t 
^

Les amis du Père
M.-D. Philippe

pourront assister à une messe qu 'il
célébrera le mercredi 30 juin , à 7 h., à
la chapelle de La Salette , route de
Bertigny 12.

17-302477

f™7̂ lÈpour sports Hnl9
1 + loisirs M Qffl

 ̂
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Renseignements :

-S Office du tourisme 029/7 14 98
Télécabine 029 7 12 98

¦fe m- J Piscine 029 7 19 41 A

13J
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Musée d'art et d'histoire: Exposition de
l' œuvre gravé d'Henri Matisse , de 10 h. à
17 h. — Exposition de Michel Grillet , «Per-
ception cosmique» , de 10 h. à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

MËTÉO V/|LMJ

SITUATION GENERALE
Actuellement des vents d'ouest entraî-

nent de l' air humide de l'Atlantique vers
l'Europe centrale , mais dès mercredi , une
zone de haute pression nous protégera de ce
courant perturbé.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais: le temps restera

très changeant , avec des éclaircies , mais
aussi quel ques pluies éparses. Températu-
res prévues: 17 à 22 degrés l' après-midi , 10
à 15 degrés au petit matin. Limite de zéro
degré proche de 2600 mètres. Vents modé-
rés d'ouest en montagne.

Suisse alémanique: ciel passablement
nuageux avec quel ques pluies.

Sud des Alpes et Engadine: quel ques
nuages le long des Alpes, ensoleillé ail-
leurs.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Nord: mercredi , temps en partie ensoleil
lé; jeudi , beau et chaud.

Sud: ensoleillé. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg œ 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 et.

' — offres d'emplois 66 et.
Petites annonces

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

gastronomie 151 cl
1" page actualités locales 203 cl
Autres pages actualités locales 1 70 cl
1" page «sports» 203 cl
Autres pages «sports» 170 cl
Actualités suisses 228 cl
Loisirs, vie quotidienne 170 cl
Dernière heure (act. internat.) 203 et
Dernière page (radio-TV) 203 et
«Dernière» (avis tardifs) 385 cl

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi è 10 heures. NE du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h.. N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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Festival de Pully: le one man show et l'humour -2-10 juillet 82
50 spectacles • 80 artistes • 9 jours de délire, de folie et de rires avec :
2 JUIL DIMITRI • s JUIL BERNARD H ALLER . 4 JUIL JACQUES VILLERET • 5 JUIL COLOMBAIONI
6JUIL ALEX METAYER . 7 JUIL RUFUS . SJUIL POPECK . 9 JUIL SOL . 10 JUIL. FONT et VAL
10 JUIL LES AVIATEURS . GALA DE CLôTURE, 10 JUILLET : CLAUDE NOUGARO + LES 3 JEANNE
+ 25 SPECTACLES EN COMPETITION + SCENE LIBRE +

On s'arrache les places là
FORUMS + ANIMATIONS + BUVETTES

Ex-Libris - Tél. ( 037)22.55.52

et aussi :

FRIBOURG

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— — . _

Pizzeria Boceahno

0 
Payerne

Livret de dépôt
(retrait jusqu'à Fr. 20 000.-
sans préavis) cherche tout de suite ou à convenir

Un taux plus élevé
par un institut 100% affilié

PUBS
\ BANQUE ORCA SA /ORCA\ de 1 0 h à 1 4 hU Rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg, tél. 037 22 25 81 P*"**y ^ ̂  ̂ g j . . 22 h
A|\ (succursales à Genève, Lausanne et Zurich) X^ ^S

SOMMELIER
«• 037/61 23 02

-___________ ---_«_-^^

Comnlet Tissu élastique PantalOVl Tissu élastique
-TT. lïf -Zl*-^*.m-~ Exécution confortable -wi..» *+**+<>;,*. ..-** Doublure jusqu'au genou
POUr meSSieUrS Existe en tailles spéciales pOUT ITieSSI6UrS Ligne impeccable

———i mmmW 1Hi 
_____ ^̂ A ^̂ M M

m H H_é_M«éÉ-I ¦ 
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I PLAISIRS DU PORTE-MONNAIE d l̂
^______ 0____C^?Sw  ̂ Il

Vente spéciale autorisée 1. 7. — 17. 7. 82

Location centrale et vente par correspondance :
SERVICE CULTUREL MIGROS
12, passage St-François 1003 LAUSANNE

Tél . (021)20 .26.35 

Prix des places : Galas ( Dimitri, Haller, etc..) 20,-
Spectacles en compétition 5,.
Gala de clôture 10 juillet 60,.

^^̂ ^^^^^^̂  ̂ ^__ ^ _̂lt

fcfc ill Jl-i-̂ ------É!---É-J-|l]T^^  ̂ H
MME ^̂ ^̂ ^M î^̂ ^̂ - M L*xl ^

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Exemples
de dette:

cornons assurance solde

Fr. 3 000 -, 12 mois, Fr. 271.50/mois
Fr. 6 000 -, 24 mois, Fr. 292.35/mois
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14000 -, 36 mois, Fr.478.50/mois
Fr. 20 000.-. 48 mois. Fr. 536.55/mois
Fr. 25 000 -, 48 mois, Fr. 670.70/mois

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]
Je désirerais un
prêt comptant de Fr. 

Prénom, nom MB

Rue-no _T
NPA. localité

I Téléphone
Votre partenaire

dans toutes les questions financières
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale. 3000 Berne 16

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 22 3849



Coop
Assurances

Futur

INSPECTEUR RÉGIONAL
vous assisterez et conseillerez une importante clientèle.

Vous trouverez chez nous:

O un travail indépendant
• une formation approfondie
O un appui constant
• des gains en relation avec les efforts consentis
O d'excellentes conditions d'engagement doublées de presta-

tions sociales étendues.

Coop pratique tous les genres d'assurances. Au service d'une
grande entreprise bien connue dans toute la Suisse, vous offrirez à
vos clients un programme de vente complet et attractif. Soyez
ambitieux! Téléphonez entre 16 h. et 18 h. à notre agent principal
à Payerne, M. A. De Blasio.

© 037/61 67 62
Coop Société coopérative d'assurances sur la vie Bâle

avenue G.-Jomini 6, 1530 Payeme
ou à la direction pour la Suisse romande _

k st 022/28 69 04 A

_«___II - i. i m 'i- ¦ m i i i —iH$taited
Monteurs électriciens

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires
Peintres en bâtiment

t-i Irt̂ r I pro montage sa¦ 24. rue St. -Pierre
1700 Fribourg

037 22 53 25/26

cherche pour le 15 août 1982 ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
débutante mise au courant

Horaire régulier
Semaine de 5 jours
Bon gain
Nourrie et logée.
Veuillez prendre contact avec
Fam. P. Fontana-Fasel
© 037/34 11 60.

17-1812

4 4̂^
_E

_=¦¦¦
U CONFISEUR J

Nous cherchons

VENDEUSE
billingue.

Entrée 1" août ou date à convenir.
© 037/24 58 38

ou 24 11 83
17-28366

REPRESENTANT
visitant les particuliers s'occupe-
rait complémentairement de la
vente de nos produits pétroliers et
charbon.
Conditions à discuter.
OK COOP COMBUSTIBLES,
ROMONT, © 037/52 31 31.

\W W9Bm
Physiothérapeute

expérimentée
(thérapie manuelle, rhumatolo-
gie, traumatologie , neurologie)
cherche EMPLOI pour JANVIER
1983 en ville de Fribourg.
Ecrire sous CHIFFRE AS 81-
60 833 F, à «Assa» Annonces
Suisses SA, Pérolles 10,
1701 Fnbourg.

Pour un travail stable, je cherche

2 MONTEURS
pour de la construction

métallique

Tous frais de déplacements payés.

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

17-2414

Cherche tout de suite pour Fribourg
manœuvres bât.
et aides expérimentés. CH, per-
mis C
Urgent, © 037/22 23 26

83-7423

TEA-ROOM CARMEN
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

cherche

1 SERVEUSE
© 037/63 10 20

1 Cherche tout de suite pour Fribourg
peintres en bâtiment

et aides expérimentés. CH ou C.
Urgent. © 037/22 23 26.

83-7423

Je cherche pour le 1" juillet

OUVRIER OU
AIDE EN FROMAGERIE

© 029/5 15 91

Société de diffusion de revues médicales et
scientifiques désire engager immédiatement
ou à convenir

une secrétaire
capable de rédiger en anglais, pour son
service d'abonnements.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae à la direction de Crispa SA, av.
Beaumont 22, 1700 Fribourg

17-1700

\
JBÊmwT

radio-féiévisbn "Jp* suisse romande

A la suite de mutations internes, le département de
l'Information radio cherche

2 journalistes RP
Ces collaborateurs(trices) seront affecte(e)s aux émissions
d'actualité, le cas échéant après une période de perfection-
nement.
Exigences:

aptitude naturelle à l'expression radiophonique
intérêt affirmé pour la vie publique
jugement sûr et rapide des événements suisses et
étrangers
parfaite maîtrise de la langue française avec aisance
rédactionnelle
formation secondaire de niveau baccalauréat , avec
préférence à des études universitaires complètes ou à
une expérience professionnelle confirmée
entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La Sal-
laz.

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

Service du personm
"X de ia radio suisse r<
mjr 40, avenue du Terrif
,̂ 1010 Lausanne

mf mi—
jpB Secrétaire ail. franc.

p Employée de commerce

K

Adia Intérim offre un large éventail d'em-
plois. Téléphonez-nous.

=ŝ  ___,  ̂Bahnhofplatz 10A (im Bahnholgebàude). 3001 Bern
ifj gr Tel. 031/22 80 44

/ v/AWii »] r±m
Vous êtes vendeur-

Faites votre situation en visitant les entreprises du
bâtiment
pour présentation d'un matériel de premier ordre

Région à pourvoir: Fribourg

Formation assurée
Fixe + commission, participation aux frais.

Nous vous demandons de téléphoner le 1"' juillet 1982,
entre 8 h. et 12 h. à MEFRAN SA , Echallens,
© 021/81 22 72 ou 021/81 13 25.

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC

D'EMPLOYE COMMUNAL
Le Conseil communal met au concours un poste perma
nent

Ce collaborateur fonctionnera comme ouvrier profession-
nel dans le cadre du dicastère de la voirie.
CONDITIONS
— être au bénéfice d'un certificat de capacité de maçon

ou de peintre
— être en possession d'un permis de conduire
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Salaire et prestations sociales: selon statuts du person-
nel communal.
Pour de plus amples renseignements, s adresser a M. Ro-
land Python, conseiller communal , © 6 3 1 8 8 0  ou à
l'Administration communale , © 63 10 40.
Les offres accompagnées d' un curriculum vitae, des copies
de certificats et de références sont à adresser au Conseil
communal d'Estavayer-le-Lac jusqu'au 15 juillet pro-
chain.

Le Conseil communal
17-28365
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La

GÉRANTE
d'un kiosque

est toujours très appréciée de sa nombreuse et fidèle
clientèle. Cette belle activité particulièrement intéressante
pour une femme, offre l'avantage de la variété et lui laisse
le sentiment de diriger sa propre affaire.

Nous sommes en mesure de vous remettre la gérance de
notre kiosque de l'Hôpital cantonal à Fribourg. N'ayez
surtout crainte de ne pouvoir être capable de réaliser ce
travail. Vous aurez plaisir à vous initier à la direction d'un
kiosque. Il est nécessaire que vous parliez français et
allemand.

Vous pouvez sans autre vous adresser à nous:

SA LE KIOSQUE, case postale, 3001 Berne,
© 031/25 24 61, interne 239.

a^~
jSSrSjr  ̂ DAVET FRÈRES
WmU Rue St-Pierre 30

1700 FRIBOURG
J © 037/22 48 28

Sélection d'emplois
cherche fixe ou temporaire

3 SERRURIERS
15 MONTEURS

ÉLECTRICIENS «̂
2 MONTEURS JfU^Slien CHAUFFAGE iu98^P
2 MONTEURS f̂*P^en SANITAIRE

+ AIDES-MONTEURS
Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.

36-6836

^
K stable ou 

temporaire
f™ ~-m^  ̂ la bonne solution c'est...

UNE SECRETAIRE EFFICACE
Pour un de nos clients, nous recherchons

outre les mille taches d un secrétariat , vous serez
chargée de la correspondance française que vous
rédigerez souvent seule et parfois de la correspondance
anglaise qui sera dictée.
Par la suite, votre intérêt pour votre travail et votre
savoir-faire vous permettront rapidement d'accéder à
de nouvelles responsabilités.

Si vous avez quelques années de pratique, de bonnes
connaissances d'anglais, n'hésitez pas à m'appeler pour
en savoir davantage (demandez M"" M.-Cl. Limât)

I
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stable 

ou temporaire
KilC ¦ - [

^ 
""fL̂  ̂ la bonne solution c ' est . . .

—~—————™J Nous recherchons plusieurs

engage monteurs électriciens
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Randonnée du président de la Confédération
F. Honegger aux champs
Pas de chance hier matin pour le président de la Confédération, M. Fritz

Honegger, et son bras droit du Département de l'économie publique , M. Jean-
Claude Piot , qui ont découvert le Vully sous une pluie battante et par une
température plutôt bien frisquette pour la saison. Organisée dans le cadre d'une
randonnée qui devait ensuite conduire le magistrat au Châtelard et du côté
d'Albeuve, cette escale vuilléraine — comme les deux autres d'ailleurs — permit à
M. Honegger et à ses collaborateurs de tout savoir, ou presque, sur la situation
fribourgeoise dans le domaine des améliorations foncières.

Chef de service du Département
fribourgeois concerné , M. Jean-Paul
Meyer donna à l'illustre visiteur de
nombreuses informations quant aux
travaux déjà effectués ou qui restent à
faire. Président du syndicat d' amélio-
rations foncières du Vull y, M. Louis
Bole , ancien député , ne manqua pas de
sensibiliser le grand patron sur quel-
ques aspects du remaniement en voie
d' achèvement dans la région , ne man-
quant pas , au passage, de remercier la
Confédération et le canton des efforts
consentis.

Accueillis par MM. Hans Baechler ,
président du Gouvernement fribour-
geois, et Fritz Goetschi , préfet , les
hôtes du Vully entendirent encore
M. Maurice Dewarrat , géomètre , qui
commenta le côté technique du rema-
niement. Entouré des membres du

Quelques bouteilles de «Vully» pour le président de la Confédération que l'on
reconnaît à gauche, à côté de M. Louis Bole, président du syndicat.

(Photo Lib/GP)

I ta *4tÉ .
• Remise de diplômes de virtuosité au
Conservatoire de Genève. — Lundi soir
dernier avait lieu au Conservatoire de
musique à Genève l' examen final de
virtuosité de la classe de piano dirigée
par Harry Datyner. Le jury était formé
de cinq professeurs des Conservatoires
de Neuchâtel , Lausanne et Genève.
L'examen requiert des candidats les

plus hautes exigences musicales et
techniques. Des trois solistes de la
classe 1981/ 82 qui se présentaient ,
Gregor Camenzind , ancien élève de
Céline Volet , et professeur de piano
depuis 1977 au Conservatoire de Fri-
bourg, a obtenu le meilleur résultat.

(Ip/Lib.)

>—PUBLICITE- 
^

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 don t 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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comité et des autorités communales du
Haut et du Bas-Vully, M. Honegger
manifesta un intérêt évident aux pro-
blèmes soulevés. Un rapide coup d'oeil
sur les campagnes riveraines des lacs
de Neuchâtel et de Morat précéda la
remise, par les gens du Vully, de deux
cartons de crus du terroir au président
de la Confédération , très touche de leur
aimable attention. Les deux hélicoptè-
res qui avaient amené la délégation au
sommet du mont quittèrent le district
du Lac à 8 h. 20 exactement , emme-
nant de plus à leur bord M. Hans
Baecher qui recevait ainsi son baptême
de l' air en qualité de passager d'un tel
engin. GP
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«Bricolée» pour le camping. (Photo Charrière)

Rencontre insolite à Morlon

«Les fanas de la deuche»
Ce n'est assurément pas pour mesurer les performances techniques de leurs I I ^>)( ™^

machines que les propriétaires de 2 CV se rencontraient de vendredi à dimanche (*y ^.dernier à Morlon. Cette manifestation nationale, avec de nombreuses participa- JT -—J - M^T^"Î\tions étrangères, qu 'avait organisée le 2 CV Club de Fribourg, est tout simplement GRUYERE \ ,
une rencontre des «fanas de la deuche» pour le plaisir et l'amitié.

les décors les plus fous. Mais , attention .
Le club fribourgeois , un des 23 de carrosseries reliées par un soufflet la lég islation suisse interdit plus de

Suisse, est présidé par M. Gilbert extensible. Et nombreux sont ceux qui trois couleurs sur une carrosserie ,
Gugler , de St-Sylvestre. Il accueille , au ont bricolé des coffres supp lémentai- paraît-il.
cours de ses rencontres , non seulement res, allongé le toit pour faire de leur A part ces rencontres amicales , les
les propriétaires de ce véhicule «à nul auto un «camping-car» . Et souvent , clubs de 2 CV organisent des cours de
autre pareil » , mais encore tous ceux de l' arrière du véhicule recèle tout un mécanique , échangent des informa-
leur famille qui y trouveront place , équipement de caravaning: tions sur le marché des pièces de
Précisément , à Morlon , où 83 véhicules Ce sont là des arrangements conçus rechange par exemple. Car . nous dit-
voisinaient aux Laviaux , on put voir par des gens pratiques. A côté d' eux , le on , ces véhicules sont , dans l' ensemble ,
que , chez ces automobilistes , imagina- club de 2 CV rassemble tous les joyeux des exemples de parfait bricolage , au
tion et fantaisie sont au pouvoir pour fantaisistes qui montent radiateurs de point de vue mécanique également ,
transformer ou aménager des véhicu- Mercedes , jupes de formule 1 , capotes Le club fribourgeois s'est vu confier
les. Ainsi , un ingénieur de la Télévision en peau de vache. Et puis , les artistes , la prochaine rencontre internationale
suisse a-t-il mis bout à bout deux eux aussi , se débrident pour imaginer déjà fixée à la Pentecôte 1983. (ych)

La chanson romande à Farvagny

Tendresse et rythme
Samedi soir, le groupe activités jeu- gnant de très jeunes musiciens à son 1 1 I  P*n >

nesse de Farvagny organisait un mini- dernier morceau... 1 ¦ [rn
festival de la chanson romande avec | |
Claude Zaretti (finaliste de «Chantons Le soir , le GAJ de Farvagny atten- 1 1 SARINE ' v^y * J
français» à Montréal), Manny Rivero et dait la foule... Dommage pour cette
Jacky Lagger (les deux représentants belle organisation , seulement une fai- pour ses déclarations très critiques sur
helvétiques au festival de Spa en ble assistance a pu se réjouir de la le milieu du show-business romand.
1981). poésie, de la finesse musicale et du Vif , alerte , ce musicien connaissant

romantisme de Claude Zaretti. Ce per- une foule d'instruments , des plus bario-
Jacky Lagger avait ouvert le specta- sonnage vous enchante par ses mélo- lés aux plus sophistiqués , a su créer une

cie l' après-midi déjà. En effet les orga- dies bien emballées et ses rythmes ambiance rythmée et agréable. Son
nisateurs avaient prévu un tour de variés. Rivero continuait par un groupe de jouets lil liputiens venait
chant de cet artiste valaisan pour le charme particulier , mêlé d'ironie , s'ac- s'accorder à chaque morceau , comme
plus jeune public. Avec sa verve , sa compagnant sur des harmonies très pour se moquer de notre mesure un peu
malice , un esprit toujours ouvert , à folk , presque rock , rappelant son trop adulte et espérant manifester pour
l'écoute des petits , il a réussi son dialo- récent séjour aux Etats-Unis. Puis la libération de la tendresse de cha-
gue et a terminé en beauté , s'accompa- Lagger terminait. On connaît Jacky cun. (Ip/Lib.)
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Jacky Lagger et ses «musiciens»! (Photo Lib. / JLBi )
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Pologne-Belgique 3-0: succès qui ne souffre aucune discussion

Boniek a justifié sa prévision
Espana 82 

^^̂  J

Zbigniew Boniek avait annoncé la
couleur avant le match. «Ce n est pas
l'équipe de Pologne-Italie (0-0) que vous
allez voir , mais celle de Pologne-Pérou
(5- 1)». La nouvelle recrue de la Juventus
a fait le nécessaire pour justifier sa
prévision.

Boniek s'est fait l'auteur , en effet ,
des trois buts qui ont permis à la
Pologne d' entamer le second tour par
une confortable victoire (3-0, mi-temps
2-0) sur la Belgique. Ces trois buts ,
remarquables , ont confirmé la variété
de ses talents: une reprise imparable
dans la voulée , un coup de tête tout en
finesse et un départ à la limite du
hors-jeu suivi d'un crochet pour éviter
le gardien et d' un plat du pied dans le
but vide.

Mais Boniek n a pas ete, et de loin , le
seul artisan de ce succès qui ne souffre
aucune discussion. Sur le plan offensif ,
il forma un «tandem» de choc avec
l' excellent Smolarek et il reçut une
aide précieuse de Lato, maître de la
manœuvre au centre du terrain et qui a
dignement fêté sa 100e sélection en
donnant à son coéquipier la balle du

premier but , un premier but réussi dès
la 3' minute et qui a d'emblée fait
basculer le match.

Lacunes des Belges
Car il faut bien dire que la tâche des

Polonais fut facilitée par les lacunes de
la Belgique sur le plan offensif. Contre
la Hongrie déjà , les Belges avaient été
menés à la marque et , déjà , ils avaient
éprouvé toutes les peines à redresser la
situation. Avec un système de jeu basé
sur une organisation défensive parfai-
tement au point , ils ne parviennent pas
à trouver la solution lorsqu 'il leur
appartient de prendre l'initiative des
opérations. Contre la Hongrie , l'entraî-
neur Guy Thys avait pu faire entrer un
«joker» en la personne de Van Moer.
Par son action intelligente , le vétéran
(37 ans depuis le 1" mars dernier) avait
grandement contribué à l'égalisation.
Plus possible cette fois puisqu 'il avait
fait appel à Van Moer dès le début de la
rencontre.

Insuffisant sur le plan offensif , les
Belges n'eurent pas leur maîtrise habi-
tuelle en défense, ce dont Boniek fut le
grand bénéficiaire. Thys avait été
obligé de se passer des services de
Gerets, blessé. Mais il modifia sa
défense en deux autres points: Custers
pour Pfaff dans les buts et Plessers pour
Baecke au poste de latéral gauche.

Le deuxième but de Boniek , de la tête

C'était trop. Non que les nouveaux-
venus aient vraiment démérité. Mais
l'homogénéité qui faisait la force du
compartiment défensif des «diables
rouges» n 'était plus parfaite. Et Ren-
quin , réserviste à Anderlecht , ne par-
vint jamais à faire oublier Gerets sur la
droite de la défense. Il ne monta que
trop rarement le long de sa ligne alors
que c'est peut-être sur des actions de ce
genre que la Belgique aurait pu résou-
dre le problème posé par une défense
polonaise qui se regroupait très rap ide-
ment autour de l'excellente paire for-
mée par Janas et Zmuda.

Dès la 3e minute
C'est sur un remarquable déborde-

ment de Lato , qui trompa Millecamps
avant de servir Boniek en retrait , que
les Polonais ouvrirent le score dès la 3e
minute. Le tir pris dans la foulée de
Boniek ne laissa aucune chance à
Custers. Les Belges mirent du temps à
se reprendre et , durant la première
demi-heure , ils n 'allaient guère se créer
qu 'une seule occasion de but , sur un tir
à bout portant de Ceulemans. De
l' autre côté en revanche , les ruptures
polonaises semaient souvent la pertur -
bation au sein de la défense belge. A la
25e minute , Kupcewicz ratait la cible
de peu mais dans la minute suivante ,
Boniek était plus heureux. Sur un long
changement d'aile de Kupcewicz , Bun-
col remettait de la tête et Boniek ,
toujours de la tête , lobait imparable-
ment Custers. Peu avant le repos , alors
que les Belges semblaient enfi n avoir
trouvé le moyen de prendre en défaut la
défense adverse , Custers était sauvé
par un montant sur un tir de Smolarek
consécutif à un débordement de Maty-
sik.

• Karl-Heinz Rummenigge n 'a pas
voulu recevoir le trophée du meilleur
buteur du groupe 2 qu 'avait l 'intention
de lui remettre la Municipalité de
Bel monte de Miranda. L 'événement ,
largement commenté, ne va pas faire
remonter la cote de l 'Allemagne , bien
dépréciée en Espagne depuis le
fameux match contre l 'Autriche.

• Le cadre technique Geoff Hurst et le
néo-journaliste Franz Beckenbauer se
sont rencontrés dans l 'hôtel occupé
par la délégation anglaise. Ils ont
échangé des souvenirs , notamment de
la fameuse finale de 1966 dans
laquelle ils furenl opposés , Hurst y
marquant trois buts à lui seul.

(Keystone)

En seconde mi-temps, alors que les
Belges, avec Van der Elst à la place de
Van Moer , faisaient un peu meilleure
figure , Boniek allait réussir un vérita-
ble k.-o. en marquant son troisième but
à la 53e minute , en partant à la limite
du hors-jeu sur un service de Lato et en
dribblant ensuite le gardien. Dès ce
moment , les Polonais se montrèrent
beaucoup plus prudents. Les Belges
purent alors se créer quelques occa-
sions. Mais sans pouvoir conclure. A la
70e minute , c'est sa barre transversale
qui sauva l' excellent Ml ynarczyk sur
un tir de Vandenbergh. Le gardien
polonais parvint à s'interposer sur les
autres mouvements dangereux. Tant et
si bien que, finalement , ce sont encore
les Polonais qui marquèrent. Mais la
réussite de Kupcewicz , à la 80e minute ,
fut annulée pour hors-jeu.

Nou Camp a Barcelone. 25 000 spec-
tateurs. Arbitre: Siles Calderon (Costa
Rica).

Buts: 3' Boniek 1-0. 27' Boniek 2-0.
53« Boniek 3-0.

Pologne: Mlynarczyk - Zmuda -
Dziuba, Janas, Majewski - Lato,
Matysik , Kupcewicz (83e Ciolek), Bun-
col - Boniek , Smwarek.

Belgi que: Custers - Meeuws - Ren-
quin, Luc Millecamps, Plessers (88e
Baecke) - Van Moer (46e Van der Elst),
Ceulemans, Coeck, Vercauteren -
Czerniatynski , Vandenbergh.

Notes: la Belgique sans Pfaff et
Gerets (blessés) et Baecke et Vanders-
missen (remplaçants). La Pologne sans
Jalocha.

Wimbledon: entre deux
averses, McEnroe expédîtif

ITENNS iv
La pluie, encore la pluie , toujours la

pluie. Les «gentlemen» du «AH England
Club» , qui ont pourtant la réputation
d'être imperturbables , commencent à
désespérer. Jamais leur tournoi de
Wimbledon n'avait connu des condi-
tions atmosphériques aussi épouvanta-
bles.

Après le traditionnel repos domini-
cal , la compétition a repris sous un ciel
comparable a celui de samedi: de gros
nuages noirs menaçants qui , au gré du
vent , éclatent régulièrement au-dessus
des 17 courts en gazon. Trois fois dans
l'après-midi , des averses se sont ainsi
abattues sur la région et c'est toujours
le même spectacle: les joueurs qui
rentrent aux vestiaires en courant , des
employés qui déplient les bâches pro-
tectrices , et le public qui attend
patiemment...

A ce rythme , le programme
n'avance guère. La situation est même
catastrop hique et l'éventualité d'un
lundi et d' un mardi supp lémentaires
semble inévitable. Mais les organisa-
teurs voudraient bien que le tournoi
s'achève dimanche 4 juillet comme
prévu. Aussi prennent-ils des mesures
d'urgence: le double messieurs ne sera
disputé qu 'au meilleur des trois sets, les
journées de mardi et de mercredi com-
menceront comme les deux jours pré-
cédents à 12 heures au lieu de 14 heu-
res habituellement. Mais sera-ce suffi-
sant?...

En dépit de la pluie et des multiples
interventions , le tenant du titre , l'Amé-
ricain John McEnro e a réussi à se
qualifier pour les huitièmes de finale. Il
est vrai que «Junior» n 'a pas fait traîner
les choses. Il a écrasé son compatriote
Lloyd Bourne , 128e joueur mondial ,
par 6-2 6-2 6-0.

Quelques autres rencontres du
deuxième tour ont pu également avoir
lieu. L' une d'elles , qui avait été inter-
rompue samedi à deux sets partout , a
été fatale à l' athlétique Noir américain
Chi p Hooper , 22e mondial. Il a été
vaincu 11-9 au cinquième set par
l'étonnan t Néo-Zélandais Russel
Simpson (154e à l'ATP). «Je manque
d'expérience sur gazon» , devait dire
Hooper , qui disputait son premier
Wimbledon.

Démonstration d'Amritraj
De l' expérience , l 'Indien Vijay Am-

ritraj en a à revendre. Il a effectué , en
effet , avec son talent naturel , une

véritable démonstration devant le
Français Pascal Portes qui , avant ce
match , avait la particularité de l' avoir
toujours vaincu en trois rencontres...
mais jamais sur l'herbe. 6-2 6-3 6-2: il
n'y a pas eu d'émotion. Pour sa part ,
l'Américain Gène Mayer (N° 6) qui
avait perdu samedi le set initial au
tie-break contre l'Australien Brad
Drewet , a vite rétabli la vérité lundi à la
reprise: 6-3 6-2 6-1.

En simple dames , l'Américaine
Tracy Austin (N° 3) a souffert pour
accéder aux huitièmes de finale.
Devant sa compatriote Kathy Jordan ,
elle a perdu le set initial. Mais ensuite ,
elle a rapidement trouvé le chemin de
la victoire. Une autre Américaine ,
Andréa Jaeger (N° 4) a dû , elle aussi ,
s'accrocher pour se qualifier aux
dépens de la Sud-Africaine Rosalyn
Fairbank.

Au contraire , la tenante du titre ,
l'Américaine Chris Evert-Lloyd, a
aisément obtenu sa place contre sa
compatriote Kate Latham. Cela devait
être le cas d' une autre Américaine ,
Ann Smith (N° 13), face à la dernière
Française , Corinne Vanier , coura-
geuse mais trop inexpérimentée.

Saviano: un petit
«miracle»

pour battre Gottfried
L'Américain Brian Gottfried (tête

de série N" 9) a été éliminé par son
compatriote Nick Saviano, au
deuxième tour du simple messieurs , au
terme d' un match marathon qui avait
été entamé... jeudi.

Ce jour-là , Gottfried avait frôlé la
victoire quand il mena par deux sets à
rien et 5-3 dans le troisième set. Mais la
partie fut interrompue à cause de
l'obscurité et elle ne put se terminer
que lundi en raison des intemp éries. Or,
Saviano réussit miraculeusement à
retourner la situation en sa faveur pour
remporter un étonnant succès.

Pour sa part , Jimmy Connors a
éprouvé beaucoup de difficultés pour
vaincre en quatre sets très accrochés
son jeune compatriote Drew Gitlin.
Mais finalement , il a réussi à se quali-
fier pour les huitièmes de finale où il
rencontrera l'Australien Paul McNa-
mee, vainqueur du Sud-Africain Kevin
Curren par 6-1 dans la cinquième
manche. Enfin , au deuxième tour ,
l'Américain Steve Denton (N° 16)
n 'est pas parvenu à conclure face au
Sud-Africain de 21 ans , Shalk Van der
Merwe. La partie a été interrompue à
10-10 au cinquième set par la nuit ,
après que Denton eut été en possession
de trois balles de mach , une dans le 14e
jeu , deux dans le 20e et dernier jeu.
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Une 2* et une 3e place
pour Ueli Notz à Apples

Concours hippique de Apples
Cat. SI , barème A au chrono: 1. Heidi

Robbiani (Pa'uzella), Jessica V, 0/55"8; 2.
Ueli Notz (Chiètres), Jason , 4/44"74; 3.
Pierre Badoux , inconnu , 4/45"27.

Combiné dressage/saut: 1. Pierrette Ric-
kli (Le Landeron), Silver Thread , 66; 2. Urs
Fuenfschilling (Murist), Feigling, 69,5; 3.
Christiane Pasche (Sugnens), Caprice VII
Ch , 71,5.

Cat. SI, barème A, au chrono: I. Charles
Froidevaux (Colombier), Swett Lullaby,
0/55"8; 2. Reynald Jaquerod (Vésenaz),
Whistle Stop, 0/56"6; 3. Ueli Notz (Chiè-
tres), Jason II , 0/60"0; 4. Charles Froide-
vaux (Colombier), Colorado IV , 0/61"i ; 5.
Roland Jung (Frauenfeld), Huppe ,
0/6I"9.

17
Les deux
chemins

Les Belges n avaient pas cache leur
satisfaction de retrouver ce Nou Camp
où ils avaient causé la première surprise
en battant les champions du monde
argentins. Leur plaisir a été de courte
durée! Après trois minutes, Boniek con-
cluait superbement une percée de Lato:
la Pologne se retrouvait en position
idéale et la Belgique, habituée à subir le
jeu, dans celle qu'elle affectionne beau-
coup moins. Toutes les données du
match, tactiques et psychologiques,
étaient donc bouleversées.

Les Polonais, en effet , ont entamé le
match comme ils avaient termine celui
contre le Pérou. Extrêmement vifs ,
mobiles et agressifs, ils gagnaient la
majorité des duels, pratiquant un jeu
simple, direct et extrêmement rapide.
Ne laissant aucun répit aux Belges, ils
harcelaient sans cesse le porteur de la
balle et, sitôt celle-ci récupérée, lan-
çaient des contre-attaques meurtrières.
Celle qui permit à Boniek d'inscrire le
deuxième but fut, sur ce plan, un
morceau d'anthologie.

Désarçonnes par le premier but et
placés dans l'obligation de faire le jeu,
les Belges piétinèrent tout au long de la
première mi-temps. Remontant beau-
coup trop lentement le terrain, ils mul-
tipliaient les passes latérales, jouaient
dans un mouchoir et cherchaient obsti-
nément à passer par le centre. Leur jeu
monocorde et étriqué contrastait de
manière éclatante avec le football
direct, aéré et tout axé sur la profon-
deur des footballeurs de l'Est. En l'ab-
sence de Gerets, véritable moteur de la
machine sur le flanc droit , personne ne
parvint à ordonner la manœuvre dans le
camp belge et c'est sur une balle arrêtée
que le gardien polonais connut sa seule
alerte sérieuse avant la pause, Dziuba
s'interposant de la tête. Quand, en
deuxième période, ies Belges se retrou-
vèrent quelque peu et parvinrent enfin à
se créer quelques occasions, tout était
dit depuis la troisième réussite polonai-

A l'image de Boniek et de Lato, la
Pologne présenta, elle, un visage tout
différent de celui arboré au premier
tour ou, plutôt , celui entrevu dans la
dernière demi-heure de sa rencontre
avec le Pérou. La Belgique était au
contraire méconnaissable et il est clair
aujourd'hui qu'elle a livré contre l'Ar-
gentine son meilleur match. On ne
retrouvait plus trace hier soir de l'éton-
nante maîtrise collective qui avait
désarmé les champions du monde et
permis à Vandenbergh de les terrasser.
Au lieu de cette équipe impressionnan-
te, on a suivi un ensemble besogneux et
appliqué mais manquant singulière-
ment d'idées et, surtout, de clairvoyan-
ce. La défense ne trouva jamais la
parade aux actions tranchantes des
Polonais; le milieu de terrain tâtonnait
vainement se montrant incapable d'ac-
célérer la cadence; l'attaque enfin ,
sevrée de «bons» ballons et même de
ballons, fut complètement mise sous
l'éteignoir par une arrière-garde polo-
naise bien organisée et parfaitement
calme.

L'impressionnante solidité des Bel-
ges n'était donc qu'une façade mise en
évidence par une prestation impeccable
le premier jour. Elle a volé en éclats
devant cette fringante Pologne qui rap-
pela par instants sa brillante devancière
de 1974 dont Lato — quel altruisme,
était déjà l'une des personnalités. Pour
les deux équipes, ce premier match du
deuxième tour a donc été une véritable
croisée des chemins. Les Polonais pren-
nent celui des honneurs, sur lequel ils
vont encore rencontrer un obstacle de
taille avec l'Union soviétique; les Belges
prendront celui de l'oubli parce que leur
étonnante entrée en matière n'a pas eu
de lendemains.

Equipe avant tout défensive et cons-
truite à cette effet , la Belgique est un
solide « outil - de contre-attaque. De
surcroît extrêmement bien préparée,
elle s'est trouvée parfaitement à l'aise
dans son rôle de challenger de la for-
mation détentrice du titre mondial.
Quand, ayant battu l'Argentine, elle a
dû assumer celui de favori et imposer
son jeu — et non subir celui de l'adver-
saire — elle s'en est montrée incapable.
On l'avait déjà vu contre le Salvador et
la Hongrie, mais on pouvait croire à un
compréhensible calcul d'économie. Il
s'agissait en fait de ses véritables limi-
tes, cruellement mises à nu par les
incisifs Polonais. Il reste désormais à
connaître celles de cette nouvelle Polo-
gne dont l'affrontement avec les Sovié-
tiques est particulièrement promet-
teur. Marcel Gobet
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Une occasion unique pour la France qui, sans Platini, bat l'Autriche 1 à C

France: équilibre presque parfait
[Il | Espana 82 ^^̂
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Sans son chef, Michel Platini ,
l'équipe de France a véritablement pris
son envol dans ce «Mundial» lors du
premier match du second tour. Au stade
Vicente Calderon à Madrid , les Fran-
çais ont battu l'Autriche par 1-0 (1-0).
Cette victoire permet à la France de
rêver à une demi-finale, une demi-Finale
qu'elle pourrait atteindre dimanche
prochain contre l'Irlande du Nord.

Face à l'Autriche , l'équipe de
France a livré un match remarquable.
Sans Platini , les Tricolores ont semblé
plus homogènes. L'équilibre était pres-
que parfait dans l' occupation du ter-
rain. Sous l'impulsion du petit Alain

Giresse , les Français se sont créé d(
nombreuses occasions de but. Le punch
de Rocheteau , entré-après 15 minute ;
pour Lacombe, et de Soler , a donné z
l' attaque française un visage inédii
dans ce «Mundial» . Curieusement , le
but de la victoire a été obtenu sur ur
coup de pied arrêté. A la 40e minute.
Bernard Genghini trouvait la lucarne
gauche des buts de Koncilia sur un
coup franc. A cette occasion , le Socha-
lien a imité avec brio le but de Zicc
contre l'Ecosse.

Misérable contre l'Allemagne,
l'Autriche a fait naufrage à Madrid.
Les Autrichiens comptaient énormé-
ment sur Schachner et Krankl pour
passer une défense française , qui , à
l'image de son gardien , n 'avait pas
donné toutes les garanties lors du
premier tour. Walter Schachner , meil-
leur Autrichien au premier tour , est
passé totalement inaperçu à Madrid.

Le Français Jean Tigana saute l'obstacle autrichien Hintermaiei
Krankl a été proprement bouclé par
Janvion. En ligne médiane , l'Autriche
a été dominée. La grande rentrée de
Kurt Jara n'a rien modifié. L'Autriche
n'est jamais parvenue à changer de
rythme. Le tempo dicté par Prohaska
le «mercenaire» de Tinter , a favorisé le
regroupement des Tricolores er
deuxième mi-temps. Finalement , le;
meilleurs éléments autrichiens auroni
été deux défenseurs. Le gardien Kon-
cilia a longtemps retardé l'échéance el
le stoppeur Bruno Pezzey s'est montré
le plus incisif.

Giresse, le grand
homme du match

Boudeur depuis le début du «Mun
dial» , Jean Tigana avait la lourde tâch <
de remp lacer Michel Platini , blessé
Demi le plus défensif de Michel Hidal
go, Tigana a parfaitement tenu soi
rôle. Son coéquipier des Girondins
Alain Giresse , aura été le granc
homme du match. Son art de ['infiltra
tion et sa vista ont contribué à c<
renouveau tricolore. Michel Hidalgc
sera confronté dimanche contre Plr
lande à un choix douloureux. Qui fer;
les frais de la rentrée de Platini?

Avant-centre dans son club , Domi
nique Rocheteau avait raté son matcl
contre l'Angleterre. A Madrid , le Pari
sien a retrouvé son poste de prédilec
tion. Incontestablement , il a démontn
plus de présence que Lacombe. Ave<
Soler , il a su déborder une défensi
autrichienne lourde. Seule déceptioi
du côté français , Didier Six a raremen
réussi à passer Krauss.

En défense, Marius Trésor et lei
siens ont eu leur tâche facilitée par 1<
manque de perçant des Autrichiens
En bouclant Krankl et Schachner , le:
Français ont privé les Autrichiens d<
leur arme favorite: le contre. Mainteni
envers et contre tout , Jean-Luc Ettor

(Keystone)
travail. Lin'a pas eu beaucoup de travail. Li

portier monégasque a commis un<
erreur , qui aurait pu peser lourd , er
ratant sa sortie sur un centre de Kraus:
à la 18e minute

Cette alerte de la 18e minute devai'
être la seule pour les Français er
première période. Supérieurs dans tous
les compartiments , les Français on 1
péché pendant 40 minutes dans la con-
crétisation. Le but de Genghini n 'étai
que le juste salaire de leurs efforts
Après la pause , les Français s'atten
daient à une domination autrichienne
Il n 'en a rien été. Un réflexe di
Koncilia après un solo de Tigana et ui
sauvetage sur la ligne de Krauss su
une reprise de Rocheteau empêchaien
les Tricolores de doubler la mise.

24 ans après l'épopée suédoise di
Kopa , Fontaine et les autres , l'équi pi
de France de Michel Hidalgo tient 1;
une occasion uni que d'accomplir ui
parcours similaire. Après sa sortie con
tre l'Autriche , la France a tous le;
atouts pour battre l 'Irlande du Non
dimanche. Après un début difficile , ci
«Mundial 82» permet tous les espoirs i
cette équi pe de France, si elle persisti
dans son jeu offensif démontré dan:
cette première madrilène. Pour Hi
dalgo et son groupe , l' attaque est biei
la meilleure défense.

Madrid , stade Vicente Calderon. —
30 000 spectateurs. Arbitre: Palota
(Hon). But: 40e Genghini 1-0.

France: Ettori; Trésor; Battiston
Janvion , Bossis; Giresse , Tigana
Genghini (86e Girard); Soler , La
combe (15 e Rocheteau), Six.

Autriche: Koncilia; Obermayer
Krauss , Pezzey, Degeorgi (46e Bau
meister); Hattenberger , Prohaska
Hintermaier , Jara (46e Welzl)
Schachner , Krankl.

Notes: avertissement à Ober
mayer.

Un succès sud-américain
serait logique mais...

LES MATCHES' D'AUJOURD'HU

pratiquement semblables à celles ali-
gnées mardi. Les deux formations om
un point commun: des défenses trè;
serrées avec, d'une part , Zoff , Gentile
Collovati , Scirea , Cabrini et d'autre
part , Fillol , Olguin , Galvan , Passarella
et Tarantini. L'une et l'autre n'onl
concédé que deux buts. Le point de
comparaison s'arrête là.

Le milieu de terrain des tenants du
titre — avec Ardiles , Gallego et main-
tenant l' appoint de Kempes — ali-
mente remarquablement une attaque
dont Maradona est le chef d'orchestre,
même s'il amorce souvent ses actions à
partir de l' entre-jeu. Les Argentins onl
marqué six buts , contre deux pour les
Italiens. Ces derniers disposent certes
d' un excellent organisateur , Antogno-
ni. En revanche , Marini et Tardelli
sont bien souvent occupés à défendre.
Ce sera le cas devant l'Argentine ,
d' autant que Tardelli , auteur de dan-
gereuses contre-attaques , sera cette
fois accroché aux basques de Marado-
na.

Sevrée de balles , l'attaque italienne
est , de plus , maladroite et stérile. Gra-
ziani , Paolo Rossi et Conti ne sembleni
pas , actuellement , des foudres de guer-
re. Aussi , les joueurs de Bearzot s'at-
tacheront-ils , avant tout , à ne pas être
battus. Un succès des Sud-Américain;
serait logique. Mais la logique, depuis
le début de ce «Mundial» , n 'a pa;
toujours été respectée...

Argentine-Italie
Mardi , l 'équipe du Brésil , présente

dans les gradins du stade Sarria de
Barcelone, suivra , attentive , la rencon-
tre Italie-Argentine , la première du
groupe C. Cette partie est d'une grande
importance. Chacune des trois équipes
n'a que deux matches pour s'assurer la
qualification aux demi-finales. Pas
assez en tout cas pour miser sur la
différence de buts, le plus grand nombre
de buts marqués, le meilleur classement
du premier tour et... le tirage au sort. Il
ne s'agit pas de finasser, mais de
rechercher à tout prix la victoire.

Plus que les Italiens , les Argentins
voudront l' emporter. Pour , le derniei
jour du second tour , le 5 juillet , affron-
ter le Brésil dans une «finale avant la
lettre » . Les hommes de Menotti ont fait
grosse impression devant la Hongrie
(4-1). Avec l' ossature des champ ions
du monde de 1978 , et Maradona qui
aura à cœur de briller devant son futui
public , les Argentins entameront la
rencontre avec résoluti on et une cer-
taine confiance.

Les Italiens pour leur part vont
chercher un résultat qui les réhabili te-
rait face à un rival qui leur a souvent
réussi: victoire à Buenos Aires en 1978
(1-0), match nul à Rome en 1979 (0-0).
Les équipes en présence étaient alors

L'occasion de régler
une affaire de prestige

Ron Greenwood a enregistré avec
satisfaction , dimanche , le rétablisse-
ment de tous ses blessés, exception faite
de Kevin Keegan. Il va pouvoir alignei
son meilleur milieu de terrain depuis le
début de la compétition grâce au retoui
de Trevor Brooking aux côtés de Wil
kins , Coppell et Robson. Rix , l'atta
quant d'Arsenal , pourrait en faire le;
frais. En effet , dans un schéma er
4-4-2 , Greenwood fera jouer Pau
Mariner et Trevor Francis en pointe.

En revanche , Jupp Derwall n'est pas
aussi serein. D'innombrables criti ques
se sont abattues sur la sélection alle-
mande après sa parodie de match
contre l'Autriche. En outre , Rumme-
nigge et Stielike , victimes d' une con-
tracture à une cuisse , sont incertains ,
Hannes ferait alors sa rentrée au poste
de libero et Fischer évoluerait à l' aile
gauche.

Derwall a tout de même enregistré
une bonne nouvelle: Hansi Mueller ,
son meneur de jeu qui a fait si cruelle-
ment défaut à une équipe de RFA très
empruntée , effectuera lui aussi son
grand retour en sélection.

Brooking contre Mueller: choc de
titans et... malheur au vaincu.

Angleterre-RFA
Apres 1966 et 1970, l'Angleterre et

la RFA vont se retrouver de nouveau
face à face, ce soir mardi à 21 heures,
au stade Santiago Bernabeu de Madrid ,
pour le compte du second tour.

En 1966, chez elle , l'Ang leterre
s'était imposée par 4-2 , après prolon-
gations lors d' une finale mouvementée.
Quatre ans plus tard , au Mexique , la
RFA prenait sa revanche et disposait
de l'Angleterre en quart de finale sur le
score de 3-2.

Ce jour-là , Gordon Banks , le célèbre
gardien anglais , malade , avait été rem-
placé par Peter Bonetti. Cette défaite
allait marquer le début d' un long déclin
de l'équipe anglaise , absente de la
phase finale en 1974 et 1978.

L'occasion est donc belle , mardi , de
régler une affaire de prestige. Aston
Villa a montré le chemin en remportant
la finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions aux dépens du Bayern
Munich. Un succès qui peut avoir une
grande innuence sur la sélection de
Ron Greenwood , dont la décontraction
contraste avec la tension actuelle qui
règne dans l'équipe allemande...

Une générosité... écossaise
• L 'attaquant brésilien Dirceu , 30 an:
depuis le 15 juin , arrive en f in di
contra t à TAtletico Madrid. Il est et
contact avec p lusieurs clubs espa-
gnols, portugais et brésiliens. Mais i.
aimerait bien jouer en France. « Mot
vieil ami Paulo César m 'a dit telle-
ment de bien de ce pays . J 'ai très envu
de tenter l 'exp érience avec mon épousi
et mon f i l s  » , a-t-il déclaré à Barcelo
ne.
A «A partir du moment où la FIFA c
édicté des règ les attribuant au stade
Sarria , p lutôt qu 'au Nou Camp, le
groupe du Brésil , il n 'y a aucune raisot,
de changer » , a commenté M. Giulette

Coutinho, te président de la Confédé
ration brésilienne. « Nous aurion:
aimé jouer au Nou Camp, devan,
120 000 spectateurs , mais on ne doi,
pas revenir sur ce qui a été décidé »
a-t-il affirmé , catégorique.
• Les dirigeants de la Fédératiot
écossaise ont décidé de baisser de 71
pour cent les prix des p laces pour h
prochain match de leur sélection con
tre la RDA, en championnat d 'Europ ,
des nations , en automne prochain i
Glasgow . Cela pour récompenser le.
supporters écossais de leur bonne con
duite lors du premier tour , sur lt
Costa del Sol et à Seville.

TÇ

Football
sain

L'équipe de France a confirmé de:
son premier match qu'elle pouvait joue
un rôle intéressant dans le deuxiènn
tour de ce «Mundial» . Elle a remporti
sur l'Autriche un succès dont personm
ne contestera la légitimité et la manier
utilisée a fait plaisir. En l'absence di
Platini , les protégés de Michel Hidalgi
ont en effet signé une victoire avant tou
collective. Ce n'est pas la performanc e
ou la classe de quelques-uns qui ont et»
récompensées même s'il a fallu U
magistral geste technique de l'un d'en-
tre eux pour concrétiser leur supériori-
té. Mais c'est bien le travail collectil
d'un ensemble soudé, évoluant selon de;
principes positifs, pratiquant un foot-
ball varié et intelligent et présentant m
spectacle de qualité qui a été à la base d<
ce succès capital.

Même si l'on tient compte de leu
forte poussée de la deuxième mi-temps
le score reste un peu flatteur pour le:
Autrichiens. Leur entraîneur avai
annoncé pour ce deuxième tour um
«offensive totale» . On n'en a évidem
ment rien vu jusqu'à la pause et, aprè:
cette dernière, pas assez pour prétendn
renverser la vapeur. Fidèles à leu
tactique de contre-attaque , les coéqui
piers de Pezzey ont d'emblée cherché i
casser le rythme, à empêcher les Fran
çais de trouver le leur et d'imposer leu
manière. Economisant leurs pas et Ieu
souffle, ils conservaient très longtemp:
la balle dans leurs rangs attendant uni
brèche dans la défense française qui m
vint pratiquement jamais. Cette tacti
que ultradéfensive n'est rendue possibli
que par la classe et l'abnégation di
Schachner, certainement un des atta
quants les plus tranchants du continent
et de Krankl. Ce football peu spectacu
laire ne contribue guère à attirer le:
sympathies mais l'équipe d'Autrichi
n'en est pas moins extrêmement dange
reuse.

La France affichait , elle, un visagi
beaucoup plus plaisant et elle a pan
hier sous un bon jour. Les coéquipier:
de Trésor commencèrent la partie pru
déminent. Au fil des minutes, ils priren
de l'assurance puis firent preuve d'uni
véritable audace. Ce sont eux qui , jus
qu'au repos, firent l'essentiel du jeu e
du spectacle. Quand ils eurent trouvé Ii
bonne cadence, qui coïncida avec ren
trée du vif-argent Rocheteau, ils si
créèrent toute une série de bonne:
occasions dont le superbe coup franc di
Genghini fut le couronnement. Ce bu
récompensait justement l'esprit offen
sif des Français et obligeait leurs adver
saires à sortir de leur réserve et i
modifier leur tactique de spéculation.

L'entrée de deux éléments plus por
tes sur l'attaque , Welzl et Baumeister
donna effectivement plus de poids au jei
autrichien et Ettori connut quelque:
alertes sérieuses en deuxième période
Mais, menée au score et obligée de fain
le jeu, l'équipe d'Autriche montra auss
ses limites. Elle tenta bien d'imposer si
domination, mais de manière confuse e
le danger vint bien plus pour la défensi
française de la valeur de certaine:
individualités , traduites en quelque:
actions de classe, que de mouvement:
collectifs bien construits. A ce propos
on ne peut qu'admirer l' authentiqui
«sacrifice» d'un Schachner et l'on si
réjouirait de le voir évoluer dans m
contexte plus rationnel , plus collectif. A
la place de Soler, hier, il aurait certai-
nement «fait un malheur» .

Evoluant avec un peu plus de retenu*
en raison de son avantage , la France m
renia pourtant pas ses principes et elh
continua à jouer tranquillement son jeu
cherchant à obtenir un deuxième bui
chaque fois que l'occasion s'en présen-
tait. Il s'en est fallu d'un rien poui
qu'elle réussisse ou, plutôt , elle doit à h
prestation impeccable de Koncilù
d'avoir échoué. En fait la clé du succè;
français a été, au plan moral, son esprit
collectif exemplaire qui a fait oublie
jusqu'à Platini et, au plan tactique, 1;
supériorité de son milieu de terrain
Prohaska, Hintermaier et Jara , pui:
Welzl et Baumeister, ont été dominé:
par le trio Genghini-Giresse-Tigana
Mais le plus réjouissant dans le succè:
tricolore , c'est le triomphe d'une con
ception saine, parfaitement appliqué'
par des joueurs talentueux , sur le foot
bail piège des Autrichiens qui possèden
pourtant quelques éléments de grandi
valeur. Cette France retrouvée, si elli
n'attrape pas comme ses journalistes I:
«grosse tête» , mérite de faire son che
min.

Marcel Gobe
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LATJBERTé

Les finalistes de la Coupe fribourgeoise avec de gauche à droite Marc Dupraz,
(Ependes IV) Hubert Waeber, Daniel Monjournal et Pascal Sturny (Ependes I).

'V

Alex Schouwey, Jean-Pierre Sturny
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Coupe fribourgeoise: surprise en finale
a confirmé une nouvelle fois son excel-
lente forme du moment en battan t
notamment Jean-Pierre Sturny, mar-
qua trois points pour son équipe .

Résultats
DEMI-FINALES

Ependes IV - Fribourg II 5-3: Dupraz -
Ch. Jonin 21-12 . 16-21 , 21-19 ; J.-P. Sturny
- Passer 2 1-18 , 21-16; Schouwey - Zappel l i
17-21 , 16-21; J.-P. Sturny - Ch. Jonin
21-19 , 21-13; Dupraz - Zappelli 19-21 ,
18-21: Schouwey - Passer 14-21 , 21 -16 .
16-21: J. -P. Sturny - Zappelli 22-20, 21-18;
Schou wey - Ch. Jonin 21-19 , 19-2 1, 21-
19.

EDendes I - Bulle II 5-5?: Warher - C\

Bovigny 1 7-2 1 , 21 -17 , 1 5-21 ; P. Sturny - P.
Bovignv 25-23, 25-23; Monjournal - Sigg
21 -1 9, 17-21 , 21 -12; P. Sturny - Cl. Bovigny
21-16 , 21-18; Waeber - Sigg 21-16 , 13-21.
1 8-21; Monjournal - P. Bovigny 19-21 ,
17-21; P. Sturny - Sigg 21-19 , 21-19;
Monjournal  - Cl. Bovienv 21-14. 21-18.

FINALE

Ependes I - Ependes IV 4-5: Waeber -
Schouwey 11-21 , 16-21; P. S tu rny-  Dupraz
21-15 , 22-20; Monjournal  - J.-P. Sturny
24-22, 18-21 , 21-18: P. Sturny - Schouwey
21-1 3, 18-21 , 16-21; Waeber - J.-P. Sturny
18-2 1, 14-21; Monjournal - Dupraz 1 7-21 ,
21-16 , 21-17;  P. Sturny - J. -P. Sturny
21-23. 19-21 ; Monjournal - Schouwey 21-8,
22-20; Waeber - Dupraz 11-21 , 15-21.

IVf Ur

«
TENNIS olMI DE TABLE ^A

Si en demi-finale de la Coupe fri-
bourgeoise de tennis de table on trouvait
encore une équipe de Fribourg et une de
Bulle aux côtés des deux d'Ependes, en
finale, le club d'Ependes était le seul
représenté. Il est vrai qu'on s'attendait
un peu à cette issue, même si les
demi-finales ont été très disputées. La
finale a vu une surprise, puisque Epen-
des IV a battu sur un score très serré
(5-4) Ependes I, désigné comme favo-
ri.

En demi-finale , face à Bulle II ,
Ependes I avait pu compter sur les trois
victoires de Pascal Sturny, même s'il
fut accroché par Patrick .Bovigny et le
meilleur des Bullois , Jacques Sigg. Ce
dernier avait toutefois perdu une partie
importante contre Monjournal , si bien
que le score était de 3-1 Dour EDendes.
Les Bullois se ressaisissaient et reve-
naient à 3-3 grâce à une très belle
performance de Patrick Bovigny qui
battit Monjournal , certainement vic-
time d' un excès de confiance. La
deuxième demi-finale fut tout aussi
disputée et Jean-Pierre Sturnv fut le
grand artisan du succès de cette équi pe
en remportant trois matches. Il battit
notamment Pierre Zappelli , prenant
ainsi sa revanche des championnats
fribourgeois. A noter également la
bonne performance d'Alex Schouwey
face à Charles Jonin au 'il battit en trois
sets.

La finale fut équilibrée de bout en
bout , car lorsqu 'une équi pe marquait
un point , l' adversaire égalisait rap ide-
ment. Toutefois , une première surprise
intervenait lorsque Pascal Sturny per-
dit en trois sets contre Alex Schouwey.
Le jeune Sturny devait encore perdre
contre son père Jean-Pierre , si bien
qu 'Ependes I ne pouvait plus prétendre
à la victoire. Même si Moniournal. oui

BOXE M

Gordon: un titre
en lourds-légers

Le Portoricain S.-T. Gordon est
devenu , à Cleveland , le nouveau cham-
pion du monde des poids lourds-légers ,
version WBC , en battant son compa-
triote Carlos Deleon par arrêt de l'ar-
bitre à la deuxième reprise d' un com-
bat prévu en quinze rounds. Gordon ,
qui s'était rué à l' assaut de Deleon dès
le coup de gong, trouva la faille au
milieu du deuxième round , envoyant
son adversaire au tapis puis le marte-
lant de coups durant cinquante secon-
des, avant que l' arbitre ne se décide
pnfin '1 mpttro un t . ... ... .. .... . .. . . . .k . . .

—̂ PÛBUC
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^GRAND TOURNOI

DE FOOTBALL
à 6 joueurs
FC Siviriez

Samedi 31 juillet et dimanche 1"
août 1982 catégories:
populaire Fr. 40.—
juniors jusqu'à 14 ans Fr. 30.—
dames Fr. 30.—

«Riche pavillon de lots»
Inscriptions jusqu'au 10 juillet 1982
au: FC Siviriez cp 18, 1678 Sivi-
riez ou au -E- 037/56 13 07

Mardi 29 juin 1982

F. Hoste champion de Belgique, van de
Velde en Hollande et Laguia en Espagne

• Geulle. Champ ionnat de Hollande: 1.
Johan van de Velde , 226 km en 5 h. 51 '05. 2.
Pet er Winn en à 1 '00. 3. Joop Zoetemelk à
l '30. 4. Jan Raas à 2'20. 5. Henk Lubber-
ding, même temps.
• Torrejon de Ardoz. Championnat d'Es-
pagne: 1. José-Luis Laguia 5 h. 05'16. 2.
Eula lio Garcia. 3. Federico Echave. 4.
José-Luis Rodriguez. 5. José-Luis Viejo ,
même temDS.

Tour de France:
Hoste oui, Maertens non
Nouveau champion de Belgique ,

Frank Hoste complétera l'équipe Ti-
Raleigh pour le Tour de France, a
indiqué son directeur SDortif Peter
Post. Par contre , le champ ion du
monde Freddy Maertens , à la suite de
son abandon après 180 kilomètres dans
ce même champ ionnat de Belgique , a
été exclu de la sélection de l'équi pe
Boule d'Or Colnago pour la «Grande

Rallye de Nouvelle-Zélande: M. Mouton abandonne
lica , 6 h. 38'24. 2. Mikkola/Her tz  (Fin),
Audi Quattro, 6 h. 38'58. 3. Eklund/ Spjuth
(Su), Toyota Celica , 6 h. 42'35. 4.
Rohrl/Geistdorfer (RFA), Opel Ascona,
6 h. 43'42. 5. Salonen/Harjane (Fin), Dat-
r...» \/;rt|a, *: i, AO '-} i

F3: Larrauri à Monza
Monza. 9e manche du championna t

d'Europe de formule 3: 1. Oscar Lar-
rauri (Arg) Martini-Alfa 98,6 km en
31'47"53 (186 ,043); 2. Emanuele
Pirro (It) Alfa 31'52"72; 3. John
Nielsen (Da) Ralt 31'51"87; 4. Clau-
dio I.anp es ( I t )  Alfa 3T11 "37- 5
Denis Morin (Fr) Alfa 32' 12"34. Tour
le plus rapide: Pirro en l'50"37
(moyenne 189 , 181). Classement provi-
soire du champ ionnat d'Europe: 1.
Oscar Larrauri (Arg) 63; 2. Emanuele
Pirro (It) 40; 3. Alain Ferte (Fr) 28; 4.
Philippe Theys (Be) 24; 5. Paolo Gian-
orneci Mtï 1 *>

Une 3e place du Suisse isler
La 5e manche du trophée européen

Renault 5 turbo , sur le circuit allemand
du Norisring, a été remportée par Jan
Lammers , le pilote de l'écurie helvéti-
co-hollandaise Renault-Eb el , devant le
Franpaîc ïr*£l f .n,,U 'ta  ̂ ~, i„ -7 :„u~:_

Jacques Isler. La voiture de ce dernier
a toutefois été démontée pour contrôle
de la conformité de son moteur. Le
Genevois Jean Krucker a pris la 6'
place alors que le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering a terminé 12e
aDrès être revenu dp In 78 e r,lapp

IIC
Gagnant de Gand-Wevelgem cette

saison, Frank Hoste est devenu à Ter-
tre , aux environs de Mons , champion
de Belgique en s'imposant au sprint
d' un gros peloton de plus de quarante
coureurs. En Hollande , le titre est
revenu à Johan van de Velde. lequel
s'est imposé en solitaire avec une
minute d'avance sur son coéqui p ier
Peter Winnen sur le circuit de Geulle .
A Torrejon de Ardoz , dans la province
de Madrid , c'est José-Luis Laguia qui
s'est imposé dans le 81 e championnat
d'Espagne , en remportant le sprint
d'un ffroune de. 77 cniirpnn;

• Tertre. Championnat de Belgique: 1.
Frank Hoste 272 km en 6 h. 32'02. 2. Eddy
van Haerens. 3. Fons de Wolf. 4. Guido van
Calster. 5. Werner Devos, tous même
temDS.

MOBIILSMF «liâill
Michèle Mouton contrainte d' aban-

donner (moteur serré) dans la
deuxième étape du Rallye de Nouvelle-
Zélande , le Suédois Bjorn Waldegaard
(Toyota Celica) l' a relayée au com-
mandement et l' a gardé avant la der-
nière étape qui amènera les rescapés à
Wellington. Mais Waldegaard est
dans la lionp r\f mirp Hp l-ïannii V/f i'l^-
kola (Audi Quattro), auteur d' une
splendide remontée. Après tous ses
ennuis qui lui avaient fait perdre près
de cinq minutes , le Finlandais ne
compte plus que 34" de retard sur le
Suédois. Théoriqu ement , la victoire
devrait se j ouer entre la Toyota et
l'Audi , car Per Eklund , troisième ,
navieue à 4'1 1 pt R n h r l  lp I PO H PT Hn
championnat du monde , à 5'18. La
deuxième étape a par ailleurs encore vu
disparaître deux autres concurrents de
marque outre Michèle Mouton: Tony
Pond , sorti de la route , et Shekhar
Mehta , victime d' ennuis d' allumage ,
tous deux sur Datsun.

Les positions avant la dernière étape: 1.
Waldeeaard/Thnr< ;7p lii i<: fSi^ Tramt o r,„_

• Golf — Vainque ur du «Westchester
open» en 261 , soit ... 19 sous le par . Bob
Gilder était cependant déçu , à Harri-
son (Etat de New York): il visait en
effet l' exploit d'égaler , sinon battre , le
record de la plus basse carte de tous les
temps du circuit américain , 257 , réali-
sée par Mike Souchak en 1955 dans le
TPYQC rm^n

SPORTS 21
Les clubs de 2e ligue tiennent leur assemblée
Central: un nouveau président

FOOTBALL t̂b
Champion fribourgeois de deuxième

ligue, le FC Central a tenu jeudi dernier
son assemblée annuelle , au cours de
laquelle il s'est vu attribuer un nouveau
président en la personne de M. Jean-
Paul Schmid, qui succède à M. Georges
Derivaz, démissionnaire après quatre
ans d'activité.

Dans son rapport , ce dernier devait
notamment déclarer que le principal
objectif , le maintien d' une situation
financière saine , avait été atteint. Cer-
tes, le bilan sportif est un peu moins
heureux , avec la relégation en 2' ligue
la saison dernière et la relégation de la
2' équi pe en 4e ligue cette année. Tou-
tefois , au terme de cette saison , les
Centraliens , qui ont décroché le titre
cantonal , sont satisfaits , même si tous
les objectifs n 'ont pas été atteints.
Mais , il ne faut pas brûler les étapes ,
devait préciser le président sortant. Du
côté des juniors , où la collaboration
entre Central et Richemond a été une
expérience positive , on enregistre quel-
ques satisfactions avec le maintien des
inters dans leur catégorie de jeu et la
naissance de jeunes talents. Président
de la commission de jeu , M. Bernard
Aebischer parla des résultats réjouis-
sants du 1 " tour malgré les difficultés et
des excellentes conditions du 2e avec

l' arrivée de six nouveaux. Il devait
conclure en parlant d' une très bonne
saison.

Mais l'élection du nouveau prési-
dent retenait plus parti culièrement
l' attention: depuis 11 ans au comité
directeur et depuis 6 ans vice-prési-
dent , M. Jean-Paul Schmid était
l 'homme tout trouvé pour succéder à
M. Derivaz. Parmi ses ambitions , on
note le retour à la l' c ligue , le maintien
d' un excellent mouvement juniors , la
gestion saine des finances et le main-
tien d' un esprit de sportivité. Georgette
Burri (secrétaire) Roland Grand (vice-
président) Nicolas Déglise, Michel
Jungo (président des juniors ) et Lucien
Brugger ont été réélus. Pour remp lacer
Michel Perriard , démissionnaire , il a
été fait appel à Michel Granget , tandis
que René Grosset , qui a repris en main
les finances , demeure à ce poste. Il
devait nous dire que le dernier exercice
s'était soldé par un léger déficit. A la
commission de jeu , on note la présence
de Daniel Dousse, Yvan Jelk , Jean-
Claude Jungo , Roger Jungo et Bernard
Aebischer , tandis que le nouvel entraî-
neur de la 1 " équipe est Jacques Codou-
rev. comme nous l' avions déj à annon-
ce.

Trois membres du club ont été hon-
norés au cours de cette soirée: Georges
Derivaz et «Loulou» Marmy ont été
nommés membres honoraires , tandis
que Jo Portmann a reçu le tit re de
membre libre.

M Ht

Beauregard: d'importants départs
Jeudi dernier, c'était au tour du FC

Beauregard, battu de justesse pour le
titre de champion fribourgeois , de tenir
ses assises, au cours desquelles on
apprit les imp ortants  départs de José
Salicio (FC Fribourg) et Patrice Mot-
tiez (Neuchâtel Xamax). Mais les diri-
geants de ce club de la ville sont
actuellement en tractations avec plu-
sieurs joueurs pour remplacer ces élé-
mpntc

M. Daniel Noth , président , devait
parler d' un succès pour qualifier la
dernière saison. Ce ne fut finalement
pas une surprise et le bon départ donna
des ailes à une équi pe qui n 'eut peut-
être pas la réussite à la mesure de ses
espoirs. Mais ce n'est pas un échec, car
Beauregard a gagné sur le plan de la
svmDathie et une telle saison ne neut
que donner confiance. Le président se
plaisait à relever le renouvellement du
contrat de l' entraîneur Dafflon , tandis
que le contingent de la 1" équi pe
demeure sa grande préoccupation. La
2e équi pe a disputé un championnat
honorable , la 3' eut son habituelle
prestation, alors nn 'il f au t  rplpvpr lp
bon comportement d' ensemble des
juniors , le mouvement trouvant peu à
peu une assise. Quant aux vétérans , ils
ont sauvé leur saison avec une parti ci-
pation à la finale de la Coupe. Comme
toutes les équi pes gardent leurs entraî-
neurs , Beauregard peut s'en féliciter.
Si M. Georges Wyss, caissier , dévoila

Il FINALE DE LA COUPF

un léger bénéfice de l' exercice , Roland
Dafflon parla de magnifi que saison de
son équipe , qui connut certes un pas-
sage à vide , mais qui était dû à la
fatigue , à la malchance et au manque
d'expérience. Il se réjouit d'avoir pu
apporter une ambiance de copains au
sein de l'équi pe.

On ne note aucun changement au
comité, puisque tous les membres
demeurent en place , soit Daniel Noth
(président) Graziella Dougoud (secré-
taire) Jean-Marc Perroud (vice-prési-
dent) Georges Wyss (caissier) Pierre-
André Laubscher (convocateur) Nico-
las Jordan (bulletin) Léon Zosso (ma-
tériel) et Michel Wiell y (président de
la commission des juniors). Les diffé-
rentes commissions ont été maintenues
dans leurs fonctions à l' exception de
celle des transferts qui a été dissoute.
Dans les divers , on parla de la sonori-
sation du Guintzet , mais il faut atten-
dre l' autorisation de la commune. Un
essai sera fait durant le prochain cham-
pionnat avec une sonorisation mobile.

Treize membres du club ont été
honorés au cours de la soirée: Josenh
Aebischer , Noël Guisolan , Jules Angé-
loz, Antoine Gumy et Jean-Marc Per-
roud ont été nommés honoraires; Rico
Schnabel , Moritz Helsen , Léon Zosso,
Pierre-André Laubscher , Serge Neu-
haus , Serge Clément , Raphaël Pittet et
Georges Wyss ont reçu le titre de
membres libres.

Vf Dt
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Seconde mi-temps décisive
Central-Beauregard 4-0 (0-0)

Cette ultime étape de la Coupe des
seniors a connu deux périodes bien
distinctes coïncidant avec l' une et l' au-
tre mi-temps. Ainsi , durant la première
période de jeu , il n 'y eut rien à se mettre
sous la pupille en ce sens que les deux
équi pes évoluèrent dans une ambiance
crispée.

^ 
Dans ces conditions , le jeu

présenté fut  d' une n a n v rp tp  inHp cpn'n-
tible. Laissant leur nervosité aux ves-
tiaires après le thé , Beauregard et
Central commencèrent alors à faire du
spectacle. L'expérience et la meilleure
fraîcheur ph ysi que parlant en faveur
des Centraliens , ces derniers priren t
l' ascendant et pur ent dès lors imposer
leur mei l l eu r  v n l n mp  r \p  ( PU I p m n tp h
ne tarda donc pas à prendre une tour-
nure définitive dès l'instant choisi par
Dousse pour ouvri r la marque. Cepen-
dant , la figure dominante de cette
finale fut le libero Jungo qui , non
content de son rôle défensif , s'est fait
l' auteur de deux buts et le pré parateur
Hll nrpmipr

Central: Granget; Jungo, Déglise
(67= Haymoz), Bulliard , Niederberger
(58 e Bruegger), Jelk , Meier , Broillet ,
Koren , Aebischer (48' Morel), Dous-
se.

Beauregard: Favre: Wvss (fi7 e Srtin-
macher), Perler (67= Roulin), N. Jor-
dan , Fracheboud , J.-M. Jordan (41'
Muller), Jungo , O. Perroud , Dafflon ,
R. Monn , B. Monn.

Buts: 45e Dousse 1 -0; 48' Jungo 2-0;
63= Broillet 3-0; 74e Jungo 4-0.

i~_

• Hockey sur glace. — La réunion du
Conseil de la ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) à Berne s'est déroulée
sans vague. Les membres ont en effe t
accepté les comptes 1981/ 1982 , qui
ont bouclé avec un bénéfice légèrement
supérieur à 20 000 francs. Ils ont éga-
lement approuvé le bud get 1982/ 1 983
et la partici pation de l'équi pe nationale
aux championnats du mondedugroup e
R 1983 à Tr«tvr,
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

SOLDES
1 LOT de gym-espadrilles dès Fr. 7.-
1 LOT de sandalettes enfants dès Fr. 9.-
1 LOT de sandalettes dames dès Fr. 10.-
1 LOT de chaussures messieurs dès Fr 14.-

Particulièrement avantageux!

CHAUSSURES POUR PIEDS SENSIBLES
ARA - ALEXANDRIA - SIOUX

(̂ S  ̂ CHAUSSURES%Vft0̂ uA
FRIBOURG ROMONT MARLY

17-233
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1" au 17 juillet 1982 ,JjJ
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BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

Grand-Rue 28 w Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24

Tissage de toile Guin
draps en coton 100%, chaîne retors, qualité supérieure

— blanchi 170/260 cm
drap de dessus Fr. 25.—
drap de dessous Fr. 24.—

— écru 180/270 cm
drap de dessus Fr. 22.—
drap de dessous Fr. 21. —

linges de cuisine, mi-fil , grand teint
essuie-mains Fr. 3.80, 4. — , 4.50
coupons pour rideaux, nappes, coussins, etc.

Vente à notre usine à Guin de 9 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h. (samedi après
midi fermé).

Franz Lorenz, tissage de toile SA, Guin
3186 Guin, s> 037/43 12 66.

' 17-1808
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Journée cantonale: double objectif atteint
Avec le complexe sportif de Domdidier et ses terrains annexes comme lieux de

concours, la Journée cantonale 82 se déroulait à un endroit convenant parfaitement
bien à ce genre de manifestation. Dernière manifestation gymnique importante du
mois de juin , la Journée cantonale devait , cette année, atteindre deux objectifs:
d'abord marquer de façon concrète le 150e anniversaire de la SFG (Société fédérale
de gymnastique) et prouver, ensuite, la vitalité des sections fribourgeoises au grand
public. Même si le soleil hésita longtemps à tenir compagnie aux acteurs el
actrices , le double objectif Fixé par les organisateurs et l'Association fribourgeoise
de gymnastique fut pleinement atteint.

La mission d'organisateur qui fui
confiée à la section de Domdidier fui
assumée de façon parfaite par Bernarc
Jordan , président , et toute son équi pe
de collaborateurs. La structure étanl
en place , l'équipe des techniciens can-
tonaux , avec Eric Dumont comme
moniteur chef , put travailler dans de
bonnes conditions. Sur les emplace-
ments de concours , on releva la pré-
sence notamment de M me Betty Liau-
dat , présidente de l'Association fémini-
ne , rie Georges Burky et Gérard Bus-
sard , président et vice-président de
l'Association cantonale de gymnasti-
que , de Jean-Claude Chofflon inspec-
teur cantonal des sports. Après les
démonstrations de la soirée qui ser-
vaient d' apothéose à cette Journée
cantonale , Georges Burky brossa un
tableau fort intéressant sur la gymnas-
tique en relevant: «Avec ses 457 635
membres — y compris 113 021 jeunes
gymnastes — répartis dans 3882 sec-
tions , la Société fédérale de gymnasti-
que est la plus grande association
sportive du pays. Quant à l'Association
cantonale de gymnasti que , elle se com-
pose de 6470 membres englobés dans
41 sections d actifs et 38 sections de
dames. Cette journée de Domdidier.
qui entrait dans le cadre du programme
d'activité marquant le 150e anniver-
saire de la SFG , fut synonyme de
réussite grâce à l' apport de la section
organisatrice , des techniciens , des sec-
tions actifs et dames, ainsi que du
public dont la présence nous sert d' en-
couragement pour l' avenir» .

Menu a la carte
et une nouveauté

A Domdidier , pas de concours indi-
viduels , mais uniquement des presta-
tions de sections. Pas d'imposition de

Des épreuves d'athlétisme étaient également au programme de cette journée.

5— PUBLICITE

formules précises pour les sections
engagées , mais possibilité de choisir
certaines disciplines dans un éventail
déterminé par les comités techniques
Donc une sorte de menu à la carte poui
les sections d' actifs et de dames. Les
dames avaient le choix entre l'école du
corps , les agrès , la course et le jeu
alaska. Quant aux sections des actifs
elles s'exprimèrent à l'école du corps
les engins par appréciation , soit les
barres parallèles , le cheval-arçons , les
anneaux balançants , le saut en hauteui
et la course. Plusieurs sections optèrent
aussi pour la dernière nouveauté de la
SFG , le CMEA , c'est-à-dire le con-
cours multiple par équipes en athlé-
tisme. Cette nouveauté a pour but de
promouvoir l' athlétisme en section el
en particulier les concours multip les
par équipes. Des concours organisés
sous surveillance de la SFG qui contri-
bueront à la promotion du sport de
masse en Suisse; ces concours com-
prennent cinq disciplines: le 100 m, 1e
saut en longueur , le saut en hauteur , le
jet du boulet et la course du 1500 m
participation de quatre à sept gymnas-
tes, mais pour la taxation seuls les
quatre meilleurs résultats sont pris er
considération. Pour les engins pai
appréciation , les barres parallèles pai
exemple , quatre critères intervenaieni
pour déterminer la note: la conceptior
de l' exercice (note maximale 5), \z
difficulté (note maximale 5), l' exécu-
tion individuelle (note maximale 10) ei
l'exécution d' ensemble (note maxi-
male 10), soit un total de 30 points
pour obtenir la note idéale au terme de
l' exercice. Pour taxer les athlètes , le
jury se basait tout simplement sur les
tabelles 1AAF (Fédération internatio-
nale d' athlétisme amateur); 11"1 au
100 m valent 780 points , 4'02"0 au
1500 m valent 800 points , 6 m 50 au

saut en longeur valent 715 points , 15 n
au boulet valent 789 points , 1 m 90 ai
saut en hauteur vaut 769 points , etc.

Sections féminines:
belles prestations

Chez les sections féminines , dans la
catégorie juniors , c'est la Freiburgia
qui se plaça en tête à l'école du corps
avec 8,60 points , précédant Guin 8,5C
pts , Marsens 8,20 pts et Domdidier S
pts. Chez les actives , le classement voil
en tête Chiètres avec 9,20 points
devant Ursy 9,10 pts , Prez-vers-
Noréaz I et II 9 pts toutes deux
Freiburgia 8,90 pts , Guin 8,70 pts
Domdidier 8,70 pts , etc. Chez les
dames , Charmey récolta la meilleure
note avec 8,70 pts devant Romont 8,6C
pts , La Tour-de-Trême 8,60 pts , etc. A
la course , succès de Domdidier chez les
juniors en 11 "26 devant Attalens
11 "93, Marsens 12'10 , etc. Chez les
actives , ce sont celles de Sales qu
furent les plus rapides en 10' 14 devani
celles de Bulle en 12'20 , Morat 12'25
Vuadens 12 ? 37 , Chiètres 12'66, Tave
12'73 , St-Aubin 12'87 , etc., alors que
dans la catégorie dames , Bulle s'im-
posa sur le fil en 9'51 devant Charmey
9'52 (!), St-Aubin 9'67 , Romont 9'69
etc. Aux concours aux agrès , chez les
juniors , les filles de La Tour-de-Trême
avec 28,50 points , précédent celles de
la Freiburgia 37 pts. Dans la catégorie
actives , brillant résultat de la Freibur-
gia et de la section de Prez-vers-
Noréaz qui , avec 37,50 points , se par-
tagent la première place , la troisième
étant occupée par Tavel 36,50 points
la 4e par Bulle 35,25 pts , Romont 34,75
pts, etc. Au jeu «alaska» , en 21 tours le;
dames de Bulle II s'imposent devant..
Bulle I 18 tours , Sales II 18 tour ;
également , Guin 117 tours , Romont 16
tours , Ursy I et II 15 tours , etc.

Chez les actifs,
un intérêt certain

Si les sections féminines fournirent
de belles prestations , celles des actifs
réalisèrent également d' excellentes
prestations. A l'école du corps , les
sections de Morat et Montilier , avee
douze gymnastes chacune , se détachè-
rent nettement des sept sections enga-
gées. Montilier se plaça au premiei
rang avec la note élevée de 29 ,54 (sui
30) devant Morat 29,40, Ursy 28,50
Domdidier 28 ,47 , St-Aubin 28,27
Châtel-St-Denis 28,03 et Attalens
27,30. Aux barres parallèles , avec se;
deux couronnés romands , Marcel An-
sermet et Jean-Luc Renevey, la section
de la Freiburgia pouvait prétendre
logiquement à la première place sur le
podium; la très bonne prestation de la
Freiburgia fut récompensée de la note
de 28,71 , mais une section parvint à la
devancer au classement , celle de Tavel
à qui le jury attribua une note de 28 ,9]
pour une exécution d' un très bon
niveau également. En 3e position , avee
Roger et Laurent Godel notammant
Domdidier dépassa juste la limite de:
28 points , 28 ,07 exactement; suiven
dans l' ordre St-Aubin 27 ,80 pts , Bro<
27 ,75 pts , Romont 27 ,62 pts , Charme]
27,12 pts , Fribourg-Ancienne 27 ,0!
pts, Ursy 27 pts et Sales 26 ,98 pts
Dans les disci plines diverses , Domdi
dier obtint la note de 27 ,78 au cheval

Une section féminine en plein exercict

arçons , Bulle 27 ,46 au saut de cheval ,
Romont 27 ,70 aux anneaux et Fri-
bourg-Ancienne 28,16 aux anneaux
balançants.

Si la section de Tavel excella aux
barres parallèles , elle se distingua aussi
à la course puisqu 'elle signa le meilleur
chrono , ce qui lui valut la note de 28 ,08
devant Montilier 27 ,90, Broc 27 ,76
Guin 27 ,72 , Bulle 27 ,70, Neirivu<
27 ,34, Charmey 27 ,24 , Cugy-Vesii
26,92, St-Aubin 26,88 , Estavayer-le
Lac 26,70, Domdidier 26 ,60, etc. Ving
sections étaient engagées dans 1<
CMEA , concours multiple par équip<
à l' athlétisme , ce qui démontre qui
cette nouvelle formule rencontre ur
intérêt certain chez les gymnaste:
athlètes. Au terme des cinq disicipline:
effectuées (course du 100 m, saut ei
longueur et en hauteur , jet du boulet e
la course du 1500 m), la section d<
Neirivue n 'eut aucune peine à occu
per la 1" place au classement er
totalisant 9727 points devant Charme;
9260 pts , Montilier 8922 pts , St-Aubiï

(Photos Gérard Périsset

vayer-le-Lac 7865 pts , Courtaman
Courtepin 7863 pts , etc.

La bande à Perroud
D'entente avec les organisateurs , le:

comités techniques cantonaux décidé
rent de retenir les meilleures section:
— actifs et actives — de l' après-mid
pour les démonstrations de la soirée
Mais sur scène, le public appréci ;
également les productions du Centn
cantonal artistique féminin , c'est-à
dire les filles dirigées par Bernan
Perroud. De chaleureux applaudisse
ments soulignèrent les prestations d<
ces artistiques dont la notoriété a lar
gement dépassé les frontières cantona
les. En voyant évoluer , dans un vérita
ble esprit sportif , gymnastes , athlètes
filles , garçons , actives , actifs , etc., li
public présent à la halle de Domdidie:
samedi soir comprit que la SFG form<
une véritable famille , une famille qu
marqua d' une pierre blanche son 1 50'
anniversaire.

8769 pts , Cugy-Vesin 8726 pts . Esta- ci:
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L'Américain Grimes saute 8 m 57
représentative compte tenu de nom
breuses absences. Mais celle d'Afriqui
ne l'était pas plus , nombre de se
vedettes ayant préféré courir à Oslo.

Les Etats-Unis ont également enle
vé, à Los Angeles , le match féminii
d'heptathlon qui les opposait à la RFA
Détentrice du record des Etats-Uni
avec 6423 points , Jane Frederick ;
abandonné au cours de la deuxièrm
journée à la suite d' une blessure à ui
genou , et alors qu 'elle était en passe di
battre son record. Le classement: 1
Jackie Joyner (EU) 6041. 2. Iri:
Kuenstner (RFA) 6025. 3. Cindy Grei
ner (EU ) 5950.

• Rink-hockey. — Le HC Montreu:
a réalisé un petit exploit en ne s'incli
nant que par 3-4 (1-2), sur les bords di
lac Léman , face aux Portugais di
Sporting Lisbonne , en demi-finale di
la Coupe d'Europe des vainqueurs d<
coupe, match aller.

III ATHLÉTISME "nf
Les équipes masculine et féminine

des Etats-Unis ont facilement rem-
porté les matches qui les opposaient z
celles de RFA et d'Afrique , à Durham
en Caroline du Nord. Les Américain!
ont battu les Allemands par 123-96 e
les Africains par 137-67 tandis que les
Américaines dominaient les Alleman
des par 90-56 (il n 'y avait pas d(
sélection féminine africaine ).

Au palmarès de la deuxième jour
née: un record des Etats-Unis (74 m 3-
au marteau par Dave McKenzie
encore loin du record du monde di
Soviétique Litvinov/ 83 m 98) et ui
saut de 8 m 57 en longueur par l'Ame
ricain Jason Grimes , mais avec un ven
très favorable. La sélection des Etats
Unis présentée à Durham n'était guèn
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 ̂

mmPantalons pour messieurs , Jeans en denim, ligne améri- vers modèles, couleurs et en jersey polyester d' entre- MM m A m^m A\ mPA\qualitê estiva le et 4 saisons, caine, 100 % coton teinté indi- qualités variées , sur présen- tien aisé, toute doublée, Robe-tablier avec volant et 2 WL _ ^__AAm_ _ fM_AM m MËWAmm m̂M. W
divers modèles et coloris go, délavé toirs spéciaux jusqu 'à la t. 52 poches plaquées; pur coton , Pm^PwM^NAMP̂A Mr n̂^P*̂ **̂ ^*
avant 39.50, maint. 29.90 avant 39.50, main t. 19.90 avant 198.-2maint. 129.90 avant 59-, maint. 39.90 avant 19.50, main t. 14.90 m

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés à Payerne - Bulle

' 7

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

^A/\j r

m
7 

Goudronmg
'Q6rr?§
Triple liltre charcoo/

we

82
»•15

fe 

'ât -̂V

\ $:j M:m
11 'J%fàÊ P̂Wy ]t Xkt% isW-AMm

A.mJAmWy '. yy A  £ f̂

¦ 
dames, modèles

t classiques,
rà 59-
i0

¦- ¦¦¦_i-_9-~~ ^^dfOr: « y. y Jffl BM ¦

' ~$lLmmmm¥
: • * ' A *'1J»

Willi
lit



uLamt MAGAZINE

es idées, mais pas d argent
«Les grandes manifestations ne seraient pas possibles s'il

n 'existait pas des mouvements, très minoritaires , mais qui ont
maintenu la tradition pendant les années où ils étaient
presque seuls. Nous ne dirigeons pas ces manifestations, elles
ne nous appartiennent pas, nous proposons seulement certai-
nes perspectives , des intuitions , des idées, nous essayons de
susciter des engagements autour de nos projets». Voilà
comment Jean-Philippe Jeannerat , le coordinateur de la
Fédération romande des mouvements non violents , conçoit
les rapports entre la masse des marcheurs et des manifestants
et les petits groupes organisés qui leur fournissent une
infrastructure.

Lausanne , 56 avenue de Béthusy.
Une villa vétusté dans un parc couvert
de végétation sauvage , à flanc de val-
lon. Le Centre Martin Luther King
(CMLK) l'un des hauts lieux de la
non-violence en Suisse romande. «Il a
été créé en 1968, c'est une ancienneté
remarquable dans un domaine où tout
change très vite» .

Matériellement , on est plus proche
du campement que des bureaux asepti-
sés d' une multinationale. On trouve au
CMLK une bibliothèque de 2000
ouvrages , une collection de périodiques
pacifistes , des coupures de presse (clas-
sées)... «Il s'agit d'abord d'un centre de
documentation sur la non-violence et
l'objection de conscience» . De plus , on
apporte une aide concrète aux objec-
teurs: informations sur la procédure ,
conseils juridiques , recherche d'avo-

Mardi 29 juin 1982

cats, préparation de la défense , ete
Sans compter de multiples activités
comme l'organisation de séminaires
de débats , etc.

Le personnel: deux secrétaires à mi-
temps, Jean-Phili ppe Jeannerat , le
coordinateur de la Fédération romande
qu'on retrouve ici et Michel Mégard,
qui s'occupe par ailleurs de formation à
la non-violence. Ils assurent une per-
manence le mardi et le mercredi,
Salaire versé par le CMLK: 600 francs
par mois. Avec ce qu 'il touche de la
Fédération , Jean-Phili ppe Jeannerat ,
par exemple , arrive à 1600 francs y
compris une indemnité pour le bureau
installé chez lui , à Bienne. «Bien sûr , si
un permanent avait des enfants , on
devrait réexaminer sa rétributi on».

Le CMLK s'appuie sur quelque
1700 sympathisants , dont un millier

«
ENQUÊTE DE

1 MICHEL BAVAREL

paient une cotisation chaque année el
une quarantaine chaque mois. C'est ce
qui lui permet de survivre , avec une
unique contribution de groupe , celle
des Quakers. Il ne touche pas la moin-
dre subvention! Les locaux de CMLK
abritent également la rédaction di
«Rebrousse-poil», «mensuel d'actior
non violente , d'écologie et de contre
information» — qui n'est pas poui
autant un organe officiel. Il a enviror
2000 abonnés et il peut tirer , selon le;
circonstances, jusqu 'à 5000 exemplai-
res.

Lk. «IVl.UlUUaO^-pVlJ'' Ml lll. 1.11 11V1 l\,i
1978. «Nous nous faisons vieux» cons-
tate-t-il. Un hoquet cet hiver: la paru-
tion a été suspendue durant deux mois
Manque d'argent , bien sûr , mais auss
de forces. «Si le journal s'essouffle
c'est bel et bien parce que notre enga-
gement est toussoteux». Requinqué , le
«Rebrousse—poil» a reparu en mars.

Des origines chrétiennes
Le Centre Martin Luther King esl

issu du Mouvement international de ls
Réconciliation (MIR) fondé à l'époque
de la Première Guerre mondiale pai
des chrétiens refusant de se considérei
comme les ennemis d'autres chrétiens
Protestant à l'origine , le MIR se veul
aujourd'hui largement œcuménique
plusieurs de ses responsables actuels
sont catholiques et ils accueillent aussi
des non chrétiens. *

C est le Vaudois Pierre Ceresole —
secrétaire international du MIR dès
1920 — qui a lancé le premier chantiei
de volontaires , à Verdun , et a ainsi créé
le Service civil international (dont le
secrétariat pour la Suisse se trouve à
Fribourg).

En Suisse romande, m'a dit sor
secrétaire, le pasteur Michel Grenier,
le MIR compte une centaine de mem-
bres cotisants et 200 abonnés aux «Ca-
hiers de la Réconciliation». Le mouve-
ment existe également en Suisse alé-
manique. Il a pris une claire option nor
violente et soutient les objecteurs de
conscience:

Parmi les groupes et mouvements
pacifistes (même si certains récusent ce
terme, trop proche eup honiquement de
passif) de Suisse romande, on citera
encore en vrac l'Internationale des
Résistants à la Guerre, les Amis de
l'Arche (Lanza del Vasto) les Quakers
Femmes pour la Paix, l'Ecole instru-
ment de paix et Pax Christi. *

A Genève, une Permanence poui
l'objection de conscience et l'action nor
violente se tient chaque lundi
depuis plus d' un an. Des groupes sonl
aussi à l'œuvre à Neuchâtel et à Fri-
bourg. Dans le Jura , on s'intéresse plus
particulièrement au service civil poui
les objecteurs de conscience — nous
parlons ci-dessous de l'initiative poui
un authentique service civil.

Tout cela représente certes beau-
coup en matière d'idées, de réflexion
d'actions militantes , de distribution de
tracts et de collages d' affiches. Mais
fort peu en termes de moyens finan-
ciers ou de capacité d'accomplir une

Le Centre Martin Luther King, a Lausanne (Photo CIRIC

Femmes pour la Paix
à la charnière?

Nouveau: créé en janvier 1977, le mouvement des Femmes
pour la Paix se situe peut-être à la charnière entre le
pacifisme et l'ensemble de la société. Contrairement à
d'autres, il n'est pas animé — et pour cause — par des
objecteurs de conscience forcément un peu marginalises,
mais par des femmes souvent bien intégrées. A Genève, le
mouvement s'est même fortement implanté au sein du Grand
Conseil et il comprend des députés de plusieurs partis, de
gauche comme de droite ou du centre.

Femmes pour la Paix, dont la fonda-
trice s'appelle Aline Bocardo et qui
s'inspire de l' exemple des femmes
irlandaises , se montre particulière-
ment dynamique. Le mouvement mul-
ti plie les marches silencieuses , les réu-
nions de prière et de recueillement , les
tables rondes et les débats , les pétitions
et les démarches de toutes sortes. A
Genève seulement , il compte deux
cents membres (dont deux hommes...).
Avec le GIPRI (Geneva International
Peace Institute) qui se livre à un travail
de recherche scientifique sur des pro-
blèmes relatifs à la paix , Femmes pour
la Paix a suscité la formation d'une
branche suisse des Médecins pour une
responsabilité sociale qui s'efforcent de
faire prendre conscience des dangers
que comporte le nucléaire — civil et
militaire — pour la santé. Les Femmes
pour la Paix mettent d' ailleurs forte-
ment 1 accent sur le desarmement
nucléaire , mais elles ne se bornent pas à
cela , comme nous l' expli que Jacque-
line Gillet , du comité genevois du mou-
vement.

— Combattre les armes nucléaires ,
cela peut paraître facile pour des Suis-
sesses, puisque notre pays y a renoncé
pour le moment , mais nous voulons
aussi agir chez nous , en particulier
contre les exportations d'armes.

— Quelle est votre position a
l'égard de la défense nationale?

— Nous sommes acquises à la
nécessité d' une armée suisse défensive
et nous ne voulons pas pousser à la
révolte contre elle , ce qui ne nous
empêche pas d'être favorables à ur
statut pour les objecteurs de conscien-
ce. Cependant , il y a aussi parmi nous
des femmes plus critiques et qui s'inter-
rogent sur l' alternative d'une défense
non violente. Cela crée une tension au
sein de Femmes pour la Paix, mais dans
la bienveillance.

— Venant d 'h orizons politiq ues
différents , vous ne devez en effet pas
être toujours toutes d'accord...

— C'est un pari et il y a des
moments assez durs , non pas à l'inté-
rieur du mouvement où une forte ami-

tié nous unit , mais entre nous et nos
milieux respectifs. Dans mon propre
parti , par exemple, je dois beaucoup
m'expliquer. On manifeste souvent une
inquiétude face à notre action et nous
sommes en butte aux critiques.

tienne comme vous et une femme du
Parti du travail , il n 'y a pas d 'obsta-
cles insurmontables?

Mais entre une démocrate-chré

— Les divergences politiques de-
meurent , mais il existe une extraordi-
naire communauté de pensée au sein de
notre amitié. Ainsi , nous avons tou-
jours pu signer nos documents dans une
parfaite identité de vues, y compris le
communiqué que nous avons publié au
lendemain de l'invasion de l'Afghanis-
tan par les Soviétiques.

femmes?
Grâce au fait que vous soyez dei

— Surtout grâce à l'objectif qui
nous rassemble. Nous sommes peut-
être aussi plus libres que les hommes
face à l' armée, face à certaines contin-
gences économiques. Nous avons plus
de recul , donc plus d'audace dans la
critique. Nous ne faisons pas de ségré-
gation entre les sexes, mais nous
pensons que les femmes ont une
manière spécifique de lutter pour la
paix , au nom de la vie. Nous soulignons
aussi le lien entre le surarmement et le
sous-développement et les femmes sonl
très réceptives quand on met en rapport
les millions de dollars dépensés pai
minute pour les armes et la faim des
enfants du tiers monde...

— Quel est votre espoir?
— Si tout est bloqué au niveau des

Gouvernements , l' opinion publique, les
organisations non gouvernementales
les Eglises arriveront peut-être un joui
à gagner la bataille du désarmement
Le Conseil œcuménique a lancé ur
appel a la mobilisation des chrétiens
pour cette bataille. Nous voudrions que
Jean Paul II , quand il rendra visite at
COE l' an prochain , entre en matière
sur cette initiative et qu'une conférence
œcuménique sur la paix soit mise sui
pied.

BILISATION
kNERALE

i LE DESARMEMi

L'OBJECTION Df

Une affiche pacifiste: mobilisation pour le desarmement, l'objection de conscience
le refus de la taxe militaire et le servit

recherche sérieuse. Même si, en dix
ans, le nombre des permanents a passé
de un à cinq ou six.

En Suisse alémanique, c'est le Con-
seil suisse des associations pour la paix -
siège à Zurich — qui coordonne les
activités des pacifistes.

* Nous reparlerons ultérieurement
de Pax Christi.

Il y a également — très minoritaire
on l'a vu — un Mouvement suisse de h
paix, de tendance communiste.

Pacifisme, écologie
et tiers mondisme

La précédente vague de pacifisme
avait déferlé sur l'Europe à la fin dei
années cinquante et au début dei
années soixante. En Suisse, des gens d<
gauche, des chrétiens et les associa
tions pour la paix avaient fondé J<
Mouvement contre l'armement atomi-
que. Une initiative lancée par ce mou
vement — pour l'interdiction dei
armes nucléaires dans notre pays —
devait échouer devant le peuple. Oi
organisait alors , en 1963, une marche
de Pâques de Lausanne à Genève, à h
manière des Anglais.

Une seconde initiative — socialiste
celle-là — demandant le référendun
obligatoire avant l'équi pement de l' ar
mée suisse en armes atomiques , étai
également rejetée, mais de nouvelle!
marches de Pâques, jusqu 'en 1967
contribuaient à sensibiliser l'opinior
publique. Finalement , en décidan
d'adhérer au traité de non-proliféra
tion , en 1969 , le Conseil fédéral don
nait en quelque sorte raison aux mar
cheurs.

Cette année , la Marche de Pâquei
de Bâle répondait .comme d'autre;
manifestations en Europe , à un appe
de la Fondation Bertrand Russel. Le;
mouvements pacifistes ont égalemem
été rejoints par d'autres — des gens d(
gauche et d'extrême-gauche , des chré
tiens, des groupes de lutte pour telle oi
telle cause (Salvador , Afghanistan
etc.). Un week-end de préparation z
réuni 500 personnes à Lucerne, er
décembre. Deux collectifs de travail —
en Suisse alémanique et en Suisse
romande — ont été mis en place poui
l'organisation de la marche.

— On a assisté à la conjonction de
plusieurs courants , estime Hans Ruh
de l'Institut d'éthi que sociale. Il y avai
bien sûr les pacifistes , mais aussi lei
écologistes , des gens qui cherchent ur
autre style de vie , qui remettent er

POUR LE REFUS DE LA TAXE MIL

POUR LE SERVICE CIVIL

civil... (Photo CIRIC

question notre système des valeurs , e
encore des tiers mondistes.

Cette nouvelle vague va-t-elle auss
se retirer , laissant les pacifistes seul
sur la grève? Pour éviter une telle issue
il faudrait élaborer une stratégie glo
baie allant au-delà de l'émotion d'ui
moment. «Un élargissement de la lutt i
est souhaitable , mais nous voulons sau
vegarder notre identité de mouvemen
non violent» m'a dit Michel Mégard
Beaucoup dépend , sans doute , de ïz
manière dont s'articuleront les luttei
des pacifistes et des autres courants. Er
février dernier , la Déclaration de Ber
ne, mouvement tiers mondiste, publiai
un important dossier sur les armementi
dans son bulletin «Vers un développe
ment solidaire». Un signe?

M.B

25

Fribourg
rue de

Locarno
Le CRIC: Centre de réflexion e

d'information criti que, rue de Locarno
à Fribourg. Le point de ralliement de
toute une équipe «sur laquelle on peu'
compter». Il y a là les Magasins di
Monde, le secrétariat suisse du Service
civil international , le Mouvement fri-
bourgeois d'action non-violente —qui i
organisé la semaine pour la paix lor
des fêtes du 500' — s'y réunit et li
Comité de l'initiative pour un authenti
que service civil y a installé son bureau
«Ce petit local contre tout le Départe
ment militaire fédéral» plaisante Yvai
Stern.

L initiative a ete déposée en 1979 e
l'on espère pour cet automne un mes
sage du Conseil fédéral — sans doute
négatif. En attendant , on poursuit ui
travail de sensibilisation de l' opinioi
publi que. Budget pour 1982
120 000 francs , aucune subventior
mais des contributions de particuliers
On parvient à rétribuer deux mi-temps
à raison de 1000 francs par mois.

Le mouvement pacifiste est quelque
peu divisé au sujet de cette initiative
lancée par des francs-tireurs. Bien dei
groupes s'y sont ralliés , parfois tardive
ment , mais certains , en Suisse alémani-
que, s'y opposent. Le thème de l'initia-
tive n'a d'ailleurs pas été retenu pour \z
Marche de Pâques, à Bâle. Yvan Sterr
estime pour sa part que les mots d'or-
dre, pour cette manifestation , étaieni
trop «étroits».
— Il n'est pas suffisant de lutter seule
ment contre les armes nucléaires
Même sans ces armes, la paix n'est pa;
assurée. Ainsi , je pense à l'échei
d' «Etre solidaires», chez nous , est uni
grave atteinte à la paix. Ce que nou:
voulons , c est créer a cote de 1 armée ui
service civil qui permette de lutter pou:
le respect des droits de l'homme, contn
les injustices , pour le Quart Monde, le:
migrants , les personnes âgées, etc. Il y ;
des centaines de possibilités de contri
buer à la paix!

Lire notre édition du 28 juin.
/ ¦

À SUIVRE
Prochain article:

Une autre défense ?
k_ .
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VENTE EXCEPTIONNELLE! /M
PRIX EXCEPTIONNELS ) â
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Rue Abbé-Bovet et rue de Lausanne FRIBOURG ESTAVAYER-LE-LAC
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^1 BIERE PANACHEE SANS ALCOOL

\Ji\ N L ŷy * _T ^̂ ê̂
/ > f il _^A^. ^̂ 4 En vente auprès de:
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A vendre A vendre . ._. _ . .
splendide AUDI 80 L

DATSUN 280 C
„ ... , „„ .„„„„ . -, , UrfcL 4 portes, brune,
St.-W., mod. 81 , 16 OOO km 7 places. KADETT 68 000 km, exp.,toutes options. Prix , neuf Fr. 24 700. — , prédit Fr 4300 -
cédée à Fr. 18 900. — . expertisée
Echange - Facilités de paiement. 18.6.1982.

© 037/24 67 68 ® 037/24 52 19 © 037/6 1 49 79.
17-626 17-2603

y. 

Chaque ! lll À 06 OULUtO est un

GOAL!
Quelques exemples:

PULLOVERS, BLOUSES MM ̂ ^kT-SHIRT I mmmm
pour dames: I M. M 
PANTALONS, JEANS M ^W M

10% RABAIS sur tous les articles non soldés
(Marques: chemises Libero et Calida exceptées)

CONFECTION pour DAMES, MESSIEURS, GARÇONS et FILLES

modal
rue de Lausanne 50 — FRIBOURG

Vente spéciale du 1" au 17 juillet
17-211

A vendre
VW PASSAT
1300 L
bleue, mod. 76,
65000 km, exp.
très bon état ,
prix Fr. 5200.—
¦s 037/24 63 5€
heures repas.

17-2839!

Veuf,
soixantaine , aisé ,
aimant nature,
voyages, dialogue
cherche gentille
compagne pour
refaire sa vie.

DOM
Saint-Barthé-
lemy 10
Fribourg
^ 037/28 44 14

L'événemen t
Du 1" au li juillet 1982

SOLDES RECORDS
lll — Chambres à coucher
I \J — Salles à manger

— Salons modernes et classiques
Chambres
Studios

d' enfants

EfiO/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W\J/0 10% SUR TOUS LES MEUBLES
NON SOLDÉSrabais

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan VUADENS © 029/2793S

Notre exposition est ouverte jusqu'à 20 heures
17-1231

faites-vous comprendre

* respectez ^_^^w la priorité £g£—©^

SOLDES
du 1" au 17 juillet 1982

sacs de dame, rabais de

10 à 50%
sur toutes nos ceintures

ZXj A3 de rabais

Fribourg, place Notre-Dame 163
(à côté de la Grenette)

M™ N. Wicht-Morel
037/22 10 31

17-238

P̂ BHI
B^M fl il l ]

Fiïr̂ roa
MM Grand-Places

Fribourg
AVRY-CENTRE

f M /̂ Jrâb

A vendre

Opel Manta
GT/E
3 portes, argent ,
3 années, de pre-
mière main, seule
ment 37 000 km ,
garantie occasion,
possibilité
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen,
©031/94 74 4-:
samedi ouverte
toute la journée!

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

PONTIAC
Formula 400
Targa
79 , 40 000 kn
Fr. 12 800.—
CHEVROLET
Camaro LT
air cond.,
27 000 km
Fr. 12 900.—
MERCEDES
230
bleue, impecca
ble.
Fr. 5500.—
Garage
M. Zimmer-
mann
MARLY
037/46 50 46
Vente-
Réparations
Neuf-Occasions

17-621
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ATTENTION!

^Nous soldons^
(du 1" au 17 juillet)

# frigos
# congélateurs
# lave-linge
# lave-vaisselle
# cuisinières

RABAIS jusqu'à
40%

Profitez!
Renseignez-vous
* 037/22 40 10

•^ Sîpto/r̂ ^^énaoer

P. MORANDI & 0e
Guillimann 21 - Fribourg

SOUfcS
iMu
ManteauxW^L 

-W
AM

Deux-Pièce^^K^fl
Robes , jupes M
Blouses etc. / Î P̂ ^F

évitez-vous des regrets.2\
venez jeter un coup d'œil J-

(̂M£\
L̂  Vente aut. 1er-21.7j

TROUVE
AU MOURET, sur la commune de
Ferpicloz, au bord de la route
cantonale Fribourg-Bulle, le para-
dis du meuble, unique en son
genre, par sa surface, son cadre
de l'an 1627 , son choix et ses
prix sans concurrence.
Chez SOTTAZ et C"
AMEUBLEMENT
Entrée libre — Sortie égale-
ment

81-67

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces



tapis «mur a mur»
nylon, dos mousse

soldés

7 
90
¦ m2

en largeur 400 cm

fepfc©0 4
Granges-Paccol

moquette 100% nylon
bouclée, chinée

soldée

10.- . 15.- „
valeur jusqu'à Fr. 35 valeur jusqu'à Fr. 3S

TMPêM
Granges-Paccol

Des milliers de coupons à des prix de débarras... Profitez!

RABAIS 10 % SUR TOUT LE STOCK

(TïlÇLAUDE DERIAZ Pérolles 5a - 1700 Fribourg L3 pU D l l C I l G  Q0CIÛ6
yL/Agence Yverdon s- 037/22 55 18«SBEE* I !̂d l' acheteur hésitant

f iulUatd Jiede
POUR ELLE ET LUI
Rue de Lausanne 32 — Fribourg

GRANDE VENTE AU RABAIS!
Pour dames:

Pour messieurs:

(du 1er au 17 juillet 1982]
jupes dès Fr. 10.—
robes dès Fr. 39.—
chemisiers dès Fr. 10.—
complets dès Fr. 150.—
pantalons dès Fr. 29.—

r —>
PROMOTION DE LA PERMANENTE DULCIA

f 
DULCIA
la permanente autoprotectrice.
Une coiffure toute nouvelle, idéale, à la
mode et facile à coiffer!

_ _^
/ ^ \̂9—M mwfir^̂ .̂

17-455 ^̂ ''' â^ *̂̂ * ''^̂ ^™™'̂''' '''̂
¦ A
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Étudiante A louer
¦¦¦¦¦¦¦ cherche à louer Neuveville 56
ly ĴL-fM^H^̂ ^V appartement grand

2 pièces studio
A sans confort

li„  ̂A pour le 1" octo- agence

IIICJ GESTIMMESA ' bre. non meuble.

'l'Î r 
30 BUE SAINI PIERRE-1700 FBIBOUBG S 061/32 73 48

32 24 12 Gérances Deillon

A louer à VILLARS-VERT 14 * ̂
f̂? M249

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 

de 2% pièces-cuisine CRANS-
i MONTANA A louer
Loyer mensuel Fr. 420.— + mwV M",M

les charges. Accueillant 2 piè- app.
Libre dès le 1" octobre 1982 ^ef ensoleilli avec 3 pièces

balcon.
17-1715 Quartjer tranquille. à 5 min. de la

Fr. 285.- semai- gare.
ne' Entrée 1" juillet.

J 
037/22 81 82 .021/22 23 43
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ogement C.ty.

 ̂  ̂̂  ̂^^ ^
%A* 17-30249;

i n̂iS
f̂0Ê«ade sv>-

.̂ en*»0*1''"
^ ^aqa 5̂

eA&ft «a 
' Al Ŝ
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On débarrasse moquettes, tapis de milieux, tours de lit, rideaux
tapis d'Orient, à des prix inespérés! Comparez nos qualités!!

Tapis d'Orient: 10 à 40% de rabais

*̂ moquette bouclée
|«̂ || 

nylon 
ou 

berbère

soldée

moquette berbère
laine-nylon

soldée

20.- .
moquette: velours,

berbère ou bouclée

soldée

25.- .
valeur jusqu'à Fr. 55.-

TMïïàQçL
Granges-Paccol

1fopic3©[
valeur jusqu'à Fr. 4E

Granges-Paccol

A louer à Grolley, dans immeuble neuf , spécialemen
conçu pour personnes du 3* âge

BEAUX APPARTEMENTS
de 1 et Tk pièces

subventionnés
isolation phonique et thermique conforme au;
dernières exigences
cuisine habitable entièrement équipée
balcon de 16 m2.

I

Dans cadre de verdure et tranquillité mais à proxi
mité des transports publics.

Nous cherchons égalemen
pour cet immeuble

MOUDON

BELLE VILLI
NEUVE
à vendre , dans 

\ \\  I "T A vendre
zone villas, 6 

\ \  11 f it ch ' des KYbour9
pces, garage 2 V-T >7
voitures. Cons- tEliJ
truction de V _ ^-.-—.̂  - ._qualité 980 tw MAGNIFIQUE
rptede'pa

9! APPARTEMENl
PrOUir oo

ai
ooo.- de 5* pièces

/306.

A louer, à la rte de Villars 1, pour le
l'octobre 1982

1 bel
appartement
de 6 pièces

cuisine aménagée.

Loyer mensuel Fr. 1520. — , avec
charges.

SOGERIM SA,© 22 21 12
17-1104

ROMONT A vendre

IMMEUBLE
locatif et commercial

en partie à rénover. Prix environ
Fr. 1000000. — .
Pour traiter Fr. 250 000. —
Bon placement. Pénurie d' apparte-
ments dans cette ville.

Offres sous chiffre 17-302 458, à
Publicitas SA, 170 1 Fribourg.

lhpfctâ
Granges-Paccoi

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

(p 037/ 22 64 3"

-A-i-T? LES HAUTS DE
SpÉr fl SCHIFFENEN

A louer
au Schoenberg - Quartier de Schiffenen

APPARTEMENTS DE
3% - VA et 5% PIÈCES

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— place de jeux
Entrée de suite ou pour date à convenir.

SSGI J.-Ed Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg
«• 037/22 6431.

¦ ¦ ¦ • . . ¦ 17-1706

RIDEAUX
VOILAGE

50%
sur tout le stock

Tapi /%\Granges-Paccot PpMjM

' 
moquette velours
berbère 100% laine

soldée

b ÂP I™ m2

valeur jusqu'à Fr. 75.-

fepfc©D |Sl
Granges-Paccot PAKA

A VENDRE , à 4 min, à pied d'un arrêt
de trolleybus, dans situation tran-
quille et ensoleillée

magnifique
appartement moderne

de 5'A pièces. Etage supérieur , côté
ouest. Jolie cuisine. Salon avec che-
minée.

Prix Fr. 275 000. — . Hypothèques à
disposition.

Prière de téléphoner au
© 037/33 27 68

A VENDRE

AUTHENTIQUE
MAISON FIN XVIIe

en bon état. 7 pièces, grande cuisine
aménagée, W.-C.-salle de bains,
chauffage central mazout-bois,
pleine campagne fribourgeoise.
(8 km de Fribourg) + jardin et verger
de 2500 m*.

Faire offre sous chiffre J 17-028400
Publicitas, 1701 Fribourg.



LALIBERTE

Pour déceler l'apparition d'éventuels troubles mentaux

Les pilotes de ligne soumis
à des examens fréquents

Le «DC-8» de la «JAL» , qui s'est abîmé dans la baie de Tokyo juste avant d'atteindre la
Japon...

Le 9 février , un avion de transport
japonais s'abîmait dans la baie de
Tokyo, causant la mort de 24 person-
nes. Selon certaines informations, le
pilote avait inversé un levier de com-
mande, puis repoussé l'équipage de la
cabine de pilotage tandis que l'avion
tombait.

H 
Par Josef HEBERT,
de l'Associated Press

Les responsables de la «Japan Air-
lines» ont reconnu que le pilote avait été
empêché de voler pendant plus d'un an,
en raison de «desordres psychosomati-
ques» . Aux Etats-Unis, on ne signale
pas de cas d'accident d'avion imputable
à un accès de folie. Les pilotes d'avions
américains doivent se soumettre à des
examens physiques et psychologiques.

«Aucun système n'est absolument
infaillible , mais notre système est des-
tiné à éviter ce qui semble s'être pro-
duit au Japon» , a déclaré le Dr Donald
Flynn , psychiatre , président dû service
de psychiatrie de l'Université du Texas
et conseiller de l'administration de
l' aviation fédérale.

Mardi 29 juin 1982

pilotes d' avions de ligne , aux Etats-
Unis. «Bien qu 'ils forment essentielle-
ment un groupe de gens très équilibrés ,
nous constatons qu 'ils sont sujets aux
mêmes désordres que les autres , mais
moins communément» , note le
Dr Flynn , ancien chef psychiatre de
l' aviation militaire. «Us ont des dépres-
sions, souffrent d'anxiété et ont occa-
sionnellement des problèmes d' alcooli-
ques».

Le Gouvernement et l'industrie
aéronautique ont élaboré une série
d'examens , parmi lesquels des exa-
mens médicaux réguliers et un «profil
psychiatrique» , destinés à détecter les
troubles mentaux à leur début chez les
pilotes.

Examens fréquents
Les règlements de l' administration

de l'aviation fédérale exigent que les
commandants de bord se soumettent à
des examens médicaux tous les
six mois et les autres pilotes d'avions de
ligne une fois par an. La plupart des
compagnies aériennes exigent de leurs
pilotes qu 'ils passent des examens tous
les six mois et qu 'ils se soumettent
également à des examens plus appro-
fondis.

Lorsqu 'on demande au Dr Flynn si
les pilotes peuvent tromper les exami-
nateurs , il repond: «Notre expérience
démontre que les gens peuvent minimi-
ser ce qui leur est arrivé , mais ils ne le
nient pas. Ils ne falsifient pas les formu-
laires médicaux».

Les examinateurs sont chargés de
Sécurité aérienne
Nouvelles
mesures?

Cela ne veut pas dire que la maladie
mentale n'existe pas parmi les 35 000

Une association américaine de con-
sommateurs — «Aviation Consumer
Action Project» — a demandé aux
autorités fédérales de l'aviation civile de
prendre plusieurs mesures qui , estime-
t-elle , pourraient sauver la vie de passa-
gers d'avions tombant dans l'eau.

Elle demande , notamment , que ,
dans un délai de 180 jours , tous les
avions , appelés à se poser ou décoller
d' aérodromes situés près de p lans
d'eau , soient munis de gilets de sauve-
tage dans le dossier des fauteuils , qui
pourr aient être passés en 15 secondes.

Elle demande aussi que tous les
aérodromes situés à proximité de plans
d' eau , disposent d' un équipement de
sauvetage spécial et fassent en sorte
que la moitié du matériel disponible
arrive sur les lieux de l' accident dans
les 10 minutes , s'ils se trouvent à moins
de 600 mètres.

La plupart des avions qui survolent
des plans d' eau , à proximité d' aérodro-
mes, ne sont munis que de coussins
flottants qui , d' après l' association , ne
sont pas recommandés pour les person-
nes qui ne savent pas nager.

La requête a été présentée aux auto-
rités fédérales à la suite de l' accident
qui s'est produit à l' aérodrome de
Washington , qui a fait 78 morts. (AP)

710 morts pour 29 accidents
Les catastrophes aériennes en 198 1

Le nombre de deces provoques par un
accident d'avion a été en 1981 , de 710,
le plus faible depuis quatre ans, mais les
accidents, 29, ont eux-mêmes été plus
nombreux, selon le magazine britanni-
que «Flight International» .

La raison en a été que parmi les
avions accidentés en 1981, il n'y avait
aucun gros porteur et que les passagers
étaient relativement moins nombreux
dans les appareils en cause.

Ainsi , si en 1981 il y a eu 710 morts
pour 29 accidents , en 1980 il y avait eu
1144 morts pour 28 accidents, et en
1979, 1267 morts pour 20 accidents.

L'année 1978 a connu 986 morts et
1977, la moins meurtrière de ces derniè-
res années, 605 morts.

L'étude, qui ne prend pas en compte
les accidents survenus à I' « Aeroflot» , la
compagnie aérienne soviétique et la plus
importante au monde, souligne que la
plupart des accidents sont survenus à
des compagnies du tiers monde, pour la
plupart latino-américaines , ou à des
sociétés charters.

L'accident le plus grave a été l'an
dernier celui du «DC-9» yougoslave de
la compagnie charter «Inex Adria», le
1" décembre, en Corse, où 178 person-
nes ont péri. (AP)

Vols transatlantiques de «Concorde» en 198 1

Plus de 193000 passagers
Plus de 193 000 personnes ont entre le 1" janvier et le 30 novembre et

emprunté le «Concorde», en 198 1, au- quelque 2000 en décembre,
dessus de l'Atlantique, entre l'Europe et Pour Air-France, le chiffre est de
New York , ont annoncé Air-France et les 67 119 passagers, contre 49 688 en
British Airways. 1980.

Selon les deux compagnies, la moitié
Les British Airways ont transporté au moins des passagers de l'avion sont

124 369 passagers par «Concorde», des «récidivistes». (AP)

£_

piste: éviter ce qui s est passe au
(Keystone)

demander aux pilotes; comment mar-
che votre mariage? Quels sont vos
passe-temps? Avez-vous consulté un
psychiatre? Quel genre de médica-
ments vous a-t-il prescrit?

Les examinateurs évaluent les ré-
ponses , voient si la conversation est
cohérente , lucide et non défensive, s'il y
a signe de dépression et d' anxiété.

Au cours des années, les compagnies
aériennes ont également établi des
«profils psychiatriques » pour identifier
les pilotes susceptibles d' avoir des trou-
bles mentaux. Les premiers symptô-
mes pourraient se manifester par un
changement inexplicable de la person-
nalité et des habitudes , «la préoccupa-
tion d'idées mystiques», et «une atti-
tude de défense peu habituelle » , a
expliqué le Dr Flynn.

Problèmes d alcool
Selon l' administration de l' aviation

fédérale , de juillet 1978 à juillet 1980 ,
93 pilotes ont perdu leur certificat
d' aptitude pour des «raisons neuropsy-
chiatri ques». Dans environ la moitié de
ces cas, il s'est agi de réels problèmes
psychiatriques , et dans un tiers des cas,
c'était des problèmes alcooli ques qui
étaient en cause. Après traitement , un
grand nombre des pilotes ont pu
reprendre leur travail.

En 1972 , l'administration de l' avia-
tion fédérale a commencé à autoriser
les pilotes qui avaient eu des problèmes
d'alcool et qui s'étaient fait soigner à
reprendre leur travail. Depuis , plus de
400 pilotes se sont fait soigner et ont pu
piloter à nouveau. (AP)

MAGAZINE
Sources de renseignements en cas d' accidents d'avion

Les boîtes noires
Elles sont a peine plus grandes qu une

boîte à chaussures, coûtent plus de
10 000 dollars pièce et survivent aux
pires catastrophes. Ce sont les seules
preuves valables, dans le cas d'une
enquête sur un accident d'avion.

Les boîtes métalliques qui , selon les
règlements aériens internationaux doi-
vent être placées sur tous les avions et
qui contiennent les renseignements sur
le vol et les enregistrements des voix,
sont pratiquement indestructibles. El-
les enregistrent des renseignements
vitaux sur les mouvements de l'avion et
les actes du pilote.

«
par Scott KRAFT ,
de l'Associated Press J

«Quelquefois , on en ouvre une et la
réponse saute aux yeux. On connaît
tout de suite la cause de l' accident» , a
déclaré M™' Carol Roberts , chef des
laboratoires du «Conseil national de
sécurité des transports », de Washing-
ton/DC.

La majorité des catastrop hes aérien-
nes laissent peu de traces. Il n 'y a
souvent pas de survivants. Le feu ou
l'eau sont susceptibles de détruire toute
trace. Les boîtes constituent les pre-
miers — et parfois les seuls — espoirs
de découvrir les causes de l' accident.

Lorsque le «DC-10» des «American
Airlines » s'écrasa à Chicago en 1979 ,
entraînant dans la mort les 273 person-
nes à bord , l'appareil qui enregistre
tous les détails du vol révéla aux enquê-
teurs que l' avion s'était déséquilibré
après avoir perdu un moteur.

Après l' accident d' un «DC-8» de la
«Japan Airlines» dans les eaux au large
de la piste d' atterrissage de l' aéroport
Haneda de Tokyo, l' appareil qui enre-
gistre les voix a permis d'apprendre
qu'une vive discussion se déroulait
dans la cabine de pilotage. Le copilote
disait au pilote: «Commandant , que
faites-vous? Arrêtez» .

Selon les rapports , le pilote aurait
actionné un levier inversant trop tôt la
poussée des réacteurs , l' enquête n'est
pas encore terminée.

•

Résistance
à toute épreuve

La boîte métallique de 11 ,3 kilos , qui
est , en fait , une boîte à l'intérieur d' une
autre , peut supporter , pendant une
heure , des températures allant de
moins de 38 degrés à plus 1127 degrés
et elle résiste à la moisissure et sup-
porte un séjour de 30 jours dans de
l'eau salée; elle peut aussi supporter un
choc d' une puissance égale à six fois la
force de gravité.

Bien qu 'elles soient souvent appelées
«boîtes noires», la p lupart d' entre elles
sont peintes en orange afi n de rendre
leur repérage plus facile. Jusqu 'à ce
qu 'elles soient retrouvées sur le lieu de
l' accident , la peinture a noirci. La boîte
intérieure , doublée d'un matériau
résistant à la chaleur , protège néan-
moins les enregistrements des intempé-
ries.

«La couleur orange est la première
chose à disparaître. Elle noircit et s'il y
a des parties en aluminium , elles fon-
dent» , a déclaré Mme Roberts. Mais la
boîte intérieure , résistant aux chocs , et
qui contient la bande magnéti que ,
demeure intacte.

Lorsque le 13 janvier l' avion à réac-
tion d' «Air Florida» s'abattit sur un
pont de Washington , puis dans les eaux
glacées du fleuve Potomac , tuant 74
des 79 passagers , les hommes-grenouil-
les cherchèrent anxieusement les boî-
tes pendant plusieurs jours.

Après leur découverte , on s'aperçut
que l' appareil qui enregistre les détails
du vol avait subi un choc dans un angle
mais était en état de marche.

Chaque avion emporte deux boîtes ,
qui se trouvent l' une à côté de l' autre
dans la queue de l' avion , et qui sont
reliées au circuit électri que de celui-ci.
L'une des boîtes contient une bande
magnétique qui enregistre le son dans
la cabine de pilotage.

Les boîtes sont munies d' alarmes
sonores, afin de faciliter leur repérage
dans des régions désertes ou dans les
eaux profondes. Aucun avion ne peut
décoller si son tableau de bord indique
le mauvais fonctionnement de l' une des
boîtes. (AP)

M** Carol Robert inspectant la «boîte noire» du «DC-10 d'«Air Florida» qui sombra
dans le Potomac en janvier dernier. (Keystone)
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ALPHA et STUDIO vacances annuelles

Illl I ISSS^HIB^
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 I ¦Kf!!9! ^̂^̂^ HHHI Ĥftlllll

Illl

lllll

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.mi i mnHaB ^̂ î ^Bm_ \_i_ \v_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!

im i iiUH^̂ ^aHaH^̂ ^̂ Hv
20 h. 30 - 12 ans - • 3 OSCARS • 2' SEMAINE

Le film américain le plus acclamé de l'année! Avec Diane Keaton,
Jack Nicholson. De et avec Warren Beatty

REDS 
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VENTE SPÉCIALE
TRÈS GROS RABAIS SUR NOS

Robes, overalls manches courtes et man-
ches longues, T-shirts, jupes, chemisiers,
articles layettes et cadeaux, manteaux de

pluie, cirés et blousons.
GRANDE ACTION

3 pour 2 durant les soldes

17-1210
L. J

PRIX CHOC
OU /O et plus sur

Rodier et G. Pasquier

Boutique
¦aune

9AW rue de Lausanne 35
1700 Fribourg -a- 22 29 33

17-1236

r*^̂ ""1-'!
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ ï
p énom

I .:- ,nu 1 ¦ R"e No.
I J 

mP'« J NP/,oca,i,éV discretJ j
^^̂  ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
^̂ KH^mi J 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 j
| Tél. 037.-81 1131 6i v .  |

QS\I r\CQ AU NOUVEAU-NÉ
W^^l I 

/CO 
ET JEUNESSE

Place de la Gare 37 FRIBOURC
autorisés du 1er au 17 juillet 1982 * 22 46 60

/Z \9W lyV j x 3̂̂  jlftreflTiCT
sur de nombreux articles wS-̂ lJSû ^

des marques: ^^^^^R^>»*w
Absorba - Abs - JLB - Baby Mini - Catimini - Ozona ^^^^̂

Petit Diable - DD « „ *, . „ «„„„Du 1- au 17 juillet 1982
A/^n/ ¦ ¦ - nous offrons

20% de rabais A % PRIX
et même davantage, nos articles

sur tous les autres articles d
,
été de marque.

Boutique 
y 

~ ~ -v. Et tout spécialement notre

la gaminerie |' Rî ans
Prêt-à-porter pour bébés et juniors
Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg _ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^m
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BICO
MATELAS

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec
reprise de vieux
matelas.
Sur demande
conseil + infor-
mation gratuits £
domicile!

MULLER Literie
Suce. J. Python

FRIBOURG
R. Lausanne 23

sr 22 49 09
Lundi fermé!

SOLDES
VVeston vacher

Fr. 25.—
Chapeaux

Fr. 25.—
Complet homme

Fr. 95.-
Pantalons
homme

Fr. 1S
Pantalons
homme
fortes tailles
(58 à 62)

dès Fr. 7£
Salopette sa-
peur

Fr. 3E
Veston simili
cuir Fr. 21
Manteaux
moto-
cyclistes

Fr. 95.
Chaussettes
tricotées main

Fr. 15.
Chemises avec
ou sans col

Fr. 30.

AU
PETIT-PARIS

Rue du
Pont-Suspendu

78
Fribourg

^^^—^^— i \$  ̂ V Vr vendredi 2 juil. Samedi 3 juil. Dimanche 4 jui
Grand Concert Fête

^̂ ^̂ TZ^^D? LOTO Bal 

populaire 

villageoise

\J/ \y Bal conduit par le DUO JEAN-MARC et MAURICE

Position à plat en cas de lésion du bassinet RESTAURATION "P BARS « JEUX
de la colonne vertébrale m^—m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Soldes intéressants
/^fcl ĵp ue # S0UT,ENS.G0RGE

M Ê̂Ê 
C
r
4Lu Ûe .CORSETS /GAINES

Ĥ B̂ y mtmmW MWmWj  Boute du Jura 45 - Fribourg¦̂̂ ^¦i ^5i m °
37 ! 2s 4o 83~ Wm • CHEMISES

DÈS SOLDES DE MU-T/DUSTERS

AVANTAGEUX * LINGERIE
du 1- au 17 juillet « PULLS, BLOUSES ET VESTES

Robes tricot sans manches
Fr. 118.— soldées Fr. 69.— |\|ous liquidons des pièces

Différentes robes d'été , <
Fr. 129.—e t  98.— soldées Fr. 59.— % 

ISOIeeS
Robes grandes tailles à des prix exceptionnels

Fr. 149.— soldées Fr. 89.— 
¦̂TH^̂^ HI^̂Divers chemisiers M M r m l  ̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^BFr. 49.— soldées Fr. 29.— U I U

Différentes jupes MÉ|MWn|BIIMinJ i
Fr. 89.— soldées Fr. 49.— ¦ Mi\Wm.WiW!MIÊ W

10 et 20% sur les mmmmm ^^^ij îgg ^^^
articles nOn SOldéS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^m^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

<. . 

économiser mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
 ̂ I C  MOURET Hôtel de la

la publicité L-E I V I v U n b  I Croix-Blanche
vouloir ¦—m

MmmmMmmmWm^^^^^^M^~^mm\^
mmm~ """""""" iM

récolter Ĵ  ̂ _WW_m K~ W Société de musique M
\sans avoir P^BJP1̂  ̂ I^MH LE 

MOURET 
^

MùxSl\lC^~\ CPITIP ^L ^^^ — -\\W\
r \MI|/ )  'JVJLJLiV' ^̂ fc^̂ B̂ ^̂ H B̂t A\mmm\ MMw ^̂ M

iMm H i/cnMccer ^
] { ' '¦ ÈLA V I ^̂ ^̂  ̂

J U I L L E T  en faveur  des nouveaux  u n i f o r m e s  ^^V

N̂ ^  ̂ \ \p Vendredi 2 juil. Samedi 3 juil. Dimanche 4 juil.
dranri  /"* ~ . .~-_ A Pîi.
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Les groupes de pression (suite1)
«Les partis politiques sont des organisations propres à un

certain type de régime (démocraties occidentales) et à une
certaine époque de l'histoire (temps moderne). Les groupes
de pression , eux , se rencontrent dans tous les régimes et à
toutes les époques. Le terme s'applique à une catégorie
d'organisations très large et très floue. Leur trait commun,
c'est qu 'elles participent au combat politique de façor
indirecte en quelque sorte...» — écrit Maurice Duverger , le
grand politologue français , dans son «Introduction à la
Politique» (2).

dence économique?) Plus ou moin!
sophistiquées aussi: le message peut-
être délivré directement , sans aucur
artifice (un vieux paysan aparaissam
sur l'écran de télévision , et imploram
les gens de consommer des pommes de
terre «parce que ça aide les agricul
teurs» , ou au contraire , en utilisan i
toutes les techniques modernes de I E
persuasion publicitaire? (une ravis
santé jeune femme , joliment habill ée
qui assure que «les pommes de terre
sont bonnes pour la ligne , mais oui!»)

Les groupes de pression peuveni
organiser des campagnes de presse er
insérant , par exemple , des communi
qués, de la publicité payante , des arti-
cles non publicitaires mais... inspirés
Ils peuvent aussi obtenir un certair
silence , voire un «nautisme de presse»
sur certaines affaires...

De l' essai de persuasion du public
aux menaces de non réélection à
l'égard des parlementaires (ou des
menaces sur le déroulement de la car-
rière à l'égard des fonctionnaires dans
les pays ou leur engagement et leur
renvoi sont à la discrétion du parti ai
pouvoir), de la mani pulation des mas-
se-media , à la tentative d'influencer le;
éléments clés dans la formation de
l'opinion (éducateurs , hommes d'Egli-
se, responsables de groupements pro-
fessionnels) — l'éventail des moyens
de pression est très large. Leur utilisa-
tion dépendra beaucoup des mœurs
des facteurs de puissance tels le nom-
bre des membres et leur qualité d' adhé-
sion (combativité , conviction), et la
capacité financière du groupe.

Elisheva Guggenheiir

( 1 ) voir aussi notre édition du 15 juin
(2) Maurice Duverger , Introduction à
la Politi que , Gallimard , Paris , 1964
Ouvrage de référence: Jean Meynaud
Les Groupes de Pression , Collectior
Que sais-je , PUF, Paris , 1965.
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Contrairement aux partis qui cher-
chent à conquérir le pouvoir , faire élire
leurs candidats aux élections munici-
pales , cantonales , nationales , faire
désigner des ministres et des chefs
d'Etat , les groupes de pression agissent
sur le pouvoir tout en lui demeurant
extérieurs.

A cette thèse , très répandue , s'oppo-
sent ceux (notamment A. Bentley) qui
voient dans la vie politi que une interpé-
nétration constante d'institutions , de
groupements d'intérêt , de groupes de
pression et de l' action gouvernementa-
le. Pour ces auteurs ce ne serait pas tant
l' extériorité par rapport aux pouvoirs
et aux institutions qui distinguerait les
groupes de pression , mais bien leur
mode d' action sur les pouvoirs et sur la
société.

Indépendants ou annexes
des partis?

Les groupes de pression intervien-
nent en permanence auprès des autori-
tés afi n d'infléchir , dans le sens de leurs
intérêts , la conduite des affaires publi-
ques. Très souvent ils le font en présen-
tant leurs demandes en termes dits
«techniques » , «neutres » , qui se situenl
«en dehors du jeu des partis» . Cepen-
dant , cette forme de «neutralité politi-
que» des groupes de pression s'accom-

mode très souvent avec une recomman-
dation faite aux membres de voter poui
celui des partis dont les candidats oni
soutenu les revendications du groupe
D'où inévitablement , la création de
certains liens privilégiés entre partis el
groupes de pression; certains groupes
sont carrément des annexes des partis
des organisations (mouvement de jeu-
nesse, clubs féminins) par lesquelles les
partis peuvent atteindre les gens qu
leur refuseraient une adhésion direc-
te.

Pouvoir et opinion
publique

Les modes d'intervention dans la vie
publi que peuvent être très divers
allant des grèves , manifestations el
barrages routiers aux conférences dt
presse, diffusion de brochures , soumis-
sion de dossiers d' experts auprès des
ministères et consignes de vote lors des
élections.

La nature des interventions , elle
aussi , peut-être très variée , allant des
moyens légaux au chantage , à la cor-
ruption et à la violence. Elles peuveni
être plus ou moins transparentes. (Le
groupe a-t-il par exemp le, un organe de
presse? La propriété d' un journal est-
elle affichée , avouée , ou est-ce une
propriété latente du fait d' une dépen-

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N" 859
Horizontalement: 1. Cher - Anet

2. Aiguillera. 3. Léo - Lo - Tôt. 4. Ei
- Rein - Si. 5. Fa - Sip. 6. Doute —
Oral. 7. Tendre. 8. la - Etat - An. 9.
Eva - Am - Pin. 10. René - Gêne.

Verticalement: 1. Calendrier. 2.
Hier - Ave. 3. Ego - Fut - An. 4. Ru -
Ratée. 5. Ile - Enta. 6. Lois - Dam. 7.
Al - Niort. 8. Net - Pré - Pe. 9. Eros -
Ain. 10. Tatillonne.

^ 2 3 ,t • 5 € ) ? 8 9 • ( 0

PROBLEME N" 860
Horizontalement: 1. A des vertus

apéritives - On ne le connaît que
pauvre. 2. Tuées par le temps. 3. Cri
de guerre - Dans Narbonne - Plan-
ches de bois. 4. Note retournée - Le
sort d' une mauvaise pièce - Eclos. 5.
En tête - Où il n 'y a plus rien à
exprimer. 6. Accord - Fragement. 7.
Il est souvent distrait. 8. Lettres du
Tchad - Viandes cuites au four - Er
peine. 9. Un solliciteur qui a obtenu
gain de cause - Fin de journée - Gros
à la cuisine. 10. Plateaux sur les-
quels ont lieu les prises de vues -
Monnaies.

Verticalement: 1. Ne redoutent
pas l'âge , au contraire. 2. Sans
vigueur aucune (pluriel) - L'expli-
cation. 3. Roulée - Sport - Note. 4.
Ph.: prénom masculin - Célébrer. 5.
Sur la rose des vents - Cri des
Bacchantes. 6. Excès - Est prop ice
aux évasions. 7. La moitié de huit -
Jeux d' esprit. 8. Lettre grecque -
Instru ment musical - Dans le Sou-
dan. 9. Viscère - Son homme n'est
pas argenté. 10. Indispensables.

Alcoolémie au volant
En Europe

En Europe , il n 'existe plus que trois
pays sans limites pour l' alcoolémie ai
volant: l'Italie , Monaco et le Portugal
Toutefois la conduite en état d'ivresse )
est également réprimée , a indiqué jeud
à Lausanne l 'Institut suisse de prophy-
laxie de l' alcoolisme.

Le taux d alcoolémie toléré est diffé-
rent selon les pays:

0,0%o: Bulgarie , Hongrie , Pologne
RDA, Roumanie , Tchécoslovaquie el
Union soviétique.

0,5%o: Finlande , Grèce, Islande
Pays-Bas , Norvège , Suède et Yougos-
lavie.

0,8%o: Allemagne fédérale , Autri-
che , Belgique , Danemark , Espagne
France, Grande-Bretagne , Luxem-
bourg et Suisse.

Pas de limites: Italie , Monaco el
Portugal.

En Suisse, des inégalités
Il y a quel ques années encore , plus de

la moitié des retraits de permis pour
ébriété au volant s'effectuaient avant
qu'un accident n'intervienne . Ainsi
évitait-on que les conducteurs réguliè-
rement alcoolisés et impénitents conti-
nuent de faire courir des risques inuti-

les aux autres usagers de la route ei
lèsent des innocents.

Ces dernières années , on assiste z
une inversion sans cesse accrue de \z
proportion des permis retirés avant e
après un accident. Dans de trop nom-
breux cas, les conducteurs alcoolisés ne
se voient retirer leur permis que s'il y a
eu accident. Et chacun sait que ces
accidents ne se soldent souvent pas pai
une simple égratignure sur la portière
ou une vilaine bosse sur l'aile de la
voiture...

On constate également des différen-
ces flagrantes dans la prati que du
retrait de permis dans les divers can-
tons. Dans le canton de Berne , pai
exemple , 61% des retraits intervien-
nent «préventivement »; on n'attend pas
qu 'un accident ait lieu. C'est une prati-
que diamétralement opposée qui a
cours à Genève , où plus de 71% des
retraits pour ébriété au volant n'onl
lieu qu 'après un accident.

Pas moins de 9523 permis de con-
duire ont été retirés l' année dernière
pour cause d'ébriété au volant , ce qu
représente 42 ,5% de la totalité des
retraits. L'alcool se place ainsi en tête
des causes de retraits , ex aequo avec les
fautes de conduites.

AP/ISPA

Le cubiste le plus rapide

kÂt^ ĥniP

«82 fe I
Le champion du monde 82 de Rubik's cube est un écolier américain de 16 ans,

Minh Thai. Il a rétabli les faces de couleurs en 22,95 secondes et a ainsi gagné le
cube d'or offert au championnat du monde de Budapest. (Photo Keystone)

VIF QUOTIDIENNE 3"

L'atmosphère s'était soudain épais
sie. Bien qu 'Aimery affectât l'indiffé
rence , Aude sentait peser sur eux soi
regard inquisiteur. Les conversation:
s'éteignaient. Autour d' eux , la nui
était tiède. Aude , un peu ivre , les yeu>
mi-clos , se laissa aller en arrière sur sor
siège de fourrure. Les valets armés , qu
veillaient appuyés aux murs du jardin
s'étaient changés en pierre. L'univen
entier restait paral ysé, hormis un ven
léger , chargé de sel et de fleurs , qu
couchait par moments les flammes des
chandelles.

La voix d Aimery la tira de Se
rêverie.

— L'arsine de Béziers , selon vous
est-ce la main du Seigneur ou la fureui
de Satan?

approuva avec force. Deux valets sou
levèrent la litière où Carmina s'étai
blottie avec un rire joyeux. La vieilli
Marquèse vint quérir Aude et Fabriss ;
et les emmena en les soutenant commi
des enfants.

Derrière elles , les serviteurs étei
gnaient les chandelles et transportaien
les tables aux cuisines. Aude vit dispa
raître Ancelin et son hôte , escortés de:
gardes armés , dans les salles du bas. Oi
referma les portes sur le jardii
désert.

Leur chambre était décorée de fres
ques mudéjares aux motifs de fleurs e
d'oiseaux. Au centre de la pièce, il i
avait deux lits de fer boursouflés d<
coussins de soie. Fabrissa s'était endor
mie sitôt couchée. Aude , la tête en feu
n'arrivait pas à trouver le sommeil
Durant toute la soirée , elle s'étai
conduite comme une écervelée , déran
géant les plans d'Ancelin par ses pro
pos maladroits au lieu de lui venir ei
aide. Comme il devait lui en vouloir
Elle pensa avec désespoir qu 'il aurait i
présent de sérieuses raisons de la traitei
comme une enfant. Pourtant elle étai
une femme, il fallait qu 'il le compren
ne. Mais d'abord , pourquoi son opinior
avait-elle tant d'importance?

Elle eut soudain mal au cœur: c'étai
ce vin qu 'elle avait bu , elle n 'avait pa;

celin pris au depourvi
L'arsine de Béziers? répéta Ar

— Comment l'Abbé , triompha Ai
mery, vous n 'êtes donc pas au couran
du sac de la ville et de sa destructioi
par les arlotz? La nouvelle a pourtan
déjà fait le tour du comté.

— C'est que nous venons d'outre
Rhône, répliqua Ancelin. Nous avon:
chevauché sans répit depuis Saint
Martin.

— C'est juste , convint l' armateur
Eh bien sachez que la grande cité d(
Trencavel n 'est plus ce jourd'hu
qu une gastine , un désert de cendres et 1 habitude. Qu allait-il penser d elle
de sang. Les croisés l'ont.enlevée dès le Demain elle s'excuserait. Il faudrai
premier assaut , ou plus exactement les qu 'il s'exp lique , lui aussi , car tous ce
ribauds. On raconte qu 'ils se sont mystères lui faisaient peur. Un chagrii
répandus dans les rues en égorgeant les stup ide la submergea , puis la douceu
Bitterois avec leurs crocs comme une de son lit eut raison de ses remords e
chormaille de loups. On entendait leurs ses yeux se fermèrent sur ses larmes.
hurlements depuis Servian , et le;
appels des occitans qui les outre
criaient. On raconte aussi qu 'il n'es
pas resté un seul survivant.

— Dieu ait leur âme! dit Ancelin ei
se signant.

Elle s'éveilla au milieu de la nuit
transie de froid. Pourtant , la chambn
était encore chaude derrière ses volet ;
clos. Malgré les couvertures et la cour
tepointe , elle se mit à trembler. Elle si
dit qu 'elle devait avoir la fièvre. A côt<
d'elle, Fabrissa resp irait doucement
Elle n'eut pas le cœur de la réveiller.

C'est alors qu 'elle eut conscience d<
ce qui l' avait tirée du sommeil: dans 1<
corridor , un glissement léger se faisai
entendre , comme si quelqu 'un cher
chait à étouffer ses pas. Elle se leva san:
bruit et s'avança vers la porte. Les pa:
s'éloignaient vers l' escalier qui menai
aux pièces d'en bas.

Aude entrebâilla la porte. A l' extré
mité du couloir , elle aperçut une sii
houette claire éclairée par . une chan
délie. Chose étrange , malgré sa frayeui
elle eut envie de suivre l' apparition
Pourtant ce n 'était peut-être qu 'ur
familier de la maison , en proie comme
elle à l'insomnie. Le besoin de savoii
allait la pousser jusqu 'à l' escalier , lors
qu 'un autre bruit , légèrement différem
du premier , la fit rentrer préci pitam-
ment dans la chambre et repousser \z
porte.

On marchait à nouveau dans k
couloir et avec les mêmes précautions
Une faible lueur s'infiltra dans la pièce
puis s'évanouit. Aude rouvrit la porte

(à suivre,

— Quelle horreur! dit Aude ei
pâlissant. Savez-vous si Montpellier <
souffert aussi de la guerre?

— Montpellier peut dormir tran
quille , damoisèle , car elle est sujette d<
Pierre d'Aragon , le roi très chrétien
Mais pourquoi une Provençale s'inté
resse-t-elle au sort d'une cité rivale?

— Nos cousins habitent là-bas , di
Fabrissa.

se, fit remarquer Porcellan.
Ils se regardèrent sans répondre.
— Comment se nomment vos cou-

sins?
— Fournier , dit Ancelin , devançan

ses deux compagnes.

Votre famille est bien nombrei

— Ah oui , Fournier! s'exclama Por
cellan comme s'il se rappelait un non
qui n 'avait pourtant jamais été pro
nonce jusqu 'ici.

— Voici un nom peu compromet
tant , ajouta-t-il avec un sourire ambi
gu. Moins compromettant que le nôtn
depuis que notre cousin s'est appliqué :
1 illustrer.

La jolie Carmina fit entendre soi
rire moqueur. Depuis le début dt
repas , elle n 'avait pas prononcé un<
seule parole , se contentant de rire ei
secouant ses cheveux noirs lorsqu <
Aude ou Fabrissa faisaient allusion z
son infirmité

De temps à autre , elle montrait dt
doigt un plat eu l' une des aiguières. Ur
serviteur s'empressait aussitôt de \z
servir sur la litière où elle se tenait , er
bout de table , le buste penché en avant
les jambes ramenées sur le côté ei
toujours emprisonnées dans leur car-
can de fer. Etrange sirène , songeaii
Aude.

— Et moi , savez-vous comment ji
me nomme? demanda tout à couj
Carmina.

Derrière son regard pétillant d(
malice, Aude surprit un appel mysté
rieux. Cependant elle n 'eut pas le
temps d' approfondir cette impression
la jeune femme s'était déjà retournée
Aimery de Porcellan se leva d' un mou
vement théâtral.

— Il est tard , dit-il d' une voix sévè
re. Il serait sage de gagner vos cham
bres si vous voulez repartir à l' aube.

Il montra Aude et Fabrissa assou
pies par la chaleur et le vin. Ancelii

t— —«

Pourquoi
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Paul Pasquier IEw]3^
W 14.50 Point de mire

Christophe Colomb
Poème de William Aguet. Musi que
d'Arthur Honegger. Mise en ondes de
Marcel Merminod

C'est une soirée exceptionnelle que
les Emissions théâtrales proposent ce
mardi aux auditeurs des «Avant-scènes
radiophoniques » . Soirée qui débutera
par la rediffusion d' un document d' ar-
chives important puisqu 'il s'agit du
«Christophe Colomb» texte de William
Aguet (musi que d'Arthur Honegger)
enregistré en public et diffusé simulta-
nément sur Sottens et les ondes fran-
çaises le 16 avril 1940. Cette grande
première qui avait fait la une des
journaux de l'époque ne réunissait pas
moins de 50 musiciens , 60 choristes et
50 comédiens , parmi lesquels Paul Pas-
quier (Christophe Colomb) qui fête

Un demi-siècle
Après l'évocation du «découvreur »

de terres que fut Christop he Colomb,
hommage sera rendu , en seconde par-
tie , à un «découvreur » de talents , Paul
Pasquier qui , rappelons-le , fit sa pre-
mière émission de radio le 15 juin 1932
au studio situé alors au Grand-Chêne à
Lausanne. Fondateur , notamment , du
Théâtre du Château , du Centre dra-
mati que romand , metteur en scène ,
comédien et professeur très apprécié ,
Paul Pasquier sera évoqué ce soir par

précisément son demi-siecle sur les
ondes , Stéphane Audel (le roi d'Espa-
gne), et Marguerite Cavadaski (la
reine Isabelle). Il s'agissait alors d' une
véritable performance technique dont
la réussite fut également due à la
collaboration de noms célèbres: Ernest
Ansermet à la tête de l'OSR , Hugues
Cuénod , ténor , Marcel Merminod ,
pour la mise en ondes. Une perfor-
mance que les auditeurs de 1982 ne
manqueront pas d' apprécier , même
avec le recul du temps! «Christop he
Colomb» fut aussi un événement sur le
plan strictement radiophoni que et il
faut rappeler là le rôle de novateur que
William Aguet , l' auteur du fameux
«Bourdon BZZ» joua sur les ondes , le
domaine de la création dramati que.

sur les ondes
ses anciens élèves et partenaires , par
ses amis , par des décorateurs aussi , des
auteurs , des journalistes qui ont été
proches de lui. Il n'est pas fréquent de
rendre hommage de son vivant à une
telle personnalité. A ce titre , aussi ,
l'émission de ce soir sortira du com-
mun...

A ne pas manquer!

• RSR 2. 20 h.

15.00 Tennis - Wimbledon
17.45 TV à la carte
17.50 Gaston Phébus:

Le lion des Pyrénées (6 et fin)
Série

18.45 TV à la carte: Cachecam (1)
En direct

18.50 Belle et Sébastien (7). Série
La piste du grand défilé

19.15 TV à la carte : Cachecam (2)
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte : Cachecam (3)
20.05 Film à la carte

Comédie
21.35 L'inventaire des campagnes

3. Les fêtes et les saisons
Du travail et de la vie quotidienne
naît la fête. Beaucoup de cérémo-
nies rituelles sont ainsi liées au
cycle agraire et au cycle saison-
nier; c'est pourquoi, bien avant
d'être proprement religieuses, el-
les étaient essentiellement profa-
nes

22.35 Téléjournal
22.45 Aretha Franklin in concert

Récital enregistré en public à
Edmonton
A voir notre sélection

III [ NOTRE SELECTION TV Y*")

Aretha Franklin in Concert
Récital enregistre

en public à Edmonton

Réalisation: John Blanchard

C'est avec une des plus belles voix du
«soûl» que les téléspectateurs romands
sont invités à finir la soirée: celle d'Are-
tha Franklin , qui règne sans partage
sur cette musique depuis 1967 , année
où elle enregistra «Respect», un titre
qui domina les hit-parades américains
pendant plusieurs semaines. Cette con-
sécration était méritée: depuis 1960,
sous contrat avec une importante mai-
son de disques , elle avait enregistré une
production considérable. Comme c est
souvent le cas, il lui fut nécessaire de
changer de maison pour que son style
arrivât enfi n à s'épanouir.

C'est donc de sa rencontre avec
Jerry Wexler , d'Atlantic , que date son

démarrage en flèche. A partir de là , elle
fut nommée «chanteuse de l' année» ,
puis «meilleure chanteuse de Rythm
and Blues» , obtenant successivement
un Grammy Award et même... un «jour
Aretha Franklin» .

En Amérique , la gloire ne connaît
pas de limites. On a écrit des livres sur
elle , on la nomma professeur honoris
causa de 1 Université de Daytona
Beach.

Que de chemin parcouru depuis le
jour où , âgée de 14 ans , elle fut pour la
première fois enregistrée sous la direc-
tion de son père , le révérend CL.
Franklin , chef de la communauté bap-
tiste de Détroit. Il est vrai qu 'elle
n 'était alors qu'une voix parmi d'autres
dans le chœur...

• TVR 22 h. 40

Les inventeurs ou la rencontre
des photographes et des fantômes

Les Inventeurs: du théâtre d'ombre
au cinématographe Lumière. A travers
les siècles le pressentiment du cinéma -
La lanterne magique - Robertson au
XVIIIe siècle - Puis Plateau et Niepce -
Daguerre - Reynaud - Muybridge -
Marey - Edison - Lumière.

L'Encyclop édie audiovisielle du ci-
néma est avant tout un spectacle de
télévision composé de documents
d époque , (p hotos journaux , etc.) de
bandes d' actualité , d' extraits significa-
tifs de films , accompagnés d' un texte
dit par Jean Rochefort. Ce texte n 'est
pas un simple commentaire plaqué sur
des images , mais un véritable récit
cinématographique imp li quant selon
les sujets , suspense , intensité , humour ,
poésie, surprise , pathéti que.

Le rapport de la voix , du texte , de la
musique , des images est donc travaillé
de telle sorte qu 'il se produise un jeu
continuel entre l' anecdote et la
réflexion , entre l' allusion et l'émotion ,
entre l'évocation d' une époque et la
réalité tangible des extraits proposés.

L'idée de cette entreprise est d'éla-
borer et de construire , article par arti-
cle, une encyclopédie du cinéma mon-
dial , l'«article», bien que bref , étant par
lui-même un tout , détachable de l' en-
semble auquel il appartient.

Le corps de l'Encyclopédie , formé de
l' accumulation progressive de tels «ar-
ticles», constitue ainsi un ensemble
ouvert et évolutif , à multiples entrées

historiques , esthétiques, techniques ,
sociologiques , etc. Par exemple cer-
tains articles seront consacrés à des
cinéastes considérés dans une période
histori que précise («Renoir des années
30»), d'autres articles à des mouve-
ments suffisamment cohérents pour
faire école (Réalité et poésie dans le
Paris des années 30), d'autres encore
aux mythes incarnés par certains
acteurs (Gabin) ou à certains modes
d'expression exemplaires («fonction du
mouvement d' appareil» , «le plan d'en-
semble et le gros plan» , «esthétique du
montage» , etc.)

Pour «L histoire du cinéma fran-
çais», comme pour les autres cinémas
nationaux qui suivront , nous avons
choisi de structurer chaque article
autour d' un «point fort» qui caractérise
la période considérée (l'œuvre d' un
auteur , le développement d' une «nou-
velle école» ou même un événement
histori que dominant comme l'Occupa-
tion). Par cette démarche nous avons
tenté d'éviter le didactisme trop sec de
l' exposé chronologi que, sans sacrifier
pour autant la rigueur historique.

Les articles de cette encyclopédie
s'en tiennent pour chaque question à
l' essentiel et au certain. C'est ce savoir
élémentaire et assuré qu 'il nous impor-
tait de serrer de près.

• FR3 22 h. 20
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8.45 Ôkologie und Biologie. 9.15 Abso-
lutismus. 9.45 Das Spielhaus. 10.15
Follow me. 10.30 Leben im Norden,
11.00 Video. 12.15 Spanien : Fussball-
WM 1982. 14.45 Da capo. 15.30 Fyraa-
big. 16.45 Das Spielhaus. 17.15 Video.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Karussell. 18.35Gasts-
pieldirektion Gold. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die Strassen
von San Francisco. 20.50 Es geht gleich
weiter. 20.55 CH - Bilder und Meinungen
zur Schweiz. 21.45 Tagesschau. 21.55
Lieder und Leute. 22.40 Sport. 23.10
Spanien : Fussball-WM 1982. 23.25
Tagesschau.

H
SUISS
ITALIE

15.00 Londra : Tennis. Torneo di Wimble-
don. 17.05 Campionati mondiali di calcio.
Barcellona : C 7 - C 9 19.10 Telegiornale.
19.15 Escrava Isaura (8). 19.55 II régio-
nale. 20.15 Telegiornale. 20.40 Monete
dal cielo (5). 21.50 Music Circus (R).
22.40 Oggi ai mondiali di calcio. Telegior-
nale.

[ALLEMAGNE! )
16.15 Leben im Fels. 17.00 Der rostrote
Ritter. 18.30 Tandarra . 19.10 Tandarra.
20.15 Bananas.Musik und Non-
sens.21.00 Report.21.45 Dallas. 22.30
Tagesthemen.23.00 Die heimliche Kom-
munikation oder Welcher Druck bestimmt
die Kultur.

[ALLEMAGNE 2 ]
15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.
15.30 Ferienkalender. 15.40 Strandpira-
ten. 16.05 Mosaik. 16.35 ZDF-WM-
Studio Madrid. Der fiinfzehnte Spieltag.
19.30 Das Geheimnis der sieben Ziffer-
blatter (1). 20.40 ZDF-WM-Studio Ma-
drid. Der fiinfzehnte Spieltag. 20.50
XII. Fussball-WM. Madrid: 2. Finalrunde.
22.45 ZDF-WM-Studio Madrid. 23.30
Litera-Tour-Musik.

ALLEMAGNE 3 )
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Mathema-
tik. 19.30 Die Sprechstunde : Gesundheit
am Arbeitsplatz - Gift in der Luft. 20.20
Forum Sûdwest. 21.20 Auf Alemannisch
(2). 21.35 Auftrag Mord. Amerik. Spiel-
film.

I 
COUPE (8»
[DU MONDE 7T~^

TVR (chaîne sportive)
12.15 Résumé des rencontres du lundi

28 juin
17.05 Italie-Argentine (direct)
19.10 Italie-Argentine (diffère )
20.57 Allemagne-Angleterre (direct)
TF 1
17.05 Italie-Argentine (direct)
A 2
20.55 Allemagne-Angleterre (direct)

RADIO+Tl/

IL aa
12.30 Feuilleton : Jean Pinot , médecin

d'aujourd'hui (2)
13.00 Actualités
13.35 L'homme qui valait trois

milliards
Messieurs, le premier ministre

15.35 Croque-vacances
Dessins animés. 16.07 L'invité
d'Isidore. 16.15 Infos-magazine
- La planche à voile. 16.19
Variétés : Frédéric François.
16.24 Dessin animé. 16.34
Infos-magazine - Les robots au
Japon. 16.38 Variétés: Philippe
Châtel. 16.41 Feuilleton : Prince
noir.

17.05 Coupe du monde de football
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense

Le destin d'Agatha
20.00 Actualités
20.35 D'accord pas d'accord
20.37 Aventures à Monte-Carlo

Opérette de Francis Lopez
Avec Colette Tournois, Michel
Mayou, Odile Héritier , etc.
Georges Terry est un chanteur
célèbre qui vit à Monte-Carlo.
Vingt ans auparavant, il était un
brillant officier des Services se-
crets. Et voilà qu'aujourd'hui, son
ancien chef le contacte afin qu'il
reprenne ses galons pour obtenir
la signature d' un fabuleux contrat
pétrolier entre la France et un émir
arabe hésitant. Qu'il élimine, s'il le
faut, tous les adversaires étran-
gers. Mais les adversaires sont de
ravissantes et astucieuses es-
pionnes. L' une d'elles, Belinda
attire Georges

22.35 Dessin animé fantastique:
Raoul Servais

23.00 Actualités

[ ANTENNE 2^? X
10.30 11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La vie des autres

Le secret des Valincourt (7)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Tournoi de tennis à Wimbledon
18.00 Récré A 2

Babar. Babar en Amérique
C' est la vie. Journal
Jeu: Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Spécial Coupe du monde
Journal
D' accord, pas d'accord
Jeu : Des chiffres et des lettres
Coupe du monde de football
Jazz
Antenne 2

FP3 O
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Jeunesse
Contes des prés et des bois
Atout-jeunes été
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
Les jeux de l'été
Bruno, l'enfant du dimanche
Film de Louis Grospierre (1960)
Avec Roger Hanin, France Berge,
Pascale Roberts, etc.
Soir 3
L'encyclopédie du cinéma
1. Les inventeurs ou la rencontre
des photographes et des fantô-
mes
Prélude à la nuit
Musique ancienne de Purcell

Radio
SUISSE |fSROMANDE1 TLv

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
La pince. 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 Le 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 nuitrRadio, j' te cause, de Mousse Bou-
langer. 23.05 Blues in the night. 0.00-6.00
Relais de C/uleur 3.

SUISSE lf !
ROMANDE 2 *L'

7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Regards sur l'enfant et la télévision
(fin). 9.35 Université radiophonique et télé-
visuelle internationale. 10.00 Portes ouver-
tes sur la formation professionnelle. 10.58
Minute oecuménique. 11.05 Perspectives
musicales : Top classic. 12.00 Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 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 Aux avant-
scènes radiophoniques : 1. Christophe Co-
lomb, évocation radiophonique en 7
tableaux. Musique d'Arthur Honegger.
2. Une heure avec Paul Pasquier et ses amis.
22.00 Musique au présent. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.
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6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Clinch - Sport im Kreuzverhôr. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 Gestern Hit - heute Evergreen.
16.05 Persônlich. Peter Buhler im Gespràch
mitGâsten (W). 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sportheute. 18.50 Echoder Zeit. 19.30 Die
Insel, die es nicht gibt. Hôrspiel von Robert
Graf (W). 20.20 Musig-Stubete. Bim Burtel
M. Bezzola und em ranz David. 21.30
Vitrine 82.22.05 Hits und Fussball. Berichte
von der Fussball-WM in Spanien. 23.05
Jazz Classics. 0.00 DRS-Nachtclub.
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6.02 Musiques du matin - pages de Haydn,
Debussy, Gabrieli , Bach, Schumann. 8.07
Quotidien musique. 9.05 D'une oreille à
l'autre-pages de Haydn, Bruckner. Puccini.
12.00 Musiques populaires d'aujourd'hui.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La Fille du
Tambour-Major . Offenbach. 15.00 Le
ténor de A à Z; 3. Style réalisme. 16.00 Les
concertos de Mozart. 17.02 Repères con-
temporains. 17.30 Les quatuors de Haydn.
18.30 Studio-concert. 19.38 Jazz. 20.00
Premières loges. 20.30 Nouvel Orch. phil-
harm.: Orphée, Poème symph. N° 4, Liszt;
Concerto pour violon et orch., Miroglio;
Tzigane, rhapsodie pour violon et orch.,
Ravel; Boléro, id. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Espace
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Portes ouvertes sur
la formation

professionnelle
par Jean-Claude Gigon, qui traitera des
«Contrats d'apprentissage». Dans le con-
trat d'apprentissage qui lie patron et
apprenti, l'Etat apporte, en tant que 3e
signataire, une sorte de caution à la valeur
de cette formation. Quels sont les droits et
les devoirs des parties respectives? C'est la
question que Jean-Claude Gigon posera au
début de cette émission. En seconde partie,
l'animateur tentera de donner un coup de
pouce aux patrons et aux futurs apprentis:
tous ceux qui n'auront pas encore trouvé
qui un apprenti, qui un poste, pourront en
effet téléphoner au 21 75 77 (02 1 ou
022). Une «bourse de placement» en
quelque sorte qui rendra certainement ser-
vice...
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