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L étau se resserre
Mais autour de Beyrouth les initiatives diplomatiques se multiplient

Alors que l'armée israélienne a ren-
forcé lundi soir son dispositif militaire
autour de Beyrouth-Oues t, de nom-
breuses initiatives diplomatiques ont été
prises mardi pour tenter de résoudre la
crise libanaise.

Selon le quotidien libanais «An
Nahar » , qui cite mardi des sources
militaires , 1 armée israélienne a posté
la veille au soir autour de la capitale
libanaise une brigade de 300 chars et
véhicules blindés ainsi qu 'une brigade
mécanisée logistique.

Sur le plan diplomatique , la France
a joué un rôle essentiel mardi à Bey-
routh , a-t-on appris de source officielle
libanaise. L'ambassadeur de France

au Liban , M. Paul Marc Henry a en
effet rencontré en début de matinée le
premier ministre libanais M. Chaffic
Wazan , en présence de M. Marouane
Hamade , ministre libanais du Touris-
me, un des négociateurs libanais.

Cette réunion a été suivie d' une
séance de travail entre l' ambassadeur
de France et M. Hamade. M. Paul
Marc Henry s est ensuite rendu , en
compagnie de l' ex-président du Con-
seil libanais M. Saeb Salam, auprès de
l' envoyé spécial américain M. Phili p
Habib.

A Vienne , le chancelier autrichien
Bruno Kreisky a reçu mardi M. Fa-
rouk Kaddoumi , chef du département
politique de l'OLP.

M. Kaddoumi a indiqué , à l'issue de
son entretien avec le chancelier — qui
est également vice-président de l'inter-
nationale socialiste (IS) —, qu 'il avait
«informé» celui-ci des derniers dévelop-
pements au Liban et lui avait demandé
une «initiative » et une aide propalesti-
nienne de la part de FIS.

A Jérusalem , la radio d'Etat israé-
lienne a annoncé mardi que le Gouver-
nement roumain s'est proposé pour une
mission de médiation entre Israéliens
et Palestiniens et a élaboré un «plan » de
règlement dc la situation prévalant à
Beyrouth.

Ce plan proposerait notamment «le
retrait de l' armée israélienne des fau-
bourgs de Beyrouth avant que les com-
battants de l'OLP ne quittent la vil-
le» .

La radio d'Etat israélienne a affirmé
que «le Gouvernement israélien n'ac-
corde pas beaucoup de chances de
succès à ce plan » , mais que le Cabinet a
décidé , «en signe de bonne volonté», de
poursuivre les contacts avec Bucarest.
Le plan en onze points de l'OLP-pour

un désengagement à Beyrouth a par
ailleurs été transmis , à Beyrouth , au
directeur général du ministère israé-
lien des Affaires étrangères , M. David
Kimche , par l'intermédiaire de l'émis-
saire américain Philip Habib , a indiqué
mardi la radio israélienne.

La radio a estimé que «ce plan est
irrecevable par Israël et , partiellement ,
par les Libanais eux-mêmes» car «il
empêche que soit contrôle aussi bien le
départ des Palestiniens que la nature
des armes qu 'ils emmèneront avec
eux» . A Taïf , l'Arabie séoudite et ses
cinq alliés du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) ont engagé mardi les
Etats-Unis et les quatre autres mem-
bres permanents du Conseil de sécurité
de l'ONU à imposer des sanctions
économiques à Israël pour son invasion
du Liban.

Les membres du CCG disent aussi
vouloir coopérer avec d'autres pays
arabes en vue d' obtenir le retrait des
Israéliens du Liban et la réconciliation
des Libanais et des Palestiniens.

Ils ne font toutefois aucune allusion
à l' appel lancé par le président Bour-
guiba en faveur dc la tenue d' un som-
met arabe cette semaine en Tunisie , qui
sera convoqué dès que les deux tiers des
membres auront donné leur accord.

Enfi n , a Damas , M. Abdel-Halim
Khaddam , vice-président du Conseil et
ministre syrien des Affaires étrangè-
res , devait s'envoler à destination de
Washington. M. Khaddam se joindra à
Washington à son homologue séou-
dien , l'émir Saoud Al-Fayçal. Leurs
entretiens , notamment avec le secré-
taire d'Etat américain , M. Georges
Schultz , porteront sur l'invasion du
Liban par Israël.

• Lire aussi page ©

Le CICR
verra les

prisonniers
palestiniens

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) va pouvoir visiter tous les
prisonniers faits par les Israéliens au
cours de sa campagne d'invasion au
Liban. L'autorisation a été notifiée
samedi au CICR qui s'est abstenu de
citer une date pour le début de l'opéra-
tion , un certain nombre de problèmes
techniques restant à régler. Le CICR
déclare ne pas connaître le nombre de
détenus, ni le nombre de lieux de déten-
tion auxquels ses délégués auront
accès.

Si l'institution humanitaire gene-
voise a accepté de visiter ces prison-
niers , dont lc nombre oscille entre 6000
et 9000, selon les sources , c'est que les
autorités israéliennes ont admis les
conditions usuelles du CICR: visite à
toutes les personnes détenues , entre-
tiens sans témoins , visites renouvel a-
bles selon un calendrier déterminé.

L annonce dc ces visites est lc fruit
de négociations entamées par le CICR
auprès des autorités israéliennes dès les
premiers jours du conflit. On tient
toutefois à préciser à Genève que ces
discussions ne préju gent en rien des
pourparlers en vue d' obtenir le statut
de «prisonniers de guerre» (PG) pour
les combattants palestin iens. Ces der-
niers sont en effet considérés comme
des «terroristes» par Israël. Les prison-
niers en mains israéliennes au Liban
restent donc considérés comme des
«détenus administratif s» .

Selon un haut fonctionnaire israé-
lien à Jérusalem , cité par le «Times» de
Londres , ces visites pourraient débuter
la semaine prochaine au Sud-Liban où
l' on sait que les Isra éliens ont installé
un vaste camp, non loin de Nabati yeh.
Le haut fonctionnair e a cependant pré-
cisé qu 'Israël était décidé à résister à
toutes les pressions internationales ten-
dant à faire des combattants palesti-
niens des tombés en son pouvoir des
«PG» au sens des conventions de Genè-
ve.

Les visites à ces prisonniers détenus
au Sud-Liban seront menées à bien par
la délégation du CICR à Tel-Aviv ,
cette région étant considérée comme
«territoire occupé» . (ATS)
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Affaire Calvi: commission d'experts

Philippe de Week
est du nombre

¥% ' '̂ kmW^̂jj AÊMW

%. ' *ÊËA\\
#£é&MwMm\. "' M̂M\

MW*V_ .. :,i.--)~- -' k '̂ _B
\w W l̂ É(r A. MÊmy M j  / ^SMMM* ' m '%* ¦ <__

M ' m wMM

(Photo Bild + News)

«A la suite des événements connus été désignés par le cardinal et seront
relatifs au rapport de l'Institut pour les responsables devant lui afin d'examiner
œuvres de religion avec le Banco la situation et de fournir suggestions et
Ambrosiano et ses filiales hors d'Italie , conseils» . Ce communiqué a été publié
le cardinal secrétaire d'Etat , après hier à midi par la salle de presse du
avoir pris contact avec Mgr Paul Mar- Vatican. «Il faut vider l'abcès»: c'était
cinkus , président de l'Institu t et répon- bien l'avis de plusieurs collaborateurs
dant à sa requête, a décidé de solliciter de Jean Paul II que nous avions recueilli
la collaboration de quelques experts du à la fin de la semaine dernière ,
monde financier international , dont le _^Fribourgeois Philippe de Week. Us ont • Suite page f l
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Q Trafic poids lourds: ce n'est pas le rouleau

compresseur
Les priorités du groupe socialiste: direction centre-
gauche 

O Penthatlon fribourgeois: deux champions d'avenir
O Tour de France. Villemiane piège les sprinters

(D AFF. Nouvel élan chez les juniors A

© Fribourg: téléphone grippé à l'Hôpital cantonal
© Automobilisme. Un succès de B. Morand

Q) Tour de France à la voile: après vous, cher ami!
«Jeunesse et Musique»: ce soir, un événement...

© Bellegarde: 80 km de chemins balisés
Bourgeois de Romont: des gestes amicaux

Protection civile

A abris ouverts...

m H m
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La protection civile. On connaît les abris et la sobriété de leurs installations ,
sanitaires par exemple (notre photo Zumwald). Mais que sait-on d'autre sur cette
organisation? Quelques jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
d'application de la législation fédérale nous vous présentons la protection civile et
ses structures en pays fribourgeois.

• Lire en page (Q et (Q

Aménagement du territoire: projet de loi
Expropriations élargies?
Grosse enveloppe que celle que les d'Etat , un projet dans lequel apparais?

130 députés fribourgeois ont reçu ces sent quelques nouveautés qui risquent
jours: elle contient les quelque 120 de faire du bruit et que nous présente
pages du projet de loi sur l' aménage- Christian Zumwald.
ment du territoire qui sera prochaine-
ment discuté au Grand Conseil. 

^ j  • CCI
Accompagné d' un message du Conseil * Lire en page |_ i

Un diocèse à Genève
Mgr Mamie répond

Un eveque a Genève? Depuis plu- velle repartition des diocèses catholi-
sieurs semaines, cette question a provo- ques en Suisse. Mgr Pierre Mamie nous
que d'assez fortes turbulences dans le donne dans une interview son sentiment
courrier des lecteurs de plusieurs jour- sur ce document qui n'est encore qu 'une
naux romands. Le débat a été provoqué hypothèse de travail , la base d'un dialo-
par la publication , le 4 juin dernier , du gue déj à largement entamé avec les
rapport d'une double commission d'ex- autres Eglises chrétiennes et un instru-
perts chargée par la Conférence des ment de consultation ,
évêques suisses d'étudier la question , <soulevée il y a dix ans déjà , d'une nou- # Lire en page Ma



Mercredi 14 juillet 198/

mm , Voici comment _Q
économiser activement

Plantons de légumes
CI wUÏOrnriGj de cuttures du pays

Choux: blancs, rouges, frisés,
de Chine, choux-fleurs et #% yQ
choux de Bruxelles f

au choix , le bac de 12 plantons mmM I

Salades: pommée, iceberg,
scarole frisée ou verte, A AA

chicorée pain de sucre M
au choix, le bac de 12 plantons ¦¦ I

Poireaux à hiverner ^la botte de 50 plantons _#¦
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79 , bleu met.,
Mf (M \̂*m\ | ̂  Tm*»\ H mM Fr ' 12 900. —

© 037/24 67 68

Nous cherchons pour entrée de suite
. . A vendre

ou date a convenir:
RENAULT 20
TS

1 CONTREMAÎTRE £œ
© 037/24 67 68

pour notre section bâtiments _^^_^____

A vendre

Prière de faire offres avec documents VOLVO 245
usuels à Losinger , Fribourg SA , Givi-

¦ rZ . « A, 80 ' rouge ,
siez , route du Crochet 14, pr 13900 —
«• 037/26 51 02.

© 037/24 67 68

Pour compléter notre jeune brigade, PréVOIT J _i IG 0311061
nous cherchons pour le 1" septem- g-f " ^*. **

SERVEUSE .JÉÉT~~'
qualifiée '̂ r v&f V!2 l }Mm~'UŴ Fg AMFlAS' adresser au Restaurant La Channe ^F^mjkVF* ,̂

Valaisanne , rue de l'Hôpital 15 , Fri- lMw&~
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Nos prochains voyages
journaliers

Voyage de trois pays
col du Grand-St-Bernard —
Aoste - tunnel du Mont-Blanc —
Chamonix — col de la Forclaz.

Dimanche 18 juillet 1982.
Départ de Fribourg (Grand-Places),
6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 48.—
(Carte d'identité nécessaire)

Lôtschental —- Grachen.
Dimanche 18 juillet 1982 , départ de
Fribourg (Grand-Places), 5 h. 45.
Prix du voyage Fr. 48. —

Pour les départs dans d' autres lieux
, et villages, à convenir.

Personnes touchant l'AVS profitent
d'un rabais.

Inscriptions et informations:

HORNER SA
Voyages Transports

1712 Tavel
•s 037/44 11 31

17-1761
l I i

On demande , en ville de Fribourg,

sommelière
ou

sommelier
de toute confiance, pour 3 jours par
semaine.
Bon gain.
S'adr. au 037/22 36 54

17-29110

290C
GS 1220 Club
1974 , gris métal.
50 000 km , im-
peccable, expert.,
crédit.

© 037/61 49 79
260:

A vendre

Fiat 128
1979,
30000 km ,
4 portes.
Fr. 5500.—

© 037/31 15 39
17-302R9'

A vendre

RENAULT
20 TS,
78, prix à discu-
ter, facililités
de paiement.

© 037/46 55 3£

OPEL
Kadett 1300
5 p., 18000 kn
Fr. 10 800.—

Kadett 1200
4 p., 36000 kn
Fr. 6900.—

Kadett City
28000 km
Fr. 7600.—

Ascona 1200
4 p.
Fr. 3700.—

Garage
M. Zimmermant
Marly
© 037/46 50 4f

Vente-
Réparations.
Neuf-Occasions.

A vendre

RENAULT
14 TS
81, prix à discu-
ter , facililités
de paiement.

© 037/46 35 3:

*̂ Ê^

BUS CAMPING

expertisé , livrable
dans les 24 heu-
res, échange, faci
lités de paiement.

© 037/63 26 15
17-404:

Restez en forme /Z^^s .

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.
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Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir:

1 serrurier de construction
pour la fabrication de nos remorques

1 opérateur sur presse-plieuse
hydraulique pour le façonnage de tôles.

Nous serions disposés à former une personne intéressée
par ce travail.

Qualités demandées: précision et capacité d' adaptation à
un travail réfléchi , indépendant et varié.

1 apprenti serrurier de construction
Nous offrons des postes de travail stables dans une
entreprise bien équipée, disposant de conditions sociales
modernes.

Possibilité de déplacement par bus de l'entreprise.

Prière de prendre contact avec

ZlliNItEN I. SiEVX SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux (FR)
© 037/3 1 12 46

17-1831

, 'éîÊt fy *$. jg^L mm
Dumjrd. Bh DulunA 13 h 30 Du lundi I3h  Dumirde 8h
Juumedi I6h Juumedi I7h »u«m«di 17 h : luumcdi 16 h

ptnqu'i 30 h
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Pour compléter nos équipes nous cherchons

Coiffeurs - Coiffeuses
Nous offrons:

— Formation continue — Système moderne de
rémunération — Cadre de travail agréable

Nous demandons:
— Esprit de collaboration — Désir de perfection-

nement — Ambition dans la profession

® sttf es "» * \

Les personnes intéressées sont invitées â adresser leurs o
fres de services avec curriculum vitae et prétentions de s<
laire à Joël Gremaud, Case postale 52 1723 Marly ou di
mander M. ou Mme Gremaud au 037 - 46 27 50. (Discn

tion assurée).

SOLDES
«autorisés du 1" au 17 juillet 1982

îna Stella ZZ
"air electronic

Fr. 685.-
au lieu de Fr. 910

I !___

Centre de couture
et de repassage Elna
© 22 61 52 0
bd de Pérolles - Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur mesure
(service de pose).



Direction: centre-gauche
Les «priorités» sous la loupe du groupe socialiste

Le comité du groupe socialiste des Chambres fédérales a rendu public hier le
cadre général dans lequel s'inscrira son travail concret au Parlement d'ici à la fin de
la présente législature. Il s'agit de sa «contribution à l'action de cohésion et de
rigueur entreprise par le Parti socialiste suisse (PSS)» . Le comité fait ainsi
référence aux programmes des «priorités» qui avait été élaboré en mai dernier par le
comité central du PSS.

SOCIALISTE yj *r)
«Le groupe socialiste ne peut que

saluer l' adoption de priorités par le
parti » déclare le comité unanime en
préambule à son document , qui se
poursuit par l' exposé de douze thèses.
Le comité dit ainsi oui à une croissance
économi que qualitative et mesurée ,
«base de tout progrès social» , oui au
progrès technique , mais aussi priorité à
la protection de l' environnement et à
l' extension dc la démocratie politique à
l'économie. Le bon vieux temps du
socialisme est périmé , ajoute le comité
«étant donné l'importance grandis-
sante du secteur des services (bureaux)
par rapport à celui de la production
(usines), les socialistes doivent élabo-
rer des réponses aux aspirations de tous

les travailleuses et travailleurs en
recentrant leur action vers une politi-
que dc centre-gauche » .

L'alternative
Les socialistes , poursuit le comité ,

doivent parler un langage clair et expli-
quer que «les contraintes économiques
limitent la marge de manœuvre de la
politique , que les contraintes de la vie
politique démocratique nécessitent des
compromis et que la seule alternative
possible au neo-conservatisme est et
reste le réformisme ». La période de
ruptures socio-économi ques que nous
vivons nécessite , pour le comité , un
recentrage des objectifs 'du PSS autour
dc l 'humanisation du travail , la démo-
cratie économique , la recherche du
plein emp loi et la sécurité sociale.
(ATS)

«Des circonstances malheureuses»
Accident militaire a Stans

L'accident de tir militaire qui , le
20 mars dernier a causé la mort d'une
jeune femme à Stans (NW), est dû «à un
concours de circonstances malheureu-
ses», a indiqué hier le Département
militaire fédéral (DMF). L'enquête de
justice militaire qui vient d être close
n'a fourni aucun indice permettant de
conclure à la violation du Code pénal
militaire. A la suite de cet accident , le
DMF a cependant révisé les prescrip-
tions de sécurité et ordonné la transfor-
mation de ces obus d'exercice.

L accident mortel s est produit pen-
dant la journée des parents. Après
qu 'un obus d' exercice de lance-mines
explosif fut parvenu au but , le corps du
projectile a été rejeté à quelque 400
mètres en arrière , atteignant à la tête et

L'heure de la fermeture
Centre autonome de Lausanne

La Municipalité de Lausanne a
décidé hier de faire fermer le centre de
Saint-Martin (appelé «centre autono-
me» par ses occupants). En effet , mal-
gré sa requête et une dernière interven-
tion du délégué communal aux loisirs ,
elle n'a pas pu obtenir la liste des
«résidents» du centre.

La Munici palité envisage de mettre
cet immeuble à la disposition de grou-
pements — structurés ou non — en
tant que centre de rencontres et d'ac-
cueil pour la jeunesse. Les groupes qui
s'intéresseraient à cette proposition
peuvent d'ores et déjà s'adresser au

lll£Z3H
• 520 petits Parisiens passeront de 6 à
10 semaines de vacances en Suisse. Un
quart de ces jeunes défavorisés — ils
sont accueillis par l'œuvre «Action
fraternelle » (Lucerne) — séjournera
en Suisse romande.

• 40 emplois vont être supprimés, au
cours du second trimestre 1982 , dans la
fabrique de télép hériques Von Roll-
Habegger à Thoune (BE). L' entreprise
— elle emplc-ie 352 personnes — doit
prendre d' urgentes mesures de restruc-
turation. On ne connaît pas encore le
nombre de licenciements.

• Le concert le plus gigantesque du
genre, c'est celui que donneront
demain après midi au stade St-Jacques
de Bâle les Rolling Stones.
45 000 spectateurs — certains auront
paye leur billet 120 francs au marche
noir — sont attendus. Une scène de
80 mètres de large et 25 mètres de long
ainsi qu 'un important dispositif de
sécurité ont été mis en p lace pour
l' occasion.

Mercredi 14 juillet 1982
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tuant une Bernoise agec de 20 ans. Les
nombreux examens effectués dans le
cadre de l' enquête ont démontré que
l'accident est dû exclusivement à une
défaillance imprévisible de la muni-
tion.

L'accident a néanmoins eu pour con-
séquence la revision des prescriptions
de sécurité (distance de sécurité portée
à 1 000 mètres) et la proposition de
créer un nouvel obus d' exercice pour
lance-mines qui se détruise avec certi-
tude au but et qui ne puisse pas rebon-
dir. (ATS)

MlIVAUD ^_4J
délégué aux loisirs de la ville de Lau-
sanne (Hôtel de Ville).

Le centre de Saint-Martin avait été
mis à la disposition des jeunes contesta-
taires de «Lausanne bouge» , par la
Municipalité , à la fin d' avril 1981. Il
n 'avait plus que de rares occupants , si
bien que la décision prise mardi a plus
d'importance sur le plan du prin cipe
que sur celui des faits , a dit à la presse
M. Paul-René Martin , syndic: c'est
l'échec et la fin d' une expérience d' une
année. (ATS)

Polonais
Le dernier groupe

Wm.' *' jgpP-**;̂
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114 réfugiés polonais arriveront
aujourd'hui en Suisse. Ce seront les
derniers de la campagne d'accueil déci-
dée en janvier par le Conseil fédéral.
1046 réfugiés polonais auront ainsi été
accueillis , ce qui porte à 2400 environ
leur nombre total en Suisse,

(Keystone)

LALIBERTÉ SUISSE 
Une commission d'experts évalue plus bas la charge du trafic lourd
150 millions au lieu de 350 millions

La commission d'experts mandatée par M. Huerlimann pour calculer l'impact
financier du trafic lourd sur l'infrastructure routière a tranché: selon elle, les frais
occasionnés par les poids lourds dans le secteur routier ne dépassent pas
150 millions de francs. Elle a ainsi donné raison à ceux qui contestaient le chiffre de
350 millions articulé par l'Office fédéral de la statistique et repris dans ses
explications par le Conseil fédéral.

On se rappelle qu 'une semaine
avant le débat au Conseil des Etats une
indiscrétion avait révélé ce résultat
surprenant de la commission d' experts
que préside le professeur Alfred
Nydegger , de l'Université de Saint-
Gall. Cette manœuvre de pression à
peine déguisée avait provoqué un tollé
dans la presse et l' op inion publique.

Méthode corrigée
La commission Nydegger est parve-

nue à ce montant en remettant en cause
le poste «réparations dues au poids».
Elle a estimé que les sommes figurant à
ce poste étaient beaucoup trop élevées,
du fait que dans le compte routier
actuel les réparations figurent aussi
bien dans la rubrique «entretien » que
dans celle des «améliorations et trans-
formations » . Il y avait en quelque sorte
un effe t cumulatif. Les «nouveaux
experts» ont refait les calculs en par-
tant de deux hypothèses: primo , les
réparations s'élèvent à 10% du poste
«améliorations et transformations » et
sont a la charge du trafic lourd dans
leur totalité , secundo , la part des frais
dus au poids des véhicules dans les
constructions nouvelles et les agrandis-
sements reste inchangé. Conclusion:
les frais imputables aux poids lourds
sont inférieurs d' environ 200 millions
de francs.

Autres différences
D'autre part , pour décharger les

véhicules suisses , les experts de M. Ny-
degger proposent de créer une nouvelle
catégorie d' usagers de la route en y
incluant les poids lourds étrangers. La
part de ces derniers aux frais serait de
14%, ce qui déchargerait d' autant les
Suisses. Enfin , l' uti l isation des routes
devrait être calculée non plus à partir
de la surface statique du véhicule (la
longueur x la largeur), mais d' après la
surface dynamique qui tient compte de
la distance de sécurité , car celle-ci
correspond mieux ai la charge spatiale
exercée sur la route.

Les responsables du compte routier
— l'Office fédéral dc la statistique —
doivent maintenant examiner les pro-
positions de la commission Nydegger.
S'ils en acceptent les conclusions , ils
devront à leur tour recalculer les frais
d'infrastructure afin de corriger la dis-
parité concernant le trafic lourd .
Celui-ci , en 1980, n 'aurait couvert que
54% des frais qu 'il a occasionnés ,

d après les. données officielles. C est ce
montant qu 'il faudra alors corriger
vers le haut. L'ensemble du trafic rou-
tier , pour sa part , a compensé 87,2%
des frais , selon les chiffres officiels. La
compensation du trafic lourd devrait
alors se rapprocher de cette moyenne
nationale. C'est ainsi que la commis-
sion Nydegger a «amélioré» la facture
des poids lourds d'environ 200 millions
de francs. Elle a approuvé ces nou-
veaux calculs le 6 juillet dernier par 10
voix contre 1. Les experts officiels vont
donc s'emparer du dossier pour établir
leur nouveau rapport , à l' attention des
autorités fédérales. (ATS/Réd.)
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Affaire Calvi: commission d'experts désignée

Philippe de Week parmi eux
(Suite de lit 1" page)

C'est à la fin de jiïin quand , à la suite
de la mort à Londres de Roberto Calvi ,
président du Banco Ambrosiano de
Milan , la presse italienne , relayée très
vite par des quotidiens étrangers , accu-
saient en substance l' archevêque
d' avoir trahi son ami et confrère.
N' avait-il pas refusé de lui donner la
caution nécessaire qu 'il lui avait pro-
mise au préalable en signant des «let-
tres de patronage»?

Au Vatican même , Jean Paul II qui ,
à la suite dé Paul Vf a toujours mani-
festé une grande confiance à l'égard de
Mgr Marcinkus ,président de l 'Institut

depuis 197 1, ne semblait guère enclin a
prendre une décision quand s'enflait la
vague des rumeurs et qu 'on le priait
d' exiger la démission de l' archevêque.
Compte tenu du dossier très complexe,
et répondant sans doute aux exigences
de l' op inion publique , catholique ou
non , il a donc demandé à son secrétaire
d'Etat , son premier ministre en quel-
que sorte , de prendre les affaires en
main et d' ouvrir une enquête.

Celle-ci sera menée par trois person-
nalités du monde financier internatio-
nal : Josef Brennan , ancien président de
Emigrant Saving Bank (Caisse d'épar-
gne des émigrants) de New
York; Carlo Cerutti , actuellement
vice-président à Rome de la STET

société financière téléphoni que , et Phi-
lippe de Week , ancien président de
l'Union de banques suisses. Celui-ci
bien connu en Suisse et dans les Orga-
nisations internationales catholiques
avait déjà été sollicité par le Saint-
Siège pour enquêter sur les finances
des «Foyers de Charité» répandus en
France et dans le monde.

La nomination de cette commission
d'experts a été bien accueillie au Vati-
can où des voix de plus en plus nom-
breuses s'élevaient afin que toute clari-
fication soit faite sur une affaire qui.
au-delà d' une banque privée , écla-
bousse le Saint-Siège.

La télévision britannique arrive... par satellite
dans la région zurichoiseDès jeudi i

Grâce au satellite expérimental OTS
(Orbital Test Satellite), que l'organisa-
tion spatiale européenne ESA a lancé à
des fins d'essai , les programmes diffu-
sés par la société britannique privée
«Satellite Télévision PLC» pourront
être prochainement reçus en Suisse
pendant environ deux heures par jour.
Et ce dès demain dans 13 communes
sises autour du lac de Zurich.

Les PTT, qui se sont procuré auprès
de l' administration , bri tanni que les
autorisations nécessaires , précisent
toutefois que toutes les régions ne pour-
ront pas recevoir ces émissions. Les
mêmes fré quences sont déjà fortement
mises à contribution par le réseau ter-
restre , et la réception des si gnaux émis
par le satellite sera impossible à cer-

tains endroits. par câbles , dont les moyens techniques
La réception des programmes par dépassent ceux des simples particu-

satellite nécessite l 'installation d' an- liers , puissent raisonnablement envisa-
tennes spéciales. Pour l 'instant , il sem- ger de redistribuer ces programmes ,
ble que seules les sociétés de rediffusion (ATS)

Barrages valaisans

Un compromis venu des chiffres

(Keystone)

On ne peut souhaiter qu'une
chose: que s'achève la guerre des
experts et que l'on ait enfin une
idée claire de ce que coûte le trafic
lourd à la collectivité. Car le peuple
aura à se prononcer sur la taxe
poids lourds. Donc, il faudra bien
que l'ultime décision du Parlement
repose sur un chiffre crédible pour
que l'on puisse soumettre au sou-
verain un objet «présentable».

L'ennui, c'est que non seule-
ment il y a eu deux écoles d'ex-
perts qui ont claironné leur doctri-
ne, mais que des voix s'élèvent
encore d'ailleurs pour dire qu'on
est bien loin de la vérité. Et la
protection de l'environnement le
long des axes routiers qu'em-
prunte le trafic lourd? Et les incita-

tions qu'on devrait provoquer pour
favoriser le transport ferroviaire
sur les longues distances? Les 150
millions imputables aux camion-
neurs arrivent à point nommé
comme une solution de compro-
mis, étayée toutefois par des chif-
fres qui paraissent indiscutables.
Suffiront-ils à faire lever tous les
doutes?

On peut poser la question sous
forme d'alternative: Faut-il calcu-
ler les nuisances et les frais d'in-
frastructure «objectivement» pour
ensuite faire payer la facture telle
quelle? Ou vaut-il mieux trouver
un bon chiffre moyen, que puissent
digérer l'économie et les camion-
neurs, pour ensuite utiliser au
mieux l'argent récupéré ?

Roland Brachetto

Que d'eau, que d'eau...
Les températures moyennes enregis-

trées en montagne depuis une dizaine de
jours entraînent une accélération du
remplissage des bassins d'accumulation
des Alpes.

Au barrage de la Grande-Dixence ,
le plus important , on enregistre depuis
six jours des apports qui approchent les

sept millions de mètres cubes. La cote
de remplissage du barrage du Val des
Dix est la plus haute (2319 mètres)
jamais enregistrée à cette date.

Phénomène semblable au barrage
des Toules , où jusqu 'à lundi le niveau
montait de 20 centimètres par j our. A
Emosson , des records sont égalem ent
enregistrés. (ATS)



Opel Kadett à traction avant.
Sa perfection assure son succès

Opel Kadett O
¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦
le plus spacieux des intérieurs. 1,31 OHC (75 CV), 1,61 OHC (90 CV). F

"ŒB W 'h 6 millions de Kadett construites*- 6 millions de raisons pour une course d'essai !
MM ('dont déjà plus d'un million du modèle actuel)

¦ Prix avantageux: 17 modèles de
Fr. 10750 - à Fr. 16'100.-. K^na

y ^Z Z Z Z Z

Avenches: J.-P. Divorne, Garage, s 037/75 12 63: Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villas-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29;
Morat: Fritz Schiirch Garage Champ-Olivier , s- 037/7 1 41 63;

et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni et Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, s- 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, ¦& 037/46 15 55; La Roche: G. Oberson, Garage de la Berra , route du Barrage, s 037/33 18 58;
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84 .

V J
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\SCHOENBERG^K^k

I Nous louons de suite ou à^l |«Jjj ^̂ l^^^^^^I convenir à l' av. J.-M.-Musy, I
I plusieurs

d.% Dièces I ! 
plusieurs

4% pièces
Loyers dès Fr. 669.—
charges
Place de parc. Fr. 1S

HÔPITAL DU SAMARITAIN
¦ VEVEY

cherche pour entrée immmédiate ou
A vendre, à convenir:
directement du constructeur , 

1 INFIRMIÈRE HMP
appartements DES INFIRMIÈRES

de 2, 3%, 4)4 pces, en soins généraux
. Les offres sont à adresser avec docu-

P °,ur" e" rem ' ments usuels au Service du person-
Pnx tres bas. ne| nôpj ta| du Samaritain 1800
Renseignements: s 021/56 87 16 Vevey. 22-16300Renseignements: s 021/56 87 16

¦ 22-16607¦ 22-16607

H\ Prêt personnel
B̂»

du Plan Crédit Orca:
f f  • simple • rapide • discretK ^Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

Nom: Prénom: 

Rue/no: TéL: 
_ NP/Lieu: Depuis ouand:

Né le: Etat civil: 
Nationalité: Profession: 

¦ Depuis quand travaillez-vous
I Rû\ronnc m can QU (=»!<?• Hanc: r-ottpa nlar.
• Depuis quand travaillez-vous
I Revenus mensuels: dans cette place? 
I Date: Siqnature:

Z
Désirez-vous des informations?

Appelez-nous ou passez nous voir

Banque Orca SA, rue St-Pierre 30
1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81.

Egalement bureaux à Genève, Lausanne
. et Zurich. Un institute spécialisé de l'UBS

Société de service cherche pour
compléter sa jeune et dynamique
équipe

2 JEUNES EMPLOYÉS
niveau maturité commerciale , di-
plôme ou apprentissage commercial.
Formation assurée conduisant à une
spécialisation comptable sur le mar-
ché. Locaux bien situés au centre

•iiville.
RISCO SA, 2, cours de Rive, 1204
Genève - s 022/21 02 55

18-83812

Nous engageons .
un ou une apprenti(e)

de commerce
de suite ou à convenir.
Veuillez faire vos offres par écrit avec
curriculum vitae et photo à:
Fidroba SA
Bureau fiduciaire
1681 Vuisternens-en-Ogoz

17-847

Jeune homme cherche

PLACE D'APPRENTISSAGE
COMME SOMMELIER

¦s 037/26 33 56
17-302687

Café-restaurant à Payerne cherche
de suite

SOMMELIÈRE
Horaire agréable. Congé 2 diman-
ches par mois , ¦s- 037/61 22 12

"Sie^̂  ^V)

!T~~Wflûris f é m û r i s
S3 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

J  ̂ s 037/22 
23 26 

ENGAGEONS 
DE 

SUITE

S  ̂ • MAÇONS + COFFREURS
§L • MACHINISTES + GRUTIERS
§  ̂ • MANŒUVRES en bâtiment <
S4  ̂ • CHAUFFEURS 

PL et 
aides

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

VENTE AUX ENCHERES

Succession de M. Giorgi, VEVEY, Ameublement de
style , tapis d'Orient fabrication de meubles, etc.

Machines
à laver
linge-vaisselle,
neuves, légère-
ment griffées

Gros rabais
Facilites
de paiement
dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques

MAGIC
Fribourg
ET 037/45 10 46

Salles
de bains
lavabo, WC , bai-
gnoire, et toute la
robinetterie suisse
complètes , prêtes
à poser, dès
Fr. 898.- franco
garantie.
s 025/39 13 96

17-20535

Cherche

dame de
nettoyage
remplaçante

2 heures par jour ,
du 19 juillet au
6 août.

a- 037/82 21 41

unique, exceptionnelle dans les dépôts de l'entre-
prise VALLOTTON FRÈRES SA, transports , rue du
Nord 2 (derrière la gare marchandises) Vevey.
Les: samedi 17, lundi 19, mardi 20 et mercredi 21
juillet de 9 à 12 h. et dès 14 h. Visite: vendredi 16 de
15 à 20 h. et 1 h. avant la vente.
Le soussigné est chargé de vendre aux enchères:
Samedi 17 dès 9 h. mobilier en cours de fabrica-
tion à savoir:
style Ls XV chevets , fauteuils , carcasses canapés
sculptées , guéridons Ls XVI: chevets , tabourets , car-
casses fauteuils, chaises, etc.
Ls-Ph.: bois de lit , chaises, ainsi que commodes
Nap III, chaises, 1 armoire cerisier Ls-XV , vaudoise,
commode 5 et 6 tiroirs, secrétaires noyer, semainiers 6
tiroirs bombés , meuble dressoir avec vitrine , buffets
rustiques, armoires 2 portes, étagères bibliothèques, 1
bahut sculpté en arole, 1 banc d'angle , etc., bois
débité , pièces à monter , tapis moquette , cisaille-
passages en rouleaux, tapis de fond, tissu, etc.
Lundi 19 dès 9 h.: mobilier d' occasion, (provenant de
reprises) tapis , lustrerie, etc. dès 14 h.: mobilier de
style: Ls-XVI , 1 commode laquée, chevets, secrétaire
dos-d'âne , 1 vitrine demi-lune, avec panneaux
peints, 1 table rallonge, 1 cache TV, 1 table ronde,
chaises , etc.
Style Ls XV: 1 belle armoire 3 portes, cerisier,
vaudoise, bois de lit , chaises , 1 miroir , tables gigo-
gnes, commode rognon, chevet , 1 table ovale bois de
rose , fauteuils, buffets , 1 armoire d'angle bois de rose.
etc. Style Ls XIII, rustique: tables rondes, chaises
rembourrées , buffets plats, etc. 5 chaises Régence,
dossier canné , sculptées.
Mardi 20 dès 9 h.: mobilier divers, sommiers , chiffon-
niers, chevets, buffets, tables, cuisine, fauteuils , 1
râtelier à fusils, 1 bureau ministre, meubles combi-
nés, miroirs divers , etc.
Dès 14 h.: TAPIS d'ORIENT: Chiraz , Djouchegahn,
Afghan, Boukara russe, Kurde, 2 Kirman à miroirs ,
rouges et bleus, 1 Ispahan fin , dimensions diverses
ainsi que Beloutch, Berbère , Chine, etc.
Mercredi 21 dès 9 h.: solde de la vente
En outre chaque jour en alternance il sera mis en
vente:
Appliques et lustres de style, tapis, moquette et
passages , lampadaires, nombreux miroirs, lampes è
huile, bougeoirs , tissu ameublement , etc.
Et quantité d'autres objets trop longs à énumérer.
IMPORTANT: TOUTE LA MARCHANDISE MISE EN
VENTE EST NEUVE (à l'exception des meubles
provenant de reprises) ET DE QUALITÉ. VENTE À
TOUT PRIX - TOUT DOIT ÊTRE VENDU
Conditions: paiement comptant, sans garantie,
enlèvement immédiat, échute 2%
Organisation: Daniel BENEY, commissaire-pri-
seur, av. Mousquines 2, 1005 Lausanne,
•sr 021 /22 28 64.



Mercredi 14 juillet 1982

Groupe Distribua

Chiffre d'affaires en hausse
Atteignant 1,27 milliard de francs, le unités par rapport à 1980. La régres-

total du chiffre d'affaires au niveau du sion des positions du commerce de
commerce de détail en alimentation du détail s'est par conséquent poursuivie.
groupe Distributa , s'est accru de 6,7% Dans ce contexte , affirment les diri-
en 1981 par rapport à l'exercice précé- géants , il est absolument souhaitable
dent. Les livraisons aux détaillants que des efforts soient entrepris afi n
indépendants des 11 partenaires-gros- d' améliorer les conditions-cadre pour
sistes du groupe ont augmenté pour leur une structure d' approvisionnement
part de 6,6% à 366,8 mio de francs, vraiment décentralisée . (ATS)
Dans un communiqué, les dirigeants de MMM^^^^^^^^^^^^^^^^^cette entreprise ayant un siège à Lau- _, j -7 ¦ usanne estiment que les grossistes ont CâPltOII (Je ZUriCP
ainsi tout à fait «tenu le pas» avec le y « ,
développement moyen de la branche. J I PPTIPÎPTTI PÎ M S

Pour l' ensemble du groupe , pour la . r u -  J U- . J >
ligne de vente Familia créée en 1979 et .\*J**™l m £e mach.nes et d appa-
pour la chaîne Monamigo existant «ils Zellweger SA, a Us er, qui appar-

epuis un peu plus longtemps déjà , ^TÂTZ ,  .ï'Ï Ï Ï T m ?*981 fut a nouveau une année couron- „ , r : J ¦ onn J
née de succès sous des conditions de *""ee

,i " °"î"' 
eimr°1 • h^concurrence de plus en plus dures , 2765 collaborateurs seront mis au cho-

poursuit le communiqué. Mis à part les ma8e Part,el des ,e m0IS de septembre.
entreprises artisanales , telles que les La direction de l' entreprise justifi e
épiceries et les boulangeries , la part du ces mesures , qui touchent principale-
groupe au marché s'élève aujourd'hui ment le personnel travaillant pour l' ex-
à près de 8%. portation , par l'insuffisance des com-

A noter qu 'il y avait au total 2548 mandes , la baisse du chiffre d' affaires
clients Familia et Monamigo en 198 1, et le volume excessif des stocks,
ce qui représente une baisse de 56 (ATS) )

Entreprise Wifag
Nouveau directeur

Après 20 années passées à la direc-
tion de la fabrique de machines
Wifag SA, Berne, M. Otto Suter s'est
retiré , cédant sa place à M. Hans Inei-
chen. Il se trouve depuis peu au conseil
d'administration de l'entreprise. Une
brochure de la société apprend égale-
ment que l'exercice 1981 s'est déroulé
de manière «satisfaisante» .

Entreprise à caractère familial créée
il y a bientôt 80 ans , Wifag ne commu-
nique toutefois pas de chiffres de ven-

tes. En dépit d' une forte concurrence
internationale et de la situation défavo-
rable sur le front des monnaies , elle a
réussi à augmenter légèrement l' effec-
tif de son personnel. Celui-ci s'établit
aujourd'hui à 830 unités au siège de
Berne.

Au total , en comptant les filiales
Polytype SA, Fribourg et B.V. Machi-
nefabriek H.H. Drent , Eerbeek/NL ,
la société emploie 1500 personnes.
Wifag est le seul fabricant suisse de
machines offset à roulement. (ATS)

IlicQURS DE LA BOURSE : 555^gg .
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(30 min. après ouverture!

CLOTURE
PREC. 1 3 . 0 7 . 8 2

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 34 3 /8  34 3/B INT. PAPER 38 1/8 37 5/8 ADIA
AM. HOME PROD. 38 38 1/8 ITT 24 23 7 /8  ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 29 1/2 29 5 /8  JOHNSON & J. 41 41 ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 13 3 /4  14 K. MART 18 3/8 18 3/8 BÂLOISE N
ATL. RICHFIELD 34 7 /8  34 3/4 LILLY (ELI) 56 1/8 56 3/8 BÂLOISE B.P.
BEATRICE FOODS 19 3/8 19 1/4 LITTON 43 3 /4  1 43 1/2 BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 16 5/8 16 1/2 LOUISIANA LAND 25 1/2 25 1/2 BANQUE LEU N
BOEING 17 17 MERCK 67 3/8 67 1/8 BBC P
BURROUGHS 31 3 /8  31 1/2 MMM 54 5/B 54 1/2 BBC N
CATERPILLAR 36 7 /8  36 7/8  MORGAN 48 48 BBC B.P.
CITICORP. 24 1/8 24 1/8 OCCID. PETR. 17 5/8 17 1/2 BPS
COCA COLA 36 3 /8  36 1/2 OWENS ILLINOIS 22 5/8  22 5/8 BPS B.P.
CONTINENT. CAN 26 1/2 26 5/8  PEPSICO 39 1/4 39 1/4 BUEHRLE P
CORNING GLASS 44 7/8 44 3 / 4  PHILIP MORRIS 50 5/8  50 5/8 BUEHRLE N
CPC INT. 36 3/ 4  36 3 / 4  PFIZER 56 1/2 56 1/2 CIBA-GEIGY P
CSX 39 1/2 39 1/2 "CA 17 5/8 17 3/8 CIBA-GEIGY N
DISNEY 56 1/8 55 3/8 REVLON 27 5 /8  27 1/2 CIBA-GEIGY B.P
DOW CHEMICAL 21 21 SCHERING PLG 29 7/8 29 7/8 CS P
DUPONT 33 1/8 33 SCHLUMBERGER 36 5 /8  36 3 /4  CS N
EASTMAN KODAK 75 1/4 75 SEARS ROEBUCK 19 19 ELECTROWATT
EXXON - 26 3/8 26 1/2 SPERRY RAND 23 5 /8  23 5/8 FIN. PRESSE
FORD 23 3/4 2 3 3/8 TEXAS INSTR. 89 3 /4  89 3/8 FISCHER P
GEN. ELECTRIC 67 1/2 67  3 / 8  TELEDYNE 100 1/2 99 3 /4  FISCHER N
GEN. MOTORS 46 1/2 46 1/4 TEXACO 28 1/8 28 FORBO A
GILETTE 35 34 1/2 UNION CARBIDE 44 43 3/4  FORBO B
GOODYEAR 25 5 /8  2 5 3/8 US STEEL 18 5/8 18 1/2 GLOBUS P
HOMESTAKE 22 7 /8  23 1/2 WARNER LAMBERT 21 3 /8  21 3/8 GLOBUS N
IBM 63 1/2 63 1/4 WESTINGHOUSE 27 27 GLOBUS B.P.

XEROX 32 3 /8  32 3/8 HASLER
ZENITH RADIO 11 3 /4  11 7/8  HELVETIA N

HELVETIA B.P.
rHHHHIHBHBHHBHl ^̂ BHl ^̂ HI^MHHHBi  ̂ HERMES P

 ̂
HERMES N
HERO

^¦¦ ¦¦ ^¦¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦ ^¦¦  ̂
HERMES 

P
M m HERMES N

HERO

I ZURICH : VALEURS AMERICAINES I SBVNK"
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

12 .07 .82  1.3 . 0 7 . 8 2  1 2 . 0 7 . 8 2  1.3 . 0 7 . 8 2  INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

AETNA LIFE 71 1/4 72 1/4 GULF OIL 56 54 3/4 JELMOLI
ALCAN 39 1/4 41 GULF + WESTERN 25 3 /4  25 1/4
AMAX 43 3 /4  43 1/2 HALLIBURTON 55 1/2 52 Â —̂ — .AM. CYANAMID 59 ,/ ., ', ') HOMESTAKE 46 1/2 47 1/2 ^̂ "̂ Ĥ M
AMEXCO 83 1/4 84 1/2 HONEYWELL 141 143 1 /2
ATT 100 112 1/2 INCO B 19 1/2 19 1/4 _ . 

131 133 1/2 ¦ Z-Urt
78 3 /4  80 1/2
50 1/4 50 3 / 4

119 118 1/2

,
89 1/2 

^l 
 ̂ ALLEMANDES

45 1/2 44 3 /4  ftEG
125 1/2 130 . -

M ,/- « 
U2 Î̂ER

AA AA 116 
COMMERZBAN

l ' -,- . ,. DAIMLER -BEN;
38 1 /4  37 1/4 „ COA,.™

AETNA LIFE 71 1/4 72 1/4 GULF OIL
ALCAN 39 1/4 41 GULF + WESTERN
AMAX 43 3 /4  43 1/2 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 59 1 / , 59 HOMESTAKE
AMEXCO 83 1/4 84 !'2  HONEYWELL
ATT 109 112 1 /2  INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 76 73 1/4 IBM
BAXTER 7 B 79 1 /2  INT. PAPER
BLACK & DECKER 2 7 1/4 27 ITT
BOEING 34 1/4 35 3 /4  LILLY (ELI)
BURROUGHS 67 66 1/4 LITTON
CANPAC 42 1/4 43 1/2 MMM
CATERPILLAR 75 1/4 78 MOBIL CORP.
CHRYSLER 14 3 /4  15 1/4 MONSANTO
CITICORP. 50 1/2 51 1/4 NATIONAL DISTILLER:
COCA COLA 73 1 /2  76 3 /4  NATOMAS
COLGATE » 35 36 1/2 NCR
CONS. NAT. GAS 49 1 /2  50 1/2 OCCID. PETR .
CONTIN. OIL _ - PACIFIC GAS
CONTROL DATA 51 51 3 /4  PENNZOIL
CORNING GLASS 92 3 /4  94 PEPSICO
CPC INT. 75 77 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 42 41 1/4 PHILLIPS PETR.
CSX e2 1 /2  83 1/2 PROCTER + GAMBLE
DOWCHEMICAL 44 1/4 4 4 ROCKWELL
DUPONT 70 3 / 4  69 3 /4  SMITH KLINE
DISNEY 1 ] 9  u2 H" SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 155 158 STAND. OIL IND.
EXXON 57 55 1/2 SUN CO.
FLUOR 33 ,/ 2 32 1/2 TENNECO
FORD 48 3 / 4  50 TEXACO
GEN. ELECTRIC 138 1/2 142 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 79 BO 1 /4 US STEEL
GEN. MOTORS 94 ,/ 2  97 3 /4  UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 59 6 1 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 72 1 /4  73 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 5! 1/2 53 1/2 XEROX

CLOTURE
PREC. 13 .07 .82

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

50 50 1 /4
68 3/4 65 1/4
82 83 1/4

105 1/2 107
62 59

175 1/2 180
68 71

131 1/2 133 1/2
48 49 1/2
79 1/2 77
66 3/" M IA THYSSEN
51 50 1/4 ^u
60 1/2 59 1/4

39 
3 / " 

39 , / 2  
FRANÇAISES

Il li BULL
\l ELF AQUITAINE

Al 11 •>/,. PECHINEY
67 67 3/4 SUEZ

12.07.82 13.07.82 12.07.82

1350 1350 LANDIS N 790
1760 1740 LANDIS B.P. 78
425 420 MERKUR P
137 136 MERKUR N 625
525 545 MIKRON 850
905 920 MOEVENPICK 2400
3325 3350 MOTOR-COL. 42b
1890 1925 NESTLÉ P 3220

B70 840  NESTLé N 2000
155 155 NEUCHâTELOISE N 460
158 158 PIREU-I 215

990 990 RÉASSURANCES P 585U
96 95 RÉASSURANCES N 2630

1060 1040 ROCO P 1250
230 225 SANDOZ P 3900

1210 1200 SANDOZ N 1400
553 555 SANDOZ B.P. 540

1010 1000 SAURER P 405
1610 1610 SBS p 273

312 312 SBS N 196
2240 2 2 2 5  SBS B.P. 230

200 202 SCHINDLER P 1470

400 400 SCHINDLER N 260
73 70 SCHINDLER B.P. 27C

y o -,0 
1020 SIG P 125C

,600 3600 SIKA 1755
,l .n 1850 SUDELEKTRA 23C, n ,„ 1810 SULZER N 15SC
' ° ' "  340 SUL2ER B.P. 217

,400 1400 SWISSAIR P 665
,*„„ 1680 SWISSAIR N 59É1680 '°°u ""J „ « =
1190 1250 UBS P 2735
201 205 UBS N 485

71 U8S B.P. 93
2 15n 2160  USEGO P ,62
5525  5675 VILLARS 480

565 565 VON ROLL 350

I l  
¦ 

525 WINTERTHUR P 2425

AAAr, 1525 WINTERTHUR N 1475
?,„ 1120 WINTERTHUR B.P. 2100
l„n 5500 ZURICH P 14250

12u ZURICH N 8625

AAoo 1280 ZURICH B.P. 1285

1 3 . 0 7 . B 2

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
7YMA

1 2 . 0 7 . 8 2 13 .07 .82 1 3 . 0 7 . 8 21 2 . 0 7 . 8 2

290 290
85 d 86 d

640 640
1100 1125
890 920

3400 d
2900

390
1035

360 d
2075

95 d
75 d

2575
270 d
690 d

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

500 d 500 d
820 d 820 d
170 d 170 d
321 d 321 d
365 360 d
510 500
3950 3950

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8. GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

750 d
440 d

1100 d
1050 d
760

750 d
440 d
1100 d
1050 d
760

1200 d
570
2600 d
500
630

1200 d
560
2600 d
625

I I I I

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

'2-07.82 13.07.82 HOLLANDAISES 12.07.Bî

26 25 3/4 AKZO 18 1/2
101 100 ABN 219 1/2
93 93 AMROBANK 37

113 1/2 112 1/2 PHILIPS 17 1/2
255 1/2 255 ROLINCO 152 1/2
156 1/2 155 ROBECO 155 1/2
224 1/2 224 RORENTO 119 1/2
180 1/2 179 ROYAL DUTCH 66
116 117 UNILEVER 113
95 95 1/4

111 1/2 110 1/2 ANGLA .SES
229 1/2 231 

ANGLAISES

143 1/2 143 1/2 -p „ . ,,
141 1/2 142 1/2 " A
230 1/2 231
188 187 1/2
72 3/4 71 3/4

118 116 1/2 DIVERS

ANGLO I 16 1/2
GOLD I 104

9 9 DE BEERS PORT. 8 1/4
32 3/4 31 i/ 2 NORSK HYDRO 88

SONY 26 1/2

13-07.82

18 1/2
217 1/2
36 1/2
18

153 1/2
156
120
65

114

9 1/4
10 3/4

LALBERTè ECONOMIE §
L'équilibre suisse dans un monde en déséquilibre

Une stratégie tous azimuts à l'avenir
La Suisse, un «espace d'équilibre dans un monde en déséquilibre» . Certes. Le

«Financial Times» pensait pouvoir l'affirmer en avril dernier. Les données
statistiques semblent d'ailleurs lui donner raison. Le temps du «wait and see» est
pourtant révolu. «Il serait simpliste de s'installer dans la fausse certitude que rien ne
viendra troubler ce privilège , Seule une réserve imaginative de stratégies tous
azimuts peut offrir de bonnes chances de n'être pas pris au dépouvru.» C'est la
conclusion d'un ouvrage qui vient d'être publié aux Editions universitaires
(Fribourg), «La Suisse face au déséquilibre économique mondial» .

Un ouvrage qui rassemble en fait les
exposés présentés lors d' un colloque
(26 avril 1982) organisé par le Sémi-
naire d'économie internationale de
l'Université de Fribourg. Il renferme
ainsi les contributions du professeur
Jean Valarche , de 1 ambassadeur Bé-
hédict de Tscharner , de MM. Jean-
Pierre Roth (Banque nationale) et
Simon-Pierre Jacot (industries) ainsi
que du professeur Gaston Gaudard ,
directeur du séminaire.

La force de la continuité
Retenons deux des ces exposés.

D'abord celui du professeur Jean
Valarche. «Pour un observateur de
l'économie suisse qui la regarde,depuis
30 ans , la répétition , autrement dit la
continuité , est plus apparente que la
nouveauté. » Et d'énumérer une série de
contraintes permanentes: la petite
dimension de la Suisse qui oblige a la
spécialisation et à l'échange , l' absence
d'ouverture sur la mer , la pauvreté du
sous-sol. A ces données de nature phy-
sique viennent encore s'ajouter des
éléments politiques: «C'est d' abord le
fédéralisme qui imp li que un effort de
péréquation. » Mais c'est également la
neutralité entraînant une diversifica-
tion des fournisseurs et des clients.

Trois changements orientent toute-
fois, selon M. Valarche , le monde éco-
nomique en cette fin de siècle. Tout
d' abord le progrès des technologies
liées à l'informati que qui implique une
mécanisation du travail intellectuel.
Ensuite , la sectorisation de la politique

commerciale. Enfi n le nouveau com-
portement vis-à-vis du travail , celui-ci
n'étant plus le centre de la vie, ni
l'occupation première du temps. Ces
trois mutations obligent à chercher de
nouveaux moyens. Trois équilibres
sont ainsi en cours de revision: la
balance des comptes , l' emploi et les
responsabilités sociales. «Nous som-
mes condamnés au progrès avec la
chance d' avoir deux siècles d' entraîne-
ment. »

Dynamisme accentue
C'est à des conclusions similaires

qu 'arrive le professeur Gaston Gau-
dard. «Paradoxalement , le bouleverse-
ment de l'économie mondiale ne remet
pas en cause les constantes tradition-
nelles de la politique économique exté-

rieure de la Suisse.» Et de préciser
qu'un renforcement doit néanmoins
être apporté par une action sructurelle
interne , le secteur privé devant accen-
tuer son dynamisme pour s'adapter
aux conditions nouvelles.

Des éléments proprement suisses
sont en effet à la base des déséquilibres
économiques existant dans notre pays.
Au début de 1982 par exemple, les
cantons du triangle d or alémanique
étaient les seuls où les places vacantes
étaient plus nombreuses que les chô-
meurs. La nécessité de maintenir un
équilibre convenable au sein de l' es-
pace national , poursuit Gaston Gau-
dard , pousse à plus d' engagement du
côté de la politique structurelle.

«Il ne faudrait néanmoins pas
oublier que, dans une économie de
marché , les stratégies des entreprises
doivent normalement assumer un rôle
prioritaire. » Les firmes sont ainsi , con-
clut M. Gaudard , surtout placées
devant une exigence de grande mobili-
té. Ce qui requiert un effort considéra-
ble d'imagination des cadres et une
formation de base suffisamment ample
du côté des exécutants.

M.S.

Md Z

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2.095
3 .61

3 4 . 8 0
3 0 . 2 0

4 . 4 2
76 .80
- .148

12.05
3 3 . 9 0
2 4 . 2 0
3 2 . 8 0

OR

S ONCE 341 . SC
LINGOT 1 KG 2 3 M 0 0 . -
VRENELI 144. -
SOUVERAIN 151. -
NAPOLÉON 151. -
DOUBLE EAGLE 800. -
KRUGER-RAND 720. -

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 .125  ÉTATS-UNIS 2 . 0 8  2.17
3 .69  ANGLETERRE 3.55 3 .85

B5.60  ALLEMAGNE 84 . - 86 . -
31. - FRANCE 29 .75  31 .75
4 . 5 0  BELGIQUE 3 .95  4 . 2 5

77.60  PAYS-BAS 7 6 . 2 5  78 .25
- .156 ITALIE - .145  i - .165

12.17 AUTRICHE 12. - 12.30
3 4 . 7 0  SUÉDE 33 .50  3 5 . 5 0
25. - DANEMARK 2 3 . 7 5  2 5 . 7 5
33 .60  NORVÈGE 32.25 3 4 . 2 5
4 4 . 9 0  FINLANDE 4 3 . 5 0  4 5 . 5 0

2 .58  PORTUGAL 2 . 2  5 3 .05
1.93 ESPAGNE 1 .75  2 .05
3.10 GRÈCE 2 .9 0  3 .70
4 . 6 5  YOUGOSLAVIE 3 . 4 0  4 . 6 0
1.675 CANADA 1 . &1 1 .70
- .8375 JAPON - .80 - .85

ARGENT
34 3. - S ONCE 6 . 0 5  6 . 5 5

2 3 ' 4 5 0 . - LINGOT 1 KG 410. - 450. -
156. -
163. -
163. -
830 . -
750. - cours du 13 juillet 1982

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Blouson bicolore en chintz . Vestes classiques pour JH ï^f.l '̂ ^^^  ̂ mnWFiïWffijfljF 5 Gilet en maille avec ceinture; T-shirts pour dames . Jupes en coton , lignes
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motifs et impressions courtes pour messieurs , ! ;s; Ĥ  ̂ F. Tfl I T  MS&k A m Ê W m r m \ Î X i \  !-'"¦" '¦' ¦ ' *' "TTVTSilllïï - -.. ^CT^Tî Tî ÎV
variés . 9.90 coton , dessins variés . 12.90 _f f  A m MMM I M M  MMÈk JB WAJ L *  f ^^~^**M7_AJ § I l  \h_ 1 fi ÏMI

g | K  
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divers tissus et dessins; coton , nombreux coloris dames de style capri , cor- avant 79. , maint, soldée au de soleil, avec bretelles,
sur présentoirs spéciaux , unis; avant 39.50, saire et clochard prix inoui de 29.90 divers coloris unis;
avant jusqu 'à 198 -, maint. 19.90 avant 69.—. maint. 29.90 prix sensationnel: 14.90

mMMM^^J^^^^^aw ^p __ ^p ^̂ ^p T-shirts divers , rayés et avec Blouses pour fillettes , sans Pour fillettes , robes variées , Jeans et pantalons d'été,
^M impressions , st. 104-164; manches ou avec manches V. nombreuses tailles , divers nombreux modèles et coloris
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Tour

LA llBERTE SPORTS
La plus petite étape, entre Saintes et Bordeaux, a aussi ete la plus animée

Villemiane joue un bon tour aux sprinters
co^^PSiLe 11e bouquet de vainqueur fut enfin le bon... entre

Saintes et Bordeaux , sur 147 kilomètres, le public a enfin fêté
la première victoire d'étape d'un des siens (hormis le
prologue par Hinault). Démarrant avant la flamme rouge,
Pierre-Raymond Villemiane, 31 ans, un Girondin , a conservé
une poignée de secondes d'avance sur le peloton avec
l'Australien Phil Anderson , qui, grâce aux «rushes» aug-
mente à nouveau son avance sur Bernard "Hinault au
classement général

Les organisateurs du Tour de
France devraient en prendre de la
graine: l' une des plus courtes étapes de
ce 69e tour , de surcroî t entièrement
plate , a été de loin la plus animée , la
p lus passionnante à ce jour. Imposer
des 250 kilomètres ne rend les coursiers
que lymphatiques , économes de leurs
efforts , calculateurs.

Mercredi 14 juillet 1982

Entre Saintes et Bordeaux , la pre-
mière véritable attaque fut signée
Thalmann (Cilo) dès le 15e km. Au
kilomètre 30, son chef de file Serge
Demierre prit le relais. La chance
n 'était pas avec le Genevois: au rush
suivant Anderson et Hinault se
livraient un duel singulier , réussirent
sur leur lancée à se détacher et provo-

I __OQ_3J
quèrent ainsi une sensible accélération
des 14 autres équipes. Au km 50, la
belle aventure de Demierre prit fin.

Un premier régional tentera sa
chance à deux reprises: mais Pierre
Bazzo avait , comme on dit en jargon
cycliste, une «pancarte dans le dos».
Une autre échappée composée de 11
coureurs allait jouer de malchance
également: la présence dans ce groupe
du Hollandais Winnen ne laissait
même pas Hinault indifférent. Entre
les efforts conjoints des «Renault » , des
«Peugeot» et des équipes des sprinters ,
la force d'opposition apparaissait
comme trop forte.

Ludo Peeters, Phil Anderson, Bernard Hinault et Sean Kelly (de gauche à droite)
quatre des hommes les plus en vue du ( Keystone)Hinault en jaune ce soir?

Le «Mundial » termine, le Tour de
France peut véritablement démar-
rer. On a, apparemment , vécu 10
étapes pour rien. Aujourd'hui ,
14 juillet , Fête nationale française ,
la France devrait oublier sa peine
footballistique pour retrouver le
sourire cycliste...

A Valence-d'Agen , Bernard Hi-
nault devrait être revêtu du maillot
jaune , à l'issue des 57,3 kilomètres
contre la montre. Les 44 secondes le
séparant de l'Australien Anderson
ne devraient constituer qu'un mince
fil facile à rompre.

De toute façon, comme beaucoup
d'autres, l'Australien a déjà fourni
une somme de travail considérable
depuis le départ de ce 69e Tour de
France. Par le climat très lourd qui
couvre le Tour de France, avec une
étape aussi nerveuse que celle d'hier
(45,171 km/h de moyenne), il faudra
bien payer les efforts.

Mais , tout le monde les paiera-1-il
en même temps, collectivement ,
auquel cas, la course se retrouverait
à nouveau équilibrée. Ou Bernard
Hinault a-t-il vraiment été conduit
dans un fauteuil au pied des Pyré-
nées?

A l'arrivée de l'étape de Bor-
deaux, le Breton s'est montré très

agressif, énerve. Pour qui connaît le
caractère , la volonté de Hinault ,
c'est signe de bonne forme lorsqu'il
est «méchant» . Raison de sa colère:
les 110 secondes d'avance que
comptait le Batave Winnen , qu 'il
compte avec le Norvégien Wilmann
parmi ses plus grands contradic-
teurs de la victoire aux Champs-
Elysées. Winnen, grimpeur dange-
reux, allant reprendre près de 2 mi-
nutes dans l'étape la plus plate du
Tour: Hinault ne pouvait souffrir
telle insubordination.

Pour la première fois, outre le
contre la montre par équipes, le
Français fit donner sa garde. Et avec
succès. La façon de capituler de
Winnen montrait à l'envi que
Hinault avait marqué un point pré-
cieux.

Le lendemain de la course contre
la montre, l'entrée dans les Pyrénées
(Fleurance-Pau , 243 km): le Tour,
on peut vraiment le croire, aura
démarré. Hinault devrait en être
heureux , le public français aussi, et
vraisemblablement un personnage
tout particulièrement: Félix Lévi-
tan, qui , du haut de son cynisme
extraordinaire d'organisateur , enre-
gistrera avec une maligne satisfac-
tion la trentaine de coureurs qui
auront «passé par la fenêtre» ...

Glaus montre
le bout du nez

A 17 km de l' arrivée , c'était encore
au tour des Suisses d'espérer. Enfin , on
voyait Gilbert Glaus montrer le bout de
son nez. Le Thounois rejoignit Van
Vliet et Michaud , mais le trio s'agran-
dissait avec la venue de De Rooy,
Vallet , Garde et Gomez. Trop de bons
sprinters pour que le travail s'organise
harmonieusement.

Seul Gomez, le vainqueur de Milan -
San Remo, tenta rageusement d'éviter
la jonction. A 6 km du but , le Breton
comptait encore 19 secondes d' avance.
Mais la chasse était lancée , les sprin-
ters voulaient enfin leur première arri-
vée massive dans ce tour. Et alors que
Kelly, Edd y Planckaert , très en forme
depuis deux étapes , Raas et , espérait-
on , Glaus serraient leurs cale-pieds ,
affûtaient leur surveillance , Pierre-
Raymond Villemiane , de la même
équi pe que Gomez tout juste rejoint ,
jaillissait au bon moment , soit à 1200
mètres de la ligne , pour conserver
quel ques longueurs sur le porteur du
maillot vert de rage d'avoir laissé
échapper une si belle occasion. Gilbert
Glaus, quant a lui , encore dans les
premières positions au dernier virage ,
prouva qu 'il n'était pas vraiment dans
le coup, puisqu 'il fut complètement
débordé.
En voilà un qui doit penser que l' autre

néo-promu de chez Cilo , Jean-Mary
Grezet , avait agi avec plus de sagesse
en renonçant au Tour...

Kelly à deux secondes
10''étape,Saintes - Bordeaux ( 147 km) : I.

Pierre-Raymond Villemiane (Fr)
3 h.16'51" (moins 30" dc bonification). 2.
Sean Kelly (Ir l)  à 2" (moins 20" de bonif.).
3. Edd y Planckaert (Be) (moins 10"). 4. Jan
Raas (Ho). 5. Eric McKenzie (NZ). 6.
Etienne de Wilde (Be). 7. Pierre Le Bigault
( Fr). 8. William Tackaert (Be). 9. Adrie van
Houwclingcn(Ho).  10. Fons de Wdlf (Be).
11. Jean-François Rault (Fr). 12. Stefa n
Mutter (S). 13. Johan van de Velde (Ho).
14. Frank Hoste (Be ) . 15. Paul Sherwen
(GB) . 16. Adrie van der Poel (Ho). 17.
Klaus-Peter Thaler (RFA). 18. Didier
Vanoverschelde (Fr). 19. Yvon Bertin (Fr).
20. René Bittinger (Fr ) . tous même temps
que Kell y.

Puis les Suisses: 24. Gilbert Glaus. 39.
Daniel Gisiger. 40. Siegfried Heki mi. 46.
Hans Kaenel. 67. Thierry Bolle. 79. Antonio
Ferretti. 80_ Cédric Rossier. 105. Beat Breu.
106. Serge Demierre. 107. Julius Thal-
mann. 111. Patrick Moerlen. 112 . Mike
Gutmann. 117. Erwin Lienhard. 133. Josef
Wehrli , tous même temps que Kelly. 1 50.
Marcel Russenberger à 5'20" . 154 cou-
reurs classés.

IJAMAHAIGénéral: Hinault à 44"
Classement général: 1. Phil Anderson

(Aus) 44 h. 35'01 ". 2. Bernard Hinault
(Fr) à 44" . 3. Gerrie Knetemann (Ho) à
I'16" . 4. Ludo Peeters (Be) à l '21" .5.Sean
Kell y (Ir l)  à t'48" . 6. Daniel Willems (Be)
à 1*57" . 7. Henk Lubberding (Ho) à 2" 1 I" .
8. Johan Van de Velde (Ho) à 2*21" . 9.
Marc Madiot (Fr ) à 2*28". 10. Régis Clère
(Fr) à 2'37". 11. Léo Van Vliet (Ho) à
2'38" . 12. Charly Bérard (Fr) à 2*41" . 13.
Patrick Bonnet (Fr) à 2'42" . 14. Jean-
François Rodriguez (Fr) à 2'49". 15.
Lucien Didier (Lux ) à 2'58" . 16. Maurice le
Guil loux(Fr)  m.t. 17 . Joop Zoetemelk (Ho)
à 2'59". 18. Mich el Laurent (Fr) à 3*32 .
19. Bernard Vallet (Fr)  à 3*24" . 20. Ray-
mond Martin (Fr ) à 3*32" . Puis les Suisses:
27. Breu à 3*55" . 57. Demierre à 6*37" . 72.
Mutter à 9'00" . 89. Mpcrlcn à 13* 19" . 96.
Wehrli à 13*37"" . 102. Bolle à 13*59" . 103.
Ferretti à 14*00" . 108. Gisiger à 15'25" .
I I I .  Lienhard à 16*04"" . 1 20. Thalmann à
19'04". 122. Rossi er à |9'48" . 1 24. Hekimi
à 20*24" . 125. Gutmann à 20*49" . 127.
Gilbert Glaus à 21 * I I " . 138. Russenberger
à 25" 10" . 151. Kaenel à 42*03" .

Trop tard pour Glaus?
Tour le monde s accorde a reconnaî-

tre que la Suisse possède actuellement
deux sprinters de classe. Mais l' ab-
sence du moustachu Freuler qui avait
battu Maertens l' an passé à Bordeaux
n'a pas encore été remp lacée sur le
Tour , depuis le départ de Bâle , par les
performances de Glaus. A l' exception
de l' arrivée à Bordeaux et de l'épreuve
contre la montre par équipes où il a fait
un gros travail , c'est vrai , personne ne
l' a jamais vu en première ligue. L' an-
cien champion du monde amateur a
tout loisir de mesurer ce qui sépare les
épreuves d' ouverture de saison et la
plus grande course du monde.

«Cela va trop vite pour moi» , recon-
naît l' actuel champion de Suisse, pro-
fessionnel depuis cinq mois. «Et il est
trop difficile d'œuvrer tout seul. Dans
notre équipe , il n 'y a personne pour me
tirer les sprints» .

Réflexion pertinente et justifiée.
Mais ce que Glaus ne dit pas , en
revanche , c'est qu il fait toujours la
course derrière , et que ses coéquipiers
sont lassés d' aller constamment le
rechercher en queue de peloton , où il
retombe trop facilement , par habitude
mais surtout par obligation car on a le
sentiment qu 'il at teint  souvent le point
de rupture. Une fois , deux fois et puis
«basta » .

«Glaus est venu sur le Tour pour
gagner des étapes mais il se rend
compte que c'est trop difficile pour lui.
Surtout si l' on n 'a pas une équipe
entièrement à sa disposition » , confirme
un ancien qui a déjà vu beaucoup
d' espoirs déçus au cours de sa longue
carrière.

En fait , Gilbert Glaus est tombé de
haut , les dirigeants du groupe Cilo-
Aufina et Auguste Girard aussi , car

pour eux , c'est pour 1 instant 1 échec
sur toute la ligne. Atteint dans son
moral , Glaus , chuchote-t-on , laisse
percevoir une certaine amertume et on
dit même qu 'il tiendrait des propos
tendancieux à l' encontre de tous ceux
qu 'il battait à plate couture il y. a cinq
mois (Kelly, Raas et compagnie).

En fait Glaus s'est laissé abuser.
griser par les victoires obtenues dans
les courses de février. Il a trop vite cru
qu 'il pouvait se permettre chez les
«pros » ce qu 'il faisait impunément chez
les amateurs. Sur ce p lan-là , il ne
semble pas avoir modifié son état d' es-
prit (le pourra-t-il à 27 ans?) et la
montagne se dresse désormais devant
lui comme un obstacle peut-être
infranchissable.

Le cas Glaus n est pas unique dans le
camp helvétique. La plupart des jeunes
d' ailleurs ne sont pas encore vraiment
entrés dans le professsionnalisme et
beaucoup pèchent par leur inexpérien-
ce. A quoi sert-il , par exemple , de
solliciter durement son organisme pour
vouloir terminer 46' si , dans le même
temps , on entame ses réserves physi-
ques , lesquelles feront défaut dans la
montagne où l 'élimination va guet-
ter?

Demierre , Mutter , Gisiger et Breu
l' ont compris et ils ont désormais fixé
leur objectif: gagner une étape.
Demierre , qui n 'a jamais aussi bien
marché , a failli , le premier , y parvenir à
Longwy (2 e derrière Willems) et la
magnifique réussite de Mutter a Nan-
tes pourrait être l' ouverture où
devraient s'engouffrer les autres. On
connaît la rivalité entre les divers
champions helvétiques actuels et un
sursaut d' orgueil ne serait que bénéfi-
que pour nos couleurs. Mais pour
Glaus , il est peut-être trop tard.

Pléiade de vedettes ce soir à Vidy

Steve Scott vise
le record du monde

assister à un match Etats-Unis-Fran-
ce: d' un côté, Volz , Oison , de l' autre ,
Vigneron , Abada , Houvion. Mais cet
affrontement pourrait bien être réglé
par le Polonais Slusarski , et aussi par
un autre sauteur de Varsovie , Kozakie-
wicz. le champion olympique de Mos-
cou a en effet , heureuse surprise ,
rejoint Lausanne au dernier moment et
il sera de la partie.

Mary Decker aussi
Parmi les autres épreuves à suivre , le

400 mètres , où malgré le forfait de
dernière minute du Jamaïcain Came-
ron le plateau aura belle allur e avec
l'Australien Mitchel , l 'Allemand Sch-
mid et le Britanni que Jenkins , le
800 mètres , où l'Américain Robinson
fera le déplacement avec son lièvr e
préféré , le 3000 mètres steeple avec
l'Allemand Schwarz et l'Américain
Marsh. Dans lc 100 mètres , tout
dépendra de la présence , encore incer-
taine de l'Américain Calvin Smith.
récent héros du match RDA-Etats-
Unis (9"91 avec 2 m 20 de vent favo-
rable). Côté féminin enfi n , l'Améri-
caine Mary Decker dans le 800 mètres
et la Suissesse Cornelia Bucrki sur
1500 mètres seront à suivre.

Voila le programme de la reunion:
18 h. -19 h. 15: programme national.

— 19 h. 20: 100 m messieurs , hauteur
messieurs , perche. — 19 h. 30: 400 m
fauteuils roulants. — 19 h. 35: présen-
tation des champ ions. — 19 h. 50:
200 m dames. — 20 h.: 1 500 m espoirs ,
javelot dames. -- 20 h. 10: 800 m
dames. — 20 h. 20: 400 m messieurs.
— 20 h. 30: longueur messieurs. —
20 h. 35: 110 m haies. — 20 h. 50:
3000 m steep le. —21 h.: 800 m dames ,
poids messieurs. — 21 h. 10: 200 m
messieurs. — 21 h. 20: 1500 m mes-
sieurs. — 21 h. 30: 1 500 m dames. —
21 h. 45:400 m haies. —22 h.: 5000 m
messieurs.

• Motocyclisme. — Les écuries japo-
naises Kawasaki , Honda et Suzuki ont
décidé de se présenter aux essais des
24 Heures de Barcelone , une course
d' endurance qui aura lieu les 17 et
18 jui l let  sur le circuit de Montjuich.
C'est ce qui a été annoncé dans un
communiqué commun où il est indiqué
notamment que l' effort des organisa-
teurs pour réduire les risques d' acci-
dents , a décidé les écuries japonaises à
prendre cette décision. En octobre
1981 , la p lupart des pilotes d' endu-
rance avaient dénoncé à la Fédération
internationale motocycliste le nombre
d' accidents survenus ces dernières
années et souligné le fait que le circuit
de Montjuich n'offrait plus le mini-
mum de sécurité pour des épreuves de
haut  niveau.

ATHLÉTISM
Steve Scott a quelque peu laisse sur

sa faim le public parisien, vendred i
dernier. Grand spécialiste du 1500 mè-
tres et du mile, l ' Américain s'est en effet
aligné au départ du 800 mètres au stade
Jean-Bouin , course qu'il a d'ailleurs
gagnée. C'est qu'il avait une idée der-
rière la tête. Steve Scott entendait en
effet se ménager en prévision du
1500 mètres qu'il courra aujourd'hui à
Lausanne, avec pour objectif avoué ni
plus ni moins que le record du monde de
Steve Ovett.

Ce 1 500 mètres constituera la prin-
cipale tête d' affiche du septième mee-
ting international de Lausanne , qui
aura une nouvelle fois lieu dans le cadre
enchanteur du stade de Vidy. Si la
présence de l' autre Américain Sydney
Marée n 'est pas assurée , Scott recevra
le soutien du Kenyan Mike Boit , lequel
n 'a pas caché qu 'il entendait lancer la
course sur des bases élevées. Autre pôle
d attraction dans le domaine des cour-
ses, le 5000 mètres , qui verra au départ
le Kenyan Henry Rono , lequel vient
d'être dépossédé de son record du
monde par le Britannique Moorcroft.
Rono rêvera donc de revanche et il ne
devrait pas manquer de motivation
lorsque l' on sait qu 'il retrouvera sur
cette distance quelques-uns des meil-
leurs spécialistes mondiaux.

Salazar, Mamede, Nyambuy
et Ryffel

L'Américain Salazar , les Portugais
Lopez et Mamede , qui se livrent à un
chassé-croisé pour la suprématie conti-
nentale sur 10000 mètres , le Tanza-
nien Nyambuy et le Suisse Ryffel
seront en effe t également de la partie.
Même si Moorcroft a placé la barre
très haut , ce 5000 mètres s'annonce
royal , avec en plus une attraction pour
le public helvéti que: la participation de
Pierre Delèze , lequel , débarrassé de
tout souci de qualification pour les
champ ionnats d'Europe , va tenter une
première expérience sur cette distance.
Si elle est réussie , cette expérience
pourrait avoir une incidence impor-
tante sur la suite de la carrière du
meilleur «miler » helvétique.

Dans les concours , la hauteur et la
perche retiendront particulièrement
l' attention. Le Suisse Roland Dâlhau-
ser retrouvera à la hauteur le Polonais
Wszola , champ ion olympique en 1976
à Montréal et dont c'est le retour à la
grande compétition , les Allemands
Nagel , Traenhardt et Moegenburg,
ainsi que les Américains Stones , Page
et Peacock. A la perche , on devrait



8 Mercredi 14 juillet 1092

III —^M
DU NOUVEA U À LA TOUR-DE- TRÊME

«BÂTIMENTS TOUR E + F»
Rue des Roseyres 1635 La Tour-de-Trême

À LOUER MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 31/4 pièces - 4% pièces

Entrée de suite ou à convenir

• Poste de conciergerie libre #
La documentation détaillée ainsi que les renseignements

utiles sont à disposition auprès de

fj RÉGIE BULLE SA
'l|||̂  ̂ 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A 029/2 44 44

"r 7-13622

^J?? LES HAUTS DE
Iffl rli ln SCH'FFENBS>

A louer
au Schoenberg - Quartier de Schiffenen

APPARTEMENTS DE
3% - 4X et 5% PIÈCES

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

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

17-1706

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 à Bulle
en proximité des écoles et centres
commerciaux
SUPERBES APPARTEMENTS

DE 3, 4 et 5 p.
— immeuble neuf avec tout confort

moderne
— vue magnifique dégagée, plein

soleil
— papiers peints à choix
— parking souterrain, place de jeux ,

etc.
Libres de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements:
IBEFI GÉRANCES SA
¦s- 037/24 75 75
AGENCE CLÉMENT
© 037/22 39 24 - 029/2 75 80
Possibilité de visiter également le
samedi

Cherche

APPARTEMENT MEUBLÉ
2-3 pces ou

GRAND STUDIO
de suite ou à convenir. Région Bulle-
Romont. Electroverre Romont SA,
© 037/52 24 24

17-29112

l̂lllllllUllinillUlllIlIllilIlllllllllllllIlllllllIllIllIl lBllB

¦Ç/ GESTlAtiMEsA
™l||!j_ 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

À louer dès le 1er août 1982

DANS LE QUARTIER DE
BEAUMONT
ROUTE DE LA VEVEYSE

STUDIO
LOYER MENSUEL
Fr. 269. — + les charges.

 ̂
037/22 81

82
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IM ifet froid campaâim iNOUS VOUS RECEVONS f̂^HT T ** ***** w%»«»»jr* ĵjj. n ^m m,

MEUBLES G. BISE SA
1712TAVEL 037/44 1044

A LOUER
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL DE 75 m2

pouvant convenir pour bureaux, atelier.
Aménagement au gré du preneur.

fing^̂  ̂ QÉ RANCES
HfisBBï FONCIÈRES SAHtm nrinrinm r 

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

i
I v A LOUER , de suite ou a convenir ,

JI Vk centre ville ,

[ î  APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES

J
dans immeuble neuf avec ascen-
seurs

— balcon
— coin cuisine bien agencé
— exécution soignée
Dès Fr. 935.— + charges

EJJHBfe*
Jardinier prendrait encore différents

travaux d'aménagements
ou transformation

de jardins.

Roulin Marcel, Paysagiste , Rte de
Villars 24, 1700 Fribourg.
s- 037/24 96 15
ou 037/37 15 13.

17-28498

BELLE VILLA
A vendre à LOSS*i

comprenant 3 chambres a coucher
1 grand living-room avec cheminée
1 atelier , 1 buanderie + 1 granc
bureau. W.-C , salle de bains , douche
au sous-sol , garage pour 2 voitures
Terrain de 1070 m;.
Bucolique et ensoleillé. Vendu poui
cause de déplacement professionne
au prix de Fr. 392 500. — .
Pour traiter Fr. 102 500. — , arran-
gement éventuel à discuter.

Dans maison patricienne, quartier du Bourg
A LOUER

splendide appartement mansardé
Ensoleillé, vue superbe

5'A chambres, cuisine, salle de bains. Galetas, caves,
buanderie. Loyer Fr. 1500.— par mois. Charges compri-
ses.
S'adresser à:
Comptabilité et gestion SA, Grand-Places 1
1700 Fribourg, (037) 22 37 44.

17-29126

ICES 
:S SA" AGRICULTEUR

rÉL. 22 54 41 cherche à louer
17-1613 j

"̂™™ DOMAINE
¦MHH «  ̂ Pour 1983
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ k: Faire offres

H 17-029100
Publicitas,) Convenir , 1701 Fribourg.

I A louer

appartement
3 pièces
calme , avec bal-
con , Fr. 750.—/ec ascen- /mois
Rte Belvédère 2
s- 037/24 66 38

17-30269!

gencé

rges ICI
votre annonce

¦r aurait été lue
M̂ par près de

Ï Ï t T j )  90 000
y ^^_ * _1̂  personnes.

A VENDRE
à la rte de la Singine, Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5/? pièces - duplex

dans petit immeuble , tranquille,
entrée individuelle, jardin privé,
financement possible avec aide de la
Confédération, fonds propres Fr.
28 000.— à la même adresse:

appartement traversant
4/2 pièces

vue sur la ville, entrée individuelle,
mise de fonds propres,
Fr. 25 000. — .

Rens. Sicoop, 22 , rue de Lausanne,
1700 Fribourg, © 031122 44 10.

17-4015

r— 
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

s 

A louer en Gruyère, entre Bulle et
Château-d'Œx , dans chalet

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, salle de bains, au mois ou à
l'année.
Ecrire sous chiffre 17-460988 Publi-
citas - 1630 BULLE

A vendre à Villarimboud

TERRAIN À BÂTIR

Belle situation, Fr. 30.— le m2 .

Ecrire sous chiffre Z 17 - 029083
Publicitas, 1701 Fribourg

^̂ "̂ ^  ̂ louer ^^ _*feb
^ya  

la me de 
Lausanne 91^B

| BUREAU d'env. 45 m2 I
I Libre de suite ou pour date à I
I convenir. Prix: Fr. 580.— I
I y compris charges.
I Pour tous renseignements, I

ê È sjsdi^à: 17-1611 ^B

CG A |ouer
appartement
de Vk pièces
tout confort ,
rue Louis-Chollet

S'adresser à;
Fid. G. Chassot
¦s 031122 70 18

17-29121

A LOUER, à Villars-sur-Glâne, che-
min de la Redoute 5 (près des
hôpitaux), dès 1.10.82

M p. et \% p.
très spacieux - grand confort - vue sur
les Alpes - soleil.
Pour visiter: les mardis et samedis de
9 h. à 11 h. (Redoute 1, rez gau-
che)
Pour renseignements et documenta-
tion

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
©021/22 29 16
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Domination singinoise aux championnats fribourgeois de pentathlon

Sylvie Geinoz et Binz: l'avenir
En consacrant Sylvie Geinoz chez les dames et Andréas Binz chez les messieurs,

les championnats fribourgeois de pentathlon , organisés samedi par l'OAG au stade
de Bouleyres à Bulle, ont démontré que l'avenir appartenait aux jeunes. Ces deux
athlètes se sont tout particulièrement mis en évidence en améliorant très nettement
les records fribourgeois établis la saison dernière. Cinq records sont d'ailleurs
tombés samedi, alors que Guin, en remportant six des huit titres en jeu, a été le
grand dominateur de ces championnats.

Pour Sylvie Geinoz , il s'agissait de la
dernière compétition de la saison , puis-
qu 'elle sera maintenant arrêtée durant
plusieurs semaines en raison d' une
opération à une cheville. Elle quitte
donc la scène en beauté et nous lui
souhaitons un prompt rétablissement ,
car sa présence sur un stade est tou-
jours le gage de très bonnes performan-
ces. La preuve en a encore été donnée
samedi où elle ne s'est pas contentée de
s imposer mais de battre le record
fribourgeois de 265 points. Sans un
vent trop favorable , mais dans les
limites pour le pentathlon , elle aurait
battu le record fribourgeois juniors du
saut en longueur avec un bond de
5 m 55 (plus de 2 m de vent). En
hauteur , elle a été créditée de 1 m 63, ce
qui constitue un record personnel et la
deuxième meilleure performance fri-
bourgeoise de tous les temps derrière le
record'de Suzanne Murith 1 m 65. Elle
tenta d ailleurs 1 m 66, mais sans suc-
cès. La deuxième place de Martine
Sigg ne constitue pas une surprise , car
la Gruérienne avait démontré qu 'elle
revenait au premier plan la semaine
dernière à Lausanne. A Bulle , elle a
dépassé les 3000 points grâce à un bon

Andréas Binz: un premier titre chez les
actifs qui confirme ses possibilités.

(Photo Bourqui)

• Yachting. — Les Allemands de
l'Est Borowski et Svensson ont rem-
porté le 12e championnat du monde dc
la catégorie des «470» qui s'est disputé
a Cascais , près de Lisbonne. Classe-
ment général final: 1. Borowski/Svens-
son (RDA) 55 ,7. 2. Peponnet/Cham-
paloux (Fr) 62 ,5. 3. Barnes/Wilcox
(Nlle-Z.) 66. 4. Shadden/Kenney (E-
U) 73. 5. S. Montefusco/P. Monte-
fusco (It) 85,7.
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temps sur 800 m, car réaliser 2'28 97,
alors qu 'on a déjà quatre disciplines
dans les .jambes , est particulièrement
brillant. Chez les cadettes A, le record
n'est tombé que pour 11 points. Chris-
tine Schneider s'est toutefois mise en
évidence au 100 m haies avec un temps
de 16"24 (à 9 centièmes du record) et
5 m 20 en longueur , soit un record
personnel et la 2e performance fribour-
geoise de la saison. Chez les cadettes B,
le record du tétrathlon n 'a été battu
que de quatre points , grâce tout parti-
culièrement aux 13"04 sur 100 m, la 2'
performance fribourgeoise de la sai-
son

Andrey abandonne
Chez les messieurs, Andréas Binz ,

qui est pourtant encore junior , figurait
au nombre des favoris. Il a tenu ses
promesses et se mettait d' emblée en
évidence en réussissant 11 "03 sur
100 m. S'il ne s'était pas crispé sur la
fin , la barrière des 11 secondes aurait
été franchie. Toutes ces performances
sont intéressantes , même si on pouvait
attendre un peu plus de lui au saut en
longueur. Il améliore le précédent
record de 256 points , ce qui est révéla-
teur et sa propre performance de plus
de 300 points. L'école de recrues empê-
chera le Singinois de poursuivre sa
progression. Ancien champion fribour-
geois junior et 3e l' année dernière , José
Robatel a marqué une nouvelle pro-
gression. Sa lutte avec Binz a été
passionnante , d' autant plus qu 'il était
en mesure de réussir un bon temps sur
1000 m, la dernière épreuve. On notera
encore l' abandon du tenant du titre , le
Bullois Jean-Daniel Andrey, qui avait
franchi 1 m 87 en hauteur , mais qui ne
fut pas en mesure de terminer son
1000 m. Une place sur le podium était
possible , d'autant plus qu 'il avait sauté
6 m 73 en longueur , améliorant sa
meilleure performance de la saison. Il
faut par contre tenir compte du résultat
du vétéran Hubert Pauchard , qui
dépassa également les 3000 points.

Surprise
chez les juniors

"En l' absence de Binz , le titre ne
devait pas échapper à Kurt Kolly chez
les juniors. Toutefois , un claquage sur
100 m l' empêcha de poursuivre la com-
pétition et il fut contraint à l' abandon.
Ainsi , la porte était ouverte aux outsi-
ders et le succès de Marius Repond est
une surprise. Il se montra particulière-
ment brillant en hauteur , où il franchit
1 m 90, le meilleur résultat de la jour-
née et la 2e performance fribourgeoise
de la saison. Grâce à un excellent
1000 m, Alex Geissbuehler termine
aisément à la 2e place. Toutefois , le
titre aurait dû revenir à Bernhard
Notz , qui a dépassé les 2900 points.
N' ayant pas été inscrit par son club ,
tout comme Martin Siegenthaler , il fut
contraint de participer hors concours.
Dommage, car la performance était de
valeur , avec notamment un certain
2'33"93 sur 1000 m. Si Markus Crot-
tet n 'a pas eu de peine à s'imposer chez
les cadets A, le record

de Kurt Kolly est demeuré bien en
place. Par contre , chez les cadets B,
Stéphane Weber , qui a amélioré de 291
points le record fribourgeois , a con-
firmé ses disponibilités dans plusieurs
disciplines. Pour lui , on retiendra tout
particulièrement les 1 m 73 en hau-
teur , soit à deux centimètres du record ,
alors que Elmar Schneuwly, a une
nouvelle fois dépassé les 6 m en lon-
gueur , approchant ainsi le record fri-
bourgeois de la catégorie.

M.Berset

Résultats
Actifs (100 m, longueur, poids , hauteur,

1000 m): 1. Andréas Binz , Guin 3194 points
(11"03 , 6 m 35, 10 m 86, , 1 m  81 ,
2'57"43); 2. José Robatel , CA Fribourg
3113 (11"34 , 6 m 4 3 , 9 m 25, l m 8 1 ,
2'48"71); 3. Gilbert Baeriswyl , Guin 2875
(11"58 , 6 m 31 , i 0 m 8 4 , 1 m 75,
3'08"73); 4. Michel Bouquet , CA Fribourg
2789 (11"33 , 6 m., 8 m 85, 1 m 70,
2'58"01); 5. Pierre Pythoud , SA Bulle 2740
(11"39 , 5 m 63, 9 m 32, 1 m 70, 2'56"86);
6. Marcel Engelmann , SA Bulle 2690; 7.
Raphaël Gobet , Tavel 2659; 8. Andréas
Gobet , Boesingen 2650; 9. Michel Castella ,
SFG Neirivue 2615; 10. Raphaël Imobergs-
teg, CA Fribourg 2522.

Vétérans (100 m, longueur, poids, hau-
teur, 1000 m): 1. Hubert Pauchard , Guin
3083 (11"60, 6 m 33, 12 m 48, 1 m 70,
2'55"70); 2. Georges Wolf , CA Fribourg
2600 (11"98 , 5 m 79, 8 m 68, 1 m 80,
3'06"36); 3. Erwin Stulz , Boesingen 2515
(11"78 , 5 m 51 , 13 m 40, 1 m 60,
3'31"84); 4. Erwin Zurkinden , Guin 2427;
5. Marcel Pauchard , Boesingen 2186.

Juniors (100 m, longueur, poids, hauteur,
1000 m): 1. Marius Repond , Guin 2837
(12"15 , 5 m 87, 10 m 08, 1 m 90,
3'00"36); 2. Alex Geissbuehler , Boesingen
2628 (12"29 , 5 m 61 , 8 m 34, 1 m 60,
2'34"97); 3. Andréas Aebersold , Morat
2587 (12"48 , 5 m 51 , 8 m 50, 1 m 70,
2'42"05); 4. Olivier Engelmann , SA Bulle
2376; 5. Jean Ammann , SA Bulle 2264

Cadets A (100 m, hauteur, longueur,
poids, 1000 m): 1. Markus Crottet , Guin
2877 (12"41 , l m 7 5 , 6 m 35, 9 m 80,
2'46"93); 2. Pierre-Yves Monneron , CA
Fribourg 2616 (12"20 , 1 m 72 , 5 m 51 ,
10 m 98, 3'03"57); 3. Bruno Baeriswyl ,
Morat 2569 (IL','8? 1 m 72, 6 m 10,
8 m 94, 3' 1 3"90); 4. Arthur Mulhauser ,
Tavel 2451; 5. Nicolas Charrière , SA Bulle
2212; 6. Gérard Rime , SA Bulle 2192; 7.
Jean-Josep h L'Homme, SFG Neirivue
2112

Cadets B (hauteur, 100 m, poids, lon-
gueur, 1000 m): 1. Stéphane Weber , CA
Fribourg 2487 ( l m 7 3 , 12"53 , 9 m 50,
5 m 58, 3'07"03); 2. Elmar Schneuwly,
Boesingen 2407 (1 m 45 , 11 "90, 8 m 70,
6 m 04, 2'59"14); 3. Urs Kolly, Guin 2343
(1 m 60, 12"80, 10 m 62, 5 m 42 ,
3'03"34); 4. Pascal Joye, CA Fribourg
1731; 5. Christop he Jetzer , CA Fribourg
1578

Dames (100 m, longueur, poids, hauteur,
800 m): 1. Sylvie Geinoz , SFG Neirivue
3263 (13"22 , 5 m 55, 9 m 02, 1 m 63,
2'54'"90); 2. Martine Sigg, SFG Neirivue
3095 (13"33, 4 m 85, 7 m 66, l m 5 1 ,
2'28"97); 3. Eliane Vonlanthen , Planfayon
2816 (13"11 , 4 m 96, 8 m 80, 1 m 35,
2'54"61);4. Doris Kolly 2814 (13"26 , 5 m.,
7 m 50, 1 m 40, 2'48"42); 5.Christine Joye,
CA Fribourg 2520 (13"83 , 4 m 67, 8 m 62,
1 m 30, 2'57"99)

Cadettes A (100 m haies, longueur, poids,
hauteur, 800 m): 1. Christine Schneider ,
Guin 2730 (16"24 , 5 m 20, 6 m 28, 1 m 40,
2'51"68); 2. Mireille de Kalbermatten ,
Guin 2651 ( 17"04, 4 m 38, 8 m 06, 1 m 45,
2'52"48); 3. Ursula Durrhammer , Guin
2577 (16"99 , 4 m 55, 7 m 62, 1 m 40,
2'56"21)

Cadettes B (100 m, poids, longueur,
800 m): 1. Marianne Meuwly, Guin 2155
(13"04, 7 m 56, 4 m 89, 2'56"06); 2.
Alexandra Rappo, Planfayon 2143 (13"43 ,
8 m 32, 4 m 84, 2'54"84); 3. Corinne de
Kalbermatten , Guin 1938 (14" 17, 8 m 54,
4 m 44, 2'55"96).

Les meilleures de la catégorie des dames avec de gauche à droite Martine Sigg (2']
Sylvie Geinoz (championne fribourgeoise) et Eliane Vonlanthen (3').

(Photo J. -L. Bourquui )
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Karl Stritt , François Pittet , Guy Thorn
longtemps fait la course ensemble avant

M (a rarriere-plan) et Eric Sudan ont
de s'octroyer des places d'honneur.

(Photo J.-L. Bourqui)

S. Gmùnder remporte le 2e Tour du Gibloux

Dès le 4e kilomètre
Pour sa première participation au

Tour du Gibloux organisé par la SFG
Marsens, Stéphane Gmùnder n'a pas
fait de détail sur ce parcours très
intéressant de 25 kilomètres. Seul
depuis le 4e kilomètre , le coureur de
Guin n'a fait qu'aumenter son avance
pour laisser à plus de quatre minutes ses
adversaires.

Finalement , plus de 120 concur-
rents , soit une quarantaine de plus que
l' année dernière , étaient au départ de
Marsens dimanche malin. Avec
Gmùnder , Berset et Marchon et mal-
gré l' absence de Gobet , on pouvait
s'attendre à une belle lutte en tête de la
course. Toutefois , Jean-Pierre Berset ,
surpris par la première portion du
parcours qui comprend notamment des
escaliers assez éprouvants , concéda
une trentaine de mètres à Gmiinder et
Marchon , qui passèrent côte à côte au
3c kilomètre. Mais , le Gruérien , vain-
queur l' année dernière , ne put tenir le
rythme de son adversaire sur un tracé
où il n 'était guère avantagé. Ainsi , dès
le 4e kilomètre , Gmùnder se retrouva
tout seul. Il passa au 9e kilomètre avec
une avance de 30 secondes sur Berset et
de 35 secondes sur Marchon , alors que
le premier peloton était déjà pointé à
2'40. Au lée kilomètre , la victoire de
Gmùnder ne faisait plus de doute , car
Berset passait avec l'40 de retard et
Marchon avec 2'10. La montée vers
l' antenne du Gibloux permettait à ce
dernier de refaire son retard sur Berset ,
mais dans la descente , le coureur de
Belfaux conservait sa deuxième place.
A Sorens , Karl Stritt , toujours aussi
régulier , se pointa en 4e position , ayant
laissé derrière lui tous ceux qui
l' avaient accompagné dans les pre-
miers kilomètres , soit Sudan , un ins-
tant en difficultés mais qui termina très
fort. Thomet , toujours aux places
d'honneur , et Pittet , désireux d' obtenir
un bon rang dans cette épreuve de la
Coupe de la Gruyère.

Doublé broyard
chez les dames

Alors que les Gruériens pouvaient
fêter leur seule victoire de la journée
chez les juniors avec Gérald Rumo , les
Broyards obtenaient un facile doublé
chez les dames. Il est vrai que la
partici pation n 'était pas très importan-
te , mais Thérèse Godel et Rachel
Lambert ont l'habitude de se mettre en
évidence lorsqu 'elles sont au départ
d' une course. Ce qu 'elles réalisent à
leur âge est absolument extraordinaire
et est un exemple pour les jeunes qui
n 'aiment pas trop souffrir. Chez les
vétérans , la victoire d'Albert Baeris-
wyl , le champ ion fribourgeois de cross ,
ne nous suprend pas. Dès les premiers
kilomètres , il avait creusé l'écart avec
ses adversaires. Il en allait de même
pour Max Uldry de Corcelles chez les
vétérans II.

M. Bt

Résultats
Actifs 25 km: 1. Gmiinder Stéphane

Guin , 1 h. 30'20" 15; 2. Berset J. -Pierre , CA
Belfaux , 1 h. 34'32"99 ; 3. Marchon Michel.
SFG Broc , 1 h. 34'35"20; 4. Stritt Karl
Tavel , 1 h. 37'02"89; 5. Sudan Eric , SFG
Marsens , I h. 37'22"09; 6. Thomet Guy.
Belfaux , I h. 38'38"23; 7. Pittet François
Bouioz , I h. 40'04"00; 8. Terreaux Ber-
nard , CA Farvagny , 1 h. 42'03"11 ; 9
Gerber Stéphane , Bienne , 1 h. 42'05"57:
10. Wissebaum Sam. CA Condéminc. 1 h

42'51"74; 11. Marchon Georges , CA Fri-
bourg , 1 h. 43'47 *'22; 12. Caille Louis , SFG
Bulle , 1 h. 44'37"61. 13. Mac Camley
Hugues , Ecosse , I h. 45'03"I9 ; 14. Cardi-
naud Christian , Bouioz , 1 h. 45' I 4"09; 15.
Hungerbiihler Benno , Guin , 1 h.
46*07*'91.

Vétérans I 25 km: 1. Baeriswyl Albert ,
CA Belfaux , 1 h. 45"01"58 ; 2. Aeby Louis ,
Grand-Lancy, 1 h. 47'55"20;3. Eggertswy-
ler Eric , CS Le Mouret , 1 h. 52'46"56; 4.
Clément J.-Claude , SA Bulle , 1 h.
56'50"65; 5. De Munari Roberto , Genève , 1
h. 58'21"63 ; 6. Clément Michel, SA Bulle ,
1 h. 59'44"59; 7. Christmas Colin , SFG
Broc , 2 h. 00'24"62; 8. Rossner Erwin , SFG
Marsens , 2 h. 00'43"69.

Vétérans II 25 km: 1. Uldry Max , Cor-
celles , 2 h. 15'37"62; 2. Bovel Jean-Jacques.
Orbe , 2 h. 23'50"53 ; 3. Papaux Marcel , SA
Bulle , 2 h. 30'06"52; 4. Nicolet Gabriel ,
Rossens, 2 h. 32'48"62.

Dames 16,7 km: I. Godel Thérèse , Dom-
didier , 1 h. 27 *52" ; 2. Lambert Rachel ,
Fétigny, I h. 31'43" ; 3. Duc Françoise.
Gleùcfens , 1 h. 43 * 11" ; 4. Malville Pat.
Bienne , 1 h. 49'53" .

Catégorie juniors 16,7 km: 1. Rumo
Gérald , SFG Marsens; 1 h. 09'27" ; 2.
Esseiva Henri , Fribourg, 1 h. 19'12" ; 3.
Robadey Jacques , SFG Bulle , 1 h. 20' 1 5";
4. Monney Jean-Daniel , SA Bulle , 1 h.
20'32" .

Touristes 16,7 km: 1. Vial Jean-Daniel ,
Grattavache , 1 h. 14'56" ; 2. Balmer Eric ,
Avry, 1 h. 16*59" ; 3. Schocffler Jacques ,
Prilly, 1 h. 18' 1 0".

FOOTBALL **€
Ce soir, a Corpataux
Fribourg-Young Boys

Pour les footballeurs , le temps des
vacances touche déjà à sa fin. Il est cn
effet le moment de songer à la saison à
venir. Dans ce but , p lusieurs matches
d' entraînement vont se dérouler ici ou
là. Pour sa première sortie , le FC Fri-
bourg donnera la rép lique aux Young
Boys, une formation de ligue nationa-
le A, ce soir , à 20 h. 15 , sur le nouveau
terrain de football de Corpataux. En
match d'ouverture , Romont sera , sur le
coup de 19 heures , aux prises avec
Uberstorf , un des deux néopromus en
2* ligue.

Jan

H
MOTO-
CYCUSME

Bernard Barras
malchanceux en Angleterre

Le coureur fribourgeois Bernard
Barras a part icipé ce week-end au
champ ionnat d'Europe de vitesse sur
route à Donington en Grande-Breta-
gne. Au guidon de sa 250 cmc, le p ilote
glânois n'a pas eu de chance. Malgré de
bons essais , il connut quel ques problè-
mes de moteur le samedi déjà. Lors de
la courrse disputé e dimanche , Bernard
Barras dut faire face à d'impossibles
problèmes de freinage. Après avoir
adopté des plaquettes de frein plus
dures , celles-ci ne furent pas aptes à
tenir la distance. Perdant des places à
chaque tour , le coureur fribourgeois
dut abandonner aux alentours du
20' passage.

JJR
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1280 , Immeuble locatif de 6 apparte
ments à Romont , centre ville, bon rende
ment. 037/ 52 17 41.

1280/Lotissements résidentiels, à Mé
zières/FR , parcelles de 900 à 1200 m2

entièrement équipées, ensoleillement op-
timal. 037/ 52 17 41.

nos/Devenez propriétaire de résiden-
ces au bord des lacs de Neuchâtel ou de la
Gruyère. Prix dès Fr. 150000. — , 037/
22 70 67 ou le soir 037/ 75 18 19.

1280/A Porsel, 2000 m2 de terrain. Pos-
sibilité de construire 2 villas. Plans et
autorisations tout compris Fr. 50000.—

037/ 52 17 41.

1280/A Estavayer-le-Lac, jolie villa de
5 pces , dont 1 grand living avec chemi-
née, garage, terrain arborisé. 037/
52 17 41.

29013/Appartement 2-3 p., av. garage ,
rég. Fribourg et env., pr le 1" octobre ,
03 1/6 1 42 95 , h. bureau.

29077/Maison de campagne, pr vacan-
ces, 037/ 53 12 59.

302706/Je cherche studio non meublé
en ville pour le 1" septembre , maximum
Fr. 350. — . Faire offre par écrit à Sylviane
Gamba, rue du Nord 29, E.V.

302712/Local pour faire de la musique
(piano) aussi studio, chambre ou petit
app. 037/ 45 25 75 ou 22 74 88, de
17-18 h.

302669/Petit app., Vieille-Ville ou dans
villa à Fribourg-Marly, 037/ 22 85 37.

29132/App. 2-3 pces, Fribourg, 037/
22 46 55, dès 20 h.

29139/Demeure comprenant plus, pces
mi-confort. Région Berne-Fribourg-Mo
rat. E/chiffre L 17-029139, Publicitas,
1701 Fribourg.

302722/Perdu jeune chat tigré brun
quart. J.-M.-Musy, 037/28 49 41.

20023/Armoiries familiales sur as
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33

1064/Déménagements-transports.
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glane ,
22 77 45/24 71 28.

588/ J'achète vieil or, alliances , bijoux
or dentaire, montres. Je paie comptant
Willy Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

29091/Couture: du neuf , retouches et
transformations. 037/ 24 14 12.

302701/Accordéoniste, libre p. noces,
soirées. 037/ 33 80 19, midi , dès
20 h.

302620/Kawasaki 900, peinture spécia
le, carénage, cadre chromé, prix à disci
ter, 037/ 33 24 54, le soir.

302691/Orchestre libre, 2 musiciens,
accordéon , batterie pour soirées et maria-
ges , 021/8 1 12 33.

29075/A louer , cerisiers,
037/ 31 13 84.

1108/Maison villageoise avec cachet.
Terrain 996 m2 + 2 jardins + petite
dépendance. Région de la Broyé. Prix de
vente Fr. 395000. — , 037/ 22 70 67.

28707/prle 1.8. Grand-Rue 53, chambre
meublée, Fr. 200. — , 22 37 28 ou
25.

28897 /ou à vendre à Bulle, 1 superbe
app. de 4 p. Fr. 980. — , t.c , chiffre
28897 Publicitas , Fribourg.

29114/Médecin généraliste, à Frib. ch.
dès sept, une laboranin expérimentée,
travaillant 2 matins par sem. 24 12 41
ou 22 17 23.

29120/On cherche 1 garçon ou une fille
de 14-15 ans pr la récolte du tabac. 037/
75 10 03.

/Ch. couple sans enfants dans villa à
Fribourg. Elle: quelques heures pour aider
au ménage , Lui: travaux de jardinage à
côté de son travail. Petit app. 2 p. avec
jardin à disp. Ecrire ch. 302635 Publici-
tas, Fribourg.

/Ch. femme de ménage dans villa au
Schoenberg. Ecrire ch. 302636 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

29029/On cherche femme de ménage
expérimentée, de confiance, 3 heunas par
semaine, 037/22 49 85 dès 19 h.

29104/On cherche filles 14 à 16 ans, pr ia
récolte du tabac , 037/75 18 21.

29105/ Pour la cueillette du tabac , on
cherche de suite jeunes filles et jeunes
garçons dès 14 ans , 037/64 22 82.

302709/Petits déménagements-trans-
ports, 037/ 28 18 05 ou 26 31 53 , dès
18 h.

29152/A donner 1 chienne berger bel-
ge, 3 ans, vaccin, ainsi qu'un chiot croisé ,
VA mois, 037/3 1 19 44.

28793/Moteur Celica Toyota, bon état +
éventuellement pièces de carrosserie.
037/ 53 11 41.

29115/Meuble combiné, descente, pe-
tit bureau, armoire, tables, grande
glace, 2 VW de 1960, bas prix. 037/
26 44 94.

29135/A liquider à bas prix 10 fenêtres à
2 ventaux, double vitrage et 8 portes
vitrées, 2 cuisinières électriques.
037/ 45 15 17 (après 19 h.).

302724/La récolte de belles cerises noi
res. 037/ 31 18 92.

29140/Beaux poulets pour finir d'en
graisser, race lourde. 037/ 55 11 14.

29149/Authentiques tables anciennes
cerisier massif , divers formats , soigneuse
ment restaurées. 037/ 30 16 22.

29148/Etabli neuf , 180 cm, Fr. 440.—
buffet de cuisine, 50/124/220 cm
Fr. 120. — ,. évier inox, simple
Fr. 40. — , 037/ 26 34 25.

29146/Paroi murale à éléments, style
studio, noyer/blanc av. armoire et niche
TV, Fr. 400. — . Fauteuil, Fr. 30. — .
Armoire salle de bains, Fr. 100. — .2 du-
vets et oreillers, Fr. 90. — , 24 24 00.

302621/Fiat 127 sport, expertisée, mod.
79, 037/ 22 60 22.

1163/Toyota, occasions avec garantie.
Starlet 1,2, 79 , 37 000 km,
Fr. 6700. — . Corolla 1,2, 81, 18000
km, Fr. 9400. — . Corolla S.P., 77,
63000 km, Fr. 5600. — . Corolla Ki ,
77 , 82000 km , Fr. 5300. — . Carina
1,6, 78, 38000 km, Fr. 7800. — . Tou-
tes ces voitures sont vendues expertisées
et avec un jeu de roues à neige. 037/
37 18 32.

1163/2 Suzuki X4 GT 125, 6000 et
1000 km, mod. 82, prix très intéres-
sants. 037/ 37 18 32.

1638/ 1 joli fourgon Renault Estafette,
surélevé, mod. 79, avec 45 000 km , en
parfait état. 037/ 26 19 19.

28879/Plymouth Valiant, aut., 73 CM,
158 500 km , avec crochet remorquage,
4 pneus hiver neufs , sans exp.,
Fr. 3000. — , 037/ 24 92 57 , h. repas.

302563/DTMX 125, en état de marche,
Fr. 700.-. 037/ 26 54 53 , le soir.

28647/Renault 14 TS. 1979 , 37 000
km, + access., Fr. 7200.-. 021/
93 57 73 , repas.

17-460955/Yamaha 125, liquide DT LC,
bleue, 280 km, immat. 15.6.82, cause
imprévue. 029/ 6 27 13.

302578/Mini Bertone 90, rouge, prix à
discuter. 037/ 56 11 19, heures repas.

302576/Suzuki X7 250, mod. 79,
17 500 km , très bon état. 037/
46 46 33.

28663/Fiat Ritmo 75 CL, aut. 81 , 4000
km, Fr. 10 800.-, Fiat Ritmo Targa
Oro 75 CL, 80, 30 500 km, Fr. 9000.-,
Fiat X 1/9 , 77 , 82 000 km, Fr. 5200.-,
Fiat Ritmo 75 CL, 79 , 58 000 km,
Fr. 7200.-, Moto Yamaha 125 endu-
ro, mod. 80, Fr. 2200.- . 037/ 33 11 76
ou 33 19 78.

28685/Renault 5 TS «Le Car», 1979 ,
82 000 km, exp., 4 pneus neufs +
accessoires , Fr. 7400.-. 029/ 2 98 88 ,
h. repas.

28680/Ford Capri II 2000, 1976,
53 000 km , av. pneus hiver-été s. jantes.
029/ 2 94 19.

28700/VW Golf 1100 L, exp., prix à dise.
037/ 33 16 60.

2534/Renault 17 TS, injection, décapo-
table, prix intéressant , exp., facilités de
paiement. 037/ 61 46 64. 

28710/Splendide Lancia HPE 2000 cou-
pé, blanche, 76, 67 000 km, exp.,
Fr. 8500.- . 024/ 41 29 94, le soir.

302589/Opel Kadett Caravan 1200 S, 3
portes, parfait état. 037/ 24 47 63 ,
repas.

302592/Alfasud sprint veloce, 1980
80 000 km , expertisée. 037/ 37 15 50
dès 19 h.

287636/Renault 18 GTS, mod. 81
48 000 km , Renault 18 GTL, mod. 80
40 000 km, Renault 12 TS, mod. 76
037/ 75 22 12.

28734/VW 1300, mod, 73 , exp
037/52 25 37.

2540/Toyota Corolla comm., 78 , exp
Fr 4800.. 037/ 61 48 33.

2540/Peugeot 104, 76 , révisée, exp
Fr. 3700.- . 037/ 61 48 33.

1629/Villa jumelée, 4 pces, à Broc.
Fr. 310000. — , 037/ 45 27 07.

29050/Belle villa, Hauteville, 4 % pces,
terrain 1300 m? aménagé. 029/
5 14 82.

302608 /p. 1.10. app. 3!4 p. av.
J.-M.-Musy 6, Fr. 652.50
ch. c , 28 44 67.

28708 /pr le 1.8. Grand-Rue 53 , cham-
bre meublée, Fr. 190. — , 22 37 28 ou
25. 

/Garage, chemin des Kybourg 10,
Fr. 100. — , 24 38 28.

1280 /A Mézières (FR), jolie villa compre-
nant 1 grand living, 3 chambres , garage,
p. mois , Fr. 1000.— + charges. Pour
rens. 037/52 17 42.

302552 là Grolley app. 3'A pièces de suite ,
037/45 21 60.

302651 /A la rue de Lausanne 72, un joli
studio meublé (2 pces avec cuisinette),
037/22 63 41.

302704 /Fribourg, r. de Lausanne p. 1.8.
app. TA. Fr. 610.— ch. compr.,
037/22 57 16.

302707 /Appartement 5 pièces + cave ,
galetas. Libre fin août 19"82 , au Grand-
Pré 9, 037/24 15 33.

/Pour le 1.8. dans villa avec .jardin pitto-
resque, à personne soigneuse, chambre
meublée, 037/28 10 29 de
10 à 11 h.

/3 p. mi-conf. près Frib., bien situé , prix
modéré , couple/dame seule, écr. chiffre
60916 Assa CP 1033 Fribourg.

29116/Studio meublé, prox. Université,
1" octobre , 037/22 64 31.

302718/Cité Bellevue, appartement 3*4
pièces pour le 1" septembre. Loyer
Fr. 574.— ch. comp., 037/28 14 45 le
soir.

29155/Studio, de suite ou à conv.,
Fr. 310. — , rte Pisciculture 15,
037/24 44 74, int. 16, h. bureau.

302629 /a acheter piano d'occasion en
bon état , 037/45 18 68.

28944 /pr jeune fille en apprentissage,
chambre meublée, av. pension pr la
semaine, si poss. av. vie de famille,
J. Aerschmann , Pérolles 30, 21 12 19,
h. bureau.

29020/Eternit d'occasion s'adr. Pierre
Crottet , Torny-Gr., 037/68 12 74.

29076/Caisse à savon pouv. être utilisée
dans compétition ou transformable ,
037/67 12 04.

2915/Veste moto pour fille et garçon,
037/34 18 73 , 18-19 h.

29144/Fourgon Ford Taunus Transit,
mod. 54, pr pièces, 037/52 31 44.

28927/Toyota Carina, bleue, exp., bon
état , Fr. 1600. — , 28 45 00,
dès 19 h.

28940/Honda XLS 500, mod. 81 ,
3000 km, prix Fr. 3800. — ,
021/ 28 56 57 , le soir.

28948/Montesa Cota 349. Fr. 2200.—
, 037/35 25 34.

28962/De particulier, Ford Taunus 1600
GL, 1980, 28000 km , exp., mai 82,
parfait état , Fr. 9300. — ,30
037 /31  10 37.

28964/Talbot Samba GLS, mod. 82 ,
bleu met., parfait état , 7500 km, prix très
intéressant. 037/ 22 12 09 , repas.

28987/Part . vend R 5 Alpine, exp., 80,
38000 km , Sup. occ. Prix à dise. 021/
93 19 85 , le soir , 02 1/93 22 82, prof .

2528/Mehari 76, expertisée ,
Fr. 3900. — . Opel Blitz, bâché, experti-
sé, pont alu, Fr. 6500. — . Hanomag,
pont alu, Fr. 4500 — ,
037/ 22 11 77.

302639/Yamaha RS 125, 1980,
3700 km , Fr. 1600. — , 26 11 05 ou
52 24 65.

302719/A louer studio Centre ville dès
1.9.82 Fr. 414.— ch. compr.,
037/22 15 53 dès 18 h. ou
029/2 63 88.

28992/A louer ou a acheter , villa ou
appartement, dans maison familiale ,
4-5 pces , région du Mouret , entrée de
suite ou à conv. E/chiffre 28992 Publici-
tas , Fribourg.

302721/Cavaliers confiez-moi votre che-
val , en août , région Monts-Marsens.
Soins et monte irréprochables ,
037/22 80 94.

LA PAGE JAUN
28893/Occ. Yamaha 125 DT, mod. 82 ,
neuf, Fr. 3200. — , 24 12 59 , 18 h.-
22 h.

2887l/Audi 50 LS, 1976, 60000 km ,
exp. 75 23 33/30 13 12, soir.

28862/Triumph Spitfire, 74, bleu nuit ,
70000 km + Hardtop, Fr. 5300. — ,
037/ 67 13 50, h. des repas.

28875/Simca 1006, 1978, 53000 km +
4 pneus s/jantes, Fr. 2800. — , 021/
35 67 21, prof.

2534/Renault 30 TS, exp., facilités de
paiement. 037/ 61 22 06, dès 18 h.

28572/Moto Egli Honda 960 ce, en bon
état de marche , Fr. 6000.- . 021/
95 42 81 , h. des repas.

302538/A vendre BMW 1502, mod. 75 ,
bas prix. 037/ 37 16 30.

302543/Vends ou loue bus Motorhome
de luxe, Fr. 707.- par mois. 024/
24 20 54.

28578/Break Fiat 128, en très bon état ,
exp., Fr. 2800.-. 037/ 46 42 40, dès
19 h.

28533/Opel Manta 1900 SR, pour brico-
leur, carrosserie modifiée, jantes alu,
moteur cassé. 037/ 55 12 09.

28525/2 CV 6 Spécial, 80, exp., 34 000
km, Fr. 5400.-, freins + échappement
neufs , 4 pneus neige. 037/ 24 50 13 ou
029/ 2 91 35 , h. des repas ou soir.

28519/Jeep Willis CJ 2, entièrement
révisée, carrosserie neuve, parfait état et
exp., prix Fr. 10 500.-. \0311
33 22 81.

28545/Deux 2 CV, 68-72. 037/
46 47 06, le soir.

28543/Lancia Fulvia 1,3 S, 1975 , exp.,
parfait état. 037/ 46 47 06, le soir.

1567/Fiat 128 sport, exp., Fr. 2700.-.
037/ 52 19 36.

28393/Citroën CX GTI, 81, gris met.,
22 000 km + options, neuve
Fr. 27 000.-, cédée Fr. 18 700.-. 037/
6151  15, soir.

302556/Pour bricoleur. Rallye 2, mécan.
bon état , carrosserie défectueuse. 037/
75 20 06.

302557/Alfetta 2000 GTV, 60 000
km., exp., div. accessoires , parfait état ,
Fr. 9000.-. 037/ 75 20 06.

302555/Giulietta 1600, 7000 km, 82,
garantie reprise Fr. 14 500.-, rouge.
037/ 75 20 06.

2540/Opel Kadett comm., 74, 60 000
km, exp., Fr. 3900- . 037/ 61 48 33.

2540/Renault 12 TS, 74, 80 000 km
exp., Fr. 3900.-. 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 TL, 77 , 69 000 km
exp., Fr. 4900.- . 037/ 61 48 33.

2540/Volvo 144 GLE, 72, révisée , exp.
Fr. 3700.-. 037/ 61 48 33.

2540/Mini Cooper. 74, 70 000 km
exp., Fr. 3700.- . 037/ 61 48 33.

2540/Datsun Cherry 101, 75 , exp.,
Fr. 3500.-. 037/ 61 48 33.

2540/Volvo 144 S, 73 , exp., Fr. 3700.-
. 037/ 61 48 33.

605/Citroôn GSX, 1972 , rouge, 73 000
km, bon état , expertisée. 037/
30 91 51.

302606/Yamaha RD 125, 81, 12 000
km , carénage, Fr. 3800.-. 037/
61 41 88, repas.

28539/Citroôn 2 CV 6, mod. 79 , exp.
juin 82 , 45 500 km. 037/ 24 52 49 ou
24 93 08, dès 17 h. 30.

28770/Citroën DS, 5 vit., 74, 135 000
km, bleue, int. cuir noir, Fr. 1500.- .
037/ 28 18 92.

28795/Citroën GS 1220, 74, exp.
5.11.81, Fr. 2000.-. 037/ 46 59 87
(12 h. - 12 h. 45).

28792/Peugeot 104, mod. 73 , 70 000
km , exp., peint. neuve. 037/
68 11 84.

302627 /Ecoliers, 15, s'offre pour tondre
les gazons, 037/24 66 76.

28919/Jeune portugais cherche travail
chez agriculteur, 037/3 1 26 72.

29081/Jeune fille, 20 ans, parlant cou-
ramment l'anglais, cherche emploi à
temps partiel. Branche d'activité indiffé-
rente, connaissances dans l'hôtellerie.
E. chiffre X 17 - 02908 1 Publicitas SA,
1701 Fribourg.

29123/Je cherche jeune fille 15-16 ans,
pr aider au ménage, 3 enf. de 10, 7 et
4 ans, vie de fam. assurée, chambre
meublée à dispos., date d'entrée à conv.
037/52 32 52.

302714/J. f. cherche emploi à temps
partiel dans magasin ou boutique,
037/ 26 12 61 , à 12 h.

605/Saab 99 LE, 1974, rouge, experti
sée, 037/ 30 91 51.

302632/Maxi Puch, expert., 300 km
Fr. 800. — . Karting compét. pr brico
leur, Fr. 350. — , 037/ 28 22 08, 12
13 h.

288876/Belle Mercedes 280 SE, aut.,
exp. 69, état impec. 037/ 26 47 28,
soir.

28874/Pour les pièces ou remise en état ,
BMW 2002, 69 , Fr. 500. — ,
52 27 17.

MAZOUT mKEÊ
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s 037/52 31 31-32
17-260

2534/Renault 18 TS. exp., facilités de
paiement. 037/ 61 46 64.

28779/BMW 316 , 1978, 85 000 km ,
exp., Fr. 8000.-. 28 44 06.

LA SUITE DES

PETITES ANNONCES

EN PAGE 26
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Assemblée annuelle des responsables juniors de l'AFF

Un nouvel élan chez les juniors A
Samedi dernier s'est tenue à Neyruz l'assemblée annuelle des responsables

juniors de l'Association fribourgeoise de football. Ces assises présidées pai
M. Paul Vonlanthen , président de la Commission des juniors de l'AFF, ont permis
de faire une rétrospective des championnats écoulés, de récompenser un inst rue teui
ASF particulièrement méritant et d'esquisser les grands traits ainsi que les
nouvelles tendances de la saison à venir.

Ouvrant I assemblée, le président
Vonlanthen passa la parole à M. Krat-
tinger du FC Neyruz pour les vœux de
bienvenue puis la reprit pour donnei
lecture de son rapport d' activités con-
cernant la saison écoulée. Il présenta
tout d' abord des graphiques où l' on pul
remarquer que , des juniors C jusqu 'en
actifs , il y a une perte d' effectif de 509?
au sein de l'ASF. Ce problème est dû à
plusieurs facteurs: études , apprentissa-
ge, manque d' encadrement , absence de
motivation , déception dans les but ;
recherchés , niveau de vie qui incite
certains jeunes à rechigner à l' effort
En ce qui concerne l 'AFF , l' effectif a
augmenté grâce surtout à une forte
expansion des juniors D (72 équipes er
82 contre 59 en 81). Au nombre des
considérations générales , M. Vonlan-
then rappela que, compte tenu de la
dénatalité qui caractérise notre société ,
les regroupements ou ententes entre
sections juniors doivent se poursuivre
et être encourag és. Au rang des décep-
tions , il cita le trop peu d'inscri ptions
d'équipes en championnat officiel de
juniors E. Face à cette réticence , la
Commission des juniors de l'AFF s'est
penchée sur le problème. L'une des
raisons paraît être d' ordre financier ,
Dans ce but , le comité cantonal a
décidé d'allouer une somme unique et
forfaitaire de 80 francs à chaque for-
mation qui s'inscrira pour le champion-
nat 82-83. Ce montant devrait servir à
payer partiellement les demandes de
qualification (passeports). Cependant ,
en parallèle , il faut souligner la parfaite
organisation dçs championnats scolai-
res réservésaux juniors E/ l  et E/2 tout
en espérant que la première classe
d'âge vienne rapidement grossir l' ef-
fectif des juniors E officiels.

Le moment des récompenses
Pour M. Vonlanthen , la saison 81-

82 peut être qualifiée de cru très moyen
pour ce qui touche le comportement
des équipes fribourgeoises engagées en
interrégionaux. En effet , aucun titre
n 'a été enregistré. Par contre , trois
relégations sont à relever dont la plus
douloureuse affecte les inters A/ 1 du
FC Fribourg relégués en inters A/2.
Pour ce qui a trait au niveau cantonal , il
félicita les divers lauréats qui ont pour
noms:

— Juniors A: Ueberstorf (cham-
pionnat) et Marly (coupe);

— juniors B: Morat (champ ionnat
et coupe);

— juniors C: Montet (champ ionnat
et coupe);

— juniors D: Morat (champ ionnat
et coupe);

— juniors E: Romont (champion-

— juniors scolaires: Richemond.
En outre , M. Vonlanthen adressa un

grand bravo aux FC Domdidier (vain-
queur en inters B et en inters C du
tournoi en salle réservé aux équipes
interrégionales fribourgeoises et victo-
rieux du Mémorial Sekulic des juniors
D), Montet (magnifique 3e du tournoi
romand des juniors C organisé par la
télévision) et Villars ( 1 er de la finale de
l'éliminatoire fribourgeoise de la coupe
«Semaine Sportive» des juniors E).

A côté de tous ces clubs , deux
personnes ont été récompensées. Er
effet , comme elle le fait déjà pour les
arbitres , l'AFF a décidé d'honorer les
instructeurs totalisant 15 ans ou p lus
d'activités. Son premier cadeau , elle l' a
donc fait à M. Antoine Marbacher
instructeur régional ASF, pour plus de
20 ans de services appréciés. D autre
part , un petit souvenir a été décerné à
M. Bernard Monney qui , après 10 ans
passés à la tête des sélections cantona-
les classe 3 ou 4, a demandé à être
déchargé de cette fonction en raisor
d'une surcharge d' activités. Pour lu
succéder , il a été fait appel à M. Jac-
ques Despond. Instructeur ASF, ce
dernier n 'est pas le premier venu puis-
que , en plus , il est déjà responsable de
la classe 5 dont le point culminant fui
sans aucun doute le tournoi interdis-
tricts du 20 mai écoulé. En cette
occasion , le canton de Fribourg fail
œuvre de pionnier en Suisse. Le pre-
mier but recherché par ce nouveai
concept de présélection à la classe 4 est
un meilleur filtrage des juniors fribour-
geois et de créer des relations nouvelles
avec les responsables et entraîneur ;
juniors des clubs. Ainsi , en travaillam
d'une manière p lus méthodique à l'in-
térieur de chaque district , l'idée z
germé de créer ce tournoi interdistrict ;
qui a été une franche réussite et qui a vi
le succès, en finale , de Sarine-Campa-
gne sur le Lac.

Les perspectives 1982-83
Dernier point de l'ordre du jour , les

divers permirent à M. Vonlanthen de
transmettre le témoin à M. Bernard
Carrel , président de l'AFF, afin que les
responsables juniors du canton pren-
nent connaissance de certains points
Commentant le nouveau concept des
classes d'âge juniors , M. Carrel rap-
pela que , en 1977 , une enquête avait été
effectuée dans ce sens dans notre can-
ton et dans toute la Suisse. La tendance
fribourgeoise fut la même que celle de
la Suisse. Le problème fut dès lors
étudié. Ainsi , pour la saison 82-83
l'âge des juniors est calqué sur celui de
l'UEFA et l'âge des juniors A a été
augmenté. Ces mesures paraissent à
priori judicieuses puisque l'AFF a reçi

37 inscriptions en juniors A (contre 2'
en 81 et 29 en 80), 44 en juniors B, 6':
en juniors C, 54 en juniors D et 18 er
juniors E. Cette nette augmentation df
l' effectif des juniors A est d'autant p lu;
encourageante qu 'elle ne s'est pas faite
au détriment de la 5e ligue qui comp-
tera en 82-83 autant d'équi pes qu 'er
81-82. Revenant ensuite sur ce qui esi
l'un de ses principaux chevaux de
bataille au sein du service juniors di
département techn ique de l'ASF
M. Carrel parla des regroupements
juniors. Il leur demanda de se faire
connaître à l'AFF et leur rappela que
les joueurs transférés à l'intérieur de
telle entente bénéficiaient d'une dimi-
nution de taxe. Pouf cela , il faut que ces
regroupements envoient la liste com
plète de leurs transferts à l'AFF. Ei
conclusion , M. Carrel pria les arbitre ;
et les responsables juniors arbitrant di
téléphoner , le dimanche soir , ai
numéro qui leur a été désigné , li
résultat des rencontres qu 'ils ont diri
gées, chose trop souvent négligée h

saison écoulée. Reprenant la parole
M. Vonlanthen mit un terme à l'as
semblée et donna rendez-vous à chacui
dès la mi-août , c'est-à-dire dès le débu
des prochains championnats.

Jean Anserme

Le 29 août à Marly
Mémorial Sekulic

des juniors E/1 et E/2
Renvoyé à deux reprises en raison de

la pluie , le Mémorial Branko Sekulie
des juniors E/ l et E/2 ayant Mari;
comme cadre a été refixé une nouvell e
fois au dimanche 29 août prochain. Le
règlement et l'âge des participants
demeurant comme cela aurait dû être
le cas en juin passé, les équipes qu
veulent s'inscrire ou qui n'auraient pa;
confirmé leur présence peuvent encore
le faire jusqu 'au 15 août 1982 auprès
de M. Gaston Jungo, av. du Midi 15 , è
Fribourg.

Jar

Bergomi , champion du monde à dix
huit ans et demi: presque un junior...

(ASL

Décision au deuxième quart
Fribourg s'est imposé à Lausanne 7 à 6

Le deuxième quart fut fatal à Buc-
kelmann puisque après 10 minutes ce
dernier fut exclu du jeu. Cette sortie
perturba l'équipe. Toutefois , sans son
marqueur , Fribourg trouva suffisam-
ment de ressources pour marquer deux
fois.

Lausanne insista à la reprise; cette
pression fut constante mais elle débou-
cha sur un contre habilement conclu
par Waeber. Mais Lausanne parvint à
revenir rap idement à 4-5 avant d' en-
caisser un nouveau but signé Devaud
Avant la fin de cette 3' période d' une
rare intensité , Lausanne et Fribourg er
étaient déjà à 6-7 alors qu 'il resta it ur
quart à jouer. Ce fut une période folle
pour les deux équipes. Lausanne devait
marquer deux fois et Fribourg sauvei
son avantage. Avec la complicité de
Barilli , les Fribourgeois parvinrent è
leurs fins bien qu 'un partage des point ;
eût été plus équitable.

Fribourg: Barilli , Terrapon, Phili-
pona (2), Gex, Aebischer (2), Devaud ( 1 ),
Buckelmann (1 ), Waeber (1), Brugger,
Guignard , Grandjean , Blanchard , Y.
Stritt.

held

WATERPOLO W^

Tenu en échec une première fois à la
piscine de la Motta , le leader est passé
très près de la défaite face à ce même
Lausanne. A la recherche de points
pour sauver sa place en 1™ ligue ,
Lausanne ne chercha jamais à voiler
ses intentions; au contraire , toute
1 équi pe a agréablement surpris.

La différence tomba pourtant dans
le deuxième quart^Après que les Vau-
dois eurent pris l' avantage (3-2), Phi-
lipona et Aebischer firent tomber la
décision puisque par la suite l'égalité
fut à nouveau totale.

Premier quart d observation mais
également première alerte devant le
but de Barilli qui dut chercher la balle
derrière la ligne après une petite
minute de jeu. Cette entrée en matière
très sèche paralysa Fribourg et Buckel-
mann surveillé par son cerbère , bien
qu 'h eureux d' avoir égalisé , devait
constater que l' arbitre M. Gigaud
l' avait à l' œil.

Tir annuel des vétérans fribourgeois à Bulle
Au pistolet, victoire d'un octogénaire
et, à 300 m, une surprise également

C est a Bulle que se déroula le tir annuel des vétérans qui tint toutes ses
promesses puisque Ton vit accourir 344 tireurs au fusil et au pistolet. Cette
manifestation fut organisée par les membres de la Société des carabiniers de Bulle
sous l'égide de M. René Romanens et de magnifiques prix récompensèrent le;
meilleurs. Lors des agapes fraternelles M. Yvan de Meyer, président, put saluer
outre la nombreuse assistance, divers représentants des autorités locales, des
sociétés et du district.

Si tous les préparatifs d' un tir de
cette envergure avaient été minutieu-
sement mis au poini^àr le comité , ce ne
fut pas sans crainte que l' on se rendil
au Verdel , car la pluie et l' orage
avaient fait rage toute la nuit , et , l' or
craignait qu 'une brume intempestive
n'obscurcisse la visibilité au petit
matin. Heureusement , les appréhen-
sions se dissi pèrent avec l' arrivée de;
tireurs. Par contre , si les vannes du ciel
ne s'étaient assagies , la clarté permet
tait de tirer dans des conditions plus oi
moins bonnes. Toutefois , durant h
matinée , il y eut des ,'passages ternes
mais l'épreuve put suivre son coun
normalement. L'émulation n'en fu
que stimulée , car des matcheurs et de:
chevronnés ne parvinrent à comblei
leur désir ambitieux et le hasard fai
sant bien les choses , des surprise:
rompirent la banalité des crépitations
La fantaisie crée la bonne humeur e
c est ainsi qu 'au p istolet , un octogénai
re, M. Emery Maurice de Bulle
devança d' une longueur des spécialis
tes de la compétition. Grandes auss
furent les surprises au fusil où l' on vil
accéder sur le podium de roi du tii
M. Paul Unternâhrer de Fribourg qu
n'en revenait pas. Tl est vrai que tirei
sans coup d' essai , comporte une vraie
difficulté , mais c'est aussi un attraii
supplémentaire. Disci pline et contrôle
des armes sous l'égide de M. Josepr
Stempfel chef de tir avec ses collabo-
rateurs avec M. Yvàn de Meyer prési-
dent , au four et au moulin avec les
membres du comité firent que toute la
compétion se déroula dans toutes les
règles de l' art.

Durant les agapes fraternelles el
avant la distribution des prix , M. Jean-
Bernard Tissot , conseiller communal
apporta les salutations de la ville de
Bulle. Au nom des tireurs fribourgeois
et comme président de la Fédératior
des tireurs de la Gruyère M. Georges
Chollet remercia les tireurs vétérans
d' avoir choisi le vieux comté pour leui
épreuve et démontra que l' exemple des
aînés et leur persévérance consti
tuaient pour la jeunesse un engage
ment à suivre cette échelle d' abnéga
tion. Voici les meilleurs résul tats.

Roi du tir à 300 m: Unternâhrer Paul
Fribourg. A) Tir annuel: 1. Roschy Kanis
Wunnewil , Unternâhrer Paul , Fribourg 7S
pts; 3. Ziircher Fritz ,1 Flamatt 77 pts; 4
Geinoz Pierre , Marly ; Scherwey Josef Tin
terin; Thalmann Bernhard , Planfayon
Sahli Ernst , Meyriez ; Tornare Louis
Sorens; Mussilier François , Gumefens; Pil
let Pierre , La TouF-de-Trême; Clen
Niklaus , Flamatt , 76 -pts; 12. Chevallej
Léonard , Châtel-St- Dcnis; Saudan Félix
Châtcl-St -Dcnis ; Jaquet Alexandre , Esta
vannens; Schaller Peter , Wunnewil: Pittc

André , Charmey; Mesot Germain , Bosson
nens; Beaud Charles , Albeuve , 75 pts; 19
Kaeser Albert Sorens; Noll Gaston , Albcu
ve; Beaud Benoit , Albeuve; Tissot Louis
Bulle; Milli quet Robert , Attalens; Rem;
Bernard , Briinisried; Lunginbuhl Adolf
Morat , 74 pts.

B)Tir individuel: 1. Geinoz Pierre , Marly
59 pts; 2. Ziircher Fritz , Flamatt; Unterna
hre r Paul , Fribourg; Thalmann Bernhard
Planfayon , 58 pts; 5. Scherwey Josef , Tin
terin; Roschy Kanis , Wunnewil; Tornare
Louis , Sorens; Pittet André , Charmey
Sahli Ernst , Meyriez; Schaller Peter , Wiin
newil; 11. Musillier François , Gumefens
Pillet Pierre , La Tour-de-Trême; Robate
Joseph , Gurmels , 56 pts; 14. Chevalier

Léonard , Cosandey Balthasar , Marly
Grandjean Joseph , Sales; Saudan Félix
Châtel-St-Denis; Clerc Niklaus , Flamatt
Kaeser Arnold , Bosingen; Thurler Léo, In
Fang; Schweizer André , Marl y; Mesot Ger
main , Bossonnens; Vaucher Félicien , Dom
didier; Corboud Hubert , Fribourg, 55 pts

Pistolet: Roi du tir: Emery Maurice
Bulle. A) tir annuel: 1. Emery Maurice
Bulle; 2. Corboud Georges , Grandvillard; 3
Richard Armand , Praroman; 4. Ayer Paul
Fribourg; 5. Francey Charles , Grandsivaz
6. Romanens René , Bulle; 7. Keller Fritz
Kerzers; 8. Pilloud Simon , Châtel-St-Denis
9. Scherwey Moritz , Chevrilles; 10. Poul;
Ernest , Villeneuve.

B) Concours individuel: 1. Emery Mauri
ce, Bulle; 2. Ayer Paul , Fribourg; 3. France
Charles , Grandsivaz ; 4. Romanens René
Bulle; 5. Keller Fritz , Kerzers; 6. Pythoi
Gabriel , Farvagny; 7. Lambert Emile , Vil
leneuve; 8. Pittet André , Charmey; 9. Pil
loud Simon , Châtel-St-Denis; 10. Flùh
mann Samuel , Kerzers; 11. Sudan Marcel
Broc; 12. Carrard André , Estavayer-le
Lac. Charles Pythoi

Championnat suisse de groupes à 300 rr
Trois clubs fribourgeois

disputeront la finale
Dix clubs fribourgeois ont participi

le week-end dernier au troisième tour di
championnat suisse de groupes à 300 m
programme A et B. Trois d'entre eu>
seulement sont parvenus à se qualifie!
pour la Finale, qui réunira le 5 septem
bre prochain a Olten les 32 meilleure:
équi pes de chaque programme. Troii
formations singinoises (Tavel au pro
gramme A, Wunnewil et Schmitten ai
programme B) ont donc sauvé l'honneui
du canton.

Au programme A (combine), p lu
sieurs surprises ont été enregistrées
ainsi , on ne retrouve que onze des 3'.
finalistes de la saison dernière et parm
les éliminés on note Wilen , 2e l' année
dernière , et Dornach , champion suisse
en 1975. Le tenant du titre , Wil , s'es
par contre qualifié , en même temps qut
six autres anciens champions suisses , i
savoir Zurich-Neumunster , Viège
Wettingen , Liestal , Olten et Thoune.

Malchance pour Charmey
Au tour précédent , les formation

gruériennes de Charmey et Vuadcn
s'étaient particulièrement mises en évi
dence. Cette fois , les Charmeysans on
été malchanceux , car malgré leur trè
bon résultat (468 points ) ils doivent se
contenter de la 3e p lace de leur groupe
et sont par conséquent éliminés. Et dir i
que Tavel va en finale avec 457 point:
seulement... Il n 'a manqué d' aillcur
qu 'un point à Vuadens pour partici pe
à la finale.

Au programme B (fusil d' assaut)
Tierachern a réussi lc meilleur résulta
avec 361 points. Quatre finalistes de
l' année dernière seulement se son
qualifiés pour Olten , soit Berne , Fleu
rier , Oberegg et Belp. Le tenant di
titre , Zauggenried-Kcrncnried , a déj;
été éliminé au premier tour , alors qu 'ai
3e, Eggerberg et Niedcrurnen , le
champ ion dc 1978 , ont échoué. Du côte
fribourgeois , Wunnewil  a terminé ci
tête dc son groupe tandis que Schmit
ten s'est qualifié en nc réussissan
qu 'un maigre résultat.

Résultats des Fribourgeois
Programme A. Groupe 2: I .  Liestal 466

2. Tavel 457; 3. Schwendi 457 ; 4. Courren
dlin 449.

Groupe 9: I. Thoune 475; 2. Lausann
Sport 470 ; 3. Charmey 468; 4. Hochdor
445.

Groupe 10: 1. Gcr/.enscc 467; 2. Grab
459; 3. Vuadens 458; 4. Kàgiswil 436.

Groupe 15: 1. Berne 464; 2. Niedcrurnci
464; 3. Domdidier 456; 4. Wintcrthou
449.

Programme B. Groupe 1:1. Linder 352; 2
Obcrônz 347; 3. Haeelin gen 345; 4. Gui ;
334.

Groupe4: 1. Tierachern 361 ; 2. Schindcl
legi 345; 3. Vuistcrnens-devant-Romon
344; 4. Fanas 337.

Groupe 7: I.  Wunnewil 345; 2. Burche ;
345; 3. Mumliswil 342; 4. Orpund 335.

Groupe9:1. Obcrschan 355:2. Burgistci
346; 3. Flamatt 343; 4. Biilach 343.

Groupe 12: 1. Langnau-lflis 352; 2. Bier
343; 3. Gruyères 342; 4. Wil 339.

Groupe 16: I.  Burg-Schwyz 346; 2. Sch
milieu 339; 3. Râfis-Burgerau 336; 4. Stcl
fisburg 333.



ACTION
Pommes de terre nouvelles

du pays

..0.50
cerises du pays

par plateau,
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MARCHÉ GAILLARD

MARLY
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A vendre
de particulier , très A vendre
belle
BMW 320 VOLVO 145
4 cyl., année 77 ,
96000 km , radio. 73, jaune ,
s- 037/37 12 29 Fr. 4000.—

dès 18 h. © 037/24 67 6£
17-302700

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

< — ;
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meubles-tapis JT '
rideaux
lustrerie bibelots

SALONS
salon classique, canapé 3 places , 2 fauteuils, cuir brun
salon rustique, canapé-lit 3 places et 2 fauteuils, tissu à fleurs
salon rustique , carcasse bois apparent , canapé 3 places , 2 fauteuils,
l'ensemble recouvert de cuir
salon rustique carcasse hêtre teinté, canapé-lit , 2 fauteuils , tissu à fleur;
salon moderne canapé-lit 3 places et 2 fauteuils , tissu beige uni
fauteuil Régency, tissu velours dralon or
salon moderne , bois apparent teinte acajou , canapé-lit , 2 fauteuils, tissi
salon moderne d' angle 6 places, tissu chiné
salon rustique , carcasse chêne massif , tissu à fleurs , canapé 3 places el
salon classique canapé et 2 fauteuils , velours dralon vert
canapé 2 places, velours dralon brun
fauteuil tournant recouvert de cuir brun
salon rustique d'angle 6 éléments + table d'angle cuir vert
salon Louis XIII, canapé 3 places et 2 fauteuils , tissu à fleurs marron
salon rustique, carcasse pin massif , canapé 3 places et 2 fauteuils, tissi
salon manchettes bois, canapé-lit et 2 fauteuils , tissu à fleurs
salon canapé avec sommier à lattes et 2 fauteuils, tissu rayé écru

CHAMBRES A COUCHER
chambre à coucher chêne clair
chambre à coucher rustique chêne massif , lits jumeaux

PAROIS
paroi par éléments chêne patiné
paroi par éléments pin naturel
bibliothèque noyer massif , base 4 portes, 4 tiroirs , haut 4 portes vitrée:

DIVERS
studio exécution orme clair
studio orme teinté
studio chêne clair
servir-boy, noyer faïences
bar rustique, étagère, tabourets assortis, sapin teinte
armoire 2 portes, pin brossé
vitrine 2 corps chêne
armoire 2 portes noyer sculpté
meuble téléphone chêne coussin gobelin
meuble stereo merisier massif
meuble bar pétrin
armoire 2 portes , noyer africain
armoire 2 portes , faces noyer
repose-pieds, style bateau, acajou cuir bordeauj
fauteuil Voltaire velours dralon vert
armoire 2 portes blanche
table TV acajou sur roulettes , 1 tiroir
armoire 3 portes , miroir bronze

A louer
à Villars-sur-Glâne

Rte de Payerne, dans immeuble neul

I593Ï
(432C

(450C
(270(
(279C
( 55C

beige I348C
1350'

2 fauteuils I336C
(239C
(111C
{ 89C
(600 -
(865C

à fleurs rouges (542C
(426C
I352C

(5226. — )
I3450. —)

(7060. —I
(2100. — )
(4980. — )

(3274. — )
remisi
remis»

( 395. — )
(2550. — )
(3760. — )
(2980.—
(4590. —
( 390.—
(2150. —
( 680. —
(1780. —
(1350.—
( 195. —
( 370.—
( 760.—
( 600. —
( 755. —

2* Fr- 5.6C
2580 — ^^ _fl M) ¦ 1® KÇJ

Renseignez-vous sur lei
259C

20%
20%-

29C
199C
299C
228C
385C

29C
172C

54S
99C
59C
13C
24C
59C
36(
54(

A louer, à la Tour-de-Trême dès le 1" août 198^
dans immeuble neuf spécialement conçu pour per
sonnes du 3' âge

BULUE

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

UN CONCIERGE
AUXILIAIRE

comprenant 3 chambres à coucher , grand salon e
salle à manger , balcon de 23 m2

— conception très moderne
— vue exceptionnelle sur les Alpes

,̂ _ l̂ _^. Nous cherchons pour cet immeuble

Appartement 
disp0sition

(/*> 037/22 64 3'

iie^̂ i^BËgS^ameublements

029 3 77 88

ACTION
Couche double
2 matelas chauds
2 protège-matelai
SEULEMENT
Fr. 390.-

v , , _ . . _ „  
 ̂

_ MULLER LITERII
Rue de Vevey 39 [V Succ- J* Python__ fsA FRIBOURG

^̂ _v 23, r. Lausanne
® 037/22 49 09

i Lundi fermé!

Vitesse limitée
pour votre
sécurité

Vv

.—> .

la nature!
au pays dc
framboises

Venez cueillii
vos framboises
pour seulement

\ • Nos framboises sont juteuses,
e** sucrées et géantes.
• Elles ont mûri sur la plante et

ont leur plein arôme.
• Munissez-vous d'un récipient

rigide, cageot , etc
• Conseil pour la congélation : cueillez li

fruits et mettez-les directement dans
un récipient réfrigérant.

• La plantation est normalement ouvert
toute la journée de 8 h. 30 à 

^̂ ^i environ 19 h..fermé le dimanche^^H
Pou» obtenu aes 'enseignent .

téléphone/ au 'epondeur automatique __
Tél. 037/43 11 66 ,̂ F

P. + W. Ludi.Balbertsw
3186 Dudinaen/Guin

m̂mm̂ W Route baliset
^^̂  ̂ depuis la sortit

de l'autoroute à Guii

BALBERTSWIL
^

w BONN sĵ  ̂ Jfjj?

£̂^35^̂
VEVEV^^^^^^FRIBOURG GUIN <VDUDINGEN

jours d'ouverture à notre répoi
deur autom. s 037/43 11 66

PETITS POIS Fr. 1.90 le k<

ACTION!
CAROTTES Fr. —.90 le kg
se prêtent bien pour congeler

POMMES DE TERRE Fr. —.60 le k<

BEAUX APPARTEMENTS
DE Xk et lli PIÈCES

subventionnés

isolation thermique et phonique conforme aux der-
nières exigences, cuisine habitable entièrement
équipée, balcon de 16 m2 .
Au bord de la Trème, en pleine verdure.
Nous cherchons également pour cet immeuble

UN CONCIERGE AUXILIAIRE
_____ Appartement de 2*4 pièces à dispositior

1 7-1701

23 037/ 22 64 31

f im ¦M'WjlSL '

I:
SOLDES

ROBES ou
DEUX-PIÈC. deP 29.-
MANTEAUX . . .69 .-
JUPES dep. 19.-
BLOUSES dep 10.-

mnda
RUE DE LAUSANNE

17-211
¦-
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Manche du championnat de Suisse à. Hockenheim

Morand en tête d'une brillante
délégation fribourgeoise

Après plus d'un mois d'interruption ,
le championnat suisse automobile a
repris ses droits en circuit le week-end
dernier à Hockenheim en Allemagne.
Sur le petit circuit , la délégation fri-
bourgeoise, emmenée par le Gruérien
Benoît Morand , s'est particulièrement
mise en évidence. Outre la victoire de
Morand , on enregistre en effet les
places d'honneur de Walo Schibler et
Rolf Egger en Formule 3 et celle de
Dominique Bert lie dans le groupe A.

Benoît Morand domine de la tête et
des épaules lc championnat suisse de
Formule Ford: à Hockenheim , if a
remporté sa quatrième victoire en cinq
courses , si bien qu 'il se trouve nette-
ment en tête du classement général.
Toutefois , René Zogg, qui se place
régulièrement en 2e position , attend la
moindre erreur de son rival pour refaire
son retard qui se chiffre actuellement à
19 points. Le week-end dernier , Benoît
Morand était particulièrement satis-
fait: «Si j' ai subi une défaite en Autri-
che , c'est en raison d' un moteur défail-
lant. A Hockenheim , j' avais un moteur
neuf d' usine et tout a bien marché ,
puisque j' avais déjà le meilleur temps
aux essais (F 13" 13) devant Von Ow
(F13"41)et Jans(l '13"78).  En cour-
se, je pris directement la tête et lorsque
j' eus deux à trois secondes d' avance, je
me suis borné àcontrôler la course sans
trop appuyer. Sous cette chaleur torri-
de, la LCR n'est pas idéale et je
craignais des ennuis si je forçais. J' ai
toutefois réussi le meilleur temps au
tour.» A l' arrivée , le Fribourgeois fut
soumis à un sévère contrôle et son
moteur fut démonte. Toutefois , per-
sonne ne put trouver un motif de
disqualification. Voulait-on contester
ses talents de pilote? Sa manière de
courir était une réponse suffisamment

Benoît Morand. (Photo Wicht )

explicite sans qu 'on se prenne à ce petit
jeu de contrôle...

Schibler: petite frayeur
En prenant la 4e place de l'épreuve

de Formule 3, une nouvelle fois rem-
portée par Jo Zeller absolument imbat-
table en circuit , Walo Schibler a con-
firme ses possibilités: «Je suis content
de ma performance , même si je pouvais
espérer la troisième place. J'étais d'ail-
leurs 3e aux essais, mais Eschenmoser
est bien parti , d'autant plus que j' ai dû
freiner car Kaufmann et Zeller sem-
blaient devoir se toucher. Au 14e tour ,
j' ai tenté de passer Eschenmoser , mais
je suis sorti de la piste et j' ai cassé mon
capot. J' ai alors perdu du temps et je ne
pouvais faire mieux que 4e. Je suis

content de n avoir pas subi une plus
grande casse.»

Quatrième du classement général
avec 26 points derrière Bordoli (27)
Kaufmann (42) et Zeller (60), Walo
Schibler a bon espoir d' améliorer son
classement en côte: «Tout le monde
sera là et la bagarre sera intéressante.
Je pense pouvoir tirer mon épingle du

Quant a Rolf Egger , qui termine 5e,
il devait déclarer: «J'étais déjà 5e aux
essais et j' ai toujours gardé cette cin-
quième place durant la course. Je ne
pouvais pas faire mieux avec ma voi-
ture d' autant plus que j' ai un problème
de place. Mais je possédais un moteur
neuf et tout a bien marché , surtout que
je ne roule presque pas. Ce fut d' ail-
leurs ma dernière course en circuit. Je
participerai peut-être aux 3 Heures de
Hockenheim en automne , mais Mau-
lini va reprendre ma voiture pour les
courses de côte. » Troisième pilote fri-
bourgeois de Formule 3, Antonio
Ianuzzi a été contraint à l' abandon au
9e tour sur des problèmes de conduite
d'essence. 11 avait déjà connu des dif-
ficultés avec les bougies lors des
essais.

Berthe:
expérience concluante

N'étant en possession que d' une
licence pour les courses de côte et les
rallyes , le Bullois Dominique Berthe se
rendit déjà jeudi et vendredi à Hocken-
heim pour suivre un cours et obtenir la
licence pour les circuits. Sa première
expérience en circuit a été concluante
puisqu 'il a obtenu le 3e temps de la
classe et le 5e du groupe A: «Je me
trouvais en troisième ligne au départ ,
mais quel que peu impressionné pour
ma première course en circuit , j' ai
totalement manqué. mon départ. Une
douzaine de voitures m'ont alors passé
devant. Malgré la chaleur torride à
l'intérieur de l'Habitacle , j' ai pu
remonter tous ces concurrents. Je suis
d' ailleurs très satisfait de mon résultat .
car sur la fin , ma voiture connaissait
des problèmes d'alimentation. » Auteur
d'une excellente -saison, Dominique
Berthe a d'autant iplus de mérite qu 'il
prépare sa voiture lui-même sans être
mécanicien de profession. Il va mainte-
nant partici per aux courses de côte du
championnat suisse ainsi qu 'aux
épreuves de la Coupe suisse de slaloms,
où il se trouve actuellement en 6e
position. Dans ce groupe A, Cyril Purro
de l'Ecurie Sporting de Romont a pris
la 10e place de la classe jusqu 'à 2000
cmc, alors que sorïTrëre Bernard a été
contraint à l' abandon pour des problè-
mes d'injection.

M. Berset

La Suisse, privée de Suchanecki,
aura une tâche difficile

Aujourd'hui début des championnats du monde a Rome

Avec Olivier Carrard
Avec Michel Poffe t , ce seront le

Bernois Daniel Giger , le Bâlois Gabriel
Ni gon , le Fribourgeois Olivier Car-
rard , ainsi qu 'un autre «Meuqueux » ,
Patrice Gaille , qui défendront les cou-
leurs suisses à l'épée. Battu par le seul
Italien Mazzoni en Coupe du monde ,
Daniel Giger sera l' un des favoris en
individuel.

Au neurct , la Suisse n 'a jamais
autant brillé qu 'à l'épée. Pour Thomas
Keller (Zurich) et Amadeo Caflisch
(Lugano), il s'agit d' atteindre au
moins le 2' tour. Avec une bonne per-
formance individuelle , les deux fleuret-
tistes tenteront de contribuer à recréer
une véritable équipe nationale com-
plète dans la discipline.

La remarque est valable pour les
dames. Les trois Zurichoises Andr éa
Piros , Michèle Starzynski et Ursula
Weder cn découdront pour rendr e plus
crédible ce sport du côté féminin .

Le programme
Le programme des championnats du

monde d' escrime à Rome: mercredi
14 juillet: cérémonie d' ouverture. —
Jeudi 15 juillet: fleuret messieurs , indi-
viduel , éliminatoires. — Vendredi
16 juillet: fleuret dames , individuel ,
éliminatoires , fleuret messieurs , indivi-
duels , finale. — Samedi 17 juillet:
sabre , individuel , éliminatoires , fleuret
dames , ind., finale. — Dimanche
18 juillet: fleuret messieurs , par équi-
pes , éliminatoires , sabre , ind., finale.
— Lundi 19 juillet: fleuret dames , par
équi pes , éliminatoires , fleuret mes-
sieurs , par équi pes , finale. — Mardi
20 juillet: épée , ind., éliminatoires .
fleuret dames , par équi pes , finale. —
Mercredi 21 juillet: sabre , par équipes ,
éliminatoires , épée , ind., éliminatoires ,
fleuret dames , par équipes , finale. —
Jeudi 22 juillet: sabre , par équipes ,
finale. — Vendredi 23 juillet: épée , par
équipes , éliminatoires. — Samedi
24 juillet: épée, équipes , finales et céré-
monie dc clôture.

ESCRIM
L équipe de Suisse se passera des

services de François Suchanecki aux
championnats du monde qui commen-
cent aujourd'hui à Rome, et qui dure-
ront jusqu 'au 24 juillet.

Lc Bâlois , blessé , a été remplacé en
dernière minute  par Michel Poffe t , qui
relevé lui-même de blessure. L équipe
suisse défendra la médaille d' argent
acquise l' an dernier à Clermont-Fer-
rand à l'épée par équi pes. L' entreprise
sera difficile. Outre l 'URSS , la France
et la RFA .il faudra sans doute compter
avec l ' I talie devant son propre pu-
blic.

François Suchanecki s est blesse lors
d' un cross d' entraînement à Macolin.
A l'âge de 33 ans , c'est là sans doute un
coup décisif pour le Bâlois , qui avait
déjà contribué il y a 10 ans exactement
à l' obtention d' une médaille d' argent
par équipes aux Jeux ol ympiques de
Munich.  LeChaux-de-Fonnier Michel
Poffet , souvent blessé cette saison , ne
sera pourtant pas un remplaçant négli-
geable. Il a démontré à plusieurs repri-
ses déjà qu 'il était capable de se pré-
parer au mieux pour un événement
ponctuel.

^—PUBLICITE <

' : s
Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
® 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - HI-FI
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III lBASKETBALL
Muraltese
se retire

La commission de la LNB informe
que le club de SP Muraltese a retiré son
équipe du champ ionnat , et cela en
raison de difficultés d'effectif.

En application du règlement de la
commission des compétitions nationa-
les et de son additif qui admet un retrait
d'équipe jusqu 'au 30 juin de chaque
année, la commission des compétitions
nationales, en accord avec la CLNB, n'a
pu procéder au réajustement du nombre
des équipes. Elle a décidé de jouer le
championnat 1982/83 avec onze équi-
pes au lieu de douze.

SP Muraltese est automatiquement
reléguée et passe en série cantonale.

CYCLISME Ç^
Manser vainqueur en Italie

L'amateur zurichois Markus Man-
ser a remporté la première étape du
Tour d'Ombric, Pérouse-Scheggia
(14 2 ,200 km).

La veille, Manser et l 'équipe suisse
avaient  déj à triomphé dans le prologue
contre la montre.

SPORTS 

Michel Rouiller encore 2
queur Niklaus  Gasser de Banswil. Ce
dernier a réussi l' exploit dc battre en
passe finale lc favori Johann Santschi.
Pour donner plus d' ampleur  à la vic-
toire du Gruérien , notons que Michel
Rouiller s'est installé seul à la
deuxième place , laissant déjà à un
demi-point Beat Bâhler de Wattcnwil .
Hansjôrt Hostettler dc Thoune et Aloïs
Marti  de Ufhusen , Johann Santschi
concède déjà trois quarts de points à
Rouiller.  Un deuxième Fribourgeois .
en l' occurrence le vainqueur de la Fête
romande Bernard Moret, s* est égale-
ment mis en évidence en prenant la
sixième p lace avec un point un quart  dc
retard sur son camarade de club.

LUTTE SUIS

Deuxième dc l ' importante fête de
lut te  suisse de Klosters , la «Nordost—
schweiz» le Gruérien Michel Rouiller a
confirmé sa valeur ce week-end à
Obcrbottigcn , où il s'est à nouveau
classé 2" lors de la fête du Mit tel land ,
qui réunissait 206 lutteurs , dont quel-
ques Fribourgeois. Michel Rouiller ,
qui n 'avait perdu que contre Ernest
Schlaep fer à Klosters , a une fois de plus
laissé une forte impression , ne perdant
qu 'un quart  de point contre le vain-

Schlaefli 3e à Muttenz
Alors que le Veveysan Robert Tor-

nare a participe à la fête du Rigi , où il a
notamment perdu contre le vainqueur
de la journée Alois Schelbert , Ernest
Schlaefli dc Posieux s'est rendu à la
«Nordwestschweiz » à Muttenz où il se
trouva en présence de 200 lutteurs. Le
Fribourgeois a également confirmé sa
bonne forme en prenant la troisième
place avec un point trois quarts de
retard sur le vainqueur Arnold Ehren-

berger , un quart de point de retard sur
Markus Pfister et à égalité avec Peter
Schaffner. Ernest Schlaefli a remporte
cinq passes contre Jôrg Schneider ,
Hans Pauli , Ferdi Christen , Uli Emch
et Uli Hauenstein. Par contre , il devait
s'avouer vaincu contre Ehrcngberger.

A la Fête cantonale appcnzelloisc ,
on note encore la 3e place du Staviacois
Jean Leuba derrière Schlâp fer et
Schiess.

Cinq couronnes à la «vaudoise»
Les lutteurs fribourgeois voyagent

beaucoup: ainsi , plusieurs d' entre eux
ont participé à la Fête cantonale vau-
doise qui s'est déroulée dimanche au
Mont-sur-Lausanne. Parmi les 16 cou-
ronnés , on trouve cinq Fribourgeois ,
soit Roland Riedo de la Singine avec
57 ,75 points , Fritz Siegenthaler de
Fribourg avec 57 ,50, Walter Vettcr de
la Singine , Fredy Aubert de Morat et
Johnny Roch du club de la Gruyère

avec 57 points. A noter que la victoire
est revenue au Vaudois Philippe
Bubloz qui a précédé Roland Riedo
d' un quart de point , alors que Fritz
Siegenthaler a pris la troisième place.
A noter également que les frères Jakob
de Chiètres , ainsi que Jean-Pierre
Haenni de Fribourg, habituellement
bien classés dans les fêtes , n 'ont pas été
en mesure d' obtenir une couronne.
(L.b.)

Meeting du CAF: nouveau record
pour Karin Schaller au poids

Planfayon 14 47. 800 m (cadettes) : I.
Corinne Fankhauser , I a Chaux-de-Fonds
2'34"75. 2. Barbara Clément , SA Bulle
2*51 "52. Hauteur (cadettes ) : 1. Anita Kolly,
Planfayon I m 43. Poids: I. Hanni Kaeser
(Bosingen) 12 m 21. 2. Karin Schaller
(jun.), Guin 11 m 74. Disque: 1. Verena
Blatter . GG Berne 42 m 40. 2. Karin Schal-
ler (jun.) Guin 40 m 90. 3. Hanni Kaeser ,
Bosingen 40 m 02.

ATHLÉTISME
Peu de concurrents se sont présentes

vendredi soir au stade Saint-Léonard
pour participer au meeting du CA Fri-
bourg. Toutefois , quel ques performan-
ces intéressantes ont été enregistrées:
ainsi , chez les dames juniors , Karin
Schaller a battu pour la 4e fois de la
saison le record du lancer du poids.
Ayant réussi 11 m 54 la semaine pré-
cédente à Lausanne , la Singinoise a
lance son engin a 11 m 74 vendredi
soir. Elle a terminé deuxième du con-
cours derrière Hanni Kaeser , qui
dépasse régulièrement les 12 mètres
cette saison. D'autre part , au saut à la
perche , Michel Suter , le champion
fribourgeois 1981 , a battu son record
personnel de 20 centimètres en fran-
chissant 4 m 10. Il s'agit de la 2e per-
formance fribourgeoise de tous les
temps à égalité avec Walter Zbinden
mais derrière les 4 m 30 de René Bus-
sard , le meilleur spécialiste du canton.
Ainsi , Michel Suter qui n 'avait pas été
à l' aise lors des champ ionnats fribour-
geois , retrouve maintenant la forme,
les 9'45"46 du junior Rolf Lauper sur
3000 m steep le constituent également
la 3' performance fribourgeoise de la
saison.

M. Bt

Résultats
100 m: I. Roland Hiflcr , CARE Vevey

11** 66. 2. Claude Favre , CA Fribourg
l l "71 .3 .  Jean-Daniel Pcssina , LAC Bienne
12**23. — 800 m: 1. Hanspeter Juiz , Olym-
pic La Chaux-dc-Fonds 1*59"21. 2. Marco
Wieland . CA Fribourg 2*02**05. 3. Eric
Cochard (jun.) CAF 2'04"73. 4. Olivier
Engelmann (jun. ), SA Bulle 2'05"43. 5.
Claude Favre , CAF 2'06"80. Cadets: I.
Daniel Bergalzi . Olvmpic La Chaux-dc-
Fonds 2*07*"48. 3000 m steeple: 1. Rolf
Lauper . Guin 9'45"46. 2. Benoît Fragnière ,
CAF 10'00"88. Poids (cadets) : I.  Nicolas
Stegmiiller , Bienne 10 m 09. 2. André Sch-
wab. La Chaux-de- Fonds 9 m 73. 3. Pascal
Sciboz, SFG Treyvaux 8 m 76. Disque: 1.
Erwin Zurkinden , Guin 43 m. 2. Yves
Auberson . CAF (jun. ) 29 m 18. Perche: I ,
Michel Suter. CAF 4 m 10. 2. Thomas
Christen, Bienne 3 m 70. 3. Benjamin Sci-
boz. SFG Treyvaux (jun. ) 3 ni 10.

Dames — 100 m (cadettes!: I. Nadia
Philipona. ST Berne 14"42. 2. Anila Kolly,
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Surprise a Brookline
L'Américain Glen Holroyd a causé

une énorme surprise cn éliminant le
Mexicain Raul Ramirez , classé tête de
série N" 5, en deux sets , 7-6 6-4, à
Brookline (Massachusetts) dès le pre-
mier tour du champ ionnat des Etats-
Unis professionnels.

Teacher élimine a Stuttgart
Tête de série N" 2, l 'Américain

Brian Teacher a été éliminé au premier
tour du tournoi de Stuttgart (doté de
75 000 dollars) par son compatriote
Jeff Borowiak.

Succès d'Ivan du Pasquier
Engagé cn Suède au tournoi de

Baastad (doté de 75 000 dollars), le
Neuchâtelois Ivan du Pasquier s'est
qualifié pour les huitièmes de finale en
battant lc Sud-Africain Ray Moore en
deux sets. 6-4 6-1.

Coupe Davis: l Eire a battu la
Finlande

A Dublin , l 'Eire a battu la Finlande
4-1 dans la demi-finale de la zone
européenne A de la division 2 de la
Coupe Davis.

Au cours de la dernière journée ,
l ' Ir landais Matt Doyle s'est imposé
face au Finlandais Mattie Timonen 6-2
6-2 , alors que , dans lc dernier simp le ,
Kimmo inscrivait lc seul point pour son
équipe en battant Robbie Dolan , 6-2
6-3. En finale de la zone européenne A ,
l ' Ir lande rencontrera , cn octobre , le
vainqueur  du match Suisse - Autri-
che.



t
Je suis dans la main de Dieu , je ne veux que ce
qu 'il voudra: ma vie et ma mort sonl à sa
disposition.

Monsieur el Madame Emile Barras-Charrière, leur enfants  et pet i t -enfants , à Châtel-
sur-Montsalvens;

Monsieur Paul Andrey-Barras , à Botterens:
Monsieur Charles Savary-Barras , ses enfants el petits-enfants , à Châtcl-sur-Montsal-

vcns;
Madame veuve Ernest Barras et ses enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Paul Overney-Chappalley, leurs enfants et petits-enfants , à

Charmey, Lausanne , Broc et Lossy;
Monsieur  l' abbé Jean Overney, révérend chapelain , aux Scierncs-d'Albeuve;
Mademoiselle Ida Overney, à Baden;
Les enfants et peti ts-enfants de feu Fclicic Thurler-Overney , à Charmey;
Les enfants el petits-enfants dc feu Léonie Laubc-Ovcrney, à Baden , Rheinfelden ,

Kutt igen;
Les enfants  et petits-enfants de feu Sophie Chappalley-Ovcrney, à Charmey, Saint-Imier el

Broc ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Madame
Pierre OVERNEY

née Julie Barras
tertiaire de Saint-François

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , nièce et amie ,
enlevée à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie , chrétiennement
supportée, munie  des secours de notre sainte mère l'E glise , survenu le 13 juillet 1982 , dans
sa 82' année.

La messe dc sépulture sera célébrée en l'église de Charmey, le jeudi 15 ju i l le t  1982 , à
15 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-122258

t
Madame Marie Delaquis-Jenny, à Lc Bry;
Monsieur et Madame Marius Delaquis-Waeber et leurs enfants , à Praroman;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse Meyer-Delaquis et leur fille , à Vuisternens-

en-Ogoz;
Monsieur et Madame André Delaquis-Bourguet et leurs enfants , à Corpataux;
Madame et Monsieur Rose-Marie Bulliard-Delaquis et leur fils , à Le Bry;
Monsieur Jean-Marc Delaquis . à Le Bry;
Famille Stéphanie Niklaus-Delaquis , à Bienne;
Famille Marie Carrel-Delaquis , à Rechthal ten;
Famille Léo Delaquis-Rotzetter , à Rechthalten ;
Famille Franz Dclaquis-Raemy, à Rechthal ten;
Famille Flavic Mulhauscr-Dclaquis , à Brunisried;
Famille Agathe Waebcr-Delaquis , à Rechthalten;
Les familles Jenny, Baechler , Vaucher ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert DELAQUIS

maréchal-ferrant

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui après une courte maladie , le 12 jui l let  1982 , dans sa
64' année , muni  des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , le 15 jui l let  1982 ,
à 15 heures.

Veillée de prières en l'église d'Avry-devant-Pont , le mercredi 14 juillet , à 19 h. 45.

Domicile mortuaire: Lc Bry.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille dc

Madame
Pierre JEANNEAU

tient à vous dire dc tout cœur combien votre témoignage d' affection et de sympathie lui  a été
bienfaisant cn ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré cn l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le vendredi 16 jui l le t  1982 , à
20 heures.

17-122245

t
Le Chœur mixte

de Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Delaquis
père de M" Marie-Thérèse Meyer,

membre actif

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

t
L'Entreprise Bulliard-Ottet SA,

171 1 Rossens

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Delaquis
beau-père de son employé

Yvan Bulliard

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

t
Le Conseil communal de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Delaquis
père de Jean-Marc ,
apprenti bûcheron

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

t
Monsieur Te curé et
le Conseil paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Delaquis
beau-père de Monsieur Bernard Meyer ,

dévoué membre du Conseil

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famil le

17-29164

t
;

La direction et le personnel de
A. Michel SA,

matériaux de construction , Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jules Ducrest
père de leur collaborateur,
Monsieur André Ducrest

Pour les obsèques , veuil lez vous référer à
l' avis de la famille.

f >

Autres avis mortuaires
en page 18

«. *
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t
Madame Yvonne Ducrest-Jacquat . à Chàbles:
Monsieur Robert Ducrest. à Chavannes-sous-Romont:
Monsieur Georges Ducrest et Marie-José , à la Chaux-dc-Fonds:
Monsieur et Madame Gabriel Ducrest-Gaillard et leurs fi l les , à Estavayer-le-Lac:
Madame et Monsieur Charles Pochon-Ducrest et leurs enfants , à Vesin:
Monsieur Marcel Ducrest . à Elagnières;
Madame et Monsieur Jean-Paul Mooscr-Duercst et leurs enfants , à Chavanncs-lc-

Chêne;
Monsieur et Madame André Ducrcsl-Rappo et leurs enfants , à Corpataux;
Mademoiselle Gisèle Ducrest , son ami Albert et son fils , à Chàbles;
Monsieur Francis Ducrest . à Chàbles;
Madame veuve Jules Jacquat-Piccand , à Romont:
Ses frères et sœurs:

Révérende Sœur Modeste , à Rui l l ieux /France;
Louis à Belfaux. Henri à Vevey, Emile à Estavayer-le-Lac , Louisa à Hautevi l le  et Clément

à Corbières;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules DUCREST

dit «Julon»

leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection le I 2 j u i l l c t
1982 , dans sa 68' année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépul ture  sera célébrée en l'église de Font, jeudi 15 jui l le t  I982 , à
15 heures.

Veillée de prières en la chapelle de Chàbles , mercredi 14 jui l le t  1982 , à 20 heures.

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

Priez pour lui!

Le présent avis tient lieu de lettre dc faire part.

1 7-001645

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages dc sympathie et d' affection reçus lors du
décès dc

Mademoiselle
Angèle LAGGER

sa famille vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve par vos dons
de messes, vos messages, vos envois dc fleurs et votre partici pation. Un merci spécial à
Monsieur le curé d'E pendes et à son remp laçant ainsi qu 'au vicaire épsicopal , Monsieur
l' abbé Henri  Schornoz , à Monsieur le docteur Muller et Madame , à la Chorale d'Ependes
ainsi qu 'à la famille de Monsieur Eloi Corpataux pour son dévouement sans l imite  lors de la
maladie de la défunte.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'E pendes , le mercredi 7 août à 19 h. 30.

La famil le

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l' estime , l' affection et l' amitié portées à notre cher époux et papa , fils et frère

Monsieur
Bernard REPOND

A toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières , leurs offrandes de messes,
leurs messages et envois de fleurs , ont pris part à notre douloureuse épreuve , nous adressons
du fond du cœur nos sincères remerciements.

Charmey, juil let  1 982.

Les familles dans la peine

La messe de trentième

sera célébrée cn l'église de Charmey. lc vendredi 16 jui l let  1982 , à 19 h. 30.
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Imprimerie St -Paul
c'est le spécialiste
pour travaux offset en couleur



rentier pas vers 1 autonomie
Scrutin historique pour la

Corse le 8 août prochain: ce
jour-là, en effet , les citoyens
de llle de Beauté vont élire
leur Assemblée régionale. La
Corse effectue ainsi une «pre-
mière» en expérimentant bien
avant le continent la réforme
de la décentralisation, déci-
dée par le Gouvernement
socialiste et qui prévoit d'ins-
tituer toutes les régions de
France en collectivités terri-
toriales auxquelles l'Etat
transférera une partie de ses
compétences. Mais la Corse
bénéficiera en plus d'un statut
particulier: cette réforme doit
permettre, dans l'esprit des
initiateurs, de satisfaire le
désir des Corses de voir leur
spécificité prise en compte et,
par là, de tarir l'agitation
terroriste.

H 

IDE PARIS 1—1
BARBARA  ̂̂ L[SPEZIALI TOEW

Les compétences de l'Assemblée
régionale de la Corse seront plus éten-
dues que celles des autres assemblées
notamment dans le domaine culturel ,
en ce qui concerne l'éducation et la
communication; sur le plan économi-
que et social , elles visent également à
lui donner les moyens de compenser les
handicaps de l'insularité. Il est ainsi
prévu de créer plusieurs offices spécia-
lisés dans les différents secteurs de la
vie régionale. Ce statut particulier
marque-t-il un premier pas vers l' auto-
nomie de l'île? En fait , le Gouverne-
ment a sensiblement atténué son projet
initial , à la suite d une levée de bou-
cliers de la part des opposants. C'est
ainsi que l'Assemblée régionale n'aura
pas la possibilité de proposer des modi-
fications législatives afin de pouvoir
adapter le droit commun à la spécificité
corse, elle ne pourra pas non plus
proposer des dispositions particulières
pour l'île. Les seules modifications ou
adaptations que les 61 élus pourront
envisager concernent le fonctionne-
ment des institutions régionales. Mal-
gré ses limites , le statut particulier de
la Corse est cependant bien accueilli
par la gauche et par les autonomistes.

Abstention du FLNC
Tous les partis politiques, à droite

(RPR et UDF) et à gauche (PS, MRG
et PC) présentent une liste de candi-
dats, liste dont l'élaboration a souvent
donné lieu à d'âpres querelles. Sont
présentes également deux listes auto-
nomistes: l'UPC (Union du peuple
corse) conduit par le docteur Edmond
Simeoni et le PPC (parti populaire
corse). En revanche , la CCN (Groupe-
ment des comités nationalistes), qui se
veut la vitrine du «mouvement révolu-
tionnaire» préconisera l'abstention
pour ne pas tomber dans le «p iège» d'un
statut particulier qu'elle qualifie de
mascarade. De même, le FNLC
recommande l'abstention. Selon les
estimations la gauche devrait obtenir
environ 31 sièges, la droite 25 et les
autonomes 5; par conséquent , la prési-
dence de l' assemblée devrait revenir à
un élu de gauche.

Trêve de violence

Affirmer que l'élection de ces 61
conseillers, futurs sages de l'île , pas-
sionne les Corses serait un mensonge!
La campagne électorale se déroule
dans un climat d'indifférence. «Seules
les élections municipales ou législatives
sont animées», explique M. Aimé Pie-
tri , directeur du magazine Kyrn , qui
regrette aussi l'absence d'une sensibili-
sation de l'opinion publi que à la ques-
tion du statut particulier: «on n'a pas

Mercredi 14 juillet 1982

Election historique en Corse le 8 août

FRANCE

Bonifacio

assez mis en relief la portée historique
de cette élection qui constitue égale-
ment un test national , l'Assemblée
corse sera une assemblée pilote, dotée
certes de plusieurs spécificités». Mais
il faut le souligner , les compétences
exactes ainsi que les moyens financiers
de ce futur Parlement restent encore
imprécis , ce qui rend toute campagne
d'information plutôt difficile à organi-
ser. Quoi qu'il en soit , même si l'hu-
meur est calme, le sentiment général
est que la situation précédente ne pou-
vait plus durer; on était dans l'impasse,
la marmite pouvait exploser d'un jour à
l'autre. De sorte que l'on a accueilli
avec soulagement le changement poli-
tique du 10 mai 1981 qui a apporté la
sécurité et la liberté avec la fin de la
chasse aux sorcières. La violence con-
naît une trêve. On regarde ainsi avec
sympathie la création d'une Assemblée
régionale , mais surtout on attend de
savoir quel en sera le président: «Si le
président est un homme de droite , nous
allons à nouveau connaître un regain de
violence , m'a confié un Corse, car on ne
veut plus voir les mêmes têtes à h
direction de l'île».

La Corse colonisée
Du côté des politiciens, quand on

aborde la question de l'avenir de la
Corse, on se trouve face à deux points
de vue irrémédiablement opposés, à
deux discours ayant chacun leur cohé-
rence à partir d'une clé de lecture
totalement différente: pour les uns, la
Corse est un pays colonisé, pour les
autres , elle est une région de France.

«Vous sentez-vous Français?» «Non,
je suis Corse, répond Xavier Belgodère,
secrétaire général de l'UPC (précisons
que l'UPC rejette tout lien avec le
FNLC, dont elle a toujours dénoncé les
méthodes violentes. Le FNLC réclame
l'indépendance de la Corse, alors que
l'UPC se bat pour l'autonomie et ne
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souhaite pas rompre tout lien avec 1î
France, à qui elle laisse dans son projei
la compétence en matière de défense
de politique étrangère et de mon
naie).

Le peuple corse existe, souligne
M. Belgodère, il a une terre, une lan
gue, une culture , une histoire, une
certaine façon de vivre. Pendant vingt
trois ans, cette réalité a été niée. «Lé
bourgeoisie française a considère \i
Corse comme un réservoir d'hommes
mais du développement de l'île, il n'er
a jamais été question , déclare M. Ed
gar Ferrer , membre du Secrétaria
fédéral du Parti communiste de h
Haute-Corse. La Corse est restée '
l'écart de la croissance, elle a été vidé<
lentement par l'exil. Dès 1960, la Corse
a connu un développement agressil
dans deux secteurs où l'on pouvait faire
du profit: le tourisme et l' agriculture,
plus exactement la monoculture de la
vigne». La liste des griefs à l'encontre
de la France est longue: aucun plan
cohérent pour la mise en valeur de l'île
une spéculation immobilière débridée
au profit de gros intérêts privés , une
gabegie financière dans la gestion des
municipalités, une formation profes-
sionnelle dérisoire, un exode massif des
Corses. «Nous sommes des assistés
explique M. Belgodère, on nous donne
des crédits , mais on n'a pas formé les
hommes, en Corse, il n'y a pas de lycée
agricole, pas de lycée technique, pas
d'école hôtelière, une Université ina-
daptée».

Rééquilibrer l'agriculture

Pour la gauche comme pour l'UPC
il faut rendre la gestion de la Corse au?
Corses et tel est le mérite, à leurs yeux
du statut particulier. Celui-ci est ur
instrument , souligne-t-on , qui permet
tra le contrôle du développement éco-
nomique et culturel de la Corse. Que

MAGAZINE

développement? Pour le PS il s'agit
avant tout de rétablir la balance agro-
alimentaire , totalement déséquilibrée
puisque la viticulture constitue près dt]
85% du produit brut. Les socialistes
soulignent aussi l'urgence de la créa-
tion d'une politique des transports qu
mette la production corse à parité avec
la production nationale et qui facilite
l'importation de matières premières e
l'exportation des produits finis. Le PS
souhaite également un encouragemen
fiscal. Le PC insiste pour sa part sur 1:
nécessité d'industrialiser la Corse, di
mettre en place une industrie légère
non polluante , qui utilise les ressources
naturelles. Former des hommes, réé-
quilibrer l'agriculture , développer ur
autre tourisme: tels sont les priorités de
l'UPC qui réclame aussi l'amélioratior
des transports et des liaisons aérienne:
et maritimes avec le continent.

Richesses

«La Corse peut vivre seule, car elle
est un pays riche, affirme M. Belgodè
re. La notion d'une Corse pauvre e
assistée est une fausse notion répandu *
par les colonisateurs». La Corse a dei
richesses naturelles: 65 000 hectarei
de forêts , près de 3000 heures d'enso
leillement par an. Et des richesseï
économiques: le tourisme , I agncultun
et l'élevage, des possibilités énergéti
ques (par l'eau , le soleil , la biomas
se).
En outre, l'épargne corse est impor
tante (plus de 5 milliards de FF), mail
aujou rd'hui la grande partie n'est pai
investie en Corse. Pour l'UPC, il fau
ainsi sortir d'une situation de colonie e
«recorsiser» l'espace corse dans tous lei
domaines. «Le peuple corse est ut
peuple qui veut vivre!»

Avis opposé:
la Corse est française

Ce n'est, mais pas du tout , l'avis de
ceux qui estiment que la Corse n'esi
qu'une région de la France. «La Corse
est une région française à 100%
déclare M. Joseph Mattei, secrétaire
départemental du RPR de la Haute
Corse, le peuple corse? Je ne le connaii
pas». Et d ajouter: «le fait d être Cors<
ne veut rien dire, il y a des Corse
comme il y a des Marseillais, etc. Le
tout forme la France». Mais la Corse
n'a-t-elle pas une culture qui lui es
propre? «Une langue corse? On trouve
un dialecte méditerranéen dans toute:
les régions italiennes, rétorque
M. Mattei, il n'y a pas unité de langue
mais des dialectes qui ne sont pas le:
mêmes au nord et au sud de la Corse
Quant à les enseigner, je n'en vois pa:
l'utilité, puisqu'on les apprend dans h
rue».

Pour le RPR, l'élection du moi:
d'août ressemble aux autres élections
C'est-à-dire une bataille pour gagne
des sièges qui représentent une parcelle
de pouvoir. Une bataille qui en Corse ;
ses propres règles de jeu: «Vous savez
précise dans un sourire M. Mattei , ei
Corse, on ne vote pas pour quelqu'un
mais contre quelqu un! »La questior
d'un programme de développemeni
pour la Corse ne se pose pas pour le
RPR: «un programme spécifiquemeni
corse? Qu'est-ce que cela veut dire? Lî
Corse est une île, il faut la rattacher ai
continent». «Ne me parlez pas d'agri
culture, ironise M. Mattei. La Corse
est un éperon rocheux, sur trois centi
mètres de terre, je voudrais bien savon
quoi planter! »Pour M. Mattei , on peui
seulement envisager le développemeni
des énergies renouvelables — le soleil
la mer, l'eau, les forêts —, le reste
«appartient au domaine du rêve». E
surtout , la chance de la Corse est le
tourisme, «dans la mesure où l' on ne
fait pas exploser les camps de vacan
ces» ajoute M. Mattei. Quant à l'émi-
gration, il estime qu'elle est une néces
site: «Pourquoi voulez-vous nous faire
vivre dans une cage? Nous voulom
sortir!»

Règne des clans

Autant dire que le mur d'incompré-
hension qui sépare la droite de h
gauche et des autonomistes semble
infranchissable , même si comme me le
faisait remarquer un Corse, les Corse;
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le l'île?
sont des latins portés vers l'exagératioi
et le théâtre! Quel que soit l'intérê
porté au particularisme corse, il n'ei
demeure pas moins que c'est dans une
situation politique pratiquement in
changée que va naître la nouvelle
Assemblée régionale: avec ses chefs de
parti , c'est-à-dire de clan plus qu'avec
des leaders de partis comparables à
ceux du continent , avec la reconnais-
sance du service rendu qui sert d'idéal
politique, avec ses élections faussées. A
l'UPC (qui se défend d'être «un parti
comme les autres», et encore moins un
clan), on en a gros sur le cœur: les
socialistes avaient pourtant promi:
d'épurer les listes électorales. Une pro
messe qui fut un peu oubliée. Certes ui
léger nettoyage a été effectué qui i
permis d'affirmer officiellement que
les listes électorales sont correctes '
80%: sur les quelque 200 000 électeur:
corses, il y a donc 40 000 erreurs! Mai:
on est loin de la refonte électorale
promise.

Le clan — qu'on peut résumer ei
une politique du service rendu — es
une caractéristique de la société corse
société qui fonctionne selon un système
de solidarité. Traditionnellement , l'As
semblée des anciens désignait le res
ponsable du village. A la différence de
la mafia sicilienne, le clan est bipolaire
il y a deux groupes, le second s'oppo
sant au premier. Ce système claniste i
survécu s'intensifiant dans les partis e
les organisations professionnelles
C'est ainsi qu'aujourd'hui , la Haute
Corse est dans les mains du clan dt
radica l de gauche François Giacobb
tandis que le gaulliste Jean-Paul De
Rocca Serra règne sur la Corse-du
Sud.

Fraude électorale
Lors d'élections, on vote bien su

pour le «parrain», pour l'ami de l'ami
Et le vote par procuration (instauré il ;
a quelques années après la suppressioi
du vote par correspondance) facilite le
trucage des listes électorales. Procura
tions pour électeurs qui n'existent pas
fausses adresses, électeurs inscrit
deux fois dans le registre civil «pa
erreur»: l'ingéniosité corse est infinie
C'est ainsi que dans une région di
centre, la Castagniccia, il y avait 6601
inscrits sur les listes électorales lors de
dernières législatives, or la populatioi
en âge de voter s'élève à 1450 person
nés... «Des considérations parasite
sont intervenues, il y a eu un écrai
entre le Gouvernement et nous» décla
re-t-on au PS corse où l'on est égale
ment furieux. Et de menacer: «si l'oi
n'abolit pas le système du clientélisme
et si l'on ne respecte pas les règles dt
plan démocratique, la violence v<
recommencer». Composante intrinsè
que de la société corse, le clan peut-i
disparaître? Du côté des accusés — le
RPR et le MRG — on réplique qu'Ed
mond Simeoni, de l'UPC, et Bastiei
Leccia qui dirige la liste socialiste son
de nouveaux chefs de clan. Où est h
réalité? Terre de contrastes, la Corse
ne se laisse pas facilement démas
quer...

Un pas en avant

Peu importe. Ce qui est certain , ei
revanche, c'est que l'élection de l'As
semblée régionale marque une étape
importante dans la reconnaissance di
peuple corse. Si l'assemblée joue ui
rôle moteur , dans dix ou quinze ans li
Corse connaîtra un renouveau écono
mique et se sentira de plus en plu
indépendante. Au point de le deveni
totalement? Nul ne peut prédire l'ave
nir , car la question de l'indépendance
(aujourd'hui revendiquée seulemen
par 3-4% de la population) soulève
celle de l'influence sous laquelle tom
bera ce pays à la stratégique si intéres
santé. Les Etats-Unis? l'URSS? Li
Corse, en effet , est un excellent porte
avions d'où l'on peut atteindre dans ui
délai rapide toutes les capitales euro
péennes. C'est pourquoi les Corses
bien qu 'attachés profondément à li
culture de leur pays, ne souhaitent pa
pour la grande majorité d'entre eu:
rompre complètement les liens tissé
pendant deux siècles de présence fran
çaise.

B.S
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L'Iran devant le Comité des droits de l'homme

Amnesty dénonce
des exécutions secrètes

BpsNATIONS UNIE:
¦AURE SPEZIAL

Le Gouvernement iranien présente
aujourd'hui son rapport au Comité des
droits de l'homme de l'ONU , qui siège
durant trois semaines à Genève. Celui-
ci est chargé de veiller à l'application du
Pacte international de 1966 relatif aux
droits civils et politiques , garantissant
notamment le droit à la protection
contre la torture. L'Iran est en effet l'un
des 70 pays à avoir ratifié ce pacte, et il
devra répondre aux questions du
Comité au sujet de la situation des
droits de l'homme sur son territoire.

Selon Amnesty International , le
nombre d'exécutions annoncées offi-
ciellement en Iran depuis la révolution
de février 1979 dépasse 4400, mais il est
certain que de plus en plus de personnes
sont maintenant exécutées secrète-
ment. Ceci a été confirmé par Mmc
Anne Burley, qui s'occupe pour Am-
nesty du problème iranien depuis 1972,
et qui se trouve à Genève en raison de la
réunion du Comité des droits de l'hom-
me.

M mc Burley a pu se rendre pour la
dernière fois cn Iran en avril 1979 , où
elle s'est entretenue avec p lusieurs
juristes. Depuis lors , elle a reçu dc
nombreux témoignages dc personnes
ayant quitté le pays , certaines ayant
même soutenu la révolution à ses
débuts et ayant été en prison sous le
chah. La représentante d'Amnesty esl
convaincue qu 'il n 'existe pas de garan-
ties pour un jugement équitable: les
prisonniers n 'ont , par exemple , pas le
droit de se défendre , ni le droit de faire
appel. Et beaucoup sont exécutés sans
inculpation et sans jugement.

Plaintes systématiques
de torturée

Les témoignages font état égale
ment de plaintes systématiques de toi

tures , les autorites remettant cr
vigueur certaines méthodes utilisées du
temps du chah. Il est impossible dc
connaître le nombre de prisonniers
certains parlent de 30 000. Il est en toul
cas certain que les prisons sont surpeu-
plées. D'autre part , Amnesty hésite à
publier les cas connus , de peur dc
mettre en danger la vie de ces person-
nes.

En ce qui concerne les exécutions
par exemple , il semble que le Gouver-
nement a cessé dc les annoncer , cai
Amnesty International cn donnai '
régulièrement le nombre. Pourtant
elles continuent.  Et les familles doiven'
rechercher leurs parents dans les pri-
sons et dans les cimetières. Un réfugié ;,
ainsi déclaré qu 'il s'était rendu il y i
un mois dans un cimetière , où il avai
découvert une liste de 140 personne!
récemment exécutées secrètement.

C est donc la première fois depuis la
révolution que l ' Iran doit ré pondre
publi quement au Comité des droits dc
l'homme de TON U. Celui-ci a dû exer-
cer certaines pressions pour le con-
traindre à soumettre son rapport. Selor
Amnesty, ce rapport n 'a que quatre
pages , et le Gouvernement iranien
évite de repondre directement aux cri
tiques qui lui sont adressées. Enfi r
Amnesty, qui estime que la situatiôr
s'est détériorée ces derniers temps er
Iran , n 'a pas la possibilité de témoignei
devant le Comité , mais peut toujoun
parler de manière informelle aux 1É
experts qui en sont membres.

Nouveau mode
électoral en France

Pour les villes de plus de 5000 habitants
Le Conseil des ministres français a

adopté mardi un projet de loi modifiant
les règles d'élection des conseillers
municipaux pour les communes de plus
de 5000 habitants autres que Paris ei
Marseille , a déclaré le porte-parole de
l'Elysée, M. Jacques Attali.

Le statut et donc le système électoral
applicables a Paris et a Marseille
feront l'objet d'une loi qui sera soumise
au Parlement à l'automne. Le statut de
la ville de Lyon qui , à la différence de
Paris et de Marseille , est inclus dans
une communauté urbaine , fera quant à
lui l'objet d'un examen particulier dans
ie cadre de la décentralisation des gran-
des villes.

Lc nouveau système , de type mixte
est basé sur le scrutin majoritaire per-
mettant à la liste arrivée en tête d' obte-
nir la majorité absolue des sièges et il se
combine avec un système proportion-
nel permettant la représentation des
autres listes.

Au premier tour , la liste ayant
obtenu la majorité absolue obtiendra la
moitié des sièges du Conseil munici pal ,
a déclaré M. Attali. Le reste sera
réparti suivant lc système de la repré-
sentation proportionnelle à la plus forte
moyenne entre toutes les listes ayant
réuni au moins cinq pour cent des
suffrages. Si aucune liste n 'atteint la

majorité absolue au premier tour , ur
second tour sera organisé auquel pour-
ront partici per les listes ayant obteni
au premier tour au moins dix pour ceni
des suffrages exprimés. Toutefois , le;
responsables des listes du premier toui
pourront réaliser des regroupement!
sur les listes du second tour , et présen-
ter sur ces listes des candidats ayani
figuré sur une liste qui n 'a pas obtent
dix pour cent au premier tour.

Les règles de la répartition des siège;
du second tour seront les mêmes qu 'ai
premier tour , la liste arrivée en tête
obtenant automati quement la moitié
des sièges , a précisé M. Attali.

Ce système, a-t-il dit , est plus libéra
que celui qui était app licable aux com-
munes de plus de 30 000 habitant ;
puisque les listes ne pouvaient être
modifiées au second tour et que les
listes du second tour devaient avoii
obtenu au moins 12 ,5 pour cent des
électeurs inscrits au premier tour.

Enfin , le projet supprime la faculté
ouverte aux Français de l'étranger dc
s'inscrire dans la ville de plus de 30 00C
habitants de leur choix.

Ce système , issu de la loi du 19 juil-
let 1977 , avait donné lieu à des abus
notoires , a ajouté M. Attali .  Ils auront
la possibilité , comme le prévoit lc code
électoral , de s'inscrir e dans les commu-
nes où ils ont un lien de rattachement
familial ou patrimonial. (Reuter)

Financement du gazoduc sibérien
Accord germano-soviétique

Un consortium de banques ouest-
allemandes a signé mardi à Leningrad
un accord de crédit avec l'Union soviéti-
que, portant sur 2,8 milliards de DM
(2,5 milliards de francs suisses) destinés
au f inancement d équipements néces-
saires à la construction du gazoduc
sibérien.

L'accord prévoit une possibilité
d' accroissement de ces crédits jusqu 'à
un plafond dc 4 milliards dc DM , at

cas ou des commandes d équipements
supp lémentaires seraient passées à de;
entreprises allemandes.

Ce contrat assure le financement de
la part allemande de la constructior
des 4650 km de gazoduc qui amène-
ront le gaz sibérien dans divers pays
d'Europe occidentale en dépit de l'op-
position du Gouvernement américain
qui estime que l'Europe risque de tom-
ber sous une dé pendance énergéti que
excessive vis-à-vis dc l'URSS. (AP )

LAlIBERTÉ

Namibie
Première
étape vers

l'indépendance
Le Département d'Etat américain ï

annoncé mardi «l'heureuse conclusion)
de la première phase des négociation ;
sur l'accession à l'indépendance de h
Namibie (Sud-Ouest africain ).

Le secrétaire général des Nation;
Unies, M. Javier de Cuellar , a ét<
informe hier lundi par une lettre du
groupe de contact occidental (Etats-
Unis, France , Grande-Bretagne , Ca-
nada et R FA ) que toutes les parties à ces
négociations avaient accepté les princi-
pes de formation d'une Assemblée cons-
tituante du territoire , a précisé 1e
Département d'Etat.

Les cinq nations occidentales onl
rencontré la semaine dernière à New
York les parties concernées , notam-
ment les représentants de l'Organisa-
tion populaire du Sud-Ouest africair
(SWAPO), qui combat l' administra-
tion sud-africaine de la Namibie i
partir de bases dans l'Angola.

Selon le Département d'Etat , le
groupe de contact a fait savoir à M. d<
Cuellar qu 'il restait toujours à établi!
le mode d'élection de l'Assemblét
constituante , conformément à la réso
lution 435 du Conseil de sécurité , c
que toutes les parties étaient d' accore
pour ne pas retarder la mise en applica
tion d' un règlement.

Toujours selon le Departemen l
d'Etat américain , le groupe dc contaci
poursuit ses consultations avec les par-
ties concernées pour résoudre les ques-
tions en suspens et parvenir à un plar
général d'indépendance «dans un trè ;
proche avenir » .

Les Etats-Unis considèrent que le
retrait des 15 000 à 20 000 Cubain ;
actuellement en Angola pourrait con
tribuer au succès des négociations sui
la Namibie. Le Département d'Etat i
toutefois déclaré qu 'il ne faisait pas dt
départ des Cubains la condition impé
rative de ces négociations.

Dans le sillage de-la déclaration du
Département d'Etat , un responsable a
déclaré que l' accord sur la première
phase marquait un tournant importa nt
des négociations sur la Namibie.

«Nous ne dirons pas qu 'un accorc
final est dans la poche , mais c'est une
véritable étape de franchie» , a-t-il indi-
que.

Au sujet de l'élection de la future
assemblée , il a précisé que les partie ;
renonçaient au système de scrutir
mixte initialement proposé par le
groupe de contact , lui préférant soit h
représentation proportionnelle , soit le:
circonscriptions d' un seul élu.

La prochaine phase des négociation :
doit en princi pe se concentrer sur !<
problème de la force internationale d<
contrôle des élections. (Reuter)

Conflit irano-irakier

Un refus
de l'Iran

Le premier ministre iranien, M. Mil
Hossein Moussavi , a rejeté mardi l'ap-
pel au cessez-le-feu dans le conflii
irano-irakien voté i lundi soir par le
Conseil de sécurité des Nations Unies.

«Même si le Conseil de sécurité
adopte dix autres résolutions , nous con-
tinuerons à réclamer nos justes droits»
a affirmé M. Moussavi dans une décla-
ration citée mardi par Radio-Téhé-
ran.

La résolution du Conseil de sécurit <
de l 'ONU sur le conflit irako-iranien
votée lundi soir , demandant un cessez
le-fcu , une cessation de toutes les opé-
rations militaires , l' envoi d' observa-
teurs de l 'ONU et la relance des effort;
de médiation de l 'ONU , apparaissai
comme une réédition plus explicite de
la résolution 479 , votée le 28 septem-
bre 1980.

Par ailleurs , le porte-parole di
département américain dc la Défense
M. Henry Catto , a déclaré mardi qu 'i
avait eu connaissance des information ;
faisant état de la concentration «de
plusieurs dizaines de milliers » dc trou-
pes le long de la frontière irano-
irakienne et il a exprimé la préoccupa-
tion des Etats-Unis devant l'éventua-
lité d' une reprise des combats dan;
cette région.

ETRANGERE 
Pour une solution pacifique au Liban

L'espoir d'Israël
dépend des USA

H

IDEJERUSALbMft ,L'espoir d'Israël d'aboutir a uni
solution politique qui pourrait réaliseï
les objectifs militaires de l'invasion di
Liban , dépend des Etats-Unis. Mail
après trente jours d'efforts infructueux
de M. Philip Habib , les dirigeant ;
israéliens remettent en question noi
seulement la capacité , mais aussi h
détermination du Gouvernement améri
cain de persuader les responsables di
l'OLP d évacuer Beyrouth-Ouest. El
principe , Washington partage l'opinioi
de Jérusalem qu'une solution pacifi que
du problème demande le retrait de tou
tes les forces étrangères — syriennes
palestiniennes et israéliennes — du ter
ritoire libanais et de la création , i
Beyrouth , d'un Gouvernement repré
sentant le dénominateur commun entre
les groupes politiques , ethniques et reli
gieux discordants du pays. Mais , affïr
ment les observateurs politiques , le:
récents contacts  diplomatiques avee
Washington démontrent que le Gouver
nement américain n'a pas hâte de tra
duire ce principe en réalité.

Interrogés sur les causes de cett<
hésitation de leur Gouvernement , lc:
membres de la colonie di p lomatique ;
américaine à Tel-Aviv font allusion i
trois facteurs. Le président Reagan
affirment-ils , tout en poursuivant uni
politi que destinée à faire prévaloir Pin
fluencedes Etats-Unis au Levant , tien
compte de la mise en garde de Leonic
Brejnev contre une intervention améri
caine au Liban. Un autre élémen
serait la pression exercée par les allie ;
européens de Washington , en premiei
lieu par la France et , au Moyen-Orient
par l'Egypte et l 'Arabie séoudite , ei
vue de conférer à l'OLP , après s;
défaite militaire , une position politique
assurant sa participation à la solutioi
du problème palestinien. Certain
milieux influents à Washington avec , ;
leur tête , le sénateur Charles Percy
président de la Commission des rela
tions extérieures au Sénat , croient , ei
effet , que l'heure est venue pour enta
mer un dialogue direct avec les diri

géants de l'OLP. Ce sont , enfin , lc:
dissensions tant  au sein dc l'OLP i
Beyrouth-Ouest qu 'entre les parti:
libanais dans le secteur est de la capi-
tale qui font naître , chaque jour , d<
nouvelles conditions et des proposition:
contradictoires et qui font de la missioi
de M. Habib un labeur de Sisyphe.

Selon les services israéliens de ren
scignements mili taires dont lc chef, 1<
général Saguy, a visité Beyrouth ai
début dc la semaine afin d' examiné
sur place les termes d' une évacualioi
éventuelle de l'OLP , les groupement:
marxistes dc l' organisation , apparte
nant au Front arabe de refus , notam
ment le «Front populaire » di
M. George Habash et le «Front démo
crati que» de M. Naif Hawatmeh
remettent vigoureusement en questioi
l' autorité de M. Yasser Arafa t de
négocier un retrait de la capitale liba
naise. Si cette analyse de la situatioi
devait être confirmée , la discussion su
les moyens d'évacuation de l'OLI
serait dénuée de toute importance pra
tique , même si certains Etats arabes
particulièrement la Syrie , ne persis
taient plusdans leur refus d' accorder le
droit d' asile aux dirigeants palesti
niens. Toujours selon les mêmes sour
ces , les milices chiites dans le secteu
assiège de la ville auraient rompu défi
nitivement leur alliance avec l'OLP ci
affaiblissant ainsi la capacité mili taire
de l' organisation.

Quant à Beyrouth-Est , on a noté ;
Jérusalem le communi qué des «Force
libanaises » de M. Bechir Gcmayel sou
lignant que celles-ci , au cours de 1:
bataille qui a fait rage dans la capitale
samedi et dimanche derniers , n 'ont pa
tiré un seul coup contre les position
israéliennes. Une fois de plus , la qualité
d' allié attribuée aux phalanges par le
ministre de la Défense M. Ariel Sha
ron est confirmée par les faits. T.H

Appel des dirigeants clandestins de Solidarité

Suspension des grèves
pour que le pape vienne

Des dirigeants de «Solidarité» passe:
dans la clandestinité ont appelé à h
suspension des grèves et des manifesta-
tions jusqu'à la Fin du mois, en partit
pour faciliter la venue du pape en Polo
gne.

L'appel a été lancé sous forme d'ui
tract daté du 26 juin par des dirigeant:
du syndicat indépendant ayant échappe
à la vague d'arrestations qui accompa
gna la déclaration de l'«état de guer

Les signataires — Zbigniew Bujal
de Varsovie , Bogdan Lis de Gdansk
Wladyslaw Frasyniuk de Wroclaw e
Wladyslaw Hardek de Cracovie —
précisent que la trêve sociale aun
également pour but de montrer au>
autorités qu 'un compromis est possi
ble.

Les dirigeants de Solidarité souli
gnent en outre qu 'ils attendent un gesti
de conciliation de la part des autori
tes.

«Que la suspension des grèves et de:
manifestations de masse dans la ru <
jusqu 'au 31 juil let  1982 soit la preuvi
de notre force , de notre unité , dc notn
discipline , de l' efficacité de notre orga
nisation et dc notre résistance au)
provocations », écrivent-ils.

«Nous attendons des mesures con
crêtes des autorités pour prouver leui
désir véritable de reprendre le dialo
gue» , telles que la libération des déte
nus politiques et l' amnestie pour ceu;
arrêtés sous le coup de la loi martiale

De source proche de l'Eglise catholi
que , ainsi que de source diplomatique
on pense que le général Wojciech Jaru
zelski , président du Conseil , se prépare ;
à relâcher la majeure partie des quel
que 2500 personnes internées depuis 1<
1 3 décembre.

Si le Gouvernement ne réagissait pa:
de la façon souhaitée, le mouvement

syndical clandestin serait obligé d
reprendre sa résistance , peut-être ei
organisant une grève générale , précise
le tract.

L'appel au calme ne s'appliquait ;
l' origine que jusqu 'au 22 juillet , mai
après que plusieurs exemplaires de
tracts eurent été distribués à l'Ouest , I;
date a été reportée au 31 du mêm
mois , a-t-on appris de source clandesti
ne.

La journée de mardi , qui marquait 1
début du huitième mois sous le régim<
de la loi martiale , n 'a donné lieu ;
aucune manifestation de protestation
contrairement aux mois précédents.

Les signataires du tract ajouten
qu 'ils espèrent que leur geste aidera ;
créer les conditions pour accueillir «di
gnement » le pape.

Mgr Jozef Glemp, primat catholi
que de Pologne , se trouve actuellemen
au Vatican où il s'entretient avec le
pape Jean Paul II de son projet d
voyage en Pologne. A son retour , prévi
le 21 juillet , il devrait annoncer si i
pape viendra bien le 26 août comm'
prévu , ou si sa visite sera retardée.

Les autorités craignent que l
deuxième voyage de Jean Paul II  dan
son pays natal ne provoque la même
eup horie collective qu 'en 1979 , eupho
rie qui risquerait d'être difficile à con
trôler dans le climat actuel d'opposi
tion à l' «état de guerre » .

Un autre tract clandestin , daté lu
aussi du 26 juin , réclame le statut de
prisonnier politique pour les personne
arrêtées pour des délits définis comme
sociaux ou politi ques.

Il s'agit apparemment de violation
de la loi martiale , telles que la fabrica
tion et la distribution de tracts , l'orga
nisation ou la participation à des réu
nions interdites , pour lesquelles de
peines très lourdes ont été imposées

(R euter



Protection civile

Triple mission

L'intérieur d'un abri de protection civile. (Photo Zumwald)

La guerre est-elle évitable? Sans être
foncièrement pessimiste, on peut en
douter et, bien que la sauvegarde de la
paix soit l'objectif premier de tous, nous
ne pouvons rester sourds aux bruits de
bottes — venant de tous azimuts — qui
résonnent sinist renient à nos oreilles. Ft
si le pire arrivait , rien ne dit que la
Suisse aurait une fois de plus la chance
d'y échapper. En outre, l'image de la
guerre moderne est caractérisée par
l'emploi d'armes nucléaires et chimi-
ques et la neutralité ne protège pas
contre les retombées radioactives.

C'est pourquoi , en 1959 déjà , la
Suisse a inscrit dans sa Constitution un
article sur la protection civile. Toute-
fois , celle-ci est encore mal connue du
public. Sans se prétendre exhaustives ,
les quelques lignes suivantes veulent
essayer de vous présenter la protection
civile , d' en définir les buts et les tâches.
Nous nous attacherons également à
exposer sa situation et ses réalisations
dans le canton de Fribourg (lire en
page 19) où la nouvelle loi d' app lica-
tion de la législation fédérale est entrée
en vigueur le 1 er juillet dernier.

Une triple mission
La protection civile a trois tâches

essentielles qui ont pour nom protec-
tion , dissuasion et secours. Elle doit
d'abord permettre à la plus grande
partie possible de la population de
survivre en cas dc guerre ou de catas-
trophe , c'est-à-dire créer les conditions
nécessaires à la vie , quelles que soient
les circonstances. Elle doit aussi , par
son sérieux et sa crédibilité , accroître la
capacité de résistance du pays face aux
attaques et aux tentatives de chantage ,
en réduisant les possibilités de l' agres-
seur de parvenir à ses fins par la
menace de destruction et de mort. Elle
doit enfi n — et cela on le sait moins —
apporter son aide cn cas de catastro-
phes techniques ou naturelles en temps
de paix (chute d' un avion , accident de
train , inondations , sécheresse, trem-
blements de terre , etc.,). De plus , elle
doit fournir le personnel nécessaire à la
protection des biens culturels en cas dc
conflit armé.

Les structures de la PC
La Confédération et les cantons ont

pour tâche de légiférer , de superviser ,
de fournir le matériel obligatoire , d' al-
louer des subventions et de former les
cadres et certains spécialistes. Par con-
tre , la loi désigne les communes comme
étant les principales responsables de la
protection civile. Elles ont le devoir de
faire exécuter les mesures ordonnées
par les instances supérieures.

Le schéma qui figure en page 19
avec la suite de cette enquête démontre
la façon dont est organisée la protec-
tion civile dans le commune.

Constructions
La construction des abris est le

premier élément important dans la
protection de la population civile.
Ceux-ci sont divisés en trois catégories:
privés (pour un bâtiment), privés com-
muns (pour un groupe d'immeubles) et
publics. Dans ce cas, ils sont beaucoup
plus grands (plusieurs centaines de
places), peuvent comporter , dans les
communes rurales surtout , un poste de
commandement et/ou un poste sani-
taire et appartiennent aux communes.
Toute construction ou transformation
d'immeuble est soumise à l' obligation
soit de réaliser un abri , soit de racheter
des places protégées dans un abri
public. En principe , chaque personne
résidant en Suisse devrait disposer
d' une p lace d' abri d'ici l' an 2000.

Outre les abris , les communautés
publiques ont à réaliser certains orga-
nismes qui vont du poste de comman-
dement au centre opératoire protégé.
• Le poste de commandement sert de
lieu de travail et de logement au chef et
aux responsbles locaux.
• Le poste d'attente est destiné aux
services d'intervention , en tant que
logement et point d'appui pour le per-
sonnel et le matériel.
• Le poste sanitaire est assimilable à
un cabinet médical , avec 32 lits , (1
poste sanitaire pour 5000 habitants).
• Le poste sanitaire de secours est
mieux équipé , compte 128 lits et un
bloc opératoire , (1 pour 18 000 habi-
tants).
• Le centre opératoire protégé (250
lits) comporte un équi pement médical
très complet , semblable à celui d' un
hôpital du temps de paix , en annexé
duquel il est construit , (1 pour 36 000
habitants).
• Quant à l'hôpital de secours , il est
conçu comme le centre opératoire ,
mais est édifi é indépendamment d'un
hôpital «normal » .

Instruction, organisation
Tous les hommes sains et aptes à

travailler , âgés de 20 à 60 ans , qui ne
feront pas — ou plus — de service
militaire , sont astreints à la protection
civile. En outre , les femmes et les
jeunes gens âgés de plus de 16 ans
peuvent s'y engager volontairement.
Ils suivent un cours d'introduction de 5
jours dans un centre ad hoc , puis
accomplissent des cours de repétition
de 2 jours par an , organisés par les
communes. La formation des cadres et
de certains spécialistes est plus longue
et est assurée par la Confédération et
les cantons. Lors du cours d'introduc-
tion , les instructeurs dispensent
d' abord une formation de base destinée
à tous: premiers secours sanitaires et
protection personnelle AC (atomi-
que/chimique). Ensuite , les cours
deviennent plus techni ques et sont don-
nés par spécialité , chacun étant attri-
bué à un service en fonction de ses
qualifications.

L organisation de la protection civile
peut-être schématisée de la façon sui-
vante: (mn )
• Suite en page ©
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Hôpital cantonal

Téléphone
grippé

Pendant près d'une heure et demie
hier matin , il était impossible de joindre
l'Hôpital cantonal de Fribourg par télé-
phone. Entre 9 h. 15 et 10 h. 40, une
panne a coup é l'établissement hospita-
lier de tout contact avec l'extérieur .
hormis la cabine de téléphone public qui
se trouve dans le hall principal. Envoyés
sur place, les monteurs des PTT n'ont
pu que rétablir les communications ,
sans qu 'il leur soit possible de détermi-
ner les causes de cette défectuosité.

Il était environ 9 h. 15 lorsque les
téléphonistes de service se sont rendu
compte que le pupitre principal était
tombé en panne et qu 'il n 'était plus
possible ni d' entrer , ni de sortir. Le
service des dérangements des PTT fut
immédiatement alerté , grâce à un
appel effectué depuis une des cabines
publiques de l'établissement — qui ne
fonctionna pas du premier coup non
plus d' ailleurs.

Un genre de panne
extrêmement rare

Sur place , les monteurs des PTT
cherchèrent tout d' abord la cause de
cette panne générale. Ne la trouvant
pas , et pour éviter de bloquer trop
longtemps les communications , ils se
contentèrent de la réparer , sans savoir
comment cette défectuosité avait pu se
produire. Comme nous l' a dit M. Tor-
che , responsable du service des déran-
gements , ce genre de panne est extrê-
mement rare; il pourrait résulter éven-
tuellement d' une fausse manipula-
tion.

Et les appels urgents alors? H existe
bien des doublures , possibles en cas de
rupture d' un câble.par exemple , mais
lorsqu 'il s' agit d' analyser chaque con-
nexion du central télép honi que , la
perte de temps est par trop considéra-
ble. On ne sait donc toujours pas ce qui
est à l' origine de la panne d'hier matin.
Selon M. Torche , un cas semblable ne
s'est produit qu 'une fois jusqu 'à main-
tenant

«Les patients viennent
sans téléphoner...»

Et comme pour rassurer les patients
éventuels qui pourraient s' inquiéter de
ne pouvoir télé phoner en urgence à
l 'Hôpital cantonal ,'un des responsables
de l'établissement , nous a répondu
qu 'ils se présentaient aux urgences le
plus souvent sans téléphoner!

JPJ

Projet de loi sur l'aménagement du territoire

]xpropriations élargies?
innovations dans le pro- que c'est aller trop loin que de leur III i ^_ >

elle mouture , sur Famé- reconnaître (...) le caractère d' intérêt  if mmk:rritoire et les construc- public ju stifiant l' expropriation » , dit le , &^ >5xte (plus de 200 articles) message. Par contre , le Gouvernement CONSEIL D'ETAT^«à5i?y _

Expropriations élargies
Importantes innovations dans le pro- que c'est aller trop loin que de leur ¦¦¦ i 

jet de loi, nouvelle mouture, sur l'amé-
nagement du territoire et les construc-
tions dont le texte (plus de 200 articles)
et le message du Conseil d'Etat y relatif
viennent d'être publiés. Par rapport au
premier projet du 30 décembre 1980,
les principales modifications portent
sur l'élargissement des cas d'expropria-
tion, l'introduction d'un chapitre ré-
glant le remaniement des terrains à
bâtir , la création de périmètres d'habi-
tat rural et le droit , pour une associa-
tion fribourgeoise de faire opposition à
l'approbation des plans d'affectation.

Le chapitre sur 1 expropriation a été
totalement remanié. La loi sur l' amé-
nagement du territoire indique les
ouvrages pour lesquels le droit d' expro-
priation peut être exercé. A cet égard ,
deux nouveaux cas d!cxpropriation ont
été prévus: en cas de pénurie de ter-
rains , ou si les prix demandés pour ces
terrains étaient excessifs par rapport à
ceux prati qués sur le marché , une
commune pourrait exproprier pour y
faireconstruire des habitations à carac-
tère social et des installations indus-
trielles. Le Tribunal fédéral a d' ail-
leurs reconnu que le problème du loge-
ment est d'intérêt public et peut par
conséquent justifier une expropriation.
Mais quant aux installations indus-
trielles , «le Conseil d'Etat est d' avis

reconnaître (...) le caractère d intérêt
public justifiant l' expropriation » , dit le
message. Par contre , le Gouvernement
propose d' ajouter à la liste des cas
d' expropriation les monuments histori-
ques protégés.

Autre adjonction importante , l'éta-
blissement de périmètres d'habitat
rural. La ré partition classique en zone
à bâtir , zone agricole et zone sans
affectation est inadaptée à la situation
des petits villages et des hameaux à
caractère agricole , expliqueM. Roger
Currat , chef de l'Office cantonal de
l' aménagement du territoire. Le péri-
mètre d'habitat rural permet , dans ces
circonstances , d'accorder à chaque
propriétaire une parcelle de terrain à
bâtir pour des constructions destinées à
l'habitation permanente ou à l' exploi-
tation agricole , entre autres.

En ce qui concerne le remembre-
ment de terrains à bâtir , la question
s'est posée de savoir si ce chapitre
n'avait pas plutôt sa place dans la loi
sur les améliorations foncières. Après
réflexion , la commission a décidé d'in-
troduire cette question dans la loi sur
l' aménagement du territoire. Pour
deux raisons essentielles. D'abord , le
remembrement est un moyen de réali-
ser les p lans d' affectation. Ensuite ,

rappelle le message gouvernemental ,
«si l'organisation du système de
remembrement de terrains à bâtir ne
s'écarte guère de celle des remembre-
ments des terrains agricoles , la nature
des deux remembrements est diffé-
rente et pose des problèmes spécifiques
a chacun d eux.» «Le système proposé
maintient l'institution du syndicat ,
poursuit l'Exécutif , constitué volontai-
rement par la majorité des propriétai-
res». En outre , le projet de loi donne la
possibilité aux pouvoirs publics de
recourir à un remaniement imposé.

Enfi n , dernière innovation , l'institu-
tion du droit d'opposition pour les
associations cantonales contre les plans
d' affectation de zones. Ce sont essen-
tiellement les milieux écologistes qui
bénéficieraient de ce nouvel article.

Le nouveau projet a été approuvé à
l' unanimité par la commission parle-
mentaire et le Conseil d'Etat s'y est
rallié pour la plus grande part. Le
projet doit encore être discuté lors des
prochaines sessions du Grand Conseil
avant d'être approuvé définitivem ent.

CZ

FRIBOURG

De passage à Fribourg, Helmut Fitze reçoit un souvenir de la ville de M. Alberl
Bugnon , directeur de l'Office du tourisme. (Photo Wicht)

Des kilogrammes aux kilomètres...
La pédale c'est la santé

Mille quatre cents kilomètres en dix
jours, un passage dans les dix «villes
heureuses» de Suisse, le tout à bicyclet-
te, voilà le programme de santé d'un
jeune Zurichois de 53 ans. M. Helmut
Fitze a commencé son périple estival il y
a quelques jours. Parti de Winterthoui
où il habite , il est arrivé hier en début
d'après-midi à Fribourg, septième ville
à accueillir ce globe-trotter du deux-
roues. Mais le cycliste était suivi de son
histoire , car son voyage à travers lu
Suisse est loin d'être son seul exploit.

En 1973 , Helmut Fitze a estimé qu 'il
n 'avait pas une vie saine. L' aiguille de
son pèse-personne s'approchait d' ail-
leurs dangereusement du quintal.  Pour
se débarrasser de la fumée , de l' alcool
et des mauvaises habitudes de la table ,
il a choisi le vélo. Dès lors , il n 'a que
rarement lâché le guidon et a couvert
plus de 200 000 kilomètres en dix ans.
A son palmarès , on peut signaler un
Zurich-Paris (600 km) en un jour , un
Zurich-Vienne (800 km) en 32 heures
ou un Suisse-Finlande (2000 km) cn
5 jours. Dernièrement , ne voulant pas
manquer une fête populaire à Winter-
thour , il est rentré de Marrakesch en
14 jours.

Aujourd'hui , Helmut Fitze pèse 83
kilos et semble se porter pas mal , merci.
Sa nouvelle vie , «dans le vent » au sens
propre de l' expression , lui donne une
perception complète et par tous les sens
de la nature. Grâce à sa «bécane» , il
peut humer le printemps et entendre le
salut des oiseaux qui semblent le con-
naître. L'infatigable cycliste a trouvé
dans sa machine un moyen de placer
l' esprit ou l'âme au-dessus du corps:
«C'est quelque chose de magnifi que
dans la vie , lorsqu 'on ne dépend p lus du
physique , on peut penser librement » ,
remarque-t-il.

Est-ce parce qu 'il a trouvé lc bon-
heur qu 'il visite les «villes heureuses»
de Suisse? Rappelons que ces dix cités
d'importance moyenne se sont regrou-
pées pour faire valoir des atouts mécon-
nus. Après avoir lâché ses pédales à
Baden , Soleure , La Chaux-de-Fonds ,
Bienne , Thoune et Neuchâtel , Helmut
Fitze a ete reçu hier a Fribourg pai
M. Albert Bugnon , directeur de l'Of-
fice du tourisme. Il lui reste à ral l ier
Sion et Coire , puis à terminer son
voyage à Winterthour.  Partout où le
fait passer son programme de santé ,
Helmut donne , en fait , une petite leçon
de santé. AG
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Le FC Cheyres

La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises a )c profond regret de faire part du décès

ont le regret de faire pari du décès de

Monsieur Monsieur

Robert DELAQUIS Jules Ducrest
père de Francis ,

père de Monsieur Marius Delaquis , employé EEF membre actif ,
joueur de la 1" équi pe

L'office d' enterrement sera célébré jeudi 15 ju i l le t  à 15 heures , en l'église paroissiale
d'Avry-devant-Pont. Pour les obsèques , prière de se référer à

l' avis de la famille.

t t
Le club de pétanque

Remerciements l'Amitié de Romont

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection a le regret de faire Part du décès de

reçus lors de la douloureuse épreuve qui l' a frappée , la famille dc
Monsieur

Madame Jules Ducrest
Adèle JVIARG UET-THIERRIN père de Monsieur Robert Ducrest ,

dévoué membre actif

, . ., . - . - r .- i - Pour les obsèques , prière de se référer àremercie toutes les personnes qui  I ont entourée et recontortee par leur présence aux ,, ¦ . , r ?,,
,. . . , . . v i ¦ j  n i A A c,, i • , • 1 avis dc la famille.I unerailles . leurs messages, leurs envois dc fleurs , leurs dons de messes. Elle les prie de croire
à l' expression dc sa sincère reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement M. le curé de Fétigny, M. le curé de Ménières , la ^^^^^^m^^^^^^m^^^^^^^^^^^ a
Société de jeunesse de Ménières . ainsi  que les personnes qui l' onl en tourée  d u r a n t  sa î mm*~ -̂ HB . .maladic ^kiTt^ Il y a t

L'office de trentième l L ^A r ^V^i ]

sera célébré cn l ' é g lise de Ménières , vendred i  16 juil let  1982 , à 20 heures. L \Sûk*fA ^ A

"-'"' _ %̂_ mais...

beaucoup d imprimeries rapides

il n 'y a qu'un Quick-PHllt

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc

bien vouloir nous communiquer
)

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce que
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM : PRÉNOM:

N° d' abonné:
Adresse actuelle Adresse de vacances

__i RUE: 

_j N° :

_="] LIEU: 
N° P°stal : N° postal:
Des le: Jusqu'au Inclus

. Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 ioursJusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

MtSUIM lMtMtlM I SUHKLblVlbN I AIHt

Durée Suisse

1 semaine Fr. 4. -
2 semaines Fr . 8 -
3 semaines Fr. 12. -
4 semaines Fr. 16. -

Etranger

Fr. 8. —
Fr. 13 —
Fr. 18. —
Fr. 23 —

avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

L'Association des brancardiers La
de Notre-Dame de Lourdes

Fédération suisse
section GFM

des cheminots
- Rail

a lc très grand chagrin de faire part du décès a le pénible devoir dc faire part du décès
de de

Monsieur

Maurice Grandjean
son cher membre

L' ensevelissement aura lieu en l'église Pour les obsèques, prière de se référer à
catholi que dc Morges , ce mercredi 14 jui l -  l' avis de la famille.
let, à 14 h. 30.

17-29160
Le comité

Monsieur

Emile Jendly
membre de la section

t i
La société de musique

La Lyre, Le Crêt

fait part du décès de

Monsieur

Maurice Grandjean
frère de leur estimé président

IF i?
Pour les obsèques , prière dc se référer à

l' avis de la famille.

17-29163

Administration — Promotion Vente
LA LIBERTE

Veuillez
montant
Merci.

OBLIGATOIREMENT joindre le
correspondant en TIMBRE POSTE.

TARIF

Changement d' adresse Poste
J normale

Durée
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

Suisse
Fr

Fr. 2.— par Fr
changement Fr

d' adresse Fr

Etranger

4. — Fr
7. — Fr

10. — Fr
13. — Fr

Par
avion



lAiiBERTÈ FR I BOURG
Protection civile: 5 milliards de francs investis jusqu'à aujourd'hui

«Les abris plus sérieux que Parme nucléaire»
Mercredi 14 juillet 1982

• Suite de la page (B
• Les services d'état-major compren-
nent le renseignement , l' alarme et les
transmissions.
• Les services de protection de la
population s'occupent des abris et des
établissements (usines , hôpitaux ,
etc.).
• Les services d'intervention englo-
bent les p ionniers et les sapeurs , la
sécurité , la protection AC et la surveil-
lance.
• Quant aux services logistiques ,

ils incluent les domaines sanitaires , du
soutien (ravitaillement) et des trans-
ports.

Matériel et coût
Le bon fonctionnement de cette

organisation nécessite la mise à disposi-
tion d' un important matériel dont les
éléments principaux sont l'équi pement
personnel (casque , protection indivi-
duelle C, vêtements de travail), le
matériel de transmission (radios télé-
phones), celui d'intervention pour les

pompiers et les pionniers , le matériel
sanitaire qui va des premiers secours au
bloc opératoire , les laboratoires et
appareils de détection chimique , et
atomique .sans oublier la nourriture de
survie.

Près de 5 milliards de francs ont été
investis jusqu 'ici dans les constructions
et les acquisitions de matériel. La Con-
fédération dépense annuellement envi-
ron 170 millions de francs pour le
développement de la protection civile ,
ce qui représente le 0,91% du budget
fédéral total (par comparaison , l' ar-
mée dispose du 20,09% de ce budget).
L'essentiel de ces investissements va
aux subventions des constructions , à
l' achat de matériel , ainsi qu 'aux cours
de formation.

En guise de conclusion , nous repre-
nons les propos tenus récemment par
Georges-André Chavallaz devant un
parterre de têtes galonnées: «La déten-
tion d' armes nucléaires par la Suisse
serait plus une provocation qu 'une dis-
suasion. Plus sérieux: nos abris civils
qui nous rendent moins sensibles au
chantage atomique» . A chacun de
juger , (ran)

Le schéma ci-dessous illustre la façon dont est organisée la protection civile dans la
commune.

Autorité communale

Chef local CL

, 1 , , , ' ' ' i ll /
"1 

, | | |
Organisme local Organisme de protection Organismes d'abri

de protection (OPL) d'établissement (OPE) -l (0 abrl) -I
Directions de protection —' —'

Direction locale d'établissement Directions d'abri —' 
_JL _ _ _ _  r | 

¦I Arrondissement i
100000 l Services des organismes de protection

I 1
1 Dir. d'arrondissement i 
u 

! 
j 

n

I Secteur i - Service de renseignements

j 
20000 

j - Service des transmissions
I Direction(s) de secteur | - Service de protection AC

- Service de pionniers et de lutte contre le feu
i "~ ' I - Service polyvalent
I Quartier i , .

5QQQ - Service sanitaire
l—— :——— 1 - Service de ravitaillement
l Direction^) de quartier i
, 

1 
i - Service des transports

J - Service de maintenance
l Ilot | - Autres services (de cas en cas)
i 500 I
l 1
l Direction(s) d'îlot I
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La protection civile en pays fribourgeois

Structures bien en place

A Sugiez, de «vieilles ruines» servent à l'instruction des troupes de la protection civile. (Photo Zumwald)

Dans le canton de Fribourg, la pro-
tection civile est

^chapeautée par un
Office cantonal:qui surveille la cons-
truction des abris , supervise les organi-
sations communales, organise les cours
d'introduction et de cadres et attribue le
matériel. Elle dispose d'un potentiel de
22000 hommes, dont environ 10000
ont déjà reçu la formation adéquate.
Actuellement , un centre opératoire pro-
tégé (sous l'Hôpital cantonal) et 3 pos-
tes sanitaires de secours (2 à Fribourg et
1 à Châtel-St-Denis) sont prêts à fonc-
tionner. En outre, on estime à 60% le
nombre des abris pour la population et
des organismes déjà construits. Le
matériel réparti dans les communes est
évalué à quelque 10 millions de francs.

De plus , il existe à Fribourg une
Association fribourgeoise pour la pro-
tection des civils , subventionnée par
l'Office cantonal , qui s'occupe essen-
tiellement de l'information.

Si elle a eu la chance de ne jamais

devoir intervenir en cas de guerre , la
protection civile fribourgeoise a dé-
montré son efficacité , lors de la séche-
resse de 1976 , en donnant un sérieux
coup de main à l' agriculture du canton ,
lui fournissant personnel , tuyaux , mo-
topompes , etc.

Un centre de formation
Depuis 1965, Fribourg dispose à

Sugiez d' un centre de formation
qu 'utilise également le canton de Neu-
châtel. Aménagé au bord du canal de la
Broyé , ce centre — le premier de Suisse
— s'étend sur plus de 16000 m2. Il est
dirigé par M. André Butty qui y tra-
vaille avec 7 collaborateurs , dont 4 ins-
tructeurs professionnels. En 1981 , le
centre a totalisé 9816 journées d'ins-
truction. Tout y est prévu en fonction
d' une formation complète , tant théori-
que que pratique. Il comporte des
locaux administratifs , des salles de
théorie , un restaurant , une place

d'exercice , véritable petit «parcours du
combattant» , ainsi que des dortoirs
assez vétustés et qui devront être
reconstruits dans les années à venir.
L'isolement du centre lui permet de
remp lir sa mission sans déranger qui
que ce soit.

Perspectives d'avenir
La loi d' application de la législation

fédérale , qui est entrée en vigueur le
1 "juillet dernier attribue aux préfets la
coordination à l'échelon du district de
l'intervention de la protection civile.
Elle prévoit en outre une collaboration
intercommunale qui verra l'ensemble
des communes fribourgeoises réunies
en 48 associations. La signature des
conventions liant ces associations est
prévue pour la fin de cette année.
Quant à l' organisation de la protection
civile locale , sa planification est étalée
sur 20 ans. (mn)
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Nous renouvelons
notre style. Et vous offrons
un rabais de 20%.
Richard. Nous renouvelons notre style
Nous renouvelons notre
vêlons notre stock. C'est

immcHAiir.

•M
Wjim

QUARTZ

magasin. Nous renou-
pourquoi nous vous
offrons, actuellement,
un rabais de 20%
sur les montres et
les bijoux Richard
Profitez-en !

EB_b__Ë]

—— 1̂ 1 17-1266

Richard, place de la Gare 36, Fribourg. ¦EH2HESJ
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Nous cherchons, pour nos installations de préparation de
gravier et de béton, à Pérolles , pisciculture

1 MACHINISTE
avec si possible connaissance en mécanique , serrurerie ou
électricité
et

1 MANŒUVRE
Places stables , dans installations modernes , à l'abri des
intempéries.

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner pour un rendez-
vous.
GRAVIÈRE DE CHÂTILLON SA — FRIBOURG
route de la Pisciculture 6
¦& 037/24 85 62

¦

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE À FRIBOURG
engagerait pour date à convenir

jeune comptable
Le candidat devrait
— être de langue maternelle française avec des connais-

sances d'allemand
— bénéficier d'une bonne formation commerciale
— s'occuper de façon indépendante de tous travaux

comptables pour notre clientèle et de déclarations
fiscales.

Nous offrons de bonnes conditions d'emploi avec rému-
nération et prestations sociales adaptées. Discrétion assu-
rée.

Faire offres détaillées avec copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffre 17-507449 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.\. 

r •

Pour compléter nos différentes équipes,
nous engageons des

COIFFEURS/COIFFEUSES
Nous vous offrons:
Un cadre de travail agréable.
Des possibilités de perfectionnement dans le
cadre de votre emploi.
Possibilité de forte rémunération.
Nous vous demandons!
Esprit d'équipe dans le travail
Désir de perfectionnement dans le travail.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre 17-
507539 à Publicitas Fribourg, rue de la
Banque 2.

V 

>mcherche
Serruriers
Soudeurs
Mécaniciens (monteurs)
Monteurs électriciens

f - Menuisiers
Charpentiers lifcVegikl.-fcfcfcj
Maçons iii'Mki8ill'M=El

r ^
fh DÉCORATEUR

— ayant obtenu le certificat fédéral de capacité
— dont l'âge se situe entre 25 et 30 ans
— au bénéfice de quelques années de pratique dans le métier

Nous offrons:
— des activités variées dans le graphisme , la sérigraphie , la

décoration (vitrines , expositions, stands , etc.)
— un salaire correspondant aux exigences du poste
— une ambiance de travail agréable et d' excellentes prestations

sociales

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de
service aux EEF , office du personnel, Pérolles 25 , 1700 Fri-
bourg.

entreprises électriques fribourgeoises, _ i ,

JEUNE
DIPLÔMÉE
cherche place
comme
DROGUISTE
dès août ou à
convenir.

sr 039/5 1 13 80
17-28826

Je cherche du tra-
vail comme
serveuse
ou dans bureau
pour env. 3 mois.
J'ai de l'expérien-
ce.
¦s 037/38 12 22

17-302694

* -tf*
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Cherchons
ÉTANCHEURS ou

MANŒUVRES
— Travail très varié et intéressant
— Excellentes conditions d'enga-

gement
— Date d'entrée en fonction:

16 août ou à convenir.

Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser à:

FTTI A. Geneux-
El!lHPancet S.A.
WmmAA  ̂ 1700 FRIBOURG 35a.ch desNeiqles

tél. (037) 28 23 69
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Mercredi 14 juillet 1982

Tour de France à la voile
Après vous, cher ami...

Les trois voiliers suisses se sont déci- Ç~" >
dément faits des politesses depuis lc -rm .
prologue du Tour de France à la voile. t~ âll"011cl. îï6Samedi , Estavaycr-lc-Lac se classait O
cn tête du trio , lundi Genève prenait le ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^relais t andis  qu ' au terme de l ' étape 

^^^ __| 73d 'hier ,  c'est La Chaux-de- Fonds qui  F Vf f // f  »; rf [I f JB
décrochait la palme en devançant  de ***M*MMM—-JM M̂Maaammmmmma
justesse l'é qui page du Cercle de la voile
d'Estavayer. > '

Longue dc 43 milles , la course qui 46'36" , «Estavaycr-le-Lac» à 13 h.
amena les 29 «rush royale » à Ouistre- 47'48" et «Genève» à 14 h. 18*36" .
ham quitta Fécamp à 8 h. 20. Le pre- La flotte dc «rush» quittera Ouistre-
micr bateau amarra au quai de la cité ham ce matin vers 8 heures pour une
balnéaire à 13 h. 35*11" . Il s'agissait étape de 70 milles qui la conduira à
du voilier «Brest » qui lâchait sur le fil Cherbourg où les arrivées sont annon-
«Le Havre » et «Finistère » . «La Chaux- cées dans le courant de la soirée.
de-Fonds» amena ses voiles à 13 h. GP

Bngandagœ et hold-up
Un pistolet en plastique

«Si je n'avais pas joué aux machines à
sous, rien ne serait arrivé» , a tenté
d'expliquer un jeune homme, âgé de 22
ans, qui a comparu hier après midi
devant les juges du Tribunal criminel de
la Sarine pour répondre d'affaires de
brigandages perpétrés contre les bu-
reaux de poste de Farvagny et de Vaul-
ruz.

«Pas si méchant que ça», avait-on
envie de penser en regardant ce pâle
jeune homme , aux cheveux bien cou-
pés, sagement assis sur le banc des
accusés qui semblait , par instants , n'en
être pas encore revenu. A l' origine dc
toute son histoire , il y a un déménage-
ment dans le canton de Fribourg et ,
très vite , la découverte des machines à
sous.

«J' ai essayé, j' ai gagné et j' y ai pris
goût» , raconte le prévenu qui , dès le
début de l' année 198 1 , engloutira pro-
gressivement les économies de son
ménage ainsi qu 'une partie d'une
bourse qui lui a été accordée pour lui
permettre de poursuivre des études , le
reste de ce montant servant à l' acquisi-
tion d' une voiture.

En ete 198 1 , 1 état des finances de la
famille est désastreux. «La situation
était catastrophi que. On n 'avait plus
d' argent» , commente l' accusé qui , à
l'insu de sa femme , tentera de «boucher
les trous » en commettant des hold-up.
Le premier aura lieu le 16 juillet 1981 ,
à la poste de Farvagny. Après avoir
demandé un renseignement à la postiè-
re , il lui tend un billet: «J' ai besoin

Il fŒnp
1 VEVEYSE _̂L

Porsel

Un cas de rage
Lundi 12 juillet , le vétérinaire can-

tonal Henri Ducrot , nouvellement
nommé dans ses fonctions a pris une
série de mesures spéciales de lutte
contre la rage à la suite d' une appari-
tion de la rage sur un chat dans la
commune de Porsel (Veveyse).

(Com./Lib.)

IACCJDFNTS /5\
Fribourg

Tôle froissée
Mardi , peu avant 18 h., un habitant

de Fribourg se dirigeait avec son four-
gon de la rue de l 'Indus trie en direction
du boulevard de Pérolles. Au carre-
four , il s'arrêta pour laisser descendre
une passagère et H fut alors heurté par
une voiture qui le dépassait par la
droite. Dégâts: 600 francs. (Lib.)

Pensier
Collision suite

à un dépassement
Hier , vers 18 h. 45 , un automobiliste

domicilié à Fribourg roulait en direc-
tion de Moral. A la descente de La
Sonnaz , au troisième virage , il entre-
prit un dépassement alors qu 'une voi-
ture venait en sens inverse. Pour éviter
la collision frontale , il serra à droite et
heurta la voiture qu 'il tentait de dépas-
ser. Le choc fit pour 2000 francs de
dégâts. (Lib.)

«
DEVANT _V__

I ILE JUGE ff^rJ
d argent. Donnez-moi 4000 francs» .
Quand la postière tente de lui expliquer
qu 'elle n 'a pas cette somme , il rétorque
brutalement: «Dépêchez-vous , sinon je
vous tue» .

Finalement , il s'en ira avec... 1400
francs , laissant sa victime terrorisée:
Une victime compréhensive qui , lors-
que le président Piller lui demandera si
elle désire une indemnité pour être
venue témoigner repondra: «Tout ce
que je demande , c'est qu 'il reparte par
le bon chemin» .

Au début du mois d'octobre 1981 , 1e
prévenu achète un masque de Carna-
val , un pistolet en plastique et des gants
en laine noire. Le même jour , il pénètre
dans une banque de Guin et , avant
d' entrer dans le local des guichets ,
renonce à ses projets. Même scénario
cinq jours plus tard à Cottens et à
Mézières , car dans un cas la poste est
fermée et , dans l' autre plusieurs per-
sonnes se promènent à proximité.

L'accusé réussira son forfait à Vaul-
ruz où la postière , fortement impres-
sionnée par «l' arme» du jeune homme
lui lancera une liasse de billets avant de
s'enfuir. Ce «coup» lui rapportera quel-
que 4000 francs.

En mettant en exergue les prépara-
tifs minutieux des brigandages et la
nécessité de la prévention générale , le
procureur général , M. Joseph-Daniel
Piller , a requis une peine de quinze
mois d' emprisonnement , assortie d' un
sursis d' une durée de trois ans «pour
l' aider à rester sur le droit chemin» ,
tandis que la défense , assumée par Me
André Fidanza , a plaidé diverses cir-
constances atténuantes.

Les juges , présidés par M. Andr é
Piller , ont diminué les réquisitions du
représentant du Ministère public. Ils
ont prononcé une peine de douze mois
d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant deux ans et les frais de la cause. Ils
ont pris en considération une expertise
psychiatrique concluant à la responsa -
bilité légèrement restreinte du prév e-
nu , au moment de la commission des
infractions , ( fmj )

III 1 AVANT-SCENE PO,
Ce soir à Fribourg

Théâtre
en plein air

Apres un mois de représentations à
Genève, le Théâtre des Osses jouera à
Fribourg, sur la promenade du Guint-
zet , dès ce soir et jusq u'au 17 juillet , une
création adaptée de la tragédie de Sénè-
que: «Medea» de Jean Vauthier , mise en
scène par la Fribourgeoise Gisèle Sal-
lin.

Medea, interprétée par Véronique
Mermoud , est une femme digne et forte
qui va sacrifier ses propres enfants pour
manifester sa révolte contre une société
guerrière, sexiste et raciste. Medea
revendique le droit de mettre au monde
des enfants par amour et pour l'amour.
Et elle s'octroie le droit de tuer ses fils
au moment où ils sont utilisés pour
servir la guerre et la haine . Un second
Fribourgeois , Max Jendly, a composé
la musique du spectacle. (Lib. )

LALBEUTé FRIBOURG
Concert pour orgue, alto et basse

De merveilleuses voix
// existe , musicalement _ parlant ,

p lusieurs sortes de concerts: ceux qui
relèvent de la célébration d' un instant

musique ouverte aux expectatives du
présent , comme celle "du contact de
frottements de mains» , comme celle
enfin du contact «phénoménologi-
que» , en fait , de la rencontre de deux
lignes mélodiques qui mettent en scè-
ne , par ailleurs , le message biblique
du Livre des prophètes d 'Abacuq et
d 'Agée dans une vision pessimiste et
lucide , voire existentialiste de l 'être
humain. Là , des inflexions musicales
bouleversantes basées sur l 'expressi-
vité de l 'intervalle galvanise plus
d 'une fois le discours d 'une manière
saisissante dont on citera telle judi-
cieuse seconde mineure vibrante
comme en écho acoustique sur le terme
« réponds » par exemple. Les «Chemins

privilégie que l on partage , ceux qui
relè vent d 'une certaine mondanité ,
ceux qui relèvent d 'un certain faste
(non négligeable , à priori!) et ceux qui
relèvent enfi n de beaucoup de choses...
car la musique possède des vertus et
des pouvoirs que l 'on ne peut , fort
heureusement , déterminer avec facili-
té. Néanmoins , le concert donné par
Nicole Rossier-Maradan . alto . Mi-
chel Brodard , basse , et Christa Novot-
ny-Lust , orgue à l 'église du Collège,
lieu superbe , comme extérieur au
monde «empullulé » de la ville , appar-
tient sans nul doute à cette première
catégorie susmentionnée certes un peu
systématiquement , car l 'esprit qui en
émanait et surtout la qualité des pres-
tations (est-ce un hasard , au fait!)
furent exemp laires. Exemplaires à
p lus d 'un titre puisque Nicole Rossier,
malgré une bronchite aiguë , fu t  pré-
sente (et comment!) et puisque le pro-
gramme , bien que légèrement modifié ,
nous f i t  revivre un répertoire de musi-
que vocale el de musique d 'orgue —
mille fois p lus passionnant que bien
d 'autres sempiternelles œuvres «ro-
mantisantes » .

L 'éclectisme apparent du choix des
œuvres ne fu t  cependant pas si éclecti-
que que l 'on pourrait bien le croire,
car , entre les psalmodies tropiques des
«organa » à deux voix de Pérotin mar-
quées de césures régulières et les
entrelacs aux mouvantes intensités de
l 'œuvre de SergeArnault — œuvre par
ailleurs rigoureusement construite sur
une série dodécap honique — ce fu t
bien une sorte d 'émotion vacillant sur
l 'incantalalion toujours renouvelée
d 'une éternelle présence à redécouvrir
à laquelle il nous fu t  donné de vibrer.
En effet , Serge Arnault , élève de la
tendance de composition schônber-
gienne , explicite son œuvre et sa con-
ception musicale comme celle d' une

pour une nouvelle musique» d 'un
encore méconnu Anton Weber n sem-
blent avoir porté ici leurs fruits!

Mais pour conclure , on ne saurait
oublier de mentionner l 'interprétation
d 'autres œuvres de la Renaissance
comme deux hymnes à la Vierge
Marie de Monteverdi et de Frescobal-
di , où les voix de Nicole Rossier et de
Michel Brodard , tous deux élèves de
M me Wespendorp, (et ça se ressent!)
furent d 'une émouvante beauté , d 'une
clarté lumineuse , qui p lus est , rom-
pues à tous les secrets de l 'ornementa-
tion et de l 'affeto montéverdien. Et
aussi l 'interprétation sp lendide d 'in-
tensité musicale et de clarté dans
l 'articulation thématique de I orga-
niste Christa, Novotny-Lust dans la
mélodie d 'une sereine beauté utilisant
fréquemment l 'intervalle de quarte
dans le Chant de Paix de Jean Lan-
g lais et le pres t igieux Prélude et
Fugue B WV 552 en mi bémol de Bach
aux nombreux enchevêtrements thé-
matiques , culminant en une magis-
trale architecture... grâce à l 'humble
contrepoint. Une interprétation de
Bach qui égala et dépassa même...
celle de Jean Guiilou! Comme quoi il
peut exister des prophètes en leur
pays ! Et les absents eurent tort! (bs)

Le récital de Jôrg Demus au temple
Raffinement et musicalité

Le récital que Jôrg Demus a donné ,
lundi soir , au temple réform é était
intitulé « Hommage à Josep h Haydn »
et comportait des œuvres de Haydn ,
Mozart , C.Ph. E. Bach et Beethoven.
Ces œuvres étaient jouées sur un* piano
d 'Aloys Mooser restauré par Johannes
Carda et sur une copie d' un instrument
anglais également réalisée par J. Car-
da. Les interprétations de Jôrg Demus
ont impressionné par leur maîtrise ,
par la facilité avec laquelle il a mis en
évidence le caractère des deux instru-
ments , mais aussi par la force expres-
sive qui se dégageait de ses exécu-
tions.

L 'Andante con variaiioni en f a
mineur de Haydn et les 12 Variations
sur «Ah , vous dirai-je maman» de
Mozart étaient p lacés en début de
programme. D' emblée , on était f rapp é
par l 'aisance avec laquelle Jôrg
Demus a mis en évidence les ressour-
ces de l 'instrument d 'A. Mooser. Bien
que moins puissant qu un piano
moderne , l 'instrument est riche en pos-
sibilités expressives , cela Jôrg Demus
l 'a montré dans ces deux séries de
variations , car il a nettement fait res-
sortir le caractère de chaque partie et
cela sans jamais forcer l 'instrument.
Mais ce sont probable ment les deux
Fantaisies de Mozart en ut mineur et
en ré mineur qui ont été les moments
les plus intenses de cette première
partie. Jôrg Demus a mis en évidence
le discours presque romantique de ces
deux pièces avec une souplesse et un
sens du phras é exceptionnel. Ses inter-
prétations avaient une intensité qui n 'a
jamais fléchi à travers ces pièces.

La Sonate N " 52 en mi bémol
majeur de J. Haydn était p lacée enfin
de cette pr emière partie. Jôrg Demus
l 'a jouée sur la copie d 'un piano-forte
du fact eur ang lais Tomkinson. Cet
instrument est p lus agressif et p lus
puissant que le piano de Mooser qui
correspond environ à l 'instrument de
Mozart , et malgré cela Jôrg Demus a
su fa ire chanter l'instrument de
manière remarquable , notamment
dans le mouvement lent. Dans le final ,
il a fait ressortir le côté très virtuose de
la pièc e.

La deuxième partie du concert
débutait par deux Fantaisies de C.Ph.
E. Bach et de J. Hay dn . Là encore.

Jôrg Demus a fait  montre d une
grande aisance et d 'une exemp laire
flexibilité du phrasé. Le programme
s 'est achevé par la Sonate en la majeur
op, 2 N " 2 de Beethoven que Jôrg
Demus a joué sur la copie. Son inter-
prétation était un modèle d 'équilibre ,
d 'intelligence musicale et de sensibili-
té. Il n 'a pas tellement cherché le
tourment romantique dans cette œu-
vre , mais il a bien p lus mis en évidence
les rapports entre cette sonate de Beet-
hoven et ses modèles classiques.

Le public a longuement app laudi
Jôrg Demus qui a ajouté trois pièces
en «bis » , le mouvement final de la l re
Sonate pour piano de Beethoven et
deux pièces de Mozart. Ses interpréta-
tions étaient passionnantes par la maî-
trise technique et musicale dont elles
témoignaient et surtout par leur inten-
sité expressive qui n 'a pas besoin d 'un
grand volume sonore pour toucher le
public. Enfin , ces exécutions étaient
également du p lus haut intérêt sur le
plan de l 'articulation musicale et du
style, (mfl)

Poètes
fribourgeois

Ce soir sur RSR 2

Ce soir , sur Radio suisse romande 2 ,
dès la fin de la retransmission du
concert de la «Création» de Joseph
Hay dn , Mousse Boulanger animera
son émission «Pages vives». A l' occa-
sion de l'installation du studio sur les
bords de la Sarine , Mousse Boulanger
recevra autour de son micro un certain
nombre de poètes du canton. Leurs
thèmes d'écriture? Leurs po ssibilités
d'édition? Telles seront quel ques-unes
des questions auxquelles répondront
Marie-Thérèse Daniels , présidente de
la Société fribourgeoise des écrivains ,
Gérard Jaeger , Juliette Barras , Marie-
Claire Dewarrat-Frossa rd , Moni que
Zapf-Eiberlé , Gilbert Rolle et d' autres
encore. Il y aura aussi des lectures de
textes qui donneront sans aucun doute
un panorama vivant de ce qui s'écrit
actuellement en pays fribourgeois.

(Com./Lib. )
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Les concerts du jour

Œuvres
«modernes»

d'hier et
d'aujourd'hui

Ensemble vocal

C'est un programme fait de contras-
tes que le Chœur de chambre de l'Ecole
normale de Kûsnacht présente , ce soir ,
sous la direction de Karl Schcuber avec
le concours du clarinettiste Reinhard
Weder et d'Andréas Miiler au saxo-
phone. En effet , le programme est
composé de deux œuvres modernes et
d' œuvresdu XVI ' et dudébut  du X V I L
siècle.

Une œuvre de Peter Wettstein
(* 1939), «Bellica pax» pour chœur
mixte est placée en début de program-
me. Une œuvre d' un jeune composi-
teur , Ulrich Gasser (* 1950) pour
chœur à 8 voix , clarinettiste et saxo-
phone la suit. La musique du passé sera
présente avec I Histoire de la rédemp-
tion d'Antonius Scandellus (1517-
1580) pour solistes et chœur et le
concert s'achèvera par une transcrip-
tion de K. Scheuber du cycle de madri-
gaux «Lamento d'Arianna » de
C. Monteverdi qui était , à son époque ,
un des grands novateurs de la musi que.

(mfl )

• Mercredi 14 juillet , église des Cor-
deliers, 18 h.

Evénement à Fribourg
La «Création»
de J. Haydn

C'est le 24 décembre 1 799 que fut
donnée la première de la «Création » de
Joseph Haydn à l'Opéra dc Paris , une
œuvre qu 'il composa en 1797 à l'âge de
65 ans. Mais le génial Hay dn , vers la
fin de sa vie , libéré de ses fonctions
parfois aliénantes de la cour d'Ester-
haz «n 'en demeure pas moins d' une
fécondité créatrice surprenante puis-
qu 'il se mit à la composition de ce
gigantesque oratorio pour solistes ,
chœur et orchestre sur un texte traduit
par Gottfried Van Swieten d' après le
«Paradis perdu » du poète anglais John
Milton. Une œuvre bouleversante par
ailleurs qui reste d' une fraîcheur «des-
cri ptive » merveilleusement puisque
Haydn semble se souvenir des paysages
de sa province natale du Burgenland
où , dans la plaine autrichienne , la vigne
côtoie les marais , les arbres et les
chants des oiseaux.

Les interprètes , quant à eux , se
distinguent singulièrement aussi , puis-
qu 'il s'agit de l'Academy of Ancien t
Music dirigé par Christopher Hog-
wood avec le Chœur du Westminster
Abbey de Londres qui s'est représenté
hier soir , et de prestigieux solistes
comme Emma Kirb y, soprano , Nigel
Rogers , ténor , Davis Thomas , basse.

Une offre
exceptionnelle!

Signalons , pour conclure , que dans
le cadre du Festival jeunesse et musi-
que , cette «Création » de Haydn est
offerte au public pour le prix de 15 fr.,
alors que la même phalange représen-
tera la même œuvre le 15 août à
Lucerne à un tarif 2 à 3 fois supérieur!
Et les organisateurs du Festival méri te
à cet égard les éloges car ce ne serait n i
à Montreux , par exemple , ou , juste-
ment à Lucerne , que de tel concert
pourrait être ainsi accessible, (bs)

• Mercredi 14 juillet , église du Col-
lège Saint-Michel , 20 h. 30 précises.
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Pourquoi ne pas louei
voitures et une moto pour vos
Véhicules vacances ?

utilitaires

sdft | Dès Fr. 1190.— moteur 2 CV. 17-220:

17-252

ou SCIE A RUBAn
Venez comparer nos PRIX et choisi
dans notre grand stock la machine qu
vous convient. Volants: 400, 500
600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise
force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d'expé
rience dans la branche. Nombreuse
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise
Livraison à domicile.

A. BAPST e 037/68 13 2:
TORNY-LE-GRANI

* S60

livraison
garantie

gratuite-instruction
et service

Bien de
chez nous
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TETRA/mx\

TETRA BRIK
le seul emballage carton

pour le lait et les jus
de fruits fabriqué en Suisse.

^>xoxoiaeaiBiBiBOiifr:-x*8»xi^^

¦ Action Fr. 545.—

t &̂mi compresseur
1̂ ^* . à air portatif , 22 kg

j Réservoir: 15 litres
l^A-J 8-10 atm., 220 volts
SS»- autres mod. de 25 à
3 500 I.,
WM également accessoires
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¦¦ © 037/68 13 27
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Assemblée bourgeoisiale
Des gestes amicaux

la dernière assemblée a-t-elle voté un
don de 10000 fr. pour l' achat d' un
vitrail de Coghuf , exposé au musée
(Ecce homo), et un autre du même

Mercredi 14 juillet 1982

Mercredi soir , 7 juillet , quelque
25 bourgeoises et bourgeois , citoyennes
et citoyens actifs de Romont , qui en
compte 153, ont tenu leur assemblée
annuelle à l'Hôtel de Ville , sous la
présidence de M. le syndic Michel Sch-
moutz , lui aussi bourgeois , et d'an-
cienne date. Le secrétaire , M. Albert
Claude, et le caissier , M. René Broyé ,
qui a tenu les comptes, sont à leur poste.
Deux conseillers communaux , MM.
Nicolas Grand et André Ecoffey, hono-
rent  cette assemhlée.

Des argents. C'est ainsi qu 'on disait
autrefois , et c'est fort joli. 11 faut
distinguer ce qui regarde l'Hôpital
bourgeois et l 'Asile des vieillards bour-
geois. Le premier a un chiffre d' a ffaires
qui tourne autour de 68000 fr., les
produits venant de la location dc deux
domaines sis aux Rochettes et du fonds
de l' asile des vieillards , soit 23 874 fr.
Ce revenu va essentiellement à l' assis-
tance des indigents bourgeois
(13730 fr.), à la contribution au fonds
cantonal d' assistance (9400 fr.), et à
l' entretien du couvent des capucins
(15000 fr.), ce complexe du couvent
n 'ayant pas encore trouvé une nouvelle
affectation. Question épineuse. Au
h'ilnn- S74flfin fr

Quant à l'Asile des vieillards bour-
geois , il dispose de capitaux qui lui
produisent des intérêts , et de quelques
terrains qui lui rapportent 8357 fr., le
tout s'élevant à 25678 fr., dont
23 874 fr. vont à l' assistance des indi-
gents bourgeois. En somme, une
modestes cuisine bourgeoisiale , mais
où il fait auand même bon s'v trou-
V i T

Noblesse oblige
Des argents qui vont d'abord au

secours des déshérités , mais quand
l' occasion se présente louable , comme
pour le Musée du vitrail et la Bibliothè-
que communale en train de se consti-
tuer , la bourgeoisie fait le geste. Aussi.

montant pour la bibliothèque. Ce sont
là , à notre avis , des gestes qui convien-
nent à une bourgeoisie qui dispose de
quel que argent , et dont le souvenir
restera tangible.

Un problèmfe épineux: ce couvent
des capucins. On a perdu un peu l' es-
poir d' y revoir des religieux ou des
religieuses , de par la «malice des
temps» qui a également affecté nos
ordres. Mais voilà que la région , par la
Fondation fribourgeoise pour l' enfance
handicapée , est à la recherche de
locaux pour ouvrir un atelier protégé.
Elle a pensé à ce couvent où les espaces
ne font pas défaut , et le Conseil com-
munal , au nom de la bourgeoisie , est
disposé à y céder des locaux à un prix de
location des plus modestes. Ceci pour
rendre service comme aussi pour
redonner un peu de vie à cette mai-
son.

L' assemblée accepta la démission de
M. Francis Pernet , membre de la com-
misson administrative bourgeoisiale
depuis 1 966, et son président depuis
1975. Il fut chaleureusement remercié
pour son dévouement à la cause de la
bourgeoisie , et on appela une dame
pour le remplacer . M"" Manuela Colli-
ni.

Tout cela le plus gentiment du mon-
de , approuvant à l' unanimité le proto-
cole de M. Claude , les comptes de
M. Broyé , les propositions du conseil et
de ' la commission consultative. Pas de
graves problèmes , mais ce couvent des
capucins qui a aussi son église , est
quand même une épine , pour ne pas
dire un sernent. (lsnï

Le groupe «Au Fil du Temps» au «Festinatel»
De Romont au Portugal
Ce fut un beau voyage au Portugal

que celui du groupe des costumes «Au
Fil du Temps» , de Romont, répondant à
une invitation des organisateurs du Fes-
tinatel 1982. Ce fut la semaine du 19 au
27 juin. Un voyage en avion , aller et
retour, le premier pour beaucoup de
jeunes danseurs et danseuses. Ça laisse
aussi un souvenir , et sans trop de «cas-

Puis là-bas , tout commença par un
grand cortège , le dimanche 20, dans les
rues de Lisbonne. De quoi se faire les
lèvres pour les musiciens , et les jambes
pour les danseurs et les danseuses.
Coup du départ de la grande manifes-
tation populaire du Festinatel , y parti-
cipant des groupes de vingt-deux pays ,
ce oui ne se voit nas Dartout. Et Dre-
mière partici pation suisse.

Dès le lundi , dislocation des groupes ,
et nos Suisses de Romont se déplacè-
rent vers le nord , à 300 km de Lisbonne ,
avec les groupes canadiens , bulgares ,
roumains , belges et finlandais , les
autres se dispersant dans d' autres
régions du Portugal. Ici , on y alla
durant quatre jours , de ville en ville:
V i l l - ,  A;  Pol™ ymm»nl,  Ar,  Rglro

A ¦¦ Cil Amm I n m i K  o f tnir- : , i.

Aveiro et Braga. Déplacements et pres-
tations , mais le public est très chaleu-
reux et son accueil encourage. On ne se
ménage pas. Tu en veux encore «une»
(danse), eh bien! la voilà; on en a encore
beaucoup!

Et Dour relever encore nos satisfac-
tions , nous retrouvons à Braga , les
membres du groupe «Dr Gonçalo Sam-
paio» qui partici pèrent en 1978 , à la
Fête du folklore international de
Romont. Puis retour vers Lisbonne ,
exactement à Oeiras (à 15 km) pour la
mise au point du grand spectacle de
clôture oui  se déroula le samedi 76 in in
à Lisbonne.

Cela peut paraître beaucoup, mais
on est jeune , dans le groupe. Et puis , il y
a l' amitié internationale qui transpire
entre les groupes , se glisse entre les
langues, et à l'heure des adieux ce sont
des embrassades, avec des nrnmesses
d' un revoir quelque part , l' année pro-
chaine. Mais peut-être sera-ce déjà ce
prochain début d'octobre , à Lyon , où le
groupe «Au Fil du Temps» partici pera
à un concours international. Quel que
chose de plus sérieux encore! Il s'agira
de bien se présenter , de se maintenir en
forme. Ce aue fera l'été Hsnï
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Bellegarde, dans la vallée du Jaun au pied du col du même nom et à l'embranchement de la vallée sur Ablândschen, un village au
cœur des montagnes, point de départ de très nombreuses possibilités d'excursion. (Photo archives)

Bellegarde est prêt pour «La Suisse pas à pas»

80 km de chemin balisés
11 WlBellegarde assume avec dynamisme

et succès, été comme hiver , son destin de
village touristique , ses équipements,
moyens de remontées mécaniques, loge-
ments en para-hôtellerie notamment,
sont essentiellement l'affaire de villa-
geois bien épaulés, il est vrai , par quel-
ques ressortissants de la commune éta-
blis à l'extérieur et par la société locale
de développement. Les réalisations
Dour cette saison d'été 1982 témoignent

que Bellegarde s'est préparée depuis
bien longtemps pour répondre «prêt» au
slogan «La Suisse pas à pas» lancé par
l'Office national suisse du tourisme.

La société locale de développement ,
dont le patron est M. Eduard Buchs , a
en effet été très tôt consciente de la
vocation touristi que bien caractéristi-
que de la station. Si l'hiver , on choisit
Bellegarde pour ses pistes de ski , les
randonnées dans la nature et en monta-
gne ont de tout temps constitué un
attrait particulier pour les hôtes d'été
et d'automne. Bien avant la grande
vogue du tourisme pédestre et de son
organisation actuelle , Bellegarde fut le
Doint de ralliement de nombreux Dro-
menenrs

Une carte régionale
En 1979 , la société de développe-

ment élaborait un p lan des chemins
pédestres et des sentiers de montagne
et les balisait. Ce fut là une vaste
entreprise , car de la Kaiseregg au
Gros-Brun et de la Hochmatt au Bae-
derhorn. ce sont 80 km oui ont été
répertoriés et marqués de 60 panneaux
indicateurs. Depuis quatre ans déjà ,
ces intinéraires figurent sur une carte
au 1: 25 000 éditée en collaboration
avec les sociétés de développement de
Bellegarde , du Lac-Noir et de Plasselb
sous le nom de ces trois localités. Une 2'
édition de cette carte est sortie Dour
cette année.

De plus , pour cette année consacrée
au tourisme pédestre , la société de
développement a publié une brochure
« 13 itinéraires circulaires » , dont deux
autour de Jaun et de La Villette sont
nouveaux. Pour ses hôtes de l'été , la
çneiété He Hévelnnnement va an-Helà

I IGRUYÊRE n̂ ,
des suggestions: elle organise pour les
dimanches 24 juillet et 8 août deux
randonnées guidées , le tour des Gastlo-
cf»n f»t \f* i c \ \ \ r  Hn RnpHprhorn

Charge pesante
M. Eduard Buchs, président , ne

peut taire ses préoccupations: chaque
année , un ou deux chemins exigent
amélioration; c'est là le travail assumé
bénévolement par des membres dé-
voués du ski-club local , de la société de
développement , par les écoles et , pour
cette saison avec le concours bienvenu
d' une compagnie de grenadiers. Pour
l' année 1981 , balisage et entretien ont
coûté 15 000 fr à la société de dévelop-
pement. A ce titre , cet organisme local
répond rigoureusement aux exigences
légales voulant que les taxes de séjour
soient investies pour le bien-être des
hôtes. La commune de Bellegarde , aux
moyens limités , partici pe à ces équipe-
ments Dar sa contribution annuelle de
3000 fr.

La saison estivale a pris un excellent
départ. Tous les appartements et cha-
lets (environ 80) sont occupés. Les
colonies également sont habitées , prin-
cipalement par des jeunes Suisses alé-
maninnes F.t nnur deux semaines nés
la fin juillet , Bellegarde sera le cadre
du premier camp de vacances pour les
enfants des réfugiés cambod giens éta-
blis en Suisse. On attend une septan-
taine d' enfants qu 'accompagneront 15
adultes. Et c'est à ces hôtes que sera
donné l 'honneur d'organiser la fête du
1" Août à Belleearde. tvchï

IIIGLANE M
Société cantonale d'histoire

Au château
de Glane

La Société cantonale d'histoire, pré-
sidée par le Dr Jean Dubas, a jeté son
dévolu sur le château de Glane pour sa
sortie d'été. Aussi , nos historiens fri-
bourgeois les plus chevronnés se sont-ils
rencontrés , samedi 10 juillet , sous l'om-
brage des forêts bordant la rivière Gla-
ne, qui a donné son nom au château des
sires du même nom. Un site de la
CAinmiin» /I'IMMII ï l  Inrit

Peut-être est-il bon de rappeler que
le dernier de la famille , Guillaume , est
le fondateur de l' abbaye d'Hauterive , à
la suite du massacre de son père Pierre
et de son frère Ulrich , à Payerne , dans
le premier quart du XIL siècle. On a
longtemps cru que ce château des sires
de Glane se situait au confluent de la
Sarine et He la f ï lâne  nrès He Fr ihnnrp
Or, de patientes recherches faites ces
dernières années par nos historiens ont
déterminé de façon exacte l' emp lace-
ment dc ce château , et sauf erreur , c'est
Georges Ducotterd , dans son bel
ouvrage sur les Faverges , qui en a
relaté les résultats pour la première
fois , et détrôné le confluent Sarine-
r.\ â r . a Ar. rr.^ AôtP^n

Mais c'est par M. Ch. Villars ,
patient chercheur , que nous avons pu
suivre les périp éties de cette quête
histori que du château de Glane , par de
petits chemins eux aussi histori ques ,
qui localisent aujourd'hui de façon
certaine , sous Ecuvillens , le château de
Glane. Ephémère seigneurie , semble-
t-il , brisée par le drame de Payerne. Et
modestes vestiees. dissimulés Hans
l'é paisseur du bois , j uchés sur une
motte. Mais ne peut-on pas aussi pen-
ser , selon une tradition , que son maître
Gui l laume , démolissant son manoir , en
aurait  utilisé les p ierres pour construire
son couvent d'Hauterive? Une page
n hictrMrn friKnn ropntcp f .] , , r - , A r . n  enr

place par les soins de la Société d'his-
toire et de son rapporteur , M. Villars.

A ajouter à l' agrément de cette
journée , la réception offerte sous la
ramée par la Société de développement
d'Ecuvillens représentée par son prési-
dent , M. Chavailla z. On apprend tOU-
i n l i r s  n i i e l m ip  rhnse t l s n ^

Mieczyslaw de Habicht

NÉCROLOGIE

Friboura

M. Mieczyslaw de Habicht , jadis
secrétaire permanent des OIC , à Fri-
bourg, auditeur laïc au concile Vatican
II , puis premier sous-secrétaire du
Conseil pontifical des laïcs , est décédé
à Lanaken , en Belgi que. M. de
Habicht , qui habitait à Fribourg, était
âgé de 64 ans.

Descendant d' une famille suisse , M.
Ar. HnKieht :, vu le innr en 1 Q 1 R  à

Cracovie , où il a étudié le droit et les
sciences politiques. Déjà à cette épo-
que, il a pris une part active à la vie
d' organisations catholiques et surtout
de «Pax Romana» . Entré au service du
ministère polonais des Affaires étran-
gères , il a été en poste en Roumanie , en
Tnmiiie (où il fit la connaissance du
délégué apostolique Mgr Roncalli , le
futur  Jean XXI 11), cn Chine , en Inde , à
Jérusalem et à Londres. C' est alors
qu 'il se décida à quitter la carrière
di plomati que pour se vouer aux organi-
sations catholiques. C'est eiT 1947 qu 'il
vint à Fribourg. Le chanoine Schneu-
wlv serrétaire oénéral He «Pa x Rnma-

na» (p lus tard de UNDA) l' en avait
prié pour s'occuper des relations inter-
nationales de «Pax Romana» . En 1951 ,
M. de Habicht fut nommé secrétaire
permanent des OIC (Organisations
internationales catholiques). Il a orga-
nisé 16 assemblées générales des OIC ,
assemblées au cours desquelles il fit la
connaissance de Mgr Montini , prose-
crétaire d'Etat , le futur Paul VI. Lors-
nue en sentemhre.  196V le nane
nomma des auditeurs laïcs au concile ,
M. de Habicht fut du nombre , et
lorsque , en janvier 1967 , le pape
Paul VI publia le motu proprio «Catho-
licam Christi Ecclesiam » , érigeant le
Conseil des laïcs , M. de Habicht en
était nommé sous-secrétaire. Domicilié
à Fribourg, citoyen de Tinterin , M. de
Habicht est enseveli aujourd'hui à
Smeermaes/ Lanaken , cn Bel gique.

l K *, r,-.,,
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A louer pour le 1er octobre 1982 à la route de
la Gruyère 3, à Fribourg, un grand

GARAGE
Loyer: Fr. 114.—

s 031/23 57 65
79-5155

f '
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,

-— 
¦

«,
.

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

^^^^̂ ^- ¦ Nom

/ rapide\ \ Prénom
I simple 1 Rue No

l .. . l i NP/localite\ discret J j ,
^  ̂

_^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I

^̂̂ ¦¦Î^Ba ' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

Lorsque

Ah!

| Tel. 037.-811131 si M3 |

Le cidre à la robe d'ambre, quelle
boisson «gouleyante», savoureuse,
si agréablement légère. Oui, le
cidre est gai, spirituel. Il apporte
autour de la table ) ~ ^^^familiale ou ^_ ^tea^_ ^^B(llors d'une iA^?.m-?'|[T

autour de la table t ~ ^^familiale ou 
^^r^tea^^ ^^fifelors d'une JÊÈ&̂ \*WÏ^JMY

réunion ^mWm\jA&>À ^mtg0Mir-
d'amis un petit climat de
fête qui stimule la verve des
convives.

Apprenez à le découvrir.

Le Cidre Suisse est ne de
pommes soigneusement sélection-
nées, puis entouré tout au long de
sa métamorphose de soins attentifs
et déférents.

I BOSCH

HSI__ ê̂J^—
Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.J Q^Entreprises Electriques
Fribourgeoises

m* '— î̂ B Mat ^^^M ^^T i a A M M M M

¦ i ~̂ *̂Ei _ £_l
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WÉMJMA
HÔPITAL DU SAMARITAIN

VEVEY
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
connaissant , si possible , la termino-
logie médicale.

DES INFIRMIÈRES
en soins généraux

1 INFIRMIERE HMP
Les offres sont à adresser avec tous
les documents usuels au Service du

r 
personnel de l'hôpital du Samaritain ,
1800 Vevey. 22-16300

les pommes ont de l'esprit:
Le Cidre

Il mérite pleinement d'hono-
rer votre table, soit pour vous offrii
simplement un Ll èl
agréable in-
stant de fraî-
cheur, soit
pour participe
à un repas.

Compagnon charmant, plein
d'esprit et souple de tempérament
le cidre accompagne avec la même

cordialité l'assiette froide, le pois
son, les délices de la cheminée el
tous les plats au fromage.

Mais ses vertus ne s'arrêtem
pas au palais. ^__i__. __

Le Cidre
Suisse est alco-
olisé certes, mais
si peu! juste ce
qu'il faut poui
éclairer un re-

gard, faire naître un sourire
Voulez-vous découvrii

cette boisson agréable
et désaltérante? Remplisse2
et renvoyez ce bon et
vous recevrez une bouteille
de 3 dl de Cidre Suisse.
Elle vous apportera que
ques gorgées de soleil J
qui vous donneront jf l
certainement l'envie ||F
de renouveler ce JA l lll
plaisir. JÊaL

213.002.4
Bon de dégustation
Valable jusqu'au 17 septembre 1982.
J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la
bouteille de dégustation gratuite (3 dl)
à l'adresse suivante :
Nom/Prénom:

US

1 

Armoire (
lation Tl

40^
last °e

de i"*3'
deQ 1-

llars-sur-Glane, Jumbo-Moncor ,
037/24 54 14
arin, Marin-Centre, s 038/33 48 '
i Chaux-de-Fonds, Jumbo,
039/26 68 65

Bienne, 36, rue Centrait
® 032/22 85 25

autorisée
du VTJl

:ongé- PffFmMMB I Rowenta KG 1£
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CROISSANTERIE PIC-NIC
cherche pour son magasin de Berne,
Neuengasse, proximité gare

VENDEUSES
A TEMPS PARTIEL
(matin ou après-midi)

dynamiques, commerçantes , débu-
tantes acceptées.
Formation assurée par nos soins.

© 022/35 94 91 ou
© 022/35 97 62. de 9 h. à 15 h.

Si vous achetiez ou faisiez construire
votre

villa
à Granges/Veveyse?
Bas prix - Aide fédérale,
Nous vous renseignons volontiers.
©021/56 87 16.

22-16607

o -w
O «

US

Bureau d' architectes à Lausanne cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir

un architecte technicien
capable d' assurer les travaux de dessins de projets et de
plans d'exécution , devis et soumissions, conduite de
chantiers.
Domaines d'activités: projets et réalisation d'établisse-
ments médico-sociaux , halles de sports , bâtiments de
service publics.
Faire offre sous chiffre 22-28984 à Publicitas SA,
1002 Lausanne, qui transmettra.

CRAIMS-SUR-SIERRE
à saisir de suite

SUPERBE APPARTEMENT NEUF
4 pièces, 100 m2. Vue imprenable. Construction et amé-
nagement de 1" ordre. Occasion exceptionnelle.
Agences s'abstenir.
Ecrire s/chiffre 8869 DT à Orell Fùssli Publicité SA , case
postale, 1211 Genève 1.

_ v
\ Rue/No: !

\ NPA/Localité: }
Veuillez coller ce bon sur une carte postale j
et l'envoyer à: . l i
Fruit-Union Suisse, Case postale, Mfl

( 6300 Zug jj
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IMEMbNICJ \^ J Office du tourisme de la ville de Fribourg:

URGENCES
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 â
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 samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-VUle: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 è
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 ii
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 comprii
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 Pierî
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037 /
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1 , Fribourg.
SeOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mèr<
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour 1K
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
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. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3* étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute de:
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 el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre k
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lund
et mard i 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
jeune» : notre local du 30, de la rue des Al pes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique i
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, le:
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 e
le 037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2" étage. Le centre d'accueil : ouverl
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
vendredi de 9 h.à 10 h. avenueduGénéral-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anmi : parents, amis d'ur
buveur â problème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contaci
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
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 séminain
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. '
21 h. au Café des XIH-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2C
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérollei
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.

Protection des animaux: inspecteur : 037 /
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 3C
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
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.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 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours férié:
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 1 1  h. 30
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES Esll
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FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 14 juillet:
pharmacie de 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 jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

¦IIHsos 1
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également k
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.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 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)
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer!
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX "̂
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours d e l 4 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.
Heure» de visites : chambres communes er
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 tou:
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. a 15 h. et de 19 h. a 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
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 1222
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour \es autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h.à 16 h.et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.
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[ EXPOSITIONS . ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemeni
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 12 h. ci
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. i
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert tous les jours, sauf le lund
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. i
18 h.

IBIBLIOTHèQUES ,
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermeture
du 12 au 17 juillet inclus. Réouverture le lundi 1$
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 '
domicile sera ouvert, du lundi au vendredi, de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles publique:
seront ouvertes le samedi matin, de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de la VUle de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h.à 12 h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
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. '
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 d<
15 h. à 17 h. au ch. des Kybourg 20a (batimen
Sylvana); le vendredi, de 15 h. 30 à 17 h. 30, à h
rte de la Vignettaz 57.

Belfaux: Bibliothèque régionale , ouverte les mar-
dis 13 juil let . 3. 17 et 24 août , de 9 heures à
1 1  heures.
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 dt
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue dc la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ot
2 57 83.

CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que: ouverte lc mercredi de
19 h. à 21 h. et le samedi de 9 h. à 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. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

Hll ILUHlUblIbb ,
BULLE
Orcbestrion: «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. 3(
tous \cs jours.

[ PISCINES ^
FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. i
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
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 ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samed
et dimanche de 8 h. à 20 h.

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte ele l'Ecole secondaire: lund
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mard
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 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

HU | IMINIGOLF ¦

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

FRIBOURG
PASSEPORT
VACANCES

Aujourd 'hui
Brasserie du Cardinal (i): visite de 1:

brasserie. Rassemblement à l'entrée
passage du Cardinal. Dès 11 ans.

Judo: Monséjour 2, au sous-sol.
Petit déjeuner: autour du feu , avet

jeux et sports. Centre de loisirs dt
Jura.

Atelier de gravure: sur bois, verre
lino , etc. Centre de loisirs du Jura. De:
10 ans.

Peinture (i): Marie-Thérèse Jenny
rue Reichlen 9.

Migros à Avry-Centre (i): visite de 1<
boucherie , poissonnerie et boulangerie
Rassemblement au stand d'informa
tion.

Bateaux (i): fabrication de bateau )
en bois. Résidence des Chênes, route dt
la Singine 2, Schoenberg.

Histoire (i): visite du service archéo
logique de l'Etat. Rendez-vous à Tins
titut d'études médiévales, Université
Miséricorde, 1" étage, bureau 4125
Dès 10 ans.

Garage Spicher (i): visite complet!
du garage. Dès 12 ans.

Jardin botanique: rassemblement i
l' entrée du jardin , vis-à-vis de la clini
que Garcia. Dès 12 ans.

Squash (i): Haslerastrasse , Diidin
gen/Guin , à la sortie de Guin , directioi
Berne. Dès 10 ans.

Jeu de la boccia: Boccia Club Ami
cal , chemin du Musée. Dès 12 ans.

CINEMA làiiiJ
FRIBOURG
Al pha. — Il était une fois la révolutioi

16 ans.
Capitole. — Les Bidasses montent à l'assau

12 ans.
Corso.— Elle: 16 ans.
Eden.— Pardon... Vous êtes normal'

. 18 ans.
Rex.— Le chasseur: 16 ans.
Studio. — Caprices d'une souris: 20 ans.

PAYERNE
Apollo.— Une femme a disparu: 16 an

UKTSEM
TEMPS PR OBAB LE A UJ OURD'HUI

En par t ie ensoleillé , ora ges régionau :
parfois violents.

SITU ATION GENERALE
Une faible dé pression s'est formée dc 1;

Médi t er ranée occiden t ale aux Al pes. Lt
tendance aux orages augmente.

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Toute la Suisse: des orages locaux se

produiront ce soir , princi palement en mon
tagne. Lc temps sera lourd et part ie l lcmcn
ensoleil lé.  Des orages régionaux , pa
endroits violents , éclateront surtout cn fit
de journée . La tem péra t ure en pl a ine ser;
comprise la nuit  entre 15  et 20 degrés c
atteindra 26 à 31 degrés en cours de journée
En montagne l 'isotherme dc 0 degré avoisi
nera 3800 mètres et le vent sera faible dt
sud-ouest.

EVOLUTION PROB A BLE JEUDI El
VENDREDI

En partie ensoleil lé.  Averses ou orages
surtout l' après-midi.
r

Infomanie /~v
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|AI 'Aff l \ i nA MM
M usée d'art et d'histoire: Exposition de

«L ' œvre gravé d 'Henri  Malissc» , de !0 h. ;
17 h. — Exposition de Miche l  Gri l l c t
«A quarel les  dc 1982 » , de 10 h. à 17 h. -
Exposition «Paderewski et Fribourg» , di
10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Expositiot
••Abeilles » et «Nuages» , dc 14 h. à 1 8 h .

Musée de Romont: Exposition de quatr e
peintres-verriers bâlois , de 10 h. à 1 2  h. c
de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «La haie
verte de 1476» , de 10 h. à 12 h. et dc I 3 h. 31
à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Orne
ments sculptés» , de 9 h. à 1 8 h.

Lycée du Collè ge St-Miche l : Exposi t io i
«La musique tradit ionnel le  en Suisse» , d>
14 h. à 19 h.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition Emil i e
Gràsl i , aquarelles , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Fribourg: tour de ville en car avec guide
tous les jours , sauf le dimanche et lundi
jusqu 'au 1 1  septembre 1982. Lc départ es
fixé à 9 h . 45 , devant l 'Office du tourisme
Gra nd-Pl aces 30; durée 2 heu res env iron
Bil lets  cn vente à l 'Office du tourisme.

Fribourg, mont ée à la tour de la ca thé
drale Saint-Nicolas: tous les jours, dc 10 h. :
12 h. et dc 14 h. à 17 h. 30, le dimanche de
14 h. à 17 h. 30.

Bulle: Musée gruérien, chaque après
midi (sauf le lundi )  démonstration d'artisa
nat et d' art populaire. Jusqu 'au 29 août.

«Jeunesse et Musique 82»
Cathédrale St-Nicolas: 16 h., conléren

cc-audition sur le facteur d'orgue et de
pia no A loys Mooser , par le musicologue
Fran çois Seydoux , entrée libre.

Eglise des Cordeliers: 18 h., concert de
l'Ensemble vocal Kammcrchor Sermina
Kiisnacht . dir.  Karl Scheubcr , solistes Rein
hard Weder , c larinette , et Andréas Muller
saxophone , location Office du touris
m e/J M .

Eglise du Collège St-Michel: 20 h. 30
concert avec «The Choir of Wcstminstc
Abbey» dc Londres (dir.  Simon Preston) e
«The Academy of Ancient Music» dc Cam
bridge , dir. Christopher Hogwood , radiodif
fusé en direct sur RSR2 , loca t io n Office di
tourismc/JM.

Colline du Guin t zet : 21 h ., spectacle d.
théâtre en plein air , le Théâ t re des Osse
présente «Medea » , adaptation de la tragédi
de Sénèque, en cas de beau temps uni que
ment, location office du tourisme.
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28547/ Ancien: très belle petite armoire
singinoise, corniche galbée, 2 portes.
Joli petit buffet cerisier, chaises rusti-
ques, 02 1/93 70 20.

/28909Art. de bric-à-brac, vaisselle ,
bibelots, tableaux , chaises anc , rabots ,
cuivre, etc. du 14.7. au 22.7. et mois
d'août , à Lessoc , 029/8 16 93 , le soir.

28914/Poulets, spéc. engrais , de 4-6
sem., prix avant., rab. quantité, Parc avic
Steinhauer , 1678, La Pierraz,
037/56 12 24.

1280/Bungalows au bord du lac de Neu-
châtel. Prix Fr. 150 000. — , pour traiter
Fr. 50 000. — 037 / 52 17 41.

28631/Jeunes collies Lassies avec pedi-
gree, vaccinés , 037/52 10 23.

302647/bateau polyester constr. Gilbert
Louis comm. à dist. long. 5 m bâché ,
Fr. 2200.— (évent. à discuter),
037/24 76 03.

28947/Garage Mobilox éternit , toit tui-
les, 6 m X 3 m, auvent de 6 m X 2, prix a
dise, 037/26 25 54. 

28949/Pour remplacer le plastique: toile
jute et bâche pr char (4X6 / 4X7) et
toutes autres dimensions. Lambert & Fils,
1531 Grandcour , 037/67 12 17.

28961/Poussette velours brun, état neuf
et un porte-bébé pour Fr. 300. — ,
037/22 24 61.

28945/Magnifique caravane résidentiel-
le, ent. équipée 8 m20 x 2 m30, act. sur
camping à l' année, 02 1/27 94 00 soir.

302660/Bateau cabine Shetland SL 18,
535 cm , polyester , expertisé , avec ou
sans moteur , 037/24 71 75.

302658/Bateau Edra/Feldbach , 510
cm, 6 places , moteur imbord Johnson
OMC, 88 CV Z élastique. Réparation à
effectuer , Fr. 600. — , 037/24 71 75.

29107/Poules brunes 1 année de ponte
Fr. 8.— pce, 029/8 81 41.314/Occasions: 1 chambre à coucher ,

acajou, lit 140/190 teintée noyer, 1
magnif. bureau en noyer, 3 meubles
combinés , 1 armoire 3 portes en noyer, 2
parois-bibliothèques en noyer. Ameuble-
ments Dupraz , Moncor 2, Villars-sur-Glâ-
ne, 037/24 32 85.

302661/Bétonnière moteur benzine, sur
pneus. Contenance 3 brouettées. Boîtier
inverseur marche. Réservoir eau,
Fr. 600. — , 037/24 71 75.

28847/Renault 4 TL, 79, exp., 46000
km, Fr. 5500. — , 037/ 24 47 08.

En
Au

colonie.
camp...

Profitez de
Vous qui organisez des camps de vacances ou des colonies, n'hésitez pas à nous
demander l'envoi gratuit de «LA LIBERTÉ».
Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir votre quotidien, gracieusement, là où
vous le souhaitez.
Veuillez nous retourner
Nous vous remercions
BONNES VACANCES.

dès que possible, le talon de commande ci-dessous.
de votre intérêt pour «LA LIBERTÉ» et vous souhaitons de

A découper et à renvoyer

Administration de LA LIBERTÉ, Pérolles 42

Non du groupement
ou de la colonie

1700 FRIBOURG

V _^«
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29014/Cause départ , R 4 GTL, mod. 81
63 000 km, récemment expertisée. Par
fait état. Prix à discuter, 22 73 48 de 9 h
à 12 h. et de 15 h. à 18 h.

302673/Bassin ciment 2 compartiments
2 tonneaux plastique de 150 litres
037/24 18 76.

302672/piano avec tabouret parf. état ,
mousqueton 11 avec baïonnette, méri-
dienne (lit de repos), meuble d'angle
rustique, armoire bonnetière 1 porte
noyer, mouvement de morbier,
037/24 71 37 ou 24 76 63 h. repas.

2904 1 /Laboratoire photo Durst M 301,
n.b. + couleur, av. accessoires. Prix
Fr. 600. — , 22 24 33.

29051/ 1 canapé parfait état , Fr. 620. — ,
037/24 64 76 h. repas.

/Projecteur son Chinon 8500, 300.—
cause dép. USA, 22 10 74 h. repas.

29074/Télé commande complet pr
mod. réduit , Fr. 850. — , à discuter ,
029/7 11 92.

29078/Glisseur polyester mod. 40 CV,
2 ans, remorque place lac NE,
029/7 10 98 rep.

29079/Table ronde en chêne, rail. + 6
chaises, siège paillé, très bon état , vente
cause déménage., 037/77 16 63.

302708/Mannlicher-cavalerie 1893
avec fourreau 2400, 037/33 23 87.

/Jument de Camargue, très docile pr
équitation + promenade, 31 22 80 dès
19 h.

507645/Porsche, 1977 , en parf. état
exp., 86000 km , 037/ 22 19 66.

1181/De particulier , faute d'emploi, re
nault 4 L, exp., Fr. 3200. — ,
037/ 37 16 63.

29150/Renault30, bleu métal., mod. 74
très bon état, 70000 km ,
037/ 53 11 28 ou 61 46 91.

29142/Autobianchi A 112, mod. 1973 ,
coul. blanche, 84000 km, pr bricoleur ,
bas prix. 029/ 6 14 37 , dès 19 h.

1181/Audi 80 LS, mod. 77 , exp
Fr. 4700. — , 46 12 00.

1181/Citroën Ami 8 Super, exp
Fr. 2400. — . 46 12 00.

Adresse: 

N° postal: Lieu: 

Période
du: - au inclus

Nombre d'exemolaires

SUIVEZ LA LIGNE

1181/Mitsubishi Céleste 2000 coupé
mod. 77 , exp., Fr. 4200. — ,
46 12 00.

302713/Fiat 131 Mirafiori, mod. 77
66000 km , en bon état , Fr. 3500.—
037/ 24 31 38 (dès 20 h.).

3013/Golf GTI, fin 1978, 69 000 km
expertisée, toit panoramique.
037/ 46 45 54.

302716/Audi 80, mod. 77 , exp.,
Fr. 3200. — , 037/ 31 21 82.

461007/Vélo de course, 10 vitesses,
parfait état , Fr. 350. — ,
029/ 7 18 13.

29153/Audi 100 GLS, 77 , 92000 km,
radiocass., exp., Fr. 8300. — ,
037/ 63 27 47.

29138/Datsun Cherry 1200 ce, mod.
81, 5 p., 20000 km, exp., excellent état.
45 26 56.

29143/VW 1300, mot. 70000 km, exp.
29.6.82, Fr. 1950. — , 037/ 52 20 80,
dès 19 h., Monique Buchs.

29145/Suzuki 125 ER, exp., 10000 km,
Fr. 1800. — , 037/ 68 11 64,
dès 18 h.

29119/Kawasaki Trail 250, 1981,
12000 km, exp., Fr. 2200. — , 037/
63 39 88.

1181/Audi 100 LS. exp., Fr. 2300
46 12 00.

29022/Pontiac Sunbird Coupé, mise en
cire. 23.7.81, 7100 km, neuve,
Fr. 19 800. — , prix à débattre, reprise-
crédit possible, 021/ 23 16 44, dès
19 h.

302676/Opel Ascona 1,6 S, mod. 74
exp. 6.82 , peint, neuve , Fr. 2900.—

29113/Opel Kadett, expertisée, parfait
état, Fr. 2200.—- , 037/ 31 21 33/32.

2603/Fr. 2900.— GS 1220 Club, 1974,
gris métal., 50000 km, impeccable,
exp., crédit. 037/ 61 49 79.

46 31 13 (12-13 h. 30).

29071/Mercedes 280 S, 77 , 90000 km
comme neuve, radiocass. Tempomat
037/ 24 86 13.

302682/Ford 'Capri 1600 L, rouge
1979 , 37 000 km , exp., très bon étal
Fr. 7500. — , 037/ 24 53 84
ou 26 33 66.

302678/Alfetta GTV , 1978 , 63 000 km ,
140 CV, accessoires , Fr. 10 700. — ,
24 52 09.

302680/Fourgon Renault Estafette.
moteur 40000 km, 037/ 30 14 95.

29049/Fiat 127, mod. 80, exp. juillet 82 ,
Fr. 4300. — , 037/ 33 1 1 53 , de 8 h. à
22 h., tous les jours.

302684/Yamaha 750, 3 cyl., mod. 77 ,
30000 km , Fr. 3200. — ,
037/ 24 07 67.

29057/Ford Fiesta 1300 S. exp., excel.
état , mod. 78 , 45000 km,
037/ 53 13 43.

29072/Mercedes 280 SE, 75, 80000
km , toutes options, très belle, 037/
24 86 13.

29085/VW Passât 1300, bleue, 65000
km, mod. 76 , parf. état , exp., prix
Fr. 5000. — , 24 63 56 , h. des repas.

302698/Pour bricoleur, Ford Capri,
Fr. 600. — , 037/ 24 51 79.

302699/Superbe Opel Kadett, 1981,
23000 km , prix très intéressant. 037/
24 68 84.

302705/Citroën LIM, 60000 km , exp.,
parf. état , Fr. 2700. — ,
037/ 45 27 21.

302710/Occ. Yamaha 125 DT, mod. 82 ,
neuf , Fr. 3200. — , 037/ 24 12 59.

29106/Fiat 128 A, 74, bas prix + 4 jan-
tes aluminium spéc. Fiat 128 Sport , 037/
61 22 79.

1181/Citroën Diane 6, exp.,
Fr. 2400. — , 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, exp.,
Fr. 2300. — , 46 12 00.

1181/Mini 1000, exp., Fr. 2200. — ,
46 12 00.

ii8i/Taunus 2000, exp., Fr. 2200.— ,
46 12 00.

1181/Ford Capri 2000, automatique ,
exp., Fr. 3200. — , 46 12 00.

1181/Lada 1200 Commerciale, exp.,
Fr. 3200. — , 46 12 00.

1181/VW Golf GLS, 5 p., exp.,
Fr. 6500. — , 46 12 00.

1181/VW Golf GLS, exp., Fr. 4900. — ,
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200, exp.,
Fr. 2500. — , 46 12 00.

1181/Renault 4 L, mod. 77 , exp.,
Fr. 3600. — , 46 12 00.

1181/Ford Capri 1600, exp.,
Fr. 3500. — , 46 12 00.

1181/Ford Capri 1300, av. accessoires ,
exp., Fr. 3500.—, 46 12 00.

302655/Diane 6, 58000 km, non exper-
tisée, non accidentée, Fr. 800. — , 037/
24 71 75.
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La question controversée de nouveaux diocèses en Suisse et spécialement à Genève

Mgr Pierre Mamie répond à nos questions
La publication au début de juin du raport de la commission des eveques suisses

pour l'étude d'une nouvelle répartition des diocèses en Suisse a soulevé pas mal de
remous dans la presse: lettres de lecteurs et réponses, les unes et les autres parfois
assez vives. Ce fut notamment le cas en Suisse romande à propos de l'éventualité de
la création d'un évêché à Genève. Mgr Pierre Mamie, évêque du diocèse, a bien
voulu répondre pour notre journal aux questions que nous lui avons posées sur ce
problème.

— Au cours de la conférence de
presse à Berne , dans laquelle la Confé-
rence des évêques a présenté au public
le rapport de la commission d 'experts ,
vous avez affirmé qu 'il n 'y avait dans
cette recherche aucune idée de recon-
quête. Pourtant certains l 'ont ressentie
comme telle , parlant de «geste de
prestige ». Que pensez-vous de cette
réaction?

— Dans ce que j' ai pu dire et écrire
à ce sujet aux représentants des Gou-
vernements , aux responsables des com-
munautés chrétiennes , j' ai toujours
donné mon sentiment sans arrière-pen-
sée. Les journaux parlent toujours d' un
nouvel évêque à Genève. Nous , nous
parlons d' un nouveau diocèse. S'il y a
un jour un nouvel évêque à Genève , ou
à Zurich ou ailleurs , c'est parce que ,
auparavant , il y aura eu un nouveau
diocèse. Cela , il me semble, change un
peu les perspectives. Nous pensons que
nos diocèses sont trop grands ; même
avec un excellent auxiliaire , la vie que
nous menons a quelque chose d'inhu-
main.

Il faut donc restructurer les diocèses
en Suisse. Mais il n 'est pas question
qu 'un évê que ou l'Eglise catholique en
Suisse pense ici à quelque presti ge que
ce soit. Le terme tombe à faux , parce
que l' esprit dans lequel nous posons ces
questions n 'est pas un esprit de pouvoir
mais de service.

— // semble qu on ait , en certains
milieux , conservé l 'idée moyenâ geuse
du prince-évêque , chef de la cité, et
qu 'on ne prenne pas assez en considé-
ration l 'aspect uniquement pastoral de
sa mission. Mais du côté catholique
l 'a-t-on suffisamment souligné el ma-
nifesté?

— Il faut préciser le sens des mots
qu 'on emp loie. Lc mot «prince » ne me
gêne pas. Tout dépend du sens qu 'on lui
donne. L'évangile nous enseigne que
les baptisés deviennent fils et filles de
Dieu , membres d' une famille , d' un
royaume , qui n 'est certes pas de ce

monde , mais dans lequel nous sommes
des princes et des princesses. Et donc
parler dé l'évêque comme d' un prince
de l'Eglise , ce n'est pas faux , si on
prend le terme dans son sens propre-
ment évangélique — et c'est vrai pour
tous les baptisés — et si l' on se souvient
que le roi de ce royaume a, comme on
l' a dit , tellement choisi la dernière
place qu 'on ne pourra pas la lui enle-
ver.

— Le rapport , qui envisage diver-
ses solutions avec leurs variantes ,
doit-il être considéré comme une «pro-
position » de la Conférence des évê-
ques?

— Non. On a affirmé que les évê-
ques avaient décidé la création de nou-
veaux diocèses. En réalité il a été
clairement dit et proclamé (mais mal
repris par certains journalistes) que les
évêques n 'ont pas à prendre une telle
décision. Ce que la Conférence épisco-
pale a décidé c'est simplement la publi-
cation de ce rapport rédigé par une
double commission d' experts , qui nous
a paru suffisamment élaboré pour être
utile à une information et à une consul-
tation. L'unique décision prise a donc
été celle de publier ce document pour
faire partager le souci que nous avons
de mieux exercer notre ministère , en
particulier dans les trois grands diocè-
ses de Bâle , Coire et Fribourg.

— On reproche à l 'Eg lise catholi-
que en cette matière de n 'être pas
entrée d 'abord en dia logue avec les
autres Eg lises chrétiennes.

— Si nous avions pris de véritable s
décisions concernant ce problème , on
pourrait nous faire ce reproche. Mais je
répète que nous n'avons rien décidé si
ce n'est d'informer. Et avant d' en
informer la presse et le public , nous en
avons informé toutes les communautés
chrétiennes de Suisse et la commu-
nauté israélite (en leur transmettant ce
dossier), ainsi que les autorités canto-
nales , vivement intéressées par la paix
confessionnelle , que nous voulons , non

pas troubler mais au contraire protéger
et développer.

Nous reprocher d'y avoir manqué ne
me paraît pas juste. Sans doute nous
n'avons pas consulté tous les protes-
tants de Suisse (pour ne parler que des
réformés); mais la communauté des
Eglises chrétiennes de Suisse et la
Fédération des Eglises protestantes ont
reçu ce document avant vous, et avec
une explication , et pas seulement par la
poste. Je ne pense pas que les responsa-
bles des Eglises et communautés non
catholiques aient lieu ici de se plain-
dre.

— On peut donc dire que la publi-
cation du rapport est un élément sur
lequel justement doit porter le dialo-
gue avec les autres Eg lises chrétien-
nes?

— C'est précisément ce désir de
travailler avec elles qui nous a guidés,
préoccupés que nous sommes par la
division des chrétiens , par l'i gnorance
de l'évangile , par un certain athéisme
pratique de beaucoup de gens. Il nous
paraît nécessaire de demander à tous
les chrétiens de ce pays de nous aider à
mieux assumer notre tâche: transmet-
tre l'évangile à un monde qui me
semble de plus en plus païen , matéria-
liste , désacralisé.

— Pensez-vous qu 'il y a en cette
matière une particulière difficulté
pour nos frères protestants en Suisse à
comprendre le point de vue catholique
du fait  que leurs Eglises ne sont ni
épiscopaliennes , ni presbytériennes ,
mais de type synodal?

— J' aime bien cette question parce
que ces événements , ce rapport mettent
une fois de p lus au jour ce qui était déjà
apparu l' année dernière au moment où
l'on préparait la venue du pape en
Suisse et où s'est produit l' attentat
contre sa personne: à savoir l'idée que
les protestants se font de nous et de
l'Eglise catholique. La parution de ce
document et les ré actions qu 'il suscite
sont un bon révélateur. On nous écrit ,
on nous interroge , on nous accuse d' une
manière qui n 'est pas toujours perti-
nente.

En lisant certains articles de jour-
naux ou lettre ;, dc lecteurs , j' ai le
sentiment qu 'il y a une assez grande
ignorance de ce qu 'est l'Eglise catholi-
que et du rôle en elle de l'évêque. Je

n accuse personne , car c est peut-être
notre faute à nous , qui n 'avons pas su
montrer assez qui nous essayons d'être.
Beaucoup de discussions , de tensions ,
voire d' accusations proviennent , à mon
avis , de l' opposition qu 'il y a dans
l' esprit de certains entre l'idée qu 'ils
ont de l'Eglise (et que nous ne parta-
geons pas) et l'idée qu 'ils pensent que
nous en avons nous-mêmes et qui n 'est
pas vraiment celle que nous profes-
sons.

C'est vrai aussi que le fait d' avoir
pour partenaire une Eglise de type
calviniste pose un problème particu-
lier; mais il n 'est pas nouveau. Quand
on parle des autorités dans les Eglises
protestantes en Suisse et des autorités
dans l'Eglise catholique , le mot «auto-
rités» n a pas le même sens. Nous
signons parfois des papiers en commun;
mais nous savons que ces signatures ne
marquent pas des engagements identi-
ques. Ceci aussi est un révélateur de
notre séparation. C'est aussi une souf-
france qui nous obligera à parler
encore plus les uns avec les autres pour
mieux nous connaître.

— Pour le cas précis de Genève ,
avant d 'envisager un nouvel évêché , ne
pourrait-on pas procéder par étapes et ,
par exemp le , accorder une p lus grande
indépendance à l 'E g lise de Genève
dans le cadre du diocèse tel qu 'il
existe , pour voir si celte relative auto-
nomie est quel que chose de viable ,
d 'utile et d 'opportun?

— Je ne vois pas comment on pour-
rait accorder une plus grande autono-
mie; d' ailleurs l' expression ne me p laît
guère. On peut parler plutôt de diverses
formes de subsidiarité. Personnelle-
ment je ne verrais pas une solution «par
étapes» comme vous dites. Car il y a
déjà beaucoup de liberté entre les
diverses parties du diocèse et un respect
évident des différentes cultures , des
différentes histoires religieuses. C'est
une chose que je redis aux Genevois:
prenez garde , si vous estimez (et je
partage cet avis) qu 'il faut un nouveau
diocèse , à ne pas prendre cette décision ,
ou à ne pas la demander , sans que les
Vaudois , les Fribourgeois et les Neu-
châtelois soient d' accord. C'est en effet
une question diocésaine et pas pure-
ment locale.

Je ne pense pas non p lus qu 'une large
autonomie ferait que l'évangile soit

mieux annonce. Si l on visait a une
efficacité profane de type industriel
vous auriez raison; mais il ne s'agit pas
de cela. Prendre plus de distance par
rapport à l'évêque , ou au Collège des
évê ques , ou au pape , cela ne me paraît
pas bénéfique.

— Certains ont évoqué le problème
du canton de Vaud , notamment le fait
que quelques paroisses vaudoises relè-
vent de l 'évêché dc Sion et de l 'abbaye
de Saint-Maurice , tout en dépendant
financièrement de la Fédération des
paroisses vaudoises. Dans le cadre de
cette étude ne pourrait-on pas rectifier
cette incohérence en faisant coïncider
communauté catholi que ci société
civile?

— Le mot «incohérence » est trop
fort. Cette région du Chablais vaudois
présente une certaine difficulté , mais
on peut améliorer encore la situation
par une meilleure concertation sur lc
plan pastoral avec Sion et Saint-Mau-
rice. Mais al lant  au-delà dc votre
question , il est vrai que lorsque les
Vaudois , les Fribourgeois et les Neu-
châtelois regardent de près le dossier
que nous avons fait pour Genève , ils
pourraient bien nous dire: «Nous som-
mes aussi nombreux que les Genevois
(je pense surtout aux Vaudois), nous
avons aussi des besoins pastoraux pro-
pres; alors allez p lus loin , faites non pas
deux diocèses , faites-en trois » . J' ac-
cepte volontiers cette question parce
qu elle va dans le sens de ce que nous
cherchons. Il y a une proposition claire
au sujet de Genève. Cela n 'exclut pas
d' autres questions , d'autres recher-
ches, dans lesquelles les catholiques
seront bien sûr les premiers intéressés.
Cela nous aidera peut-être à trouver la
meilleure solution que nous ne connais-
sons pas encore.

Pour l ' instant je suis devant un
rapport de commission qui me paraît
bien fait , utile pour bien construire.
Mais , comme je l' ai dit en commen-
çant , je n'ai pas d' arrière-pensée; mais
il est très possible que devant les
réponses soit des catholiques , soit des
protestants , soit de l 'Etat , j' aie des
pensées nouvelles pour arriver au but
que nous cherchons: que l'évangile soit
mieux annoncé!

Propos recueillis par
André Ducry

Visite à Rome des évêques suisses
Discours du pape

Au terme de la visite ad limina de la
Conférence des évêques suisses, le pape
Jean Paul II s'est adressé aux évêques
dans une longue allocution de 250 li-
gnes en langue allemande. Après avoir
renouvelé sa promesse d'une prochaine
visite pastorale dans les diocèses en
Suisse, le pape a parlé d'abord de la
participation et de la collaboration de la
base dans les tâches pastorales selon
l'expérience de l'Eglise en Suisse; il a
précisé ensuite le fondement de cette
participation.

«La Suisse a une expérience sécu-
laire dans le domaine de la partici pa-
tion de la base», a dit Jean Paul II , les
citoyens partici pent aux délibérations
et aux décisions concernant les affaires
du bien commun. Dans la vie de
l'Eglise également , les diocèses en
Suisse possèdent des conseils à tous les
échelons , où «de nombreux laïcs exer-
cent leur responsabilité chrétienne
pour l'Eglise et pour le monde et où ils
engagent leur temps et leurs forces
pour la communauté ecclésiale» . Nous
voulons remercier Dieu , a dit le pape ,
«de chaque croyant dans votre pays qui
fait de la cause du Christ et de l Eglise
sa propre cause et s'engage avec le tête
et le cœur afin que le témoignage de la
foi soit rendu , que le sacrifice du Christ
soit célébré pour l'honneur du Père et
que l' unité de l'Eglise dans la charité
soit vécue».

La dignité du chrétien
Jean Paul II explique ensuite que

cette participation à la vie de l'Eglise et
à ses tâches pastorales est fondée sur la
dignité chrétienne et l' appel qui sont
communs à tous.

«Dans lc baptême , le Christ s'est

adressé à nous; il nous a appelés et nous
a accueillis comme ses frères et ses
sœurs; il nous a reliés avec sa propre vie
et nous a donnés une part à sa résurrec-
tion. » Jean Paul II voit donc la vie et
l' engagement du chrétien à partir des
liens qui le relient avec le Ressuscité. Il
résume l'enseignement du 2e Concile
du Vatican concernant les laïcs en deux
phrases:

— «Les laïcs sont appelés à cons-
truire ensemble avec les ministres la
communauté de l'Eglise.

— Les laïcs ont en plus la responsa-
bilité de participer à la construction de
la société humaine et d'y introduire les
valeurs de l'Evangile. »

La vocation particulière
Puis , Jean Paul II montre quelle est

la vocation particulière des prêtres et
des eveques: «Il est tout a fait vrai que
tous les chrétiens et tout le peup le de
Dieu est pénétré par la vie du Christ et
représente comme lui le monde. Mais il
est tout aussi vrai que le Christ se
trouve , malgré toute proximité , en face
du peuple de Dieu. Il est notre frère
mais il est aussi notre Seigneur et
Sauveur. Il se donne totalement au
Corps , à l'Eglise , mais il est la Tête du
Corps. Il n 'est pas une pierre quelcon-
que de l'Eglise , mais la pierre angulai-
re. Il appartient totalement à l'Eglise ,
mais il se dresse également devant elle
et au-dessus d' elle car il est le média-
teur entre Dieu et les hommes.»

Le pape continue: «Cet être en face
du Christ est d' abord et surtout une
réalité spirituelle qui n 'est accessible
qu 'à la foi , qui n 'est compréhensible
que par la grâce de l'Esprit-Saint.
Mais , selon la volonté de Dieu , cette
réalité doit prendre également un

Entourant le pape, les membres de la Conférence des eveques suisses, de gauche à droite: Mgr Antoine Cadotsch (secrétaire),
Mgr Gabriel Bullet (auxiliaire , de Fribourg), Mgr Ernesto Togni (Lugano), Mgr Henri Schwery (Sion), Mgr Otmar Mader
(Saint-Gall), Mgr Jean Vonderach (Coire), Mgr Pierre Mamie (Fribourg), Mgr Otto Wiist (vie. cap. de Bâle), Mgr Georges
Holzherr (Einsiedeln) et Mgr Henri Salina (Saint-Maurice) (Photo Keystone)

visage visible et social. Que le Seigneur
montre au peuple de Dieu en marche le
chemin d' une façon sûre aujourd'hui
encore , cela doit être dans l'Eglise une
réalité sociale. » Or , cette réalité sociale
dans l'Eglise ce sont les prêtres et les
évêques; Leurs tâches propres sont la
proclamation authenti que de l'Evan-
gile et le don des sacrements. N' empê-
che que les prêtres et les évêques ne
réussissent à accomplir leurs tâches
toujours que très imparfaitement.

Les prêtres
et les séminaires

Le pape aborde ensuite la question
de la pénurie des prêtres et des voca-
tions sacerdotales. Il a suggéré aux
évêques de prendre assez de temps
«pour la rencontre personnelle des prê-
tres» de leur diocèse: «Votre solidarité
fraternelle et la collaboration avec vos

prêtres rappelle , dans la multiplicité
des hommes et des situations , votre
amitié commune avec le Christ et peut
signifier , pour d'autres , une invitation
silencieuse de se décider , eux aussi ,
pour ce chemin de vie.» Jean Paul II
insiste , en outre , sur l'importance de
l' animation spirituelle et religieuse
dans les séminaires d'où il veut savoir
exclu «des expériences osées».

La liturg ie, la pénitence
et l'œcuménisme

Dans la dernière partie de son allo-
cution , le pape Jean Paul II a finale-
ment abordé trois domaines concrets
de la vie chrétienne cn Suisse. Sous le
leitmotiv de la phrase: «Conduisez (le
peup le de Dieu) afin que personne ne
soit induit  cn erreur » , le pape demande
que les prescriptions liturgique s soient
mieux observées. Il se réjouit du récent

document de la Conférence des évê-
ques suisses sur la pénitence qui rap-
pelle l 'importance et la val eur de la
confession individuelle. Concernant
l' œcuménisme , le pape dit , sur la ques-
tion de l ' intercommunipn: «Faites com-
prendre que dans la question de l ' inter-
communion les accords aujou rd'hui en
vigueur entre les Eglises doivent être
respectés dans l 'intérêt même d' une
progression responsable sur le chemin
de l' unité voulue par tous. Il nc devr ait
pas arriver que certains prêtres , dans
un zèle bien intentionné mais peu éclai-
ré , ne respectent pas les limites qui sont
aujourd'hui encore nécessaires .»

Terminant sa longue allocution , le
pape Jean Paul II a remercié les évo-
ques suisses de leur «engagement infa-
tigable » au milieu de leurs fidèl es. Puis ,
il a dit: «Ayez confiance surtout en la
proximité durable et le soutien aimant
du Bon Pasteur. » (KIPA)



Elle a tous les atouts,
déjà pour 11990 francs:
la nouvelle Toyota Tercel
à traction avant.
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Toyota Tercel 1300 Grand Luxe Toyota Tercel 1300
3 portes , 5 places , 5 vitesses, Sedan Grand Luxe automatique ,
1295 cm3, 48 kW (65 ch) DIN, fr. 13 390.-.
fr 11990 - Toit ouvrant électrique, fr. 800.-.
Tbyota Ttercel 1300
Sedan Grand Luxe
5 portes , 5 places , 5 vitesses,
1295 cm3, 48 kW (65 ch) DIN ,
fr. 12 590.-.

TOYOTA
Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Marly: E. Berset, Garage de Marly -a* 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso s 037/26 10 02
Corcelles /Payerne: Garage Claude Liechti s 037/6 1 48 54
Courtepin: Garage A. Schleuniger & C* -ar 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny œ- 029/ 8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux -a? 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon -ffi- 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman -s* 029/ 2 7 131
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan •s- 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA ¦a- 029/ 2 31 05

17-633

OPEL Kadett 1,2 S 76-78 FIAT 127 75
Kadett coupé 1,2 S 79 FIAT 131 79-80
OPEL Rekord 2.0 S 78 FIAT 132 72
RENAULT 4 GTL 80 AUDI 100 GL 5E 77
RENAULT 20 TS 78 BUS VW type 2 79
CX Pallas 2400 77 FORD Transit 71

| /^ v̂ i Agence OPEL
(¦ J A. SCHÔNI Fils SA
V  ̂ BELFAUX
OPEL « 037/45 12 36

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces
^ _ ! ! -

Jeudi 15 juillet à 20 h. 15 FRIBOURG - HALLE DU COMPTOIR

SUPER LOTO RAPIDE
QUINES: DOUBLES QUINES: CARTONS: l

| 20 X 100.- I | 20 X 200 - | [ 20 X 500.- |
Abonnement Fr. 12.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries Organisation: Syndicats chrétiens du canton de Fribourg

___^ . • ' ' ' * - ¦¦ " • - ' ' ' ¦ :-• ' ' ¦ 17-711

A vendre

VW Polo

mod. 75 ,
90000 km,
expertisée,
Fr. 2600.—

© 037/43 25 49
17-1882

GARAGE PILLER SA FRIBOURG
Rue Guillimann 24-26 » 037/22 30 92

CITROËN - AUTOBIANCHI - LANCIA

Fermeture annuelle
pour cause de vacances

du 25 juillet au 15 août

Durant cette période, une permanence sera assurée
pour les cas urgents: le service de lavage-graissage et
la station-service resteront ouverts.

Nous vous recommandons vivement de bien vouloir
prendre vos dispositions assez tôt et de prévoir les
services périodiques et les révisions importantes
avant le 18 juillet 1982.

Merci de votre compréhension.
17-804

___i
OCCASIONS GARANTIES

Livrables dans les 24 heures

A vendre

TOYOTA Starlet , 72000 km
FIAT 127 , 86000 km
FIAT 132 GL, 81000 km
FIAT 131 S, 61000 km
FIAT 128 Coupé, 81000 km
CITROEN GS, 69000 km
LANCIA Beta 1600, 45000 km
FORD FIESTA S, 36 000 km
FORD Granada Break , 80000 km
VW Coccinelle , 115000 km
DATSUN Cherry, 36000 km
DATSUN Cherry, 20000 km
DATSUN Cherry GT, 77 000 km

Reprise — Grande facilites de paie-
ment.

© 037/63 26 15
17-4042

i i -lEE I A partir de 18450.- francs

Alfa Romeo GTV 6 1981
Alfa Romeo GTV 2000 77/79
Alfa Romeo Giuletta 1.6 1978
Alfa Romeo Nova Super 1977
Alfasud Sprint Veloce 1980
Alfasud Sprint 1.3 1978
Alfasud 1.3 1980
Alfetta 2000 Berline 1981
Renault 18 TS Break 1980
Mitsubishi Sapporo 1980

Expertisées - avec garantie
Facilités de paiement

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle: François Spicher , Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuét: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler 17-61

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 127 TOP
1980
FIAT 131 1300
1978
FIAT 131 1300 TC
1980
FIAT 131 1600 TC
1980
FIAT 131 1600
Spéc. CH 1978
FIAT 131 2000 TC
1981
FIAT 132 2000
aut. 1978
FIAT Ritmo
75 CL 1979 + 1980
FIAT Ritmo 105 TC
1981
FIAT Fiorino
vitré 1979
FIAT Panda
1981
LANCIA Abarth
1981
LANCIA HPE
1979
MERCEDES 280 E
aut. 76/77/78/79
MERCEDES 2501974
JEEP Aro
1979
RANGE Rover
de Luxe 1981
RANGE Rover
1981
FORD Taunus
1600 GL 78/80
CHEVROLET Blacer
Chey 1979
RENAULT 14 TL
1978
ALFETTA 2000 L
1977 + 1978
FORD Granada
2,3 1977 + 1978
VW GOLF GTI
1979
CITROËN NN Visa
1979
RENAULT 5 Alpine
1980
BMW 3.3 L
1976
FORD Transit 190
Fourgon vitré 1977
MERCEDES 308
Combi 1978
MERCEDES 407
ch.-cab. 1980
MERCEDES 407
pont transp. autos
1981
MERCEDES 409
avec pont 1977
VW Bus 1600
9 pi. 1980
MERCEDES 407
châs.-cabine 1980
FIAT 238 fourgon
vitré 1978
MERCEDES 308
Combi 17 pi. 1979

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& C* SA
Route de la
Glane 39-41

© 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

s? 037/24 14 13
17-617



LALIBERTÉ ROUES + ROU
présentation en 78 à GenèveAprès sa 1 re

La Toyota Tercel remaniée

IKUVEAUTE L J ,

Mercredi 14 juillet 1982

Seul modèle de Toyota à se référer au principe de la traction avant (du moins
pour l'heure encore), la Tercel avait été présentée pour la première fois en Europe à
l'occasion du Salon de l'automobile de Genève, en mars 1978. Si l'implantation des
organes mécaniques demeurait plutôt classique, en revanche la découpe légèrement
surélevée du hayon ne faisait pas l'unanimité, tant s'en faut. Pour cette raison,
nombre d'utilisateurs lui préféraient d'autres modèles, même au sein de la palette
Toyota, comme des Corolla ou des Starlet par exemple. Cette époque appartient
désormais au passé avec l'apparition de la nouvelle Tercel — 3 et 5 portes — qui a
été profondément remaniée.

Tout d' abord la carrosserie a ete
redessinée. A l'avant , la calandre a
gagné en finesse , le capot est plus
plongeant et les phares légèrement
inclinés contribuent à une meilleure
pénétration dans l' air. La ligne de
ceinture a été abaissée et les surfaces
vitrées ont été augmentées ce qui se
traduit par une très grande clarté à
l'intérieur de l'habitacle. On notera en
passant que les piliers de soutènement
du toit sont très minces. L' arrière est
également devenu plus classique. Il
s'écoule en pente douce , et surtout la
découpe du hayon atteint désormais le
niveau du pare-choc arrière. 11 en
résulte un seuil abaisse facilitant les
opérations de chargement et décharge-
ment. A l'avant comme à l' arrière les
pares-chocs se présentent sous la forme
de solides boucliers; des bandes de
protection latérales ont été apposées le
long des flancs.

Travail en profondeur
Les ingénieurs nippons ont réussi un

joli tour de force en réduisant la lon-
gueur extérieure de 100 mm (longeur
hors-tout désormais 3,88 m) et en ral-
longeant simultanément l'habitacle de
6 centimètres. Le tableau de bord a été
légèrement reculé et p lacé plus bas ce
qui confère à l'utilisateur une plus
grande liberté de mouvements et une
meilleure visibilité vers l'avant.

D'innombrables détails comme par
exemple la forme des sièges, le dossier
de la banquette arrière rabattable en
deux parties , la fixation des ceintures
de sécurité aux sièges et non plus au
plancher , etc., ont été perfectionnés.
C'est un travail en profondeur qui a été
entrepris. Bien entendu l'équipement
est extrêmement complet , à cet égard
Toyota a d' ailleurs fait œuvre de pion-
nier. On relève avec satisfaction que
l' autoradio est à trois longueurs d'onde
ce qui comblera d' aise les Romands
amateurs de postes périphériques fran-
çais. Cet autoradio comporte égale-
ment le système d'information routière
(ARI) qui commence à être introduit
dans notre pays.

Retouches à la mécanique

son plumage , car les organes mécani-
ques ont également été soumis à des
remaniements très importants.

Côté moteur tout d' abord , le taux de
compression du groupe quatre cylin-
dres en ligne de 1295 cmc a passé de 9,0
à 9,3: 1 ce qui se traduit par un
rendement accru , bien que la puissance
de 48 kW (65 ch) demeure inchangée.
L'alimentation se fait toujours par un
carburateur inversé à registre , mais
celui-ci comporte à présent un starter
automatique.

Des innovations sont aussi interve-
nues au niveau de la suspension. La
voie avant a été élargie de 55 mm et la
voie arrière de 45 mm. Le train roulant
a simultanément fait l'objet de trans-
formations affectant en particulier le
déport de l' axe du pivot de fusée, et la
disposition de la suspension arrière
pour laquelle les bras longitudinaux de
l' ancienne version ont été remplacés
par un dispositif McPherson combiné
avec des bras oscillants transversaux.
Des amortisseurs à gaz ont été adop-
tés.

Une toute nouvelle voiture
Toutes ces mesures confèrent à la

nouvelle Toyota Tercel une plus
grande stabilité , une tenue de route
plus sûre et «las but not least», un
confort accru pour les occupants.

Enfin , le système de freinage à dou-
ble circuit en diagonale a aussi été
rendu plus efficace par l' adoption d'un
servo de 7 pouces (au lieu de 6 », des
disques ayant une épaisseur de 11 mm
à l' avant (au lieu de 10 mm) et des
plaquettes ayant une plus grande sur-
face de friction (43 cm2 au lieu de 32
cm2). Lorsque les plaquettes sont par
trop usées, une sonde déclenche un
signal acoustique. C'est là une mesure
prise dans la perspective d' une meil-
leure information envers l'utilisateur.

Les transformations auxquelles a été
soumise la Toyota Tercel sont telles
que l'on pourrait presque parler d' une
toute nouvelle voiture. En tout cas,
l' opération va bien au-delà de simples
retouches esthétiques. Avec ce modèle
le constructeur japonais dispose d'un
atout de choc dans la catégorie infé-
rieure. Après les Carina et Celica , la
Tercel à son tour est mise au goût du
jour avec un brio digne d'éloges. Et ce
n'est pas fini: pour cet automne Toyota
nous prépare — semble-t-il — d'autres
surprises. On se réjouit par avance.

Et le ramage de la Tercel vaut bien R. Christen

Toyota Tercel 1300, maintenant en 5 portes!

Bob Lutz gravit un nouvel échelon

Bob Lutz, un Suisse numéro 3 du géant
Ford.

Bob Lutz , l' actuel PDG de Ford
Europe a été appelé à occuper des
hautes fonctions au sein de là direction
de la société pour laquelle il travaille.
En effet , dès le premier août prochain
Bob Lutz (50 ans) sera responsable de
la direction de la division internationa-
le , un secteur qui réalise à peu près la
moitié du chiffre d' affaires du groupe
Ford.

Bob Lutz est fort connu dans notre
pays puisqu 'il possède la double natio-
nalité suisse et américaine. Une partie
de sa famille se trouve d' ailleurs dans la
région zurichoise où Bob Lutz se rend
assez fréquemment.

Passionné d' automobiles , Bob Lutz
a fait ses premières armes à la General
Motors avant de paser chez BMW où il
était quasiment le numéro 2. Il passait
ensuite chez Ford Allemagne où il
occupait le poste de président avant
d' accéder à la présidence de Ford
Europe en 1979.

La force de Bob Lutz , c'est de con-
naître parfaitement les produits et par
corollaire de les identifier dans la per-
spective de la commercialisation. L'un
des «bébés» de Bob Lutz a été la Ford
Escort. La Ford Sierra qui sera présen-
tée cet automne , et qui est appelée à
remplacer la Taunus , a également été
mise en chantier en grande partie à son
instigation.

A Détroit (Michigan) ou il s instal-
lera donc prochainement , Bob Lutz
remplacera John McDougall atteint
par la l imite d'âge. Il deviendra ainsi
virtuellement le numéro 3 du groupe
Ford. Et son irrésistible ascension n 'est
certainement pas terminée pour au-
tant. La présidence lui paraît promise à
plus ou moins brève échéance. rc

Deux nouvelles Land Rover
Fondamentalement

utilitaire
Le nouveau «High Capacity Pick-

~
m

~Z '.t | _ _____ . » a un caractère fondamentalement
^g^A-A—r-— _'"~ utilitaire. Son poids total est de

3020 kilos, sa charge utile a été aug-
j_^ | \ mentée de 25% par rapport au 

pick-up
' ** rt t̂* m\ standard tandis que sa surface de 

char-
JHI _à_ gement a été accrue de 20% et que le

e_i_ïi_2_ï_5 HH b̂w volume de chargement a même été
|î ^___ agrandi de 45%.

kjjj SSS Ce véhicule est d' autant p lus prati-
R̂vnî7q5^Sli 1ue ^u " est ^ol(̂  rï' un Pont en m^ta '¦ «I léger. Un porte-perches sur la paroi
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boue 
et des 

feux 
arrière comportant des

tmK km mini-arceaux de protection font partie
_^BI .ie,,, . mm ^e ''équipement de série. Une bâche

avec fenêtres latérales est proposée en
option.

En ce qui concerne les organes
mécaniques , la version du HCPU livra-

Land Rover «County». ble en Suisse est dotée du moteur V8
développant 67,7 kW (92 CH). La

«County» et «High Capacity Pick- teintées sont du type athermique et traction sur les quatre roues est perma-
Up»: c'est ainsi que s'appellent les deiyt contribuent à réduire la chaleur provo- nente-
nouveaux modèles Land Rover désor- quée par les rayons solaires. Il est bien connu que l'industrie
mais disponibles en Suisse. Souvent automobile britanni que est dans une
imitée mais jamais vraiment égalée, la Finition Soignée cr 'sc Srave - En Suisse pourtant , très
Land Rover — que l'on appelle volon- doucement , les ventes des produits de
tiers «j eep» bien que cette dernière L'insonorisation intérieure a été per- la British Leyland reprennent. Les
appellation soit en fait réservée au fectionnée et la finition est très soignée. deux nouveaux modèles Land Rover ,
groupe américain American Motors Dans le but de réduire la consomma- même s'ils ne sont pas appelés à réali-
Corporation , autrement dit AMC — est tion de carburant , des moyeux de roue ser des volumes condisérables de-
un produit purement anglais. C'est une avant débrayable et des pneus radiaux vraient permettre au constructeur
sorte de «bonne à tout faire mécanique» Michelin (205 R 16 sur jantes 5J4" ont anglais de bien défendre ses chances
tout particulièrement appréciée dans été adoptés , Entièrement équipée, la dans un créneau du marché de plus en
les milieux agricoles par sa fiabilité et Land Rover County est proposée au plus convoité par la concurrence.
la simplicité de l'entretien. prix de 28 800 fr. rc

La nouvelle version «County » a été m*i^^'ÂKOa^^^OCSlMâ mw m̂uréalisée sur la base de la station wagon 
^ . - - . ; ~ raflf_jtype 88'* (ce chiffre indique simple- _ "%L mE=£EËËËÊÊ$ M̂ment l' empattement exprimé en pou- Ŝ ŝl

ces, soit 2 ,24 cm). Elle s'adresse sur- W§|i9
____

i_?'Vtout à une clientèle attachant une cer- 'JB_2 |i_ _ _ ^ _ |taine importance au confort , à une |3___ à ï̂vMzu Bfcl^ ï̂présentation originale et à des raffine- Éfeflflj ^^^^**%ftS
ments au niveau de l'équi pement.  """ïiïnrTBifiExtérieurement la «County » se recon- MS __ j il M
naît à ses couleurs aussi exoti ques que pRoL II BIljB
le rouge Masai (proche du grenat)  ou le ^LW^ -̂Z^^^^p — J jlH9 _ _ n .brun Russett (une teinte foncée) avec - —^^ ^ H™"BwBri_ W
des bandes décoratives latérales et un B _ÉPR

___, U j
toit t rai té  en beige. Des p hares supp lé- p^LriM _̂_ A AMÊ ^^^m.mentaires ont été installés à l' avant et mmm 
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p
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l' on note aussi la présence dc cli gno- K | _ H_1 *̂ M^̂ ^  ̂ |& __^^4UBtants latéraux ainsi que d' anneaux de
remorquage à l' avant. J^_/ M|

Des sièges d' un type nouveau ont été
conçus pour équiper , ce véhicule; ten-
dus de tissu tweed , ils offrent un excel-

comportent des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mmm^M^Mm^Mmmmmm^^^^^^MM^ma
appuie-tête réglables. Les glaces Land Rover «High Capacity Pick-Up».
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20 h. 30, ME dernier jour - En français - 16 ans

Il était une fois Rod Steiger. Il était une fois James Coburn
IL ÉTAIT UNE FOIS ... LA RÉVOLUTION

Le film de Sergio Leone

llll I §_î _̂J_J__________HH^^V
20 h. 30 DERNIER JOUR - 12 ans. Une nouvelle

tranche de rire et de bonne humeur avec nos joyeux lurons!
LES BIDASSES MONTENT À L'ASSAUT

Avec Michel Galabru, Paul Préboist , Michel Modo 

mu m_a_H^̂ HB^̂
20 h. 30 - 16 ans. En français

Bo Derek dans
ELLE

Elle aimait Ravel , son mari et les autres. De Blake Edwards

l l l l l  lâUâk ^̂ HHH^̂ Hi^̂ ^̂ V
21 h. - 18 ans. En français - ME dernier jour

Renzo Montagnani - Aldo Maccione - Anna Maria Rizzoli
Ray Lovelock

PARDON! ... VOUS ÊTES NORMAL?
Certains dessous réservent des surprises...

l l l l l  U Ĥ l̂ Ĥ Ĥ^̂ H^W
20 h. 30 - 16 ans - PREMIERE. Le dernier film

interprété par STEVE Me QUEEN. Avec Eli Wallach.
LE CHASSEUR (THE HUNTER )

lllll RSRt ^̂^̂ ^̂ lHB
15 h et 21 h. - 20 ans - En français - Première fois à

Fribourg
CAPRICES D'UNE SOURIS

Carte d'identité obligatoire
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le volume V̂ Ĵ a e e 4 ° J T

plus de 30 titres à choix ^B 1̂ 1̂  ̂
. à̂ww 5^

'*- wmm -*

mcuuuly 6 riohicro
cheminées sa

i

Les joies de la
grillade en plein air

-g BARBECUE
£1 EXPOSITION

1700 GIVISIEZ - FRIBOURG - 037/26 37 73
Impasse des Lilas 2, vis-à-vis du rest. de l'Escale

Commerçants
et honprfies d^Naires
se desnnent volontiers
rendez-vous autour
d' uneVtable sympa au

BuHçt de l̂ Gare
R. MorBTTFrlbourg

A vendre

belles
cerises noires
à cueillir pour
Fr. 1.20 le kilo
chez Michel Marro
à Villarimboud

¦s 037/53 14 51037/53 14 51
17-29124

Homme
40 ans
aimerait trouver
une femme simple
et gentille. Je suis
fort , franc , sobre.
aime la nature.
Votre N° de télé-
phone me suffira.
Ecrire sous chiffre
17-302590 à Pu
blicitas SA , 1701
Fribourg.

Cause de vacan-
ces annuelles, nc
tre magasin sera

fermé
du 17 juillet
au 9 août.
Aebischer Eduard
Aspirateur-Shop
Rte des Alpes 4
1700 Fribourg
Représentation
Electrolux.

17-1700
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Docteur P. Dietrich
Pédiatre FM H

sera absent
du 18.7. au 15.8.82

.AOHMgET
vendredi et samedi

Jazz à la Cave!
(derniers soirs d'animation)

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 63¦?¦ 221167'(de 9à 12h.)

CHAUD 7 JL

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Autorisée -
du 1er juillet 

* ,̂ \^^au 30 octobre *^^\̂ ^

15 à 40%
de rabais
HORLOGERIE BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE

JACOT
Suce, de R. GOBET

s- 029/2 75 57
Place du Tilleul — Bulle

1 '

AVIS
d'interruption de courant

Les EEF informent les abonnés de
Châtonnaye, Middes, Torny-le-
Grand, Torny-le-Petit , Corserey,
Lentigny, Fin-Derrey que le cou-
rant sera interrompu, le jeudi
15 juillet , de 13 h. à env. 14 h.
pour cause de travaux.¦\"^entreprises électriques fribourgeotses¦ P
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Un animal de compagnie

es mériones

III f^cTls" <â/ll
DFSANIMAUXTZ/J

De plus cn plus fréquemment , il est possible d'acheter divers animaux de
compagnie. On a connu la vogue des lapins nains, celle des souris danseuses, celle
des hamsters ou des cobayes.

Maintenant ,  un rongeur assez particulier est mis en vente très fréquemment. Il
s'agit de mériones, appelés souvent et à tort «gerboises» ou «gerbilles » . Il s'agit d'un
rongeur habitant les régions arides , presque semi-désertiques. Ces animaux , d'un
pelage brun-crème, sont plus foncés sur le dos où les poils sombres et gentés se
mêlent à la fourrure. La queue est poilue et est terminée par un pinceau de couleur
plus foncée. Une de leurs habitudes est de se tenir voûtés sur les pattes
postérieures.

H existe une douzaine d' espèces dif-
férentes de mériones , toutes se ressem-
blant beaucoup. Les déterminations ne
sont pas aisées. Ces animaux son: origi-
naires de la Mongolie , cn passant par la
Chine , les Indes , lc Moyen-Orient ,
pour atteindre l 'Afri que , essentielle-
ment la zone saharienne.

Ces animaux sont utilisés dans les
laboratoires pour l 'étude de comporte-
ment. En effet , ces animaux sont socia-
bles , vivent en communautés bien pré-
cises et sont dociles , rarement agres-
sifs . Ils peuvent donc être manipulés
cane crainte An mnrenrec

Dans la nature , les mériones sont
très peu connus. Leurs mœurs sont peu
étudiées et il est vrai que leur observa-
tion n 'est pas facile. Ces animaux du
désert peuvent se déplacer rap idement
sur des sols sablonneux et atteindre une
vitesse considérable au aaloo alterné
par des bonds. Il est vrai que la fuite est
leur seul et unique moyen de défense
contre leurs prédateurs qui sont essen-
tiellement les fennecs , les renards du
désert , les chats sauvages et les musté-
lidés (la famille de la belette , de l'her-
mine , de la fouine. .1.

Les mériones sont actifs aussi bien
de jour que de nuit .  Ils vivent donc dans
les zones steDDioues où ils creusent des

terriers importants. Même en captivité
tes mériones gardent leur habitude de
creuser , car ils ont besoin de s'user les
ongles qui croissent rapidement. Pro-
ches des zones cultivées , ces animaux
peuvent causer de dégâts importants
aux cultures.

Les colonies de mériones habitent un
territoire assez étendu et se reconnais-
sent vraisemblablement par des mar-
ques spécifiques , très vraisemblable-
ment par des odeurs propres à une
colonie. Si l' on mélange des individus
de deux colonies différentes , les com-
bats peuvent être meurtriers. Une
période d' acclimatation est toujours
nécessaire avant qu 'un nouveau congé-
nairc ne puisse être accepté.

Les mériones sont très prolifiques.
La gestation est de près d' un mois et la
femelle met bas 3 à 7 petits qui seront
indépendants déjà à 3 semaines. Quel-
ques iours nlus tard. la femelle peut

mettre bas à nouveau. Il peut y avoir
jusqu 'à 6 à 8 portées en une année.

Les mériones se contentent d' une
nourriture frugale et boivent relative-
ment peu. Ils apprécient les petits bran-
chages qu 'ils débitent en petits tron-
çons pour récolter les sels minéraux et
la sève. On peut les nourrir également
de graines de tournesol ou d' aliments
secs tels que ceux pour les hamsters.
Les crottes sont sèches et il n 'est pas
nécessaire de changer ces animaux
dans la mesure où on peut leur offrir
suffisamment de branchages et de foin.
En captivité , ces animaux se conten-
tent d' un espace restreint et une cage
de 30x40 cm peut contenir facilement
une famille. Comme leur activité est
incessante , il convient de ne pas laisser
ces a n i m a u x  dans la chambre à cou-
cher... Au contraire des souris , ces
animaux ne dégagent pratiquement
aucune odeur perceptible à l'homme.

La tenue en captivité de ces animaux
est certainement un plaisir car il est
possible d'observer tous les stades dc
leur vie: les parades , la mise bas , l'éle-
vaee et les soins aux j eunes. Le cvcle de
reproduction étant assez important ,
cela peut être instructif pour les
enfants. Une seule remarque: les
mériones n 'ont rien à faire dans notre
nature et en cas dc surabondance , il
vaut mieux remettre les jeunes , soit au
marchand soit à des amis.

A Facpl

Les mériones sont maintenant de plus en plus des animaux de compagnie dans les
appartements. Actifs jour et nuit , ils nécessitent relativement peu de soins. Leur
taux de reproduction est assez élevé: 3 à 7 petits plusieurs fois par année.

(J. -C. Douaoud )

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 870
Horizontalement: 1. Découverte

2. Etre - Soin. 3. Sai - Id- Cet. 5. Og
Alep - Dr. 5. Léon - Salée. 6. Ar - Is
I Im 1 Ta . Mure . Pé « Çanret Q

Oral - Rôle. 10. Nécessaire.
Verticalement: 1. Désolation. 2.

Etagera - Ré. 3. Cri - Sac. 4. Oe -
Animale. 5. Il - Suu. 6. Des - Rr. 7.
Es - Passera. 8. Roc - Toi. 9. Tiédeur
- Lr. 10. Entremêlée.
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PROBLÈME N° 871
Horizontalement: 1. On ne les

criti que jamais d' avoir rapporté: 2.
Prénom masculin - Lu à l' envers:
bout de bois. 3. Rayon - Note -
Précieuse quand elle est lourde. 4.
r» i».* „ A A r- ut D„..»

qualifier un nombre - Dans Valen-
ciennes. 5. Célèbre orateur grec -
Remarquée. 6. Pronom - En scène -
Ph.: prénom masculin. 7. Invisible
chez les adipeux - A une heure
avancée - Pronom. 8. Assurément.
9. Prénom masculin étranger - Lu à
IVmrprc' vir e* ninnant 10. Anlati-

rais.
Verticalement: 1. Difficulté à

délier certains cordons. 2. Amas de
pap iers - En Gascogne. 3. Favorable
- Résulte souvent d' une étroitesse.
A c:- J A \*A -: C • J_ i_

mauvaise humeur. 5. Note - Moyen
de transport. 6. Département - En
route. 7. Termine une corvée - Har-
monie. 8. Eclose- Un peu de sagesse.
9. Mauvaise direction - Chiffre
romain. 10. Eclateras en indigna-

Les gauchers ont des problèmes
Le lien entre la testostérone et les

problèmes immunitaires existe vrai-
semblablement puisqu 'il s'agit du
même groupe de gènes. Dans le cas de
la dyslexie , le lien est plus complexe car
il imp lique le développement du cer-
veau lui-même. Chez la plupart des
gens , le côté gauche du cerveau est
responsable du langage et le droit des

La testostérone ralentit le dévelop-
pement du côté gauche du cerveau
permettant au côté droit d' assumer
davantage de tâches. Le résultat est
l' utilisation prédominante de la main
oanehe f A Pt

VOUS F7SE I

Les gauchers sont davantage sujets à
avoir des problèmes scolaires pendant
leur enfance et à contracter des mala-
dies du système immunitaire au stade
adulte, a déclaré mercredi le D' Nor-
.„..„ f r . . „U. . , : . .A Ar. II.,-. .,,.!

Au cours d' une conférence de presse
à l'occasion de la réunion de la Société
d' endocrinologie , il a précisé qu 'un
certain nombre d'études ont établi un
lien entre l'utilisation prédominante de
la main gauche et des affections
comme la dvslexie. l' autisme, l 'hvne-
ractivité.

Cependant le D' Geschwind estime
que les parents ne doivent pas s'alar-
mer car «tout ce qui est un facteur de
risque est probablement aussi un avan-
tage d'une façon ou d'une autre. Ils
sont probablement plus résistants aux
infections en raison d' un système
immunitaire nlus actif»

Une étude effectuée récemment par
le D' Geschwind et le D' Peter Behan
constate chez les gauchers un taux de
migraine plus important ainsi que cer-
taines maladies auto-immunitaires
qui , au lieu de protéger contre l'infec-
tion , détruisent l'organisme. Ces trou-
bles touchent particulièrement le sys-
tème gastro-intestinal , la glande thy-
roïrle In nean et lec mncelec

Ces maladies et ces troubles de l' ap-
prentissage , ainsi que l' utilisation pré-
dominante de la main gauche sont plus
fréquents chez les hommes que chez les
femmes. Selon lui , un niveau anorma-
lement élevé de testostérone pendant la
ornccecce pYnlinne ee nhénnmène

Pourquoi...

...aurais-je du plaisir à
oethe invitai ion ?

©t>y COSMOPRESS , Genève

VIE QUOTIDIENNE 31

— Oui , mais Trencavel est bon
catholique , lui , dit le Roi.

— Moi aussi , Sire.
— Si on veut , dit le Roi , sceptique ,

en le tutoyant. Et que ferais-tu à ma
place , dis-moi?

— Sire , mettez la main à l'épée et je
vous offre la mienne. Vous avez la force
et l' audace. Vous êtes un lion. En face
de vous l' armée du Christ n 'est qu 'une
chiénesse.

11 montra l' ost des croisés d' une
main méprisante. Le Roi sourit triste-
ment.

— Je suis un lion sans gloire , mon
frère , car mes vœux m'interdisent de
m'opposer à l'Eglise.

— Alors , Sire si j'étais vous , dit le
comte d' une voix lasse, je m'assiérais
sur ce rocher et regarderais brûler
Pareacsnnne

— Tu estimes donc qu 'il n 'y a plus
rien à faire , fors la guerre?

— Il est trop tard , Sire. La vicomte
a été offerte en proie. Je puis même
vous dire le nom de celui qui deviendra
vicomte après le tré pas de Trencavel.

— Que dis-tu?
Le Roi le regardait , incrédule , et la

colère lui faisait un visage de pierre. Il
avait de beaux traits réeuliers sur
lesquels saillaient démesurément les
muscles du cou et des mâchoires. Son
corps , bien qu 'un peu court , était sou-
ple et robuste , un corps de guerrier.
Vacquéras , le troubadour , avait dit de
lui qu 'il n 'était beau qu 'au combat.
Raymond VI lui enviait cette beauté-
là , lui qui était grand et délié , fait pour
la vie de cour , rêvait de ressembler à
Roland ou bien à Guillaume d'Oran-
ge-

— Il s'annelle Simon de Mont-

festoyer , car il vous faut prendre des
forces avant d' affronter cette grande
bête féroce de Cîteaux.

Les deux hommes se dirigèrent en
riant vers l' orée de la forêt. A l' ombre
des arbres , on avait disposé une dizaine
de tables recouvertes de nappes blan-
ches. Un ménestrel chantait. Autourde
lui , une dizaine de jeunes filles éta-
laient leurs bliauds aux couleurs vives
sur l'herbe tendre du pré.

Il était très difficile rie oroire à la
guerre.

Tant qu 'ils n 'eurent pas atteint le
sommet de la colline , la Cité parut
intacte , entourée de prairies et de
vergers , miraculeusement épargnée
par la guerre. Puis , en redescendant sur
l'autre versant , le paysage peu à peu se
mit à changer. Des arbres , hachés par
les pierres des maneonneaux , laissaient
traîner à terre leurs ramures cassées.
Un brouillard acre s'élevait des
champs incendiés. Sur le chemin de
Limoux , des chiens craintifs erraient à
travers les épaves du combat: chariots
aux essieux brisés, machines renver-
sées et disloquées dont on avait
démonté la ferraille , cadavres de che-
\;oiiv *>t HA milice

Aux abords des lices , les corps deve-
naient plus nombreux. Tous étaient
nus , car la nuit les ribauds dépouil-
laient les cadavres de leurs armes et de
leurs vêtements qu 'ils revendaient
ensuite à ceux qui retournaient au
combat. Il arrivait ainsi qu 'une même
armure servît cinq ou six fois , avant de
tomber aux mains de l' ennemi qui en
faisait le même usase.

Les corbeaux , peu farouches , vole-
taient d' une charogne à l' autre. On
entendait le clapotis de leurs becs
innombrables déchiquetant les corps.
Une odeur insupportable s'élevait des
fossés emp lis d' un magma de pierres et
de chairs putréfiées.

Le roi d'Aragon s'arrêta au bas de
l' escarpe et contempla la Cité. Vers le
nord , le houre incendié n 'é ta i t  nlus
qu 'une ruine noirâtre aux murs béants.
Mais la ville était d' une autre trempe.
Sur ses formidables assises wisigothi-
ques , le rempart , renforcé de trente
tours , semblait indestructible.

Le combat sera rude , pensa le Roi.
C'était pourtant un combat sans
espoir. Comme la veille , il était venu
sans arme , escorté seulement de son
éeiiveret d' un iennecheval ie r  Roririp o
Aljar , époux de sa cousine Isabelle de
Duéro , qui partageait son goût de la
guerre , de la poésie et des femmes.

Tandis qu 'ils s'approchaient de la
barbacane de l'Aude , à l' ouest de la
Cité , une flèche siffla et vint se planter
sous les pattes de leurs chevaux.
L'écuyer déplia la bannière royale. Sur
le hourd de la barbacane , une trom-
nette retentit suivie d'ïine antre en
haut de la Tour Pinte , seule tour carrée
de l' enceinte. Le château vicomtal
répondit à son tour et la cité déserte
sembla s'éveiller.

Une frise de heaumes et d'écus
apparut au-dessus des mâchicoulis ,
mais il n'v eut aiienne ovation semhla-

ble à celle qui avait salué l' arrivée du
roi , la veille au soir , lorsqu 'il avait
rencontré Raymond Trencavel pour la
première fois. On eût dit , au contraire ,
que la lointaine rumeur de la cité s'était
brusquement éteinte.

In t i i ivr /, '

— Malheur à lui! s'écria le Roi en
mettant la main à l'éoée.

— Ou malheur à nous , Sire, car
l'homme est dangereux. C'est un guer-
rier valeureux et un incorruptible. J' ai
ouï dire qu 'il était à Zara , il y a sept ans ,
et qu 'il a fait partie de ceux qui ont
remisé Af. détourner lo r* rr, 'cr ,Af .  cur

Constantinople. Après avoir aban-
donné l' armée , il a rejoint la Syrie où il
s'est battu bellement pendant deux
ans. Et je l' ai vu de mes yeux , pas plus
tard qu 'hier , sauter dans les fossés sous
les flèches ennemies pour sauver un
n V if m \ rf i \ \ e m r> î Hi"rtnnii

— C'est un soldat , dit le Roi sim-
plement.

— Un ambitieux et un fanati que
aussi. Chaque fois qu 'il me regarde , il a
l' air d' un vautour attendant que sa
proie ait trépassé pour la dépecer. Au
nom du Christ , bien entendu.

ïe vais arrêter ea dit le R oi i-Tnn

ton catégori que. J' enverrai une ambas-
sade à Rome. Je demanderai au pape
de succéder moi-même au vicomte.
Ensuite je dédommagerai les croisés et ,
après avoir purg é la vicomte des héré-
tiques qui l'infestent , je la remettrai au
fils de Raymond afin qu 'il la gouverne
an nom He l'Folise Dn'en dic-tn9

— Sire , il faut sept jours pour se
rendre à Rome et autant pour en
revenir. Avant d' avoir reçu la réponse
du saint Père , Carcassonne sera tom-
bée et Trencavel définitivement déchu
de ses droits.

I1 Î PQ i rl/vn" t rnmmr , 1 ', t- , ., -1 .. .-.^ . w. i
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A nos lecteurs
Le «creux de l'été», comme chaque année, est une période calme:

beaucoup de lecteurs sont en vacances à l'étranger, le beau temps invite à
vivre à l'extérieur des murs, le monde politique se met en veilleuse, et la
publicité délaisse pour quelque temps nos colonnes. Toutes ces raisons
expliquent la diminution de notre nombre de pages pendant les mois de juillet
t-t ann t Himimitinn nui nhlioe nuire journal à naraître régulièrement en deux
cahiers au lieu des quatre habituels. En outre, la page «Vie quotidienne» va
disparaître dès demain pendant un mois: les fidèles du feuilleton le liront en
page «Radio-TV» , et les cruciverbistes pourront exercer leur passion dans la
page «Mémento-Fribourg» . En attendant de retrouver, dès la rentrée, les
chroniques habituelles de cette page, qui prennent elles aussi des vacances
bien méritées!
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«Rio Bravo»
Toutes lœ séductions du western

A Rio Bravo , riches et redoutés , les
Burdctt croient que tout leur est per-
mis , et Joe Burdett tue froidement un
homme. Le shérif Chancect un ivrogne
qui fut son assistant , Dude , l' arrêtent.
Ils le mettent en prison où il est gardé
par le vieux Stumpy qui claudique mais
tire bien.

Ils sont cinquante qui , payés par
Nathan Burdett , frère de Joe , épient
les trois hommes , et sont prêts à leur
tirer dans le dos. C'est ainsi qu 'ils
abattent un éleveur , Wheeler , qui
s'était déclaré pour Chance. Ils tendent
un piège qui réussirait sans l'interven-
tio n de Colorado , le jeune assistant de
Wheeler , et de la jolie Feathers.

Les bandits réussissent à capturer
Dude et ne consentent à le rendre que
contre la remise de Joe. Lors de
l'échange , Dude parvient à s'emparer
de Joe. Une bataille homérique s'en-
gage où triomphent les quatre défen-
seurs de la loi. Dude a retrouvé son

équilibre , oublié son chagrin d' amour
et abandonné l' alcool. Le shérif , qui
sait mieux faire parler la poudre que
lui-même convaincra quand même
Feathers de son amour.

Le film s'ouvre par le meurtre dans
le classique saloon , et l' action ne cesse
d' aller bon train. Elle est ponctuée de
scènes de violence pleines de trouvailles
dont la dernière est évidemment la plus
explosive puisque nos héros vont jus-
qu 'à utiliser adroitement de la dyna-
mite pour annihiler leurs adversaires.
D'excellents moments d 'humour dé-
tendant à point nommé l' atmosp hère ,
grâce, notamment , au tres amusant
personnage du vieux Stumpy. De la
mélodie de mort mexicaine ou des deux
chansons de cow-boys, on ne sait
laquelle réussira le mieux: elles sont
toutes trois remarquables. (AP)

• A2. 17 h. 15

«Les folies Offenbach»
De la naissance des «Bouffes parisiens»

aux «Contes d'Hoffmann»
Coproduite par la Télévision française
(A 2) et la Télévision romande, cette
série prestigieuse marqua les débuts à la
télévision du metteur en scène Michel
Boisrond, auteur d'un nombre impres-
sionnant de films de divertissement.

De la naissance des «Bouffes pari-
siens» aux «Contes d'Hoffmann » , tel
est l 'itinéraire parcouru par cette série
dont l' un des moindres attraits n 'est
pas d avoir su recréer les fastes frou-
froutants du Second Emp ire. Ainsi ,
dans le premier épisode , M' lc Hortense
Schneider n 'est qu 'une débutante et le
théâtre de «Bouffes parisiens » un projet
grevé de dettes avant même qu 'il ne se
concrétise. Mais peu importe: Offen-
bach est aussi entêté que charmant et
se joue de tous les obstacles.

On arrive , avec le second sketch , a la
création de «La Belle Hélène»: Hor-
tense Schneider est désormais une
diva. Donc capricieuse. On assistera
aux mille ruses déployées par le compo-
siteur et ses deux acol ytes , Meilhac et
Halévy, pour briser l'irrévocable déci-
sion du soprano , plongé en pleine crise
de respectabilité et refusant de remon-
ter sur scène.

Puis , avec la troisième histoire , on
fait la connaissance d' un personnage-
clé du Second Empire , en l' occurren-
ce... Napoléon III  en personne! La
création de «Monsieur Choufleuri res-
tera chez lui» permet , en effet , une
descri ption piquante de la vie à la fois
fastueuse et policière de la Cour.

On se déplace ensuite à Compiègne ,

ou est installe 1 empereur qui , du reste ,
s'y ennuie ferme. Offenbach n 'est pas
en odeur de sainteté chez l'impératrice ,
qui l' accuse d' avoir installé la débau-
che dans toute la France. C'est donc de
force — ou presque — qu 'il se fera
inviter dans le château. «La Périchole»
n'est pas loin. Au cinquième sketch , on
revient dans le Paris de l'Exposition
universelle. Le monde entier se presse
pour voir «La Grande Duchesse de
Gerolstein» ... et pour obtenir les
faveurs d'Hortense Schneider , femme
difficile à impressionner , mais qui ne
saurait résister à l' attrait des bijoux.
Les mauvaises langues , impitoyables ,
la surnommeront «Le Passage des
Princes»!

Enfin , avec la sixième et dernière
histoire , c'est un Offenbach malade .
vieillissant , mais faisant encore preuve
d' une énergie suprenante , que l'on
découvre. Il met la dernière main aux
«Contes d'Hoffmann » , qui ne seront
joués qu 'après sa mort. Cet épisode ,
par ailleurs , permet un rappel des
principales étapes de sa vie et , surtout ,
situe la destinée de celui qui fut le plus
célèbre amuseur du Second Empire.
Souvent bassement attaqué parce que
juif et Allemand , souvent mésestimé
parce qu 'orienté avant tout vers la
musique légère , Offenbach apparaît
aujourd'hui comme l' un des composi-
teurs les plus féconds de cette fin du
XIX e siècle...

• TVR. 17 h. 50

Créer en Suisse romande
leurs. Pourtant — et Golovtchiner
y a fait une trop discrète allusion
— un artiste comme Leiter avec ses
dessins qui brisent aussitôt le rire
qu 'ils provoquent reste bel et bien
sur la touche. Or. nous avons besoin
aussi de cette expression décapante
de l 'actualité el des idées reçues.

A vec Bertil Galland , tout un
autre pan de la vie artistique
romande est évoqué. Le plaisir avec
lui s 'accompagne des dépayse-
ments de ses voyages journalisti-
ques et de la présence rassurante
des beaux livres édités en Suisee ,
d 'écrivains suisses, par des Suisses,
pour des Suisses. J 'ai l 'air de me
moquer. Non. il y a trop de frater-
nité universelle chei Rp rlil Gal-
land pour y soupçonner le moindre
chauvinisme , mais à mettre bout à
bout certaine déclaration très criti-
que sur l 'écume et le battage bien
organisé de la production littéraire
parisienne et certain regret du man-
que d 'orchestration des journaux ,
de la radio et de la TV pour les
sorties romandes de ses livres , il y
aurait comme une contradiction. A
part cela , et pour le coup de griffe à
« Noir sur Blanc » comme pour tou-
tes les confidences d 'un homme
aux multip les talents , une heure de
bonne télévision peut donner au
creux douillet des vacances {ou aux
jours agréables qui les précèdent !
une nécessaire ouverture culturel-
le* M. Bd

D'UNOEI
CRITIQUE

Dans la torpeur des programmes
estivaux où l 'on bêtifie avec Cache-
cam en attendant de savoir quel
f i lm on va nous infliger (il y a
cependant une légère amélioration
par rapport à l 'année passée), il
faut signaler l 'excellente série de

• Rencontres » que Claude Torra-
cinta mène avec beaucoup d 'à-pro-
pos.

Les deux premiers invités en tout
cas ne nous ont pas déçus et ce fu t
un grand p laisir d 'entendre Lova
Golovtchiner et Bertil Galland
nous parler de leur métier et de la
condition de créateur en Suisse
romande . De Golovtchiner , que
l 'on apprécie ou non son humour
parfois grinçant , il était précieux
de découvrir sous l 'écorce rugueuse
un homme p lein de tendresse défi-
nisant avec bonheur quelques
leçons de démocratie et optimiste
en définitive (ce qui n 'est pas évi-
dent pour un humoriste) sur son
public. Les censures diffuses et
feutrées , le coups d 'éclat de quel-
ques indignés (ceux qui prétendent
parler au nom de plusieurs ) peu-
vent parfois impressionner les
directeurs de médias et tes pousser
à une prudence excessive. II semble
hien qu 'en Suisse romande , on

êcie l 'humour autant qu 'ail-

LALIBERTé

Télévision _

ROMANDE Sr^7
15.15 Tour de France

11e étape : Valence d'Agen-
Valence dAgen.

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les folies Offenbach (1)

Les bouffes-parisiens
Avec Michel Serrault , Catherine
Samie , Annie Sinigalia, etc.
M voir notre sélection

18.45 TV a la carte: Cachecam (1)
En direct de Romont

18.50 Sébastien parmi les hommes
(4). Une lettre pour César

19.15 TV à la carte : Cachecam (2)
Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte : Cachecam (3)

Qui choisit quoi?
20.05 Jeux sans frontières

Equipe suisse: Tesserete
21.35 Rencontres

Créer en Suisse romande (4)
Claude Torracinta reçoit Anne-
Lise Grobéty

22.30 Téléjournal
22.40 Nuits d'été : Les insolites de

la TV
Images de mémoire
Film de François Jaquenod
Trois volets insolites dont un avec
Patrick Moraz. Un film autour des
émotions connues «par cœur» des
images de mémoire. Ces images
rentrées des Suisses timides, le
réalisateur leur ouvre la porte. La
découverte est surprenante. Vous
serez séduits par les rapports
amoureux établis entre l'image et
le son et l'étrangeté des scéna-
rios.

16.15 Die Muppet-Show. 16.40 Tor-
wartkurs mit Sepp Maier (1). 17.05 Das
Geheimnis der Berenka. 18.15 Rad : Tour
de France. 18.50 Gschichte-Chischte.
19.00 Zurich: Gymnaestrada 1982.
19.30 Tagesschau. 20.00 «Adieu John
Wayne». Veteranen einer amerik. Kom-
pagnie. 20.50 Spiel ohne Grenzen. 22.15
Tagesschau. 22.25 Word of Mouth.
22.55 Jazz-Festival Montreux 1982.
1.00 Tagesschau.

III ITALIENNE Sf f̂f
15.15 Ciclismo: Tour de France. 18.30
Telegiornale. 18.35 Per la gioventù.
19.15 Escrava Isaura. 19.55 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.35 Tesserete :
Giochi senza frontière '82. 22.00 Segni.
22.30 Telegiornale. 22.40 Mercoledi
sport .

ALLEMAGNE! )
15.55 Tiere vor der Kamera. 16.40
Deutsche Puppenbiihnen. 17.10 Zwei
alte Hasen entdecken Neues (5). 17.30
ARD-Sport extra. 18.35 Die vom Club.
19.10 Die Schraiers. Wochenanfang.
20.15 Régine oder Die Falle. Von Hans-
Albert Pederzani. 21.35 Titel , Thesen,
Temperamente.

ALLEMAGNE 2 )
15.03 ZDF-Ferienprpgramm fur Kinder.
15.30 Ferienkalender. 15.50 Das Dop-
pelleben der Jackie Dearing. Amerik.
Jugendfilm (1973). 16.35 Don Quixote.
18.05 Rauchende Coïts. 19.30 Die Wel-
le. Int. Jugendfilm. 20.15 ZDF-Magazin.
21.25 Die Strassen von San Francisco.
Krimiserie. 22.15 Das Marchen von 1001
Milliarde. 23.00 Herr Ugurlu schlachtet
einen Hammel.

Hll | I.ALLEMIAGNE3 ]
15.00 Unsere Geistersollen leben. Tsche-
choslowakischer Spielfilm. 19.00 Rock-
palast.

I ̂ TRICHEI )
10.35 Schwarz auf weiss. Osterr . Spiel-
film. 15.00 Blut und Ehre - Jugend unter
Hitler. 1933 - Uns're Fahne flattert uns
voran. 16.00 Hôhepunkte einer Karriere.
17.00 Das Drachenei. 17.30 Pinocchio.
18.00 Polizeiinspektion 1. Série. 20.15
Ein Elefant irrt sich gewaltig. Franz. Spiel-
film. 22.00 Guitarra latina '82.

RADIO+TI/

I lt* V 4 .
9.15 Revue navale

10.45 Marseille en la Provence
11.10 Lumières d'Alsace
11.55 La musique est à tout le monde

Vivaldi-Stravinski
12.30 Feuilleton : Jean Pinot , médecin

d'aujourd'hui (13 et fin)
13.00 Actualités
13.35 L'homme qui valait trois

milliards
Lutte clandestine

14.30 Mosaïque
15.30 Le temps des vacances

Avec François Eric Gendron,
Nathalie Delon, Daniel Ceccaldi

16.55 Croque-vacances
18.25 Allons revoir la malle de

Hambourg (7). Série
Le gardien de nuit

19.20 Dessin animé
19.45 Tour de France cycliste (résumé]
20.00 Actualités
20.35 La caméra explore le temps

La terreur et la vert u (2)
Robespierre
Avec Jean Negroni , Denis Ma
nuel, Jacques Mignot , etc.

22.20 Concert
L'Orchestre de Paris à Tokyo
Berlioz: La Symphonie fantasti
que

23.20 Actualités

||| [ ANTENNE 2^T .
11.25 La symphonie du nouveau

monde
12.15 Ces gens du tour

Résumé Tour de France
12.45 Journal
13.35 S.O.S. hélico (8). Série

Un policier véreux
14.00 Terre des bêtes

Capture et déportation des
animaux sauvages

14.55 Sports. Tour de France
16.45 Récré A 2
17.15 Rio Bravo

Avec John Wayne, Dean Martin
Ricky Nelson, etc.
• voir notre sélection

19.35 Jeu : Des chiffres et des lettres
20.00 Journal
20.35 Spécial 14 juillet

Dans le décor prestigieux du Châ
teau de Çhambord, le Cadre noir
de Saumur est l' une des vedettes
de l'émission qu'A2 nous propose
ce soir avant le défilé nocturne du
14 juillet

21.30 Revue du 14 juillet
Arrivée du président François Mit-
terrand - Ouverture du défilé sur
les Champs-Elysées...

23.00 Antenne 2
23.15 Feu d'artifice

Il L <Q>
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Dessin animé : Mister Magoo
19.30 Ca ira
19.40 Jeunesse

Bricolopédie - Rotatac
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de l'été
20.35 Les patates

Avec Pierre Perret , Henri Virlo-
jeux , Bérengère Dautun, etc.
Une fois de plus, Claude Autant-
Lara offre un film puissant et mis
en scène de main de maître.
«Patates» à plus d'un égard remet
en mémoire «la traversée de
Paris». Mais là ne s'arrêtent pas
les comparaisons. A 10 ans
d'écart , «La traversée de Paris»
étant sortie en 1956. le cinéaste
retrouve la période de l'occupa-
tion nazie dont il fait, cette fois, un
tableau de province

21.30 L'invité de FR 3: La marseillaise
22.30 Soir 3
23.00 Encyclopédie audiovisuelle

du cinéma (9)
Année 20
Abel Gance l'inspiré

23.25 Prélude à la nuit
Carrefour mondial de la guitare

Radio
SUISSE |fPROMANDE 1 TX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Spécial-vacances. 8.15 La Suisse
romande, pas à pas. 8.25 Mémento des
spectacles et des , concerts. 8.30 Sur
demande en pointillés. 9.05 Bulletin de
navigation. 9.30 La radio buissonnière.
11.00 La terrasse. 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 12.45 La Suisse
romande, pas à pas. 13.00 Vol libre. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir.
18.15 La Suisse romande , pas à pas. 18.3C
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l' actualité
19.05 Micro-aventures. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit:Tom Jones (8), de Henry Fielding.
23.05 Espace (suite). 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

«
SUISSE |fpROMANDE 2 \*K

7.05 Suisse musique. 9.03 Bulletin de
navigation. 9.05 Connaissances estivales.
L'autre parallèle: Images (8). 10.00 Les
chemins de la connaissance. 10.30 Sur-
doués ou non. 10.58 Minute oecuménique.
11.05 Perspectives musicales. Jeunesse et
musique, Fribourg 1982. 12.00 Vient de
paraitre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot
line. Rock line. 18.00 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 En attendant le
concert. 20.30 Jeunesse et musique, Fri-
bourg 1982. En direct du concert public
donné par The Choir of Westminster Abbey,
Londres. 22.30 Pages vives. Jeunesse et
musique, Fribourg 1982. 23.05 En direct du
Festival de jazz de Montreux. 1.00-7.00
Relais de Couleur 3.

1AUJMANQœI*LV
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 1 1.55
Mittagsstëndchen. 12.15 Wir gratulieren
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.0C
Noten und Notizen. 16.05 s Kafichrënzli
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag
18.05 Régionaljournale. 18.30 Sport heute
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Konzert des
Basler Sinfonie-Orchesters . 20.30 Direkt -
dièse Woche im Gesprëch. 21.30 Ehe intim
(W). 1. Einfach spùren. 22.05 Lausanne :
Int. Leichtathletik-Meeting. 22.15 Die
Radio-Musik-Box. 23.05 Lausanne : Int.
Leichtathletik-Meeting. 0.00 DRS-Nacht-
club.

Iltos-k EWÂ
6.02 Musiques pittoresques et légères. 6.30
Musiques du matin - pages de Purcell, Ravel,
Debussy, Mozart . Satie, Elgar , Sibelius.
8.07 Quotidien musique. 9.05 D'une oreille
l'autre - pages de Bizet, Berlioz, Fauré .
Debussy, Offenbach , Lefebure-Wely. 12.00
Chansons françaises. 13.00 Histoires de
jazzer. 14.04 Musiciens à l'œuvre: L'oreille
de la révolution. 3. L'oreille des Blancs.
16.30 Repères contemporains. 17.02 les
quatuors de Haydn. 18.00 Quatuor Bartok -
pages de Mozart, Beethoven et Bartok .
19.38 Jazz . 20.00 Equivalences - pages de
Langlais. 20.30 Nouvel Orch. philharm. -
Une Education manquée, opérette en
1 acte , Chabrier. Docteur Miracle, opéra
comique en 1 acte, Bizet. 22.45-1.00 La
nuit sur France-Musique.

Surdoués ou non
Intelligence et liberté: Geneviève Prat,
enseignante. Georges Lagnières, éducateur ,
et Josyane Guillemaut (psychiatre), essaient
de donner une définition de l'intelligence par
rapport au concept de liberté. Ils abordent
également le problème de la fragilité des
enfants surdoués.

• RSR 2. 10 h. 30

La librairie des ondes
Portrait de Viviane Forrester à propos de son
livre «Les allées cavalières». (Acropole), par
Irène Lichtenstem. avec la participation de
l'auteur. Romancière et essayiste française
dont on connait certainement l'ouvrage
intitulé «La violence du calme». Viviane
Forrester nous propose, dans le roman
qu elle présentera ce soir, un récit à moitié
autobiographique, récit sur la quête éternelle
de l'amour...

• RSR 2, 19 h. 3S


