
Du grand
art

Radio-TV locale
et publicité

Que faut-il admirer le plus dans
cette ordonnance: le fignolage
d'un compromis qui laissera tout le
monde sur sa faim ou l'hypocrisie
hissée au rang du grand art ?

|COM "1
IMENTAIRE S

On abat le monopole de la SSR
cinq jours après avoir accordé une
partie de ce qu'elle demandait en
matière de taxes. La concurrence
sera vive : un bain de jouvence
dans un acide corrosif.

On entrouvre la porte à la publi-
cité en multipliant les chicanes. Le
texte est ciselé de façon à museler
les jérémiades des éditeurs de
journaux, à ébranler les positions
dominantes et à placer une épée
de Damoclès sur la presse.

Elle a trois ou cinq ans, selon les
cas, pour se préparer à un colossal
défi. Il n'est écrit nulle part que les
maigres périront mais les gros mai-
griront. Le délai est court et la
conjoncture peu favorable pour
rétablir l'équilibre financier de
publications trop exclusivement
sous la dépendance des recettes
publicitaires. Le Conseil fédéra l
accule les éditeurs à des choix
irrémédiables.

On estime que la part consentie
aux réclames dans les programmes
de radios locales devrait être suffi-
sante pour les faire vivre. Mais on
les soumet à des obligations quali-
tatives telles que le prix de cette
publicité devrait être prohibitif. Il
ne sera à la portée que de grands
annonceurs à la recherche de mar-
chés très denses. Les villes impor-
tantes seront favorisées. L'empoi-
gnade promet d'être animée à
Zurich.

Politiquement, on retiendra la
méthode qui consiste, pendant des
mois, à renvoyer tous les problè-
mes urgents à la Conception glo-
bale des médias puis à en résoudre,
provisoirement, l'un des plus aigus
sitôt publié le rapport de la com-
mission Kopp. Divisés sur le finan-
cement de la radio locale, les
experts ont laissé ce terrain aux
fonctionnaires. Ils y jouent, à leur
façon, un jeu bien agencé.

Aux journaux de relever le défi
qui s'adresse, finalement, à leur
indépendance. Les réactions de
certains partis ne laissent aucun
doute sur ce point.

François Gross
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Profitez de l'été
avec de petites robes

bon marché!
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Pour la septième fois, mais sans vertige

Un Fribourgeois monte
au perchoir des Etats

(Keystone

La Chambre des cantons aura
durant les deux prochaines sessions, ui
nouveau président. Les sénateurs on
désigné hier, à l'unanimité , le Fribour
geois Pierre Dreyer (pdc). C'est ainsi h
7e fois — l'événement ne s'est produi
que trois fois au Conseil national —
qu une telle charge revient à un repré-
sentant du canton de Fribourg. «Si j<
suis sensible à l'honneur qui m'échoit, î
d'emblée déclaré le 145e président eh
Conseil des Etats, je n'oublie pas qu'il
est dû à de pénibles circonstances ei
que, par conséquent, il ne doit pas me
donner le vertige. »

Ce «coup du sort» , c'est la bombe qu
avait éclaté , le 25 avril , lors de h
Landsgemeinde de Sarnen. Le souve
rain obwaldien n'avait alors pas recon
duit dans ses fonctions son représen
tant , le démocrate-chrétien Jost Dil
lier , au Conseil des Etats. Un représen
tant qui présidait pourtant aux desti
nées de la petite Chambre. Le choix de:
démocrates-chrétiens s'est porté sui
Pierre Dreyer. Un choix brillammen:
confirmé hier par les sénateurs.

• Lire pages O et O
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Guerre dans le Sud-Liban

Israël poursuit son offensive
L'armée israélienne a poursuivi lundi

son offensive au Sud-Liban sur une
profondeur de 40 km, depuis Tyr jus-
qu'au nord de Saïda, et sur un front de
60 km, de la côte méditerranéenne aux
pentes du mont Hermon. Selon la Radio
officielle libanaise , les troupes israé-
liennes encerclaient pratiquement lundi
la ville de Saïda; une opération de
débarquement au nord de la ville a
permis à de nouvelles troupes israélien-
nes de rejoindre celles arrivées par voie
de terre. Plus au sud, un nouveau batail-
lon d'infanterie israélien a été achemi-
né, dans la nuit de dimanche à lundi ,
dans la région de Tyr, en renfort de la
brigade blindée qui avait mené l'offen-
sive la veille.

Sur le plan diplomati que , l' envoyé
personnel du président Reagan
M. René Habib , est arrivé à Jérusa-
lem , avec pour mission de demander au
premier ministre israélien Menahem
Begin des précisions sur les intentions
d'Israël. Ronald Reagan a envoyé à cel
effet un deuxième message à M. Begin
pour qu 'il reçoive son émissaire d' ur-
gence.

Pour sa part , le Conseil de sécurité i
adopté , dans la nuit de samedi à diman
che, une résolution (509) demandant i
Israël de retirer ses forces militaire ;
sur-le-champ et sans condition , ei
engageant toutes les parties à cesseï
immédiatement toute activité militaire
au Liban et au-delà de la frontière
israélo-libanaise.

L'armée israélienne a annoncé lund
que «tous les objectifs fixés jusq u'i

présent aux forces israéliennes de
défense» entrées dimanche au Sud-
Liban «ont été atteints ». «Les forces
israéliennes continuent d' extirper dt
Sud-Liban les nids de terroristes et les
positions de tir» , a déclaré à 12 h. 30 le
porte-parole de l' armée qui a une nou-
velle fois fait état de la prise du château
de Beaufort par les forces israéliennes
ce que n 'ont toujours pas confirmé le;
Palestiniens.

La Radio israélienne a rapporté que
M. Begin s'est rendu lundi matin er
hélicoptère à la frontière israélo-liba
naise pour être informé par les officiers
supérieurs commandant l'offensive is-
raélienne du déroulement des opéra-

tions , et a rencontré le commandan
Saad Haddad , chef de l' enclave chré
tienne au Sud-Liban.

A noter , en Suisse, quatre réactions
au conflit du Sud-Liban. L'Associatior
Suisse-Palestine , de même que le Part
suisse du travail , condamnent l' offen-
sive israélienne et se déclarent solidai-
res de la lutte du peup le palestinien
quant à M. Daoud Barakat , observa
teur permanent de l'OLP auprès de:
Nations Unies à Genève , il a écrit ai
chef du Département des A ffaire:
étrangères et au président du Comité
international de la Croix-Rouge poui
annoncer que, «suite à l' agressior
israélienne au Sud-Liban , l'OLP s'en-

gage à app liquer les Conventions d<
Genève de 1949, ainsi que les deuj
protocoles additionnel s , par souci d<
sauvegarder la sécurité des population:
civiles et la protection des prisonnier:
de guerre».

Enfin , l'Association Suisse-Israël
dans un communiqué publié lundi i
Zurich , dénonce le fait que des soldats
israéliens tombés aux mains des Pales-
tiniens aient ete «atrocement malme
nés» par ces derniers. L'Associatioi
s'élève «une nouvelle fois contre touti
forme de terrorism e et constate qui
l'OLP viole le droit des peuples ».

(Reuter

Quatre licenciements
Entreprise pharmaceutique de Villars-sur-Glâne

L'entreprise de produits pharmaceu-
tiques Cooper SA à Villars-sur-Glâne
licencie quatre de ses 96 collaborateurs,
Il s'agit de quatre femmes travailla nt
dans le secteur du conditionnement.
Leur date de départ a été fixée à la fin
du mois de juillet. La direction assure
qu'il n'y aura pas d'autres licencie-
ments. Trois des personnes licenciées
sont des femmes de moins de trente ans.

La décision a été prise d'entente avec h
bureau de l'assurance-chômage ei
après consultation de la commission du
personnel de l'entreprise. Les personnes
concernées ont refusé une propositior
de la direction qui voulait les réengagei
à l'heure, sans garantie d'un horaire
minimal.

# Lire en page Q

Une ferme résolution
Au deuxième jour de la guerre, les

considérations politiques surgissent au
premier plan des réflexions. Nonobs-
tant l'appel du Conseil de sécurité et la
pression montante de la part des Etats-
Unis, le Gouvernement d'Israël esl
résolu à atteindre l'objectif stratégi que
de l'opération: paix jusqu'à une dis-
tance de 40 km de la frontière interna-
tionale. Ses unités se trouvaient , jus
qu|au début de la semaine, de cinq i
quinze kilomètres de la frontière. Mais
la réalisation de cet objectif nécessiter:
la coopération des Etats participant à
la FINUL, alors que l'opération israé-
lienne s'est déjà heurtée à l'opposition,
ne fut-ce que passive, de quelques dispo-
sitifs de la Force internati onale.

Le médiateur américain Phili p Ha
bib , dont l'interv ention di plomatique ;
rendu possible , en juillet 198 1 , la trêv <
avec l'OLP, se trouve , depuis son arri
vée à Jérusalem hier matin , devant k
tâche pratiquem ent impossible d' arri
ver en pleine guerre à un nouvel accorc
entre les parties.

La guerre au Liban a déjà assombr
les relations avec l'Egypte dont le Gou
vernement fut le premier à condamne
Tinvasion israélienne. (En revanche
l'Egypte a fait savoir qu 'elle n 'apporte
rait pas d'aide militaire au Liban)
L'opinion des milieux politique s que Le
Caire s'est vu contraint à cette prise de
position en raison de sa situation déli-
cate dans le monde arabe , n 'y change
rien.

L'unanimité avec laquelle tous le:
partis politi ques (à l' exception , comme
d'habitude , des communistes ) ap
puient , depuis le déclenchement des
hostilités , le Gouvernement , a laissé
sans réponse la question qu 'une partie
de l'opinion se posait il n 'y a que
quel ques jours: l' attentat contre l' am-
bassadeur d'Israël à Londres j ustifiait-
il le bombard ement de la capitale liba-
naise?

Sur le plan milit aire , c'est le dangei
d' une guerre avec la Syrie qui préoc
cupe le pays, après que le Gouverne
ment de Damas , dans son communiqui
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de lundi , a déclaré (sans tenir compti
de la décision israélienne d'éviter touti
confrontation avec les troupes syrien
nés) avoir ordonné à l' armée d'appor
ter un appui actif à l'OLP et de s'oppo
ser à l'avance des forces israéliennes
Le porte-parole de l' armée israélienne
a démenti l'information émise par k
radio chrétienne «la Voix du Liban» su
un combat aérien israélo-syrien. Mai:
la distance dé quatre kilomètres entn
les avant-postes des deux armées dan:
le secteur et du front sud-libanais , es
périlleuse.

La conquête de Beaufort , ancienne
forteresse des croisés située à six kilo-
mètres de la frontière israélienne sui
une colline retranchée de tous les côtés
depuis laquell e l'OLP attaquait , de
puis des années , les villages de li
Galilée , est , jusqu 'à présent , le fai
princi pal de cette guerre , la sixième ei
trente-quatr e ans. Comme l'état
major israélien ne publie pas les détail;
de l' opération pour ne pas révéler i
l'ennemi le mouvement des troupes
Radio-Israël cite surtout des commu
ni ques provenant des sources étrange
res. x. H.

• Lire en page Q
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Fabrique de machines Bobst SA

Moins bonnes affaires

o
/__ Mardi 8 juin 1982

Bobst SA, fabrique de machines pour les arts graphiques, a Prill y-I .ausanne —
la plus grande industrie vaudoise avec Nestlé (Vevey) et Hermès Précisa (Yverdon
— a perdu du terrain en 1981. Son chiffre d'affaires, de 272,6 millions de francs, i
baissé de 20,1 millions ou 6,9% par rapport à 1980, en grande partie (16 millions) ï
cause de la cession de sa division Bobst Graphie au groupe américain Volt-
Autologic. Le personnel a été réduit à 2240 collaborateurs (- 8,6%). La productior
est exportée à 95%.

Dans son rapport présenté à l' assem-
blée générale hier après midi , à Lau-
sanne , le conseil d' administratior
relève que les lourdes conséquences
financières du désengagement dans la
photocomposition — effectif dès ma
1981 en Suisse et mars 1982 en France
— ont été entièrement couvertes pai
les réserves précédemment créées er
fonction des risques encourus.

D' autre part , la récession améri-
caine a conduit , en 198 1 et 1982 , à une
réorganisation du secteur américain du
groupe Bobst.

Le chiffre d'affaires consolidé di
groupe a lui aussi fléchi , de 2,6% poui
s'établir à 401 , 1 millions de francs er
1981. Le personnel (3020) a diminue
de 15,3%.

Le bénéfice net de l' exercice écoulé
se monte à 10,4 millions de francs , soi
0,8 million ou 6,6% de moins que
l' année précédente. Le dividende reste
néanmoins inchangé à 20%. (ATS)

H.R. Schmalz SA
Recul à

l'étranger
Entreprise de construction dont le

siège se trouve à Berne et qui dispose de
filiales à Lausanne, Sion, Fribourg el
Neuchâtel , H.R. Schmalz SA a réalisé
en 1981 un chiffre d'affaires total de
123,4 millions de francs, inférieur de
9,1 millions à celui de l'année précéden-
te. Toutefois, ie chiffre d'affaires pour
la Suisse a augmenté, s'inscrivant à
104,7 millions (92,9 millions en 1980).

Dans un communiqué , l'entreprise
relève que ce résultat correspond au
taux d'augmentation nominal du vo-
lume de la construction en Suisse. Le
recul important enregistré à l'étranger
est attribué au fait que l' entreprise se
trouve dans une phase d' acquisition de
nouveaux contrats pour des travaux
devant démarrer au début 1983.
Compte tenu d'un bénéfice net après
amortissement de 1 , 11 mio de fr. (1 , 15
million en 1980), il sera procédé au
paiement d' un dividende inchangé de
50 francs.

L'effectif total du personnel s'est
élevé à 1127 unités , contre 1388 en
1980. Ici aussi , la réduction concerne
uni quement l'étranger. En Suisse, le
personnel a même augmenté (876
employés contre 798 l'année précéden-
te). Ces chiffres ont été donnés à l' oc-
casion de l' assemblée générale du 4
juin à Zàziwil , qui s'est tenue sous la
présidence de M. Schmalz , président
du conseil d' administration. (ATS)

• Sanyo a cédé une licence à Renata.
Spécialisé dans les produits électroni-
ques la société japonaise a annoncé
qu 'elle avait autorisé la société suisse
Renata affiliée au groupe Asuag de
produire sous licence ses batteries à
base d'oxyde de lithium et manganèse.
(ATS)

Industne de aluminiurr

Climat défavorable
La situation conjoncturelle générale, le recul de production et de consommatioi

de l'aluminium dans le monde entier ainsi que le renchérissement du franc suisse
sont tous des facteurs qui ont eu une répercussion défavorable dans l'industrie de
l'aluminium en 1981.

Dans un communiqué , l' assemblée
générale de l'Association suisse des
industriels de l' aluminium ajoute que
les secteurs de consommation «embal-
lage» et «construction » ont gardé leur
position de tête dans le domaine , suivis
des «constructions métalliques» et des
«transports » , bien que ce dernier sec-
teur ait ressenti les effets de la faiblesse
des investissements dans la construc-

tion des véhicules sur rail. A noter que
les quatre secteurs cités consommen
les % des livraisons suisses d' alumi
nium.

Dans son rapport aux membres de
l' assemblée générale , le président de
l' association , M. E. Meyer , relève que
les prix des matières premières impor-
tantes se sont maintenus au même
niveau élevé qu 'en 1980. (ATS)

• Les quatre grandes banques de notn
pays ont décidé hier d'augmenter le:
taux d'intérêts sur les dépôts à termi
fixe. Le nombre des catégories a été
réduit de quatre à deux. Les nouveau ;
taux sont les suivants: 4% pour le:
dépôts de 3 à 5 mois (3%% jusqu 'ici) e
4\% pour ceux de 6 à 12 mois. Aupa
ravant , pour les placements de 6 à 1
mois, 9 à 11 mois et une année , les tau ;
étaient respectivement de 3%%, 4% e
4%%. Cette hausse est la deuxièmi
depuis le 2 février. Elle s'explique pa
l'évolution des taux d'intérêt sur l' eu
romarché. La dernière augmentation
qui survenait après plusieurs mois di
baisse continue , remonte au 24 mai
(ATS)

• La firme biennoise Hartmann & Ci
SA spécialisée dans la construction di
fenêtres , portes et stores métalliques
fête ses 100 ans d'existence. Ainsi qui
le président du conseil d' administra
tion de l'entreprise l' a déclaré au cour:
de la journée officielle du 4 juin , li
cap ital est aujourd'hui réparti entre 2'.
actionnaires et le chiffre d' affaire:
s'élève à 26 ,7 millions de francs (chif
fre pour 1980), ce qui en fait une de:
maisons les p lus importantes de h
branche en Suisse.

En 1982 , l' effectif du personnel es
de 250 collaborateurs , dont près d' un<
centaine travaillent dans les filiales
agences et points de service. (ATS)
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ECONOMIE 
Il y a 30 ans à Lausanne

Premier magasin
- «La Placette»
'' ? A l'occasion du trentième anniversaire de l'ouverture de son premier magasin ei
';a Suisse romande, le groupe Manor a tenu conférence de presse hier à Lausanne, afii
! de se faire mieux connaît re du public. Numéro trois de la distribution en Suisse

derrière les deux géants Migros et Coop, le groupe compte 67 magasins, connu:
sous les noms de «Placette» , «Au Louvre» , «Galeries» , «Rheinbriicke» , «Vilan »

—-\ «Nordmann», et «Innovazione» .
5 M. Bernard Schmutz , directeur des lieu de rencontre , de contact et d<
4 ventes , l' a rappelé. Le grand magasin a distraction. 11 est aussi devenu un liet
4/ repré senté , voici un peu plus d' un siè- culturel et c'est ainsi que , en a
J cie , une véritable révolution et il a moment , des expositions ont lieu i

contribué à la démocratisation de la Lausanne et dans neuf autres magasin;
consommation. Selon M. Schmutz , du groupe , expositions qui sont organi
quatre princi pes ont été et sont toujours sées au bénéfice intégral des artistes.

' la base des magasins du groupe: une Le groupe Manor fait partie dt
.. calculalion réduite à l' unité , compen- holding Maus Frères SA, Genève, qu

u -̂  sée par une vente de 
masse, des prix étend ses activités du Japon aux Etats

fixes , la possibilité pour l' acheteur de Unis , en passant par l'Afrique et l'Eu
L circuler à son gré et de toucher la rope. Son chiffre d' affaires en Suiss<

marchandise qui a passé de derrière à est estimé à 1,44 milliard. Il emp loi)
devant le comptoir; la possibilité 9000 personnes , dont 3519 en Suissf
d'échanger la marchandise qui ne con- romande , où il compte 20 magasins

55 vient pas. Tous médias confondus , il est le troi
Aujourd'hui , le grand magasin se sième annonceur du pays et plus d(

trouve cependant investi d'une autre 20 journaux publient sa publicité er
mission , en ce sens qu 'il est devenu un Suisse romande. Cl. B.



Jean Paul II à Genève le 15 juin
Tout est réglé

dans les détails

Mardi 8 juin 1982

Jean Paul II devra accomplir des miracles pour respecter l'horaire serré qu'il
s'est proposé pour sa visite genevoise du 15 juin. Cet horaire a été communiqué hier
au cours d'une conférence de presse présidée par le chef du protocole de l'Etat de
Genève, et qui rassemblait les porte-parole de tous les organismes concernés: le
BIT, le CERN, l'Eglise catholique de Genève et la police. L'observateur permanent
du Saint-Siège à Genève était également présent.

C'est à 8 h. 45 que 1 avion d Alitaha
venant de Rome se posera à Cointrin.
Pour accueillir le pape , seront présents
deux conseillers fédéraux (le président
de la Confédération et M. Furgler),
tous les évêques de Suisse , le président
du Conseil d'Etat genevois et le maire
de Genève.

A 9 h. 25, Jean Paul II pénétrera
dans le Palais des Nations où se tient la
Conférence mondiale du BIT , et c'est à
9 h. 40 qu 'il y prendra la parole pour
un discours de 60 minutes. Après une
série d'audiences , il quittera le Palais
pour le bâtiment du BIT à 11 h. 55, où
il aura des rencontres avec les membres
et le personnel de cette organisation
jusqu 'à 12 h. 58.

Il partira alors pour la cure Saint-
Nicolas-de-Flue où il pourra goûter un
repos bien mérité jusqu 'à 15 h. Reprise
des audiences à la cure et à l'église
jusqu 'à 15 h. 30: conseils de la parois-

se, internationaux catholiques , Mis-
sion du Saint-Siège de Genève et orga-
nisations internationales catholiques.

A 15 h. 30, départ pour le CICR
qu 'il visitera avant de prononcer un
discours de 15 minutes à 16 h. 11.

A 16 h. 30, départ pour le CERN ,
puis visite techni que d'une partie des
installations (accélérateur). A
17 h. 22 , Jean Paul II prononcera une
allocution de 30 minutes devant le per-
sonnel rassemblé.

Il quittera le CERN a 18 h. pour
rejoindre Palexpo où la messe rassem-
blant la communauté genevoise est
prévue pour 18 h. 30.

L'enyol de Cointrin vers Rome, par
avion Swissair , est prévu pour 21 h.
Avec de telles journées , on comprend
pourquoi un médecin personnel fait
partie de la suite de Jean Paul II !

Les Chambres en bref
C'est hier qu 'ont été frappés les trois assuré dans l' assurance-maladie et

coups de la session d'été des Chambres l' assurance-chômage;
fédérales. — entamé des délibérations sur les

Le Conseil national a ainsi: subventions fédérales aux aéroports.
— entendu la prestation de serment Le Conseil des Etats a pour sa part:

d' un nouveau député , le socialiste Vie- — élu un nouveau président en la
tor Ruffy (VD); personne du Fribourgeois Pierre

— éliminé la plupart des divergences Dreyer (pdc), le Zougois Markus Kiin-
le séparant du Conseil des Etats à dig (pdc) devenant 2' scrutateur;
propos de la loi sur l' assurance-chôma- — éliminé quelques divergences
ge; avec le National à propos du 2e pilier

— augmenté le montant de gain (prévoyance professionnelle). (Réd.)

Subventions aux aéroports
Nuages sur la paix

confédérale
La commission du Conseil national se montre plus généreuse pour les trois

aéroports suisses que le Conseil fédéral. Elle propose de porter de 109 millions à
119 millions de francs le montant des subventions que la Confédération versera à
Genève, Zurich et Bâle jusqu'en 1985. Des subventions non pas égales, mais
calculées selon des taux différents pour chaque aéroport. Conséquence: les
Genevois s'estiment défavorisés.

par ce projet: «Les taux de subventions
différents pour les cantons concernés
ne sont pas une formule heureuse; ils
conduisent tout simp lement à l'injusti-
ce.» Cointrin n 'a pas à être pénalisé
sous prétexte qu 'il n'a pas pris le train
en marche en même temps que
Zurich.

Tous les orateurs ne sont pas encore
montés à la tribune , mais le débat ne
reprendra que lundi prochain.

LCW
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Les subventions aux aéroports ne
font pas que des heureux: les surenchè-
res de la commission du Conseil natio-
nal causent du souci vu la précarité des
finances fédérales. Une précarité
qu 'est d' ailleurs venu rappeler hier à la
tribune le socialiste fribourgeois Jean
Riesen , au nom de la Commission des
finances: les déficits fédéraux se dessi-
nent de plus en plus forts. Comment
dans ces conditions prati quer une poli-
ti que cohérente?

Autre souci exprimé: celui de ne pas
ouvrir un fossé entre Suisse romande et
Suisse alémanique. Ce souci du groupe
démocrate-chrétien sera balayé par le
socialiste genevois Christian Grobet
qui devait affirmer: «J' opposerai la
Suisse romande à la Suisse alémani que
si le projet du Conseil fédéral est voté
tel qu 'il nous est présenté. » Même son
dans la bouche du radical vaudois
Jean-Jacques Cevey: «Le projet du
Conseil fédéral entretiendrait une
situation iné quitable. » Quant à Gilbert
Duboule (rad/GE), il a agité le spectre
de la paix confédérale battue en brèche

9 Le conseiller national Valentin
Oehen (AN/BE) a déposé une motion en
faveur d' une réglementation plus
sévère sur les étrangers. Fort du résul-
tat des votations de la veille — refus de
la loi sur les étrangers — M. Oehen
exige notamment que le nombre des
immigrants ne dépasse pas celui des
étrangers regagnant leur pays. En
outre , la nouvelle loi que devrait élabo-
rer le Conseil fédéral devrait interdire
l' engagement de travailleurs étrangers
venant d' ailleurs que d'Europe cen-
trale ou occidentale. (ATS)

Loi sur l' assurance-chômage
Compromis de lassitude
Paiement de l'indemnité journalière et de l'indemnité pour incapacité de travail

en cas de chômage: solutions médianes que propose le Conseil national pour
éliminer les divergences qui le séparent sur ces deux points de la Chambre des
cantons.

Président de la commission , le radi-
cal vaudois Raymond Junod l' a dit
clairement hier. La commission a vrai-
ment eu envie de mettre un terme à la
navette entre les deux Chambres. Elle
a donc décidé de proposer des compro-
mis à la bonne sauce helvéti que.

Montant de l'indemnité journali ère:
il sera réduit de 5% après 85 jour s de
timbrage alors que le Conseil des Etats
proposait une réduction de 10% après
le même laps de temps. Et ni Roger
Dafflon (PdT/GE), ni Richard Mull er
(soc/BE) n 'auront pu amener le Con-
seil national à abandonner cette idée de
réduire l'indemnité après un certain
nombre de jours. Ils ont eu beau affir-
mer que cette réduction pénalisait les
chômeurs , qu 'elle exprimait de la

méfiance à l'égard des travailleurs ,
qu 'elle devait être jetée aux oubliettes:
les députés n 'ont rien voulu entendre.
La proposition Dafflon a été rejetée par
91 voix contre 35.

Indemnité journalière en cas d'inca-
pacité passagère de travail: le chômeur
pourra toucher son indemnité au bout
d'une semaine (le Conseil des Etats ne
demandait qu 'un délai de deux jours),
sauf si son incapacité est due à la
maternité ou à un accident. Dans ces
deux cas, pas de délai.

Le Conseil national a dit son dernier
mot; reste maintenant au Conseil des
Etats de dire si oui ou non il est
d' accord avec les propositions de la
Chambre du peuple.

Icw

LALIBERTé SUISSE 
Feu vert aux radios-télévisions locales

Le recours à la publicité est limité

¦ 
CONSEIL #*A*
FEDERAL Vrt

(Suite de la première page)

Les radios locales pourront recourir
aux mamelles de la publicité pour assu-
rer leur financement. Une publicité qui
ne devra toutefois couler qu'au compte-
gouttes. Et en tout cas pas dans les
caisses des télévisions locales. Le Con-
seil fédéral a fait tomber hier le coupe-
ret de sa décision. Son ordonnance sur
les essais locaux de radiodiffusion
entrera en vigueur le 1er juillet , pour un
peu plus de 6 ans. Pour l'instant , on se
presse au portillon fédéral: quelque 130
demandes sont d'ores et déjà dépo-
sées.

Actuellement , seule la radiodiffu-
sion par câble est autorisée. Cette
ordonnance (1977) arrive toutefois à
échéance à la fin de ce mois. Or, c'est en
décembre 1980 déjà que la commission
d' experts pour une conception globale
des médias avait suggéré l'élaboration
d' un texte p lus vaste sur les radios/té-
lévisions locales. Un projet fut soumis ,
en avril 1981 , à la traditionnelle procé-
dure de consultation. Sa version défini-
tive a été arrêtée hier par le collège
gouvernemental.

Ce nouveau texte aura lui aussi une
durée limitée , et ce jusqu 'à fin 1988. Il
s'agit en fait , comme l'indi que le titre
même de l' ordonnance , de procéder à
des essais. Ceux-ci permettront d'éla-
borer une loi définitive — il s'agira de
l' application de l' article constitution-
nel actuellement traité par les Cham-
bres — sur la radio-télévision.
Un rayon de 20 kilomètres
Les futurs essais poursuivront en fait

p lusieurs objectifs. Il s'agira de savoir
si ces nouveaux moyens de communi-
cation répondent à un besoin , d' exami-
ner les possibilités de réalisation de
telles radios/télévisions locales et

d analyser leurs effets sur la vie com-
munautaire.

Quelles caractéristiques devront
présenter les radios/TV locales? Leur
zone de diffusion ne devra pas dépasser
un diamètre de 20 km. L'essai devra
être prévu pour une durée de 3 à 5 ans.
Ces émetteurs devront recevoir une
autorisation délivrée par le Conseil
fédéral , plusieurs émetteurs pouvant
coexister dans une même région.

Ces autorisations ne seront toutefois
délivrées qu 'à certaines conditions. Le
diffuseur devra notamment être un
citoyen suisse ou une société contrôlée
par des Suisses. Son domicile devra
être dans la zone «arrosée». Il ne devra
pas agir dans un esprit de lucre. Enfi n ,
le diffuseur ne devra pas chercher à
acquérir une position dominante.

Au compte-gouttes
C'est pourtant surtout la question du

financement de ces essais qui retient
l' attention. Une question qui avait très
profondément divisé et la commission
Kopp et les milieux consultés. Hier , le
collège gouvernemental est allé moins
loin — plusieurs journaux avaient
publié l' avant-projet — que les propo-
sitions du conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du Département des
transports et communications.

Le princi pe du financement par la
publicité est certes admis. D'impor-
tants garde-fous ont néanmoins été
placés. La publicité sera ainsi interdite
sur les télévisions locales. Il s agit de
sauvegarder les intérêts de la SSR. Les
radios locales ne pourront diffuser que
15 minutes (ou 2% du temps d'émis-
sion) de publicité. Et ce à l'exception
des dimanches et jours fériés , d' autres
interdictions pouvant encore être pré-
vues par le Gouvernement.

Pour protéger les journaux , les 7
Sages ont également interdit la publi-
cité pour certains produits et secteurs:
marché de l' emploi , marché immobi-
lier , voitures d'occasions , commerce
d'animaux. La publicité pour l' alcool

et le tabac , le petit crédit et les lessives
contenant des phosp hates sera en outre
bannie.

Coup de pouce
La nouvelle ordonnance entend éga-

lement donner un coup de pouce aux
régions peu peuplées. C'est ainsi que le
raccordement de réseaux locaux de
câble ne pourra être autorisé , à titre
exceptionnel , que dans ces régions. Et
ce pour une durée maximum de 2 heu-
res. Le Conseil fédéral montre ainsi
que les radios/TV locales sont complé-
mentaires à la SSR.

Les demandes d'autorisations de-
vront être présentées par écrit jusqu 'à
fin septembre. Le Conseil fédéral pour-
rait octroyer les premières autorisa-
tions — une vingtaine (?) — durant
l'année prochaine , et ce après avoir
consulté les organes directement con-
cernés. Ces essais seront surveillés par
le Département des transports et com-
munications. M. S.

Très interesse par la nouvelle ordon-
nance sur la radio/TV locale, Roger
Schawinski , animateur et créateur de
Radio-24 enregistre la conférence de
presse. (Keystone)

Pour la septième fois mais sans vertige
Un Fribourgeois au perchoir des Etats

«
CONSEIL J&îyDES ETATS • •! V •

(Suite de la première page)

Tout comme le vice-président Wal-
ter Weber (spc/SO) — c'est lui qui a
ouvert la séance d'hier — le tout frais
émoulu président a tenu à rappeler que
c'est par un malencontreux hasard que
s'est ouverte la vacance à la présidence.
«.I l y a deux sortes de noblesse , disait
l' un de mes maîtres: celle du mérite et
celle du hasard» . Et Pierre Dreyer
d'estimer que ce hasard invite une fois
de plus à méditer sur l'ingratitude des
républi ques et les sautes d'humeur des
citoyens. Sentiments de profond regret
et de fidèle amitié ont en outre été
réitères par le nouvel élu a 1 ancien
président.

Sans livrer de propos solennels sur
les institutions suisses et leurs tâches ,
Pierre Dreyer a indi qué qu 'il n 'y a
hélas pas lieu de craindre la sous-

occupation dans l'appareil législatif.
Les parlementaires doivent s'interro-
ger sur la portée de leurs interventions
— à fin 1981 , plus de 800 étaient non
exécutées — qui déclenchent le méca-
nisme législatif. Et le député fribour-
geois d' estimer à propos de la retrans-
mission télévisée (22 juin) que les con-
seillers aux Etats ont accepté «l'invite
de M. Schurmann moins par convic-
tion que dans l'idée qu 'il s'agissait
d' une expérience» .

Le septième présid ent fribourgeois
du Conseil des Etats — le dernier avait
été Paul Torche en 1970 — est né le
3 juin 1924. Originaire d'Ueberstorf ,
Pierre Dreyer est marié et père de trois
enfants. Après une maturité au Collège
St-Michel , il a fait des études de droit
aux Universités de Fribourg et Zurich.
C'est en 1 948 que le prsident des Etats
obtient son doctorat à Fribourg.

Après un stage à la Banque de l 'Etat
de Fribourg, Pierre Dreyer entre dans
l' administration cantonale. En 1962, il
devient directeur d' une entreprise de
génie civil et de construction. Fonction
qu 'il abandonnera en 1967 pour entrer
au Conseil d'Etat. Jusqu 'à l' année der-
nière , il a ainsi présidé aux destinées de
la direction de l'Intér ieur , de l 'Indus-
trie , du Commerce et de l'Artisanat.

C'est en 1972 que ce démocrate-
chrétien a fait son entrée sur la scène
politi que nationale avec son élection au
Conseil des Etats. Depuis cette date , il
a également été, et ce jusqu 'en 1980,
membre de la présidence du PDC
suisse. M.S.

Divergences a propos du 2e pilier
Comme neige au soleil

Le Conseil des Etats a élimine hier soir la principale divergence le séparant
encore du Conseil national à propos de la loi sur la prévoyance professionnelle, le
fameux 2' pilier. Le Conseil fédéral pourra ainsi définir des prestations minimales
durant les neuf premières années de la loi. Les sénateurs poursuivront ce matin
l'élimination des divergences.

Ce sont ainsi sept années de travail
qui trouveront un aboutissement. Le
projet gouvernemental , adopté en 1977
par le Conseil national , avait été pro-
fondément remanié , en juin 1980, par
la petite Chambre , la primauté des
cotisations l' emportant sur celle des
prestations. Un long processus d'élimi-
nation des divergences commençait
alors.

Hier , pour la troisième fois , le dos-
sier était sur le bureau du Conseil des
Etats. Sa commission préconisait —
elle a été suivie par le p lénum — de se
rallier à la Chambre du peup le à propos
de la dernière divergence importante.
Dans un premier temps , les sénateurs
avaient pourtant laissé aux caisses de
pension la tâche de fixer des presta-

tions minimales pour les membres de la
génération d' entrée , à savoir les per-
sonnes qui n 'auront cotisé que quelques
années.

Le Conseil national avait , quant à
lui , préféré donner la priorité à une
garantie d' un revenu décent aux béné-
ficiaires du 2e pilier. Le Conseil fédéral
devait ainsi définir des prestations
minimales pour les personnes à revenu
modeste (21 000 francs). La petite
Chambre a suivi la voie ainsi tracée ,
non sans recevoir au préalable des
garanties de M. Hans Hiirlimann , chef
du Département de l'intérieur. L' exis-
tence des petites caisses ne sera pas
mise en danger.

Seules, quelques divergences mineu-
res restent encore à traiter , (ms)
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Procès des collaborateurs de la TV à Zurich
Vers l'acquittement?

Le procès de l'équipe de la Télévision alémanique qui avait ete arrêtée pendant
une manifestation , en mars de l'année dernière à Zurich, a eu lieu hier matin au
Tribunal de district. Le jugement n'a pas encore été rendu public. Il sera
communiqué aux parties dans les jours qui viennent , par écrit. D'après les propos du
juge de district , il semble que l'on s'achemine vers un acquittement, comme l'a
demandé la défense. Pour sa part, l'accusation a réclamé des peines de 14 jours avec
sursis.

Les trois collaborateurs de la télévi-
sion , un journaliste , un cameraman et
un preneur de son , avaient été arrêtés
lors de la manifestation du 23 mars de
l' année dernière. On les avait tout
d' abord accusés d'avoir participé à la
construction d' une barricade. En fait , il
n est que peu reste de cette accusation
initiale , puisqu 'au procès , on ne repro-
chait plus qu 'au cameraman d' avoir
«dé placé une planche sur environ un
mètre pour la filmer avec une lanterne
de chantier défectueuse qui brûlait au
sol».

Les trois accusés — seul le journa-
liste était présent au procès , les deux
autres s'étant fait excuser — travail-
laient pour le Téléjournal alémanique.
Ils avaient la mission de faire un repor-

tage sur la manifestation. Ils ont donc
suivi le déroulement de cette dernière ,
en tant qu 'observateurs , non en tant
que partici pants. Selon leur défenseur ,
leur caméra et leur appareillage de
prise de son les différenciaient suffi-
samment des manifestants. Il n 'était
donc pas indispensable qu 'ils portent
des brassards de presse. D'ailleurs , le
défenseur a relevé qu 'il n 'est pas sans
danger pour un journaliste de se faire
reconnaître lors d'une manifestation. Il
peut devenir une cible privilégiée. La
défense a encore souligné qu 'une
équipe de télévision se doit de rester à
proximité des événements pour filmer.
De là à ce qu 'un observateur extérieur
en conclut qu 'elle partici pe activement
à la manifestation , il y a un pas qu 'on ne
saurait franchir. (ATS)

Apres la mort de Roger Bonvin
L'hommage de
Fritz Honegger

Les trois hommes de télévision accuses d'avoir participe «activement» a une
manifestation. (Keystone)

«J'ai le pénible devoir d'ouvrir la
séance du Conseil fédéral d'aujourd'hui
par un éloge funèbre, celui de M. Roger
Bonvin, notre ancien collègue et ami» .
C'est en ces termes que le président de la
Confédération, M. Fritz Honegger, a
ouvert hier la réunion hebdomadaire du
Gouvernement.

«Le disparu , a poursuivi Fritz
Honegger , a œuvré au sein du Conseil
fédéral pendant plus de dix ans; sa
personnalité rayonnante , son action au
service du pays tout entier demeurent
toujours présentes parmi nous. Tout au
long de sa carrière politi que , mais en sa
qualité de conseiller fédéral surtout ,
Roger Bonvin a toujours tourné son
regard vers l' avenir. Nombre de ses

EN BREF

• Le plan directeur cantonal vaudois a
été publié. Il est une suite logique de la
loi cantonale sur l'aménagement du
territoire. Il fera l' objet d' un projet de
décret que le Conseil d'Etat soumettra
au Grand Conseil l' automne ou le
printemps prochain. Il comprend les
principes , les buts et les projets orien-
tant l' organisation de l' espace vaudois ,
en plus de 170 pages de texte et de
cartes sectorielles. Le plan vise à réta-
blir progressivement l'équilibre entre
les régions qui composent le pays de
Vaud. (ATS/Réd.)

• Le Grand Conseil bernois a entame
hier sa session constitutive de deux
jours et élu à sa présidence le radical
Paul Gfeller , 58 ans , notaire à Berne et
vice-président sortant. A la première
vice-présidence a été élu le socialiste
René Bârtschi , 51 ans , administrateur
de clinique à Heiligenschwcndi. Les
nouveaux députés ont également élu le

censées ou projets furent qualifies , par-
fois, de chimères ou de visions , et
pourtant les événements lui ont donné
raison. Comme chef du Département
des finances , il a prévu , alors que les
caisses étaient encore pleines , que les
années des vaches maigres allaient
venir sous peu. En tant que chef du
Département des transports , des com-
munications et de l'énergie , il a pres-
senti les problèmes de l'énergie et du
trafic et s'est efforcé de leur donner une
solution globale. Etant constructeur et
ingénieur de formation , il savait que
tout doit être équilibré et harmonisé ,
dans- le domaine de l' action politi que
également. Il s'est heurté souvent à
l'incompréhension parce qu 'il voyait
plus loin que les horizons quotidiens» .

(ATS)

conseiller d'Etat Henri Sommer, 56
ans, de St-Imier , à la présidence du
Gouvernement , tandis que le vice-
président du Conseil exécutif pour la
période 1982-83 sera le démocrate du
centre Peter Schmid , 41 ans , d'Attis-
wil. (ATS)

• Le divisionnaire Fritz Wermelinger ,
chef d'arme et directeur de l'Office
fédéral de l'artillerie , séjourne en Suéde
jusqu 'au 12 juin. Il rend ainsi la visite
que le brigadier Gôsta Gârdin , inspec-
teur de l' artillerie de l' armée suédoise,
avait effectuée dans notre pays en
septembre 1979 , indi que lundi un com-
muniqué du Département militaire
fédéral. Pendant son séjour en Suède,
le divisionnaire Wermelinger visitera
des installations pour l'instruction de
l' armée suédoise et s'informera sur des
questions techniques du domaine de
l' artillerie. (ATS)

LIBERTé SUISSE .
La double votation du week-end sous la loupe de la presse

La peur a prévalu
« Réflexe de peur, d'insécurité , méfiance, crainte , crispation, spectre du

chômage» : ces termes suffiraient à résumer l'analyse et les commentaires des
quotidiens romands et alémaniques au lendemain de la double votation de
dimanche. Alors que le rejet de la nouvelle loi sur les étrangers a suscité une
réaction unanimement négative au sein de la presse helvétique , le « oui » à la révision
du Code pénal a lui , provoqué des réflexions fort diverses. Relevons que parmi les
grands quotidiens romands, « Le Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais », ainsi que
«La Feuille d'avis de Neuchâtel » et «L'Impartial » saluent bien fort l'adoption du
nouveau Code pénal. (Réd.)

Sous un gros titre de première page ,
«La peur deux fois... », la Tribune-Le
Matin commente les deux votes fédé-
raux de dimanche. Réaction de crainte
devant la montée de la violence et
devant le spectre du chômage. « Car on
a voté , c'est certain , d' abord pour la
tranquillité , la sécurité , et ensuite seu-
lement pour doter le Code pénal des
indispensables articles aggravant cer-
taines peines ». D'autre part , «après le
coup de balai infligé à l'initiative Etre
solidaires , en 1981 , nous venons d' as-
sister à un nouveau succès des xéno-
phobes , manifestation qui porte un
nom : racisme».

«24 Heures» évoque «une double
crispation» pour exp li quer «un tissu de
protection ». « Crispation attendue pour
le Code pénal , manifeste aussi pour les
étrangers. Le rejet de la loi nous sur-
prend et nous navre », écrit Michel
Perrin. «L'Action nationale a su habi-
lement exploiter la situation » .

«L alliance impure a gagne» , écrit
Georges Plomb dans «La Suisse » au
sujet du rejet de la loi sur les étrangers.
Il ajoute : «Toujours inséparables ,
xénop hiles et xénop hobes? » Plomb
rappelle aussi que c'est à Genève qu 'est

publié le seul hebdomadaire de gauche
notable ayant recommandé le non ,
«Tout va bien ».

« Die Ordnung ueber ailes» titre le
«Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais» . «J' estime de triste augure
cette acceptation de la révision du
Code pénal et ce refus simultané de la
loi sur les étrangers. Tout cela s'expli-
que par un goût singulier de l'ordre. Le
double «oui » m'aurait enchanté. Mais
ce «oui» et ce «non » me laissent plus
préoccupé », écrit Roger Germanier.

Séquelle
du combat jurassien

Jean-Luc Vautravers , rédacteur en
chef du quotidien delémontain «Le
Démocrate» , n'est pas satisfait car le
résultat de ce dimanche confirme avec
éclat que des frémissements droitiers
saisissent l'ensemble du pays , ce qui se
traduit par des décisions qui peuvent
inquiéter.

Quant au «non » jurassien à la révi-
sion du Code pénal , c'est une séquelle
typique du «combat de libération ».
Preuve en est le résultat inverse des
districts francop hones du canton de
Berne.

Pour -Etienne Jeanneret , éditoria-
liste de « La Feuille d' avis de Neuchâ-
tel », « le peup le suisse a donné la preuve
de son sens des réalités » et « ne s'est pas
laissé persuader par les mauvais pro-
phètes ».

«L Impartial » se réjouit également
du succès de la révision du Code pénal :
«Nos institutions sont solides , estime
l'éditorialiste , et nous avons en main
notre carte civique pour sanctionner
ceux qui les servent mal avec trop de
zèle ».

Reaction émotionnelle
Pour le «Tages Anzeiger » , la ten-

dance observée jusqu 'ici se confirme :
on tient à garder les étrangers qui nous
sont nécessaires , mais on refuse de leur
accorder leurs droits légitimes.

Sous le titre « Rien ne va plus » , la
« Basler Zeitung » se demande ce que la
Loi fédérale sur les étrangers devrait
contenir pour avoir une chance devant
le peuple. Son contenu ne semble pas
avoir été déterminant dans le résultat
du scrutin puisqu 'elle ne présentait
presque rien de nouveau. Difficile d' ex-
pliquer ce résultat par des considéra-
tions rationnelles , écrit le journal qui
accorde aux votations populaires la
fonction de «soupape psycho-hygieni-
que» .

Quant aux « Luzerner Neusten Na-
chrichten» , elles félicitent l' esprit
ouvert du Jura qui a accepté la loi sur
les étrangers et refusé le Code pénal.
«Puisse la Suisse de l' avenir compter
beaucoup de Jurassiens » , souhaite
l'éditorialiste. (ATS/Réd.)

La presse italienne: très sévère
La grande presse italienne a accueilli

avec des jugements extrêmement sévè-
res le résultat du verdict électoral de
dimanche en Suisse, soit le refus de la
loi sur les étrangers.

Etrangement , la réaction des jour-
naux indé pendants a été plus négative
que celle des journaux de gauche. Ain-
si , le «Corriere délia Serra» , après avoir
observé que «le projet proposé par le
Gouvernement et les Chambres , mis à
part quelques retouches esthétiques ,
laissait en substance inchangé le statut
du saisonnier», écrit que «la campagne
en faveur de la réforme a été bien
terne » et que «les milieux économiques
ont montré un maigre intérêt pour le
renforcement de la position d un mil-
lion d'étrangers».

L'autre quotidien milanais , le «Gior-
nale nuovo», de tendance conservatri-
ce, titre «La Confédération recule d' un
demi-siècle». Après avoir observé

qu 'on trouvera difficilement quelqu 'un
capable de présenter une nouvelle loi à
brève échéance , le journal affirme que
«le vote ne semble pas raisonné , mais
simplement xénophobe» et mentionne
encore que «la loi , en fin de compte,
faisait aux étrangers des concessions
qui n 'auraient pas porté préjudice au
marché du travail ou à l'identité helvé-
tique».

Un autre journal modéré, le «Tem-
po» de Rome, estime qu 'il s'agit là d' un
vote émotionnel , comme l' avait été l' an
dernier le rejet de l'initiative «Etre
solidaires» . Avec la modification dans
un sens restrictif des normes du Code
pénal , la vie sera plus difficile pour les
travailleurs italiens en Suisse, prévoit
le «Tempo». Le «Mattino » de Naples ,
qui est diffusé dans les grandes régions
d'où provient la majorité des émigrés
italiens , écrit que «les milieux les plus
conservateurs ont triomp hé» et que

«1 opposition la plus forte à la loi a été
enregistrée dans les régions rurales».

Des grands journaux de gauche , il ne
paraît le lundi que «L'Unita » , organe
officiel du Parti communiste. Malgré
les grands événements internationaux ,
le quotidien a réservé une partie de sa
première page au résultat de la vota-
tion , résultat qu 'il juge «surprenant et
gravement négatif parce qu 'il boule-
versait toutes les prévisions de la veil-
le». «L'Unita» soutient d'autre part que
ce résultat encouragera le leader de
l'Action nationale , Valentin Oehen , à
reprendre avec plus de force et de
continuité l' action xénophobe.

Pour le journal communiste , la peur
et l'insécurité ont prévalu , même s'il
avance timidement l'hypothèse qu 'au
vote des conservateurs se soit ajouté ,
dans une certaine mesure , celui de ceux
qui considèrent la loi comme trop fai-
blement novatrice. (ATS)

Les enfants dans le nouveau CHUV

Une étape dans l'hôpital
C'est au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) que se reunit hier et

aujourd'hui la Société suisse de pédiatrie. L'occasion, pour le professeur
Prod'hom, de présenter l'unité de pédiatrie du nouveau CHUV qui est une première
en Suisse. L'occasion pour tous les participants de se réjouir des campagnes
entreprises en milieux hospitaliers en faveur de la toute nouvelle vaccination contre
l'hépatite B.

Une transformation d' un hôpital
universitaire telle que le CHUV est en
train de subir pose deux sortes de
problèmes: celui de l'infrastructure
médico-technique; celui du mode de vie
et de la psychologie des hospitalisés.

Un patient hospitalisé sur 10 a moins
de 15 ans et c'est d' une manière toute
nouvelle que le CHUV en voie de
finition (il sera inauguré en septembre)
envisage l'intégration des services de
pédiatrie. On avait coutume, dans les
centres hospitaliers universitaires , de
réserver un bâtiment aux enfants. Le
nouveau centre supprime les pavillons
et met tous les services sous le même
toit , c'est-à-dire que toutes les discipli-
nes qui s'occupent d'enfants sont inté-
grées dans l'hôpital général. L'intérêt
de ce choix: faire bénéficier les enfants
de la proximité immédiate de sp écialis-
tes en toutes disciplines et d'instal la-
tions sophistiquées de diagnostic et de
traitement. Voilà pour l' efficacité.

Pour parer aux inconvénients d'or-
dre psychologique de cette innovation ,

on a groupé toutes les unités pédiatri-
ques sur le même niveau et aménagé
celui-ci à la mesure des enfants: il
possède salles de classes et de jeu ,
jardins d' enfants , et il a même été
décoré par des enfants. Autre privilège
important: les heures de visite n'y
seront pratiquement plus restreintes;
cela exigera des nerfs d' acier de la part
du personnel mais paraît indispensable
pour supprimer «le vide désespérant
après la bourrée des visites» que ressent
tout particulièrement l' enfant hosp ita-
lisé. Ainsi les parents pourront-ils venir
donner des repas ou assister à des
examens.

Le nouveau CHUV aura aussi des
secteurs d' enfants dans les services
d'urgence , de radiologie , ainsi qu 'à
l'étage des traitements ambulatoires.
Comme les adultes , ils bénéficieront de
l'introduction de l'hospitalisation de
jour et de l'hospitalisation de nuit qui
vise en fait surtout à comprimer les
coûts mais se révèle précieuse pour la
qualité de la vie.

Concernant justement les coûts , une
analyse des frais de médicaments
révèle que le coût moyen par hospitali-
sation d' adulte est de 280 fr., avec une
priorité aux médicaments et aux anti-
biotiques. Pour un enfant , elle est de
209 fr., somme dans laquelle les désin-
fectants représentent le gros poste. On
peut se réjouir de constater que les
antibiotiques sont utilisés avec beau-
coup plus de parcimonie que le savon!

180 000 francs
pour un vaccin

Le vaccin contre l'hépatite B a
3 mois; cette maladie dangereuse —
une infection du foie par un virus —
menace ceux qui reçoivent des injec-
tions mais aussi ceux qui en manipulent
le matériel (et cela va du chirurgien au
nettoyeur). Dans la foulée de ses géné-
rosités envers le nouveau CHUV ,
l'Etat de Vaud a débloqué un crédit de
180 000 fr. pour permettre la vaccina-
tion (volontaire) des travailleurs à ris-
que élevé.

Une campagne de vaccination a
commencé dans les milieux hospita-
liers et d'autres cantons font preuve
d' une semblable générosité.

E.I.
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Pierre Dreyer à cœur ouvert

«Il faut touiours être Drêt»
Style sportif élégant , charmeur , l'oeil gris bleu , les mains

perpétuellement en mouvement , Pierre Dreyer , démocrate-
chrétien , président du Conseil des Etats depuis hier , prend
calmement le chemin que lui présente le destin. Calmement,
«car , affirme-t-il , il faut savoir saisir les occasions au moment
où elles se présentent».

Villars-sur-Glâne , terre privilégiée
pour Pierre Dreyer. C'est là qu 'il a
passé son enfance , sa jeunesse. C'est là
aussi qu 'il habite aujourd'hui , face aux
Préalpes fribourgeoises. Dans ce vil-

lage où il connaît prati quement tout le
monde. Où, le vendredi soir et le
samedi matin il rencontre à l'heure de
l'apéritif , amis et connaissances. Car il
aime le contact direct: «C'est fou ,
explique-t-il , ce que le contact humain
peut être enrichissant. A condition ,
bien sûr de ne pas être doctoral et de
savoir faire parler les eens».

«Aller à l'essentiel»
S'il aime écouter les autres parler , il

se livre aussi volontiers , le nouveau
président du Conseil des Etats: «Je suis
même, avoue-t-il , un homme trop
direct. Mais j' ai toujours été comme ça.
Je n 'ai iamais DU entretenir des illu-
sions». Une qualité acquise au cours de
sa carrière politi que: «Ce qui a de
grave , quand on a un mandat politi que ,
c'est que vos interlocuteurs peuvent
prendre vos politesses — et elles sont
parfois inévitables! — pour des pro-

Aller tout de suite à l' essentiel et y
rester: un des traits de caractère de
Pierre Dreyer: «C'est l' efficacité qui
compte, et pour être efficace, il faut
toujours manifester clairement sa
volonté». Son interlocuteur ne partage
pas son point de vue? Le démocrate-
chrétien ne s'imposera pas avec force.
Plus subtilement il tentera d'amener la
personne qui est en face de lui à consi-
dérer que finalement son point de vue
ect le hnn

«Savoir recevoir
les coups»

Epicurien aussi. Si une séance de
travail l' ennuie , il essayera d'en tirer le
meilleur parti possible: «Il faut tou-
iours chercher le bon côté des choses et
ne retenir que cela. Par exemple , je n'ai
en mémoire que les bons souvenirs , les
mauvais , je les ai oubliés. C'est proba-
blement une force».

Une force nécessaire à tout politi-
cien: «Il faut savoir recevoir les coups,
si on veut en donner... En politique, tout
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est possible et les sièges les plus fragiles
sont souvent les plus hauts. La politi-
aue. c'est comme l'amour: celui oui est
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trompé est toujours le dernier à le
savoir» .

Politicien , un métier dur? «Oui ,
répond Pierre Dreyer. Mais jamais je
ne découragerai un jeune de se lancer
dans la bataille. Pour autant qu 'il ait de
la patience , qu 'il supporte la contradic-
tion et qu 'il ait l'esprit assez ouvert».

détendre: «J' adore pêcher la truite , que
ce soit dans la Sarine ou dans d' autres
cours d'eau. D'ailleurs , j' ai toujours
tout mon attirail de parfait pêcheur
dans le coffre de ma voiture. Quand
j'en ai envie , je m'arrête pour taquiner
le poisson... On devient écologiste sans
le savoir avec la pêche parce que ,
fatalement , on regarde la qualité de
l'eau. Et c'est r>as touiours beau à
voir.»

Des loisirs éclectiques pour le prési-
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toutes les activités de délassement
qu 'elles soient physiques ou psychi-
ques. J' accorde une grande importance
à la lecture des journaux d'abord et
surtout ceux qui annoncent leur cou-
leur politique. Des livres ensuite: j' ai lu
et relu tous les Simenon et j' aime bien
aussi les bandes dessinées, particulière-
ment Achille Talon. Et puis , tout ce qui
a un caractère historique m'intéresse,
surtout le XIX e et le XX e siècle».

Un maître à penser? «Non , répond
Pierre Dreyer. Je n'ai jamais eu d'ido-
le... sauf en ce qui concerne la musi-
que» . Et d' avouer un petit faible pour
Beethoven , Mozart , Verdi ou Brassens
Pt \Aarip-Panle Relie

«Non à l'esprit
de chapelle»

L'ouverture d' esprit , une qualité
primordiale pour le président du Con-
seil des Etats: «Je déteste les chapelles ,
c'est-à-dire les personnes qui sont tou-
jours ensemble. A Berne, j' aime aller
d' un eroune à l' autre F.t c'est facile
puisqu 'au Conseil des Etats on se tutoie
tous... Il faut savoir sortir de son
milieu... Si vous avez un parachute , le
meilleur moyen pour qu 'il sauve, c'est
bien de l'ouvrir... ».

Sortir de son milieu , une expression
que Pierre Dreyer a bien mise en
Dratioue an niveau fami l i a l -  «Mes nrn-
blèmes politi ques n 'ont presque jamais
franchi le seuil de ma maison. Une
manière aussi d'éviter les indiscré-
tions... Ce qui ne signifie pas que l' on ne
parle pas politique en famille: mon fils
est engagé dans les je unes PDC. Mes
deux filles , elles, ne professent pas les
mêmes idées que moi... Mais quelle
importance? Te crois nue Hans les rela-
tions parents-enfants , il ne faut pas
demander aux jeunes de nous ressem-
bler ».

La famille , une notion capitale? «Oh
combien! Mes plus grandes joies, à
l'heure actuelle , c'est de voir débar-
quer à la maison le week-end mes trois
enfants et mes petits -enfants... qui
m'appellent par mon prénom. C'est

«Jamais eu d'idole»
La famille , les loisirs: deux moyens
nnnr nermettre an Frihnnraer»ic A P CP

"IP
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Des regrets? «Un tout grand: celui
de n'avoir pas pu entreprendre de
grands voyages. Mais chaque année je
m'octroie un petit voyage sans but... Je
fais ce que j' appelle de la gastronomie
culturelle» .

Une certaine tristesse aussi; celle de
constater l'inflation législative: «Dans
le dernier rapport de gestion du Conseil
fédéral il y a l' année dernière pas moins
de 810 motions et postulats. Je me suis
amusé à les compter un jour. C'est
effrayant. En 10 ans de carrière à
Berne , je me félicite de n'avoir déposé
qu 'une motion et qu 'un seul postulat...
Ça me plairait assez qu 'il y ait menace
de chômaee dans l' activité léeislati-

Et de conclure avec un clin d'œil: «Le
sloean «moins d'Etat» va porter... »

Texte
Laure-Christine Wicht

Photos
Alain Wicht
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EXPOSITION
à L'Eurotel à Fribourg
- Mercredi 9 juin,

de 10 h. à 21 h.
(salle 1er étage) de la maison

!¦») 
HAC°S ((«I
r  ̂ Communication SA

Rue Matthias-Hipp I - 2000 NEUCHATEL 8

NOS APPAREILS:
(Appel de personnes à grand

VIP LINE rayon d'action, appareil utile à
tous)

NATEL (Téléphone transportable)

(Liaisons
EMETTEUR-RECEPTEUR BBC directes)

Cette exposition vous con-
cerne

SI VOUS ÊTES...

... un entrepreneur entrepre-
nant;
... chef de vente en avance sur la
concurrence;
... DYNAMIQUE et que votre
véhicule fait office de bureau.

Organisation suisse de prestations de services à Genève,
cherche pour son service des salaires et des assurances
sociales

COLLABORATRICE
bilingue allemand/français

Champ d'activité:
— administration de la caisse-maladie collective
— administration de l'assurance-accidents collective ¦

— traitement des admissions, mutations et démissions
dans le cadre du service des salaires ,

— décomptes divers
— remplacement du responsable du service des salai-

res.

Nous offrons:
— travail varié et intéressant dans petite équipe
— horaire variable
— salaire adapté aux capacités.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Lieu de travail: Rive.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats, d'une photo et des prétentions de
salaire, sont à adresser , sous chiffre C 18-514063,
Publicitas, 1211 Genève 3
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^̂  ^  ̂
I Nom

/ rapide\ ¦Prénom
I simple 1 ! Rue No !
! . .  . l i  NP/localité
y discret y j
^
^̂  ̂ ^̂

ér I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I

^̂ ¦¦ ¦¦¦ ^̂̂ ¦H ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 6i v .  |

JSN Le TOURING CLUB SUISSE
IJBL>« 1 cherche , pour une date d'entrée immédiate ou à convenir

^%y 
un

CHEF D'OFFICE / CHEF DE GUICHET
pour son OFFICE et BUREAU DE VOYAGES de FRIBOURG

Ce poste de confiance conviendrait à un commerçant faisant preuve d'initiative
et capable de travailler dans une petite équipe de 3 personnes.

Age idéal: 28 à 35 ans

Nous demandons notamment:

• formation commerciale complète
# bilingue (français/allemand) et connaissances d'autres langues
# du talent d'organisateur
# du goût pour les questions touristiques et touchant l'automobile
# de l'expérience dans la branche «voyages»
% une bonne présentation et de l'assurance
# de l' entregent et de la facilité de contact avec les sociétaires et le public en

général.

Nous offrons:

• une mise au courant approfondie
• place stable pour personne compétente

• salaire et prestations sociales modernes

• tâches intéressantes et variées.

Les candidats voudront bien adresser leur offre accompagnée d'un curriculum
vitae, des certificats de travail, d' une photo, en mentionnant les prétentions de
salaire ainsi que la référence 160, au chef du personnel du Touring Club Suisse,
9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.

18-1996

Sur la route des
il fait bon s'a

ais pas oour des en dem
. .. ..,, . . .

I Veuillez me fa ire parvenir votre documentation sur
¦ la nouvelle assurance de voyages «Passepartout»

' .Nom: , 
I Adresse: 

. NPA/Lieu: 

Envoyer à:
Mobilière Suisse Société d'assurances
«Passepartout»
Case postale 3001 Berne

6$^
i Mobilière Suisse

Société d'assurances

r .•••

Linlas SMV 482 AF

Une panne de voiture n'est déjà pas drôle chez soi, mais à l'étranger, c'est là que les véritables ennuis commencent:

la réparation prend du temps, le garagiste n'a pas les pièces nécessaires; bref, il faut attendre. Sauf pour la facture bien

entendu! La nouvelle assurance de voyages «Passepartout» de la Mobilière Suisse vous fournit une aide précieuse en cas

dé panne de véhicule. Elle assume les frais de remorquage de votre véhicule jusqu'au garage le plus proche, les frais

d'expédition des pièces de rechange qu'il faut faire venir expressément de Suisse ainsi que les frais supplémentaires

occasionnés par le voyage de retour. Avec l'assurance «Passepartout», vous n'aurez aucune difficulté non plus à la douane

si vous devez laisser votre véhicule à l'étranger. La Mobilière Suisse se

chargera des frais. «Passepartout» - le passeport des vacances réussies

L^m

4 Mobilière Suisse _ 
^^passepartout̂

voyager sans soucis
Avec la collaboration du 0fâ Touring-Club Suisse et ASSISTA* Société de protection juridique

SECRÉTARIAT
Cours complet comprenant:

LA DACTYLOGRAPHIE
LA CORRESPONDANCE
COMMERCIALE
LA RÉCEPTION
LA COMPTABILITÉ
pour débutant(e)

Programme à Fribourg et Bulle
en une soirée par semaine.
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon ci-dessous à IBF Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/N° N" P/Loc: 
Profession: Age: 
¦a? privé: ¦& prof 

28-695



Sommet de Versailles

L'URSS
déçue

L'URSS a ete quelque peu déçue par
les résultats du sommet de Versailles où
les Etats-Unis sont parvenus à imposer
aux partenaires occidentaux une cer-
taine «prudence » dans leurs relations
avec l'Est, notent les observateurs lundi
à Moscou.

Cette déception apparaît nettement
dans le contraste entre les commentai-
res soviéti ques de dimanche et ceux du
lendemain , fait très habituel. Diman-
che en effet , la presse soviétique se
montrait optimiste quant à l'issue du
sommet. D'abord il n 'avait «rien réglé»
des problèmes des pays cap italistes.

Mais surtout , notaient les journaux
à Moscou , les Européens n'étaient «pas
prêts à suivre Washington dans sa
politi que aventuriste vis-à-vis de
l'URSS ni à réduire sous les pressions
américaines leur commerce avec Mos-
cou au risque d'affaiblir leur propre
économie» . Or , devant l'évolution des
dernières heures du sommet , le ton a
changé lundi à Moscou. Certes , le pire
a été évité , dit en substance la Pravda.
Mais les chefs d'Etats , ouest-euro-
péens se sont malgré tout rapprochés
des positions américaines.

La Pravda relève en effet que «Ro-
nald Reagan a exigé la limitation des
relations économiques avec les pays
socialistes , notamment en matière de
crédits et de matériel de haute techno-
logie» et qu 'il a été en partie entendu.
L organe du Parti communiste
d'URSS regrette qu 'un pays comme la
France ait fait «certains pas dans cette
direction » . Le premier commentaire
soviéti que reste certes prudent et bref ,
mais les observateurs s'attendent à ce
que l'URSS exprime dans les jours qui
viennent une certaine amertume de-
vant cette orientation occidentale dans
les échanges avec l'Est.

La Pravda estime cependant impli-
citement que les dégâts sont limités
puisque , pour les alliés des Etats-Unis ,
«il ne peut être question ni de boycoU
tage ni d'abandon des relations avec
l'Union soviétique» . Le journal relève
avec satisfaction la résistance du chan-
celier ouest-allemand Helmut Schmidt
aux pressions américaines.

Il n 'en reste pas moins que l'URSS
aura la sensation d'être «sous surveil-
lance » dans ses rapports économiques
avec l'Occident , estiment les observa-
teurs. (AFP)

Après dix-huit mois d'absence dans le maquis

Hissène Habré a reconquis
la capitale du Tchad

sitôt suivi d une offensive des troupes
d'Hissène Habré dans l'est du pays.

sitif militaire autour de la capitale afin
d'empêcher la progression des troupes
d'Hissène Habré.

N Djamena, la capitale du Tchad, est
sous le contrôle des Forces armées du
nord (FAN) de M. Hissène Habré
depuis lundi matin, 8 h. locales (11 h.
HEC). Selon l'envoyé spécial de l'AFP,
Bernard Degioanni , les FAN ont investi
la ville à 5 h. locales et s'en sont rendues
maîtres en moins de trois heures.

Les troupes gouvernementales, cons-
tituées uniquement de combattants des
Forces armées populaires (FAP) du
président Goukouni Weddeye leur ont
opposé très peu de résistance. Les com-
bats aux alentours de la présidence et à
proximité du centre-ville qui avaient
commencé vers 7 h. 30 ont duré moins
de trente minutes.

Personne ne sait encore où se trouve
le président tchadien Goukouni Wed-
deye.

Des huit heures, aux abords de la
présidence alors que l'on entendait des
coups de feu sporadiques, des combat-
tants FAN, par groupes de six à huit ,
déambulaient déjà dans les rues de la
ville , arme sur l'épaule.

Peu avant 9 h., la population civile se
répandait à son tour dans les rues de la
capitale en lançant des cris de joie.
Aussitôt , plusieurs centaines de person-
nes, accompagnées de combattants
FAN, se sont rendues à la présidence de
la République.

Hissène Habré, qui vient de prendre
le contrôle de N'Djamena, avait préci-
pitamment évacue la capitale tcha-

dienne le 15 décembre 1980 après la
victoire des forces gouvernementales de
Goukouni Weddeye, appuyées par des
.troupes libyennes.

Il regagne alors le maquis à la fron-
tière soudanaise (est du pays) avec ses
troupes, les «Forces armées du nord»
(FAN). Depuis cette date, la vie politi-
que tchadienne a été essentiellement
marquée par la guerre d'usure que sont
livrés Habré et Goukouni pour la con-
quête du pouvoir, dont voici les princi-
pales étapes:

— 3 novembre 1981: départ des
troupes libyennes à la demande du
président Goukouni. Ce départ est aus-

— 15 novembre: mise en place d'une
force interafricaine composée de sol-
dats du Nigeria , du Sénégal et du Zaïre
(environ 5000 hommes), demandée lors
du 18e sommet de l'OUA le 28 juin.

— 19 novembre: tandis que les FAN
prennent le contrôle de deux préfectu-
res, (Abèche et Biltine), la France
apporte au Gouvernement de Goukouni
une aide militaire (interrompue en
février 1982).

— Fin décembre: les FAN d'Hissène
Habré s'emparent du verrou stratégi-
que d'Oum Hadjer, qui ouvre la route
vers N'Djamena.

— 14 janvier 1982: après la prise de
Faya Largeau (préfecture du nord du

Tchad) par Hissène Habré, près
d'un quart du pays tombe sous son
contrôle.

— 10-11 février: une résolution de
l'OUA à Nairobi réclame notamment
un cessez-le-feu, des négociations sur la
réconciliation nationale et l'organisa-
tion d'élections libres. Goukouni Wed-
deye considère ces décisions «nulles et
non avenues» .

— Fin mars: échec des diverses con-
tre-offensives gouvernementales.

— 10 mai: installation d'un «Con-
seil d'Etat» , organe politique présidé
par le colonel Kamougue (en fait vérita-
ble pouvoir).

— 30 mai: après Mao (24 mai) et
Massakory (29 mai), la ville d'Ati passe
sous contrôle des FAN.

— 31 mai: mise en place d'un dispo-

— 2 juin: prorogation de deux mois
du mandat des 2000 soldats nigérians
de la force interafricaine. M. Djidingar
Domo Ngardoum forme par ailleurs un
Gouvernement dont le premier objectif ,
déclare-t-il , sera d'établir «par toutes
les voies disponibles la paix au
Tchad» .

— 5 juin: dernier obstacle sur la
route vers N'Djamena, la ville de Mas-
saguet, à 80 km au nord de la capitale ,
passe sous le contrôle des FAN après
cinq heures de combats. (AFP)

LA lîBERTE

Le désarmement
devant l'ONU

H 
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Préoccupée par la crise des Falk-
lands et l'invasion israélienne au Sud-
Liban , l'Organisation des Nations
Unies a ouvert lundi après midi sa
seconde session spéciale consacrée au
désarmement. La première avait eu lieu
il y a quatre ans. Près de quatorze chefs
d'Etats et 31 chefs de Gouvernements
ainsi que de nombreux ministres des
Affaires étrangères prendront la parole
durant les cinq semaines que durera ce
rassemblement. Parmi eux, Ronald
Reagan, Andrei Gromyko, Helmut Sch-
midt, Margaret Thatcher, Zenko Suzu-
ki, Claude Cheysson et Menahem
Begin. Plus de 100 des 157 membres de
l'ONU s'exprimeront jusqu'au 9 juillet.
La Suisse fera également une déclara-
tion. Au bénéfice de dispositions spécia-
les, observateurs et organisations non
gouvernementales seront en effet auto-
risées à faire des déclarations.

Cette seconde session des Nations
Unies sur le désarmement a ses origi-
nes dans la charte des Nations Unies.
L'article 26 de celle-ci confère en effet
des responsabilités importantes à l' or-
ganisation dans ce domaine , l'autori-
sant notamment à établir un «système
de réglementation des armements» .
Les travaux de l'ONU sont particuliè-
rement visibles dans le domaine délicat
et controversé de la non-prolifération
nucléaire.

En 1978 , la première de ces sessions
spéciales avait abouti à l' adoption d' un
document de 25 pages qui rappelait la
nécessité d'une réduction des arme-
ments nucléaires (notamment par le
biais de la continuation des négocia-
tions SALT).

Il demandait également l'interdic-
tion des armes chimiques , la réduction
des forces conventionnelles et une meil-
leure app lication du traité sur la non-
prolifération.

Ce dernier chapitre risque d' ailleurs
d'être largement débattu , particulière-
ment par les pays du tiers monde
signataires du traité non possesseurs de
l' arme atomique. Ceux-ci entendent en
effet insister sur la clause qui prévoit
que la lutte contre la non-prolifération
ne doit pas interférer avec le développe-
ment pacifi que de l'énergie nucléaire
comme source d'énergie de substitu-
tion. Plusieurs pays non signataires du
traité et qui sont en passe de se doter de
la bombe s'exprimeront , notamment
l'Argentine.

Une session sur fond
de tensions accrues

Contrairement à la première de ces
sessions, celle qui s'est ouverte lundi se
déroulera sur un fond de tensions
accrues. Outre les crises régionales du
Moyen-Orient et le conflit entre Lon-
dres et Buenos Aires, toutes considé-
rées comme suffisamment dangereuses
pour finalement conduire à une con-
frontation entre les deux superpuissan-
ces, les relations entre l'Est et l'Ouest
se sont sensiblement détériorées de-
puis. Il est des lors probable que face a
la pression croissante de l' opinion
publique internationale , les partici-
pants à cette conférence soient con-
traints d' aller au-delà des grandes
déclarations de princi pe déjà expri-
mées en 1978. C'est en tout cas l' espoir
des innombrables organisations pour le
désarmement qui ont convergé sur
New York pour participer samedi a
une immense manifestation populaire.
Près d'un demi-million de personnes
sont attendues , des quatre coins des
Etats-Unis mais aussi du Japon et de
l'Europe. Pour marquer le début de
cette session une manifestation a ras-
semblé dimanche près de 400 000 per-
sonnes à Passadena en Californie.
Apres que près d un million de signatu-
res ont été recueillies dans cet Etat , une
résolution demandant un gel dans la
construction , le déploiement et le déve-
loppement d'armements nucléaires
américains et soviétiques sera soumise
à votation en novembre. A New York
même, des stands d'information ont été
aménagés dans plusieurs endroits de la
ville et les manifestations diverses se
succèdent à un rythme très rapide. Si
certains espèrent donc que cette session
redonnera à l'ONU un rôle important
dans le domaine de la réduction des
armements , d' autres en revanche sont
plus sceptiques et seraient surpris de
voir autre chose qu 'un document dénué
de toute proposition concrète. Mais
tout le monde est cependant unanime à
reconnaître que la session aura déjà
rempli son rôle même si elle ne devait
qu 'attirer l'attention de l'opinion mon-
diale sur les dangers de la course aux
armements. Ph. M.

ETRANGERE 7
Un paradoxe de la situation internationale

Armes israéliennes pour
Khomeyni et Galtieri

H
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Le jour même ou le ministre de la
Défense, Ariel Sharon, révélait pour la
première fois, dans une interview avec la
Télévision américaine, l'existence des
fournitures militaires israéliennes à
l'Iran, un avion équatorien était arrêté à
New York avec une cargaison d'armes
provenant de Tel-Aviv et soupçonnée
d'être destinée à l'Argentine. Cette
coïncidence a fait surgir la polémique
sur le problème de fournitures d'armes
israéliennes à deux pays en état de
guerre.

Vu de Jérusalem , le déclenchement ,
en septembre 1980, de la guerre du
golfe Persique présentait l'occasion
d'affaiblir le potentiel militaire de
l'Irak dont l' armée et l' aviation avaient
partici pé activement , en 1948 , en 1967
et en 1973 aux guerres contre Israël et
dont le Gouvernement était devenu , en
1978 , le chef de file de l'offensive
diplomatique arabe contre la paix
egypto-israehenne. L envoi des pièces
de rechange pour l'artillerie et l' avia-
tion iraniennes , atrophiées après la
chute du Chah , fut considéré comme
un moyen de combat contre le plus
proche des deux ennemis. L'absurdité
apparente de cette mesure ne pouvait
échapper à personne. L'aide apportée à
Khomeyni renforçait un régime fanati-
que , dont l' un des premiers actes fut de
mettre l' ambassade d'Israël à Téhéran
entre les mains de l'OLP, qui ne cessait
de répéter que la destruction de l'Etat
juif était l' un des objectifs de la révolu-
tion islamique et qui proclamait que sa
contre-offensive sur le front irakien
était un premier pas vers la reconquête
de Jérusalem.

Mais la décision de soutenir militai-
rement l'Iran contre l'Irak — une
décision dont la révélation à Téhéran
serait , aux dires d' un diplomate ira-

nien , une hérésie qui coûterait la vie à
quiconque oserait y faire allusion — ne
découlait pas uni quement des considé-
rations stratégiques. La présence en
Iran de quelque cinquante mille juifs ,
vestiges d' une communauté vivant en
Perse depuis l' exil babylonien d'il y a
deux mille cinq cent ans , y entrait en
ligne de compte. On se souvenait trop
bien de l' extermination physique, dès
l'avènement au pouvoir de Khomeyni,
des dirigeants juifs soupçonnés de «sen-
timents pro-sionistes».

Ce souci de l'Etat juif du sort de ses
coreligionnaires de la Diaspora , ne fut
pas étranger non plus à la signature du
traité sur la fourniture d'armes à l'Ar-
gentine. Un traité signé, comme devait
le préciser l'ambassadeur d'Israël à
Londres , bien avant les premiers symp-
tômes de la crise actuelle et qu 'Israël ,
en sa qualité de partie neutre dans la
guerre des Malouines , n'avait aucune
raison de révoquer. Les quatre cent
mille Juifs argentins souffrent , depuis
la chute du second Gouvernement
Peron , d' un antisémitisme brutal dont
l'inspiration officielle est une évidence
malgré les protestations du régime. Le
nombre des juifs déportés et «dispa-
rus», dont Jacopo Timmerman a révélé
le drame dans son documentaire ter-
rassant: «Prisonnier sans nom , cellule
sans nombre», dépasse plusieurs fois
leur pourcentage par rapport à la popu-
lation du pays.

Au-delà de la distance géographique
et des différences politi ques, culturel-
les et confessionnelles séparant l'Iran
de l'ayatollah Khomeyni de l'Argen-
tine du président Galtieri , l'insécurité
de leurs communautés juives est le
dénominateur commun de l'aide mili-
taire que l'Etat hébreu apporte à ces
deux pays en guerre. Qu'Israël s'y
trouve à côté de deux ennemis jurés —
la Syrie alliée de l'Iran et la Libye
fournissant des armes à l'Argentine —
compte parmi les paradoxes de la situa-
tion internationale. T. H.

Un gigantesque échange de visites
pour les familles des prisonniers

Guerre du Golfe: une initiative du CICR

C'était en février puis avril dernier
que les premiers pas étaient faits par les
Iraniens, non seulement pour informer
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) de leur volonté de respec-
ter les Conventions de Genève en ce qui
concerne les prisonniers de guerre, mais
aussi pour tenter de mettre sur pied un
échange de visites des familles de pri-
sonniers entre les deux parties.

Des missions de l' organisation hu-
manitaire se sont rendues successive-
ment en Iran et en Irak pour obtenir
leur accord , ainsi qu 'au Koweït. L'ac-
cord d' un quatrième pays est nécessai-
re, la Turquie , où se trouve en ce
moment un délégué général du CICR.
Le CICR est maintenant en possession
de deux mémorandums de teneur iden-
tique iranien et irakien , réglant les
dispositions pour la réception des
familles des prisonniers. Il s'agirait
pour le CICR de la plus importante
action de son histoire: à raison de
4 personnes par famille , il s'agirait du
déplacement de quelque 100 000 per-
sonnes.

La demande iranienne peut être
interprétée diversement: s'il s'agit d' un
geste tout d'abord humanitaire , à pre-
mière vue , les considérations qui moti-
vent le geste, tant irakien qu 'iranien se
font plus complexes si l' on réalise la
charge «idéologi que» que représentent
pour les Gouvernements respectifs
d'un tel nombre d'hommes du camp

ennemi. Mais le CICR , qui souhaite-
rait voir se dérouler ces échanges de
visites cet été, ne se laisse néanmoins
pas détourner de son intention premiè-
re. Le Koweït et la Turquie devraient
être les plaques tournantes de ces
déplacements. Comme cette opération
ne peut pas se référer aux dispositions
des Conventions de Genève , les juristes
du CICR en étudient , avec soin , les
détails.

Autre objet de préoccupation pour
l'organisation humanitaire; le retour
assuré des familles. En effet , si le CICR
peut le demander avec insistance , elle
ne peut pas Je garantir. On peut imagi-
ner , par exemp le, que des familles
souhaitent rester , demandent l' asile
(politique), voire, soient en butte à des
pressions. Par ailleurs , dans cette affai-
re , on ne peut pas non plus exclure le
risque de détournement à des fins mili-
taire ou politi que , de l'opération huma-
nitaire.

A long terme , on peut se demander
ce qu 'entendent faire les Iraniens des
quelque 40 000 prisonniers de guerre
qu 'ils détiennent. S'ils respectent les
dispositions des Conventions de Genè-
ve, ils doivent les relâcher à la fin des
hostilités et leur permettre de rentrer
dans leur pays. Pour l'instant , il ne
semble toutefois pas que ce soit l'inten-
tion de l'Iran. L'opération d'échange
pourrait donner au CICR l'occasion de
rappeler à l'Iran ses devoirs en la
matière. (ATS)
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Reagan reçu par le pape
La paix dépend de la fin de la course aux armements

Poursuivant sa tournée en Europe
après Versailles, le président Ronald
Reagan est arrivé lundi en Italie où il a
eu avec le pape une discussion de près
d'une heure sur la paix dans le monde, et
notamment «la grave crise provoquée
par les nouveaux événements au
Liban» .

Le dirigeant américain , qui a pris la
parole le premier, a dénoncé le «régime
répressif» en Pologne et affirmé que son
premier voyage en Europe était «un
pèlerinage pour la paix» .

M. Reagan a souligné que les Etats-
Unis refuseront d'apporter leur aide au
régime polonais tout en continuant de
soutenir la population par des livrai-
sons de vivres et de produits de pre-
mière nécessité par le canal de l'Eglise
et des organisations privées.

«La paix n 'est pas seulement l' ab-
sence de guerre , a déclaré le pontife au
chef d'Etat américain. Elle imp lique
également une confiance réciproque
entre les pays , une confiance qui se
manifeste par des négociations cons-
tructives en vue de mettre fin à la
course aux armements» .
Le pape a ajouté que «tout processus de
paix efficace exige une vision à long

terme» . «Cette qualité permet aux diri-
geants d' engager des programmes con-
crets qui sont essentiels pour la paix
mondiale , des programmes de justice el
de développement , des efforts poui
défendre et protéger la vie humaine
ainsi que des initiatives qui favorisent
les droits de l'homme».

Le pape a cité parmi les «centres de
tension aigus» dans le monde la situa-
tion dans l'Atlantique-Sud , la guerre
entre l 'Iran et l 'Irak et «maintenant la
grave crise provoquée par les nouveaux
événements au Liban» .

Comme il l' avait fait au cours de son
voyage histori que en Grande-Bretagne
la semaine dernière , le pape a souligné
que «l'échelle et l'horreur de la guerre
moderne , qu 'elle soit nucléaire ou non.
la rend totalement inacceptable
comme moyen pour régler les divergen-
ces entre pays». ,

Les relations entre le pape et

^

mmp

Jean Paul II en compagnie du président

M. Reagan se sont développées depui!
que les deux hommes ont été victime ;
d'attentat. Pendant l' entrevue , 1<
secrétaire d'Etat américain
M. Alexander Haig, s'est entreteni
avec le secrétaire d'Etat du Vatican , l(
cardinal Agostino Casaroli.

Après son entretien de 50 minute ;
dans la bibliothèque pontificale , le pré
sident Reagan a pris un hélicoptère
pour se rendre au palais du Quirinal oi
il a rencontré le président Sandro Per
tini.

Dans son toast prononce au déjeu-
ner , le chef d'Etat italien a dénoncé
«l'invasion brutale » du Sud-Liban ei
l'attentat contre l' ambassadeur israé-
lien à Londres.

Après un entretien avec le premier
ministre Giovanni Spadolini et avoir
reçu les policiers italiens qui ont libéré
le général Dozier , M. Reagan est parti
pour Londres. (AP)

américain et de son épouse; a
l arnere-plan , le représentant des Etats-Unis auprès du Saint-Siège

(Keystone

Tchad
Epilogue

ou épisode?
Epilogue de la guerre civile qui

écorche le Tchad depuis plus de
quinze ans ou épisode seulement?
La victoire que viennent de rem-
porter les Forces armées du Nord
de M. Hissène Habré en reconqué-
rant la capitale tchadienne, auto-
rise tous les espoirs: la partie de
bras de fer que mènent depuis
deux ans le président Goukouni
Oueddeï et Hissène Habré, anciens
compagnons d'armes, pourrait
s'achever par la défaite du pre-
mier.

|COM "|
I iMENTAiRE f

Celle-ci est d'autant plus plausi-
ble que le président, actuellement
introuvable, vient de perdre le sou-
tien du colonel Kamougué, le chei
des Fores armées tchadiennes,
mais surtout chef delà région chré-
tienne et animiste du sud du pays,
dont les troupes ont clairement
marqué leur volonté de dissidence.
Or, c'était en composant avec le
colonel Kamougué que le président
Goukouni Oueddeï avait écarté du
pouvoir le leader de la FAN.

A cela s'ajoute le fait que le
président tchadien qui avait ren-
forcé ses positions en faisant appel
à Tripoli semble aussi avoir perdu
la confiance et l'appui du colonel
Kadhafi en le priant l'automne der-
nier de retirer ses troupes et en
refusant la fusion des deux pays.
C'est ce que confirme le résultat
nul du voyage éclair effectué le
mois dernier en Libye pour récla-
mer une nouvelle intervention de
Tripoli au Tchad. Kadhafi, cette
fois, a fait la sourde oreille.

Tout cependant n'est pas réglé
pour autant. L'entrée victorieuse
des Forces armées du Nord à
N Djamena ne signifie nullement
que M. Hissène Habré se soit
assuré le pouvoir. Les clivages
internes demeurent et pas davan-
tage que M. Goukouni Oueddeï, le
chef des FAN, ne peut prétendre
contrôler pour l'instant le sud du
pays. Il lui faudra avant tout pour
assurer ses assises bénéficier
d'une reconnaissance internatio-
nale. Or, c'est là aussi que le bât
blesse. Quelle sera la réaction de
l'OUA qui a soutenu M. Goukouni
Oueddeï et dont le prochain prési-
dent devrait être M. Kadhafi? La
France pour sa part, le premier
pays européen à réagir, a claire-
ment fait savoir qu'il s'agissait là
d'un problème purement africain.
Tout n'est donc pas encore dit.

Michel Panchaud

Le président américain à Londres
Quarante et un coups de canon ont M. et M"" Reagan devaient ensuite

accueilli le président américain Ronald se rendre par hélicoptère au château de
Reagan et son épouse Nancy, lundi soir Windsor , résidence historique de la
à Londres pour leur première visite reine située à 40 km de Londres el
officielle en Grande-Bretagne. Cet qu 'aucun président américain n'a
accueil royal était destiné à souligner jamais habitée. Le président Reagar
l'étroitesse de l'amitié ang lo-améri- doit y passer deux nuits.
caine en dépit des divergences du week-
end à propos des Malouines. Une promenade à cheval avec la

reine , un discours devant les deux
Le président Reagan a été accueilli à Chambres du Parlement , un déjeuner à

l' aéroport d'Heathrow par le duc la résidence de Mme Thatcher , 10 Dow-
d'Edimbourg, mari de la reine Eliza- ning Street , et un banquet de gala
beth II , et par le premier ministre , donné par la reine au château de Wind-
Mmc Margaret Thatcher. L'amiral de sor occuperont entre autres les trois
la flotte Sir Terence Lewin , chef d'état journées de la visite présidentielle ,
major dirigeant la guerre des Maloui- Il n 'y aura qu 'une seule séance de
nés, faisait également partie des travail de 90 minutes avec M™ That-
14 personnalités officielles venues ac- cher demain matin avant le départ de
cueillir le couple présidentiel améri- M. Reagan pour l'Allemagne de
cain. l'Ouest. (AP)

Malouines: la bataille de Port Stanley n est pas encore engagée

Chaque camp consolide ses positions
A en juger par les communiques el

déclarations laconiques de la Grande-
Bretagne et de l'Argentine, la bataille
décisive pour Port Stanley n'est pas
encore engagée mais, de part et d'autre
on consolide ses positions.

Dans sa première déclaration offi -
cielle depuis six jours sur le renforce-
ment de l'etau britannique autour de
Port Stanley, le porte-parole du minis-
tère britannique de la Défense, M. Ian
McDonald , a révélé que «ces dernières
24 heures environ» , l'aviation argentine
a bombardé les forces britanniques au
cours de leur progression. Ces pilonna-
ges n'ont cependant pas fait de victi-
me.

Il a signalé également que «les trou
pes britanni ques effectuent des pa
trouilles en territoire avancé et consoli

dent leurs positions près du périmètre
de défense argentin» . De son côté
l' artillerie britannique poursuit le
pilonnage des positions argentines.

«Des petits contacts opérationnels
directs avec les forces argentines se
sont produits autour de Stanley» . «Di
matériel est acheminé» jusqu 'au fronl
à partir de la tête de pont britanni que
de la baie de San Carlos.

Le commandant britanni que, le
général Jeremy Moore, consolide de-
puis une semaine ses positions depuis
que les Argentins ont évacué les crêtes
qui dominent Port Stanley.

Les troupes britanniques , y compris
les Gurkhas népalais , effectuent des
patrouilles derrière les lignes argenti-
nes et «nettoient les poches de résistan-
ce».

Du côté argentin , le commandant a

annonce sans autre précision que de;
patrouilles argentines avaient mis er
déroute des unités britanniques à l' es
de Port Stanley et qu 'elles s'étaien
emparées du matériel laissé par le «42 (

commando de fusiliers marins britan-
nique». Pour l'Argentine aussi , ces
affrontements n'ont pas fait de victi
me.

Les Argentins se préparaient égale
ment à accueillir le pape Jean Paul I
qui doit effectuer une visite de 3<
heures à partir de vendredi.

Les Britanniques ont décidé égale
ment de rapatrier les survivants des
trois bâtiments de guerre coulés par les
Argentins à bord du «Queen Elizabetr
II» . En outre , 51 blessés ont quitte
dimanche l 'Uruguay pour la Grande-
Bretagne à bord d' un avion de trans
port de la RAF. (AP)

ETRANGERE 
Liban: les Israéliens progressent rapidemeni

Les bastions palestiniens
tombent l'un après l'autre

La ville de Saïda, située sur la Médi
terranée à 40 km de Beyrouth et 60 kn
de la frontière israélienne, a été prise
hier peu avant le coucher du soleil pai
l'armée israélienne, a annoncé la « Voi >
du Liban», station de radio phalangiste
qui s'oppose à la présence armée pales-
tinienne au Liban.

Si cette prise de la ville — démenti)
par l'OLP — est confirmée, elle consti
tuerait un coup sévère pour l'organisa-
tion palestinienne. Saïda abrite en effe
le quartier général de l'OLP pour l<
Sud-Liban.

Les derniers communiqués palesti
niens ne faisaient état que du débar
quement de parachutistes et de com
mandos israéliens transportés par me
sur la plage de Saïda , à la faveur d' ui
bombardement aérien et sous la cou
verture des tirs de roquettes lancé:
depuis des hélicoptères .

Lundi en fin d' après-midi , Edmonc
Shedid , journaliste de l'Associatec
Press, rapportait que toutes les colline!
entourant Saïda avaient été prises pai
les parachutistes israéliens et que k
plage , au nord et au sud de la ville , étai
noire de chars et de troupes.

Les forces israéliennes ont égale
ment pris les villes de Tyr et Naba
tiyeh , a annoncé hier soir le porte
parole de l' armée israélienne.

«L'armée israélienne procédai
lundi soir à un ratissage des deux villa
pour arrêter les terroristes» , a-t-il ajou
té.

Par ailleurs , la ville de Hasbaya
chef-lieu , de la plaine de l'Arkoub , ai
Sud-Liban , a été occupée dans I' après
midi par les forces israéliennes , rappo r
tent les correspondants dans k
région.

(AP/AFP

Le danger syrien
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La rapidité de la progressior
israélienne met bien en évidence
l'ampleur des moyens mis er
œuvre pour «nettoyer» le Sud
Liban de toute présence palesti
nienne; et ce d'autant plus que
cette fois-ci — contrairement au>
opérations précédentes — les for
ces de Jérusalem n'affrontent plu:
des unités de guérilla, mais une
armée bien structurée, dotée d<
matériel soviétique perfectionné.

Plus rien de commun avec l'in-
vasion de 1978, délimitée par le
fleuve Litani: aujourd'hui, les trou-
pes israéliennes contrôlent plus di
tiers du Liban et se trouvent pres-
que aux portes de la capitale... Une
un, les bastions palestiniens tom-
bent et l'on se demande avec
inquiétude jusqu'où s'étendre
l'opération en cours.

Car si au niveau politique, il es
aisé de fixer des limites, sur h
terrain, c'est la situation qui com
mande. Or, dans sa progressior
vers le nord, l'armée israélienne si
heurte à l'obstacle des force:

syriennes et des combats aérien:
se sont déjà soldés par la perte de
plusieurs «Mig».

Le danger auquel est confrontée
l'OLP oblige Damas à réagir: toui
écrasement de la résistance pales-
tinienne provoquerait en effet ur
dangereux déséquilibre au détri-
ment de l'armée syrienne, qui se
verrait dès lors confrontée seule
aux milices chrétiennes, soute-
nues par Jérusalem.

Pays de la ligne de front, la Syrie
doit par ailleurs prouver qu'elle es
capable de s'opposer par la force
aux desseins israéliens dans l<
région; faute de quoi elle perc
toute crédibilité aux yeux di
monde arabe.

Mais pour l'heure, le principa
problème pour Israël n'est pas seu
lement d'anéantir la résistance
palestinienne, mais aussi d envisa
ger la situation qui prévaudra aprè;
l'opération. Car si aucune garantie
internationale n'empêche les Pa
lestiniens de regagner leurs place!
fortes, l'invasion devra alors se
doubler d'une occupation, comme
en 1978. Ce serait alors le risque
d'une cinquième guerre israélo
arabe...

Charles Baye

Lisbonne: les commandos arméniens frappeni

Diplomate turc assassiné
Un tireur non identifie a tire sur ur

diplomate turc et sa femme dans les
faubourgs de Lisbonne, lundi. Le diplo-
mate, M. Erkut Akbay, attaché de
l'ambassade de Turquie à Lisbonne, s
été tué sur le coup. Son épouse esi
blessée.

Selon la Garde républicaine (gendar
merie) portugaise, le diplomate sortai
de sa voiture pour aller déjeuner à s:
résidence lorsque son agresseur :
ouvert le feu.

Peu après , l' attentat était revendi
que par télép hone à l'AFP par ui
correspondant anonyme se réclaman
d'un «commando de justice Armé
nie/génocide». Le correspondant ano
nyme a déclaré , en anglais , «ici 1<
commandode justice Arménie/génoci
de. Nous venons de tuer deux diploma
tes turcs à Lisbonne».

L'épouse du diplomate a été touchés
lorsqu 'elle s'est ruée hors de son domi
cile en entendant les coups de feu
Selon la gendarmerie , M. Akbay a été
tué avec un pistolet neuf millimètres.

Selon des témoins, l' agresseur , âg<
d'une vingtaine d' années, a lance
l' arme meurtrière dans la voiture par k
vitre , avant de prendre la fuite.

Rencontre
au sommet?

Iran - \rà

Le président irakien Saddam Hus-
sein aurait accepté de rencontrer le
président iranien , l'hodjatoleslam Al
Khamenei , à La Mecque.

Selon une dépêche de l'agence di
Golfe datée de Bagdad, cette proposi-
tion aurait été transmise par les déléga-
tions islamiques qui se sont rendues i
Bagdad et à Téhéran dimanche.

L'Iran n'a encore donné aucune
réponse.

L'agence a ajouté que l'Irak avaii
déclaré aux médiateurs islamiques
qu'elle était prête à participer à une
rencontre à La Mecque «au niveau des
présidents ou à tout autre niveau» .(AP



Pour le retour des grenadiers

Accueil en grande pompe

Mardi 8 juin 1982

Une rentrée glorieuse au pays.

«Fatigués mais contents» , pour re-
prendre les termes mêmes de leur com-
mandant , le colonel André Liaudat , les
membres du Contingent fribourgeois
des grenadiers sont rentrés samedi
après midi de leur p èlerina ge sur la
«Route Napoléon» , Juan-les-Pins, Gre-
noble. Une réception officielle les
attendait à la place de l'Hôtel-de-Ville ,
à Fribourg où ils arrivèrent précédés du
corps de musique «L'Union instrumen-
tale» et suivis d'un peloton du «Carré
noir et blanc» des dragons.

Sur la p lace les attendaient de nom-
breuses personnalités: M. Rémi Bro-
dard entouré de MM. Marius Cottier
et Denis Clerc, conseillers d'Etat;
M. François Torche , présid ent du
Grand Conseil; M. Gilles Curien , am-
bassadeur de France à Berne et plu-
sieurs personnalités françaises dont'le
maire de Juan-les-Pins; M. Claude
Schorderet , syndic de Fribourg, en-
touré de plusieurs conseillers mmmii-

Poignante et ridicule
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Les héros sont fatigués. Leur
chef a cependant tenu à faire
savoir qu'ils étaient contents.
Bigre! On ne met pas impunément
ses croquenots dans les pas d'un
géant de l'histoire. Ça claque jus-
qu'aux plus braves. Sans oublier
las ioifi.s nnnfixps.

Les grognards sont revenus. Ils
ont semé le sublime. Et récolté le
ridicule. Il n'y a. de l'un à l'autre,
qu'un pas. Victor Hugo l'écrivait ; à
propos de Napoléon précisément.

Aimables divertissements que
les voyages de contemporains et
les «virées» à l'étranger. On ne
ferait à personne le moindre repro-
che d'v DarticiDer. Les Grenadiers
sont, eux, la garde d'honneur offi-
cielle des hautes autorités fribour-
geoises. Ainsi le veut un malencon-
treux décret. Quelque chose de
l'Etat cantonal retombe donc sur
leur bicorne. Ils emportent à
l'Atrannfir la nniKçifirp H'nn ranfnn

suisse, profondément attaché à
cette «souveraineté résidant dans
l'universalité du peuple».

Napoléon, lui, était un despote.
Quand il débarqua près de Grasse
pour remonter à Paris via Greno-

pouvoir légal, celui de Louis XVIII.
L'ignorait-on quand, empruntant
au lyrisme le plus pompier, on a
parlé de revivre «une partie de la
grande histoire de l'épopée napo-
léonienne», de «période si poi-
gnante » et d'une « reconnaissance
de vive gratitude pour ceux qui ont
accueilli et suivi l' eirmereur » ?

L'histoire garde du tyran un sou-
venir trempé de sang et de larmes.
«La destruction est son véritable
élément» écrivait le prince de
Ligne. Baudelaire, longtemps
après, lui faisait écho; «Napoléon
est un substantif qui signifie domi-
nation ».

On ne résume nas l'muvra Hn
Corse en deux citations. Il a donné
un Etat à la France révolutionnaire
et légué aux apprentis militaires
des cas d'école pour plusieurs
générations. Le rôle temporisateur
qu'il a joué dans les affaires d'un
pays trop complexe pour son sim-
plisme centralisateur est une péri-
pétie mineure. Le reste n'est qu'un
nortflnfi Hn fpn At HA rhair à

canon.
Après la Landwehr à Persépolis,

était-il indispensable de traîner les
traditions fribourgeoises dans des
traces à ce point étrangères qu'on
en ressent une inquiétude ?

Faut-il, comme Zazie, s'en déli-
vrer par la dérision?
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naux; le recteur de l'Université ,
M. Bernard Schnyder; M. Paul Tor-
che, ancien conseiller d'Etat.

Le commandant Liaudat les salua
avant de rappeler le voyage de son
contingent. Il en signala les étapes et
releva la joie et la cordialité de l'accueil
qu 'y trouvèrent les grenadiers.

M. Rémi Brodard , parlant au nom
du Gouvernement , tint à préciser , dans
son allocution de bienvenue , que les
traditions authentiques , telle celle dont
le Contingent des grenadiers est por-
teur , survivent aux mutations politi-
ques et traversent les âges. M. Gilles
Curien remercia Fribourg de l' accueil
«cordial , profond et sincère» qu 'il
nffrp

La conclusion fut spectaculaire avec
les hymnes nationaux français et suisse
joués par «L'Union instrumentale»
ainsi que la cérémonie de la remise du
drapeau. La journée allait se terminer
par un reoas à PAiele Noir. J.P.
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Toujours bon et pas cher !

LAUBEATè FRIBOURG 9
Recensement fédéral et économie fribourgeoise

Rattrapage en bonne voie
II. P. Torche, l'homme orchestre des années 50

En ce début des années 1980, l'économie fribourgeoise est parvenue à combler
une partie de son retard. C'est le constat auquel nous étions arrivés hier ( 1 ) .  Le
Conseil d'Etat affirmait dans les années 1950 sa volonté de fuir démarrer
économiquement le canton de Fribourg. Un des membres du Gouvernement d'alors
se révéla dans cette affirmation du nouveau rôle que voulait jouer désormais le
canton de Fribourg. Il s'agit de M. Paul Torche, à la tête de 1956 jusqu'en 1966 de
la Direction de l'agriculture , de l'industrie , du commerce et de l'artisanat.
M. Torche, qui a fêté dimanche ses septante ans a bien voulu nous parler de son
action pendant ces dix ans.

Une de ses premières observations
fut pour souligner la compréhension
qu 'a manifestée le peuple envers cette
nouvelle orientation. Elle avait été pré-
parée au début des années 1950 , avec
l'octroi de crédits par le Grand Conseil.
Ils devaient permettre la mise sur pied
d' un petit fonds pour favoriser la venue
d'entreprises dans le canton.

La politique de M. Torche a consisté
en un principe simp le: la mise en valeur
des atouts du canton. Et celui-ci de
citer la situation géographique favora-
ble de Fribourg, la main-d' œuvre bon
marché et abondante ainsi que des
terrains aux prix bas. Diverses initiati-
ves ont été prises sans que ce soit
forcément le fait des organes directe-
ment responsables explique M. Tor-
che. C'est ainsi que les Entreprises
électri ques fribourgeoises se sont subs-
tituées à la commune de Fribourg pour
créer une zone industrielle. Les EEF
ont en effet acheté les terrains nécessai-
r/*c à la prtnctî tnt înn f i n  n** ~7r\r\f * a n

quartier des Daillettes à Fribourg.
Cette situation paradoxale trouve son
explication dans la mauvaise volonté de
certains milieux politiques et indus-
triels , raconte M. Torche. Ces derniers
ne voyaient pas d' un bon œil l' arrivée
d' entreprises puisant dans le réservoir
d' une main-d' œuvre bon marché. Des
pesanteurs au niveau politique ont
freiné en outre la nouvelle politique
industrielle du canton. Le cas de l' ac-
tuelle Ecole d'ingénieurs l'illustre à
merveille. L'ancien Technicum canto-
nal n'était pas au service du canton il y
a vinet-cino ans dit M. Torche. Il tra-

vaillait alors pour les autres cantons.
Changer son orientation n'a pas été
facile alors qu 'il dépendait de la Direc-
tion de l'instruction publique. Le trans-
fert vers la Direction de l'Economie
s'est effectué quand M. Pierre Dreyer
en a été chargé.

Prise de risques
par le secteur privé

On manquait dans le canton dans les
années 1950 de moyens financiers pour
faire une politi que industrielle ne cache
pas M. Torche. Une économie faible
n'est en effet pas productrice de capi-
taux. Il fallait donc souhaiter la pré-
sence à Friboura des grandes banques
suisses en vue d' en obtenir. Leur venue
n'était pas vue alors d' un bon œil par la
Banque de l'Etat et le directeur des
Finances de l'époque. Pour M. Torche ,
ces réticences s'expliquent. La Banque
de l'Etat n 'était il y a trente ans qu 'hy-
pothécaire. Cela pour dire que le sec-
teur bancaire public n 'étant pas armé
pour apporter le nerf de la guerre. Ce
sont donc les banques privées qui ont
amené les cap itaux et pris les premiers
risques.

Les efforts
doivent se poursuivre

La situation actuelle de l'économie
fribourgeoise suscite des réserves de la
part de M. Torche. Il ne pense pas que
ce soit actuellement positif pour Fri-
bourg de voir son secteur secondaire
c 'o r fa ïK l t r  ï 'pfnnnm ïp Hn r»antrm n'*»ct
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pas encore assez forte pour accepter
sans réagir cet affaiblissement. Pour
corriger la direction que prend actuel-
lement l'économie du canton , M. Tor-
che propose de s'atteler aux secteurs de
la recherche et de la formation profes-
sionnelle. Il faut de plus , ajoute-t-il ,
encourager l'implantation d'industries
de pointe et d'avant-garde. L'Office de
développement économique du canton
de Fribourg pourrait en être l 'instru-
ment. C'est ce que nous verrons
Hpmain

JBW

(1) La Liberté du 7 juin 198 1, L La
moitié des emp lois dans les services .

Demain:
III. Office de développement
économique du canton de
Fribourg: un bon outil.

Les conseillers généraux de Marly l'ont décidé

Diversification industrielle
Illl I PT >li/

Les membres du Conseil général de
Marly ont fait largement usage, hier
soir, de la liberté de parole qui leur a été
accordée. Ils ont largement débattu de
la proposition que leur soumettait le
Conseil communal relative au rachat
des terrains sis en bordure de la Gérine
et propriété de Ciba-Geigy. A une large
majorité, ils ont finalement autorisé
l'Exécutif à faire usage de son droit de
réméré. La norte est donc ouverte à de

nouvelles implantations dans ce secteur
sis en zone industrielle.

Le conseiller communal Jean Marti-
net fit une synthèse du message de
l'Exécutif , en rappelant que la com-
mune avait jusqu 'au 18 juillet 1985
pour faire valoir ses droits sur ces
terrains. La plupart des interventions
portèrent sur la sauvegarde du bois qui
sépare cette narcel leHela  f iér ine et cur

I ISARINE M=PJ
le type d' entreprises qui seraient auto-
risées à s'y implanter. On s'inquiéta
aussi de la possibilité de créer de nou-
veaux emplois à Marl y et d'éviter d'oc-
casionner des frais inutiles pour la
commune , notamment lors des trans-
actions. Les partis s'étant finalement
mis d' accord sur le nrincine rln ra rha t
non par la commune directement , mais
par des acquéreurs approuvés par la
commune , le Conseil général autori-
sera le Conseil communal à entrer en
contact avec Ciba. Il refusa par contre
une proposition de M. Aebischer (ps),
qui souhaitait que le choix des entrepri-
ses soit soumis à l' approbation de l' as-
CPmKIpfl Aé-\  ïK ^ro nto

Moyennant une modification de
détail , le Conseil général accepta le
règlement relatif à la perception d' une
taxe sur les chiens , tout comme celui de
la tave sur les annrp i ls  Hp Hivp rt icc p .
ment. Il accepta aussi le règlement
concernant la perception d' une taxe
sur les spectacles , en refusant toutefois
d' en fixer le montant. Cela se fera lors
de la fixation du taux de l'impôt com-

Les conseillers généraux renoncè-
rent à s'accorder des jetons de présen-
ce. Ils décidèrent cependant d' allouer
une somme forfaitaire de 500 francs
par an au président et un montant de 30
francs par personne pour chaque
séance de bureau ou de commission. Il
nomma enfi n deux commissions: une
de 5 membres pour les naturalisations
et une de 9 membres pour les infras-

Entreprise pharmaceutique de Villars-sur-Glâne

Quatre licenciements
L'entreprise de produits pharmaceu-

tiques Cooper SA à Moncor licencie
quatre de ses 96 collaborateurs. Il s'agit
de quatre femmes travaillant dans le
secteur du conditionnement. Elles quit-
teront l'entreprise à la fin du mois de
juillet. La direction assure qu'il n'y aura
pas d'autres licenciements.

Cette mesure a été prise en raison de
la  mnHifipo t ',r,n A p  la  c t n i M i i r a  A p  l' o^_

tivité , nous déclare le directeur ,
M. François Bonnard , à Lausanne.
Depuis trois ans , Cooper SA a investi
plusieurs millions , notamment dans
des machines de conditionnement
automati que. Après une année 198 1
«tout à fait convenable» , l' année 1982
s'est annoncée plus difficile. Alors que
60 à 70% de l' assortiment H PS snpriali -
tés est destiné aux maladies des voies
respiratoires , l'hiver dernier s'est mon-
tré peu propice à ce genre de maladies.
«Tant mieux pour la populati on , mais
nous en subissons les conséquences , en
obtenant des chiffres de 25 à 30% en
dessous de nos objectifs pour les pre-
miers mois de l' année» , explique
\A RnnnarH Dp n l l l s  l' ont rp r\r ', c p  r tn î

fabrique 272 spécialités pharmaceuti-
ques dans 571 présentations différen-
tes, a pris un certain retard dans ses
projets de production pour 1982.

Les personnes licenciées sont toutes
des femmes de moins de trente ans , à
une exception près. L' une d' entre elles ,
précise le directeur , a été licenciée pour
des raisons de disci pline (nombreuses
a hsp.nr.es inj ustifiées Pt iitilicatinn Ap
déclarations médicales de complaisan-
ce).

La décision a été prise d' entente avec
le bureau de l' assurance-chômage, et
après consultation de la commission du
personnel de l' entreprise. Les person-
nes concernées ont refusé une proposi-
tion Hp la Hirprtirm nui voulait Ipc
reengager à l'heure , sans garantie d' un
horaire minimal. Toutefois , si la situa-
tion s'améliore , la direction pourrait
garantir un horaire minimal.

«Nous sommes navrés de cette déci-
sion , affirme M. Bonnard , mais nous
n'avions pas tellement le choix , parce
que , finalement , on a l' obligation de
réaliser des résultats convenables» .

IM A
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Madame Berthe Folly-Sauteur , rue Guil l imann 26, Fribourg;
Madame Gabrielle Stalder-Foll y, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Wittmann-Foll y, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Miquely Roubaty-Folly, à Villars-sur-Glâne , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Marius Sauteur , à Gumefens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Agnès Sauteur , à Léchelles, ses enfants , et petits-enfants;
Monsieur Louis Sauteur , à Villars-sur-Glâne , sa fille et petits-enfants;
Madame Marie-Louise Sauteur , à Genève;
Madame Robert Sauteur et son fils , à Genève
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix FOLLY

menuisier

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , parrain et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 5 juin 1982, à l'âge de 67 ans, après une longue maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg le samedi
26 juin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne jugez rien avant le temps, jusqu 'à ce que
vienne le Seigneur , qui mettra en lumière ce
qui est caché dans les ténèbres , et qui
manifestera les desseins des cœurs.

I Cor. 4: 5.

t
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Madame Mathilde Wicky-Gauch, à Paris , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Christine et Joseph Wicky-Gauch , à Ûbewil et Fribourg, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Marie Robraz-Gauch , à Genève, et leur fille;
Madame Marie-Louise Guichard-Gauch , à Cheserex, et leurs enfants;
Madame Anny Gentil-Gauch , à Genève, et fils;
Monsieur Pierre Jenny-Gauch , à Genève et Fribourg, et leurs enfants;
Monsieur Erwin Kasper , à Genève;
les familles parentes ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Catharin GAUCH
hôpital de Tavel

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine et marraine.

Elle s'est endormie , samedi soir , le 5 juin 1982 , à l'âge de 79 ans, munie des secours de
la reli gion.

L'office d' enterrement aura lieu , mercredi 9 juin 1982 , à 14 heures, en l'église de
Tavel.

Le chapelet aura lieu mardi soir, à 19 h. 30, en l'église de Tavel.

Domicile mortuaire: chapelle de Tavel.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

17-1706

Remerciements

La famille de

Monsieur
Arthur RIME

profondément touchée et émue par la fervente amitié et les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil , vous présente son hommage de vive et sincère
reconnassance pour votre présence, vos messages chaleureux , vos prières , vos dons de
messes, vos envois de couronnes et fleurs , et tant de discrètes bontés.

Sensible et réconfortée par l' espérance, elle remercie tout spécialement M. le doyen
Joseph Jordan , M. l'abbé Jean-Denis Murith , le révérend Père Fernand Bussard, M. l' abbé
Fragnière, les docteurs A. Villermaulaz , Jean-Luc Rime et Brocard , le personnel de
l'hôp ital de Riaz , le personnel de l'Hostellerie des Chevaliers , les fidèles et dévoués voisins ,
les sociétés locales de Gruy ères , en particulier de chœur mixte La Gruéria , l'Appel du
Manoir , les Mousquetaires , l'Harmonie paroissiale d'Onnens et M. Camille Rime, pompes
funèbres.

Que par le biais de ces humbles lignes, chacun trouve l' expression d'une profonde et
respectueuse gratitude.

Gruyères , juin 1982

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de 
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Madame René Tornay-Duc, à Cerniaz (VD);
Madame et Monsieur Pierre Grin-Tornay et leurs fils Yves-Noël et Olivier , à Mézières

(VD);
Monsieur et Madame Guy Tornay-Dougoud et leurs enfants Chloé et Bryan , à

Torny-le-Petit;
ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis TORNAY

enlevé à leur tendre affection , le 3 juin 1982 , à l'âge de 68 ans, après une pénible maladie
supportée avec un grand courage.

Les obsèques ont eu lieu au Crématoire , le 7 juin 1982 , dans l'intimité de la
famille.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire du défunt sont invitées à penser à la
Ligue vaudoise contre le cancer , cep 10-22260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Cercle valaisan de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

La messe de sépulture a lieu aujourd'hui 8 juin 1982 , à 10 h. 30, en la cathédrale de
Sion.

|

La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon CHENAUX

père de M. Paul Chenaux, chef de quart EEF

L'office d'enterrement a eu lieu lundi 7 juin 1982, en l'église d'Ecuvillens.

Remerciements

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

Monseigneur
Henri MARMIER

sa famille exprime ses sentiments de vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le vendredi 11 juin 1982 à
18 h. 15.

Fribourg , mai 1982

17-27600

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au gu ichet
ou par téléphone, au s 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264 , à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pou r l 'édition du lundi, les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)
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... de Châtel-St-Denis
NAISSANCES

10 mai: Garin Stéphane , fils de Garin
Pierre Jean et de Chantai Agnès , née
Coquoz, de Bulle , à Grattavache.

13 mai: Balet Danièle , fille de Balet
Pierre Nicolas et de Monique Marie Thérè-
se, née Genoud , de Nax et Grimisuat (VS) à
Châtel-Saint-Denis.

22 mai: Grangier Antoine Gérald , fils de
Grangier Irénée Louis et de Hélène Denis ,
née Lambert , de Montbovon à Gran-
ges/Veveyse.

27 mai: Gobet Martial  Serge,' fils de
Gobet Francis Jules et de Francine Jeanne ,
née Clément , de et à Vaulruz.

29 mai: Vial Julien , fils de Vial Michel
Paul et de Eveline Cécile, née Currat , de et à
Le Crêt.

29 mai: Menoud Sandrine , fille de
Menoud Jean-Louis Maxime Marie et de
Colette , née Sanassee, de Vuisternens-
devant-Romont et La Joux, à Semsales.

MARIAGES
7 mai: Colliard Roland Auguste , 1955,

célibataire , de et à Châtel-Saint-Denis et
Genoud Isabelle , née en 1959 , célibataire de
et à Châtel-Saint-Denis.

29 mai: Fontana Gérard Marcel , né en
1956, célibataire , de Disentis/Mustér à
Châtel-Saint-Denis et Dôrring Ruth Gu-
nilla Caroline , née en 1952 , de nationalité
suédoise, à Châtel-Saint-Denis.

DECES
4 mai: Genoud Henri Stéphanie Casimir,

né en 1901, époux de Hélène Philomène
Hermance, née Curra t , de et à Châtel-
Saint-Denis.

5 mai: Herminj ard Louise , née en 1895 ,
veuve de Herminjard , Oscar Emile, de
Corsier-sur-Vevey à Les Monts-de-Cor-
sier.

14 mai: Genoud Gérard Louis Max , né en
1960, célibataire de et à Châtel-Saint-
Denis.

•19 mai: Udry Alain Placide , né en 1962,
célibataire de Conthey et Vétroz (VS), à
Erde/Conthey (VS).

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

27 mai: Barroso Alberto , de nationalité
espagnole , à Fribourg , et Nuno Maria del
Carmen, de nationalité espagnole , à Fri-
bourg.

1" juin: Hawkins Gary, de nationalité
américaine, à Fribourg, et Schori Anita , de
Rapperswil , à Fribourg.

NAISSANCES
26 mai: Berset Valérie , fille de Jean

Joseph et de Solange, née Aeby, à Sugiez.
27 mai: Berset Laurent , fils de Daniel

Maurice et de Rachelle Isabelle , née Rou-
lin , à Fribourg. — Briigger Michael , fils de
Jean-Louis et de Johanna Rosa , née Scha-
fer , à Plasselb. — Ledergerber Jonas Will y,
fils de Norbert Georg et d'Ida Maria , née
Graf , à Corminbœuf. — Lamping Gaétane,
fille d'Alfons Lothar et de Christine Maria ,
née Remy, à Corminbœuf. — Roggo Frédé-
ric, fils de Daniel et de Danièle Marie
Louise, née Clément , à Ependes (FR).

28 mai: Bâriswy l Marc, fils de Bruno et
d'Yvonne , née Regard , à St. Silvester.

30 mai: Uldry Julien Phili ppe Antoine,
fils de Philippe Albert Emile Joseph et de
Jeanne Antoinette , née Muller , à Fri-
bourg.

31 mai: Riedo Laetitia , fille de Raphaël et
de Jacqueline Louisa , née Dessarzin , à
Fribourg. — Baeriswyl Cindy Marlène , fille
de Louis Michel et d'Anne-Marie Cécile,
née Stritt , à Fribourg. — Ducommun-dit-
Verron Yannick , fils de Pascal André et de
Jitka , née Reznicek , à Fribourg.

1" juin: Corpataux Yann , fils de Marie-
Marlyse, à Fribourg.

DECES
26 mai: Guillet Alphonse Louis, né en

1901 , veuf de Virginie , née Pasquier , à
Fribourg. — Rolle Hélène Victoria , née
Marguet en 1911 , veuve d'Amédée Marius ,
à Grenilles.

27 mai: Dafflon Maria Marthe , née Bra-
sey en 1923 , épouse de Pierre Louis, à
Vuadens. — Bettin Jean Antoine Ernest , né
en 1905 , époux de Marie Virginie , née
Rossier , à Fribourg.

28 mai: Tran Manh Thuc , né en 1943 , de
nationalité vietnamienne , à Orsonnens.

29 mai: Riedo Peter , né en 1919 , époux de
Rosa Marie , née Kopp, à Diidingen.

1" juin: Cudré François Victor , né en
1902 , fils de François Xavier et de Marie
Françoise Phili ppine , née Dafflon , à Auti-
gny.

1

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

C A

Autres avis mortuaires
en page 12
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Festival «Jeunesse et Musique» 1982

Dans quatre semaines
mite m

Mardi 8 juin 1982

Les responsables de l'organisation
du festival « Jeunesse et Musique 1982 »
ont tenu conférence de presse, hier,
pour présenter le programme de cette
grande manifestation musicale qui se
déroulera au début du mois de juillet à
Fribourg. Le directeur des émissions
musicales de la Radio romande, André
Zumbach, a relevé a l'occasion de cette
conférence de presse qu 'il s'agissait
d'une des manifestations musicales les
plus importantes de Suisse

La manifestation qui se déroulera du
3 au 18 juillet prochain est articulée en
plusieurs volets. Elle débutera par un
concours d' exécution international sur
piano ancien organise en collaboration
avec le Festival estival de Paris — qui
est à l'origine du premier concours de
ce genre — avec la Radio romande et
Radio-France. Huit candidats venant
de huit pays différents se sont inscrits
pour ce concours dont le jury sera
présidé par L.-F. Tagliavini , profes-
seur à l'Université de Fribourg.

D'autre part , la manifestation sera
marquée par deux cours d'interpréta-
tion que donneront Luciano Sgrizzi et
Jôrg Demus , tous deux des interprètes
de premiers plans. Le cours de Demus
sera axé sur les «Classiques de Vien-
ne» , alors que Luciano Sgrizzi travail-
lera plutôt les préclassi ques avec ses
élèves. Ces cours d'interprétation se
doubleront de conférences consacrées à
Aloys Mooser , au répertoire pianisti-
que classique ou encore aux instru-
ments anciens

Concerts rapres-midi
et le soir

Mais ce sont les concerts qui forment
la partie la plus importante de cette
manifestation. Ils se dérouleront entre
le 9 et le 18 juillet. Ils auront lieu
chaque jour à 17 h. ou 18 h. et à
20 h. 30. Lors des concerts en fin
d'après-midi , on aura l'occasion d'en-
tendre cinq chœurs différents , dont le
chœur des XVI , le chœur du Conserva-
toire , et le chœur de l'Université et des
JM. A l'occasion de ces manifestations
plusieurs œuvres commandées à des
compositeurs par les organisateurs
seront créées.

L'orgue de Mooser de la cathédrale
dont la restauration est en train de
s'achever sera également mis à l'hon-
neur puisque Jean Guillou , Hans Vol-
lenweider et René Oberson en joueront
lors de trois récitals.

Les concerts du soir sont réservés à
ce qu 'on pourrait appeler les «grands»
interprètes. On aura l'occasion d' y
entendre Jôrg Demus et Luciano
Sgrizzi en concert , mais également des
ensembles aussi réputés que le chœur
de la Radio romande , le chœur d'en-
fants de l' abbaye de Westminster ,
l'Academy of Ancient Music» sous la
direction de Christopher Hogwood , ou
encore le Clemencic Consort. Le con-
cert final sera donné par le Tôlzer
Knabenchor , un des chœurs d' enfants
les plus célèbres d'Europe. Le «Re-
quiem» de Mozart figure au pro-
gramme de ce concert ainsi que la
Symp honie dite du coup de timbale de
Joseph Hay dn. L'orchestre est le « Col-
legium aureum» . Cet ensemble joue
sur des instruments d'époque.

Des concerts dans la rue
Mais la manifestation compte en-

core d'autres volets. C'est ainsi qu 'on
reprendra l' expérience de 1978 des
concerts dans la rue et en fin de soirée
auront lieu des concerts de jazz et un
concert de chansons à boire. Enfin , le
Festival «Jeunesse et Musique» a col-
laboré à la mise sur pied de l' exposition
« De l' alpage au salon» . Elle est consa-
crée a 1 évolution de la musique popu-
laire et de son passage du lieu de son
insp iration , l' alpage , au lieu de son
exécution , le salon.

La plupart des concerts seront
retransmis par la Radio romande , cer-
tains sont même repris par les trois
chaînes suisses, ce qui certainement n'a
pas encore été souvent le cas pour des
manifestations musicales se déroulant
à Fribourg. D'autre part , des radios
étrangères s'intéressent également à ce
festival. Et le p lus surprenant est pro-
bablement que tous ces concerts seront
accessibles à des prix très modiques.
Les organisateurs ont indéniablement
fait un effort important dans ce domai-
ne. Le festival se veut de haut niveau
quant à l' offre mais en tout cas pas
quant au prix des places. Cela n'a
évidemment été possible que grâce à
l' aide financière de nombreuses insti-
tutions avec en tête la ville et le canton
ainsi que la SSR. (mfl)

Chœur de l'Université et des JM
Remarquable splendeur sonore

Des œuvres de H. Purcell , G.-A.
Rossetti et G.-F. Haendel figuraient
au programme du concert que le
chœur de l 'Université et des Jeunesses
musicales de Fribourg ont donné
dimanche soir en l 'église du Collège.
Le concert était p lacé sous la direction
de Pascal Mayer qui pouvait compter
sur la collaboration de l 'Orchestre des
jeunes renforcé par des vents. Les
exécutions ont laissé dans l 'ensemble
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une bonne impression par leur remar-
quable sp lendeur sonore.

L 'œuvre de H. Purcell , le « verse
anthem » « O sing unto the Lord » uti-
lise la traduction ang laise du « Can-
tate Domino » . La première interven-
tion du chœur . a laissé apparaître
certaines faiblesses d 'intonation de
l 'ensemble; celles-ci se sont pourtant
amenuisées durant la pièce , le chœur
prenant de l 'assurance.

La cantate pour basse et continuo
«AdFesta Fidèles » de G.-A. Rossetti a
permis à Michel Brodard de mettre en
évidence à la fois sa grande intelli-
gence musicale et aussi son aisance
technique. Il a donné à la pièce un
caractère presque dramatique.

La troisième œuvre du progra mme
était indéniablement la p lus spectacu-
laire de ce concert. Il s 'agissait du
« Dettinger Te Deum » de G.-F. Haen-
del. Cette œuvre fu t  composée en 1743
après la victoire des troupes anglaises
sur les troupes françaises. L'œuvre a
un petit côté martial avec sa fa nfare
d 'introduction. Le chœur y joue le rôle
le p lus important , les interventions du
soliste sont relativement brèves et pas
très nombreuses. Pascal Mayer a fait
preuve de beaucoup de musicalité
dans son interprétation. Il a évité de
trop mettre en évidence les effets de
masse el il n 'a jamais pous sé son
chœur aux limites de ses poss ibilités,
conservant ainsi une belle sonorité à
l 'ensemble. L 'équilibre entre le chœur
et l 'orchestre était bon et les quel ques
imprécisions et hésitations des instru-
mentistes ne pesaient pas bien lourd
compte tenu de la bonne impression
d 'ensemble que l 'exécution a laissée.

Ce concert a laissé une bonne
impression par la tenue des interpréta-
tions mais aussi par le choix des
œuvres qui ne font pas par tie de celles
qu 'on a fréquemment l'occasion d' en-
tendre en concert, (mfl)
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IAlJBERTÉ FRIBOURG 
Galerie 3 inaugurée au Musée d'art et d'histoire

Accueillir un autre monde
«

FORMES J \̂I IETCOULEURS Ifiï J
Pour Armleder , Federle et Disler , le

Le Musée d art et d histoire inau-
gure demain le troisième niveau de sa
partie nouvelle: la Galerie 3, p lacée
sous la responsabilité de M. Roger-
Marcel Mayou , conservateur adjoint.
Nous sommes allés le voir pour discuter
avec lui du rôle dévolu à la Galerie 3 au
sein du musée et dans la vie culturelle
fribourgeoise.

• M. Mayou , vous avez écrit que:
«C'est surtout grâce à ses expositions
temporaires qu'un musée est vivant» . La
Galerie 3 abritera donc des expositions
temporaires, comme le niveau supérieur
de l'édifice. Quelle différence y aura-
t-il entre les deux?

— Le niveau supérieur était destiné
aux manifestations ponctuelles de
grande envergure et non à la présence
permanente de l' actualité artisti que.
Mais dès janvier , il abritera les collec-
tions permanentes du musée, celles des
XIX= et XX< siècles.

La Galerie 3 présentera le travail des
artistes d'aujourd'hui. Elle remplira
donc un rôle d'information et de diffu-
sion des œuvres d' avant-garde , à la
manière des Kunsthalle de Bâle et de
Berne , par exemple. Cette notion de
Kunsthalle , je ne l' ai pas trouvée en
Suisse romande.

• Pensez-vous qu'un étage du musée
est le seul endroit à pouvoir assumer ce
rôle d'information et de diffusion, dans
une ville comme Fribourg ? Quelle place
accordez-vous aux galeries privées?

— Le but des galeries privées est
aussi un rôle de diffusion , mais dont
n'est jamais absente une idée de renta-
bilité. Quand une exposition a «bien
marché» dans une galerie privée , cela
signifie que les œuvres exposées se sont
bien vendues. A la Galerie 3, je consi-
dérerai qu 'une exposition a «bien mar-
ché» quand elle aura eu un «écho
intellectuel» ici et ailleurs. Parce que
ma fonction est de m'intéresser aux
artistes pour leur intérêt artisti que et
histori que dans le futur , sans la crainte
d'invendus. D'autre part , Fribourg

étant une petite ville , le musée y occupe
une place importante dans la vie cultu-
relle , c'est un pôle , les gens viennent , il
est donc bien placé pour la diffusion.
Ceci dit , je ne nie pas le rôle des galeries
privées , même si elles sont peu nom-
breuses comme à Fribourg.

• Le public est souvent réticent envers
la création contemporaine. Comment
expliquez-vous cette réticence?

— Elle est due , je pense , au manque
de connaissances , au manque d'infor-
mation. Comprendre l' art contempo-
rain , c'est vivre avec lui. Mais encore
faut-il en avoir la possibilité. C'est
pourquoi nous allons assurer la diffu-
sion d' artistes d' avant-garde dont le
travail est déjà connu sur le plan inter-
national...

• Est-ce une condition nécessaire pour
exposer à la Galerie 3, d'être connu sur
le plan international?

— Bien sûr que non , mais cela fait
partie de notre travail d'information du
public: lui faire connaître ceux qui sont
connus à l'étranger. C'est le premier
volet.

Le second va en sens inverse: la
Galerie 3 offrira la possibilité d' expo-
ser à de jeunes artistes dont le travail
s'inscrit moins dans les grandes lignes
des courants actuels , et donc qui ne
bénéficient pas du soutien des médias.
C'est ce que j' appelle notre travail de
diffusion. C'est dans ce cadre qu 'il faut
placer notre première exposition à la
Galerie 3, celle de Michel Grillet , ainsi
que celles que nous consacrerons à
Christiane Lovay et à Claude Ma-
gnin.

• Prevoyez-vous des plaquettes pour
chacun?

— Oui, à l'exception du premier ,
pour lequel nous n 'avons pas eu le
temps d' en faire une. Chacun sait que
les expositions temporaires survivent
par les catalogues... et c'est aussi le
moyen de faire connaître le musée, de
montrer la cohérence de son activité.

catalogue se fera en collaboration avec
le Centre d' art contemporain de
Genève et avec l' aide de Pro Helvetia.
Plusieurs critiques présenteront les
artistes et ceux-ci nous fourniront un
texte.

• Pensez-vous constituer une biblio-
thèque où le public muni d'une carte
pourrait avoir accès, ou tout au moins
un catalogue des livres d'art disponibles
à Fribourg? Les écrits sur l'art sont
souvent chers. Les bons auteurs ne sont
pas toujours connus; l'art contemporain
n'étant pas d'accès facile, ne voyez-
vous pas là aussi une mission du musée:
non seulement faire voir les œuvres mais
aussi donner les clés d'accès à l'art
contemporain?

— Je sais que les Amis du Musée
ont l'intention de monter une bibliothè-
que... Mais à l'intérieur du musée, cela
pose des problèmes d'organisation ,
d'infrastructure. D'autre part , le mu-
sée n'a pas les moyens d'acheter tout ce
qui paraît sur tous les arts. Par contre ,
nous mettrons très bientôt des revues à
la disposition des visiteurs: Art Press ,
Du , Art forum , Art... ete; dès le mois de
septembre , si c'est possible , ou en tout
cas au début de l' année prochaine.
Cela me semble en effet important de
créer une animation au musée. Les
gens y viennent parce qu 'ils savent qu 'il
y a toujours quelque chose qui se passe.
Plus les visiteurs affluent , plus le musée
se fait connaître et plus il a les moyens
de se faire connaître , du public en
général , des criti ques et des artistes
contemporains. Par la Galerie 3, nous
allons toucher des gens qui jusqu 'à
présent ne se souciaient guère du
Musée d' art et d'histoire de Fribourg.
Mais , comme vous le voyez , il y a du
pain sur la planche.
• ...M. Mayou, je vous remercie.

(bg)

Au château de Marly-le-Petit

Pour tous les goûts
Exposition hétéroclite à Marly de

cinq artistes qui auraient intérêt de ne
pas se retrouver ensemble.

Robert Ackermann , relieur , copie
des icônes byzantines découvertes au
montAthos , mais peint aussi des ima-
ges bibliques, surréalistes , allégori-
ques et des paysages suisses , en diffé-
rentes techniques dont l'aquarelle.

ClaudeAllassia vit à Mézières (VD)
et y expose des travaux sur tôle noire
qu 'il chiffonne et reform e en des
reliefs expressionnistes auxquels il
ajoute de la peinture rouge ou blan-
che. Mais il peint aussi à l 'aquarelle
des foules , des Africaines , des danseu-
ses.

Roland Ansermet , qui a exposé l'au-
tomne passé à l 'Aigle Noir , revient
avec ses dessins à la touche représen-
tant des architectures fribourgeoises
des siècles passés: la porte d 'Esta-
vayer , la Part-Dieu , le château de
Gruyères.

Angelo Délia Costa présente des
sérigraphies en vert et rouge sur le
thème de la femme, dans le style de
Vogue. Il vit à Milan et a participé à de
nombreuses expositions internationa-
les.

Walter Faggi est le plus intéressant.
Restaurateur d 'œuvres anciennes à
Florence , il a élaboré une technique
personnelle , travaillant sur le marmo-
ran dont il utilise la plast icité pour
obtenir des reliefs qu 'il combine avec
des pièces de métal. Il les peint «à la
fresque », dans des styles divers.
Citons une tête pompéienne et une
composition intitulée «l' engrenage»
qui prouvent ses nombreuses possibili-
tés, (bg)

Jusqu 'au 28 juin. '

Reliefs expressionnistes sur tôle noire. (Photo Lib./JLBi)

Ce soir à 18 h 50 à la TV romande

' 1

Infomanie

243 343
». . . 

Collège Saint-Michel en direct
L'édition de ce mardi du «Journal

romand» sera diffusée en direct , ce soir
dès 18 h. 50, à partir du Collège Saint-
Michel. La raison en est , bien sûr , la
proximité des festivités du 4e cente-
naire de la fondation du vénérable
collège. Sur des images de Gilbert
Fleury, Serge Hertzog donnera , en
compagnie de quel ques invités , ce coup
de chapeau au collège fribourgeois ,
dans lequel beaucoup de Romands ont
>—PUBLICITE

également fait leurs humanités. On
verra aussi que le collège , tout en
restant fidèle à son esprit et à sa
mission , a su évoluer avec son temps.
L'Orchestre du collège apportera sa
contribution musicale et les festivités
du 400e ne seront pas oubliées , puis-
qu 'on aura aussi l'occasion de voir , en
avant-première , un extrait du specta-
cle de circonstance «Les 400 coups» .

ï r 037 l 26 S4 54 ^ 
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Remerciements

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

Madame
Maria DAFFLON

née Brasey

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ou
de couronnes , leurs messages de condoléances et leurs prières.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaisance.

La messe de trentième

sera célébrée le vendredi 25 juin 1982, à 20 heures.

Vuadens , juin 1982.

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

-̂̂ —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de l'essence...
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90 000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie mmmàèM 24 heures sur 24

t
Remerciements

Profondément émue et réconfortée par les nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Marcel ANSERMET

sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, par
votre présence à la veille de prières , aux funérailles , vos dons, vos messages de condoléances ,
vos offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs. Un merci particulier à M. le,
doyen Morier , à la Fanfare paroissiale de Cugy-Vesin , et aux nombreuses délégations des
sociétés et groupements qui nous ont entourés de leur amitié. Notre reconnaissance va
également à M. le D' méd. Vollery et au personnel de l'hô pital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac qui ont soigné avec dévouement notre cher disparu.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 12 juin 1982, à 19 h. 30.

Vesin , mai 1982
Les familles affligées

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité

^^¦MMB^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —

t
L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/ 16

a le pénible devoir de faire part du décès de
son cher membre

mitrailleur

François Frossard
à Romanens

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Sales, le mardi 8 juin M 982 , à
14 h. 30.

Four un
Service encore
plus précis

Publicitas 
^A^k^^P̂Service des annonces ^̂ k^̂ P̂2, rue de la Banque ^̂ ^ P̂̂^

1700 Fribourg .^^^^
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PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
L» Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 7 1 .
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 11  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.

B 
PHARMACIES Elll|Œ SERVICE T8H

FRIBOURG
Pharmacie de service du mardi 8 juin: pharmacie

Beauregard (Beauregard 35).
Bulle:rensei gnementsau029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. el 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 à la permanence
médicale.
La pharmecie Golliez à Morat : reprend la semaine
de service de la pharmacie Gaillard à Sugiez , soit
du 22 mai au 29 mai 1982.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1 1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi

un r T̂ ïun L̂  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/ 63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 7 i .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117.
POLICE
A ppel urgent: 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/21 19 1
Postes d'intervention:
Fribourg: 037/ 21 17 17 .
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 1 1  95.
Payerne: 037/ 61 17 77.
SAUVFTAGF
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)
(Vul ly) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

I I a ^
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FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 Jl.
Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31.  .r-
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pa;
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.  Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30et de 19 h
à 20 h.; chambres privées jusq u'à 20 h. 30
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I I  1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche el
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 I l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambre;
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/ 512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi, le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.: pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de 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.
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• Les retraités de l'Etat entendent
Félicien Morel — L'Association des
retraités de l'Etat de Fribourg , prési-
dée par M. Lino Bianchi , s'est rendue il
y a quelques jours au Lac-Noir pour sa
sortie annuelle. A cette occasion , les
anciens fonctionnaires ont entendu ur
exposé de M. Félicien Morel , conseillei
d'Etat , sur la Caisse de prévoyance de
l'Etat de Fribourg. En présence du
président d'honneur , M. Marcel Car-
rel , ils ont élevé au rang de membre
d'honneur M. Paul Morel , caissier de
l' association durant de nombreuses
années. (Ip/Lib.)

CINEMA UiifcJ
FRIBOURG
Capitole. — Yol: 1 6 ans.
Corso .— Un justicier dans la ville: 11

ans .
Eden .— Ludwig II: 16 ans.
Rex.— La passante du sans-souci: 16 ans

I GAGNÉ! ' 7
Sport-Toto

Liste des gagnants du concours
N ° 23:
I gagnant avec 13 points

Fr. 136 685.-
II gagnants avec 12 points

Fr. 3499.50
198 gagnants avec 11 points

Fr. 194.40
1935 gagnants avec 10 poin ts

Fr. 19.90

Toto-X
Lis te des gagnants du concours
N° 23:
1 gagnant avec 6 numéros

Fr. 538 457.40
1 gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémen tai re

Fr. 14 404.70

20 gagnants avec 5 numéros
Fr. 2880.95

1443 gagnants avec 4 numéros
Fr. 29.95

21 311 gagnants avec 3 numéros
Fr. 4.05

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N° 23:
1 gagnant avec 6 numéros

Fr. 1 027 116.-
5 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire

. Fr. 40 000.-

233 gagnants avec 5 numéros 2'063.40
10 061 gagnan ts avec 4 numéros

Fr. 50.»
142 835 gagnan ts avec 3 numéros

Fr. 5.-

Pari-Trio et Quarto
Rapports des courses du 6 juin
Course suisse:
Trio: Fr. 590.75 dans l'ordre , Fr. 75.30
dans un ordre différen t.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
10 714.05 dans la cagnotte), Fr. 1653.--
dans un ordre différent.
Course française:
Trio: Fr. 709.45 dans l 'ordre , Fr. 102.10
dans un ord re différen t.
Quarto: Fr. 7248.80 dans l'ordre, Fr.
247.65 dans un ordre différent.
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TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
En maje ure par t ie ensoleillé , légère ten

dance aux orages le soir .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Le temps deviendra en majeure partii

ensol ei l lé . Tou tefois on ne peut pas exclun
la possibili té de dévelo ppement de foyer :
orageux locaux . La tempé rature à bass e
altitude , comprise entre 12 et 16 degrés et
fin de nu i t , atteindra 23 à 28 degrés l'après
midi .-Limite du zéro degré proche de 320(
mèt res .

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Le plus sou vent ensol eillé , légère ter
dance aux orages le soi r. (ATS)

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

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

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg œ 037/22 14 T.
Chèques postaux 17-50 Télex 36 26'

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 et

— offres d'emplois 66 et
Petites annonces

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

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

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

LALIBERTE

NI i raIA I A ^NRA m=|
Musée d'histoire naturelle: exposition

«Abeill es» et «Nuages» , de 14 h .-18 h .
Musée de Romont: ex posi t io n de 4 pein

t res- verr ie rs bâlois , de 10-12 h. et 14
18 h.

Château de Gruy ères: ex posi t ion d 'orne
men ts scul p tés , de 9-18 h .

Galerie de la Cathédrale: exposition «Li
Nu» , sculpteurs et peintres suisses contem
porains , de 1 4 h. 30-18 h. 30 .

Galerie Grand-Rue II:  exposition dt
Franco Mazzoni , peinture, de 14 h . 30
18 h . 30 .

Avry-Art: exposition de Mac Meiei
aquarelles , pastels, fusains , sanguines , hui
les .

Cave CC7: 20 h . 30, Marc Jolivet , hume
ris te. Loca t io n Le Lu thier .

¦MIMI QUES T̂3
Ecole seconda ire de Guin

Ce mardi à 19 h . 30 à l 'Ecole secondain
de Guin audi t ion s des élè ves de v iolon , classi
de M 1™ Romanato-Schwab et des élèves di
guitare , classe de M . Berna rd Schwen ter.

Bibli othèque de la v ille de Fribour g - Prêts
vacances

La Biblio t hèque de la v i l l e info rme U
public qu'elle accorde des «prêts-vacances^
d'une du rée de 1 mois , à raison de 6 livre:
par personne, avec un maxi mum de 24 pai
famille . Elle es t ouver te à tous , sans forma
li té, sans dépôt d 'argent.

Ce soir à Neyruz , à l'hôtel Aigle-Noir
20 h. 15.

Les jeun es démocra tes-ch rét iens de Sar i
ne-Campagne organisen t une con fé rence-
discussion: les événements polonais. Elh
sera présentée par M™" Zawadska, profes
seur à l 'Uni versi té en Pologne , et par M™
Ann e Bugnon -Rosse t. La par t ici pation dt
R . P. Bochenski et de l 'abbé Alber t Menoud
présiden t de Jus t ice et Paix , est prévue.

(Com.]

¦ 
CHACUN TïT IISA FêTE il An»

Mardi 8 juin
SAINT MÉDARD, évêque

Médard dont le culte devait devenir trè
populaire était originaire de Salency, dans h
Vermandois et naqui t vers la fin du Ve siècle . I
étudia aux écoles d 'Augusta Veromanduoru n
(Saint-Quentin ). Proposé pour le siège
épiscopal du Vermandois il transféra son siège
à Noyon. Dans son vaste diocèse qui , à la sui te
des invas ions barbares , était en partie retourné
au paganisme , il déploya un grand zèle
missionnai re.

FRIBOURG i

Association des communes fribourgeoises
Le président continue

Il y a quelques jours, le comité sor
tant de l'Association des commune!
fribourgeoises convoquait une assem
blée extraordinaire. Celle-ci se dérouh
à Ecuvillens, en présence de quelque:
130 syndics et de membres de l'autorité
cantonale. La réunion avait essentielle
ment pour but de reconstituer le comité
après les élections communales de
février dernier.

Après avoir ouvert l' assemblée , M
Roland Ayer , président sortant , dépu
té , domicilié à Grolley, informa l' assis
tance des dispositions d'organisation e
de structure de l' association , telle;
qu 'elles sont définies par les statuts. Le
comité cantonal est composé de lf
membres , à savoir deux représentant!
par district , sauf pour celui de la Sari-
ne , qui a droit à trois représentants , le
«supp lémentaire» étant celui de la ville
de Fribourg.

Des départs
Huit membres du comité avaien

manifesté leur volonté de ne pas sollici
ter de nouveau mandat. Il s'agit di
MM. Lucien Nussbaumer , Fribourg
Victor Schwaller , Tavel; Paul Michel
Courtep in; Emile Seilaz, Bas-Vull y
Georges Godel , Domdidier (tous son
d' anciens syndics); Gilbert Mettrau)
et Joseph Bugnon , conseillers commu
naux à Neyruz et à St-Martin. Par leu
engagement , leur collaboration et leu
ouverture d'esprit sur les problèmes de
l'heure , ces personnalités ont contribue
à l'obtention de résultats que 1 on peu
qualifier de très bons.

Il appartint ensuite au second vice
président , M. Georges Bertschy, de
Riaz , de soulever la question de l'élec
tion présidentielle. De nombreux con

[ BOÎTE AUX LETTRES

Boues d'épuration
Monsieur le rédacteur ,

J 'ai été très content de constater , t
la lecture de votre article du 28 mai
que les agriculteurs de la Gruyèn
n 'acceptent pas sans autre les boue:
des stations d 'épuration que l 'on veu
leur offrir. Ils ont raison de se méfia
de ce cadeau empoisonné. Il es
navrant de voir que l 'on réalise ui
proje t de 34 mio sans avoir régit
préalablement le problème des boue,
résiduelles . Il apparaît que le p lu.
urgent soit de couler du béton et dt
poser des tuyaux , de réaliser de:
grands dépotoirs. On fein t de croirt
qu 'on a assaini une région simplemen
parce que l 'on a envoyé ses eaux usée,
et autres déchets ailleurs. Le fait dt
faire transiter les eaux usées dans de.
stations dites d 'épuration ne changt
pas grand-chose au problème, para
que , en vertu de lois thermodynami
ques, ces stations ne sont pas capable:
d 'épurer complètement les eaux qu 'el-
les reçoivent.

Il faudra donc trouver une alterna
tive à la tuyauterie et au béton qu
nous forcent à rejeter nos eaux usée:
dans les écosystèmes aquatiques. I
faut  d 'abord que les agriculteurs gar-
dent précieusement leurs eaux usées
car il n 'y a pas de déchets organique:
au sens exact de ce terme. La matièrt
organique ne devient déchet que si oi
l 'introduit dans un cycle qui n 'est pa:
le sien. «Défait , toute matière organi
que doit être retournée au bon endroi

\«y
déchets organiques ne cause pas néces
sairement une pollution pour pei
qu 'on la retourne au bon endroit .c 'est
à-dire, dans le sol. Le sol est le meil
leur épurateur qui existe car il con
tient une vie microbienne très intenst
et constitue un filtre très efficace. Il es
non seulement capable de recevoir de.
eaux usées, mais encore en a-t-i
besoin.

En ce qui concerne les déchets inor
ganiques, il faut  absolument lutter t
la source, par exemp le phosphatt
dans les lessives, thermomètres ai
mercure , etc.. Si ce n 'est pas le cas, le.
boues des STEP seront toujours p lu:
toxiques et finiront bien par intoxi
quer définitivement les champs de:
agriculteurs qui les acceptent. Ainsi
toute la chaîne alimentaire sera pol
luée. Il serait bon de réfléchir à a
problème avant d 'en arriver là. «Lt
système sanitaire centralisé à l'égou
et STEP est un moyen très efficace dt
nous priver d 'une ressource dont nou:
avons le plus grand besoin (les déchet:
organiques) , tout en la contaminan,
avec des produits toxiques» (Car,
Lindstrôm). Nous pouvons donc cons-
tater que la STEP n 'est pas une pana-
cée, mais qu 'elle est construite avet
d 'autant p lus d' empressement qu 'ellt
permet de renforcer le circuit économi
que et d 'augmenter le produit nationa
brut. On s 'évertue à sortir les déchet,
de l 'eau alors qu 'il fa i  lait tout simple
ment pas les y mettre. Revenons à w
peu de bon sens!

D. Aye:
dans le cycle naturel qui lui est propre.
Sans cela , il y a, d 'une part , appauvris- (Les textes publiés sous cette rubri
sèment et , d 'autre part , pollution. » que ne reflètent pas forcément l'avis di
(P. Lehmann) Une eau chargée de la rédaction.)

^—PUBLICITE ^

AVIS
AUX ANNONCEURS

En raison de la Fête-Dieu, les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

ÉDITION DU 11 JUIN: 8 juin à 12 h.
ÉDITION DU 12 JUIN: 9 juin à 10 h.
LE NUMÉRO DU 10 JUIN EST SUPPRIMÉ.

17-1532
V . 

M 
SARINE ==^CAMPAGNE^UgL

tacts n 'ont pas permis la découverte di
candidat susceptible d' assumer , dan
l'immédiat , ce mandat. Des pourpar
lers sont dès lors entrepris avec M. Ro
land Ayer qui a bien voulu accepter di
prolonger son «contrat» pour une duréi
de deux ans , au maximum. Cette déci
sion a été vivement appréciée par le
membres de l' association , conscient
du dynamisme apporté par M. Ayer ;
l' association et du magnifique travai
qu 'il a déjà réalisé en sa faveur. Ces
donc à l' unanimité qu 'il fut acclami
président.

Les hommes des districts
Sur proposition des comités de dis

trict , le comité cantonal a été reconsti
tué de la manière suivante. Sarine
MM. Roland Ayer , Grolley et Rober
Bielmann , Treyvaux. Ville de Fri
bourg: M. Claude Schorderet. Gruyè
re: MM. Gaston Dupasquier , Bulle e
Georges Bertschy, Riaz. Glane: MM
Alexis Gobet , Villariaz et Nicola:
Grand , Romont. Singine: MM. Ma;
Jeckelmann , Guin et Heinrich Piller
Planfayon. Veveyse: MM. Louis Cot
tet , Bossonnens et Gérard Bergmann
Châtel-St-Denis. Broyé: MM. Jean
Louis Terrapon , Montagny-les-Mont:
et Francis Ramuz , St-Aubin. Lac
MM. Raymond Schouwey, Misery e
Kurt Antonietti , Chiètres. Tous ce:
membres du comité occupent les fonc
tions de syndic , à l' exception de MM
Ayer , qui a quitté l'Exécutif de sor
village; Grand , Bergmann et Antoniet
ti , conseillers communaux. GF
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^•̂ ^̂ ^M̂ »̂  "Triaiii ~ ^'en s"r"  ̂e"e "marc 'ie" aussi pour
l'incendie, les dégâts d'eau, le bris de
glaces et la responsabilité civile.
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WIèMëSêPè

Hauptgasse 18, Morat

Cl. Jacquat, agent général
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¦̂i ; Vota comment _m%%M  ̂économiser activement 1

I Salami «G* 190
pièces de 250-300 g l©S 100 g H ¦

I Fromage d'Italie
I «Paysan» I

Coupé fin ou en M ml
portions ŵ m 

¦̂ ¦̂ B J|j)¦ les 100 g IWV Ŝ I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MHHMMHMB nBBBHBJrA . < -A n/lffl/<?£ UB̂ B̂ B̂ LI
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L 'industrie Mgrap hique WWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

«rf
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Garage de la Sarine
2$S 1723 Marly/FR

I ^SëS^ 
Tél. 037

/ 4614 31

BROC: JACQUEROUD Germain, Garage du Stand, 029 / 6 19 42 • CHATEL-
ST-DENIS: BERTHOUD Léon, Garage Central, 021 / 56 74 23 ¦ DUDINGEN:
STOLL Hans, Garage, Zelgstrasse, 037 / 43 24 32 ¦ PLAFFEIEN: SUBAG-AUTOS AG,
Telmoos, 037 / 39 23 25 ¦ ROMONT: W1NKLER Albert, Garage des Trois Sapirs,
037 / 52 15 38 • VILLARS S/GLANE: LONGCHAMP Pierre, Garagiste, Rte des Foyards,
037 / 24 48 26

Vos partenaires en matière de voiture.

mâââââââââââââmâââââââââââââââââWâââàââââââââââââââââââââââââWâââââaââââââmmmmm

Quand la p erf ormance
se j ug e aux résultats !

La maison Sovitrel S.A. organise une journée d'information
le 8 juin 1982 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h à l'EUROTEL,
Fribourg, pour vous présenter les ordinateurs HP 85 et HP 87,
leurs périphériques et leurs applications.

• Gestion de commandes
- pour boulangerie ;

/.______ • Gestion de stocks
pour commerçants;

« Bureaux de change;
35. ^- « Planification;
— • Calcul de fenêtres ;

L , ¦ ¦ >  • Chauffage, climatisation ;

H V i • Dessin technique
-'•-• ¦ ' 7; programmé ;

wmmmmëmmmiimMSm,,. y mmmàM « Gestion de production;
• Topographie.
Pour inscription et
renseignements :

WhnW HEWLETT f ,  ĵWSEM PACKARD I SOVITREL SA

CH - 1701 - Fnbourg - Tél. 037/24 22 82

mmmmmmmmr-mPMM»--' K K ..
Mjjfc» ]̂;m^M^|

J^'
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H^t^K'MJj^^n Wr^t^i^^^^^J Prix Prix FR
|&|JH BAÎBI I usueis

RÉFRIGÉRATEURS
ELECTROLUX RP 1182 Grand frigo armoire 1 porte, 325 I, 25 I de conservat ion,
dégivrage 100% automatique 1398.- 1198.-
ELECTROLUX TR 900 Frigo 2 portes, 50 I de congélation, dégivrage
100% automatique 1098.- 948 -

CONGÉLATEURS
ELECTROLUX TF 792 Armoire de surgélation de 205 I, compartiment de surgélat ion
rapide, qualité suédoise 1098.- 898.-

FRIGO COMBI
ELECTROLUX TR 1072 Frigo combi 2 portes, conservation de 80 I, belle exécution,
dégivrage 100% automatique 1398. - 1098.-

CUISINIÉRES ÉLECTRIQUES
ELECTROLUX EH 934 XM Cuisinière 4 plaques dont 1 aut., grand four vitré
panoramique, gril infrarouge, tiroir 1438.- 1198.-
ELECTROLUX EH 944 Cuisinière 4 plaques dont 1 aut., programmation sur four et
1 plaque. Four autonettoyant , gril et tournebroche. Avec tiroir chauffant 1858.- 1648.-



A vendre

IMMEUBLE
(13 000 m2)

Entièrement aménagé. Taux de constructibilité élevé. Situation tranquille à
proximité du centre de la ville de Fribourg.
Conviendrait particulièrement pour construction d'appartements et bureaux.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre FA 50-143 , à Freiburger Annoncen, pi. de la Gare 8, 1700
Fribourg.

^̂ ^ ""̂
A louer à Neirivue

Les Peupliers B

1 APPARTEMENT
de 3 pièces

Loyer: Fr. 352.—
+ charges.

Libre de suite
ou pour date à convenir.

Sra&fl ^^a 17-1706

i\m N̂r ÂMâmJ M 037
y muAJAj MdtLAj U^m m 22 64 31\| y >

Py A vendre à Praroman """>
VILLAS JUMELÉES

clés en main
situation tranquille, plein sud,
vue dégagée, toutes les ins-
tallations individuelles, avec
garage et place de parc , ter-
rain de 700 m2, possibilité
d'obtenir le subventionne-
ment de la Confédération.
Demandez notre descritif dé-
_^mmmm_. ta'"é sans

_̂ZAÊ_W__^^^ engagement.

% WM ^
»• 

17-1706

M 037
M 22 64 31

A vendre en Gruyère, 5 min. sortie
N 12, vue sur lac et Préalpes

MAGNIFIQUE CHALET
exposition sud, confort , constr. 82,

avec terrain 1150 m2,
prix Fr. 425 000. — .

Possibilité d'acquérir 1000 m2.

s 037/31 14 84
17-27477

^ î—————>— ¦ | y j  ̂ j ^| f̂ ^—^^———i I —————————————m ^̂ ^̂ ^ H ĤHBM^̂ ^̂ HI^

| APW | HiH^^HHIiHHHHHHfl l̂HHIlHi

¦ VISITEZ NOTRE NOUVELLE "¦ PAPETERIE
H à la rue de Lausanne 74 Fribourg A
¦ H "J Rez 1 Rez 2 Sous-sol fÉ^^k mI jjËl S cac,eaux machines arts P 

^1 111 2? papeteries de bureau graphiques | *̂ f̂r 1
¦ S»| *ure

L*-  ̂ I
—T---n -̂\\\\\\\\\\\\ -\\r

d. WUrn M% - stylos MfcJJ lH - à calculer gramme Jk - ' . ^̂ / fî|| 9|1| mm - plumes \ 1  ĉ l - à dicter complet 
de 

/ ~^7 **| 1^1 IDFÛI3 Sâll ^̂  " albums 
pfcsBSf - à photocopier Mecanorma / *Kj \\ WVKbHU

Z

t^J - classeurs g^P̂  ̂ ,-**s5^ Letraset * ^--—J _*-%> à- cartes de voeux î*Ss5S Ï̂>l - chablons et gouaches % ^-f\-ft-
mmm\m\mm\ Wf mWk /Tout pour le bureau ^â MA - papiers dessins et couleurs WUI IKLL I Â\

WÊWMM
fA  

vendre
à Beaumont

APPARTEMENT
de 3% pièces

Fr. 141 000.—

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg

s 037/22 55 18
17-1617

fA  

louer
pour le 1.10.82
av. Jean-Marie-Musy 2

APPARTEMENT
de 3% pièces

Fr. 679.— charges comprises.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

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
© 037/22 55 18

17-1617

éK S
f 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 à proxi-
mité des transports publics.

Nous cherchons également
pour cet immeuble

yg  ̂ 1 CONCIERGE

-WÊ |V AUXILIAIRE
MSSM BH ¦ Appartement de 4 pièces
UJMJBBÎS I à disposition. 17 - 1 706

M 2j lLUlUM / > Q37/22 64 31 I
î P ŷ ' Si

FERME

3JC 5JÇ 3|C ^p Jfa à  ̂ â p̂ 0  ̂ ^p AfM

* *A vendre entre Friboura et Morat

SL AUw très mignonne

-X- Bien isolée avec 18 000 m2 de AU
terrain (pâturages, forêts et riviè-

•X* re), habitable mais à rénover. "X"

« Ecuries, granges et dépendances. w.
Pour traiter: Fr. 60 000.—

« Intermédiaire , curieux et fauchés "
« s'abstenir. jt

Offres: CP 22, Fribourg 4.

a» sk ik ilc :K si; ;fc 9lc ilc 9|C m? non Wm

A vendre, à Neyruz. à 10 min. du
centre de Fribourg, dans situation
avec vue, tranquillité

belle villa familiale
séjour de 35 m2 avec cheminée,
4 ch., cuisine, coin à manger, 2 salles
d'eau, garage, jardin, 1275 m2,
Fr. 395 000.-, hyp. Fr. 305 000.-.
Agence immob. J.-P. Widder
pi. Gare 8, Fribourg, ¦s 22 69 67.

A vendre
Mazda 323

1300 GL
break , mod. 78,
40 000 km, très
soigné,
expertisée,
garantie.
© 037/24 69 06

17-179Q

Mercedes
280 E, 76-77
rtrtuvi mr»H

exp., toit ouvrant,
jantes alu + op-
tions,
Fr. 16 800.—
environ.
Privé,
©021/54 54 90
Prof., 54 44 15

17-97dAD

foutra

priorité

A VENDRE, à ESTAVAYER-LE-
LAC, à proximité du lac

chalet
sur terrain communal, Fr. 98 500.-,
mobilier compris.
Ecrire sous chiffre 17-504559, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^¦M^^H^^MMMM^^^^^MMMMMI^H^BHM^

—̂mvU^mm̂ M

roulezA ë>fBS

A vendre un trac
teur
FIAT 500
Spécial
50 ch, pneus 11
32/750-16, en
bon état, garan-
tie.
«> r»37/R9 31 m

Mardi 8 juin 1982

M /tsn^  ̂ H
L̂ /f v̂^èv À_M^É(( JB)M L
m̂ ^̂ #̂ ^̂ ^^̂

A L̂^W A vendre à Fribourg ^^̂ ^â^L^M cadre idyllique 
^^A

_ ^_W VILLA FAMILIALE JM
A^M Grand séjour avec cheminée ,
L̂^m chambre coucher. k̂ km

^k^kW Sureau, 1 appartement indépendant à _̂M
^L^kW ' de 2 pièces , garage pour 1 voiture , _^k^kW

^k^kW parcelle de terrain de 1 

162 

m3 
_̂ ^M._ WW COSMOVEST SA \\\W

6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG
tel: 037 28 12 61

m ^^  ̂ LOUER ^̂ B m
^M à 

la rue des Bouchers ^H

MAGASIN
d'environ 22 m2 50

+ arrière-magasin de 9 m2 05,
lavabo-W.-C.
Conviendrait à l'usage de salon de coiffure.
Libre dès le 1.6.82 ou date à convenir.

I Pour tous renseignements, s'adresser à:

appartement 
^̂ ^

^ j j r  H H 
^̂3% pièces ^™ ̂ 7 ""' :-1fea^BP^̂ ^

magnifique. Loyer /̂ Respectez la priorité
Fr. 641.- ' = 
tout compris.

MMMJMMJMMMMMMMMMWWk.
17-302191 K î 0 ;H|J j g 1 1 r^â'JIÏYDTlW

ACTION dt^WWSS
Couche double _ ^P  ^^2 matelas chauds 

^̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K>^̂ ^K>^̂ H2 protège-matelas Ĥ ^̂ ^̂ AJA _̂_^̂ __AJB
SEULEMENT
Fr. 390.- Rf! !Rf̂ !!ffiff1S l
MULLER LITERIE O ĵi

Python ^^^V ^^ jV IPI
FRIBOURG P \1$ I T^W^ ̂ fc f$ I X$ MLausanne BHHHHB4MHflBÉBBHBa- 037 /22 49 09 BiL l*Akl Ij % W m̂\* m\MLundi fermé! _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂^L*_W_P_\
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«La Persévérance» alerte centenaire

Confiance dans l'avenir
La complicité d'une météo sans nua-

ges, le travail , l'enthousiasme et le
dévouement de nombreuses personnes
de la ville et de la région, ajoutés à une
organisation parfaitement huilée jus-
que dans ses moindres rouages, ont été,
incontestablement , les facteurs essen-
tiels de la réussite complète des festivi-
tés qui , en Tin de semaine, ont marqué le
centenaire de l'harmonie de musique
«La Persévérance» d'Estavayer-le-
Lac.

Mardi 8 juin 1982

Monnard , l'harmonie de musi que et le
chœur mixte Saint-Laurent soulignè-
rent quel ques grands moments de la
cérémonie de productions de circons-
tance. Sur le coup de 11 h., un cortège
traversa la cité , formé de sociétés loca-
les, de délégués escortant leurs banniè-
res, de musiciens de Fétigny et de
Cugy-Vesin , de cavaliers et de cyclis-
tes, de footballeurs et de chanteurs.
«La Persévérance» fermait la marche ,
soulevant sur son passage de longues
salves d' applaudissements. L'apéritif
permit d'apprécier des morceaux du
chant de ville dirigé par M. Jacques
Vaucher.

La partie oratoire du banquet fut
fort bien conduite par M. Jean Zanone ,
aux interventions concises mais cha-
leureuses. Président du comité d' orga-
nisation , M. Eugène Maeder tressa
d'abord une gerbe de remerciements
pour exprimer la gratitude somptueuse
de la société et de son comité à celles et
ceux qui apportèrent leur concours au
succès de la fête. Grâce à MM. Guy
Pythoud , président , et Charles-Henri
Bovet , directeur , la société peut pour-
cuivre ca rnnte snns un riel sans nna-
ges.

Haute, la flamme...
Le retour dans le passé qu 'effectua

M. François Torche, syndic , réserva de

bons moments aux quel que 700 convi-
ves réunis autour de «La Persévéran-
ce». «Les hommes passent , mais votre
société demeure» , dit-il aux musiciens
en les incitant à conserver haute la
flamme que leur ont transmise les
anciens. Préfet du district , M. Pierre
Aeby émit des vœux de santé musicale
et de bonheur harmonieux , tandis que
M. André Lenweiter. au nom des
membres d'honneur , évoqua un passé
qui exp lique mieux le présent. Délégué
du comité cantonal , M. Francis Favre ,
de St-Aubin , souligna le rôle en vue
joué par «La Persévérance» au sein de
la société fribourgeoise. On app laudit
encore M. Jean Bersier , parrain , qui
exhorta les musiciens à demeurer fidè-
les à leur idéal et à leur vocation , alors
que M. Charles Schroeter , Staviacois
de Genève demeuré très attaché à sa
cité natale , laissa parler son cœur pour
rappeler la mémoire de ceux qui ont
fait  la société

Comblés de bonnes paroles , récon-
fortés de plats savoureux et enthousias-
més de la qualité des productions qu 'of-
frit , entre les discours , la fanfare
paroissiale de Cugy-Vesin conduite par
M. Pierre Oulevey, les convives prolon-
gèrent de longs moments encore cette
fête toute de cordialité et d' allégresse ,
de satisfaction et de gratitude.

r:p

H 
ESTAVAYER- WV4LLE-LAC L„|>CI

Si l'événement servit tout naturelle-
ment de prétexte à l'évocation de la
grande — et de la petite — histoire
d' une société solidement intégrée à la
vie de la cité qui l' a vu naître , il donna
aussi , à quelques invités , l'occasion de
situer avec justesse le sens de la fête
face à l' avenir. Fidélité à la qualité qui
constitue d' ailleurs l' appellation même
He l'harmonie et vnlnnté d' une recher-
che constante de dépassement devront ,
sans aucun doute , demeurer les princi-
pes de base sur lesquels reposera l'acti-
vité future de «La Persévérance» .
Imprégnés de ces ambitions , les musi-
ciens pourront ainsi résolument «mar-
cher vers l' avenir avec confiance» ,
comme le leur souhaita M. François
Torche , syndic de la localité et prési-
dent du f i rand  ("^nnceil

Il convient de revenir brièvement sur
le concert de gala que donna , samedi
soir , «La Concordia» , centenaire elle
aussi. Exemplaire par son silence
durant les productions , le public se
déchaîna par contre pour ovationner
M. Bernard Chenaux , l' actuel direc-
teur de la brillante société de la ville de
Friboure. ancien chef de «La Persévé-
rance» et animateur de sociétés stavia-
coises et broyardes. C'est avec une vive
émotion que l' on entendit M. Clément
Oberson , l' ordonnateur de la soirée ,
lire le certificat que décerna au jeune
candidat Chenaux , voici bien des
années déjà , l' abbé Bovet , recomman-
dant chaleureusement son élève à la
société du chef-lieu broyard qui enten-
dait lui confier le Doste de directeur.

De la messe au banquet
La journée dominicale commença

par la diane pour se poursuivre , à
9 h. 30, par un office religieux que
célébra , dans une cantine magnifi que-
ment décorée, le Père Jean Richoz.
Respectivement emmenés par
\A\A niorlocHonri R,*v„ l p t  Unk^rl
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Nouvelles halles
Engraissement de poulets

Huit demandes de permis de cons-
truire ont été publiées récemment dans
la Feuille officielle du canton de Fri-
bourg, pour des halles d'engraissement
de poulets.

C'est la société Optigal qui est à
l' origine de ces demandes: elle cherche
ainsi à compenser la disparition de
plusieurs de ces bâtiments , pour parve-
nir à nouveau au chiffre initial de
900 imitée Fn tnnt ?S hallec cernnt
construites en 1982 et 1983, dans un
rayon d'une cinquantaine de km
autour de Courtep in.

Ces huit halles , d' une dimension de
32,8 m de longueur et de 10 m de
largeur , seront construites sur le terri-
toire des communes de Guin , Murist ,
Ependes , Schmitten et Wùnnewil-Fla-
matt. Chacune d' elles permet d'en-
graisser environ 5500 poulets. Ce sont
les producteurs , après avoir obtenu les
— *— :—* : J~ vr\rr:— rxji i j -

l'agriculture , qui sont responsables de
la mise en place de l'infrastructure des
halles d'engraissement. Ceux-ci ven-
dent ensuite leur production à la société
Opti gal , qui se contente , au niveau de
l'engraissement , de fournir aux éle-
veurs les principaux agents de produc-
tion. C'est d' autre part cette société qui
assure la progammation de la produc-
tion , dans des délais et des conditions
qu 'elle a fixés d' entente avec les éle-
veurs.
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Pétition au Conseil communal lancée
Parc à la place Python

Canotiers et cols ouverts pour les trois porteurs des premiers uniformes de «La
Persévérance». (Photo Lib./GP)

Ça y est, c'est parti! La récolte des
signatures en faveur de la pétition pour
un parking souterrain à la place Geor-
ges-Python a démarré, lancée par l'As-
sociation de la rue de Lausanne.

C'est lors de sa dernière assemblée
générale que l' association avait man-
daté son comité de lancer une nétition
au Conseil communal de Fribourg pour
l'engager à créer un parking au Cen-
tre-Ville.

Dans sa pétition , l' association affir-
me, à l' appui de sa requête , que ce
parking souterrain «incitera le piéton à
déambuler du Centre-Ville jusqu 'en
Vieille et Basse-Ville; rendra plus
attractif  le «shnnninp» an ("'entre-Ville-
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Motocycliste tué
Dans la soirée de dimanche à 20 h.,

un automobiliste de Granges (SO), âgé
de 58 ans, circulait de Montilier en
direction d'Ane!. Au carrefour de
Champ-Raclé, il coupa la route à une
moto pilotée par M. Remund Ulrich ,
âop Hp 11 ans He l? i s < > n h a < ' h  t R \ < ' \ nui

venait d'Anet. Une violente collision se
produisit.

Le passager de la moto, M. Peter
Muller , âgé de 19 ans, célibataire , pein-
tre, habitant Laupen, fut si grièvement
blessé qu'il décéda sur place. Blessé, le
conducteur de la moto a été hospitalisé
a I annnn - i l u r s  / ¦ ¦ ¦> .  r . t i i t / t i n i , l i i l i . . f . .  , .t

son épouse étaient acheminés à l'hôpital
de Meyriez pour y recevoir des soins.
I AS Hpoâre cVlevent à lt OOO fr li'nk

Villars-sur-Glâne
Priorité refusée

Gros dégâts
Hier , à 12 h. 25 , une ressortissante

américaine circulait de la semi-auto-
»_  J : . • _ j .. * . .n i-  A ..

carrefour de la Belle-Croix , elle n 'ac-
corda pas la priorité au bus GFM qui
roulait en direction de Moncor et entra
en collision avec celui-ci. Légèrement
blessée , la conductrice a reçu des soins
à l'Hôpital cantonal. Les dégâts maté-
rielc c'élevent Q 1 "> HOO frnnrs M ih ^

Etemr-1—t l
confortera les efforts des autorités
visant à maintenir et développer l'habi-
tation en ville. » Selon l' association , la
place Georges-Python constitue l'em-
placement idéal , car il «permettra de
libérer la DI US erande nartie du Centre-
Ville du stationnement des voitures et
rendra le square des Places à sa voca-
tion première: une zone de détente et
une place de musique».

La pétition demande en outre que ce
parking soit réalisé «sans délai».

(Com/I.ih)
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Musique à l'Ecole secondaire et au Collège
Départ des chefs

A l'Ecole secondaire et au Collège du
Sud, à Bulle, chant et musique se con- Illl I 6RIMRE v1̂ ,
fondent Hans deux noms - conv HPS

M. Jean Clément et son œuvre: le groupe instrumental. (Photos Charrière)

professeurs Roger Karth et Jean Clé-
ment qui ont fait de cette grande école
de 1500 élèves Une maison chantante et
jouante. Mais voici qu'a sonné l'heure
de leur dire adieu. C'était vendred i soir
dernier le dernier concert que ces deux
musiciens de talent dirigeaient à Bul-
le.

M. Roeer Karth succéda en 197 1 à
feu André Corboz à la tête de la
maîtrise paroissiale et comme profes-
seur de musique et de chant à l'Ecole
secondaire où il prit alors la direction
du chœur et l' enseignement de la musi-
que. L'autre soir , les interprétations de
ses 180 j eunes chanteurs et chanteuses
témoignèrent de ce qu 'avait été son
enseignement. Chansons de Bovet ,
Boller , Kaelin , Henri Baeriswyl et
Francis Volery furent toutes emprein-
tes de la sensibilité , de l'émotion et du
plaisir de chanter qu 'inculqua ce maî-
tre de musique durant une décennie
aux j eunes Gruériens.

A l'école de la perfection
Dans son hommage à M. Karth ,

M. Marcel Delley, directeur , usa de
mots chaleureux pour dire merci à ce
professeur talentueux , estimé et aimé ,
diffuseur de la remarquable méthode
Ward , qui a toujours rejeté la facilité et
les modes énhémères nour conduire ses
élèves vers la vraie musique par l' ap-
proche d'œuvres belles et fortes.
M. Delley rappela la merveilleuse
interprétation du Te Deum de Char-
pentier au jour de l'inauguration de
l'école et les concerts de musique baro-
que et de compositeurs de mélodies
Vionulaires.

M. Roger Karth quitte son enseigne-
ment de la musique et la direction de
son chœur parce que son engagement à
l'Ecole normale cantonale de Fribourg
depuis l' année dernière l' accapare
totalement. Cependant , on lui est infi-
niment reconnaissant à Bulle de garder
le contact avec la jeunesse gruérienne
Dar le maintien d' un enseignement
dans les cours à option du Collège. Et le
directeur Delley se réjouit à la pensée
que des levées de futurs enseignants
vont bénéficier du talent de ce profes-
seur. A Bulle , le remp laçant de M. Ro-
ger Karth n 'est pas encore désigné.
Cependant , des noms circulent: ceux
de M. Michel Corpataux qui prendrait
la direction du chœur et de M. Léon
Tache nour 1'enseisnement musical

M. Jean Clément est le directeur-
fondateur du groupe instrumental de
l'Ecole secondaire et du Collège. En
1973, pour la fête d'inauguration , il
présentait son ensemble tout neuf.
M. Delley parla de l'enthousiasme
exceptionnel de ce musicien qui parvint
à fonder un ensemble instrumental à
force de ténacité. C'est que, rappela
M. Delley, les conditions de cette cons-
titution étaient bien particulières: cha-
que exécutant «prélevé » en quelque
sorte dans une fanfare de village devait
apporter son instrument. Certaines
réticences du départ n'ont pas désarmé
M. Clément. Bien au contraire. Il
donna la preuve du succès dans la
persévérance. La participation de son
groupe instrumental dans différentes
fêtes de musique en a maintes fois
révélé la qualité , conclut M. Delley.
On lf» vit nnf» fr\ïc pnrrirp rlo ne 1*» r *r\r.r *f *rt
de vendredi soir où les œuvres difficiles
furent bien maîtrisées.

M. Jean Clément releva d'ailleurs le
mérite de ses musiciens : « A ces jeunes ,
on peut leur demander n 'importe
? uoi» .

Là encore , si le successeur de
M. Clément n 'est pas officiellement
nommé, un nom circulait l'autre soir
sur toutes les lèvres : M. Bernard Mail-
lard , un jeune musicien , directeur de la
fanfare de Vaulruz et qui a déjà ses
entrées à l'école de Bulle , (veh)

Pour la dernière fois à Bulle, M. Roger
U' . i r« l ,  A P X : . W , T . ..r. »l™„

Mini-expo sur le tabagisme
Une oremière dans le canton

Pour la première fois dans le canton,
la section fribourgeoise de l'Associa-
tion suisse des non-fumeurs a mis sur
pied une mini-exposition sur le tabagis-
me^ l'école primaire de Belfaux.

Composée de tableaux , de photos ,
d' affiches du Comité français d'éduca-
tion nnnr la santé nn rie la ? ione suisse
contre le cancer , l' exposition insiste sur
les conséquences néfastes du tabagis-
me: la nicotine agit sur la fonction
cardiaque , les goudrons provoquent
des cancers , sans oublier que le non-
fumeur , en situation de stress, est
moins sensible que le fumeur. L'expo-
Slt inn inriintte même rr\mment eeccer

de fumer , alors que des enfants , au
moyen de dessins, ont exprimé leur
manière de voir les choses.

«Ce n 'est qu 'un début» , nous précise
Mme Marie-Claude Sudan , secrétaire
de l' association , en rappelant que la
section fribourgeoise n 'a été créée
qu 'en 1980, et qu 'elle n 'est pas dirigée
contre les fumeurs. Le comité , qui
œuvre bénévolement , compte deux
mérlerins nnrmi ses memhrec

L'exposition , visible à l'école de Bel-
faux pendant les heures de classe jus-
qu 'au 10 juin , sera cet automne à
l'Ecole secondaire de Châtel-Saint-
nenis M ih ï
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Amweg à Romont en guise d'entraînement!

Possédant une voiture supérieure a
celle des autres coureurs , Fredd y
Amweg n 'a guère de mérite lorsqu 'il
réussit le meilleur temps de la journée.
Toutefois, en établissant un écart aussi
considérable avec ses adversaires — le
2' à six secondes, le 3e à huit et le 4e à
onze — il démontre ses qualités de
pilote et sa dextérité au volant d' un
bolide fort bien pré paré. Déjà vain-
queur en 1976 (alors sur une Amweg)
et 1979 , l'Argovien s'impose pour la
troisième fois dans une épreuve qu 'il
aime bien: «Je suis satisfait de mon
temps aujourd'hui , mais je pense que
j' avais la possibilité de descendre en
dessous des deux minutes. Ce n'est que
mon deuxième slalom de la saison
après Saanen. Saanen et Romont me
conviennent bien , car il s'agit de par-
cours où on obtient à la fois de grandes
vitesses , mais où il faut également
revenir au point zéro, en raison d'une
épingle , comme c'est le cas dans la
première partie du parcours. Cela
constitue pour moi un bon entraîne-
ment pour les courses de côte où nous
nous trouvons en face de telles situa-
tions , car il est trop dangereux de
passer des circuits aux côtes directe-
ment. Cela me permet également de
tester la voiture. Ce ne serait par
exemple pas le cas à Lignières ou Bière ,
où les parcours sont trop courts.»

Derrière Amweg et Rey, les deux
pilotes de formule 2, on trouve le meil-
leur spécialiste des slaloms , Fridolin
Wettstein , bien désireux de remporter
cette Coupe suisse. Après son mauvais
temps aux essais, il rassura rapidement
ses supporters , distançant très nette-
ment tous ses rivaux de formule 3,
même le Schaffhousois Hedinger , qui
avait quelques prétentions. Comme
Amweg, tous ces pilotes amélioraient
leur temps lors de chaque manche ,
prenant parfois le maximum de risques
pour rendre le spectacle encore plus
attrayant. Sur leurs formules V, les
Bernois Amacher , Anliker et Kup-
ferschmid ont réussi d' excellents résul-
tats , puisqu 'ils battent tous les pilotes

de formule 3, à l' exception de Wetts-
tein bien sûr.

Dominique Berthe confirme
Dans le groupe A , on assista égale-

ment à de belles empoignades , d'au-
tant plus que le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering était décidé à
mener la vie dure au Bernois Lange-
negger pour la victoire du groupe. Ce
dernier prenait ses distances dans la
première manche (p lus d' une seconde
d'avance), mais sur le deuxième par-
cours , Bering, toujours très spectacu-
laire dans les portes , revenait à trois
centièmes seulement de son adversaire.
La témérité du Chaux-de-Fonnier , qui
ne pouvait qu 'enchanter les specta-
teurs , ne paya finalement pas, d'autant
plus qu 'il était pénalisé de dix secondes
pour avoir touché une porte. Le Bernois
Rohrer aurait obtenu un bon temps, s'il
n 'avait pas renversé trois portes (!).
Avec une voiture moins puissante , le
Jurassien Eric Mischler , deuxième du
classement intermédiaire de la Coupe
suisse des slaloms , se distinguait égale-
ment sur ce parcours , remportant sa
classe mais échouant pour 35 centiè-
mes pour la victoire du groupe. Brillant
à Bière , le Bullois Dominique Berthe a
confirmé ses bonnes dispositions ac-
tuelles , grâce surtout à sa très belle
deuxième manche qui le place à
21 centièmes de Mischler , soit le
3° temps du groupe. Pour Michel
Angéloz , qui disputait sa deuxième
course de la saison , la satisfaction était
grande de terminer juste derrière Mis-
chler et Berthe , qui se battent pour un
bon classement à la fin de la saison.
Dans le groupe B, le leader actuel de la
Coupe suisse , Jakob Tschudin , s'est
imposé dans sa classe devant deux
Fribourgeois , Fest et Mettraux. A
noter que Maurice Girard réussit le
2e temps du groupe alors que le Grué-
rien Ody, vainqueur de sa classe, n'a
que le 7e temps. Si le groupe C n'ap-
porte pas de commentaire , le groupe N
voit une nouvelle fois le Singinois Kurt

Apres son excellent résultat de Bière, on attendait une confirmation du Bullois
Dominique Berthe. Il a tenu ses promesses avec le 3' temps du groupe A.

Baeriswy l se mettre en évidence avec ¦*
une quatrième victoire de la saison Jf
dans sa classe et le 2e temps du groupe ^derrière l'intouchable Schuepbach au
volant d'une voiture plus puissante. 1
Après sa victoire logique mais contes-
tée de Bière , le coureur d'Alterswil 

^tenait à remettre les choses en place.
Comme à Bière , le Genevois Seydoux
et le Chaux-de-Fonnier Pandolfo sont
relégués à bonne distance , puisque
Staub et Frei les ont encore devan-
ces

Coupe Mazda:
Nusslé sans problème

Déjà vainqueur sur l'Osterr eichring
le week-end de Pentecôte , Nusslé de
Zizers a confirmé sa première place au
classement général en s'imposant éga-
lement dans un slalom. Il a d' ailleurs
réussi une bonne opération puisque
Klay de Moutier , 2' au général , a
complètement manqué son rendez-
vous, ne terminant que 13e. Il réussis-
sait un bon temps dans la première
manche , mais une faute dans une porte
lui coûta dix secondes et une 5' place
prise par le Saint-Gallois Gebert , le 3'
du général. A noter qu 'au terme de la
première manche , le meilleur temps
était l'œuvre du Glaronais Zweifel , qui
confirma son résultat sur le second
parcours mais ne put faire face à un
Nusslé déchaîne.

Quant aux non-licenciés , qui cour-
raient le samedi , ils étaient une cen-
taine au départ. Le meilleur temps
absolu a été réalisé par Liechti de
Tavannes , vainqueur du groupe 2, tan-
dis que Nussbaum de Zimmerwald
s'imposait dans le groupe 1. On enre-
gistre des victoires de classe pour les
Fribourgeois Bugnon et Pittet.

Marius Berset

Résultats des Fribourgeois
Groupe A: jusqu 'à 1600 cmc: 2. Domini-

que Berthe , Gruy ère Racing Team , VW
Golf 2'27"27. 3. Michel Angéloz , Ecurie
Sporting, VW Golf 2'30"55. 6. P. Clément ,
Gruyère Racing Téàrn, VW Golf 2'31"82.
10. M. Malherbe , Ecurie Sporting, VW
Golf 2'42"21. Jusqu 'à 2000 cmc: 8. Ber-
nard Purro , Ecurie Sporting, Opel Kadett
2 33 05. 13. Cyril Purro , Ecurie Sporting,
Opel Kadett 2'37"52.

Groupe B: jusqu 'à 1300 cmc: 2. Roland
Fest, Ecurie Sporting, Mini 1275 GT
2'31"00. 3. Jean-Paul Mettraux , Ecurie
Sporting, Mini 1275 GTI 2'31"01. Jusqu 'à
2000 cmc: 4. Maurice Girard , Rue , BMW
320 2'25"52. Jusqu 'à 3000 cmc: LA.  Ody,
Gruyère Racing Team , Porsche 911
2'28"39.

Groupe C: jusqu 'à 2000 cmc: 1.
A. Schreyer , Ecurie des Lions 2'19"80.
Bernard Charrière , Gruyère Racing Team
éliminé.

Groupe D/E: formule 3: Antonio Ianuzzi ,
Ecurie Sporting, Chevron B 43 2' 1 5"56.
Formule Ford: Etter , Ecurie Sporting casse
aux essais.

Groupe N: jusqu 'à 1600 cmc: 1. Kurt
Baeriswyl , Gruyère Racing Team , VW
Golf GTI 2'37"31

NON LICENCIES
Catégorie 1: jusqu 'à 1000 cmc: 1. J. Bu-

gnon , Villarsel , Datsun l'14"20. 4. R. Ôr-
tig, Fribourg, Fiat Panda l'18"77. Jusqu 'à
1600 cmc: 5. G. Python , Villariaz , VW Golf
GTI l'12"52. 7. J. -P. Frossard , Broc , Sun-
beam l'13"34. 10. E. Sugnaux , Billens ,
VW Golf GTI 1' 13"91. Plus de 2000 cmc:
1. Ch. Pittet , Romont , Ford Capri
l'16" 17.

Catégorie 2: jusqu 'à 1600 cmc: 5. Y. Sa-
vary, Broc, Talbot Sunbeam l'09"73. 10.
D. Gremaud , Bulle , Talbot Sunbeam
l'10"33. Jusqu 'à 2000 cmc: 5. P. Schmid ,
La Roche , Golf Oetinger l'07"03. 16.
Maillard , Romont , Opel Manta l'15"57.

Freddy Amweg ne s'est pas contenté de réussir le meilleur temps à Romont, mais se
donna à fond pour tester au mieux sa voiture.

r
Devant 2000 spectateurs qui entouraient la place
d'armes de Drognens , l'Argovien Fredd y Amweg a
écœuré ses adversaires à l'occasion de la 12e édition du
slalom automobile de Romont , organisée par l'Ecurie
Sporting. Finalement , plus de 250 voitures (160 licen-
ciés et 100 non-licenciés) se trouvaient au départ de
cette sixième manche de la Coupe suisse des slaloms.

III CANO

Kurt Baeriswyl a remporté sa quatrième victoire de la saison dans sa classe.
(Photos Alain Wicht)

Domination française
sur ia Simme

Les Français ont nettement dominé
les épreuves de Coupe d'Europe qui se
sont disputées sur la Simme. Côté
suisse, les meilleurs résultats ont été
obtenus par Christian Pfund et par
Claire Costa.

Principaux résultats : Messieurs,
kayak mono: L Claude Benezit (Fr)
24' 16" 13. Puis: 8. Urs Duc 24'37"63.
Canadien mono: 1. Gilles Zok (Fr)
26'49"39. Puis: 17. Urs Padraita (S)
29'05"68. Canadien biplace: 1. Ma-
dore - Lieupart (Fr) 26'03"02. Puis. 8.
Roland Wyss - Probst (S) 26'37"24.
Dames, kayak mono: 1. Gisela Gro-
thaus (RFA) 26'07"87. Puis: 5. Claire
Costa (S) 26'59"27.

Par équipes. Messieurs , kayak
mono : 1. France 24'49"54. Puis: 3.
Suisse 25'17"40.

Deux victoires fribourgeoises
En championnat de première ligue

Sion-Fnbourg 8-15
La partie du dimanche matin à Sion

fut beaucoup plus difficile que prévu.
Face à une équipe sédunoise qui ne fit
aucun complexe, Fribourg dut atten-
dre le troisième quart pour être certain
de son succès. Certes, dès la première
partie de la rencontre , l'équi pe de la
Motta donna l'impression de pouvoir
obtenir cette victoire , mais sans cesse
elle se heurta à un ensemble valaisan
fort bien organisé. Dans le premier
quart Fribourg développa de très bons
mouvements offensifs avec à la finition
un Buckelmann clairvoyant , mais Sion
réagit et trouva le moyen d'inquiéter la
défense fribourgeoise peu à son affaire.
L'équipe locale continua à se faire
pressante dans le deuxième quart obli-
geant Fribourg a concéder trois buts.
Heureusement que, dans cette période ,
les protégés de l' entraîneur Stojanovic
profitèrent de deux contres pour main-
tenir la distance au score. La différence
tomba dans le troisième quart au
moment où Fribourg trouva par deux
fois un homme seul pour placer le
ballon au fond des filets du gardien
valaisan , alors que Sion tentait l'égali-
sation. Au lieu d'un 7 partout le score
passa à 9-7, coupant littéralement
1 élan de 1 équipe locale. Cela permit
aux visiteurs de se resaisir et de placer
le démarrage final qui déboucha sur un
succès très important.

Fribourg: Stritt; Thierrin (3), Phili-
pona (3), Aebischer, Dévaud (2), Buc-
kelmann (6), Waeber, J.-M. Blanchard
(1), St. Blanchard, Guignard, Grand-
jean.

Belo

WATERPQy

Monthey II-Fribourg 7-23
La sortie valaisanne de Fribourg

Natation s'est soldée par une première
victoire face à Monthey. Depuis plu-
sieurs saisons, l'équipe de la Motta
connaissait des problèmes face à cette
formation , le score final de ce match
dépasse toutes les prévisions. A la
décharge de l'équi pe valaisanne , on
retiendra que durant l' entre-saison elle
a perdu six joueurs qui ont rejoint
Montreux. De ce fait , malgré un réser-
voir important , le contingent actuel est
jeune et toute l'équi pe semble faire un
dur apprentissage en première ligue.

Ce match , Fribourg l' empoigna fort
bien puisqu 'au terme du premier quart
la marque était déjà de 9 à 2. Ce très
bon départ conditionna l'équipe qui par
la suite appliqua à merveille les combi-
naisons de l'entraîneur et dans le
deuxième quart , le score passa à 14-4.
Le succès ne pouvant plus échapper à
son équipe , l' entraîneur Stojanovic en
profita pour tenter de placer certains
joueurs à des postes nouveaux. Ce fut
un succès: toute l'équi pe se montra
aussi tranchante. La palme revient
pourtant à Buckelmann qui se mit
particulièrement en évidence en inscri-
vant 12 buts.

Fribourg: Stritt; Thierrin (1), Phili-
pona, Aebischer (2), Dévaud (5), Buc-
kelmann (12), Waeber, J.-M. Blan-
chard (1), St. Blanchard (1), Guignard

Fribourgeois en évidence à Neuchâtel
Chez les messieurs il faut relever les

excellentes places en crawl de Frédéric
Aubry (3e), et de Jean-Pierre Lerf (5e),
en brasse d'Yvan Blanchard (5e) et de
Reto Asmis (6e), en dauphin , de Marc
Dévaud (4e) et de Nicolas Gex (5e),
alors que les jeunes Vincent Bouquet ,
Alain Rolle , Daniel Hejda et Martin
Giacobbo ont réussi des performances
intéressantes. Enfin , au classement
final , Frédéric Aubry est 5e derrière des
gens comme Thierry Jacot de Genève,
Pascal Schroeter , le Fribourgeois de
Vevey, Etienne Dagon de Bienne et
François David de Genève. Une sortie
réussie donc pour les Fribourgeois.

belo

ïSNATATION =g ĉ^^
Après avoir partici pé au champion-

nat suisse d'hiver à Montreux , les
nageurs fribourgeois se sont accordés
un petit temps mort. Cette période a
permis à chacun de récupérer un peu
des efforts consentis durant l'hiver , car
maintenant Fribourg Natation pré-
pare activement sa saison d'été qui
débouchera sur la fête que constitue-
ront les championnats suisses du mois
d'août. Comme la Motta s'apprête à
vivre la plus grande heure de son
histoire , l' entraîneur Jean-Noël Gex
profite de chaque occasion pour lancer
sa jeune équipe dans la compétition. A
Bienne , en compagnie de Genève
Natation , Vevey, Delphin Bienne et le
Schwimm Boys de Bienne , Fribourg
s'est à nouveau signalé avec deux
nouvelles performances fribourgeoises
établies par Christine Rey sur 100 et
200 mètres dos, et celle d'Anne Claire
Blanc sur 50 m libre. On retiendra
encore que ces deux nageuses termi-
nent respectivement à la troisième
(Christine Rey ) et à la cinquième
(Anne-Claire Blanc) place du classe-
ment général final. Ce résultat est des
plus encourageants.

JUDO ffl
3

Les qualifiés pour
le tour final connus

Granges , tenant du titre , et Nippon
Berne dans le groupe A , Ni ppon
Zurich et Genève , néo-promu , dans le
groupe B, se sont qualifies pour le tour
final du champ ionnat suisse interclubs ,
qui aura lieu le 9 octobre: tel a été le
verdict au terme du tour préliminaire ,
dont voici les derniers résultats:
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Honda Quintot: moteur transversal avant de
1.6 I, 59 kW/80 ch DIN, traction avant , arbre
à cames en tête, suspension à 4 roues indépen-
dantes avec stabilisateurs à l'avant et à l'arrière,
5 vitesses: Fr. 15 400.-. Version EX: Fr. 16 900.-
(inclus direction assistée et toit ouvrant).
Métallisé + Fr. 290.-. Version EX: Hondamatic à
3 rapports + Fr. 900.-. Consommation d'essence
normale en 1/100 km (ECE) avec boîte à 5 vitesses
5.7 à 90 km/h, 8,1 à 120 km/h, 9,8 en ville.

Toutes les voitures à 5 portes offrent certaines commodités. Et pourtant, la Quintet occupe une place à part dans cette catégorie
d'automobiles. Parce qu'elle dispose d'avantages qui lui sont propres. La Quintet n'est pas seulement pratique en diable avec son
volume intérieur modulable et son grand hayon s'ouvrant au niveau du pare-chocs mais, de surcroît, elle est compacte et d'une
folle élégance. Et puis la Quintet est exceptionnellement luxueuse, exceptionnellement 

^^  ̂
agréable à conduire.exceptionnellement sûre. Et exceptionnellement économique. Ce sont Aw lll JJ**
tous ces avantages qui font de la Quintet une voiture réellement polyvalente: pour une utiliJ AU I C_//\/lC )̂ L) ILLO
sation quotidienne, pour l'avenir, pour les loisirs et le plaisir, pour la famille. C'est tout dire! Marque d'avant-garde pour la Suisse
Fribourg: Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura , Tél. 037/263600 - Avry-sur-Matran: Garage Vonlanthen S.A., Tél. 037/3016 36 - Bôsingen: Garage M. Etter , Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage
P. Descuves , Tél. 029/232 55 - Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lyss , G. Pachoud , Tél. 021/56 71 83 - Corcelles-Payerne : Garage J.R Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Genève : Performance
Cars S.A., 90, route de Veyrier , Tél. 022/42 99 50 - City Garage , City Automobiles SA , 30, rue de la Servette , Tél. 022/3414 00 - Etoile-Palettes Garage , D. Frati , Tél. 022/9418 88 - Garage du
Lignon SA., Métrallet&Fils , 46, route du Bois-des-Frères , Tél. 022/964511 - Garage du Môle, Binggeli&Muhlebach SA , 55-59, rue Ferrier , Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie ,
B. Huguenin &L. Châtillon, 78, av. de la Roseraie , Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA, 29, rue des Délices , Tél. 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SA ,
Tél. 022/82 2241 - Rechthalten : Garage L. Bielmann, Tél. 037/38 22 14 - Siviriez: Garage Moderne , G. Sugnaux , Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la
Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/821182. I

Cherche tout de suite pour Fribourg

électriciens et aides
et aides expérimentés.
© 037/22 23 26

83-7423

JAFRA COSMETICS AG
cherche

CONSEILLÈRES
EN COSMÉTIQUE

Bonne rémunération et possibilité
d'avancement.
Formation par nos soins. Travail à
plein temps ou temps partiel.
¦s le matin, Marianne Tinguely,
021 /91 30 54.

22-494

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)-COBOL
Cours du samedi matin. Inscription dès maintenant.
Facilité de paiement. Nombre de places limité. Début dès le 4.9.1982.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - «• 021/23 4484
83-7071

15%M \ ^M __^_W M M i '  Livret de dépôt
^kfi mM 

^
M Ê \^0 (retrait jusqu 'à Fr. 20000.-

k̂ff ^ M̂ M̂  ̂ P sans préavis).

l'Un taux plus élevé
W par un institut 100% affilié
|k à l'UBS.

^V BANQUE ORCA SA LMJ\
^\ Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81 r*1**̂
^k\ (succursales à Genève, Lausanne et Zurich) \ y

Il ____ ^___________ WÊÊÊ fË4Ïil
Restaurant du Port, 1180 Rolle
chôrchc

SERVEUR ou SERVEUSE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire et horaire agréable.
w 021/7515 20
(heures des repas).

22-27517

engage
serruriers
tous genres
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et a l' étranger.
Conditions excep-
tionnelles.
Lausanne:
w 021 /20 40 77
Moutier:
s? 032/93 90 08

929008

VALAIS

A louer

chalet ou
mayen
juillet et août ,
Fr. 550.— par
mois.

© 027/81 11 81
36-27963

On cherche a
louer à Fribourg
ou environs

studio ou
2 pièces
à partir du
1 " octobre.
Faire offre sous
chiffre
36-301699
Publicitas,
1951 Sion.

Tankautomaten
Nous fabriquons des automates élec-
troniques pour l' utilisation du carbu-
rant en self-service.
Comme le nombre de nos clients
augmente continuellement , nous of-
fror\s un poste de service-après-
vente dans la région Fribourg-Lau-
sanne. Pour ce poste nous cherchons
un

monteur
de service après-vente
Son travail concerne le montage de
nouveaux automates et l' entretien de
ces systèmes.

Connaissance de la langue allemande
désirée.

Nous offrons une introduction soi-
gnée, une auto de notre maison et
des conditions modernes.

Veuillez vous adresser s.v.p. à la
maison

ZAHN SA
Elektronik Feinmechanik
3076 Worb, © 031/83 08 97

r**
* m '
5« / : À

ĴÊ^

r * »
*È !
5* ' ¦¦ é:

JT iiùpw'̂ pf
W 91 . rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
5  ̂ s 037/22 

23 
26

^S CHERCHONS - URGENT

Sgk • PEINTRES et PLÂTRIERS
figS* • MENUISIERS et CHARPENTIERS

JffS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS *

|>Sj • MÉCANICIENS et SERRURIERS
Aussi d' autres possibilités vous seront offertes.

K_ î\ \̂

SET RAQUETTE DE

I

1 TENNIS
adidas^Hlie Nastase
Cordée, cadre en bois avec renfort

I

en fibre de verre. Inclus: une boîte
de balles de tennis Slazenger jaune
(6 pièces) et housse Adidas.

I 

Notre prix ¦ ¦• OV«"
34, Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg, tél. 037 22 8844

LJUgdJ
KEfflËb̂^̂ ^"̂ ^̂^ "¦¦  ̂ Rue St-Pierre 30

1700 Fribourg
Ur aent! m 037 /22 48 28
On cherche _aG7 ^^MONTEURS ÉLECTRICIENS ÊP^̂ LMlOANS l̂
Places fixes ou temporaires TTBrj-iwr^
Salaires élevés <TO>

-{tiffl©—
cherche"̂ "'" 1™™"""̂ Rue S t-p ierre 30

MONTEURS ÉLECTRICIENS l̂ m ŝ
MONTEURS EN CHAUFFAGE  ̂̂ ^SERRURIERS-TUYAUTEURS Wx^%.
MONTEURS EN SANITAIRE ff^g^^ifPlaces fixes ou temporaires \sMj (UtW
Salaires élevés ^ îWW*'
- à

W\\\\WmmWr - -̂ «fen fe

n̂ sjàal
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Le «Mundial» débute dimanche à Barcelone: présentation des groupes

Trois candidats pour deux places
Argentine-Belgique , le 13 juin a Barcelone, «ouvrira» le «Mundial» 1982. Cette

rencontre mettra une nouvelle fois en évidence l'importance des matches de la
première journée et la nécessité de ne pas manquer son entrée. Cette importance,
mathématique et psychologique , prend un relief particulier dans le groupe un (Vigo
et La Corogne). Trois équipes peuvent prétendre aux deux places qualificatives , soit
par ordre alphabétique: Italie , Pérou et Pologne. La quatrième formation , celle du
Cameroun, est à même de brouiller les cartes dans la recherche de résultats
justifiant sa qualification.

Groupe 1: Italie , Péroi

Au stade Balaidos de Vigo , le lundi
14 juin , deux des «postulants » seront
aux prises , l 'Italie et la Pologne. Le
Pérou jouera le lendemain à La Coro-
gne face au Cameroun. La tradition
veut que les deux qualifiés ne perdent
pas le premier jour. Sur trois matches ,
il ne faut pas manquer son entrée. Le
calendrier ménagera ses effets jus-
qu 'au bout avec Italie-Pérou et Polo-
gne-Cameroun , les 18 et 19 juin ,
Pérou-Pologne et Italie-Cameroun les
22 et 23 juin.

L'attaque, principal
problème de l'Italie

En dehors du Cameroun , équi pe
inédite , les autres sélections ont un
visage qui ressemble à celui de 1978.
Côté italien , le sélectionneur Enzc
Bearzot a rappelé une dizaine de
joueurs de la campagne argentine:
Zoff , Gentile , Scirea , Cabrini , Tardel-
li , Antognoni , Causio, Paolo Rossi ,
Graziani en particulier , auxquels sont
venus s'ajouter des éléments nouveaux
comme Dossena.

Mais , pour Bearzot , le problème
cap ital est celui de l'attaque. Depuis le
11 octobre 1 980, en quinze rencontres ,
le sélectionneur n 'a présenté la même
équipe (à une exception près , Conti
remplaçant Marocchino) qu 'en deux
occasions et ce ne fut pas pour autant
un succès: 1-0 devant le Luxembourg
puis 0-2 face à la France. Le retour de
Paolo Rossi , après deux ans de suspen-
sion , et celui d'Antognoni après une
blessure , peuvent être bénéfi ques mais
Enzo Bearzot ne cesse d'affirmer:
«Tout se fera au stage de Pontevedra et
l'important sera le 14 juin à Vigo
devant la Pologne» .

La vieille garde polonaise
Or, cette dernière voudra rééditer sa

performance de 1978 (3e). La prépa-
ration de l'équipe polonaise a été con-
trariée par les événements intérieurs
que l' on sait et elle n 'aura comporté
que des matches avec des clubs , le
dernier en date étant une victoire 2-1
sur le VFB Stuttgart. Sous la directior
d'Anton Piechniczek , la sélection s'esl
faite autour de la «vieille garde» , les
Zmuda , Szymanowski , Lato , Szar-
mach , Boniek. Tout est possible pour la
Pologne , dont les éléments moteurs
sont rodés aux impératifs du football
international , mais on peut craindre
pour elle une mise au point un peu
courte pour le match contre l'Ital ie.

, Pologne et Cameroun j

Pérou: des anciens
et des jeunes de classe

Dans les rangs de la sélection péru-
vienne figurent également une dizaine
de joueurs ayant déjà opéré en 1978
Quiroga , Duarte , Leguia , Diaz , Velas-
quez , Cueto , Rojas , Cubillas , La Rosa.
Oblitas. L'entraîneur brésilien «Tim» a
fait appel , comme ses collègues , à des
joueurs d' expérience , tout en ne négli-
geant pas la jeunesse et la classe. D'où
notamment la présence de deux élé-
ments de choix , Julio César Uribe et
Geronimo Barbadillo.

Il y a quatre ans , le Pérou a réalisé
d' excellentes performances avant de

s'écrouler au second tour devant li
Brésil et surtout l'Argentine (0-6). De:
trois postulants , c'est la seule équipt
dont l'important bilan des matche ;
préparatoires est positif (victoires sui
la Hongrie 2-1 , la France 1-0, U
Roumanie 2-0). De surcroît , le Péroi
débute toujours bien en champ ionna
du monde et , cette fois , son premiei
adversaire sera le Cameroun.

L'équipe africaine , dont c'est h
première participation , n'est pas tror.
ambitieuse , recherchant avant tout ur
point devant l' un de ses trois rivaux
Elle compte pour cela sur son gardier
Thomas N'Kono , son milieu de terrair
Kunde-Abega-Mbida , et son avant-
centre Roger Milla.

Comment ils se sont
qualifiés

Cameroun: l' emporte en demi-finale
(zone africaine) sur le Maroc (2-0 el
2-1). Avant d' en arriver là , il avaii
successivement éliminé le Malawi (3-
et 1-1), le Zimbabwe (2-0 et 0-1) et li
Zaïre (0- 1 et 6-1).

Italie: termine deuxième du group»
européen N° 5 derrière la Yougoslave
(2-0 et 1 -1 ) et devant le Danemark (2-(

L équipe du Cameroun apportera
d'être disputé.

et 1-3), la Grèce (2-0 et 1-1)
Luxembourg (2-0 et 1-0).

Pérou: premier du groupe 2
américain devant l'Uruguay (;

une note exotique dans un groupe qui promet
(ASL)

et le 0-0) et la Colombie (1-1 et 2-0).
Pologne: première du groupe euro

sud- péenN° 7 devant la RDA (1-0 et 3-2
-1 et et Malte (2-0 et 6-0).
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Nouveau : Rexona Sport Douche - le plaisir d'une douche ***N*^^^
rafraîchissante au parfum âpre et racé. Soignant et doux pour la peau et les  ̂ ^

^cheveux. La satis factio n d'une douche sportive-pas seulement après avoir WSSkftrw* 1
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La RFA fait figure de terreur
Où en est la RFA? Avec son palmarès impressionnant et ses vedettes,

l'Allemagne de l'Ouest fait figure de terreur dans le groupe 2 face à l'Autriche, ai
Chili et à l'Algérie. Mais les héros sont fatigués, comme l'ont montré les finales de
la Coupe d'Europe des champions et de la Coupe de l'UEFA avec les défaites di
Bayern Munich devant Aston Villa et du SV Hambourg devant IFK Goete-
borg.

Ill l ^ 1
Groupe 2: RFA , Autriche , Chili et Algérie

Favorite du groupe , la RFA est une
des quatre équipes à battre du «Mun-
dial» espagnol avec le Brésil , l'Argen-
tine et i'Espagne. Championne d'Eu
rope en titre , elle avait survolé sa poule
de qualification , remportant huit mat
ches, marquant 36 buts et n 'en encais-
sant que 3. Au passage, l'Autriche
déjà , avait été surclassée à l' aller (2-0'
avant d'être humiliée au retour (1-3'
en octobre à Vienne.

Apres son échec en Argentine er
1978, la RFA , avec ses vedettes , Man-
fred Kaltz et Uli Stielike derrière
Hansi Mueller et Paul Breitner ai
milieu , Karl-Heinz Rummenigge ei
Horst Hrubesch devant , reprenant SE
domination sur le football européen
s'était transformée , sous la houlette de
Jupp Derwall , en une impressionnante
machine à gagner. Mais la saison a été
bien longue. Entre le champ ionnat et la
Coupe d'Allemagne , les Coupes d'Eu-
rope , les rencontres internationales , le;
Allemands de l'Ouest ont abordé la
dernière ligne droite saturés , à l' exem-
ple de Rummenigge , méconnaissable

en finale de la Coupe d'Europe de:
champions.

Tout dépendra pour eux de leur éta
de fraîcheur physique. L'infirmera
ouest-allemande a été bien garnie ce:
derniers temps et Jupp Derwall es
conscient que le «Mundial » arrive ui
peu tard pour son équi pe. «Il ne faut pa:
faire de nous trop vite des champion:
du monde» a-t-il averti.

Autriche:
la cheville de Pezzey

Les Autrichiens semblent promis
eux, à la deuxième place du groupe
Mais sait-on jamais? Convaincant!
lors
de ses matches de préparation contre h
Tchécoslovaquie et la Hongrie notam
ment , l'Autriche compte bien profitet
des malheurs éventuels de la RFA poui
créer la surprise. En Argentine , avec la
même ossature qu 'actuellement , l'Au-
triche l'avait bien emporté er
demi-finales par 3-2 sur son cousir
germanique. Alors pourquoi pas? Mai;
les Autrichiens ont connu eux aussi de;
problèmes. Bruno Pezzey, le libero

considère comme le meilleur a soi
poste en Europe , s'est blessé à 1:
cheville et sa partici pation a été ui
moment douteuse. Pezzey affirme qu 'i
sera rétabli à temps pour le premie
match contre le Chili , le 17 à Oviedo
Un Pezzy diminué constituerait ui
lourd handicap pour les Autrichiens.

Restent le Chili et l'Algérie , le cen-
drillon du groupe , qui a accédé pour la
première fois à la phase finale. Lei
Algériens ouvriront le feu le 16 juin à
Gijon contre rien de moins que l' ogre
allemand. Un rendez-vous sans espoii
en apparence.

Algérie:
technique et vitesse

Les Algériens , renforcés par les pro-
fessionnels opérant en Europe — à
l'exception de Liégeon , le défenseur dt
Monaco, expulsé de la sélection poui
mauvaise conduite pendant le stage er
France , près de la frontière suisse —
n'ont d'autre ambition que d'effectuei
un bon parcours et de séduire. Mais le!
Maghrébins ont fait impression Ion
des deux tests , fin mai à Alger , contre h
Pérou (1-1) et l'Eire (2-0) et ils st
souviennent que la RFA n'avait pa:
tellement été à l' aise en 1970 ai
Mexique face au Maroc , battu par 2-1
et en 1978 en Argentine contre la
Tunisie (0-0). La technique et la vitess<
d'exécution des Algériens ont d'ail
leurs impressionné Stielike , qui a pré
venu ses coéqui piers: «attention , il n(
faut pas les prendre à la légère»

Le Chili urtra-défensif
Contrairement aux Al gériens , le:

Chiliens sont des habitués de la phasi
finale. Ils étaient en 1950 au Brésil , ei
1966 en Angleterre , en 1974 en RFA
En 1962 , ils organisaient la Coupe di
monde. La qualification pour l'Espa
gne , aux dépens du Paraguay et é
1 Equateur , a ete facile. La preparatioi
des Chiliens , isolés , a été agitée par le
polémiques et les mauvais résultats
L'entraîneur Luis Santibanez a donn
à son équipe un style ultra-défensil
Cela devrait être insuffisant pour per
mettre aux Sud-Américains de passe
le premier tour pour la deuxième fois d>
leur histoire.

Comment
ils se sont qualifiés

RFA: a terminé première du groupi
1 européen avec 16 p. devant l 'Autri
che (2-0 et 3-1), la Bulgarie (3-1 e
4-0), l'Albanie 2-0 et 8-0) et la Fin
lande (4-0 et 7-1)

Autriche: a terminé deuxième di
groupe 1 européen derrière la RF/
(0-2 et 1-3), devant la Bulgarie (2-0 e
0-0), l'Albanie (5-0 et 1-0) et la Fin
lande (2-0 et 5-1)

Algérie: qualifiée en zone Afr ique ei
éliminant la Sierra Leone (2-2 et 3-1 )
le Soudan (2-0 et 1 -1 ), le Niger (4-0 e
0-1) et le Nigeria (2-0 et 2-1)

Chili: a terminé premier du groupe ;
des éliminatoires sud-américaines ave<
7 points devant l'Equateur (0-0 et 2-0
et le Paraguay (1-0 et 1-0).
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Le Biennois Flùckiger, un vainqueur méritant à Marly

Les favoris ont été décevants
Les favoris n'ont que partiellement

joué leur rôle dans le 7e Prix Monello et
Cycles Schoeni pour juniors disputé
dimanche matin à Marly et organisé
par le Vélo-Club Fribourg. Et la vic-
toire est finalement revenue à un outsi-
der , Boris Fliickigerde Bienne, particu-
lièrement méritant. En effet , en compa-
gnie de Toni Lehmann de Sulz et de
Dani Wagen d'Olten , il a mené à bien
une échappée déclenchée... dès les pre-
miers kilomètres de course.

Cette course nationale revêtait une
importance spéciale du fait qu 'elle
était la dernière épreuve comptant
pour les sélections pour les champion-
nats du monde des juniors du 18 au 25
juillet à Marsciano en Italie. Comme le
comportement des coureurs en course
tout autant que le résultat avaient leur
importance , on s'attendait à voir les
membres du cadre national jouer l'of-
fensive à fond. Ce ne fut hélas! pas le
cas, surtout en raison de la personnalité
de Béat Schumacher , le double cham-
pion du monde de la catégorie sur route
et en cyclocross. Ce grand espoir du
cyclisme suisse semble paralyser ses
compagnons de route. Ceux-ci sont
tellement attentifs à surveiller Schu-
macher qu 'ils en oublient de prendre
des initiatives personnelles convain-
cantes

En tête du premier
au dernier tour

C'est ainsi que le trio d' attaque
Flùckiger , Lehmann et Wagen a pu
prendre assez rap idement une avance
intéressante qui se chiffrait encore en
secondes au premier des neuf tours de
11 ,400 km mais qui était déjà de l'30
dans le 2e tour , dans le 3e tour aussi
avant de monter à plus de 2' dans les 4e
et 5e tours. Les trois hommes de tête au
sein desquels on remarquait tout de
même un membre du cadre national
avec Wagen , harmonisaient très bien
leur effort. Sans calcul , ils se relayaient
franchement et laissaient une fort
bonne impression. Malgré tout , on ne
leur accordait pas encore beaucoup de
crédit pour la victoire , s'attendant à
tout instant à voir les favoris du peloton
augmenter la vitesse.

Le Biennois Daniel Galli et le spé-
cialiste du cyclocross Pascal Richard
d'Orbe semblèrent vouloir donner le
ton en s'échappant dans le 6e tour à
Bourguillon. Comptant tout de suite
une trentaine de secondes d'avance , ces
deux coureurs n 'allaient pourtant pas
pouvoir entretenir bien longtemps
ieurs illusions. On vit Schumacher et
Montandon surtout mais aussi Grivel
monter en première ligne et forcer la
cadence. A Tinterin , les deux fuyards
étaient rejoints et comme Montandon
paraissait vouloir prolonger cette ac-
tion , on s'attendait au départ de la
véritable poursuite derrière les trois
échappés. Encore une fois , nous fûmes
déçus. Refusant d' assumer pleinement
leurs responsabilités , les favoris ne
procédaient que par de courtes accélé-
rations tout aussitôt suivies de nets
ralentissements. Dans ces conditions ,
le trio de tête qui progressait toujours
avec la même régularité et le même
enthousiasme conservait une marge de
sécurité chiffrée aux alentours de 2'40
dans les 7e et 8e tours. Dès lors , à moins
d' un effondrement des trois , il devenait
évident que les «vedettes» se contente-
raient de sprinter pour la 4e place.

S'étant bien entendus tout au long
de leur aventure , Flùckiger , Lehmann
et Wagen n'entreprirent aucune action
d' attaque avant l' arrivée finale en côte
à la route de Bourguillon. Là , Flùcki-
ger ne fit pas de détail et il s'imposa

avec une facilité inattendue surtout
qu 'on craignait un peu pour lui car , à
l'évidence , il avait plus travaillé en fin
de course. On misait beaucoup sur
Wagen mais il parut au bout de ses
forces dans ce sprint. Flùckiger a ainsi
démontré qu 'on avait peut-être eu tort
de ne pas le prendre dans le cadre
national. Il en fut , paraît-il , question
mais il fut finalement écarté malgré
toute une série de bonnes places.

Le sprint du peloton fut exploité
p leinement par les favoris en quête de
rachat et Schumacher démontra à
cette occasion qu 'il n'était pas démuni
de qualités , comme ses camarades du
cadre national , Ali ppi , Grivel et aussi
Jaccard et Gudel.

Les Fribourgeois n 'ont guère pu se
mettre en évidence mais Pierre-Alain
Rohrbasser , Marco Marcucci et Mi-

chel Sciboz, ont suivi le rythme du
peloton sans trop de peine.

Georges Blanc

1. Fliickiger Boris , RRCO Bienne ,
2*31 "30. 2. Lehmann Toni , RV Sulz , m.t. 3.
Wagen Dani , RRC Olten , m.t. 4. Schuma-
cher Beat , RV Sulz , 2'34"48. 5. Ali ppi
Fabio, VC Mendrisio , m.t. 6. Grivel Phili p-
pe, GOC, m.t. 7. Richard Pascal , VC Orbe ,
m.t. 8. Richner Raymond , VFR Birsfelden ,
m.t. 9. Dridi Ali , VC Echalens , m.t. 10.
Jaccard Pascal , VC Orbe , m.t. 11. Galli
Daniel , RRC Bienne , m.t. 12. Gudel Pierre.
ACN Yverdon , m.t. 13. Bartoli Emilio , VC
Ormeaux , m.t. 14. Lerat Phili ppe , VC
Ormeaux , m.t. 15. Erni Christian , RB
Brugg. m.t. Puis 25. Pierre-Alain Rohrbas-
ser (VC Fribourg ) même temps. 35. Marcc
Marcucci (VC Fribourg) m.t. 46. Michel
Sciboz (Pédale bulloise ) m.t.

58 classés.
Prix de la montagne: 1. Fliickiger 13

points. 2. Lehmann 12 p. 3. Wagen 10 p.

Les premières places sont revenues aux courageux échappes Wagen, Lehmann et
Fliickiger (de gauche à droite). (Photo Wicht)

Championnats suisses relais: deux records fribourgeois pulvérisés

Les championnats suisses de relais,
organisés dimanche au centre sportif de
La Chaux-de- Fonds, ont réuni plus de
200 formations et quelque 600 athlètes
des deux sexes. La matinée fut entière-
ment consacrée aux séries éliminatoi-
res, le relais 4 x 100 m occupant à lui
seul deux heures du programme.

Cinq formations fribourgeoises s'ali-
gnèrent à La Chaux-de-Fonds. Le

matin , la SFG Chiètres engagea troi s
juniors (Boehlen , Aebersold et Notz) à
l'éliminatoire de l' estafette 3x  1000
mètres. Les jeunes de Chiètres se clas-
sèrent en 8e position dans le temps de
8'19"33 ne gagnant pas leur droit de
participer à la finale.

En début d' après-midi , le CA Fri-
bourg présenta une première équi pe
(formée de Claude Favre , Sandro
Arcioni , Marco Wieland et André
Schoenenweid) à l'éliminatoire du
4 x 400 mètres. L'équi pe se comporta
fort bien réalisant un temps tota l de
3'22"07 pour le 5e rang dans la série
remportée par Old Boys, futur cham-

pion suisse. Notons que Marco Wie-
iand fut chronométré pour son par-
cours en 49"85. Le niveau du 4 x 400
mètres était tellement relevé qu 'il fal-
lait une moyenne de 48" pour quatre
athlètes pour conquérir une médaille.

Deux autres équi pes seniors furent
alignées dans la course à l' américaine
sur la distance de 3000 m pour forma-
tions de trois coureurs. Il y avait 16
groupes au départ , ce qui provoqua des
bousculades incessantes lors de la
transmission du témoin puisque tout se
passe à la corde sur la piste intérieure.
Même si elle devait se classer en 6e
position , l'équipe CAF I se comporta

magnifiquement de bout en bout. Com-
posée de Toni Muoser , César Paolucci
et Christophe Schumacher , elle anima
l'épreuve luttant pendant 2 km à la
hauteur de la première place pour
concéder quelques rangs en fin
d'épreuve. Mais elle pulvérisa par con-
tre le record fribourgeois qui était de
6'51"36 (en 1978 à Zoug par le trio
Kung, Struby et Dula) et qui passa
cette fois à 6'40"47 , temps de valeur se
situant à 7 secondes du record suisse
absolu.

Une deuxième équipe participa
aussi à la finale de l' américaine. Elle
était formée des juniors Gilbert Sch-

mutz , Eric Cochard et Jean-Claude
Perroud. Elle réalisa 7'09"57 pour une
13e place sur 16 partants.

Quel ques minutes plus tard , un
deuxième record fribourgeoi s devait
être pulvérisé. Déjà amélioré à deux
reprises (et porté dernièr ement à
4'08"13 lors du championna t fribour-
geois) celui du relais ol ympi que fémi-
nin (800 x 400 x 200 x 100 m) fut fixé à
La Chaux-de-Fonds à 4'01"20 au
terme de l' effort d'Anne Lâchât , Patri-
cia Jenny, Marie-France Nussbaumer
et Catherine Mazza. La formation qui
courait en élite prit la 5e place de la
finale. E.D.

Deuxième critérium du mercredi à Fribourg
A nouveau A. Challande

Intéressante initiative de l'Associa-
tion cycliste fribourgeoise , les crité-
riums du mercredi soir sur le circuit de
Saint-Léonard à Fribourg semblent
promis à un certain succès.

Le deuxième critérium disputé il y a
une semaine a été marqué par une
augmentation sensible de la participa-
tion principalement dans les catégories
secondaires et chez les jeunes ce qui est
important.

Dans la catégorie princi pale des
élites, amateurs et juniors , André
Challande a nettement dominé s'adju-
geant la plupart des sprints. Il rem-
porte ainsi son 2e succès. La lutte pour
la deuxième place a été serrée entre
Patrick Schaller et Thomas Belk alors
que Beat -Nydegger a également
obtenu un nombre de points consé-
quent. Rohrbasser s'est montré le meil-
leur junior.

Beat Egger a dominé la course éli-
minatoire des cadets devant Zosso,
Daniel Sottas en a fait de même chez
les cyclosportifs alors que les Bullois
ont pris les premières places chez les
écoliers.

Il y a également eu quelques mal-
chanceux chez les jeunes où une chute
a jeté à terre plusieurs coureurs , heu-
reusement sans gravité. L'amateur
Guggiari a aussi été victim e d' une

chute et il a du interrompre son entraî-
nement.

Le prochain critérium aura lieu
demain soir mercredi dès 19 h. 10.

Classement
Ecoliers (course en ligne sur 8 tours): 1.

Bourquenoud Pierre. 2. Lambert Yves. 3.
Golliard Thierry. 4. Mesot Frédéric. 5.
Marcucci Nicolas. 6. Jenny Stéphane. 7.
Palmer Jason. 8. Jemmely Olivier. 9. Bru-
derer Pascal. 10. Schneuwly Joël.

Cyclosportifs (course éliminatoire): 1.
Sottas Daniel , CCSG. 2. Robadey Maurice ,
CCSG. 3. Ducrest André , VCF. 4. Barbey
J.-Claude , PF. 5. Senesi Franco, PF.

Elites - amateurs - juniors (course aux
points sur 24 tours): 1. Challande André , E,
PB, 40 points. 2. Schaller Patrick , A, PF,
25. 3. Belk Thomas, A, VCF, 24. 4. Nydeg-
ger Beat , A, PF, 19. 5. Rohrbasser P.-Alain ,
J , VCF, 8. 6. Tinguely Christophe , A, VCF,
8. 7. Giudicetti Nicolas , A, Arbedo, 7. 8.
Guggiari Charles , A, VCF, 4. 9. Beyeler
Daniel , A, VCF, à 1 tour. 10. Barras Jac-
ques , J , PB, à 1 tour. 11. Liard Gilles , A, PB,
à 1 tour. 12. Demierre Jacques, J , PB, à
1 tour. 13. Karth J.-Luc, J, VCF, à
1 tour.

Cadets (course éliminatoire): 1. Egger
Beat , PF. 2. Zosso James , PB. 3. Morel
Thierry, PB. 4. Monney Frédéric , VCF. 5.
Golliard Serge, VCF. 6. Waeber Alexan-
dre , VCF. 7. Huguet Christian , VCF. 8.
Girard Yvan , VCF. 9. Bussard Frédéric ,
PB. 10. Opizzi Daniel , VCF.
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A Laurent le Critérium du Dauphiné

Réaction suisse avec
Glaus et Demierre

Bien décevants depuis le début du 34e Critérium du Dauphiné, les Suisses de Cilo
ont réagi avec brio lors de la dernière journée. Le matin, Gilbert Glaus remportait la
8e étape au sprint alors que Serge Demierre prenait la deuxième place du contre la
montre de l'après-midi derrière l'étonnant Bernard Vallet. Au classement général,
Michel Laurent a gagné la guerre des Peugeot en conservant son avantage devant
son coéquipier Jean-René Bernaudeau. Les deux hommes de Maurice de Muer
devaient terminer avec le même chrono dans la dernière étape. Laurent triomphe
avec 28 secondes d'avance sur Bernaudeau.

CYCL
A Annecy, Gilbert Glaus a une

nouvelle fois démontré ses qualités de
sprinter en battant le Hollandais Ad
Wijnands et l'Irlandais Sean Kell y.
Toutefois , la victoire de l' ancien cham-
pion du monde amateur a été longue à
entériner , le directeur sportif de la
formation Sem, Jean de Gribald y,
ayant posé une réclamation selon
laquelle Auguste Girard , le directeur
sportif de Cilo, aurait permis à Glaus
de revenir sur les échapp és dans les
derniers kilomètres. Le jury des com-
missaires en a décidé autrement et
finalement Glaus a été maintenu à la
première place. L'échappée décisive
s'était produite à 40 km de l' arrivée
sous l'impulsion de Sean Kelly, le
vainqueur de Paris-Nice.

Vallet surprend
A la peine dans la montagne , Serge

Demierre a réalisé une excellente per-
formance dans le contre la montre , où il
a pris la seconde place à 49 secondes de
Bernard Vallet , l'homme que l'on n 'at-
tendait pas. Le coureur de La Redoute
a dominé les Peugeot sur le circuit
d'Annecy . Jean-René Bernaudeau et
Michel Laurent ont concédé plus d' une
minute au vainqueur.
' Excellent rouleur , Michel Laurent a
donc conservé son maillot jaune. Lau-
rent a forgé son succès dans la monta-
gne lors des étapes précédentes. Lundi ,
Jean-René Bernaudeau aurait dû sor-
tir le grand jeu pour inquiéter son rival.
Avec la troisième place de Pascal
Simon , les hommes de Maurice de
Muer ont dominé ce Critérium du
Daup hiné. A un mois du Tour de
France , ils semblent en mesure d'in-
quiéter Bernard Hinault. Dans la
«Grande Boucle», les Peugeot tien-
dront le même rôle que les Bianchi au
«Giro». Auront-ils plus de succès que
les Bianchi face à un Bernard Hinault
toujours aussi solide?

Débâcle soviétique en Autriche, le Suisse Heggli 5e

Les Soviétiques , qui occupaient les
trois premières places du classement
du Tour d'Autriche , ont connu une
rare débâcle au cours de la sixième
étape , qui arrivait au «Grossglockner».

Victime d'une chute , Pavel Muchitzki
a été attendu par ses camarades Sergei
Kopyrin et Eugeni Korolkov , mais ils
ne purent jamais revenir suj>le peloton
qui profita pour accélérer l' allure. De
plus , Kossiakov fut victime d'une cre-
vaison dans l' ultime ascension de cette
étape reine remportée par le Tchécos-
lovaque Libor Matejka devant l'Autri-
chien Helmut Wechselberger , lequel
s est installe en tête du classement
général. Les Suisses se sont également
bien comportés: Daniel Heggli a pris la
cinquième place de l'étape , ce qui lui a
permis de remonter à la quatrième
place au classement général , Kurt
Ehrensperger la huitième.

8e étape, Voiron-Annecy (106,5 km): 1.
Gilbert Glaus (S) 2 h. 29'23 (42 ,776
km/h.). 2. Ad Wijnands (Ho). 3. Sean Kelly
(Irl). 4. Pascal Poisson (Fr). 5. André
Chappuis (Fr). 6. Dominique Arnaud (Fr).
7. Hubert Linard (Fr) même temps. 8.
Bernard Vallet (Fr) à 6". 9. Claude Vin-
cendeau (Fr) à 1*21. 10. Pascal Simon (Fr)
à 1*25 , suivi du peloton dans le même
temps.

9e étape, Annecy-Annecy (épreuve contre
la montre de 37,423 km): 1. Bernard Vallet
(Fr) 48'46"04. 2. Serge Demierre (S)
49'35"39. 3. Marcel Tinazzi (Fr)
49'37"82. 4. Régis Clère (Fr) 49'40"82. 5.
Pierre Bazzo (Fr) 49'44"82. 6. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 49'50"61. 7. Michel Lau-
rent (Fr) 49'50"68. 8. Phil Anderson (Aus)
50'01"46. 9. Pascal Poisson (Fr) 50'13"51.
10. Alberto Fernandez (Esp) 50'39" 16.11.
Joop Zoetemelk (Ho) 50'43"26. 12. Robert
Alban (Fr) 50'45"89. 13. Christian Jour-
dan (Fr) 50'52"57. 14. Pascal Simon
50'56"70. 15. Patrick Perret (Fr)
51'09"28. 16. Ismaël Lejarreta (Esp)
51*10**66. 17. Jacques Michaud (Fr)
51'15"39. 18. Gérard Veldchonten (Ho)
51'20"81.19. Johny Broers (Ho) 51'22"97.
20. Thierry Bolle (S) 51'22"98. 27. Thal-
mann 52'36"83. 46. Breu 54'38'*78. 48.
Russenberger 55'23"10. 57. Ferretti
57'22"28. 60. Glaus 58'57"03.

Classement gênerai final: 1. Michel Lau-
rent (Fr) 35 h. 25'03. 2. Jean-René Bernau-
deau (Fr) 35 h. 25*31.3. Pascal Simon (Fr)
35 h. 26*48. 4. Pierre Bazzo (Fr) 35 h.
33'39. 5. René Bittinger (Fr) 35 h. 34'31.6.
Sven-Ake Nilson (Su) 35 h. 34'48. 7. Phil
Anderson (Aus) 35 h. 36'04. 8. Bernard
Vallet (Fr) 35 h. 36'27. 9. Ismaël Lejarreta
(Esp) 35 h. 36'57. 10. Robert Alban (Fr)
35 h. 37'58. 11. Gérard Veldschonten (Ho)
35 h. 40'49. 12. Marcel Tinazzi (Fr) 35 h.
43'10. 13. Pasca l Poisson (Fr) 35 h. 47'44.
14. Raymond Martin (Fr) 35 h. 50'24. 15.
Sean Kelly (Irl) 35 h. 51*57. 16. Erik
Salomon (Fr) 35 h. 52*12. 17. Jean Chas-
sang (Fr) 35 h. 53'46. 18. Alber to Fernan-
dez (Esp) 35 h. 53'55. 19. Didier Vanovers-
chelde (Fr) 35 h. 54'05. 20. Phili ppe Clerc
(Fr) 35 h. 55'02. Puis: 26. Breu 35 h. 59'11.
34. Demierre 36 h. 11'40. 41. Thalmann
36 h. 17'37. 44. Ferretti 36 h. 20'06. 55.
Glaus 36 h. 40' 12. 57. Bolle 36 h. 41'26. 60.
Russenberger 36 h. 49'12.

6« étape, Brixen - Kals (149,6 km): 1.
Libor Matejka (Tch) 4 h. 01'22" . 2. Hel-
mut Wechselberger (Aut). 3. Andrzej
Mierzejwski (Pol). 4. Meczyslaw Korycki
(Pol), même temps. 5. Daniel Heggli (S) à
12". Puis les autres Suisses: 8. Kurt Ehrens-
perger à 24". 17. Werner Stutz à 2'08". 28.
Andréas Gsell et Peter Pupikofer à
5'25".

Classement général: 1. Wechselberger ,
21 h. 24'40". 2. Matejka , même temps. 3.
Korychi à 18". 4. Heggli à 36". 5. Mierze-
jewski à 39". 6. Johann Traxler (Aut) à
51" . Puis les autres Suisses: 10. Ehrensper-
ger à 1*25". 18. Stutz à 3'00". 27. Gsell à
6'16". 33. Pupikofer à 9'16".

• Boxe. — Le Mexicain Rafaël
Limen a été élu meilleur boxeur du
mois de mai par le Conseil mondial de
la boxe (WBC) pour son titre de
champion du monde des superp lume
conquis à Las Vegas aux dépens du
Philippin Rolando Navarrete.
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Montagny-Cousset champion
fribourgeois de groupes à 50 m

L'équipe suisse juniors qui a battu la Norvège à Domdidier.
(Photo J.-L. Bourqui)

L'effervescence était grande il y a dix
jours dans le stand de tir au pistolet de
Fribourg-Marly. La Finale cantonale
du championnat de groupes à 50 m
devait désigner les dix représentants
fribourgeois pour les tirs principaux ,
c'est-à-dire sur la scène nationale. Le
suspense fut provoqué par la concur-
rence de plusieurs équipes de valeur
égale toutes prétendantes au titre. Les
conditions étaient favorables, avec
quelques modifications de lumière sui-
vant les heures de tir. L'organisation
placée sous la direction de M. Fritz
Wiitrich, responsable cantonal, entouré
de ses collaborateurs Schuwey et Mab-
boux ne souffrit d'aucune équivoque. En
principe le commentaire de cette phase
finale se lit au travers des résultats que
nous détaillons ci-dessous.

Une première constatation
Nous sommes étonnés de la diffé-

rence importante de certains résultats
comparativement aux éliminatoires de
district , au cours desquelles, 16 grou-
pes franchirent le cap des 900 points ,
alors que dans la finale cantonale, 7
seulement se hissent au-dessus de cette
barre. Le total de 840 points réalisé par
les deux derniers finalistes représente
la 41 e place dans les éliminatoires de
district. Toujours , comparativement à
la dernière phase des districts nous
constatons que seuls Montagny (.+ 7)
Fribourg-Ville (+ 8) et Estavayer
(+ 4) affichent des résultats supé-
rieurs. Par contre Cordast et Treyvaux
II ont perdu 67 pts , Treyvaux I 64,
Broc 54, Bulle 49, Domdidier II 45 ,
Domdidier 144 , Romont I 35, Schmit-
ten 28, Châtel-SainHDenis 14, Vully I
8, Le Mouret 7 et Vully II 5. Certes
l' ambiance des finales cantonales est
différente. Les tireurs affrontent des
conditions psychiques différentes, ce
qui explique la défaillance de certains
groupes dans des proportions raisonna-
bles.

Montagny-Cousset
une belle confirmation

Montagny-Cousset, tenant du titre
tenait à défendre son bien. Ce groupe
formé de pistoliers chevronnés avait les
possibilités de récidiver. Il y parvint
grâce à une régularité remarquable
malgré une légère baisse dans le second
tour. Dans le premier tour , Estavayer
s'est également porté fayori en termi-
nant à égalité avec ses adversaires de
«Tours». En vérité , le titre ne fut pas si
facile à reconquérir car le redresse-
ment spectaculaire de Fribourg-Ville
fut très près de compromettre le succès
broyard.

Parlant de redressement dans le
second tour , nous relèverons les 28 pts
de Treyvaux II , 17 de Bulle I, 14 de
Treyvaux I , 13 de Domdidier II et
Broc, 12 de Vully I , 10 de Fribourg-
Ville , etc. Par contre, Estavayer accusa
une baisse de 14 pts , Romont 8, Mon -
tagny 6 et Le Mouret 2. Ce défi du
second tour fut bénéfique pour certains
groupes mais tardif pour d' autres.

Le meilleur total
à Jean Marilley

Au cours de cette compétition le
meilleur résultat fut réalisé par Jean
Marilley avec un total de 98 points. Il
aurait certainement pu être battu si la
chance avait été aux côtés d'Henri
Baechler du Mouret. Dans son second
tour , ce dernier ali gna 9 x 10 pts et un
«malheureux» 4. Nous avons égale-
ment remarqué la présence du jeune
Bertrand Bise , un des meilleurs jeunes
matcheurs à 300 m, inclus dans une
formation de Domdidier. Ses premiers
coups (avant un ennui de cible), furent
remarquables mais il «capitula» sur la
fin.

Comme prévu , ces finales ont tenu
leurs promesses. Les qualifiés vont
entrer dans une compétition encore
plus difficile.

RESULTATS DU 1er TOUR
1. Estavayer-le-Lac, 460 (92, 92, 92 , 92,

92) Montagny-Cousset , 460 (95 , 89, 93, 91 ,
92); 2. Le Mouret , 453 (96, 90, 92 , 89, 86);
3. Vull y II , 452 (92, 91 , 82 , 91 , 96)
Châtel-Saint-Denis , 452 (87 , 90, 90, 87 ,
98); 4. Fribourg-Ville , 450 (93 , 84, 85, 95,
93); 5. Vully I , 448 (88, 88, 90, 93, 89); 6.
Romont I , 441 (89 , 86, 90, 91 , 85); 7.
Schmitten , 435 (91 , 88, 83, 85 , 88); 8. Bulle
1, 433 (90, 94, 89, 86, 74); 9. Broc , 431 (81 ,
87, 86, 88, 89); 10. Domdidier 1, 430 (81 ,90,

L'équipe de Montagny-Cousset champioi
Pidoud, Albert Mettraux, Jean-Albert
Francey.

88, 84 , 87); 11. Domdidier II , 428; 12.
Treyvaux I , 426; 13. Cordast , 416; 14.
Treyvaux II , 406.

RESULTATS DU 2e TOUR
1. Fribourg-Ville , 460 (94, 92, 88, 94, 92)

Vully I , 460 (93, 93, 93, 88, 93); 2.
Châtel-Saint-Denis, 456 (94, 84, 93, 92 ,
93); 3. Montagny-Cousset , 454 (88, 87, 94.
95, 90) Bulle , 454 (94, 93, 88, 90, 89); 4.
Bully II , 453 (92 , 92 , 86, 88, 95); 5. Le
Mouret , 451 (90, 94, 91 , 94, 82); 6. Esta-
vayer-le-Lac, 446 (88, 83, 87, 95 , 93); 7.
Broc, 444 (80, 88, 92 , 95 , 89); 8. Domdidier
II , 441 (90, 85, 87, 88, 91 ); 9. Treyvaux , 440
(86, 83, 87 , 93, 91 ); 10. Schmitten , 437 (95,
85, 85, 83, 89); 11. Treyvaux II , 434; 12.
Romont I et Domdidier I , 433; 13. Cordast ,
424

CLASSEMENT GENERAL
1. Montagny-Cousset, 914 (460/454)

Alexis Pidoud , 95/88; Albert Mettraux.
89/87; J. Albert Favre, 93/94; Charles
Francey, 91/95; Meinrad Oberson , 92/90;
2. Fribourg-Ville , 910 (450/460) Paul
Ayer , 93/94; Eugène Bielmann , 84/92:
Jean Bulliard , 85/88; Gérard Gendre ,
95/94; Albert Michel , 93/92; 3. Vull y I ,
908 (448/460) Lucien Gremaud , 88/93;
Paul Javet , 88/93; Michel Zempa , 90/88;
Ernest Mutter , 93/93; Gérard Pouly,
89/93; 4. Châtel-Saint-Denis, 908
(452/456) Jean-Claude Dévaud , 87/94;
Alphonse Monney 90/84; Gilbert Hoff-
mann , 90/93; François Huwyler , 87/92;
Jean Marilley, 98/93. 5. Estavayer-le-Lac,
906 (460/446) J.-Marie Sansonnens,
92/88; Jean-Pierre Tercier , 92/83; Bruno
Pillonel , 92/87; Guolf Pedrun , 92/95;
Charles Berchier , 92/93; 6. Vull y II , 905
(452/453) Michel Peter , 92/92; Francis
Antometti , 91/92; Bernard Javet , 82/86;
Pierre Droz , 91/ 88; Raymond Gremaud ,
96/95; 7. Le Mouret , 904 (453/451) Jean
Margueron , 96/90; Raymond Eggertswy-
ler , 90/94; Louis Grandjean , 92/91; Henri
Baechler 89/94; Georges Magnin , 86/82; 8.
Bulle I , 887 (433/454) Narcisse Dupraz ,
90/94; Claude Wicky, 94/93; Placide
Meyer (préfet) 89/88; Robert Pugin ,
86/90; Hans Beutler , 74/89; 9. Broc, 875
(431/444); Robert Rime, 81/80; Jean-
Marie Pasquier , 87/88; Théo Waeber ,
86/92; Noël Ruffieux , 88/95; Pierre
Andrey, 89/89; 10. Romont , 874 (441/433)
Marcel Schrago, 89/89; Jean-Pierre Co-
dourey, 86/83; René Rossier , 90/86; Ray-
mond Page, 91/91; Huberj. Menoud ,
85/84. Ces 20 premiers groupes sont quali-
fiés pour les tirs principaux. Suivent: 11.
Schmitten , 872 (435/437); 12. Domdidier
II , 869 (428/441); 13. Treyvaux I , 866
(426/440); 14. Domdidier I , 863
(430/433); 15. Treyvaux II , 840
(406/434); 16. Cordast , 840 (416/424).

Meilleurs résultats individuels (sous ré-
serve de contrôles ultérieurs)

98 pts: Jean Marilley, Châtel-Saint-
Denis.

96 pts: Jean Margueron , Le Mouret ,
Raymond Gremaud , Vully II.

95 pts: Gérard Gendre , Fribourg-Ville;
Alexis Pidoud , Montagny-Cousset; Charles
Francey, Montagny-Cousset; Raymond
Gremaud , Vully II;  Noël Ruffieux , Broc;
Viktor Haymoz, Schmitten; Guolf Pedrun ,
Estavayer.

94 pts: Raymond Eggertswyler , Le Mou-
ret; Henri Baechler , Le Mouret; Narcisse
Dupraz , Bulle; Paul , Ayer , Fribourg-Ville;
Jean-Claude Dévaud , Châtel-Saint-Denis;
Gérard Gendre , Fribourg-Ville; J. Albert
Favre , Montagny-Cousset.

93 pts: Gérard Gendre , Fribourg-Ville (2
x); Ernest Hutter , Vully I (2 x); Lucien
Gremaud , Vully I; Gérard Pouly, Vully I;
P.H. Javet , Vully I; Gérald Gavillet , Trey-
vaux; Maurice Cotting, Treyvaux; Claude
Wicky, Bulle; Paul Ayer , Fribourg-Ville;
Albert Michel , Fribourg-Ville; J. Albert
Favre, Montagny-Cousset: Charles Ber-
chier , Estavayer; Gilbert Hoffmann , Châ-
tel-Saint-Denis; Jean-Marilley, Châtel-
Saint-Denis.

M. Réalini

ne cantonale: de gauche à droite, Alexis
Favre, Meinrad Oberson et Charles

(Photo Vonlanthen)

Nette victoire suisse
Match international juniors: Suisse bat Norvège

Marie-Claude Monney 7e

Dans une rencontre internationale
juniors disputée à Domdidier et qui
comptait également comme première
sélection pour les prochains champion-
nats d'Europe d'Ankara, l'équipe suisse
a remporté un très net succès en s'im-
posant devant la Norvège avec plus de 6
points d'avance. Au classement indivi-
duel, on enregistrait par contre une
petite surprise puisque c'est la Norvé-
gienne Anne Moberg qui montait sur la
plus haute marche du podium avec
seulement un dixième d'avance sur
Monika Béer. A la troisième place, on
retrouvait Susi Latanzio qui comptait
un retard de 25 centièmes. A relever la
très bonne prestation de Marie-Claude
Monney qui se classait 7e et 4e Suis-
sesse alors que la benjamine Maryline
Duc (pas encore 12 ans) réussissait une
très belle 13e place et Nicole Pochon
qui devait remplacer au pied levé l' ran-
ziska Schenk obtenait la 20e place.

Monika Béer rate
de peu la victoire individuelle
Au classement individuel , Monika

Béer a dû pour un dixième seulement
céder la première p lace à la Norvé-
gienne Anne Moberg. Il faut souligner
que la jeune Zurichoise a chuté deux
fois de la poutre , ce qui montre bien que
sans ce petit accident de parcours , elle
aurait  certainement remporte une
belle victoire.

Relevons que deux gymnastes suis-
ses, Monika Béer et Nathalie Seiler ,
ont exécuté par deux fois un double
salto de très bonne qualité technique.
Mais il est sûr que ces jeunes gymnas-
tes qui ont défendu les couleurs de la
Suisse, manquent d' expérience et ce
n'est que par des rencontres à ce niveau
qu 'elles pourront , précisément grâce à
ses situations difficiles , apprendre et
devenir de plus en plus stables.

Fribourgeoises:
un bilan positif

Trois Fribourgeoises, Nicole Po-
chon , Mary line Duc et Marie-Claude
Monney participaient à cette rencontre
internationale. Pour cette dernière,
cette compétition a offert une belle
confirmation de sa progression puis-
qu 'elle présentait un exercice aux bar-
res avec une nouvelle combinaison de
difficulté supérieure et qu 'elle se
retrouvait au 7e rang, donnant 3 notes
pour l'équipés victorieuse.

Quant à la très jeune Maryline Duc,
malgré deux chutes à la poutre, elle
faisait une entrée remarquée sur la
scène internationale. Elle obtenait un
13e rang qui était pour sa performance
une place de consolation car sans ses
difficultés de la poutre elle aurait sans
doute terminé parmi les dix premières
classées.

Pour Nicole Pochon qui avait repris
l' entraînement, il y a environ une
dizaine de jours , on ne pouvait pas lui
demander beaucoup plus car elle était
à court d'entraînement.

Dans tous les cas, le bilan est positif
mais il faudra encore beaucoup travail-
ler pour trouver la succession de Clau-
dia Rossier.

Samedi prochain , le 12 juin 1982, les
8 meilleures juniors se retrouveront à
Morat pour la deuxième éliminatoire
et c'est seulement à la suite de celle-ci
que les 4 gymnastes seront définitive-
ment désignées pour les championnats
d'Europe juniors d'Ankara .

Classement par équipes: 1. Suisse I
169.40; 2. Norvège 163.10; 3. Suisse II
160.10.

Classement individuel: 1. Anne Mo-
berg (No) 34.55; 2. Monika Béer (S)
34.45; 3. Susi Latanzio 34.30. Puis: 7.
Marie-Claude Monney 33.20; 13.
Maryline Duc 31.95; 20. Nicole
Pochon 28.85.

Bernard Perroud

Coupe fribourgeoise: encore 7 clubs
Groupe 7: Schmitten 2-Fribourg 3 5-0

(forfait). Guin 2-Schmitten 2 5-0. Fribourg
3-Estavayer 3 0-5 (forfait). Guin 2 1er du
groupe.

Groupe 8: Ependes 5-Fribourg 2 2-5.
Estavayer 1-Planfayon 3 5-1. Fribourg 2 1er
du groupe.

Groupe 9: Fribourg 4-Rossens 2 5-0. Le
Mouret 3-Planfayon 2 5-4. Avry 1-Fribourg
4 1-5. Fribourg 4 1er du groupe.

Ordre des 8e5 de finale: Ependes 1-
Schmitten 1, Fribourg 1-Bulle 1, Bulle
2-Guin 3, Ependes 2-Guin 1 , Ependes 3-
Avry 1, Bulle 3-Fribourg 2, Domdidier
1-Fribourg 4, Ependes 4-Guin 2.

«
TENNIS
DE TABLE

Sept des douze clubs engagés dans la
Coupe fribourgeoise de tennis de table
sont encore représentés en huitièmes de
finale: Ependes est le plus fourni avec
quatre équipes, contre trois à Bulle ,
Guin et Fribourg. Les trois autres
places sont occupées par Schmitten,
Avry et Domdidier. Dans tous les
groupes , les favoris se sont imposés et
ont obtenu le droit de participer à la
suite de la compétition.

DERNIERS RESULTATS
Groupe 1: Avry 3-Ependes 4 0-5. Fri-

bourg I-Le Mouret 11 5-0. Ependes 4 est 1er
du groupe.

Groupe 2: Bulle 3-Le Mouret 1 5-0.
Domdidier 3-Ependes 2 0-5. Ependes 2 1er
du groupe.

Groupe 3: Le Mouret 4-Saint-Louis 1 0-5.
Bulle 2-Guin 1 5-2. Bulle 2 1er du grou-

Groupe 4: Saint-Louis 2-Schmitten 1 0-5.
Estavayer 4-Ependes I 0-5. Ependes I l"du
groupe.

Groupe 5: Avry 2-Estavayer 2 1-5. Dom-
didier 2-Guin 3 4-5. Domdidier 2-Avry 2
5-0. Bulle I-Estavayer 2 5-0. Bulle I l«du
groupe.

Groupe 6: Ependes 3-Planfayon 1 5-1.
Domdidier 1-Rossens 1 3-5. Domdidier.
Ependes et Rossens à égalité de points.

Mardi 8 juin 1982
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Sion à nouveau
champion suisse

A Zurich Affoltern , le Club d'es-
crime de Sion a remporté le champion-
nat suisse par équipes. Déjà vainqueur
en 1957 , 1974 , 1975 , 1976 , 1979 et
1980 , les Sédunois ont battu en finale
La Chaux-de-Fonds, tenante du t i tre .
nettement par 9-4. Voici les résul-
tats:

1. Sion (Jean-Biaise Evéquoz , Gregor
Evéquoz, Alex Bezinge, Gérald Pfefferle ,
Jean-Pierre Meyer). 2. La Chaux-de-Fonds
(Patrice Gaille , André Kuhn , Yves Hugue-
nin , Laurent Luthi , Michel Poffet).

H 
MOTO- JICROSS &

Bollharder
perd du terrain

Le Grand Prix de Belgique , disputé
à Tremelo-Betekom, a redonné de l'in-
térêt au Championnat du monde de
motocross des side-cars. Leaders du
championnat du monde, Emil Bollhal-
der et Charly Buesser ont certes ter-
miné à la deuxième place de la 1"
manche, mais ont dû abandonner lors
de la seconde, ce qui a permis aux
Allemands Joe Brockhausen/Hubert
Rebele de réduire l'écart les séparant
des Suisses de 11 à 6 points. Sans le
succès de Grogg/Huesser dans la
seconde manche, Brockhausen aurait
même pu fêter un doublé et revenir
encore plus sérieusement sur Bollhal-
der. Voici les résultats:

1" manche: 1. Joe Brockhausen/Hubert
Rebele (RFA), Yamaha Keos; 2. Emil
Bollhalder/Charly Buesser (S), Yamaha
Eml; 3. Hans Baechtold/Sies Hurkmans ,
(S/Hol), Yamaha; 4. Rein Van Gastel/Eric
Hurkmans (Hol), Yamaha Eml; 5. Gru-
ber/Scholz (RFA), Yamaha Keos; 6.
Mueller/Van Der Bijl (Hol), Yamaha Eml.
Puis: 8. Robert Grogg/Andreas Huesser
(S), Yamaha Waspp; 13. Herbert et Hans-
ruedi Huwyler (S), Yamaha Wasp.

2' manche: 1. Grogg/Huesser; 2. Brock-
hausen/Rebele; 3. Baechtold/Hurkmans;
4. Fox/Cooper; 5. Mueller/Van Der Bijl; 6.
Engelhard/Pepp inghaus (RFA), Yamaha
Wasp. Puis: 11. Huwyler/Huwy ler.

Classement provisoire du championnat du
monde (8 manches): 1. Bollhalder/Buesser
73; 2. Brockhausen/Rebele 67; 3. Fox/Co-
oper 55; 4. Grogg/Huesser 51; 5. Van
Hoygten/Kiggen 50; 6. Mueller/Van Der
Bijl 47; 7. Baechtold/Meier/Hurkmans
38.

En 250, succès de Laporte
et de Van Der Ven en France
L'Américain Dany Laporte a rem-

porté la manche du championnat du
monde des 250 ce disputée à Corseul
(Fr), en s'adjugeant une 1" et une 3e

place. Voici les résultats:

1" manche: 1. Laporte (EU), Yamaha; 2.
Maisch(RFA), Maico;3. Pean ( Fr), Kawa-
saki; 4. Watson (GB), Yamaha; 5. Rahier
(Be), Suzuki; 6. Van Der Ven (Ho), KTM.

T manche: 1. Van der Ven; 2. Dieffen-
bach (RFA), Honda; 3. Laporte; 4. Guerra
(EU), Husqvarna; 5. Rahier; 6. Van Mierlo
(Ho), Suzuki.

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde: 1. Georges Jobe (Be) 108; 2.
Van Der Ven 91; 3. Laporte 89; 4. Watson
68.

Trial: Lejeune bat
Burgat en Autriche

Heinrichs (Aut). T manche du champion-
nat du monde de trial: 1. Edd y Lejeune (Be),
Honda; 2. Gilles Burgat (Fr), Fantic; 3.
Berny Schreiber (EU), SWM; 4. Antonio
Gorgot (Esp), Montesa; 5. Thierry Mi-
chaud (Fr), Montesa; 6. Danilo Galiazzi
(It), SWM.

Classement provisoire du championnat du
monde: 1. Lejeune 99; 2. Schreiber 83; 3.
Burgat 71.
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En congrès samedi à Neuchâtel

La Ligue suisse des droits de l'homme

Comme la justice ou la liberté, les droits de l 'homme ont rarement ete respectes par
l'effet de la bienveillance des puissants, mais au contraire, acquis au prix d'un
combat souvent très long et très dur. Telle est la leçon de l'Histoire.

(Photo Yvan Devegney)

L'Histoire nous apprend que les
droits de l'homme, comme la justice ou
la liberté , n'ont jamais été accordés par
la bienveillance des puissants , à de très

rares exceptions près , mais acquis au
bout d'un combat parfois très long et
très dur.

P.De

Aujourd'hui , sous presque toutes les latitudes , les droits fondamentaux de la personne humaine sont fréquemment et
gravement violés. Afin de contribuer à lutter contre ce fléau, il nous a paru utile de présenter une organisation suisse
insuffisamment connue encore, malgré son demi-siècle bien sonné et l'essor nouveau qu'elle prend depuis quelques
années. Le congrès qu'elle tient à Neuchâtel samedi nous en fournissait l'occasion. (Réd.)

aire ce qu on dit!
Elles sont nombreuses , les «déclara-

tions»: celle de l'Indépendance des
Etats-Unis (4 juillet 1776), qui pro-
clame le droit à «la recherche du bon-
heur » , en passant par celle de la Révo-
lution française (26 août 1789), reprise
par la Déclaration universelle des
droits de l'homme des Nations Unies
(10 décembre 1948),complétée à son
tour par la Déclaration universelle des
droits des peup les (4 juillet 1976). Et
elles constituent certes un acquis
important dans l'histoire humaine.

Mais il est vrai que 1 on se gargarise
souvent de ce thème dans des discours
de toute provenance , politique notam-
ment , sans que pour autant les actes et
la réalité suivent.

Des ses débuts , la Ligue suisse des
droits de l'homme a refusé de se satis-
faire des propos démagogiques et des
paroles creuses: ses actions actuelles
ainsi que ses projets d'avenir consti-
tuent la preuve qu'elle reste fidèle à
cette ligne. Et pourtant , sa tâche est
difficile , car ses moyens sont habituel-
lement dérisoires.

Même en Suisse, maigre la grande
tradition de notre pays sur le plan de la
démocratie et de l'humanisme, des
hommes et des femmes, des enfants
également , ne jouissent pas encore plei-
nement de tous les droits fondamen-
taux reconnus. Rappelons-nous les
conditions de vie des travailleurs étran-
gers (des saisonniers notamment), des
chômeurs , des objecteurs de conscien-

ce, des réfugiés politi ques, surtout
quand leur mentalité dérange un peu la
nôtre...

Quant aux pays étrangers où
régnent l'oppression , la torture , la vio-
lation permanente des droits fonda-
mentaux de l'homme, leur liste est très
longue... Souvent , 1 actualité montre à
quel point la «raison d'Etat» révèle en
fait l'Etat dans sa déraison. C'est pour-
quoi , il faut fermement refuser les
violations des Etats contre le droit des
peuples à disposer d' eux-mêmes, de
leurs ressources naturelles , de leur ave-
nir et de leur culture.

Mais, en même temps, au nom des
valeurs qu'elle défend , la ligue se donne
le droit et le devoir d'intervenir chaque
fois que les droits d' une personne ,
d'une minorité ou d'un peuple sont
violés. Et cela où que ce soit.

Ainsi , elle reste fidèle à sa vocation
particulière: responsable dans son pro-
pre pays, mais aussi solidaire des hom-
mes et des peuples encore soumis aux
totalitarismes de toutes sortes, au
racisme, au colonialisme sous ses nou-
velles formes.

De nouvelles menaces pèsent au-
jourd'hui sur nos libertés et sur nos
droits: par exemple , l'emprise de la
technologie et de la bureaucratie , le
renforcement de l' appareil étatique ou
policier. La lutte de la ligue n'est donc
pas terminée...

Distinguer les forces
pour mieux les unir

1948: le drame de la Deuxième
Guerre mondiale et ses millions de
victimes marquent encore les es-
prits. Les nations , p lus ou moins
unies, proclament la «Déclaration
universelle des droits de l 'hom-

En France , quelque 50 ans avant ,
la société avait été secouée par
l 'affaire Dreyfus. Sous l 'impulsion
de Zola , s 'est créée la «Ligue de
défense du citoyen» face à l'arbi-
traire de l 'Etat.

1928: création de la Ligue suisse
des droits de l'homme afin que,
dans notre pays aussi , les droits
proclamés par la Révolution fran-
çaise en 1789 soient respectés.

1961: sur le p lan international ,
Amnesty International met en p lace
un organisme pour lutter contre
des violations graves et précises:
peine de mort , torture , emprisonne-
ment pour délit d 'opinion , dispari-
tions forcées.

Ce bref rappel historique fait

ressortir trois aspects , distincts,
importants et complémentaires du
combat pour les droits humains de
l 'homme:

• le rôle des nations, malgré leurs
limites (notre ami Théo Van Boven
en sait quel que chose...) en vue
d 'établir des pactes, conventions et
structures internationales (ex.: la
Commission des droits de l'homme
de l 'ONU);

• / 'importance des grands mouve-
ments d 'opinion et d 'action tels
qu 'Amnesty;

• le rôle irremplaçable d'associa-
tions locales et nationales pour que
dans chaque pays, quel que soit son
«régime», chaque citoyen puisse
s organiser afin que les «droits de
l 'homme» ne restent pas qu 'une
belle et vague déclaration.

La Ligue suisse des droits de
l 'homme trouve donc sa p lace et
son rôle actif, parfois critique, dans
le cadre de ce mouvement histori-
que. G.C

«Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas
communiste.

-Lorsqu 'ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas
social-démocrate.

«Lorsqu'ils ont arrêté les syndicalistes, je n'ai pas protesté, je n'étais pas
syndicaliste.

«Lorsqu'ils sont venus me chercher, IL NE RESTAIT PLUS PERSONNE
POUR PROTESTER».

(Martin Niemoller)

_ _ _\
«Qui se lèvera pour exiger que justice soit faite , si ce n'est toi?» (Emile Zola).
Reproduction du symbole de la Ligue suisse des droits de l'homme.

Le congrès se propose...
Les délégués des six sections canto-

nales et les membres individuels de
diverses régions du pays se proposent
les objectifs suivants:

• Se donner les moyens d'action pour
une défense réelle et efficace des hom-
mes et femmes qui , en Suisse ou dans le
monde, subissent de graves violations
de leurs droits fondamentaux. De
grands efforts , financiers notamment ,
et de grands progrès ont déjà été réali-
sés dans ce sens: présidence collégiale ,
secrétariat général permanent , créa-
tion de nouvelles sections. Le congrès

doit faire le bilan de cet effort et
envisager concrètement la suite.

• Au-delà des aspects structurels et
statutaires , le congrès s'attachera à
l'approfondissement de sa ligne d'ac-
tion: les droits de l'homme, en Suisse
aussi. Sans renier sa vocation de solida-
rité internationale , la ligue veut assu-
mer ses responsabilités propres.

Qui, en effet , peut et doit agir pour la
suppression de l' article 42 (interne-
ment administratif), pour l'améliora-
tion du statut des réfugiés , des travail-
leurs étrangers, des prisonniers , des

objecteurs? Qui, sinon les citoyens de
notre pays, peuvent lutter pour que des
abus administratifs ou policiers ne
viennent pas contredire les aspirations
profondes de notre pays?

• Le Congrès de Neuchâtel sera donc
un moment d'analyse, de réflexion et
aussi d'organisation pour que la ligue
soit toujours plus fidèle à sa vocation
irremp laçable: la défense et la promo-
tion des droits de l'homme aujourd'hui ,
chez nous aussi et d'abord , dans les
faits et la vie de chaque jour et de
chacun. G.C.

Structures
de la Ligue

La Ligue suisse des droits de l'hom-
me, membre de la Fédération interna-
tionale des droits de l'homme , est prési-
dée collégialement depuis le Congrès
de Bienne , en 1978 , par tous les prési-
dents ou présidentes de section. Ils se
réunissent tous les deux mois afin de
s'informer de la vie des sections , pren-
dre les décisions qui engagent toute
l'association et préparer les actions à
venir.

Afin de faciliter les interventions
rapides , faire circuler les informations
dans chaque section et centraliser la
documentation et l'administration , la
présidence a mis en place un secrétariat
général permanent. Celui-ci est actuel-
lement confié à M. Giovanni Chiche-
rio, 28, route de Chêne , 1207 Genève.
Pour remplir sa tache, il fait appel à des
juristes , collaborateurs divers et asso-
ciations proches.

La Ligue suisse des droits de
l'homme ne reçoit aucun subside de qui
que ce soit. Elle ne vit que des cotisa-
tions et dons de ses membres et amis
(CCP 12-13706). Pour 1982 , il lui faut
60 000 francs pour remplir sa tâche;
mais elle est encore loin du compte...

Le poids de l'opinion
Paroles creuses, paroles plei-

nes.
Nombre de déclarations (un

autre texte le dit dans cette page)
ne sont pas assorties d'une inten-
tion concrète d'agir. Ce ne sont
que des mots, du vent, de la poudre
aux yeux.

Mais, paradoxalement agir si-
gnifie quand même, la plupart du
temps, parler. En général, c'est
bien celui qui révèle, désigne et
nomme le mal fait à l'homme, le
lieu et les auteurs de ce mal, qui
combat réellement celui-ci, y met
fin ou tout au moins le limite. Sa
parole, si elle est fondée sur la
force de la vérité et répétée coura-
geusement et opiniâtrement, se
répercute de conscience en cons-
cience, de bouche à oreille et
d'oreille à bouche.

On a vu des pouvoirs oppres-
seurs finir par fléchir lorsqu'ils
découvraient que la réputation
internationale qu'ils acquéraient,
devenait désastreuse et qu'elle

finissait par avoir des répercus-
sions rendant leur situation de plus
en plus intolérable.

Des prisonniers politiques ont
constaté que leurs conditions de
détention passaient de l'atroce à
Inacceptable» à une certaine date.
sans qu'ils puissent s'expliquer
pourquoi dans un premier temps.
Plus tard, ils découvraient qu'à
cette même, date des pluies de
lettres en leur faveur avaient
abouti sur le bureau du chef du
Gouvernement ou de la police.

Bien sûr, l'Afghanistan, l'Iran, le
Chili, le Guatemala et tant d'autres
pays ne sont pas libérés de la
tyrannie. Bien sûr aussi l'efficacité
de ce que l'on entreprend est pres-
que toujours faible, très éloignée
de ce qui serait souhaitable ou
suffisant.

Mais c'est l'honneur de l'homme
de faire son tout petit possible
pour les opprimés. Et c'est sa
honte de ne pas le faire.

Pierre Dufresne

Page réalisée
en collaboration avec Giovanni Chicherio et Pierre Dufresne
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LONRHO
INTERNATIONAL FINANCE N.V.

CURAÇAO, ANTILLES NÉERLANDAISES

Emprunt TA % 1982-1992
de Fr.s. 80000 000.-

avec le cautionnement solidaire de
LONRHO PUBLIC LIMITED COMPANY, LONDRES

But de l'emprunt : Le produit de cet emprunt sera utilisé pour toutes les
activités dûment autorisées de la société qui s'est portée
garante et de ses filiales, y compri s celles de la société.

Prix d'émission : 99)4 % + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Titres : Obligations au porteur de Fr.s. 5 000.- et Fr.s. 100 000.-.
Coupons : Coupons annuels au 30 juin.
Durée : 10 ans maximum.
Remboursements : . Rachats annuels de Fr.s. 3 000 000.— à partir de 1985 s'ils

peuvent être effectués au-dessous de 100%.
Possibilités de remboursement par anticipation à partir de
1988 avec primes dégressives.

Impôts et taxes : Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes néerlandais ou
anglais présents ou futurs.

Délai de souscription : du 8 au 14 juin 1982 , à midi.
Libération : 30 juin 1982.
Cotation : Aux bourses de Bâle , Berne , Genève , Lausanne et Zurich.
Numéro de valeur : 553.765.

Les prospectus et bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques et
instituts suivants :

BANQUE KEYSER ULLMANN S.A. KREDIETBANK (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
Bank Cantrade AG
Bank Heusser & Cie AG Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.
Banque Scandinave en Suisse
Hottinger & Cie

Banca Unione di Credito Amro Bank und Finanz CIAL, Crédit Industriel d'Alsace
Banco Exterior (Suiza) S.A. Armand von Erns:t & Cie AG et de Lorrâine
Banque de Dépôts et de Gestion Banco di Roma per la Svizzera Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque de Participations et de Placements S.A. Banque Indosuez, Gewerbebank Baden
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Succursales de Suisse Hypothekar- und Handelsbank
Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A. Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Winterthur
Overland Trust Banca Caisse d'Epargne d" Valais Maerki , Baumann &Co. AG
Société Générale Alsacienne de Banque Sparkasse Schwyz

— Groupe Société Générale —

Ŵ  ~ ,; _̂m Notre actualité de mai/juin: ^
77- Z. pm Réfrigérateurs et congélateurs AEG
PI^H La fraîcheur permanente. Pour toutes les
; . ' "TP m ^i exigences et pour chaque budget.

Gilbert Maillard
I P—jîj Appareils ménagers

 ̂ \iiS* 1680 Romont. ¦& 52 23 25 À

£dùuacd Bosquet
Bâtiment - Génie civil

La Chaux-de-Fonds

Cherche

un INGÉNIEUR CIVIL EPF ou ETS
Directeur de chantier expérimenté

un JEUNE INGÉNIEUR EPF ou ETS
pour être formé comme directeur de chantier: étude des méthodes de travail,
étude de prix , application des méthodes, surveillance, gestion.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à Entreprise Edouard
Bosquet, Rue du Pont 38 , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Etui en daim véritable contenant
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mats. Emballage individuel hygié-
nique. Antiseptiques, perméables à
l'air, ne collent pas à la blessure.
Fr. 5.40
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N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces

f WonderBra J
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WonderBra
coquet et féminin
Un ensemble jeune et estival de fraîcheur
pimpante, signé WonderBra. Camisette à
reflet satiné, enrichie de bordures dentelle
romantique. Dans le coloris mode ivoire.
Seulement Fr. 29.50. Slip assorti disponible

^SlïWâÔL
épouse la peau^^epouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne S2
^

J

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

A remettre Dour le 1" Juillet 198?

joli café-restaurant
(salle de jeux) de bonne réputation.
Appartement de 6 pièces. Grande
place de parc . Belle affaire pour un
jeune couple. (Proximité armée).
Reprise du mobilier et matériel uni-
quement. Loyer modéré.

Pour rpnçpinnpmpntR*
© 021/95 02 91

* 

; Super Offre
-n Réfrigérateur Bauknecht 1
M T 1454, 140 1 !
t Prix Fust Fr. 298.- •
; Location, Fr. 17. —/ms
A- ~.
- Durée minimum 4 mois r
q Vaste de choix de marques ;
il de qualité.
• Garantie de prix FUST: J
i Argent remboursé, ;

si vous trouvez le même ;
; meilleur marché ailleurs. p

~ VilUrs S. Glane. Jumbo Moncor
- ' Tel 037/24 54 14

 ̂
_ Bienne, 36 Rue Central? Tel 032/2285 25 I

° Lausanne, Genève. Etoy, ChaVx-de-Fondi I
to et 36 succursales
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Important commerce de distribution de la
construction implanté en Suisse romande —
15 centres occupant 700 personnes
GÉTAZ ROMANG SA offre, par suite de la
retraite prochaine du titulaire, une excellente

Î _^̂ HJ possibilité de carrière professionnelle en qualité
I de

CHEF DE BRANCHE
appareils sanitaires et robinetterie

Rattaché à la direction générale, à Vevey, ce chef de produits a la
responsabilité de définir la politique de la branche et les objectifs à
atteindre; il développe les contacts avec les fabricants, entretient des
relations avec les principaux clients et participe à l' organisation
professionnelle sur le plan suisse.
En collaboration avec les directions régionales, il étudie, anime,
coordonne les activités, en veillant à l'unité des méthodes et à la
rentabilité.
Nous souhaitons engager un collaborateur au bénéfice d'une solide
formation commerciale , ouvert aux problèmes techniques, connais-
sant si possible la distribution, bilingue français-allemand.
Age: 30-35 ans
Entrée en fonction: le 1" octobre 1982 ou à convenir
Statut et prestations sociales en rapport avec l'expérience du candidat
et le niveau du poste. Participation aux résultats atteints.
Les intéressés sont priés d'adresser une lettre manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, certificats et prétentions au service du
personnel de GÉTAZ ROMANG SA, case postale 271,
1800 VEVEY (réf. 300).

22-16321

Cl ROIVI AINJCi

On cherche pour date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. Congé tous
les lundis et un dimanche par mois ,
salaire et horaire à discuter.
S'adresser à:

t—M~ .  Confiserie Tea-Room

ff^-/ Grand-Places 16

S&ffêv 037/22 31 31

^^C  ̂"* 1700 FRIBOURG

¦—*—-I l  i- l u ¦ >m - m  t l ¦¦

Monteurs électriciens
Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires
Peintres en bâtiment

L-i IvH m pro montage sa
w 24. rue St. -Pierre

1700 Friboure
037 22 53 25/26

Entreprise de la place recherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps

à qui seront confiés les travaux de
facturation.
Faire offres sous chiffre
17-500201, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

, \ mmu / VWmTun_. ( miBnuHB /

jH ŶJFTT
* CHERCHE ^F
ji pour entrée tout de suite fc

serveuses
1 EXTRA I*
jj connaissant les 2 services, k»

pour 1™ et 2" classes. Ŵ

*< dames ou
sj demoiselles
«j pour les buffets

Sans autorisation de travail
S| pour la ville de Fribourg,

s'abstenir.
*i Offres au bureau Buffet
*j CFF,

1 8 h.-12 h. / 14h.-18 h.
t\ (sauf samedi et dimanche)

ur 037/22 28 16

UN JEUNE EMPLOYE

Clinique Ste-Anne, Fribourg

engagerait pour tout de suite ou date à convenii
_ _  _ _,s_ _ .___ ¦-^-»..--. . . _ Pour une solide entreprise fribourgeoise établie ai
SECRETAIRE MEDICALE centre ville- nous recherchons

bonnes connaissances de la langue allemande et de U
terminologie médicale souhaitées. Taux d'activité de 30 i
50%. de commerce

de langue française et possédant de bonne:
Les intéressées voudront faire parvenir leurs offres de connaissances d'allemand.
service par écrit à la Clinique St-Anne, rue Geiler 11, 1700 Une personne consciencieuse et dynamique trouver;
Fribourg. dans cette entreprise de réelles chances de promo

17-27453 tlon -
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qualifii

,A ^  ̂
stable ou temporaire

m^  ̂ la bonne solution c 'es
%? 

tion.
N'hésitez pas à appeler , Madame Limât se tient à votn
entière disposition pour vous donner de plus ample:
A informations.

Engage

17-2401

VENDEUSES TEXTILE ,-.
avec CFC f* ™\|^

Nous offrons:
salaire selon capacités
42 h. par semaine
5 jours de travail
13e salaire
caisse de pension
rabais sur les achats
formation par nos soins
4 semaines de vacances

Offres a:
Direction JUMBO
Service du personnel
Villars-sur-Glâne, s 037/82 11 9

Hôpital du Samaritain, Vevey
cherche pour date à convenir:
- DES INFIRMIÈRES
pour le 1.8.1982:

- 1 LABORANTINE
- 1 DIETETICIENNE
Les offres sont à adresser avec docu
ments usuels au Service du personne
de l'hôpital du Samaritain,
1800 Vevey.

27-1630C

Nous cherchons

DEPHARMA AG, bekannte Schwei
zer Firma fur umweltfreundlichi
Haushaltsprodukte vergibt

Gruppenleiterinnenstelle
in HEIMARBEIT.
Sie erlernen den Telefonverkauf vor
Grund auf , ûbernehmen eine Telefon
verkaufsabteilung, die Sie selbstàn
dig fùhren und vergrôssern und léger
viel Wert auf gute, seriôse Zusam-
menarbeit mit Ihrer Vorgesetzten.
Sind Sie Schweizerin mit bereit:
erwachsenen oder aber schulpflichti
gen Kindern und sprechen gut Fran
zôsisch und Deutsch?
Verfùgen Sie ùber Fùhrungsqualità
ten, Ausdauer und Initiative?
Bei einer taglichen Arbeitszeit voi
5 Stunden, einem guten Lohn uni
bezahlten Spesen kônnen Sie sicl
eine neue Zukunft aufbauen.
Auskunft erteilt s 01 /930 3861.

33-205 '

stable ou temporaire
la bonne solution c 'es

¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

a ù̂iS^^^
 ̂

i A L i i ^ ^Q ^t  J (ffflB»l/ y)êÉÉ^^miâéÈ M^^
037/243 343 Infomanie mm^^M 24 heures sur 24

- UN MECANICIEN d'entretien
ainsi qu'

- UN ÉLECTRICIEN sur machine!
qualifies et capables de travailler de manière indépen
dante.
Madame Limât est à votre disposition pour fixer uni
entrevue (possible en dehors des heures de travail) e
vous garantit I: plus totale discretioi

LE PUB
RESTAURANT-PIZZERIA

à ROMONT

cherche

SOMMELIER
© 037/52 24 17

17-27505

GARAGE-CARROSSERIE
A. WINCKLER

Agence Datsun-Subaru
Rte des Trois-Sapins 10

1680 Romont

cherche de suite ou à convenir

PEINTRE
EN CARROSSERIE

1

^037/52 15 88
:__ 17-121827
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[ Par JEAN-MARIE JORDAN J
Expression courante , utilisée verbalement surtout , que cette
«progression à froid» , rappelée moulte fois par les politiciens
notamment qui relèvent chaque fois que l'occasion s'en
présente que le contribuable subit une imposition selon un
barème d'impôt qui ne tient pas compte de l'inflation ou de
l'évolution du coût de la vie. Ce problème est en effet
important car selon les barèmes d'impôts en vigueur , que ce
soit sur le plan fédéral ou cantonal , le taux d'imposition
augmente en fonction de l'évolution du revenu sans tenir
compte du pouvoir d'achat de ce revenu affecté par l'infla-
tion. Cette progression du taux d'imposition pose le problème
du taux marginal , à savoir le taux d'imposition sur la frange
de revenu située au-dessus d'un revenu donné. L'étude de ce
taux marginal touche également le contribuable dont le
conjoint a entrepris à un moment donné une activité lucrative
ou le contribuable qui exerce une activité accessoire rémuné-
ratrice.

Comparaison des revenus et des taux d'imposition
Nous avons procédé à une comparaison des taux d'imposition des revenus en

fonction de leur progression.
Pour mieux comprendre le tableau qui va suivre , nous faisons part de l'exemple

suivant:
Quelle va être l'incidence fiscale selon que le revenu imposable est de 41 000

francs au lieu de 40 000 fr. Quel est le taux d'imposition sur la tranche de 1000
francs qui dépasse 40 000 francs.

Selon le barème d'impôt cantonal le taux pour 40 000 fr. est de 9,2% et pour
41 000 fr. de 9,3%. On aurait tendance à admettre que la hausse du taux est faible
puisqu 'elle représente 0,1%. Toutefois , ce 0,1% se reporte sur l' ensemble du
revenu de 41 000 fr. Or, sur la tranche de 1000 fr., le taux d'imposition n'est pas de
9,2% mais de 13,3%. En effet , l'impôt dû pour 40 000 fr. représente 3680 fr. et
pour 41 000 fr., 3813 fr., d'où une différence de 133 fr., pour 1000 fr., donc
13,3%.

Taux d'impôt
Revenu Taux d'impôt Impôt niffpronrp sur 'a trancne

imposable cantonal cantonal umerence de 100fl fr

20 000.— 6.38 1 276.—
21 000.— 6.56 1 377.60 101.60 10.16
30 000.— 8.110 2 433.—
31 000.— 8.220 2 548 115.20 11.52
40 000.— 9.2 3 680.—
41 000.— 9.3 3 813.— 133.— 13.3
50 000.— 10.1 5 050.—
51 000.— 10.105 5 176.50 126.50 12.65
60 000.— 10.6 6 360.—
61 000.— 10.65 6 496.50 128.50 12.85
70 000.— 11.100 7 770.—
71 000.— 11.15 7916.50 146.50 14.65
80 000.— 11.600 9 280.—
81 000.— 11.65 9 436.50 156.50 15.65
90 000.— 12.10 10 890.—
91 000.— 12.15 11056.50 166.50 16.65
100 000.— 12.560 12 560.—
101 000.— 12.590 12 715.90 155.90 15.59
110 000.— 12.86 14 146.—
111 000.— 12.89 14 307.90 161.90 16.90
120 000.— 13.14 15 768.—
121 000.— 13.16 15 923 155.60 15.56
130 000.— 13.34 17 342.—
131 000.— 13.36 17 501.60 159.60 15.96

Dès
138 000.— 13.5 taux fixe

Comme on le constate , sur le tableau , ce taux marginal peut dépasser 16%
uniquement sur le p lan cantonal. Il y a lieu , pour être comp let , de tenir compte de
l'incidence totale en prenant l'imposition fédérale , communale et paroissiale.

Exemple
Supposons qu 'un contribuable , marié , domicilié à Fribourg, ait un revenu

imposable qui passe de 40 000 f r. à 46 000 fr. et que cette augmentation ne soit que
la conséquence de la réadaptation du coût de la vie. Quel va être le taux marginal
applicable sur la tranche de 6000 fr.?

Taux Impôt Différence Ta1x ,marginal
Impôt cantonal
Pour Fr. 40 000.— 9.20 3 680.—
Pour Fr. 46 000.— 9.80 4 508.— 828.— 13.8 %
Impôt communal et paroissial
Indice 0.93 [0.85+0.08]
Pour Fr. 40 000.— 8.55 3 422.40
Pour Fr. 46 000.— 9.11 4 192.45 770.05 12.83%

Taux marginal 26.63
Impôt fédéral
Pour Fr. 40 000.— 1.827 730.80
Pour Fr. 46 000.— 2.449 1 196.80 466.— 7.76%

Taux marginal global 2 064.05 34.39%

Le taux marginal global pour une tranche de revenu de 6000 fr. s'élève à
34.39%, alors que le taux global sur 46 000 fr. s'élève à 21.35% [9.8% + 9.11% +
2.44% = 21.35%]. Une indexation du barème d'impôts impliquerait que le taux
d'imposition pour 40 000 fr. soit app licable à 46 000 fr., puisque ce revenu ne
constitue qu'une réadaptation au coût de la vie. En procédant de la sorte, l'impôt
supp lémentaire ne représenterait
obtenu comme suit:

Impôt cantonal
40 000.— à
46 000.— à

Impôt communal et paroissial
40 000.— à
46 000.— à

Impôt fédéral
40 000.— à
46 000.— à

Montant comme ci-dessus

FISCALITE-ASSURANCES 2v

pas 2 064.80 fr., mais 1 174.95 fr., montant

Taux Impôt Différence

9.2% 3 680.—
9.2% 4 232.— 552.—

8.55 3 422.40
8.55 3 935.75 513.35

1.827 730.80
1.827 840.40 109.60

1 174.95

Il est ainsi démontre concrètement que de par 1 application des barèmes
d'impôts en vigueur , le contribuable dont le pouvoir d'achat est stable subit une
augmentation constante du taux d'imposition..Seule une indexation des barèmes
peut y remédier. Dans un tel cas, se posera alors vraisemblablement la question
des ressources des collectivités publi ques qui en seront affectées.

(J.-M. J.)

Malgré les appels à la prudence
90 noyades en 1981

ges, les sauts brusques dans l'eau gla
cée ou l' estomac plein.

La progression «à froid» vue par Pécub

Eviter les bains de soleil prolon

Nonante personnes (57 hommes, 22 enfants et 11 femmes) se sont noyées en
Suisse en 1981. La plupart de ces décès auraient pu être évités, si les victimes
avaient respecté les mesures élémentaires de sécurité. En effet , les principaux
dangers qui guettent les baigneurs sont

C'est pourquoi , au moment où nom-
breux sont ceux qui vont reprendre le
chemin des plages, des rivières et des
piscines, le Centre d'information de
l'Association suisse d'assurance (IN-
FAS) à Lausanne, voudrait sensibiliser
l'opinion publi que à la prévention de ce
genre d'accidents, en lui rappelant
quelques règles de prudence et de bon
sens:

— les enfants , particulièrement les
petits , doivent être constamment sur-
veillés. Les noyades des enfants en bas
âge sont dues essentiellement à un
manque de surveillance de la part de
leurs parents. (En 198 1, les enfants
noyés ont représenté le quart de l' en-
semble des victimes.)

— Ne pas surestimer ses forces de
nageur; même un corps bien entraîné
peut avoir des défaillances .

l'imprudence et la témérité.

— Ne pas utiliser de matelas pneu-
matiques ou d'autres objets gonflables
en eau profonde.

— Eviter les jeux stupides et les
prouesses inutiles.

— Dans les bains publics , avant de
plonger , s'assurer qu 'il n 'y a personne
sous le tremplin et que le fond est
suffisant.

_ — Si l'on voit quelqu'un en difficul-
té, agir rapidement. Mieux vaut porter
secours pour rien que d'intervenir trop
tard.

Par ailleurs , divers accidents sont
dus, chaque année , à des skieurs nauti-
ques ou des pilotes de bateaux. Ceux-ci
doivent faire preuve d'une attention
particulière , spécialement à proximité
des plages.

Enfin—soulignel INFAS — en cas
d'accident , la responsabilité incom-
bera à celui qui l' a provoqué , souvent
l'intéressé lui-même. (Com.)

Tracteurs:
47 accidents

mortels
en 1981

Alors qu'en 1980, le nombre des
accidents mortels (33), dus à l'utilisa-
tion de véhicules agricoles à moteur,
avait diminué par rapport aux années
précédentes, la tendance s'est malheu-
reusement inversée en 1981. En effet ,
on a dû déplorer la mort de 47 personnes
l'année dernière dans ce genre d'acci-
dents, dont 19 à la suite d'un renverse-
ment du tracteur et 12 lors d'une bifur-
cation à gauche.

Sous la sécheresse des statisti ques,
combien de drames humains , d' exploi-
tations agricoles privées de leur chef ou
d' un fils en qui l'on avait mis tous ses
espoirs.

Pourtant , l' obligation faite désor-
mais aux constructeurs d'équiper tous
les tracteurs neufs d'une cabine de
sécurité a permis de sauver la vie de
plusieurs agriculteurs qui , sans cela ,
auraient été écrasés.

Analysant les différents accidents , le
Service romand de prévention des acci-
dents dans l'agriculture (SPAA), à
Grange-Verney, et le Centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'assu-
rances (INFAS), à Lausanne, s'effor-
cent constamment de rappeler la pru-
dence aux intéressés, par des communi-
ques , des recommandations , des con-
seils , etc. L'accident n 'arrive pas
qu 'aux autres et de petites négligences
peuvent avoir de graves conséquences .
Le déplacement du centre de gravité
d'un tracteur ou d' un transporteur , dû
à un terrain accidenté ou à un sol
ramolli , peut causer son renversement.
(Com)

Italie: vols
de voitures
à l'échelle

industrielle
Si vous avez l'intention de vous ren-

dre en Italie en voiture pour y passer des
vacances, sachez qu'à moins d'être
extrêmement vigilant ou d'avoir de la
chance, vous risquez de devoir rentrer
en train, en avion ou en auto-stop !

En effet , d'après des chiffres publiés
par l'Association nationale italienne
des assureurs (ANIA), le nombre de
voitures particulières volées en Italie en
1980 s'élève à 199 000! En francs
suisses, le montant global du dommage
représente près de 2 milliards. Mais ce
n'est pas tout , car il faut ajouter les
innombrables vols de pièces détachées
(radios , pneus , jantes , calandres , piè-
ces de moteur , etc.). Enfin , si l'on tient
compte également des pertes infligées
par les vols de camions et de leur
chargement , on arrive à un total de
sinistres d'environ 4 milliards de francs
suisses pour l'année en question.

Par ailleurs , si vous vous rendez en
France, il est bon que vous sachiez que
c'est le département Seine-Saint-
Denis — qui borde la capitale au nord
et au nord-est — qui détient le record
des vols de voitures. Comme le précise
le Centre de documentation et d'infor-
mation de l' assurance française , la
fréquence des vols y atteint 42 ,7%o, soit
3 fois plus que la moyenne nationale.
Parmi les départements les plus tou-
chés, le CDIA cite également les Bou-
ches-du-Rhône (Marseille en tête)
avec une fréquence de 39,7%o, suivies
de Paris (38 ,2), le Rhône (34 ,8), l'Ar-
dèche et l'Hérault (31 ,2). (Com.)
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20 h. 30 - 16 ans. Le nouveau film d'Yilmaz GUNEY
Palme d'Or - Festival de Cannes 82. VO s.-tr. français

YOL
Un étonnant mélange d'amour, de colère et de désespoir

lllll

l l l l l  1U4££J^H^H^^^HIIH^W
20 h. 30 - 18 ans. En français - 1" VISION
Charles BRONSON plus dur que jamais dans

UN JUSTICIER DANS LA VILLE (2)
Un film de Michael Winner. Le monde d'aujourd'hui en proie à la

violence. - .; 

l l l l l  làUâkO^^H^HHI^HH^^
Attention: 19 h. 30, (ME dernier jour) VO ita. s.-t. fr./all.

Le chef-d'œuvre de Luchino Visconti
LUDWIG II

Pour la première fois en version intégrale. Avec Romy Schneider -
Helmut Berger

Illl I nPM^MH^H^H^^^M^^nlllll
20 h. 30 - 16 ans. En hommage à Romy SCHNEIDER

Son dernier film, celui qui lui tenait le plus à cœur, celui qu'elle a
voulu faire réaliser par Jacques Rouffio

LA PASSANTE DU SANS-SOUCI
Avec Michel Piccoli. Une évocation des années de guerre et de la

lutte contre le nazisme...

JJLCflBRRET TROUVé
Ce soir , 20 h. 30 

^ MARLY au bord de la Gérine,
• Marc JOLIVET * tous les jeudis, de 12 h. à 20 h.,

Rire assuré! l'endroit rêvé pour une bonne
Location: le luthiermusique sa affaire .
rue Laus anne 83 - r 221167(de 9à 12h.)

M C'est la foire des occasions.

fe 
«"" SOTTAZ-MEUB^

FOURRURES I f "'9Î ''""""• fT" ""j
Vestes et manteaux . _ _ _ _ _  _-_.._.._._...
DAIMS-TISSUS ARMES-MUNITION

prix fin de bail, jusqu'au Baumgartner & Gross
19.6.1982 Coutellerie

TIEFNIG J Grand'Foniaine 1 \
Pérolles 22, _• 037/22 36 23 V__««_«««.».22 1079«________i^Ouvert de 14 h. à 16 h. 30

mm-m_ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _ ^
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Toutes vos annonces um WÊÈMÊààWÊÉà

par Publicitas, Fribourg
, )  QQjg(9 M-mlmmAmm

Un cyclomoteur racé !

® *"̂ P 1050.-
"̂ MOIDBECANE
cpllktf/choni

FRIBOURG. route du Jura 14 a, s- 26 49 49
MARLY-CENTRE, st 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE, rue de Lausanne 14, «• 61 22 69

17-638

XIII CONCOURS ROMAND 19S3 11 12 13 Juin MARLY f||j
des MUSICIENS ACCORDEONISTES MARLY Halle des Fêtes MIL

VENDREDI 11 JUIN dès 20 h. SAMEDI 12 JUIN 1982, dès 19 h. DIMANCHE 13 JUIN 1982 dès 7 h. Iv3^ / /
SUPER LOTO RAPIDE 20 séries SOIRÉE FOLKLORIQUE CONCOURS OFFICIEL K?ïv

*yr\ w (-(\f\ avec chœur mixte et groupes folkloriques dans les écoles de Marly ( / i

20 X 150 11 h. 15: Réception de la BANNIÈRE ROMANDE, à la /

20 X 5o! — 
dès 22 h, cantine yS

Abt 12 — /  Carton Fr. 3 — pour 5 séries / crié aussi GRAND BAL 14 h. 30: GRAND CORTÈGE ""

en allemand avec l'orchestre «AMBASSADOR SEXTETT» avec chars et groupes BAR - RACLETTES
RESTAURATION

MARIAGE
Très gentil mon-
sieur soixantaine,
jovial, sympathi-
que, cherche pour
rompre solitude
dame simple, ai-
mant la nature,
les promenades,
la conversation.
DOM
St-Barthélemy
10.
Fribourg.
© 037/28 44 14

P ANOS
Location-vente.
E. JACCOUD
Pérolles 29+32
Rue Vogt 1 + 2
Fribourg 17-765
s 037/22 29 95

., TOUS LES VENDREDIS

«Uow-

^H
^̂ ^̂ (MÉP

Sis .is

"

r &

mV0̂  ¦ à
JPH ^HHp^

: i
y y 2 2 y / -.

ai.-
A **1

Mmm^S&f

J i #*m 5Sirl
*_&£*&

C'est ainsi que MISS LESLIE BROWN par, en WEEK-END

Nouveau , le Peddal Pusher 100% coton, siiiiii mode, ave c son LAÇAGE SUR LE COTE (il y en a d'autres, effrontés , qui s'ornent de lure>

chez C&A , bien sûr ) . THE COLOURS ARE NICE: blanc, rouge , vert émeraude. Tailles 34 à 42. Fr FI33
Vu, les MANCHES PAPILLON de son léger CHEMISIER estival? En toile à beurre blanche , bleue, fuchsia ou émeraude .

elles flânent JOLIMENT AU VENT DE LA COURSE! Détail mignon: les PASSEPOILS

DE SATIN assortis , autour du petit col également. C'est vraiment de LA TOUTE GRANDE MODE... follow me?

Tailles 36 à 44 . Fr. -Ki>JJ only. f̂ ***̂ -""**-,

UN GRAND DE LA MODE
C&A Fribourg, 29, rue de Romont , Tél. 037/2249 45
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Le client: Ah! Monsieur l'avocat,
vous ne savez pas ce qui m'arrive , c'est
vraiment terrible!

— L'avocat: Comment le saurais-
je , si vous ne me le dites pas.

Mon chenapan de neveu, j'aurais dû
m'en méfier!

— Mais qu 'a-t-il fait , votre chena-
pan de neveu?

Imaginez-vous qu 'il m'a volé quel-
ques-uns de mes plus beaux dessins,
deux Watteau et trois Hubert Robert ,
mais ce n'est pas tout , il m'a également
piqué deux statuettes égyptiennes et un
petit bronze de Houdon qui garnissait
notre salle à manger.

— Mais comment s'y est-il pris?
Le chenapan habitait chez moi.
— Mais alors , vous a-t-il vraiment

volé ces objets?
C'est-à-dire... Les deux statuettes

garnissaient sa chambre, le reste étail
dans ma salle à manger et dans les
couloirs. Mais la réalité est encore plus
compliquée.

— Comment?
En réalité, mon neveu m'avoue qu 'il a

remis ces objets à un certain Monsieui
Dubuisson auquel il a emprunté de
l'argent.

— Alors il les a vendus?

Mardi 8 juin 1982 LAjj IBERTE

Un neveu prodigue
Exemple de consultation

«Moi , Evariste Poussecafé reconnais
devoir la somme de Fr. 1 20.000.— à
Paul Dubuisson , en foi de quoi , je lui
remets encore deux statuettes égyp-
tiennes et un petit bronze de Houdon.

Monsieur l'avocat , je vous en supplie ,
faites quelque chose, je suis très attaché
à ces objets.

— Monsieur , il faut d'abord savoir
ce que vous voulez. Désirez-vous châ-
tier votre neveu , récupérer les objets ou
les deux à la fois?

Non, je ne désire pas châtier mor
neveu. Mon frère ne me le pardonnerai)
jamais. Je serais quand même curieux
de savoir quels délits il a commis.

— Cela dépend. Pour les statuettes
égyptiennes qui ornaient sa chambre , il
s'agit d' un abus de confiance. Ces
objets étaient confiés à votre neveu, ou
du moins se trouvaient en son pouvoir.
Par contre , en ce qui concerne les
dessins et le petit bronze de Houdon , je
pense qu 'il s'agit effectivement d' ur
vol , puisque ces objets n'avaient pas été
confiés à votre neveu et ne se trouvaienl
pas dans son pouvoir. Mais tout cela esl
assez secondaire , d' un point de vue
prati que je veux dire , puisque vous ne
voulez rien faire contre lui.

Mais Dubuisson, celui-là, je ne veux
pas le rater!

— Cher Monsieur , il faut d' abord
se demander en vertu de quel titre
juridique Dubuisson détient ces ob-
jets.

Mais c'est un voleur, Monsieur l'avo-
cat!

— Un voleur qui s'est fait remettre
des objets par votre neveu contre un

si votre neveu ne le rembourse pas , VE
réaliser ces gages pour obtenir le rem-
boursement de la dette.

Mais alors, je suis cuit. Mon neveu ne
remboursera certainement pas, c'esl
hélas un mauvais sujet.

— Savez-vous où Dubuisson dé
tient les objets?

Oui, mon neveu m'a dit qu 'il le<
gardait chez lui, c'est-à-dire chez si
petite amie, une certaine Anita , tenez
j'ai l'adresse. (Il tend à l'avocat un petii
bout de papier).

— Mais alors , nous tenons notre
solution!

Vraiment?
— Sans aucun doute. Vous avez été

dessaisi de ces objets contre votre
volonté.

Cela, on peut bien le dire.
— Or, celui qui est dessaisi contre

sa volonté peut toujours revendi quer la
propriété de ses objets. Ses papiers ne
serviront à rien au Sieur Dubuisson ,
sauf en ce qui concerne peut-être les
deux statuettes égyptiennes.

Pourquoi?
— Parce que , dans la mesure oC

l'on considère que vous avez confi é ces
objets à votre neveu , Dubuisson esi
protégé s'il était de bonne foi en se les
faisant remettre. C'est là une exceptior
au principe que vous pouvez revendi-
quer si vous avez été dessaisi contre
votre volonté.

Mais Dubuisson n'était pas de bonne
foi! Il avait vu ces statuettes dans la
chambre de mon neveu, et avait entendu
de la bouche de ma brave Amélie,
qu'elles m'appartenaient. Alors!

prêt d' argent. — Vous avez peut-être raison.
C'est donc un gage. Alors, que faisons-nous?- Je penche pour cette hypothèse. _ Demain matinj'irai chez le jugeDubu.sson est le créancier de votre et je ferai saisir tous c

J
es objets Si n *

neveu , et même s. le texte qu il a fait parvenons à nos fins , ne vous faites passigner a votre neveu n est pas clair , je de souci Vous aurez gain de causepense qu il s est fait remettre ces objets
engage. C'est en tout cas l'hypothèse la Ah! Merci Monsieur l'avocat, je
plus vraisemblable. Ce qu'un homme serai près de mon téléphone pour enten-
raisonnable comprend de ces docu- dre vos nouvelles.
ments. Dubuisson probablement , PORTALIS

Non, pas réellement. Voyez ces
documents qu 'il a signés.

• — L avocat lit le document suivant:
«Moi , Evariste Poussecafé reconnais
devoir la somme de Fr. 100 000.— à
Paul Dubuisson , en foi de quoi je lui
remets deux Watteau , trois Hubert
Robert.

Est-ce tout?
Non, voici un second document.
— L'avocat lit le document suivant:

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N' 845
Horizontalement: 1. Gare - Aisé

2. Idiotismes. 3. Ras - Ao - Ars. 4
Om - Onde - Fo. 5. Tt - ENS. 6
Evian - Tari. 7. Egales. 8. Ti - Egée
Al. 9. Est - Es - Mie. 10. Soie -
Mine.

Verticalement: 1. Girouettes. 2.
Adam - Iso. 3. Ris - Tie - Ti. 4. EO -
Otage. 5. Tan - Nage. 6. Iode - Les.
7. As - Entée. 8. Ima - Sas - Mi. 9.
Serf - Ain. 10. Essorillée.

-I 2 3 * 5 6  ? 8 S - < 0

PROBLEME N" 846
Horizontalement: 1. Passage sou-

vent obscur. 2. Qui sont à l'état
naturel - Petit baiser. 3. Liquides
excrémentiels - Le plus gros est
toujours le meilleur. 4. Article -
Sortent de l' eau - Dans Lisbonne. 5.
Se servit de - Non révélée. 6. Sans
motifs - C'est souvent le dernier qui
a le plus de succès. 7. Initiales de
points cardinaux - Consolide un
mât - Chiffre romain. 8. Un étran-
ger - Porté naturellement à. 9. Vieil-
les colères - Singe. 10. Qui parle du
nez.

Verticalement: 1. Vraiment pas
aidés - Ce qu 'un papa est bien
incapable de donner à son enfant. 2,
Terre argileuse - Mariera. 3. Can-
ton suisse - Le premier - Issus de. 4.
République de l'Afrique du Nord -
Tellement. 5. Lu à l' envers: planche
ajoutée à une autre pour l'élargir -
En tête. 6. Pronom - Conduit. 7.
Lettres de Roubaix - Rigoureuse. 8,
On l' utilise comme condiment -
Dans la nuit - Circule en Roumanie
9. A l'écart - Méprisables. 10. Sans
équivoque (pluriel) - La plus vieil-
le.

Les 7 commandements
du petit baigneur
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A Francfort , la chaleur inspire aux enfants des jeux d'eau artistiques.
(Photo AP)

La saison de bains 1982 s'annonce transpirez! Votre corps a besoin d' un
pleine de promesses. Avant tout premier temps d'adaptation;
plongeon dans une eau rafraîchissante — ne plongez pas et ne sautez pas
et claire, le Burea u suisse de prévention dans des eaux troubles ou inconnues!
des accidents énonce les sept comman- L'inconnu peut cacher des dangers;
déments du parfait petit baigneur et — n'utilisez pas les matelas pneu-
rappelle que les accidents qui se produi- matiques ni les bouées en eau profonde!
sent chaque année témoignent que la Ils n 'offrent aucune sécurité;
natation n'est pas sans danger: — ne nagez jamais seul sur une

— ne nagez jamais l' estomac char- longue distance! Le corps le mieux
gé! Ne nagez jamais à jeun! Après un entraîné peut avoir une défaillance;
repas , il faut attendre deux heures; — ne laissez jamais des petits

— ne sautez jamais dans l' eau lors- enfants sans surveillance au bord de
que vous avez très chaud ou que vous l'eau.

SF Î̂PP- WSÈ/ÊËW Ii5#^"

VIE QUOTIDIENNE 3"

Mon frère , Guillaume , était biei
établi à Arles , mais nous nous voyion:
fort peu. De mystérieuses entreprise:
l'éloignaient la plupart du temps ver:
l'Espagne et la Palestine. Je restai:
seul , pauvre au milieu des seigneur:
opulents de la Cour de Toulouse.

«Pourtant , malgré mon peu de méri
te , Isabelle m'adorait et je l' aimai!
trop, de mon côté, pour briser définiti
vement ces liens puissants que rm
médiocrité aurait dû interdire. Poui
compli quer les choses, le père d'Isabel-
le , François de Lizier , vassal du comte
de Provence , était l' un de nos adversai-
res les plus acharnés , car Raymond de
Toulouse , mon maître , haïssait \i
Ligue de Provence à laquelle apparte
nait le seigneur de Lizier.

Les deux parties se livraient une
guerre acharnée depuis que le légat
Pierre de Castelnau , avait incité les
seigneurs provençaux , vassaux de Tou-
louse, à se révolter contre leur suzerair
injustement accusé d'hérésie, et les
avait assemblés au sein de cette ligue
dévouée à l'Eglise.

»De tous les révoltés , François de
Lizier était sans doute le plus puissant
Ses domaines couvraient une partie des
Alpes , du Rhône jusqu 'à la mer d'Ita-
lie. Les miens occupaient tout juste la
surface de ma chambre.

»Un jour , François de Lizier mi
surprit dans les jardins de son châteat
de La Palud tandis que j' enlaçais ten
drement Isabelle. Je m'attendais à êtn
chassé honteusement ou plus encore
jeté dans une basse-fosse , car le mar
quis passait pour un homme emporté e
cruel. Etant donné l'énormité de mot
crime et la petitesse de mon état , nul
pas même mon maître , n'eût trouvé à}
redire. Cependant , au lieu de me punii
comme je le méritais , le marquis m'in
vita à sa table et m'entretint avec
douceur.

Depuis longtemps , me dit-il , il con-
naissait les liens qui m'unissaient à si
fille. Il ne s'en formalisait pas, car une
enquête menée dans l' entourage di
comte Raymond lui avait appris que
j'étais un homme droit et valeureux
Aussi devais-je comprendre que l'héri-
tière de Lizier ne pourrait épouser ur
écuyer sans titre ni fortune. Mon hon-
neur me commandait de lui dire adieu
et de ne plus chercher à la revoir. Le
repas achevé, je m'apprêtais à lui obéir
la mort dans l'âme, lorsque le marquis
me rappela et me confi a en hésitanl
qu 'il existait peut-être un moyen de me
rendre digne d'Isabelle. Me jetant à ses
genoux , je lui jurai alors que j'étais prêl
à tout pour obtenir ce bonheur suprême
et je le suppliai de m'indiquer ce que
j' aurais à accomplir.

Devant cet excès de passion , le mar
quis me sourit et posa sa main sur mor
épaule avec une familiarité amicale qu
me fit frisonner de bonheur et d'espoir
Il m'apprit que l' action à laquelle i
pensait était un exploit digne des che-
valiers du roi Arthur. Seul un homme
au cœur pur serait capable de l' accom-
plir. Quant à lui , il était certain que
j'étais cet homme-là , mais il ne fallaii
pas me laisser aveugler par l'enthou-
siasme, car je pouvais fort bien succom-
ber au cours de l' aventure.

«Inutile de te dire , Ancelin , que
l'évocation de ces dangers et de k

gloire qui allait en résulter était plu ;
propre à me convaincre qu 'à me décou
rager. A ma place , n'importe que
homme à peu près sensé se fût méfi é d<
ce trop magnifique destin promis à ur
obscur écuyer qui n 'avait rien fait poui
le mériter. Mais cet écuyer avait ving
ans et il était follement amoureux , éta
qui excite l'imagination mais ne sti
mule guère l'intelligence. Naïf comme
je l'étais , comment aurais-je suppose
que le tout-puissant seigneur de Liziei
cherchait alors à me tromper?

»Je mourrais , sans doute , me préd i
sait le marquis , mais si je survivais , uni
immense renommée resterait attaché)
à mon nom. Pour prix de mon courage
je recevrais les éperons de chevalier et
de la main même du pape Innocent , li
domaine de Lestang qui était terre
d'Eglise. Lui , seigneur de Lizier , rêvai
depuis toujours de rattacher ce fief de
Rome à son marquisat et , ajouta-t-il
cette réunion serait une raison de plu:
pour m'accorder la main d'Isabelle.

»Je le pressai de questions , mai:
avant même qu 'il m'eût confié ce que
j' aurais à accomplir , ma décision étai
prise. Je sais maintenant que j' eusse
tué père et mère, pour devenir l'épouj
d'Isabelle.

»En vérité , il s'agissait bien de tuer
François de Lizier m'expli qua qu 'i
existait un être exécrable qui , sou:
1 habit vénérable des serviteurs de
Dieu , exécutait en secret l'œuvre de
satan. Cet homme, c'était Pierre de
Castelnau , l' envoyé du pape Innocent
Au lieu de mener à bien la mission que
ce dernier lui avait confiée: la réconci
nation des grands barons occitans et di
l'Eglise, le légat allumait des foyers di
guerre civile dans les cités et il excitai
la Ligue de Provence contre le comte de
Toulouse afin de créer toutes les con
ditions favorables à la levée d' uni
croisade contre le Languedoc.

«Comme je demandais naïvemen
pourquoi l' on n 'informait pas le Souve
rain Pontife de l'indignité de son légat
le marquis m'avoua qu 'Innocent II '
connaissait depuis fort longtemps le:
manœuvres sournoises de Pierre de
Castelnau , mais que la position dt
légat était si forte en Provence , à h
Cour du roi de France , dans l' entou
rage de l'empereur Othon et à Rome
même, qu 'il n 'aurait pu sans risque lu
retirer sa charge. Pour faire obstacle i
son entreprise de destruction , il avaii
placé aux côtés de Pierre de Castelnai
l'abbé de Cîteaux , Arnaud-Amaury
avec mission de le surveiller et cïe
contrarier prudemment ses manœu
vres. L'abbé avait si habilement com
posé avec le légat que celui-ci , sûr di
son alliance , lui avait proposé d' entre
dans un complot qui devait aboutir à li
déposition d'Innocent III , avec la com
plicité des cardinaux romains et l' appu
secret du roi Philippe-Auguste.

(à suivre,

Pourouoi...

f.%
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...ne dois-je pas dessiner

dans J* poussière de
Tanfine ?
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«Tannhâuser»
La rédemption par l'amour

Après le concert magazine qu'Eve
Ruggieri proposait le 18 mai , «A la
recherche de Wagner» et avant les
retransmissions prévues par Antenne 2
au mois d'août de «L'or du Rhin» , de
«La Walkyrie» , de «Siegfried» et du
«Crépuscule des dieux» tels que Patrice
Chéreau les mit en scène à Bayreuth , la
première chaîne consacre, elle aussi,
une soirée à Wagner avec ce «Tannhâu-
ser» qui réunissait à Bayreuth aussi, les
meilleurs chanteurs wagnériens avec au
premier rang d'entre eux Gwyneth
.Tnnps.

Œuvre d' un romantisme débridé
mais présentée dans une mise en scène
qui refuse tout excès, le «Tannhâuser »
fut créé en 1845. Le personnage , héros
à la fois historique et adopté par la
légende , avait séduit Wagner qui écri-
vit à la fois le livret et les partitions de
l'opéra.

Le thème de l' amour rédempteur
devait du reste le poursuivre sa vie
durant puisqu 'il en écrivit cinq ver-
sions. Le personnage historique , un
noble de Bavière du début du XIII e

siècle, ruiné , mena une vie de chanteur ,
de troubadour. Et on connaît de lui un
hymne à Vénus. Cette déesse qui tient
un rôle si important dans l' opéra. C'est
ainsi que le premier acte se déroule

presque en entier dans le royaume de la
déesse de l'amour où Tannhâuser
goûte les plaisirs et les joies de la chair.
L'amour sensuel et païen dont seule
une prière à la Vierge Marie saura le
délivrer. Le chanteur se retrouve alors
au Land grave de Wartburg où une
joute poétique doit l' opposer à Wol-
fram d'Eschenbach. Au vainqueur de
ce concours , le seigneur promet la main
de sa fille Elisabeth qui , déjà , a fait son
phnix et çn i ihn i t ea rdemment  la victoire
de Tannhâuser. Repris par son ancien
démon , celui-ci crie alors son amour
pour Vénus à la grande indignation des
seigneurs de la cour qui , sans l'inter-
vention d'Elisabeth lui feraient un
mauvais sort. Il n'y a place , pour eux ,
que pour l'amour courtois qui dédaigne
les réalités de la passion. Le royaume
de Vénus , c'est l'enfer.

Tannhâuser sera condamné à un
pèlerinage d' expiation à Rome où le
pape refuse son pardon. Désespéré, il
revient à la cour où Elisabeth se meurt
après lui être restée fidèle , et de cet
amour naît le miracle. Le bâton de
pèlerin de Tannhâuser fleurit , signe
que Dieu a pardonné et le héros meurt à
son tour , sauvé par cet amour rédemp-
teur. (AP)

• TF 1.20 h. 37

Sacrés Pères blancs
Les fourmis du Bon Dieu

Ils sont quatre à se partager l'équi-
valent de quatre départements fran-
çais , et ce dans une région pour le moins
inhospitalière , puisqu 'il s'agit du Sahel
voltaïque. Les Pères blancs — les
«P. B.», comme ils se nomment entre
eux — appartiennent à un ordre de
choc qui se recrute dans toutes les

Les quatre que nous montre ce
reportage de la troisième chaîne fran-
çaise (qui a obtenu l' an passé le prix
francop hone dans la catégorie interna-
tionale) illustrent bien , avec leur franc-
parler et leur énergie , une méthode
d'évangélisation qui ne s'embarrasse
pas de querelles liturg iques . C'est
Qu 'ici la concurrence est rude: il v a
l'islam , avec lequel ils vivent en bon
terme. («Vous parlez au nom du pro-
phète Mahomet» , dit l'un d' eux à
l'Imam local , «et nous au nom du
prophète Jésus (!)». Il y a les dollars de
Kadhafi , bien tentants pour une popu-
lation qui se bat endémiquement con-
tre la faim et la soif. Il y a enfi n les
religions locales , dont la tradition
npTYtAiira irnriPA

Pour marquer des points contre l'is-
lam , très strict sur la liturgie , les Pères
blancs ont autorisé leurs ouailles à
perpétuer certains rites lors des céré-
monies. Il est vrai que les problèmes
fondamentaux dépassent ici les ques-
tions d'éti quette: il s'agit d'entrepren-
dre une course de vitesse contre la
désertification, contre l' abandon ries
campagnes, en incitant d'abord les
indigènes à se prendre en charge. A
l' aide au développement «clé en main»
qui voyait souvent des réalisations
ambitieuses envahies par les mauvaises
herbes, les Pères blancs opposent une
Dolitiaue de la prise de conscience. Le
résultat? Une image dans ce film est
plus éloquente que de longues théories:
dans un paysage d'aspect désertique ,
une mer verte: des haricots et de la
rhubarde , cultivés ici à force de téna-
cité et d'ingéniosité. «Nous sommes, dit
l' un de ces religieux , les fourmis du Bon
Dieu.»

m TVR 9? h. 20

Mamma Roma

UN ŒIL <§>DUO IF i^=^L

Dimanche soir sur FR3 les ciné-
philes ont été comblés. Après avoir
passé un agréable moment en com-
pagnie de Pomme, l 'h éroïne de «La
dentellière» f i lm de Claude Goret-
ta, le cinéclub, consacré au cinéma
italien, nous a emmené dans les
quartiers pauvres de Rome.
«Mamma Roma» , le deuxième
f i lm de Pier Paolo Pasolini , était à
l 'aff iche

Mamma Roma c'est le surnom
donné à une femme de quarante ans
qui se prostitue pour entretenir un
homme. Le maquereau se marie
avec une jeune paysanne. Enfin
libre Mamma Roma peut désor-
mais vivre avec son f i l  s Ettore , âgé
de 16 ans, habitant à la campagne.
Elle change de quartier , devient
marchande de lévumes. Snn f i ls .
qu 'elle chérit p ar-dessus tout ,
ignore tout de la vie de sa mère.
Son ancien souteneur revient , lui
demande de l 'argent pour payer
son silence. Mal gré son rejet , son
dégoût pour son ancienne vie,
Mamma Roma cède à son chanta-
o-p PPU I-P IIP rp fuspr? Snn f i lç

n 'ayant aucune instruction traîne
dans le quartier , que sa mère
croyait un quartier chic, tombe
amoureux de Bruna et en compa-
gnie d 'autres enfants se livre à des
vols . Ettore apprend la vérité sur la
vie de sa mère . Il se jail prendre
Inrç rt' un vnl rtnnv un hAni t / i l  t o

fait-il exprès? On pourrait le croi-
re. Emprisonné, attaché, Ettore
meurt . Sa mère désespérée veut se
jeter par la fenêtre. Quelques mar-
chands la retiennent.

C'est sur cette tragique image
que le rideau tombe. Laissant à
chacun son esprit divaguer. Que
diviendra-t-elle? Peut-on quand on
vit dans un tel milieu, changer
d 'existence? Suffit-il d 'aller à la
messe pour être, aux yeux des
autres , une femme respectable? Je
ne le pense pas. Lorsqu 'on est pris
dans un tel engrenage il est difficile
de s 'en sortir. Dans ce monde il n 'y
a pas de p lace pour les marginaux.
Les «autres » sont toujours là pour
nous le rappeler. Mamma Roma
mène un combat , perdu d 'avance,
mntrp rp mnnrlp nui np nnrrlnnnp
rien.

Pasolini a su nous transmettre
son message, son angoisse intérieu-
re. La caméra fouille , scrute et
s 'arrête sur des images insoutena-
bles, saisissantes , bouleversantes .
Telle Mamma Roma marchant
dans la nuit , délirant , criant contre

AA :â A â :~ A ~ I A  A - r\.. 

la scène où Ettore , attaché , diva-
gue , demandant pardon à sa mère,
la supp liant de le ramener à la
campagne.

Les acteurs sont superbes , sur-
tout Anna Magnani qui se surpasse
et se glisse dans la peau de son
personnage à merveille. On la voit
souffrir , on la voit combattre avec
force , avec rage. On ne peut rester
indifférent à son cri, à son appel.

X/fD O
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Télévision
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14.30 TV éducative
16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

Charivari (R)
17.10 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Les amis de Chico (4)

Le ballon magique
17.35 Les contes du folklore hongrois
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer ! - L' actualité artistique en
Suisse romande: Beaux-arts, mu-
sique, théâtre

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 L'esprit de famille (5). Série

D' après les romans de Janine
RniccprH

21.05 Entracte
Fêtes et festivals
Avec Bernard Fraivre d'Arcier,
directeur du Festival d'Avignon,
Georges Wod, pour «Cyrano de
Bergerac», Gil Pidoux pour la «Ni-
que à Satan» et une interview de
Vittorio Gassmann

22.05 Téléjournal ,
22.20 Sacrés Pères Blancs

Les fourmis du bon Dieu
\W \/nir nntro côlor-tinn

III AL1FMANDFCM3VV7
12-Stunden-Live aus dem Zùrcher Tiers-
pital. 6.00 Opening und Gesprache mit
Notfallarzt und der Nachtwache. 7.00
Arbeitsbeginn der Warter in allen Stallen -
Klein- wie Grosstier. 7.30 Sitzung der
Àrzte der Kleintiermedizin. 8.00 Arztvisite
Grosstiere . 8.15 Verarztung der stationa-
ren Patienten der Kleintiermedizin. 9.00
Beginn der Operationen bei den Grosstie-
ren - zur aleichen Zeit Annahme neuer
Patienten bei den Kleintieren. 12.00
Zusammenschnitt .des Vormittages.
13.00 Sitzung des Àrzteteams der Klein-
tierchirurgie. 13.30 Beginn der Operatio-
nen Kleintierchirurgie. 13.15 Annahme
neuer Patienten und Erstellen der ersten
Diagnosen bei den Grosstieren. 17.00
Zusammensr.hnitt rlp.s aanzen Taaes.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Karussell. 18.35
Schicht in Weiss ( 12). 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Ein Fall fut
zwei. 21.05 Es geht gleich weiter. 21.10
CH - Bilder und Meinungen zur Schweiz.
22.00 Tagesschau. 22.10 Lieder und
I fiutp 9? RR Tanpssrhau

III ITALIENNF '"XpW7
14.00 Telescuola: A , B... Z. 15.00
Telescuola. 18.00 Per i più piccoli. 18.10
Per i bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50
Arresti domiciliari. 19.20 I gatti neri.
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 Monete dal cielo (1). 22.10 Orsa
maaaiori. 22.40 Telfiaiornalfi.

UU ^LLhMAGNb I J
15.40 Aktuell vom Prix Jeunesse. 16.15
Deutsche Landschaften. 17.00 Aben-
teuer heute. 18.30 Tandarra. 19.10Tan-
darra. Jenseits des Gesetzes (2). 20.15
Ailes oder Nichts. 21.00 Panorama.
22.00 Dallas. Série. 23.00 Lieder und

IIIIIIALL EMAGNE2 ~î
16.35 Strandpiraten. 17.08 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Tiere unter heisser Sonne.
18.20 Tom und Jerry. 19.30 Potato-
Fritz. Deutscher Spielfilm. 21.20 In der
Rolle von . . . Frankfurt . 22.05 Nachta-
c\/l \lr\r\ M avi m 0.c\r\t\ \

IIIHIALLEMAGNE 3 ~1
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg II.
19.30 Die Sprechstunde : Krebsvorsorge
bei Frauen. 20.20 Ein Stuck von euch.
20.40 Marktplatz. 21.35 Geburten ver-
u«*— O-: r:_*: r-y .\ 

Illl II AUTRICHE 1 "1
12.15 Seniorenclub (W). 17.00 Am dam
des. 17.25 Die Sendung mit der Maus.
18.00 Mode (5). 18.30 Wir. 19.30 Zeh
im Bild. 20.15 Argumente. 21.15 Spie-
gelbilder. 22.00 Videothek : Neues von

RPDO+IV

I L sa
12.10 Feuilleton: La vérité tient à un

fil
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A votre santé. 14.05 Feuilleton :
Amicalement vôtre. Le complot.
14.55 Tout feu, tout femme.
15.10 A faire vous-même. 15.15
Dossier: Epouser ia différence ou
Le mariage mixte - Débat. 15.55
Elles comme littérature. 16.10
Chantons français.

18.00 C' est à vous
18.25 Un, rue Sésame

Promenons-nous dans la foret
18.45 Quotidiennement vôtre

Franr-hpment vntrp encip m'intp-

resse
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 Das d'accord
20.37 Festival de Bayreuth :

Tannhâuser , opéra en 3 actes de
Richard Wagner
Avec Spas Wenkoff , Gwyneth
Jones, Bernd Weikl , Hans So-
tin.
• voir notre sélection

93 4f> Artnalitpt;

ANTENNE 2^T ,
10.30 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 (2)

Cathy, demain je me marie
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Cagliostro

Film HP Opnnrv Ratnff (1PRD)

Avec Orson Welles , Nancy Guild
Akim Tamiroff , etc.

16.05 Entre vous
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie

Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker (7)
OH fin Imirnal

20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Treize à la douzaine

Film de Walter Lang
Avec Clifton Webb , Jeanne Crain,
Myrna Loy, etc.
Chronique de la vie quotidienne
d'une famille nombreuse, où
règne en maître absolu un père
ingénieur bien prêt à appliquer à
son foyer les méthodes tayloristes
nu'il nratinup. dans sa vie nrofes-
sionnelle. Ce film a su préserver
tout l'humour , toute la grâce du
roman dont il a été adapté et
Clifton Webb campe un person-
nage dont l'authenticité évoque à
merveille l'Amérique du début du
siècle

22.05 Mardi cinéma
Proposé par Pierre Tchernia et
Jacques Rouland

OO 1 C A n+nnn ~ O

III [-
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
20.30 Roger la honte

Avpr fîpnrnDC Horpt Iràno Panac

Jean-Pierre Marielle, etc.
Adapté du roman de Jules Mary,
ce film est un mélodrame des plus
classiques. Riccardo Freda a pres-
que réussi à retrouver l' ambiance
du sérail des films des premières
années du cinéma. Un léger
Hpfaut lp rahntinanp rloc ar-tonre

rappelle parfois les excès des
«Deux orphelines». Par contre on
y trouve un sens très précieux de
la mise en scène, une bonne
direction d'acteurs, une écriture
robuste. En un mot: un film tout
en couleurs et en gestes

22.25 Soir 3
O*» EC t*_XI ¦ _ i ¦_ î*

Radio
SUISSE rfS
ROMANDE! "Lx.

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. 8.30 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 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.05 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit:Quinzaine québécoise:. En atten-
dant le Prince charmant. De François Beau-
lieu. 23.10 Blues in the night. 0.00-6.00
Rplak rlp Cnnlpiir 3

«
SUISSE fROMANDE 2 ^L

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: italien. 10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle. 10.58 Minute
oecuménique. 11.05 Perspectives musica-
les : Top classic. 12.00 Vient de paraitre.
12.50 Les concerts du iour. 13.00 Formule
2. 13.30 Stéréo-balade. 16.00 Suisse-
musique. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Quinzaine québécoise : Encore un peu,
de S. Mercier. Une amie d'enfance, de
L. Roy et L. Sa »ia. Le pommiers en fleurs, de
Ç Çirnic "?¦? flR-7 nn Rplaic rlo rViiilpnr

ALÈMANQUElTX
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Clinch - Sport im Kreuzverhôr. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 15.00 Gestern Hit -
heute Evergreen. 16.05 Das prominente
Mikrophon : Heinz Stalder, Schriftsteller (W).
17.00 Tandem. 17.30 Von Taa zu Taa.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Xalu, d'Ung-
hiiûrwolke vom andere Stârn (W). Hôrspie!
von Isolde Sammer. 20.25 Musig-Stubete.
Bim Burtel M. Bezzola und em Franz David.
21.30 Die Sprachecke: Von einfâltigen
Bauerlein und klugen Landmânnern. 22.05
Hits international. 23.05 Jazz-Plausch.
n nn nDC_M^h..i„h

Il ba* EWA
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille à l'autre: Schon-
berg, Mozart, Schutz, Messiaen, Schubert.
12.00 Musiques populaires d'aujourd'hui.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: la Périchole,
Offenbach. 14.04 Boîte à musique. 14.30
I PQ pnfante H'Ornhpp 1 R nn P Pacalac- Ma
l'archet à la direction d'orchestre. 17.02
Repères contemporains. 17.30 Les intégra-
les: 1. Albéniz. 2. L'œuvre pour piano.
18.30 Studio-concert. 19.38 Jazz. 20.00
Premières loges. 20.30 Orch. et chœurs du
Festival de Bayreuth: «Tanhâuser», Wagner.
93 30 I a nuit sur Franrp-MiiQÎniio

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Suez

RSR1, 10 h. 30

Aux avant-scènes radiophoniques

«Encore un peu»
de Serge Mercier

La vieillesse serait-elle une maladie québé-
coise? C'est la question que pose Noël Audet
rlpnc en nrpfarp à In nipr-p Hp Çorno Mprr-ipr
«Encore un peu», que nous entendrons ce
soir.
Et d'expliquer par là cette fascination du
jeune dramaturge pour «la décrépitude»,
l'appauvrissement graduel de l'être et de sa
capacité non seulement de jouir , mais aussi
d'affronter les événements qui constituent la
vie. Dans «Encore un peu», Serge Mercier
nnno AA .̂i. , .na Inn.^n Aa la 
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couple aux prises avec une érosion douce
mais inéluctable de l'existence: «C'est
comme une roue... y a un rayon qui se casse.
Vlanl Pi le reste continue...» Dans leurs
gestes quotidiens, on sent l'écho affaibli de
ce qui pourrait s'appeler vivre, c'est le ralenti
sur tous les plans: encore un peu de temps,
d'amour , de santé , des mots pour parler ,
d'oreille pour comprendre, mal, au télépho-
ne...

Doni ort i.


