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Avec l'engagement de L'OLP à quitter Beyrouth

Une lueur d'espoir
Un premier rayon d'espoir, si pâle

soit-il , dans l'atmosphère lugubre qui
règne dans le pays depuis l'impasse de
Beyrouth. C'est la déclaration publiée
par la Ligue arabe, au terme de sa
réunion à Djeddah, annonçant le con-
sentement de l'OLP d'évacuer la capi-
tale libanaise assiégée, qui a animé ce
léger souffle d'optimisme. Selon les
milieux officiels de Jérusalem, cette
déclaration serait le résultat des récents
efforts du médiateur américain Philip
Habib ainsi que de la position très ferme
du Gouvernement israélien. Les entre-
tiens de M. Habib, au cours de la
semaine, avec les chefs d'Eta t libanais,
syrien, séoudite et égyptien et avec le roi
Hussein à Londres, auraient persuadé
les dirigeants arabes de l'urgence
extrême de la situation. En même
temps, le premier ministre M. Mena-
hem Begin a fait savoir que la durée du
cessez-le-feu sur le front de Beyrouth
dépendait de l'engagement précis et
univoque de l'OLP d'évacuer la ville.

Combattants palestiniens circulant a Beyrouth-Ouest: bientôt évacues?
(Keystone
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Mais cet engagement de principe , si
important soit-il , n 'a pas encore déblo-
qué la voie de sa réalisation. Parmi les
questions auxquelles nul ne connaît
encore de réponse, il y a celle de la
composition de la force internationale
chargée de surveiller l'évacuation:
Israël , les Etats-Unis et le Gouverne-
ment libanais rejettent , à l' unanimité ,
la demande des fractions marxistes de
l'OLP, notamment du «Front populai-
re» de George Habache et du «Front
démocratique» de Nayef Hawatmeh ,
d' une participation soviétique à la for-
ce. Quant à la France, sa participation
éventuelle n 'est contestée par aucune
partie intéressée.

Mais on ne cache guère que la prise
de position de l'Elysée, depuis le débul
de la campagne libanaise, en faveur des
Palestiniens, et , depuis le siège de Bey-
routh , en faveur de l'OLP, ainsi que le
projet français, soumis jeudi soir au
Conseil de sécurité de l'ONU conjoin-
tement avec l'Egypte en vue de chan-
ger la résolution 242 de l' année 1967
pour la rendre acceptable à l'OLF
malgré le refus israélien , ont fait naître
à Jérusalem des doutes quant à l'im-
partialité des futurs observateurs fran-
çais.

La participation à la force interna-
tionale , d'observateurs des Pays-Bas,
de la Suède et de certains pays sud-
américains, est encore au stade des
discussions préliminaires.

Une autre question toujours irréso-
lue est la répartition définitive de quel-
que six mille combattants de l'OLP
parmi les pays arabes qui ont consenti,
en princi pe, à les accueillir.

Un grave problème, enfin , celui de
l' emplacement des troupes israéliennes
que l'OLP voudrait voir éloignées de la
proximité de Beyrouth avant de procé-
der à l'évacuation de la capitale , alors
que Jérusalem n'est disposé à discutei
de leur transfert éventuel que simulta-
nément avec le commencement du
retrait palestinien de la ville.

T.H.
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Le fond de Fair est cru
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Ceux qui ont le privilège de
posséder une cheminée d'apparte-
ment connaissent le phénomène.
Les flammes ne chauffent que les
alentours immédiats du foyer. Au-
delà de cette limite, on plonge dans
le froid que l'on a fui.

Demain soir, il y aura, autour des
feux du 1" Août, la chaude
ambiance des chants et des dis-
cours patriotiques. On exaltera ur
passé mythifié: on clamera qu'or
est mieux ici qu'ailleurs. Poui
l'équilibre oratoire et la satisfac-
tion des «mécontents» et des jeu-
nes (mis dans le même panier), or
ajoutera un couplet tiers-mondis-
te. A droite, refrain musclé sur la
défense militaire du pays miné par
les menées des «fauteurs de paix»;
à gauche, coup de gueule sur le sort
des chômeurs, toujours plus nom-
breux, sur la crise du logement; au
centre, dosage habile de tous ces
ingrédients.

Soyons justes. On essaie coura-
geusement, ici ou là, de sortir de:
sentiers battus au point d'en être
des boulevards. On fait place au>
jeunes auxquels sont confiés l'or-
ganisation de la fête et le soin de
tenir le discours; on -invite des
réfugiés cambodgiens. Sur certai-
nes célébrations passe heureuse-
ment un souffle nouveau.

On ne peut cependant se défaire
de l'impression que, loin des bra-
siers de la fête, le fond de l'air est
cru.

Un journaliste suisse travaillant
aux Etats-Unis rapportait les pro-
pos tenus par un Américain. Celui-
ci a vécu en Suisse une cuisante
aventure bancaire ce' qui ne l'em-
pêche pas d'observer lucidemem
le comportement de ce pays. Il
considère la Suisse comme un îlol
où l'on vit merveilleusement bien,
tout étant en abondance à portée
de main. La liberté y est préser-

Le revers de la médaille, selor
cet Américain, c'est la féroce
âpreté que le Suisse met à proté-
ger ce jardin d'Eden. Absence de
scrupules dans les négociation:
internationales, réputation de du-
reté, d'égoïsme national, effrite-
ment de l'excellente réputation de
la morale helvétique des affaires
Bref, la Suisse est, aux yeux de cet
Américain bien tranquille, le para-
dis du bonheur cynique.

Globale, l'image mériterait de:
retouches. Elle vaut pourtant
d'être méditée au moment oC
dégoulinent les propos d'autosa-
tisfaction.

Le Pacte de 1291 fut signé pai
des hommes qui étaient des con-
servateurs, des nantis et des nota-
bles. Ils comprirent qu'ils ne con-
serveraient pas leurs biens maté-
riels en dehors de la liberté, de le
solidarité et d'un engagement
révolutionnaire pour l'époque.

Aux dimensions du monde ac-
tuel, leur leçon est applicable. CeU
exige que l'on secoue le conformis-
me, que l'on étende l'espace de
rayonnement des feux du 1'
Août.

François Gros:
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Gazoduc: les arguments de Washington peu convaincant

Rejet ouest-allemand
L'Allemagne fédérale a rejeté les Cependant M. Ruehl a dit que h

arguments invoqués par le président chancelier Schmidt croyait toujour.
Ronald Reagan pour justifier l'em- que «la querelle de famille» au sein di
bargo américain sur l'oléoduc euro- l'Alliance atlantique au sujet de l' oléo
sibérien. duc serait dissipée d'ici la fin de l'an

née.
Le raisonnement du président pour

défendre les sanctions contre les firmes Rentré à Hambourg vendredi, M
européennes travaillant au projet est Schmidt a eu aux Etats-Unis des con
«illogique et peu convaincant» , a versations privées approfondies avei
déclaré M. Lothar Ruehl , porte-parole M. Shultz , ami de longue date. (Reu
du Gouvernement. ter)

Face a l'embargo américain, l'URSS met au point sa propre technologie
turbo-compresseur fabriqué à Khaborovsk, destine au gazoduc. (Keystone

Route Fribourg - Payeme
Un pont pour la sécurité

EM JH .̂

Un énorme chantier vient de s'ouvrir entre Prez-vers-Noréaz et Grandsivaz. Ces
le démarrage, ces jours, de la construction d'un nouveau pont sur l'Arbogne
L'endroit est dangereux par ses mauvais virages en forte pente. Au début de si
construction, le nouveau pont, qui sera supporté par sept piles dont la plus hauti
atteindra la hauteur de 23 m environ. L'ouvrage aura la forme d'une courbe d'asse;
grand rayon. (Photo Lib./GP
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Marche du diamant

Il ne brille plus
de mille feux

Les ventes de diamants de la maison De Beers, qui contrôle
85% de la production et commercialisation mondiales de
diamants , ont baissé de 34%, à 624 millions de dollars , durant
les premiers six mois de l'année en cours par rapport à la
période correspondante de 1981. Toutefois , précise-t-on au
siège de la société, à Londres, en regard des résultats
enregistrés pendant le deuxième semestre de l'année passée,
ces chiffres correspondent à une hausse de 17%. En Suisse
également , le diamant n 'est pas au meilleur de sa forme.
Selon les milieux spécialisés, le secteur bijouterie évoluerait
dans une ambiance de «faiblesse tranquille», alors qu 'un
recul de 15% est signalé pour la première moitié de l'année
sur les ventes de diamants industriels.

En l' absence de données fournies par
les négociants , il n'est pas possible
d'obtenir des chiffres précis concer-
nant les ventes globales en Suisse. Tout
au plus , les représentants de la branche
se limitent-ils à faire état de quantités
importées de diamants pour 1,3 mil-
liard de francs durant 7 mois de 1980,
les exportations s'élevant à 900 mil-
lions de francs. L'importation de dia-
mants y étant libre , la Suisse est une
plaque tournante de ce commerce,
ajoute-t-on. Au Service promotionnel
du Diamant , à Zurich , on ne divulgue
qu'un seul chiffre: 180 000 diamants
pour bijoux ont été écoulés par De
Beers en 1980 dans notre pays. Mais on
y précise que les ventes de pièces infé-
rieures à 0,50 carat marchent actuelle-
ment moins bien et qu 'il en est de même
avec les toutes grandes pièces dont les
prix tombent , à l'instar d'autres objets
spéculatifs.

A Londres , les différences de change
sont invoquées pour expliquer la rela-
tive méforme du marché du diamant.
Pour leur part , les spécialistes suisses
de la transformation de ce métal pré-
cieux parlent du recul de l' activité dans
la branche des machines et métaux.
leur principal client.

80% des diamants bruts extraits des
mines des pays producteurs sont desti-
nés à un usage industriel. Les Etats-
Unis occupent à eux seuls 30% du
marché d'écoulement. La part du
Japon s'élève à 16%.

En Europe , (19% du marché mon-
dial), les plus grands «mangeurs» de
diamants sont les Allemands (31%),
suivis des Italiens (16%) et des Fran-
çais (14%).

La Suisse vient plus loin derrière ,
avec 3%. (ATS)
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
130 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 30.07.82

AETNA LIFE 34 34 |NT PAPER
AM. HOME PROO. 37 7/8 37 3/4 nr
AM. NAT. RES. 27 1/4 27 1/8 JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 13 5 /8  13 5/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 36 3/8 36 5/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 19 3 /4  20 LITTON
BETHLEEM STEEL 15 1/2 15 1/2 LOUISIANA LAND
BOEING 16 16 1/8 MERCK
BURROUGHS 32 5/8 32 5/8 MMM
CATERPILLAR 36 3/4 36 7/8 MORGAN
CITICORP. 24 3/8 24 5/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 36 3/4 37 7/8 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 25 1/2 25 3/4 PEPSICO
CORNING GLASS 45 1/8 45 1/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 32 1/2 32 .1 /4  PFIZER
CSX 38 1/4 38 1/8 RCA
DISNEY 51 51 REVLON
DOW CHEMICAL 20 1/2 20 5/8 SCHERING PLG
DUPONT 30 1/8 30 5/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 75 3/4 75 7/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 26 1/4 26 1/4 SPERRY RAND
FORD 22 7/8 22 3/4 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 66 1/4 66 1/4 TELEDYNE
GEN. MOTORS 43 1/4 43 3/8 TEXACO
GILETTE 37 1/2 37 3/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 23 1/2 23 5/8 US STEEL
HOMESTAKE 22 1/2 22 3/B WARNER LAMBERT
IBM 65 1/2 65 3 /4  WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 30.. 07.82

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P

35 5/8
23 1/4
39 7/8
17 5/8
55 1/4
42
25
70 1/4
53 1/8
49 3/4
17 1/2
22
38 7/8
48 5/E
56 i/;
17 7/8
23 1/2
31 1/2
36 3/4
19
21
90 1/4
90 3/8
26 7/8
43 1/4
17 5/8
21
27 1/4
30
11 1/4

35 3/8
23
39 7/8
17 5/8
55 1/8
41 .3/4
25
69 5/8
53 1/4
49 1/2
17 1/2
22
38 5 /8
48 5/8
56 3 /8
18
23 1/2
31

91
26 3/4
42 7 /E
17 i /;
21
27 1/S
30
11 3/E

GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JÉLMOLI

29.07.82 30.07.82 29.07.82 30.07.82

1325 1340 LANDIS N 780
1730 1740 LANDIS B.P. 78
430 430 MERKUR P
133 135 MERKUR N
560 565 MIKRON 75°
925 920 MOEVENPICK 2325
3240 3275 MOTOR-COL. 420
1870 1875 NESTLÉ P 3250
840 835 NESTLÉ N 2035
152 161 NEUCHÂTELOISE N 460
155 150 PIRELU 221
985 995 RÉASSURANCES P 5700

96 96 RÉASSURANCES N 2795
1025 1030 ROCO P 1250
223 222 SANDOZ P 4000

1215 1230 SANDOZ N 1460
565 568 ' SANDOZ B.P. 542
1010 1015 SAURER P 400
1595 1605 SBS P 272
309 306 SBS N 198
2250 2260 SBS B.P. 222
200 204 SCHINDLER P 1450
400 4O0 SCHINDLER N 270
70 70 SCHINDLER B.P. 270

1070 1080 SIG P 1250
3500 SIKA 1770

1850 1875 SUDELEKTRA 232
1810 1510 SULZER N 1600
335 3559 SULZER B.P. 209
1420 1410 SWISSAIR P 626
1680 1685 SWISSAIR N 552
1190 lleo UBS p 2735
225 225 UBS N 505
72 72 UBS B.P. 92 1/2

2200 2180 USEGO P 170
5500 5550 VIUARS 450
562 565 VON ROLL 355
530 535 WINTERTHUR P 2420
1540 1545 WINTERTHUR N 1430
1135 1140 WINTERTHUR B.P. 2050
5500 5500 ZURICH P 14050
122 122 ZURICH N B625
1320 1310 ZURICH B.P. l290

GENÉVF 29 .07 .8 ;
770 

77 AFFICHAGE 56 5
92 0 CHARMILLES P 290 d
610 CHARMILLES N 60 d
72 5 ED. LAURENS 3400 o

2310 GENEVOISE-VIE 2950 d
«10 GRD-PASSAGE 390

3260 PARGESA 1040
204 5 PARISBAS ICH) 370 d

460 PUBLICITAS 2090 d
221 SIP P 100 d

5700 SIP N
2700 SURVEILLANCE 2610
1250 ZSCHOKKE 290
3925 ZYMA 675 d
1470

541
4 OC
261
199
2 2 2

1450
27C
2 6 ',

I2 : r>
177C

2 3 2
159C

207
6 3 2
553

2750
509 1

92 1/2
170
475
365

2490
1430
2050

14150
8625
1290

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

3Q.07.82 29 .07 .82  30.07.82

56 5 BOBST N 300 d 300 d
290 d BRIG-V-ZERMATT 87 85 d

60 d CHAUX & CIMENTS 640 d 640 d
3400 o COSSONAY 1150 1150
2900 o CFV 950 ' 950

390 o ED. RENCONTRE
104 5 GÉTAZ ROMANG 500 d 500 d

360 o GORNERGRAT 820 820 d
2090 24 HEURES 170 d 170 d

95 o INNOVATION 321 d 322 d
80 d RINSOZ 360 d 360 d

26 30 ROMANDE ELEC. 510 505
300 d LA SUISSE 4000 4000 d
675 d

FRIBOURG
BOUE EP. BROYE 75 0 d 750 d
BOUE GL. t* GR. 440 d 440 d
CAIB P U°0 d 11°° d

1215 CAIB N 1050 d 1050 d
565' CAISSE HYP. 760 d 760 d

2600 d ELECTROVERRE
500 SIBRA P 320 315
615 SIBRA N 250 240

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

129 .07 .82 30.07.82 29.07 .82 30 .07 .82

AETNA LIFE 69 3/4 70 3/4 GULF OIL 56 1/4
ALCAN 38 38 1/2 GULF + WESTERN 24 1/2
AMAX 39 3/4 40 1/2 HALLIBURTON 53
AM. CYANAMID 57 3/4 58 1/2 HOMESTAKE 46 1/4
AMEXCO 78.1/4 81 HONEYWELL 142 1/2
ATT 109 109 1/2 INCO B 18 1/4
ATT ATL. RICHFIELD 74 1/2 76 1/4 IBM 135
BAXTER 75 1/4 75 INT. PAPER 73
BLACK & DECKER 26 26 ITT 48
BOEING 33 1/4 33 LILLY (EU) 113 1/2
BURROUGHS 67 68 1/2 LITTON 87 3/4
CANPAC 42 1/2 42 3/4 MMM n2 1/2
CATERPILLAR 76 3/4 76 1/2 MOBIL CORP. 43 1/4
CHRYSLER 15 15 MONSANTO 132 1/2
CITICORP. 50 3/4 50 3/4 NATIONAL DISTILLERS40 1/4
COCA COLA 76 1/2 77 1/2 NATOMAS 31
COLGATE 35 3/4 35 3/4 NCR 108 1/2
CONS. NAT. GAS 44 1/4 46 OCCID. PETR . 37
CONTIN. OIL - PACIFIC GAS 4 8
CONTROL DATA 51 1/2 52 PENNZOIL 57 1/2
CORNING GLASS 92 3/4 9 4 1/4 PEPSICO 80
CPC INT. 69 1/4 68 3/4 PHILIP MORRIS 101 1/2
CROWN ZELL. 36 30 1/4 PHILLIPS PETR. 53 1/2
CSX 78 80 3 /4  PROCTER + GAMBLE179
DOW CHEMICAL 43 43 ROCKWELL 69 3/4
DUPONT 62 1/4 62 1/2 SMITH KLINE 130
DISNEY 107 1/2 106 1/2 SPERRY RAND 44 1/2
EASTMAN KODAK 156 1/2 158 1/2 STAND. OIL IND. 74 1/2
EXXON 54 3/4 55 SUN CO. 62
FLUOR 30 1/4 30 TENNECO 50
F°R£> 48 3/4 48 TEXACO 55 1/2
GEN. ELECTRIC 137 138 1/2 UNION CARBIDE 89 1/2
GEN. FOODS 77 1/4 75 3/4  US STEEL 37 1/2
GEN. MOTORS 89 3 /4  90 1/2 UNITED TECHN. 86
gÉN. TEL + EL 59 59 1/2 WARNER LAMBERT 42 1/2
GILLETTE 77 i/ 2 76 i / A WOOLWORTH 38 3/4
GOODYEAR 49 1/4 49 XEROX 61

56 3 /4
25
54
46 1/2

142
18

137
74
48 1/2

114

X JJ Y/2 ALLEMANDES
43  1/2 

Q
134 1/2 BASF

1? VA BAYER
** J/ 4 COMMERZBANK

109 DAIMLER-BENZ
37 ' D. BABCOCK
48 } ' *  DEUTSCHE BANK
59 t'.2 DEGUSSA
80 3/4 DRESDNER BANK

l °} 1/2 HOECHST
" MANNESMANN
Il 1 ,, MERCEDES

133 1/2 RWE °RD'1JJ 1/2 RWE pR|V
l\ l '2 SCHERING
75 I/ 4 SIEMENS
il \'À THYSSEN
56
89 1/2
37 FRANÇAISES
86 1/2
43 1/2 Buu-
39 1/4 ELF AQUITAINE
,, PECHINEY
" SUEZ

29 .07 .82 30. "7 . 8 2 HOLLANDAISES 29.07.82 30.Q7.82

27 27 1/2 AKZO 19 18
99 1/2 99 1/4 ABN 205 1/2 207
91 1/2 92 1/4 AMROBANK 33 33
112 110 1/2 PHILIPS I8 18
255 1/2 256 ROLINCO 152 151
147 148 ROBECO 153 154
222 1/2 223 RORENTO 120 1/2 121
183 184 ROYAL DUTCH 65 <5
115 1/2 115 UN.ILEVER H4 1/2 116

\ 1 1 1
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Chiffre d'affaires du commerce de détail

Nouvelle augmentation en juin
En juin 1982, le total des chiffres

d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique a une fois de plus
dépassé le niveau qui était le sien une
année auparavant. Selon les données
relevées par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail , le
taux de cette augmentation a atteint
4,4% en valeur nominale, contre une
hausse de 3,7% en mai 1982 et de 9,7%
en juin 1981. En interprétant ces chif-
fres, il convient cependant de tenir
compte que le mois de juin 1982 a
compté 0,8 jour de vente de plus qu'en
1981.

L'augmentation du montant des
ventes par rapport au mois de juin 1981
a touché tous les groupes de marchan-
dises sauf les combustibles et carbu-
rants. C'est ainsi que le taux d' accrois-
sement s'est inscrit à 5,8% pour les
produits alimentaires , boissons et
tabacs , à 2,2% pour l'habillement et les
textiles et à 3,5% pour l' ensemble des
autres branches. L'expansion a été
notable spécialement dans le com-
merce des articles suivants: pain et
autres articles de boulangerie , fruits et
légumes , tabacs , cigares et cigarettes ,
papeterie et fournitures de bureau ,
produits pharmaceutiques ainsi que
pour le groupe autres produits chimi-
ques et articles de droguerie. Par con-
tre , on a enregistré des reculs sensibles
pour les combustibles et carburants , les
automobiles , les machines de bureau ,
l'horlogerie et la bijouterie , la quincail-
lerie , les ouvrages en cuir , les articles
de sport et les meubles.

Baisse en valeur réelle
En valeur réelle , le chiffre d' affaires

total des établissements englobés dans
la statistique a été, en juin 1982 , de
1,3% inférieur au niveau enregistré en

juin 1981. D une année a 1 autre , le
montant des ventes calculé en termes
réels sur la base de l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion a diminué de 1,8% dans le groupe
des produits alimentaires , boissons et
tabacs et de 1,9% dans celui de l'habil-
lement et des textiles. En revanche , le
résultat obtenu dans l'ensemble des
autres branches a légèrement dépassé
de 0,2% le niveau atteint une année
auparavant.

Une comparaison à plus long terme
permet de constater que le montant
nominal des ventes s'est accru de 3,9%
au 2° trimestre 1982 , contre une hausse
de3 ,3% au l"trimestre 1982etde 7,4%
au 2e trimestre 1981. Après correction
de l'incidence des prix , le chiffre d'af-
faires réalisé au 2' trimestre 1982
accuse un recul de 1,3%, alors que le
taux de diminution était comparative-
ment de 1% au 1" trimestre 1982 et de
0,2% au 2' trimestre 1981. (ATS)
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Exportations suisses
Nouveau répertoire

Une édition entièrement nouvelle du
répertoire «produits et services suisses à
l'exportation» vient d'être publiée par
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) avec l'approbation du
Département fédéral de l'économie
publique.

^ 
Cette 14e édition (1982/84), précise

l'OSEC dans un communiqué, se dis-
tingue en effet de l' ancien «répertoire
de l'exportation suisse» par une nomen-
clature quadrilingue révisée et res-
tructurée , un système de références
simplifié et une présentation des bran-

• Cette semaine sur le marché suisse
de l'argent et des capitaux. — La
semaine sous revue a été caractérisée
par l'arrêt de la baisse des taux des
eurofrancs et une légère remontée des
taux des eurodollars , relève l'Union de
banques suisses (UBS) dans un com-
muniqué. Dans ces conditions , le dollar
a pu décrocher de son bas niveau de
2,0150 fr., et se redresser à 2,0850 fr.
(ATS)

ches mieux adaptée aux besoins des
acheteurs . L'intéressé trouvera dans
chaque rubrique , en plus des renseigne-
ments habituels sur les entreprises , des
informations complémentaires sur leur
programme d' exportation. L'ouvrage
contient les noms de quel que 4250
entreprises (dont 2100 sont membres
de l'OSEC) et 6000 produits et services
d'exportation , parmi lesquels 1000
spécialités qui sont indiquées par un
signe particulier. Il est avant tout des-
tiné à être diffusé à l'étranger , ajoute le
communiqué. (ATS)

• Dollar: 2,0930 fr. — Pas de grand
changement vendredi matin sur le
marché des changes de Zurich. Le
dollar reste ferme et s'inscrit à 2,0930
fr. contre 2,0810 fr. la veille au soir. Le
franc suisse montre quelques signes de
faiblesse. Le mark s'échange à 0,8521
fr. contre 0,8495 fr., le franc français à
0,3060 fr. contre 0,3048 fr. et la livre
sterling à 3,6360 fr. contre 3,6200 fr.

(ATS)



LAllBERTÉ SUISSE
Les derniers «boat people» arrivent lundi Kloten

8000 réfugiés indochinois en Suisse
Un groupe de trente-cinq réfugies vietnamiens arrivera lundi par voie aérienne a

Zurich-Kloten, en provenance de Singapour. Il s'agit de «boat people» sauvés du
naufrage et des pirates par un bateau de secours. Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a indiqué hier, que le haut-commissariat de l'ONU pour les
réfugiés était assuré d'avoir épuisé, avec les nouveaux arrivés, le contingent de 200
personnes assigné à' la Suisse. Ils sont 8000, à l'heure actuelle, les réfugiés
d'Indochine qui vivent en Suisse.

Les 35 «boat people» attendus lundi ques. Leur intégration définitive se
matin , ont été recueillis par le bateau déroulera dans un délai de deux à trois
de secours , affrété par l'organisation par mois: des logements et des emplois
d'Edmond Kaiser , le «Comité interna- leurs seront procurés par les œuvres
tional contre la piraterie» . Il s'agit d'entraide avec la collaboration de
essentiellement de familles avec en- groupes d' assistants bénévoles,
fants qui seront hébergées au Centre Les «boat people» ne trouvent asile
d' accueil d'Emmenbruecke (LU). Les dans un camp de transit que si les
réfugiés devraient apprendre là , les autorités locales sont en possession
rudiments de la langue et se familiari- d' une garantie d' accueil dans un autre
ser avec les conditions de vie helvéti- pays. En 1980, la Suisse avait assuré le

haut-commissariat de l 'ONU pour les
réfugiés , à Genève, de sa volonté de
recevoir deux cents de ces «boat peo-
ple», explique encore le DFJ P dans son
communiqué. En vertu de cet accord , le
Département fédéral de justice et
police avait autorisé , en avril de cette
année , l' accueil du groupe qui arrive
lundi prochain , empêchant ainsi que le
bateau ne soit à nouveau refoulé en
mer , à la suite de cette campagne , le
contingent de deux cents est épuisé.

Il y a présentement en Suisse tout
juste 8000 réfugiés issus d'Indochine ,
qui ont trouvé depuis 1977 une nouvelle
patrie dans la Confédération helvéti-
que , conclut le communiqué.

(AP)

Feux d'artifice du 1er Août

Eviter le Dire..
Pour éviter, autant que possible, que

la fête nationale du 1" Août ne soit de
nouveau marquée par des incendies et
des accidents de toutes sortes, le Centre
d'information pour la prévention des
incendies, le Bureau suisse pour la
prévention des accidents, l'Association
des fabricants et importateurs d'arti-
cles pyrotechniques et le Centre d'infor-
mation des assurances suisses lancent
un appel à la prudence:

• l'interdiction de fumer dans les
locaux et les stands de vente d'articles
pyrotechniques doit être rigoureuse-
ment respectée;
• lisez assez tôt le mode d'emploi du
feu d'artifice et suivez strictement ses
instructions;
• ne transportez pas de feux d'artifice
dans vos poches , mais uniquement dans
des sacs en plastique ou en papier;
• s'ils ne sont pas surveillés , les
enfants ne doivent en aucun cas détenir
des feux d'artifice ou des allumettes;
• abstenez-vous d'allumer des feux

d' artifice à l'intérieur des bâtiments , à
proximité d'hôp itaux , de fermes , de
granges , de champs de céréales , à
l'orée des forêts , dans des encroits où
plusieurs personnes sont rassemblées;
la distance de sécurité est de 50 mètres
au minimum;
• n'allumez qu 'un seul feu d'artifice à
la fois; déposez les autres pièces à
l'abri , à plusieurs mètres de distance;
les fusées ne doivent être lancées qu 'à
l'aide d' une bouteille ou d'un tube
solidement fixe au sol;
• en cas de «raté», n'approchez de la
pièce qu 'après deux ou trois minutes;
• n'allumez les feux de bois qu 'à
bonne distance des maisons et des
forêts; ne relâchez pas votre surveil-
lance avant complète extinction des
flammes et des braises;
• avant de quitter votre habitation ,
assurez-vous que toutes les fenêtres et
tous les volets sont bien fermés; le
danger d'incendie causé par une fusée
«perdue» sera ainsi évité. (ATS/Keys-
tone)

Campagnols: oui à la lutte, mais laquelle?
WWF et SPA contre les appâts chimiques

ÏSS51TlMMWr±A

Les campagnols: on n'a pas fini d'en parler, surtout dans le canton de Neuchâtel.
D'abord parce qu'ils ont laissé des traces: leurs dégâts sont chiffrés pour ce canton
à plus de dix millions de francs. Ensuite parce qu'ils ne semblent pas avoir tellement
envie de disparaître. Et qu'il va falloir les combattre. La guerre est imminente: le
Département de l'agriculture prépare un arrêté la rendant obligatoire sur une
bonne partie du territoire cantonal (voir notre édition d'hier). Mais ces petites bêtes,
que d'aucuns ont baptisées «la peste grise», ont déjà gagné une première bataille: le
WWF et la Société pour la protection des animaux s'en sont pris sérieusement au
Département neuchâtelois de l'agriculture en raison de la méthode chimique qu'il
préconise. Les écologistes estiment en effet que le poison qu'on s'apprête à glisser
dans le sol met sérieusement en danger l'environnement biologique. Et ils exigent
d'autres méthodes.

C'est par une lettre du Département le sol avec une petite charrue spéciale,
de l' agriculture à toutes les communes L'appât se présente sous forme de

concernées que la section neuchâte- grains , appelé arvicostop (du nom latin
loisedu WWFetcellede laSPAontété du campagnol , arvicola) qui contient
véritablement alertées. Cette lettre diverses substances attractives (il au-
annonce l'intention du département de rait le goût de la fraise) et 0,014% de
rendre la lutte obligatoire. La méthode bromadiolone. C'est un anticoagulant
préconisée a fait l' objet d' une expé- qui provoque la mort par hémorragies
rience dans la région de La Chaux- internes. On compte qu 'il faut en
de-Fonds depuis l' automne passé. Les moyenne 7 kg d'appâts à l'hectare. Les
résultats sont absolument satisfaisants: services de la Confédération (Santé
la récolte de foin a été normale. Quelle publi que et Protection de l' environne-
est cette méthode? ment) ont classé l' arvicostop en 4e

II en a déjà été question. Il s'agit de *classe de toxicité et ont donné le feu
déposer des appâts empoisonnés dans i vert pour son utilisation.

NEUCHÂTEL Ĵ r̂
Les écologistes attaquent ce produit

en affirmant qu 'il a des effets négatifs
sur l'environnement biologique. Et
pour commencer , sur les prédateurs
des campagnols (renards , chats , belet-
tes — qui peuvent chasser dans les
galeries — autres mustelidés , rapaces
de toutes sortes) qui risquent de s'em-
poisonner en consommant des proies
elles-mêmes tuées par la bromadiolo-
ne. De plus , une part de ce produit n'est
pas dégradable (la biphényle bromée)
et par analogie aux polychloro-biphé-
nyles (PCB), cette substance peut pro-
voquer la stérilité de certains rapaces et
favoriser l 'imp lantation de cancers
chez le rat.

Querelle d experts pour le moins: il
n 'y aurait pas deux , mais une seule
particule de brome dans le produit , et
sa capacité de dégradation en serait
ainsi accrue. D'autre part , des expé-
riences cliniques montrent que seule
une part relativement faible de rapaces
ayant consommé des campagnols em-
poisonnés à la bromadiolone en
seraient morts (un sur six).

Mais la méthode est surtout prônée
par le Département de l' agriculture en
raison de la grandeur du péril: les aides
financières apportées aux agriculteurs
ne compenseront jamais les pertes
subies. Et on ne peut pas prendre le
risque de laisser les campagnols tran-
quilles: les spécialistes pensent qu 'ils ne
disparaîtront pas durant l'hiver pro-
chain. Quant à poser des trappes , c'est
à bien des endroits un moyen dérisoire
de lutte.

Les écologistes ne le pensent pas en
préconisant un piégeage mécanique
intensif , avec éventuellement , dans
quelques rares endroits particulière-
ment touchés , une attaque chimique.
Pour le reste, ils demandent qu 'on
protège mieux les prédateurs naturels ,
et qu 'on conserve ou reconstitue les
haies, refuges de ces animaux.

C'est dans ce sens qu 'ils se sont eux
aussi adressés aux communes concer-
nées, espérant amener celles-ci a dire
non à la méthode de lutte par arvicos-
top. Une entrevue pourrait avoir lieu
entre opposants et initiateurs de la
méthode (soutenue par la Société can-
tonale d'agriculture , mais rejetée par
l'Union des producteurs neuchâtelois).
La fin du mois d'août verra la décision
définitive du Conseil d'Etat neuchâte-
lois.

Remy Gogniat

Jeunes et vieux

Même solidarité
Il y a de la dynamite dans une

petite phrase du chef de la déléga-
tion suisse à la Conférence mon-
diale sur le vieillissement, qui sert
d'arrlorce à la nouvelle de l'ATS
que notre iournal a publiée jeudi:
«Gardons-nous de desavantager
les autres générations au bénéfice
des personnes âgées: cela nous
mènerait à un autre fossé entre les
générations», a dit en effet M. Pe-
ter Binswanger à Vienne, devant
les délégués de la conférence.

A SEMAINE
N SUISSE

On connaît les craintes des
retraités et des défenseurs de la
sécurité sociale devant les mena-
ces d'un démantèlement proférées
périodiquement par certains. Si
l'AVS et l'Ai deviennent un far-
deau trop lourd pour l'économie et
les générations actives, disent-ils,
il faudra bien arrêter les frais et
cesser d'étendre les prestations en
fonction du renchérissement. On
pourrait même songer, ajoutent-ils
avec perfidie, à les diminuer. De
telles déclarations sont terrible-
ment insécurisantes pour le 3e âge
qui est de toute façon anxieux
devant l'avenir.

En fait, M. Binswanger s'est
montré plus nuancé. Il a com-
mencé par dire que les personnes
âgées ne doivent être «ni désavan-
tagées ni avantagées par rapport
aux autres générations, c'est-à-
dire qu'elles doivent être placées
sur le même plan». Il a affirmé cela
en songeant tout particulièrement
aux jeunes qui, eux aussi, ne sont
pas dans la chaîne de production et
sont , par conséquent facilement
mis à l'écart par une population
active prompte à tout juger en
fonction d'une échelle de valeurs
fondée sur la productivité.

Conclusion: ce que l'on fait pour
le 3' âge, il y a lieu aussi de le faire
pour les autres générations, en
particulier pour les jeunes, au cré-
dit desquels la société doit mettre
«le rendement qu'ils auront lors-
que, tôt ou tard, ils en deviendront
des membres producteurs», de
même qu'elle prend en compte ,
pour les personnes âgées, aie fait
d'avoir travaillé durant des dizai-
nes d'années et d'avoir ainsi con-

tribué à la prospérité du pays». Ce
parallélisme indispensable' entre
les actions en faveur des deux
générations «hors production» est
une idée «dans le vent» à laquelle
on ne peut que souscrire.

La question à poser maintenant
est de savoir si l'économie, le pays
et la population active «digére-
ront» tout cela. Pourra-t-on conti-
nuer à développer nos assurances
sociales alors que la proportion des
personnes âgées s'accroît selon
une progression géométrique
(13,3% de l'ensemble de la popula-
tion en 1941, 18,15% en 1980)? A
l'échelle mondiale, les chiffres sont
littéralement effarants: de 1950 à
2025, le nombre des humains de
plus de 60 ans aura quintuplé.
passant de 214 millions a 1,12
milliard, alors que la population
mondiale n'aura «que» triplé!
Vienne nous aura appris que le
problème est tout aussi aigu ail-
leurs, et même dans les pays en
développement où la longévité
pose aussi des problèmes socio-
économiques très graves. Les «ac-
tifs», en Suisse comme ailleurs,
accepteront-ils de payer toujours
plus pour les retraités? Et d'aider,
de surcroît, les jeunes avant leur
insertion dans les circuits de pro-
duction?

On peut et on doit, à ce propos,
demeurer optimiste. Un pays in-
dustrialisé aussi riche que la Suisse
est en mesure de maîtriser ce pro-
blème. L'AVS n'est nullement un
fiasco. Mais il faut préparer l'avenir
pour ce qui est du financement. Et
rattraper le retard qu'on a pris dans
certains domaines: gériatrie, servi-
ces sociaux , habitat, maintien
d'une activité productive, insertion
dans la société, etc. Et enfin renon-
cer au couperet de la retraite obli-
gatoire à 65 ans de façon à permet-
tre aux «jeunes vieux» de rester
encore un peu dans le coup. D'au-
tre part, pourquoi ne pas se mettre
à chercher des formes d'occupa-
tion locales, décentralisées, ne fai-
sant pas nécessairement partie
des grands circuits de l'économie?
Les économistes seraient bien ins-
pirés d'étudier des voies qui pour-
raient conduire, sans contrainte, à
occuper les vieux et les jeunes
désœuvrés dont le système de pro-
duction traditionnel ne peut pas
utiliser la force de travail.

Roland Brachetto

dans le canton de Soleure

Une université privée
Dromiûro

Les personnes désireuses de perfectionner leurs connaissances dans le domaine
commercial se verront offrir dès cet automne une nouvelle possibilité de formation.
En effet , la première université privée de Suisse ouvre ses portes dans le canton de
Soleure. Les cours dispensés par l'école seront exclusivement destinés à assurer
aux cadres une formation complète en économie d'entreprises. Ils mèneront à
l'obtention d'une distinction universitaire américaine de «Muster of Business and
Administration» , ( MBA ).

Les candidats pourront s inscrire
aux cours de l' université , qui sera diri-
gée par une école privée soleuroise, en
collaboration avec lagNewport Univer-
sity, sans être titulaire d'un baccalau-
réat où d' une maturité.

Ce type d'université, inconnu en
Suisse, est implanté 'depuis longtemps
dans les pays anglo-saxons. Dans notre
pays, il paraît enoore^difficilement con-
cevable que des étudiants puissent
acquérir une distinction académique
sans avoir auparavant suivi des études
spécialisées.

Si l'on examiné les chances d'exten-
sion de ce genre d'école, l'on s'aperçoit
qu 'elles se heurtent ; encore à d'autres

* a t
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• Un policier tire par erreur sur un
«innocent» .— Un policier de la ville de
Zurich a tiré par erreur sur un inno-
cent , dans la nuit du.;,6 juin 1982, alors
qu'il croyait avoir affaire à un malfai-
teur en fuite , a, rétélé, vendred i, le
journal zurichois «Tages Anzeiger» .
Cette information a été confirmée par
la police communale: L'homme, un
Grec de 36 ans , a été blessé à l' avant-
bras droit. (ATS) '

• Un couple bernois impli qué dans une
affaire d'escroquerie à. Heidelberg. —
Un vétérinaire d'origine hongroise et sa
compagne, D. et G. H., établis depuis
plusieurs années à Berne , où ils possè-
dent un institut cosmétique, sont impli-
qués dans une vaste affaire d'escroque-
rie au préjudice d'une banque alleman-
de. Le directeur d'une des filiales de cet
établissement a avoue avoir détourne
plus de cinq millions de marks dont 3,6

difficultés , d ordre économique cette
fois. C'est en tout cas ce qu 'ont con-
firmé à l'ATS les porte-parole de la
conférence universitaire suisse, de la
conférence des recteurs des universités
suisses et de la fédération des écoles
privées.

Le canton de Soleure a bien précisé à
la clef de 1 autorisation d ouverture de
la future université de Soleure qu 'il ne
s'engageait pas à soutenir financière-
ment un tel projet. Les frais d'écolage
qui sont souvent très élevés restent
donc à la charge des participants , à
l'instar des écoles privées établies dans
d'autres cantons.

(ATS)

millions ont été virés à Berne sur un
compte en faveur des époux D. et
G. H.

• Après le refus de l'harmonisation
scolaire.— Après le refus par le peuple
bernois , le 6 juin dernier , de l'harmo-
nisation du début de l'année scolaire , le
Département de l'instruction publique
du canton propose le maintien de la
solution prati quée ces dernières années
avec le début en automne dans la partie
francophone et le début au printemps
dans la partie alémanique. (ATS)

• Des bouchons sur la route du
Gothard. — Le trafic est intense , ven-
dred i, sur la route du Gothard , en
direction du nord. La police cantonale
tessinoise a annoncé qu'un bouchon de
20 kilomètres s'était formé au nord de
Bellinzone. (ATS)

Les enfants
coûtent moins
que vous ne le
pensez.
Billet de famille

**^PUBLICIT

Quand votre petite famille
voyage, le train est vraiment
intéressant. Son prix aussi. Dites
au guichet que vous désirez tout
savoir sur les billets de famille:
vous vous croirez aux soldes!

A votre rythme.

ESVosCFF
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FOOTBALL D'AVANT-SAISON 

Coupe du Lac à Rossens:
défaites à effacer

Battus par Farvagny et Le Mouret
lors de la 1" journée , Central et Gume-
fens ont par conséquent l'intention de
se racheter aujourd'hui puisqu 'ils
seront opposés respectivement à Marly
et Belfaux. deux formations dont ce
sera l'entrée en lice dans cette édition
de la Coupe du Lac qui se déroule à
Rossens. En effet , s'ils désirent conser-
ver une chance de terminer au premier
rang de leur groupe , ils doivent absolu-
ment s'imposer et , de surcroît , avec
brio afin de soigner leur différence de
hnts

Résultats de la 1" journée:
— groupe 1: Central - Farvagny 2-4
— groupe 2: Gumefens - Le Mouret
2-5
Programme de la 2' journée (samedi 31
juillet):
— à 16 h. 30: Belfaux - Gumefens
— à 18 h. 30: Central - Marlv

Demain à Rossens,
Bulle - Suisse juniors UEFA

Réunie trois jours en stage de prépa-
ration à Rossens, l'équipe suisse des
juniors UEFA disputera , demain à 16
heures, à Rossens. une rencontre ami-
cale contre le FC Bulle. La confronta-
tion promet d'être intéressante à suivre
si on sait que les buts de la sélection
helvétique des juniors UEFA seront
gardés par Patrick Tornare , l'actuel
talentueux gardien remplaçant du FC
Bulle j ustement.

Cet après-midi à Cottens,
Bulle - La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de la seconde partie
des festivités marquant le 25e anniver-
saire du club et surtout l'inauguration
d'un nouveau et magnifique terrain de
football , le FC Cottens a mis sur pied
hr\n nnmhrpHp manifpstatinns f*p WPP.V-
end. Sur le plan sportif , deux rendez-
vous retiennent plus particulièrement
l'attention. Ainsi , un match opposera
Bulle à La Çhaux-de- Fonds dans ce qui
constituera sans doute la revanche de
la finale de la Coupe Anker qui , trois
jours plus tôt , avait vu la victoire des
Meuqueux par 3-0.

Samedi 31 juillet
— à 14 h 15: Beaureeard (2 e Usuel -

Dès lundi, Coupe gruerienne
à Gruyères et à Broc -

Devenue maintenant une tradition ,
la Coupe gruerienne a été par consé-
quent reconduite cette année. Elle se
déroulera du 2 au 10 août prochain et
aura les terrains de Gruyères et de Broc
rnmmp . cadres Cnmme. ri 'hahitude.
elle verra s'opposer des formations de
2' et 3e ligue auxquelles s'ajoute Bulle
(LNC). Réparties dans deux groupes,
les phalanges engagées disputeront
chacune trois matches de deux fois
trente minutes. La finale se jouera le
mardi 10 août , à 21 heures , à Broc. La
formation des groupes qualificatifs est
la suivante -

— groupe 1 : Broc (3e ligue), Grandvil-
lard (3e ligue), Charmey (2e ligue) et
Attalens (3e ligue);
— groupe 2: Gruyères (3e ligue), La
Tour (3e liaueL Bulle (LNC) et Vua-
dens (3e ligue).

Par ailleurs , le programme et l'ho-
raire de l'édition 1982 de la présente
Coupe gruerienne s'établissent comme
suit-

lundi 2 août (à Broc)
— à 19 h. 30: Broc - Charmey
— à 90 h 4V firanHvillarH - At ta

mardi 3 août (à Gruyères)
— à 19 h. 00: Gruyères - Bulle
(LNC)
— à 90 h 1 S' I a Tniir - VnaHpns

Farvagny (2e ligue)
— à 16 h 10- Rulle. fT .NAi  - T.a
Chaux-de-Fonds (LNB1

Aujourd'hui,
Fribourg se rend à Soleure

Poursuivant son programme d'en-
traînement , le FC Fribourg sera ,
aujourd'hui , l'hôte du club de 1" ligue
An ÇrJonfp T nrc Ap np ttp rpn/'nntrp

dont le coup d'envoi est prévu à 18
heures, les Fribourgeois tenteront de
tirer les leçons des rendez-vous précé-
dents et s'appliqueront ainsi à soigner
tout particulièrement leurs passes en
imposant un rythme plus soutenu que
1 J-I«T* rlai* rlarmàrai* c f\ «*¦ ? t a C

Pour sa part , unique formation fri-
bourgeoise en 1" ligue, le FC Fétigny
ira affiner sa forme à Granges-Mar-
nand , aujourd'hui samedi , sur le coup
de 17 h. 30, en donnant la réplique à
Boudry, une autre équipe de 1"
ligue.

25' anniversaire du FC Rue
Ce week-end , Rue sera en liesse à

l'instar de son club de football qui
fêtera le 25' anniversaire de sa fonda-
tion. Actuellement pensionnaire de la
5e ligue , le FC Rue a toutefois connu
des jours meilleurs puisqu 'il a naguère
évnlnp pn V lioiip Pnnr l'instant il
aspire seulement à gagner les sphères
de la 4e ligue. En 1972 , il avait même
fusionné avec Ursy mais la lune de miel
n 'avait duré qu 'une saison. Afin de
marquer comme il se doit ce cap du
quart de siècle d'existence, le FC Rue a
placé ses festivités sous le signe du
cnnrt

Samedi 31 juillet
13 h. 30: demi-finales de la Coupe

de la Basse-Glâne;
17 h. 30: match du 25e entre les

clubs de 2' ligue de Romont et de
Moudon.

Dimanche 1" août
14 h. 00: finales de la Coupe de la

Basse-Glâne.
i 

mercredi 4 août (à Broc)
— à 19 h. 30: Broc - Grandvillard
— à 20 h. 45: Charmev - Attalens

jeudi 5 août (à Gruyères)
— à 19 h.00: Gruyères - La Tour
— à 20 h. 15: Bulle (LNC) - Vua
dens

vendredi 6 août (à Broc)
— à 19 h. 30: Grandvillard - Char
mey

à 7r\ h 4Ç- RTW _ Attol pnc

vendredi 6 août (à Gruyères)
— à 19 h. 00: La Tour - Bulle
(LNC)
— à 20 h. 15: Gruyères - Vuadens

mardi 10 août (à Broc)
— à 19 h. 30: finale 3'/4e places
— à 21 h. 00: finale l"72e places.

!„¦,

Ce soir à Payeme
Neuchâtel Xamax-Bastia

A l'occasion des festivités marquant
le 50e anniversaire du FC Stade Payer-
ne. se disnutera ce soir à Paverne un
match comptant pour la Coupe des
Alpes , entre Neuchâtel Xamax et Bas-
tia (coup d' envoi 20 h. 15). En ouver-
ture , Payerne recevra à 18 heures le
Stade Nyonnais qui évolue dans le
prrvnnp . 1 rie. nrp .mière. lione.

Autorisation provisoire
pour le FC Bôle

Le comité de première ligue, qui
avait émis ses réserves quant à l'utili-
sation du terrain du néo-promu neu-
châtelois en première ligue, le FC Bôle,
a pris la décision suivante , suite à la
rpnnnsp Hn rlnn npnrhâtp1r>is-

1. Une autorisation exceptionnelle ,
valable pour la saison 82-83 est accor-
dée au FC Bôle. Une prorogation sera
impossible.

2. L'autorisation ne s'étend pas aux
matphps H'annni dp finalp dp nrnmn-
tion ou tour de relégation.

Rappelons qu 'il s'agit notamment
pour le FC Bôle d'agrandir son terrain
de Champ-Rond dans sa largeur (64 m
sont exigés, le terrain du FC Bôle en
cnmnte 49 60 mï

• Football.— L'Association argen-
tine de football (AFA), instance
suprême du football argentin , va pro-
poser à César Menotti , actuel entrai:
neur de l'équipe nationale , le renouvel-
Ipmpnt dp enn pnntrat a-t-rtn artnric Hp
sources sportives à Buenos Aires. L'en-
traîneur argentin doit présenter aux
membres du comité exécutif de l'AFA
un rapport sur le «Mundial» . César
Menotti dirige la sélection argentine
depuis 1974, et son contrat expire à la
r:_ j .  _ _ i A _  '
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Pour les élèves de l'Ecole de boxe de Fribourg

Un entraînement inédit de Guido Corpataux
Depuis qu 'il a pris en charge l'entraî-

nement des boxeurs de l'Ecole de boxe à
Fribourg, Guido Corpataux est à la
recherche d'idées nouvelles comme il
l'affirme lui-même: «Dans tous les
sports il faut changer de méthodes, il
faut adapter la boxe aux exigences
modernes, en un mot il faut évoluer». Au
cours de sa carrière professionnelle —
17 combats, 12 victoires, 2 matches
nuls et 3 défaites — Guido Corpataux a
non seulement acquis du métier sur le
ring mais il a prêté attention à tout
l'environnement de ce métier très exi-
geant.

Il avoue son admiration pour celui
qui fut son maître: «Pour moi , Charly
Buhler c'est le meilleur entraîneur.
Fritz Chervet partage aussi cet avis.
C'est pourquoi je m'insp ire de sa
méthode pour donner la leçon aux
jeunes élèves de l'Ecole de boxe de
Fribourg» . Comme pour se rassurer
lui-même il poursuit son commentaire
par cette affirmation: «C'est permis de
copier les meilleurs. D'ailleurs je garde
de très bons contacts avec Charl y
Rnhlor.

Portes ouvertes
Guido Corpataux tient à faire parta-

ger son enthousiasme pour le sport qui
le passionne. S'accrochant à cette idée,
il organisa un entraînement en plein
air. Une journée portes ouvertes , pour
prendre une expression à la mode. A
proximité du lac de Morat , à Faoug
olus orécisément. l' entraîneur de
l'Ecole de boxe de Fribourg a convoqué
plusieurs de ses amis et connaissances à
venir suivre l' entraînement de ses pou-
lains. La séance se passa en plein air ,
les conditions météorologiques autori-
sant cette nouveauté. L'après-midi fut
bien rempli pour... les jeunes boxeurs
dont l' effectif s'élève déjà à dix-huit.
Un chiffre oui Drouve aue l'Ecole de
boxe de Fribourg prend un nouvel essor
sous la férule de Guido Corpataux.
«C'est vrai , actuellement , dix-huit jeu-
nes sportifs suivent l'entraînement et
sept possèdent la licence» . Un adjoint
lui apporte une aide qu 'il apprécie: «Je
suis content que Roberto Quaranta me
donne un coup de main dans mon
travail H* pntra înpiir„

La technique d'abord
On pourrait supposer que celui qui ,

avant de passer professionnel , décro-
che quatre titres consécutifs de cham-
pion suisse chez les amateurs (de 1973
à 1976) grâce surtout à sa force de
frappe inculque également la puis-
sance à ses protégés. C'est exactement
l'inverse oui se nroduit: «Il est inutile de
vouloir d' abord apprendre à frapper à
un jeune qui désire faire de la boxe. Il
faut avant tout qu 'il acquiert un
bagage technique. La technique est la
base indispensable chez un boxeur.
J'insiste beaucoup là-dessus». Mais, en
fait , de quoi se compose l' entraînement
d'un élève de l'Ecole de boxe de Fri-
boure. Il comnrend nlusieurs éléments
bien distincts les uns des autres: une
demi-heure d'échauffement , une demi-
heure de footing, vingt minutes de
gymnastique au sol , entraînement à la
noire, six rnnnHs H P snarrino vinot
minutes de frappe au sac, vingt minutes
de circuit-training, c'est-à-dire pas-
sage à tour de rôle à chaque élément
technique , soit au total deux heures et
demie! Les élèves de Guido Corpataux
rtartpnt pn varanr'pc avpp nnp hnnnp

Jiro Watanabe conserve
son titre par k.-o.

Le Japonais Jiro Watanabe a con-
servé à Osaka son titre de champion du
monde des super-mouche (version
WBA) en battant l'Argentin Gustavo
ROIIQC nar t- _r> tppVitiinnp à la fin Ap la
9' reprise d' un combat prévu en 15.
Watanabe défendait son titre pour la
première fois depuis son combat , le
8 avril dernier à Osa,ka , contre le pré-
cédent détenteur de la couronne , le
Panaméen Rafaël Pédroza , vaincu aux
points. Le Japonais a ainsi remporté sa
1 /^*" nii-* t / u i-ii />A«ti>a t\ *\a riiiilrt / } n I -i i * ,.

• Athlétisme.— Les deux champions
olympiques Steve Ovett et Sébastian
Coe se rencontreront sur 800 et 1500 m
à l'occasion des Jeux du Common-
wealth , qui se dérouleront du 30 sep-
tembre au 10 octobre à Brisbane
(Aus). Dave Moorcroft figure égale-
TYinnt A n r \ c  lo cn\an- \*s\T\  KritonniVllIO

Guido Corpataux (debout) et Roberto Quaranta (accroupi , ici lors des champion-
nats fribourgeois) apprennent les rudiments de leur sport aux élèves de l'Ecole de
boxe de Fribourg. (Photo Bourqui)

condition physique , c'est certain; ils «Oh , il est moins bavard que moi mais
devront la retrouver rapidement dès le sa présence est très précieuse dans la
début septembre. Un détail encore, et salle» . C'est vrai que c'est une aubaine
d'importance. Savez-vous qui est de- d'avoir le célèbre Fritz Chervet comme
venu membre de l'Ecole de boxe de compagnon d'entraînement.
Fribourg? Fritz Chervet en personne! C. Yerly
r

Aujourd'hui et demain à Payeme
Les championnats romands

H i  

\ . phin , brasse ou crawl sur les distan-
^̂ ^-, ces de 400, 200, 100 et 50 m.

[\|AfATION ~Ê3 *I>̂ ' La compétition débute au-
' j ou r (rhu i samedi à 13 h. avec les

épreuves masculines et féminines
La piscine du Vernex sera des 400 m libre, 200 m brasse, dos et

aujourd'hui et demain le lieu de 400 m. 4 nages. Demain dimanche,
rendez-vous de la natation romande dès 9 h. se disputeront les courses
à l'occasion des championnats ro- pour dames et messieurs des 50 m.
mands d'été. Quelque trois cents libre, 100 m dauphin , 100 m. dos,
nageurs sont attendus dans la petite 100 m brasse, 100 m. crawl,
cité broyarde pour tenter d'y décro- 4 x 50 m. libre dames et 5 x 50 m.
cher les titres romands en dos, dau- libre messieurs.

Festival international de Bienne

F. Gobet: un pas important
obtenu le demi-point qui lui manquait
encore en annulant sa partie contre le
grand maître anglais John Nunn. Avec
un total de six points avant la dernière
ronde , il obtenait ainsi cette première
norme qu 'il lui faudra confirmer dans
les cinq ans pour se voir décerner le
titre de maître international par la

Ce résultat qui dépasse les espérances
les plus optimistes confirme la grande
valeur du joueur fribourgeois et cons-
titue à la fois une belle récompense et
un pas important dans sa jeune carriè-

III ÉCHECS Md
Champion suisse juniors , le Romon-

tois Fernand Gobet a confirmé son
étonnante progression lors du célèbre
festival d'échecs qui se déroule actuel-
lement à Bienne. Grâce à une série de
brillants résultats dans le tournoi des
grands maîtres , il s'était ménagé la
possibilité d'obtenir sa première norme
de maître international. Jeudi soir ,
Fernand Gobet n'a pas laissé passer sa
r.hanrp' lnrs dp la HiYipmp rnnHp il a

Des Fribourgeois aux 4 Jours de Nimègue
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Du 20 au 23 juillet dernier s'est déroulée aux Pays-Bas la 66' marche des Quatre
Jours de Nimègue qui a réuni quelque vingt et un mille participants. Parmi eux se
trouvaient près de quatre cents militaires et près de mille civils venus de Suisse, dont
une vingtaine de Fribourgeois. Parmi ces derniers, quelques-uns sont des habitués
de cette célèbre épreuve à laquelle ils ont déjà pris part cinq, six voire dix fois. Notre
photo: un participant fribourgeois très entouré par les gosses au départ d'une
/>t-in p - rPhntn DP fîplHprlanHpr^
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A Guayaquil, les meilleurs de la saison a
la recherche de la consécration mondiale

Samedi 31 juillet/Dimanche 1- août 1982

RS l'05"57 Etienne Dagon. MTS:
l'02"62 Lundquist , l'03"45 Victor
Davis (Can), l'03"80 Dimitri Volkov
(URSS).

200 m brasse. RM 2' 15" 11 David
Wilkie (GB). DT Nick Nevid (EU).
CO Robertas Chul pa (URSS). RS
2'21"71 Etienne Dagon. MTS:
2'16"47 Davis , 2'16"59 Chulpa ,
2'17"82 Gennadi Utenkov (URSS).

100 m dos. RM 55"49 John Naber
(EU). DT Robert Jackson (EU). CO
Bengt Baron (Su). RS l'00"41 Mar-
kus Peter. MTS: 56"21 Dirk Richter
(RDA), 56"53 Vladimir Chemetov
(URSS), 56"65 Viktor Kusnetzov
(URSS).

200 m dos. RM l'59"19 Naber. DT
Jesse Vassallo (EU). CO Sandor Wla-
dar (Hon). MTS: 2'00"72 Rick Carey
(EU), 2'Or 14 Serguei Zabolotnov
(URSS) 2'01"44 Wladar.

100 m papillon. RM 53"81 Bill Pau-
lus (EU). DT Joe Bottom (EU). CO
Paer Arvidsson (Su). RS 56" 16 Théo
David. MTS: 53"93 Matt Gribble ,
54"00 Michael Gross (RFA), 54"65
Alexei Markovski (URSS) et Chris
Rives (EU).

200 m papillon. RM l'58"01 Craig
Beardsley (EU). DT Mike Brunner
(EU). CO Serguei Fesenko (URSS).
RS 2'03"63 Théo David. MTS:
l'58"55 Beardsley, l'59"00 Gross,
l'59"86 Fesenko.

200 m 4 nages. RM 2'02"78 Alex
Baumann (Can). DT Graham Smith
(Can). Pas disputé à Moscou. MTS:
2'02"85 Alexander Sidorenko
(URSS), 2'03"47 Lundquist , 2'04"09
Bill Barrett (EU).

400 m 4 nages. RM 4'20"05 Jesse
Vassallo (EU). DT Vassallo. CO Sido-

renko. MTS: 4'22"77 Ricardo Prado
(Bre), 4'25"21 Fesenko, 4'25"42
Bruce Hayes (EU).

4x100  m libre. RM 3'19"74
(USA). DT (USA). RS 3'28"56.

4 x 200 m libre. RM 7'20"82
(USA). DT (USA). CO (URSS).

4 x 100 m 4 nages. RM 3'42"22
(USA). DT (USA). CO (Aus). RS
3'54"25.

Dames
100 m libre. RM 54"79 Barbara

Krause (RDA). DT Krause. CO Krau-
se. RS 58"49 Marie-Thérèse Armen-
teros. MTS: 55"82 Birgit Meineke
(RDA), 56" 10 Annemarie Verstappen
(Ho), 56"21 Jill Sterkel (EU).

200 m libre. RM l'58"23 Cynthia
Woodhead (EU), DT Woodhead. CO
Krause. RS 2'06"44 Claudia Zierold.
MTS: 2'00"08 June Croft (GB),
2'00"28 Marybeth Linzmeier (EU),
2'00"70 Meineke.

400 m libre. RM 4'06"28 Tracy
Wickham (Aus). DT Wickham. CO
Inès Diers (RDA). MTS: 4'09"61
Tiffany Cohen (EU) 4'09"82 Linz-
meier, 4'09"95 Linehan (EU).

800 m libre. RM 8'24"62 Wickham.
DT Wickham. CO Michelle Ford
(Aus). MTS: 8'29"48 Cohen , 8'33"38
Linehan , 8'53" 17 Petra Schneider
(RDA).

100 m brasse. RM l'08"60 Ute
Geweniger (RDA). DT Julia Bogda-
nova (URSS). CO Geweniger. RS
l'16"01 Patricia Brulhart. MTS:
l'09"45 Geweniger, 1*11"04 Kim
Rhodenbaugh (EU), l ' l l"44 Silke
Hoerner (RDA).

200 m brasse. RM 2'28"36 Lina
Katchuchite (URSS). DT Katchuchi-
te. CO Katchuchite. MTS: 2'31"06
Larissa Bielokon (URSS), 2*31 ** 16
Geweniger, 2'32"41 Jeanne Childs
(EU).

100 m dos. RM l'00"86 Rica Rei-
nisch (RDA). DT Linda Jezek (EU).
CO Reinisch. RS l'05"65 Armente-
ros. MTS: l'01"61 Ina Kleber (RDA),
l'02"40 Kristin Ottq (RDA), l'02"52
Cornelia Sirch (RDA).

200 m dos. RM 2'11"77 Reinisch.
DT Jezek. CO Reinisch. MTS:
2' 11"82 Otto, 2' 12"23 Sirch , 2' 12"87
Kathrin Zimmermann (RDA).

100 m papillon. RM 57"93 Mary
Mcaghcr (EU). DT Joan Pcnnington
(EU). CO Caren Metschuk (RDA).
RS l'03"08 Carole Brook. MTS:
59"44 Meagher , l'00"61 Geissler ,
l'00"75 Maud Lauckner (RDA).

200 m papillon. RM 2'05"96 Meag-
her. DT Tracy Caulkins (EU). CO
Inès Geissler (RDA). RS 2'14"58
Brook. MTS: 2'07"41 Meagher ,
2'08"64 Geissler , 2'10"07 Heike
Daehne (RDA).

200 m 4 nages. RM 2*11"73 Gewe-
niger (RDA). DT Caulkins. Pas de
CO. MTS: 2'11"80 Geweniger ,
2'15"07 Caulkins, 2'15"08 Schnei-
der.

400 m 4 nages. RM 4'36"29 Schnei-
der. DT Caulkins. CO Schneider.
MTS: 4'37"89 Schneider , 4'44"78
Caulkins, 4'45"07, Kathleen Nord
(RDA).

4 x 100 m libre. RM 3'42"71 RDA.
DT USA. CO RDA. RS 3'56"74.

4 x 100 m 4 nages. RM 4'06"67
RDA. DT USA. CO RDA. RS
4'26"98.

Ull' NATAT1
Les championnats du monde de nata-

tion débutent ce week-end à Guayaquil
en Equateur. La liste suivante donne les
noms des détenteurs des records du
monde, champions du monde en titre,
champions olympiques, ainsi que les
trois meilleurs de la saison. Pour les
disciplines où figurent des Suisses est
également mentionné le record suisse.

Messieurs
100 m libre. Record du monde

49"36 Rowdy Gaines (EU). Détenteur
du titre David McCagg (EU). Cham-
pion olymp ique Joerg Woithe (RDA).
Record suisse 52" 18 Stefan Volery.
Meilleurs temps de la saison: 49"81
Joerg Woithe (RDA), 50" 18 Chris
Cavanaugh (EU), 50"21 Rowdy Gai-
nes (EU).

200 m libre. RM l'48"93 Rowdy
Gaines (EU). DT Bill Forrester (EU).
CO Serguei Kop liakov (URSS). RS
l'56"45 Stefan Volery. MTS: l'48"93
Rowdy Gaines (EU), l'50"40 Michael
Gross (RFA), l'50"53 Woithe.

400 m libre. RM 3'49"57 Vladimir
Salnikov (URSS). DT Salnikov. CO
Salnikov. MTS: 3'49"57 Salnikov ,
3'52"59 Sven Lodziewski (RDA),
3'53"13 Alexander Tchaev (URSS).

1500 m libre. RM 14'56"35 Salni-
kov. DT Salnikov. CO Salnikov. MTS:
14'56"35 Salnikov , 15'12"96 Lod-
ziewski , 15' 17"81 Dicarlo (EU).

100 m brasse. RM l'02"62 Steve
Lundquist (EU). DT Walter Kusch
(RFA). CO Duncan Goodhew (GB).

Bruggmann: titre difficile a conserver
seuls 4 coureurs sont parvenus à l' em-
porter deux années de suite. Et Brugg-
mann ne manquera pas d'adversaires:
Stefan Maurer , Urs Zimmermann ,
Kilian Blum , Kurt Ehrensperger et
Daniel Heggli , notamment , ont dé-
montré à plusieurs reprises leurs possi-
bilités. Mais le favori de l'épreuve sera
sans doute Richard Trinkler , homme
d'expérience s'il en est , vainqueur en
1979 et souvent aux places d'honneur.
11 participera à son douzième cham-
pionnat suisse... Les quatre élites fri-
bourgeois André Massard , André
Challande , Nicolas Sciboz et Pierre-
André Jacquat seront présents.

Le parcours de Gippingen est long
de 180 km , qui seront à couvrir en
12 tours de circuit. Chaque ronde com-
prendra une différence d'altitude de
115 m.

CYCLgME (JS
Le championnat suisse amateurs sur

route de samed i à Gippingen consti-
tuera quasiment la dernière occasion
pour les coureurs de s'octroyer une
place dans la formation helvétique qui
disputera les championnats du monde
en automne en Angleterre. Le comité
national du cyclisme établira en effet la
sélection dès mardi prochain à Ber-
ne.

Le détenteur du titre national est le
Thurgovien de Bischofszell Juerg
Bruggmann , qui avait précédé Gilbert
Glaus à Bulle l'an passé. Mais il n'est
pas aisé de conserver un titre de cham-
pion suisse amateurs: depuis 1903,

Doublé gruérien à Sévaz
LUTTE SUISSE

Les deux Gruériens Michel Rouiller
et Gabriel Yerly ont rempli leur rôle de
favoris en s'installant aux deux premiè-
res places de la Fête de lutte suisse de
Sévaz, organisée par le Club d'Esta-
vayer-Ie-Lac.

Quarante lutteurs dont 24 d'Esta-
vayer ont animé cette fête qui a vu en
passe finale , Michel Rouiller faire
match nul avec Gilbert Monneron , un
des organisateurs. Au bénéfice d'une
avance prise dans les autres passes,
Rouiller s'est imposé avec un quart de
point de mieux que Yerly, Monneron
étant 3e.

53 jeunes lutteurs se sont également
mesurés et on relevait parmi eux à
nouveau plus de 20 Staviacois. Deux
victoires sont d'ailleurs revenues à ces
derniers.

Résultats
Seniors: 1. Rouiller Michel , La Gruyère ,

58,00. 2. Yerly Gabriel , La Gruy ère, 57 ,75.
3. Monneron Gilbert , Estavayer , 57 ,50. 4.
Jacob Werner , Chiètres , 57,25. 5. Pillonel
Bernard , Estavayer , 57,00. 6. Losey Jac-
ques, Estavayer , 56,75. 7. Rumo Herm ann.
Haute-Sarine , 56,75. 8. Aubert Fredy
Morat , 56,75. 9. Pillonel Jean-Paul , Esta
vayer , 56,50. 10. Jacob Robert , Chiètres
56,50. 11. Tornare Robert , Châtel-St
Denis , 56,50. 12. Piller René , Fribourg
56,00. 13. Hànni Jean-Pierre , Fribourg
56.00.

Garçons-lutteurs , années 1972-1976: 1.
Gander Frédéric , Estavayer , 48 ,25. 2. Ding
Joël , Estavayer , 47,25. 3. Jungo Firmin.
Haute-Sarine , 38,25.

Année 1971: 1. Buntschu Emmanuel ,
Haute-Sarine , 48,50. 2. Losey Jean-Marc ,
Estavayer , 47 ,00. 3. Feyer Christophe ,
Haute-Sarine , 38,00.

Année 1970: 1. Perret Olivier , Vignobl e,
49,50. 2. Crausaz Emmanuel , Estavayer ,
46,25. 3. Carrel Patrick , Fribourg, 37,25.

Année 1969: 1. Zaugg Lionel , Vignoble ,
48,50. 2. Carrel Nicolas , Fribourg, 47,50. 3.
Buchs Meinrad , Haute-Sarine , 37,75. 3b.
Debons P.-Antoine , Savièse-Etoile , 37 ,75.

Années 1967-1968: 1. Gander Jean-
Charles , Estavayer , 49,25. 2. Gugglet
Armin , Haute-Sarine , 47 ,75. 2b. Ansermet
Denis , Estavayer , 47 ,25. 3. Catillaz Joseph ,
Haute-Sarine , 46,50. 3b. Macheret Fabri-
ce, Haute-Sarine , 46,50. 3c. Reymond
Alexis , Savièse-Etoile , 46,50.

Demain à Charmey, Fête
cantonale des garçons lutteurs
Demain , le Club des lutteurs de la

Gruyère organise à Charmey la tradi-
tionnelle Fête cantonale des garçons
lutteurs. Près de cent cinquante jeunes
lutteurs des Associations cantonales de
la Suisse romande sont attendus pour
ces joutes qui débuteront à 8 h. 30 et
seront accompagnées des manifesta-
tions habituelles à ce genre de fête.

Bon début pour
les Suissesses

Les quatrièmes championnats du
monde ont fort bien débuté pour les
Suissesses, engagées dans les épreuves
de natation synchronisée: si elles ne
sont pas parvenues à rivaliser avec les
meilleures spécialistes d'outre-Atlanti-
que, Caroline Sturzenegger et Maya
Mast se sont en effet très bien compor-
tées dans le programme imposé, avec à
la clef deux sixièmes places.
Les résultats. Natation synchronisée.
— Imposés, solo: 1. Tracie Ruiz (EU)
94,5000 p. 2. Kelly Kryczka (Can)
91 ,7833. 3. Miwako Motoyoshi (Jap)
87,2001. 4. Carolyn Wilson (GB)
86,5167. 5. Marijke Engelen (Ho)
84,1833. 6. Caroline Sturzenegger (S)
82,1833.

Duos: 1. Kelly Kryczka/Sharon
Hambrook (Can) 92,5417. 2. Tracie
Ruiz/Candace Costie (EU) 90,0500.
3. Ikuko Abe/Masae Fujiwara (Jap)
85,6999. 4. Catharina Eyken/Marijke
Engelen (Ho) 84,4583. 5. Carolyn
Wilson/Caroline Holmyard (GB)
84,1328. 6. Caroline Sturzeneg-
ger/Maya Mast (S) 79 ,8250.

SPORTS 5
Marly: les sœurs Wassmer

se mettent en évidence
TENN

La cinquième journée du GP de
Marly de tennis a permis à trois Fri-
bourgeoises d'atteindre les quarts de
finale du tableau P+B. En effet , Fran-
cine Wassmer n'avait pas de peine à
s'imposer, tandis que sa sœur Brigitte
sortait le grand jeu face à Marie-
Thérèse Wyer (P 3). Quant à K. Huldi,
elle éprouvait quelque difficulté face à
B. Palme (P 3). Au programme d'hier,
on notait encore les premiers et deuxiè-
mes tours des doubles messieurs ouverts
ainsi que l'entrée en lice des promotions
messieurs en début de soirée. Quant aux
messieurs D, ils se mettaient enfin à
jour en atteignant le stade des demi-
finales.

Dames P+P
En 8e* de finale , où F. Wassmer, tête

de série N° 1, et K. Huldi faisaient
leurs débuts dans la compétition , on
notait trois succès fribourgeois , dont un
faisait particulièrement plaisir. Ainsi ,
Francine Wassmer ne faisait pas de
détail face à P. Wyer (B 1), contraire-
ment à K. Huldi , vainqueur de
B. Palme (P 3) sur le score serré de 6-4
7-5. Le troisième succès était l'œuvre
de Brigitte Wassmer (B 1) qui se per-
mettait de sortir M.-T. Wyer (P 3)
avec une certaine conviction: 7-6 6-4,
après avoir mené 5-2 dans le 2' set.

Doubles messieurs
A l'heure où paraissent ces lignes , le

tableau demeure encore incomplet. De
ce fait , les résultats seront publiés
d'une manière plus détaillée dans le
dernier compte rendu de ce tournoi.

Résultats
Dames P+B: 8" de finale: M. Jeanneret - S.
Corminbœuf 6-3 6-0; M. Chyba - S. Bur-
graf 6-4 6-2; B. Wassmer - M.-T. Wyer 7-6

6-4; F. Oschwald - C. Manrau 6-2 4-6 6-3
K. Huldi - B. Palme 6-4 7-5; P. Brand
S. Hufschmid 6-2 3-6 6-4; F. Wassmer
P. Wyer 6-1 6-1.

Programme
d'aujourd'hui

Promotion messieurs dès 9 h
Demi-finales C messieurs 12 h
Demi-finales C dames 13 h. 30
Demi-finales D messieurs 15 h.
Demi-finales B messieurs 16 h. 30
Demi-finales P+B dames 18 h.

Succès de Renevey à Agy
Récemment s'est disputé à Agy un

tournoi qui a été remporté par Yvan
Renevey. En finale , il a battu Monnier
6-2 6-3. En demi-finales , Renevey
avait battu Amiguet 6-3 3-6 6-1 alors
que Monnier s'était défait de Werner
Metz 6-3 4-6 6-2. En quarts de finale ,
Amiguet avait battu Lapp 6-2 6-1.
Renevey avait battu Bregnard par w.o.;
Metz avait battu Rosset 4-6 6-2 6-1 et
Monnier avait battu Piota 6-1 6-4.

Pecci élimine Vîlas
Le Paraguayen Victor Pecci, non

classé, a causé une surprise lors du
tournoi de North Conway (New
Hampshire , EU), en éliminant le
numéro 1 du tournoi , l'Argentin Guil-
lermo Vilas , en trois sets: 5-7 6-4 6-2,
dès le premier tour.

Le dernier affrontement entre les
deux joueurs s'était déjà terminé à
l'avantage de Pecci (demi-finales des
Internationaux d'Italie en 1981). Les
deux autres rencontres du premier tour
ont vu les victoires du Tchécoslovaque
Ivan Lendl (N° 2) sur l'Espagnol Juan
Aguillera (6-2 3-6 6-3) et celle du
numéro 3, José-Luis Clerc (Arg) aux-
dépens de Ken Flach (EU) par 6-0
6-4.

Tramelan: J. Notz, B. Grandjean
et Ruth Brahier en vedette

f\

Jiirg Notz de Chiètres montant Kerry Lad avait déjà remporte une victoire jeudi a
Tramelan avant de se mettre à nouveau en évidence hier. (ASL)

Résultats de vendredi: cat. S/1,
barème A, sans barrage: 1. Walter
Gabathuler (Lausen), Beethoven ,
0/68"7. 2. Bruno Candrian (Biessen-
hofen), The Crack , 0/70"4. 3. Ger-
hard Etter (Muentschemier), Top of
the Morning, 0/72"5. 4. Philippe
Guerdat (Bassecourt), King Candy,
0/75"0. 5. Willi Melliger (Neuen-
dorf), Thymian , et Francis Racine
(Baettwil), Rocker , 0/75"4.

Cat. S/1, barème A, avec chrono: 1.
Béat Fehlmann (Schoeftland), Kron-
well , 0/69"2. 2. Etter , Don't Forget ,
0/71 "2. 3. Juerg Friedli (Liestal),
Scotsman, 0/72"0. 4. Ruth Brahier
(Corminboeuf), Nanking, 0/72"8. 5.
Béat Roethlisberger (Hasle-Ruegsau),
Croker , 0/73"4. 6. René Haemmerli
(Remetschwil), Sun-Rise, 0/75"8.

Cat. M/2, barème A, au barrage: 1.
Thomas Fuchs (Bietenholz), Money-
cross, 0/38"7. 2. Melliger , Ronald ,
0/41"2. 3. Niklaus Wigger (Hoch-

dorf), Happy-Day, 0/41 "9, au barra-
ge.

Cat. M/2, barème A, au chrono, avec
barrage: 1. Max Hauri (Séon), Mr.
Vision , 4/64"3. 2. Juerg Notz (Chiè-
tres), Panda , 12/52"7 , au barrage. 3.
Béat Grandjean (Guin), Solist ,
0,5/86"6 au parcours normal.
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COTTENS samedi 31 juillet 82

Inauguration officielle
d'un nouveau terrain

A 14 h. 15 match de 2* ligue
Farvagny - Beauregard et

à 16 h. 30 Bulle - Chaux-de-Fonds
17-029712

L. J



ROSSENS TERRAIN DE FOOTBALL Samedi 31 juillet et dimanche 1" août 1982

20e ANNIVERSAIRE DU FOOTBALL-CLUB
Samedi 31 juillet Dimanche 1" août Dimanche 1* août

14 h. 15 Rossens I - Rossens II 08 h. 45 Messe au terrain 20 h. 15 MANIFESTATION PATRIOTIQUE
COUPF nu IAC 10 h. 00 TOURNOI INTER-SOCIÉTÉS Allocution de M. Guy-Olivier Segond

LAO 16 h. 00 GRAND MATCH Productions de la fanfare
16 h. 30 GUMEFENS I - BELFAUX I (3e ligue) BULLE - SÉLECTION SUISSE Feu du 1- Août - feux d'artifice
18 h. 30 CENTRAL I - MARLY I (28 ligue) (LNA) Juniors UFA Dès 21 h. 30 Fête champêtre
Buvette - Petite restauration chaude - Saucisses - Côtelettes - Bar Se recommande: FC Rossens

GRAND RECROTZON
DE LA SAINT-JACQUES

Dimanche 1er août 1982, dès 15 h. et 20 h.

LA VILLETTE - Hôtel Hochmatt
orchestre champêtre «SILVRETTA»

BELLEGARDE - Chez Maxim cantine, bar, orchestre champêtre
LA TZINTRE - Restaurant du Chêne

orchestre «Freiburger Gruess»

• Spécialités de Bénichon #
17-12668

CHARMEY 1* août

FÊTE CANTONALE __
DES GARÇONS LUTTEURS fl

sur la place du Gros-Plan

Début des luttes: 8 h. 30 et dès 13 h. 30 V<
_^ Jeudi 5 ac

150 LUTTEURS \̂ 
Le 

charme

participation des garçons lutteurs £L/~ZP-f LE CIRCU

des Associations cantonales de la fm ^É /-^¦•W KLOSTER
Suisse romande. m^̂mmm̂\rr  ̂
Les amateurs de ce sport sont M Çllr^̂ Samedi 1<
cordialement invités à venir en- gf ffi \j tk une terras
courager ces jeunes lutteurs. ' ' m - . * SUISSE c

": "- ' 4 CANT0r
Musique champêtre - Cors des Alpes - Lanceurs de par la mut
drapeaux - Buvette. Train " Car

Org.: Club des lutteurs de la Gruyère en collaboration samedi 28
avec la Société de développement de Charmey. Dans le rei

17-12740 VALLÉE C
¦ ' ERNEN -

BINN - Fil__________ _________ __________ __________ Train - Car

A wnrirp A vendre 

 ̂
A vendre Toyota BIV.W 320/4, Samedi/dj,

DU PAYS VW Passât Corolla 1977 autom., Un pays d(
LS Break mod. 70, exp., moteur APPENZE

contrôle, au prix -» D""m 
63 000 km, très 20 000 km, état HOHER Kfi

officieL . mod. 81, bon état, prête à jmpec. Train - Car
Paul Joye. 27 000 km l'expertise. Fr. 7200.— 
Bollion. Fr. 1200.—
037/65 13 91 «037/281106 «037/26 16 33 «021/93 19 58. 'avec aboi

17-29671 17-302879. 81-60994 17-29750 Inscriptions
—————^—— _ _̂————^_-» ————-¦—¦ —————¦« bureau de

Fribourg 01

I

n.nefiO

Antiquités
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
pt vipi iY haQQÎnc

en pierre.
E. PILLER
route
Mgr-Besson 4
Fribourg
«037/28 34 33
dépôt:
¦«037/45 21 77

Samedi 31 juillet 1982
11 h. Concert-apéritif - Repas
13 h. 30 Demi-finales Coupe de la Basse-Glâne
17 h. 30 ROMONT - MOUDON (2° ligue)
20 h. 30 GRAND BAL

Peter ALLAIM (6 musiciens)

©vases CFF
foi i/Hi ~. orti'if-

Le charme du Prattigau
LE CIRCUIT DES GRISONS -

Fr. 60
KI nsTFR.q . nivns pr AA

Samedi 14 août
Une terrasse bénie
SUISSE CENTRALE - LAC DES
4 CANTONS Fr. 51.—
par la route panoramique Fr. 38.—:*
Train - Car - Bateau

Samedi 28 août
Dans le reflet des cristaux
VALLÉE DE CONCHE -
ERNEN - Fr. 59.—
BINN - FIESCH Fr. 48.— *
Train - Car

Samedi/dimanche 4/5 septembre
Un pays de tradition Fr. 174.—
APPENZELL - SÀNTIS -
HOHER KASTEN Fr. 155. — •
Train - Car - Hôtel et repas inclus

•avec abonnement pour demi-prix
Inscriptions et programmes détaillés au
bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.
Renseianements CFF Friboura

Ô1799 93?¦çjSJW Re.
WÀ mvl Imprimerie St -Paul L
lmj_ji ma c'est le spécialiste
Ĵ*  ̂| -_¦ pour travaux offset en couleur M

SAMEDI 31 JUILLET 1982, à 20 h. 30 HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR A IMEYRUZ

DERNIER GRAND LOTO DE LA SAISON 81-82
2 X Fr. 500.— 2 X Fr. 300.— 16 X Fr. 100.— Corbeilles garnies — Filets et paniers garnis

21 séries Abonnement Fr. 10. Se recommandent SEV — La Fribourgeoise Voies
17-29253

La mer ou le lac ?
Nous avons le^deux !
Savoureuses truites.
sandres exquises.
soles\ délicates./au

Buffet de la. Gare
R. MïrrM—'Friboura RUE

Terrain du FC - Cantine - Restauration

Dimanche 1" août 1982
9 h. Messe - 10 h.: Match/anciens
11 h. Concert-apéritif (Fanfare de Rue) - Verrée de l'amitié.
12 h. Banquet officiel
14 h. Finales Coupe de la Basse-Glâne
dès 20 h. Allocution de M. Nyffeler, syndic.

Fête du 1er août - Feu - Bal
Productions des sociétés locales (Fanfare, Chœur mixte, Piccolo Orchestra,
Jeunesse) BAL avec les Phénix (3 musiciens).

25e anniversaire du FC Rue
17-296654

W ^ l'armoire de congélation B̂
pratique... n

Bosch I
Bosch GS 128
Un modèle avantageux mais
spacieux pour les petites
cuisines - _ 92 l i t .  contenance ut i le

. — haut.  85 cm. larg. 50 cm
/P^WP1»»!̂  _ surgélation rap ide

¦̂*. livraison gratuite-instruction
garantie et service

votre magasin spécialisé M

k-. _§ __i
¦ENTr\EPM5E5 ELECTMQUES

FMbOUKQEObEE)



DOSSIER
La gabegie des ondes

TV et radios libres en Italie
¦ La Suisse va bientôt vivre ses pre-
mières expériences de longue durée er
matière de radios et TV locales. Notre
pays n'est pas le premier à franchir ce
pas. En Europe, la Grande-Bretagne el
l'Italie l'ont fait depuis longtemps.
Dans ce dernier pourtant , l'évolution
fut si rapide que l'Etat eut de la peine à
faire suivre sa législation. Cette
semaine paraît la première partie d' un
dossier consacré aux TV et radio**
libres dans la Péninsule. (Lib.)

«Des radios et télévisions privées,
oui , mais pas à l'italienne » . A l'italien-
ne, c'est-à-dire dans la gabegie. Telle
est la mise en garde que l' on agite dans
tous les pays dont l'éther est en voie de
libéralisation. S'agissant de la situa-
tion italienne , gabegie n 'est malheu-
reusement pas un vain mot. Car si
l'Italie est , après l'Angleterre , où
l'Etat et le privé se partagent pacifi-
quement l' espace hertzien , l' un des
premiers pays d'Europe à avoir écorné
le monopole d'Etat en matière de
radiotélédiffusion , tout laisse déjà pré-
voir qu 'elle ne sera certainement pas
également le premier à réglementer la
coexistence de l' audiovisuel de l'Etal
et des déjà multiples gestions privées
Une fois encore, le fait a précédé le
droit , ou presque.

Car c'est bien d'une question juridi-
que qu 'il s'agit. Les premières radios
«alternatives », et pirates , donnent de la
voix au printemps 1975. On ne sait
avec exactitude à quelle antenne
revient le mérite du premier abordage,
mais on avance les noms de Radie
Milano International et de Radio
Emmanuel d'Ancône, sans doute la
vraie première. La loi N° 103 du
14 avril 1975 , art. 1", dit ceci: la diffu -
sion des programmes radiophoniques
et télévisés, par quelque moyen que ce
soit , constitue aux termes de l'arti-
cle 43 de la Constitution un service
public essentiel , etc. «Le service est
donc réservé à l'Etat». Autrement dit ,
monopole il y a. On fait alors taire
quelques voix pirates , on met sous clé
plusieurs studios de fortune. Mais ,
estime la revue «Stereoplay» , en
novembre 1975 on compte déjà 67 ra-
dios libres opérant sur le territoire
italien. Répression , donc publicité. Ici
et là , des juges de paix régionaux
soulèvent quelques objections de ca-
ractère anticonstitutionnel , sur quoi la
Cour constitutionnelle est appelée à se

prononcer et arrête: tout un chacun
peut installer un émetteur de radio ou
de télévision , pourvu que le rayon
d'action reste local , de manière à ne
pas perturber le service public réservé
à l'Etat; la réglementation du secteui
devra être disciplinée par des normes
appropriées. En somme, en ce 25 juin
1976 , la Cour constitutionnelle fit ce
qu 'aurait peut-être dû faire le Parle-
ment. Mais six ans après , on attend
toujours qu 'une réglementation vienne
pacifier l' espace électromagnétique ,
dont le sort est cette fois-ci entre les
mains de partis politiques. Telle est
donc la situation juridique des radios et
télévisions privées en Italie , inexisten-
te, et on compte aujourd'hui plus de
2000 radios et quelque 400 télévisions
privées.

Pendant ce temps-là , évidemment
les choses changent. Les radios ont
passé l'âge des premiers rots , elles ont
beaucoup perdu de leur effronterie et
sauvagerie premières , celle de l'ère de
[' «autonomie», autour des années 75-
78. Mais les radios privées , dont cer-
tains mouvements hors d'Italie ont fait

une bannière de liberté démocratique
n'intéressent ici plus grand monde. Ei
par intérêt , il faut entendre ce que ce
mot exhale de plus sonnant et de plus
trébuchant: l' argent et le pouvoir.

L'image et I argent
Le gros morceau , c'est évidemmenl

la télévision: elle a une audience nette-
ment plus grande. La télévision auss
s'est extraordinairement développée el
perfectionnée depuis le temps des cata-
combes de l' audiovisuel privé. Certai-
nes chaînes rivalisent avec la RAI-TV
de qualité , d'intérêt et de moyens, Ce
sont ces derniers que nous retiendrons
ici. \

Les coûts d'installation d'un studic
de TV sont si élevés qu ' il est impossible
que la télévision indépendante con-
naisse une diffusion aussi vaste que k
radio privée. On imagine aisément une
radio de quartier , presque confidentiel-
le, mais pas une télé. Et l' argeni
appelle l' argent. La télé indépendante
c'est tout à la fois: vaste audience ei
grands moyens financiers. Et il ne faui
pas être grand clerc pour comprendre

que l' oligopole sera et est déjà , di
facto, la forme de gestion naturelle d<
la télévision indépendante. Et la loi di
plus fort. Les chiffres sont à ce suje
éloquents. En 1979, l'Italie comptaii
1100 antennes privées , lesquelles tom-
bent a 600 a la fin de 1980, pour n etn
plus que 400 l' année suivante. Er
moins de deux ans leur nombre s'esi
réduit de deux tiers. Et encore , or
estime que cent seulement ont une
certaine importance. Et ce n'est pas
tout , on va le voir.

Pub et «network»
Les ressources des télévisions pri

vées sont la publicité , exclusivement
Champ de bataille sur lequel , à li
grande surprise de tout le monde , elle;
viennent de battre la RAI: 300 mil
liards de lires contre 216 , en 1981. El
on mesure la rapide affirmation de:
télévisions privées au bond des entrée;
publicitaires: à peine une cinquantaine
de milliards de lires en 1979. On espère
en encaisser 400 milliards en 1982
autant que la presse hebdomadaire

Mais publicité veut dire haut indici
d'écoute. Meilleurs sont les program
mes et plus nombreux sont les téléspec
tateurs , et plus grande est l' offre publi
citaire. Une publicité que ne peut si
payer un émetteur qui n 'arrose que h
secteur local qui lui est légalemen
dévolu. D'où l'idée tout américaine di
network. Qu'est-ce qu 'un network!
Une société de service: qui récolte poui
les divers émetteurs la publicit é natio
nale que les annonceurs ne paieraien
jamais si elle était diffusée dans seule
ment une ou deux régions; ojui distri
bue des programmes qu 'elle produi
ou, le plus souvent , qu 'elle achète à de:
prix qu 'une station indépendante ne
pourrait se permettre. Autrement dit ,
ces coûts sont amortis par une diJsaine
d'antennes réparties sur tout le terri-"
toire national et qui n'entrent pas en
concurrence les uns avec les autres. Et
le tour est joué: le problème des télévi-
sions indépendantes est ramené à celui
des networks.

L oligopole est à la porte. Si chaqui
émetteur indépendant ne diffuse qui
dans l' aire qui lui est assignée, li
network exerce son pouvoir financie
et de contrôle sur le plan national
Quatre puissants networks, pour l'heu
re , se partagent l'espace électromagné
ti que national: Canale 5, 23 antennes
que contrôle ou dans lesquelles es
majoritaire 1 entrepreneur Berlusconi
Italia I , de l'éditeur Rusconi et de
Publikompass , concessionnaire d<
PItedi , la société d'éditions de Fiat
l'éditeur Mondadori est le princi pa
actionnaire de Rete 4; et l'industrie
Tanzi (Parmalat) contrôle le cireur
Stp-Radiovideo. Piero Ottone, anciei
directeur du quotidien milanais // Cor
riere délia Sera et actuellement prési
dent de Rete 4 a déclaré que trois ôi
quatre networks suffisent à empêchei
tout danger de monopole ou d'oligopo
le; c'est même, à son avis , un nombre
raisonnable.

Tout le secret de la «liberté» de;
télévisions indépendantes est là: ur
spot publicitaire de 30 secondes coûte
5 lires par téléspectateur . La liberté
n'a donc pas changé de nom.

Jeanclaude Berge

La semaine prochaine: Le:
radios libres après la fié
vre.

L'AIR DE PARIS

Violence dans l'Hexagone
¦ Arméniens , Palestiniens , Israéliens ,
cinq attentats en une semaine, un
mort , des blessés, des dégâts , c'est
beaucoup pour Paris qui croyait pou-
voir laisser à Londres et à Rome la
spécialité de la violence. «Terrorisme ,
maintenant la France?» Tel est le titre
d'un livre d' aujourd'hui. Son auteur.
Xavier Raufer recense les signes du
phénomène. La violence y est traitée
comme une épidémie voyageuse. Une
peste. 1

Les attentats perpétrés par des mili-
tants politiques du Proche-Orient , or
ne peut pas dire que l' arrivée de la
gauche au pouvoir ait eu pour effet
d' en diminuer le nombre. La rue Mar-
beuf dévastée au printemps est encore
dans toutes les mémoires. Elle est
encore dans le deuil d' une famille de
Saint-Maur.

Cette recrudescence pourrait tenir
en partie au libéralisme du nouveau
pouvoir en matière de politique étran-
gère. Le chef de l'Etat penche du côté
d'Israël , mais en même temps élargit
les libertés dont bénéficient les repré-
sentations arabes dans la capitale fran-
çaise.

Giscard avait héri té d' une politique
stable dans ce domaine , définie er

1967 par le général de Gaulle et plutôt
favorable aux Arabes. Il l' avait main-
tenue. Mitterrand , lui , a voulu recen-
trer la position française face aux
adversaires du Proche-Orient. Mais en
bougeant , il a perturbé l'équilibre.

Un geste, une répartie , un souffle
suffisent à la violence lorsque le climat
est tendu. Les Arabes en veulent à la
France de son éloignement et les Israé-
liens d' un rapprochement qui n 'a pas
tenu les promesses qu 'ils escomptaient.
De ces guêpiers on gagne à ne pas trop
s'approcher. Y est-on contraint? Or
risque moins en fin de compte à pren-
dre parti qu 'à vouloir pla ire à tout le
monde.

Les provinces aussi
Passe encore si la violence politi que

venait de l'étranger , mais la provin ce,
française y ajoute la sienne. Après
l'attentat de la rue Marbeuf il y a
quelques mois, le ministre de l'Inté-
rieur Gaston Defferre avait stigmatisé
cette violence, mais il s'était aussi
flatté d' avoir enrayé le terrorisme «in-
terne».

C'était à juste titre , mais le titr e
n'est p lus valable. En Corse la violence

a repris. Deux cent trente-huit atten-
tats ont été commis dans l'Ile de
Beauté depuis le mois de janvier , ce qu;
fait plus d'un attentat par jour.

Le Pays Basque, la Bretagne , la
Guadeloupe rompent également la
trêve qu 'avait provoquée la victoire
socialiste du printemps 198 1 et la mise
en chantier de la loi de décentralisa-
tion. Cette loi avait en partie désa-
morcé les revendications autonomistes
Il semble bien , hélas , que la trêve soit
rompue.

Le «Montesquieu»
Nous voici donc munis d'un nouveai

billet de banque , le «deux cents francs>
orné de l' effigie de Montesquieu. Oi
dira bientôt naturellement , tout sim
plement le «Montesquieu» . Après Pas
cal , Molière et quelques autres orne
ments de la littérature nationale , c'es
1 auteur de «L Esprit des Lois» qu
fournit sa tête à la Banque de France
une belle tête intelli gente, noble , ur
peu sévère.

L'Académie Montesquieu , dont le
siège est à Bordeaux , se félicite de ce
choix. Elle serait plus heureuse encore
si la recette de Montesquieu poui

assainir les finances du pays était mise
en application. Dès 1958, le présiden
de l'Académie, le Dr Eylaud , attirai
l'attention du chef du Gouvernemen
sur l'avantage qu'il trouverait à lire le
«Mémoire pour les Dettes de l'Etat»
composé en 1716 par le célèbre écri-
vain et homme de loi.

C'était un an après la mort de Louis
XIV. Le Régent et son grand argentiei
le duc de Noailles se tordaient les
mains devant le gouffre du budge
creusé par le défunt roi. Dans J' espoii
de le combler, ces deux hommes créè-
rent alors une commission chargée de
trouver des recettes nouvelles , une
boîte à idées en somme, mais que le
peuple ne tarda pas à nommer, vu ses
piètres résultats , un «bureau de rêve

Dans «Le Monde», M. Théodore
Quoniam de la même Académie pré-
cise que c'est à ce moment-là que
Montesquieu élabora un plan de sau-
vetage propre à diminuer les charges
de l'Etat et à procurer «le soulagemem
du peuple et l'avantage du royau-

Mais Montesquieu ne fut pa:
entendu et son plan anti-banquerouti
resta dans sa commode: quelque:

années plus tard , c'était le désastn
financier du système de Law.

On souhaite au nouveau billet d<
deux cents francs , le «Montesquieu»
de porter meilleure chance aux finan
ces de la République. Elles en ont hier
besoin.

Naguère le bagne
Chez Ramsay paraît «La Terre de 1;

grande Punition» de Michel Pierre
histoire des déportations vers les Amé
riques et les îles de l'Océanie de:
condamnés français. En même temp:
est célébré le cinquantième anniver
saire de la mort d'Albert Londres
grand reporter qui , en décrivant le
bagne de Cayenne, fit beaucoup pou
sensibiliser l'opinion publique au:
imperfections du système pénitenti ain
français, donc à sa réforme.

Le livre de Michel Pierre, au-deli
des épopées guyanaises et des récit:
modèle «Pa pillon» , cherche à saisir li
réalité du bagne. L'auteur pour cela i
mené son enquête à travers les docu
ments, les archives , mais aussi le
témoignages des survivants.

Louis-Albert Zbindei
(Suite en pag e 8,
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<F= DISQUES
Classique
L'Offrande musicale

I de Bach
J.-S. Bach: Offrande musicale BWV
1079 (pour cordes, flûte et basse con-
tinu; Orchestre de chambre Jean-
François Paillard.

¦ Il existe parfois des gravures mer-
veilleuses qu 'aucune publicité n'an-
nonce avec tapage, interprétées , qui
plus est , par de remarquables instru-
mentistes, effacés face à l'œuvre à
exécuter , voués corps et âme au service
de la musique. Et pour ce genre de
pièce, ces qualités conjugées ne sont
pas à négliger.

Ainsi , l'Offrande musicale, suite en
13 parties composées en 1747 sur un
sujet de fugue admirable — inscrit ,
dans sa première partie , au sein de
l'intervalle on ne peut plus expressif
d'une septième diminuée — déploie ses
fastes dans la rigueur stricte d'une
forme contrapunti que où l'aspect
«scientifique» et «mathématique» de la
facture taille en fait les lignes du
discours comme celles d'un diamant
tournoyant dans un «éther» lumi-
neux.

Il est des mystères en face desquels
on ne peut que s'incliner avec émerveil-
lement car , comme le fait remarquer
Georges Duhamel dans «La musique
consolatrice» (p. 31), «Bach ne m'im-
pose rien, il m'offre le palais où je peux
me promener en paix, m'endormir et
exalter mes pensées, mes douleurs et
mes joies, mes désirs». On n'en dira pas
plus!

Reniant Sansnnnpnc

D Coll. «Fiori», Erato EF 28028.

Airs populaires
de Philidor l'Aisne
¦ Il règne une singulière atmosphère
de fête intrigante , carnavalesque et
cérémoniale dans le choix de pièces
présentées dans cet enregistrement par
'ensemble «I Pifferi» . ensemble com-

posé d'anciens élèves et de professeurs
de la «Scola Cantorum Basiliensis» de
Bâle. Suites , Pavanes, Branles , Bour-
rées célèbrent autant les rituels royaux
en vogue à l'époque de Louis XIV que
les mariages , les rites et danses popu-
laires des paysans dans leurs travaux
nn lourc li-ticîrc

Interprétées avec des instruments
typiques comme les douçaines ou les
pommer , ancêtres de nos clarinettes ,
bassons et hautbois , ce recueil de piè-
ces de Philidor l'Aisne , archiviste du
roi , revêt un intérêt fascinant et nous
fait découvrir tout un genre de musi-
que populaire méconnue, fort bien
cnmnosée nar ailleurs

B.S.
D Orpheus 0 701

Jazz
Jaki Byard
¦ Ancien partenaire des regrettés
Charles Mingus, Eric Dolphy et Boo-
ker Ervin , le pianiste américain Jaki
Byard a acquis au fil des années une
rénutation de. «mnnstre. rlu clavier»
Arrangeur , compositeur et pédagogue,
il possède une vaste culture musicale
qui lui vaut le respect unanime de ses
pairs.

Grand technicien de l'instrument ,
Jaki Byard englobe dans ses concep-
tions toute l'histoire du piano, éclec-
tisme qui rend difficilement discerna-
r»1p« les mnltinlpc infliipnrpc dnnt enn
jeu est le point de rencontre. Amou-
reux de la tradition et de l'avant-garde,
Byard n'entre pas dans la catégorie des
musiciens «caméléons». Son art est
avant tout un splendide kaléidoscope
où règne la joie de vivre et de jouer.

Enregistré le 27 mai 198 1 à Milan ,
son album le plus récent est une œuvre
en snln intp.11iop.mmp.nt rnnstrnite p.t
très variée. Deux hommages à Duke
Ellington voisinent avec un succès de
Stevie Wonder , une pièce de Chuck
Mangione, le vieux «Tin Roof Blues» et
des compositions originales aux har-
monies sophistiquées, dont un très
imnressinnniste «Fxnprnts frnm Trnm-
pet Concerto».

Héritier des vieux maîtres du «stri-
de» ou chercheur contemporain flir-
tant avec le «free jazz» et Erik Satie,
Jaki Byard est constamment habité
par la tendresse, le lyrisme et la mer-
veilleuse tranquillité des artistes qui

Gilbert Conus

D Jaki Byard : «To Them - To Us»
c«.,i XT„»_ cw imc
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Rock

The Bucks
Young and week
in the Middle âge
¦ Les Bucks sont sans doute le plus

énergique des groupes suisses exis-
tants. Ils n'ont d'ailleurs guère eu de
concurrence dans le passé. Quant à
l'avenir... Le seul (petit) problème,
c'est que si leur énergie fait des mer-
veilles sur scène, elle passe moins bien
la rampe du disque. Ce qui est normal ,
vu que la dynamique est encore ce qui
pèche le plus dans les systèmes de
reproduction actuellement en vigueur
(cela s'améliorera avec le disque à
lecture laser), et que cela ne s'arrange
guère , loin de là , lorsqu 'il s'agit de
pressages français , comme c'est le cas
ici... Les Bucks auraient d'ailleurs
mauvaise grâce à se plaindre , car c'est
tout de même une sacrée chance pour
ce trio zurichois ayant enregistré à
Genève (chez THC à Bernex, et mixé
chez Aquarius aux Pâquis) que d'être
diffusé d'entrée de jeu par une grosse
marque française, Voeue en l'occur-
rence. Leur rock est primai , comme
l'est un cri qui vous sort des tripes. Il
est fondamental et vous saisit les jam-
bes, il est physique et s'écoute très fort
(achetez-vous un casque), comme on
se laisse emporter par un rouleau , au
bord de la mer. Si subtilité il y a, ce qui
n'est pas évident , elle s'impose d'elle-
même, par cette manière de foncer
toujours un peu en avant , sans que l'on
puisse la rattraper. (Vogue 574038).
Profitons-en pour vous rappeler un
autre disque helvète, celui d'une chan-
teuse cette fois , Betty Legler, dont
After every Winter (chez «Big
Mouth») représente toujours la der-
nière production , en l'attente d'un pro-
chain 33 t.

p s

Monza Premier
Black and white
¦ C'est enregistré à Lausanne, par
des musiciens africains , c'est du moins
ce que laisse entendre la pochette qui
précise qu 'il s'agit de rumba-rock ,
nouveau mot mis à la mode Dar les
ténors d'Actuel. En fait , cela ressort
souvent de la biguine la plus classique
(ce qui n'est d'ailleurs pas pour nous
déplaire), mais on y sent l'influence
africaine dans la rusticité des thèmes et
des instrumentations. La rythmique
est comme il se doit imneccable.

P.S
n vnc m;w dut nurnffire

Crosby Stills
and Nash
Daylight again
¦ Va-t-on vers un «flower power revi-
val»? Un retour de l'âge hippie? Le
va-et-vient des modes serait fort com-
patible avec une telle conjoncture , et ce
n'est pas Crosby, Stills, Nash et tous
leurs cnmnères HP. l'énnnne nui s'en
plaindraient. Ils ont d'ailleurs décidé
d'aider un peu au renouveau par la
sortie d'un disque. Un album de «CS et
N», c'est en soi un événement. Tout de
même, du vivant des quatre scarabées
eux-mêmes, n'a-t-on pas écrit qu'ils les
égalaient en gloire? Révélés par
Woodstock ils imposèrent un style de
Oll itarpc nrpcnne r*rwintrv maie kâti enr
de superbes mélodies et un son spécifi-
que, qu'une génération entière d'ap-
prentis guitaristes s'acharna à repro-
duire. Le résultat , dix ans plus tard , ne
pouvait être que celui-là: dès les pre-
mières mesures, on a reconnu la mar-
que de fabrique. Les mélodies rappel-
lent même de très très près certaines de
celles qui firent leur succès, avec ou
cane Vnuno

Quant au son, il a bien évidemment
reçu une cure de jouvence, mais c'est
toujours le même, en plus épais, plus
moderne, avec un peu plus de dentelles
et d'ampleur dans les arrangements.
Rrpf lp disnne est «rnnl» idéal nnnr
bercer un vague à l'âme, une révision
d'examen, ou un dimanche matin.
Mais question agressivité c'est ailleurs
qu'il faudra chercher. Avec un titre
pareil , qui sent la méditation transcen-
rlf»nfa1f» Q *rr»ie l/il/̂ rnÀtroc 1*» />rtnlroîr*»

eût été étonnant.
Philippe Souaillc

n ATT v enoni

l̂ËDlMANCHE

EXPOSITION g~=
L'animal de Constantinople

57 /n 77 f7rofô7rorara

Plaisir du lèche-vitrine au Musée d'art et
¦ Les 90 animaux qui peuplent l'une
des salles d'exposition du Musée d'art
et d'histoire de Fribourg jusqu'au 3
octobre, font de ce musée le tremplin
d'une lointaine évasion dans le temps et
l'espace, vers l'Orient des chasses roya-
les ou princières. «Cinq mille ans d'art,
de Constantinople à Delhi», s'intitule
cette manifestation à la gloire de l'ani-
mal, organisée sous le patronat de la
fondation «Seuil» .

La plupart des œuvres proviennent
de l'Iran et datent du premier millé-
naire avant Jésus-Christ. Sorti de cette
manifestation , le visiteur éprouvera-
t-il le sentiment de connaître un peu
mieux le passé de ces terres , compren-
dra-t-il la signification d'œuvres beau-
coup plus tardives , par exemple du
paon dans l'art islamique et — par voie
de conséquence — dans une culture
qui a de quoi nous intriguer
aujourd'hui? «Contrairement à d'au-
tres expositions qui suivent de près une
chronoloeie ou une culture. «L' animal»
s'efforce d'éviter ces catégories et de
montrer l'attrait éternel que le monde
des animaux a pour l'homme» , répond
Mitchell Crites dans la préface à un
catalogue composé avant tout de
reproductions photographia ues.

Loin de la vache familière
De fait , une démarche scientifique

avait été adoptée pour l' exposition
«The animal in Chinese art» , en 1968 à
Londres. En 1974, dans une exposition
organisée par l'institut d' archéologie
de l'Université de Zurich sous le titre
«Das Tier in der Antike» , 400 œuvres
éevotiennes. erecaues. étrusaues et
romaines avaient été réunies et analy-
sées par un groupe d'étudiants. Ceux-
ci formulèrent quantité d'observations
concernant aussi bien le genre de vie de
tel animal que ses particularités physi-
ques et les particularités formelles des
œuvres d'art qui s'en inspiraient. Cette
année même, la société fribourgeoise
des maîtres de dessin n 'a nas craint de
mettre à l'épreuve les élèves des divers
degrés en leur proposant non quelque
thème de prestige ou soporifique mais ,
tout «bêtement» , la vache familière au
Fribourgeois. L'exposition , très astu-
cieusement présentée à la tour du
Belluard , appartient désormais au pas-
sé; demeure un catalogue , plein de
merveilleuses reproductions en cou-
leurs , enrichi d'observations extrême-
ment variées et précises. Par exemple ,
s'agissant de la plasti que de la vache ,
son squelette a déclenché chez les
élèves des réflexions sur les «vaches
maigres», par conséquent sur un sujet
biblique , sur la situation aussi du tiers
monde aujourd'hui , la misère, la
sécheresse Dans cette passionnante
expérience, l'art n'est pas simple diver-
tissement , encore moins une forme
d'aliénation , mais au contraire voie (et
joie) de la connaissance.

Tout autres sont le climat , l'inten-
tion , de la prestigieuse exposition
offerte par le Musée d'art et d'histoire.
Ici , le bronze surtout , mais aussi l' ar-
eent. et même le nlomb. l' acier font

La sculpture suisse
I au Tessin

La troisième exposition nationale de
sculpture en plein air , Gambarogno 82
(G'82) a été inaugurée, la semaine
dernière, sur le parvis de l'église de
Vira, au Tessin. Organisée par la sec-
t ion tessinnise HP. la Snr.ie.te: des nein-
tres, sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS), G'82 présente un panorama
exhaustif de l' art sculptural suisse.

A noter que trois artistes fribour-
geois ont vu leur œuvre retenue et
exposée: Claude Magnin , Emile Angé-
ln-7 et Rnoer Mnnnev f ATS/1 ih \

Vevey et le Festival
du film de comédie

Le 2' Festival international du film
de comédie aura lieu à Vevey, du 24 au
29 août. Le concours mettra en compé-
tition dix films sélectionnés, d'Europe ,
des Etats-Unis d'Amérinne du Sud
d'Asie et d'Australie. Le programme
du festival sera complété par dix courts
métrages insolites et par une dizaine de
comédies du monde entier , hors com-
pétition , sur le thème «Humour du
MrmH». /ATQ1

valoir l'éclat ou la patine du métal dans
une présentation des plus raffinées. La
pierre sert toutefois de matériau à la
scul pture la plus grande , un protome
de lion travaillé dans le schiste carac-
téristique de l'art gréco-bouddhique
du Gandhara. Un éléphant cueillant
une fleur de lotus , en schiste, nous situe
également aux portes de l'Inde , d'où
viennent en outre des peintures de
manuscrits. En particulier , une
étrange miniature mogole représen-
tant un combat de deux éléphants
montés par des diables , les pachyder-
mes étant eux-mêmes composés de 72
images animales et humaines différen-
tes. Malgré la complexité d'une telle
figuration , rien à voir ici avec les
«jonctions zoomorphes» qui enchaînent
et métamorphosent les êtres dans l' art
du Luristan: autre époque , autre cul-
ture qui donne à voir clairement son
sujet , mais non à lire. Malheureuse-
ment , cette œuvre ne suscite pas la
moindre explication dans le catalogue
ou dans quelque spectacle audiovisuel
d'appoint. J' aurais aimé connaître
aussi le pourquoi de tel génie ailé assez
fruste qui tient un chevreau sur ses
épaules. Le curieux taureau de plomb
à la peau (partiellement) en écailles et
à la «gueule» d'hippopotame , m'intri-
gue également à sa manière.

L'heureux agencement de l'exposi-
tion favorise en revanche les comparai-
sons stylistiques. Par exemple, entre un
lion bondissant parthe d'un natura-
lisme peut-être influencé par l'hellé-
nisme (?), un autre lion dont le corps
ajouré , à motifs de torsades, servit
d'encensoir dans l'art islamiuuc. et
enfi n un animal composite du Népal ,
chien-lion à la crinière assyrienne et à
la queue foliacée. Dans une vitrine ,
sont par ailleurs réunis plusieurs vola-
tiles qui eux aussi font apprécier de très
grandes différences de style , tel oiseau
étant presque identifiable par sa forme
et son volume alors qu 'un autre n'est
plus qu 'une «idée» d'oiseau , ou plutôt
un symbole exprimé par l'importance
nrTTirAétf * o ct*c oilf>c

Tête stylisée du mouflon à cornes recourbées
III* sipplp anrk 1.JC.

Ohiet do cérémonie sassanide Iran

Violence dans l'Hexagone
(Suite de la page)

Misère sans splendeur. Il fait égale-
ment l'historique de la déportation.
Celle-ci a suivi la trace des premiers
colons. Là où les aventuriers et les
commerçants français frayèrent des
routes et établirent des comptoirs , on
envoya bientôt des condamnés. Il
s'agissait de débarrasser le royaume de
r*PQ nPKAnnPC indéciraKlpc rr,aio o t i t - c- î

de peup ler les colonies. C'était faire
d'une pierre deux coups : vider et rem-
plir.

C'est ainsi que les faux-sauniers
(contrebandiers du sel) furent expé-
diés au Canada , les filles publi ques en
Louisiane (on se souvient de Manon
Lescaut), les vagabonds aussi. Les
condamnés politi ques , eux , peuplèrent
lo xin,...^iio r„\z.A :„

Ces expéditions ne manquèrent pas
de modifier les terres d' accueil. Sans
les bagnards de Cayenne, la Guyane
serait encore une forêt vierge. Au
Canada des régions peu accueillantes
doivent à la déportation d'être habitées
aujourd'hui encore.

Enfin le bagne , au même titre que le
Nouveau Monde , fait partie d' un ima-
ginaire social où s'entrecroisent l'aven-
tlirp Pt PeYnlnit lu Tnaine pt la niccinn

Le bagne fait partie de l'histoire des
peuples, particulièrement de l'histoire
A„ c „„

Paris aime-t-il
la bicyclette?

Qu'il était beau le peloton du Tour
de France sur les Champs-Elysées!
C'était la fête du vélo. Les automobiles
lui avaient laissé toute la place ce
dimanche-là. Mais lundi , la petite
reine était redevenue la petite gueuse,
pntendp7 lp véhicule ménricé nui a hipn
du mal à trouver son chemin dans la
capitale.

La ville de Paris pourtant vient de
faire un geste en faveur des cyclistes:
trente kilomètres de bandes cyclables
seront aménagées dans les rues. Mais
beaucoup de ces bandes prendront
nlnrp entre le milieu dp la chanccée et
le couloir réservé aux autobus , ce qui
est plutôt dangereux.

Aussi la Fédération des usagers de
la bicyclette n'est-elle pas contente:
«Une solution au rabais , dit-elle , nous
voulons des bandes cyclables près des
trottoirs!»

Louis-Albert Zbinden
i CJ:.: f : 

à Delhi
d'histoire de Fribourg
s Luristan:

un bestiaire fascinant
e Je l'ai déjà précisé, la plupart des

objets proviennent de l'Iran du pre-
p mier millénaire avant Jésus-Christ.

Nombre de pièces appartiennent à
l'art du Luristan. Connus seulement
depuis 1928, les bronzes de ses sépul-
tures ont rarement été mis à jour lors
de fouilles menées scientifiquement.
Leur interprétation , tout axée sur les
puissances de l'au-delà , demeure sou-
vent hypothéti que, autant que leur
datation. L'exposition ne montre au-
cune épingle à disque; elle réunit tou-
tefois plusieurs éping les, surmontées
de cervidés dont les cornes , éventuelle-
ment en spirale , confèrent une
suprême élégance à ces créations
métalliques. La valeur religieuse de ces
objets est spécialement marquée dans
un étendard totémique à figure de
maître d'animaux empoignant les cous
de créatures grotesques. Quant aux
mors si nombreux dans cet art. on
remarquera que le relief généralement
assez plat de leurs motifs animaux
s'enrichit de beaux volumes, cepen-
dant curieusement découpés, dans un
mors en forme de créature apparentée
à un sphinx (n ° 84). Roman Ghirsh-
man a observé que ces objets ne pré-
sentent pas le moindre signe d'usure , ni
la dus Detite trace des dents de bête
qui auraient dû les porter. «Les hom-
mes du Luristan remplaçaient les mon-
tures terrestres par des «mors», appelés
par les paysans qui les exhument «zir
sar» ou «les dessous de têtes». Placer un
mors, sous la tête du disparu , équiva-
lait donc à garantir le passage illusoire
de l'homme dans l'éternité , grâce à ce
substitut de coursier ou du char qu 'il
mnntait dp «nn vivant» '

On me pardonnera cet excès d'éru-
dition à propos d'animaux , dont il
convient plutôt de ne retenir que «l'at-
trait éternel» . Charles Descloux

' «Perse» , collection «L'Univers des
Formes». Gallimard, D. 60.



LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Veille

I d'examen
¦ Sarah «fait la pote». (Au fait , où
cette expression est-elle attestée? Elle
ne figure dans aucun des dictionnaires
de nos patois, et pourtant nous l'avons
souvent entendue au nord et au sud du
lac de Neuchâtel.) Sarah, donc, est
grinche, mal lunée: — Cette corvée de
feuilleter les journaux! C'est encore toi
qui vas en profiter. Pas besoin de
toucher à ton tas de coupures. Car voici
du nouveau: «Le président du PDC
valaisan a pu se rendre compte que le
journalisme était une profession exi-
geante pour ceux qui la pratiquaient
avec correction.» Tu devines que cela
sort du quotidien sédunois où l'on
applique encore une imaginaire règle
de la concordance des temps. A croire
que ce métier ne demande plus aucun
effort de ceux qui ne l'exercent jamais
avec souci de la pureté. Mais cela
continue: «Merci , Pierre Moren ,
d'avoir rappelé ou informé les audi-
teurs que le Valais commençait sur les
rives lémaniques.» D'abord , il faudrait
distinguer entre deux compléments,
l'indirect «rappeler aux...» et le direct
informer les...» Ensuite, quel cataclys-
me, que l'on nous a caché, a-t-il éloigné
ce canton des bords du Léman?

Venant de là-bas, c'est normal.
Mais voici, à l'autre bout du lac, un
journal jadis réputé pour sa tenue, qui
relate ainsi une discussion nocturne
entre une Très Gracieuse Majesté et
un intrus assis sur le lit d'icelle: «... un
entretien au cours duquel il fu t  surtout
évoqué leurs familles respectives.»
Passe encore pour l'adjectif , de nos
jours inévitable, bien qu'aucun lecteur
ne puisse supposer que les interlocu-
teurs descendaient de la même dynas-
tie. L'ambassade de Grande-Bretagne
aurait-elle protesté si l' auteur avait
poussé l'irrespect jusqu'à écrire «ils
évoquèrent»?

A Genève encore, il est question de
créer une nouvelle fabrique d'horloge-
rie. Son président a confié à l'ATS
qu'il sera procédé à l'engagement de
personnel en grand nombre» . S'il avait
dit , ou plutôt si l'ATS avait osé l'écrire,
que l'entreprise engagera un nom-
breux personnel , cela n'aurait pas fait
sérieux.

Bien que le trust Lousonna soit mort
d'adiposité, les quotidiens d'une de ses
familles n'ont pas amélioré leur langa-
ge. Un titre: «Malgré la théorie de
l 'évolution de Darwin (nous ignorions
qu 'il s'était lui-même tellement modi-
fié), dont on fête le centenaire de la
mort , on ne sait encore scientifique-
ment d'où vient l'homme.» Nous
savons fort bien, en revanche, qu'une
correction élémentaire aurait exigé «de
la mort duquel on fête le centenaire».
(Drôle de fête!)

Ton confrère Bodinier relevait ,
récemment,, quelques vices de cons-
truction plus graves, par exemple: «En
menant notre enquête, p lusieurs édi-
teurs nous ont déclaré...» Le participe
présent se rapportant au sujet , le lec-
teur est incité à croire que ces éditeurs
menaient eux-mêmes l'enquête. Ne
t'étonne pas, après cela, de lire sur la
vitrine d'une librairie réputée, momen-
tanément fermée: «Nous restons à
votre disposition, et en formant nos
numéros de téléphone nous pourrons
vous répondre et vous livrer...» Quoi?
Une grammaire.

— Je constate que malgré ta cure
en piscine, ou à cause d'elle, tu as
conservé ton alacrité. Mais tes préten-
dues découvertes ne sont pas des nou-
veautés, tout au plus le résultat d'une
de ces révisions que les étudiants font
en hâte à la veille d'un examen.

— Attends, en voici une véritable.
J'avais oublié de te raconter que mon
professeur de brasse papillon , qui sait
l' allemand , même en version fédérale ,
croit avoir décelé l'origine d'une des
plus fréquentes redondances actuelles,
les avec lui, avec elle, avec eux, appon-
dus aux verbes «porter , emporter ,
emmener». Ce serait un germanisme.
Il se fonde sur une dépêche de la SDA,
version germanophone de l'ATS. Elle
disait que 43% des Suisses tragen mit
sich herum de la graisse superflue ,
littéralement la «coltinent avec eux».

— L'explication serait ingénieuse,
ferait honneur à notre esprit confédé-
ral. Par malheur , nombreux sont
aujourd'hui les écrivains d'outre-Jura ,
même réputés bons, qui commettent
cette sottise. Une fois de plus , Paris
nous donne de très mauvais exem-
ples.

Théodule

Frank Herbert: «L'empereur-dieu de Dune»
Une prodigieuse saga de l'espace questionne
¦ Lorsque parut «Dune», il y a douze
ans, dans la belle collection de Gérard
Klein chez Robert Laffont , ce fut une
révélation. Pas seulement pour le fana-
tique de science-fiction ou de «space-
opera», mais aussi pour l'amateur de
littérature romanesque générale. Le
choc était grand , de découvrir un auteur
dont l'imagination colossale se mettait
au service d'une intelligence rare, pour
innover dans un genre qui s'essoufflait
peut-être. De découvrir un auteur dont
l'ample talent brisait les frontières des
genres: l'auteur de Dune, Frank Her-
bert, reporter de son métier, spécialiste
des problèmes écologiques et photogra-
phe, apparaissait comme un romancier
marquant de ce siècle, échappant à
toute étiquette pour s'imposer au lec-
teur comme un grand créateur, quand
bien même tout concourait à la res-
treindre au ghetto particulier de la
science-fiction. «Dune» toucha un
grand public , et devait connaître , quel-
ques années plus tard, la diffusion du
livre de poche.

Répondant à l' attente de ses lec-
teurs , l'écrivain publiait , par la suite ,
successivement , «Le Messie de Dune»
et «Les enfants de Dune» , donnant à
son œuvre l' allure d' une saga de l'es-
pace, laquelle se poursuit dans «L'em-
pereur-dieu de Dune», qui vient de
paraître , en attendant peut-être une
suite. Car l' envergure de l'écrivain , du
monde qu 'il a inventé , semble n 'avoir
pas de limites. Les personnages qu 'il
met en scène nous habitent si bien , que
nous restons sur notre faim , la dernière
page du livre tournée , même si la saga
compte déjà près de deux mille
pages.

De quoi s'agit-il exactement? En
quoi «Dune» se différencie-t-il de la
science-fiction habituelle? Je ne sau-
rais ici m'engager dans une voie qui
requiert la spécialisation , m'intéres-
sant plutôt à ce qui relie Frank Herbert
aux grands écrivains modernes. Peut-
être puis-je dire , sans risquer de tom-
ber dans une trop grossière erreur , que
l'écrivain quitte la tradition améri-
caine du «space-opera» en faisant pas-
ser au dernier plan les machines (fu-
sées, armes , technologie futuriste),
pour privilégier l'espace, le temps et le

psychisme humain. Il met en œuvre des
civilisations , des religions , des évolu-
tions personnelles ou collectives , une
réflexion sur l'Histoire des peup les,
plaçant au centre du récit une réflexion
quasiment obsessionnelle sur le pou-
voir. Est-il possible de résumer «Dune»
et les volumes qui suivent? Non. On ne
peut que donner une idée fausse de
cette œuvre en se contentant d' exp li-
quer la guerre sainte , le «Jihad», par
laquelle le jeune Paul Muad'Dib , sur
la planète Dune , arrache , presque à
main nue et grâce à la fidélité de son
peuple du désert , le pouvoir aux Har-
konnen , usurpateurs du trône , et l'évo-
lution par laquelle , au cours des millé-
naires , il devient , à travers des réincar-
nations successives, messie, de pro-
phète qu 'il était , puis véritablement
dieu , monopolisant dans tout un
monde de planètes et de civilisations ,
les pouvoirs temporels et spirituels ,
après des batailles épiques contre des
forces ennemies, dotées souvent de
pouvoirs psychiques considérables.

Rapports étranges
La trajectoire individuelle de Paul

Muad'Dib est certes au cœur de l'œu-
vre. Mais cette dernière comporte tant
d'éléments qu 'on en reste médusé.
Dans «Dune» , l'écrivain ne se conten-
tait pas d'imaginer une planète recou-
verte de déserts traversés par de grands
vers prédateurs , où les hommes ne
peuvent vivre qu 'en économisant l' eau
au point de recueillir jusqu a la sueur
ou l' urine pour les recycler. Il inventait
une écologie, une histoire , des civilisa-
tions proches ou lointaines , une
anthropologie et même un vocabulaire.
Impossible de lire «Dune» sans se réfé-
rer aux quelque cinquante pages de
lexique figurant à la fin du livre ,
impossible de lire «Dune » sans étudier
les notes concernant les religions , au
nombre desquelles on compte la secte
des sorcières du Bene Gesserit. Une
chose frappait: Frank Herbert mettait
en scène des personnages moins sou-
cieux de régner sur autrui que de
maîtriser toutes leurs propres forces
intérieures , toutes leurs potentialités ,
et jusqu 'aux pouvoirs obscurs de
l'homme qu 'on appelle magie , voyan-

ie la destinée humaine
ce, etc. Ainsi s'élaboraient des rapports
étranges entres les protagonistes de
«Dune» , où chacun cherchait à percer
les arrière-pensées d'autrui sans ja-
mais révéler les siennes , où chacun
cherchait à manipuler l'inconscient
d' autrui pour parvenir à ses fins. Dans
«Dune» , les pouvoirs de l'intelligence ,
de la maîtrise et de la voyance l'empor-
taient sur la puissance des armes pour
renverser la destinée d'une civilisa-
tion.

Revenons à «L' empereur-dieu de
Dune». Bien des millénaires après le
Jihad qui a secoué les mondes
humains , Leto, un enfant de Dune , qui
contient non seulement la mémoire de
ses ancêtres, mais celle de presque tous
les êtres vivants , a décidé de s'aventu-
rer dans une mutation qui le rend
immortel , en le transformant lente-
ment en un ver des sables , c est-a-dire
en un descendant des anciens préda-
teurs de Dune. Il tient en main le
pouvoir absolu , secondé par quel ques
Atréidès , membres de sa famille d'ori-
gine. Coupé de ses peup les, partageant
sa vie entre ses diverses citadelles , il
sent approcher le terme de sa muta-
tion. Il estime cette dernière nécessai-
re, même si elle conduit à un nouveau
cycle de ravages et de destructions. Il
ne possède plus , de son ancienne appa-
rence humaine , que le visage et les
mains. Pour le reste, il ressemble à un
ver géant , recouvert de «peaux de
truites»: parfois , la violence barbare du
ver l'emporte sur son humanité , le
pousse au crime , provoquant l' effroi
autour de lui. Inutile de dire que
certains de ses peuples — les femmes
de Bene Gesserit , dépositaires de la
religion , les savants du Tleilax , qui
maîtrisent la biologie et peuvent
recréer un être à partir d' une seule de
ses cellules , ou les Ixiens , habiles tech-
niciens inventeurs d'ordinateurs et
autres machines prohibées — cher-
chent à s'informer de l'état psychique
de ce dieu , de ses volontés , de ses
projets. Ils doivent ruser , car Leto,
grâce à ses pouvoirs visionnaires , peut
presque tout déceler à des milliers de
kilomètres de distance , et punit d' une
façon sanguinaire le moindre écart à la
fidélité aveugle qu 'on lui doit. Curieu-
sement , Leto désire une obéissance.

une confiance absolue , tandis qu 'en
même temps , il aime les rebelles , qu 'il
cultive sans être dupe de leur haine.
Parmi ces derniers , Siona , la fille de
son majordome-premier-ministre , et
Duncan , réplique du vieux compagnon
de combat de Paul Muad'Dib. Or, ces
derniers vont l'abattre , réduire à néant
ses projets d'avenir , et prendre à leur
tour le pouvoir. La défaillance de Leto
est due à une femme, conçue par les
Ixiens et les savants du Tleilax , née en
éprouvette pour séduire le dieu en lui
plaisant profondément par sa perfec-
tion intérieure. Aveuglé par l' amour ,
Leto ne voit pas vraiment qu 'il est
tombé dans un piège-à-dieu , même s'il
est prêt à mourir.

Les réflexions abondent dans ce
livre , sur tous les sujets possibles , y
compris ceux qui nous concernent ici et
maintenant. L'auteur nous contraint
sans cesse à des associations d'idées,
par lesquelles nous plaçons une situa-
tion terrestre sur celle qu 'il décrit. Et il
sait admirablement nous faire «sentir»
ses personnages , nous attacher à eux.

Herbert médite sur la solitude , sur
la destinée , la vanité du pouvoir et des
mysticismes: en cela , il reste un roman-
cier de 1 homme, du destin de 1 homme.
En choisissant de donner à sa vision du
monde la dimension d'un univers
immense, il a voulu se donner une
liberté que le roman traditionnel ne
permet pas — et tout particulièrement
une liberté d'imagination qui ne doit
rendre de comptes à personne d'autre
qu 'à l'auteur lui-même. «L.'empereur-
dieu de Dune» est donc un livre très
«intellectuel» , par les enjeux qu 'il pose.
Cependant , l'imagination et le talent
prodigieux de narration de Frank Her-
bert font passer la pilule , pour ne pas
dire qu 'ils nous la dorent agréable-
ment , à la façon des anciens contes de
fées.

Richard Garzarolli

D Tous les ouvrages mentionnés ont
paru chez Robert Laffont , coll. «Ail-
leurs et Demain», dirigée par Gérard
Klein.

1982: une très bonne affiche
Folk: Nyon a fermé ses portes

¦ Le festival folk de Nyon aura draine,
cette année, 55 000 personnes en qua-
tre jours. Un exceptionnel succès (le
jazz , à Montreux, réunit 65 000 per-
sonnes en deux semaines!) auquel la
présence de Joan Baez n'est certes pas
étrangère. Jamais, en effet , de mémoire
de vieux festivalier, on n'avait vu autant
de monde que ce soir-la , sur le terrain
de Colovray. Jamais non plus la radio
romande n'avait dû faire des appels
pour retenir le flot de spectateurs;
jamais enfin , la gendarmerie n'avait dû
interdire l'accès aux parkings aux
automobilistes non porteurs de billets
achetés d'avance! Du délire.

La pluie , qui se mêlait de ce qui ne la
regardait pas , n 'a pas su casser cette
ambiance de grande fête. Pas «ringuar-
de» du tout , contrairement à certaines
craintes , Joan Baez a chanté de nou-
velles chansons (dont l' une en hom-
mage à Lech Walesa: «Happy birth-
day, Mr Brejnev») aussi bien que d' an-
ciennes , reprises pour certaines chez
Dylan (Blowing in the wind), Simon
and Garfunkel (The boxer), Donovan
(Dona dona) ou même Boris Vian (Le
déserteur , en français)...

A chaque journée son grand mo-
ment. Ce fut elle vendredi; ce fut
Francis Lalanne jeudi. Invité au nom
de l' ouverture que souhaite le comité
d'organisation du festival à d'autres
genres que le folk , le poète et guitariste
français a véritablement illuminé , en
l'espace de deux puissantes heures , la
grande scène du festival. Ce type de 23
ans a le génie de Brassens , la sensibilité
de Brel et le talent scénique de Hally-
day.

Des guitares , aussi , beaucoup de
guitares... On aura remarqué celles ,
endiablées , de Paco de Lucia , Larry
Corryel et Eduardo Guardiola. Celle
de David Bromberg, ce bonhomme de
Brooklyn qui allie folk , blues et coun-
try en de folles parades acoustiques , a
également déchaîné le festival. Et Pas-
cal Auberson; Edith Butler , cette Aca-
dienne «qui vient d' une Arrrrrcadie qui

a perdu le R avant de perdr e le reste»;
Luther Allison , ce bluesman classique ,
façon Chicago avant-guerre , très
rythmé et électrisé; Murray Head;
Ray Barretto , les Africains d'Osibisa...
Qu'en dire? La cuvée 82 a gâté son
public.

Pas que la musique
Mais le festival n 'est pas qu 'une

suite de concerts^ c'est aussi une
ambiance. Des stands d' artisanat et de
mangeaille en tous genres , des maquil-
lages , des jongleurs , clowns , mimes,
bateleurs et acrobates de tous crins...
Un climat propre au festival , qui se
répand jusque dans les rues de Nyon
que de nombreux groupes folks ont
animées gratuitement durant le week-
end. On vient au festival de Nyon pour
cette ambiance autant que pour les
concerts!

Côté folk classique , d'heureuses
découvertes aussi. Celle des Turinois
du groupe La Lionetta , par exemple.
Ils puisent leurs chansons dans le folk-
lore celtique autant que dans le nord-
italien , le faisant porter par d' anciens

instruments: dulcimer , vielle , violon ,
etc. Des hongrois , aussi: Vizôntô.
Superbe. De traditionnels irlandais (il
y en avait peu , cette année), Na Casai-
digh... Impossible de citer tout le mon-
de. Et pardon à Gilbert Lafaille , que
j' ai failli oublier!

Télévision , et surtout radio , ont
beaucoup enregistré , durant ces quatre
jours. On ne peut qu 'espérer revoir ou
entendre les meilleurs moments du
festival 1982.

A.KI

Admirable spectacle de Pascal Auber-
son au Festival de Nyon. (ASL)

La mort de Jakobson
Roman Jakobson , l un des plus émi-

nents linguistes de ce siècle, s'est éteint
le 27 juillet à l'âge de quatre-vingt-six
ans.

Avec lui disparaît l'un des pères du
structuralisme, doublé d'un grammai-
rien, d'un théoricien de la poésie et de
la phonologie, dont l'apport dépassait
largement le cadre d'un seul domaine
universitaire.

i Roman Jakobson se situait au con-
fluent des sciences de la communica-
tion, de la littérature , de l' analyse du
langage et de ses structures.

L'un des principaux apports de
Jakobson consiste à avoir découvert
que tous les langages, quels qu 'ils

soient , ont en commun des structures
identiques, théorie qu 'il résumait par
la formule: «Tout ce qui paraît capri-
cieux est en fait ordonné».

Né à Moscou en 1896, Roman
Jakobson fait ses études à l'université
de la capitale soviétique, qu'il quitte en
1920 en partie pour des raisons politi-
ques pour s'établir en Tchécoslova-
quie.

En 1939, l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie par les forces du troisième
Reich le contraignent à un nouvel exil
qui l'emmène deux ans en Scandina-
vie, puis , en 1942, aux Etats-Unis, où il
acquiert la nationalité américaine.

(Reuter)

SCIENCE
FICTION

Il Puzzle planétaire
¦ Décidément la science-fiction em-
prunte aujourd'hui les voies les plus
étranges. Les bons vieux thèmes classi-
ques (space opéra, ils sont parmi nous,
etc.) se retrouvent mis à toutes les
sauces et on quitte de moins en moins la
Terre. Daniel Walther — Français
malgré son nom — nous offre, selon lui ,
avec «Happy End»1 une œuvre qui «re-
noue avec la tradition du roman pica-
resque». SF, où vas-tu te nicher?

Nouveau Don Quichotte, Max, flan-
qué de son fidèle Sancho Pança sous la
forme d'un pseudoman — lisez
androïde — Suleyman Pacha , par-
court la Terre ou ce qu 'il en reste après
les nombreux conflits larvés terminés
en apothéose par l'emploi généralisé de
la fameuse bombe Z. L'homme a 32
ans et l'androïde 80. Il a donc une
longue expérience à mettre au service
de son nouveau maître qui est plutôt
son ami.

Lors de la catastrophe, Max , resté
en vie miraculeusement, parvient à
s'échapper du bagne de Lanzarote aidé
par Suleyman Pacha qu'il découvre
sur la plage. Les hasards de la naviga-
tion amèneront leur barque dans l'île
où demeure dans un vieux château
digne de Louis II de Bavière, Betali
Svôn, le musicien fou. Livrés et enlevés
par des mercenaires japonais , ils se
retrouveront en Afrique, dans le petit
royaume sanguinaire du prince Razni-
kov qui les invite dans sa maison de
plaisir , digne des Mille et Une Nuits.

Capturés à nouveau ils finiront par
se retrouver en Sibérie, à Kaza n, le
seul endroit de la Terre où l'on semble
vivre à peu près normalement et iront
visiter les ruines de la Nouvelle Cité du
Soleil, faux paradis de l'informatique
et des fantasmes éternels. N était-ce
l'état d'androïde de Suleyman Pacha
et les destructions de la bombe Z,
chaque endroit de l'errance pris sépa-
rément est fort peu SF. Et pour mettre
celle-ci au goût du jour , de nombreux
passages erotiques d'un langage peu
châtié! Alors que le roman est truffé de
citations ou d'allusions littéraires. Un
ensemble assez décousu et une impres-
sion de gratuité et d'artificiel.

Martine Thome
D ' Denoèl , «Présence du Futur»
343.
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Comité central du COE à Genève
Dix jours de travail accéléré

Mercred i a Genève se sont termines
les travaux du comité central du COE
qui avaient débuté le 19 juillet. Les
140 délégués venus de tous les coins du
monde n'ont pas eu le temps de chômer
au cours de ces dix jours. Ce sont en
effet de multiples rapports qu'ils ont dû
«ingurgiter» et face auxquels ils étaient
appelés à réagir en apportant d'éven-
tuels amendements avant de les approu-
ver.

Certes, le but de la fonction d'un
comité central sont précisément de
faire le tour de tous les problèmes en
cours. On peut cependant regretter le
peu de temps qu'ont eu les délégués
pour réagir sur des questions aussi
importantes que le texte de Lima , base
d'un cheminement vers l'unité des
chrétiens en ce qui concerne le baptê-
me, l' eucharistie et le ministère.

Il est vrai que 1 actualité peut venir
bouleverser les plans établis et raccour-
cir l' espace prévu à d'autres réflexions.
C'est ce qui s'est passé à ce comité
central avec le temps consacré aux
événements du Liban , où une équipe
oecuménique avait été envoyée. Cette
équipe a été entendue à son retour par
les délégués qui ont finalement voté
une résolution à ce sujet.

Nul n'oserait affirmer que ce qui se
passe au Liban ne devrait concerner en
aucune manière les Eglises, mais fal-
lait-il mobiliser les énergies des délé-
gués pour aboutir à un texte qui rejoint

en gros la position de l'opinion publi-
que, à savoir que les armées étrangères
n'ont rien à faire au Liban , que ce soit
celle de l'OLP, de la Syrie ou d'Israël?
Plus d'un observateur a éprouvé à
certains moments un sentiment de
déperdition de forces par la faute d'une
trop grande dispersion.

Ceci dit , le comité central de juillet
1982 a accompli une tâche ingrate ,
mais fort utile , et dont les fruits se

Une intervention fougueuse de l'archevé
partie de la délégation du Liban.

L'équipe œcuménique envoyée au Liban devant l'hôpital palestinien de Beyrouth-
Ouest: de gauche a droite, le LV Ghassan Rubeiz, le D' Makhlouf, l'archevêque
Maximos, le pasteur Jacques Maury et le catholicos Karekim II.

(Photos Oekuménè)

feront certainement sentir lors de l'as-
semblée générale de Vancouver en
1983. Il s'agissait en effet d'examiner,
sur la base des mandats qui avaient été
confiés à Nairobi , dans quelle mesure
le travail demandé avait été ou non
accompli. Et il n'est pas exagéré d'af-
firmer que le bilan à ce propos est très
nettement positif.

Jean-Paul de Sury

ue Maximos, de Pittsburgh, qui faisait

Brèves nouvelles des Eglises
Des néofascistes

tuent des religieux
Le groupe néofasciste «Ludwig» a

revendiqué le meurtre de deux religieux
par une lettre adressée à la presse
italienne. Les Pères Mario Lovato (71
ans) et Gabriele Pigato (65 ans) ont été
assassinés à coups de marteau sur la
tête le mardi 21 juillet , près de leur
cloître, dans la région de Vicenza. Le
groupe écrit notamment «Nous sommes
les derniers héritiers du national-socia-
lisme. Le but de notre vie est de tuer
ceux qui trahissent le vrai Dieu». La
police de Vicenza déclare que ce groupe
a commis cinq autres crimes depuis
1977 dans la région.

Les religieuses
cloîtrées en Espagne

Il y a actuellement 914 couvents de
religieuses cloîtrées en Espagne, répar-
tis en 33 ordres religieux différents. On
compte notamment plus de 200 cou-
vents de clarisses, près de 200 carmels ,
entre 80 et 90 monastères d'augusti-
nes. Cela représente en tout 15 422
religieuses professes et 369 novices ou
postulantes .

Beagle:
soutien américain

Le Gouvernement américain estime
que le meilleur espoir de solution du
conflit entre le Chili et l'Argentine à
propos du canal de Beagle est la média-
tion pontificale de Jean Paul II. C'est ce
qu'a déclaré le sous-secrétaire d'Etat
américain Everett Briggs au cours d'un
séminaire sur la sécurité dans l'hémi-
sphère sud auquel participent de hauts
fonctionnaires des Gouvernements
américain et chilien.

Les assassinats
au Salvador

Au cours des six premiers mois de

l'année, 3059 personnes ont été tuées
au Salvador par l'armée ou des organi-
sations paramilitaires d'extrême-droi-
te, en dehors des combats entre l'armée
et la guérilla. C'est ce qu 'affirme le
Secours juridi que catholique à San
Salvador. En mai et juin , le nombre de
tués a légèrement diminué par rapport
aux trois premiers mois de l'année ,
après une importante augmentation en
avril (805 morts), selon la même sour-
ce. D'après cette organisation , au cours
du deuxième semestre, seules 23 morts
peuvent être attribuées à la guérilla.

En mémoire d'Eva Peron
Lundi 26 juillet, un service religieux

a été célèbre pour les 30 ans de la mort
d'Eva Peron en la basilique Notre-
Dame de Pompaya, à Buenos Aires.
Lorsque dans son homélie le prêtre
évoqua le nom de la célèbre dame, des
participants se mirent a crier «Evita est
une sainte!» La deuxième femme de
l'ancien président d'Argentine Juan
Peron a donc laissé un profond souvenir
dans le peuple qui a célébré dans tout le
pays l'anniversaire de la mort de cette
figure populaire.

Il campe sur le
toit de son église

Un ecclésiastique de Colchester a
trouvé une nouvelle manière de quêter
pour les urgents travaux de réparation
de son église. Pour attirer un maximum
d'attention , il est monté sur le toit de
son église et y a planté sa tente. Pour
alléger sa solitude , la poste lui a installé
gratuitement un téléphone à cet
endroit , tandis que les pompiers eurent
la gentillesse de le transporter — lui et
son équipement — dans les airs. Son
évêque a l'intention de lui rendre visite.
Est-il sujet au vertige?

Le christianisme de plus en plus universel
Les «non-Blancs» sont devenus majoritaires

En 1981, l'Eglise chrétienne dans le
monde a pris un tournant décisif: les
«non-Blancs» sont devenus majoritai-
res, pour la première fois depuis
1200 ans, dans la population chrétienne
qui devrait atteindre le chiffre de
1,55 milliard de personnes en 1985.

Actuellement , les chrétiens (catholi-
ques, protestants , anglicans , ortho-
doxes), sont blancs a 47 ,4%, noirs à
19,3%, bruns à 11 ,6%, basanés à 11%,
jaunes à 7,2%, rouges à 3,3%. Ces
statistiques très précises sont tirées de
«L' encyclopédie chrétienne mondiale»,
publiée à Nairobi par «Oxford Univer-
sité presse», sous la direction de David
Barrett , chargé de recherches par
l'Eglise anglicane du Kenya , et citée
par «Mensuel» , bulletin du Conseil
œcuménique des Eglises. .

Le COE accueille
quatre nouvelles Eglises
Le comité central du Conseil œcu-

ménique des Eglises (COE) a accueilli
quatre nouvelles Eglises membres:

— l 'Eglise orthodoxe de Finlande:
cette Eglise, désignée comme
deuxième Eglise nationale de Finlan-
de, est placée sur pied d 'égalité avec
l 'Eglise évangélique luthérienne de
Finlande , et compte , 58 500 membres.
Elle est la seizième Eglise indépen-
dante orthodoxe demandant son ad-
mission au COE;

— l 'Eglise méthodiste de l 'Inde:
tout en gardant des attaches avec
l 'E glise méthodiste unie des Etats-
Unis , l 'Eglise méthodiste de l 'Inde a
acquis son indépendance en 1980. Elle
poursuit des .consultations avec
l 'Eglise de l 'Inde du Nord en vue de
rechercher une p lus large unité des
chrétiens :

— l 'Eg lise méthodiste des Samoa:
membre associé du COE depuis l 'As-
semblée de Nairobi en 1975, cette
Eglise est membre actif de la commu-
nauté des Eglises chrétiennes des
Samoa; de la Conférence des Eglises
du Pacifique et du Conseil méthodiste
mondial;

— le Conseil commun de l 'Eglise
morave de Tanzanie* à la suite des
conversations avec le secrétaire géné-
ral du COE, dans le_cadre du Synode
de l'unité de l 'Eglise morave dans le
monde, tenu à Herrnhut (RDA) en
1981, le Conseil'commun a décidé, en
mai 1982, de demander son admission
au COE en qualité de membre. Le
Conseil commun rassemble plus de
113 000 membres.

Ainsi se développe et s 'enrichit le
mouvement œcuménique.

(SOEPI)

En l'an 500, souligne l'encyclopédie,
les chrétiens représentaient 22 ,4% de
la population mondiale et 38,1% d'en-
tre eux étaient des Blancs. Vers l'an
1000, la proportion des chrétiens était
tombée à 18,7%, mais la majorité était
blanche. Ce monopole des Blancs sur le
christianisme a connu son apogée au
début du XVI e siècle avec 92,6%.

Au début du XIX e siècle, la prépon-
dérance des Blancs commence à décli-
ner (86,5%), alors que la proportion
des chrétiens dans le monde augmente
(23,1%). Vers 1950 enfin , les chrétiens
constituaient 43,1% de la population
mondiale avec 63,5% de Blancs .

Cet ouvrage de plus de 1000 pages,
qui a coûté quatorze ans de travail à ses
auteurs , nous apprend qu au début du
siècle, les athées ou agnostiques ne
constituaient que 0,2% de la population
mondiale. Ils forment actuellement
20,8% de la population et leur groupe
augmente de 8,5 millions de personnes
par an , en majorité en Europe et en
Amérique du Nord.

64000 chrétiens
de plus chaque jour

De leur côté, les chrétiens augmen-
tent de 64000 personnes par jou r (soit
plus de 23 millions par an). La seule
région où les chrétiens augmentent
considérablement , c'est-à-dire que l'on
comptabilise non seulement les enfants
de chrétiens , mais également les con-
vertis , est 1 Afrique , où il y avait
9,9 millions de chrétiens au début du
siècle et 214 millions à l'heure actuelle.
Toutefois , une étude prévoit que le
groupe prédominant de chrétiens de-
vrait être dans un proche avenir non
pas les Africains , mais celui des métis
hispanophones d'Amérique latine qui
seront 173 millions à la fin du siècle.

Enfin , la langue la plus «chrétienne» ,
est l'espagnol (207 millions), suivie de
l'anglais (196 millions) et du portugais
(128 millions), viennent ensuite dans
l'ordre l'allemand , le français , l'italien ,
le russe, le polonais, l'ukrainien et le
néerlandais. (KIPA)

EGLISE 

Le pain de vie
Jean 6. 24-35

«Pour qu'une chose soit intéressan-
te. Il suffit de la regarder longtemps»,
disait Gustave Flaubert. C'est juste-
ment cela que la liturgie de l'Eglise
nous offre et nous propose, dimanche
après dimanche. La réalité de notre
salut est, elle-même, porteuse de bien
et d'avenir pour les hommes. Mais il
faut que nous fixions sans cesse notre
regard en elle afin d'y découvrir sa
saveur, qu'elle soit pour nous «intéres-
sante», et que nous nous déterminions
à v adhérer profondément.

En s'affirmant être Pain de vie
Jésus est en train de dire, de dévoiler le
projet de Dieu pour les hommes. Jésus
est celui qui parle comme envoyé,
définitivement, de Dieu. Il est Vie de
Dieu pour les hommes. Il est donc le
Dieu incarné, devenu chair humaine
pour la vie de tous les hommes.

Il s'agit donc, en premier lieu, de
voir en Jésus celui que le Père a
envoyé, donné pour que les hommes
aient la vie en abondance. C'est la
réalité de l'Incarnation que nous invite
à accueillir la présence divine en Jésus
de Nazareth, avec ses paroles et
actions qui nous parlent de Dieu, de la
vie éternelle.

Il y a ensuite Jésus entièrement livre
par amour. Son corps donné et son
sang répandu pour la vie. C'est la
fidélité totale de Jésus qui devient vie,
nourriture à manger qui donne part au
salut, à la Rédemption. Il s'agit là de la
dimension de l'eucharistie, sacrement
du Pain de vie.

Jésus Pain de vie nous révèle ces
deux aspects qui sont étroitement liés,
inséparables: Il est l'objet de notre foi,
à qui nous adhérons, avec qui nous
sommes en relation vitale; Il est aussi
eucharistie dans laquelle nous goûtons
déjà le mystère de la vie de Dieu et par
laquelle nous «devenons» présence
réelle de Dieu dans le monde, nous
communions au destin de vie de Jésus
de Nazareth: vie donnée, livrée, répan-
due... vie redonnée, exaltée par la
force de l'Esprit.

José Baro
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Une fois de plus, nous allons enten-
dre Jésus qui s'affirme être Pain de la
vie. Pour ses contemporains cette
affirmation de Jésus évoquait l'époque
du désert dans laquelle leurs ancêtres
avaient reçu la manne, le pain venu du
ciel. Alors ils demandent a Jésus de
faire un signe, un prodige semblable
afin de croire en lui, de le reconnaître
comme venant de la part de Dieu.
Jésus parle cependant d'un autre pain
et veut corriger leur conception trop
terrestre de la manne, du pain.

En fait , Jésus se dit être lui-même le
pain de vie; il n'y a pas besoin d'autres
pains, d'autres signes. Dans le désert ,
ceux qui ont mangé la manne sont
morts; Jésus-Pain est vie qui traverse
la mort .

Basilique Saint-Pierre de Rome
Pèlerins toujours mieux accueillis

Quelques années après 1975, et sur la base des expériences acquises au cours de
cette Année sainte, la basilique de Saint-Pierre de Rome et d'autres églises
romaines ont pris diverses dispositions pour un meilleur accueil des pèlerins en
provenance de toutes les parties du monde.

Dans la basilique de Saint-Pierre, un
service régulier en 20 langues en
faveur des pèlerins est assuré chaque
jour. Ce service, sous la conduite de
prêtres, est accompli par des volontai-
res qui assurent un accompagnement
gratuit et fort bien orienté pour la visite
de la basilique. Ce centre d'accueil ,
situé à droite de l'atrium de la basili-
que, est placé sous la responsabilité de
la «Peregrinatio», dont les directeurs
sont nommés par le Saint-Père.

D'autre part , en complément de
l'habituelle audience pontificale du
mercredi, une messe plurilingue est
célébrée chaque jeudi à 9 h. 30, à l'au-
tel de la Chaire, dans la basilique
vaticane. S'il n'est pas nécessaire de
s'inscrire pour concélébrer cette messe,
un préavis demeure toutefois apprécié.
En prenant les accords opportuns avec
la «Peregrinatio», les chorales en visite
à la basilique peuvent s'offrir le plaisir
d'animer musicalement cette célébra-
tion.

La récitation de l' angelus dominical
par le pape à la place Saint-Pierre est
bien connue. Il y a également désor-
mais une récitation quotidienne de
l'angelus à l'intérieur de la basilique.

Le chapitre de Saint-Pierre souhaite
particulièrement attirer l'attention de
tous les organisateurs de pèlerinages
sur cette brève prière, afin qu'avec leur
collaboration tous les pèlerins présents
en la basilique puissent y participer.

Enfin , toujours dans la basilique
Saint-Pierre, à la chapelle du Saint-
Sacrement, 1 adoration quotidienne a
été inaugurée. Juste à côté du mouve-
ment des groupes de touristes, cette
chapelle est donc devenue un lieu de
prière constante. Les visites devraient y
être faites de manière silencieuse et
individuelle , afin de ne point troubler
l'atmosphère de méditation et d'adora-
tion.

Ces initiatives font école et tendent à
s'étendre à d'autres basiliques. A
Saint-Paul , par exemple, on peut réci-
ter les vêpres en plusieurs langues tous
les mardis après midi avec les Pères
bénédictins. Et parfois , après ces
vêpres, il est possible de faire des
rencontres d'étude et de prière avec des
jeunes. Il reste à souhaiter que le
mouvement se communique très bien-
tôt aux basiliques de Sainte-Marie-
Majeure et Saint-Jean-de-Latran.

(KIPA/JPS)



Ble américain pour l'URSS

Accord prorogé
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Le président Reagan a déclare hier
que les Etats-Unis négocieraient avec
l'Union soviétique une possible exten-
sion d'un an et expansion de l'accord sur
les ventes de céréales entre les deux
pays. Mais M. Reagan n'a pas entière-
ment approuvé une poursuite de l'ac-
cord et exclu, du moins pour l'instant,
un accord à long terme.

Dans un communiqué écrit diffusé
hier , le président américain déclare:
«Après discussion avec le Gouverne-
ment , j' ai autorisé les responsables
américains à explorer la possibilité
avec l'Union soviétique d'une exten-
sion d' un an de l' accord existant sur les
céréales. Je les ai autorisés à poursuivre
les consultations avec les Soviétiques ,
normalement conduites selon l'accord ,
pour la possibilité de ventes supplé-
mentaires de céréales à l'Union soviéti-
que.»
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En décembre dernier , en représailles
à l'instauration de la loi martiale en
Pologne , la Maison-Blanche avait
repoussé les négociations prévues pour
un accord à long terme portant sur les
livraisons de blé américain à Moscou.

Le président Reagan a reaffirme
cette position hier estimant que les
Soviétiques «ne doivent pas recevoir la
sécurité supplémentaire d'un accord
céréalier à long terme aussi longtemps
que la répression continue en Polo-
gne»'.

«J ai exclu toute négociation pour un
nouvel accord à long terme pour le
moment» , a-t-il ajouté , soulignant que
sa décision du 29 décembre remet de
telles négociations jusqu 'à ce que Mos-
cou montre sa volonté d'assouplir la loi
martiale «et fasse preuve de son désir
avec des actes, et non seulement des
mots». (AP)
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La décision de principe, prise
hier par Reagan, de proroger d'un
an l'accord sur les ventes de céréa-
les américaines à l'URSS, ne man-
quera pas d'élargir encore le fossé
qui sépare les Etats-Unis de leurs
alliés européens.
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Car si cette mesure vise avant

tout à satisfaire les exigences des
producteurs américains, elle cons-
titue en revanche un camouflet
supplémentaire infligé au Vieux
Continent, auquel la Maison-Blan-
che interdit précisément de vendre
de la technologie à l'URSS pour
empêcher la construction du gazo-
duc euro-sibérien.

Or si Reagan peut se permettre
de préserver les intérêts de ses
concitoyens, en dépit des sanc-
tions adoptées à l'égard de Moscou
pour son attitude incompatible
avec la détente, de quel droit ose-
t-il imposer à ses plus fidèles alliés
des mesures qui pénalisent lourde-
ment leurs économies déjà mises à
mal par la récession?

La décence élémentaire eût
recommandé de la part de

Washington un ralliement strict a
sa propre politique d'embargo, ou
du moins une certaine retenue, à
même d'atténuer les divergences
occidentales...

Aussi faut-il s'attendre à ce que
la riposte européenne à une con-
ception aussi unilatérale de la soli-
darité atlantique dépasse rapide-
ment le stade purement verbal: les
pays dont les firmes ont signé des
contrats avec l'URSS, pour la four-
niture de technologie, feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour
qu'elles puissent les honorer dans
les délais prévus, même au risque
de représailles américaines.

De toutes manières, avec ou
sans ses partenaires européens,
l'URSS construira son gazoduc,
avec sa propre technologie s'il le
faut. On peut donc s'interroger sur
l'impact réel d'un tel embargo, qui
risque dans l'immédiat d'être plus
coûteux pour les pays occidentaux
que pour les Soviétiques...

Coïncidence: un document in-
terne du Département d'Etat
aboutit aux mêmes conclusions;
Reagan ferait bien de le méditer
plutôt que d'acculer à la défensive
une Europe qui ne comprend plus
les «subtilités» de la Maison-Blan-
che...

Charles Bays

Suède
Chasse au sous-marin

L'etat-major du ministère suédois de
la Défense a déclaré jeudi soir que selon
certaines sources «un objet ressemblant
à un périscope de sous-marin» croise-
rait dans les eaux au nord de la capitale ,
a indiqué hier la radio officielle suédoi-
se.

Cette découverte dans l'archi pel
Oeregrund fait suite à la journée de
recherches visant à retrouver deux
sous-marins non identifiés qui auraient
croisé dans les eaux de l' archipel en
début de matinée jeudi.

L'état-major a précisé que des gar-
des-côtes et des unités navales avaient

ete envoyées dans l' archi pel , à 110 km
au nord de Stockholm , pour vérifier ces
informations.

Par ailleurs , le chef d'état-major , le
vice-amiral Bengt Schuback a déclaré
que le ministère de la Défense considé-
rait les récents incidents concernant les
sous-marins comme graves.

Dans une interview au journal
«Svenska Dagbladet» , M. Schuback a
indi qué que «l'hypothèse selon laquelle
une puissance étrangère préparerait
des opérations militaires contre la Suè-
de» semblait de plus en plus plausible
au sein de Pétat-major.

(AP)

LAimaoÈ ETRANGERE 
Israël et la présence palestinienne à Beyrouth

Les 4 options de Begin
Le premier ministre israélien Mena-

hem Begin, cité par la radio d'Etat , a
déclaré hier que «la solution du pro-
blème des Palestiniens à Beyrouth
devrait pouvoir désormais être trouvée
dans les plus brefs délais» .

Selon le premier ministre, Israël «dis-
pose de quatre options a Beyrouth-
Ouest: la solution politique à laquelle la
préférence a été donnée pour le
moment, la poursuite pour un temps
indéterminé des négociations pour le
départ des Palestiniens, l'assaut mili-
taire contre Beyrouth-Ouest , ou enfin,
la liquidation physique des militants et

dirigeants de l'OLP par des opérations
ponctuelles» .

Le premier ministre a fait ces décla-
rations au cours d' un exposé sur la
situation au Liban , devant la Commis-
sion parlementaire des Affaires étran-
gères et de la Défense.

Toujours selon M. Begin , «l' accord
pour le départ des Palestiniens de Bey-
routh-Ouest est maintenant agréé en
principe , mais Israël voudrait être tout
à fait certain qu 'il sera rédigé de
manière telle qu 'il ne puisse pas laisser
lieu à des échappatoires».

«Nous ne devons pas permettre qu 'il
reste des fils non tissés qui laisseraient
des trous dans le filet. Tout doit être
réglé jusqu 'au moindre détail» , a-t-il
dit.

M. Begin a enfin déclaré à l'inten-
tion des députes de 1 opposition qui
critiquaient les raids aériens contre
Beyrouth-Ouest que «le recours à
l' aviation avait été décidé parce que,
dans les conditions technologiques
actuelles , de tels bombardements
étaient plus précis que ceux de l' artille-

Selon la Radio israélienne qui a
rapporté les propos du premier minis-
tre , cette allocution a fait l' objet d' un
débat très animé , l'opposition exigeant
d'être «associée à toutes les décisions
prises par le Gouvernement concernant
Beyrouth-Ouest».

«Il n 'en est pas question , a répondu
M. Begin. L'opposition n'a pas cessé de
nous attaquer tout au long de cette
opération et il n 'y a aucune raison de lui
permettre de s'associer aux décisions
du Gouvernement au dernier moment.
Nous avons pris nos responsabilités dès
le début et nous les assumerons jusqu 'à
la fin. »

Shamir en Suisse
Le ministre israélien des Affaires

étrangères , M. Yitzhak Shamir , est
arrivé hier matin à Zurich-Kloten ,
d'où il est reparti pour Genève. L'am-
bassadeur d'Israël à Berne a déclaré
que M. Shamir n accomplissait pas une
visite officielle dans notre pays.

De source di plomatique , on indique
que le ministre israélien doit effectuer
une visite privée à Genève. Et , diman-
che, M. Shamir partira pour les Etats-
Unis. (ATS-AFP)

Polémique sur l'information
Conflit des Malouines

Les correspondants britanniques
ayant couvert sur place la guerre des
Malouines dénoncent aujourd'hui les
censures et manipulations de l'informa-
tion auxquelles se sont livrés, selon eux,
les responsables officiels de la presse au
sem de la force d intervention.

Ce règlement de comptes virulent a
lieu depuis lundi devant la commission
de la Défense de la Chambre des Com-
munes, qui mène une enquête et inter-
roge les journalistes à ce sujet.

L'impression générale des corres-
pondants a été résumée par Robert
McGowan, envoyé spécial du «Daily
Express» (conservateur): le comporte-
ment des Soviétiques à l'égard de la
presse occidentale lors de l'invasion de
l'Afghanistan «n'a pas été sensiblement
pire» que celui du Ministère de la
défense durant la guerre des Malouines,
a-t-il dit.

Les relations avec la presse au sein
de la force d'intervention étaient assu-
rées par des militaires et des fonction-
naires civils de la Défense. Michael
Nicholson , envoyé spécial de la chaîne
de télévision privée «ITN», a assuré à la
commission que l' un d'eux lui avait
déclaré: «Vous autres salauds êtes la
dernière de nos priorités (...) et le
resterez».

Par mesure de sécurité , certaines
informations étaient censurées , mais la
mention même «dépêche censurée»
était interdite , ont affirmé des envoyés
spéciaux devant la commission.

Une mauvaise nouvelle ne pouvait
être donnée qu 'avec une bonne , pour
compenser. Ainsi , a explique Brian
Hanrah , envoyé spécial de la «BBC»
(télévision), la perte du «Sir Galahad» ,
navire de débarquement touché par
l'aviation argentine , n'a pu être diffu-
sée qu 'avec l'annonce de l'avance des
troupes britanniques sur Bluff Cove, au
sud de Port Stanley.

Les correspondants sur place se sont
vu interdire de rapporter la destruction
du destroyer «Sheffield» par un «Exo-
cet» , alors que celle-ci était annoncée le
jour même à Londres par le ministre de
la Défense.

Robert McGowan a indiqué qu on
avait laissé entendre aux correspon-
dants que les troupes argentines étaient
affamées et souffraient de dysenterie ,
alors qu 'il s'est avéré qu 'elles étaient
aussi bien approvisionnées que les for-
ces britanniques.

Max Hastings , envoyé spécial du
«Standard», a jugé que la façon dont le
Ministère de la défense s'était occupé
de la presse durant le conflit pouvait
être résumée ainsi: «Une série d'incom-
pétences».

(AFP)

Le Gouvernement conteste
la mort des otages

Touristes enlevés au Zimbabwe

Un porte-parole officiel du Gouver-
nement du Zimbabwe a démenti hier
que trois cadavres d'hommes blancs
aient été retrouvés par l'armée dans
l'ouest du pays, contrairement à des
affirmations diffusées en début de jour-
née.

Dans une déclaration faite dans la
capitale Harare, le porte-parole a indi-
que que les soldats, qui recherchent six
touristes enlevés vendred i dernier, on!
trouvé un villageois vêtu d'habits qui
pourraient appartenir à l'un des otages.
Le villageois a d'abord affirmé avoit
partici pe à l'enterrement de trois cada-
vres. Mais lorsque les soldats l'on!
sommé de les conduire à la tombe, il n'a
pas voulu s'exécuter.

On avait annonce hier matin la
découverte de trois cadavres d'hommes
blancs , dans la nuit de jeudi à vendredi.
Une force de 2000 policiers et soldats
patrouille en effet depuis huit jours
dans l'ouest du pays, pour retrouver six
personnes — deux Américains , deux
Anglais et deux Australiens — qui ont
été enlevés sur une piste de l'ouest du
pays par une douzaine d'hommes
armés , au cours d' un safari.

Les ravisseurs avaient menacé
d'exécuter leurs otages si leurs exigen-
ces politiques n'étaient pas remplies
vendredi , ultimatum qui a désormais
expiré. Le Gouvernement du Zim-
babwe a qualifié les ravisseurs de «dis-
sidents», terme qui est utilisé officielle-
ment pour désigner les déserteurs de
l'armée, partisans du chef de l'opposi-
tion Joshua Nkomo.

Nouvelle disparition
de trois touristes

Des recherches aériennes ont com-
mencé hier pour retrouver trois touris-
tes britanni ques portés disparus depuis
deux semaines à l'est du Zimbabwe,
soit à l'opposé de la région où six
étrangers ont déjà disparu.

Les trois Britanniques , habitant tous
Londres , n'ont pas été aperçus depuis
leur départ en voiture de Harare le
14 juillet. Ils se rendaient en vacances
dans les montagnes d'Inyanga près de
la frontière du Mozambi que. Leur dis-
parition a été signalée après qu 'ils ne se
furent pas présentés à Harare pour
prendre leur avion de retour en Europe.
Pour l'instant , les recherches entrepri-
ses n 'ont rien donné. (AP)

Hissene Habre souhaite une conférence
sur la reconstruction du Tchad

Hissene Habre a accepte le principe
d'une conférence internationale sur la
reconstruction du Tchad, a déclaré
M. Robert Souria de retour d'une mis-
sion de l'UNDRO (Bureau du coordon-
nateur des secours en cas de catastro-
phe des Nations Unies) à N'Djamena. Il
s'est montré très optimiste sur la situa-
tion actuelle, bien que le pays soit en
ruine et nécessite une aide de toute
urgence.

M. Souria estime que 1 ordre règne
au Tchad et que les combats sont
terminés. Il est possible à présent de
circuler au nord du pays. Le représen-
tant de l'UNDRO a eu une longue
entrevue avec H. Habré , qui a souhaité
qu'une conférence internationale se
tienne fin octobre , début novembre ,
pour élaborer un programme de
reconstruction du Tchad.

Une telle conférence devait déjà
avoir eu lieu à la mi-juin , mais les
événements en ont empêché la tenue.
Des projets d' une valeur de 750 mil-
lions de dollars avaient été préparés à
cette occasion. Les nouveaux ministres
au pouvoir désirent à présent revoir ces
projets avant la conférence. Hissene
Habré compte également réaliser la
réconciliation nationale dans ce laps de
temps.

Selon M. Souria , les autorités ont
créé un organisme de contrôle des
fonds internationaux qui semble bien
fonctionner. Enfin , en attendant le
démarrage du programme de recons-
truction , l 'UNDRO prépare un pro-
gramme d' urgence , dans les domaines
de l'alimentation , de la santé, de l'édu-
cation et des transports.

L.S.

Cheysson à Pékin
Le ministre français des Relations

extérieures, M. Claude Cheysson est
arrivé hier à Pékin pour une visite
officielle de six jours en Chine.

M. Cheysson, le second membre de
l' administration du président François
Mitterrand à se rendre dans ce pays,
aura des entretiens avec des personna-
lités chinoises de premier plan.

Il se rendra ensuite a Hong Kong,
puis Séoul , en Corée du Sud, et fera une
étape de 24 heures à New Delhi avant
de regagner la France. (AFP)
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Conseil communal

Vœux pour
une centenaire

Dans sa séance du mardi 27 juillet
1982, le Conseil communal a:
• présenté ses félicitations et ses vœux
à M"* Hermine Schmid-Heller qui , le 4
août 1982 , entrera dans sa centième
année. Mmc Schmid est la mère de M.
Alfred Schmid , professeur à l'Univer-
sité et président de la Commission
fédérale des monuments historiques,
récemment reçu bourgeois d'honneur
de Fribourg. M™ Schmid sera fêtée
comme il se doit le 4 août 1982. Elle
recevra le traditionnel fauteuil offert
par le Conseil d'Etat représenté par M.
Denis Clerc , conseiller d'Etat. La ville
de Fribourg offrira à M"" Schmid une
gravure de Merian que remettra M. G.
Friedl y, vice-syndic , accompagné de
M. J. Aebischer , président de la Bour-
geoisie. (Corn./Lib.)
• salué avec plaisir le retour de Me

Pierre Boivin au Conseil communal.
M' Boivin sera en mesure de reprendre
prochainement l' ensemble de ses acti-
vités après une convalescence qui se
poursuit très favorablement;
• octroyé une subvention à la Fonda-
tion pour les enfants suisses de l'étran-
ger, pour des vacances en Suisse de
deux enfants originaires de Fribourg;
• approuvé le relèvement des limites
de fortune et de revenu au-dessous
desquelles les rentiers AVS peuvent
bénéficier d' une aide communale pour
le paiement des cotisations à l' assuran-
ce-maladie;
• approuvé le programme d'inaugura-
tion de la nouvelle patinoire , inaugura-
tion fixée au samedi 25 septembre:

t '

êmêkt
(Akimlmm

Oven débit d' invalides
av. Midi 9

Poupon Eve nurse
ch. Rosiers 8

Le botin du téléphone cache
d'étranges abonnés: quel est donc ce
fournisseur peu commun qui attire
dans nos contrées l' ombre de Dracula
et les babines des vampires? Quel est
le dieu qui exige un sacrifice aussi
effrayant? Tremblant devant ces inter-
rogations, le libertaire s 'est réfugié
dans une autre page du botin.

Il y a découvert une douce abonnée
qui l'a réconforté comme un bébé. M""
Poupon lui a appris l'harmonie entre le
patronyme et la profession, et elle a
fait promettre au libertaire de ne plus
avoir peur en lisant le botin.

^̂ UBUC^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

PB™^™»̂ ""̂ ^"̂ ^""^̂ ™"^

FRIBOURG
Place de l'Hôtel-de-Ville

Samedi 31 juillet 1982,
de 17 à 18 heures

INVITATION
à tous les enfants

qui chantent
à se produire à l'émission

«Radio-Crochet»

Nombreux prix
Pas de finance d'inscription

t/Oimanch. 1- août1982 IAJJIBEETÉ \\ IDOUKCT?

Un nouveau pont sur la route Fribourg-Payerne

Périlleux virage bientôt supprimé

lll l TfalSARINE Ĥ -1.

Un énorme chantier vient de s'ouvrir à la frontière des districts de la Sarine et de
la Broyé, plus précisément à Prez-vers-Noréaz et à Grandsivaz , où démarre ces
jours la construction d'un nouveau pont sur l'Arbogne. L'endroit est (trop ) bien
connu des automobilistes et des conducteurs de trains routiers: dangereux par ses
mauvais virages en forte pente des deux côtés du pont actuel , il a vu se succéder une
multitude d'accidents. Périlleux en hiver , durant les périodes de verglas surtout, ce
passage méritait incontestablement une amélioration des conditions de sécurité.

Acceptée par le peuple dans le cadre
de dépenses destinées à un certain
nombre de travaux routiers , la cons-
truction du nouveau pont va sensible-
ment modifier l' aspect de la région.
Comme nous l'a aimablement précisé
M. Jean-Paul Nidegger , ingénieur
cantonal , la correction de la route
Fribourg-Payerne concernera un tron-
çon d' environ 1 kilomètre. Côté Prez-
vers-Noréaz , c'est à la hauteur de la
propriété du syndic de la localité , M.
Stanislas Bersier , que la route — dont
on aperçoit du reste déjà le nouveau
tracé — effectuera une légère courbe
sur la gauche. L'artère franchira
ensuite le nouveau pont, d' une lon-
gueur de 230 m; avant de déboucher
côté Grandsivaz sur le plat de la route
actuelle , laissant à sa droite l'entre-
prise de charpente Bernard Maradan.
On pourra se faire une idée de la
hauteur du pont sachant que la route
surplombera l' atelier de menuiserie de
4 mptrpç

Dans une année
Ce n'est pourtant guère avant l'été

prochain , l' automne même, aue le nou-

veau pont de l'Arbogne sera ouvert au
trafic. Le consortium Losinger — Rou-
tes modernes , chargé des travaux ,
mènera parallèlement la construction
de l'ouvrage et la mise en place du
nouveau tronçon routier , route canto-
nale et route de desserte des immeubles
présentement directement reliés à l' ar-
tère principale.

Des incidences
sur le trafic futur?

Pour M. Stanislas Bersier , syndic de
Prez-vers-Noréaz , la construction de
ce pont ne manquera sans doute pas de
provoquer une augmentation du trafic
poids lourds sur cette transversale
reliant la RN12 à la route de la vallée
de la Brove. «Actuellement , explique
M. Bersier , la route Matran - Payerne
connaît un trafi c de 60 à 65% de celui
qu 'elle canalisait avant l' ouverture de
la RN 12» . Si le trafic touristique inter-
national a fortement baissé, celui des
trains routiers par contre a accusé une
nette progression. On peut trouver
quelques causes à cette situation: la
distance de Berne à Lausanne par la
vallée de la Broyé est inférieure à celle
via la RN 12; les chauffeurs craignent
la fameuse descente Châtel-Vevey et ,
enfin , préfèrent largement les relais
routiers de Grandsivaz ou de Montpre-
vevres nar exemple au restoroute de

Un dangereux virage appelé à disparaître

la Gruyère, le seul entre les deux
grandes villes précitées. «Nous nous
sentons nettement plus à l' aise à
Grandsivaz aue dans le cadre, merveil-
leux pourtant , du lac de la Gruyère»
nous disait l' un d' eux récemment.

Délaissée en hiver par de nombreux
chauffeurs en raison , précisément , du
fameux virage de Grandsivaz , la route
permettant la déviation du trafic des

(Photo Lib./GP)

poids lourds de la RN 12 en direction de
la vallée de la Broyé risque de ramener
nombre de camions dans la région.
«Sans doute pas ceux portant plaques
étrangères , dont les conducteurs igno-
rent souvent la possibilité de gagner
Lausanne par la Broyé, mais les Suis-
ses, en tout cas» estime enfi n M. Ber-
sier.

r.p

«Part à deux» sur Fribourg

L'enthousiasme général
«Part à deux» sur Fribourg, c'est

terminé. L'émission diffusée depuis
Matran , quotidiennement durant trois
heures fut, au dire des animateurs et
rpalicatpnre un «IIPPPS «ur ton», IPS

plans. De lundi à vendredi , ce ne sont
pas moins de 80 personnes qui ont eu
accès au micro. Et il faut souligner que
l'ensemble du programme a été élaboré
par la Société de radio et télévision
fribourgeoise (SRT-FR).

«Nous , on est arrivés pour se mettre
à leur service. Les sujets étaient définis ,
on savait quelles personnalités vien-
draient» , nous exp lique Claude Evel y-
ne, l' une des deux animatrices profes-
sionnelles avec Mousse Boulanger.
Toutes deux relèvent que les personnes

ressantes et leur ont fait découvrir
énormément de choses qu 'elles igno-
raient. «Toutes ces personnes nous ont
surpris par leur manière de s'exprimer ,
avec une langue très riche , très brillan-
te. Elles parlaient très couramment ,
sans que nous ayons eu à les pousser»,
déclare Mousse Boulan ger

Objectifs atteints
Les deux «commissaires» de la SRT-

FR , MM. Albin Cantin , président , et
M Arnold Perrnula7 p arlent aussi dp

Les principaux animateurs de «Part à deux»
à ¦¦-;— *-• A ï -

réussite totale. «On avait trois objec-
tifs , explique M. Cantin: présenter le
tempérament du canton , effectuer un
galop d' essai dans la perspective d' une
radio locale éventuelle , et enfin travail-
ler ensemble entre professionnels et
institutionnels. Ces buts sont parfaite-
ment atteints» . Avec les six samedis du
500e. «c'est la première fois aue la
SRT-FR remp lit la mission qui lui est
en fait dévolue. C'est comme cela
qu 'on entrevoit l' avenir de la SRT-
FR», ajoute M. Cantin. Et pour les
animatrices , cette manière de travail-
ler correspond à ce qu 'un très grand
nombre d' auditeurs attendent: «Ils ont
envie d'écouter quelque chose qui est
directement en prise avec leur vie quo-

Quel travail représentent trois heu-
res quotidiennes d'émission en direct ?
Les animateurs se lèvent à 7 heures. A
7 h 45, ils prennent contact avec les
invités , puis montent dans le camion-
studio sans toujours avoir eu le temps
dp fairp lp tnnr du nrnhlpmp F.ntre 9 h
30 et 10 heures , ils reçoivent les invités
de la deuxième heure. A la fin des
émissions, à 15 heures, ils préparent la
journée du lendemain. «Il nous est
arrivé , à 10 heures du soir , de taper
encore à la machine , de concocter les
introductions du lendemain» , confesse
Claude. Fvelvne.

Mousse Boulanger, Claude Evelyne et
rPhr.tr, Wir-hA

«D'autres personnes»
Pour Jean-Claude Renou , qui s'oc-

cupait de la technique , de même que
pour l' opératrice fribourgeoise Marie-
Thérèse Firmann , les conditions de
travail étaient pratiquement les mêmes
que d'habitude. Quant à la réalisatrice
Imelda Gua , elle estime que des profes-
sionnels n'auraient pas choisi les
mîmes invités: «C'est l' avantage de
cette opération , la SRT-FR a fait
découvrir d' autres personnes et d' au-
tres sujets , plus rarement traités» .
Michel Sapin , l' animateur proposé par
la SRT-FR , ressort enrichi de cette
expérience , même si , comme il le dit ,
«c'était pas évident» . M. Perroulaz a
été étonné par l'ambiance extrême-
ment détendue que les professionnels
ont su créer pour mettre les gens à
l'aise.

Quel genre de radio a-t-on fait sous
le tilleul de Matran ? Semi-profession-
nelle , communautaire ? «Qn n 'a pas
fait une radio de semi-professionnels ,
mais de professionnels», rép lique
Claude Evelyne. Du professionnal isme
avec des moyens mixtes , nuance M.
Cantin , qui souhaite qu 'une telle émis-
sion se poursuive 1 ou 2 jours par mois,
nnur nermettre au canton de «déverser
le trop p lein de ce qui n 'a pas été dit à
son sujet sur les ondes». Tous souli-
gnent l' aspect «communautaire» ou
«grande famille» de cette émission. Et
que pense la SRT-FR des projets de
radio locale en ville de Fribourg ? «Il
serait souhaitable , logique , que la
SRT-FR soit concernée» , déclare son
président , qui lance un appel à tous les
Fribourgeois , afin qu 'ils accordent
leurs violons avant de faire une
demande de concession. JMA
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STEAKHOUSE
Fribourg - s 037/22 30 65

à Fr. 18.—

Consommé au porto

• • •
Emincé de veau aux bolets

Nouillettes au beurre
Salade panachée

• • •
Coupe «Amarena»

Egalement servi à la terrasse
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Monsieur et Madame Fernand Monney-Mollard , à Châbles;
Monsieur et Madame Jean-Louis Monney-Bronca et leurs enfants , à Cronay;
Madame et Monsieur Daniel Progin-Monney et leurs enfants , à La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Henri Monney-Monney et leurs enfants , à Châbles;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy MONNEY

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , filleul , parrain , cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection , le 29 juillet 1982 , dans sa 36' année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , samedi 31 juillet 1982, à
15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Hôp ital de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t t
Madame Irène Saudan-Chaperon , à Ve- Le Conseil communal de Châbles

vey;
Monsieur et Madame Pascal Henchoz- a le regret de faire Part du décès de

Saudan , à Rennaz;
Monsieur et Madame Pierre Genoud-Sau- Monsieur

dan , à Châtel-St-Denis;
Monsieur et Madame Jean Morand-Sau- Wîi lv  rVTfUlflPVdan , à La Tour-de-Trême; v J
Monsieur et Madame Roger Saudan-Per- beau.frère de Monsieur Henri Monney,nard , a Genève; .. conseiller communal.Monsieur et Madame François Saudan , a

Châtel-St-Denis; pour ]es obsèqueSi prière de se référer àainsi que les familles parentes et alliées , p avis de )a farm [*e
ont le profond chagrin de faire part du décès j 7.29794

Monsieur

Jules Saudan
Le personnel des cinémas

leur très cher époux , papa , frère , beau- Alpha - Corso - Eden - Studio
frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 30 juillet a le Pénible devoir de faire Part du décès
1982 après une longue maladie supportée de
avec courage , à l'âge de 60 ans,

MonsieurRepose en paix. ,

La messe de sépulture sera célébrée à AlDCI l oCtlâllCr
Châtel-St-Denis , le lundi 2 août 1982, à
14 heures. père de leur estimé directeur

Honneurs à l'issue du service.
Domicile mortuaire: centre funéraire de

Vevey.
Domicile de la famille: boulevard Plum- ""fr

hof 18 a, 1800 Vevey.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser

à la Ligue vaudoise contre le cancer , cep Le Service social
10-22260. de la ville de Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
a le regret de faire part du décès de

Madame
Remerciements

Pour moi, la vie c'est le Christ oOpUie ZJ OSSO
et mourir représente un 'gain. _ .,

(Pb 1711 mère de son dévoue
et estimé collaborateur

Vous avez partagé notre foi et notre Monsieur Jean Zosso
espérance en la joie éternelle que Dieu a
donnée à notre chère Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
Sœur

Adéïaïde-Tharcisia
kgger depuis 65 ANS

//: /;¦ Nous assurons
Maintenant , dans la lumière du Dieu- aux familles

Vivant , sa prière pour ceux qu 'elle a connus, m\M en deuil , un
servis et aimés, s'unit à celle du Christ *• **-• ij f j  service parfait
Ressuscité: «Père Saint , je leur ai révélé ton ^ M—j L d'9ne 6'
nom et je le leur révélerai , pour que l' amour ZLél^l 

discret
dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux». ^^—t 

m\\ '•¦¦"¦«Pi'miic's 2 :

A chacun de vous , qui avez manifesté m̂mmmmÊmmfmm ^
votre sympathie et vos marques d' attache- HÉTTnnlRi 'STÉlment à sa famille religieuse et à sa parenté , (yllJ^Mjufl
nous redisons notre profonde gratitude pour ,M _ 4fl̂
avoir été avec nous dans la souffrance ÉÊk Bk HI|M ^f*"̂
comme dans l'espérance en la Vie éter- ? .1H

La Mère générale , les Sœurs de l'Œuvre .„*<r *w Ktfl ;/Wde Saint-Paul et la parenté. —mW ~ Êk UÊmM ÉÊÊ AM¦* m ŵ + m
Jean-Pierre Rossier Michel Périsset

t
L'Eternel est mon berger
Ps. 23, 1

Madame Georgette Pallan;
Monsieur Raymond Nanet , à Cortaillod;
Madame Hélène Pallan-Widmer , à Cudre-

fin;
Madame et Monsieur Conrad Sansonnens-

Pallan , à Cudrefin , et leurs enfants:
Jean-Jacques et sa fiancée Yolande Rufe-

nacht , à Cudrefin;
Joël et Josée Ramos-Sansonnens et leur

petite fille Leticia , à Rio de Janeiro;
Madame et Monsieur Louis Verdon-Pal-

lan, à Cudrefin, et leurs enfants:
Michel et Marie Collomb et leur petit

Ludovic, à Cudrefin;
André Collomb, à Beyrouth;
Monsieur et Madame Lucien Abdellah et

leurs fils Zohir et Samir , à Paris;
Mademoiselle Andrée Millot , à Paris;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées
et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Pallan

leur très cher époux, papa, fils , frère , beau-
frère , oncle, parrain , neveu , cousin et ami ,
survenu après une courte maladie , dans sa
58' année.

2075 Wavre, le 29 juillet 1982. (Les
Motteresses 9)

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré en la chapelle de
Cudrefin , lundi 2 août 1982, à 13 h. 30,
suivi de l'ensevelissement au cimetière de
Cudrefin.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Remerciements

Vous tous si nombreux à nous avoir
soutenus et réconfortés dans ces moments
de grande tristesse, par vos prières , votre
présence , vos dons, vos couronnes , vos
fleurs , vos messages de sympathie lors de la
séparation , pour un monde meilleur , de
notre très cher et bien-aimé époux , papa ,
fils , frère , beau-frère

Victor Seydoux
dit Paulet

recevez nos plus sincères remerciements.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cheyres, ce
samed i 31 juillet 1982, à 20 heures.

Cheyres, juillet 1982
17-1626

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou par téléphone , au
® 037/22 14 22.

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

Le dimanche pour l 'édition du
lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la boite aux lettres
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jus qu'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par télép hone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
acceptée. (Lib.)

* s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Monsieur et Madame Jean Zosso-Rossi, Monséjour 2, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Michel Zosso-Crausaz et leurs enfants Alexandre et Frédéric , à

.Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Marc Glinz-Zosso et leur fille Nathalie , à Bonnefontaine;
Monsieur Marcel Jordan , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les neveux et nièces, les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Sophie ZOSSO

née Schaller

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 juillet
1982, dans sa 84' année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre , à Fribourg, lundi 2 août
1982, à 14 h. 30, dans l'intimité de la famille.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.
La messe du dimanche soir à 17 h. 30 fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE COLLÈGE SAINT-MICHEL A RENDEZ-VOUS
AVEC L'HISTOIRE

4* centenaire du Collège Saint-Michel

Jean-Denis Murith
Georges Rossetti

Le Collège Saint-Michel
76 pages de texte
39 illustrations noir/blanc
4 illustrations en couleurs

Cart. Fr. 28.—

Il vaut la peine de visiter le Collège Saint-Michel, grâce aux
admirables photos de Benedikt Rast et d'en savoir plus sur sa
longue histoire.

Chez votre libraire ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

VIENT DE PARAÎTRE:

Thomas Bernard
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l' abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages, Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
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Le 1er Août dans les communes
Pour que le 1er Août

ne soit pas une fête tragique

di 31 juillet/Dimanche 1" août1982

village. Organisation: Comité intei
sociétés.

Broc
Dès 20 h. sur l'esplanade des Mai

ches. Messe en plein air. Allocutioi
M. François Audergon , député. Prc
ductions: La Lyre, L'Echo des Mai
ches, L Harmonie, Le Riondene, Le!
pupillettes. Orchestre champêtre. Or-
ganisation: sociétés locales. En cas de
mauvais temps: messe à l'église parois-
siale, suite du programme à l'Hôtel-
de-Ville.

Ces dernières années encore, k
fête nationale du 1" Août a ét<
troublée et assombrie par des acci-
dents tragiques dus à l'usage impru
dent d'engins pyrotechniques, i
l'insouciance et à l'irréflexion d<
tous ceux qui font exploser de;
articles pyrotechniques en pleine
foule ou à proximité des bâtiments
La Police cantonale rappelle, dan!
un communiqué, que plusieurs per
sonnes ont été blessées et mêm<
tuées lors de cette célébration. A
cela s'ajoute encore le danger d'in
cendie.

La population est par consequen 1
rendue attentive aux disposition!
suivantes:

*¦

Siviriez, Chavannes-les-frorts et Prez
vers-Siviriez.

Torny-le-Grand

Dès 20 h. Allocution: M. Gilber
Chammartin , député et juge de paix
Productions d'ensemble des Chœui
mixte et Fanfare de Châtonnaye. Ba
populaire. Organisation: Inter-société;
de Torny-le-Grand pour la région de
Châtonnaye, Middes et Torny-le
Grand.

Romont
Dès 20 h. 30 cortège en ville puii

manifestation à la Tour à Boyer. Allô
cution: M. Paul Zbinden , conseille
national. Productions 3es sociétés loca
les. Danse. Organisation: Société di
développement.

Villaz-Saint-Pierre
Dès 21 h. sur le terrain de footbal

(en cas de mauvais temps à l'hôtel di
Gibloux). Allocution: Mme Laurenci
Sallin , syndic. Productions de la fan
fare et du chœur mixte. Hommage i
Sœur Jeanne. Dès 22 h. fête. Organisa
tion: Football-Club.

Vuisternens-devant-Romont
Sur la place de sport. Orateur: Alexii
Gobet. député.

Les Ecasseys
Orateur: Francis Favre, syndic de Le
Crêt.

Mézières
A la cabane forestière , fête populaire e

, musique.

Rue
Dès 20 h. sur le terrain de football

Allocution de M. Nyffeler , syndic
Productions des sociétés locales. Bal
Organisation: FC Rue qui fête ei
même temps son 25e anniversaire.

Massonnens
A 21 h. sur le terrain de footbal

Allocution de M. Olivier Exchaque
ambassadeur de Suisse au Canadc
Feu, musique, buvette , bar , restaura
tion. Organisation: le chœur mixte.

1) Sont interdits la vente e
l' usage de tous les engins et pièce
d'artifice détonnants , notammen
les «p étards», ainsi que des engins e
pièces d'artifice dont le mouvemen
ne peut être dirigé, en particulier le
«grenouilles», les «sirènes aérien
nés», etc., quelle que soit la dénomi
nation sous laquelle ils sont mis ei
vente.

2) L'utilisation des autres arti
clés pyrotechniques est subordon
née à l'observation des mesures di
précautions nécessaires pour préve
nir tous accidents ou dommages.

Des ordres stricts ont été donné
à la Police cantonale pour réprime
avec sévérité l'usage et l'abus de tel
engins. (Com.)

*
Demain dimanche 1er Août , on fêtera à Fribourg,

comme partout en Suisse, le 691e anniversaire du Pacte
de 1291. Dans toutes les communes, productions des
sociétés locales, allocutions patriotiques et animations
sont prévues pour ce dimanche soir. Nous publions
ci-après les programmes des communes qui ont bien
voulu répondre à notre appel.

A toutes et à tous, la rédaction de «La Liberté »
souhaite une joyeuse fête nationale, sans oublier les
conseils de prudence !

Sarine
Fribourg

La manifestation se déroulera dès
20 h. 30 à la Planche-Supérieure ,
devant la caserne, avec la participation
de la Landwehr , du groupe folklori que
La Cantilène et du Jodler-Club Edel-
weiss. L'allocution sera prononcée par
M. Claude Schorderet , syndic de la
ville. La partie officielle se terminera
par un grand feu d artifice et sera
suivie par un bal populaire organisé pai
l'Association pour la défense des inté-
rêts de la Neuveville.

Circulation : Le trafic sera suspendu
le 1" Août à 20 h. du pont de St-Jear
au bas de la Planche-Inférieure. Il er
sera de même pour toute la place de
fête, le Karrweg et le chemin de Loret-
te. La circulation sera rétablie par la
gendarmerie en fin de soirée.

Stationnement: Il sera interdit dès
17 h. sur toute la Planche-Supérieure.
Des possibilités de parcage existent:
Grandes et Petites-Rames, chemin de
la Motta , bas du Karrweg et de la
Planche-Inférieure.

Transports publics : Les bus des TF
circuleront comme d'habitude. Quant
au funiculaire , il fonctionnera jusqu 'à
23 h.

Marly
Dès 20 h. 30 à Marly-Cité. Allocu-

tion : Mmc Geneviève Aubry, conseil-
lère nationale. Fête populaire. Organi-
sation : Société de développement de
Marl y et environs.

Matran
Dès 20 h. sur la place de l'école.

Allocution : M. Francis Roubaty, syn-
dic. Productions du chœur mixte et
musique populaire.

Rossens
Dès 20 h. 15 sur la place de sport (er

cas de mauvais temps : place de l'hôte]
du Barrage). Allocution: M. Guy-Oli-
vier Segond, conseiller administratif de
la ville de Genève et président de la
Commission fédérale pour la jeunesse.
Productions de la fanfare villageoise.
Dès 21 h. 15 fête champêtre. Organi-
sation : Football-Club. L'après-midi:
joutes amicales dans le cadre d'un
tournoi inter-sociétés et à 16 h. match
FC Bulle - sélection suisse junio rs
UEFA. 

Ônnens
Dès 20 h. 30 dans la cour de l'école

(en cas de mauvais temps à la salle
paroissiale). Allocution : lieutenant-
colonel Georges Corpataux. Produc-
tions de la fanfare et du chœur mixte
paroissiaux. Dès 22 h. animation et
danse. Organisation : FC Amical On-
nens-Lovens.

Noreaz
Dès 20 h. 30 sur le terrain de foot

bail. Allocution : M. Raphaël Crausa2
Organisation : sapeurs-pompiers.

Vuisternens-en-Ogoz
Dès 21 h. sur le terrain de football

Productions du chœur mixte. L'après
midi : tournoi de football inter-sociétés
jeux , musique. Organisation : le re
groupement des sociétés.

Villars-sur-Glâne
Dès 20 h. 30 sur le terrain du Platy.

Allocution : M. Ernest Scheuner , con-
seiller communal. Productions des
groupes vocaux de Villars-sur-Glâne.
Danse. Organisation : la commune et le
FC Villars.

Lentigny
Dès 20 h. 30 sur la place de l'école

Allocution : M. Jean-Marie Berset , dé
puté. Productions de la fanfare d'Auti-
gny. Dès 21 h. 30: bal sur la place de
l'Auberge. Organisation: FC Lenti-
gny.

Neyruz
Dès 20 h. 30 aux Crosets. Animatior

par l'orchestre M.G. Organisation
Société de jeunesse.

Granges-Paccot
Des 20 h. 30 a 1 école de Chantemer-

le. Allocution : un membre des autori-
tés communales. Soirée animée par le
trio « Les Rudgyers ». Organisation
Société de jeunesse.

Bonnefontaine
Dès 20 h. au restaurant du Burger-

wald. Allocution : M. Germain Kolly
député. Production : chœur mixte de
Bonnefontaine et fanfare l'Avenir du
Mouret. Bal dès 22 h. Organisation
Société de jeunesse.

Ponthaux
Dès 20 h. 30, sur la place de l'école.

Allocution : M. Charly Dessonnaz,
syndic. Soirée animée par le duo «Pier-
rot». Organisation : inter-sociétés de
Ponthaux.

Avry-sur-Matran
Dès 20 h. à la nouvelle école. Allocu-

tion : M. Germain Bouverat, député ei
syndic de Villars-sur-Glâne. Produc
tions du chœur mixte, de la fanfare , di
chœur d'enfants.

Rueyres-St-Laurent
Départ du cortège à 20 h. 30 devant

le café de l'Etoile. Allocution:
M. Francis Baudin , syndic de Farva-
gny-le-Petit. Productions du chœui
mixte paroissial et de la fanfare
«L'Echo du Glèbe ».

Ecuvillens-Posieux
A 20 h. 15 cérémonie à l'église. A

20 h. 30 cortège jusqu 'au terrain de
football d'Ecuvillens. Allocution:
M. Raphaël Barras , auditeur en chef
de l'armée. Productions de la fanfare et
des sociétés. Réjouissances populaires.
Organisation: Société de développe-
ment Ecuvillens-Posieux.

Cottens
Dès 20 h. sur le terrain de football

Allocution : M. Jean Aebischer , dé-
puté et conseiller communal à Fri-
bourg. Dès 22 h. bal. De 10 h. à
16 h. 30: tournoi inter-sociétés. Orga-
nisation: FC Cottens.

Corpataux
Dès 20 h. 30 au stand de tir. Allocu-

tion :M"* Gertrude Aebischer, député
Productions: société de musique «La
Lyre» de Corpataux-Magnedens
Groupe champêtre. Organisation : co-
mité inter-sociétés de Corpataux-
Magnedens.

Marsens
Dès 20 h. 15 devant la ferme de;

Etablissements. Allocution: M. Pierre
Dreyer , président du Conseil des Etats
Productions: la SFG et le chœur mixte
«Le Dzoyà» de Marsens. Animatior
musicale. Organisation: Société de
développement de Marsens - Vuip-
pens.

Corbieres
Dès 21 h.: cérémonie en l'église, puis

cortège. Manifestation à 21 h. 30 sur 1e
terrain de football. Organisation: ch-
œur mixte La Lyre.

Albeuve
A 20 h. Te Deum à l'église. Dès

20 h. 30, fête sur la place (en cas de
mauvais temps dans la grande salle)
Allocution: M. Robert Menoud , an-
cien préfet. Productions: chœur La
Cécilienne d'Albeuve. Organisation
Société de développement Albeuve -
Les Sciernes.

Gumefens
Dès 20 h. sur le terrain de football

Allocution: M. Georges Bertschy, syn-
dic de Riaz. Productions: Société de
musique et Chœur mixte d'Avry-
devant-Pont. Organisation: FC Gume-
fens- : tmVÊ

Morlon
Dès 11 h. 30 réception et banquet er

l'honneur de M. Georges Scyboz, juge
fédéral. Le soir , cérémonie avec messe
et broche.

Sorens
Dès 18 h. au camping «La Forêt'

Allocution: M. Bernard Liard , députe
Orchestre, danse.

Grandvillard
Dès 20 h. 30 à la prairie de la Grotte

Allocution: M. Georges Felder , dépu-
té. Productions: société de musique
L'Echo du Vanil-Noir , Chœur mixte
cor des Alpes. Organisation: Société d(
développement.

Bellegarde
A 20 h. départ du cortège (hôte

Cascade). Dès 20 h. 30 manifestatior
devant l'hôtel Hochmatt. Allocutior
prononcée par M. Sinh Tra , chef di
camp des réfugies cambodgiens a Bel-
legarde. Productions de réfugiés cam-
bodgiens et d'une colonie de vacances
suisse. Danse. Organisation: Société de
développement. Feu sur la place de
jeux du manège.

Singine
Guin

A 20 h. 15, départ du cortège à la
Chànnemattstrasse en direction de la
place des fêtes. Allocution de M. Félix
Bûrdel , syndic de Plasselb. Produc-
tions du Club de gymnastique des
dames , du Jodlerclub , de groupes cos-
tumés , cor des alpes, lancer de dra-
peau , fanfare. Feu. Danse. En cas de
mauvais temps, la fête a lieu à l'hôtel de
la Gare.

Gruyère
Gruyères

Dès 20 h. 15 cortège. Allocution:
M. André Gremion , syndic et député.
Productions: fanfare l'Appel du Ma-
noir et les chœurs mixtes l'Echo du
Moléson et La Grueria + Groupe cho-
ral des costumes et coutumes. Fête au

Veveyse
Porsel

Dès 20 h. au terrain de football
Allocution: M. Michel Clerc, député
syndic de Bouloz. Productions de la
fanfare paroissiale. Organisation : FC
Porsel. i

Remaufens
Dès 20 h. 30 près du terrain de

football. Allocution : M. Denis Villard
syndic. Productions: fanfare , chœui
mixte. Bal. Organisation : Société de
jeunesse.

Glane
Sivuiez

Dès 20 h. 30 sur le terrain de foot-
ball. Allocution: M. Albert Carrel , tré-
sorier d'Etat. Réception des 36 nou-
veaux citoyens nés en 1962. Produc-
tions: fanfare , chœur mixte et gym-
dames. Organisation: communes de

, .

Comptes rendus de la fête
«La Liberté» publiera les comptes rendus des manifestations du 1er Août

dans ses éditions des 2 et 3 août. La rédaction attend volontiers de la part des
communes, paroisses ou sociétés qui ont organisé la fête quelques lignes
relatant la soirée du 1er Août.

Ces comptes rendus doivent parvenir à la rédaction avant le lundi 2 août à
14 heures. Ils peuvent également être déposés dans la boîte aux lettres de la
rédaction, 40, boulevard de Pérolles à Fribourg avec la mention «Fête du
1" Août» .

Aucun compte rendu ne sera accepté par téléphone, et le délai du lundi à 14
heures est impératif. La rédaction de «La Liberté» remercie d'ores et déjà
tous les chroniqueurs occasionnels de leur collaboration. (Lib.)

Lac
Le toast a la patrie, version moderne..

(Photo Wicht

Haut et Bas-Vully
Dès 21 h. au sommet du Mon

Vully. Allocution: M. Philippe Chai
tems, député. Productions de la fanfo
re. Organisation: Association des socie
tés locales.

Courtepin
.A 20 h. cortège. Dès 20 h. 30 fêti

devant la nouvelle école. Allocutions
en français par M. Jean-Louis Bos
chung, syndic; en allemand par M. Pe
ter Gruenig. Productions des sociétés

Villarepos
Dès 20 h. 30 sur le terrain de foot

bail. Allocution: M. Michel Molliet
Productions: Fanfare paroissiale di
Villarepos - Charidossel. Organisation
FC Villarepos .

Courgevaux
Dès 20 h. sur la place de sports di

Froideville. Allocution: M. Daniel Clé
ment , secrétaire communal. Organisa
tion: FC Courgevaux.

• Pour le district
de la Broyé,
voir en page 19
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[ URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (nolice) ou 62 11 1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à I I  h. 30. Samedi de 8 h. à 11  h. 30.
Autres jours : de 8 à 11  h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

H 
PHARMACIES ifflDE SERVICE TTJ

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 31 juillet: phar-

macie Lapp, pi. St-Nicolas 159.
Pharmacie de service du dimanche 1" août:

pharmacie Beauregard , (Beauregard 35).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et iours
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.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
<¦•• „pr,A rpAi

IIII L̂  J
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
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.
Pnvprn*» - 1 1 7

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne: 037/61 17 77
CAirvrTAri:
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 1 1 8 .
Autres localités : 037/7? 30 18

llll
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h:; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 el
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.
Hpiirpc Ap v i ç i tp i -  tnne )p n innr« Ap  1 1 h à 1 1 h
Clinique Ste-Anne : 037/81 21
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. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
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.
RillAnC* 0^7 /^9  
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bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 02'/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
¦««¦¦•M f.:.-;.'.. . .i, m ;  i i u  ... A ., I I U m A I C Ujuuia n.iii_r. lib IU a 1 1 il. L L u^ I J  u. JU a 1_ > II.
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 I; soir.
Payerne : 037/62 l 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; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à

services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites : 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

HÔPITAI IY
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Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samed i et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
17 h 10 R! Hp 17 h à 71 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l 'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavaver-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 1 1  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa M yriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çaise
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-

Parcnts-Scrvice : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants Case mstale. 578. 1701 Frihniirp
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectule » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
1 9 h. et sur rendez-vous. Pérolles 8. Friboure.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,

Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
nnmérns suivante sont valahl p-c • 017/74 79 1 8 p\
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredide 9 h.à 10 h. avenue du Général-Guisan
54 , Fribourg.
A A  A LAnlin..» annnumac . (\11 I ~> (. \ A  CO r.nep

postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour- , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à

Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1** étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —

LALIBERTé
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS J
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 1 2 h . et
de 14 h. à 17 h. : dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert tous les jours, sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
I X  h

HBIBUOTHèQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermeture
du 12 au 17 juillet inclus. Réouverture le lundi 19
juillet , selon l'horaire d'été suivant: lundi de 10 h.
à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. Le prêt à
domicile sera ouvert , du lundi au vendredi , de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles publiques
seront ouvertes le samedi matin , de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercred i , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
vp r , A rp A , Ap  M h J l O h  »t mm.HiH.  1 fi h -\ 1 7  h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: en juillet et août: le mercredi, de
15 h. à 17 h., à l'av. Granges-Paccot 3; le jeudi de
15 h. à 17 h. au ch. des Kybourg 20a (bâtiment
Sylvana); le vendredi , de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la
rte de la Vignettaz 57.
Belfaux : Bibliothèque régionale , ouverte les
mnrHî 1 17 pt 74 nnût Ap 0 à 1 1 hpnrpc

BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condcminc
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et lé vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : ouverte le mercredi de 19 à
71 h PI IP COTTIPH ; , I ,. o a 1 1  h

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi, de 19 h. 30 à 20 h. 30.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
RihlinthpmiP mihlimiP * 1*> marrli HP 1 ft h à ">") h
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Ull ICURIOSITE S J
BULLE
Orchestrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

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

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

CHÂTEI>SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
-» , t. il _. j: i__ j.. n L m A i o u
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Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h.,
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h..

FRIBOURG

La&iiJ
FRIBOURG
Alpha. — Le bon, la brute et le truand:

16 ans .
Capftole. — Pour 100 briques t'as plus rien:

14 ans.
Rex . — Cannibal Ferox: 18 ans. — Les

deux missionnaires: 16 ans.
Studio. — Secrets of a Willing Wife;

20 ans.

BULLE
Prado. — Rendez-moi ma peau: 16 ans.

Viens sous mon infl uence: 20 ans.

PAYERNE
Apollo . — Les cinq gâchettes d'or:

16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius . — L'amant de Lady Chatterley:

18 ans.

Mots croises
SOLUTION OU PRORI FMF

N» 884
Horizontalement: 1. Parentales.

2. Olivaison. 3. Cloîtres. 4. Hi - Duo
- II. 5. Aciéries. 6. Ri - Nervure. 7.
Ha - Frip 8 Infprenpp Q Çtns -
Atout. 10. Est - Guêtre.

Verticalement: 1. Pochardise. 2.
Alliciants. 3. Rio - Fat. 4. Evidentes ,
5. Nature. 6. Tiroir - Eau. 7. Ase -
Eventé. 8. Los - Surcot. 9. En -
Rieur. 10. Aimée - Té.

A o ¦* u «; 6 > n * J O

PROBLÈME N" 885
Horizontalement: 1 . Elles vivent

au pays des roses. 2. Couleur à ne
pas broyer - Se fait comme une
bombe. 3. Un peu aigre - Indique un
format - Dépend de l'âge. 4. Ph.:
appel - Abjection - Centre de fouil-
les. 5. RemDli Dar ceux oui ont
l' esprit civique - Etalon d'une
beauté qui se remarque. 6. Note -
Fait un certain bruit - Dans Toron-
to. 7. Le terme de la vie - Dieu
destructeur - Paresseux. 8. Pen-
chant à nuire. 9. Trouble - Lu à
l' envers: ville de la Côte d'Azur. 10.
Exciteras l 'indienat ion

Verticalement: 1. Révoltées. 2.
Ruse - Mot inachevé. 3. Est grand
pour la Callas - Qui manque de
vi gueur. 4. Dans Narbonne - Mai-
son paternelle. 5. Dut s'accommo-
der d'un mufle - Se glisse près de la
souris. 6. Changea de couleurs -
Chiffre romain. 7. Dans Nantes -
Séparée par des intervalles. 8. Pos-
sessif - Début d'écriture. 9. Rogna -
Atteste un accord entre deux Bre-
t*-»r,c 1H K r * \ \ r \ n c  Ao 1 ¦ . ,' . ¦ ¦¦ , . ,- . . v , . A , . , -
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PREVISIONS JUSQU'À CE SOIR
VALABLES
POUR TOUTE LA SUISSE

Après une matinée très nuageuse et un
risque de pluie très marqué , une améliora-
tion est à prévoir dès l'après-midi . En plain e
la température sera voisine de 21 l'après-
midi et de 14 à l'aube . La limi te de zéro
degré passera de 3600 à 3000 m. En altitude

EVOLUTION
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Dimanch e nuageux dans l 'est. A part cela
temps ensoleillé. Lundi soir orageux sur
l'ouest et le sud du nav« f AT.^

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 s 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

Annonces 25 mm 59 cl
— offres d'emplois 66 cl

Petites annonces
— la ligne (min. 2 lignes) 500 ci

Réclames 54 mm 170 cl
— gastronomie 151 cl
— 1" page actualités locales 203 cl
— Autres pages actualités locales 170 cl
— 1" page «sports» 203 cl
— Autres pages «sports» 170 cl
— Actualités suisses 228 cl

— Dernière heure (act. internat.) 203 et.
— Dernière page {radio-TV} 203 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 385 et.

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 , la
veille de parution à 16 h., N* du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
-r: »_£.i  ̂ r-r»n . i*i A c\n ¦_: 
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Musée d'art et d'histoire: Exposition
1' «Œuvre gravé de Matisse» , de 10 à 17 h.;
exposition «Paderewski et Fribourg» , de 1 0
à 17 h.; exposition -L'animal dans l' art» , de
1 0 a  17 h

Musée d'histoire naturelle: Exposi t ions
«Abeille s» et «Nuages» , de 14 à 18 h.

Musée de Tavel: Exposition du «Hameau
au village» , de 14 à 18 h.

Musée de Romont: Exposition de 4 pein-
tres-verriers bâlois , de 10 à 12 h. et de 14 à
1» h

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

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

Lycée du Collège Saint-Michel: Exposi-
tion «La musique traditionnelle en Suisse» ,
de 10 à 12 h. et de 1 4 à 18 h.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition d'Emi-
lio Gràsli , aquarelle s, de 9 à 12 h. 30.

Galerie Ma ra: Exposi t ion de Hafis Ber ts-
chin ger, croquis de voyage, de 14 à 18 h.

Rue d'Or: 20 h., Strassent hea ter Ri golo
Circus , «Die VI Frauen von Robinson Cru-
soe» . Uniquement par beau temps.

Dimanche 1er août 1982
Musée d'art et d'histoire: Exposition

1'«Œuvre gravé de Matisse» , de 10 à 17 h.;
exposition «Paderewski et Fribourg» , de 1 0
à 17 h.; exposition «L'animal dans l 'art» , de
in 5 17 h

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

Musée de Tavel: Exposition du «Hameau
au village» , de 14 à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «La haie
vertede l476» , d e l 0 à  12 h. et de 13 h. 30à
n h

Musée de Romont: Exposition de 4 pein-
tres-verriers bâlois , de 10 à 12 h. et de 1 4 à
18 h.

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

Lycée du Collège Saint-Michel: Exposi-
tion «La musique traditionnelle en Suisse» .
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Galerie Mara: Exposi t ion de H afis Berts-
chinger, croquis de voyage, de 14 à 1 8 h.

Rue d'Or: 20 h., Strassentheater Rigolo
Circus, «Die VI Frauen von Robinson Cru-
soe» . Uni quement en cas de beau temps.

Planche-Supérieure: 20 h.. Fête nationa-
le, discours et musique.

MUNIQUÉS *SLJ&
Abba tiale de Payerne

Dimanche 1" Août , à 1 7 heures, concert
d'orgue par Jean Jaquenod . Pièces de J. -
S. Bach et F. Counerin. F.ntrée libre
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TNT Overseas Finance N.V.
(Incorporated under the laws of the Netherlands Antilles)

6%% Emprunt 1982-1992 de Fr.s. 100 000 000
avec la garantie de

Thomas Nationwide Transport Limited
(Incorporated under the laws of the Australian Capital Territory)

Les instituts financiers ci

Les principales

Prix d'émission
Coupons:
Coupures:
Remboursement

Durée:
Remboursement
anticipé:

Impôts et taxes:

Cotation:
Libération

BANK HEUSSER & CIEAG
THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE]

dessous offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu 'au

5 août 1982, à midi

modalités de l'emprunt sont les suivantes:

100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
coupons annuels au 19 août
obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
rachats sur le marché dans les années 1987-91 au cas ou les
cours ne dépassent pas 100%; remboursement du solde en
1992 au pair.
10 ans maximum

possible à partir de 1987, avec des primes dégressives com-
mençant à 2Vi%
le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui
seraient levés ou viendraient à être levés dans les Antilles
Néerlandaises ou l'Australie
aux bourses de
le 19 août 1982

Baie. Berne

Le prospectus d'émission paraît le 31 juillet 1982 dans la «Net
«Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés

SODITIC S.A.

BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
SOCIÉTÉ GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE

- Groupe Société Générale -

Bank Schoop Reiff & Co. AG Banque Scandinave en Suisse Chase Manhattan Bank (Suisse)
Citicorp International Finance S. A

Banca Unione di Credito
Bank Audi (Schweiz) AG
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz)
Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Bankers Trust AG
Banque de Commerce et de Placements S. A
Banque de Dépôts et de Gestion
Banque du Rhône et de la Tamise S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements ,

Numéro

Genève, Lausanne et Zurich

la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la

Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.

Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG
- Dresdner Bank International - Succursale de Zurich

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
First Chicago S. A.

Grindlays Bank S. A.
Hottinger & Cie

Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
PhibrobankAG

Volksbank Willisau AG
CBI S. G. Warburg BankAG

de valeur: 554 600 /

MARIAGES
CHRÉTIENS

Tr. nombreux partis
de v/âee cherchent
contacta av. Suisses
(ses) de vtre canton.
Demandez vite au
Centre Chrétien des
Alliances (SG) 5, r.
Goy 29106 Quim-
per (France) son im-
portante docum.ex-
pliquant comment
les rencontrer. Mil-
liers de partis(18-75
ans) .C'est gratuit et
sans engagement.

Occasions
expertisées
neuves
Honda Accord,
77, 33 000 km.
Ford Fiesta 1100
Ghia, 81,
40 000 km.
Fiat Sport XI-9,
78, 42 000 km.
Audi 100 5 E GL,
77, 73 000 km.
Peugeot 504 71,
aut., 78,
53 000 km.
Ford Taunus
1600 Kombi, 78,
60 000 km.
«037/36 13 13

17-1700

URGENT A vendre ou à A vendre
Cherche J»"* BMW 2002
appartement GENTIL •

rUPX/AI modèle 1972,
2 pièces „"",,, 115000 km, ex-

DE SELLE pertisée, prix
Fribourg ville. Qu ecnange avec 3300.-

» 037/22 34 08 PONEY. «031/93 53 32
bureau. v 037/61 3825 dès 17 h. à 20 h

22-4719SO I 17-29740 I 17-1700

M»
! au lieu de 190

Yashica
Auto Focus
Petit-format
compact

\I B̂t-0r entièrement
^^mW  ̂ automatique

/1AA avec mise au
au //Sv l> 'i point Auto
lieu de I VI * 1̂  FOCUS.
593 _ •mT^̂ r^mm ^tu' touJours-

w prêt 25.-.
Contax 139 Quartz
Reflex commandé par quartz avec micro-ordinateur
CPU, exposition entièrement automatique et mesure
TTL flash unique . Objectif standard Cari Zeiss Planar
T* 1,7/50 mm traité multicouches.
Etui toujours-prêt en cuir 59

IIIIIHHH f LANDIS & GY Rv J

Il Wt&k PhotoRadio

Discount

Contacts
Journal du Club rencontres et ami-
tiés. Mariages, amitiés, complici-
tés.

Case postale, 1020 Renens
ut 021/20 00 48

22-353515

Cherchons

SERVEUSE ou débutante
2 horaires réguliers, congé diman-
che. Entrée le 15 août ou 1" septem-
bre.

¦a 024/41 35 95
Carioca, 1350 Orbe

22-142169

Fribourg
• Rue de Romont 2
• Hypermarché Jumbo

(Villars-sur-Glâne)
Bern
• Effingerstrasse 10
• Kornhausplatz 14
• Aarbergergasse 61
• Interdiscount im Loeb

Le Secrétariat des Suisses de l'étran-
ger, sis à Berne, cherche une Nous cherchons à Zoug pour un de nos bureaux

, de vente une
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française, pos-
sédant de solides connaissances en \̂ ̂ ^ ̂ ^ ^^^ 

¦ „-_
langue allemande et notions de lan- *̂ ^^?Çf I '̂ ?Tci 11 *^?gue anglaise, voire de langue ita-
lienne.

Ce poste conviendrait à une habile
sténodactylographe aimant le travail possédant bien son français ainsi que des
varié et désireuse de parfaire ses connaissances d'anglais et désirant se perfec-
connaissances linguistiques au sein tionner en allemand.
d'une équipe restreinte.

Il s'agit d'une activité comportant Le travail varié, dans un petit groupe traitant des
des responsabilités et offrant la pos- affaires avec un certain nombre de pays com.
sibihte de travailler de façon indepen- prend |a correspondance commerciale sous
dante- dictée ou d'après manuscrit , les offres et le
Place stable, semaine de cinq jours, secrétariat courant,
avantages sociaux.

Entrée: début septembre .. .„ , ., Veuillez vous mettre en rapport par écrit ouou a convenir. . ... . ,, . _ ,telephoniquement avec Monsieur Greber
Faires offres avec curriculum vitae et (« 042/24 37 19)
copies de certificats à la
Direction du Secrétariat
des Suisses de l'étranger LGZ Landis & Gyr Zug AG

Are
i
ns

e
trlsS

P
e
e
2
nS
6
0nnel Personalabteilung, 6301 Zug

3000 Berne 16
ut 031 /44 66 25

05-28401 

A vendre ^Ê
occasion unique

FORD Seul le
MUSTANG

SÏÏS. I \AÉ prêt Procrédit
25 000 km , J ^-^M
Fr. 11 000.-. V ^m .
« 037/46 25 08 eSt Ull

Am k̂—^r= I /N Procrédit
A vendre

YAMAHA Toutes les 2 minutes
50 cmc m
:„, ,u quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
100 km/h., ¦ -i "i
198 1, 1200 km,
impeccable. ¦ VOUS aUSSI

Fr. 1550. . ¦ vous p0Uvez bénéficier d'un «Procrédit»
» 037/31 22 87.

17-461098 r\

RENAULT i ._ \\
P4 n-i | Veuillez me verser hr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
1978, exp., | |
65 000 km, état „ | N |
impeccable ^~ ~~*S

 ̂ | 
Nom 

|Fr. 52oo.- m / r̂apide \ i Prénom
«021/93 19 58. I f _:_„%|_ 1 ' Rue No ¦

»*™ I simple I i /localité V discret y J
P^J. ^-çx '̂U ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |

' "/ftTS m. 
¦ Banque Procrédit I

/ )^%\ \/v= ^̂ '̂rrrrrrrrrfrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrirf'rrrrrrrffffffffrm ! 

1701 

Fribourg, Rue de ia Banque 1 J
WAy ^^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂

| Tél. 037-811131 61 M4 J

JCoop}-*—-^H UiA beichâ^tigen : "
. 1300 PeAtonen in
• 7& VzA.kaufa4te.llen

LERNEN SE FRANZOESISCH

BEI : COOP¦LAUSANNE - CHABLAJS

IM : COUP CENTER LAUSANNE - UNV UMGE8UWG

Mete êr
BESCHAEFTIGUNG : lu.bexzltxx.ng, VeAkaui and Kandzn-

bZAOJÙing.

WIR BIETEN : PAzandll ^cheA An.bzltAiU.mx., E \-
wzlteAang lhAQA Ke.nntrvL! >4e.n.

Um>ZAZ PeA&onoJLahtzilung ztwxxxtzt gznnz Ihsiz
OM eAtz , Chzmin du Chine, 5 in 1020 Rznz nà ,
tel. 021/ 34' 9?' 91 HzAK n Rcuùtaz

m À



Voire conseiller
18 Samedi 31 juillet/Dimanche 1" août 1982

A louer
à Charmey,
à l'année

appartement
de 4 pièces, dan;
ferme rénovée,
non meublé, cui-
sine agencée,
bains, douche,
W.-C

«029/7 11 69
17-12240C

FRIBOURG
AVENUE
DE LA GARE
68 m2

de bureaux au 1'
étage à équiper
selon besoins.
Prix très avanta-
geux. Disponible
de suite.
«037/82 11 7
(int. 225)

A vendre
aux env. immé-
diats de Fribourc
quartier calme.
SUPERBE
VILLA
JUMELÉE
7 pces, état d<
neuf, garage,
jardin.
Prix
Fr. 355 000.-.
Faire offre sous
chiffre
17-302882 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer, quartier
-du Jura, pour le
1- octobre 1982
grand
appartement
de 4 % pièces
Fr. 650.—
ch. compr.
«037/26 18 6E

17-30288C

Homme, 29 ans,
10 ans expérience

cherche place
comme

chauffeur
remplaçant, éven-
tuellement fixe.

« le matin
46 27 72.

17-302871

Cherche emploi
comme
laveuse
et repasseuse
avec très bonne
expérience.
S'adresser
«037/44 13 28
(dès 18 h. 30)

17-170C

A Fribourr.
cherche

SERVEUSE

Congé tous
les dimanches.

«037/22 31 84
(le matin et le
soir).

Fille de
salle
qualifiée (trilingue
cherche
place
pour le 1 " sep-
tembre, dans res-
taurant , région
Payerne-Cudrefin
Congé le diman-
che.
Gex Nadine,
rue de l'Envol 1
1950 Sion

17-30287-

URGENTl

cherche PLACE
D'APPRENTIS-
SAGE

coiffeuse
ou autres
pour fille
de 17 ans.

« 037/30 11 49
17-2962'

IMIllwCOi Faites comme eux! v-^i^^O
Avant de prendre une décision sur l'achat de votre mobilier , prenez la /terfs wff '̂̂ Kkti
peine et le temps de visiter notre exposition du Mouret. f̂ j^VSvJs^Sn-.
MODERNE , CLASSIQUE , RUSTIQUE ET STYLISÉ N*W*\/ MIJLL
RENÉ SOTTAZ & C" LE MOURET sé î^éMi lÊÊÊkj tL&̂\

s 037 / 33 1 7 08 <
^̂ ^™J *̂SVfj

Toutes facilités de paiement. ^ tQ^LFlcS^jS 1̂ 1*
Ouverture tous les jours de 12 h. à 20 h. "̂"

¦BH-VM-M
Dans le cadre de son programme d extension, pour entrée
de suite ou date à convenir

monteurs-soudeurs a l'électricité
et aides-soudeurs

pour travaux en ateliers et en déplacement.

Offres à:
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils
1564 DOMDIDIER - « 037/75 17 37

81-22C

GARAGE TOURING SA
LA TOUR-DE-TRÊME

cherche

UN EMPLOYÉ DE GARAGE
Entrée de suite ou à convenir. Bon gain et avantages
sociaux.

Pour renseignements, se présenter ou téléphoner au
« 029/2 90 74.

17-12609

Dynavox Electronics
Rte de Villars 105, Fribourg

cherche pour le 1" septembre ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue français - allemand

Prendre contact par téléphone au
037/24 55 30 et demandez M. A. Aebischer

17-750

Mandatés par une entreprise internationale,
nous recherchons pour un poste fixe et
d'avenir

une secrétaire
trilingue
all./fr./angl. ou angl./all./fr.

Nous demandons des connaissances en
comptabilité, avec si possible une formation
bancaire.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Nous offrons d'excellentes conditions.

Les personnes intéressées peuvent contacter
M"* Françoise Noyé, au « 037/22 50 33.

On cherche pour le 1* octobre,

SERVEUSE
dans café-restaurant. Nourrie, logée,
bon salaire, deux services.

RESTAURANT DES ARCADES
AVENCHES

« (037) 75 11 63
17-029656

fpm¦" ¦cherche
Serruriers
Soudeurs
Mécaniciens (monteurs)
Monteurs électriciens
Menuisiers
Charpentiers warateiacim
Maçons lil'l*iflJM«*M

ihil»idJI.!.IW.I

17-1266

RESTAURANT
DE LA FLEUR-DE-LYS

BULLE
cherche pour le 1" septembre

un(e) employé(e) de cuisine
Congés réguliers, bon salaire.
« 029/2 76 40/2 36 75

(jusqu'au 6 août)
17-13656

K^y^B
Kl îL\^

ON CHERCHE

jeune fille
pour aider au ménage

vie de famille, possibilité d'apprendre
l'allemand, bon salaire, horaire ré-
glé.

S'adresser à
Fam. Stocker , Rest. Schwanen
Niedermettlen, 3182 Ueberstorf

«031/94 02 77
17-1700

vousde chei...près

Jeune couple cherche à louer pour
début 1983

bar à café
avec ou sans alcool. Région Fri-
bourg—Bulle—Romont.

Faire offre sous chiffre 17-302472 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer
av. Beauregard, Fribourg

LOCAL COMMERCIAL
de 50 m2 environ

avec vitrine
Date à convenir

Ecrire sous chiffre 17-29739, à
Publicitas, 1700 Fribourg.

A vendre à Payerne

JOLIE MAISON
familiale

4 pièces. 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée. 2 garages.
Terrain de 900 m2. Prix très intéres-
sant.
Renseignements: « 037/75 32 00

17-302883

Veuf seul
demande

FEMME DE
MÉNAGE

du 3' âge.

«029/5 21 64
17-12239!

Nous cherchons, pour une entre-
prise de la place, du personnel de
fabrication, soit:

— un couleur-lamineur
— un préparateur
— un chauffeur clark diesel
— un conducteur de machines

dont la formation sera assurée par
l'entreprise.

Nous demandons des candidats
sérieux avec permis de travail.
Age idéal: 23 - 28 ans.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Achille Bossy, au
«037/22 50 33.

Le comité de gestion de l'Ecole du cycle d'orientation du
Gibloux, Farvagny, met au concours le poste de

CONCIERGE À PLEIN TEMPS

Il est souhaité que le titulaire soit marié, âgé de 25 à 40 ans
et au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité dans les
branches touchant la construction ou l'entretien d'immeu-
bles.

Horaire de travail particulier, logement de service à
disposition (appartement de 4 pièces). Entrée en fonction:
le 1.1.1983 ou à convenir. Le cahier des charges peut être
consulté sur rendez-vous auprès de M. André Eltschinger,
président du comité de gestion, « 31 16 94.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétention de salaire, sont à
adresser jusqu'au samedi 14 août 1982, au:
Comité de gestion cycle d'orientation du Gibloux,
p.a. A. Eltschinger, président, 1726 Farvagny-le-
Grand, avec mention «Concierge ES»

1 7-29753

A vendre
à Fribourg

PETIT IMMEUBLE
DE RAPPORT

de 3 appartements
10 min. à pied du centre ville.

Pour tous rens., prière d'écrire sous
chiffre 1 U 17-508356. à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER dès 1.9. 3ï p.
très belle situation avec vue, soleil, ;
Villars-sur-Glâne. Ch. de la Redouti
1 +3 (près garage Gendre). Grande:
pièces. Confort moderne.
Pour visiter: les mardis et samedis d<
9 h. à 11 h. (Redoute 1 rez gau
che).
Pour rens. et documentation:

SERVICE IMMOBILIER BALOISI
«021/22 29 16



Passeport de vacances

Le programme de la semaine

PARI-TRIO ET QUARTO

Samedi 31 juillet /Dimanche 1- août 1982 LAj f jIBERTE

Samedi 31.7

Waterpolo. Initiation au waterpolo à
la piscine de la Motta. Dès 10 ans.

Pêche. Rendez-vous à la ferme du
Grabensaal.

Lampions. Faire des lampions pour
le 1" août. Jardin Robinson.

Lundi 2 août
Football I. Tournoi de foot sur petit

terrain. Jusqu a 10 ans. Centre de loi-
sirs du Jura.

Avec marteau, bois et clous. Fabrica-
tion d' un animal de fantaisie. Centre de
loisirs du Jura. Jusqu 'à 10 ans.

La pétanque. Place de jeux couverte
sous le pont de Zaehringen , scôté Nei-
gles.

Usine de l'Oelberg. Visite de l' usine.
Dès 12 ans.

Baby-sitting (i). La Croix-Rouge fri-
bourgeoise offre un cours abrégé de
baby-sitting. La vannerie , Planche-
Inférieure. Dès 11 ans.
^^puBuciï^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Bateaux. Construire des bateaux et
radeaux miniatures. Rendez-vous à la
ferme du Grabensaal.

Aérodrome. Visite des ateliers et de
l'aérodrome d'Ecuvillens.

Mardi 3 août
Football II. Tournoi de foot sur petit

terrain. Dès 10 ans. Centre de loisirs du
Jura.

Avec pierre et béton. Fabrication
d'un tableau. Centre de loisirs du Jura.
Dès 10 ans.

Direction d'arrondissement des télé-
phones (i). Rassemblement au centre
d'information , avenue de Tivoli 3. Des
10 ans.

Fabrication de biscuits (i). La Vanne-
rie , Planche-Inférieure 18. De 8 à
10 ans.

Tennis (i). Au centre sportif de Mar-
ly, court N" 9. Dès 11 ans.

Peinture en plein air. Peinture sur
galets. Rendez-vous au Grabensaal.

Modem Jazz 1 (i). Planche-Supé-

rieure 39, derrière le café de 1 Epee. De
10 à 15 ans.

Tir à air comprimé. Rendez-vous à la
nouvelle école du Jura , entrée Auberge
de jeunesse. Dès 12 ans.

Vélo. Randonnée autour du lac de
Schiffenen. Rendez-vous sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Dès 11 ans.

Mercredi 4 août
Judo. Monséjour 2, au sous-sol.
Chocolats Villars SA (i). Visite com-

mentée de la fabrique. Rassemblement
devant la fabrique , route de la Fonde-
rie 2.

Périt déjeuner autour du feu. Avec
jeux et sports. Centre de loisirs du
Jura.

Atelier I-Tong. Faire des sculptures
avec de la pierre I-Tong. Centre de
loisirs du Jura.

Laboratoire cantonal (i). Visite du
laboratoire. A côté du nouveau bâti-
ment du Technicum. Dès 13 ans.

Vannerie (i). Liliane Retschitski , rue
des Kybourg 27.

Frigaz (i). Visite du poste de détente
et de comptage de Moncor.

Histoire (i). Rendez-vous à l'Institut
d'études médiévales , Université Misé-
ricorde , 1" étage, bureau 4125. Dès
10 ans.

Teindre la laine (i). Ramassage de
plantes puis teinture de la laine. Dès 10
ans.

Jeu de la boccia. Boccia-Club Ami
cal , chemin du Musée. Dès 12 ans.

Jeudi 5 août
Tennis de table. Nouvelle école du

Jura , entrée Centre de loisirs .
Chocolats Villars SA (i). Visite com-

mentée de la fabri que. Rassemblement
devant la fabrique, route de la Fonde-
rie 2.

Atelier de poterie et peinture. Centre
de loisirs du Jura.

Soirée de jeux. Jass, moulin , billard ,
ping-pong, foot-foot. Centre de loisirs
du Jura .

Cremo SA (i). Visite de l'usine. Ras-
semblement devant l' entrée, route de
Moncor 6, Villars-sur-Glâne.

Banque de l'Etat de Fribourg (i).
Visite de la nouvelle banque , rendez-
vous dans le hall de la banque, PéroU
les 1. Des 10 ans.

Hockey sur gazon. Rendez-vous à la
ferme de Grabensaal.

Modem Jazz II (i). Planche-Supé-
rieure 39, derrière le Café de l'Epée.
De 15 à 17 ans.

Randonnée de deux jours à vélo (i).
Faire le tour du lac de Morat. De 11 à
14 ans.

Vendredi 6 août
Boulangerie Coop (i). Visite de la

boulangerie et fabrication d'une tresse.
Rassemblement devant la boulangerie ,
route de Saint-Nicolas de Fliie 2. Dès
11 ans.

Vallée du Gottéron. Une promenade
au Gottéron. Rendez-vous à la ferme
du Grabensaal.

Football. Avec le FC Schoenberg,
sur la place de jeu qui se trouve chez les
Pères du Collège des Salvadoriens. De
7 à 12 ans.

Instruments de musique. En bricoler
pas comme les autres. Jardin Robin-
son, au Schoenberg.

Concours Le Papillon. Rendez-vous
devant l'Eurotel , Grand-Places.

Samedi 7 août
Cyclisme (i). Comment rouler en

groupes? Ecole de Gambach , rue des
Ecoles 5. Dès 13 ans.

Pêche. Rendez-vous à la ferme du
Grabensaal.

L'art du vitrail (i). Michel Eltschin-
ger, route de Matran 4, Villars-sur-
Glâne. Dès 11 ans.

GAGNÉ!

Les rapports de la course française du
29 juillet 1982:

Trio: Fr.
Ordre différent 2487.70
L'ordre n'a pas été réalisé
(Dans la cagnotte 2487.70)

Quarto:
Dans un ordre différent 2285.10
L'ordre n'a pas été réalisé
(Dans la cagnotte 3915.—)

(MAîTRISE
S&ERhlARD

-
Grands vins du Beaujolais

dans
¦ les cafés-restaurants

•
BOISSONS

cm^MS
SA

1762 GIVISIEZ
Maîtres-Conseils en vins de France

» >

Samedi 31 juillet
Dimanche 1" août
Lundi 2 août 1982

Donatyre-s /Avenches
Hôtel du Chasseur

GRANDE BÉNICH0N
Jambon, choux, vol-au-vent,

soupe à l'oignon.
Servi chaud jusqu'au matin.

A la cantine:
bal et bar de la Jeunesse.

Se recomm.:
Fam. M. Ratzé-Mercier.

' —' >

AU RELAIS
DE GRUYÈRES
Spécialités estivales

18 salades à choix
Grillades

Roastbeef froid

J.-L. Jemmel y y%»r^«X}iitt

029/6 21 28 
JJJ^̂^̂ ^

BUVETTE
DES MOSSETTES

LA VALSAINTE
OUVERTE tous les jours

Chaque dimanche sur réservation:
Délices de la borne

Tommes de chèvres
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée
t? 029/7 11 38 - Jules Têtard

17-13671

Le Pavillon
BAR-GRILL- Çj-
RESTAURANT \£j

DANS LE CADRE IDYLLIQUE DU
Port de Territet-Montreux

Nos spécialités en plein air:
Charbonnade (min 2 pers.)

Poule t à la broche — Grillade
Terrasses ombragées, cuisine jusqu 'à 22 h

Se recommande: Fam. Dietschi

*~~—¦¦ «

HÔTEL DE LA
CROIX-BLANCHE

CORMONDES
Mercredi 4 août 1982

RÉOUVERTURE
nos spécialités

de poissons

Le tour des 3 lacs
(dès 4 pers.)

— Brochet frais du lac de
NEUCHÂTEL

— Filets de perche et truite

Se recommande:
Fam. N. Raemy-Maradan

© 037/7412 58
17-2354

FRIBOURG
1* Août

Broyé
(Suite de la page 15)

Lully
Départ du cortège à 20 h. 30 de la

place de l'école. Emplacement du feu :
derrière l'église. Allocution de
M. Jean-Claude Koller , instructeur.
Feu et animation.

Cheyres
Dès 20 h. 45 a la place de sport « En

Crevel». Allocution prononcée par
M. Joseph Haymoz, commandant de
la gendarmerie cantonale. Feux d'arti-
fice. Fin de la soirée animée par un
orchestre champêtre.

Cugy
Dès 20 h. 30 dans la salle communa-

le. Allocution: M. Jacques Overney ,
syndic. Productions du chœur mixte et
de la fanfare. Soirée familière et dan-
sante. Organisation : groupement des
jeunes .

Domdidier
Dès 20 h. 15 cortège puis manifesta

tion devant la halle des sports. Allocu
tion:M. Raphaël Rimaz , député. Pro
ductions : fanfare et chœur mixte. Soi
rée familière et dansante.

Montet
Dès 20 h. 30 sur le terrain de foot

bail. Allocution: M. Bernard Rey, syn
die. Production du chœur mixte. Orga
nisation: FC Montet-Frasses.

Aumont
Dès 20 h. 30 au terrain de football.

Allocution : M. Louis Barras , conseil-
ler national. Productions du chœur
mixte. Fête champêtre. Organisation :
Union des sociétés locales.

Montagny/Cousset
Dès 20 h. 30 cortège puis manifesta-

tion sur le terrain de sport. Allocution :
M. Jean-Louis Terrapon , syndic de
Montagny-les-Monts. Productions:
fanfare , chœur mixte, gymnastique,
Villanelle. Animation avec orchestre.
Organisation: société de musique La
Concorde.

Rueyres-les-Pres
Dès 20 h.30 en face de la laiterie

Allocution : M. Francis Ramuz, dé
puté et syndic de St-Aubin. Produc
tions de la fanfare. Organisation : fan
fare La Villageoise.

ftfi ly <• j^j j ifri

Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU
orchestre

[RECTIFICATION O.
Charmey

Le bon syndic
Dans l'enquête d'une classe de

sixième primaire de Bâle-Ville sur
Charmey, que nous avons publiée hier ,
nous avons inséré la photo de l' ancien
syndic, M. Bernard Mùller. Contraire-
ment à ce que nous disions dans la
légende, celui-ci n 'occupe plus cette
fonction officielle depus le 23 juillet
dernier. Il a été remplacé par M. Félix
Grossrieder. (Lib.)

iii r âT\
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Montiher
Cycliste blessé

Hier, à 10 h. 10, un habitant de
Morat circulait au guidon d'un cyclo-
moteur de Montilier à Galmiz. Vers le
camping du Lôwenberg, en obliquant à
gauche, il entra en collision avec un
cycliste, M. Jean Ding, âgé de 62 ans ,
domicilié à Payerne, qui circulait en
sens inverse. Blessé, M. Ding a été
transporté à l'hôpital de Meyriez.
(Lib.)

Domdidier
Passagère blessée

Hier , vers 13 h. 35, un automobiliste
anglais circulait en direction de Dom-
didier. Peu avant cette localité , il perdit
le contrôle de son véhicule , dévala le
talus sur la droite et s'immobilisa dans
un champ. La passagère fut blessée et
transportée par l' ambulance à l'hôp ital
de Payerne. (Lib.)

19
Estavayer-le-Lac

Dès 20 h. cortège entre la place de
Chenaux et la place du Port. A 20 h. 30
manifestation. Allocution: M. Pierre
Aeby, préfet. Soirée familière.

Dompierre-Russy
Dès 20 h.30 cortège puis manifesta-

tion sur le terrain de football. Allocu-
tion: M. Pascal Pochon , syndic. Pro-
ductions de la société de musique
«Sainte-Cécile».

Léchelles
Sur le terrain de football. Allocution

préparée par la jeunesse. Productions
de la fanfare. Organisation : Football-
Club.

Seiry
Dès 20 h. 45. Allocution: M. Albert

Badoud , greffier de la Justice de paix
de Cugy.

Portalban
Au bord du lac. Allocution : M. Gé

raid Collaud , député. Organisation
Société de développement.

-̂PUBLICITE -ï
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CAFE-RESTAURANT
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Pérolles 1 - Fribourg

RÉOUVERTURE
lundi 2 août

Frais et dispos, M. et M""* André
Bersier et leur personnel sont heureux
de pouvoir de nouveau vous servir
vos boissons et mets préférés.

«CREAZY FOX»
Du 1" au 15 août:

orchestre

«MILAN TALAJ
BAND»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg-®* 037/22 73 01

OUVERT dès 22 h.

* «

Tant attendues...

A ^ĥ,

Q̂gtxxfi r̂
du 28.8 au 5.9.1982

groupes de
ROUMANIE - BRÉSIL - FRANCE -
GRÈCE - HAUTE-VOLTA - RFA -
SUÈDE - SUISSE (Bâle)

Renseignements et programme
détaillé:

Office du tourisme, Fribourg
¦st 037/81 31 76

17-105 1



20 Samedi 31 juillet/Dimanche 1" août 1982

TORNY-LE-GRAND
HALLE PIERRE-BUGNON

Samedi 31 juillet 1982, dès 20 h. 30
et dimanche 1" août 1982, dès 14 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Paniers et filets garnis - Côtelettes
Samedi: 20 séries Abonnement: Fr. 10.—
Dimanche: 15 séries Abonnement: Fr. 7.—

Dimanche 1" Août, dès 20 heures / Fête nationale

Cortège conduit par la Fanfare de Châtonnaye
Productions d'emsenble des chœurs mixtes
Allocution de M. Gilbert Chammartin, député

BAL POPULAIRE
Orchestre Duo 2000 - Bar - Restauration

17-29735

HÔTEL DU FAUCON C X̂^̂ B

MAISON DU PEUPLE 4t\\
H Samedi 31 juillet 1982 |V\ | 1 LJDimanche 1 " août 1982 1 W'^>I k̂ l àt
^^Ê 

dès 

14 h. 30 et 20 h. \gmÊff // s S M ^L m W

^^M (également 
tous 

les 

vendredis 
^  ̂

J i T  -**" 
^^Hdès 20 heures) <H WL.

m grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

^̂ àW Abonnement : 
Fr. 

10.— le carton : Fr. - .50 ^̂ kW
mWm (pour deux séries normales ou une royale) M^n
¦ MAGNIFIQUES LOTS

dont Fr. 3000.— en espèces
Samedi: Cercle ouvrier

H Dimanche: La Lyre, musique ouvrière m\
R̂mm *- _  

^mm^̂  ̂
Vl -2222—mmmX Ë̂

Samedi 31 juillet et dimanche 1" août 1982

Grande fête de la Gérine
à Stersmùhle Tinterin (Tentlingen)

Samedi 20 h. Danse avec les joyeux «Oberlander»
le Erich Hanemann-Sextett de l'Allemagne

Dimanche 15 h. Danse avec les joyeux «Oberlander»

19 h. Fête nationale (cérémonie religieuse et civile)

Productions de la Société de musique et la Caecilia de
Chevrilles.
Allocution de Monsieur Léo Bertschy, député, Chevrilles

Danse et animation avec le Erich Hanemann-Sextett de
l'Allemagne.

Bar - Bière - «Raclettestûbli» - Tir à l'arc.

Invitation cordiale: FC Chevrilles.

i ¦

PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 31 juillet 1982, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries Abonnement: Fr. 10.— Le carton: Fr. 1.— pour 2 séries

Epargnes: Fr. 200.— + Fr. 100.— Jambons - Corbeilles - Plats de viande - Fromage et bouteilles - Filets garnis - etc.
Très bonne organisation Se recommande: FCTC, section Prez et environs. 17-29714

Oron-Le-Châtel Café de la Chavanne
Samedi 31 juillet et dimanche 1" août

FÊTE DE LA BIÈRE
Concentration des motards avec orches-
tre...

Vous invite cordialement:
Fam. Waeber-Jungo

17-29751

R. MEICHTRY, pédicure
se trouvera dès le 3 août 1982,
dans le bâtiment des Ursulines,

square des Places, Fribourg

Les rendez-vous peuvent être pris entre 7 h. et 9 h. le
matin et 12 h. 30 et 14 h. l'après midi.

« 037/43 2582

Jeunes filles 3WS
qui pensez vous marier fffrpM

bientôt , demandez un choix de très BnfgïïfliTïiB
beau linge pour trousseaux. Facilités Ff7'*^Hrfl
de paiement , ainsi que couverts en WêÊêJÈÊËêÊA
argent et magnifiques dîners. JjjJJ-Jjmjjj

On attend votre coup de téléphone,
sans engagement, bien sûr. »"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
ur 066/56 72 52.

17-29653 PORTAI

A vendre de particulier pour cause
de double emploi

Peugeot 505 SR
très soignée, avec boîte automati-
que, peinture métallisée, 1980,
30 000 km.

ut 037/24 57 29
17-302884

AGRICULTEURS
POUR LE BATTAGE
DE VOS CÉRÉALES

n'attendez pas le dernier moment
pour passer vos commandes

4 batteuses à disposition
de diverses grandeurs

Entreprise Jaquet Michel
GROLLEY, «• 037/45 1 3 83

RUEYRES-LES-PRÉS
Auberge du Lion-d'Or et nouvelle salle

Samedi 31 juillet 1982, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
Côtelettes - rôtis pour la broche - jambons -
bons de Fr. 100.—
20 séries pour Fr. 7.—
Fr. 3200.— de lots.
Transport gratuit depuis Payerne-gare dès
19 h.

Se recommandent:
Accordéonistes «Gais Pinsons», Payerne et
environs

17-29679

DOLLION CAFÉ DU TILLEUL
(Rte Estavayer-Murist)

le Au Café - A la salle - Cantine chauffée (500 pi.)
Samedi 31 juillet 1982, à 20 h. 15

SUPER LOTO
I Fr. 3500.— de lots

22 cartons: jambons - corbeilles garnies - bons de Fr.

^̂  
100.—

22 double quines: côtelettes - carrés de porc
îgfljfl 22 quines: paniers garnis - rôtis

1 carton: âge en côtelettes
Abonnement: Fr. 8.— pour les 22 séries

Service de bus gratuit: départ Payerne- Gare 18 h. 45.
Estavayer parc de la Chaussée à 19 heures

Se recommande: Société de Jeunesse
Î H 17-1626

PORTALBAN Halle des fêtes
31 juillet - 1er août 1982

GRANDE FÊTE
AU BORD DE L'EAU

Samedi 31 juillet 1982, dès 21 h.
GRAND BAL avec les «Hit Santiana's»

Dimanche 1" août 1982, à 10 h.
Messe à la cantine suivie du concert-apéritif
agrémenté par l'«Echo des trois Villages»

Dès 12 h.: banquet familial animé par les «Hit
Santiana's»
Dès 20 h. 30: BAL POPULAIRE

Bar ambiance du tonnerre
Restauration chaude.

ATTRACTIONS FORAINES

Entrée libre les deux soirs.

FC Portalban



Services religieux

di 31 juillet/Dimanche 1- août 1982

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Christ-Roi (D) - Marly (St!
Pierre-et-Paul)

18.00
St-Nicolas - Givisiez - St-Paul (D) - Villars
sur-Glâne (église).

SARINE
Autigny : 20.00. Belfaux : 19.00. Cottens : 20.0C
C orminbœuf : 17.00. Ecuvillens : 20.00. E pendes
19.30. Matran : 18.00. Neyruz : 17.30. Onnens
20.00. Praroman: 20.00. Prez-vers-Noréaz
20.00. Rossens : 20.00. Treyvaux: 20.00. Villar
lod : 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont : 19.45 Bellegarde : 19.30.
Broc : 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières: 20.00. Enney : 20.00.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuip-
pens: 20.00. La Roche : 20.00. Le Pâquier:
20.00.

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy: 20.00. Domdidier : 19.30
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : Collégial
18.30. Léchelles: 20.00. Portalban: (école
19.00. St-Aubin: 19.30. Vuissens: 20.00.

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre - Bourguillon - St-Nicolas - Christ
Roi.

8.30
Cordeliers

8.45
Monastère de Montorge

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
- Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Monastère de la
Visitation - Chapelle du Schoenberg - Chapelle
de la Providence - Marly (SS-Pierre-et-Paul) -
Daillettes.

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
- Cordeliers (D) - St-Jean - Christ-Roi - Hôpita
cantonal.

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Paul (D) - St-
Hyacinthe - Villars-sur-Glâne (église i.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry: 8.45. Bel
faux : 7.30 , 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens
20.00. Corpataux: 10.15. Cottens : 7.30 , 9.3C
Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Estavayer
le-Gibloux: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz
9.30. Onnens: 9.30. Posieux: 8.00. Praroman
10.30 Prez-vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.3C
Rossens: 8.45. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey
vaux : 7.30 , 9.30. Villarlod: 10.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.l î
Broc : 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.3C
Bulle : 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Capucin* 7.0C
9.00 (italien), 10.00. Cerniat: 7.30, 9.30. Val
sainte : chapelle extérieure : 7.00, 10.00. Char
mey : 7.30 , 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz : 9.3C
19.30. Châtel: 7.30. Echarlens: 9.00, 19.45
Enney : 9.00. Estavannens : 10.15. Gruyères
9.30. Gumefens: 7.30. HautevUle: 10.15 , 20.0C
Les Marches: 10.00, 15.00 cérémonie de k
médaille miraculeuse et bén. St-Sacrement
Pont-la-Ville: 9.30. Pringy : 18.00. La Roche
7.30 , 9.30. Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00
Le Pâquier: 9.00 , 20.00. Chapelle Notre- Dam<
des Clés: 10.45. Sales: 9.30. Manies: 8.00
Rueyres: 8.00. Sorens: 7.30, 9.30. La Villette :
8.30, 19.30. Vuadens: 7.30 , 9.30. Vuippens
7.30 , 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy: 9.30. 19.30
Delley : 10.15. Domdidier : 10.15. Dompierre
9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastèrt
des Dominicaines> 8.30. Collégiale: 10.00
1 1 . 1 5 , 18.30. LesFriques: 19.30. Gletterens
9.00. Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15.  Ménières

SAMEDI
Charmey: 20.00 Culte bilingue au Centre réfor
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt. 10.15 Culte er
langue française avec Sainte Cène.
Bulle: 20.15 Culte Sainte Cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte et Sainte Cène.
Meyriez: 9.30 Culte à Morat.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

18.45
St-Sacrement.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Mézières:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45
Romont: 18.30. Siviriez: 20.00 Sommentier:
20.00. Ursy: 19.45. Viliarimboud : 20.00. Villaz-
St-Pierre : 20.00. Vuistemens-devant-Romont :
20.00.
LAC
Bellechasse : 19.00 , 18.15 (D). Courtepin :
19.00. Morat: 18.15 (bilingue).

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4!
Remaufens : 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Martir
20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 19.00 (à la plage).

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.45 10.15

Ste-Thérèse (D) - St-Sacrement - St-Pierre.

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynolc
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien)
Notre-Dame - Cordeliers.

11.00
St-Paul - Christ-Roi - Villars-Vert.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Ro

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D)

20.00
Sainte-Thérèse

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
9.30, 19.30. Murist: 10.15. Prévondavaux: 7.30
Tours-Notre-Dame: 7.30 , 10.30, 16.00 Vê
près. Surpierre : 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuis-
sens: 9.00.

GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30 , 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Lussy : 7.30
Massonnens: 8.30. Mezieres: 9.30. Orsonnens
9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Promasens
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 18.30. Rue: 9.1!
20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier: 10.15 Ursy
10.15. Villaraboud: 20.00. Viliarimboud: 9.3(
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre : 9.3(
Vuisternens-devant-Romont: 9.00. La Joux
10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30 (D). Courtepin: 9.30, 19.00
Morat: 10.00 (D), 19.00. Pensier: chapelle
9.00, 10.00 (D). Chiètres: 8.45. Villarepos
9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Scbmitten : 7.00, 19.30
St-Sylvestre : 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châtel
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30
20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.30. Remau-
fens : 9.30, 19.45. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Marnand:9.3(
Moudon : 9.30 , 19.30. Lucens : 9.30. Marucon
8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne* 8.30, 9.4!
19.30. Yvonand : 10.15.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Môtier: 10.00 Culte et Sainte Cène.
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl,
10.00 Culte et Sainte Cène.
Les Paccots: 11.00 Culte (chapelle cath. rom.)

Autres cultes
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.0C
Culte Sainte Cène, garderie.

LALIBERTé

ŒNT AI^S *5*v
Le dimanche 23 juillet a eu lieu , à le

collégiale de Saint-Nicolas , en grande
pompe, l 'installation du nouvea u pré-
vôt du Chapitre, M. le chanoint
Auguste Favre. La cérémonie a étt
célébrée par Sa Grandeur Mgr Chris-
tophore Cosandey. Le banquet , à l 'Hô-
tel de Fribourg, réunissait un grana
nombre de dignitaires ecclésiastiques
et civils.

En date du 28 juillet 1882, le
Direction de la Justice expose au
Conseil d 'Etat que, malgré les pres-
criptions sévères de l 'article 87 du
Code civil, il se stipule peu de recon-
naissances ou d 'assignats (*) enfavew
de femmes mariées. «Les justices de
paix allèguent ne pas avoir connais-
sance des mariages, et cependant it
importe qu 'elles en soient informées
afin qu 'elles puissent prendre à tempi
les mesures de conservation nécessai-
res.»

La vie politique
M. Louis Combaz, d 'Albeuve , an-

cien secrétaire de préfecture de le
Gruyère, est mort à Carouge (Genève,
le 1er juillet 1882, à l 'âge de cinquante
et un ans. C'était — à en croire U
«Journal de Fribourg» du 4 juillet —
«une des nombreuses victimes de le
coterie gouvernementale ultramontai-

M. Joseph Hayoz , député à Auta-
fond , est décédé dans la nuit du 15 au
16 juillet , à la suite d 'une attaque
d 'apop lexie. Il était âgé de soixante-
huit ans. «Depuis de longues années
déjà , M. Hayoz siégeait au Grana
Conseil, appelé ordinairement pai
tous les partis, écrit «L 'Union» du 19
juillet. C'était un homme conciliant ,
serviable à tous, faisant de sa belle
fortune un noble usage. Il appartenait
au parti conservateur modéré.»

L 'épuration continue. «M.Arthw
Pilloud , contrôleur des routes, à Châ
tel-Saint-Denis, vient d 'être remplact
dans ses fonctions, après une longut
série de bons et loyaux services, par ur
libertardde la plus belle eau, écrit «lu
Bien public » du 16 juillet. Il est inutile
d 'ajouter que le seul grief que le
Haute administration pouvait invo-
quer contre M. Pilloud , c'est que ce
fonctionnaire ne portait pas l'estam-
pille conservatrice» . Et «Le Bier
public » d 'ajouter: «Que «La Liberté»
le journal officiel gouvernemental
vienne parler de politique populaire
conciliante, après des actes de partia-
lité aussi odieux que fréquents!»

Réuni pour deux jours en sessior
extraordinaire, le Grand Conseil e
voté, le 18 juillet , la nouvelle loi sw
l'enseignement supérieur. «A part le
réorganisation complète de l'Ecole de
droit , écrit le «Journal de Fribourg *
du 19 juillet , les changements appor-
tés au Collège cantonal semblent au
premier abord porter sur des questions
de détail , mais ces changements don-
nent la marge suffisante pour trans-
former notre Collège.en un Petit Sémi-
naire, car on suit , point pour point , le
système des jésuites fran çais. »

Le 30 juillet , le peup le suisse e
repoussé par 252 595 voix contre
67 806 la loi fédérale (du 31 janvier
1882) concernant les mesures à pren-
dre contre les épidémies offrant ur
danger général. Dans le canton de
Fribourg, on n'a compté que 1433 oui
contre 13 904 non. Commentaire dt
«La Liberté» (1 er août): «Pauvret
médecins du canton de Fribourg! Ma.
conseillés et mal dirigés, ils se sont mi:
en campagne pour faire adopter la lo
sur les épidémies , et ils n 'ont pa.
même pu , avec le concours de la presse
de deux partis (le parti radical et celu
du «Bien public»), gagner le dixième
des voix!» Commentaire du «Confédé-
ré» (4 août): «La grande majorité de:
citoyens ont été hostiles aux question:
qui leur ont été soumises; dans le
canton de Fribourg, tout ce qui vient de
Berne est, on le sait, mauvais!»

La vie économique
Le I er juillet 1882, le Conseil fédé-

ral a publié officiellement la liste des
banques d'émission existantes, doni
l'émission se trouve totalement ou
partiellement supprimée en vertu des
dispositions de la loi fédérale du 8
mars 1882. Egalement, depuis le I e'
juillet et jusqu 'à nouvel ordre, les
banques d'émission devront faire cha-
que mois au Conseil fédéral un envoi
de leurs billets pour une somme repré-
sentant au moins le 2% de leur émis-
sion supprimée , afin qu 'il soit procède
à leur destruction officielle. Elles
auront toutefois la facult é de livrer
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Juillet 1882
dans ce but des sommes p lus considé-
rables.

Voici le résultat des assurances
conclues en 1882 par la Société suisse
d 'assurance contre la grêle jusqu 'au
20 juin seulement: 6182 polices assu-
rant un capital de 8 millions 696 968
francs produisant une recette de pri-
mes de 124 645 francs (qui dépasse
déjà celle de l 'année 1881 de 30 184
francs). «Avec la belle apparence qui
présente la récolte de cette année, écri
«La Liberté» du 1er juillet , tout agri
culteur intelligent et soucieux de se:
intérêts s 'assurera contre la grêle. C<
serait une économie bien mal entendui
que de risquer de perdre le fruit de se:
labeurs d 'une année entière quand or
peut moyennant une dépense relative
ment minime se mettre à l 'abri de:
suites du redoutable fléau.»

La foire de Fribourg du 10 juillet
malgré le temps peu favorable qu 'il t
fait au début , a été bienfréquentée et i
y a eu une assez grande quantité dt
bêtes à cornes et de menu bétail
lesquels se sont vendus à d'assez bon:
prix, mais non en hausse. — A
Romont, la «foire aux cerises» (li
juillet) a été très fréquentée. Le:
bovins se sont bien vendus. Aucune bête
n 'a été estimée en dessous de 351
francs; la moyenne était de 400 à 45t
francs.

Le 22 juillet , au marché de Fri-
bourg, le froment valait de 2fr.  50 à 1
fr .  60 le décalitre; la poisette noire
(vesce cultivée), de 2fr. 25 à 2fr. 35; le
messel (méteil), de 2 f r .  à 2 f r .  15
l 'esparcette (sainfoin), de 1 f r .  60 à 1
f r .  80; le seigle, de 1 f r .  35 à 1 f r .  65
l 'orge, de 1 fr .  05 à 1 fr .  35. Le prix du
beurre oscillait entre 1 f r .  20 et 1 fr .  21
le demi-kilo; celui du fromage gras
entre 75 et 85 centimes; celui du bœuf
entre 70 et 75 centimes. Le lard coûtai,
2 fr .  20 le kilo (un prix très élevé). Lt
pain blanc, le pain mi-blanc et le pair
de seigle se vendaient respectivement
22. 20 et 18 centimes le kilo.

La vie sociale
Il résulte de documents dignes de

foi que l 'alcool , en moyenne, tue 288i
personnes par année en Suisse; que le
moitié des détenus des p énitenciers de
Berne, Thorberg, Lenzbourg, Saint-
Gall et Neuchâtel étaient adonnés i
l 'ivrognerie et que le 25% des dits
détenus avaient des parents adonnés è
la boisson. «La consommation de l'al-
cool, écrit le «Journal de Fribourg» di
13 juillet , aurait ainsi coûté à h
Suisse, en vingt-cinq ans, trois mil
liards et 750 millions de francs! et lu
aurait tué p lus de 71 000 hommes
sans parler des ruines matérielles e
morales qui ne se peuvent compter. »

La persistance du temps p luvieux
inquiétant pour les récoltes, a et
également dans le mois de juillet uni
influence nuisible sur la santé publi
que. Il a été enregistré à l'état civil dt
Fribourg 33 décès (17 femmes et lt
hommes). De ce nombre, 22 décédé:
sont âgés de moins de vingt ans. Quan,
à la morbidité, on observe toujours de:
affections pulmonaires, des entérite:
chez les enfants, mais — heureuse-
ment — aucun cas de fièvre typhoïde
ni de maladie contagieuse.

M. le professeur Hubert Sottaz
décédé le 26 juin 1882, a légué c
l 'Orphelinat la jolie somme de 50C
francs. «Ce n 'est pas la seule preuve
des sentiments généreux que l'honora-
ble défunt à donné pendant sa vie, écrit
le «Journal de Fribourg» du 6 juillet
Nous sommes autorisés à faire connaî-
tre qu 'il y a quelques années, il avaii
sauvé du naufrage une brave famill e
de la Gruyère qui venait de perdre sor
chef, son seul soutien, en remettan
gratuitement à sa veuve une sommt
assez importante. Honneur à ce bien
faiteur de l'humanité!»

A partir du lundi 3 juillet , le Bureai
de bienfaisance (auxArcades, N " 4) es,
ouvert tous les jours de 11 à 12 heure:
et de 16 à 17 heures, à l 'exception de:
dimanches et jours fériés. D'après lt

Deux jeux d'adresse
à la pinte d'Ependes

Dimanche le 16 juillet , à S" heures.
Tons les amateurs sont invités .

On offre à vendre
100 paquets de bardeaux. S'adresser à Pro
(/mis Marckon , Yuisiernens-dev.-Ponl .

«L'Union» du 15 juillet 1882, pag<
d'annonces.

«Journal de Fribourg» du 22 juillet , le
Burea u a reçu un grand nombre de
demandes de travail. Ces demandes
proviennent d 'ouvriers, hommes et
femmes, qui, «ayant besoin de travail-
ler, ne trouvent en ce moment aucune
occupation» .

En 1882, on domptait vingt-neuj
médecins dans le canton de Fribourg
Sur ce nombre, trois praticiens étaient
établis dans la Broyé (dont deux i
Estavayer-le-Lac); trois dans la Glânt
(tous à Romont); quatre dans le
Gruyère (tous à Bulle); six dans le Lat
(dont quatre à Morat); neuf dans lt
Sarine (huit à Fribourg et un à Farva
gny); deux dans la Singine et deu>
dans la Veveyse. («Le Confédéré»
26 juillet 1882.)

La Maison de santé du doctew
Cabaret , à Paris, lit-on dans «Lt
Liberté» du 14 juillet , «est connut
depuis p lus de vingt ans pour le
guérison, «sans opération» , des affec
tions cancéreuses, des glandes et de:
tumeurs.»

La bête humaine
Le 13 juillet 1882, le nommé Ju le.

Moret , accusé du triple crime d'assas
sinat, de brigandage et d 'incendie, t
été condamné par la Cour d'assises di
1er ressort, siégeant à Bulle, à lt
réclusion à la maison de force t
perp étuité. On se souvient que dans lt
soirée du 19 mai 1882, le f eu  éclatai
dans une maison de Vuadens apporte
nant à M. Hilaire Tercier. Dans h
brasier, les sauveteurs trouvaient h
cadavre affreusement mutilé du pro
priétaire. «L 'opinionpublique désigm
immédiatement le coupable dans lt
personne de Jules Moret , écrit «L
Bien public » du 18 juillet. On savait , t
Vuadens, qu 'après avoir vécu dans uni
grande intimité avec Tercier, More
était devenu son ennemi mortel à le
suite d 'une p lainte pour vol portét
contre lui par le premier, plainte qu
avait eu pour résultat une détention dt
plusieurs mois et une condamnation i
la restitution de 100 francs. Après se
sortie du pénitencier, il fu t  hanté dt
l 'idée de rentrer en possession de tou
ou partie de l 'indemnité allouée e
Tercier. Il avait déjà fait unepremièrt
demande à ce dernier dans ce sens er
avril , mais sans résultat. Le 19 mai, i
se rendit chez Tercier, avec l'idét
arrêtée d 'obtenir de lui la restitutior
du montant ou de l 'assassiner. Terciet
était seul , assis sur son lit. Il f i t  le
lumière et but une demi-bouteillt
d 'eau-de-vie que lui apportait sor
visiteur. Il offrit à son tour quelque:
verres. Aucune parole n 'avait été pro
noncée quand , cherchant le prétextt
d 'une chicane (ce sont les expressions
dont se sert l 'accusé) Moret exposa le
but de sa demande. Il lui fu t  opposé
une f in  de non-recevoir. Moret insista,
mais Tercier le pria de prendre la
porte. C'est en ce moment que Moret ,
s 'armant d 'un long couteau de cuisine^
à la lame très étroite, se jeta sur son
adversaire, le renversa sur son lit , le
tenant assujetti sous son genou et le
serrant à la gorge de la main gauche
pendant que de la main droite il le
frappait à coups redoublés de sor
arme meurtrière. Le sang coulait de
tous côtés par de larges p laies béante:
au cou, à la face et à la tête. Une lutte
désespérée s 'engage, mais le vieil lare
ne peut résister à l'étreinte et m
parvient qu 'à arracher une touffe de
cheveux à son agresseur. Celui-ci,
rendu p lus furieux par la vue du sang
trouve que son œuvre infernale «ne ve
pas assez vite» (ce sont ses paroles) ^ I
aperçoit une hache et laisse son cou
teaupour la prendre. Durant ce temps
quoique affaibli par les horribles blés
sures qu 'il a reçues, Tercier parvient t
se lever et, debout devant son lit, i
supplie son assassin de s 'arrêter
Celui-ci, pour toute réponse à ce cri dt
désespoir , assène de toutes ses force:
un coup de tranchant de hache sur h
tête du malheureux qui roule sur I
sol. Cette brute humaine ne s 'arrêt,
pas encore devant ce cadavre et assou
vit sa soif de sang et de carnage ei
faisant à coups de hache, de la tête d,
sa victime, une véritable bouillie d>
chair informe. Son œuvre terminée, A
monstre emporte ce qu 'il peut et met U
feu à l 'habitation pour faire disparai
tre les traces de ses crimes.»

F. Monteleoni

(*) «Assignat» (anciennement: «assi
gnal»: acte par lequel un mari fourni
des garanties pour la restitution éven
tuelle des biens dotaux apportés par s;
femme. (Glossaire des patois de 1:
Suisse romande.)
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|| B^̂ 9 |̂̂ H Œafé 6t*9Kaurice
20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français V^fiS C*ifll lll

2- SEMAINE I WBO ¦'¦¦'*
Une superproduction de Sergio Leone l l̂«̂ )< J

LE BON, LA BRUTE et LE TRUAND \5fi/Avec Clint Eastwood, Lee van Cleef, Eli Wallach ^3^

llll I I33EE19HMHHBB 33arberé($e
15 h. et 20 h. 30, 14 ans, 1" vision. Dimanche relâche
POUR 100 BRIQUES T'AS PLUS RIEN! VACANCESD'Edouard M0LINAR0 (La cage aux folles). Des gags percutants, ^^ *̂^^l̂  W^W

un film qui met de bonne humeur pour longtemps! J» ¦& ¦ |t ¦ ¦ ¦  ̂
¦ ¦ 

mm 
ŷAvec Daniel Auteuil, Anémone, Gérard Jugnot. fm  ̂|̂ | 

|̂ | Ĵ £ L L C ï̂

' KUIBL̂  d 2 août 1982 auvacances annuelles «¦»»»¦•. • •*««. «u

llll I H-q-mMHM^̂ M̂ ^MiMHHii Â 26 a°ût 1982 inclusI E33Î1 ¦
vacances annuelles Réservations futures dès le 26.8.82

| 13331 B ^ 037/34 22 77
20 h. 30, 18 ans. Dimanche relâche. Francis et Madeleine Cuennet-Moehr

d'Umberto Lenzi »^^^^»^^^^^^—^____^^^^^_^___^^_ _̂aux limites de l'impossible et de l'insoutenable!
CANNIBAL FEROX I 

Déconseillé aux personnes nerveuses ou impressionnables.

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA. Nos 2 superhéros irrésistibles BUFFET DE LA GARE 1751 CHÉNENS
font des ravages! Terence Hill - Bud Spencer

LES 2 MISSIONNAIRES
| EfllEW B Vacances annuelles
21 h, DI aussi 15 h. NOCTURNES: VE-SA 23 h. fl.. 1er ani

A,f Qll 1C o>\frf
VO s.-tit. fr./all. - 20 ans. Première fois à Fribourg UU ' dOUt dU IO dOUl

SECRETS OF A WILLING WIFE
— Susanne - fille à scandale — Carte d'identité obligatoire pjj ta et i u - MARTINEZ

© 037/37 11 30© 037/37 11 30
I 1 7-654
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VACANCES DIMANCHE I" AOÛT À MÉZIÈRES
Cabane forestière

ANNUELLES GRANDE FêTE DU r AOûT
. -. , Ambiance - Gaieté - Bar

du 2 août au
15 août 1982 Dès 12 h.

T** *^" ̂ " mT Par le duo Dédé et Daniel

%mT%m9gmf j f ~ & M M % m r M m W  Se recommande: la Société de jeunesse

Rue de Lausanne 64
1700 Fribourg _ . . „„Dimanche 1er août

^̂ Ĥ M^̂ Ĥ  à l'Hôtel Montsofloz - LA ROCHE

ECUVILLENS RECROTZON DE LA BERRA
r Août 1982 FÊTE NATIONALEStade du Vieux-Chêne

dès 9 h.: TOURNOI INTER-SOCIÉTÉS conduit Par ' orchestre champêtre
«Les Jacky's»

«s,, „, FÊTE NATIONALE _ Emré.,|bte _
• RESTAURATION •

_ . " __ . _• ' .11 „ Se recommandent:Se recommande: FC Ecuvillens-Posieux ., . . ...I orchestre et la famille
1729721 A. Schmid-Cottet

¦̂¦I^^^^^H^^^^H^^^^^^

HOTEL- RESTAURANT J\y\ 3DU JURA
Grossglauser Frères

Ferblanterie-sanitaire
Cheyres

VACANCES ANNUELLES
du 1" au 15 août innliis

FRIBOURG

VACANCES
ANNUELLES

du 1" au 22 août 1982 inclus

Nous remercions
notre estimé clientèle.

Fam. A. Bischofberger-Curty

«r 037/26 32 98
17-171.1

CURTY JEAN-CLAUDE
Maçonnerie et carrelage

banlieue de l'Auge

J'avise ma fidèle clientèle que mon
entreprise

sera fermée
du 2 août au 16 août 1982
pour vacances annuelles.

17-29461

Avant d'acheter une voiture,
demandez une offre chez l'agent
Opel
Garage Auto Schweingruber. con-
cessionnaire Opel depuis 1958,
1712 Tafers (Tavel) © 44 17 50
Carrosserie,
dépannage jour et TT1
nuit, voitures du 1—1 I
dépannage jour et TTT
nuit, voitures de «JSHUJ'-¦"¦H é-m

HMMi^^^MM^^^^^^^ HMd 

CAMPING SUR PLACE DU 22 JUILLET AU 2 AOÛT 1982
• CANTINE 1 000 PLACES • RESTAURATION
• VILLAGE INDIEN (BARS) ET GRAND TOTEM •
• PODIUM LIBRE-EXPRESSION • JEUX

Samedi INAUGURATION OFFICIELLE
14 h. 15 Match de 2e ligue: BEAUREGARD-FARVAGNY

\̂ mû 16 h. Productions de la fanfare de Cottens
_^ 16 h. 30 Match officiel BEAUREGARD-FARVAGNY
*¦* ¦ BULLE — LA CHAUX-DE-FONDS

18 h. 30 Banquet — Discours
ju illet 21 h. Bal conduit par «LES BIQUETS » (6 musiciens)

9 h. TOURNOI INTERSOCIÉTÉS

nimpnrhp 11 h' Démonstration «BIG-BALL»
un i idi loi ie Apéritif à la Taverne avec orchestre

12 h. Dîner

1
er 13 h. 30 TOURNOI INTERSOCIÉTÉS

16 h. Résultats du tournoi (remise des prix)
17 h. Souper animation

r t  21 h FÊTE PATRIOTIQUE
aUUl Allocution par M. Jean AEBISCHER ,

député et conseiller communal , Fribourg
FEU DU 1er AOÛT '

Bal conduit par «LES BIQUETS»

9̂9&É Ŝ
|i ]  wà\ màU TT^aJ 4 t̂ H 1 ¦ mm^̂  MM u i M̂ m̂ i l ^  3 5̂ 5̂ f̂l

Ĥ ffiiSfifl
VACANCES
ANNUELLES

du 1" au 22 août 1982
(inclus)

I Durant cette période, le restaurant I
I GAMBRINUS se fait un plaisir de I
m. vous accueiHir-

~| LE GARAGE
°t EGGERTSWYLER

1724 LE MOURET
n-
3, avise sa clientèle que le garage sera

fermé

POUR CAUSE DE VACANCES
du 31 juillet au 16 août 1982

§) 17-29392
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Télévision, samedi 31 juillet

ROMANDE Sr f̂f
14.15 Svizra romontscha
15.00 Ike (3 et fin). Série
16.35 Vidéo-club

Des petits Suisses aux bras
noueux : Les robots

17.00 TV à la carte
- Fribourg-Pékin: la nouvelle lon-
gue marche de la Landwehr
(Temps présent)
- Mozart - concerto en ré mineur
numéro 20, pour piano et orches-
tre, KV 466
- Richard Strauss - Don Juan,
poème pour orchestre, op. 20

19.00 Les couleurs de l'orchestre
L'Orchestre symphonique de
Montréal, sous la direction d'Eric
Bauer
6. Ma mère l'oye, de Maurice
Ravel

19.30 Telejournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Le monde merveilleux de

Walt Disney (6). Série
Amis... ennemis

20.50 Si on chantait... à Evolène
Bernard Pichon présente Henri
Tachan, Jean-Louis Pick , Richard
Sanderson, Martine Clemenceau,
Jacques Hustin et Alain Bnce
dans les rues et les maisons de la
cité valaisanne, avec la paticipa-
tion de ses habitants

21.40 M... alors ! Dessin animé
22.00 Téléjournal
22.10 Nuits d'été : Juke box

heroes
Hit-parade rock de la semaine

Feuilleton : La porteuse de pain
Actualités
L'escadron volant (8). Série
Accordéon, accordéons
Les recettes de mon village
Civet de Lièvre Tourangeau
Document : Les grandes
aventures de l'Himalaya (51
Les femmes dans l'Himalaya
Dessin animé
Croque-vacances
Dessin animé: Maya l' abeille.
16.30 Présentation et sommaire.
16.31 Dessin animé : Cochonnet.
16.35 Variétés. 17.00 Dessin
animé : Bug's Bunny. 17.05
Infos-magazine. 17.10 Variétés.
17.15 Infos-magazine. 17.20
Feuilleton : Rintintin.
Auto-moto
SOS animaux perdus
Les années d'illusion (4). Série
Actualités régionales
Encore des histoires
Avec Alex Métayer, André Gail
lard, Ariette Didier, etc.
Actualités
Starsky et Hutch (9). Série
Sauve qui peut
Variétés: Chantons français,
finale
Avec Claude Zaretti, Didier Riey,
Diane Pichette, etc.
7/7. Le magazine de la
semaine
Actualités

Des extraits de Mam'zelle Nitou-
ehe, Le petit duc. Madame, Phi-
phi, La toison d'or, Irma la douce,
Rêve de valse, Dédé
Deux Français à Bayreuth
Pierre Boulez, directeur musical,
et Patrice Chereau, metteur en
scène
Antenne 2

l /̂ LEMANDE^Any
14.00 Spiel ohne Grenzen. 16.45
Music-Scene. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Sommer
mit dem Cowboy. 18.45 Sport in Kùrze.
19.00 Schweizerwandern. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Das Traumschiff. 21.00
Wall Street Crash. 21.45 Tagesschau.
21.55 Sportpanorama. Heute mit Heinz
Pûtz. 22.55 Das Gold der Wùste. 23.45
Tagesschau.

«
SUISSE cR^V7I ITALIENNE \rV7

18.10 Un atto d'amore. 19.00 Telegior-
nale. 19.05 Estrazione del Lotto svizzero
a numeri. 19.10 II Vangelo di domani.
19.20 Scacciapensieri. Disegni animati.
19.55 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 Telestate. I tre avventurieri (Les
aventuriers). 22.10 Telegiornale. 22.20
Sabato sport. Telegiornale.

ALLEMAGNE 1 ]
10.00 Tagesschau. 10.23 Meine Braut
ist ûbersinnlich. 13.00 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratge-
ber : Reise. 15.30 Telezirkus. 17.00
SchulefûrGlauben undLeben. 17.30 Nils
Holgersson. 18.05 Die Sportschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lieder -
Rhythmen - Melodien. 22.05 Was gibt's
Neues, Pussy ? 23.50 Tagesschau. "

I ALLEMAGNE 2 )

16.10 Schau zu - mach mit. 16.15
Ausflug in die' Rômerzeit. 18.00 Die
Musik kommt. 19.00 Heute. 19.30
Béate S. 20.15 Chronik der Leidenschaft.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio. 23.10
Ein Sarg fur die Braut. 0.15 Heute.

llll | lALŒ MAGNE 3 )

18.00 Die Marchenbraut. 19.00 Lànder -
Menschen - Abenteuer: Wildes Kanada.
19.50 Auto-Report (4). 20.00 Kôlner
Treff. 21.30 Léonard Bernstein in Har-
vard. 23.00 Phantastische Novellen.
Sommergaste.

^PUBUC^f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^**
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Toujours à votre service
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Rue de l'Industrie 21 17-356
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ANTENNE 2^?
A 2 Antiope
Journal des sourds et des malen-
tendants
La vérité est au fond de la mar-
mite
Journal
Wonder woman (5). Série
Carnets de l'aventure
Quatre hommes, une pirogue au
Surinam
Les jeux du stade
Récré A 2
Casper et ses amis - Buzzard et
Vermisso - Yao
Jeu : Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Dessin animé
Journal
Feuilleton : Les rebelles (fin)
Elle court, elle court
l'opérette

FR 3 O
Soir 3
Actualités régionales
Jeunesse
Nono
Epargnons l'énergie
Ordinaquiz. Jeu
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
Les jeux de l'été
Cirque soviétique
Humour , virtuosité, sensation
On sort ce soir au Festival
d'Avignon 1982
Vittorio Gassmann aux enchères
Avec Doretea Ausenda, Laura
Andreini, Massimo Rossi Pagani,
Antonino Prester
Soir 3
On sort ce soir (suite)
Prélude à la nuit
Trio Jack Dieval

lA llBERTÉ

Radio
WnmnrliSamedi

Il 
I "J*-"
SUISSE CDI IROMANDE,]. TUC

6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.55 Minute oecuménique. 8.05
nuvue ue \a pret>bt: luinanue. o. lu ojjecidi-
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La Suisse romande, pas à
pas. 9.03 Bulletin de navigation. 9.05 La
radio buissonnière. 1T.00 Le kiosque à
musique. 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal du week-end. 12.45 La Suisse
romande, pas à pas. -13.00 La radio buis-
sonnière (suite). 14.00 La courte échelle.
15.00 Super-parade. 18.00 Journal du
week-end. 18.10 La Suisse romande, pas à
pas. 18.15 Sports . 18.30 Le bol d'air.
19.00 Espace. Z2T30 Journal de nuit.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE CDIROMANDE-2 TX
7.05 Valses, polkas et Cie. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Notes et bloc-
notes. 12.30 Les archivés sonores de la
RSR. ' 12.55 Les concerts du iour. 13.00
Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Musiques sous parasol. 16.00 CRPLF: Car-
refour francophone. 17.00 Folk-Club RSR.
18.00 Swing-sérénade. 18.40 Nos patois.
18.50 Per i lavoratori itâliani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.05 Théâtre pour un transistor :La prunelle
de l'oeil de la tempête, de L. B. Marjorie.
20.50 Scènes musicales :Petits portraits de
grands musiciens français (3) : Hector Ber-
lioz. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

IAJ3V1ANQUE1TLV
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Taa.
8.05 Zweitagsfliegen. 9.55 Denk an mich.
10.00 Wetterfrosch. 10.05 Unterwegs.
Freizeitmagazin. 11.05 Volksmusikalisches
Intermezzo. 11.30 Heilsarmeemusikkorps
spielen. 12.00 Mensch und Arbeit. 12.15
Wir gratulieren. 12.35 Leichte Musik -
nonstop. 14.05 Thurgauér Vereine singen
und musizieren. 15.00 Regionalfeuilleton
Zurich. Rund um den Zùrichsee. 16.05 Das
Radiofon. Wir fragen - Sie antworten.
17.00 Tandem mit Sport ."18.05 Regional-
journale. 18.50 Echo 4er Zeit. 19.30 Plat-
tenbar. 21.30 Ehe intim (6, W). 22.05 Hits
imuiMcuiuiicii. ĵ .uu £.ui vuiyeiucMen oiuil-
de. 0.00 DRS-Nachtclub.

Dimanche

«
SUSSE - CD[ ROMANDEi *Lv

6.00 Radio-évasion. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 La radio
buissonnière. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 La radio buissonnière
(suite). 14.00 Le chef vous propose. 14.45
Tutti tempi. 16.00 Divertissement à deux
voix. 18.00 Journal du week-end. 18.10 La
Suisse romande, pas à pas. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette 122.00 Dimanche la vie
(1 ). 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche
la vie (2). 23.00 Jazz me blues. 0.00-6.00
Relais de Couleur 3.

«
SUSSE * C

1 KOMATO 2 Ti
7.05 Sonnez les matines. 8.15 A la glc
l'orgue. 8.45 Messe. J 0.00 Culte pi
tant! 11.G0Contrastef \li.55Lescbi
du iour. 13.00 Formule 2. 13.30 Mus
du monde. 15.00~Promêhades : Lieux
histoires secrètes , da» la Suisse. 17.
L'heure musicale : te ranzv des vaches ou
métaphore helvétique. 19.00 Contini
19.50 Novitads. 20.05 Pour une soirée
1er aouut :Guillaumè Tell, opéra en 4 ac
de Gioacchino Rossini. 0.2-0-7.00 Relais
Couleur 3.

SUISSE: y CD
I l ALhMANrglUE 1 fcV

7.05 Gruss vom Bpdérïsee. 8.30 Vorwie-
gend heiter. 10.00 Pers^nlich. Charles Clerc
im Gesprâch mit Gâsten. 1 1.05 Fur unsere
VolksmusikfreundeJ'12Jl5 Wir gratulieren.
12.35 Ansprache zum Bundesfeiertag von
Bundesprasident Fritz ' Honegger. 12.45
Sportstudio. 12.5Ï) Der Musikpavillon.
14.05 Aus unseren Aœhiven: Recht und
Unrecht in der Walliaersage (5). 14.35
Volkstumliche KlarVge.lv-16.05 Sport und
Musik. 18.05 Am 'lauffenrjen Band. 18.30
Sport vom Sonntag. J8.50 Die Radio-
Hitparade. 20.00 Da stihnmt was nicht.
Ratespiel. 21.00 Lieber AnnalDialogversu-
che ûber die Spracljgrenzen hinaus. 22.05
Musik klingt durch' die Nâcht. 0.00 DRS-
Nachtclub.

RADIQ+T^ 
Télévision, dimanche 1er août
Ml  

"Y lll I
TV tP=STV7ROMANDE Vyyl TFI

13.25 Histoire de cinéma: Les mar-
chands de rêves (1)
De Vincent Sherman d'après le
livre de Harold Robbins
Avec Marc Harmon, Vincent Gar-
dénia, Morgan Fairchild, etc.

15.00 Présence protestante
A Renan (J.B.) Une fête comme
les autres

15.30 Concours hippique de
Tramelan

17.05 A Renan (J.B.): Une fête
comme les autres?
Présence protestante

17.35 La vie de Marianne (4). Série
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Ernst Schlaepfer: Un roi en
Suisse

19.30 Téléjournal
19.50 Allocution de M. Fritz

Honegger, président de la Con
fédération

20.00 Fête nationale
En direct d'Olivone (Val Blenio)
Emission commune des Télévi
sions suisse italienne, suisse aie
manique et suisse romande

21.30 Rencontres
L'engagement d'une vie (1)
Valérie Bierens-de-Haan reçoit
Michel Mégard, permanent du
Centre Martin-Luther-King

22.30 Téléjournal
22.40 Nuits d'été : Jazz à la Grand'

Place: Christine Schaller

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 L'aventure des plantes (3)

L'ère des grandes inventions
L' ovule et la graine

12.30 La bonne conduite
13.00 Actualités
13.20 La clé est sous le paillasson
13.30 Spiderman. Série
14.00 La clé est sous le paillasson (sui

te)
15.30 Tiercé à Deauville
15.40 L'or du Sud

Téléfilm de Joe Hardy
17.05 Nicolas le jardinier
18.10 Pour l'amour du risque (4).
19.00 Dessin animé : Popeye
19.30 Les animaux du monde

Le miracle des Galapagos
20.00 Actualités
20.35 Le gentleman d'Epsom

Film de Gilles Grangier (1962)
Avec Madeleine Robinson, Louis
de Funès, Paul Frankeur , etc.

22.00 Gala de l'X à l'Opéra
Musiques de Haendel, Rachmani-
nov et Bach

23.05 Sport dimanche soir
23.25 Actualités

SUISSE
lALmvANDE

13.55 Tagesschau. 14.05 Die Abenteuer
von Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
14.25 Kim. 16.15 Schauplatze der Wel-
tliteratur : Schiller und der Wilhelm Tell.
17.00 Sport aktuell. 17.50 Gschichte-
Chischte. 18.00 Unruhiges Irland. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Tagess-
chau. 19.45 Un pied sûn via pledà da rav.
19.50 Ansprache des Bundesprasidenten
Dr. Fritz Honegger. 20.00 Direktsendung
aus Olivone im Bleniotal : 1. August -
fiasta naziunala - 1 er août - festa nazio-
nale. 21.30 Tagesschau. 21.40 Neu im
Kino. 21.50 Sommer-Wunschpro-
gramm. 22.05 Spielfilm. 23.25 Tagess-
chau.

ITALIENNE SfW
14.00 Svizra romontscha. 14.50 Appen-
zello: Corteo délia Festa degli Jodler
16.25 Silverstone: Motociclismo. 17.50
Tigris elveticus. Documentario. 18.30
Settegiorni. 19.00 Telegiornale. 19.05
La parole del Signore. 19.15 Intermezzo.
19.30 II régionale. 19.50 Allocuzione del
présidente délia Confederazione On. Fritz
Honegger. 20.00 Olivone: L Agosto.
Festa nazionale - Fête national - Bundes-
feier - Fiasta naziunala. 21.30 Telegior-
nale. 21.50 La domenica sportiva. 22.50
Telegiornale.

I L n r̂ A^M r n ï
Ull |MLLCIVI/-\*vC7lMt: I )
10.00 Das Mittelmeer. 10.45 Die Sen-
dung mit der Maus. 11.15 Jugend unter
Hitler. 13.55 Am Start ist der Delphin.
15.20 Sommertheater Fritz Umgelter.
17.00 Lord Peter Wimsey. 17.45 Aran
am Rande Europas. 18.33 Die Sports-
chau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Expe-
ditionen ins Tierreich. 21.00 Hundert
Meisterwerke. 21.10 Mitten in der Nacht.
23.05 Tagesschau. 23.10 Malanggan.
0.10 Tagesschau.

[ALLEMAGNE 2 )
10.30 Der Skribent. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert. 12.45 Freizeit. 13.40Hilfss-
chûler heute. 14.10 Ein Junge aus Nor-
wegen. 14.55 Rhein-Main-Air-Base.
15.25 Das Dach. 17.02 Die Sport-
Reportage. 18.00 Tagebuch. 18.15Rau-
chende Coïts. 19.00 Heute. 19.10 Bon-
ner Perspektiven. 19.30 Schauplatze der
Weltliteratur. 20.15 Die Unerreichbaren.
21.45 Heute/Sport am Sonntag. 22.00
Leben mit der Durre. 22.45 Weltsprache
Musik. 23.45 Heute.

lllll [ALLEMAGNE 3 )
15.00 Sport im Dritten extra. 19.00
Poldark . 19.55 Jacob Lateiner spielt
Beethoven. 20.30 Zimmer frei. 21.00
Geschichte in Bildern. 21.46 Sport im
Dritten.

23Samedi
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I ANTENNE 2 $̂
~

.
11.40 Anglais (5)
12.00 Platine 45
12.45 Journal
13.20 Hunter (5). Série

Corruption
14.10 Document de création : Un

monde différent (5)
La route du bonheur

15.05 Les amours de la belle époque ( 1 ).
Série. Le mariage de chiffon

16.05 Document de création : Le
signe du cheval (4)
Le concours complet aux Jeux
olympiques

16.25 Muppet show
16.55 Médecins de nuit (9). Série
17.55 Jeu: La chasse aux trésors
18.55 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières (2)

A Sibenik (Yougoslavie)
Equipe suisse: Vallée de Joux

21.55 Document de création : Les
grands travaux du monde

Le train de la foret
22.55 Jazz

La grande parade du jazz : New
York Jazz Repertory

23.10 Antenne 2

IL O
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Jeunesse

Il était une fois l'homme
L'âge d'or des provinces unies

20.35 L'homme et la musique avec
Yehudi Menuhin (1)
Série de huit émissions
Le frisson de la vie

21.35 Courts métrages français
Jimmy Jazz de Laurent Perrin
Avec Bruce Grant , Caroline Loeb,
Fabrice Lucchini, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle: Danielle Darrieux
Club de femmes
Film de Jacques Deval (1938)
Avec Danielle Darrieux, Betty
Stockfield, Else Argal , etc.

0.05 Prélude à la nuit
Les Percussions de Strasbourg



^

— Qu a-t-elle dit?
Pierre traduit complaisamment
— Si on la laissait décider , c est toi

qu'on mettrait nue et qu 'on fouetterait
dans les rues.

Aude se mord les lèvres, en pensant:
«Idiote , tu l'as bien mérité.»

Elle s'incline cérémonieusement.
— Je remercie le Roi de ce qu 'il a la

bonté de faire pour Fabrissa.
— Non , petite Aude, dit le Roi ,

cette reconnaissance-là ne me suffit
pas. Tu viendras me dire merci ven-
dredi soir , comme convenu, à l'heure
où la cloche de Notre-Dame sonnera la
prière du soir. Surtout , n'oublie pas que
je t'attends.

Aude demande d' une voix blan-
che:

— Sire, vous vous moquez de moi,,
n'est-ce pas?

— Ne crois pas cela , réplique Pier- i
re: le plaisir est la seule chose au mondèj
avec laquelle je ne plaisante jamais. ;

Il heurte deux fois le sonnail de .
cuivre. Luis paraît.

— Reconduis Damoisèle Aude, or- ,
donne le Roi.-

Elle voudrait le supplier , mais a quoi
bon. Ce roi insolent , brutal , despotique,
ne ressemble pas au personnage cour-
tois rencontré la veille. Déjà , il se
penche sur ses parchemins, il a oublié
sa présence. Docile , elle suit l'officier.
Fabrissa est sauvée. Elle devrait être ,
heureuse pourtant son cœur est envahi
de détresse.

CHAPITRE IV

Sur le perron de pierre , la fille
agenouillée ressemble à une image de
sainte Eulalie devant ses juges. Autour
d'elle, Gaucelm, le bourreau , et ses
cinq assesseurs, le corps sanglé de cuir
noir , la tête recouverte d' une cagoule
noire, attendent impassibles, tandis
que le notaire, debout au sommet des
escaliers, se débat avec un parchemin
que le vent violent lui jette au visage.

Devant lui , la foule assiège la Tour
d'Obilion , de la Flocarié à la Carrière
Daurade. Une foule violente et crapu-
leuse, émoustillée par le spectacle de
cette fille de consul, damoisèle de haute
naissance, bientôt livrée à la cruauté
des routiers de Gaucelm. Des cris
d'impatience et des lazzis éclatent à
rencontre du magistrat maladroit et
des juges retirés sous le porche d'Obi-
lion.

— Attache-le à ton manche, ton
étendard!

Il s'agit évidemment du parchemin ,
toujours malmené par le vent.

Le notaire maîtrise enfin le docu-
ment récalcitrant. Sa voix s'élève,
monotone, enchaînant les phrases sans
égard pour le sens des mots qu'ils
proclame. La foule se tait.

... Fabrissa , fille de Simon Heurtier ,
natif de Montpellier et mort en mer ,
fille adoptive d'Eudes Ricord , ancien
Consul de mer...

Le vent disperse les paroles. La foule
proteste. Le notaire hausse le ton et sa
voix vire à l'aigu.

... attendu que ladite Fabrissa
Ricord a vécu maritalement avec
Rodrigo Aljar , chevalier d'Aragon , en
l'hôtel Clotis, attenant à la Tour d'Obi-
lion , et ce, nonobstant la défense qui lui
en avait été faite, ce chevalier étant
l'époux légitime de la très noble Isabel-
le, princesse de Duéro et duchesse de
Najéra...

Des plaisanteries salaces fusent , les
spectateurs hurlent de rire. Cependant
les appels au calme retentissent. Le
notaire poursuit sa lecture, impertur-
bable.

... Nous, Bernard de Fourques,
Bayle de la Cité, avec l' assentiment de
notre Seigneur, le très glorieux et
puissant roi d'Aragon , ainsi que des
douze consuls de Montpellier , et selon
l' article vingt-deux de notre Charte de
1204, condamnons Fabrissa Ricord à
être dévêtue, puis fouettée, depuis la
Tour d'Obilion jusqu 'à l' esplanade de
Saint-Firmin, cette peine lui tenant
lieu de toute autre. L' an de l'Incarna-

tion 1209, au mois d'août et la veille de
l'Assomption de la Vierge Marie.

Le notaire enroule son parchemin
d' un air solennel avant de rejoindre le
juge-mage qui attend , appuyé sur son
bâton de justice, devant la porte de la
tour.

C'est au tour du bourreau d' officier.
Celui qu'on a baptisé Maître Gaucelm,
par dérision , s'avance d'un pas lourd et
ordonne à la coupable de se relever. La
fille obéit. (à suivre)

IALJBERFè RADIO+T1/ HEBDO
Fête nationale 1982

C'est le village tessinois d'Olivone,
situé dans la vallée du Blenio, qui sera
cette année le théâtre de l'émission
commune réalisée par la Société suisse
de radio-diffusion et télévision (SSR) à
l'occasion de la Fête nationale.

Des orchestres, des groupes de chant
et d'autres artistes venus de toutes les
régions linguistiques de notre pays
assureront l'animation musicale de
cette émission du Premier Août qui
présentera pendant une heure et demie
un programme très varié et essentielle-
ment axé sur la culture de notre pays.

M. Fausto Sassi est le responsable
de la version 1982 de cette émission
télévisée qui aura lieu cette année pour
la neuvième fois. Quant aux présenta-
teurs, il s'agira pour DRS de Werner
Vetterli, pour TSR de Jean-François
Nicod et pour TSI de Michèle Fazio-
li.

Cette année encore, 1 émission com-
mune du Premier Août soutiendra la
collecte organisée à l'occasion de la
Fête nationale par le Fonds culturel;
compte tenu des réductions de subven-
tions auxquelles nous assistons actuel-

lement, ce fonds doit en effet recourir
de plus en plus aux dons des citoyens.
Au cours de l'émission, on pourra
admirer les costumes du groupe «Ban-
della di Olivone» qui vient du lieu
même de l'émission; on pourra aussi
entendre l'orchestre d'Antonio Rezzo-
nico, trompettiste et arrangeur célèbre
dans tout le Tessin. La réputation de la
fanfare militaire «Musica militare tici-
nese» va bien au-delà des limites du
canton puisqu'elle participe souvent à
d'importantes manifestations. Quant à
l'ensemble «Glosas», il a été créé à
Genève en 1980 et son répertoire se
compose surtout de musique de la
Renaissance. La région neuchâteloise
du Landeron enverra à cette manifes-
tation le groupe de chant «Chanson
Landeronnaise»; quant aux régions
alémanique et rhétoromane, elles
seront représentées respectivement par
notre chanteuse de jodel internationa-
lement connue — Esther Egli — et par
le «Chor d'affons Trun» de Zignau.
Enfin , la prestation de P Associa iion
des joueurs de cor des Alpes et des
lanceurs de drapeau d'Uri (Schatt-

dorf) constituera à coup sûr un specta
cle de première qualité.

• TVR, dimanche, 20 h.

Une semaine de télévision

Le temps des As
Premier épisode

Cette série succède aux «Faucheurs
de Marguerites» consacrée aux pion-

Q} niers du plus lourd que l' air. On les

^B retrouve ici , à la veille de la Première
Guerre mondiale. La gageure n'est plus
tellement de voler , mais de mettre au

55 point des appareils fiables et rap ides.

• 17 h. 50

Rencontres
Valérie Bierens de Haan reçoit le Père

Raymond Bréchet

Raymond Bréchet est ordonné prêtre
en 1949. Ecrivain et journaliste , il fonde
la revue «Choisir» et signera un livre
important , «Ezéchiel» . Agé aujourd 'hui

¦¦B de soixante ans, il se cèhsacre active-
V^ ment à la cause des handicapés et à

l' œcuménisme.

• 21 h. 35

Histoire de la vie
umm 7. Le propre de l'homme

S'il n'y a pas de doute que la pensée
fl% est le propre de l'homme, il est tout aussi

clair que l'homme pense avec son cer-
JS veau. L'émission illustre que le cerveau
^3 

de l'homme résulte d' une longue évolu-
 ̂

tion qui se manifeste principalement par
55 une expansion considérable de son cor-
Q) tex.
>

• 20 h. 50

L'Auberge rouge
Un film de Claude Autant-Lara

Pierre et Marie Martin , aubergistes
de montagne, assassinent leurs clients
pour les voler. Les voyageurs d'une
diligence descendent à l' auberge, bien-
tôt rejoints par un moine. Marie refuse
de tuer l'homme de Dieu et lui confesse
ses quelque cent crimes...

• 20 h. 35

L'Avenir, mode d'emploi
Emission, proposée par l'ONISEP

Cette série d'émissions s'efforce de
poser clairement les questions qui trou-
blent et angoissent les jeunes lorsqu 'ils
s'interrogent sur leur avenir profession-
nel. Elle dresse un panorama rapide des
sources d'information qui peuvent aider
les jeunes à «trouver» leur avenir et à
exercer leur choix.

Les soleils d or
De Milka Assaf

Un matin , Liza sort d'un horrible
cauchemar, peuplé de terrifiantes ima-
ges de la vieillesse. C'est ce jour qu'elle
doit conduire sa mère dans une maison
de retraite. Les angoisses de visions de
Liza marquent cette journée qui finira
dans un ravin , dans un dernier délire.

• 22 h. 30

Le sage de Sauvenat
De Charles Exbrayat

Ce film est une peinture de toute la
population d un village de Haute-Pro-
vence, à travers une intrigue policière
menée avec humour , avec cette particu-
larité que dès la première minute or
croit connaître le coupable.

• 20 h. 35

Les Frères Jacques
Réalisation: André Flederick

Au prog ramme: c'était un Mérovin
gien , Bain amour , Petites fables sans
Morgue, Lestics, Le Corbeau et le
Renard , La lune est morte, 300 mil-
lions, C'que c'est beau la photographie ,
etc.

• 20 h. 35

Le «Ring» du centenaire
de Richard Wagner

Cet été sur Antenne 2, un événement
exceptionnel: la retransmission de la
version intégrale du «Ring» de Wagner ,
présentée à Bayreuth sous la direction
musicale de Pierre Boulez , dans une
mise en scène de Patrice Chereau. Ce
soir vous entendrez: L'Or du Rhin ,
prologue en quatre scènes.

• 20 h. 35

Les dossiers de l'écran
Les Bronzés

Un club de vacances en Afrique. Du
même avion débarquent six touristes
bien décides a profiter au maximum de
cette semaine. Tout ce petit peuple va
vivre de drôles d' aventures. Et ils repar-
tiront plus ou moins bronzés, fatigués,
mais heureux...

Titre du débat: Les vacances des Fran-
çais

• 22 h. 40 • 22 h. 35 • 20 h. 35 • 20 h. 50

Un homme nommé
Intrépide

Un film en 3 épisodes
de Peter Carter

En 1938, Winston Churchill fait
venir dans son bureau le multimillion-
naire William Stephenson pour exiger
de lui qu'il organise, à ses frais , un
réseau d'espionnage dont les membres
devront être formés au Canada et en
Angleterre. Stephenson se voit attribuer
par Churchill le nom de guerre «Intré-
pide».

• 21 h. 35

Au retour du Marin
Téléfilm de Jack Gold

L'Angleterre de l'époque victorienne.
Ex-capitaine de la marine marchande,
William Targett rentre dans son village
pour devenir le patron d une auberge
«Au retour du marin». Il ramène sa
femme qui est jeune, belle, noire et est
une princesse authentique. Très vite , ce
couple devra faire face à la méfiance , à
l'incompréhension de son entourage.

• 20 h. 35

Les mal partis
Film de Jean-Baptiste Rossi

Printemps 1944. Comme d'autres
garçons du collège, Denis se rend à
l'hôpital de la ville pour une visite de
solidarité aux malades. Il y rencontre
Sœur Clotilde, religieuse par docilité
plus que par vocation. Un sentiment très
fort va naître entre eux...

• 23 h. 05

Les années 1930:
Abel Gance

Dit par Jean Rochefort

Abel Gance a trouvé dans la parole et
dans la musique le moyen d'accroître
l'intensité de son lyrisme jusqu 'au*
limites extrêmes. Ses films franchissenl
toutes les bornes admises pour débou-
cher sur un cinéma hyperromantique el
qui avait , à l'époque, le mérite de l'au-
thenticité.

• 22 h. 35

Le Pacha
Avec Jean Gabin

Un fourgon spécial chargé de dia-
mants et escorté par la police tombe
dans une embuscade montée par Quin-
quin. Celui-ci rafle les diamants et
liquide quelques-uns de ses complices
au moment du partage. Le commissaire
divisionnaire Joss, qui est à six mois de
la retraite , se trouve avec cette affaire
sur les bras...

• 20 h. 30

L'Agonie de l'Aigle
Réalisé par René Chanas

Une série de trois émissions relatant
la fin de l'épopée napoléonienne: L'île
d'Elbe, Waterloo et Sainte-Hélène. Les
événements qui ont donne jour a l un des
mythes les plus populaires de l'histoire
de France sont à la fois démontrés dans
leur enchaînement logique et évoqués
dans le registre épique qui est incontes-
tablement devenu le leur.

• 21 h. 35

+SSR
Rencontres

L'engagement d'une vie

Valérie Bierens de Haan reçoit Phi-
t lippe Roch , responsable romand du

WWF. Cette qrganisation compte à son
actif plusieurs grandes actions ronde-

mmm ment menées. Elle est devenue un inter-
W locuteur dont on tient compte, et ce dans

les domaines les plus divers.

• 21 h. 35

Chubby Checker
Let's twist again

Toute la carrière de Chubby Checker
fut portée par le twist qui succéda au
rock dans les années soixante. Dans ses
premières télévisions, on le verra twister

JS5 comme un beau diable. Le rock and roll
Tj est en perte de vitesse. Le public comme
 ̂

les professionnels se jettent sur cette
0m nouvelle danse.

FR3
La gueule de l'emploi

Un film de Jacques Rouland

Jacques et Jean-Claude, deux acteurs
que les réalisateurs et imprésarios rejet-
tent parce qu 'ils n'ont pas la «gueule de
l'emploi» se voient obligés de mettre leur
talent dans les escroqueries et les super-
cheries rocambolesques qui leur rappor-
tent beaucoup d'argent.

• 20 h. 30

La Flèche et le flambeau
De Jacques Tourneur

Dardo vit dans les montagnes avec
son fils Rudi. Sa femme l'a quitté pour
épouser Ulrich , le féroce représentant
de l'empereur d'Allemagne. Ulrich
arrache Rudi à Dardo et l'emmène en
son château. Dardo se joint alors aux
villageois pour lutter contre les occu-
pants.


