
Hier à Beyrouth
les tirs ont repris

Apres trois jours de répit , 1 artillerie
israélienne a repris lundi, dès l'aube , ses
tirs sur des quartiers de Beyrouth-
Ouest et sur certains quartiers de la
banlieue sud comme pour rappeler que
le temps presse et que les négociations
ne sauraient traîner indéfiniment. Vingt
personnes ont été tuées et 75 autres
blessées au cours de ces bombarde-
ments de lundi. Le succès de l'essentiel
des objectifs politiques d'Israël (éva-
cuation de toutes les forces étrangères
du Liban, création d'une zone-tampon
au nord de la frontière israélienne et
mise en place d'un Gouvernement fort
au Liban)* dépendra largement des
entretiens, à Washington, du premier
ministre Menahem Begin et du prési-
dent Reagan.

Bien que le Gouvernement israélien
ait décidé dimanche de donner toutes
ses chances à la mission de l' envoyé
spécial américain Philip Habib , l'artil-
lerie israélienne a rompu lundi la trêve
en bombardant les quartiers de Hay El
Soulloum , Lailaki , Bourj Barajneh ,
dans la banlieue sud-est de Beyrouth.
Un hôpital du Croissant-Rouge pales-
tinien a été touché. Par ailleurs , au
cours d' un affrontement entre forces
syriennes et israéliennes , quatre chars
syriens ont été détruits , selon un porte-
parole militaire israélien.

Ces tirs interviennent au lendemain
de la réunion du «Comité de salut
national » , chargé d'étudier les modali-
tés de la pacification de Beyrouth-
Ouest. Le comité de salut national qui
regroupe six personnalités représenta-
tives des princi pales communautés
chrétiennes et musulmanes au Liban
doit se réunir une nouvelle fois
aujourd'hui , pour tenter de trouver une
solution politi que à la situation actuelle
au Liban.

En Israël , on estime généralement
que le président Reagan est en princi pe
favorable aux objectifs israéliens. En
revanche , de profondes divergences sur

M. Reagan recevait hier le premier ministre israélien. Une visite importante dans le
contexte libanais et dont notre correspondant à New York retrace les grandes
lignes en page 8 (Keystone)

la manière de les atteindre opposent
M. Begin à ses interlocuteurs améri-
cains.

Pas de Gouvernement
palestinien en exil

Selon M. Farouk Kaddoumi , chef
du Département politi que et numéro
deux de l'OLP, la création d'un Gou-
vernement palestinien en exil «n 'est pas
envisagée pour le moment». Il s'ensuit ,
dit-il , que l' offre du président égyptien
Hosni Moubarak de donner asile à un
tel Gouvernement au Caire «ne fait pas
l'objet de discussion».

Les dirigeants de l'OLP
auraient rencontré

MM. Joumblatt et Berri
Selon des sources proches de l'OLP

à Damas, M. Yasser Arafat aurait
conféré dimanche avec M. Joumblatt ,
responsable du Mouvement national

(gauche libanaise) et M. Nabil Berri ,
chef du mouvement AMAL (organisa-
tion des chiites libanais).

Sur le plan humanitaire , l'OLP
estime que 180 000 Palestiniens , «éta-
blis» dans la zone contrôlée par l' armée
israélienne , nécessitent une aide ur-
gente en denrées alimentaires , couver-
tures et autres biens de première néces-
sité. L'OLP relève par ailleurs que les
autorités israéliennes empêcheraient
l 'UNRWA (United Nations Relief
and Works Agency) d'effectuer son
travail en faveur des réfugiés palesti-
niens

Israël donne le feu vert
Le Gouvernement israélien a donné

le feu vert lundi aux organisations
humanitaires voulant fournir des se-
cours au Liban. (AP/AFP/ATS)

• Lire pages 0 et Q

Hausse des produits agricoles

Le lait augmente de 5 et
Les paysans suisses avaient reclame ,

en avril , une augmentation de 25 à 27 fr.
de leurs revenus journaliers. Une amé-
lioration de 13 à 15 fr. a été consentie
par le Conseil fédéral. Celui-ci a en effet
fixé hier les nouvelles mesures — elles
représentent une dépense de 300 mil-
lions de francs — en faveur de l'agricul-
ture. Des mesures qui seront essentiel-
lement financées par les consomma-
teurs. Dès le 1er juillet , les prix du lait ,
du beurre et du fromage s'inscriront
ainsi à la hausse. Pain, pommes de terre
et viande suivront ultérieurement.

L'Union suisse des paysans (USP)
avait , le 21 avril dernier , formulé ses
requêtes en vue de la traditionnelle
échéance du début juillet. Les amélio-
rations demandées — elles concer-
naient prioritairement le secteur lai-
tier — devaient permettre aux paysans
de rattraper leur retard salarial. Un
retard évalué à 15 fr. par jour par
rapport au salaire paritaire. L'inflation
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et la hausse du taux hypothécaire
avaient pesé lourd dans la définition de
ces revendications.

Avant de fixer les nouveaux prix
agricoles, le Conseil fédéral a approuvé
hier une modification du «salaire pari-
taire». Cette rétribution équitable a été

portée a 140 fr. par jour. Et ce par le
biais d' une nouvelle méthode de calcul ,
le travail de la paysanne étant réévalué
et la durée du travail mieux appré-
ciée.

Nouvelles hausses
Les mesures se rapportant au sec-

teur laitier sont les principales. C'est
ainsi que le prix de base du lait est
majoré de 5 et. pour être fixé à 87 et. le
kg. A partir du 1er juillet , le litre de lait
coûtera ainsi 5 et. de plus , une hausse
similaire étant déjà intervenue en
février dernier. Il s'agissait alors
d' améliorer les marges des distribu-
teurs.

Cette augmentation se répercutera
également sur le beurre — son prix
augmentera de 1 fr. par kg — et sur le
fromage , la hausse étant de 60 à 70 et.
par kilo en moyenne. Les supp léments
de prix prélevés sur les graisses et les
huiles comestibles seront également
relevés de 50 fr. par 100 kg. Le prix
indicatif de l'œuf passera de 26,4 à
28 et.

L'indemnité de non-ensilage versée
aux fournisseurs de lait situés dans les
régions de montagne et de collines est
par ailleurs majorée de 1 et. par kg. Les
contributions aux détenteurs de vaches
dont le lait n'est pas commercialisé
seront aussi augmentées de 150 fr.
pour la deuxième vache jusqu 'à la
vingtième et de 100 fr. pour les trente
vaches suivantes. M.S.
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Salles de sport
La coupe
est pleine

Dans le canton de Fribourg, les
salles de sport poussent comme des
champignons. Le rythme de construc-
tion prévu en 1980 par un plan canto-
nal est largement dépassé, à tel point
que l'Etat n'arrive plus à payer sa part ,
du moins dans les délais prévus par la
loi. Pourquoi cette soudaine frénésie
pour les salles de sport , même dans les
petites communes ? Jean-Marc Angé-
loz a posé la question à M. Bernard
Brunishôlz , chef de service au Départe-
ment de l'instruction publique.

• Lire en page Q

Argentine: crise de succession
Toujours l'impasse

Les trois membres de la junte argen-
tine se sont de nouveau réunis hier pour
tenter de trouver un successeur au géné-
ral Leopoldo Galtieri , qui a abandonné
toutes ses fonctions à la suite de la
défaite argentine aux Malouines.

Jorge Anaya , chef de la marine, et le
général Basilio Lami Dozo, chef de
l'aviation, tentent depuis vendredi d'ar-
river à un accord sur la question, tandis
que l'ancien ministre de l'Intérieur, le
général Alfredo Saint-Jean, assure la
présidence par intérim.

Le général Cristino Nicolaides, com-
mandant de l'armée de terre, l'amiral (AP/AFP)

France-Koweït: incident au Mundial
Le frère de l'émir

descend sur le stade

Le match France-Koweït a donné lieu aux premiers incidents graves de ce Mundial.
A la 80' minute du match, Giresse inscrivait le quatrième but français alors que les
défenseurs koweïtiens s'étaient arrêtés, ayant, semble-t-il, entendu un coup de
sifflet qui émanait de la foule et non de l'arbitre. Dans un premier temps, celui-ci a
cependant accordé le but aux Français, soulevant les vives protestations du frère de
l'émir, le prince al-Jaher al-Sabah, président de la Fédération koweïtienne de
football qui est même descendu sur le terrain pour protester. (Keystone)

• Lire dans nos pages sportives
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Régate française
Ambitions

staviacoises
On a dit du Tour de France a la voile

qu'il était à la mer ce que le Tour de
France cycliste était à la route, c'est-
à-dire une course unique en son genre.
Pour la seconde fois, un équipage d'Es-
tavayer-le-Lac prendra part à cette
compétition , et pas dans le seul but d'y
faire de la figuration. Le 10 juillet
prochain, à Dunkerque, les jeunes navi-
gateurs staviacois seront sur la ligne de
départ, pour en découdre avec les Fran-
çais. Gérard Périsset nous en dit plus
sur cette course originale.

• Lire en page ©
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150000 bouteilles de Côtes-du-Rhône à 2.85.
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C'est le set 100% Minolta
boîtier MINOLTA XG 1
objectif MINOLTA Zoom

MINOLTA extra-largecourroie

tout : francs seulement

avec en plus : votre Carnet de
Chèques Service (valeur 1207̂ 1
GRATUIT

Fnbourg Rez
rue

de Coop-City E
St. Pierre 22

Carrefour Gruyère-Centre E
59 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
/̂ © 037/222326

S§ CHERCHONS - URGENT

• PEINTRES et PLÂTRIERS
Ç§ï* • MENUISIERS et CHARPENTIERS
KS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS

|*SJ • MÉCANICIENS et SERRURIERS
Aussi: d'autres possibilités vous seront offertes.

Est demandée pour octobre 1982, dans A vendre dans la commune de Gruyè-
les environs de Zurich res

jeune fille au pair forêt
pour prendre soins de deux enfants (5 et 11.06 - 58,96 ha, prix à discuter.
8 ans) et pour aider au ménage. NEOBUCH Berne,
¦a après midi 01/720 97 25. ©03 1/45 72 32

99-360036 - 05-26720

GARAGE
A vendre pour cause de santé

comprenant: ateliers de réparation, magasin, station-
service , sous-sol excavé , 2 appartements à l'étage, halle
d'exposition fermée de 330 m2 .
2 agences A pour le Nord vaudois. Bien situé en bordure de
route cantonale.
Faire offres sous chiffre 22-970025, à Publicitas,
1400 Yverdon.

Cherchons pour les cantons romands:

REPRÉSENTANT
Si vous:
— désirez déterminer vous-même vos revenus
— avez la ferme volonté de réussir
— avez une bonne présentation
— êtes stable, de nationalité suisse et âgé de 25 à

45 ans
— aimez le travail régulier et sérieux
— possédez une voiture personnelle

Nous vous offrons:
— un produit exclusif
— des gains élevés (commissions importantes, indemni-

• tés, garanties)
— assistance et formation durant la période d'introduc-

tion.

Veuillez téléphoner à Air Color SA, 1292 Chambésy,
or 022/58 19 21.

18-1262

A — ,

La publicité décide
l' acheteur hésitant

^ , 

Imprimerie Saint-Paul
n" /""TVille / ÎV

YT1 ¦*¦+ l' entreprise avec l' expérience
. ^< ̂ /  et une grande capacité de production

—' ON CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE

Exigences:
— apprentissage de commerce ou formation équiva-

lente
— de langue française
— quelques années de pratique

à
Entrée en fonction: de suite ou a convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum, sous
chiffre E 17-028127, Publicitas, 1701 Fribourg.

i-

m
u
2 Aimeriez-vous un travail indépendant? Alors...

Si vous habitez: Fribourg ou ses environs...
§~ N'hésitez pas car nous cherchons des

CONSEILLERS en ASSURANCE
pour notre équipe de vente.
Formation assurée par nos soins.

A Fixe, commission , frais. Prestations sociales

 ̂
étendues.
Informez-vous sans engagement à

—-I VITA-Prévoyance familiale, case postale 565,
—v 1000 Lausanne 17

Ou par «02 1/20 94 37.

Cherche tout de suite pour Fribourg
électriciens et aides
expérimentés.
¦s- 037/22 23 26

83-7423

MEUE
engage

électriciens
tous genres
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne:
(021) 20 40 77
Moutier:
(032) 93 90 08

5 TV couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450. — .

© 037/64 17 89
17-302106

Personne
de toute confian-
ce, est cherchée
à plein temps,
pour s'occuper de
monsieur âgé.
Villa Grand-Lancy
(Genève).

(Femmes de mé-
nage et aide hos-
pitalière à disposi-
tion).
© le matin, du
mardi au vendredi
022/93 08 83.

18-82921

LOECHE-
LES-BAINS
Appartement
tranquille avec
balcon, Fr. 250.-
par semaine.

©021/22 23 43
Logement City

18- 1404

Bureau d'architecte à Fribourg, cher-
che

CHEF
DE CHANTIER

pouvant assumer seul soumissions,
surveillance des travaux et décomp-
tes.
Place stable avec prestations socia-
les complètes.
Faire offre complète avec prétention
de salaire sous chiffre 17-27869 ,
Publicitas, 1701 Fribourg.



Le lait augmente de 5 et
Hausse des prix agricoles

(Suite de la 1" page)

Plus de betteraves
et de colza

Les prix indicatifs — les hausses
effectives seront fonction du marché —
de la viande seront également augmen-
tés, à partir du 1" juillet , de 2 à 4%.
Dans le domaine de la culture des

11111501
champs , les prix des céréales panifia-
bles seront augmentés de 4 francs. Le
kilo de pain subira ainsi , ultérieure-
ment , une hausse d' au moins 3 et. On
notera également que les subsides à la
production dans des conditions diffici-
les seront relevés de 50 fr. Les primes
de culture pour les céréales fourragères
(orge , maïs, avoine et féveroles) seront
augmentées , tout comme les supp lé-
ments pour les zones intermédiaires et
les régions de montagne.

Les prix à la production pour les
pommes de terre seront relevés de
2 francs les 100 kg. Leur prix à la
consommation devrait ainsi également
s'inscrire prochainement à la hausse.
Le prix des betteraves sucrières et du
colza resteront en revanche inchangés.
Les «contingents » seront néanmoins
aerandis. de 50 000 tonnes f total :

850 0000 tonnes) pour les betteraves et
de 1000 hectares (total: 14 000 ha)
pour le colza.

Satisfaction partielle
On notera enfi n que les contribu-

tions à l' exploitation agricole- du sol
dans des conditions difficiles sont rele-
vées de 17 à 20%. L'Union suisse des
paysans n'aura ainsi obtenu que par-
tiellement satisfaction. Voyez par
exemple le fait qu 'elle demandait une
hausse du prix du lait de 7 et. En outre
plusieurs requêtes ont été différées — il
en va ainsi de l'augmentation de la
contribution aux frais des détenteurs
de bétail — ou refusées, notamment
l' augmentation du prix des betteraves
sucrières.

Des 25 à 27 francs revendi qués, les
paysans de plaine recevront 13 à
15 francs , ceux de montagne une
dizaine de francs. Ces disparités , a
indi qué hier le président de la Confédé-
ration Fritz Honegger , seront compen-
sées par les mesures d'aide directes.
Les décisions prises hier par le Gouver-
nement représentent une charge sup-
plémentaire de 300 millions de francs.
Les caisses fédérales paieront environ
25 millions , l' essentiel de la facture
étant couvert par les consommateurs.
L'indice des prix à la consommation
devrait ainsi subir une hausse de 0,3 à
0,4%, soit une charge mensuelle de
4 francs par personne. M.S.

Réactions
Pour le porte-parole de l'Union

suisse des paysans (USP), M. Mel-
chior Ehrler , les nouveaux prix agri-
coles fixés par le Conseil fédéral
constituent un «premier pas impor-
tant» vers un réajustement du
salaire paysan. De l' avis de l'USP,
l' application du nouveau système
de calcul du salaire paritaire a joué
un rnlp Hptprminant Ha ne la Héficinn

prise hier. Avec l'ancien système,
on arrivait à un manque à gagner de
huit à neuf francs par jour par
rapport au salaire de référence. Les
nouvelles méthodes de calculation ,
agrées récemment par le Conseil
fédéral , ont encore accentué la dif-
férence , établissant désormais à
quinze francs par jour la différence
entre le salaire paysan moyen et le
salaire paritaire de référence.

La Fédération romande des con-
sommatrices se déclare elle profon-
dément déçue par les décisions pri-
ses par le Conseil fédéral au sujet du
réajustement des prix agricoles. Ces
augmentations vont se répercuter
de façon néfaste sur la demande et
aggraver les problèmes d'écoule-
ment qui se posent actuellement sur
les mamhpc r\f. la vianrip pt rin lait

Même son de cloche auprès du
Forum des consommatrices de
Suisse alémanique qui trouvent que
le Conseil fédéral «s'est montré
beaucoup trop généreux». Pour
cette association , la Berne fédérale
a une fois de plus oublié sa tâche
première qui est de lutter contre
l'inflation.

(ATS 1»

+ 2,3% pour les fonctionnaires
Compensation du renchérissement

Le Conseil fédéral a fixé l'allocation de renchérissement pour l'ensemble du
personnel fédéral. L'adaptation des traitements et des rentes au renchérissement se
monte à 2,3 pour cent, dès le 1" juillet 1982. Les frais supplémentaires pour le
deuxième semestre de 1982 s'élèveront à 30,8 millions de francs pour l'administra-
tion générale de la Confédération, à 33,6 millions pour les PTT et à 26,1 millions
nnnr IPS CFF.

Cette augmentation ne satisfait pas
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises
publiques qui réagit vivement à cette
décision. «Le Conseil fédéral et notre
minictrp Hpc finanppc ennt ripe minima-

listes» , déplore-t-elle.

L'Union fédérative estime que le
Conseil fédéral n 'a pas utilisé la marge
de manœuvre dont il dispose et qu 'il a
choisi la variante minimum. A son avis ,
«le personnel de la Confédération aura
à sunnorter. à conn si"ir et riéià à nar t i r

CONSEIL FÉDÉRAL EN

• Développement: M. Fritz Stàhelin a
été nommé directeur de la Direction de
la coopération au développement et de

bassadeur Marcel Heimo.

• Météorologie: M. André Junod , de
Sainte-Croix ( VD), a été nommé direc-
teur de l 'Institut suisse de météorolo-
gie. Il prendra ses fonctions le I e'
ianvipr I 0°. "X

• Armée: les militaires membres des
formations du service d'alerte rece-
vront une meilleure instructio n. Le
Conseil fédéral a modifi é dans ce sens
l' ordonnance concernant les services
d'instruction des complémentaires.
Ces modifications (valables dès le 1"
i i i i l let  nrnrhainl  se sont notamment

de juillet , des pertes de pouvoir d' achat
en constante progression» .

«Le Gouvernement n 'a répondu
qu 'en partie à nos revendication s. Il
s'est contenté d'appli quer la loi à la
lettre» , relève de son côté la Fédération
des svndicats chrétiens du nersnnnel rip
la Confédération , des administrations
publiques et des entreprises suisses de
transports (VGCV). La VGCV espère
néanmoins qu 'à la fin de l' année le
Conseil fédéral ne s'en tiendra pas à
une interprétation aussi restrictive des
disnositinns lésa les » fATS^

BREF J
imposées à la suite de la réorganisation
du dispositif d' alerte et de renseigne-
ment du service territorial.

• Liban: le Conseil fédéral a débloqué
5 millions de francs en faveur de la
population civile du Liban gravement
touchée par les combats. Imputé au
erériit du nrnprammp nnnr PaiHp
humanitaire , ce montant permettra au
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) de soutenir les
actions de secours du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR),
d'oeuvres d' entraide privées suisses
ainsi que d'organisations internationa-
les, a indiqué lundi le DFAE. Ce
dernier examine actuellement plu-
sieurs demandes de contributions.

(ATC l
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Production de betteraves sucrières

Une augmentation doit être prévue

«
CONSEIL !»••••DES ETAIS * •• V*

La surface destinée à la production de betteraves sucrières doit , à partir de 1984,
être progressivement portée de 17 000 à 20 000 hectares. Le Conseil fédéral a été
chargé, contre son gré, de modifier en ce sens l'arrêté sur l'économie sucrière. Cet
ordre — il doit encore être confirmé par la Chambre du peuple — a été donné hier
par le Conseil des Etats (24 voix contre 5).

C'est une motion du Bernois Peter
Gerber (udc), président de l'Union
suisse des paysans, qui est à l'origine de
la décision des sénateurs. «Il s'agit d' un
des seuls secteurs où une extension de
la production est encore possible». Et
même souhaitable . D'une part , elle
permettrait de combattre les excédents
de lait et de viande. D'autre part , elle
assurerait un meilleur auto-approvi-
sionnement du pays, la Suisse ne cou-

vrant actuellement que 40% de ses
besoins.

Le «ministre de l'Agriculture » Fritz
Honegger partage certes les objectifs
du député bernois. Il ne peut toutefois
accepter cet ordre pour des motifs
financiers. Une augmentation de la
production entraînerait en effet une
augmentation des coûts à la charge de
la Confédération. Le Bâlois Cari
Miville vole à son secours: «Ce sucre est
décidément trop cher» .

Ces avis ne sont pas partagés par le
Lucernois Peter Knùssel (rad) —
«voyez les contraintes climatologiques
qui contraignent les paysans à ce type

de culture» — et le Vaudois Hubert
Reymond (lib). Celui-ci rappelle que le
prix des betteraves n 'a pas été aug-
menté depuis 5 ans et que les possibili-
tés de développement sont épuisées.
Leurs plaidoyers seront entendus , les
sénateurs acceptant la motion Gerber ,
signée par 25 conseillers.

200 millions
C'est sans grande discussion que le

Conseil des Etats a en outre , à la suite
du Conseil national , approuvé (33 voix
contre 0), un crédit supplémentaire de
200 millions de francs en faveur de
l'encouragement à la construction de
logements. L'occasion pour la libérale
genevoise Monique Bauer-Lagier de
mettre le doigt sur la grave crise du
logement régnant dans certaines par-
ties du pays.

M S

Pas de thèmes majeurs pour l'heure des questions
Mise en garde contre les indiscrétions

Le Conseil fédéral est peu enclin à croire que les indiscrétions ayant filtré des
travaux concernant le réexamen du compte routier soient dues aux pressions d'une
association professionnelle. La commission d'experts concernée a toute ma
confiance, a déclaré hier le conseiller fédéral Hans Hiirlimann. Et de mettre une
fois de plus en garde les députés de la grande Chambre contre de telles indiscrétions
qui, a précisé le conseiller fédéral , ont donné lieu à des affirmations faussées dans la
presse. Conclusion: le Gouvernement jugera en temps opportun et conclura ce qui
s'impose!

Aucun thème majeur n'a par ail-
leurs dominé cette heure des questions.
Dans ses réponses , le Conseil fédéral a
tout au plus rappelé la politique qu 'il
entend mener dans divers domaines. Le
chef du Département de l'intérieur a
notamment répété sa volonté d'éviter
— au prix d' une aide de 60 millions —
l'instauration d'un numerus clausus
A n n e  lpc fa/-«ii ltpc Hp mpHprînp

En ce qui concerne la presse encore,
Léon Schlumpf a précisé à Heinz
Allenspach (rad/ZH) que l'interdic-
tion faite aux radios locales de diffuser
de la publicité collective en faveur des
banuues visait à protéeer la presse

écrite , laquelle doit assumer un rôle
très important dans la formation de
l'opinion publique. Cette disposition de
l'ordonnance sur les essais locaux de
radiodiffusion est-elle contraire à la
liberté du commerce et de l'industrie?
Non , répond le chef des Transports et
Communications se référant à une
décision du Tribunal fédéral.

Oui, la Banque nationale est interve-
nue en collaboration avec la Banque
centrale allemande , dans le but de
soutenir le franc suisse face au dollar
après les réajustements monétaires
intervenus récemment au sein du Sys-
tème monétaire européen (SMEÏ.

III loONHL WWlll [ NATIONAL N =̂  ̂J
Dans quelle mesure, insiste Laurent
Butty (pdc/FR)? Mais la Banque
nationale n 'est pas tenue de nous com-
muniquer ses faits et gestes, répondra
Willi Ritschard! Toutefois , rassure ce
dernier , ces réajustements n'auront
guère de conséquences graves pour
l'pennnmip ciiiesp

Recrues , vous saurez finalement
qu'il n 'existe aucune base légale pour
vous interdire d' utiliser vos voitures
privées pour vos trajets du week-end.
Georees-André Chevallaz l' a rappelé
hier à Andréas Muller (ind/AG) qui
s'inquiétait du nombre d accidents
dont les soldats en déconsignation
étaient victimes. A ce propos , quatre
accidents mortels ont eu lieu durant
l' année 1980 et 7 l'année dernière.

Mff

Droits de douane sur les carburants
Entrée en matière: «Oui, mais...»

Tous d'accord pour voter l'entrée en matière, sauf Andréas Herczog (poch/ZH).
Toutefois, démocrates-chrétiens, socialistes, radicaux, agrariens, indépendants et
libéraux ont, hier après midi, dit «oui, mais»: oui au maintien de la taxe et de la
surtaxe sur les carburants, mais non sans critiques de plusieurs ordres. Celles-ci
s'attaquent d'abord à la disposition transitoire selon laquelle la Confédération ne
viendrait en aide aux cantons uniquement si ceux-ci la déchargent équitablement
dans d'autres domaines. D'autres dénoncent le caractère soudain urgent de cette
discussion, alors qu'elle était prévue depuis longtemps. Et puis, plusieurs groupes
critiquent vertement le manque de coordination avec la conception globale des
transDorts.

Au nom des démocrates-chrétiens ,
le Lucernois Hans Schàrli qualifie ce
projet de plaisant pour tous; le prix
demandé au consommateur est relati-
vement concurrentiel par rapport à
ceux pratiqués dans les pays qui nous
entourent , et la nouvelle affectation
allège la caisse fédéral e. De plus , l'ex-
tension rie l' a ffer.ta tion aux routes nrin-
cipales , à l' entretien du réseau routier
et à la protection de l' environnement
est judicieuse. La contrepartie deman-
dée aux cantons dans les dispositions
transitoires est par contre à biffer. .

«En matière de transports , on conti-
nue à tourner autour du pot»: ainsi
Walter Biel (ind/ZH) regrette , au
nom de ses cnllèeues rie prrmne le
caractère fiscal dont est imprégné ce
projet , alors qu'on attendait une politi-
que cohérente en matière de trans-
ports. Du coup, la conception globale
du même nom est hypothéquée , et au
point de vue politique , dit le parlemen-
taire , la situation est maintenant extrê-
mement délicate. Semblables critiques
rip la nart ripe lihérniiY nui nar la vniy<JC ia. p u i i  ucs uuciauA qu i . pui va. vui.\
de Gilbert Coutau (GE), dénoncè-rent
cette préci pitation , cette absence de
coordination , ce déséquilibre des tâ-
ches routières. Mais au moins , déclara
le Genevois , la procédure sera clarifiée:
le plus urgent était la taxe sur les
carburants et on y est. Même son de
cloche chez les radicaux , avec des
réserves pour la déjà célèbre disposi-
tion transitoire.

Et les transports publics?
Pnrte-na rnle rie l'extrême-oaiirhe

Jean-Claude Crevoisier (psa/BE) pré-
conise l' extension de l' affectation aux
transports publics. Un des leurs fera
d'ailleurs une proposition allant dans

Quant à Andréas Herczog, il
demande purement et simplement le
renvoi du projet au Conseil fédéral. On
ne peut pas à la fois encourager les
transports publics et ainsi soutenir le
trafic privé , tout en détruisant l'envi-
ronnement , déclare-t-il. Le député veut
la fin de l'automatisme selon lequel la
politique routière engendre l' accroisse-
rrtfart t npmpcnrp A.\ trafic

Le vote d' entrée en matière n'aura
lieu que ce matin. Le résultat est
cependant certain: une très large majo-
rité de oui.

iv/ir'r'

Bientôt le 4e âge
Problèmes hosoitaliers évoaués oar la VESKA

La population âgée prend une importance de plus en plus grande pour les
établissements hospitaliers, au point que le problème deviendra extrêmement aigu.
Il y aura bientôt 200 octogénaires de plus chaque année dans le canton de Genève.
C'est ce qu'expliquait hier à la presse le nouveau directeur général de l'Hôpital
cantonal universitaire de Genève, M. Serge Krebs. Cette apparition du «4' âge»
dpvra ptrp nrisp pn pnmnto dans la nl:inifli ;itîiin hnsnitalière.

M. Krebs, qui s'exprimait à Genève,
à l'occasion d'une séance d'informa-
tion de la VESKA (Association suisse
des Etablissements hospitaliers), a sou-
ligné que tous les efforts devront aller
vers une limitation maximale de l'hos-
pitalisation. Par un appui à la famille et
nneextensinn rip l'nroanisatinn rie soins
à domicile, on devra essayer à tout prix
de laisser les patients dans leur milieu.
Mais les caisses-maladie devront aussi
assumer les frais de soins préventifs à
domicile. Le projet de révision de la loi
sur l'assurance-maladie (LAMA)
comprend à cet égard de nouvelles
riisnnsitinns nn'il faut saluer

Un autre problème évoqué par le
nouveau directeur a été celui des
urgences. L'Hôp ital cantonal , prati-
nnement le seul rin canton à accueillir

des urgences , est souvent submergé.
L'afflux des malades toxicomanes
devient de plus en plus important. Il est
urgent de créer un «centre de crise» qui
allpopra l'Hônital eantnnal universitai-
re.

A Genève, le coût moyen d'une
hospitalisation est de 7000 francs , alors
que la moyenne suisse est de 5000
francs . Cela provient de divers fac-
teurs , dont la rémunération plus élevée
nn 'aillenrs rin nersnnnel hosnitalier
(5000 employés pour 1800 lits). Les
subventions de l'Etat (228 millions)
sont plus importantes qu 'ailleurs par
rapport aux recettes propres (92 mil-
lions). Tout cela résulte d' un choix
politique qui met à la charge du contri-
buable une plus grande part de frais
hospitaliers qu 'ailleurs.

n n
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Emission radio/TV: rejet de cinq plaintes
Aucune n'a violé la concession

La commission Reck, commission chargée d'examiner les plaintes en matière de
radio-télévision , a remis ses rapports sur une série de réclamations déposées contre
cinq émissions de radio et de télévision , dont une concerne la télévision romande. La
commission estime qu'aucune des cinq émissions n'a violé la concession octroyée à
la SSR, point de vue auquel s'est rai
transports, des communications et de I'

La plainte déposée contre la TV
romande concernait une émission con-
sacrée au rôle de l'Eglise réformée dans
le litige opposant la population du
quartier des Grottes , à Genève , aux
autorités de la ville. L'Eglise , qui avait
étroitement collaboré à la préparation
de l'émission , dénonçait notamment le
fait que la direction des programmes
ait imposé certaines modifications.

Pour 1 Eglise , il s'agissait là d' une
censure , prati quée sans qu 'elle ait été
consultée. Dans ses conclusions, la
commission Reck estime que des com-
pléments et des modifications sont(
admissibles , voire nécessaires , surtout'
lorsqu 'il s'agit d' accoître la transpa-
rence auprès du public. La commission
rappelle en outre qu 'aucune personne ,
même pas celle qui participe a l'élabo-
ration d' un film , ne peut prétendre au
droit d'être vue et entendue à la télévi-
sion. Pour la commission , l'interven-
tion de la direction des programmes a
donc eu lieu à bon escient; elle recon-
naît toutefois que le malentendu aurail
pu être évité , si la TV romande avaii
renseigné les intéressés.

Emission sportive:
première fois

Les autres plaintes concernaient
toutes des émissions alémaniques: deux
pour la radio et deux pour la TV.
Plusieurs plaintes avaient ainsi été
déposées contre trois émissions sur la
sexualité , diffusées par la TV aléma-
ni que; elles faisaient état d'une viola-

¦e le chef du Département fédéral des
nergie, M. Léon Schlumpf.

tion de sentiments moraux et dans un
cas, le film «Sennentuntschi» (poupée
pour vacher), de diffamation à l'égard
des gens ' vivant dans les alpages. La
commission a estimé que ces émissions
n'ont pas violé la concession et que la
TV avait pris certaines mesures , en les
diffusant notamment tard dans la soi-
rée. Pour la première fois , la commis-
sion s'est également occupée d'une
émission sportive. De l' avis d'un recou-
rant , le commentateur de la radio alé-
manique avait discrédité , par de faus-
ses informations , la concurrente qui
avait remporté l'épreuve de skiff au
championnats féminins suisses d'avi-
ron 1981. La commission a estimé que
l'obligation de fournir rapidement des

informations rendait excusables de
petites inexactitudes et des jugement ;
imprécis , dans la mesure toutefois oi
l'impression globale n'en souffrait pas
Un autre recourant avait jugé que la
radio alémani que avait accordé trop
d'importance au Salon de l' auto de
Genève et avait enfreint d'autre pari
l'interdiction de faire de la publicité
La commission est d' un autre avis: le
grand intérêt suscité par le Salon justi-
fiait un vaste compte rendu à l' antenne
et la mention de certaines marques
automobiles était inévitable.

Enfin , la commission s'est à nouveau
penchée sur une émission de la série
«Kassensturz» — pendant alémanique
de «A bon entendeur» — qui avaii
critiqué la politi que des prix pratiquée
par les producteurs de courant poui
chauffage électrique. Le ton provocanl
utilisé par les auteurs de l'émissior
était admissible, dit la commission
même s'il n 'était pas satisfaisant sur le
plan journalistique. (ATS)

Décision possible cette année
Exploitation d'un gisement suisse de gaz nature

La Société Swisspetrol SA, spécialiste dans le recherche pétrolière en Suisse
espère être en mesure de prendre cette année encore une décision au sujet de la mise
en exploitation du premier gisement suisse de gaz naturel, a déclare à Zurich le
président du conseil d'administration, M. H.-C. Max Schmidheiny, lors de
l'assemblée générale.

Une des raisons invoquées poui
expliquer la longue période du proces-
sus de décision est l'incertitude quant à
la rentabilité de l'opération. Selon les
prévisions des spécialistes , le volume de
gaz naturel exploitable pourrait variei
entre 56 et 136 mio de mètres cubes, ce
qui , au prix de 30 centimes le mètre
cube, se traduirait par un revenu brul

variant entre 16,8 mio à 40,8 mio de fr
Pour ce qui est des coûts, il convien
d'ajouter aux 29 mio de fr. déjà enre
gistrés une somme de 10 à 12 mio de fr
pour l'exploitation du gisement. Si h
décision tombe prochainement , les tra
vaux d'exploitation ne pourraient tou
tefois pas commencer avant 1984.

(ATS;
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ECONOMIE 
Affaire Roberto Calvi

La commission fédérale des
banques va ouvrir l'œil

La commission fédérale des banques va examiner si la sécurité des fonds dépose
par les clients auprès de la banque du Gothard est garantie en cas d'une éventuelli
déconfiture de la banque Ambrosiano, a indiqué , hier, le directeur de la commissioi
M. Bernhard Muller , en insistant particulièrement toutefois que rien ne permet di
penser le contraire.

La banque Ambrosiano détient 459!
du capital-actions de la banque di
Gothard. La direction de la banque
italienne était assurée , il y a un<
semaine encore par Roberto Calvi , qu
a été trouvé sans vie ce week-end z
Londres. Jeudi , le conseil d'adminis
tration de la banque Ambrosiano a prie
les autorités italiennes de surveillant
bancaire de prendre en main la direc

tion de son établissement.
La banque du Gothard a précise

dans un communiqué que ses responsa
blés étaient indé pendants , dans leui
décision , de la banque Ambrosiano. L(
bilan consolidé du groupe de la banque
du Gothard ne contient , par ailleurs , ai
chapitre des actifs que 3% de fond:
provenant de la banque italienne

(ATS

Spécialistes de l'atome à Lausanne
Le problème des déchets
«Energie nucléaire: l Europe et le monde», tel est le thème que mille spécialiste!

de nombreux pays traitent depuis hier, jusqu'à jeudi , au palais de Beaulieu, i
Lausanne, à l'occasion du huitième congres international «Foratom» organisé pai
l'Association suisse pour l'énergie atomique» . La journée d'ouverture a permi:
d'entendre, notamment, MM. Léon Schlumpf, conseiller fédéral, et Raymonc
Barre, ancien président du Conseil des ministres français.

La priorité doit aujourd'hui êtn
accordée au problème des déchets
Celui-ci devrait trouver une solutior
globale pour l' ensemble des pays trai-
tant l'énergie atomique. Parlant df
l'armement nucléaire , M. Schlump f z
constaté un ralentissement des adhé-
sions au traité de non-prolifération de;
armes atomiques (actuellement 4;
Etats membres sur 114). Cependant
des progrès ont été accomplis: les con-
trôles se sont étendus. Notre pays sou-
tient ces efforts et attend des grands
Etats «producteurs» qu 'ils cessent la

course a la suprématie dans ces arme
ments.

«La crise de l'énergie est devan
nous» a répété M. Barre , après l' avoii
dit en 1978, après le premier cho<
pétrolier. Le second choc n'a fait qu 'ac
croître dramati quement l'ampleur de:
déséquilibres mondiaux. Le forum d<
Lausanne permettra à ceux qui y pren
nent part de réfléchir à la contributior
indispensable que l'énergie nucléaire
peut apporter à la mise en œuvre de
réponses efficaces et sûres aux épreu-
ves du monde. (ATS)
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Assemblée générale des aumôniers militaires
«Un réconfort dans la difficulté»

«La présence de l'institution ecclésiastique dans la communauté et l'armée
n'implique ni le balancement des encensoirs sur les allées du pouvoir , ni ia
bénédiction des canons, ni le dopage spirituel au moment de l'assaut. Cette
présence, je la vois plutôt comme le réconfort moral que peut et doit apporter
l'Eglise dans les circonstances difficiles. » Georges-André Chevallaz , chef du
Département militaire , définissait , hier à Payerne, sa conception — «le laminoir de
l'autorité collégiale ne m'interdit pas, à l'occasion, une conception personnelle» —
du rôle de l'aumônier. Présence reconfortante, certes, mais aussi rôle de conseiller
ff  He confident.

Le conseiller fédéral G.-A. Cheval-
laz s'exprimait en fait devant la Société
des aumôniers de l' armée suisse. Une
société qui tient , hier et aujourd'hui à
Payerne , son assemblée générale , sous
la présidence du pasteur Bernard Pas-
che (Chexbres). Les aumôniers mili-
taires se sont livrés hier à une réflexion
théologique sur leur rôle. Ce matin , ils
tiendront leur assemblée statutaire —
un nouveau président sera notamment
nommé — avant de visiter , au cours de
l' après-midi , l' aérodrome militaire de
Paverne.

Impalpables illusions
Le manque d' aumôniers militaires

n'est pas uni quement imputable , selon
Georges-André Chevallaz , à la pénurie
des vocations pastorales ou au peu
d'inclination personnelle à la fonction.

Mardi 22 juin 1982

«J' y vois p lus souvent , soit une restric-
tion mentale , soit une protestation
ouverte contre l' armée en soi, comme
instrument de violence.» Cette «tenta-
tion de l'angélisme» est pourtant une
tentation de facilité. Et le chef du
Département de condamner cette atti-
tude H P Ponce Pilate

Une communauté existe en effet.
«Elle ne se conduit pas par incantation
spontanée. Elle requiert des responsa-
bles», ne vivant pas d' «impalpables
illusions». La guerre est un des dangers
qui la menace. Or , les mouvements de
résistance passive n 'ont jamais dis-
suadé l'usage de la violence. «Ce ne
sont pas les semaines que nous vivons
qui me démentiront. » Et de conclure
que cette communauté doit vouloir
résister L'armée en est l'instrument.

«Mais même dans le cas de non-
engagement , l' armée joue son rôle dans
la communauté. » Un rôle de rassem-
bler. Et le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz d' estimer que ce ras-
semblement dans l'armée recrée, dans
l' effort collectif , une solidarité , une
manière de communion. «Je vois mal
comment l'institution ecclésiastique
pourrait s'en marginaliser , se tenir à
part , par la restriction mentale ou la
protestation ouverte. » Cette institution
a sa place dans la mesure où l'homme a
besoin de l'Eglise , où son désarroi a
besoin de réconfort et de confiance.

A cette présence réconfortante et au
rôle de confident , vient s'ajouter un
rôle de conseiller. «Il est nécessaire , au
niveau des commandants et des états-
maj ors , qu 'une autre voix que celle de
la pratique milita ire et de la technique
soit entendue , une voix qui rappelle à
d' autres valeurs. » Ce sont , estime
Georges-André Chevallaz , des élé-
ments d'appréciation d' une haute
importance. Et de conclure que le
grade de capitaine «donne plus de
liberté à l' aumônier , plus d' emprise
aussi qu'une pèlerine sans grade qui
raserait les murs , comme honteuse de
porter l'uniforme». M.S.

125 ans de tourisme à Champéry
Une grande fête toute simple

En 1857, le village de Champéry
s'ouvrait au tourisme avec la construc-
tion de l'hôtel des Dents-du-Midi.
125 ans plus tard, la station du val
d'Illiez , demeurée un village malgré son
développement au fil des ans, s'apprête
à fêter cet anniversaire de manière
originale. Il y aura bien sûr des manifes-
tations folkloriques, mais aussi un
séminaire qui tentera de cerner les
effets réels du tourisme dans une com-
munauté villaeeoise.

risme sur une communauté. D'où l'in-
térêt du colloque sur le tourisme que
M. Mariétan organisera dans le cadre
des cérémonies marquant le 125 e anni-
versaire de la station. Des personnalités
de la région vivant quotidiennement le
phénomène du tourisme se réuniront en
automne pour aborder divers thèmes et
leurs effets sur une station-village: les
incidences économiques, les infrastruc-

tures communales et cantonales ,
l'aménagement du territoire , l'équili-
bre social et la formation profession-
nelle ainsi que la vie culturelle et les
mœurs , autant de sujets qui seront
étudiés en relation avec le développe-
ment touristi que qu 'a connu Champé-
ry, village qui compte aujourd'hui
047 haHitantc
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Caractérisé par son architecture et

par la dispersion de son habitat , Cham-
péry fut pendant longtemps une station
d'été prisée par les Anglais. En 1910 ,
pour la première fois un hôtel restait
ouvert en hiver. Le domaine skiable de
la région est devenu la princi pale carte
de visite touristi que , Champéry étant
au crenr ries Pnrtes-rlii-Snleil ffiSfl 1cm
de pistes balisées et 180 remontées
mécaniques).

Les manifestations du 125 e anniver-
saire veulent recentrer l'image de mar-
que de Champéry. «Nous voulons res-
ter fidèles à ce qui fait l'attrait de
Champéry. Nous croyons au plaisir des
touristes oui retrouvent les villaees
bien vivants à la montagne. C'est tout
le charme d' une animation qui n'est
pas artificielle» soulignent les organi-
sateurs des manifestations prévues les
17 juillet , P' août et 14 août. La rue
principale réservée aux piétons , la pré-
sentation des activités artisanales des
Champérolains: c'est dans la simpli-
cité oue Chamnérv veut fêter son ann i -
versaire.

Colloque sur le tourisme
Une récente enquête réalisée par le

secrétaire de l' association régionale du
Chablais , Georges Mariétan , a révélé
Que 38% des ieunes de Chamnérv rie 17
à 26 ans ne possèdent pas de formation
professionnelle , préférant s'engager
comme manœuvre au terme de leur
école primaire obligatoire. Face à ce
constat inquiétant , on peut se poser la
nilPCtirtn At * PinDlianr.a nÂfnrla At ,  i t-,\.
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Plus de 13 millions en 1981
Chiffre d'affaires record pour Crans-Montana

L'ensemble des installations de remontées mécaniques de Crans-Montana a
permis d'encaisser au cours de l'année écoulée un montant de 13,2 millions de
francs. Chiffre record qui range du même coup le Haut-Plateau parmi les stations
les plus dynamiques de notre pays.

T o r»r\ni/Ml*» o £t£ onnnnppp an r>nnrc mÂmp r\nnoc.r\n r\\ ttcif* itrc r»rr»if»tc mil

du week-end , lors de l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la société des
«Violettes-Plaine-Morte » , laquelle
chapeaute une partie des installations
de la région.

La société a fait connaître Dar la

même occasion plusieurs projets qui
vont nécessiter des .millions de francs
d'investissement , à ' savoir la création
d'un nouveau parking dans la station ,
la construction d'un nouveau téléski
dans le secteur de Zabona-La Barmaz
et surtout un nouveau télésiège pour
desservir la Diste nationale. (ATS)

Evêché de Bâle
Démission de Mgr Haenggi

Le pape Jean Paul II a accepté la démission que lui a présentée Mgr Antoine
Haenggi , évêque de Bâle, pour des raisons de santé. Mgr Haenggi souffre en effet
depuis cinq ans et demi d'insuffisance cardiaque. Il se trouve actuellement en congé

Au cours d'une séance extraordinai-
re, le chap itre cathédral du diocèse de
Bâle a désigné Mgr Otto Wust , évêque
auxiliaire , comme vicaire capitulaire.
C'est lui qui dirigera le diocèse de Bâle
jusqu 'à l'élection du nouvel évêque.

Mgr Haenggi , qui est âgé de 65 ans ,
était évêque de Bâle depuis 14 ans. Il a
l'intention , après sa guérison , de pour-
suivre «ses recherchée en motlir,, A*.

liturgie , et de publier un ouvrage à ce
sujet.

Le nouvel évêque de Bâle doit être
élu dans les trois mois, soit jusqu 'au
21 septembre prochain. (Kipa )
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SUISSE ;
Pour harmoniser la politique transfrontalière

Des cantons se serrent les coudes
Les cantons de Berne, Bâle-Ville , Vaud, Valais, Neuchâtel , Genève et Jura

(Soleure s'était fait excuser et Bâle-Campagne est en attente) ont créé hier à
Delémont un «Groupe de concertation des cantons frontaliers limitrophes de la
France», en présence d'un représentant du Département fédéral des Affaires
étrangères, l'ambassadeur Emmanuel Diez. But: promouvoir une concertation
suivie et harmoniser les politiques transfrontalières et se donner les moyens et
instruments nécessaires à cette politique.

L'«arrangement » qu 'il était prévu de
signer à Delémont ne l' a pas été. En
effet , les partici pants ont apporté des
amendements au projet qui avait été
élaboré par les cantons initiants (Jura ,
Bâle-Ville et Genève). De plus , pour lui
donner davantage de poids , ils ont
décidé de le faire ratifier par voie
d'arrêté par leur Gouvernement res-
pectif. La signature officielle est fixée
au 11 octobre 1982 , à Delémont.

Les participants ont convenu de la
mise sur pied d'un secrétariat , qui sera
installé à Delémont. Le Jura a été
choisi parce qu 'il offre bien l'illustra-
tion des problèmes de la majorité des
cantons que sont Vaud , Neuchâtel , le
Jura et Berne , ceux de Bâle-Ville et de
Genève étant quel que peu différents.
De Dius, il a été un élément moteur

750e anniversaire d'Aigle

Un spectacle ambitieux
Aigle fête cette année son 750e anniversaire, pour être exact l'accession de la

bourgade qu'elle était en 1232 au rang de ville libre du comte de Savoie. La
municipalité a décidé de célébrer cet événement comme il le devait et, sous son
impulsion, un comité d'organisation présidé par M. Paul Anex s'est mis à l'œuvre.
Son choix s'est porté, outre l'édition d'une plaquette historique, sur la création d'un
sp ectacle oui sera représenté en octobre prochain.

C'est donc en 1232 que, comme de
très nombreuses bourgades d'Europe
occidentale en ce XIII e siècle, Aigle a
reçu ses franchises , qui l'ont libéré de
certaines obli gations à l'égard de son
seieneur et lui ont permis de constituer
une première autorité locale. Par la
même occasion , elle a pu créer une
commune paroissienne avec Yvorne ,
Leysin et Corbeyrier. En 1476, deve-
nue possession bernoise, Aigle a été la
première terre romande à entrer dans
la f^nnfprléra t \r\r\

Il y a 8 ans, ce dernier événement a
été marqué par un grand cortège histo-
rique et le comité d'organisation a
souhaité trouver autre chose: un spec-
tacle historique , et , comme il avait sous
la main des auteurs DOtentiels. il a
décidé de se lancer dans une création.
M. Guy Laurent , alias Roland Gui-
gnard , ancien député et substitut du
préfet , et André Pache se sont donc mis
au travail , le premier pour le texte, le
second Dour la musiaue.

Construction du LEP à Meyrin
Préavis favorable

Depuis la fin 1977, le CERN envisage la construction de ce fameux LEP (Large
électron-positron ring) dont il a été abondamment parlé depuis lors. La majeure
partie de ce gigantesque anneau souterrain se situera en territoire gessien et dans
les molasses du Jura, mais une infime portion sera implantée profondément en sol
suisse, on l'on construira notamment l'un HPS huit nuits d'accès.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
été amené à donner son accord au
programme de construction le 24 juin
1981. Le Département des travaux
publics de Genève, à son tour , délivre
une autorisation de construire le 10 dé-
cembre 1981. Mais depuis lors, en
raison de certaines difficultés d'ordre
eéolneinue. le CF.RN a été amené à
déplacer quelque peu l' emplacement
de cette construction. Selon le nouveau
plan , le LEP passera en partie sous une
zone habitée , à Meyrin , alors qu 'il était
prévu auparavant entièrement en zone
agricole; il empiétera également sur la
commune de Collex-Bossy. Une nou-
velle autorisation de construire , com-
nlémentaire à la nrécérlente étai t  donc
nécessaire.

3000 lettres, 3 réponses!
Les deux communes concernées ont

été consultées. Elles ont donné un
préavis favorable , avec certaines réser-
ves. Parallèlement , le Département des
travaiiY nnhlirç a informé la nnnnla-
tion , avec la collaboration du CERN ,
et procédé à une vaste consultation
populaire à défaut de pouvoir envisager
une mise à l' enquête publique. Cette
dernière procédure n 'était en effet pas
applicable , vu l 'immunité  de juridic-
tion rlont ioi i i t  l' oroan ication in terna-

tionale intéressée. Trois mille lettres
ont été adressées aux habitants demeu-
rant sur le site du futur LEP. Trois
réponses seulement ont été reçues, et
elles émanaient de deux associations et
H' nn avocat n 'hab i tan t  nas la commu-
ne.

Quoi qu 'il en soit , le Conseil d'Etat
donne à son tour un préavis positif au
programme du LEP. C'est ce qu 'a
annoncé lundi M. Christian Grobet ,
chef du Dénartement des travaux
publics. Il a insisté sur le fait qu 'il ne
s'agit bien que d'un préavis n'ayant pas
force de loi , et que l'Etat pas plus que
les particuliers ne peut s'opposer à
cette construction ou émettre des exi-
opnrpM formelles

Il considère toutefois que le CERN a
donné toutes les assurances que l'on
était en droit d'en attendre , que l'inté-
rêt scientifique de la réalisation du
LEP n'est pas contestable et que cette
réalisation neut être nositive. nour
l'économie genevoise et régionale.

Elle confirme l'importance de Ge-
nève sur le plan international et l'im-
plantation du LEP dans le site envisagé
répond à une démarche logique ,
compte tenu de l'infrastructure déjà
PYictante Ri

lll JURA ^AA
dans la création de ce groupe de con-
certation. D'autre part , une commis-
sion technique formée d'experts sera
aussi mise sur pied.

C'est avec un œil favorable que la
Confédération voit la création de ce
groupe qui facilitera ses discussions
avec les cantons concernés. Il sera
pratique pour elle d'avoir un interlocu-
teur valable et de très bonnes expérien-
ces ont déjà été faites avec Bâle-Ville et
Genève qui ont une expérience en
matière de coopération transfrontaliè-
re. (ATS)

VAUD 4m
L'intérêt de l'auteur s'est porté non

pas vers la création de la ville d'Aigle,
mais vers le milieu et la fin du XVe
siècle, époque qui marque à la fois
l' apogée de la maison de Savoie et le
commencement de la fin de sa domina-
tion sur la région.

Le projet est ambitieux: de 120 à 130
personnes sont déjà à l'œuvre et le
soectacle sera donné par de 80 à 100
acteurs et chanteurs. Les 28 rôles
seront tenus par 22 acteurs, dont les
professionnels Paul Pasquier , Lise
Baillod et Roger Alexandre. La partie
musicale sera assurée par .15 instru-
mentistes et 47 chanteurs , recrutés
dans toute la région et jusqu 'à Lausan-
ne. Outre par les entrées au spectacle,
le budget de 100 000 à 120 000 francs
sera couvert quasi entièrement par la
/"•/-vmmiiriÉ» ¦ I R
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R/so/etto, /e bâton ou chocolat Migros de la semaine:

Primo croquant»
Dcuzio fondant*
Des grains de riz soufflé rigolo
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stable ou temporaire
^T  ̂la bonne solution c'est
%?

' entrée de suite ou à convenir, nous
chons des
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Pharmacie de la place, à Bulle, engage

pour entrée à convenir

une aide en pharmacie
DIPLÔMÉE

Faire offres manuscrites avec documents
usuels sous chiffre 17-600783, à Publici-
tas SA, 1630 Bulle.

MONTEURS ELECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS
MANŒUVRES
Excellent salaire! 17-2400

LE CENTRE DE CALCUL DE FRIBOURG
équipé d'un IBM 4341
OS/VS, CICS, ROSCOE

met au concours les postes d'

ANALYSTES-
PROGRAMMEURS

et de

PROGRAMMEURS
avec plusieurs années d'expérience et connaissance de
langages évolués.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Rémunération: selon échelle des traitements du person-

nel de l'Etat en tenant compte des
aptitudes et de l'expérience acquise par
les candidats.

Faire offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et de références, jusqu'au
15 juillet 1982, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007
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Pour une société internationale établie aux portes de
Fribourg, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS

qui se verra confier un poste intéressant au secrétariat
général.
Vous aurez la responsabilité d'utiliser tous les jours votre
anglais et d'évoluer dans une ambiance décontractée si
propre aux maisons américaines.
N'hésitez pas à m'appeler (demander M™ Marie-Claude
Limât), je vous donnerai volontiers de plus amples
renseignements.

A 17-2400
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1300 env1, 60 ch (44 kW); 1600 cm\ 85 ch (63 kW); 1600 cm*, 110 ch (81 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique.

HÉBP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
Fribourg: Garage Gendre SA, -ET 037/24 03 31. Bulle: Gremaud Maurice,
© 029/2 72 67. Estavayer-le-Lac: Oberson André, © 037/63 13 50. Farvagny:
Liard Laurent, Garage Central, © 037/31 15 53. Grandvillard: Garage de la Gare,
Michel Franzen SA, © 029/8 13 48. Granges-Md: Roulin J.-Paul, © 037/64 1112.
Léchelles: Wicht Pierre, •© 037/6125 86. Montet-Cudrefin: Kaufmann Max,
•s- 037/77 11 33. Morat: Schôpfer John, Garage Touring SA, © 037/7 1 29 14. Le
Mouret: Eggertswyler Max, © 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA,
s- 037/6 1 15 55. Romont: Piccand André, Garage Belle-Croix, © 037/52 20 23.
Girard Michel, Garage de l'Halle , © 037/52 32 52. Vauderens: Braillard Maurice,
Garage SAVA, © 021/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
© 029/2 70 70.

Monteurs électriciens Nous cherchons

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires CHAUFFEURS
Peintres en bâtiment poids lourds

pour camion de chantier.

S'adr. à Victor SA,
P-P |%|M 1510 Moudon
L-i ¦#¦¦¦ pro montage sa © 021/95 20 73

B 24 . rue St. -Pierre 22-3186

S adr. a Victor SA,
P-P |%|M 1510 Moudon
L-i ¦#¦¦¦ pro montage sa © 021/95 20 73

B 24, rue St. -Pierre 22-3186
1700 Fribourg ~~~~~^̂ ^—,——

037 22 53 25/26 1 
1/00 hnbourg 

037 22 53 25/26 1 
Entreprise de peinture

engage de suite ou date à convenir
Tea-room cherche de suite ou à _ _ _

¦_ ... , __ '
convenir PEINTRE QUALIFIE

JEUNE FILLE AIDE-PEINTRE
DE BUFFET

© 037/34 17 25
horaire régulier, débutante acceptée, 17-27985horaire régulier, débutante acceptée, 17-27985
congé le dimanche et un samedi sur "̂™*"~—
deux. ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^
Tea-room Mon Chez Moi
Fribourg, © 037/24 20 98 CAFE DU CHEVAL-BLANC

17681 à ORSONNENS
Fribourg, © 037/24 20 98 CAFE DU CHEVAL-BLANC

17681 à ORSONNENS
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LALJBERTê ETRANGERE

Dans les rues éventrées de Saïda
ne vision a norreur

Saïda , l'antique cité phénicienne appelée Sidon , où saint
Louis séjourna longtemps lors de la première occupation des
Croisés n'est plus aujourd'hui qu 'un amas de ruines. Deux
semaines durant les avions et les bateaux israéliens l'ont
pilonnée méthodiquement jusqu 'à ce que se taisent les
derniers fusils palestiniens , il

Nous y sommes allés samedi , à par-
tir de Beyrouth , empruntant de petits
chemins de montagne pour éviter les
barrages israéliens. Peine perdue , les
militaires sont partout , sillonnant les
routes de leurs chars Centurion et leurs
blindés transport de troupes. Impres-
sionnants avec leurs énormes lunettes ,
leurs mentonières et leurs casques qui
cachent leurs visages et leur donnent
l' allure d'être venus d'une autre planè-
te. Il se dégage d' eux une impression de
puissance et de morgue. Ils sont les
maîtres. De longues files de réfugiés
libanais attendent sur des kilomètres
devant les barrages pour revenir vers
leurs villages , maintenant que la
bataille est terminée , baissant la tête et
arborant tristement sur leurs voitures
le drapeau blanc des vaincus.

Mardi 22 juin 1982

a quatre jours.

Occupation étrangère
Car si l' on trouvait les Palestiniens et

les Syriens plutôt encombrants , au-
jourd'hui pour les populations musul-
manes du Liban c'est une autre affaire:
leur pays est désormais sous occupa-
tion étrangère , celle de l'ennemi de
touiours , l'Israélien , et nul ne sait pour
combien de temps.

Avec un macabre cynisme les sol-
dats israéliens les font passer entre
d'étranges bornes: ce sont des douilles
d'obus placées là pour délimiter la
route , les douilles des obus qui viennent
de tuer les leurs. Quant aux panneaux
indicateurs , ils sont surchargés d'ins-
criptions en hébreu: les Libanais n'au-
ront qu 'à apprendre la langue du vain-
queur.

Bains et desespoir
Contre toute attente , nous avons pu

franchir les barrages , grâce à nos pas-
seports français et à beaucoup de souri-
res et de mensonges. Le long d' une mer
bleue azur où les soldats se baignent
s'étend la ville de Saïda , ou ce qui fut
Saïda.

Nous avons traversé les rues déser-
tes, trouées de cratères de bombes et
bordées d'immeubles éventrés. Ceux
qui sont encore debout sont criblés de
tirs de mitrailleuses , témoignant d' une
farouche résistance. Quelques passants
errent à la recherche d'on ne sait quel
réconfort. Des femmes, des bébés dans
les bras , implorent un officier israélien
de leur donner un peu d'eau , car toutes
les conduites ont éclaté, de même que
les égouts , et l'on craint les épidé-
mies.

Mais le plus atroce , le cauchemar
sera lorsque nous atteindrons le camp
palestinien de Ain el-Heloué où habi-
taient 200 000 réfugiés. Ce ne sont
même plus des ruines , c'est une pous-

sière de ruines , tant il a été bombardé
de tous côtés. Des cadavres gisent dans
les rues et dans les décombres. L'odeur
est insupportable. Pas une âme qui
vive , seulement des nuées de mouches
et des chats affamés. Dérisoire , une
affiche avec «victoire» inscrit en lettres
rouges , traîne dans la poussière.

Pour une destination
inconnue

Les hôp itaux de la ville sont surchar-
gés. Mais tous les médecins du Crois-
sant-Rouge , l'organisation médicale
palestinienne , un médecin français ,
arrêté lui aussi quel ques jours , nous a
raconté: «Ils ont commencé par par-
quer la population sur la p lage. Là des
hommes, la tête recouverte de cagoule ,
indiquaient aux soldats israéliens les
suspects , j' en étais car travaillant pour
le Croissant-Rouge. Nous avons alors
été marqués dans le dos d'une grande
croix rouge, on nous a attaché les
mains, aveuglés d' un bandeau et menés
dans la cour de l'école Saint-Joseph où
on nous a laissé à plat-ventre par terre
sans rien boire ni manger pendant
quatre jours. De temps en temps, nos
gardes tiraient des coups de feu tout
autour de nous pour nous terroriser. A
côté de moi, il y avait deux hommes.
L'un semblait à moitié mort avec une
corde autour du cou et du sang sur tout
le buste. L'autre recroquevillé sur lui-
même, une chemise lui enveloppant la
tête , était battu à intervalles réguliers.

«
ENVOYÉE SPÉCIALE

H KENIZE MOURAD J
J'ai reconnu aussi un médecin palesti-
nien de mes amis , spécialiste en cardio-
logie, qui avait complètement perdu la
tête: il parlait comme un gosse de cinq
ans.

Je ne sais pas ce qui est advenu
d'eux. Chaque jour , sept autobus par-
taient bondés de prisonniers pour une
destination inconnue.

Tyr, plus atroce encore
La Croix-Rouge estime qu 'à Saïda ,

il y a eu environ 1500 morts et 3000
blessés dans la population civile. Pour
les camps palestiniens , heureusement
en partie évacués, on n'ose jusqu 'à
présent donner aucun chiffre.

Les rares journalistes qui ont pu
parvenir à Tyr , l' autre grande ville plus
au sud , parlent d' un spectacle encore
plus horrible qu 'à Saïda. Si cela est
possible...

Cependant à Beyrouth , où après
48 heures de trêve , les bombardements
des banlieues sud ont recommencé , et
où dans le centre des voitures piégées
continuent à faire des victimes , la
population à bout de nerfs , attend la
décision d'Israël. K.M.

Mais qui sont ces Palestiniens?
Le problème palestinien étant au

centre du conflit israélo-arabe — et
tout particulièrement de sa nouvelle
phase déclenchée par l'invasion israé-
lienne du Liban — nous avons demandé
à un spécialiste de la question. M. Paul
Esseiva, de nous définir qui sont ces
Palestiniens. L'auteur de l'article , qui a
travaillé pour le compte de l'UNR-
WA/UNESCO, a séjourné trois ans à
Jérusalem et à Gaza, cinq ans au Liban
et deux en Jordanie. Il connaît donc
parfaitement le problème, puisque
l'UNRWA — organisme de secours
dépendant des Nations Unies — s'oc-
cupe précisément des réfugiés.

Signalons en outre que l'auteur a
publié en janvier 1981 un ouvrage inti-
tulé «Chroniques du tiers monde» (Edi-
tions Universitaires , Fribourg) dans
lequel il évoque ses activités en Afrique
et au Proche-Orient.

Il y a une dizaine d' années ,
M™ Meir , à qui on demandait pour-
quoi elle se refusait à discuter avec la
résistance palestinienne , avait répon-
du: «Les Palestiniens? Ils n 'existent
pas.» Aujourd'hui , au moment où le
général Sharon engage plus de 80000
militaires , plusieurs centaines de chars
et les avions les plus sophistiqués du
monde pour exterminer des popula-
tions innocentes en même temps que
6000 à 7000 fedayin ', avec une lour-
deur et un mépris des normes interna-
tionales qui rappellent les sombres
jours du IIP Reich , la boutade de
M"" Meir prend une signification par-
ticulièrement sinistre: depuis trente-
quatre ans Israël , tout en se refusant à
admettre l'existence d' un problème
fondamental , se tient sur p ied de
guerre pour contrer les aspirations légi-
times d' un peuple malheureux. Ce peu-
ple , quel est-il , d'où vient-il , quelle est
sa situation actuelle , quels sont ses
sentiments profonds? Les propagandes
contradictoires , des informations trop
engagées ou trop hâtives ont singulière-
ment embrouille les réponses simples
qu 'il est possible de donner à ces ques-
tions.

Monsieur de La Palice dirait que les
Palestiniens sont les habitants de la
Palestine et leurs descendants. La
Palestine , elle , est ce territoire à la fois
biblique , chrétien et musulman , à l'his-
toire toujours tumultueuse , dont deux
peuples se réclament aujourd'hui. En
simplifiant beaucoup on dira que , poli-
tiquement , elle a été quelque cinq cents
ans Israélite au premier millénaire
a. J.-C, arabe de 638 à 1516 de notre
ère — avec interrupti on d' un siècle due
aux croisades — puis territoire turc
jusqu 'en 1918; enfi n Mandat britanni-
que jusqu 'à la fondation de l'Etat d'Is-
raël en 1948. A ce moment , sur les
1 850000 habitants de la Palestine ,
1 237 332 : étaient des Arabes non juifs ,
descendants vraisemblables des an-
ciennes peuplades de l'histoire bibli-
que , la plupart musulmans , avec toute-
fois une minorité .importante , chrétien-
ne, principalement grecque-orthodoxe
ou melkite. A la suite de la guerre de

1948 et des années de colonisation
juive , puis de la guerre de 1967 et de la
politique d'implantation prati quée par
Israël dans les territoires occupés, une
bonne partie des Palestiniens sont
devenus des réfugiés , après avoir perdu
leurs terres et leurs biens. Ils sont
aujourd'hui plus de trois millions que
l'on peut classer , selon leur statut , en
quatre catégories principales:

• Les Palestiniens d'Israël n'ayant
pas été expulsés du pays. Ils ont passe-
ports israéliens , mais sont encore victi-
mes de discriminations raciales. En
particulier , ils n'ont pas le droit d'avoir
leur propre parti politique et leurs
candidats à la Knesset. Durant long-
temps , des gouverneurs militaires leur
tenaient lieu de conseil munici pal , et
les ouvriers d'origine arabe ne pou-
vaient faire partie du syndicat israé-
lien. Il importe aussi de relever qu 'on
leur a app liqué , pendant de longues
années, les lois anglaises d' exception
dont M. Shap iro , qui fut plus tard
ministre de la Justice , disait au temps
du mandat qu '«il n 'y a pas de telles lois
même dans l'Allemagne nazie».
• Les Palestiniens non réfugiés habi-
tant encore la Cisjordanie et Gaza,
territoires occupes par Israël a la suite
de la guerre des Six jours. Ils subissent
une occupation militaire avec tout ce
que ce mot peut signifier en mesures
contraignantes , arrestations , déten-
tions sans jugement , déportations , etc.
On leur applique , aujourd'hui encore,
les lois d'exception qualifiées de nazies
par les Israéliens eux-mêmes. La politi-
que d'annexion larvée rend leur situa-
tion précaire: ils risquent en perma-
nence d'être chassés de chez eux pour
faire place à la colonisation juive.
• Les réfugiés répartis dans des
«camps» ou en dehors de ceux-ci , en
Jordanie , Syrie, au Liban, mais aussi
dans les territoires occupés. Ils sont
tous inscrits à l'UNRWA , l'Agence
des Nations Unies chargée de les aider.
Le mot «camp» qui prête aujourd'hui à
des confusions tragi ques, n 'a pas de
signification militaire. Il s'agit de villa-
ges, généralement plus pauvres que
ceux des pays hôtes , ou de quartiers de
villes habités exclusivement ou en
majorité par des Palestiniens. Au
Liban , ils étaient , selon un recense-
ment de l 'UNRWA de 1980, 226 554
dont 100000 enfants environ. On
notera en passant que dans les villes de
Sidon et Tyr , dévastées par l' armée
israélienne , il n 'y avait pas de «camps»
palestiniens.
• Les Palestiniens vivant de leurs pro-
pres ailes, à l'étranger. Ils sont nom-
breux en Jordanie et dans les Etats du
Golfe , principalemen t au Koweït. Au
Liban , un certain nombre d'entre eux ,
chrétiens , ont obtenu la nationalité
libanaise , la minorité maronite au pou-
voir trouvant intérêt à grossir ses rangs.
Tous les Palestiniens de Jordanie ont
en princi pe droit à un passeport jorda-
nien.

Quels sont les sentiments et les aspi-
rations des Palestini ens? Il est difficile

de répondre à ce genre de questions
sans risquer des généralisations hâti-
ves. On peut affirmer , sans danger
d'erreur , qu 'ils sont tous anti-israé-
liens , mais . d'une opposition souvent
très passive, et dépourvue de l' agressi-
vité des organisations de résistance.
Sur ce point , il est intéressant de citer
les conclusions d' un rapport , dit du
comité Rosen , du nom d'un ministre
israélien: «Même si l'on admet que
toute la population arabe ne s'est pas
résignée à l'existence de l'Etat d'Israël ,
cette supposition n 'entraîne pas néces-
sairement la conclusion que les Arabes
d'Israël sont prêts à des actions de
masse contre l'Etat. Les effectifs nor-
maux des services de sécurité sont
suffisants pour contrôler les itidividus.
Les Arabes attendent que la libération
leur vienne d'au-delà les frontières.
Leur nationalisme a dès lors un carac-
tère pacifique ».

Après la guerre des Six jours , ce
jugement — de 1959 — aurait pu
s'appliquer aux populations stables des
territoires occupés. Les Palestiniens
non réfugiés de ces territoires , artisans
ou boutiquiers dans les villes , petits
paysans dans les campagnes , tous en
grande majorité conservateurs et bour-
geois, n 'avaient certainement aucune
vocation révolutionnaire. Ceux qui
s exprimaient avouaient leur aversion
pour les violences des organisations de
résistance. Il est possible qu 'une politi-
que libérale et surtout le renoncement
à l'annexion des terres auraient abouti
à une coexistence acceptable. En préfé-
rant des méthodes dures et l'établisse-
ment de «faits accomplis» — selon
l'expression d'Allon — c'est-à-dire
l'implantation larvée, en interdisant
toute organisation politique aux popu-
lations locales , Israël les a poussés à
reconnaître l'OLP comme leur repré-
sentant , sans gaieté de cœur , parce que
l'organisation était la seule à être insti-
tutionnalisée.

Lorsqu 'on demande à des Palesti-
niens quel avenir ils se souhaitent , les
réponses sont assez surprenantes. Si
habitués au malheur , ils ont du mal à
s en imaginer un qui déboucherait sur
quelque solution concrète encoura-
geante. Un Etat démocratique en
Israël? Ils n 'y croient pas. Le retour en
Israël? Seuls ceux qui ont encore des
biens récupérables sur place pour-
raient l' envisager. Un Etat palestinien
dans les territoires occupés? Oui , mais
à la condition qu 'il soit , dans les pre-
mières années , administré avec l' aide
des Nation Unies. Pour ceux qui habi-
tent ces territoires , les ambitions sont
encore plus modestes: «Que la paix
revienne , et que nous puissions vivre
sans la crainte d'être chassés de la terre
où nos pères sont nés.» p.£.

Tous ces chiffres sont donnés par
le général israélien Mattiliahu Pe-
led.

2 Recensement effectué par les Na-
tions Unies avant le partage de la
Palestine.

BOÎTE AUX LETTRES \ JR

Liban: pour éviter un
Monsieur le rédacteur ,

i

J 'en appelle à la conscience des
démocraties pour qu 'elles ne se ren- . ,
dent pas coupables d 'un nouvel holo- j
causte: la destruction du Liban par ,
Israël et l 'annihilation p hysique d 'un . ,
peup le martyr: les Palestiniens. De-
puis la dernière guerre, la conscience
occidentale porte le deuil de 6 millions
de juifs gazés ,fusillés ou pendus dans
les camps de la mort. J 'ai moi-même
visité à deux reprises le camp d 'Ausch-
witz en Pologne. C'est cette mauvaise
conscience qui a favorisé la naissance
de l 'Etat d 'Israël après la guerre , sur
un territoire peup lé par les Palesti-
niens. Au premier abord , ce n 'était que
justice. Une sorte de réparation pour le
génocide et beaucoup de sympathie
pour un peup le qui faisait refleurir le
désert. Toute la littérature de mon
enfance , la lecture des journaux et les
informations télévisées m 'en avaient
persuadé. C'est ainsi qu 'il y a 7 ans, à
l 'âge idéal de 20 ans, je me suis rendu
dans cette Terre promise: le kibboutz ,
la nouvelle société fraternel le et égali-
taire. Et la première chose que j 'ai vue
en arrivant à Tel-Aviv de nuit , c 'étaient
des écoliers en armes avec des bras-
sards rouges sur des treillis olives
patrouillant dans les rues. Ils m 'ont
emmené fièrement dans leur école, où
la salle de gymnastique servait de
dépôt d 'armes.

Puis vint le tra vail dans le kibboutz
Afek , près d 'Akko , Saint-Jean-d 'Acre ,
en Galilée. A part les patrouilles
armées et les bergers allemands , rien à
dire. Mais un jour , des coups de f eu ,
des rafales de mitraillettes. Une
rumeur parcourt le kibboutz , mais
personne ne veut rien dire. Le lende-
main, on trouve un journal en anglais,
le «Jérusalem Post» qui révèle que six
citoyens israéliens (on précise qu 'ils
sont Israéliens arabes...) ont été
mitraillés et sont morts à Sachnine , le
village d 'à côté. Le p lus vieux était âgé
de 22 ans et la plus jeune de 6 ans. Ils
étaient connus dans le kibboutz , car ils
venaient cueillir les pamplemousses et
les oranges Jaffa après l 'école. Mais
ils n 'avaient pas le droit d 'habiter le
kibboutz , car , bien qu 'Israéliens , ils
n 'étaient pas juifs. Comme il y avait
trop de non-juifs en Galilée (la majo-
rité de la Galilée est peup lée d 'Arabes
israéliens, chrétiens et musulmans},
les autorités s 'étaient mises à «judaï-
ser» des terres appartenant aux non-
juifs. C'est pourquoi les Israéliens
chrétiens et musulmans avaient com-

nouvel holocauste
mencé à protester contre la spoliation
et avaient organisé les «journées de la
terre» et les enfants de Sachnine
avaient brûlé des pneus en signe de
protestation. L 'armée hébraïque les a
dispersés à coups de mitraillettes...Au
kibboutz , on m'a dit «qu 'il y avait
assez d Arabes » , «qu il y en avait
même trop» , «qu 'ils pouvaient aller
créer un Etat en Jordanie» , et «qu 'ici il
y a 3 millions de juifs et 100 millions
d 'Arabes qui nous entourent» et ils ont
ajouté que «de toute façon , les Arabes
n 'ont pas le même sens de la mort que
les juifs »...

Je vous raconte cette anecdote , et il
y en aurait pour écrire des livres, pour
rétablir un certain équilibre et vous
faire méditer sur les fulgurantes vic-
toires de « Tsahal» , l 'armée d 'Israël:
200 morts du côté israélien dans la
présente guerre du Liban et 10 000 à
15 000 dans l 'autre camp, dans le
camp des Arabes, des terroristes. 200
morts de trop pour la défense du
monde libre et de la civilisation occi-
dentale...

En effet , glorieux pilotes de «F-16»
et de «Mirage » larguant sans risques
aucuns , vos bombes à fragmentation et
vos bombes à billes sur les quartiers
populeux et les camps de réfugiés
(chassés depuis 1948 par 4, voire
5 guerres) , éventrant et déchiquetant
femmes et enfants. Courageux soldats
juifs qui vont marquer , au milieu des
réfugiés entassés sur les plages du
littoral , d 'une croix noire dans le dos
ceux que des mouchards désignent
comme combattants ou sympathisants
palestiniens . Rassurez-vous , on ne les
marque pas d 'une étoile jaune , il ne
faut  pas se tromper d 'époque!

Que va-t-on en faire? Comment va-
t-on les traiter, alors que les Israéliens
prétendent qu 'ils ne relèvent pas de la
Convention de Genève, et que tout
Pa lestinien est un «terroriste»?

Je ne veux pas vous accabler avec
des ressemblances fortuites avec une
autre époque , mais je vous dis seule-
ment que la conscience ne se divise pas
et qu 'il n 'y a pas de bonnes et de
mauvaises victimes.

Seule une patrie sur sa propre terre
empêchera défaire du peup le palesti-
nien un peup le errant en quête de
« Terre promise» .

Jacques Berset

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Begin reçu par Reagan
Liban: l'administration américaine totalement divisée

H 
DE NEW YORK flPHILIPPE IL
MOTTAZ Jlffllri

Lors de sa visite a la Maison-
Blanche, Menahem Begin a eu de quoi
se réjouir. L'administration Reagan est
en effet totalement divisée sur la
réponse à apporter à l'invasion liba-
naise et partant peu susceptible d'éla-
borer une politique à moyen terme dans
la région qui pourrait modifier ie cours
des choses tel qu'il est dicte par les
Israéliens. Nul doute que le premier
ministre israélien , toujours redoutable
quand il s'agit de profiter de l'indécision
de ses interlocuteurs, saura donc tirer
parti de ces dissensions, si criantes
qu 'elles sont désormais ouvertement
discutées ici.

Les deux camps sont assez clairs:
d' un côté Alexander Haig et , semble-
t-il , la majorité de ses collaborateurs au
Département d'Etat , de l' autre Caspai
Weinberger , le secrétaire à la Défense,
et William Clark , le conseiller du prési-
dent pour les affaires de sécurité natio-
nale. Les premiers estiment qu adopter
une position ferme face à Menahem
Begin ne peut que pousser le premier
ministre à durcir encore ses positions
en l'isolant de Washington. C'est
notamment la raison pour laquelle ,
profitant de l'incapacité de Ronald
Reagan à saisir les réels enjeux de cette

crise , le secrétaire d'Etat qui , au début ,
demandait le retrait immédiat des
troupes israéliennes du Liban adoptai!
ensuite une attitude beaucoup plus
conciliante , parlant par exemp le d' un
retrait «aussi vite que possible». Au-
delà de ces considérations purement
tacti ques , Alexander Haig partage
l'opinion des Israéliens que l'invasion
du Liban et l' affaiblissement de l'OLP
permettra à Washington d augmenter
son influence dans la région. Caspar
Weinberger et William Clark de leur
côté sont de l'avis qu 'il est indispensa-
ble de durcir le ton si l' on veut éviter
que comme trop souvent par le passé ce
soit Menahem Begin qui fasse la politi-
que étrangère de Washington. Ils
jugent catastrophique l' action mili-
taire israélienne: elle ne peut , disent-
ils , que porter un sérieux coup aux
intérêts américains parmi les pays ara-
bes modérés , qui pourrait en fin de
compte se manifester par une méfiance
croissante à l'égard de l'Ouest en géné-
ral. Et puis Caspar Weinberger refuse
totalement l'argument selon lequel une
intervention militaire peut conduire à
une amélioration de la situation politi-
que. Parlant dimanche sur la chaîne de
TV ABC, il déclarait ainsi: «Je ne pense
pas qu 'en tant que Gouvernement nous
puissions jamais soutenir ou accepter
l'idée que l'on puisse modifier une
situation quelconque par l' usage unila-
téral de la force. C'est pour cela que les
Etats-Unis ont condamné l'Argentine.
Très certainement , Israël avait des
raisons de se plaindre , mais néanmoins
Menahem Begin aurait dû limiter ses
actions au champ di plomati que». En
vérité , le ministre de la Défense et ceux
qui suivent son analyse ont l'histoire
pour eux. La retenue montrée par le
passé par Ronald Reagan à l'égard de
Jérusalem — seules des sanctions très

symboli ques avaient été prises après le
raid sur la centrale irakienne — n'oni
effectivement pas incité Menaheir
Begin à la modération.

Les voix multiples
de l'administration

Ces profondes divergences raviveni
une vieille querelle entre Alexandei
Haig et Caspar Weinberger. Ce der-
nier accuse même aujourd'hui le secré-
taire d'Etat d'abuser de son pouvoir er
prétendant parler au nom de l' adminis-
tration dans son ensemble. Elles prou-
vent qu 'après 17 mois de pouvoir , l' ad-
ministration Reagan n'est toujours pas
parvenue à l'élaboration d'une politi-
que cohérente. Ces dissensions très
profondes sont d' autant plus inquié-
tantes dans les circonstances actuelle:
que le président lui-même a jusqu 'È
maintenant fait preuve d' une telle
molesse face au problème du Proche-
Orient que l'on peut légitimement s'in-
terroger sur sa capacité à saisir l' ur-
gence du problème et les risques qu 'i
contient. Sa politique dans la régior
s'est limitée à réagir aux événements
Lui-même n'est jamais intervenu per-
sonnellement et au sein de son adminis-
tration les spécialistes du Proche-
Orient font cruellement défaut. D'ur
autre côté, la perspective des élections
législatives de l'automne pousse le
Congrès à une prudence exceptionnelle
car pour un candidat les relations avec
Israël sont traditionnellement un objel
très délicat. Pas étonnant dès lors que le
pessimisme des experts augmente.

Ph. M

Demi-échec
égyptien

L'OLP vient donc de refuser l'of-
fre de M. Moubarak et en annon-
çant cette résolution, le chef de la
diplomatie palestinienne a claire-
ment laissé entendre que son orga-
nisation ne veut pas d'autre siège
que Beyrouth. Peut-être les diri-
geants de l'OLP considèrent-ils la
possibilité d'un repli sur Le Caire,
ou tout autre capitale du monde
arabe, comme une fuite devant
l'agression israélienne, comme
une trahison envers tous les Pales-
tiniens qui se battent ou se sont
battus au Liban pour défendre leur
cause.
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Peut-être aussi tout simple-
ment, craignent-ils d'être pure-
ment et simplement récupérés par
le Gouvernement égyptien et pré-
fèrent-ils chercher sur place un
statut nouveau, de plus grande
autonomie.

A ce titre-là, il ne fait aucun
doute que le refus de l'OLP peut
être considéré comme un demi-
échec pour l'Egypte.

Il est clair en effet que Le Caire,
en adressant son offre à Yasser
Arafat, n'a pas agi seulement dans
un grand mouvement de générosi-
té, mais qu'en cas de succès le
Gouvernement égyptien y aurait
trouvé son avantage.

M. Moubarak, très visiblement,
semble avoir voulu saisir l'occasion
que lui offrait l'agression israé-
lienne au Liban pour lever définiti-
vement l'hypothèque lourde que
fait peser sur ses relations avec le
monde arabe l'accord de Camp
David, en se prévalant d'avoir
sauvé la résistance palestinienne.
Cela aurait été pour l'Egypte une
victoire éclatante que de se retrou-
ver avec Yasser Arafat à ses
côtés.

De plus, damant le pion à la
Syrie, qui aurait été indéniable-
ment la grande perdante de cette
manœuvre, partant à ses alliés
l'Iran et la Libye, l'Egypte aurait du
même coup retrouvé l'hégémonie
qu'elle a perdue lorsque Sadate
opta pour un plan de paix au Sinaï
avec l'Etat hébreu, et que l'Arabie
séoudite lui dispute actuellement.

C'est une chance pour cette
dernière dont le nouveau souve-
rain, le roi Fahd, auteur d'un plan
pour le règlement du problème
palestinien, ne manquera pas vrai-
semblablement lui aussi de tenter
quelque nouvelle démarche.

Michel Panchaud

Cambodge: coalition antivietnamienne
Mise en garde de Hanoi

Le Vietnam a adressé hier une mise
en garde à l'Association des pays du
Sud-Est asiatique (ASEAN), d'après
lequel les Khmers rouges, soutenus pai
les Chinois, domineraient la coalition
envisagée de trois mouvements de résis-
tance cambodgiens, créant un dange-
reux précédent pour une subversion el
un sabotage «maoïstes » dans la
région.

«Quel est ce genre de coalition , que
la Chine et les Etats-Unis doivenl
accrocher à ces hommes de mair
khmers , pour s'opposer aux trois pays
indochinois et susciter une tension dans
le Sud-Est asiatique? » , a demandé
Radio-Hanoi.

L'ASEAN, formée par la Thaïlan-
de, la Malaisie , Singapour , l'Indonésie
et les Phili pp ines , patronnent la mise
sur pied d'une coalition des trois fac-
tions , opposées à l' occupation vietna-
mienne du Cambodge. Un accord de
coalition doit être signé mardi.

«La situation au Cambodge devient
plus stable que jamais et est irréversi-
ble, a affirmé la radio. Le prétendu
Gouvernement tripartite de groupe;
réactionnaires cambodgiens en exil ne
peut en aucune façon renverser le cou
rant révolutionnaire au Cambodge».

Le prince Norctdom Sihanouk z
quitté Pékin en début de journée lund
à destination de Kuala-Lumpur , où i
devait signer un accord avec les deu)
autres factions cambodgiennes en vue
de la formation d'une coalition anti-
vietnamienne.

Salué à son départ par M. Har
Nianlong, conseiller au Ministère chi-
nois des Affaires étrangères, le prince
rencontrera à Kuala-Lumpur les diri-
geants des deux autres factions
M. Kieu Samphan , président du Kam-
puchea démocratique, et M. Son Sann
ancien premier ministre.

Il a déclaré qu 'il ne posait aucune
condition préalable à la mise sur piec
d'une coalition. (AP)

Vent de fronde
Assemblée des actionnaires des Ateliers de Veve\

Vent de fronde hier après midi a Montreux, au cours de l'assemblée générale
ordinaire des Ateliers de constructions mécaniques de Vevey SA.

Plusieurs actionnaires étant montés
à la tribune pour exprimer leur mécon-
tentement , il a fallu en effet recourir ai
.vote à bulletins secrets sur les points de
l'ordre du jour relatifs à l' approbation
des bilans et du compte de profits et
pertes , et à la décision sur l' emploi du
bénéfice net de 0,8 million de francs.
Par 171 oui, représentant 16 267
points, contre 88 non (968 points),
l'assemblée a toutefois décidé de
réduire le dividende de 8 à 5%.

Les actionnaires avaient également
à se prononcer sur la proposition du
président du conseil d' administration
et principal actionnaire , M. Walter
Frankhauser , d'octroi ou non de la
société Sibora Holding qui lui appar-
tient d'un prêt subordonné convertible
de 10 millions de francs à l' entreprise.
Opération que M. Frankhauser justi-
fiait lundi par la nécessité des Ateliers
de Vevey de disposer de moyens finan-

ciers adéquats afi n de faire face à de
«lourds investissements» et qui étaient
prévus au départ dans le cadre de
l'implantation projetée de l' entreprise
aux Etats-Unis.

Ce projet , on le sait , a fait long feu,
M. Frankhauser n'exigeant pas de
garantie en contrepartie , son prêt lui
donne toutefois un droit de conversion
jusqu 'à concurrence de 8000 actions
nominatives de 500 francs au pri >
d'émission de 1250 francs , et cela à
partir du premier janvier 1984 , une
augmentation consécutive du capital
social avec exclusion des droits préfé-
rentiels de souscription des actionnai-
res s'ensuivant également.

Cette question a été acceptée à une
large majorité lundi , mais quel ques
voix se sont élevées pour exprimer leur
crainte devant le fait que par cette
opération , l'homme d' affaires d'outre-
Sarine risquait bien de devenir l' ac-
tionnaire majoritaire. (ATSJ

ETRANGERE 
Militarisation de l'espace

Les Etats-Unis entrent
dans la danse

Les Etats-Unis ont annonce hier h
création d'un haut commandemen
militaire pour l'espace qui sera basé :
partir du 1" septembre prochain à Colo-
rado Springs (Colorado).

«L'armée américaine va faire ui
usage accru de l'espace dans les année;
à venir», a déclaré le général Lew Allen
chef d'état-maj or de l'armée de l'air, ai
cours d'une brève conférence de pressi
au Pentagone.

L annonce de la création de ce hau
commandement pour l'espace inter-
vient au lendemain des révélations di
Gouvernement américain sur les essais
soviétiques de mise au point d' armes
antisatellites.

Le gênera i Allen a ajoute que 1 ar-
mée de l' air américaine avait ordonné
une réorganisation de ses différents
services s'occupant des questions spa-
tiales.

C'est ainsi qu 'un nouveau centre de
technologie militaire spatiale sera créé

dès le début de 1 année prochaine sur \z
base de Kirtland , au Nouveau-Mexi
que. Ce centre aura la haute main sui
trois laboratoires spécialisés dans 1:
recherche militaire dans l' espace.

«Avec l' entrée en service de h
navette spatiale , nous allons voir unt
activité accrue dans l' espace», a indi
que le général Allen qui quitte se:
fonctions à la fin du mois.

La navette spatiale , qui effectuera i
partir de dimanche prochain son qua
trième et dernier vol exp érimental
transportera pour la première fois di
matériel militaire secret pour le Penta
gone.

Interrogé sur les essais d'armes anti
satellites que les Soviétiques viennen
d'effectuer , le général Allen les a qua
lifiés de «remarquables par leur com
plexité» en soulignant qu 'ils consti
tuaient «une sérieuse menace» pour le:
nombreux satellites militaires améri
cains. (AFP)

La stratégie de l'apesanteur
La décision annoncée hier par le

Pentagone se situe dans la logique
de l'escalade militaire toucham
aux applications des technologies
spatiales. Elle n'est donc que le
coup d'envoi officiel à cette milita-
risation progressive de l'espace,
appelé à devenir le champ de
bataille des armées de demain.

se sont lancées les deux super-
puissances, qui mettent ainsi au
service de leurs arsenaux les énor-
mes investissements consentis
jusqu'ici pour l'exploration spatia-
le.

Des satellites espions à ceux de
communications militaires, on
passe dès lors à une nouvelle géné-
ration d'engins actifs: les satellites
tueurs, capables d'aveugler totale-
ment l' advftrçairf» fin annihilant
son réseau de surveillance orbitale
à l'aide d'un faisceau de particu-
les.

Il y a plusieurs années que les
Soviétiques mènent des recher-
ches en ce domaine, recherches
couronnées de succès si l'on en
croit le Pentagone. Si en revanche
les Etats-Unis ont pris du retard
dans la mise au point de tels
engins, ils disposent toutefois de la
navette spatiale, transformable en
plate-forme militaire au gré des
.circonstances, et qui plus est,
dotée d'un éauinaae de soécialis-
tes.

Ses perspectives d'utilisation
militaire sont donc beaucoup plus
prometteuses, et ce n'est pas sans
raison si l'URSS ne cesse de dénon-
cer avec véhémence la mainmise
du Pentagone sur cet engin d'une
étonnante polyvalence.

Charles Bays
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Car, devant les fabuleuses pers-
pectives offertes par le développe-
ment des engins spatiaux, il eût été
pour le moins surprenant que les
militaires demeurassent à l'écart
de technologies capables de leui
assurer la suprématie: la stratégie
subit ainsi une profonde mutation
pour s'adapter aux lois de l'ape-
santeur.

L'époque où l'on se contentait
seulement de missions d'espion-
nage à l'aide de satellites est défi-
nitivement révolue: savoir ce qui
se passe chez le voisin ne suffit
plus, il faut désormais disposer sui
orbite d'une parade globale, capa-
ble de détruire les systèmes de
détection adverses, et au besoin
des cibles basées à terre...

Tel est l'engrenage dans lequel

Avenir de Gibraltar
Négociations ajournées

L'ouverture de négociations anglo-
espagnoles sur l'avenir de Gibraltar s
été ajournée sine die, a annoncé hier ur
communiqué du Ministère espagnol des
Affaires étrangères.

Selon le communiqué, la rencontre
prévue, les 25 et 26 juin , a Sintra, entn
M. Francis Pym, secrétaire au Foreigi
Office britannique, et M. José Pedre
Perez-Llorca, ministre espagnol des
Affaires étrangères, a été différée «à h
suite d'une suggestion du Gouverne-
ment espagnol».

Les deux ministres ont convenu de
«garder ouvert» le processus de fixatior
d' une nouvelle date qui , dit le commu-
niqué , «sera arrêtée en temps oppor-
tun» .

Bien que le communiqué ne le dise
pas, il semble que la frontière espa
gnole avec Gibraltar ne sera pas rou
verte , car cette mesure devait être prise
par Madrid en liaison avec le début de:
négociations sur la souveraineté sur le
«Rocher».

Le conflit anglo-argentin à propo:
des Malouines , qui avait déjà entraîne
un ajournement des négociations et de
la réouverture de la frontière , en avril ,
paraît être à nouveau la cause du
second renvoi.

La frontière entre la ville espagnole
de La Linea et Gibraltar devait être
rouverte le 25 juin , pour le début des
discussions à Sintra.

Les Britanniques occupent Gibral
tar depuis 1704 , occupation qui fu
confirmée par le Traité d'Utrecht ei
1714.

La colonie de la Couronne compti
une population de 25 000 habitant:
environ , d'ascendance espagnole, bri
tanni que, génoise, maltaise, marocaine
et juive.

Dans les milieux diplomatique
espagnols, on déclare que la conférence
de Sintra a été différée car «actuelle
ment , les conditions ne sont pas prop i
ces à une discussion fructueuse».

Le maire socialiste de La Linea
Juan Carmona , a déclaré hier au jour
nal «Diario de Cadiz» qu 'un nouve
ajournement de l'ouverture de la fron
tière avec Gibraltar serait une «catas
trophe» et aggraverait des problème
économiques déjà difficiles pour 1;
population de la ville. (AP)

C'est un garçon..
Londres

La princesse de Galles a accouché hie,
soir d'un petit garçon qui sera, après sor
père, le deuxième dans l' ordre de succes-
sion au trône, a annoncé Buckingharr
Palace.

Le palais a précisé que le bébé, né i
22 h. 03 (heure suisse) pesait 3,2 kilos.

La princesse Diana, qui est âgée dt
vingt ans, et son enfant se portent bien.

(Reuter)
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L'abri de la place de la Gare

Définitivement blanc
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Cette fois , c'est la couleur définitive. Alors que l'on s'était habitué au bleu
sombre de l' abri de la place de la Gare , il change justement de couleur , pour virer
au blanc cassé, au gris pour les piliers de soutien. A l'Edilité , on nous a dit que ces
travaux de peinture n'avaient pas pu être effectués plus tôt à cause de la pose de la
dernière couche de bitume , puis pour des raisons de disponibilité de l'entreprise
mandatée.

La place de la Gare se présente donc maintenant sous son aspect final , avec un
«toit» blanc , des poteaux gris clair et un kiosque bordeaux. (Lib.)

Qualité de l' air en ville

Nouvelles mesures
De drôles d'appareils, à mi-chemin il | ma >

entre le réfrigérateur et l'aspirateur, ^_ I Dl
ont été déposés ces derniers jours à VILLb Dt J Ut
différents endroits de la ville, dans le FRIBOURG Itell \
quartier du Bourg, près de la gare et à
Beauregard. CO et en C02 notamment. Sur la base

Ces appareils ont été déposés par un des données ainsi recueillies , Patrick
étudiant de l'Ecole d'ingénieurs de Sandoz fera ensuite un essai d'inter-
Fribourg, Patrick Sandoz, qui les uti- prétation statistique de la qualité de
lise dans le cadre d'un travail de l' air. Les résultats qu'il aura obtenus,
di p lôme qu 'il est en train de préparer après environ un mois de mesures,
pour la section de chimie. Ces machi- seront transmis d' une part à la Ville de
nés sont en fait des collecteurs de gaz Fribourg, d' autre part à l'Institut de
servant à mesurer , en différents points géographie de l'Université , qui les utili-
de la ville et à différentes heures , la sera pour des analyses météorologi-
teneur de l' air en hydrocarbures , en ques. (Lib.)
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m 'A :...„, , nAn, mm i i*mm*<&**>.< n : . ."Kjfci wi. !' . iimbwiwMMmmmmi .PS MaT

^̂  
T-

 ̂
T

 ̂ .
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On relève un des appareils de mesure. (Photo Lib./JLBi)
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CE SOIR à 20 h. 30

DÉBAT PUBUC à la Grenette:
Pour une POLITIQUE DU LOGEMENT en ville de Fribourg

La Commune dépense plus pour la circulation et les feux rouges que pour les
logements...
Et elle s'apprête à dépenser encore plus pour des parkings en plein centre et
toujours plus de voitures en ville.
Pendant ce temps, Fribourg se dépeuple...

Org.: Pro Fribourg
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Elles poussent comme des champignons

Le «boom des salles de sport
lllll . jai

ENQUETE ^ Ĵ

Dans le canton, les salles de sport poussent comme des champignons. Le rythme
de construction prévu en 1980 par un plan cantonal est largement dépassé. A tel
point que l'Etat n'arrive plus à payer sa part : «Nous pouvons dire aux communes
qu'elles toucheront des subventions, mais pas dans combien de temps... » explique
M. Bernard Brunishôlz, chef de service au Département de l'instruction publi-
que.

Le plan cantonal des salles de sport
prévoyait , pour les années 1980 à 2000,
la construction de 48 salles. Ce qui
représente une charge globale de
12,5 millions pour l'Etat , soit des sub-
ventions annuelles de l'ordre de
600 000 francs. Or , aujourd'hui , moins
de deux ans et demi après la parution
du plan , on constate que 29 halles
environ auront été construites dans les
cinq premières années du plan. Ce qui
coûtera , d'ici 1985 , quelque 8 millions
de francs à l'Etat , soit 2 à 3 fois plus
que le montant planifié. «On aurait
Dréféré aue les communes échelonnent
leurs constructions , mais on ne peut pas
les freiner!» commente M. Brunishôlz ,
qui ajoute qu 'une série de provisions
ont été faites cette année. Dont 1,3 mil-
lion pour permettre un rattrapage , afin
qu'un acompte, au moins , soit versé
Dour les constructions terminées ou en

Les raisons
d'une frénésie

Pourquoi cette soudaine frénésie
Dour les salles de sDort? C'est aue les

collectivités publi ques sont de plus en
plus conscientes de la nécessité de tels
équipements , et de l'attrait qu'ils
représentent. Et l'état des finances
communales s'est amélioré. Mais sur-
tout , la nouvelle loi sur le subvention-
nement est nettement plus efficace.
Entrée en vigueur le I e'janvier 1980,
elle n'est plus favorable aux seules
erandes communes.

En effet , même si elle a moins de
8 classes d'école, une commune peut
désormais bénéficier de subventions. A
condition toutefois que la salle de sport
réponde à un besoin défini par le plan ,
qui quadrille le canton en secteurs en
tenant compte essentiellement de la
population et des regroupements sco-
laires. De plus, dans le but d'encoura-
ger les communes à voir plus loin que le
clocher de leur chapelle , une subven-
tion supp lémentaire de 7% est accordée
lorsqu 'une construction sert à plu-
sieurs communes , dans le cadre d'un
secteur. Enfin , innovation fondamen-
tale , le montant de la subvention n'est
plus calculé sur le coût réel d' une salle ,
mais sur un montant forfaitaire corres-
pondant au tvne de salle conseillé.

adapté annuellement au coût de la
construct ion

Unique en Suisse
Les avantages de ce nouveau mode

de calcul , qui constitue une première
dans le canton , sont nombreux: une
commune qui se «débrouille » pour
construire une halle simple , à moindres
frais, touchera autant de subventions
que celle qui se procure une salle
luxueuse , voire somptueuse. D'autre
part , ce nouveau mode permet de grou-
per sous un même toit plusieurs servi-
ces (Protection civile , bureau commu-
nal , etc.) et allège les tâches adminis-
tratives en simplifiant le décompte des
snhvpntînns

Ce mode de planification est unique
en Suisse, affirme M. Brunishôlz. De
plus , le plan est dynamique: le Conseil
d'Etat peut le modifier en tout temps ,
lorsque le besoin s'en fait sentir. Enfin.
il était nécessaire: les communes qui
remplissaientylés conditions (8 classes
d'école au moins) avaient pratique-
ment toutes une salle. «On s'achemi-
nait vers une absence totale de subven-
tinnnpmpnt n .ÏMA

1 \
L'état des 48 salles proposées par le plan

Finies Enc<>ur!\°e A l'étude Même pas
construction ««•«= a ]'etude

Sarine 1 5  4 1
Broyé 1 1  — 3
Singine 2 - 2 2
Glane - 2 3 4
Veveyse - . - l 4
Gruyère 1 - 4 3
Lac _ 2 2

Jardin Robinson au Schoenberg

Animation pour un été
LiiFnF 1

\ f \  10

Construction de cabanes, feux de
camp le soir, tournage de films, ce sont
là quelques-unes des activités auxquel-
les pourront participer les enfants et les
adolescents du quartier du Schoenberg,
du 5 juillet au 28 août. C'est en effet
pour cette période que la commune a
donné son autorisation en vue de la mise
sur pied d'un jardin Robinson, en face
de l'école nrimaire.

C'est sur l'initiative d'une anima-
trice de l'Association centre de loisirs
Fribourg qu 'enfants et adolescents du
Schoenberg pourront participer à des
activités divertissantes durant l'été.
ï ïn p pnninp HP rinn adnltps animprn lp
jardin et donnera aux jeunes du quar-
tier l' occasion d'exercer leur imagina-
tion. Du matériel sera mis à leur dispo-
sition pour taper sur le marteau et
clouer des planches , tourner des ima-
ges super 8 et faire de la photo , ou
nlïnmpr Hn fpn lp cnir pntrp pnnninc

Le programme proposé n 'est pas très
différent de celui du passeport-vacan-
Cf**z Tl r\ffrp nîi r rnntrp oratiiitpmpnt pt
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dans un même lieu , de quoi occuper les
moins de seize ans du quartier. La
disponibilité des animateurs est toute-
fois limitée. Ils n'assureront de pré-
sence ni les matins de la semaine ni le
dimanche.

Tous ceux qui rongent déjà leur frein

jardin Robinson sont invités à se mani-
fester dès maintenant. On leur propose
un concours. Ils sont invités à donner
des idées pour baptiser ce qui sera leur
QG pendant près de deux mois. Les
nmnncitinnc ennt à aHrpccpr à Çnci
Lôpfe, Grand-Rue 20, 1700 Fribourg.
et ce jusqu 'au 30 juin. Des prix récom-
penseront les meilleurs noms. Un pas-
seport-vacances sera offert au jeune
qui aura trouvé l' appellation la meil-
leure.

IDIII

Commémoration
Rataillp c\p Mnrat

Comme chaque année, l'Etat de Fri-
bourg a commémoré, dimanche, après
la ville de Morat , la bataille de Morat.
Une cérémonie à la cathédrale de Saint-
Nicolas a marqué cet anniversaire.

«Peut-on aujourd'hui commémorer
religieusement un tel événement , alors
que l'Eglise met l' accent sur la paix? »,
c'act ^omonrlô Honc cnn V»rvm**liÉ» 1*»

chanoine A. Troxler , chancelier épis-
copal.

«Oui , nous pouvons commémorer
religieusement cet anniversaire» , a
répondu le chanoine Troxler «parce
que nos ancêtres qui ont vécu les condi-
tions de leur temps étaient eux-mêmes
nrnfnnrlpmpnt HPS chrétiens crovants»
Mgr Troxler s'appuie , dans cette affir-
mation , sur l' ancien évêque du diocèse,
Mgr Marius Besson qui écrivait que la
victoire de Morat était pour nos ancê-
tres un don de Dieu: «De même que la
défaite aurait été pour la patrie suisse
une menace de mort , de même le
triomp he était une promesse de vie».

iKinal
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

©037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!
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Mardi 22 juin 1982

IURGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
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 Gruy ère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôp ital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 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.

«
FERMAGES ifpDE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 22 juin: pharma-
cie Ste-Thérèse (Ch. des Grenadiers 1 - Jura).

Bulle: rensei gnements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 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 Morat : reprend la semaine
de service de la pharmacie Gaillard à Sugiez , soit
du 22 mai au 29 mai 1982.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl L̂  )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux:021 /56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 1 1 7 .
POLICE
Appel urgent: 117.
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 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fnbourg: 118 .
Autres localités : 037/22 30 18

il [HôPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.- à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusq u'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30 diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30:
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12_ h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

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

| SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles:
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l 'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51 .
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
1 1  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 .dulundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 1 1  h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothéra pie ambulatoire :
037/22 63 51 .
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ViHe 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51 .  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 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 l 'Industrie 8 ,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés , remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23 ,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12h . au chemin des Pommiers 5 ,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01.  — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 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 télé phoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. -s 037/22 30 70.
Clini que 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 Alcooliques anonymes : 037/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fnbourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89. .
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des Xlll-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à

LAjjIBERTE
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 vendred i , 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.

I tlAHJàl I IUN  ̂ )
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 IS heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l 'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
M usée 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 lund
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. i
18 h.

IBIBLIOTHéQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
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 samed i de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
a 19 h. samedi de 9 h. a 11  h. et de 14 h. a 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h„ samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vi gnettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11  h., à l'av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
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., etle vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. same'di 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 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h: à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
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.
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BULLE
Orchestrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi au vendredi de 10 h. à
22 heures, samedi , dimanche et fêtes chômées de
10 h. à 19 heures.

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

IMINIGOLF ]
Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.

FRIBOURG

Ml INIQUES Ey ZE> I
Paroisse Saint-Nicolas

Ce soir, pèlerinage annuel des dames de
Sain t-Nicolas à Notre-Dame de Bourguil-
lon. 20 h .: messe. Rendez- vous à 19 h. 30 au
pont de Zaehringen .

Couvent du Carmel - Le Pâquier
Ce mardi 22 juin , à 20 h., au Pâquier ,

conférence consacrée à Thérèse d'Avila ,
modèle d'engagement chré t ien .

Concert d'orgue
Demain mercredi 23 juin , à 1 8 h. 15 , en

l'église de la Visi tat ion (230, rue de Morat),
dernie r concer t d'orgue de la série «Musique
d'orgue en fin de journée» . Il sera in terprété
par l'organis te bernois, Hans Eugen
Frischknecht. Œuvres de Brahms. Distler.
Zipoli et Bach . Entrée libre .

Pèlerinage à Paray-le-Monial
Les amis du Sacré-Cœur sont i nv i tés à

part ici per au pèlerina ge à Paray-le-Monial
les 3 et 4 juille t prochains . Renseignements
et inscri ptions: M . Claude Pollien , 22, bd de
Pérolles , 1700 Fribourg.

H GAGNE! 

Pari-trio et quarto
Les rapports de la course suisse du

20 juin 1982
Trio

Dans l'ordre: Fr. 477.45. Ordre diffé-
rent: Fr. 61.95.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé, la
cagnotte se monte à Fr. 1213.25. Ordre
différent: Fr. 909.95.

Les rapports de la course française du
20 juin 1982

Trio
Dans l'ordre: Fr. 900.80. Ordre diffé-

rent: Fr. 180.15. Couple: Fr. 90.10.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé. La

cagnotte se monte à Fr. 1563.35. Ordre
différent: Fr. 586.25.

Sport-Toto
Liste des gains du concours N" 25

111 gagnants avec 13 p. Fr. 463.—
1618 gagnants avec 12 p. Fr. 16.40
9865 gagnants avec 11 p. Fr. 2.70

Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N" 25

2 gagnants avec 5 N°*
+ le N" complémentai re

Fr. 4434.20
56 gagnants avec 5 N"

Fr. 633.45
1 810 gagnants avec 4 N"

Fr. 14.70
17 728 gagnants avec 3 N"

Fr. 3.—
Le maximum de 6 N" n'a pas été

atteint. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
160 000.—.

Loterie a numéros
Liste des gagnants du tirage V 25

1 gagnant avec 6 N"
Fr. 992 533.50

1 gagnant avec 5 N"
+ le N° complémentaire

Fr. 200 000.—
154 gagnants avec 5 N™

Fr. 3 872.60
7 354 gagnants avec 4 N™

Fr. 50.—
120 472 gagnants avec 3 N"

Fr. 5.—
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PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Pour toute la Suisse: des éclai rci es se
développeront ce mati n. Ensui te le ciel sera
à nouveau nuageux et des averses se produi-
ront parfois aussi des orages. La tempéra-
ture à basse al t itude sera voisine de 14 de-
grés la nui t et de 22 degrés l 'après-midi .
Limi te du degré zéro vers 3400 m. Vent
modéré du sud-ouest en montagne.

(ATS)
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Renseignements :

_ Office du tourisme 029/7 14 08
Télécabine 029/7 12 98

[* i Piscine 029/7 19 41 ,

Musée d'art et d'his toi re: Exposi t ions
«L'Œuvre gravé de Matisse» et «Perception
cosmiques, aqua relles 1982 de Mi chel G ril -
let , de 10 h. à 1 7 h.

Musée d'histoire naturelle: Ex posi tions
«Abeilles» et «Nuages» , de 1 4 h. à 18 h.

Musée de Romont: Exposit ion de quat re
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 1 0 h. à 1 2 h . et de 13 h. 30
à 17 h.

Château de Gruyères: Exposi tion d'orne-
ments sculptés, de 9 h. à 18 h.

Tour du Belluard: Exposition «La Vache» ,
dessins et scul ptures d'élèves de l 'école
enfanti ne au gymnase, de 14 h. à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition «Le
Nu» , sculpteurs et peintres suisses contem-
porains, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Avry-Art: Exposition de Mac
Meier, aquarelles , pastels , fusai ns, sangui-
nes, huiles .

I LAttfc J
FRIBOU RG
Capitole.— Les guerriers de la dynastie

Tang: 18 ans
Corso.— Bronco Billy: 16 ans
Eden.— Au-delà du réel: 18 ans
Rex.— Reds: 12 ans

BULLE
Prado.— Yol: 16 ans

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

I 
CHACUN TTTi J[SA FETE ÏWA.W

Saint Paulin de Noie, eveque

Paulin appartenait à une famille noble de
Bordeaux et naît en 353. Il fait de brillantes
études sous la di rection du célèbre rhéteur
Ausone, puis est nommé consulaire de la
province de Campanie. Il épouse une jeune fille
de grande famille du nom de Thérèse. Mais
avec son agrément il renonce à ses grands
biens, reçoit le baptême et se retire en 394 à
Noie où il groupe une petite communauté de
prêtres et de laïcs.
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Les Bastians d'Estavayer en fête
Les copains d'abord

Sans tambour ni trompette , sans la I I &¦•¦£ N
moindre trace d'ofncialité non plus, les /V?\membres de la Confrérie des Bastians <yyy
d'Estavayer ont fêté dimanche, dans la BROYE ^ \T Aforêt bourgeoisiale des Verdières, le
400e anniversaire de la fondation de
leur groupement. Sur le coup de onze heures , le cœur

de chacun se mit à battre , en percevant
Désireux de vivre cette journée sous de plus en p lus distinctement , venant

le signe de l' amitié et de la simp licité , des profondeurs de l'immense forêt ,
les Bastians avaient uniquement asso- l' air de leur morceau que jouent les
cié à leurs festivités deux délégués fifres et les tambours , au soir de leur
d' autres confréries staviacoises , soit rendez-vous annuel de janvier. Quatre
celles des pêcheurs , de Notre-Dame , et musiciens firent bientôt leur apparition
la dernière-née , que ne protège encore dans la clairière , sous les acclamations
aucun céleste patron , des «étendeurs» , des Bastians , qui se retrouvèrent bien-
de laîche. Entourant leur gouverneur , tôt autour des tables pour «banqueter »
M. Jules Maître , les Bastians ont passé et deviser gaiement jusqu 'en fin de
la matinée dominicale à se mesurer au journée ,
tir à l'arc. GP
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Des applaudissements pour saluer l'arrivée des musiciens. (Photo Lib./GP)

Jeunes tireurs à Bollion
Fleurs et challenges

De très nombreux jeunes Broyards se
sont retrouvés vendredi soir au café de
Bollion pour la proclamation des résul-
tats de leur récent concours, organisé
aux Aventuries, sous la responsabilité
de M. Jean-Pierre Bise, de Ménières.

Il appartint donc à ce dernier de
comp limenter et de remercier les 243
jeunes (sur 268) qui prirent part à cette
compétition. Le roi du tir fut acclamé
en la personne du jeune Yvan Cor-
minbœuf , de Domdidier , qui totalisa le
magnifique résultat de 57 points sur un
maximum de 60. Viennent ensuite ,
avec 55 points , François Moullet , de
Cheyres et , avec 54 points , David Bul-
lo, de Montagny, et Roland Bonfils .'de

Les rois et la reine. De gauche a droite ,
Yvan Corminbœuf.

Cugy. La première fille fut Moni que
Baechler , de Vallon , avec 51 points.

Au classement des sociétés, Cheyres
décrocha le challenge Albert Guin-
nard , président de la fédération. Le
challenge Claude Pillonel , président de
la commission de tir , revint à Dompier-
re. Au classement des directeurs et
moniteurs (challenge Henri Gilland),
Werner Hirschi , de Cugy, remporta la
palme , ex aequo avec Constant Guerry
et Yves Collomb , d'Estavayer.

En conclusion , M. Bise devait se
réjouir du succès de cette journée du
concours qui , par rapport à celui de
1981 , a vu la partici pation supp lémen-
taire d' une quarantaine déjeunes. GP

Werner Hirschi, Monique Baechler, et
(Photo Lib/GP)

Infomanie

243 343
k A

Illl 1 LE orr <fH
• Nouveaux maît res carreleurs. Les
responsables de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs ont récemment
organisé des examens de maîtrise dans
le carrelage et le revêtement . Parmi les
candidats qui ont réussi figurent
notamment Jean-Claude Chambettaz
(Marl y), Raymond Chautems (Payer-
ne) et Marius Hayoz (Cressier).

(Com./Lib.)

lAUsnerÈ FRIBOURG 11
75 bougies pour la Caisse Raiffeisen de Surpierre

L'occasion dé faire le point
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A la sortie de la messe, une cérémonie se déroula sur la tombe du doyen Nicolas Charrière, figure légendaire de la paroisse de
Surpierre. (Photo Lib/GP)

On a fort bien fait les choses, dimanche à Surpierre, pour marquer le 75e I fw^ "
anniversaire de la Caisse Raiffeisen locale, fondée le 19 mai 1907 sous l'impulsion ÀLJ!—^du doyen Nicolas Charrière, dont la légendaire figure fut évoquée à maintes nr^vn "̂^LA**reprises au cours de la journée. Au rendez-vous de la fête lui aussi, le soleil DrvUiL ^v^ d
accompagna sociétaires et invités de l'église à la cantine, dressée pour la
circonstance dans la cour de l'école. Flonflons et chansons entrecoupèrent Avec le cœur...
agréablement les grands moments de cette manifestation.

Ce ne furent finalement pas moins
Après l'office religieux du matin , paroisse et, depuis 1978 , la commune de douze orateurs qui , entre les pro-

célébré par l'abbé Jean-Marie Dernier- vaudoise de Cremin. A la table d'hon- ductions du duo d'accordéonistes Ray-
re, curé, on rendit hommage aux neur , on trouvait MM. André Thier- monde et Marianne , s'exprimèrent au
défunts , en particulier au doyen Char- rin , président du conseil de surveillan- cours du repas. On entendit encore
rière, dont la tombe fut fleurie. C'est en ce, et Marcel Thierrin , le gérant. MM. Josep h Seydoux , vice-président
cortège, aux accents de la fanfare de la Fédération des caisses de Fri-
paroissiale , que l'on se rendit à la On retiendra des paroles de bourg-Romand , Willy Blanc , prési-
cantine , pour l' apéritif et le banquet. M. Emile Perrin , syndic , le souhait dent d'honneur de Fribourg-Romand ,

d'un développement constant de la et Henri Ballif , ancien président du
Caisse Raiffeisen , au service de la Grand Conseil. L'actuel président du

Ail Service population. Sous-directeur de l'Union Grand Conseil , M. François Torche ,
de la nonulation suisse, de Saint-Gall , M. Giacomo Pel- ne prononça pas de discours solennel ,ue VA pupuidiiuu landini estima que cette étape du 75e disant tout simplement son plaisir de

La partie oratoire fut menée par anniversaire ne devait pas seulement passer ces quelques heures parmi les
M. Antoine Muller , directeur du servir de prétexte à quelques réjouis- siens, les gens de sa paroisse d'origine
chœur mixte et , depuis peu , président sances: elle offrait l'occasion idéale de et M. Pierre Aeby, préfet , se félicita du
de paroisse. Parsemant ses interven- faire le point et d'affiner ce qui peut cœur avec lequel les fêtes sont ici
tions d'anecdotes glanées dans l'his- l'être. préparées , malgré la petitesse du coin
toire de la caisse — on apprit ainsi , dé terre.
qu 'un villageois avait , un beau jour , Pour M. Pellandini , la nécessité des Solidement implantée dans la ré-
amené sa femme au doyen Charrière caisses Raiffeisen , en cette époque de gion , «bâtie sur pierre» , comme l' af-
en guise de garantie financière d'un centralisation à outrance , se révèle plus firma M. François Torche , la Caisse
prêt — M. Muller donna d'abord la indispensable que jamais. «Elle restera Raiffeisen de Surpierre n'a jamais
paroleàM. Placide Thierrin , président votre plus efficace œuvre d'entraide» , failli à l'idéal de ses fondateurs. Elle
du comité de direction , à qui échut dit-il avant d'insister sur la volonté des peut maintenant , en toute quiétude ,
l'honneur de saluer les hôtes d'une dirigeants de l'institution de s'adapter marcher allègrement vers la prochaine
institution qui englobe , indépendam- aux besoins et aux vœux de la cliente- étape, qui marquera son siècle d'exis-
ment de Surpierre , les villages de la le. tence. GP

L'espace d'un week-end à Villars-Vert
Une fête de quartier chaleureuse
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Le quartier de Villars-Vert a vécu cette fin de semaine dans la fête. Profitant du temps ensoleillé, les habitants de l'endroit ont
mis sur pied une manifestation chaleureuse, plus fête de quartier que kermesse anonyme. Une occasion de rencontres qui se
sont prolongées ju squ'au petit matin... (Photo Lib./ JLBi)
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L'église paroissiale rénovée de Saint-Ours

Mardi 22 juin 1982

(Photo FN]

En faveur de la rénovation de l'église

Bazar à Saint-Ours
Du 24 au 27 juin 1982 un grand bazar

en faveur de la rénovation de l'église
paroissiale aura lieu à Saint-Ours.

L'église a été construite en 1898 et
agrandie en 1934. Mais les derniers
50 ans n'ont pas passé sans laisser des
traces sur notre église. Il y a 6 ans ,
l'intérieur avait déjà dû être rénové. Le
27 mars 198 1, l' assemblée paroissiale
a décidé la rénovation extérieure , deve-
nue indispensable. La même année , ce
travail d' un coût de Fr. 400 000.— a
été achevé.

Il LUT 11!
Cette charge financière extraordi-

naire dépasse les possibilités d' une

• Interruptions de courant. Les abon-
nés des localités de Chénens et Lenti-
gny sont informés que le courant sera
interrompu aujourd'hui de 13 h. à
environ 14 h., pour cause de travaux. Il
en sera de même pour les abonnés du
réseau de Treyvaux , entre 12 h. 45' et
13 h. 30. (Com.)

lAr.nnFNTS /5\
Domdidier
Choc lors

d'un croisement
Hier , à 9 h. 20, un chauffeur de train

routier circulait de Berne à Lausanne.
A la sortie de Domdidier , lors d' un
croisement , il toucha une camionnette
de cantonnier qui était garée à l'exté-
rieur droit de la route. Les dégâts
matériels s'élèvent à 1000 francs.
(Lib.)

Fribourg
Inattention

Hier , à 13 h. 40, une cyclomotoriste
domiciliée à Matran circulait de Mon-
cor en direction de la ville. Parvenue à
la hauteur du café Beausite elle ne
remarqua pas une colonne de voitures à
l'arrêt et en heurta la dernière. Le choc
fit pour 1000 francs de dégâts maté-
riels. (Lib.)
>--PUBLICITÉ ^
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petite paroisse comme St-Ours. Ayant
dès lors besoin d'une aide , nous avons
décidé d'organiser un bazar en faveur
de l'église.

Depuis des mois toute la population
de la commune a préparé ce bazar avec
beaucoup de zèle et de dévouement. Ce
week-end tout sera prêt. Nous serons
en mesure d'offrir les plus diverses et
les plus belles choses. Une attraction
particulière sera le marché aux puces
là nous vendons tout , du vieux radio à \z
vieille charrue en bois. Jeudi 24 juir
aura lieu un grand loto rapide avec lots
en espèces d' une somme totale de Fr
7000.—. Vendredi soirée dansante
samedi grande soirée populaire et fol-
klorique. Dimanche les festivités com-
menceront par un office religieux et se
poursuivront par un diner-variétés el
des divertissements. (Ip/Lib.)

1 NECROLOGIE I \
Fribourg

Arthur Schwarz
Arthur Schwarz est mort à la suite

d'une longue et pénible maladie. Un
malencontreux accident , dont il fut la
victime le 16 mars 1982 , a précipité sa
fin. Arthur Schwarz a vu le jour en
1917 dans le petit village obwaldien de
St. Stephan. Agriculteurs et commer-
çants , son père et sa mère ont élevé une
famille de quatre enfants. Très tôt
confronté aux dures réalités du labeur .
Arthur a commencé par être porteur de
pain à Bûmp liz , puis il entra en appren-
tissage de boulanger-pâtissier à Re-
nens en 1934. Son diplôme en poche, le
jeune boulanger fit ses offres à Fri-
bourg dès 1942. Le 1er décembre 1947,
fort de son expérience , il entrepril
courageusement de s installer a son
compte et reprit la boulangerie Schoe-
nenberger. Entre-temps , en 1946 , il eut
la joie d'épouser Mlle Jeannette Bon-
vin , qui lui a donné quatre petites filles,
Il laissera un grand vide dans le quar-
tier du Bourg et dans toute la ville.

(Ip/Lib;

ULIBERTé FRIBOURG
Assemblée du Club sportif

Une bonne année
Sous la présidence de M. Irénée

Décrind, le Club sportif romontois
(CSR) a tenu son assemblée générale
ordinaire vendredi dernier. L'ordre du
jour était chargé — il comportait
notamment plusieurs rapports — mais
on alla vite en besogne: les participants
avaient hâte de rentrer chez eux, pour
suivre à la télévision un match du Mun-
dial! En face du président, chacun pul
admirer la coupe gagnée par l'équipe
des juniors II , qui vient de remporter le
titre de champion fribourgeois dans sa
catégorie.

Le rapport présidentiel commença
par les remerciements adressés à toui
ceux qui avaient pris en charge \z
bonne marche des équi pes , notammem
des juniors. La collaboration entre le;
membres fut excellente et les entrai'
neurs n 'ont point démérité. M. Dé-
crind annonça encore que, le momeni
venu , on rendrait un hommage particu-
lier à l'entraîneur de la première équi-

Société de secours mutuels

Prestations doublées
La Société de secours mutuels de

Romont a doublé ses prestations en dix
ans. C'est ce qui ressort du rapport
annuel et des comptes de l'exercice
1981, présentés lors de la dernière
assemblée de la société, tenue vendredi
dernier, sous la présidence de M. André
Clément, Romont. C'était la 131':

L'effectif est de 1121 assurés, qui
ont présenté 1775 cas de maladie et
accidents , et provoque 2491 journée ;
d'hôpital. La dépense pour la caisse fui
de 1 152 000 fr. Il y a dix ans , pour ur
effectif assez semblable , la dépense
avait été de 515 000 fr. Le problème
crucial , ici comme ailleurs , est l'aug-
mentation du coût des soins médicaux
et pharmaceutiques , qui se sont élevés
à 935 000 fr., contre 548 000 fr., por-
tés aux recettes pour ces prestations. Il
a été versé 34 000 fr., comme frais de
maternité et 172 000 fr., comme in-
demnités journalières. Alors que l'an-
née 1980 avait bouclé ses comptes pai
un bénéfice , celle-ci a enregistré ur
déficit de plus de 37 000 fr. La caisse
dispose heureusement d' une certaine
fortune.

Sur le plan cantonal , les conventions
avec les hôpitaux ont été renouvelées

avec une hausse du forfait de 10a 1 f
fr., par journée d'hospitalisation. LE
société a adhéré à la Fédération vau-
doise des caisses-maladie , afin de pou-
voir bénéficier des tarifs des conven
tions que cette fédération passe avec le:
divers hôp itaux vaudois.

Les comptes, présentés par M"" Fa-
vre et M. Delabays, ont été approuvés à
l' unanimité; l' assemblée a égalemenl
ratifi é le tarif des cotisations 1982

(lsp

[ AANT-^CËNEP"

Travail social à l 'Uni
Journée d'action

Aujourd luii , les étudiants de la sec-
tion de travail social de l'Université de
Fribourg organisent une journée d'ac-
tion.

En effet , deux candidats pour la
chaire de travail social ont été proposés
et ies étudiants refusent les deux candi-
datures. C'est pour exprimer leur
mécontentement face à la situation de
leur section que les étudiants tiennent
cette journée d' action au terme de
laquelle ils proposeront une alternati-
ve. Ils ont d'ores et déjà reçu l' appui de
l'Union des étudiants de l'école de
travail social de Berne. (Com./Lib.)

Débat public
Pro Friboure

V.

Ce soir à 20 h. 30 à la Grenette
l'Association Pro Fribourg organise ur
débat public sur les problèmes liés à h
politi que du logement en ville de Fri-
bourg. Le débat sera mené par M. Pe-
ter von Meiss , professeur à l'EPFL , el
réunira des représentants d' associa-
tions actives à Fribourg dans le
domaine du logement. (Com./Lib.)

«Gliss»
Le mercredi 23 juin , dès 21 heures ,

aura lieu au restaurant La Grenette , à
Fribourg, un spectacle composé des
meilleurs films de surf , wind surf , esca-
lade, hobiecat et ski , sous le titre
«Gliss». (Com./Lib.)

III IrOQsiïyft^S
pe, M. Max Corminbœuf , qui s en ira a
Granges-Marnand après avoir passé
4 ans à Romont. C'est M: Gérard Per-
roud qui le remplacera.

La charge Financière du club ne
laissa pas le comité indifférent et le:
chiffres annoncés par le caissier
M. Michel Girard , en dirent asseî
long. On parla aussi des installations
des responsables des juniors , de;
entraîneurs et des arbitres. M. Géralc
Jordan parla des activités du comité
chargé d'organiser les fêtes du 60
anniversaire du club , qui se sont soldée;
par un bénéfice bienvenu. On enregis-
tra encore quatre départs et deux arri-
vées au comité et , pour clore l' assem-
blée , M. Gaston Dervey s'exprima at
nom du Conseil communal, (lsp)

Concours en ring
Société canine de Romonl

En raison du championnat fribour
geois de cet automne, la Société canini
de Romont et environs a organisé ui
concours en ring, c'est-à-dire san:
épreuves de flair , de pistes et de quête:
d'objets. Le concours a présenté ui
travail de défense et d'obéissance
L'après-midi , se déroula un concour:
de saut et d'obéissance par élimination
des épreuves propres à mesurer 1<
degré de préparation de son chien en c<
début de saison. Ce fut une journée d<
détente qui se déroula à la Montagn»
de Lussy, à la satisfaction des juges
MM. Benzi de Blonay, Crausaz d<
Genève et Mauroux de Payerne.

Au palmarès
Défense I: Louis Comte, SC Yver

don. Défense II: Michel Rossier , Am
des chiens , Fribourg. Défense III
Georges Papaux , BB, Fribourg. Inter I
Phili ppe Gasser , BA Central. Inter II
Michel Spaeth , SC Yverdon. Inter III
Gérard Vonney, BB Lausanne. Obéis-
sance rapide: Georges Papaux. Saut
Gérard Vonney. (lsp)

I AUX LETTRES \^^

Moments
lumineux

Monsieur le rédacteur ,
La rencontre des chora les d 'enfant,

organisée à Bulle le 20 mai dernier t
enthousiasmé tous les participants
Nous sommes certains que les mo
ments lumineux vécus ce jour-là reste
ront gravés longtemps dans la mé
moire de chacun. Vous avez aimable
ment accepté de participer à la réussiti
de ce grand rassemblement. Au nom di
comité d 'organisation , nous vou.
remercions chaleureusement pour le
gratuité des affiches et des annonces
Vraiment , vous nous avez prouvé votn
attachement à notre cause qui est cellt
de promouvoir l 'art choral am
enfants et aux jeunes. Tout en vou:
réitérant notre gratitude pour votn
collaboration à la pleine réussite dt
notre manifestation , nous vous adres
sons nos messages bien cordiaux.

Jacqueline Morand-Pugii
Dominique Bis<

Il [ AUX LETTRES \ 4_ j T.

Besoin
d'encouragements

Monsieur le rédacteur ,

Le 20 mai dernier a eu lieu à Bullt
la rencontre cantonale des chorale:
d 'enfants. Vingt chorales , soit envirot
neuf cents enfants , y participaient
C'est avec beaucoup de p laisir qui
nous avons écouté ces voix juvénile:
donner un beau concert , p lein dt
charme et de spontanéité , gage d 'uni
jeunesse saine et heureuse de vivre. Or
en lisant l 'article paru dans «La Liber
té» du samedi 22 mai, combien dt
personnes ont peut-être pensé: «C
n 'était pas brillant cette rencontre dt
20 chorales d 'enfants le jour de l 'As
cension à Bulle; c 'était de la musi
quelle avec beaucoup défausses note,
et l 'on passe devant un jury sans êtn
suffisamment préparé. » En toute,
choses il est tellement plus facile dt
relever le négatif, que de souligner li
positif et c 'est bien le cas ici! Nou:
avons accompagné nos enfants qu,
chantaient à Bulle et avons passé le
journée avec eux. En toute simplicité
l 'on peut dire que c 'était merveilleux
et même si tout n 'a pas été parfait , i,
n 'y a pas besoin de beaucoup d 'imagi-
nation pour se rendre compte de le
préparation qu 'il a fallu pour déjà et
arriver là. Si dans une ville, on peu
sélectionner des enfants très doué,
pour le chant , dans nos villages oi
cherche d 'abord à communiquer h
joie de chanter au p lus grand nombn
d 'enfants , raison pour laquelle leu,
âge varie entre 6 et 15 ans. Ne croyez
vous pas que nos directeurs de chant s
dévoues, et surtout ces 900 chanteur,
et chanteuses , méritaient un reportagi
un peu p lus étoffé et objectif. Le.
personnes qui ont à cœur de s 'occupei
des chorales d 'enfants sont parties di
Bulle avec beaucoup d 'enthousiasme
Souhaitons qu 'elles ne seront pa:
découragées par cet article.

M.-Th. C lémen
F. Wich

La îoie
de chanter

Monsieur le rédacteur ,

La présence d 'un critique musical i
Bulle le 20 mai, lors de la Rencontr,
des chorales d 'enfants fu t  certes pou ,
ces dernières et leurs organisateurs ui
honneur. Les arguments de la critiqu,
de «La Liberté» du 23 mai nous prou
vent , s 'il le fallait , sa compétence, e
ses remarques étaient justifiées. Peut
être cependant n 'a-t-on pas compris k
raison d 'être de tous ces chœurs d 'en-
fants et le but qu 'ils poursuivent: leui
donner , dans les p lus petits villages, le
joie de chanter et une intelligente
occupation. Pour y parvenir , il f a m
parfois se contenter d 'un «répertoire
formé de petites pièces sans grande:
ambitions musicales qui très souvent
empruntent leur vocabulaire à le
musique légère » . Mais, parfois , seule,
ces petites pièces sont à la portée di
chora les où tous les enfants qui se son
présentés ont été admis ( et non sélec
tionnés). N 'est-ce pas là un moyen di
préparer de futurs chanteurs ou musi
ciens ou tout au moins de futurs ami:
de la musique? Le petit ruisseau de Le
Sonnaz n a peut-être pas la majesté di
Rhin mais il y contribue et n 'est pa:
dépourvu de poésie. Quant aux chef
dont la compétence est contestée, c'es
peut-être partiellement vrai mais san:
eux, il n 'y aurait souvent pas de chora
les (pas de petits ruisseaux, pas di
grandes rivières) . D 'autre part , 'Le
Liberté» dit ne pas trouver l 'améliora-
tion détectée dans le monde de le
musique instrumentale. Il n 'y a pœ
une dizaine d 'années, les chorale:
d 'enfants du canton se comptaient sw
les doigts d 'une main. Aujourd 'hui
vingt chœurs se présentent à la rencon-
tre! Il y en a encore bien autant qui ni
sont pas venus. Il faut  bien commerce,
avant de progresser. C'est d 'ailleur.
un des buts de la rencontre de Bulle..
La critique n 'exclut pas les encourage
ments. Les enfants , ceux qui s 'en occu
pent , les compositeurs et les chefs di
chorales en ont aussi besoin.

B.M

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)



On a justement dit du Tour de France à la voile qu 'il
était à la mer ce que le Tour de France cycliste était à la
route , c'est-à-dire une course unique en son genre. La
première participation des équipages du Cercle de la
voile d'Estavayer , l'an dernier , à cette extraordinaire
aventure , avait de prime abord soulevé quelques hausse-
ments d'épaules et provoqué quelques plaisanteries. Il
fallut bien vite se rendre à l'évidence: les télex qui , jour
après jour , nous parvenaient directement des villes
étapes, apportaient régulièrement la preuve de la qualité
des navigateurs staviacois engagés dans la course. Au
classement final , ne vit-on pas «Estavayer-le-Lac»
décrocher un fort enviable 11 e rang (sur 25) devant
«Nantes» , Ile-de-France» et même «Genève», second
voilier helvétique engagé au TdfV. Le chroniqueur du
«Nautisme romand» estimait «que le palmarès portait
un coup salutaire au «mythe» de la différence qualitative
que l'on admet trop facilement entre gens du lac et
hommes de mer».

Sachez aussi que...

Pour la seconde fois , «Estavayer-
le-Lac» participera donc au Tour de
France à la voile , dont le départ sera
donné le 10 juillet prochain à Dunker-
que. Trois villes suisses défendront
leurs couleurs sur les eaux de l'Atlanti-
que et de la Méditerranée: Genève ,
pour la 3e fois; Estavayer pour la 2e et
La Chaux-de-Fonds pour la première.

• Les cinq équipages qui se succé-
deront à bord du «Rush » aux armes
staviacoises auront pour skippers
Dominique Grobéty, Dominique Ros-
set , Jean-Bernard Luther , Maurice
Veluzat et Gisèle Luther. Le premier
équipage de cinq navigateurs gagnera
Dunkerque le 3 juillet déjà pour y
préparer le bateau qui , à la f in  du tour,
sera amené à Estavayer;

A le voilier en course cette année
«se manie avec deux doigts» , pour
reprendre l 'expression d 'une revue
spécialisée française dans un article
consacré au «Rush » . Autre apprécia-
tion: «Rapide et confortable à la mer,
agréable en croisière, voilà un bateau
qui remplit bien son programme. Avec
le «Rush » , Jeanneau et Ron Holland
ont réinventé la course croisière»;

A le comité d 'organisation a pu
bénéficier du magnifique soutien de
nombreuses maisons et de personnes
sans l 'aide desquelles l 'exp édition 82
au TdfV n 'aurait pu avoir lieu , dans
une large mesure du moins. A signaler
aussi le travail exemplaire de M.
Jean-Pierre Grossrieder et de quel-
ques autres , avec lesquels nous lierons
connaissance dans une prochaine page
de ce journal!

Trente bateaux strictement identiques ,
en l'occurrence le «Rush» après le
«First 30», seront présents à Dunker-
que le 10 juillet. La lutte promet d'être
vive entre les équi pages helvétiques et
les navigateurs français! De toute
façon , la concurrence s'annonce d'ores
et déjà très ouverte entre les trois
«Rush» suisses.

Fascinant...
Il y a quelques jours , la Bibliothèque

publi que d'Estavayer conviait M. Do-
minique Rosset , président du CEV , à
une soirée d'information essentielle-
ment consacrée au Tour de France. En
guise d'introduction , M. Rosset devait
souligner , pour s'en réjouir , la chaleu-
reuse ambiance qui régnait au sein du
club , ainsi que la très nette améliora-
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RUSH
du Tour de France

est un voilier

Jeanneau
Agence locale

Bernard Périsset
Chantier naval
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«Estavayer-le-Lac» au 5e Tour de France à la voile

Les jeunes à la barre!

De Dunkerque à Menton...
Le départ de l édition 82 du Tour de

France à la voile sera donc donné le 10

Estavayer-le-Lac parmi ces grands noms de ports de mer... (Photos Lib./GP)

tion des aptitudes de navigation de
nombreux membres due , dans une très
large mesure , à la partici pation du
CVE au TdfV. «On a tous appris sur le
tas», dit-il notamment.

Place aux jeunes
Les entraînements poussés auxquels

se sont astreints les équipages stavia-
cois ont vu , cette année , l'intégration
d' une belle lignée dé jeunes: «L'intérêt
d' une telle course réside dans le fait
qu 'elle nous permet précisément de
faire naviguer des jeunes » indi que M.
Rosset , non sans préciser la présence, à
bord , de vieux routiniers rompus aux
problèmes de la mer. Il y a l'Atlantique
avec ses courants et ses marées , ses
passages délicats , ses cargos et ses
chalutiers. «Une hantise parfois » se
souvient le président du CVE , en évo-
quant les longues nuits de veille à
scruter l'approche éventuelle de ces
géants de la mer qui filent le double ,
voire le trip le de nœuds de voiliers.

Autre problème à ne pas sous esti-
mer: la résistance à la fatigue. L'an
dernier , par exemp le, l' une des premiè-
res étapes s'étendait sur 36 heures. Il
est vrai , peut-être , que l'excitation de la
course permet d' aller très loin mais
vient tôt ou tard le moment de relâche-
ment , le «coup de pompe» comme on
dit. Il faut alors récupérer , en vitesse
bien sûr! Cet aspect-là mis à part , reste
alors l' ambiance de la course elle-
même que M. Rosset qualifie de «terri-
ble» entre les équi pages même si, à
l'heure des grandes décisions , personne
ne se fait de cadeau. «On vit avant tout
au rythme de la mer et de l'eau». Et la
bagarre pour une place n'est, ici , pas un
vain mot: «A nous de savoir négocier
entre la sécurité et la vitesse.»

Plein succès donc aux 25 naviga-
teurs — dont une navigatrice , M""
Gisèle Luther , skipper du 5e équipage
— qui s'apprêtent à faire flotter bien
haut le grand pavois du CVE! G.P.

La présentation de la course à la Bibliothèque régionale par M. Dominique Rosset,
président du CVE, à gauche, en compagnie de M. Dominique Grobéty.

juillet à Dunkerque , sous la forme d'un
triangle olympic, devant la ville. Le
lendemain , précise «Bibord trabord»,
les voiliers participeront à la première
étape importante puisqu 'elle reliera
Dunkerque à Fécamp, étape , soit dit en
passant , plus courte que celle des
années précédentes , qui atteignait
directement Le Havre.

Puis ce sera Ouistreham le 13 juillet ,
Cherbourg, SAint-Malo, Perros-Gui-
rec, Roscoff le 19 juillet ,Morgat , Con-
carneau , La Trinité-sur-Mer , Porni-
chet (peut-être) avec une bouée à virer
à La Baule , Les Sables-d'Olonne, La
Rochelle , le 28 juillet , repos le 29 avant
Royan , Arcachon le 1" août et finale-
ment Saint-Jean-de-Luz , dernière
étape atlantique.

Les «Rush» seront démâtés et char-

ges le 5 août , transportes par route pour
être mis à l' eau le lendemain à Cap-
d'Agde. Les villes de la côte méditerra-
néenne qui accueilleront les coursiers
marins seront la Grande-Motte , Mar-
seille, Bormes-les-Mimosas, Saint-
Tropez , Nice peut-être et enfin Men-
ton , le 15 août.

L'accueil des navigateurs fut sensi-
blement différent , l'an dernier du
moins , de l'Atlanti que à la Méditerra-
née, plus chaleureux de la première à la
seconde. «La mer a une signification
différente d'une région à l' autre»
estime M. Rosset , en se souvenant des
milliers de personnes venant acclamer
les navigateurs dans les ports de
l'Atlanti que alors que leur présence
passait quasiment inaperçue parfois
sur la Méditerranée.

G.P.

. ,

Choisie par l'équipe

du CVE
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une jumelle étonnante, très lumineu-
se, etanche
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CARROSSERIE
PERROTTET

1631 GUMEFENS
Constructions -Réparations

Transformations
« 029/5 21 20

L. _ . _ 

Entreprise
de construction et

carrelage

Jean pythoud
«ftlS SO.

1470 Estavayer-le-Lac
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ELLGAM
Installations portuaires

Système fixe et flottant

L. ELLGASS SA
Estavayer-le-Lac

GAM SA - Domdidier

Tapis, revêtements de sol
et de mur, rideaux

Tous genres de parquets
Pose - Ponçage - Imprégnation

Réparation

déco & tapis sa
Beauregard-Centre -
Ch. de Bethléem 3

Fribourg - (25 037 / 24 55 20
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Nous représentons 16 marques en

exclusivité pour la Suisse et
disposons d'un immense choix

de modèles.
Si vous appréciez le service,

la maintenance et les conseils
compétents , venez tout droit chez

nasta marine sa
nasta marine sa
Rte du Port 11

1470 Estavayer-le-Lac
037 63 26 26
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Fribourg Domdidier
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TOUS
A CORPATAUX
dès ce soir et
jusqu'au 4 août

20e anniversaire FC Corpataux
Football et athlétisme
mardi 22 juin, 18 h. 30
FC Conseil national-

FC Grand Conseil Fribourg
mercredi 14 juillet, 20 h. 15

Young Boys-Fribourg
vendredi 23 jui llet, 20 h. 15 OL

mercredi 4 août , 20 h. 15
Bulle-Sion

samedi 3 juillet, 15 h. 30
Estavayer-le-Lac-

Sélection de II* ligue
samedi 3 juillet, 17 h. 30
Equipe nationale suisse-

(anciennes gloires)
FC Fribourg (anciennes gloires]

samedi 26 juin, 13 h.
Juniors (journée cantonale fribourgeoise

présélection)
lundi 28 juin, 17 h. 30

Juniors, yc match féminin
dimanche 27 juin, 10 h.

actifs: tournoi
mardi 29 juin, 19 h. 30

Vétérans: Coupe
vendredi 2 juillet, 19 h.

Vétérans: Coupe finale
mercredi 30 juin, 18 h.

Athlétisme

Sport et jeux pour tous
samedi 26 juin, 9 h.
Tir au petit calibre

dimanche 27 juin, 14 h. 3C
Chasse aux trésors

dimanche 4 juillet, 16 h.
Ecole des fans

dimanche 4 juillet, 9 h.
Olympiades villageoises
samedi 3 juillet , 9 h. 30

Dressage de chiens
Officiel

samedi 26 juin, 14 h. 45
Remise du mérite du Gibloux à M. Jean-Marii

Macheret, promu arbitre international FIFA

samedi 26 juin. 15 h.
Cérémonie d'inauguration par la Commune di
Corpataux de la place de sports communale

dimanche 4 juillet, 10 h.
Messe

Divertissement
dimanche 27 juin, 20 h. 15

Soirée folklorique
jeudi 1- juillet , 20 h. 15

Concert de gala de la Landwehr
vendredi 2 juillet , 20 h. 15
Concert jazz-rock (DIF)

vendredi 2 juillet, 22 h. e
samedi 3 juillet, 20 h. 1E

Bal (orchestre Smile)
samedi 26 juin, 20 h. 15

LOTO

BANQUE POPULAIRE ROUTES MODERNES RESTAURANT BEAUREGARD ÉLECTRICITÉ RAMUZ MULTIPRINT IMPRIMERIE MOTTET
SUISSE Fribourg G. Pugin, Fribourg Villars-sur-Glâne Fribourg Châtonnaye

MACHERET Fils SA LAITERIE RESTAURANT BOULANGERIE FÉLIX VORLET Ascenseurs
Gravière DE CORPATAUX LA TUFFIÈRE MONNEY Terrains sport GENDRE-OTIS
Villarlod | Fam. Tornare | Corpataux | Corpataux | Villars-sur-Glâne | Fribourg 

SIBRA MANAGEMENT
CES ENTREPRISES SOUHAITENT UN HEUREUX ANNIVERSAIRE AU FC CORPATAU>

10 ans de
loi fédérale
sur le sport
Message de M. le conseiller fédéral G.-A
Chevallaz, chef du Département militain
fédéral,
à l'occasion de l'inauguration de la place di
sport de Corpataux

Lorsque l'on inaugure une installation vouée a li
pratique du sport , on offre à la commune concerné!
un instrument remarquable à bien des égards. Ca
quelle discipline est mieux à même d'exprimer li
santé et l'élégance qui habitent tout individu.

Belle réalisation que celle de la commune d<
Corpataux, qui illustre bien le jeu des rôles respectif:
de la Confédération, du canton et de la commune
dans l'encouragement du sport et de l'éducatior
physique en Suisse. A cet égard, je me plais à relevé
ici les impulsions données, du sein du Departemen
militaire fédéral, par l'Ecole de gymnastique et d<
sports de Macolin, sa commission de surveillance e
ses commissions d'experts. Mais ni les subventions
fédérales, ni la recherche, ni les conseils n'auraien
de raison d'être s'il n'y avait les cantons, le:
communes et les sociétés locales ou régionales pou
véritablement promouvoir , organiser et faire ensei
gner une pratique du sport aussi répandue e
diversifiée que possible.

Je félicite donc les initiateurs et toutes celles et ceu)
qui ont contribué à la réalisation de la place de spor
de Corpataux. Je souhaite que ces lieux, qu
résonneront des luttes et des confrontations amica-
les soient également l'endroit de rencontres, d«
partages et d'échanges entre le vainqueur et le
vaincu, entre le sportif et le spectateur.

G.-A. Chevallai
conseiller fédéra
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Solidité et réalisme de l'Autriche
Groupe 2: Autriche-Algérie 2-0 (0-0)

Après le Chili , l'Algérie a subi le réalisme de l'Autriche dans le groupe 2. A
Oviedo, les Algériens n'ont pas réédité leur «coup» de Gijon face à la RFA. Ils se
sont inclinés par 0-2 face à une formation autrichienne qui a apporté une nouvelle
preuve de sa solidité. Mais, rien n'est encore dit dans le groupe 2. L'Autriche n'est
pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Si les Autrichiens devaient perdre face à
l'Allemagne, ils pourraient être coiffés sur le fil par l'Algérie, à condition que les
Algériens passent un «carton» au Chili.

>
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Au stade Carlos Tartiere , l'Algérie
semblait , à l'issue de la première pério-
de, capable d' un nouvel exploit. Sous
l'impulsion de ses demis , l'Algérie
n'avait pas subi la domination des
Autrichiens . Rendue prudente par la
mésaventure de la RFA , l'Autriche n 'a
pas commis l' erreur de se dégarnir.
Pourtant , les Algériens se sont ménagé
l'occasion la plus nette de la première
période , lorsque Koncilia était sauvé
par la transversale à la suite d'un
corner après 32 minutes de jeu. La
mobilité de l' avant Zidane, la facilité
He Héhordement des deux ailiers Assad
et Madjer , ont longtemps inquiété une
éauipe d'Autriche laborieuse.

L'opportunisme
de Schachner

Après la pause, Walter Schachner et
Johann Krankl décidaient de sortir de
l' anonymat. Epaulés par Welzl , l' ailier
de Valence entre pour Baumeister , les
attaquants autrichiens prenaient pro-
gressivement le pas sur la défense
algérienne. Et Schachner , toujours
aussi opportuniste , ouvrait la marque
de manière heureuse à la 56e minute.
Sur un tir de Welzl , Kourichi et Guen-
Hnn7 Hpviaient la halle sur Schachner.
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Le buteur de Cesena ne se faisait pas
faute d'exploiter cette balle en or.

Le but de Schachner a mis k.-o. les
Algériens. Ce coup du sort leur avait
coupé les jambes. Les poulains de
Khalef n'étaient pas en mesure de
changer de rythme. Si brillant jus-
qu'ici, le milieu de terrain marquait le
pas. Les deux stratèges Beloumi et
Dahleb ne parvenaient plus à orches-
trer la manœuvre. Comme contre le
Chili , l'Autriche allait démontrer ses
aptitudes dans l' art du «contre». A la
68e minute , Krankl doublait la mise
d' un tir du gauche. Le match était
terminé.

Pendant 56 minutes , l'Algérie a
démontré que sa victoire face aux
champ ions d'Europe n 'était pas le fruit
du hasard. S'appuyant sur une défense
très sûre, ou la manière forte était
parfois employée pour stopper Krankl
et Schachner , l'Algérie a su porter le
danser devant la cage autrichienne.
Friedrich Koncilia , déjà intraitable
contre le Chili , devait effectuer deux
parades difficiles pour préserver son
but. Si la réussite avait été au rendez-
vous dans cette première mi-temps, les
Algériens auraient pu obtenir leur qua-
lification pour le deuxième tour. En
effet , une victoire aurait assurer une
présence à Madrid pour Belloumi et les
siens.

En revanche , lorsque les événements
lui sont contraires , l'Algérie a laissé
app araître une certaine faiblesse mora-

L'Autrichien Schachner (au centre) est plus prompt que le défenseur algérien et
ouvre le score pour son équipe. (Keystone)

le. Le but de Schachner a porté un coup
terrible au moral des Algériens. Mal-
gré le soutien du public , tout acquis à
leur cause, les joueurs du Mahgreb ont
baissé pied. Rien n'est encore perdu
pour l'Algérie. Une victoire contre le
Chili les mettrait dans une position
favnrahle

Sans faille
En effet , l'Allemagne éprouvera

vraisemblablement des difficultés à
arracher sa qualification contre l'Au-
triche. L'Autriche n 'est pas le Brésil ,
mais l'équi pe de Schmid ne comporte
pas de faille. Le gardien est un gage de
sécurité; la défense, avec Bruno Pezzey
comme stopper , n'a pas commis la
moindre faute en deux matches. Enfin ,
les Hintermaier , Prohaska et autres
Hattenberger excellents dans l'art de
lancer leurs deux «fusées», Krankl et
Schachner. Contre la RFA, les Autri-
chiens prati queront la contre-attaque.
Cela ne sera pas à l'Autriche de faire le

jeu. Bien au contraire. Face à une
défense allemande qui n 'affiche pas
une grande sérénité (Kaltz et Briegel),
Schachner et Krankl auront leurs
chances. Les Algériens seront les plus
fervents supporters des Autrichiens
dans cette «revanche de Cordoba».

Estadio Carlos Tartiere, Oviedo.—
25 000 spectateurs. Arbitre: Boskovic
(Aus). Buts: 56e Schachner 1-0. 68e
Krankl 2-0. Avertissement: Dahleb.

Autriche: Koncilia - Obermayer -
Krauss, Pezzey, Degeorgi - Hattenber-
ger, Prohaska, Hintermaier, Baumeis-
ter (46e Welzl) - Schachner, Krankl.

Algérie: Cerbah - Mansouri - Mer-
zekane, Kourichi, Guendouz - Fergani,
Dahleb (76e Tlemcani), Belloumi (66e
Bensoula). Zidane - Assad. Madier.

CLASSEMENT DU GROUPE 2
1. Autriche 2 2 0 0 3-0 4
2. RFA 2 10  1 5-3 2
3. Algérie 2 10  1 2-3 2
A n,;i; ?(l i l i l . u i

Des Français alertes et offensifs
Groupe 4: France bat Koweït 4-1 (2-0)

Lundi, premier jour du Ramadan, le Koweït a subi une indigestion de buts: à
Valladolid , il a en effet été battu par 4-1 (2-0) par la France, dans le cadre du groupe
quatre. Il en a même subi un cinquième que l'arbitre annula devant, fait unique, la
pression du cheik Fahd al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, président de la fédération de
son pays et frère de l'émir. La fin de cette rencontre a en effet été entaillée
d'incidents à la suite d'un but — qui aurait été le quatrième pour la France —
obtenu à la X0' minute nar Giresse.

Les Koweïtiens ont en effet estimé, à
juste titre semble-t-il , qu 'avant la réus-
site de l' attaquant bordelais un coup de
sifflet , venant des tribunes , avait
retenti et ils ont menacé de quitter le
terrain. Le cheik Fahd est alors des-
cendu sur la nelouse nour sianifier à ses
joueurs qu 'ils devaient regagner le
vestiaire tandis que des débuts de
bagarres étaient enregistrés entre les
joueurs des deux équipes. Ne réussis-
sant pas à apaiser les esprits , l' arbitre
soviétique M. Miroslav Stupar prit
alors la décision d' annuler le but fran-
çais et de faire renrenrire le ieu...

Ainsi , malgré cette fin de rencontre
inhabituelle autant que pénible , la
France a-t-elle fait un pas décisif vers
la qualification pour le deuxième tour.
Les «tricolores» peuvent désormais
partager l' enjeu avec la Tchécoslova-
quie et ils seraient encore qualifiés, il
fa nrlraî t  t*n t*Çft*t an k'rm/pït Kattrp

l'Angleterre avec trois buts d'écart , ce
qui semble peu probable. Mais les
Français lors de leur ultime rencontre
auraient tort de spéculer sur un partage
des points. Ils n'ont en effet pas une
défense qui leur permette déjouer à ce
petit jeu-là. La démonstration en a

Tourné vers l'offensive
C'est en retrouvant des principes qui

avaient fait sa force ces dernières
saisons oue la France a nettement nris

Michel Platini (en blanc à gauche), qui fêtait ses 27 ans, a réussi un bel exploit au
travers de la défense koweïtienne pour marquer le deuxième but de la France.

I ï^pvct^»np^

le meilleur sur cette équipe du Koweït.
Pour la circonstance, Michel Hidalgo,
après la malheureuse expérience con-
tre l'Angleterre , avait en effet à nou-
veau façonné une équi pe résolument
tournée vers l' offensive, et bien lui en
prit. Car même si les Français ont
connu une première demi-heure assez
difficile, ils le doivent avant tout à la
nervosité comDréhensible oui les habi-
tait devant cette échéance capitale.
L'ouverture du score réussi sur un coup
franc tiré «à la Platini» mais par
Genghini devait définitivement les
libérer.

On retrouva alors cette équipe de
France alerte , offensive , plaisante. Et
la suite ne se fit nas attendre: à la 42'
minute , une ouverture de Giresse pour
Platini permettait au capitaine de
l'équipe de France de fêter dignement
son 27e anniversaire en marquant un
but tout de finesse, de l' extérieur du
pied droit. La deuxième mi-temps
venait à neine de débuter oue Giresse à
nouveau offrait une excellente ouver-
ture à Six. Ce dernier , alors que le
Koweït croyait au hors-jeu, ne se fit pas
fauté de porter l'avantage de son
équi pe à trois buts.

Fouettés dans leur amour-propre ,
les Koweïtiens eurent alors quelques
bonnes réactions qui firent une fois de
plus apparaître la fragilité de la
rlp fpncp tr îcnlnrp pt l in  t ir  rlp VaprmH. à

la 50e minute faillit bien tromper le
gardien Ettori. Ce dernier devait d'ail-
leurs s'incliner à la 74e minute , trahi
une fois de plus par une défense inat-
tentive sur l' exécution d' un coup franc
koweïtien: al-Anbari put facilement
donner le ballon à al-Buloushi , complè-
tement démarqué et dont le tir ne laissa
aucune chance au gardien monégas-
nnp  Survint alnrc le hnt  rlp ("îirpeep pt

les incidents qui en découlèrent. Mais
les Français se firent tout de même
justice en marquant un quatrième but
à la dernière minute , par Bossis. L'ar-
rière nantais débordait toute la défense
arabe pour signer le premier but de sa
carrière internationale dans un angle

Au sein de cette équi pe de France, si
la défense a une fois de plus laissé
entrevoir ses lacunes , la tactique adop-
tée s'est avérée payante. Sous la direc-
tion d' un Platini qui avait retrouvé son
poste de prédilection , la manœuvre
s'orchestra souvent de manière très
r t l a î c a n tp  r"lirpcçp nar  çpc mivp r tn rp c

décisives, et Genghini , qui eut le mérite
de relancer la machine en ouvrant la
marque, tinrent également la vedette.
En attaque , Lacombe chercha fré-
quemment le «une-deux» avec Six sur-
tout mais aussi avec Soler. Ce dernier ,
habituel combattant de tranchées, sut
se hisser au niveau de ses partenaires
dans la recherche d'un jeu de bonne

S'il avait pu s'estimer lésé lors de son
match contre la Tchécoslovaquie , le
Koweït cette fois a été battu par plus
fort que lui. C'est indéniable. La
défense arabe a souvent été prise en
défaut par des attaquants en nombre et
qui ne rechignaient pas à s'engager. Le
piège du hors-jeu , qui avait si bien
fonctionné contre les Tchécoslovaques
— le iup e de touche Piiaré.maltèrme
avait eu ce jour-là , il est vrai , une forte
propension à lever son drapeau — s'est
cette fois retourné contre les Koweï-
tiens. Il faut dire aussi que les Français
se sont souvent appliqués à lâcher leurs
passes au moment le plus inattendu.
T .nrsnu 'elle tenta de réaoir la forma-
tion arabe se montra incapable d'accé-
lérer véritablement son rythme. Plus
que la défaite , le Koweït aura aussi
perdu à Valladolid la sympathie qui
entoure les «petits» de ce Mundial par
son comportement en fin de rencontre.
Visiblement , les Koweïtiens ont eu de
la neine à admettre leur imnuissance.

Stade José Zorilla , Valladolid. —
25 000 spectateurs. — Arbitre: Stupar
(URSS). — Buts: 32' Genghini 1-0. 42'
Platini 2-0. 48' Six 3-0. 74' al-Buloushi
3-1. 89* Bossis 4-1.

France: Ettori - Trésor - Amoros,
Janvion (60' Lopez), Bossis - Genghini ,
Giresse, Platini (80' Girard) - Soler,
T apnmha Çiv

Koweït: al-Tarabulsi - Mubarak -
Sahad, Ma'Soof, Jasem (72' Fleteh) -
al-Buloushi, al-1 louti. Karam (46' Ka-
meel) - al-Dakhil , Yacoub, al-Anbari.

Notes: Avertissement à al-Anbari ,
Amoros et Kameel. — A la 80' minute,
Giresse obtient un but que l'arbitre
valide avant de l'annuler sous la pres-
sion du Koweït pour un coup de sifflet
intemneetîf n*.»r*i Hn nnhlir

CLASSEMENT DU GROUPE 4
1. Angleterre 2 2 0 0 5-1 4
2. France 2 10  1 5-4 2
3. Tchécoslovaquie 2 0 1 1  1-3 1
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«neufs»
Les Autrichiens avaient sur les Alle-

mands un énorme avantage : ils étaient
avertis de la valeur des Algériens. C'est
pourquoi ils ne commirent pas l'erreur
de les sous-estimer. Leur attitude extrê-
mement prudente en début de match
démontrait clairement , au contraire,
qu'ils les prenaient très au sérieux.

Fidèle à sa tactique de contre-atta-
que qu'elle pratique d'ailleurs avec un
art consommé, l'Autriche cherchait
avant tout à conserver la balle dans ses
rangs, ne prenant pas le moindre risque.
Les coéquipiers de Pezzey donnaient en
tout cas l'impression de plus craindre
les Algériens que ces derniers ne les
craignaient. Ils voulaient à tout prix
éviter d'être menés à la marque, ce qui
avait causé la perte des Allemands.
Sacrifiant l'essentiel de leurs forces à la
défense et abandonnant délibérément le
milieu de terrain à leurs rivaux, ils
spéculaient sur l'habileté de Krankl et
Schachner. Cela faillit bien réussir
assez rapidement puisque le redoutable
attaquant de Rapid Vienne fut arrêté de
manière fautive dans les seize mètres
mais l'arbitre n'intervint nas.

L'état d'esprit des Algériens était
tout différent. Comme les paysans de
Montesquieu, ils ne sont pas assez
savants pour raisonner de travers ou,
dans le cas précis, trop «neufs» pour
avoir appris à calculer. Ils se lancèrent
donc sans arrière-pensée à l'assaut des
buts de Koncilia. On put alors se rendre
compte qu'ils n'avaient pas battu les
champions d'Europe par hasard même
s'ils ont su habilement tirer profit de
l'effet de surprise. Hier, ils ont à nou-
veau laissé une très bonne impression,
du moins jusqu'à l'ouverture du score
qui constitua pour eux une forme de
r *f\nr l'i m n a t î n n

Beaucoup plus vifs , plus mobiles que
les Autrichiens, ils ont, tout au long de
la première mi-temps, fait l'essentiel du
spectacle et imposé leur rythme. Jouant
très groupés, apportant de constants
appuis au porteur du ballon et utilisant
avec bonheur les ailes, ils se créèrent
aussi les meilleures occasions. Au
repos, les Autrichiens devaient à la
classe de Koncilia bien nlus au'à leur
performance d'ensemble de ne pas être
menés à la marque. En deux occasions,
le gardien autrichien évita la capitula-
tion du bout des doigts sur des actions
limpides de Belloumi et de Madjer.
C'est tout simplement leur chance de
signer un nouvel exploit que les Afri-
cains avaient laissé passer.

Dès la renrise. les Autr ich iens  firent
preuve de plus de détermination et de
plus d'agressivité. Après une dizaine de
minutes, Schachner marqua: pour l'Au-
triche, l'affaire était dans le sac. Ce but,
en effet , modifiait toutes les données et
changeait la face du match. Contre
cette formation expérimentée, extrê-
mement habile et placée dans sa posi-
tion favorite, l'Algérie n'avait plus l'om-
n*>A /Pnnn (»l ï i inr>n L'rii nL- I an jAnnn

confirmation. Les Autrichiens avaient
trouvé leur rythme de croisière alors
que les Africains subissaient une nette
baisse de régime. Pour ne pas sombrer,
il aurait fallu que ces derniers marquent
rapidement un but mais Assad rata,
malheureusement pour eux, la superbe
occasion qui lui échut à un quart d'heure

Face à des adversaires froidement
calculateurs, peu spectaculaires mais
tranchants comme une lame et dange-
reux comme la peste, les coéquipiers de
Dahleb ont payé leur inexpérience de ce
genre de compétition. Ils ont fait le jeu
et présenté un football de qualité une
heure durant puis ils sont tombés dans le
piège autrichien. Victimes de leur géné-
rosité, ils étaient dès lors une nrnie
facile pour les Européens qui ont obtenu
une victoire à bon compte, indiscutable
sur le fond même si la manière, comme
contre le Chili , laissait fortement à
désirer.

Malgré ce revers, les Algériens ont
encore une chance de passer le premier
tour et ils restent même maîtres de leur
KitTt f I leur faut en effet ha Itre le f'hili
par trois buts d'écart et la différence de
buts jouera en leur faveur. C'est évidem-
ment beaucoup d'autant plus que la
défaite d'hier risque fort de laisser des
traces dans les corps et dans les esprits.
Mais eux au moins, ont la satisfaction
d'avoir d'ores et déjà réussi leur «Mun-
dial» avec leur succès historique sur la
RFA et la bonne image qu'ils ont donnée
du football africain.

M., _„„! f " „l 1
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Honduras: encore une surprise
Groupe 5: Irlande du Nord-Honduras 1-1

A Saragosse, le Honduras, certainement l'équipe la plus surprenante du
«Mundial» , a confirmé l'excellente impression laissée contre l'Espagne lors de son
sensationnel partage des points (1-1 ) à Valence. La formation de l'Amérique
centrale a réussi un score identique face à l'Irlande du Nord. Ce résultat honorable
risque cependant de fermer la porte du deuxième tour aux joueurs d'outrè-
Atlantique. L'Espagne et aussi la Yougoslavie apparaissent comme les grands
bénéficiaires de ce troisième match nul enregistré dans le groupe 5.

Au contraire des Espagnols , les
Irlandais n'ont pas péché par présomp-
tion. Ils étaient avertis des difficultés
que leur poseraient les Honduriens.
Seulement , l' extrême chaleur qui
pesait sur le stade de La Romareda eut
raison de leur légendaire vitalité. En
seconde période , ils furent dans l'inca-
pacité de préserver une victoire qu 'ils
pensaient bien avoir cueillie après leur
très beau but de la 10e minute , inscrit
par leur élément le plus incisif , Arms-
trong. Les professionnels britanniques
subirent une égalisation méritée à la
61e minute (Laing). Celle-ci fut d' au-
tant plus amèrement ressentie que les
Honduriens battirent en la circons-
tance les Irlandais sur leur point fort , le
ieu aérien.

Volonté de vaincre
Cette rencontre , qui n'attira qu 'une

quinzaine de milliers de spectateurs ,
fut en définitive fort plaisante à suivre.
Des deux côtés, la volonté de vaincre
était visible. Les situations animées se
snrréHèrent devant  le sanctuaire des
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deux gardiens. Au nombre des occa-
sions, Irlandais et Honduriens furent
pratiquement à égalité. Chacune des
deux équipes accusa ses moments de
faiblesse et aussi ses périodes fastes.
Sur le plan individuel , les représentants
de l'Amérique centrale se mirent
davantage en évidence. Les infiltra-
tions d' un Bétancourt , hélas! trop per-
sonnel , les dribbles de Maradiaga , la
distribution avisée de Gilberto , la
frappe de mule de Figueroa coloraient
le spectacle.

Jennings:
parades décisives

Du côté irlandais , le gardien vétéran
Jennings eut quel ques parades décisi-
ves. Le tandem de l'entre-jeu
O'Neil/McIlrov , qui s'était mis en
évidence devant la Yougoslavie ,
éprouva bien du mal à accélérer l'allu-
re. A l'instar de ses partenaires , le
junior Whiteside faiblit sur la lon-
gueur. Il fut d' ailleurs remplacé par
l' ailier Brotherston , qui joue en
seconde division , à Blackburn. Par sa

Sur un coup de coin, le Hondurien Edu

masse athléti que, l'avant de pointe
Hamilton et son compère Armstrong,
habile à se mettre en position de tir ,
furent les éléments les plus précieux
d'un ensemble qui aura bien besoin de
toutes ses ressources physiques et de
son esprit combatif pour s'opposer

rdo Laing (à terre) égalise. (Keystone)

vendredi aux assauts des Espagnols ,
lors du dernier match du premier tour
de cette Coupe du monde 1982.

Après le round d'observation , l'Ir-
lande du Nord obtenait la première
chance de but: transversale de White-
side mais reprise manquée de la tête du
capitaine Martin O'Neil. Ce n 'était
que partie remise. Sur un long coup
franc , Mcllroy reprenait de la tête,
plaçait la balle sur la transversale , au
renvoi , Arzu effectuait une belle
parade mais il ne pouvait rien sur la
reprise à bout portant d'Armstrong
( I V ) .

Le Honduras se ressaisissait et son
avant-centre Bétancourt expédiait un
violent tir sur la transversale de Jen-
nings après avoir récupéré un tir contre
de Maradiaga (13e). A la 25° minute ,
J. Nicholl sauvait de la tête sur un lob
de Figueroa. Cinq minutes avant la
pause, un tir ras de terre d'Armstrone
frappait la base du montant de la cage
d'Arzu.

Au début de la seconde mi-temps, un
but irlandais était justement annulé
par l'excellent arbitre de Hong Kong,
M. Tarn Sun Chan. Les Honduriens
paraissaient faiblir mais ils avaient des
rpar*t ir\r»c ptr»nnantpc A la Aflc miniitp

sur un corner , Bétancourt s'élevait
au-dessus du lot et sa frappe de la tête
obligeait Jennings à une parade de
grande classe. C'était un nouveau coup
de coin. Tiré au premier poteau , il
voyait (Laing qui était entré une
minute plus tôt ") éealiser d' une reprise
de la tête imparable.

En fin de partie , les Honduriens se
montraient plus remuants que leurs
adversaires. Tour à tour , Bétancourt et
Figueroa contraignaient les défenseurs
irlandais à commettre des fautes pour
Dréserver leurs «seize mètres».

Stade de La Romareda à Saragosse.
— 15 000 spectateurs. — Arbitre: Tarn
Sun Chan (Hong Kong).

Buts: 10' Armstrong 1-0. 61' Laing

Irlande du Nord: Jennings - Jimmy
Nicholl , Chris Nicholl , Mcl.elland.
Donaghy - Martin O'Neill (78' Healy),
Armstrong, McCreery, Mclllroy -
Hamilton, Whiteside (65' Brothers-
tnnV

Honduras: Arzu - Costly - Gutierrez,
José Luis Cruz, Villegas - Morales (60*
Laing), Gilberto Yearwood, Zelaya,
Maradiapa - Rétanrnurt. Fiouerna.

CLASSEMENT DU GROUPE 5

1. Espagne 2 1 1 0  3-2 3
2. Honduras 2 0 2 0 2-2 2
3. Irlande du Nord 2 0 2 0 1-1 2
A \' ,„,<„,ti.,:,. ? n i i i-? i

CLASSEMENT DES BUTEURS

1. Karl-Heinz Rummenigge (RFA)
4 buts. 2. Lazlo Kiss (Hongrie) 3 buts.
3. John Wark (Ecosse), Tibor Nyilasi
(Hongrie), Diego Maradona (Arg),
Gabor Poloskei (Hongrie), Laszlo
Fazekas (Hon), Bryan Robson (GB),
Eder (Bré) et Walter Schachner (Aut)
^ U..*„

Ecosse-URSS: véritable quitte ou double
LES MATCHES D'AUJOURD 'HUI

L'Ecosse et l'URSS joueront leur
qualification pour le second tour du
Mundial dans un véritable quitte ou
double, mardi sur la pelouse de la
Rosaleda, à Malaga.

Un rendez-vous attendu par Jock
Stein , le patron écossais, persuadé que
son éauine accompagnera le Brésil à
Barcelone: «Depuis le tirage au sort
des groupes , nous savions que notre
dernier match contre l'URSS serait
décisif , explique-t-il. Nous nous y pré-
parons depuis plusieurs mois et nous
sommes prêts , non seulement physi-
quement et techniquement , mais aussi
sur le plan psychologique».

I.e vétéran Dannv McGrain. Droba-

blement remplacé par son cadet David
Narey, le défenseur de Dundee United ,
plus apte à contenir le rapide Oleg
Blokhine , renchérit: «Grâce à nos dix
mille supporters , nous jouerons contre
les Soviétiques comme à Hampden
Park. Un atout canital dans une telle
rencontre ». Le camp écossais est donc
optimiste à l'image de Jock Stein ,
moins tendu que ces derniers jours.
«Maintenant , tout est clair. Nous
devons absolument gagner en imposant
notre jeu d'entrée. Et l'Ecosse n'est
jamais aussi bonne que dans ces occa-
sions-là ».

La composition de son équi pe ne sera
connue ou 'au dernier moment,  euerre

des nerfs oblige , mais Stein devrait
normalement conserver sa confiance à
la défense , qui a tenu 45 minutes à
Seville , et rappeler Dalglish et Brazil
en attaque , aux côtés de Robertson.
Une machine de combat impression-
nante et décidée à bousculer une for-
mation soviétique qui, à son habitude ,
s'est préparée dans le calme.

«Ce sera très difficile , mais avec
notre meilleure différence de buts , un
nul nous suffit. Nous avons ainsi une
bonne chance de passer l'obstacle», se
contente de dire Constantin Beskov.
L'entraîneur soviétique, qui hésite
encore entre Darasselia et Oganessian ,
très bon en deuxième période contre les
Néo-Zélandais , n 'apportera en prin-
cipe aucun autre changement à son
équipe : « En attaque et au milieu , nous
avons les joueurs qui peuvent faire la
différence », exnlioue-t-il.

Le nul. objectif belge contre la Hongrie
Les déclarations du sélectionneur

argentin Luis César Menotti , selon
lesquelles la Hongrie battra la Belgi-
que, mardi à Elche, n'on guère ému
l'entraîneur des «diables rouges», Guiy
Thys. Il est vrai que l'équipe de Belgique
abordera cette rencontre en position de
force, confiante, avec pour seul objectif
d'éviter la défaite.

I l„ , / > , . , ,l , „ t  n.,1 1.,.- mmKlnr ., ; i  Tl

leur permettrait de terminer en tête du
groupe 3 et d'éviter ainsi l'affronte-
ment avec le Brésil au second tour.

Ils en possèdent les moyens. Les
Belges ne sont jamais aussi redoutables
que lorsque Czerniatynski , Vanden-
bergh et Ceulemans ont du champ
devant eux. Lancés , ces grands gaba-
rits peuvent prendre de vitesse n 'im-
nnrte miellé défense Or. celle de Kal-

man Meszoly n 'a pas laissé, jusqu 'à
présent , une grande impression de
sûreté. Ce n'est pas une surprise pour
les coéquipiers de Gerets. Martos ,
Balint et Muller n 'ont guère brillé dans
les clubs belges. Leur technique n'a pas
suffi à compenser leur lenteur et leur
faiblesse dans le jeu aérien. Et ils n 'ont
pas tardé à se retrouver sur le banc de

Pour cette rencontre capitale , Mes-
zoly en a fait de même vis-à-vis de
Balint , qui sera remplacé au poste de
libero par Kerekes'. Ces problèmes
défensifs ont de quoi donner confiance
à une attaque belge, pourtant peu en
verve face à une équipe du Salvador
bien regroupée en défense. La médio-
cre performance de samedi dernier n 'a
rien rl'innniétant dans la nersnective de

la rencontre contre les Magyars. «Pour
jouer , il faut être deux , rappelle Ver-
cauteren. Nous n'avons pas été bons ,
j' en conviens. Peut-être... parce que
nous pensions déjà aux Hongrois. Peut-
être aussi parce que nous avons pris
garde d'éviter les chocs et les obstacles.
Mais cette fois il faudra que nos adver-
saires viennent nous chercher».

l ' ailier "ane.he. Poloskei semble le
plus dangereux , mais Gerets , en
grande forme, le surveillera. Chaque
Belge n 'ignore rien , d'autre part , des
qualités et des limites de Fazekas ,
l'équi pier de Czerniatynski à Anvers.
Toeroecsik ne paraît pas en grande
condition physique. Alors les espoirs
des Hongrois se portent une nouvelle
fois sur Nyilasi , toujours capable d' ex-
ploits techniques.

Pérou-Pologne: se livrer sans retenue
L'heure ne sera vraiment plus au

calcul , mardi, pour la Pologne et le
Pérou, qui s'affronteront au stade Ria-
zor de la Corogne. Les formations
entraînées par Piechniczek et Tim joue-
ront en effet leur dernier match dans ce
groupe 1, où les quatre protagonistes
CAIII optupllpmpnt à paalitp Hp nninte

Péruviens et Polonais devront se
livrer sans retenue , Camerounais et
Italiens ayant l'avantage de jouer le
lendemain et de savoir très précisément
ce qui leur reste à faire pour se quali-
fier.

Pipr*rmir-7plf pt Tim nnt Innotpmnc

tardé à donner la composition de leur
équi pe. Les > deux hommes se sont
accordé un long délai de réflexion. Pour
le Polonais , mécontent de plusieurs de
ses éléments , il était question ni plus ni
mrtinc rl'pvînrpr lp ctratpop RnnipL-

bien décevant il est vrai depuis le début
de ce Mundial. Ciolek , Buncol et Kup-
eewiez pourraient ainsi entamer la
partie au milieu du terrain. On prête
également à Piechniczek l'intention de
faire monter d' un cran le joueur de
ï rtlrprpn î atn Sï -zarmarh n'avant  nas

convaincu.

De son côté, Tim n 'était guère plus
Ko\;a rr\ A n v rlprniprpc nrtiit/f* llAC lf* trin

Barbadillo - La Rosa - Oblitas évolue-
rait en attaque , alors que Velasquez ,
Cueto et Cubillas occuperaient les
postes du milieu. Le Brésilien , peu
satisfait d'Uribe , envisageait de le lais-
ser sur le banc de touche. On le voit , des
deux côtés, on était résolu à trancher
dans le vif afin d' aligner les hommes les
plus en forme et non plus seulement des
noms nn ries rénntntinns nent-être

surfaits.
La cote était légèrement en faveur

du Pérou qui , en deuxième mi-temps
contre l'Italie , a montré qu 'il pouvait
construire d'excellents mouvements. Si
les attaquants se montrent un peu plus
rpalictpc ile r*pin/pnt foirp lo rlpr.icî/-\n

Mauvais
choix

On pensait que, face au Honduras,
l'Irlande du Nord mettrait tout en
œuvre pour s'imposer avec le plus grand
écart possible en prévision d' une égalité
de points avec la Yougoslavie à la fin du
premier tour. Or, les Britanniques
avaient fait leurs calculs d'une autre
manière. Ils voulaient simplement bat-
tre la modeste formation d'Amérique
centrale et tenter d'obtenir un résultat
nul contre l'Espagne lors du dernier
match du groupe cinq. Dans cette opti-
que, le score n'avait hier soir pas
d'importance pour eux et seule comp-
tait la virtnire . I. 'essentiel était donc de
gagner et d'économiser le maximum de
forces en prévision de l'affrontement
avec les Espagnols.

Pour mener à bien la première partie
de cette entreprise, il était nécessaire de
marquer rapidement , ce qui fut fait à la
deuxième occasion, après une dizaine
de minutes. Le but réussi par O'Neil
conforta les Irlandais dans leur opinion
d'avoir fait le bon choix et la cinglante
réplique hondurienne — tir sur la barre
de Bétancourt — ne parvint pas à les
ébranler. Ceux qui attendaient une fête
de tir irlandaise avec, en corollaire, une
héroïque résistance des Honduriens en
furent donc pour leurs frais.

L'Irlande du Nord ayant choisi de
n'attaquer qu'avec parcimonie, le Hon-
duras, d'abord de manière assez crain-
tive puis moins timidement, se décida à
tenter sa chance et à porter le danger
dans le camp adverse. Les protégés de
Billy Bingham connurent une première
alerte sérieuse quand leur capitaine dut
suppléer Jennings sur sa ligne sur une
belle action de Morales et Fieueroa.
C'était un premier avertissement sans
frais que les Britanni ques ignorèrent
d'autant plus volontiers qu'ils n'eurent
pas trop de peine à préserver jusqu'à la
pause leur avantage maigre mais suffi-
sant.

Après le thé, on reprit les choses en
l'état, les «vert» comptant bien se met-
tre définitivement à l'abri en doublant la
niaruue à la première occasion. C'est là
que le scénario «coinça» . Ils obtinrent
un second but qui fut annulé. Devant
cette passivité adverse que la seule
chaleur ne suffit pas à expliquer, le
Honduras prit de plus en plus d'assu-
rance. Jennings évita une première fois
la capitulation et l'affront sur un
superbe coup de tête de Bétancourt
mais il ne put rien contre celle, tout
aussi belle, de Laine.

Pour l'Irlande du Nord, tout était à
refaire et il lui restait une demi-heure
pour justifier son choix à la fois mini-
maliste et ambitieux. Minimaliste en ce
qui concerne son duel avec le Honduras,
adversaire évidemment à sa portée, et
ambitieux pour ce qui touche à l'affron-
tement avec l'équipe du pays organisa-
teur. Elle a échoué dans l'entreprise la
plus facile — on n'ose tout de même pas
Ar.y, m in .,,..;.,. A\rr.,.\\„ r „i . ,  ...rr.t à
faire de son choix un mauvais choix. Du
même coup, Jennings et ses pairs ont
perdu une grande partie du bénéfice de
leur match nul mérité contre la Yougos-
lavie. Cette dernière peut, au contraire,
se frotter les mains et ses actions sont
nettement à la hausse. Après son amer
échec de dimanche, elle veillera certai-
nement à faire, elle, le bon choix en
battant les footballeurs d'Amérique
centrale sur un score sans annel.

Quant au Honduras, il mérite un
deuxième coup de chapeau. Il était
présenté comme un nain tout juste bon à
itre dévoré par les Espagnols d'abord,
puis par les deux autres formations du
groupe. On lui avait assigné d'autorité
le plus modeste des rôles et le plus
ingrat: celui d'arbitrer la lutte de ses
trois adversaires par le biais des nom-
breux buts qu'il était appelé à encaisser.
ri « ,I\. I.....,J £_!* „A«„n*:~.. — .—À—4

l'Espagne en échec, «pour la honte de
tout un pays» . Puis, hier soir, il a joué un
bien mauvais tour à l'Irlande du Nord,
passant même très près du succès en fin
de match sur un coup franc de Figueroa.
Ce n'est certes pas un foudre de guerre
mais cette formation possède des qua-
lités certaines et sait les faire valoir à
hnn eceîent an oranH rl-im rie GAG rfpiiv

premiers adversaires. Elle aligne quel-
ques footballeurs de réel talent et elle a
parfaitement joué son rôle jusque-là.
Ce n'est pas celui qu'on lui destinait car
elle a préféré le choisir elle-même.
Personne ne s'en plaindra, sinon l'Espa-
gne et l'Irlande, et cela ne la rend que
plus sympathique.
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DAVET FRÈRES
Rue St-Pierre 30
1700 FRIBOURG

M © 037/22 48 28

Sélection d'emplois
cherche fixe ou temporaire

3 SERRURIERS
15 MONTEURS

ÉLECTRICIENS 
^2 MONTEURS J 
7 
ïlien CHAUFFAGE UiSS

2 MONTEURS É̂k$eP
en SANITAIRE

+ AIDES-MONTEURS

Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.

36-6836
L_ . . . .
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SECRÉTARIAT

COURS COMPLET EN SOIRÉE
(1 soirée par semaine)

Programme à FRIBOURG et BULLE

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon ci-dessous à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue/N°: N° P/Loc: 

Profession: Age: 

© Drivé: ¦s- Prof.:

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»

"1
j  Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^^^*^̂ ^_ * Nom

/ rapide \ !Pénom
f o;mni» i ¦Rue No-

l f ! P 
* i ! ^ /localité

\ discret J \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
. I Banque Procrédit
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H J 1701 Fnbourg, Rue de la Banque 1

¦ Tel 037.-811131 ei • |

Emprunt 1982-92
fr.s. 100 000 000

Cotation:

Prix d'émiss ion:
Fin de souscript ior
Numéro de valeur:

Le produit net de l' emprunt sera destiné à contribuer à la satisfactior
des besoins de financement en devises à terme de la clientèle de le
BNP

5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale

Dès 1985, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 00(
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem
boursement anticipé dès 1988, avec prime dégressive commençant i
100'/2%, et à 100% dès 1990; pour des raisons fisc ales, dès 1983 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé en
tièrement le 6 juillet 1992 au plus tard .

de Zurich. Bâle. Genève. Lausanne e1

99% + 0,3% timbre fédéral de negoc iatior
24 juin 1982, à midi.

475.240

Les bullet ins de souscription son

Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie

A vendre

Opel
Commodore C
2500 Berline
4 portes, dernier
modèle, de pre-
mière main, ga-
rantie occasion,
possibilité
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL
CENTER,
3177 Laupen
© 031/94 74 44
samedi ouvert
toute la journée!

05-3429

Traduc-
tions

Interpré-
tations

Jean-Paul
ROCHAT
8700 Kùsnacht
© 01 -910 58 41

90-6 1

Obligations au porteur de fr.i

Coupons annuels au 6 juillet.

10 ans au maximum.

Sera demandée aux bourse;
Berne.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantona les Suisse:

Banque Nationale de Paris (Suisse) SA

disposition auprès des banque;

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

63/4 %

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursemen!

MAIGRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices

Cure de
6 semaines

23 Francs + port
Contre
remboursement ai
Centre de Régime

1604 Puidoux ou
tél. - 021-5fi109fi

BANQUE NATIONALE DE PARIS
France

Super Offre J
Réfrigérateur Bauknecht ^T 1454, 140 I i
Prix Fust Fr. 298 — •
Location, Fr. 17.—/ms ¦_
Durée minimum 4 mois ï
Vaste choix de marques ~
de qualité. i;
Garantie de prix FUST: J
Argent remboursé, '-
si vous trouvez le même ±
meilleur marché ailleurs. p
Villars S. Glane, Jumbo Moncor U

Tel 037/24 54 14
Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

el 36 succursales

m̂\\W3JTyT m̂\W

Prêt personnel?
Passez

nous voir
\ En venant sur place, vous saurez exacte-
^\ ment à quoi vous vous engagez, vous
M/ aurez réponse à vos questions. Et ,
Vf ensemble,.nous trouverons la solution la
I mieux ajustée à votre problème particulie:

ORCA

Un institut spécialisé de l'UBS

V Plan Crédit Orca
A Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30,
|\ 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81
A\ Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich

A_ — _____ - . — — — _ ._ -_ .- 

A vendre ou à louer
Neyruz (FR)

VILLA 4 PIÈCES
Cuisine, bains, WC, Garage et soos-
sol. Prix de vente Fr. 360 000.—
Location Fr. 1700.— charges com-
prises

© 038/25 14 09 (bureau)
© 038/24 43 88 (privé)

1 7-30586

Vevey
Pour raison d'âge, à remettre

salon de coiffure
mixte. Plein centre. Situation idéale à
personne capable, pour date à con-
venir.

s 021/5 1 33 12 après 19 h.
22-166211

Mardi 22 juin 1982 1,

Aigle À  ̂*fs?
Quartier SWy ¦ .[ta V fkrfc
du Cloître -t^̂ -J^TTS^

grande
brocante

26 et 27 juin,
de 8 h. à 20 h.
40 EXPOSANTS

CONCOURS DE PHOTOS
LA BROCANTE D'AIGLE

«SUR LE VIF»
18 Magnums à gagner

noir-blanc et couleurs, règlement
sur place

Marché aux puces des en-
fants

L' après-midi des 2 jours,
dès 14 heures
S'inscrire chez

Dominique Thomsen

Cantines Parcs à voitures
83-4502

ÉTÉ 1982
AU VAL D'ANNIVIERS

Studios, appartements et chalets de
vacances à louer:
CHANDOLIN © 027/65 18 66;
GRIMENTZ © 027/65 16 36;
ST-LUC © 027/65 16 83;
VERCORIN « 027/55 82 82;
VISSOIE © 027/65 1 5 07
et ZINAL s? 027/6514 82.

36-6425

A vendre ou à louer,
Morlon près de Bulle,

VILLA
5 pièces

Cuisine, bain, W.-C, garage, sous-
sol.
Prix de vente Fr. 385 000.—

Location Fr. 1800.— charges com-
prises.
© bureau 038/25 14 09
© privé 038/24 43 88

87-30586

Ministation
épuration des eaux

pour 48 habitants (partiellement
déterrée).
Occasion en parfait état , à vendre,
région lausannoise. Valeur
Fr. 20 000. — , cédée Fr. 1200. — .

© (021) 91 63 22.
22-304405

DOMDIDIER (FR). Route N1 Genève
Berne-Zurich. A vendre, 500 m centre
gare et poste

USINE MODERNE
de 465 m2 avec bureaux

surface totale terrain 2175 m2

très éclairée, sur 1 rez-de-chaussée
chauffée , hauteur 6 mètres.
Capital liquide nécessaire après hypothè
que Fr. 200 000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC

© 037/63 24 24
17-16K
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Monsieur et Madame André Berset-Mettraux , à Genève;
Monsieur Joseph Berset , à Neyruz , ses enfants et son petit-fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marie Berset et leurs enfants à Lucerne;
Madame veuve Astrid Berset-Pugin et ses enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Louis Thorimbert-Berset , leurs enfants et petite-fille , à Belfaux et

Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Berset-Aeby et leurs enfants, à Cournillens;
Monsieur Michel Berset , à Neyruz;
Les familles Philipona , Joye, Dafflon , Berset , Menoud et Guérig;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Louis BERSET

née Olga Python

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 20 juin 1982 , dans sa 78' année, après une longue maladie, chrétiennement supportée,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Neyruz, le mercredi
23 juin 1982 , à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz, ce mardi 22 juin 1982, à
20 heures.

Repose en paix

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

17-1601

t
Bienheureux eux qui vivent et meurent en
Dieu.

Madame Lina Cottier-Vonlanthen et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Vonlanthen-Sturny et leurs enfants, à Saint-Antoine;
Monsieur et Madame Albert Vonlanthen-Leibzig et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Waeber-Vonlanthen et leurs enfants, à Schmitten;
Monsieur et Madame Pius Vonlanthen-Zosso et leurs enfants, à Saint-Antoine;
Madame Gerturde Sturny-Vonlanthen et ses enfants, à Fribourg;
Madame Marie Vonlanthen-Stulz, à Saint-Antoine,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Caroline VONLANTHEN

leur très chère sœur , tante et belle-sœur, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa
77' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 23 juin 1982, à 14 heures, en l'église
paroissiale de Saint-Antoine.

Veillée de prières en la cathédrale de Fribourg, ce mardi 22 juin 1982.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Laure EMMENEGGER

épouse de feu M. Henri Emmenegger, retraité BPS

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

t
Le Chœur mixte de Bellechasse-Vully

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Lucie Morandi
mère de notre dévoué vice-président

et caissier,
grand-mère de Patrice et Cisèle

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

17-28169

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Lucie Morandi
mère de notre estimé collaborateur

et cher collègue, M. Charles Morandi

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Cressier ce mardi 22 juin 1982 , à
16 heures.

17-1007

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Cressier-sur-Morat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Morandi
mère de Monsieur Oscar Morandi ,

ancien président de paroisse
belle-mère de Madame Marie Morandi ,

sacristine
et grand-mère

de Madame Françoise Hayoz,
conseiller de paroisse

Les obsèques auront lieu aujourd'hui
mardi 22 juin 1982, à 16 heures, à Cres-
sier.

17-28164

t
La Section samaritains

de Cressier (FR)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Morandi
mère de Monsieur Oscar Morandi

membre d'honneur et ancien président,
grand-mère de

Mademoiselle Madeleine Morandi ,
et de Madame Marie Morandi ,.

membres actifs

Les obsèques auront lieu aujourd'hui
mardi 22 juin 1982, à 16 heures, à Cres-
sier.

17-28163

t
La Société fribourgeoise

des tireurs sportifs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Camille Rossier
membre d'honneur

L'office d'enterrement est célébré en
l'église de Neyruz, aujourd'hui mard i
22 juin 1982, à 15 heures.

17-122038
mMMMMMMMMMMMMMMMMMM

t
La Section des samaritains de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille Rossier
père de M. Michel Rossier vice-président

et de Madame Germaine Bugnon,
membre actif,
grand-mère de

Mademoiselle Gisèle Rossier, secrétaire

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

17-28162

t
Le personnel de l'entreprise

A. Repond SA, Charmey

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard Repond
leur cher patron et ami

17-122034

t
Monsieur et Madame Claude Blancpain;
Monsieur et Madame François-D. Blancpain et leurs enfants Timothée, Bertrande et

Rémi;
Mademoiselle Marie-Claude Blancpain ,

ont l'honneur de faire part du décès de la

Baronne
Henri d'Astier de la Vigerie

Médaille militaire
Croix de guerre

Médaille de la Résistance

leur mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère, survenu le 18 juin 1982, dans sa
86e année.

Les obsèques ont lieu en l'église Saint-Sulpice, à Paris , ce mardi 22 juin 1982.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-28149

t
Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph VALLAT

le lundi 21 juin 1982 , dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée, réconforté par l'Onction des malades.

La famille en deuil :

Madame Joseph Vallat-Queloz , à Boncourt ;
Monsieur André Roueche-Vallat , et son fils Claude , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Vallat-Dedelley, et leurs fils Guy et Thierry, à Lull y et

Damphreux;
Madame et Monsieur Charly Theilkas-Vallat , et leurs enfants Sandrine et Alain , à

Porrentruy ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, neveu, parrain , cousin , parent et ami, le repos et la lumière éternels.

Boncourt , le 21 juin 1982.

L'enterrement aura lieu à Boncourt , le mercredi 23 juin 1982, à 14 h. 30.

Rendez-vous devant l'église.

Domicile mortuaire : Boncourt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part:

¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ HHBi ^̂ H^̂ MBHHH

t
La direction de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BURRI-FASEL

mère de Monsieur Anton Burri,
son dévoué sous-directeur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Alterswil , le mercredi 23 juin
1982, à 14 heures.

t
L'Association du personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BURRI-FASEL

mère de Monsieur Anton Burri,
sous-directeur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Alterswil , le mercredi
23 juin 1982, à 14 heures.

, i ,
^Autres avis mortuaires

en page 20
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artistique à Bulle: un spectacle digne du décorJournées fribourgeoises à I

Le jeune Lukas Spicher surprend les favoris

Mardi 22 juin 1982

Deux jours durant , Bulle a justifie son titre de capitale fribourgeoise de
gymnastique à l'artistique. Allié hautement apprécié par acteurs, actrices, public et
organisateurs, le soleil a illuminé des performances individuelles de très bon niveau,
spécialement dimanche après midi où la journée s'est achevée sur un véritable feu
d'artifice. En effet , les meilleurs spécialistes de ces joutes cantonales — filles et
garçons — accomplirent pour le plaisir du spectateur des démonstrations qui
déclenchèrent des applaudissements soutenus et chaleureux. Chez les garçons,
Domenico Rossi, ce junior de Lugano qui appartient aux cadres de l'équipe
nationale , réussit un tour au reck de valeur mondiale: un grand tour sur une main!
Quant à Amodio De Respinis d'Ascona, également junior, il effectua un exercice de
très haut niveau qui ne laissa personne indiffèrent. Chez les filles, Claudia Rossier,
prouva — si besoin en est — qu'elle demeure toujours le chef de file des artistiques
fribourgeoises en alliant grâce, élégance, sûreté et audace. Elle décrocha d'ailleurs
une nouvelle fois la médaille d'or en catégorie élite. Chez les garçons, par contre, la
lutte fut beaucoup plus ouverte et c'est finalement le plus jeune des concurrents de
la performance 6 qui mit tout le monde d'accord: Lukas Spicher — 17 ans — de
Wiinnewil. Se déroulant dans un cadre riche en couleurs avec les Aples
fribourgeoises comme écran, le spectacle de ces journées cantonales à l'artistique
fut digne du décor, c'est-à-dire excellent. La section de Bulle — avec Roland Meyer
comme président du CO contribua efficacement à la réussite de cette manifestation
en maîtrisant à la satisfaction générale les problèmes d'organisation.

Performance 6:
doublé de Wùnnewil

Nombreux étaient ceux qui pen-
saient que le vainqueur de ces journées
fribourgeoises se trouvait dans le trio
Jordan-Ansermet-Renevey. En défini-
tive ce sont deux gymnastes de Wiin-
newil qui se hissèrent au sommet de
l'échelle chez les artisti ques fribour-
geois. Agé de 17 ans , Lukas Spicher
s'attribua la médaille d'or et en réus-
sissant un parcours sans faute. Son
total de 52 points se détaille ainsi: 8.30
au sol , 8.00 aux barres , 9.20 au saut de
cheval , 9.00 aux anneaux , 8.30 au
cheval-arçons et 9.20 au reck. Médaille
d'argent , Toni Messner , son camarade
de section , totalisa 50.85 points avec les
notes suivantes: 8.70, 8.65, 9.10, 8.40,
6.80 et 9.20. Très régulier à Bulle ,
Marcel Ansermet de la Freiburgia se
vit attribuer la médaille de bronze pour
son total de 50.15 points (8.45, 8.90,
9.00, 8.30, 7.60 et 8.40). Le champ ion
cantonal Jean-Luc Jordan arrive en 4e
position avec 50.10 à cause de plusieurs
dixièmes qui se sont envolés au cheval-

Une médaille de bronze pour Marcel
Ansermet. (Photo J.-L. Bourqui)
arçons tandis que Jean-Luc Renevey ,
qui perdit des points au dernier engin
— le reck —, prend la 5' place avec
49.60. Chez les invités , le trio tessinois
fournit un véritable récital , notamment
Domenico Rossi (membre des cadres
de l'équipe nationale). Agé de 19 ans
seulement , Rossi de Lugano totalisa
54.60 points (9.40, 9.20, 9.40, 9.50,
9.10 et 9.80 au reck!). En deuxième
position vient l' espoir d'Ascona De

• Waterpolo. Après six journées ,
Horgen est toujours invaincu dans le
champ ionnat suisse de ligue nationale
A. A noter la surprenante victoire à
Genève de Montreux , le néo-promu.

Classement (6 matches): 1. Horgen
12 (89-38). 2. Lugano 10 (86-49). 3.
Schaffhouse 8 (67-45). 4. Montreux 8
(57-54). 5. Monthey 7 (46-65). 6.
Genève Natation 6 (62-52). 7.
Zoug/Baar 6 (48-42). 8. Old Boys Bâle
3 (51-7 1). 9. Soleure 0 (4 1-71). 10.
Frosch Aegeri 0 (22-85).

• Rinkhockey. Le HC Montreux ,
recor dman des titres en championnat
de Suisse , a fêté sa sixième victoire en
six matches , en ligue nationale A.

Classement: 1. HC Montreux 6/ 12
(43-9). 2. Vevey 6/10 (40-17) . 3.
Thun crstern 7/ 10 (35-21). 4. Bâle 7/8
(28-33). 5. Winterthour 5/4 (17-19).
6. Roll er Zurich 6/4 (32-28). 7. Juven-
tus Montreux 7/2 (24-62). 8. Genève
6/0 (18-48).

Respinis avec 55.95 points (9.15 , 9.30,
9.40, 9.30, 9.20 et 9.60) alors que la
médaille de bronze est enlevée par
Pedroni avec 54.60 points (8.70 , 9.00,
9.30, 9.40, 9.00 et 9.20).

En performance 5:
Schmid toujours là

L'aîné des artistiques fribourgeois ,
Michel Schmid se détache nettement
en performance 5. Le gymnaste de
Fribourg-Ancienne récolta la médaille
d'or avec 52.80 points décomposés
ainsi: 9.10 , 8.80, 8.80, 8.90, 8.40 et
8.80. La médaille d' argent revient au
Broyard Patrick Voutat de Domdidier
qui totalisa 50.55 points décomposés
ainsi: 8.45, 8.10, 9.10, 8.40, 7.90 et 8.60
alors que Bruno Mulhauser de Wiinne-
wil termine dans la foulée de Voutat à
qui il concède deux dixièmes de point
seulement; ses 50.35 points furent
obtenus avec les notes de 8.10. 8.45.
9.20, 8.80, 6.90, 8.90.

Chez les invités doublé de la section
de Serrières avec Jean-Michel Coral
53.40 points et Pascal Monin 53 points ,
la troisième place étant enlevée par
Alain Burgnat (Aigle) 52.90.

En performance 4:
Godel bien sûr

Son rôle de favori , Laurent Godel de
Domdidier parvint à le justifier sur sol
bullois. Sa médaille d'or acquise avec
un total de 53.05 points se décompose
ainsi: 8.80, 8.25, 8.70, 9.40, 9.20 et
8.70. Avec un point de retard exacte-
ment , Hans Gobet de Wiinnewil se
place en 2e position avec 52.05 (9.05 ,
6.80, 8.60, 9.70, 9.30 et 8.60). La
médaille de bronze revient au Singinois
Eric Brulhart qui obtint le total de
51.20 points (8.20, 7.60, 8.70, 9.50,
8.80 et 8.40). Chez les invités le Vau-
dois Eric Termignogne prend une
avance confortable sur son dauphin
d Ascona Pex-Bullois Pierre-Alain
Dupasquier: 53.65 points (8.65 , 8.80,
9.00, 9.40, 9.10 et 8.70) contre 51.30
points (9.40, 7.80, 9.00, 9.10, 8.00 et
8.00). La médaille de bronze fut remise
à Gabriele Broggini de Lugano pour
ses 50.50 points (7.60, 7.80, 8.80, 9.70,
8.30 et 8.30).

En performance 3:
doublé de Wùnnewil

Frère de Claudia , Gérald Rossier de
Wiinnewil récolta la médaille d'or avec
le total de 51.40 points décomposés
ainsi: 8.40, 9.30, 9.10, 9.10, 7.40 et
8.10. Son camarade de section , de deux
ans son aîné, Elmar Boschung reçut de
l' argent pour son total de 50.90 points
(8.65 , 9.30, 8.90, 9.00, 7.35 et 7.70).
Quant à la médaille de bronze c'est le
Romontois Nicolas Schmutz qui se
l' attribua avec son total de 50.20 points
et les notes suivantes: 9.10, 9.10 , 8.70,
8.30, 6.80 et 8.20. Chez les invités
doublé d'Ascona avec Yvan Reggiani ,
médaille d'or avec 55.10 (!) points
devant Siva Steiner 54.30 alors que la
médaille de bronze fut attribuée à
Tiziano Moro de Giubiasco avec 54.05
points.

En performance 2:
doublé de Saint-Aubin

En classe de performance 2, brillant
comportement des deux espoirs de
Saint-Aubin Pascal Wilhem et Sté-
phane Collaud puisque les deux gym-
nastes broyards réalisent le doublé.

Nettement détache , Pascal Wilhem
remporte la médaille d'or avec 54.95
points qui se décomposent ainsi: sol
8.65, barres 8.70, saut de cheval 9.50,
anneaux 9.50, cheval-arçons 9.30 et
reck 9.30. Médaille d'argent Stéphane
Collaud totalise 53.50 points avec des
notes individuelles de 8.30, 8.80, 9.20,
9.10, 9.40 et 8.70. Distancé de vingt
centièmes seulement , Serge Tissot
reçut du bronze pour son total de 53.3C
(8.50 , 8.70,9.40, 9.00,9.20 et 8.50). La
troisième place du podium échappa à
Hugo Waeber parce que le gymnaste
de Montagny le précéda de cinq cen-
tièmes seulement! 53.25 contre 53.30.
Chez les invités , les trois médaillés
totalisèrent un nombre de points supé-
rieurs à ceux des espoirs fribourgeois.
En tête se place Patrick Reuse (Aigle)
avec 56.55 (9.50, 9.30, 9.60, 9.65 et
9.00). De l' argent pour Jean-Claude
Morinini (Ascona), entraîné par Pier-
re-Alain Dupasquier (ex-Bullois), dont
le total de 56.35 points se détaille ainsi:

9.40, 9.10 , 9.70, 9.60, 9.35 et 9.20. La
section d'Aigle s'attribue une
deuxième médaille , celle de bronze ,
grâce à Steve Fracheboud: 9.35, 9.10,
9.60, 9.40, 9.55 et 9.20 soit un total de
56.20 points. A relever au passage que
toutes les notes obtenues par les trois
médaillés invités furent supérieures à
9.

En performance 1:
doublé bullois

Dans la catégorie la plus basse, soit
la performance 1, un doublé fut égale-
ment réalisé grâce aux deux membres
de la section de Bulle , entraînés par
Jean-Claude Bussard , Marc Beaud et
Karim Del Mastro. Pour se hisser au
haut du classement , Marc Beaud tota-
lisa 52.70 points avec les notes que
voici: 8.30, 8.70, 9.20, 9.20, 8.80, 8.50.
Agé de dix ans également , son cama-
rade de section Karim Del Mastro
reçut de l'argent pour son total de

52.50 points décomposé ainsi: 8.20,
8.80, 8.60, 9.30, 9.00 et 8.60. Avec un
dixième de retard seulement , Yvan
Losey (Cugy-Vesin) âgé de 13 ans se
vit remettre la médaille de bronze pour
avoir totalisé 52.40 (8.40, 9.00, 8.70,
9.30, 8.70 et 8.30). Chez les invités , un
espoir vaudois précède un trio de gym-
nastes d'Ascona. Les poulains tessinois
du Bullois Pierre-Alain Dupasquier
réalisent en effet un tir groupé derrière
le médaillé d'or Jacky Bonelli de Ley-
sin. Ce dernier reçut de l'or avec son
total de 56.25 points (9.10, 9.30, 9.60,
9.50, 9.45 et 9.30). Les sociétaires
d'Ascona se placent dans cet ordre: 2'
Andréa Zibetti 56.15 points (9.40 ,
8.80, 9.30, 9.80, 9.65 et 9.20), 3e Dany
Muller 55.85 points (9.40, 9.20, 9.10,
9.70, 9.55 et 8.90), 4e son frère Patrick
55.55 points (9.20, 9.45, 9.80, 8.90,
9.00 et 9.20). Là aussi les médaillés
invités obtiennent un total supérieur à
ceux des Fribourgeois.

cir

Claudia Rossier avec brio
Tête de file de la gymnastique fri-

bourgeoise à l'artistique, Claudia Ros-
sier défendit ce titre avec brio en terre
bulloise. Membre de l'équipe nationale,
la gymnaste de Prez réussit un parcours
sans faute en comptabilisant le beau
total de 36.90 points avec les notes
suivantes: 9.30 au sol, 8.95 au saut de
cheval, 9.40 à la poutre et 9.25 aux
barres asymétriques. De six ans sa
cadette, eh oui! Maryline Duc impres-
sionna également le public pour décro-
cher la médaille d'argent; âgée de 12
ans seulement et évoluant déjà en élite,
Maryline totalisa 35.75 points décom-
posés ainsi: 8.85, 8.8$, 8.70 et 9.35. La
médaille de bronze fut attribuée à un
autre espoir de la gymnastique fribour-
geoise, la Bulloise Marie-Claude Mon-
ney qui termina très près de Maryline:
35.55 points détaillés de cette façon:
9.10 , 8.70, 8.55, 9.20

Au niveau 5: doublé
de Prez-vers-Noréaz

Après le doublé réussi en élite , la
section de Prez en signa un autre au
niveau 5 grâce à Christiane Schmutz et
Sophie Berger. Christiane Schmutz
monta sur la plus haute marche du
podium en distançant assez nettement
sa camarade de section; le total de
35.40 points de Christiane fut obtenu
avec des notes de 8.90, 8.75, 8.55 et
9.20. Sophie Berger , pour sa part fut
gratifiée de 8.35 , 8.75 , 8.20 et 8.90, ce
qui donne un total de 34.20 points.
Portant les couleurs de la Freiburgia ,
Nicole Pochon reçut la médaille de
bronze pour son total de 32.90 points
décomposés ainsi: 8.60, 7.95 , 7.55,
7.60. Chez les invitées , c'est Tanj a Egli
d'Hinwil qui enleva la médaille d'or
avec 34.55 points (8.75 , 8.20 , 8.80 et
8.80). Celle d' argent fut remise à
Bettina Ernst de Rapperswil pour son
total de 34.35 points (8.50, 7.95 , 8.70 et
9.20).

Au niveau 4:
Daniela Fasel

sans problème
En progrès depuis plusieurs mois,

Daniela Fasel de Guin n 'eut aucune
peine à s'imposer au niveau 4 en
parvenant à récolter le beau total de
35.15 points décomposés ainsi: 8.60,
8.85, 8.75 et 8.95. Les autres médailles
sont enlevées par deux filles de Prez:
Laurence Mauron — de l'argent —
pour son total de 33.30 points (8.40,
8.10, 8.25 et 8.55) st Stéphanie Mos-
ching — du bronze -J- pour son total de
32.85 points (7.95 , 8.15 , 8.65 et 8.10).
Chez les invitées , doublé de la section
d'Hinwil avec Petra Pechtein , 35.15
points (un total identi que à celui de
Daniela Fasel) et Daniela Sutter ,
34.50 points , la médaille de bronze
revenant à Andréa Bartholet de Rap-
perswil qui réussit 34.20 points.

Au niveau 3:
duel Prez-Freiburgia

Au niveau 3, le public assista à un
véritable chassé-croisé entre les filles
de Prez et celle de la .Ereiburgia Maga-

Une belle sortie à la poutre pour Claudia Rossier. (Photo J. -L. Bourqui)

lie Cotting. A la fin du concours , ce fut
logique que Catherine Kaiser de Prez
réussisse le nombre de points le plus
élevé, soit 35.95 points décomposés
ainsi: 8.90, 9.30, 8.30 et 9.45). Magalie
Cotting reçut la médaille d'argent en
obtenant 34.70 points avec les notes
suivantes 8.40, 9.00, 8.65 et 8.65. Ne
concédant que cinq centièmes de point
à Magalie , Fabienne Fasel de Prez fut
gratifiée de la médaille de bronze pour
son total de 34.65 points (8.45 , 8.50,
8.55 et 9.15). Chez les invitées , ce fut
Nicoletta Dessena de Corsier qui s'im-
posa avec son total de 35.60 points
devant Sylvie Rotzetter de Vétroz
34.15 points alors que la médaille de
bronze revenait à Brigitte Burger
d'Obersiggenthal avec 34.05 points et
Maruska Orlando de Lugano qui ter-
mina ex aequo au 3e rang.

Au niveau 2: toutes les
médailles à la Freiburgia
La section de la Freiburgia a brillé

de mille feux au niveau 2 puisque la
section de la capitale remporte non
seulement les trois médailles mises en
jeu mais également la quatrième place.
Avec un dixième d'avance sur sa cama-
rade de section , Laurence Ragonesi
remporte de 1 or avec son total de 35.50
points décomposés ainsi: 9.30 au saut ,
8.60 aux barres asymétriques , 8.70 à la
poutre et 8.90 au sol; médaille d' ar-
gent , Nathalie Tercier acheva son con-
cours dans la foulée de Laurence puis-
qu 'elle ne lui concède que cinq centiè-
mes de point! Son total de 34.45 points
fut obtenu avec les notes suivantes:
9.35, 8.90, 8.45 et 8.75. Ses 34.10
points permirent à Nadia Gendre d'ac-
céder sur la troisième marche du
podium; un total qui se détaille ainsi:
8.75, 8.35, 8.25 et 8.75. Légèrement
distancée, Anne Kolly occupe le 4e
rang grâce à son total de 33.75 points
(8.00, 8.65 , 8.45 et 8.65). Chez les
invitées , la médaille d'or fut remise à
une fille de neuf ans (!) Daniela Stur-

zenegger qui réalisa le total de 35.80
points (8.70, 9.30, 8.70 et 9.10). Ses
trois poursuivantes terminèrent leur
concours dans un mouchoir de poche.
Jugez plutôt: Sylvie Duboux (Lausan-
ne), 2e avec 35.25 points (8.65, 8.80,
8.65 et 9.15), Stéphanie Aubert (Hau-
terive/NE) 3e avec 35.20 points (8.90,
8.85, 8.80 et 8.65) et 4e Carmen
Buchmann (Hinwil) avec 35.15 points
(8.65 , 8.90, 8.60 et 9.00).

Au niveau 1: doublé
de Prez-vers-Noréaz

Chez les cadettes , soit le niveau 1,
deux filles de la section de Prez-vers-
Noréaz dominèrent nettement le dé-
bat. Leur classement , comme les notes
obtenues le prouvent de façon éloquen-
te. Un dixième seulement sépare
Marielle Guisolan de Barbara Ma-
thyer. Ce dixième précisément permit
à Marielle Guisolan de se placer sur la
plus haute marche du podium grâce à
un total de points de 36.40 points
décomposés ainsi: 8.60 au saut , 9.25
aux barres asymétriques , 9.10 à la
poutre et 9.45 au sol. Médaille d' argent
avec son total de 36.30 points , Barbara
Mathyer reçut les notes suivantes:
9.05 , 9.15 , 8.75 et 9.35. Membre de la
section de Domdidier , Karine Collaud
fut récompensée en recevant du bronze
pour un total de 35.30 points (9.15 ,
8.45, 8.55 'et 9.15). En quatrième
position figure une fille de la Freibur-
gia , Diane Bersier , dont le total de
34.95 points se décompose ainsi: 8.80,
8.65, 8.60 et 8.90). Les filles invitées de
cette catégorie du niveau 1 sont très
proches , sur le plan du résultat , de
celles du canton en ce qui concerne les
places d'honneur. Les trois médaillées
se nomment Nunusch Damawaudi
(Bâle) avec 36.35 points (9.25 , 8.90,
8.90 et 9,30), Monika Schmid (Ober-
siggenthal) 36.15 points (8.90, 9.00,
9.00 et 9.25) et Christine Monin (Tra-
melan) 35.90 points (8.80, 8.85 , 9.10 et
9.15). Suit à cinq centièmes de point
Katia Fortiz (Le Locle) avec des notes
de 9.00, 9.20, 8.50 et 9.15. (cir)
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Les professeurs, les élèves La direction et le personnel
et le personnel de maison de l'Entreprise Rossier-Bugnon SA

de l'Ecole normale cantonale à Neyruz

ont le chagrin de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Madame

Caroline Vonlanthen Olga Berset
gouvernante émérite de l'internat mère de Monsieur Michel Berset ,

leur dévoué employé
Ils garderont un souvenir ému de son long

dévouement et du fidèle attachement Pour les obsèques, prière de se référer i
qu 'elle a manifesté à plusieurs reprises l' avis de la famille,
envers notre école. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Offensive Mitsubishi: la nouvelle Galant Turbo 2000.
De 0 à 100 km/h en 8,4 sec. 205 km/h. A partir de Fr. 19'990.-

Plaisante de I inteneur et de l(exte-
rieur. La Mitsubishi Galant Turbo
2000 EX est une grande routière de
luxe qui représente une classe à
part. Moteur quatre cylindres en
ligne de 1997 cm3 et une puissance
de 125 kW (170 CV/DIN). Turbocom
presseur et injection électronique.
Fonctionnement exempt de vibration
grâce aux arbres de compensation.
7,5 1/100 km/h à 90 km/h et 9,9 I/
100 km à 120 km/h. 5 vitesses.
Direction assistée. Suspension à
roues indépendantes. Jantes alu. 4
freins à disques ventilés. 4 portes

ainsi qu un grand coffre. Et de plus,
vitres en verre de sécurité teinté,
lève-glaces électriques, volant ré-
glable et un système de lave/essuie
phares. Et le légendaire équipemenl
complet Mitsubishi comprenant
notamment des phares halogènes.
un compte-tours, une montre digi-
tale, un verrouillage de sécurité poui
les enfants et un autoradio stéréo
avec lecteur de cassettes. Au prix
de Fr. 19'990.- seulement jusqu'à
Fr. 23'590.-. La Mitsubishi Galant
est également disponible avec un
moteur atmosphérique de 1,6 ou

2,0 litres, en version turbo-diesel e
en exécution break. A partir de
Fr. 12'990.- jusqu'à Fr. 18'990.-.
Un galop d'essai vous convaincra.
Rendez-vous chez l'un des 280
agents Mitsubishi. Des gens de que
lité pour des produits de qualité.

Grand concours. 1er prix:
une Starion Turbo. Actuellement
chez votre agent Mitsubishi.

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA , rte Neuve 3, 037/22 44 14. Alterswil: Alois . Piller , Garage, 037/4^
Perroud SA , 021/56 81 10. Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 02 1/62 60 58.

12 37. Châtel-Saint-Denis

Bulle: Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029/2 84 24. Chiètres: Gebr. Schwander, Autogarage , 031/95 57 75. Payerne: Garage de l'Aviation , Pierre Ducry, 037/6 1 20 42. Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rt<
cantonale , 037/30 13 44. Schmitten: Garage O. Julmy, 037/36 18 93.
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pour travaux offset en couleur
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Me Jacques MORARD
avocat

et

Me Dominique Morard
avocat

informent le public
de leur association

pour la pratique du barreau

#

Etude: 41, Grand-Rue, 1630 Bulle
«• 029/2 77 48
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attendez pas le dernier
pour apporter
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vos annonces
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Veuillez me faire
parvenir davantage Nom: 
d'informations concer-
nant les Mitsubishi Hue/no: 
? Galant orwi i x  ¦ LL
D Galant Turbo cp/ |ocallte: _

A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31

? MITSUBISHI
MM,MOTORS CORPORATION
AI avant-garde de la technologie automobile japonaise

ll^M
TROUVÉ

À MARLY au bord de la Gérine,
tous les jeudis, de 12 h. à 20 h.,
l'endroit rêvé pour une bonne
affaire.

C'est la foire des occasions.
chez SOTTAZ-MEUBLES

81-6 7

Ifllmînder
¦¦¦¦ Photo Fribourg
Criblet 5 s 037/22 77 58

Reportages de
mariage

17-1712

Des offre*
imbattob^
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Réussite de la Course de relais polysportive a Barberêche

Belle participation: 60 équipes
La première course de relais polys-

portive de Barberêche a connu un grand
succès. Face à cet intérêt , les deux clubs
organisateurs (Club de course d'orien-
tation Omstrôm et Club de natation de
Morat) ont admis les inscriptions de
dernière heure. Ainsi , alors que 40
équipes étaient prévues, ce ne sont pas
moins de 60 formations qui se sont
mesurées. Disputée par un temps
magnifique, cette course devrait , dès
l'année prochaine, prendre une dimen-
sion encore plus grande.

Sur le coup des 10 heures , plusieurs
concurrents nageurs hésitaient à se
jeter dans les eaux (guère temp érées)
du lac de Schiffenen. Pourtant , le coup
de pistolet allait décider les ultimes
indécis. Lors de ce premier relais ,
Thomas Jordan arrivait en tête des 1,1
km. Mais Sté phane Bregnard n'accu-
sait que 14 secondes de retard , lui qui
allait faire partie de l'équipe victorieu-
se. On relèvera la 26e place de Gisela
Wattendorf , elle qui a pourtant plus
l'habitude de fouler les pistes que de se
tremper dans l'élément liquide. Lors
du 2e relais , (cross), Werner Kramer se
montrait le plus rapide. Mais cela
n'avait guère d'importance , puisque
son équipe avait déjà perdu du terrain à
la natation. Le CO Chenau arrivait
alors en tête , précédant Top-Team de
plus d' une minute. Elise Wattendorf ,
de Top-Team , réalisait le 15e temps.
Fait intéressant à relever , elle précé-
dait de 2 secondes seulement un bas-
ketteur , le cadet du Fribourg Olympic,
Adrian Aebischer. Top-Team allait
asseoir sa victoire grâce au 3e relais

Mardi 22 juin 1982

(cyclisme): Bruno Mauron se montrait
le plus rap ide de tous les concurrents ,
prenant près de 5 minutes à Raymond
Junod , du CO Chenau.

Lors de l' ultime relais (course
d' orientation), Beat Renz pouvait par-
tir en tête. Le parcours était rapide et
soutenu , si bien qu 'il convenait à mer-
veille à Jean-François Clément. Celui-
ci ne manquait ainsi que d' un cheveu de
capter la 2e place pour son équipe , le
CA Rosé I. Malheureusement , cette
formation allait échouer à 20 secondes
des deuxièmes. Beat Renz , malgré une
erreur à un poste , pouvait préserver la
victoire de l'équi pe de Top-Team , com-
posée de Stéphane Bregnard , d'Elise
Wattendorf , de Bruno Mauron et de
Beat Renz. Le CO Chenau captait la
2e place, tandis que le CA Rosé I
arrivait 3e.

Dans la catégorie B (les moins de 16
ans), Murtenholz se classait premier ,
tandis que le CA Rosé 4 prenait la 2e
place.

J.M.G

Classements
Catégorie A: 1. Top-Team 1 h. 48'33

(Stéphane Bregnard 17'48 , Elise Watten-
dorf 28'08 , Bruno Mauron 28'37 , Beat
Renz 34'0). 2. Co Chenau 1 h. 50'27 (Co-
rinne Burgiser 20'15 , Phili ppe Waelti
24'56, Raymond Junod 33'0, Alain Junod
32'16). 3. CA Rosé I 1 h. 50'47 (Sylviane
Moullet 24'12 , Louis Caille 26'22 , Roland
Piccand 30'37, Jean-François Clément
29'36). 4. TT 1 h. 51'08. 5. OL Fans 1 h.
58'31. 6. Schwyzer Chrache 1 h. 58'51. 7.
TV Chiètres 1 h. 58*56. 8. OLG Morat 2 h.
02'58. 9. Polysport Team Chiètres 2 h.
03'27. 10. CA Belfaux I 2 h. 06'20. 11.

OLG Morat I. 12. Rheinstaffel SRLG
Muttenz. 13. SRLG Olten I. 14. Spielohne-
grenzen Planfayon. 15. CA Rosé IV. 16.
CAF I. P. CA Rosé H. 18. Spielohnegren-
zen Planfayon II. 19. Gymer Neufeld Ber-
ne. 20. Val-de-Travers.

Catégorie B: 1. Murtenholz 1 h. 11'58
(Renate Blaser 15'32, Marcel Piller 14'30,
Pascal Sharpati 20'17 , Stefan Bachmann
21'39). 2. CA Rosé VI I h. 26'16 (Gilles
Moullet 14'29 , Laurence Bielmann 20'48 ,
Reynald Schrago 22'0, Grégoire Schrago
28'59). 3. Sauglinghickers-Gnagikillers
1 h. 31' 16 (Thomas Daehler 13'45 , Doris
Gehri 20'6, Daniel Graf 21'24 , Daniel
Mohni 36'1). 4. Stettler Quartett 1 h.
31 *17. 5. Les Eclairs 1 h. 32'46.

Les meilleurs relais
de la catégorie A

Natation: 1. Thomas Jordan (WG Jordi
Bienne) 17'34. 2. Stéphane Bregnard (Top-
Team) 17'48. 3. Corinne Burgisser (CO
Chenau) 20' 15. 4. Priska Nobs (WG Nobsi
Bienne) 21 10. 5. Monika Lmggi (Rheins-
taffel SRLG Muttenz) 21'24.

Cross: 1. Werner Kramer (Chiètres)
24'21. 2. Philippe Waelti (Chenau) 24'56.
3. Jean-Pierre Kilchenmann (CA Bel-
faux I) 25'41. 4. H.-U. Feldmann (OLG
Morat) 25'44. 5. Markus Terchi (OL Fans)
25'45.

Vélo: 1. Bruno Mauron (Top-Team)
28'37. 2. Christian Bulliard (CA Rosé II)
29'20. 3. Daniel Beyeler (TT) 30'12. 4.
Bruno Goetschi (Pol ysport Team Chiètres)
30'15. 5. Fredi Mooser (Titanic Jaun/Bel-
legarde) 30'32.

Course d'orientation: 1. Jean-François
Clément (CA Rosé I) 29'36. 2. Peter Felser
(TT) 29'38. 3. Alain Junod (Chenau)
32'16. 4. Beat Renz (Top-Team) 34'00. 5
U. Aeschlimann (OL Fans) 34'01.

FC Fétigny: Sehovic continue
L'assemblée annuelle du FC Fétigny

fut mise sous le signe de la sérénité
générale: la première équipe s'est sau-
vée, ainsi que la seconde garniture en 4e
ligue, tandis que les comptes se sont
stabilises. D'autre part , aucun départ
n'a été annoncé, alors que l'entraîneur
Sehovic dirigera encore une année le
club. D'autre part , il est quasiment
certain que les Broyards évolueront
dans le groupe 1 la saison prochaine.

Cette année , les comptes eurent une
meilleure transparence , puisque les
primes occultes des années précédentes
figurèrent cette fois dans les écritures ,
histoire de répartir le gâteau équitable-
ment. En l' absence de Sehovic et de
Chardonnens , le coach Jean-Claude
Noël fit un rapide tour d'horizon de la
saison écoulée: il invoqua le rappel de
Godel et de Kiing, qui pallièrent les 6
défections de la mi-saison. Il livra
également le classement interne des
buteurs , où Losey arrive en tête avec
8 réussites. Suivent dans l'ordre Nicole
(6), Fussen (5), Bersier (5), Courlet
(2) . Perroud (2). Quant à Suarez ,
Chardonnens , Desarzens , Rolle et
Godel , ils inscrivirent chacun 1 but.

Kiing regretta le manque de motiva-
tion de la 2e équipe , qui a tout de même
pu se maintenir en 4e ligue grâce à un
match de barrage. M. Joye souleva
l' excellent état d'esprit des 15 ju-
niors D (entraînés par Serge Renevey),
mais il regretta que peu de parents se
soient intéressés à l' entreprise. Ces
jeunes ont décroché la l re place du
degré 2.

Dans le groupe 1
Le président , M. Vorlet , n 'invoqua

pas les points négatifs de la saison
écoulée. Il se plut à relever la recon-
^—PUBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

duction du contrat de M. Sehovic. Il
releva également que son club allait
(seules quelques incertitudes demeu-
rent) évoluer dans le groupe romand
l'an prochain , sauf changement de
dernière heure.

Divers points furent soulevés en fin
d'assemblée. On retiendra le projet de
refonte des statuts , qui est en cours.
M. Albert Arrighi , président d'hon-
neur , se plut à relever l' excellent état
d' esprit du club , tout en regrettant le
manque d'épaulement des entraîneurs
des jeunes. Un membre s'étonna que
des jeunes de Fétigny évoluent avec
d'autres clubs , tels que Romont ou
Payerne. Il lui fut répondu que Fétigny
ne possédait pas les structures de
juniors suffisantes pour mettre en place
tous les paliers de ces compétitions.
Toutefois , Serge Renevey, qui évoluait
avec Payerne , sera intégré l' an pro-

chain dans la première équipe du club.
Enfin , on s'évita de remercier Tarcisse
Godel pour son arrêt de la compétition ,
puisqu 'il avait décidé de raccrocher par
trois fois déjà!

Déjà la préparation
Les matches de préparation ont déjà

été fixés , et ils se dérouleront dès le
15 juillet: le 15 juillet , Fétigny - Orbe ,
dans le cadre d' un tournoi de 1re ligue à
Chavanne-le-Chêne (avec la parti cipa-
tion à l' une des finales , le 17). Le 18
juillet , Fétigny - Bulle , à Riaz. Le 22
juillet , participation au tournoi de
Cousset: Fétigny - Romont; le 24 j uil-
let , Fétigny - Yverdon , avec bien sûr la
participation à l' une des finales le 27 ou
le 28. Le 11 août , Aurore Bienne -
Fétigny.

J.-M. G.
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Jo Ayer qualifie
Championnats du monde force à Munich

II Powerlifting 

Dans le cadre de la demi-finale de la
Coupe de Suisse opposant Lausanne à
La Chaux-de-Fonds , le Fribourgeois
Joseph Ayer de Villars-sur-Glâne s'est
qualifié dans la catégorie lourd-léger
(90 kg) pour les championnats du
monde qui se dérouleront à Munich au
mois de novembre , grâce aux minima
réalisés à cette occasion.

Joseph Ayer qui devait totaliser 650
kg, a réalisé les performances suivantes
: flexion sur les jambes (235 kg),

développ é couché au banc (145), sou-
levé de terre (270).

Pour situer la performance , il est bon
de préciser que Joseph Ayer va pro-
chainement fêter ses 43 ans et qu 'au
soulevé de terre , il a égalé le record de
Suisse détenu par Michel Broillet.
L'athlète fribourgeois a donc large-
ment mérité son voyage à Mu-
nich.(Com/Lib)

• Football. La finale de la Coupe
d'Algérie s'est disputée à Alger sans la
présence des internationaux , engagés
dans le Mundial: le DNC Alger y a
battu le Ma Hussein-Dey par 2-1
(1-0).

SPORTS
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A l'image de la banderole d'arrivée, la première course de relais polysportive vit une
forte participation alémanique et romande. L'équipe victorieuse n'a pas failli au
mouvement général puisqu 'elle était formée de Beat Renz, Elise Wattendorf ,
Stéphane Bregnard et Bruno Mauron (de gauche à droite). (Photo Wicht)

ZIEL

M

Fête genevoise: 11 couronnes aux Fribourgeois

A nouveau

lujTTE Jftlk .

E. Schlaefli

lll HIPPISME /̂ ,

Une semaine après avoir gagne la
Fête cantonale fribourgeoise de lutte
suisse à Châtel-Saint-Denis , le lutteur
de Posieux , Ernest Schlaefli s'est
encore imposé à la Fête cantonale
genevoise. Il a devancé de trois quarts
de points le Gruérien Michel Rouiller
avec qui il a d'ailleurs disputé la passe
finale. Schlaefli a donc remporté ses six
combats , obtenant quatre fois la note
maximale. Il rencontra Bubloz , Mau-
rice Felder , Heinz Vogel , Gilbert Mon-
neron , Walter Vetter et Michel Rouil-
ler. Les Fribourgeois ont d'ailleurs
remporté 11 des 17 couronnes distri-
buées. William Brodard de Courtep in
se trouve d'ailleurs pour la première
fois parmi les couronnés, alors qu 'il a
manqué un quart de points à Bernard
Moret , vainqueur de la Romande, et
Johnny Roch pour décrocher la cou-
ronne , en raison notamment de surpre-
nantes défaites. (Lib)

Classement: 1. Ernest Schlaefli , Posieux
58,75 points. 2. Michel Rouiller , La
Gruyère 58. 3. Fritz Sigenthaler , Fribourg
57,50.4. Maurice Felder , Cottens 57,25. 5a.
Rudolf Moesching, Genève. 5b. Robert
Tornare , Châtel-Saint-Denis. 5c. Heinz
Vogel , La Chaux-de-Fonds. 5d. Félix Wid
mer , Soleure. 5e. William Brodard , Courte
pin. 5f. Fritz Kunz , Lausanne tous 57. 6
Werner Jakob , Chiètres , Max Trachsel
Morat et Gabriel Yerly, La Gruyère 56,75
7. Roland Riedo , Planfayon et Guy Per
roud , Bossonnens 56,50.

Hilda Zbinden blessée
A l'occasion de la 2e fête féminine du

Grauholz à Moosseedorf , la Singinoise
Hilda Zbinden , qui était en tête du
classement après quatre passes
(39,50), n'a pas eu beaucoup de chan-
ce. Après des succès sur Vreni Reich-
muth , Maya Zumbrunn , Rosmarie
Gasser et Vreni Tobler , elle se quali-
fiait pour la passe finale. Elle se blessait
toutefois au coude et ne pouvait défen-
dre ses chances. La victoire est revenue
à la Saint-Galloise Eva Bleiker , tandis
que Hilda Zbinden est classée 5e et
Myriam Folly de Sugiez 8e. (O.V.)

Succès de B. Grandjean
àSigny

Le Singinois Beat Grandjean est
actuellement en bonne forme: ce week-
end encore, il s'est imposé dans
l'épreuve de puissance du concours
hippi que de Signy. Montant Mr Ma-
goo, il a toutefois dû partager la l re
place avec Peter Reid de La Rippe au
terme de quatre barrages. D'autre
part , dans une épreuve qualificative
pour la Coupe romande , catégorie M2
barème A au chrono, il a pris la
deuxième place avec le même cheval
derrière Reynald Jaquerod de La Pal-
lanterie. Enfin , en catégorie L2,
barème A au chrono , Jiirg Notz de
Chiètres a pris la 3e place avec Jeu du
vent.

i — 

L'équipe du Judo-Club bullois.

Activité réjouissante du Judo-Club bullois
Le Judo-Club bullois a tenu derniè- l'intérêt grandissant des jeunes Bullois

rement son assemblée générale. Il res- pour ce sport.
sort des délibérations que l'activité de Le comité demeure toujours aussi
la saison écoulée, est à qualifier de homogène et , seul des raisons profes-
satisfaisante grâce notamment aux sionnelles ont contraint le président
locaux mis à disposition par la com- Péruzzi a passer la main à M. Gérald
mune et également en raison de la Sauthier. Le nouveau président a
valeur des entraînements donnés par mérité la confiance unanime de l'as-
les successeurs de M. Jo Vallélian. semblée grâce à sa large expérience en

La présence toujours plus nom- matière de judo. Cette même assem-
breuse des membres sur les tapis de blée a également accepté les comptes
judo du club bullois met en lumière 1981 et le budget pour 1982. (Com)
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Wolfer à l'hôpital
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Seiz abandonne, Glaus se blesse, Gavillet el

Van Calster: un 2e succès d'étape
m Mardi 22 juin 1982

cien champion du monde sur route , qu
parvinrent à s'extraire du peloton dan;
le dernier kilomètre.

Freuler contre-attaque
trop tardive

Sur la longue ligne d' arrivée , Urs
Freuler réagit avec son punch habitue
mais sa contre-attaque fut trop tardive
et il dut se contenter de la troisième
place.

Cette étape du Lukmanier n 'a
apporté aucune modification au classe-
ment général dont le Suisse Beat Bret
reste leader avec 4" d'avance sur l'Ita-
lien Roberto Visentini et 9" sur sor
compatriote et équipier Jean-Mar)
Grezet.

A la veille de la grande étape de
montagne entre Locarno et Taesch , le:
organisateurs n 'avaient pas forcé sui
les difficultés pour cette 6e étape
longue de 141 km seulement. Il y a et
pourtant quel ques victimes, dans \z
descente du Lukmanier , sur une chaus-
sée rendue glissante par la pluie. C'esi
ainsi que l'Italien Giovanni Renosto
leader du Prix de la montagne, a été
contraint à l' abandon sur une chute
peu après le début de la descente. Le
Suisse Hubert Seiz a pour sa part chuté
à deux reprises et il ne put continuer lu
non plus.

Une chute générale s'est produite er
outre à un kilomètre de l' arrivée , à ur
passage à niveau. Les princi pales victi
mes en furent Gilbert Glaus , lancé à \z
poursuite de van Calster et de Kj iete
mann (blessure à un bras) ainsi que
Bruno Wolfer et Bernard Gavillet , qu
ont été transportés à l'hôpital , pou:
examen , après avoir franchi la ligne
d'arrivée.

Lienhard attaque
puis abandonne

Le début de l'étape avait été marqué
par une attaque du Suisse Erwin Lien
hard en compagnie de l'Allemand Gre
gor Braun. Après avoir compté jusqu 'i
3'30 d'avance , les deux hommes furen
rejoints dans la montée du Lukmanier.
où Serge Demierre , Beat Breu et l'Ita-
lien Giuseppe Saronni contribuèrent
principalement à leur perte. Dans la
montée, Lienhard fut obligé de laisseï
partir Braun. Il ne tarda pas à être
dépassé par le peloton. Il devait aban-
donner avant le sommet.

Thalmann rétrograde
6e étape, Laax-Locarno (141 km): 1

Guido van Calster (Be) 3 h. 17'01*
(moyenne 42,941). 2. Gerrie Knetemanr
(Ho) même temps. 3. Urs Freuler (S) à 2"
4. Fridolin Keller (S). 5. Stefan Mutter (S)
6. Mike Gutmann (S). 7. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA). 8. Henk Lubbejding (Ho). 9
Giuseppe Saronni (It). 10. Daniel Muellei
(S). 11. Claudio Bortolotto (It). 12. Robertc
Visentini (It). 13. Claudio Corti (It). 14
Ludo Peeters (Be). 15. Jostein Wilmanr
(No). 16. Théo de Rooy (Ho). 17. God
Schmutz (S). 18. Steven Rooks (Ho). 19
Antonio Ferretti (S). 20. Beat Breu (S)
même temps. 21. Bert Pronk (Ho). 22
Jean-Mary Grezet (S). 23. Erich Maechlei
(S). Puis , les autres Suisses: 27. Sergi
Demierre. 29. Siegfried Hekimi. 36. Marce
Russenberger. 39. Albert Zweifel. 43. Gil
bert Glaus. 44. Bernard Gavillet. 45. Brune
Wolfer , tous même temps. 50. Julius Thaï
mann à 4'33". 55. Cédric Rossier à 5'27"
63. Thierry Bolle à 6'56" . 76. Josef Wehrl
même temps. 88. Marcel Summermatter i
16'13". 93. Guido Amrhein à 16'48".

Arrives après la fermeture du contrôle
Guido Frei (S) à 21'22" , Hans Kaenel (S
même temps , René Martens (Be) à 2P37"

Victime d une chute, Gilbert Glaus esl
réconforté par son directeur sportil
Auguste Girard. (Keystone)

Jos van de Poel (Be) à 22'57", Jean-Lue
Duethoo (Be) à 41'29".

Abandons: Hubert Seiz (S), Peter Zijer-
veld (Ho), Andréa Ciuti (It), Erwin Lien-
hard (S), Giovanni Renosto (It), Patricl
Hermans (Be).

Classement général: 1. Beat Breu (S). 2
Roberto Visentini (It) à 4". 3. Jean-Mar
Grezet (S) à 9". 4. Giuseppe Saronni (It) i
20". 5. Julian Gorospe (Esp) à 31". 6
Lanzoni (It) à 41" . 7. Natale (It) à 45". 8
Mueller (S) à l'05". 9. Wilmann (No) i
l'06". 10. Zweifel (S) à l'08". 11. Gaville
(S) à l'12". 12. Winnen (Ho) à 1*14". 13
Van de Velde (Ho) à l'20". 14. Mutter (S
à l'20" . 15. Schmutz (S) à l'28". 16
Demierre (S) à l'29" . 17. Hekimi (S) i
l'35". 18. Panizza (It) à 1*41" . 19. De Roo'
(Ho) à 1*41". 20. Rooks (Ho) à l'42". 21
Van Calster (Be) à 1 '44". 22. Nulens (Be) i
2'11". 23. Keller (S) à 2'13". Puis, le:
autres Suisses: 29. Ferretti à 6'08". 30
Thalmann à 6'20". 37. Wolfer à 12'51" . 39
Gutmann à 15'48". 43. Freuler à 17'44"
46. Russenberger à 19'15". 47. Maechler ;
20'02" . 49. Glaus à 21*25". 64. Wehrli i
31'20". 71. Rossier à 35'02" . 80. Bolle i
38'59". 89. Summermatter à 47*41" . 90
Amrhein à 47'57".

Prix de la Montagne. Lukmanier (l ri
cat.): 1. Demierre 10. 2. Grezet 9. 3. Breu 8
4. Van Gestel 7. 5. Natale 6. Classemen
général: 1. Breu 14. 2. Laguia 12. 3. Vai
Calster 11. 4. Demierre 10. 5. Grezet 9.

Classement par points: 1. Saronni 132. 2
Mutter 89.3. Van de Velde 80. 4. Breu 73. 5
Van Calster 69.

Vandenbroucke gagne le
prologue du Tour de l'Aude

A Gruissan , le Belge Jean-Luc Van
denbroucke s'est montré le plus rap ide
dans le prologue du Tour de l'Aude
disputé sur un circuit de 2,4 km er
2'56"84. Il a devancé les Françai:
Alain Bondue (2'58"47), Bernard Val
let (2'58"90) et Bernard Hinauf
(3'00"22).

Le Tour des Appenins
à Baronchelli

Gênes. — Tour des Appenins: 1
Gianbattista Baronchelli (It) le!
253 km en 6 h. 49'45" . 2. France
Chioccioli (It) même temps. 3. Marie
Beccia (It) à 1". 4. Marco Groppo (If
à 52". 5. Sergio Santimaria (It) z
59".

A> V

Le Belge Guido van Calster a obtenu son deuxième
succès dans le Tour de Suisse 1982 en s'imposant . au
sprint au terme de la 6e étape, qui conduisit les coureurs
de Laax à Locarno sur 141 km. Le col du Lukmanier ,
seule difficulté du jour , était placé beaucoup trop loin de
l'arrivée pour influencer le déroulement de la course.

Ce fut donc une étape pour routiers- Tessin. Le Glaronais s'est pourtanl
sprinters et l'on s'attendait générale- laissé surprendre en vue de l' arrivée
ment à voir le Suisse Urs Freuler par le Belge Guido van Calster et par
rééditer sa victoire de l'an dernier au le Hollandais Gerrie Knetemann , l' an-
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Au sommet du Lukmanier, les Suisses étaient admirablement bien placés, puisque
Serge Demierre (à droite) passait devant Jean-Mary Grezet (à gauche) et Beat Breu
(au centre), le porteur du maillot jaune. (Keystone)

Aux championnats des Etats-Unis
Perche: Oison et Ripley

ratent le record du monde

ATHLÉTISME "HT
Deux Américains, Billy Oison et Dar

Ripley, s'attaquant au record du monde
du saut à la perche lors dés champion-
nats des Etats-Unis: cette discipline,
qui fut longtemps l'apanage des Améri-
cains, semble avoir enfin retrouvé des
spécialistes. Lors de la dernière journée
de ces nationaux américains, sur le Tom
Black Stadium de l'Université du Ten-
nessee à Knoxville, ces deux perchistes
ont en effet amélioré d'un centimètre
(5 m 72 contre 5 m 71) le record des
Etats-Unis avant de s'attaquer à celui
du Soviétique Vladimir Polyakov
(5 m 82).

Dan Ripley, surtout tenu , comme
Oison , pour un habitué des performan-
ces en salle , fut le premier à enthou-
siasmer les spectateurs disséminés
autour de la piste. Ayant manqué son
premier essai à 5 m 62, il garda les
deux autres pour la hauteur suivante. Il
échoua une première fois avant de
franchir enfi n , pour son ultime tentati-
ve, 5 m 72. Oison , détenteur de la
meilleure performance mondiale en
salle (5 m 74), depuis cet hiver , répli-
qua immédiatement. Les deux hom-
mes demandèrent alors 5 m 82... Le
Texan et le Californien passèrent près
de l' exploit lors de leur deuxième ten-
tative. Et ayant ensuite refusé de dis-
puter un barrage à 5 m 81 , ils se
partagèrent le titre , et en attendant les
prochains matches internationaux , le
record des Etats-Unis.

Mary Decker en forme
Le saut à la perche fut , avec le

1500 m
féminin , l' une des rares épreuves qui
passionna le public en cette dernière
journée des championnats des Etats-
Unis. Le cavalier seul de Mary Decker ,
en tête de bout en bout — avec une
avance d'une quarantaine de mètres
dès la fin du premier tour — l'empêcha
de réussir une performance plus flat-
teuse (4'03"47 , meilleure performance
mondiale de la saison). Mais cette jolie

athlète de 23 ans, qui vient seulement
de remporter son deuxième titre natio-
nal , huit ans après le premier (sui
800 mètres en 1974), voulait faire le
point sur cette distance avant de se
rendre en Europe. «Cette saison, mes
objectifs sont les records du monde du
mile (4 20 89 par la Soviétique Lud-
mila Veselkova) et du 5000 (15'08"26
par elle-même), expliquait-elle. Je me
sens capable de descendre sous les
quinze minutes au 5000. En attendant ,
je m'attaquerai au record du monde du
mile dès la semaine prochaine à
Oslo».

Une seule autre meilleure perfor-
mance mondiale aura été enregistrée
en cette ultime journée: la Jamaïcaine
Marlène Ottey a en effet couru le
200 mètres en 22" 17 (5e meilleure
performance de tous les temps). Mais
quelques autres concurrents réussirenl
des performances d un bon niveau
Cliff Wiley (45"05 sur 400 mètres}
James Robinson (l'46"12sur 800 mè-
tres), David Patrick (48"57 ai
400 mètres haies), Henry Marscr
(8'22"94 au 3000 mètres steeple) el
Denean Howard (50"87 au 400 mè-
tres féminin).

Lewis et Ashford en forme
Parmi les meilleurs résultats des

deux premières journées , on retiendra
ceux de Cari Lewis et Evelyn Ashford.
Lewis a réussi le doublé 100 m - lon-
gueur: il est le premier , depuis un
certain Malcolm Ford en 1885 et 1886,
à remporter deux années de suite ces
deux titres. Il a gagné la finale du
100 m en 10" 11 (vent défavorable) et
la longueur deux heures après avec
8 m 48. Evelyn Ashford a une nouvelle
fois couru le 100 m en dessous des
11 secondes. Si Banks (triple saut) n 'a
pas réussi à atteindre son objectif en ne
terminant que troisième, Willie Gaull
a remporté le 110 m haies. Parmi les
forfaits de marque, on note ceux d'Ed-
win Moses (400 m haies), Stalej
Floyd, Jeff Philips et Silvio Leonarc
(100 m), Alberto Juantorena et Dor
Page (800 m), Greg Foster et Ton)
Campbell (110 m haies).

B. Lackey toujours leader en 500 cmc
Championnat du inonde : 1. Lackey 146.

2. Vromans 124. 3. André Malherbe (Be)
121. 4. Neil Hudson (GB) 111.5. Graham
Noyce (GB) 91. 6. Dave Thorpe (GB)
76.

Un Belge en tête en 125
Dalecin (Tch). Championnat du mond<

de motocross 125 cmc, première manche : 1
Eric Geboers (Be) Suzuki. 2. Michèle
Rinaldi (It) Gilera. 3. Yoshifumio Sugk
(Jap) Honda. 4. Corrado Maddii (It) Gile
ra. 5. Marc Velkeneers (Be) Yamaha. 6
Harry Everst (Be) Suzuki. Deuxième man
che: 1. Velkeneers. 2. Geboers. 3. Maddii. 4
Rinaldi. 5. Jacky Vimond (Fr) Yamaha. 6
Akira Watanabe (Jap) Suzuki. Classemen
du championnat du monde : 1. Geboers 134
2. Velkeneers 133. 3. Rinaldi 117. 4. Maddi
114. 5. Everts 89.

«
MOTO-
CROSS

Deux fois troisième 1 Amencair
Brad Lackey a conservé la tête dt
champ ionnat du monde de motocross
catégorie des 500 cmc, au terme dt
Grand Prix des Etats-Unis , qui s'esl
disputé à Carlsbad en Californie.

GP des Etats-Unis. 1" manche: 1. Dann)
Chandler (EU), Honda. 2. Darrell Shult:
(EU), Honda. 3. Brad Lackey (EU), Suzu-
ki. 4. André Vromans (Be), Suzuki. 5. Alar
King (EU), Suzuki. 6. Mike Bell (EU)
Yamaha. 2e manche: 1. Bell. 2. Vromans. 3
Lackey. 4. King. 5. Chandler. 6. Chuck Sur
(EU), Honda.

IIHTENNB j t*
Wimbledon

Guenthardt:
comme en 81

Comme I an dernier , Heinz Guen
thardt a échoué au premier tour di
simple messieurs de Wimbledon. Si ei
1981, le Zurichois avait été sorti pai
l'Australien Peter McNamara, cetti
année, il s'est incliné face au Suédoi:
Mats Wilander , tête de série N° 1
Contre le champion de Roland-Garros
Guenthard avait une belle carte à jouer
Malheureusement , le Suisse a été batti
en quatre sets (4-6 3-6 6-3 3-6), aprè
deux heures de lutte.

Nouveau «roi» de la terre battue
Mats Wilander doit encore faire se
preuves sur herbe. Face à Guenthard t
le Suédois a affiché sa régularité habi
tuelle. La précision de son lob a cons
titué une arme importante pour contre
les montées de Guenthardt. Le Suisse J
très bien servi , lundi sur le central di
Wimbledon. Au troisième set , Guen
thardt prenait enfi n la mesure de soi
adversaire. Il devait rater le coche ai
début de la quatrième manche. Sur l
service de Wilander , Guenthardt me
nait par 30-0. Malgré cet avantage , i
ne parvenait pas à réaliser le break
Déconcentré par la perte de ce jeu , h
Zurichois s'énervait pour perdre fina
lement le gain du set et de la rencon
tre.

McEnroe et Connors:
une très bêle forme

Les Américains John McEnroe , 1<
tenant du titre , et Jimmy Connors , sor
rival le plus sérieux , ont affiché une trè:
belle forme lors de cette première
journée du tournoi londonien. McEn
roe, de bien meilleure humeur que l' ar
dernier , a triomp hé le plus aisément dt
monde de son compatriote Van Winits
ky, 45e du classement de l'ATP (6- 'A
6-2 6-1). Pour sa part , Connors , le
récent vainqueur de McEnroe en Finale
du Queen's, a confirmé sa magnifique
condition actuelle en écrasant le Sud
Africain Mike Kyburg, 159e joueui
mondial (6-0 6-2 6-2).

Gomez eimine
Une première victime de marque z

été enregistrée avec l'Equatorien An
dres Gomez, tête de série No 9. L<
récent champion de Rome, plus à l'aisi
sur terre battue que sur herbe, a subi h
loi de l' ancien numéro un mondial e
ancien vainqueur de Wimbledon
l' athléti que Américain Stan Smith
après quatre sets acharnés (6-4 6-3 5-'
7-6).

Une autre tête de série a disparu de:
la première journée. Le Français Yan
nick Noah (No 10), qui souffre d' uni
élongation à la cuisse droite , a en effe
déclaré forfait. Il ne veut prendri
aucun risque à trois semaines du matel
de Coupe Davis France-Tchécoslova
quie à Paris.

• Bristol. — Simple messieurs, demi
finales: John Alexander (Aus) ba
Marty Davis (EU) 6-1 7-6. Tin
Mayotte (EU) bat Russell Simpsoi
(NZ) 6-2 7-5. Finale: Alexander ba
Mayotte 6-3, 6-4. 
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BASKETBALL %
Un nouveau succès de

l'Europe à Budapest
Après le succès obtenu vendredi ;

Genève (111-92), la sélection mascu
line européenne a remporté dimanche ;
Budapest , devant 9000 spectateurs
une deuxième victoire sur la sélectioi
des Etats-Unis , par 103-88 (45-35).

Europe: Dalipagic (You) 21 p. Sai
Epifanio (Esp) 10. Corbalan (Esp) 7
Krop ilek (Tch) 8. Tkachenko (URSS
9. Mishkin (URSS) 15. Berkowit ;
(Isr) 14. Marzorati (It) 4. De La Cru:
(Esp) 6. Jerkov (You) 3. Losonczi
(Hon) 6.

Etats-Unis: Jones 15. Jordan 19
Paxson 6. Russel 14. Turner 4. Payne 1
Sitton 11. Tox 2. Thomas 10. Reveli 2
Carter 2. Bradholm 2.

En match féminin , la sélection ame
ricaine a battu l'équipe nationali
magyare par 73-68 (36-42).
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letrait de crédit
La responsabilité de la banque

Une banque peut-elle engager sa responsabilité en retirant un
crédit? Curieuse question dira-t-on ? Pas si curieuse que cela.
Dans la vie de tous les jours l'importance des crédits accordés
est immense. Peu d'entreprises peuvent s'en passer. Dès lors,
devant l'importance du phénomène, il faut se demander si
ceux qui peuvent les accorder , puis les retirer , ne sont pas
soumis à certaines règles contraignantes qu'ils ne sauraient
violer.

prise était suffisamment saine, de sorte
que le crédit aurait permis d' assurer sa
survie. Mais de tels cas peuvent être
moins dramatiques: le commerçant ,
faute de crédit , aura peut-être simple-
ment raté une bonne affaire , ou l'indus-
triel aura dû ralentir sa production , ce
qui lui a causé un préjudice .

[ QUELS SONT VOS DROITS ? V &ft
La première règle bien entendu qui

vient à l' esprit est contractuelle. La
banque passe un contrat avec un client
qui a besoin d'argent. Elle lui avance
des fonds à concurrence d'un certain
montant , et ce pendant une certaine
durée. Dans la plupart de ces contrats
la banque s'engagera par exemple
d'ouvrir un crédit de 100 000 francs.
Elle pourra stipuler soit que ce crédit
est ouvert pour une durée d un an , soit
en ne disant rien du tout , qu 'il reste à
disposition du client pour une durée
indéterminée. Le client pourra utiliser
une partie de ce crédit , et attendre d' en
utiliser une autre , en cas de besoin.
Qu'arrive-t-il si la banque avant que le
crédit ait été épuisé met fin à ce
dernier? Si le client est un commerçant
qui achète de la marchandise au moyen
de ce dernier , il risque de subir un
important préjudice; il en va de même
s'il est un industriel qui ne pourra , par
exemp le , pas payer certains de ses
ouvriers , ou les matières premières
dont il a besoin pour son industrie.

Ici il faut distinguer deux situations.
Tout d' abord si le crédit n'a pas été
épuisé , et que la banque y mette fin
avant l'échéance prévue pour ce der-
nier , qui peut par exemple être d'un an ,
il ne fait de doute qu 'elle viole son
obligation contractuelle. Le commer-.
çant ou l'industriel pourra donc récla-
mer le préjudice subi du fait de l'inexé-
cution de la banque. Il pourra se poser
un problème complexe quant au rap-
port de causalité entre le comporte-
ment de la banque et le dommage subi
par son client: le fait de retirer le crédit
a-t-il véritablement causé le préjudice
dont se plaint le commerçant ou l'in-
dustriel? La banque , pour sa défense,
invoquera que la situation de son client
était à tel point compromise au
moment où elle a mis fin au crédit , qu'il
ne faut pas considérer son action
comme ayant , s'il y a eu faillite , causé
celle-ci. La question qu'un tribunal
devra résoudre sera de savoir si l'entre-

Plus complexe, au point de vue de la
responsabilité de la banque, est la
question de savoir si elle peut mettre fin
en tous temps à un crédit qui a été
accordé pour une durée indéterminée.
Les banques prévoient généralement
pour ces cas qu 'elles peuvent mettre fin
en tous temps à la relation contrac-
tuelle avec leur client. En d'autres
termes, elles peuvent retirer le crédit
quand bon leur semble. Même si le
client doit s'attendre à une telle atti-
tude de la banque , pourrait-il , si elle
venait à le léser lui demander des
comptes! Les tribunaux suisses ne se
sont guère prononcés sur cette ques-
tion. Par contre en France et en Belgi-
que il a été décidé que même si le
bénéficiaire du crédit ne peut préten-
dre dans de tels cas au maintien du
crédit , il lui est loisible de critiquer les
modalités du retrait de ce dernier.
Pratiquement cela signifie que le client
lésé pourra faire valoir que le crédit lui
a été retiré sans préavis. Si cette situa-
tion apparaît véritablement comme
contraire à un comportement sérieux
de la banque , le client peut dans ce cas
obtenir réparation de son préjudice.

Portalis

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N" 854
Horizontalement: 1. Contractée.

2. Aies - Truc. 3. Sis - Di - Ego. 4. Av
- Tels - En. 5. Nice - Eedno. 6. le -
NS - Im. 7. Er - Têta - Ei. 8. Sèmera.
9. Eger - Ente. 10. Séparerais.

Verticalement: 1. Casanières. 2.
Olivier - Ge. 3. Nés - Sep. 4. Ts -
Tentera . 5. Dé - Sem. 6. Ile - Te. 7.
Ct - S'égarer. 8. Tre - Ana. 9.
Eugénie - Ti. 10. Economises.

' 2 3 t 5 6 7 8 HO

PROBLEME N" 855
Horizontalement : 1. Qui a le pou-

voir de convaincre. 2. Trous dans le
mur - Lu à l' envers: œuvre de Gas-
ton Cherault. 3. Déchiffrés - En
fuite - Possèdent. 4. Au milieu de
Nice - Il y a de nombreuses femmes
qui l' ont reçu à l'imitation de Lollo-
brigida - Début de tractation. 5. Se
faire par représailles - Départe-
ment. 6. Fin de verbe - Dans Nap les
-La fin de tout. 7. Abréviation d' un
titre princier - Désapprouvait le
désordre vestimentaire - Avec lui ,
on peut tout se permettre. 8. Rouge
lorsqu 'il est pur. 9. Après vous -
Facil ite le saut. 10. A un degré plus
élevé (pluriel).

Verticalement: 1. Manières
d'agir civiles et honnêtes. 2. Cher-
chera la petite bête - Ne se dit pas à
n 'importe qui. 3. Choses latines -
Pied de vigne. 4. Double crochet -
Importune. 5. Ce que l'on fait de ce
qui ne compte pas - Permet de
reccourcir ce qui est trop long. 6.
Sans motif - Dans le Louvre. 7.
Pronom - Emise avec un souffle. 8.
Souveraine de l 'Antiquité - Choisi.
9. N' ont plus du tout la ligne - Un
peu d'amour. 10. Conversation.

Médecine et accidents de la route en France

Une catastrophe
nationale permanente

Toutes les 42 minutes, un Français ou une Française se tue sur la route. C'est
pour lutter contre cette hécatombe que huit grands patrons de la médecine ont
ouvert leur dossier, à l'Académie de médecine, devant le premier ministre, M.
Pierre Mauroy. Ils considèrent que l'Académie de médecine, responsable de la
santé de la population, doit intervenir pour tenter de faire prendre conscience aux
conducteurs de leurs responsabilités. On sait , en effet , que la consommation
d'alcool, la fatigue, la prise de certains médicaments, une déficience visuelle sont
souvent à l'origine de fautes de conduite. -

M. André Sicard , président de
l'Académie de médecine, estime que
les règlements ne modifient le compor-
tement des hommes que dans le mesure
où on leur en explique la nécessité:
«Cette éducation , il faut la commencer
dès lejeune âge, à l'école, pour sensibi-
liser l' enfant aux dangers de la route.
Les engins à deux roues sont impliqués
dans 24 pour cent des accidents. Ils
sont les plus dangereux. Vingt-cinq
pour cent des victimes ont moins de 18
ans. Chaque semaine meurent 15 jeu-
nes sur des motocyclettes ou des moby-
lettes», a-t-il dit.

M. Mauroy a déclaré qu 'il avait
accepté de présider l' une des séances de
travail de l'Académie de médecine
parce qu 'il porte un intérêt personnel à
la lutte contre ce fléau national que
sont les accidents de la route: «Un fléau
qui menace chacune et chacun d'entre
nous dans sa vie quotidienne ne peut
laisser le Gouvernement indifférent.. .
Les accidents de la circulation consti-
tuent une catastrophe nationale per-
manente. Au cours des 20 dernières
années , ces accidents ont fait , en Fran-
ce, 260 000 morts et 6 200 000 blessés.
C'est un bilan comparable à celui
d'une guerre , une comparaison d'au-
tant plus fondée que ce sont les je unes
qui paient le plus lourd tribut» a dit le
premier ministre.

Pour le premier ministre , l' opinion
n'a pas encore suffisamment pris cons-
cience du fait que, dans ce domaine , il
n'y a pas de fatalité. Il a noté que
lorsque des mesures son prises , et à
condition de veiller à leur application ,
la courbe des accidents peut régresser,
mais, dès qu 'il y a relâchement , la
situation se détériore à nouveau.

«Les mesures réglementaires doi-
vent être efficaces. Si elles ne répon-
dent pas à l' espoir placé en elles , il ne
faut pas hésiter à les remettre en cause.

C'est ce que nous avons fait en suppri-
mant l'obligation d'allumer les feux
code en ville la nuit» .

Il a confirmé, en revanche, toutes les
mesures réglementaires qui ont indis-
cutablement fait la preuve de leur
efficacité comme la lutte contre l'al-
cool au volant , les limitations de vites-
se, l' obligation de porter le casque pour
les utilisateurs de véhicules deux-roues
à moteur , une sélection accrue pour les
épreuves du permis de conduire des
deux-roues de plus de 400 centimètres
cubes , l' obligation de mettre la cein-
ture de sécurité qui , dans l'immense
majorité des cas, permet de réduire la
gravité des conséquences d'un choc.

«Si tout le monde mettait la ceinture ,
c'est 2000 vies humaines qui seraient
sauvées chaque année» , a dit le premier
ministre.

Il a souligné que le rôle des médecins
ne doit pas se limiter à la réparation des
conséquences corporelles des accidents
mais qu 'il leur appartient de partici per
à l'effort de recherche entrepris pour
déterminer les causes des accidents.
«C'est pourquoi j' ai demandé à Pierre
Mayet , délégué interministériel pour la
sécurité routière , de veiller à ce que les
causes d' un accident ayant occasionné
la mort ou des blessures graves , fassent
l'objet d'un examen très approfondi ,
cas par cas».

M. Mauroy souhaite que l'Acadé-
mie de médecine fasse bénéficier le
Gouvernement de son avis et de propo-
sitions concrètes sur les moyens d'obte-
nir l' adhésion de la population dans la
mise en œuvre d' une meilleure sécurité
routière: «Nous nous sommes assigne
des objectifs ambitieux en matière
d'amélioration de la sécurité routière:
il faut qu 'en cinq ans , nous ayons réduit
d'un tiers le nombre de décès par
kilomètre parcouru» . (AP)

Marguerite Louveau

VE QUOTIDIENNE 23

— Si nous restons ici , nous serons
découverts , avertit Ancelin. Ne per-
dons pas de temps , l'une d'entre vous
va me cacher dans la maison , tandis
que l' autre partira à la recherche de ce
brave Henry Borrasol. Nous nous met-
trons en route demain à l' aube. En
attendant , tâchez de me procurer un
habit un peu plus discret que celui-ci.
En ce qui vous concerne , je vous décon-
seille de voyager en chemise: vos jam-
bes risquent fort de nous attirer tous les
séducteurs du comté.

Aude referma vivement son man-
teau.

— Je m'occuperai des chevaux ,
décida Fabrissa. Quant aux vêtements ,
Henry devait nous apporter des robes
de moine. Je gage qu 'elles vous iront
fort bien. En attendant notre départ ,
Aude vous cachera dans sa chambre.

— Dans ma chambre... balbutia la

— Ton futur mari?
— Eh oui , dit Aude en écartant les

mains , comme si elle s'excusait.
— Tu veux que je t'en débarras-

se?
— Oh! oui , dit-elle avec feu.
Lucas recula préci pitamment.
— Je vous défends de me toucher ,

bredouilla-t-il.
Ancelin avança la main , le cueillit

comme un fruit pourri.
— Définitivement? demanda-t-il

d'un ton négligeant.
— Assez longtemps , dit Aude avec

une moue indulgente. ,
Ancelin tourna deux fois sur lui-

même avant de projeter Lucas en l' air.
Hurlant d'épouvante , le garçon fran-
chit le mur et retomba au milieu du
jardin des Eyssartel dans un grand
fracas de branches cassées. Aude
ouvrit de grands yeux , puis éclata de
rire. Dans le jardin voisin , on n'enten-
dait plus rien. Lucas gisait probable-
ment assommé.

— C'est magnifique, dit Aude en
riant toujours , courbée sur un banc de
pierre.

Tout à coup elle se mit à sanglo-
ter.

jeune fille.
— C'est le dernier endroit où l'on

ira dénicher un brigand , dit Fabrissa en
riant.

— Je me ferai tout petit , assura
Ancelin.

— C'est beaucoup promettre , répli-
qua Aude.

Ancelin éclata de rire et serra les
jeunes filles dans ses bras avec une
vigueur qui leur arracha un cri de
douleur.

— Je sens que nous allons nous
entendre. Je vous promets que si nous
sortons d'ici , jamais personne n'osera
vous faire de mal , pas plus un père
tyranni que qu 'un fiancé borgne ou
boiteux.

en prenant la petite main blanche dans
la sienne.

Marché conclu? dit Fabrissa
Marché conclu! répéta Ancelin

— Pas trop fort , s'il vous plaît ,
supplia Fabrissa.

D'un bond léger elle s'esquiva et alla
entrouvrir le portail de la rue. Elle
regarda à droite et à gauche, puis
chuchota:

— Tout va bien , a tout à l'heure
Le portail se referma sans bruit.
— Venez vite , dit Aude, en saisis-

sant la main d'Ancelin.
Mais il la repoussa doucement der-

rière la haie.
— Prenez garde, souffla-t-il , quel-

qu 'un approche.
La tête ronde de Lucas surgit , au-

dessus d'un massif de fleurs , pareille à
une statue grotesque.

— Aude , viens ici , je t 'ai vue.
La voix méchante du garçon la fit

frissonner , elle se blottit contre Ance-
lin.

— Je sais que tu es seule, ma petite
Aude. Fabrissa viens de partir. Viens,
ne m'oblige pas à t'aller quérir.

— Ne crains rien , murmura Ance-
lin.

Il la poussa en avant. Obéissante ,
elle s'avança en tremblant à la rencon-
tre de Lucas

— Bien , approuva le garçon , je vois
que ma leçon t 'a été'profitable.

Il sortit de son buisson et s'approcha
d'elle. Il fit le geste de lui caresser la
joue, instinctivement elle recula, la
mine dégoûtée.

— Petite garce!
Il leva les bras pour la frapper , mais

avant qu 'il ait pu l' atteindre une main
le souleva par le fond de ses chausses et
le suspendit à deux pieds du sol , dans
une position ridicule. Tordant la tête , il
aperçut un truand dépenaillé au visage
dur.

— Voyons, mais lâchez-moi , cria-
t-il , indi gné.

— Volontiers , répliqua son agres-
seur avec une joi e féroce.

_ La main s'ouvrit , Lucas retomba la
tête la première dans un buisson de
romarin. Il poussa un hurlement de
douleur.

— Brute! vous ne savez pas qui je
suis.

— Et qui es-tu donc?
— Lucas Eyssartel , le fils du consul

et son fiancé.
Il ,pointa sur Aude un index frémis-

sant. Ancelin prit un air pénétré. Il se
tourna vers la je une fille.

— Allons bon , grogna Ancelin ,
vous n 'allez tout de même pas pleurer
sur le sort de ce petit misérable?

— Ce n'est pas sur lui que je pleure ,
mais sur moi, balbutia Aude.

— Bon , j' aime mieux ça.
D'un geste vif , elle lui saisit la main

et la porta à ses lèvres.
— Vous ne pouvez pas savoir com-

bien je suis heureuse , dit-elle en reni-
flant.

Il se dégagea d'un geste bourru.
— Vrai? on ne le dirait pas. Et puis

ce n'est guère le moment de roucouler ,
gronda-t-il. Les soldats du Temple sont
dans la rue , ils vont bientôt envahir la
maison.

De fait , on entendait des appels et le
piétinement sourd d'une tourpe massée
de l'autre côté du mur extérieur. Un
gant de fer heurta violemment le por-
tail.

— Venez vite, souffla Aude.
Elle l'entraîna vers la maison. Ils

firent un détour derrière la haie d'au-
bépine pour éviter Jeanneton qui venait
à leur rencontre , le visage levé au
ciel.

— Ne craignez rien , dit Aude, elle
est sotte comme une oie; même si elle
nous aperçoit , je la persuaderai tantôt
qu 'elle a rêvé. Sous le porche, il eut un
geste d'hésitation. Elle lui prit la
main.

— Il n 'y a céans que Dame Alazaïs
et* elle dort comme une montagne.
Dans deux ou trois heures, elle se
réveillera en gémissant qu 'elle n'a pas
fermé l'œil de la nuit.

Elle eut un rire plein de fraîcheur.
Ses yeux, encore mouillés , étaient bleu
foncé comme la mer. Il dut se retenir de
l'embrasser et se traita intérieurement
de bouc lubri que.

(à suivre)

Pourouoi...
i
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Nouveau!
Volvo 244 GL 2316 cm3. Volvo 244 GLE*. 2316 cm3. Volvo 244 GL D6 (diesel)*. Volvo break 245 GL. * Overdrive de série
112 ch DIN (82 kW), direction 136 ch DIN (100 kW), direction 2383 cm3,82 ch DIN (60 kW), 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW),
assistée, Fr. 20 350- assistée, Fr. 26 050 - direction assistée, Fr. 23 450 - direction assistée, Fr. 22 000 -

Volvo 244 GLI*. 2127 cm3. Volvo 244 turbo*. 2127 cm3. Volvo break 245 PL Volvo break 245 GLI*. Importateur: Volvo (Suisse) SA.
123 ch DIN (90 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction 1986 cm3, 97 ch DIN (71 kW), 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), Industriering, 3250 Lyss,
assistée, Fr. 22 400 - assistée, Fr. 27 550 - Fr. 20950- direction assistée, Fr. 24 050 - tél. 032/84 7111.

Tout est dans la puissance. VOLVO
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Egalement meubles en matière synthétique
Livraison gratuite dans tout le canton de Fribourg

"""eur Bonga rd :

Chers client s ,
Mons*eur Bo

''«*« « L n r réjoui t â b- --»« dt ,ord 6ien —
JM*W. « Lez;»* "*•»• r;;:r—

Le S^age du—^ ou Stadtberg 
et ïsor> s de çû „- . y et 'es aoentc 7

,eur 
-'-ce . ;,; ';:

ts * »«.. eonga
d
; 7- >— ,

•"««'on . vot
"
e 

' aS''SSe d '«" acna t d , 
eCt ,'°" *

-""̂ «âai^tadtoeJ 'en Ve"Ue -
* t0us b°nne route 'peugeot-Ta ) Dof /c .Dot (Suisse; sj

^w%_. NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
f»H|, VOS PORTES

IJIPIr ̂ SilMliJ | >' * ^
os v'e'"

es portes comme neuves: grâce aux

/ -̂^P^^lll H Ikkf 

rev
ê'ements synthétiques PORTAS dans de

(avan' rfîrtîMli 1 Ëfr nomDreux décors bois et tons unis. Dans le
'"n i ' ' ! Il lIBruB BF sty le de votre intérieur. Travail de spécialiste -

lll I lll llTaB Ht Pr'x ra 'sonnable. Prises le matin - rapportées

£ Il Irll irl» le soir. Appelez tout de suite! 

r̂  KIV 11/1 HBIII AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES

Irll" lll la IB mm DISTRICTS D'AVENCHES , PAYS-D-ENHAUT , AIGLE ET
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v Le bon choixr HOOVER 
^L'ARMOIRE A 2 PORTES hkû

TRES AVANTAGEUSE... ^P
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K—— S - 197 I. de réfrigérateur
Pfcwaaa ,̂., J - 48 I. de congélateur

- automatique
£P - silencieux

livraison gratuit*-instruction
garanti* at larvica VOtre magasin

spécialisé
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Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer & Ris SA, Stadtberg 1, s 037/28 22 22 - Broc: Garage de Broc Dusa S/1
¦s 029/617 97 - Bulle: Garage Moderne SA, rue de La poterne, s 029/2 63 63 - Frossard & Dupasquier, rue de Gruyère, s 029/2 75 21 -
Bruenisried: J. Remy, 037/391216 - Cheiry: Ch. Egger, s 037/661454 - Domidier: C.Clerc , ® 037/751291 - Flamatt : F.Mustei
¦s 031/ 94 0041/47 - Fribourg: Garage Beau-Site S. à r. !.. 13, rte de Villars, •» 037/24 2800 - A. Edenhofer, Brasserie Beauregarc
•» 037/ 24 62 20 - Grolley: H. Gendre SA, » 037/45 2810 - Lully/Estavayer-le-Lac: H. Koller, ® 037/6312 77 - Marly: Garage du Stanc
A. Muller, « 037/461560 - Planfayon (Plaffeien): Garage Rappo Frères SA, -B 037/391243 - Prez-vers-Noréaz: G.Gobe!
¦s 037/ 3011 50 - Salavaux: Garage du Relais Automobiles SA, ® 037/771342 - Schmitten: J.Bariswil, ® 037/361237 - Tinterii
(Tentlingen): Paul Corpataux SA, «037/381312 -Vesin:Garage Titane, «037/6515 59- Villarsel-le-Gibloux:P. Robatel, «037/31 21 3:
- Vuisternens-devant-Romont: Edouard Gay SA, s 037/551313 - Wùnnewil: Garage Brùhlhart Frères, s 037/36 24 44.

MITSUBISHI

7 - Nouveauté d'Elecirolux
met., expertisée,
garantie six mois Le Z-326, super-moderne et mobile *&&êê%% 8̂&>*I**
ou Fr. 192.50 par II est très puissant, ménage vos gtÉà \WM
mois - meubles et est muni d' un sac à ^^*i»Bj| Wr

i754 Rosé/FR Les accessoires et les sacs __$MÈÈLS*
'''"' ' " J,A^r\© 037/30 1344 _e réserve sont intégrés 2s#s  ̂ - ' ' ' 
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commerce **0MESSS0w«*.
spécialisé
avec le plus grand _ . _
choix de duvets E E F - Commerce de Fer Wassmer

Boulevard de Pérolles 25 Rue de Lausanne 85 Arts ménagers
MULLER Literie 1700 Fribourg 1700 Fribourg 1700 Fribourg
Suce. Python
Fribourg Dupasquier Electricité Python Electricité
rU

%oTor,o Grand-Rue 42 Grand-Rue 21
* 22 49 09 1630 BuHe 16g0 RomontLundi ferme !
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20 h. 30 - Fanas de karaté , prolong, jusqu'à MER., 18 ans

Des affrontements furieux, des combats meurtriers , une lutte
sanglante et acharnée! Parlé français

LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
| |Q*JÎË£'***| mMMMMMMMMMMMMMMP

20 h. 30 - 16 ans. En français - V VISION
Clint Eastwood dans

BRONCO BILLY
Clint Eastwood brutal, violent, furieux... et rêveur

l\\\ m-mmmmmmMMWmmm mMMMMmmmmmMMMm
20 h. 30 - 18 ans - En français - PREMIÈRE

Le dernier film de Ken Russell

AU-DELÀ DU RÉEL
Le film qui éclaire nos rêves et nos cauchemars les plus fous.

l l l 11  Mmmm ^mmMmmmmmMm MMMMMmmmmMMMM w
20 h. 30 - 12 ans - PREMIERE ¦& 3 OSCARS ft

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

REPS 

REXLMH
I 20 h. 30-12 ans I

«Un film qu on ne pourra ne pas avoir vu»
(Télé 7 jours)

«Une passionnante aventure » (Le Monde)
« Un chef-d'œuvre aussi fort qu'Autant en emporte le

vent, Docteur Jivago ou Lawrence d'Arabie »
(Télé-Poche) ,

3 XoSCARS
MEILLEUR REALISATEUR - Warren Beatty

MEILLEUR SECOND ROLE FEMININ -Maureen Stapleton
MEILLEURE PRISE DE VUE - Vittorio Storaro
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REE6 • WAKREN BEATTY- DIANE KEATON • EDWARDHERRMANN JERZY KDSINSKI
JACK NICHOLSON¦ PAULSORVINO-MAUREEN STAPLETON• PHOTOGUAPHYBY

VITTORIO SHORARO- EDITED BYDEDE ALLEN ¦ ORIGINAL MUSC BYSTEPHEN SONDHE1M
AOCCTIONAL MUSC BY DAVE GRUSIN ¦ PLIOOUCDON DESIGN BY RICHARD SYLBERT

COSTUME DESIGN BV SHIRLEY RUSSELL ¦ WOTTIN BY WARREN BEATTY AND
TREVOR GRIRNTHS • PB00UCED AND D1RECTED BY WARREN BEATTY

Si DETMBUTEDBYaNîMAImERNATlONALCORPORAnONg

Incroyable, magnifique, splendide, extraordinaire, raffi-
né, passionné , ambitieux, merveilleux, intelligent, cap-
tivant , émouvant , brillant...

(PREMIÈRE 59) |

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

mM Regardez à deux sous près .-̂
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Les Amis du Musée et la Société des Concerts

Grande Salle du Conservatoire
Mercredi 23 juin 1982 , à 20 h. 30

Dans le cadre de l'exposition H. Matisse

RÉCITAL
LUIZ CARLOS

et
BRIDGET MOURA CASTRO

pianiste
(Œuvres pour 2 pianos ou piano à 4 mains)

Au programme:
Erik Satie-Claude Debussy-Darius Milhaud-I. Stravinski

Ouverture des portes à 19 heures
Prix des places: Fr. 12.—/Fr. 6.— étudiants
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Friboura 037 28 4

TROUVE

ou nettoyer les fa
çades et dalles de
ma villa à peu de
frais.

en téléphonant ai
® 037/24 82 72.

CITROEN
CX 2400
break , 77 ,
60 000 kn
expertise,
Fr. 8500.-.
Garage Berset
Marly
¦s 037/46 17 2'

A vendre

Toyota Hiace
avec bâche pour
transport de meu
blés, 1976 ,
53 500 km

Opel Rekord
Caravanne
1900
rouge, 197:
76 000 km
Lorenz
Bielmann
Honda-Garage
1718 Rechthal-
ten
© 037/38 22 14

17-17CX

OPEL
Kadett 1 20C
76 , Fr. 350C

Kadett 120C
Caravan, 79
Fr. 7900.-

GT 1900
Fr. 7400.-

Record 200(
aut., 76,
Fr. 5800.-

Monza 2,8 I
79, Fr. 16 500.-

Renault 12 TL
76 , Fr. 3900.-

Garage
M. Zimmermanr
MARLY
e- 037/46 50 46

Vente
Réparations
Neuf - Occa-
sions.

1 7-621
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à seul

LIQUIDATION TOTALE
(autorisée jusqu 'au 30 juin 1982) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^de notre rayon ^^^M m ^̂ àmHORLOGERIE-BIJOUTERIE-ARGENTERIE-ÉTAINS M m\ Ijf^^PPPj
Profitez! Dernière semaine... Ĵ ĝJ^̂ ££ *̂m&
RABAIS de 40 à 50% bd de Péronés 12 Fribo |̂

SESAME

UNE PREMIERE A FRIBOURG. Où ? A LA BEF BIEN SUR.
Quand ? le 21 juin 1982, Boulevard de Pérolles 1. Comment ? seul
vous pouvez : - prélever de I argent jusqu 'à Fr 5000.- par jour

- connaître le solde de votre compte
- obtenir les 3 dernières écritures comptabilisées
- demander un relevé de compte
- commander des formules d'ordre de paiement.
COMBIEN ? SERVICE GRATUIT MERCI.

avec SESAME

T>!; '.wfe§
SANE

slSAM

BEF BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
HB

ma banque
¦ •**

NEYRUZ
Mercredi 23 juin 1982

DON DU SANG
Ecole ménagère

de 18 h. 00 à 21 h. 00

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

s. .

1 f *—
Vente aux enchères d'une BMW 2500 j 'achète
L'Office des poursuites de la Sarine, square des Places 1, à ferme
Fribourg, vendra aux enchères publiques le mercredi ou
23 juin 1982 , à 11 h. devant le Garage du Bourg, place - maison
Notre-Dame 169 à Fribourg, une BMW 2500, bleue, mod. dans n'j mn0rte
1972- quel état.

037/46 50 70
L adjudication se fera contre paiement comptant au plus de 9 à 12 h
offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Sarine, Fribourg V~y

Imprimerie St -Paul
c'est le spécialiste
pour travaux offset en couleur

A louer à Grolley, dans immeuble neuf, spécialement
conçu pour personnes du 3' âge

BEAUX APPARTEMENTS
de 1 et Tk pièces

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

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

Nous cherchons également
pour cet immeuble

LE DERNIER APPARTEMENT
TRAVERSANT

A louer a Courtepin
à 3 min. du centre

DE 4 1 pièces
aménagement de qualité
isolation parfaite
vastes espaces verts pour vos enfants

Lover mensuel: Fr. 688.— + charges

17-1706

Ç) 037/ 22 64 31m
ROYAL AGENCY FRIBOURG

Réponse
assurée - en
tout temps:

éfl%.. - •/ / ama \
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Feller 510, le répondeur téléphonique
simple Feller 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Feller 530, vous offrant encore davan-
tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Feller -
toujours au bout du fil !

J'aimerais en savoir davantage
Veuillez me faire parvenir votre documentation

i Nom, prénom: F ¦ ' i

Rue. No: ¦__ '

' No postal, localité: I
I I

Retourner à

l̂ i BUREAU Compt-ET
*"̂  1700 Granges-Paccot

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

0 037/22 64 31

A Cottens, dans une situation de rêve
avec vue panoramique sur les Alpes, à
vendre

ravissante propriété
séjour de 35 m2, cheminée, 4 ch., 2
salles d'eau, cuisine-coin à manger ,
garage, jardin 1 128 m2,
Fr. 420 000.- hyp. Fr. 340 000.-.

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

Cause départ
bon marché
A VENDRE

Toyota
Corona
40 000 km

TV Couleur
Philips
TV portative, lit ,
radio-cassette.
Tout acheté il y a
un an et bien en-
tretenu.
œ- 037/28 43 80
de 12-14 h. et
dès 19 h.

17-302371

Enseignante
40 ans, aimerait
rencontrer vue
mariage Monsieur
bon niveau intel-
lectuel, homme
de cœur.
DOM, St-Barthé-
lemy 10,
Fribourg
© 037/28 44 14

<>° «*.<$*\e«̂  »^
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fA  
louer

pour le 1.9.82 ou
date à convenir
à Cottens

APPARTEMENT
de 3 pièces
Régie de Fribourg SA

PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG
a- 037/22 55 18

17-1617

A vendre, au bord du lac de Neuchâ-
tel

CHALET
meublé, 4 chambres, cuisine, tout
confort , grand garage. Situation
calme et ensoleillée.
Libre de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 180 000. — .
Schmid, Glayre 2, Lausanne,
©021/36 45 18.

17-28126

^r̂ fl^̂  louer ^^^Bffe

ĵ
à la rue de Lausanne 9T^B
BUREAU d'env. 45 m2 I

I Libre de suite ou pour date à I
I convenir. Prix: Fr. 733. — I
I y compris charges.
I Pour tous renseignements , I

^̂ L s'adr. à: 17-1611 A^M

A vendre, pour cause d'âge, à 5 km
de Payerne

sympathique
MAISON

avec garage-atelier de répara-
tions, au plus offrant.
Faire offres sous chiffre 17-505550
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Festival du Bois-de-la-Bâtie
«Nous n irons plus au bois... la la la» .

Eh bien si nous y retournerons! Pour la
sixième fois même. Envers et contre
tous les rabat-joie qui prennent un
malin plaisir après chaque édition à en
condamner l'opportunité d'une pro-
chaine. Le Bois-de-la-Bâtie , vaste
espace vert collineux et fleuron des
parcs et promenades de la ville de
Genève, cédera une nouvelle fois sa
place et sa quiétude aux tumultes rava-
geurs et aux agissements libérés d'un
public toujours plus immense et bigarré
devant des artistes de toutes gammes,
toujours plus nombreux à se presser
devant le portillon des programmateurs
du «Bois» .

Ce festival unique en son genre tant
par son animation exceptionnelle que
par la richesse de ce qu 'il propose est
devenu désormais une institution de la
vie publi que genevoise.

Antoine Bordier y avait déjà consa-
cré un film d' une heure il y a deux ans.
Cette année , il y dirigera un car couleur
en direct pendant deux soirs. Or il était
absolument capital , et pour la télévi-
sion , et pour le comité organisateur du
«Bois» de se faire le plus discret possi-
ble. Ce sera chose faite: le car sera
dissimulé en retrait dans la forêt. Les
caméras de la scène de l'étang ne
devant gêner personne.

Le programme? De tout en deux
soirs en accord avec les responsables du
festival qui ont pris l'option cette année
de mélanger les genres sur chaque
scène et surtout de faire éclater le
festival dans divers endroits de la vil-
le.

Mardi: Pierre Eliane , chanteur fran-
çais. Copain de Charlélie Couture.
Entre celui-ci et Yves Simon. Juste
avant ça, le fantaisiste Pierre Miserez
devrait rééditer l'inauguration du
«Bois» devant les caméras. Puis le trio
de musique médiévale «Laurent Au-
bert». Enfi n nuit câline jusqu 'à une
heure du matin sous le charme de la
Comedia dell'Arte avec le Theatro del
Vicolo (Reggio Emilia) «An verre de
Bosciolè... Sivvuplè». Avec plaisir!
(ndr).

Mercredi: on tente de démarrer en
dansant. Noémie Lapzeson , danse con-
temporaine. Accélération rock avec le
groupe romand qui s'affirme le plus
depuis l' an dernier «Oede». Les textes
sont en français. 22 h. 20 environ , «Les
Maldozées», deux rigolotes qui chan-
tent des ringardises sans le moindre
complexe. Enfin nuit jazz avec «I Vitel-
loni» , free jazz romand très riche.
Bonne soirée. (NiB)

«La victoire en chantant»
Un pamphlet sur un ton de comédie

Le succès de «La guerre du feu» et le
fait que la télévision propose ce soir «La
victoire en chantant» devraient permet-
tre aux téléspectateurs de rendre enfin
justice à ce petit chef-d'œuvre qui, à sa
sortie de France, fut boudé par le public
et à peine salué par la critique.

L'idée du film est venue à Jean-
Jacques Annaud en Afrique. Alors
qu 'il sillonne la brousse avec un anthro-
pologue, il tombe sur un livre relatant
l'héroïque et comique résistance du
major von Rabren en 1914 dans un coin
perdu du Cameroun. De retour en
France, condamné à tourner des spots
publicitaires , il parvient à convaincre
Georges Conchon de fabri quer un scé-
nario avec l'histoire du major.

Quand «La victoire en chantant»
sort à Paris , le succès est nul. Le
printemps suivant , il obtient l'oscar du
meilleur film étranger à Los Angeles.
Venu à New York tourner des séquen-
ces de publicité , Jean-Jacques Annaud
découvre avec surprise que son film ,
rebaptisé «Black and white in color»
(«Noirs et Blancs en couleurs), y tient
l' affiche- depuis plus de cinquante
semaines. Les plus grands représen-
tants du 7e art lui disent toute leur
admiration.

Pour rendre cette anecdote vécue
par le major von Rabren , Conchon et

Annaud ont fait une satire , un micro-
cosme où la guerre et le colonialisme,
ramenés aux dimensions de l'individu ,
n'en paraissent que plus lourds de
non-sens et de dérision. Il n 'est du reste
pas impossible que ce soit là une raison
exp liquant l'attitude d'indifférence du
public devant le film qui a pu choquer
en son temps. S'il ne lui fait aucune
concession , c'est bien le Français
moyen qu 'Annaud a mis en scène, avec
toute la sottise dont il peut être capable
en certaines occasions.

II l'a fait avec un humour grinçant ,
proposant une «guerre en dentelles» qui
se transforme vite en drame. Toute
vérité n 'est pas bonne à dire. Jean-
Jacques Annaud devait , en cette occa-
sion , en faire la triste expérience et en
même temps que lui deux acteurs
remarquables , Duhlho et Jean Carmet
qui , malgré ses triomphes récents,
paraît n 'avoir jamais ausi bien traduit
la vérité d'un être que dans le rôle du
sergent Bosselet.

Ce pamphlet , traité sur le ton de la
comédie, riche d'idées généreuses
autant que de critiques , mérite bien
que justice lui soit rendue aujourd'hui.
(AP)

• FR3 20 h. 35

Hommage a Charles Apothéloz
Charles Apothéloz? C'est , per-

sonne ne l 'ignore, la dernière Fête
des Vignerons, couronnement d 'ail-
leurs accidentel d 'une longue car-
rière puisque au départ , il n 'était
pas prévu pour cette grandiose
mise en scène.

alors les maîtres à penser; Brecht ,
Beckett , Ionesco sont les prop hètes
du «nouvea u théâtre» , d 'une dra-
maturgie du refus. Inspirés par les
uns et les autres, les quatre imagi-
nent de parcourir les villages, de
jouer gratuitement , sans publicité,
sans argent , adoptant un paiement
par troc (gîte et couvert) et réinven-
tant le vrai théâtre populaire.

Ce sera, en 1948, la création des
«Faux-Nez » , de Sartre , le succès
de Paris en 1949 , et l 'ouverture, en
1953, du fameux «Théâtre des
Faux-Nez », qui vivra une dizaine
d 'années; il sera rouvert , en 1973,
mais sous la forme de cabaret et de
jeunes talents y seront découverts
et révélés: Marie-Paul Belle , Yves
Duteil , Pasca l Auberson , entre
autres. Belle histoire de temps dif-
f iciles où le cachet des acteurs
oscillant entre un franc vingt-cinq
et quinze francs , mais où Ton tra-
vaillait avec enthousiasme, sou-
cieux uniquemen t de qualité.

Cette histoire, la TV romande
nous l 'a fort bien contée et nous
l'avons revue avec plaisir, comme
nous avons revu avec émotion le
visage d 'apôtre barbu de Charles
Apothéloz , âme de cette folle et
généreuse équipée , sillonnant les
chemins de la campagne afin d 'y
apporter la bonne nouvelle de l 'art
et du rêve. fd

UN OEIL <§>RITIQUE IE3S3J

Mais Apothéloz , c 'est bien autre
chose encore et , en choisissant de
nous redonner , en hommage au
disparu , la «véritable histoire des
Faux-Nez » , déjà diffusée en octo-
bre 1980, la Télévision romande a
compris que la cave de la rue du
Bourg, à Lausanne , reste le meil-
leur symbole de toute une vie con-
sacrée à la culture et au théâtre en
Pays de Vaud.

De l équipe des quatre , Freddy
Buache , Jacques Clavel , Jacq ues
Guhl et Charles Apothéloz , qui ,
peu après la guerre , après Hiros-
hima et la découverte des camps de
concentration , sonl envahis par un
profond malaise et , déjà , refusent
un mode de violence et de mort ,
Apothéloz sera le p lus fidèle à une
entreprise qu 'il a marquée de sa
personnalité. Sartre et Camus sont

LALIRERTé
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17.35 Point de mire
17.45 A la carte
17.50 Ces dames aux chapeaux

verts (2). Série
18.45 Cachecam (1)

En direct de La Chaux-de-Fonds
18.50 Belle et Sébastien

2. Le refuge
19.15 Cachecam (2)
19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam (3)
20.05 Film à la carte

Le Bossu, d'André Humelle
ou l'Armoire volante de Carlo Rim
ou Les faiseurs de Suisses
de Rolf Lyssy

21.40 Rencontres
L' amour de la musique
Georges Kleinmann reçoit Janine
Reiss

22.35 Téléjournal
22.45 Tour de Suisse
22.55 Festival du Bois de la Bâtie

Avec Laurent Aubert Trio, Pierre
Eliane, Antonio Fava
• Voir notre sélection

7.55 Direkt aus dem Parlament. 12.15
Spanien: Fussball-WM 1982. 14.45 Da
capo. Romeo und Julia auf dem Dorfe.
Schweizer Spielfilm. 16.45 Das Spiel-
haus. 17.15 Absolutismus (5). 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 5-Tage-Wetterprogno-
se. 18.35 Tour de Suisse. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Der
Alte. Krimiserie. Der Ùberfall. 21.05 Es
geht gleich weiter. 21.10 CH - Bilder und
Meinungen zur Schweiz. 22.00 Tagess-
chau. 22.10 Zur Stânderatsdebatte ûber
die Verkehrsabgaben. 22.30 Fussball als
Glaubenskrieg. 23.00 Spanien : Fussball-
WM 1982. 23.15 Tagesschau.

ITALIENNE W^7
7.55 Berna : Dibattito al Consiglio degli
stati. Sull')ntroduzione délia tassa sui
traffico pesante. 17.05 Campionati mon-
diali di calcio. La Coruna: Perù - Polona
(Cronaca diretta). 19.10 Telegiornale.
19.15 Escrava Isaura (4). 19.55 II régio-
nale. 20.15 Telegiornale. 20.40 Gabriel.a
e l'extraterrestre. 22.50 Telegiornale.
23.00 Ciclismo: Giro délia Svizzera.
23.20 Oggi ai mondiali di calcio. Telegior-
nale.

[ALLEMAGNE! )
16.15 Drei Bauern unter einem Hut.
17.00 Der rostrote Ritter (2). 18.30
Tandarra. 19.10 Tandarra. Ein 20.15
Prof. Grzimek : Hermelin, Hase und andere
Bundesrepublikaner. 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut ' abend . . . Loriot zu Gast bei
Joachim Fuchsberger.

[ALLEMAGNE 2 ]
16.00 Heute. 16.04 Mosaik. 16.35
Strandpiraten. 17.05 XII. Fussball-WM.
La Coruna : Peru - Polen. 19.30 Betti, die
Tochter. Eine Geschichte aus Hamburg.
20.45 XII. Fussball-WM. Elche: Belgien -
Ungarn oder Malaga : UdSSR - Schot-
tland. 23.30 Kenny Rogers.

lllll [ALLEMAGNE 3 ]
17.25 30 Minuten fur Lehrer und Eltern.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Mathematik
(8). 19.30 Die Sprechstunde : Selbsthilfe-
gruppen - Thérapie mit anderen Mit-
teln?20.20 Ein Stûck von Euch. 20.50
S'Messer em Hosasack. 21.35 Wie ich
Dich liebe ? Amerik. "Spielfilm.

IDU MONDE j T̂ l
TVR (chaîne sportive)
17.05 Pérou - Pologne (direct)
19.10 Pérou - Pologne (différé)
20.57 Belgique - Hongrie
22.50 URSS - Ecosse
TF1: 20.50 URSS - Ecosse (direct)
A2: 17.10 Pologne - Pérou (direct)

23.30 Belgique - Hongrie
(différé )

RADIO +TI/

IËE£
12.10 Feuilleton: La vérité tient a un

fil
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
Feuilleton: Amicalement vôtre.
14.55 Tout feu, tout femme.
15.25 A faire vous-même. 15.30
Dossier. 16.15 Elles comme litté
rature. 16.30 Découvertes TF 1
16.45 La table d'Adrienne...

18.00 C' est à vous
18.25 Un, rue Sésame

Mordicus a disparu
18.45 Quoditiennement vôtre
18.50 Les Paris de TF 1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 D' accord pas d'accord
20.37 Popey
20.50 Coupe du monde de football

Malaga : URSS - Ecosse
22.50 Les transports du futur

Les vaisseaux de l'azur
23.15 Actualités

ANTENNE 2^? ~^

10.30 11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : La vie des autres

Le secret des Valincourt (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

La poésie dans votre vie
15.00 Amore

Téléfilm de Klaus Lemke
Avec Ingeborg Maria Kretschmer ,
Pietro Giardini, Peter Kienberger

16.20 Entre-vous
Peindre c'est vivre. Louisiane!
Trois cents ans

17.10 Coupe du monde de football
Pologne - Pérou

19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal
20.25 D'accord, pas d'accord
20.40 Docteur Jerry et Mister

Love
Avec Jerry Lewis, Stella Ste-
vens... S'inspirant de «Docteur
Jekyll et Mister Hyde» J. Lewis
s'est taillé, sur mesure, un double
rôle de séducteur , et d'interllec-
tuel, professeur de chimie dans
une université américaine. Qu'im-
porte si Lewis a mis quelque
malice à composer ce Mister
Love, puisqu'il en donne une ima-
ge, oh combien, riche de fantaisie
et d'humour...

22.30 Mardi cinéma
23.15 Antenne 2
23.30 Coupe du monde de football

Belgique - Hongrie

18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 La victoire en chantant

Film de Jean-Jacques Annaud
• Voir notre sélection

22.05 Mémoires de France
La révolte des vignerons
A quoi une bastide servait-elle ?

23.00 Soir 3
23.30 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE C PRQMANDE1 TX.

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. 22.4 ?0 Petit théâtre
de nuit :Quinzaine québécoise. Ceux qui
attendent, d'André Major. 23.00 Blues in
the night. 0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE Cp
IROMANDE 2 ^X>

7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Regards sur l'enfant et
la télévision. 9.35 Cours de langues par la
radio. 10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.58 Minute oecumé-
nique. 11.05 Perspectives musicales : Top
classic. 12.00 Vient de paraitre. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
Steréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suis-
se-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Henri IV, tragédie en 3 actes de Luigi
Pirandello. 22.00 Musique au présent.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

IALflV1ANQUE!TLv
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.
12.45 Tour-de-Suisse-Telefon . 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Gestern Hit - heute Evergreen. 15.55 Tour-
de-Suisse-Telefon. 16.05 Das prominente
Mikrophon :Roni Segal (W). 17.00 Tandem.
U. a. Fussball-WM. 17.15 Tour-de-Suisse-
Ankunft. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.50
Echo der Zeit. 19.30Stimmen (W). Hôrspiel
von Royce Ryton. 20.35 Unser Volksmusik-
Portràt. Rico Peter, Musikfahnder. 21.30
Die Sprachecke :Wôrter bim Wort gno (3).

Il bSuEE EWA
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quoti-

dien musique. 9.05 Le matin des musiciens
— pages de Gastinel, Levade Berlioz,
Mouquet, Bizet, Thomas, Wintzweiller,
Schmitt , Laparra, Le Boucher, Busser.
12.00 Musiques populaires d'aujourd'hui.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Princesse
Czardas, Kalmann. 14.04 Boîte à musique:
Symphonie N° 2, Land. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 En direct de Radio-
Vatican. 17.02 Les intégrales: A. Roussel.
18.00 Jazz. 19.00 Studio-concert: pages
de Castiglioni. 20.00 Premières loges.
20.30 Nouvel Orch. philharm. et Maîtrise
de Radio-France - Ravel: Ma Mère l'Oye,
Debussy: Nuages, Fêtes, Sirènes, La Mer.
22.30 - 1.00 La nuit sur France-Musi-
que.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Les trois val-

ses
• RSR 1 10 h. 30

Aux avant-scènes radiophoniques:

«Henri IV»
de Luigi Pirandello

Un des grands classiques pirandelliens
avec «Six personnages en quête d'auteur»,
«Henri IV» propose en somme une nouvelle
variation du thème du théâtre dans le
théâtre (et, plus globalement , du théâtre de
la vie). A travers l'histoire d'une amnésie
délibérément prolongée, pour la «galerie»,
par un homme qui refuse de se soumettre
au jeu des circonstances, d'arriver «avec
une faim de loup à un banquet déjà
desservi»... Suite à une chute de cheval en
plein carnaval, un bourgeois cultivé s'iden-
tifie donc à son déguisement d'Henri IV
(L'empereur de Canossa). D'abord incons-
ciemment puis, à l'insu de tous, en vue
d'une solution de continuité stylistique aux
contradictions hasardeuses de l'existence,
et de jouir aussi de son pouvoir de mysti-
fication. Jusqu'au moment où, dans le
décor d'époque de sa retraite, l'apparition
des intimes d'avant l'accident l'incite à
découvrir son jeu, non sans provoquer une
réaction meurtrière qui le force à reprendre
son rôle, une fols pour toutes...

• RSR 2 20 h.


