
Beyrouth et le départ des Palestiniens

Les négociations
piétinent

Point de contrôle israélien à proximité

M. Saeb Salant , ancien premier
ministre libanais , a déclaré que l'OLP
avait accepté de renoncer à conserver
un rôle militaire et politique au Liban.
Mais il a ajouté que le ministre israélien
de la Défense, le général Ariel Sharon
reste «totalement résolu à poursuivre
son plan militaire » qui prévoit une occu-
pation de Beyrouth-Ouest.

«Il veut l' ex terminat ion de I OLP et
de milliers de personnes à Beyrouth » ,
a-t-il dit.

M. Salam agit comme intermédiaire
entre l'envoyé spécial américain M.
Philip Habib et M. Arafat dans les
négociations.

Dans une interview à 1*AP. il a
déclaré que l 'OLP n 'insiste p lus pour
garder une présence politique militaire
à Beyrouth ou ailleurs au Liban. • I l s
ont renoncé à ces conditions. Mais plus
ils renoncent , plus Sharon demande ,
a-t-il ajouté , estimant qu 'aucun pro-
grès n 'avait été réalisé dans la mise au
point des détails d' une évacuation des
Palestiniens.

M. Salam a indi qué que l 'OLP exige
par contre toujours d' aller en Syrie par
la terre. Rejetant l'idée d' une évacua-
tion par des bateaux qui baitraient
pavillon de la Croix-Rouge et escortés
par des unités de la 6' notte américai-
ne.

M. Salam a accusé les Américains
d' avoir changé d' avis à propos du rôle
des «marines » et des soldats français
qui doivent superviser l'évacuation de
l'OLP.

«Maintenant ils (les Américains)
disent que les «marines » ne seront
utilisés qu 'après que l 'OLP sen'. partie.
et c'est l' un des principaux problèmes » .
a-t-il dit.

Jusqu 'ici le Gouvernement libanais
n 'a pas encore demandé formellement
l' envoi de soldats américains ou fran-
çais à Beyrouth , bien que ce soit un des
éléments centraux des négociations en
cours.
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l'aéroport de Beyrouth. ( Kcvstone)

Lettre du pape
au président israélien

Le président de l'Etat d'Israël , M.
Yitzah Navon , a reçu une lettre du
pape Jean Paul II  dans laquelle le
Souverain Pontife fait part de son
inquiétude au sujet des populations
civiles libanaises et palestiniennes au
Liban.

Dans ce message, cité par la Radio
israélienne , Jean Paul II exprime en
outre l' espoir de voir un accord se
conclure rapidement entre toutes les
parties.

Le président Navon va répondre très
prochainement à cette lettre , a-t-on
annoncé de source officielle israélien-
ne.

Le maire
de Gaza limogé

M. Rachad A-Shawa , maire de
Gaza , a été démis de ses fonctions
vendredi pour avoir refusé de coopérer
avec l' administration civile qu 'Israël
veut mettre en place dans les territoires
occupés. (AP/AFP)
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Le groupe textile «Rieter» de Winterthour licenciera environ 150 personnes d'ici à
la fin de l'année. Plus de la moitié des quelque 3700 employés de l'entreprise sont
actuellement déjà au chômage partiel. La dégradation de la situation conjonctu-
relle dans le secteur des machines de filature est à l'orig ine de telles mesures.

(Keystone)
# Lire en page 0

Enquête
à Londres

Guerre des Malouines

Une enquête dont l'objectif est d'éta-
blir pourquoi le Gouvernement de
M™ Margaret THatcher n'a pas empê-
ché les Argentins d'envahir les Maloui-
nes et a dû mener une guerre de recon-
quête qui , en 74 jours , a coûté 255 vies
britanniques et un milliard de livres a
été ouverte hier.

La Chambre des Communes a
approuvé , sans vote , jeudi soir , la nomi-
nation d' une commission de six mem-
bres , présid ée par un pair libéral . Lord
Franks , ancien ambassadeur à
Washington , afi n de mener cette
enquête qui , a promis M"" Thatcher ,
sera conduite avec «indé pendance et
intégrité » .

Lord Franks et ses commissaires
devront présenter leur rapport dans les
six mois.

M. James Callaghan. ancien pre-
mier ministre travailliste ,  chassé du
pouvoir par la victoire du Parti conser-
vateur de M"" Thatcher dans les élec-
tions générales de mai 1979 . a affirmé
que le connit des Malouines , qui a pris
fin le 14 juin,  avait été -une guerre
inutile » .

« Lorsque le Gouvernement a su. ou a
finalement été convaincu qu 'une inva-
sion aurait lieu , quelques j ours seule-
ment avant qu 'elle ne prenne place , il a
été incapable de dépêcher des hommes ,
des bateaux et des avions à temps
là-bas» , pour l' empêcher , a-t-il affir-
mé.

»Je ' tiens le premier ministre pour
responsable de ce qui s'est passé», a-t-il
dit, (AP)
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Une guerre coûteuse en vies humaines et
en matériel... (Keystone)
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O L'amnistie, une procédure exceptionnelle en Suisse
Jean Paul II reçoit les évêques suisses

O L'affaire Calvi et le Vatican

O Mille-feuilles de «A bon entendeur»: rebondissement

© Jeunesse et Musique 82: quatre concerts ce week-end

© Passeport de vacances: le programme de la semaine
prochaine 

© Musée d'histoire naturelle: aussi un hôpital
Bulle: des mainteneurs à l'œuvre
Fribourg: un projet de restauration se précise 

CD Tous les transferts des FC Bulle, Fribourg et Fétigny

Volleyball: bond en avant de l'Association cantonale
(0 Mundial: le génie opposé à la puissance
Q| Hipp isme: Moratois en veuve

© Cyclisme: les Bullois favoris chez eux
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m^mm^* * JÊ *̂' *î_P^>^__«_l__î________________________________Ktfî!_M wr~~ 

MM MM\W1S^A*MWM\MMW W~
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Hier , au cours d'une conférence de presse, a été présenté le livre « La famille» - un
défi face à l'avenir» , qui recueille les textes du symposium de novembre dernier sur
le même thème. Le rectorat de l'Université de Fribourg a également souligné les
nouveautés du règlement relatif au statut des auditeurs , et donné connaissance des
trois nouveaux vice-recteurs élus pour la période 1983-1987. Notre Photo
(Lib. /JLBi ) : la nouvelle Mensa, de l'université , qui sera inaugurée le 29 octobre
prochain.

• Lire en page O

Tour de France à la voile: jour J

Trois Suisses au départ
Pour la 5* fois , le Tour de France a la

voile lève l' ancre aujourd'hui de Dun-
kerque. En 22 étapes , il conduira les 28
concurrents de Dunkerque à Menton ,
en passant par Cherbourg, La Rochel-
le , Saint-Jean-de-Luz , Cap d'Adge et
Marseille.

Parmi ces concurrents , trois bateaux
suisses , un genevois , un chaux-de-
fonnier et un fribourgeois. Comme l' an
dernier, Estavayer-le-Lac sera sur
l 'At lant ique  ces prochains jours. En

pensée, en tout cas, car les membres et
supporters du Club de la Voile d'Esta-
vayer ne manqueront pas de suivre jour
après jour les exploits du navire
«Rush» .

C'est une expédition patronnée par
«La Liberté » et que Gérard Périsset
vous présente aujourd'hui dans le
détail.

• Lire en pages Q et (D

Canicule tenace
Plus de 3000 hommes continuaient à

se battre hier contre les incendies de
forêt dans la région de Barcelone alors
que l'Espagne traverse depuis trois
jours une vague de chaleur.

Les autorités de Barcelone indiquent
que 5000 hectares de forêt ont brûlé ,
mais qu 'il ne restait plus vendredi que
deux foyers importants dans la région.

La meteo madrilène prévoyait la
poursuite de la vague de chaleur , mais
avec des orages , dans les deux pro-
chains jours. La plus haute températu-
re, 42 degrés , a été enregistrée jeudi
dans les villes de Logrono et de Huesca
dans le nord. A Huesca , il s'agirait d' un
record depuis le début du siècle. Les
autorités locales estiment que la cha-
leur a tué 100 000 oiseaux. (AP)
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Décoration d'intérieur - Meubles - Tapis - Rideaux

RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS
ANTIQUITÉS

R. SIGG & FILS
informent leur clientèle qu'ils ont transféré leur atelier et
exposition à Epagny dès le 1.7.1982

Adresse: «LA VERTCHIRE» 1664, EPAGNY-
GRUYÈRES , st 029/6 16 62 ou 029/6 24 86

*h #Mm Attention! Attention! *̂
Votre vieille voiture sera cherchée gratuitement.
Egalement achat de

métaux et vieux fers
à des prix très élevés. Un tél. suffit

RAETZO, métaux et vieux fers, Guin

® 037/43 13 52
17-1804

Poulettes élevées
en parcours libre

(avec garantie d'âge), des vérita-
bles — la différence se voit!
blanches - brunes - noires

Toujours à votre disposition
5% de rabais à l'emporter.

Homme 42 ans,
div., 1 enfant à sa garde , habitant
dans grande villa, tout confort , en
campagne (entre Frib. et Morat)
désire rencontrer

DAME
év. av. enfant ou

FILLE MÈRE,
Offres sérieuses avec photo, sous
chiffre 17-302646 Publicitas SA,
1701 Fribourg

La publicité décide
l'acheteur hésitant

INAUGURATION DU TERRAIN DE FOOTBALL RIAZ - CANTINE
V/onHroHi 1fi iuillet R2 à *>n h 1K Dimanche 18 juillet 82

9 h. 30 messe, concert, apéritif, banquet
officiel

14 h. 50 MATCH JUNIORS
ni, RIII IF-FETIGNY

ftRAND LOTO
Quines:
Doubles quines:
Cartons:

Abonnements
\/nlontc Cr "i

20 X 50
20 X 100
16 X 200
4 X  500

Fr. 10
nnnr R RPNPR

Dès 23 heures

CONCERT
avec «L'ÉCHAPPÉE»
Petite restauration — Entrée libre

A vendre
la récote de

I CERISES
Bigarreaux et
Griottes.

037/45 15 35
17-29038

A vendre

M Volvo
343 DL

 ̂
79 , que
14 500 km , mé-

_^ canique, radio-
cassette , non ac-
cidentée, experti-

t sée.
i Fr. 7000.—
) st 037/28 11 87

le soir.
17-302630

A vendre
s

BMW 320
bleue.

—J Expertisée ,
77 000 km , jeu

—v jantes et pneus
d'hiver. Excellent
état. Fr. 7000.—

© 037/24 71 75.

Occupez vos vacances à

tfftCCftfc*
Grand choix de matériel pour

Macramé
Peinture paysanne
Peinture sur verre

Email
Mosaïques

Gravure sur verre
Vitraux

Sculpture sur bois
Décoration de fêtes
et bien d'autres...

En vente chez ,

lisser
GASSER & CO
Criblet 2 — Fribourg

st 037/22 85 75
17-358

PÊCHEURS!
chaque vendredi, arrivage frais

TEIGNES
ASTICOTS

Tous articles pour la pêche - le tennis
- la piscine - la montagne - les
loisirs .

BAECHLER SPORTS
1636 BROC

st 029/6 24 22
17-12756

Célibataire
42 ans

employé , bonne situation, bon carac-
tère , désire rencontrer dame. Photo
et téléphone souhaités.

Ecrire sous chiffre 17-302607, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Samedi 17 juillet 82

Dès 9 h. 30

TOURNOI A SIX
(20 équipes)

Dès 12 h. 50
MATPU II IMIORQ - PIN Al F DU TOURNOI

1 Q h Distrihutinn des nrix

Dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l' orchestre «LES VEILLEURS DE NUIT»
(6 musiciens)

>>
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Nos prochains voyages
journaliers

Course des 4 cols
Grimsel-Nufenen-Gothard-
Susten
Dimanche , 11 juillet 1982
départ de Fribourg (Grand-Places)
5 h. 45
Prix du voyage Fr. 47. — .
Voyage des trois pays
col du Grand-St-Bernard - Aoste -
tunnel du Mont-Blanc - Chamonix -
col de la Forclaz.
Dimanche, 11 juillet 1982
départ de Fribourg (Grand-Places)
6 h. 15
Prix du voyage Fr. 48.—
(ate d'identité nécessaire)
Lôtschental - Grâchen
Dimanche, 11 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
st 037/44 1 1 3 1

17-1767
-

Pour églises , châteaux , fromageries ,
écoles, garages , fermes ou propriétés
privées, un pavage est toujours spé-
cialement beau et solide.

J'offre des travaux
de pavage

façades murs en moellons, en un
mot tout ce qui concerne la pierre
naturelle.

Se recommande :
Werner Pulfer , Hinterdorf
321 1 Liebistorf
© 037/74 16 12

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG , Zanker , Sie-
mens , Indesit , dès
Fr. 390. — . Répa-
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
SAMY ELectro
Dpt Frg.
© 029/2 65 79
ou 4 73 13

81-60864

A vendre

RENAULT
14 TS
81
Prix à discuter , fa-
cil, de paiement.

¦s- 037/46 35 37

A vendre ,

RENAULT
20 GTL
79, prix à discu-
ter, facil. de paie-
ment.

© 037/46 55 39

A vendre

Diane 6
58000 km , non
expertisée , non
accidentée ,
Fr. 800.—

© 037/24 71 75
17-302656

A vendre

2 vieilles
voitures
une Ford Prefect
1934, ainsi
qu'une Morris
1935 , à restaurer.
Bon prix.
© 037/37 10 10

17-28974

Dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l' orchestre «GUY ROLLAND
SEXTETT SHOW»
Samedi et dimanche RESTAURATION

Assiettes Fr. 13.—
Assiettes enfants Fr. 8.—

BARS — AMBIANCE

W***M M̂*m*m*m**m*m*m**m*r

Pour tous travaux
de maçonnerie

— carrelage
— revêtements
— bricoles

Prix modérés

©037/22  16 80
17-302172

A vendre un

TRACTEUR FENDT

type Farmer 2, 45 CV , pneus 9-
36/600-16 , moteur révisé , belle
occasion avec garantie.

© 037/82 31 01.
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Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.

Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse 
« 
désire être renseigné gratuitement et
sans engagement sur ce nouveau pro-
cédé d'isolation.
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Aide au tiers monde
Un crédit de 2,6 millions

pour «Pain pour le prochain»
La Confédération a accordé un crédit de 2,6 millions de francs à l'organisation

«Pain pour le prochain » pour financer une série d'action dans le tiers monde. A cet
effet , un accord a été signé à Berne. Il prévoit le versement de contributions
fédérales couvrant jusqu 'au 50% des coûts des projets dans les domaines du
développement rural , de la santé et des communications.

«Pain pour le prochain » , conjointe- Département fédéral des a ffaires
ment avec d' autres organisations par- étrangères. La Confédération a passé
tenaires telles que l 'Entraide protes- des accords analogues avec Swissaid et
tante ou la Mission de Bâle . soumettra Helvetas et en prépare d' autres avec
ces projets à l' approbation de là Confé- l 'Action de Carême et Caritas.
dération, a encore indi que vendredi le (ATS)

Sauver l'indispensable
Projet de concordat sur les établissements pour jeunes

Un projet de concordat alémanique sur les établissements pour jeunes a été
présenté vendredi matin à Berne. Cette convention intercantonale devrait permettre
à ces établissements de poursuivre leurs activités en dépit de la suppression prévue
des contributions fédérales — en princi pe dès 1986 — à la suite de la nouvelle
répartition des tâches entre cantons et Confédération. Si tout se passe bien , ce
concordat qui concerne plus de trois mille jeunes devrait entrer en vigueur dès
1985.

Comme l' a expliqué le conseiller
d'Etat saint-gallois Fïorian Schlegel ,
responsable de la commission qui a
élaboré le projet de concordat , les éta-
blissements pour jeunes représentent
un devoir pour les pouvoirs publics; ils
répondent en effet aux exigences de la
protection de l' enfance contenues dans
le droit civil , aux dispositions du Code
pénal sur les peines prévues pour les
jeunes délinquants et aux nécessités de
l' assistance sociale en général. Or ,
depuis quelques années , plusieurs éta-
blissements ont des difficultés financiè-

res qui nuisent à leur efficacité. La
suppression de l' aide fédérale dès 1986 ,
d' un montant total de 46 millions de
francs , accentuera encore cette dégra-
dation.

Le concordat devrait remédier à
cette situation. Ses objectifs sont multi-
p les: créer les bases nécessaires pour
élaborer des solutions de rechange à la
suppression fédérale, favoriser la coor-
dination entre les cantons , maintenir
les frais de pension à un niveau modéré ,
prévoir des compensations e-ntre les
cantons. (ATS)

r -e

Fribourg également
Les cantons romands ne sont nouveau Concordat sont le Foyer

guère concernés par ce projet de St-Jean Bosco à Gillarens , le Foyer
concordat , en ayant déjà un «beau- pour apprentis «l'Eau-vive » à Fri-
coup p lus simple» . Les deux cantons bourg, le Nid familial «Clairval » à
bilingues de la Romandie , Fribourg Givisiez ainsi que le Foyer des Bon-
et le Valais , ont toutefois été inté- nesfontaines à Fribourg.
grés à la procédure de consultation En Valais , ce sont le Kinderhaus
lancée hier. Il en va de même du de Brigue . l ' Inst i tut  St-Rap haël de
Tessin. Champ lan et la Maison d'Educa-

Les établissements pour jeunes tion au Travail de Pramont qui sont
du canton de Fribourg visés par ce touchés , (ms)

A

Liban: le CICR négocie avec Israël
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en «dialogue étroit» avec

les autorités israéliennes , au Liban et en Israël , qui devrait déboucher , selon les
«dernières indications» reçues, sur un déblocage permettant de surmonter les
difficultés actuelles d'acheminement des secours «en quantités voulues» à Bey-
routh , a indiqué vendred i , au cours d'une conférence de presse à Genève ,
M. Jean-Pierre Hocke, directeur des activités opérationnelles du CICR.

«Il est encore trop tôt pour dresser un
bilan » de l' application des Conventions
de Genève relati ves à la protection des
combattants et des p opulations civiles.
Le CICR constate , pour l'heure , qu 'il
n'a pas encore accès à tous les prison-
niers , «où qu 'ils soient» , a déclaré
M. Hocke. Le Comité internaiional a

pu voir jusqu 'à présent un pilote israé-
lien prisonnier de l'OLP, 18 Palesti-
niens et 50 soldats syriens prisonniers
des Israéliens , mais il n 'a toujours pas
été informé officielle ment du nombre
des prisonniers entre les mains des
forces en présence , et n 'a donc pu les
visiter. (ATS)

Jean Paul II reçoit
les évêques suisses

Vendredi a midi Jean Paul II a reçu a sa table les membres de la Conférence des
évêques suisses (NN SS Màder , Schwery, Vonderach , Mamie, Wiist et Togni ainsi
que les Abbés de Saint-Maurice et Einsiedeln) présent à Rome pour leur visite «ad
limina » .

Au cours de 1 audience qui a précède
le repas , Mgr Màder a exposé au pape
la situation particulière de l'Eglise
catholique en Suisse: quatre langues ,
une longue tradition démocratique et
un fort engagement du laïcat.

Dans sa réponse , le pape Jean Paul
Il a confirmé le projet de sa visi te
pastorale en Suisse: «Je prie le Sei-
gneur pour que l' occasion se présente
bientôt d' accomp lir cette rencontre
avec vos diocèses et vos communautés:

• Le président de la section zurichoise
du Syndicat du livre et du pap ier ,
M. Fred y Aeberli , a été arrêté. L'ar-
restation de ce syndicaliste , mercredi
matin , est certainement liée aux mani-
pulations qui ont eu lieu lors de l'élec-
tion du président de ce syndicat il y a
une année. (AP )

c'est là un désir qui nous est commun , a
vous et à moi» . Dans la suite
de son allocution , il a relevé p lusieurs
points précis de la charge pastorale des
évêques suisses , notamment l' impor-
tance de l' exp érience œcuméni que de
l 'Eglise en Suisse , ainsi que l' approfon-
dissement nécessaire dans la vie l i turgi-
que et sacramentelle. Le pape a
demandé aux évêques en particulier de
«conduire » le peup le de Dieu et de
rectifier les erreurs qui auraient pu
surgir dans la pratique de la vie reli-
gieuse. Il leur a demandé en particulier
de veiller au déroulement correct de la
liturgie , au maintien de la prati que de
la confession individuelle (comme les
évêques l'ont rappelé dans leur der-
nière lettre sur la question ) et à une
juste application des règles en vigueui
sur l ' intcreommunion en matière œcu-
ménique. (KIPA-Lib . )

LALOEBTé SUISSE 
Demande d'amnistie en faveur des manifestants condamnés

Une procédure exceptionnelle
dans un pays sans histoires

Fichez la paix à ceux qui Pont troublée. En termes familiers c'est le sens de la
pétition présentée aux Chambres fédérales par les associations alémaniques de
jeunesses chrétiennes. Elles demandent que le Parlement vote une amnistie en
faveur de ceux qui ont été condamnés à la suite des explosions de violence qui ont, en
1980-1981, secoué certaines villes de Suisse, particulièrement Zurich.

L'amnistie est une procédure excep-
tionnelle. A tel point qu 'elle a peu
intéressé les juristes. On ne trouve pas ,
à son sujet , de lourds traités.

La ra.son en est simple. L'amnistie ,
sorte d' absolution collective , appar-
tient au domaine politique et non pas
judiciaire. La Constitution fédérale
l'inscrit dans la liste des attributions
des Chambres du Parlement , Conseil
national et Conseil des Etats.

Les députes n ont pas ete friands de
cet article 85.7. Ils en ignorent souvent
l' existence. Bien peu d' entre eux savent
d'emblée le nombre de fois que des
amnisties ont été décrétées depuis
1848.

On se souvient d' une amnistie fiscale
mais elle est d' un type particulier: on
passe 1 éponge sur 1 ardoise avec l' es-
poir d' encaisser davantage.

Mais l' amnistie type grand pardon
n'est pas monnaie courante dans l'his-
toire d' un peuple sans histoires. Sans
grands maux pas de grands remèdes.

Antoine Favre donnait de l' amnistie
une définition claire dans son Traité de
Droit constitutionnel !. Pour lui , elle

décidée dans I intérêt de l'Etat , à
l'égard d' une catégorie de personnes
pour des raisons d'opportunité politi-
que». A ne pas confondre avec le droit
de grâce. Celui-ci est une faveur accor-
dée à un individu , soustrait à l' applica-
tion de la peine qui lui a été infligée.

Exceptionnelle , l'amnistie doit être
motivée par des raisons qui entraînent
l' adhésion de la majorité des deux
Conseils du Parlement. Les passions
soulevées par les événements doivent

être suffisamment apaisées pour que la
perspective d'une amnistie ne réveille
pas le feu sous la cendre. L'exigence du
bien commun doit sauter aux yeux , être
à ce point évidente que les rancœurs
reculent au profi t de son accomplisse-
ment. En 1914, en 1939, le danger
d' une guerre imminente a conduit les
députés à passer l'éponge sur les délits
militaires en cours d' exécution de telle
sorte que les bataillons soient au com-
plet pour la mobilisation générale.

Les conditions sont-elles cette fois
réunies pour une amnistie? On y verra
plus clair l' automne prochain.

F.G
') Editions universitaires, Fribourg
2* édition . 1970.

est «la suspension de la poursuite ¥ . _. „ ,_ . , „ / T, ,
pénale ou de l' exécution de la peine , Les Passions sont-elles suffisamment apaisées ? (Keystone)

Création d'un comité pour le respect de la convention de Genève

Réveiller les autorités et le public
Un comité suisse «pour l'application de la convention de Genève aux prisonniers

libanais et palestiniens dans les territoires arabes occupés» s'est constitué à
Genève. Son président , le conseiller national Jean Ziegler, a expliqué au cours d'une
conférence de presse que l'utilisation par Israël de bombes à fragmentation et au
phosphore constitue «une violation évidente des conventions de Genève», dont la
Suisse est dépositaire et dont le Conseil fédéral doit surveiller l'application. Il en va
de même pour le blocus alimentaire et pour les entraves mises à l'action du CICR,
dont l'action est «timide» au Liban, a dit M. Ziegler.

Le nouveau comité entend donc faire
pression sur les autorités et sur l' opi-
nion publique. Le Conseil fédéral a
longtemps «appuyé les échecs du
CICR». Le ton a maintenant changé ,
puisque M. Aubert a convoqué l' am-
bassadeur d'Israël.

De son côté , le Parti socialiste suisse
(avec le POCH , le PdT et le PSA), a
fait des démarches à Berne. Une
médiation suisse peut être envisagée.
On peut aussi penser , dit le comité,
qu 'il faudra en venir un jour à la
rupture des relations diplomati ques
avec Israël , ou en tout cas à la fin de la
collaboration militaire Suisse-Israël.

Ça se complique
Le comité suisse collabore avec une

structure européenne dont le siège est à

Pans. Jean Ziegler n a pas cache la
difficulté que constitue la présence de
Shimon Pères à la vice-présidence de
l'Internationale socialiste. Les autres
membres du comité dont le Dr Charles-
Henri Rapin , de Genève, et M* Rudolf
Schaller , avocat à Genève, membre des
juristes démocrates . Ce dernier a com-
menté l' aspect juridique des faits qui
constituent , selon le comité, une viola-
tion des conventions de Genève, et il a
annoncé une prochaine rencontre avec
le CICR.

[/«impuissance»
du CICR

M. Daoud Barakat , représentant de
l'OLP à l'ONU à Genève, a pour sa
part souligné que le CICR ne peut pas
voir les prisonniers dans les camps
israéliens du Sud-Liban (qui seraient
au nombre de 7000). Il ne peut même
pas obtenir les listes de noms. Il y a ,
selon M. Barakat , des cas de tortures et
de mauvais traitements. Nous assis-
tons, a dit M. Barakat , «à la destruc-
tion d'un pays membre de l'ONU par
le Gouvernement israélien , soutenu par
Washington» . Il y a 200 000 Palesti-
niens à Beyrouth , sur 4 millions, et
seulement 3 des 12 dirigeants de
l'OLP. La bataille de Beyrouth , si elle a
lieu , apportera donc «d'immenses souf-
frances , mais pas le règlement du pro-
blème palestinien ». (ATS)

REÇT
Une malancontreuse erreur s'est

glissée dans notre édition d'hier en
première page du journal .  A propos du
taux de renchérissement , il fallait bien
lire que , par rapport au mois de mai ,
l'indice des prix à la consommation a
progressé , le mois dernier , de 0,9% et
non de 9%. (Réd)

^̂ UBUO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

A l'essai, des
excursions à
moitié prix.

Un abonnement 1/2-pnx pour
15 jours, vous en avez déjà un
pour Fr. 50.-. Le seul danger,
c'est que vous ne puissiez plus
vous en passer, après l'avoir
essayé.

Votre gare sait comment vous
pouvez prolonger ce plaisir.

Bonnes vacances!

A votre rythme.

¦ED Vos CFF

«Au pays de la violence,
celui qui parle est perdu»

Femmes violées, femmes bat-
tues, femmes maltraitées. Dur
d'admettre que la famille puisse
être le lieu d'actes de violence
alors qu'elle est normalement fon-
dée sur une relation d'amour! Diffi-
cile aussi d'admettre que ces fem-
mes, selon le rapport de la Com-
mission fédérale pour les questions
féminines, le plus souvent ne par-
lent pas, ne dénoncent pas les
cruautés physiques ou psychiques
dont elles sont victimes. Pourquoi
ce silence? Diverses raisons, bien
sûr , peuvent être avancées. Mais
elles ne sont en fait que des rémi-
niscences des structures archaï-
ques de notre société.

m 
LA SEMAINE

[EN SUISSE t
La violence dans le couple reste,

pour moultes personnes, un sujet
tabou parce qu'il ne faut pas porter
atteinte au pouvoir de l'homme sur
sa famille. Parce que dans les
structures sociales actuelles, une
place primordiale est accordée au
couple et que nombre de femmes
cra ignent la solitude: elles préfè-
rent subir leur bourreau plutôt que
le quitter et mettre en jeu leur
statut social. Parce que, dans
beaucoup de cas, en raison de son

état de dépendance affective et
économique, il est très pénible
pour une femme de dénoncer son
propre mari qui est généralement
aussi le père de ses enfants. Parce
que l'éducation a longtemps pré-
paré les filles à réprimer toute
agressivité et à s'adapter passive-
ment à leur destin. Parce qu'il y a
des femmes issues de familles où la
violence existait déjà: elles accep-
tent alors celle de leur mari, n'ap-
pelant à l'aide que lorsque les mau-
vais traitements dépassent une
certaine limite. Parce qu'il y a des
femmes surprises par la première
gifle, résultat d'un moment d'oubli,
de manque de maîtrise passager et
qui ne sera que la première d'une
longue série. Parce qu'aussi les
coups ne vont pas sans humilia-
tion: on leur reproche leur compor-
tement de ménagère, épouse et
mère. Ayant honte «d'avouer leur
faute» à des étrangers, elle ne vont
pas chercher aide et conseil auprès
de tierces personnes.

La violence a ses racines profon-
des dans les fondements de notre
société. On ne pourra y remédier
qu'en libérant femmes et hommes
des contraintes traditionnelles.
Qu'en faisant, des hommes et des
femmes, des êtres capables de
vivre vraiment en partenaires
égaux.

LCW



Fribourg: Garage du Stade, 037/22 64 73. Rosé/Fribourg: Garage Niki SA , 037/30 9151.  Posieux: Garage-Carrosserie de l'Etoile, 037/3 1 10 10. Morat: Garage Botteron SA, 037/7 1 58 18. Montbrelloz: Garage
Bourdilloud, 037/63 14 76. Vuisternens: Garage Gay SA, 037/55 13 13. La Roche: Garage Brodard, 037/33 21 50. Esmonts: Garage Gavillet SA, 021/93 51 64. Attalens: Garage de Corcelles, 021/56 45 35.
Payerne: Garage Vonnez, 037/6 1 22 07. Genève: Garage Autobritt, 022/32 00 10. Genève/Grand-Lancy: Garage Denis Veillet, 022/43 64 46. Genève: Garage du Temple: 022/36 36 59. Genève/Chêne
Bougeries: Garage Tanner & Weber , 022/49 44 64. Genève/Acacias: Auto-Sport-Service, 022/42 42 66. Vernier: Garage Grunig, 022/41 00 69.
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¦111llllllll 1111111111 i_es services des télécommunications des PTT rationalisent

| I actuellement , sur la base d'un système de traitement

JIHIH électronique de l' information en temps réel , d' autres parties
de leur secteur administratif et d' exploitation. Des ordina-

¦"¦'ifjJ'TlP'  ̂ teurs à grande capacité seront mis en service avec , à l'état
I 
^
fl final , 2000 écrans de visualisation.

Pour le nouveau centre de traitement électronique de l'information en voie de
réalisation dans les environs de Fribourg, nous cherchons pour notre service du
logiciel et des banques de données plusieurs

PROGRAMMEURS(EUSES)
Domaine d'activité: système (OS + DB/DC).

IBM 3081, MVS-TSO, IMS, DL/I,
VTA M, TELEPAC, assembleur , PL/ I.

Nous offrons: activité intéressante et indépendante, formation complé-
mentaire assurée , conditions d'engagement avantageu-
ses.
Lieu de service: provisoire Bulle, dès mi-mars 1986
Villars-sur-Glâne.

Les citoyens(nes) suisses intéressés(ées) sont priés(ées) d'adresser les offres de
services avec curricuium vitae , copies de certificats à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Service du personnel
avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg renseignements cr 21 22 15

Passer à rnfp tin hnnhenr

. .- --,
I Veuillez me faire parvenir une documentation ¦

Nom: , .... .—.¦ Prénom: 

Adresse: i.:. '.., il/

! H & —":'"'-7 I
A retourner à F. Lavergnat , 1255 Veyrier (GE)., . ,  r

INDEPENDANT Veuve
48 ans , proprié- gg ans
taire , situation
stable, sans pro- De caractère jeu-

blèmes financiers, ne- facile , habi-

charmant , com- tant dans sa Pro;
préhensif , sérieux , Pre maison , ai-
. _ . . . . _ ¦. _ _ .  mnnt la franrhicorencontrerait com- md,u ld "«"icnibe,

pagne pour ne la loyauté, aime-

plus être seul. rai t retrouver la

ISP case posta- ioie de vivre au-

le 96, 1635 , La Pres d'un homme

Tour-de-Trême Qui ne souhaite
w.dKnani plus être seul.

^_^_^_^_ Réf.: 44417 ,
. case postale 92,
Agent 1800 Vevey
immobilier
40 ans
Ne portant pas Veuf avec 2 filles

son âge, svelte, (4"6 ans), cherche
caractère jeune, DAME
Hprnntrartp - .ï Qâ

franc , sportif , depuis 19 ans,
souhaite rencon- pour tenir son
trer une femme ménage, dans
dynamique, dans villa à la campa-
la trentaine, svel- gne, 4 km
te , pour vivre à d'Yverdon.
deux. © 024/2 1 31 22
Réf.: 74624, ou 24 36 07, le
case postale 92, soir.
1800 - Vevev

et A A AA
Claude WWWW
NOUS sommes Maintenir dans
deux copains sa piscine une
dans la vingtaine e3U PUre et
et nous désirons bleUC...
rencontrer deux ...eSt Un jeU
filles sympa et se- (j'ènfant
rieuses pour lier
amitÎPR Rinnprpç nnrumpntatinn nar

Réf.: 70000,
case postale 92 , | C.CDPailHcH
1800 - Vevey 1615 BOSSONNENS

Téi CDU noi/ce ___ :_¦ i_i

Nicole
29 ans 

^̂ ^̂ ^̂ ^Secrétaire un peu A vendre
timide, blonde, . ..
simple, mignonne, ' bétonnière
Qrwtivp aimp ip moteur benzine,

ski , la danse , les sur Pneus. Conte-

voyages, aimerait nance: 3 brouet-

faire la connais- tées - Boîtier inver

sance d' un se,ur marche,

homme sérieux . Réservoir eau,

et qui désire se Fr. 600.
m„;  ̂ s 037/24 71 7R

Réf.: 43069,
case postale 92 , 17-302661

1800 - Vevey. 

gftlr
MARIAGES ^̂ *Wk*̂ ^̂CHRéTIENS nrrïrfiTr. nombreux part is  M M m  M M M * *iSde v/âge cherchent M M M  M m M M Mcontacts av. Suisses M M m *  M M ***m(ses) de vtre canton. Vous qui gvez

nnm^n^m ,.:*. _-« — ¦ • Hoc r_mhlimûcUCIIIOIIUM VIIC OU u^J IJ I VUH.IML.J ,
Centre Chrétien des Intervention rapide
Alliances (SG) 5, r. _ et e fjeace
Goy 29106 Quim- G EST'FIN S A.
per ( France) son im- iMI&ÎLportante docum.ex- 1083Mêzieres
pliquant comment _____________________________ -î _les rencontrer. Mil-
liers de partis(18-75 A vencj reansl.C'est gratuit et rt venure
sans engagement. VW POLO
— _̂ DDCAI/

A vendre mod 1982
CITROEN . 2700 km, exp

CX 2400 ¦Fr. 8800.-

année 76 , 69 000 ainsi qu'une
km , expertisée , RENAULT
int. cuir , stéréo, c -pi
soignée, • •

Fr. 6500.- ou mod. fin 81 ,

évent. échange. 8000 km , exp
_ nr,-, ,n . o = nr Ff. 7300.—

(l|h.-13h.).' . 037/45 1187 •

pourquoi prendre ce risque ?
A côté: c ' est bien le mot! Car , dans votre contrée, un (e)
solitaire comblerait peut-être votre vide affectif.
ENSEMBLE pour un rapprochement heureux? Pourquoi pas?
Notre institut matrimonial peut vous ménager une première
rencontre avec une personne digne de vous, en harmonie
avec vous, puisque de votre région.
F-U_3FIWIRI P ai-lit côrioi icpmonî A\ic *r rnnvirtinn mpiç AU ç< . I pnENSEMBLE agit sérieusement, avec conviction mais aussi en 

^
4- 
^respectant votre sensibilité et votre pudeur. -wstëe 

<
ENSEMBLE avec vous! «#* -< .-.• •••''

Ensemble ^
ôeJ^

av. de la Gare 52, 1003 Lausanne. - .o  ̂  ̂ -̂
0 (021)23 56 48.  ̂̂
rue de la Scie 4, 1207 Genève t^

0
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¦ 

L

Clé en main, votre yj-
[ r. MARS 1982
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«PRET A PLONGER» [L/ —ÉES
y compris terrassement, filtration, bétonnage, montage et remblayage

BASSIN A FOND PLAT

Dimensions intérieures Profondeur LINER UNI 75/100 MOSAÏQUE 80/100 FILTRATION

1,25 m 17.977.- 18.664 -
6 x 3  1,50 m 19.524 - 20.299 - 7 m /h

incliné 1.10 - 1,50 m 20.599 - 21.124.-

1.25 m 21.115- 22.061.-
8 x 4  1,50m 23.524 - 24.472.- 10 tTl /h

incliné 1.10 -1.50 m 24.616- 25.971 -

1.25 m 26.965.- 28.255 -
1 0 x 5  1,50m 29.803 - 31.008 - 12 m /h

incliné 1,10 - 1,50 m 31.170.- 32.291 -

1,25 m 33.941 - 35.143 -
1 2 x 6  1.50m 36.599 - 37.800 - 15 m /h

incliné 1.10- 1,50 m 38 482- 39.727-

BASSIN AVEC FOSSE A PLONGER
FOSSE TRAPÉZOÏDALE FOSSE A PAROIS VERTICALES

I Liner UNI I MOSAÏQUE I I I Lmer UNI I MOSAÏQUE l _.„ ,.„„,„„
Dimensions PROFONDEUR 75/, 00 80/100 PROFONDEUR 75/^0 80/100 FILTRATION

g x 4 1,25 -2, 25 m 30.100 - 30.960 - 1,2 5 - 2 ,00 m 31.760 - 33.560 - 10 m3/h

1 0 x 5  1.25-2 .35 m 34.355 - 35.625 - 1,25 - 2,00 m 36.115- 37.410- 12 mVh

1 2 x 5  1.25-2 .35 m 39.548.-' 41.140.- 1,25 ¦ 2.00 m 41.590.- 43.310.- 15 m3/H

1 2 x 6  1 2 5 - 2 .55 m 44 065.- 45.915- 1.25 - 2.00 m 46.270.- 48.110- 15 m3/h

15x7  125 - 2.70m 60.105 - 62.770- 25 m3/h

YVERDON-LES-BAINS |Y l>EBDgn|
Courses au trot attelé _̂3HV

11 juillet 1982
dès 13 h. 30

,̂
^7 j* S. PROCHAINES RÉUNIONS:

¦ ¦* f
A&̂- A TT^*1 18 juillet-25 juillet

¦________Jr ~
>̂ ^^^̂ S ŝ>i 8 août et 1 5 août

*TDÊfm^̂ ^M i\*** \m '
lm—M S  Pelouses 5. — Tribune 10.

¦* ™ ****** mMW Parking gratuit
Org. SARC Yverdon-les-Bains
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f — *i
- Veuillez me verser Fr. .w-
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ ¦ Prénom
f simple 1 Rue No

I .. . !¦  N P/loca lit éydiscretJ^^  ̂ ^̂ F | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
m

^ 
I Banque Procrédit I

^^^¦H^^^^^H^^M ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W
| Tél. 037-811131 61 M4 |

\\mmmgsmm
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Coûts médicaux
Escalade record en 1982
Les tarifs des médecins vont augmenter de 6,6% en 1982 (années précédentes:

5,5%, 2,9% et 3%) et les frais d'hôpitaux de 13,4% (années précédentes: 5,3%, 5,9%
et 3,7%).

Etant donné que les coûts par assuré Les compagnies d'assurance s'en trou-
ont augmenté beaucoup plus fortement veront ébranlées et de nouveaux ajuste-
en général (de 40% environ), il faut ments de primes et de la participation
prévoir une exploitation des coûts près- de l' assuré seront nécessaires,
que impossible à maîtriser , déclarent à
ce sujet les «Informations privées » qui Toutes les caisses et compagnies sont
se réfèrent à une étude parue dans le actuellement très nerveuses, concluent
Journal des caisses-maladie suisses, les «Informations privées ». (Réd.)

Indice des prix de gros
Léger recul

L'indice des prix de gros a baissé de 0,2 pour cent durant le mois de juin dernier.
Par rapport au même mois de l'année précédente, il enregistre une hausse de 3,1
pour cent. Exprimé en points (100 en 1963), cet indice a atteint 169,5 en juin 1982
contre 169,8 en mai et 164,4 en juin 1981. Le taux annuel de variation avait atteint
+ 3.3% en mai 1982 et + 5.5% en iuin 1981.

Cet indice traduit l'évolution des
prix des matières premières , des pro-
duits semi-fabriqués et des biens de
consommation. Le léger recul de l'in-
dice en juin dernier est dû à des prix
réduits dans les groupes «matières pre-
mières et produits semi-fabri qués» (-
0,3%) - notamment en ce qui concerne
l' agriculture (- 3,3%) — et «b iens de
consommation» (- 0.4 %) . Par contre.

l'indice du groupe «produits énergéti-
ques et connexes» a progressé '(+
0,5 %). On constate surtout des prix
en baisse pour les légumes , les œufs
importés , l' orge , le mazout lourd , le fer
et l' acier. Par contre , des augmenta-
tions notables des prix ont été enregis-
trées pour le café , les fruits à pép ins , les
agrumes , l' essence , le sucre , les texti-
les. ( ATS^

Augmentation du montant des obligations
Le montant des obligations suisses a

continué d' augmenter en 1981 pour
atteindre , à la fin de l' année , 86 mil-
liards de francs , ce qui constitue un
nr.iivp._ii rpçnlt:.. r p rn rd  .Nplrtn TOffirp

fédéral de la statisti que (OFS), l' en-
dettement total par titre à intérêt fixe
s'est accru , comparativement à l' année
précédente , de 6,8 milliards de francs
ou 9%„. ( ATS}

II ICOURS DELA BOURSE
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
BDEI. nu m fl->

,, , ,. AARE-TESSIN
AETNA LIFE 33 5/8 34 1/8 INT. PApER 37 1/8 37 1/4 

AQ|A

AM. HOME PROD. 36 1/4 37 1/4 ITT 23 1/
,? Il Vil ALUSUISSE P

AM. NAT. RES. 30 1/2 29 1/2 JOHNSON & J. 39 5/8 39 7/8 ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 13 1/8 13 K. MART 17 7/8 " BÀLOISE N
ATL. RICHFIELD 35 35 1/4 ULLY |EL|| 56 1/4 56 3/4 BÀLOISE B.P.
BEATRICE FOODS 18 7/8 18 7/8 LITTON 41 41 1/2 BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 15 3/8 15 1/2 LOUISIANA LAND 27 5/8 2» BANQUE LEU N
BOEING 15 5/8  16 MERCK «7 3/8 68 BBC p
BURROUGHS 32 1/4 32 3 /4  MMM 52 1/4 52 1/2 BBC N
CATERPILLAR 37 1/4 37 1/8 MORGAN 48 1/8 48 1/8 BBC B p
CITICORP 23 1/8 23 1/4 OCCID. PETR. 17 3/4 17 7/8 

Bps

COCA COLA 33 7/8 34 3 /8  OWENS IUJNOIS 22 7 /8  22 7 /8  BPS B P
CONTINENT. CAN 26 25 7/B PEPSICO 38 1/4 38 3/8 BUEHRLE P
CORNING GLASS 44 « 1/2 PHILIP MORRIS 49 3/8 48 7/8 BUEHRLE N

..... IS 1 / _ !  35 5 / 8  DCI-VCD 5 3  1 / 4  53  1/2 n.n. nr.nv nCPC INT. -»3 */ *  ;" ,, ri-lien ¦" *¦/ -" — -'-  UBA-tjfclUY p
CSX 38 38 1/2 RCA 17 1/4 17 1/2 CIBA-GEIGY N
DISNEY 56 5 /8  57 REVLON 26 1/4 26 3/8 CIBA-GEIGY B.P
DOW CHEMICAL -20  1/2 20 3 /4  SCHERING PLG 28 5 /8  28 3 /4  

œ p

DUPONT 33 3/8 33 1/4 SCHLUMBERGER 36 7 /8  37 1/2 çg N
EASTMAN KODAK 72 3 /4  73 SEARS ROEBUCK 18 1/2 18 1/2 ELECTROWATT
EXXON 26 5 /8  26 7 /8  SPERRY RAND 21 3 /4  22 3 /8  FIN. PRESSE
FORD 23 1/4 23 1/2 TEXAS INSTR. 86 1/2 86 7/8 FISCHER P
GEN ELECTRIC 64 1/2 64 1/2 TELEDYNE 101 1/4 101 1/2 FISCHER N
GEN MOTORS 44 1/4 44 3/8 TEXACO 28 3/8 28 5/8 FORBO A
GILETTE 34 34 1/4 UNION CARBIDE 43 43 FORBO B
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HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

08.07.62 '09.07.B2 08.J7.82 09, 07.82 INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

AETNA LIFE 71 1/4 72 1/4 GULF OIL 58 1/2 57 1' * JELMOLI
ALCAN 37 1/2 38 1/2 GULF + WESTERN 26 l /4 27

AMAX 43 1/2 43 1/4 HALLIBURTON 56 55 3 /4  

AM. CYANAMID 59 1/2 59 3/4 HOMESTAKE « 1/4 45 3/4 ^__________MH

AMEXCO 79 72 I/" HONEYWELL 141 141 1/2 f
ATT 107 109 INCO B " 1/2 18 1/4 -,, ,„,
ATT ATL. RICHFIELD 7 5 75 1/2 IBM 129 1/2 131 ZUR »
BAXTER 74 1/2 75 1/2 |NT. PAPER '8 3/4 78 3/4
BLACK 8. DECKER 27 1/2 27 1/2 |TT 50 43 1/2

BOEING 33 1/2 ! 33 1/4 LILLY (ELI) 121 1/2 120
BURROUGHS 67 69 LITTON 87 1/4 87 1/2 

AI I FMatuncQ

45 1/2
125
42 1/4
34 3/4
109 1/2
37 3/4
50

AETNA LIFE 71 1/4 72 1/4 GULF OIL
ALCAN 37 1/2 38 1/2 GULF + WESTERN
AMAX 43 1/2 43 1/4 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 59 1/2 59 3/4 HOMESTAKE
AMEXCO 79 ' 72 1/4 HONEYWELL
ATT 107 109 INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 75 75 1/2 |BM
BAXTER 74 1/2 75 1/2 INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 27 1/2 27 1/2 |TT
BOEING 33 1/2 ' 33 1/4 LILLY (ELI)
BURROUGHS 6 7 69 LITTON
CANPAC 41 1/2 41 3/4 MMM
CATERPILLAR 80 80 MOBIL CORP.
CHRYSLER 14 1 / 4 "  14 3/4 MONSANTO
CITICORP 49 1/2 50 NATIONAL DISTILLE
k»UV-M V-UT-M . — —,  - , *, , ,n  i uinrw

COLGATE 36 36 NCR
CONS. NAT. GAS 51 1/2 50 OCCID. PETR .
CONTIN. OIL " " PACIFIC GAS
CONTROL DATA 50 1/4 51 PENNZOIL
CORNING GLASS 9i 1'2 93 1/2 PEPSICO
CPC INT 73 3/4 74 3 /4  PHILIP MORRIS
CROWN ZELL 40 1/4 42 PHILLIPS PETR.
CSX 81 3/4 80 3/4 PROCTER + GAMBL
DOW CHEMICAL 44 44 1/2 ROCKWELL

DISNEY 120 1/2 120 1/2 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 155 155 STAND. OIL IND.
EXXON 57 1/4 57 SUN CO.
FLUOR 35 1/2 34 1/4 TENNECO
FORD 49 1/2 50 TEXACO
GEN. ELECTRIC 136 137 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 50 79 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS 94 1/4 94 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL 58 1/2 59 WARNER LAMBERT
GILLETTE 71 1/4 72 WOOLWOflTH

CLOTURE

58 1/2
26 1/4
56
42 1/4

141
18 1/2

129 1/2
78 3/4
50

L21 1/2
87 1/4

L10 1/2

123 1/2
42  '1/4
34 1/2

110
37 3/4
49 3/4
68 3 /4
81 3/4

103
64

176
66 1/2

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

81 3/4 81 3/4 DEGUSSA
03 1Q5 DRESDNER BAI
64 63 1/2 HOECHST

76 i75 MANNESMANN
66 1/2 66 1/2 MERCEDES
32 134 1/2 RWE ORD.
46 1/2 46 1/4 RWE PRIV.
84 82 1/4 SCHERING
68 3/4  68 3 /4  SIEMENS
52 3/4  52 3 /4  THYSSEN

61 1/4 61 1/4 VW
89 1/2 89 1/2
39 39 1/2 FRANÇAISES
80 80
42 3 /4  43 BULL
39 30 1/4 ELF AQUITAINE

66 3 /4  67 PECHINEY

08. 07.82 09.07.62 08.p7.82

1310 1350 LANDIS N 780
1750 1725 LANDIS B.P. 78

416 410 MERKUR P
134 130 MERKUR N
530 535 MIKRON 850
885 890 MOEVENPICK 2250

3300 3300 MOTOR-COL. 4 25
1870 1870 NESTLÉ P 3175

815 835 NESTLÉ N 1980
155 145 NEUCHÀTELOISE N 460
155 151 PIRELLI 214
965 985 RÉASSURANCES P 5500

93 94 RÉASSURANCES N 2600
1005 1020 ROCO P 1250

218 215 SANDOZ P 3850
J.l/3 o«n_U£ n ijo_
548 SANDOZ B.P. 535

970 9B5 SAURER P 400
1580 1580 SBS P 270300 302 SBS N 194
2200 2210 SBS B.P. 222

197 SCHINDLER P 1450
396 396 SCHINDLER N 260

73 73 SCHINDLER B.P. 270
1020 1020 SIG P 1325
3600 3600 SIKA "50
i l n r ,  183° SUDELEKTRA 230
,„ 1800 SULZER N 1490

. t" 335 SULZER BP 207
1400 SWISSAIR P 650

, ," 1650 SWISSAIR N 593
i"° 1150 UBS P 2680

2\° 202 UBS N 480
_ ,," 70 UBS B.P. 92
2170 2170 USEGO P 1625425 5425 VILLARS 480

563 561 VON ROLL 340
525 525 WINTERTHUR P 2270

i iAr l  153° WINTERTHUR N 14501140 1120 WINTERTHUR B.P. 20105550 555 0 ZuR|CH p 13900120 UB ZURICH N 85001255 llKn '- .lim/.,, n n

GENÈVE 08-07 .82
780 

77 AFFICHAGE 570
890 CHARMILLES P 260
625 CHARMILLES N
850 ED. LAURENS 3400 d

2275 GENEVOISE-VIE 2890
425 GRD-PASSAGE 390

3185 PARGESA 1030
1970 PARISBAS ICHI 360 d

44 5 PUBLICITAS 2090 4
213 SIP P 95 d

5500 SIP N
26 20 SURVEILLANCE 2 570
1250 ZSCHOKKE 270 d
3875 ZYMA
1375

53 B 
FRIBOURG

400 - BQUE EP. BROYE 7 50 d ?50
270 LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 440 d 4„0 d
193 CAIB P 110O d n
223 ATEL. VEVEY 1185 1190 d CA,B N 1050 d , , d

1470 BCV 555 565 CAISSE HYP. 760
260 BAUMGARTNER 2600 d 2600 d ELECTROVERRE
276 BEAU RIVAGE 500 d 510 d SIBRA P 300 . .

1325 BOBST P 6 30 6 30 SIBRA N j 24 5 ^°
1750

230
^Hi_._________ ._ ._______|_ ....M^H._________ ..______ .._H______ .______^

2S DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
167 DEVISES ACHAT

3 4 5  ÉTATS-UNIS 2.1150
,-,_,n ANGLETERRE 3 . 6 2
,f? „ ALLEMAGNE 8 4 . 8 5
i*TZ FRANCE 30.30
.î™ BELGIQUE (CONV) 4 . 4  2
_rrr  PAYS-BAS 76.90
"°° ITALIE -.1480

AUTRICHE 12.05
SUÈDE 34.15

^̂ ^̂  ̂
DANEMARK 2 4 . 3 0¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦V 
NORVÈGE 3 3. --
FINLANDE 4 4 . 3 0

COCO PORTUGAL 2 .40
i tntO I ESPAGNE 1.86

GRÈCE 2 90
YOUGOSLAVIE 4 

' 
4 5

CANADA 1. 6 4 2 5
no m *¦> JAPON „ , _ „

18
214 OR

36 
0R

17 1/4 S ONCE 321.50
151 LINGOT I KG 21.950.— 22
150 VRENELI 145. —
120 SOUVERAIN 159. —

66 NAPOLÉON 157. --
112 1/2 DOUBLE EAGLE 800 .—

9 3/4
11

Cours

!oo 3/4 transmis
se par la

09.07.82 08.07.82 09.07.82
570 BOBST N 300 300

BRIG-V-ZERMATT 85 d 85 d
CHAUX 81 CIMENTE 640 d 640 d

3400 d COSSONAY l100 d 1100 d
2850 d CFV 900 B90

380 d ED. RENCONTRE
1030 d GÉTAZ ROMANG 52 5 525

360 d GORNERGRAT 820 B20
2090 24 HEURES I70 d 170 d

95 d INNOVATION 325 d 321 d
RINSOZ 360 365

2575 ROMANDE ELEC. ' 495 510
- i tn  A I A r t  n r r r  1Q QC ~ r r r

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.1450 ÉTATS-UNIS 2.10 2.19
3.70 ANGLETERRE 3 . 5 5  3 .85

85 .65  ALLEMAGNE 8 4 . 2 5  86 .25
31.10 FRANCE' 2 9 . 7 5  31.75

4 .50  BELGIQUE 4 . -- 4 .30
77.70 PAYS-BAS 7 6 . 2 5  7 8 . 2 5
— .1560 ITALIE — .1450 -- .1650

3 4 . 9 5  SUÉDE 33.50 35 .50
25.10 DANEMARK 2 3 . 7 5  2 5 . 7 5
33 .80  NORVÈGE 32 .50  3 4 . 5 0
4 5.10 FINLANDE 4 3 .50  4 5 .50

2 .60  PORTUGAL 2.25 3.05
1.94 ESPAGNE 1.75 2.05
3.10 GRÈCE 2.90 2 70
4 . 6 5  YOUGOSLAVIE 3 .40  4 .60
1.6725 CANADA 1.61 1.70

ARGENT
325.50 $ ONCE 5 .95 6 . 4 5
300. — LINGOT 1 KG 405. — 4 4 5 . --
157. —
171. —
169. —
8 30. --

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

I J I J

7IIRIPM- Al ITRCQ \ /A I  CI IPC ÉTDAMnÈDCC

08,07.82 09,07.82 HOLLANDAISES 08,07.82

26 26 1/2 AKZO 18
98 1/4 ' 99 1/2 ABN 213
91 1/4 91 1/2 AMROBANK 36
111 1/2 112 1/2 PHILIPS 17 1/2
246 ,1249 ROLINCO 149 1/2
- ' 155 ROBECO 153

222 223 RORENTO 119
176 177 ROYAL DUTCH 66 1/2
111 111 UNILEVER 112
92 1/2 93
110 1/2 110 ANGLAISES224 1/2 223 ANGLAISES

142 142 1/2 „„
140 140 ?' 

» 3 '<
229 ICI n

183 184
70 3/4 70 1/4
117 1/2 117 1/2 DIVERS

ANGLO I 15
GOLD I 97

8 3/4 8 3/4 DE BEERS PORT. 8
33 32 1/2 NORSK HYDRO 86 1/2

LALIBERTé SUISSE 
Fabrique de machines Rieter SA à Winterthour

150 licenciements d'ici décembre
Afin de renforcer sa capacité concurrentielle, la fabrique de machines Rieter SA,

Winterthour, se trouve devant la nécessité de procéder à une réduction du
personnel. Ainsi, 150 employés au maximum, seront licenciés à la maison mère
jusqu'à la fin de l'année, indique la société dans un communiqué publié vendredi. Il
est d'autre part prévu de poursuivre et d'étendre le chômage partiel dans différentes
entreprises du groupe. Actuellement plus de 50% des effectifs du groupe et de la
maison mère sont touchés par une diminution de l'horaire de travail. Rieter occupe
au total quelque 3700 personnes, dont 2839 à Winterthour où 1600 collaborateurs
chôment à temps partiel.

La situation du marché internatio-
nal n'a cessé de se détériorer dans les
derniers mois, souligne le communiqué
de Rieter. La concurrence , notamment
dans le secteur des machines à filer.

s'est durcie. Malgré des efforts accrus,
l' entreprise n 'a pas pu éviter un impor-
tant recul du chiffres d'affaires et une
dégradation considérable du rende-
ment. La compression et la concentra-

tion des activités de la société constitue
le cœur du programme visant à dimi-
nuer les prix de revient élevés liés à la
maison mère. Le travail de développe-
ment portera sur les produits qui
offrent les perspectives commerciales
les plus intéressantes.

Un plan social est prévu pour les
collaborateurs concernés. Le person-
nel , les commissions de travailleurs
ainsi que les associations des partenai-
res sociaux ont déjà été informés,
relève encore Rieter dans son commu-
niqué. (ATS)

Zyma s'étend
au Brésil

Zyma SA, produits pharmaceuti -
ques, à Nyon, a pris le contrôe des
«Laboratorios Frumtost SA», à Sao
Paulo (Brésil). Cette société détient une
position importante sur le marché phar-
maceutique brésilien , plus particulière-
ment dans le secteur des produits oph-
talmiques. Elle occupe environ 400 col-
laborateurs et dispose de ses propres
capacités de production et de structures
dp  l i e t l l p

Zyma (dont le capital appartient en
majorité à Ciba-Geigy) dispose désor-
mais au Brésil d' une structure de dis-
tribution et de production pour assurer
le développement de ses produits exis-
tants. (ATS)

• L'indice de l'emploi , calculé par le
Service de documentation de Manpo-
wer, a enregistré en juin , une stagna-
tion dans toutes les régions suisses
alémaniques. C'est en Suisse romande
uni quement que le baromètre de l' em-
ploi a manifesté une tendance à la
hausse. IATS1

Ai gle-Sépey-Diablerets
Les Vaudois ne s'avouent pas vaincus

La lutte pour le maintien du chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets (ASD)
continue: tel a été le mot d'ordre donné vendredi soir au Sépey, au cœur de la vallée
vaudoise des Ormonts, lors d'une assemblée publique d'information à laquelle
étaient représentées la Fédération suisse des cheminots et les autorités régiona-
les.

Le Conseil fédéral n 'a pas la compé-
tence de supprimer des lignes ferroviai-
res et il ne peut qu 'accorder ou refuser
son aide financière , a-t-il été rappelé.
Dans le cas particulier , il a simp lement
dit que , dorénavant , les subventions
fédérales ne dépasseraient pas celles
qui seraient requises pour un service de
hn<; I pç rnmmnnpç intprpssppi; pt lp

canton de Vaud devront par consé-
quent décider s'ils prennent à leur
charge la différence entre les variantes
ferroviaire et routière.

La Confédération peut-elle justifier
une exception pénalisant les seules
Al pes vaudoises , par opposition à la
règle générale en Suisse , quand on sait
que les transports en commun sont
prati quement tous déficitaires? La

question a été posée par les chemi
nnk

Oui socialiste
De p lus , le Parti socialiste vaudois

affirme qu 'il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour maintenir le chemin de
fer Aigle-Sépey-Diablerets , auquel le
Conseil fédéral a décidé de «couper les
vivres» . Les mandataires du Darti ont
immédiatement réagi auprès des auto-
rités fédérales; quant aux autorités
cantonales , elles sont invitées à prendre
les mesures nécessaires au maintien et
à la rénovation de cette ligne , confor-
mément à une décision que le Grand
Conseil vaudois , unanime , a votée en
198 1 fATSï



Coccinelle
1200 cm 3, 34 ch 125 kWI. Déjà pour fr. 999C

Polo Classic Golf/Golf GTI
1100 cm 3, 50 ch (37 kW). 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI. 1100 cm 3, 50 ch 137 kW). 1300 cm 3 ', 60 ch 144 kWI. 1500 cm 3, 70 ch
Déjà pour fr! 11 975.-. 151 kWI. Diesel, 1600 cm 3, 54 ch 140 kW). Turbo diesel, 1600 cm 3,

70 ch 151 kWI. GTI, 1600 cm 3, 110 ch 181 kW).
Déjà pour fr. 12175.-. GTI: fr. 17430.-.
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Jetta Passât
1300 cm 3, 60 ch 144 kWI. 1500 cm 3, 70 ch (51 kWI. 1600 cm 3, 85 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI. 1600 cm 3, 75 ch (55 kW). 1600 cm3, 85 cl
(63 kWI. 1600 cm 3, 110 ch (81 kWI. Diesel, 1600 cm 3, 54 ch (40 kWI. 163 kWI. 1900 cm 3, 115 ch (85 kWI. Diesel, 1600 cm 3, 54 ch (40 kW:
Déjà pour fr. 12 560.-. Déjà pour fr. 14 560.-.
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Scirocco Santana
1300 cm 3, 60 ch (44 kW). 1600 cm 3, 85 ch 163 kWI. 1600 cm 3, 110 ch 1600 cm 3, 75 ch (55 kW). 1600 cm3, 85 ch 163 kWI. 1900 cm3,115 cl
181 kWI. 185 kW). Diesel, 1600 cm 3, 54 ch (40 kWI.
Déjà pour fr. 16 260.-. Déjà pour fr. 17180.-.
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L'Utilitaire VW LT
1600 cm 3, 50 ch 137 kWI. 2000 cm 3, 70 ch (51 kWI. Diesel, 1600 cm 3, 2000 cm 3, 75 ch 155 kW). Diesel, 2400 cm 3, 75 ch 155 kWI.1600 cm 3, 50 ch 137 kW). 2000 cm 3, 70 ch (51 kWI. Diesel, 1600 cm ;

50 ch (37 kW). Déjà pour fr. 17 970.-.
2000 cm 3, 75 ch (55 kWI. Diesel, 2400 cm 3, 75 ch 155 kW
Déjà pourfr. 20 980.-.

n Don
cemen

Toute voiture VW offre en plus:
6 ans de garantie contre la perforation

de la carrosserie par la corrosion.
2 ans d'assurance voyage AMAG

Intertours-Winterthur.
1 an de garantie totale d' usine, sans limitatior

de kilométrage.
Valeur de revente élevée, due à la haute

qualité VW.

AMAG-Leasing: tel 056/43 01 01

Polo
1050 cm 3, 40 ch (29 kWI. 1100 cm 3, 50 ch 137 kWI. 1300 cm
144 kWI. Déjà pourfr .  10 975.-.

Golf Cabriolet
1500 cm 3, 70 ch (51 kW). 1600 cm 3,110 ch (81 kW
Déjà pourfr. 18660.-.

Passât Variant
1300 cm 3, 60 ch 144 kW). 1600 cm 3, 75 ch (55 kWI. 1600 cm 3, 85 cl
163 kW). 1900 cm 3,115 ch (85 kWI. Diesel, 1600 cm 3, 54 ch (40 kW
Déjà pourfr.  15 460.-.

MK
5116 Schinznach-Bad

et les 560 partenaires V.A.G
pour AUDI et VW en Suisse et FL.

Coupon.
Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle suivan

•

VW. Une européenne
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Ba<

60 cl

Nom et adresse: _^_____ 

NP, localité
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X de démissionAu-delà des rumeurs de scandale et de démission

L'affaire Galvi et le Vatican
L'affaire Calvi, le PDG de la banque

ambrosienne de Milan «suicidé» sous un
pont de la Tamise, continue à soulever
les passions en Italie d'autant que l'Ins-
titut des œuvres de religion (la banque
du Vatican) et son président l'archevê-
que américain Paul Marcinkus, de sur-
croît président de la Commission ponti-
ficale pour la Cité du Vatican et organi-
sateur des voyages du pape à l'étranger,
sont mis en cause en certains milieux
politiques et financiers de la capitale
italienne. La presse suit quotidienne-
ment l'affaire avec des approches par-
fois contradictoires. Au Vatican, offi-
ciellement, c'est le silence total.

Pourquoi ce silence officiel alors que
des dépêches d'agences font écho aux
rumeurs circulant dans les milieux
politiques et judiciaires italiens , esti-
mant que le président de la banque du
Vatican devrait démissionner de ses
fonctions?

Dans les couloirs du Vatican où
l' affaire est tantôt amplement com-
mentée , tantôt source de gêne ou d'irri-
tation manifeste , trois remarques sont
faites à ce sujet. D'abord on répète
qu'une enquête est en cours et qu'elle
ne peut se dérouler que dans le respect
de l'indépendance du Saint-Siège, Etat
souverain. L'on fait remarquer ensuite
que la présomption doit toujours jouer ,
avant les conclusions de l'enquête, en
faveur des personnes mises en cause.
Enfin on déplore la confusion extrême
entretenue , volontairement ou non , par
organes de presse interposés , au sujet
des «finances du Vatican».

De son vrai nom «Institut pour les
œuvres de religion» (IOR), la banque
du Vatican , a été fondée en 1942
comme caisse de dépôt. Banque privée ,
jouissant de sa personnalité juridique
propre , elle permet aux citoyens de la
Cité du Vatican , à des Italiens et
surtout aux congrégations religieuses
internationales qui ont leur siège cen-
tral à Romev de placer de l'argent et d'y
faire des transactions.

D'abord entreprise de type familial ,
l'institut , avec l'afflux de capitaux , a
joué un rôle non négligeable sur les
places financières. Depuis 1971 , il est
dirigé par Mgr Paul Marcinkus , prélat

di 10/Dimanche 11 juillet 1982

américain nomme par Paul VI, et
devenu évêque comme membre de la
Curie.

Complètement autonome et, par
respect pour ses actionnaires , défen-
dant jalousement son indépendance
par rapport à tous les autres secteurs de
la Curie , y compris les services finan-
ciers, l'IOR est pourtant soumis à une
commission de vigilance composée de
cinq cardinaux: sont-ils au courant de
toutes les tractations que l'institut est
bien obligé de faire avec d'autres ban-
ques en Italie et dans le monde?

Une entorse à cette indépendance a
pu apparaître quand , à la fin de l'an
dernier , Mgr Paul Marcinkus devenait
proprésident de la Cité du Vatican , une
sorte de gouverneur , responsable, par
conséquent , des secteurs administratifs
et financiers. L'archevêque dont le rôle
est majeur quand le pape se déplace à
l'étranger devenait donc une personna-
lité marquante du Saint-Siège. Cette
promotion a pu susciter des inquiétudes
par le cumul des fonctions , mais aussi
des jalousies. L'athléti que archevêque
américain , auréolé par une réputation
de grand joueur de golf , homme discret
pourtant , courtois avec ceux qui le
respectent , gros travailleur et grand
organisateur , assume sa tâche de prési-
dent de l'institut avec succès. Cela
n'est pas négligeable quand le Vatican
connaît d' année en année des problè-
mes financiers délicats.

Survient l'affaire Calvi. Le banquier
italien a-t-il mené des opérations finan-
cières parfois risquées grâce à des
lettres de patronage de l'IOR et de
Mgr Marcinkus? Celui-ci lui a-t-il
retiré son appui au dernier moment
précipitant sa chute? Une commission
d' enquête est nommée et , faute d'infor-
mations précises sur une «collusion»
entre les deux présidents de banque, on
ne vit à Rome que sur des rumeurs que
les journaux contredisent parfois d'un
jour à l' autre...Ce qui est donc en cause
dans l'opinion , en attendant les conclu-
sions de l' enquête , c'est donc à Milan
une banque , l'Ambrosienne, et un
homme disparu dans des circonstances
tragiques non encore éclairées et, indi-
rectement , au Vatican une banque
autonome (l'IOR) et son président.

Mgr Marcinkus avec Jean Paul II lors de sa visite en mai dernier au Portugal.
(Keystone)

Pour clarifier la situation , l'archevêque
Marcinkus devrait-il démissionner?
Réponse de l'intéressé mercredi à
l'agence américaine nationale catholi-
que New Service: «Je n'ai commis
aucune action frauduleuse. Je ne suis
pas au courant des pressions faites au
Vatica n pour obtenir ma démission.»

Cela dit , seul Jean Paul II , qui ,
jusqu 'ici, a manifesté comme Paul VI
une confiance totale à l'égard de Mgr
Marcinkus , pourrait lui demander de
quitter son poste. Sans pièces précises
au dossier , on voit mal le pape, connu
pour ses lenteurs souvent volontaires,
et pour sa défense des personnes accu-
sées sur ta place publique, prendre une
décision au milieu de la tempête et
quand monte la marée des rumeurs
aggravées par les jalousies.

Autour de cette affaire dont ils ne
connaissent pas les méandres, des évê-
ques membres de la Curie que j'ai
consultes en tirent deux conclusions.
La première: il est nécessaire que soit
mise en route une réforme de la Curie
qui inclura une refonte des services
administratifs et financiers trop cloi-
sonnés et autonomes. La seconde: au-
delà d'hommes mis en cause, l'affaire
Calvi ne saurait jeter le discrédit de
l'opinion sur une institution nécessaire
et , a fortiori , sur l'ensemble des servi-
ces du Saint-Siège, alors que les colla-
borateurs du pape vivent au Vatican de
façon très modeste et avec des salaires
parfois dérisoires .

Joseph Vandrisse

Nominations pastorales dans le diocèse

nomme auxiliaire pour les paroisses
Saint-Antoine et Saint-Nicolas-de-
Flue à Genève:

fesseur à Gruyères , est nommé aumô
nier de la Maison de la Tour à Herman
ce:

Le P. Joseph Segard sj, est

Par décision de Mgr Pierre Mamie
et — le cas échéant — avec l'accord des
supérieurs religieux:

— M. l'abbé Denis Rouiller , curé
de Compesières, est nommé aumônier
de l'Hôpital de gériatrie de Genève , en
remplacement de M. l' abbé Robert
Mauris , dont la démission pour raison
d'âge a été acceptée ;

M. l' abbé Pierre Trabichet , vicaire à
la paroisse Saint-Joseph de Genève, est
nommé curé de Compesières;

— M. l' abbé Claude Schmid , curé
de Veyrier , qui a donné sa démission
pour raison de santé , est nommé aumô-
nier de l'Hôp ital de la Tour à Meyrin et
de la Maison des convalescents au
Petit-Saconnex;

— M. l' abbé Michel Sollberger , qui
demeure responsable cantonal de
l'Eveil de la Foi, est nommé curé de
Veyrier;

— M. l'abbé Pierre Vuichard , curé
de la paroisse de la Sainte-Trinité à
Genève, est nommé responsable canto-
nal pour les questions œcuméniques et
auxiliaire à la paroisse Sainte-Thérèse
à Genève;

— Le Père Joseph Semaan est

nommé curé à la paroisse de la Sainte-
Trinité à Genève;

— Le P. Jean de la Croix Kaelin op
est nommé auxiliaire à la paroisse
Saint-Paul à Genève;

— M. l'abbé André Seiler qui de-
meure curé d'Aire-la-Ville , est nommé
aumônier cantonal du scoutisme (gar-
çons et filles);

— M. l' abbé Aimé Caldelari , pro-

— M. 1 abbe Louis Matthey, auxi-
liaire à la paroisse Sainte-Thérèse à
Lausanne est nommé auxiliaire à la
paroisse Saint-Maurice à Pully;

— M. l' abbé Henri Barby, curé de
Grandson , est nommé responsable de
1 aumônerie de l'Hôpital cantonal à
Lausanne;

— M. i'abbé Léon Chatagny, curé
de Nyon , est nommé curé de la paroisse
Saint-André à Lausanne, en remplace-
ment de M. le chanoine Raymond Sch-
midt , curé du Saint-Esprit;

— M. l'abbé Jean-Marie Peiry, qui
demeure curé cfYêerdon , est nommé
en outre curé de la paroisse Saint-
Jean-Baptiste à Grandson , le ministère
dans ces deux paroisses étant doréna-
vant assuré par l'équipe sacerdotale
d'Yverdon;

— sur présentation du délégué
national des Missionnaires italiens en
Suisse, Don Luigi Salvi est nommé
directeur de la Mission catholique ita-
lienne à Montreux . en remplacement
de Don Luigi Seràfini , nommé à la
Mission italienne d'Olten;

— M. l'abbé Edwin Langenstein ,
atteint par la limite d'âge en tant
qu 'aumônier des prisons vaudoises , est
nommé auxiliaire au secteur pastoral
du Nord vaudois; II i— M. l' abbé Olivier Decrey, vi-
caire à la paroisse du Saint-Rédemp-
teur et aumônier des gymnases à Lau-
sanne, est nommé curé de la paroisse
Notre-Dame de Nyon;

— M. l' abbé Michel Schôni, vi-
caire à la paroisse du Sacré-Cœur à
Lausanne, est nommé curé de la
paroisse Saint-Amédée à Lausanne.
(Com.)

France Quéré: un regard neuf et lucide
sur «les femmes de l'Evangile»

Dépaysement! C'est bien à des pay-
sages intérieurs nouveaux que nous con-
duit la théologienne protestante France
Quéré dans son livre: «Les femmes de
l'Evangile». Son propos est moins sim-
ple qu'elle ne l'avoue. «Essai ingénu,
naïf, dit-elle, je n'en veux qu'aux tex-
tes». Oui, mais ces textes, elle les
questionne avec véhémence et lucidité ,
sans le conformisme auquel les propos
sur l'Evangile, et sur les femmes dans
l'Eglise nous ont habitués.

«Je ferai , dit-elle , comme si je n ai
presque rien lu...» Oui , mais elle a
beaucoup lu , et de façon critique. Elle
cite volontiers Augustin , mais aussi
Origène, Pline , et dés exégètes contem-
porains: Xavier-Léon Dufour , Annie
Jaubert , etc. même si ce n? est pas son
propos, elle évoquera l'analyse structu-
rale ou les sources communes aux
évangélistes. Quant au grec, le non-
initié en découvrira les richesses que
bien souvent les traductions dissimu-
lent. C'est donc bien grâce à ses multi-
ples connaissances que les pages évan-
géliques se dévoilent dans une nou-
veauté passionnante.

Que faut-il le plus apprécier: l'im-
pertinence novatrice du propos, la poé-

sie, voire le lyrisme de certains passa-
ges, l'intuition féminine nous décou-
vrant le cœur croyant de ces femmes, le-
courage de dire haut et fort , ce qui
souvent est monté en nous, mais que
nous n 'avons osé formuler? Que de
perles faudrait-il citer?... Femmes
immobiles ne sollicitant rien , mais que
la miséricorde de Jésus rencontre dans
leur détresse, foi des accompagnatrices
au service du «Serviteur» par excellen-
ce, mais passant peut-être à côté de
l'essentiel. Foi personnelle de ces fem-
mes en détresse, devenant supplication ,
cris de foi provoquant l'admiration du
Christ. Telle cette hémorroïsse exclue
par son impureté légale de la commu-
nauté: «Elle a cru au silence, et à cet
effleurement; des choses infimes (les
franges du manteau de Jésus) rece-
laient les pouvoirs de l'infini» .

Que de gestes, de mots, prennent un
sens inattendu! De la Samaritaine qui
témoigne du Christ à ses dépens: «L' un
sème, l' autre moissonne... Peut-être
Jésus rangeait-il dans sa pensée la
Samaritaine parmi les jeteurs de grain.
Elle avait apporté la nouvelle et souf-
fert. Désormais , en retrait , elle applau-
dissait peut-être à leur foi et à leur
ingratitude. Car enfin , ils étaient
l'Eglise».

A la suite de ces femmes, nous
sommes entraînés aux sommets de la
foi , en «ces credo lourds de sens, pour
lesquels bien des martyrs ont donné
leur vie». L'auteur dégage vigoureuse-
ment les femmes de l'Evangile de tous
jugements portés au long des siècles sur
la féminité. «Le discours religieux l' a
désignée comme une chèvre émissai-
re». Et France Quéré de s'en défendre ,
non parce que femme d'abord , mais
parce que les textes ne le disent pas.

La femme est pour Jésus une parte-
naire réelle , libre , digne: «Leur har-
diesse se confond à la sienne, conver-
gence de deux libertés. » Femmes seules
et non factions ou groupes , comme les
hommes de l'Evangile , «elles collabo-
rent à la révélation dont elles sont les
agents essentiels» .

Alors pourquoi Jésus ne leur a-t-il
pas confié le sacerdoce? La Bonne
Nouvelle avait assez d'obstacles à fran-
chir sans cela. Les dangers de l'époque
Pauraient-ils permis? Mais au-
jourd'hui n 'arguons pas des textes pour
le leur refuser. «Le christianisme ferait
cesser les discriminations... sauf , il est
vrai , sur quelques points de détails
temporaires qui méritent à peine d'être
mentionnés , ironise France Quéré: les
honneurs terrestres qui sont du vent , les
responsabilités pesantes et corruptri-
ces, l'autorité qui , m'a confié un véné-
rable prélat , est la plus humble façon

France Quéré.

de servir. Pourpre cardinalice et blanc
tablier , on ne distingue pas». Allons ,
messieurs, soyons sérieux et sortons des
siècles d'obscurantisme. Ce qui serait
si nocif pour nous, n'aurait pas de prise
sur vous? «Belle manière d'émanciper
la femme que de la ranger sous la
tutelle des hommes».

Un seul point a choque ma sensibi-
lité catholique. L'auteur qui semble
connaître si bien le milieu évangélique,
ne fait pas de nuances quant aux «frè-
res de Jésus». Aucune porte ne s'en-
trouvre sur cette famille élargie par les
cousins et cousines, comme c'est le cas
aujourd hui au Proche-Orient... Mais
que cela ne nous rende pas réticent.
Quelles pages magnifiques n'écrit-elle
pas sur Marie dans saint Jean , par
exemple à Cana: «Etonnement du Fils
devancé par sa mère. Il portait son
secret , et ce secret, en secret de lui , elle
le portait aussi».

Il fait bon être femme, en lisant ce
livre , car France Quéré nous restitue,
face à nous-mêmes , au Christ , à Ta
Bonne Nouvelle; face aux mâles... un
peu malmenés sans doute... mais fidé-
lité aux textes!

Les évêques français s'interrogent
actuellement sur «la distance indénia-
ble que prennent par rapport à l'Eglise
des femmes de tous âges». Ils recon-
naissent: «On risque cependant tou-
jours d'utiliser leurs services sans les
associer suffisamment aux décisions
dans une réelle coresponsabilité (diffé-
renciée , il va de soi)». Pourquoi «diffé-
renciée»? Par le sexe?

Puisse ce livre aider à cette réflexion ,
à cette conversion du regard et des
options.

Sœur Marie-Vincent Bugelli

France Quere: «Les femmes de l'Evan-
gile». Editions du Seuil, Paris 1982,
190 p.
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[ DEMAIN DIMANCHE 

Envoyés
très spéciaux...

Marc 6, 7-13
Jésus envoyait ses disciples en

mission. Cette mission ne s'est pas
arrêtée avec eux. Elle est permanente.
Chacun de nous, comme l'Eglise d' ail-
leurs , reçoit cette tâche et ce fardeau
des mains du Christ. Chacun de nous
doit se déterminer et se situer. Je ne
suis pas seulement celui qui en perma-
nence reçoit la Bonne Nouvelle, je suis
celui qui la répand, qui à mon tour la
donne. Si ce double mouvement un
jour devait s 'arrêter , l'Eglise succom-
berait d'asphyxie.

Envoyés, cela signifie aller vers;
c 'est le contraire d' attendre que les
personnes viennent vers nous. La
Bonne Nouvelle est dynamisme; elle
ne souffre pas les délais, ni les atten-
tes. Il est tellement important qu'à la
fin de chaque eucharistie l' assemblée
se désassemble pour aller dans le
monde: de même Jésus nous envoie
aujourd'hui dans nos familles , dans
nos quartiers , nos immeubles, nos
milieux professionnels , nos écoles , nos
usines pour annoncer par nos paroles,
mais plus encore par la «qualité de nos
vies» et parce que nous sommes, qu'il
est Vivant.

Jésus donne autorité sur les esprits

impurs . Les esprits impurs ? Cela nous
paraît bien anachronique. Et d' ailleurs
existent-ils seulement? Jésus nous
envoie livrer bataille. Et qui plus est:
cette bataille il l' a gagnée. Et nous
pouvons déjà participer à sa victoire.
C' est pourquoi il nous donne les
moyens, par sa grâce toujours présen-
te, de contrecarrer les puissances du
mal. N' ayons pas peur d' affirmer
qu'avec Jésus et notre consentement ,
nous sommes créateurs de bien. Mys-
térieux et merveilleux pouvoir de
l'homme.

«N' emportez rien» nous ordonne le
Christ. Cette consigne a son importan-
ce. Elle implique le dépouillement total
de celui qui annonce Jésus-Christ.
Nous sommes riches d'une seule cho-
se, d' un seul être: le Christ. Paradoxe
de toute vie chrétienne: la voie de la
pauvreté peut seule nous conduire a la
richesse , mais la richesse en Christ. Ce
serait une belle chose si l'Eglise et ses
membres se dépouillaient au point de
transparaître Jésus-Christ. De purs
instruments , débarrassés de leur
petite personne, sacrements vivants
du Christ , pour naître à la vie.

«C' est à nous de prendre sa place
aujourd'hui , pour que rien de Lui ne
s'efface».

Pierre Farine



_8 
Conférence d OPEP à Veine

Quotas en cause
Samedi 10/Dimanche 11 juillet 1982

/

Les délégués des pays membres à la séance d'ouverture. ( Keystone)

Les ministres du pétrole des treize
pays membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) se
sont retrouvés hier à Vienne. Ils doivent
notamment examiner les recommanda-
tions des comités de surveillance du
mnrrhp ..n fnvpur du m___ nHpn (l' un
plafond global de production de 17 ,5
millions de barils/jour sur une base
mensuelle et non plus trimestrielle.
Tous les ministres sont présents, à
l'exception du Séoudite cheikh Ahmed
Zaki Yamani et du Quatari Abdul Aziz
lion Khalife

Certains pays comme l ' I ran , le
Nigeria ou ld '  Libye dépassent leur
quota de production. Cette att i tude a
conduit le Venezuela à menacer de ne
plus respecter la discipline de l' organi-
sation en matière de limitation de pro-
duction.

L'Arabie séoudite , princi pal pro-
ducteur de l'OPEP , n 'est pas disposée à
réduire son Dlafond de Droduction en
dessous de 7 millions de barils /jour , a
déclaré avant l' ouverture des travaux ,
M. Abdul Aziz al-Turki , chef de la
délégation séoudite.

Peu avant l' ouverture également , le
ministre iranien , M. Mohamed Gha-
razi a , pour sa part , redemandé que
Riyad réduise sa production à 5 mbj.
M. Gharazi souhaite que la production
globale de l ' I ran , de l ' Irak et de l'Ara-
bie séoudite soit l imitée à 10 mbi. dont
trois pour son pays.

Mais , a-t-il ajouté , ce niveau de
3 mbj est «imposé à l ' Iran en raison de
la guerre » (avec l ' I rak) ,  et la produc-
tion pourrait être réduite après la fin
des hostilités et la reconstruction du
pays , car «l 'Iran n 'entend pas fonder
son développement économique sur son
revenu pétrolier » .

L'Iran défend les prix officiels de
l'OPEP , a-t-il dit , mais «la responsabi-
lité des rabais incombe à certnins navs

membres qui produisent maintenant
davantage que ce qu 'ils produisaient
avant la révolution iranienne » .

Il a affirmé que si l'Arabie séoudite
veut réellement défendre le prix officiel
de 34 dollars le baril (pour la catégorie
arabe léser), elle doit réduire sa pro-
duction.

Le nouveau ministre irakien ,
M. Hassim Ahmed Taqui , a refusé
cette solution. «L'Irak , a-t-il dit , pro-
duit 850 000 bj et pourra remonter à
son quota ( 1 ,2 mbj) en moins d' un an ,
après la fin de la guerre avec l'Iran » .

(AFP )

Nouveau rebondissement
Parlement européen: l'affaire Adams/Hoffmann-La Roche

Nouveau rebondissement dans l'af-
faire Adams/Hoffmann-La Roche. Le
Parlement européen vient de demander
à la Commission de Bruxelles d'aider
M. Adams, «tant financièrement qu'en
présentant les pièces justificatives en sa
nn««p««inn» nnur s e u i l . n i e  lp rp c i .nrs
qu'il a présenté devant la commission et
la Cour des droits de l'homme à Stras-
bourg, «en réparation des injustices des
procès intentés à la suite de ses actions
qui contribuèrent à l'arrêt des pratiques
commerciales illicites de la société
1 1 .r i . . . . . . . . .  i .. i. .. . i . . .

Le document du Parlement euro-
péen , adopté sur proposition de nom-
breux parlementaires socialistes , souli-
gne en outre la «responsabilité morale »
de la Commission des communautés
europ éennes à l'égard de M. Adams.

L' assemblée de la CEE était  interve-
nue déjà à p lusieurs reprises en faveur
de l' ancien ingénieur de Hoffmann-La
Roche. En 1980 , les parlementaires
europ éens avaient demandé, et obtenu .
dp l:i O.mmkçinn df Rrnxpllpe; nnVIIp

aide financièrement M. Adams , tout
en soulignant que l' affaire constituait
une violation , de la part de la Confédé-
ration , de l' accord commercial entre la
CEE et la Suisse.

M. Stanley Adams avait été con-
rl_mnp e.n 1 Q7A à un _i n Hp nrîcnn a\ipr
sursis et à 25 000 francs d' amende par
un tribunal bâlois pour avoir transmis
en 1973 à la commission européenne
des documents prouvant les pratiques
commerciales illégales de la firme
bàloise sur le marché des vitamines au
_, .:-_ . A r  t r  /^rrrr

En 1978 , suite aux révélations de
M. Adams , la Cour de justice euro-
péenne avait condamné Hoffmann-La
Roche à une amende d' un million de
f*r*.i nrc ( r£Hi i itf» H' nn tiprc -i nrpe n n

recours de la firme) pour exploitation
abusive d' une position dominante sur
la marché des vitamines. En accordant
des rabais de fidélité aux grossistes qui
effectuaient le plus gros de leurs achats
ininrAc rTol lo  / A T Î \

Japon: budget
d'austérité

Le Gouvernement japonais s'est pro-
noncé hier pour l'adoption de budgets
d'austérité pour l'année fiscale 1983, à
l'exception notamment de celui de la
défense.

Le Cabinet de M. Zenko Suzuki ,
soucieux de combler un important défi-
cit budgétaire , a décidé de maintenir
les dépenses globales de l 'Etat en des-
çniiç dp I ?R millinrHç rip Hnllnr* ; on
augmentation de 1 ,4 pour cent seule-
ment par rapport à l' année en cours. En
conséquence , tous les départements
ministériels ont été priés de maintenir
leurs demandes de crédits dans des
limites inférieures de 5% à celles de
l' année dernière. Toutefois , mintre sec-
teurs privilégiés échappent à cette
rigueur: l'énergie, la science et la tech-
nologie , l' aide extérieure et surtout la
défense , qui verra son budget augmen-
ter de 7 ,35% au maximum , contre
7,75% en 1982. Celui-ci a été porté
provisoirement à 10 ,76 milliards de
dollars . A F P Ï

IALIBEBTé ETRANGERE
RFA: les «verts» en font voir de toutes

les couleurs aux autres partis
On le savait , mais en le répétant,

chiffre à l'appui cela se sait mieux
encore: en Allemagne fédérale, les libé-
raux ont cessé d'être la troisième force
politique; aujourd'hui , dans ce pays qui
a gardé une réputation de rigueur et de
stabilité , ce sont les verts (les écologis-
tes) qui ont pris la place du FDP de
Hans Dietrich Genscher.

Une récente étude démoscopique
indique que si les Allemands étaient
appelés aux urnes maintenant , les verts
recueilleraient 7,7; les libéraux 6,8; les
sociaux-démocrates 31,1 et les démo-
crates-chrétiens 53,3 pour cent des suf-
frages. Ces données démoscopiques,
aussi relatives soient-elles, sont confir-
mées par la présence des verts dans cinq
diètes de la République fédérale. Là
aussi, ils ont, soit dépassé les libéraux ,
soit contribué à l'expulsion de ceux-ci
de la scène parlementaire.

Marier économie
et écologie

Klaus von Dohnanyi , qui n'a certes
rien d' un démagogue , a d'ailleurs jugé
utile de s'entretenir avec les représen-
tants des verts; il ne s'agit pas de
négociations , mais d'une prise de con-
tact , d'un échange de vues qui pourrait
durer quelques mois. Après cela , on
commence donc à s'interroeer sérieu-
sement sur l' opportunité de chercher le
dialogue avec les verts dans une pre-
mière phase, quitte à voir ultérieure-
ment ce qu 'il est possible d'en tirer au
plan politique.

Opportunité...? Les verts ont' senti
venir le danger: ils ne veulent pas être
utilisés par les uns (les sociaux-démo-
crates) comme un épouvantail destiné
à ramener les libéraux à de meilleurs
sentiments. C'est pourquoi , les verts
restent dans l' expectative et sur la
réserve. Le temps travaille pour eux ,
puisque les libéraux commencent éga-

lement à se rappeler le programme
écologique qui était le leur et qu 'ils ont
quel que peu oublié ces derniers
temps.

Même Helmut Schmidt...
Le chef de file des écologistes, Josef

Leinen , a d' ailleurs lancé récemment
un appel à toutes les tendances qui , au
sein des partis en place , sont conscien-
tes de la nécessité de marier l'économie
et l'écologie. Le chancelier Schmidt
n'a pas hésité à dire que rien ne s'op-
pose à une coopération ponctuelle ayee
les verts , à Hambourg en tout cas.

Le secrétaire général du Parti libéral
Guenter Verheugen , a dit exactement
la même chose en utilisant des termes
identi ques , mais sans limiter son avis à
la seule ville Etat de Hambourg. Si le
vert reste la couleur de l' espoir , les
verts ont de bonnes raisons d'être dou-
blement optimistes.

M. n.

H 
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La première conclusion qui s'impose
est évidemment que le Parti libéral
n'est plus en état déjouer seul le rôle de
formation d' appoint pour la constitu-
tion de majorités parlementaires , un
scénario politi que nouveau se dérou-
lera à la fin du mois de septembre en
Hesse. Sera-ce une répétition générale
de l' avenir politi que au plan fédéral?

Déjà dans cinq Parlements
Pas nécessairement. Dans cet Etat

fédéré, et dans la perspective de ce
scrutin , les libéraux ont opté claire-
ment , bien qu 'avec retard pour une
alliance avec les démocrates-chrétiens.
Comme ceux-ci sont capables d'obte-
nir la majorité absolue , ils pourront se
Dasser des libéraux. En second lieu, ces
derniers ne sont pas certains d'être
(représentés dans le prochain Parle-
ment régional.

Restent donc les sociaux-démocra-
tes, au pouvoir en Hesse, de mémoire
d'homme, et... les verts nouveaux
venus. Sans risquer de se tromper , on
neut nrévoir un recul notable du SPD et
un démarrage en trombe des verts.

Ces données ne sont donc pas repré-
sentatives de l' ensemble de la situation
politique en RFA , entre autres et sur-
tout parce que verts et sociaux-démo-
crates sont en conflit , ne serait-ce qu 'à
propos de la construction d' une piste
supp lémentaire à l' aéroport de Franc-
fort

Il n'empêche qu 'autre part , les
sociaux-démocrates , mais aussi cer-
tains libéraux , commencent à tenir
compte du fait sociologique constitué
par les verts. A Hambourg, par exem-
ple , où a été récemment élu un nouveau
Parlement , il est impossible de former
de majorité sans les verts , depuis que
les libéraux ont riisnaru.

Malouines: guerre inutile?

COM 
~
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Auréolée par la victoire rempor-
tée aux Malouines, Mme Thatcher
a cru qu'il suffisait de gagner pour
réduire au silence tous ses détrac-
teurs. Mais si ce succès militaire a
propulsé au zénith la popularité du
premier ministre et de son parti, en
revanche, il n'a pas réussi à désa-
morcer toutes les critiques qui se
sont fait jour à la faveur du con-

IIIIMENTAiRb » i
Personne aujourd'hui n'aurait

l'idée de reprocher à la «dame de
fer» sa victoire dans l'Atlanti que-
Sud: on lui reproche simplement
d'avoir engagé une guerre qui
aurait vraisemblablement pu être
ôwit< _ > _- c i Ann mccurpe; H p nrpiiûn-

tion avaient «refroidi» les ardeurs
belliqueuses de Buenos Aires.

On ne fait pas d'omelette sans
casser d' oeufs: un succès militaire
s'accompagne inévitablement de
pertes humaines et matérielles,
dont le bilan permet précisément
d'en évaluer le prix par rapport à
i*_i.-_»-«__-j —_ ._ . _...„.- __

nique envoyée combattre les Ar-
gentins, le bilan est particulière-
ment lourd, vu la puissance de feu à
disposition et les moyens de com-
bat aussi sophistiqués. Engager
une telle force à 13 OOO km de la
métropole, pour un petit archipel
condamné tôt ou tard à revenir à
l'Arnpntinp rnnçtituf» lino nnéra-
tion beaucoup trop coûteuse pour
un objectif aussi discutable.

Or si Mme Thatcher avait tenu
compte à l'époque des renseigne-
ments fournis par les services
secrets, elle aurait certainement
pu éviter une guerre qui, non seule-
ment n'a rien résolu, mais a détruit
pour longtemps toute possibilité

La victoire obtenue par la force
apparaît aujourd'hui bien encom-
brante pour un pays dont l'écono-
mie à bout de souffle n'autorise
plus des opérations de prestige de
r.e. npnrp Si Mette Thatrhor oc*
parvenue un moment à refaire
l'union sacrée autour d'elle, c' est
maintenant l'heure des comptes
qui a sonné: Port Stanley pourrait
bien creuser la tombe d'un Gouver-
nement qui s'est fié davantage à
ses généraux qu'à ses parlemen-

Pnetr la  nieiccnntp armarla hritan. Pharloc Rave

Second entretien avec Kadar
Fin de la visite de Mitterrand en Hongrie

Le président François Mitterrand a
eu hier matin à Budapest un second
entretien en tête à tête d'une heure avec
M. Janos Kadar , premier secrétaire du
Parti socialiste ouvrier hongrois
(PSOH). Le chef de l'Etat français , qui
rentrait dans la soirée à Paris, a tenu
aunaravant une conférence de Dresse en
compagnie de M. Kadar.

M. Mitterrand qui a suivi à la télévi-
sion avec un grand intérêt , dit-on de
bonne source , la demi-finale du «Mun-
dial » entre la France et la RFA jeudi
soir , a reçu le lendemain au petit déjeu-
ner le poète et écrivain Gyula Illyes ,
chantre du nat ional isme honcrois

Mitterrand effectuant en cnmna_>nie de

Illyes , qui est aujourd'hui âgé de
soixante-dix-neuf ans , a vécu en
France et était , dans les années vingt ,
lié aux surréalistes comme Tristan
Tzara et Max Jacob. M. Mitterrand
s'est ensuite rendu à la résidence du
cardinal primat de Hongrie , Mgr Las-
7ln I pkni 'îiir.r'P'i'iPiir Hu <_ :irdin.il
Mindszenty. L' entretien avec celui qui
dirige l'Eglise catholique hongroise
depuis 1976 a duré une demi-heure. En
fin de matinée , le président français et
toute la délé gation française ont visité
le Musée national , sur la colline de
Buda qui domine le Danube. (Reu-
ter)

adar (à dr.) une excursion sur le Danube
(k_pv< ;.r.np .

Recensement
terminé

Les agents du recensement, effec-
tuant parfois 20 jours de cheval pour
atteindre des bergeries reculées, ont
achevé le premier compte de population
jamais fait au Tibet , a annoncé jeudi
l'agence de presse «Chine nouvelle » .

En raison des difficultés particuliè-
res, le recensement au Tibet avait
commencé sept semaines avant le reste
de la Chine où les opérations ont débuté
IP 1" iiiillpl . AP ^
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Auditeurs libres de plus de 62 ans

L'Uni au rabais
Samedi 10/Dimanche 11 juillet 1982

Le recteur de l'Université , M. Bernard Schnyder, est revenu hier sur le nouveau
statut des auditeurs. Au cours d'une confe
du nouveau statut des auditeurs libres,
édition d'hier).

Toute personne s'intéressant à sui-
vre quelques cours ou exercices univer-
sitaires peut devenir auditeur libre ,
contre paiement d'une finance d'ins-
cription et d' une taxe de 15 francs par
heure de cours hebdomadaire. Les
auditeurs libres âgés de 62 ans ou plus
bénéficient d' un statut particulier:
pour une taxe forfaitaire de 30 francs
par semestre , ils reçoivent une sorte de
passeport qui leur permet de suivre la
presque totalité des cours. «Demeure
réservé , précise un communiqué , l' ac-
cord du professeur concerné qui est
normalement sans autres acquis, mais
qui doit être prévu pour des cas particu-
liers, par exemple en cas d'éventuelles
difficultés de capacité ou en cas d' accès
à certains laboratoires pour des raisons
de sécurité notamment. »

Surmonter le conflit
des générations

Le recteur ajoute que cette impor-
tante décision de politi que universi-
taire a été prise en collaboration avec
l'université populaire , sur suggestion
de sdn directeur M. Josef Vaucher. Le
Sénat l' a votée à l' unanimité. «Nous
espérons par là aider les jeunes et les
moins jeunes à surmonter le conflit des
générations» , conclut M. Schnyder.
Répondant à une question sur l' enga-
gement d' un professeur de droit pénal
par contrat privé pour une durée de
deux ans seulement , le recteur a précisé
que l'Université , pour des cas excep-
tionnels , accepte des solutions excep-
tionnelles . «Cela ne devrait pas être la
règle», estime M. Schnyder , qui pré-
cise qu 'il y a pénurie de professeurs
pour le droit pénal , «notre marché
étant trop petit».

Boycott?
Quant à la nomination du titulaire

de la chaîne de Service social. F Univer-

fSi Ss

ence de presse, il a expliqué l'importance
approuvés par le Conseil d'Etat (notre

site attend la décision du Conseil
d'Etat. On sait que la quasi-unanimité
des 70 à 80 étudiants en travail social
ne sont pas d'accord avec le choix des
deux candidats proposés par le rectorat
au Conseil d'Etat. A leurs yeux, les
candidats ne répondent pas à certains
critères , notamment celui de 1 expé-
rience pratique. «Il s'agit d'un conflit
usuel et normal» , déclare le professeur
Meinrad Perrez. Les autorités univer-
sitaires ne craignent-elles pas un boy-
cott des étudiants? Si, si, répond
M. Perrez. Non , répond pour sa part le
recteur , qui «ne sait vraiment pas ce qui
se passera». En cas de retour du dossier,
la Faculté maintiendra sa proposition ,
ou en fera une autre: «Ça dépend des
arguments du Conseil d'Etat», précise
le recteur. Le recteur a enfin annoncé
que le Dies academicus aura lieu le
lundi 15 novembre, selon l'ancienne
tradition. Le district et l'invité d'hon-
neur seront respectivement le Lac et le
conseiller fédéral Kurt Furgler.

JMA

«La famille, un défi face à l' avenir»
Le fruit d'un colloque

«Familie, Herausforderung der Zu-
kunft » ou «La famille, un défi face à
l'avenir». Dans cet ouvrage, d'abord et
en plus grande partie de langue alle-
mande, sont réunis les conférences et
rapports du symposium sur le même
thème qui s'est déroulé du 26 au 28
novembre dernier à l'Université de Fri-
bourg. Edité aux Editions universitaires
par Bernhard Schnyder , recteur , ce
livre a bénéficié de l'appui de diverses
institutions , ainsi que d'une contribu-
tion de 10 000 francs de la part du
canton de Fribourg, par le biais du
budget universitaire.

Hier , au cours d' une conférence de
presse à l 'Université , les professeurs
Félix Oggenfuss et Meinrad Perrez ont
longuement , et en langue allemande
uniquement , présente cette publication
qui comporte 385 pages.

«Nous voulons ainsi répondre au

caractère bilingue du symposium qui
correspond à celui de l'Université de
Fribourg » , écrit le recteur Schnyder
dans l' avant-propos , après avoir expli-
qué que les textes paraissent intégrale-
ment dans la langue originelle et en
résumé dans l' autre langue.

Sur le fond , une quinzaine de confé-
rences et une quinzaine de rapports des
groupes de travail qui n 'apportent pas
de réponses définitives , mais qui jettent
un éclairage pluridisci plinaire sur le
problème de la famille. La première
contribution de l 'Université dans ce
domaine aborde des thèmes aussi
divers que le droit de la famille , la
pastorale de la famille , les tendances de
désintégration dans la famille , les pers-
pectives médico-psychologiques. Elle
comprend également des approches
sociologi ques , philosop hi ques , histori-
ques et éthi ques.

JMA

Les lieutenants
du recteur

Election

Dans sa séance, le Sénat de l 'Univer-
sité a élu les trois vice-recteurs pour la
période 1983-1987. Sur proposition de
M. Augustin Macheret , recteur dési-
gné, le Sénat a désigné:

— le R.P. Yves Bernard Trémel ,
d' origine bretonne , né en 1923 , profes-
seur ordinaire d'exégèse du Nouveau
Testament à la Faculté de théologie. Le
R.P. Trémel enseigne dans notre
Haute Ecole depuis 1971. Il assume la
fonction de vice-recteur au sein du
rectorat actuel; il y est plus spéciale-
ment chargé des affaires estudianti-
nes;

— M. Pierre-Etienne Haab , né en
1928 , professeur ordinaire de physiolo-
gie et directeur de l ' Inst i tut  de physio-
logie à la Faculté des sciences. Le
professeur Haab enseigne dans notre
Haute Ecole depuis 1 964. Il a été le
doyen de la Faculté des sciences durant
l' année académique 1970/ 1971. Il
appartient à plusieurs commissions
universitaires sur le p lan romand et sur
le plan fédéral;

— M. Otfned Hoeffe , de nationalité
allemande , né en 1943 , professeur ordi-
naire d'éthique et de philosop hie socia-
les à la Faculté des lettres et directeur
de l ' Inst i tut  international de philoso-
phie sociale et politique. Le professeur
Hoeffe enseigne dans notre Haute
Ecole depuis 1978.

Le futur  recteur Macheret estime
que ces professeurs pourront former ,
avec lui ainsi qu 'avec M. Hans Brul-
hart , administrateur , une équi pe recto-
rale efficace: «Celle-ci sera aussi repré-
sentative de toutes les facultés , comme
aussi des caractères bilingue et interna-
tional de l'Université. » (Com./Lib.)
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Tour de France a la voile: jour J

Trois Suisses au départ
Les derniers conseils avant le départ (Photo Lib./GP)

Fribougeois des villes et des campagnes, des plaines et des montagnes, serrez les
coudes! C'est aujourd'hui , à Dunkerque, qu'un magnifique bateau aux couleurs de
la ville d'Estavayer-le-Lac largue ses amarres pour un périple de 2100 km qui, en
vingt-deux étapes, conduira son équipage de l'Atlantique à la Méditerranée,
offrant dans chaque ville étape le sourire du pays de Fribourg tout entier. Cette
année en effet , un accent particulier sera porté sur l'aspect touristique de
l'opération. De Fécamp à Cherbourg, de La Rochelle à Marseille et de Saint-
Tropez à Cannes, la caravane staviacoise qui accompagne le voilier dans sa
fabuleuse aventure vantera par des affiches, des prospectus et des autocollants les
charmes du canton de ses plaques minéralogiques.

. . ]
1 Par Gérard Périsset

, Estavayer-le-Lac avait accompagné
Genève, l'an dernier , sur les routes des
deux mers. La première partic ipation
des Staviacois au TdFv stupéfia les
connaisseurs et les profanes puisque le
«First» barré par les gars du CVE
décrocha une fort honorable 11 e place
au classement final , brûlant même la
politesse aux marins du Léman et
d'autres villes des côtes françaises. Le
match qui opposait en 81 deux localités
helvétiques ne s'affadira pas en 82: aux
équipages de Genève et d'Estavayer-
le-Lac s'ajoute en effet celui de La
Chaux-de-Fonds , localité qui n'est pas
demeurée insensible à l'impact publici-
taire de l'armada et de la caravane.
Lors d'une conférence de presse qui se
tint récemment à Estavayer , le respon-
sable chaux-de-fonnier de l'organisa-
tion estimait indispensable , face à la
crise économique qui secoue l'horloge-

rie , la participation du nom de sa ville à
cette compétition. «Il faut que l'on

parle de nous», affirmait-il notam
ment.

Satisfaction staviacoise
Président du Cercle de la voile d'Es-

tavayer , M. Dominique Rosset ne dissi-
mule évidemment pas sa satisfaction
devant cette nouvelle participation du
club au TdFv.

# Suite en page Q)
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(Photo Wicht)

Le libertaire laisse le soin à chaque lectrice et lecteur de deviner s 'il est dessus ou
dessous . Les canicules de la semaine n 'ont guère incité au tra vail... Le libertaire
vous propose néanmoins cette légende: sandwich à la flemme, composé de deux
tranches de repos enrobées de chaleur; denrée périssable, à consommer dès que
l'envie vous prend; quant au prix , il a fon du au soleil...
Signé: «carpe diem» (ndlr: «Mets à profit le jour présent» . Mots d'Horace, Odes I,
11 , 8).

Les mille-feuilles de Catherine Wahli
Rebondissement

Rebondissement dans «l'affaire» des
mille-feuilles de Catherine Wahli (voir
«La Liberté» des 27 et 28 mai). Les
pâtissiers-confiseurs de Fribourg ont
décidé de porter une plainte administra-
tive devant l'autorité ad hoc de la SSR, à
Berne. Motif: l'émission de la TV
romande «A bon entendeur» , du 24 mai
dernier , qui contestait la qualité bacté-
riologique des mille-feuilles fribour-
geois, aurait violé la concession en ne
respectant pas la règle de l'objectivité.

U n rappel des péri péties. Lors de son
émission , C. Wahli avait donné les
résultats d' analyses effectuées par le
Laboratoire cantonal de Genève con-

cernant des mille-feuilles achetés dans
dix boulangeries de Fribourg. Or , selon
«A bon entendeur » , neuf pâtisseries
étaient ou bien pas fraîches ou bien
inconsommables , vu la présence de
nombreux stap hylocoques. Les confi-
seurs mis en cause avaient vivement
réagi par une déclaration lue à Marly le
27 mai dernier où était invitée Cathe-
rine Wahli.

Les pâtissiers fribourgeois ont fait
procéder par la suite à un contrôle des
conclusions de l'émission. «Le chimiste
cantonal fribourgeois , M. Charles Per-
riard , qui a étudié le dossier , est arrivé à
la conclusion inverse de Catherine
Wahli: dans un seul cas, le mille-feuille
était non consommable» , a déclaré
M. Henri Perriard , représentant ses
collègues. «M ™ Wahli a fait une inter-
prétation personnelle des analyses et a
fait de fausses déclarations » poursuit
M. Perriard. «M' Romain de Week ,
notre avocat , déposera la p lainte dans
le courant de la semaine prochaine ». Et
si les confiseurs n 'obtiennent pas le
droit de réponse , ils semblent décidés à
aller plus loin.

CZ
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STEAKHOUSE
Menu du dimanche

Fr. 18.—

Consommé au Porto
« * *

Médaillons de porc
Sauce bolets

Nouillettes au beurre
Salade mêlée

ou Roastbeef froid
Pommes frites
Salade mêlée

# * *
Framboises fraîches

Crème chantilly

Egalement servi à la terrasse
L A
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Monsieur et Madame Adolphe Tinguel y, a Treyvaux:
Mademoiselle Mar t ine  Tinguely et son fiance;
Monsieur Alexandre Tinguel y et son amie; Nous avons le grand regret de faire part du
Famille Rose Quartenoud , à Treyvaux; décès inop iné de
Famille Louis Tinguely , à La Roche;
Les Tamilles Tinguely. iMagnin , Théraulaz , Maradan , Bapst , Madame
;iinsi que les familles parentes , alliées el amies .

ont le profond chagrin de l'aire part du décès de _T 101*6 DCrillâllG

f)P|1Q|t artiste peintre, ARAPB

survenu au déclin du 8 ju i l l e t  1982 . dans sa
leur  très cher et bien-aimé fils , frère , fil leul , cousin et umi , survenu accidentellement le année.
9 juillet 1982 dans sa 17' année , muni  des sacrements de l'Eglise. Les funérailles auront lieu dans l ' i n t i m i t é

L' office d'enterrement sera célébré en l'église de Treyvaux , le lundi 12 juillet 1982 , à familiale au temp le de Fribourg.
10 heures.

Sa famille:
Domicile mortuaire:  Prassasson . 1711  Treyvaux.

Monsieur et Madame Daniel Bermane . son
Veillée de prières: dimanche soir à 20 heures en l'église de Treyvaux. fils et sa belle-fi l le

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .  Messieurs Pierre et Michel Bermane. ses

Madame et Monsieur Wil l iam Bonjour , sa

+ 

sœur et son beau-frère

Fribourg, 44 , route de Vil lars .

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire
part

Madame Oscar Progin-Zurkinden et ses enfants , à Marly;
Madame et Monsieur Etienne Ottet-Progin , leurs enfants et petits-enfants , à Granges- 

^^Paccot: ****
Monsieur et Madame Gilbert  Progin-Bertsch y, leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg:
Monsieur Marcel Prog in , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg;

Fribourg:
Monsieur iMarcel Progin , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Emile Progin-Fasel et leurs filles , à Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Progin-Guillet et leurs enfants , à Marly;
Madame et Monsieur André Guglcr-Progin et leur fils , à Fribourg; La direction e, |e personne, de
Monsieur et Madame Jean-Claude Progin et leur fille , a Lausanne; Charpentes Vial SA Le Mouret
Mademoiselle Eliane Progin , à Lausanne;
Monsieur et Madame Bernard Progin-Waeber et leur fils , à Fribourg; ont le profond regret de faire part du décès
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , de

ont la douleur de faire part du deces de Monsieur
Monsieur Benoît Tinguely

Pierre PROGIN frère de M. Alexandre Tinguely
employé dévoué

Pour les obsèquesi prière de se référer à
leur très cher frère, beau-frère , oncle , cousin, enlevé à leur tendre affection , le vendredi l' avis de la famil le
9 jui l le t  1982 , dans sa 56' année, après une cruelle maladie supportée chrétiennement et
réconforté par les sacrements de l 'E glise. 17-02909C

L office de sépulture sera célébré le lundi  12 jui l le t  1982 , à 10 heures en la chapelle du
Saint-Sacrement , à Marly-le-Petit.

L' inhumation suivra au cimetière de Marl y.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly.

Le prépose
Une veillée de prières nous rassemblera le dimanche 11 ju i l le t ,  à 20 h. 15 en la chapelle et le personnel de

du Saint-Sacrement, à Marly-le-Petit. l'Office des poursuites
de la Sarine, à Fribourg

R.I.P.
ont la douleur de faire part du décès de

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

*********************************************************** Monsieur
Remerciements Jean-PîeiTe

La famiiie de Maradan
Monsieur frère de M. Aiidré Maradan ,

dévoué collaborateur

•i M|MI!MIaC i-f \ J t \  M. I~__._____ . pour ies obsèques , se référer à l' annonce

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection qui lui ont été e a aml e'
adressés lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos envois de 17-1621
fleurs et de couronnes , de vos messages de condoléances , elle vous prie de trouver ici 

m^mm*m*************^^^^^l' expression de sa vive grati tude.

=^—_______= t
depuis 65 ANS

AU
*î Nous assurons _ _ ___ .  _ . __ .__ „

J 

aux familles PASTEL FLEURI Remerciements
en deuil , un ,=? 037/24 78 44 RENÉ RAPO
service parfait HORTICULTEUR La famille de

décret 
^ VILLARS-SUR-GLÂNE

Route des Préalpes Monsieur
0 l̂les 27 COURONNE S
l̂ hi ' et ARRANGEMENTS Jules Gremaud
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de votre présence , de vos dons , de vos envois

/W ^mmmW ****\ **\U*i de fleurs ou de vos messages de condoléan-
*M m* mm^ MVI vous prie de t rouver  ici l' expression de
W* T MM I PQ PftlUOCDTQ^̂  ̂ \m sa v've reconn aissance

Jean-Pierre Rcssîe. Michel Périsset LEO vUllvCl I W ^̂ fl

' PUBLICITAIRES AUSSÎ
LES CONCEPTS ^PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
PUBLICITAIRES AUSSI , , r.' î

' -v aura lieu en I église d Echarlens , le samedi

PLUS QUE 10 juillet 1982 , à 19 h . 45.
Toutes vos annonces . . r . . ... , ,no,

par Publicitas, Fribourg JAMAIS la publicité est -— ^¦ ) l'affaire de spécialistes MMMMMM*****M**************

t
La direction de l'entreprise Schornoz Frères, à Marly

a le profond regret de faire part du trag ique décès de son apprent i

Monsieur
Benoît TINGUELY

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

t
Les employés, ouvriers et apprentis

de l'entreprise Schornoz Frères

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Benoît TINGUELY

apprenti et collègue
enlevé tragiquement à la suite d'un accident.

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

1 ETAT CIVIL

... de Romont
Naissances

2 juin: Décrind Sylvie, fille de Raymond
Nicolas et de Maja née Miiller , à Bulle.

3 juin: Butty Moni que, fille de Raymond
Aimé et de Martha Pia née Bossart, à
La Joux.

8 juin: Mart in  Floriane, fille de Jean-
François Etienne et de Marie Rose Clau-
dine née Doges, à Estévenens.

10 juin: Deschenaux Séverine , fille de
Michel François et de Marie Christiane
Adélaïde née Bosson , à Ursy. — Vaucher
Martine , fille de Jean-Marie et de Hélène
Agathe née Berset , à Vauderens.

14 juin: Andric Snezana , fille de Milojko
et de Milka née Stevanovic , à Romont.

15 juin: Bifrare Philippe , fils de Michel et
de Zita Angeline née Monney, à Romont.

17 juin: Maillard Joëlle , fille de Joseph
François et de Geneviève Moni que née
Margueron , à Siviriez.

29 juin: Wicht Fabien Gérard , fils d'Em-
manuel Benoît et de Geneviève Marguerite
Pierrine née Demierre , à Rueyres-Tray-
fayes.

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

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

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

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

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

Vient de paraître

Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe :

Mon prochain.., c'est tout homme
60 pages, abondamment illustrées,
format 21 X 21 cm Fr. 16.—

En présentant cette brochure, les Sœurs hospi-
talières de Sainte-Marthe désirent partager leur
joie et rendre grâce au Seigneur pour les
200 ans de présence de leur Congrégation en
milieu fribourgeois.

En vente dans les librairies.

EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

QD
Deces

7 juin: Vaucher César Robert , né en
1906 , époux de Christine Thérèse née
Niclas , à Chapelle.

10 juin: Eschbach Thérèse Francisca , née
en 1 896 , fi l le d'Aloïs et d 'Anlo ine t l e  née
Wal pen , à Siviriez.

13 juin: Maillard Emmanuel , né en 1982,
fils de Marcel Daniel et de Jul iet te  Marie
née Bongard , à Siviriez.

Mariages
17 juin: Lagger Dominique Joseph ,

de Reckingen (VS), à Mézières, et
Buchs Marianne Renée , de Bulle,
Marsens et Jaun , à Vuadens.

25 juin: Perret Ronald Domini que , de
Pampigny (VD), à Romont , et Maradan
Véroni que Natacha . de Cerniat , à Romont.
— Maillard Luc , de Saint-Martin , Fiaugè-
res et Besencens , à Romont , et Favre Marie
Claude Blanche , de Pont , à Romont.

27 juin: Sugnaux Olivier , de Billens , à
Romont , et Perriard Marie José , de Rue , à
Bu lach (ZH) .



FRIBOURG
Le Tour de France à la voile lève ancre aujourd'hui

Trois Suisses sur 1 Atlantique!
Samedi 10/Dimanche 11 juillet 1982 LAjj IBERTE

(Suite de la page 9)

La présence des navigateurs stavia-
cois à la course serait souhaitable ces
prochaines années encore mais tout ,
finalement , se résume à une question
d'argent. En 1982, l'intégration de
jeunes en nombre plus substantiel
constitue un sujet de contentement
évident: «Il faut que les gars qui com-
mencent en qualité d'équip iers finis-
sent par devenir des chefs de bord»
souligne M. Rosset. Le président du
CVE songe à 1983 déjà: «De toute
façon , une remise en question sera
nécessaire après chaque participation
du CVE au Tour de France.»

Le «Rush» a Estavayer
Le voilier staviacois qui , avec les 28

autres inscrits, prendra le départ du
prologue aujourd'hui à Dunkerque, est
un «Rush», bateau de vitesse, d' une
longueur hors tout de 9 m 55. Une
véritable «bete de course» ont estime
ses réalisateurs , les Constructions
Nautiques Jeanneau. Bateau plus
pointu que le précédent «First 30», le
«Rush Royale» est doté d'équipements
spéciaux, tirés des enseignements de
quatre Tours de France.

Les bateaux loués aux concurrents
sont tous strictement identiques. Il

s'agit donc d' une course «a armes éga-
les» où seule la qualité des équipages
fait la différence. Le «Rush Royale»
des navigateurs staviacois sera visible
au port d'Estavayer dès la fin du Tour.
Loué pour une période de onze mois, il
permettra aux navigateurs de l'édition
1983 de se familiariser avec lui sans le
moindre problème.

Place à l'intendance
Parlons enfin finances. Pour le CVE,

l'investissement consenti s'élève à
quelque 50 000 francs, location du
«Rush» comprise. Le Financement de
l'opération est assuré par l'aide d'en-
treprises, de privés, d'associations
notamment. La participation des équi-
piez (25 pour le CVE, qui se succéde-
ront par groupes de cinq de semaine en
semaine) est modeste: 150 francs par
concurrent pour son entretien sur pla-
ce, les déplacements de Suisse en direc-
tion des villes étapes résultant d'arran-
gements pris entre les équipiers.

La caravane qui suivra le Tour de
ville en ville sera confiée de Dunkerque
à St-Jean-de-Luz à Mme Antoinette
Desmeules, dite «Nénette», la partie
méditerranéenne étant assurée par M"
Liliane Perrottet. Le but de la caravane
consite à servir le bateau afin d'assurer

à l'équipage la subsistance aux étapes le boulot, reconnaît M. Rosset , ne fait suisses en particulier. Grâce au service
et de lui offrir toute l' assistance souhai- jamais défaut. de presse de la course , nos lecteurs
table , à l'exclusion des réparations Bon vent et bonne course aux 28 trouveront régulièrement dans ces
techniques. Pas question de considérer «Rush» de cette 5e édition du Tour de colonnes classement et commentaires,
la chose comme un voyage d'agrément: France à la voile, aux trois concurrents GP

Toutes les étapes
août , 83 miles;

— Arcachon-St-Jean-de-Luz , 2-3
août , 80 miles;

— Cap d'Agde-La Grande Motte
8 août , 32 miles;

sas, 11-12 août , 63 miles

Le Tour de France a la voile qui
commence aujourd'hui par un triangle
olympique au large de Dunkerque poui
l' a t t r ibu t ion  des SPIS de classement
comprendra 22 étapes:

— Dunkerque-Fécamp, 11-12 juil-
let , 122 miles;

— Fécamp-Ouistreham , 13 juillet ,
43 miles;

— Ouistreham-Cherbourg, 14-
15 juillet , 70 miles;

— Cherbourg-Saint-Malo , 16 juil
let , 90 miles;

— Saint-Malo-Perros-Guirec ,
17 juillet , 71 miles;

— Perros-Guirec-Roscoff , 19juil
let , 26 miles;

— Roscoff-Morgat , 20-21 juillet
73 miles;

— Morgat-Concarneau , 23 juillet
60 miles:

— Concarneau-La Trinité , 24 jui l
let , 54 miles;

— La Trinité-Pornichet , 25 juillet
43 miles;

— Pornichet-Les Sables-d'Olonne
26-27 juillet , 120 miles;

— Les Sables-d'Olonne-La Ro
chelle , 28 juillet , 37 miles ;

— La Rochelle-Royan , 29-30 juil
let , 50 miles;

Royan-Arcachon , 31 juillet- 1er

— La Grande Motte-Marseille , 9
août , 57 miles;

— Marseille-Bormes-les-Mimo-

— Bormes-les-Mimosas-St-Tro-
pez , 13 août , 30 miles;

— St-Tropez-Cannes , 14 aoûl
43 miles:

— Cannes-Menton , 15 août , 32 mi
les.

A signaler aussi...
• la première participation au Td Fv
d' un équipage entièrement féminin
baptisé «Marines »;
• la présence du voilier «Paris-Jeu-
nes», armé par des jeunes Parisiens de
moins de 20 ans et par le Cercle de la
voile de Paris;
• la qualification , par les organisa-
teurs français , des voiliers «Genève» et
«Estavayer-le-Lac» comme «excellents
en régates» . (Com/Lib.)
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du Tour de France
est un voilier

Jeanneau
Agence locale

Bernard Périsset
Chantier naval
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SA pour l'industrie du store

résout tous
vos problèmes

de stores
Usine, siège et direction générale

1470 Estavayer-le-Lac
«037/6317 92

Suce, à Genève et Lausanne

Trois jeunes dans I aventure
L'appel du grand large

Etudiants a l 'Ecole secondaire de la
Broyé durant l'année scolaire qui vient
de s'achever, Olivier Chablais. Michel
Meyer et Michel Renevey, tous trois
d'Estavayer, vont prendre part à l'édi-
tion 82 du Tour de France à la voile.
D'autres camarades de leur âge, ou
presque, les accompagneront aux côtés
de navigateurs chevronnés. Nous leur
avons demandé ce qu'ils entendaient
rapporter de leur participation à cette
compétition.

En guise d'introduction au sujet ,
Olivier et les deux Michel situent la
naissance de leur passion pour la voi-
le:

O. Chablais: «Dès l'âge de sept ans ,
je naviguais avec mon père qui possé-
dait à l'époque un dériveur-lesté. C'est
depuis deux ans que la voile me pas-
sionne particulièrement. »

M. Meyer: «Mon père a acquis son
premier bateau il y a huit ans. Plus
tard , j' ai eu l'occasion de participer à
des régates avec des copains.»

M. Renevey: «Je suis monté , un jour ,
à bord d' un bateau. Ça m'a plu. Je suis
revenu par la suite au port et , avec les
gens que j' avais connus , ai pris part à
quelques régates.»
• Vous allez donc prendre part au

,Tour de France à la voile. Que pensez-
vous retirer d'une telle expérience?

0. Chablais: «J' espère me familiari-
ser avec la mer que je connais très mal.
J'aimerais aussi faire la connaissance
d'autres navigateurs. »

M. Meyer: «Je pense en retirer une
meilleure connaissance de la mer , de la
course surtout. »

M. Renevey: «La connaissance de la
navigation en mer et d'une course plus
poussée que celles de nos lacs.»
• Quelle a été l'attitude de vos aînés
lors des entraînements?

O. Chablais: «Elle a été très bonne.
J'ai pu facilement m'intégrer dans un
équipage.»

M. Meyer: «Ils ont tous été très
sympathiques, ils nous expliquaient
bien et simplement mais, surtout , nous
faisaient confiance. »

M. Renevey: «Ils nous ont faitxom-
prendre que nous allions participer à
une course sérieuse et pas facile mais
l'ambiance à bord a toujours été sym-
pa.»
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CARROSSERIE
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«File sa
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Michel Renevey, Michel Meyer et Olivier Chablais, de gauche à droite devant la
caravane du CVE, frappée aux armes de la Cité à la Rose. (Photos Lib./GP)

| ^ 
M. Meyer: «Je pense que le club a

• Votre plus grande appréhension...
O. Chablais: «Le mal de mer et les

déferlantes. »
M. Meyer: «Difficile à dire.»
M. Renevey: «Le risque d'effectuer

de fausses manœuvres pendant les
moments cruciaux.»
• Que pensez-vous des efforts du CVE
en faveur de la promotion du sport de la
voile auprès des jeunes, des Staviacois
en particulier?

O. Chablais: «Depuis quelques an-
nées, le CVE a fait de grands efforts
dans ce sens-là, mais je constate qu 'il y
a encore très peu de personnes d'Esta-
vayer qui pratiquent la voile et encore
moins déjeunes. »

fait pas mal d'efforts d'information , en
organisant notamment une exposition
sur le Tour de France à l'Ecole secon-
daire. Malheureusement , il y a encore
trop de jeunes qui pensent que la voile
n'est pas un sport.»

M. Renevey: «Assez bons avec le
camp d'Optimist pour les plus jeunes et
le camp de Pâques. Et nous avons
toujours la possibilité de naviguer avec
des membres du club.»
• Un souhait particulier à la veille du
départ?

O. Chablais: «Je souhaite que nous
nous classions plus qu'honorablement
et que nous cassions le moins de maté-
riel possible.»

M. Meyer: «Je souhaite que la course
se déroule sans problèmes , mais avec
du vent , sans accident et sans trop de
casse.»

M. Renevey: «Pas de matériel cassé,
pas d'accident ni de pépins mais sur-
tout une bonne ambiance à bord mal-
gré la fatigue.»

Propos recueillis
par Gérard Périsset

ELLGAM
Installations portuaires

Système fixe et flottant

L. ELLGASS SA
Estavayer-le-Lac

GAM SA - Domdidier

, >
Tapis, revêtements de sol

et de mur, rideaux
Tous genres de parquets

Pose - Ponçage - Imprégnation
Réparation

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

Frlbourg - @ 037 / 24 55 20

N
Nous représentons 16 marques en

exclusivité pour la Suisse et
disposons d'un immense choix

de modèles.
Si vous appréciez le service ,

la maintenance et les conseils
compétents , venez tout droit chez

nasta marins sa
nasta marine sa
Rte du Port 11

1470 Estavayer-le-Lac
037 63 26 26

i

CRÉDIT AGRICOLE
ET INDUSTRIEL
DE LA BROYE

Estavayer-le-Lac

Fribourg Domdidier

. 
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Nous cherchons , pour compléter notre
service préparation du travail - saisie des
informations (travail sur écran) un

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qui sera également appelé à seconder le
responsable du service , et , selon les
nécessités , remplacer notre comptable.
Date d'entrée: 1er septembre ou à conve-
nir.
Les offres , accompagnées des pièces
usuelles sont à adresser à

PUBLICITAS
Fribourg

Rue de la Banque 2 >

BOUCHER-CHARCUTIER,

ayant suivi les cours de maîtrise,
cherche

EMPLOI f
¦3 029/2 98 30

On demande

LIVREUR-
VENDEUR

1 à 3 jours par semaine.
Salaire à la provision.

S' adresser à Jean Conus
1687 Vuisternens-dt-Romont

037/55 13 79
17-29030 ^

En
Au

colonie
camp...

Profitez de
s&J .̂

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, dès que possible, le talon de commande ci-dessous.
Nous vous remercions de votre intérêt pour «LA LIBERTÉ» et vous souhaitons de
BONNES VACANCES.

Administration

Non du groupement
ou de la colonie

- A découper et à

de LA LIBERTÉ, P

à renvoyer à 

Pérolles 42. 1700 FRIBOURG

i Nous engagerions

une apprentie
employée de bureau

(2 ans) bonne formation assurée
dans bureau moderne. Faire
offres par écrit avec copie de
certificats et indication de la date
d'entrée. S' adresser à: Roux SA ,
Case postale 733 , 1701 Fri-
bourg. Lieu de travail: quartier
Daillettes.

17-1702

Adresse: 

N° postal: Lieu: 

Période
du: au inclus

Nombre d exemD aires

JLVSËr La Neuchâteloise
À*m\vmm Assurances

Pour répondre aux besoins de notre nombreuse clientèle, et
pour développer nos affaires , nous recherchons un

INSPECTEUR
D'ASSURANCES

pour la ville de Fribourg et environs

A candidat sérieux , nous offrons :
— une formation dans nos services pour débutant dans la

branche assurances
— une activité indépendante
— une rémunération illimitée en rapport avec l'effort

consenti
— un soutien efficace
— des rapports de travail cordiaux
— une bonne protection sociale
— la possibilité de travailler toutes les branches d'assu-

rance.

Veuillez adresser votre offre à :
La Neuchâteloise-Vie
Agence générale Canisius SAVOY
Pérolles 22 , 1701 Fribourg
© 037/22 34 08

17-1401

Jeune

BOULANGÈRE-
PÂTISSIÈRE

cherche place à
partir du 1 5 août

st 037/73 11 64
17-302670

On cherche

MENUISIER
ou

AIDE

037/45 28 43
ou 45 25 18

17-20950

CHERCHONS de suite

JARDINIER
consciencieux et capable de tra-
vailler seul, pour l' entretien d' une
propriété dans la région de
POSIEUX. Pas de culture maraî-
chère. Emploi à mi-temps, bon
salaire.

Offres sous CHIFFRE AS 81-
31'146 F à « Assa » Annonces
Suisses SA, Case postale 1033,
1701 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

¦.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

t SECRÉTAIRES i
fc allemand-français A

\ SECRÉTAIRES TRILINGUES $
allemand-français-anglais *
français-allemand-anglais

S MANPOVVERSï
ggÇ«' TOUTES FORMES D'EMPLOIS JbJ

Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 «fej

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG

demande

téléphoniste
à mi-temps

formation de téléphoniste exigée, bilingue.

Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone (037/82 3 1 8 1 )
M"" Kaeser.

Si vous disposez
de temps libre ou
temps plein pen- III
dant la semaine

augmentez —
votre revenu
Avec gain élevé
et un travail varié
de grande liberté
et satisfaction.
Avec voiture.
Se présenter lundi
12 juillet , de 9 h.-
12 h. et de
14 h.-17 h., rue s

de Lausanne 64,
Fribourg, 2' étage, •;
à gauche. c

17-302663

RESTAURANT
DE LA FLEUR-DE-LYS

BULLE
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée: le 15 août.
2 services. Nourrie-logée.
Studio indépendant. Très bon
salaire. 2 jours de congé par
semaine.
st 029/2 76 40
ou 2 36 75

17-13656
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Deux groupes fribourgeois
Soirée de rock ce soir à Broc

Ce soir , samedi 10 jui l let , à 20 h. 30.
sur la scène de l 'Hôtel-de-Ville de Broc
se produiront deux groupes fribour-
geois de rock: le premier se nomme
«Firt Aid» . Formé il y a deux ans , «First
Aid» joue un hard rock très énergi que ,
à mi-chemin entre AC-DC et Télé pho-
ne. Ce groupe a déjà donné plusieurs
concerts à Fribourg.

Le second groupe à monter ce soir
sur la scène brocoise se nomme «Flash
Cardiac» : c'est une nouvelle formation.
Plus pop que First Aid , Flash Cardiac
n'en est pas moins agressif. Très
influencé par le rock anglais des années

60 , le groupe a pour particularité d' em-
ployer trois guitaristes en p lus de la
section basse-batterie. Ce soir , à Broc ,
deux heures de rock très chaud en
perspective... (Com.)

• Morat et son marché — C'est
aujourd'hui samedi entre 9 h. et 16 h.
que se déroulera dans les rues de la
Vieille-Ville de Morat (côté sud-est de
la localité) le marché de la brocante et
de l' artisanat. Désormais solidement
implanté dans les traditi ons moratoi-
ses, cette manifestation attire régul iè-
rement de nombreux exposants et une
foule de curieux. (Ip)

Société de secours mutuels Helvetia
Inquiétudes

C'est à Broc que s'est tenue récem-
ment l'assemblée des délégués fribour-
geois de la Société suisse de secours
mutuels Helvetia , en présence d'une
septantaine de personnes. Deux préoc-
cupations majeures pour l'Helvetia: le
déficit de 3 millions de francs enregis-
tré en 1981 et les problèmes posés par la
nouvelle loi sur l'assurance-maladie
adoptée par le Grand Conseil le 11 mai
dp r n ip r

Les comptes de l' administration
centrale illustrent parfaitement l' ex-
pression «explosion des coûts de la
santé» . En effet , le déficit de 3 millions
est le résultat le plus mauvais qu 'ait
connu la société denuis 1967. alors
qu 'en 1980 , les comptes présentaient
encore un bénéfice de 2,8 millions.
«Malgré cette sensible détérioration , la
situation de notre caisse est encore
saine» , devait tout de même préciser
l' administrateur romand de l'Helvetia ,
r+ D, ,a,,r,TL— 5

M. Muller. «Toutefois , a-t-il précisé , il
convient d'être prudent , car l'évolution
des frais de santé est , pour cette année ,
encore plus marquée qu 'en 1981. »

Autre sujet d'inquiétude , l' app lica-
tion de la nouvelle loi sur l' assurance-
maladie qui va poser quelqu es problè-
mes sérieux , tels que l'égalité des coti-
sations entre hommes et femmes, la
suppression de la limite de durée des
prestations après 720 jours , l' obliga-
tion d'accepter toutes les personnes
sans réserve , et enfi n le subventionne-
ment de l 'Etat. •

Satisfaction cependant du côté de
l' effectif des membres individuels qui a
augmenté dans le canton de Fribourg
de 419 unités Dour atteindre le total de
16834.

L' assemblée a pris fin par le renou-
vellement des mandats des membres
du comité cantonal qui a été réélu dans
son ensemble et dont le président est
M. J. Wohlfender. (ID/Lib.1

» «

BUVETTE
DES MOSSETTES

LA VALSAINTE
OUVERTE tous les jours

Chaque dimanche sur réservation:
Délices de la borne

Tommes de chèvres
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée
st 029/7 11 38 - Jules Têtard

17-13671
*-

CMAITRISE
ST^ERNARD

Grands vins du Beaujolais
dans

les cafés-restaurants
• •

BOISSONS

CWM^S
SA

1762 GIVISIEZ
Maîtres-Conseils en vins de France

BON
APPÉTIT
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A ^ *\V*9m%.m. Restaurant
*mmi m^  ̂ gastronomique

HOTEL RESTAURANT ,.. ,„ ifan.
T©raïM© Grande ca'rte de
s**WÈWËf m» saison
**fS jfflr Menus

******ir^' gastronomiques

MENU DU DIMANCHE
Fr. 30.-

Rez-de-chaussée
carte - assiette du jour

FONDUE CHINOISE
25, rue de Lausanne

037/22 32 19
1 7-676

A

r »

A Restaurant
A FLEUR-DE-LYS

MM Bulle
Ĵlt A Famille
^¦̂̂  A. et E. Boschung-

Lùthy

ÉCREVISSES
FRAÎCHES

jusqu'à fin juillet

CHAQUE JOUR À MIDI
Menu sur assiette ou sur plat

MIDI ET SOIR

Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Fermé le lundi st 029/2 76 40
17-13656

lALoEBTÉ FRIBOURG
||| l AVANT-SCENE |QQ

Le Chœur du Conservatoire de Fribourg
Création fribourgeoise

Le Chœur du Conservatoire de Fri-
bourg dirigé par Yves Corboz , avec
comme solistes , Catherine Berney ,
soprano , Marie-Françoise Schuwey,
mezzo-soprano , Jean-Luc Drompt , té-
nor , Michel Brodard , basse , et René
Schaller , clarinette , présentent au-
jourd'hui quatre œuvres de musique
sacrée de Gabrieli . de Ralph Vaughan-
Williams , de J. -S. Bach et du composi-
teur fribourgeois Henri Baeriswyl. De
la musique sacrée qui n 'exclut d' ail-
leurs pas l' aspect temporel de la condi-
tion humaine puisque le motet
BWV 229 «Komm , Jesu , komm» de
Bach , célèbre l'immanence du Christ
et le «Jesusminne » baro que , puisque le
matériel thématique de la messe en sol
mineur de 1930 de V. Williams , le
Bartok-folkloriste anglais , repose sur
une tradition populaire et élisabétaine .
et qu 'enfin le «Lacrimosa » , en première
création , d 'Henri Baeriswyl , repré-
sente une sorte de voyage initiati que
qui nous conduira des p leurs à la ioie.

Comme si le passage de l'état de mort à
celui de vie , de l 'état de chrysalide à
celui de pap illon et d'épanouissement
devait arpenter un chemin de «Damas»
ritualisant , finalement , le processus
archétypique mort-naissance , mort-
renaissance.

Techniquement , Henri Baeriswyl
utilise pour décrire cette courbe para-
bolique un langage chaoti que et sériel
au début , exposé par la clarinette ,
suivit d' un développement à caractère
modal ou néo-modal qui culminera
vers la tonnalité vers sa conclusion.
Une œuvre donc passionnante mêlant
une grande rigueur d'écriture et de
forme à l ' i l lustration d' un itinéraire
poétique , œuvre sur laquelle il sera fait
de p lus amples commentaires lors de la
parution de la criti que du concert ,
(bs)

• Samedi 10 juillet , église du Collège
•-v . i t . l - \ . i . l . . .| .i I S  h

Le Chœur de la Radio suisse romande
Romantique, et moderne

La musique sacrée du dernier siècle
est, dans son ensemble , assez mal con-
nue du public , alors même que de
grands compositeurs tels que Mendels-
sohn , Brahms et Bruckner ont laissé
des œuvres passionnantes. La première
partie du progamme du concert que le
Chœur de la Radio romande Drésente
samedi soir dans le cadre de «Jeunesse
et Musique » combe de ce fait une
lacune. En effet , le programme com-
prend trois grands psaumes mis en
musi que par Félix Mendelssohn qui
sont suivis d' un motet de Brahms ainsi
que de deux grandes œuvres de Bruck-
ner , le graduel «ChristuS factus est pre
nnhic.» pt l' .Avfe  \Aario, ,

La deuxième partie de ce concert
fera fortement contraste puisqu 'elle est
réservée à des œuvres contemporaine s
dont une pn ereatinn I p «Pater Mnc.

ter » et l' « Ave Maria » de Stravinski sont
des pièces connues qui frappent par
leur simp licité. André Charlet a encore
ajouté un credo de Stravinsi y et ces
trois p ièces sont présentées en hom-
mage au compositeur pour le 100'
anniversaire de sa naissance. Mais
c'est certainement le «Magnificat »
Dour chœur et 4 solistes du ieune
compositeur suisse Cari Ruetti qui
attirera surtout l' attention des audi-
teurs. En effe t , cette œuvre a été com-
mandée par la Radio-TV suisse
romande pour le festival «Jeunesse et
Musi que» et elle sera donnée en créa-
tion. Le concert s'achèvera par une
grande page d'Arnold Schœnberg, le
«De profundis » pour 6 voix mixtes a
capella et chœur parlé , (mfl )

• Samedi 10 juillet , église du Collège
Saint-Michel. 20 h. 30 Drécises.

Sur les orgues restaurées de la cathédrale
Jean Guillou de Paris

élève de Lizst. Une Sonate ultra-
romanti que puisqu 'elle illustre les
fureurs du Dieu justicier du Psaume
94, qui mettra à l'épreuve de plus
l' orgue d'Aloys Mooser avec ce réper-
toire du XIX e siècle. Peut-être que les
timbres «instrumentaux» des célèbres
Cavaillé-Coll apparaîtront de la tuyau-
terie du buffet de Saint-Nicolas. L'or-
gue d'Aloys Mooser pourr ait alors
avoir une fonction pleinement polyva-
lente tYl Q l

C'est à la cathédrale de Saint-Nico-
las que le célèbre organiste Jean Guil-
lou , organiste de Saint-Eustache à
Pari»; inancriirera In restaiiratinn Hes
orgues d'Aloys Mooser , dimanche ,
avec un programme consacré à J.-S.
Bach , à G.-F. Haendel et à Juluis
Reubke. La Fantaisie et Fugue
BWV542 de la période de la grande
carrière d' organiste de Bach précédera
ainsi une transcription d' un Concerto
de Haendel (que le programme nomme
fort vaguement Concerto n" 1?) et la
Sonate en ut mineur de Juluis Reubke
( 1834-1858L orsaniste-comDositeur

L'Ensemble 415 de Genève
Hommage à Haydn

Après le concours d' exécution sur
piano ancien qui a permis de découvrir
à travers les différentes épreuves du
concours les problèmes que peuvent
poser ces instruments , voilà qu 'un des
membres du jury se présente en tant
que soliste. Il s'agit de Luciano Sgrizzi
qui , avec l' ensemble 415 de Genève
jouera , dimanche soir , des œuvres de
HavHn

Le programme a été fort habilement
composé car il va rj ermettre de décou-
vrir de nombreuses facettes de l' art de

• Abbatiale de Payerne: concerts
d'orgue — Demain dimanche 11 jui l-
let , à 17 h., à l 'Abbatiale de Payerne ,
Jean Jaquenod interprétera sur l' orgue
rnnrn nar liiroen AhrenH selon les
principes de la facture classique fran-
çaise , des pièces de François Couperin
(messe à l' usage ordinaire des Paroi s-
ses pour les Festes Solemnelles).
Signalons que Jean Jaquenod donnera
chaque dimanche de juillet et d' août un
concert d' orgue à l 'Abbatiale de
On.,nrnn f C r,m I I  lh 1

Haydn. La soirée débutera par le trio
en la majeur pour violon , violoncelle et
piano-forte. Une sonate pour piano-
forte fera la transition vers le concerto
en ré majeur pour p iano-forte et qua-
tuor à cordes. Luciano Sgrizzi sera
accompagné par Chiara Banchini et
Trix Landolf , violon baroque , Marcial
Mnreiras a l l ô  harnmie et Phi l innr
Mermoud , violoncelle baroque. Ces
mêmes musiciens joueront en
deuxième partie de la soirée le quatuor
en ré mineur de Hay dn et le concert
s'achèvera par le double concerto en fa
majeur pour violon , p iano-forte et qua-

mis à part qu 'il permettr a d' entendre
des œuvres qui ne figurent pas très
souvent aux programmes des concerts
de musique de chambre permettra sur-
tout de se faire une idée plus précise des
rapports de timbres et de dynamique
qui existaient à l'époque de Haydn et
Mozart , (mfl )

• Dimanche 11 juillet , Aula de l'Uni-
vp rc i tp  70 h tt l  i t i - .'. i - i <i '<
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Samedi et dimanche
aux Tomalettes

La radio
dans la rue

Le vœu des organisateurs de faire de
«Jeunesse et Musique 82» un festival
populaire se concrétise aujourd'hui et
demain sur la place des Tomalettes à
Fribourg, d'où deux émissions de radio
seront produites en direct , avec la parti-
cipation du public chaleureusemen t
invité.

Cet après-midi , dès 15 h., Jean-
Piprrp Allenharh animer., sa traHilirtn-
nelle émission «Super-Parade » consa-
crée aux jeunes et aux «tubes du
moment» . Jeux , concours , prix à
gagner , en bref une animation garantie
qui sera diffusée sur la première chaîne
de Radio Suisse romande.

Demain dimanche , sur la place des
Tomalettes toujours , Pierre Perrin
présentera son émission «Jeunes artis-
tes» - enlre 1 3 h 30 et I 5 h _ il recevra
sur l' antenne de RSR 2 de jeunes
musiciens fribourgeois.

Et puis signalons aussi que diman-
che 11 jui l let  la journée sur RSR 2 se
déroulera pratiquement entièrement
depuis Fribourg: à 8 h. 45 , la messe sera
retransmise depuis la chapelle de la
Communauté des Sœur de Saint-Paul
avec prédication du Père Hubert
Nielasse- entre  1 1 h et 1 3 h rémission
de François Page sera consacrée aux
concerts du Festival de la veille ou
même de l' avant-veille. Puis , entre 15
h. et 17 h., Yves Court et Albin Jac-
quier présenteront «Promenades » , une
émission consacrée à Fribourg et diffu -
sée depuis le studio de Fribourg de la
Radio suisse romande , un studio ins-
tallé pour l' occasion dans les bâtiments
He IM lniversité à M isérirnrHe M ih ^
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CAFÉ-RESTAURANT

G/iMBMNUSl
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Pérolles 1 - Fribourg

VACANCES
ANNUELLES

du 12 juillet au
1" août inclus

Durant cette période, le restaurant
Bel-Air se fera un plaisir de vous

accueillir.
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IURGENCES

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 médica l d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg :037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

H
RHARMACIES iftlDE SERVICE TTJ

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 10 juillet: phar-

macie de Beaumont. Beaumont-Centre.
Pharmacie de service du dimanche 11 juillet:

pharmacie J. -B. Wuilleret . Pérolles 32.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser 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.

¦III 17̂  ïmi L̂  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil : 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 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
EsUvayer: 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)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

IIII HOPITAUX
FRIBOURG
HôpiUl cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
HôpiUl Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que 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.
EsUvayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h . à  15 h. etde 19 h . à 2 0  h . ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 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 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
HôpiUl psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures ae visites : tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

ISERVICES )
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Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles:
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à 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 t soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Es ta va ver-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre .11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11  h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Li gue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Li gue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h.à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 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: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5 ,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2* étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des PlaUnes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h.avenueduGénéral-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooli ques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XlII-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1° étage , â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LALIBERTé
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT tf
Musée du vitrail : ouvert tous les jours, sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

Il BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermeture
du 12 au 17 juillet inclus. Réouverture le lundi 19
juillet , selon l'horaire d'été suivant: lundi de 10 h.
à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. Le prêt à
domicile sera ouvert , du lundi au vendredi , de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles publiques
seront ouvertes le samedi matin , de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de la 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 d e l 4 h .  à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : en juillet et août: le mercredi, de
15 h. à 17 h., à l'av. Granges-Paccot 3; le jeudi de
15 h. à 17 h. au ch. des Kybourg 20a (bâtiment
Sylvana); le vendredi, de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la
rte de la Vignettaz 57.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.

•jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi, de 19 h. 30 à 20 h. 30. -
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
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BULLE
Orchestrion: -Soléa» , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta : lundi au vendredi de 8 h. à
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
et dimanche de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 2 î h., vendredi de 18 h.
a 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

mu MINIGOLF¦lfl | IIVIIINI-oULh J
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
Waterpolo: piscine de la Motta , initia-
tion au waterpolo pour enfants sachant
nager.

Sauvetage: pisci ne de la Motta , cours
«Jeune sauveteur» pour bons nageurs
(i)

Ornithologie: arrêt du bus des Char-
mettes , visite de la réserve du lac de
Pérolles , excursion de 4 heures , (i)

Pêche: Grabensaal , apprendre à pê-
cher et à connaître les poissons.

Boulangerie: rue de la Samaritaine 1 ,
fabrication du pain au feu de bois , (i)

Masques: jardin Robinson , au Schoen-
berg, près de l'école primaire , faire des
masques et se maquiller.

I lAiifc J
FRIBOURG
Alpha. — Il était une fois la révolution:

16 ans.
Cap itole. — Les Bidasses montent à l'assaut:

12 ans.
Corso .— Elle: 16 ans.
Eden. — Pardon... Vous êtes normal?:

18 ans.
Rex. — Le chasseur: 16 ans. — Blonde

ambit ion: 20 ans
Studio. — Caprices d'une souris: 20 ans.

BULLE
Prado. — On m'appelle Malabar: 14 ans. —

Chaleur sous la peau: 20 ans.
Lux .— Le coup du parapluie: pour tous.

PA YERNE
Apollo. — Une femme a disparu: 1 6 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— Nimitz , le retour vers l'enfer: 14
. ans

AVENCHES
Aventic. — Brigade mondaine: 18 ans
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Samedi 10 juillet 1982

Musée d'art et d'histoire: Exposition
¦L'œvr'e grave d 'Henri  Malisse » . de 10 h. à
17 h. — Exposition de Michel  Gr i l l e l .
•A quarel les  de 1982 » . de 10 h. à 17  h. —
Exposition «Padercwski el Fribourg » . de
10 h. à 17  h.

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

Musée de Tavel: Exposition «Du hameau
au vil lage » , de 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: Exposition de quatre
peintres -verri ers bâlois , de 10 h. à 1 2  h. cl
de 14 h. à 18 h.

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

Château de Gruyères: Exposition «Orne-
ments sculptés.. . de 9 h. à 18 h.

Lycée du Collège St-Michel: Exposit ion
«La musique tradi t ionnel le  en Suisse» , de
10 h. à 12  h. et de 14 h. à 18 h.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition d'Emi-
lio Grâsl i . aquarelles , de 9 h. à 12 h. 30.

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

Jardins du Musée d'art et d'histoire:
10 h., animation pour les enfants avec Gaby
Marchand et découverte d' une œuvre
d' an

«Jeunesse et Musique 82»
Lycée du Collège St-Michel: 16 h , confé -

rence sur le facteur d'orgue Aloys Mooser.
par le musicologue François Seydoux.
entrée libre.

Eglise du Collège St-Michel: 18 h., con-
cert du Chœur du Conservatoire de Fri-
bourg, dir. Yves Corboz, location Office du
tourismc/ JM.

Eglise du Collège St-Michel: 20 h. 30.
concert du Chœur de la Radio suisse roman-
de, dir.  André Charlet . radiodiffusé en
direc t , location Office du touris mc/ JM.

Aux Tomalettes: 15  h. à 18 h., émission
en direct sur Radio suisse romande I ,
super-parade avec Jean-Pierre Al lenbaeh.

Cave Cabaret Chaud 7: 21 h.. «Amours ,
délices... épinettes» avec Michel Brodard ,
Nicole Rossier , Jean-Claude Charrez et
Albert  Vincent ,  location Le Luthier .

Dimanche 11 juillet
Musée d'art et d'histoire: Exposition

«L' œvrc gravé d 'Henri  Matisse» , de 10 h. à
17 h. — Exposition de Michel Gri l le l ,
«Aquarel les  de 1982» , de 10 h. à 17 h. —
Exposition «Paderewski et Friboure» , de
l O h .  à I 7 h .

Musée d histoire naturelle: Exposition
«Abeil les » et «Nuages» , de 14 h. à 1 8 h.

Musée de Tavel: Exposition «Du hameau
au vi l lage » , de 14 h. à 18 h.

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

Musée de Morat: Exposition «La haie
verte de 1 476» . de 10 h. à 12 h. et de 13  h. 3C
à 17 h.

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

Lycée du Collège St-Michel: Exposition
«La mu sique tradit ionnel le  en Suisse» , de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

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

«Jeunesse et Musique 82»
Aux Tomalettes: de 13  h. 30 à 15 h

émission radio en direct «Jeunes artistes »
avec Pierre Perrin.

Cathédrale St-Nicolas: 17 h., récital d'or
eue de Jean Gui l lou , organiste de St
Eustache a Paris , radiodiffuse en direct sur
RSR2, location Office du tourisme/ JM.

Aula de l 'Université: 20 h. 30, concert de
l 'Ensemble 4 1 5  de Genève, avec le concours
de Luciano Sgr izzi au piano-for te , radiodif-
fusé en direct sur RSR2 , location Office du
tourisme/JM.

GAGNÉ 

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre 426.90
Ordre différent 25.40
Quarto:
Dans l'ordre 3 284.85
Ordre différent 74.70
Trio

III Lia sHJli
TEMPS PROBAB LE
JUSQU'À CE SOIR

Assez ensoleillé , mais lourd et orageux au
nord.
ÉVOLUTION PROBA BLE
POUR DIMA NCHE ET LUNDI

Par nébulosité changeante , partiellement
ensoleillé. Encore quelques averses, locale-
ment orageuses. (ATS)



Services religieux

Samedi 10/Dimanche 11 juillet 1982

MESSES DU SAMEDI
(D)  = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Sainlc-Thcrcsc - Chrisl-Roi (D)  - Marly (Sis
Picrrc-ct-Paul)

18.00
St-Nicolas - Givisiez - St-Paul (D)  - Villars
sur-Glâne (église).

SARINE
Autigny : 20.00. Avry : 19.30. Belfaux: 19.00
Cottens : 20.00. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
20.00. Ependes: 19.30. Estavaver-le-Cibloux
20.00. Matran: 18.00. Nevruz: 17.30.  Onnens
20.00. Praroman: 20.00. Prez-vers-Noréaz
20 00 Rossens: 20.00. Trevtaux: 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc : 19.00. Bulle : 18.00. Cerniat : 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières: 20.00. Enney : 20.00.
Estavannens: 20.00. Gruvères : 20.00. Sales :
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 1930.  Vuip-
pens : 20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier:
20.00.

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy: 20.00. Domdidier: 19.30.
Dompierre : 19.30. Estavayer-le- Lac : Collégiale
18.30. Léchelles: 20.00. Murist : 20.00. Portal-
ban: (école) 19.00. St-Aubin: 19.30.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal:

7.30
Cordeliers(D) -Givis iez - Abbaye d'Hauterive
'Île-Thérèse,

8.00
Sl-Pierrc - Bourguillon - St-Nicolas - Chrisl
Roi.

8.30
Cordeliers - Monastère de Monlorgc.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
- Stc-Thcrcsc - Ste-Ursule - Monastère de la
Visitation - Chapelle du Schoenberg - Chapelle
de la Providence - Marl y (SS-Pierrc-et-Paul) -
Daillcllcs.

9.30
St Maurice Givisiez - Abbave d H.uttnvt
Cordeliers (D) - St-Jcan - Chrisl-Roi - Hô pital
cantonal.

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Paul (D) - St-
Hvacinthe - Villars-sur-Glànc (église).

SARINE
Arconciel: 9 .15.  Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 20.00. Cor
pataux : 10.15.  Cottens : 7.30. 9.30. Ecuvillens
9.30. Ependes: 10.30. Matran: 10.00. Nevruz
9.30 . 20.00. Onnens: 9.30. Posieux : 8.00. Praro
man: 10.30 Prez-vers-Noréaz: 10.00. Noréaz
9.30. Rossens : 8.45. Rueyres-St-Laurent: 8.30
Trevtaux: 7 .30. 9.30. Villarlod : 10.00.

GRUYERE
Avrv-de.ant-Pont: 9.30. Bellega rde: 10.15.
Bonnavaux: 15.00. Broc: 8.00 . 9.30. 19.30.
Broc La Salette: 10.30. Motélon: 10.00. Bulle:
8.30. 10.00. 1 1 . 1 5 .  19.00. Capucins: 7.00 . 9.00
(ital ien) .  10.00. Cerniat: 7.30. 9.30. Valsainte:
chapelle extérieure : 7 .00. 10.00. Charmev :
7.30. 9.30. Corbières : 9.00. Crésuz : 9.30 , 19.30.
Châtel: 7 .30. Echarlens : 9.00. 19.45. Enney :
9.00. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15 .
Gruvères : 9.30. Gumefens: 7.30. Hauletille :
10. l'5, 20.00. Les Marches: 10.00 . 15.00 chape-
let cl bén. du Si-Sacrement. Pont-la-Ville : 9.30.
La Roche: 7.30 . 9.30. Montbarry: 8.30 el au
Carmel : 9.00. Le Pâquier: 9.00. 20.00. Chapelle
Notre-Dame des Clés : 10.45. Sales : 9.30. Mau-
les : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens: 7 .30 . 9.30. La
Villette : 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30. 9.30. Vuip-
pens : 7.30. 10.00.

BROYE
Aumont: 10 .15  Carignan-Vallon: 8.45. Chèv-
res : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30. 19.30.
Delley: 1 0 . 1 5 .  Domdidier: 10 .15 .  Dompierre:
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le- Lac, Monastère
des Dominicaines : 8.30. Collégiale: 10.00.
1 1 . 1 5 . 18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens;
9.00. Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15.  Ménières :

SAMEDI
Charmey: 20.00 Culte au Centre réforme (bi l in-
gue).
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Prcdigt. 10.15 Culte
avec Sainte Cène. 18.00 Culte en langue angla i -
se.
Bulle: 9.00 Culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte.
Mevriez: 9.30 Culte.

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

18.45
St-Sacrcmenl.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice ( D l

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavani.es
sous-Orsonnens: 20.00. Mézières : 20.00. Or
sonnens : 19.45. Promasens : 19.45. Romont
18.30. Siviriez : 20.00 Sommentier: 20.00. Llrsv
19.45. Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens
detant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, 18.15 (D). Courtepin
19.00. Morat: 18 .15  (bilingue). Villarepos
19.30.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30 (D ) .

VEVEYSE
Attalens : 19 .45. Châtel-Saint- Denis: 19.45
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Martin
20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 19 .00 (à la plage).

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Sle-Thcrese (D)  - St-Sacrement - St-Pierrc.

10.30
Ecole sup. de commerce , av . Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel ( i ta l i en)  -
Notre-Dame - Cordeliers.

11.00
St-Paul - Christ-Roi - Villars-Vert.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Sainte-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
9.30 , 20.00. Murist : 9.00. Tours - Notre-Dame
7.30 . 10.30. 16.00 Vêpres. Surpierre : 10.00
St-Aubin: 10.00. Vuissens: 10.15.

GLANE
Berlens : 8 .30. Billens : 10.30 . 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnave: 7.30 , 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens : 7 .30. Ecublens: 8.00. Lussy : 7 .30
Massonnens: 9.45. Mézières : 9.30. Orsonnens
9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Promasens
10 .15 .  Romont: 8.00. 10.00 , 18.30. Rue: 9 .15
20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier: 9.00. Ursy
10.15.  Villaraboud : 9.00. Villarimboud : 9.30
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre : 9.30
Vuisternens-devant-Romont: 10 .15 .  La Joux
10.15 . 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30 (D). Courtepin: 9.30 , 19.00
Moral: 10.00 (D). 19.00. Pensier: chapelle
9.00. 10.00 (D). Chiètres : 8.45. Villarepos
9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00 , 19.30
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens:8.00 , 9.25. Bossonnens: 20.00.Châtel
Saint-Denis: 7.00 , 10.00. 17.00. Le Crêt: 9.30
20.00. Granges : 8.30. Progens: 9.30. Remau
fens: 9.30. 19.45. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Marnand:9.30
Moudon:'9.30 , 19.30. Lucens : 9.30. 19.30
Maracon : 8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne
8.30. 9.45. 19.30. Yvonand : 10 .15 .

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Courlevon: 20.00 Gottcsdicnsl.
Môtier: 10.00 Culte.
Les Paccots: 11.00 Culte (chap. catholique
rom.)
Romonl: 20.15 Culte.

Autres cultes
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
Culte Sainte Cène, garderie.
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Passeport de vacances

Le programme de la semaine
Comme chaque samedi durant la

période du passeport de vacances, «La
Liberté» publie la liste des activités
prévues pour la semaine à venir. Du 12
au 17 juillet , les détenteurs du passeport
auront donc le choix ci-dessous. Rappe-
lons que les activités marquées d'un «(i)»
sont celles qui nécessitent une inscrip-
tion préalable, par téléphone.

Lundi
Football: tournoi sur petit terrain.

Centre de loisirs du Jura. Jusqu 'à 10
ans.

Cire: Centre de loisirs du Jura.
Soirée de jeux: Jass, moulin , billard ,

ping-pong, foot-foot , Centre de loisirs
du Jura.

Pétanque: place de jeux couverte
sous le pont de Zaehringen , côté Nei-
gles.

Reportage (i) Faites un reportage en
compagnie de journalistes profession-
nels. «La Liberté», Pérolles 40. De 11 à
17 ans.

Babysitting (i): La Vannerie , Plan-
che-Inférieure. Dès 11 ans.

Cartable (i): La Vannerie , Planche-
Inférieure 18. Dès 10 ans.

Bateaux: construction de bateaux et
radeaux miniatures. Rendez-vous à la
ferme du Grabensaal.

Aérodrome dT'.cuv illens: visite com-
mentée.

Squash (i): Tennis-sport Dûdingen ,
Haslerastrasse , Guin , à la sortie de
Guin direction Berne. Dès 10 ans.

Mardi
Police de la circulation: visite des

locaux à Granges-Paccot.
Brasserie du Cardinal (i): visite de

l'entreprise. Rassemblement à l' en-
trée, passage du Cardinal. Dès 11
ans.

Falma SA, Matran (i): comment fait-
on une lampe électrique? Bus GFM
jusqu a Avry-Centre puis environ
800 m. à pied en direction de l' autorou-
te.

Football II: tournoi sur petit terrain.
Centre de loisirs du Jura. Dès 10 ans.

Atelier de plâtre: Centre de loisirs du
Jura. Dès 10 ans.

Transports en commun (i): visite des
ateliers et dépôts des TF à Chando-
lan.

Peinture (i): Mane-Therese Jenny,
rue Reichlen 9.

Sarina SA, Moncor (i): visite de
l' entreprise. Rendez-vous devant Sari-
na , Moncor. Dès 11 ans.

Timbre caoutchouc (i): comment
fabrique-t-on un timbre caoutchouc?
Sciboz & Schmid & C'% rue du Til-
leul 13. De 7 à 11 ans.

Incinération et épuration des eaux:
visite commentée, Les Neigles.

DAT (i): visite de la Direction d'ar-
rondissement des téléphones . Rassem-
blement au centre d'information , ave-
nue de Tivoli 3. Dès 10 ans.

Imprimerie St-Paul (i): visite de la
nouvelle imprimerie. Dès 10 ans.

Tir à l'arc (i): rendez-vous à la ferme
du Grabensaal. Dès 10 ans.

Modem Jazz I (i): salle de l'école de
danse, Planche-Supérieure 39, der-
rière le Café de l'Epée. De 10 à 15
ans.

Eglise St-Maurice: rendez-vous de-
vant l'église. De 9 à 14 ans.

Confiture (i): ramasser les fruits et en
faire de la confiture. Place du Petit-
St-Jean 3. De 9 à 12 ans.

Montage d'un film (i): le lieu de
rendez-vous sera donné lors de l'ins-
cription. Dès 12 ans.

Mercredi
Brasserie du Cardinal (i): visite de la

brasserie. Rassemblement à l' entrée ,
passage du Cardinal. Dès 11 ans.

Judo: Monséjour 2, au sous-sol.
Petit déjeuner: autour du feu , avec

jeux et sports. Centre de loisirs du
Jura.

Atelier de gravure: sur bois, verre ,
lino , etc. Centre de loisirs du Jura. Dès
10 ans.

Peinture (i): Marie-Thérèse Jenny,
rue Reichlen 9.

Migros à Avry-Centre (i): visite de la
boucherie , poissonnerie et boulangerie.
Rassemblement au stand d'informa-
tion.

Bateaux (i): fabrication de bateaux
en bois. Résidence des Chênes, route de
la Singine 2, Schoenberg.

Histoire (i): visite du service archéo-
logique de l'Etat. Rendez-vous à l'Ins-
titut d'études médiévales , Université
Miséricorde , 1" étage, bureau 4125.
Dès 10 ans.

Garage Spicher (i): visite complète
du garage. Dès 12 ans.

Jardin botanique: rassemblement à
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 , direction
Berne. Dès 10 ans.

Jeu de la boccia: Boccia Club Ami-
cal, chemin du Musée. Dès 12 ans.

Jeudi
Falma SA, Matran (i): comment fait-

on une lampe électrique? Bus GFM
jusqu 'à Avry-Centre, puis environ
800 m. à pied en direction de l' autorou-
te.

Atelier de poterie et peinture: Centre
de loisirs du Jura.

Soirée surprise avec danse: Centre de
loisirs du Jura.

Cremo SA (i): visite de l'entreprise.
Rassemblement devant l'entrée, route
de Moncor 6, Villars-sur-Glâne.

Fromagerie: visite de la fromagerie à
Wallenried . Rendez-vous à la gare de
Courtepin. Dès 12 ans.

Banque de l'Etat (i): visite de la
nouvelle banque , Pérolles 1. Rendez-
vous dans le hall. Dès 10 ans.

Taxidermie (i): comment empailler
un animal? Rassemblement dans le
Musée d'histoire naturelle , 1" étage.

Chasse au trésor: à la découverte
d' un trésor avec Hubert Audriaz. Ras-
semblement à la place de la Lenda ,
devant l'église St-Maurice. De 13 à 17
ans.

Modem Jazz II (i): salle de l'école de
danse , Planche-Supérieure 39, der-
rière le Café de l'Epée. De 15 à 17
ans.

Vendredi
Sculpture: avec des racines et des

branches. Rendez-vous à la ferme du
Grabensaal.

Football: avec le FC Schoenberg.
Place de jeu chez les Pères du Collège
des Salvatonens. De 7 a 12 ans.

Egouts: visite commentée. Rendez-
vous à la place de parc de Ste-Thérèse.
Dès 10 ans.

Jeux: un après-midi de jeux sur la
place du Jardin Robinson au Schoen-
berg.

Squash (i): Haslerastrasse, Guin , à la
sortie de Guin , direction Berne. Dès 10
ans.

Origami (i): apprendre à jouer avec le
papier en le pliant. Vannerie , Planche-
Inférieure 18. De 7 à 11 ans.

Emaux et modelage (i): à l' atelier de
M. Claraz , route des Daillettes 25.

Papillon: concours de dessin. Ren-
dez-vous devant l'Eurotel , Grand-Pla-
ces

Samedi
Waterpolo: initiation au waterpolo à

la pisicine de la Motta. Dès 10 ans.
Cyclisme (i): comment rouler , rouler

en groupes. Rassemblement à l'Ecole
de Gambach» rue des Ecoles 5. Dès 13
ans.

Ornithologie (i): visite de la réserve
du Lac de Pérolles. Rendez-vous au
terminus du trolley de Pérolles , devant
la tour des Charmettes. Dès 12 ans.

Pêche: apprendre à pêcher et con-
naître les poissons. A la ferme du
Grabensaal.

L'art du vitrail (i): Michel Eltschin-
ger, route de Matran 4, Villars-sur-
Glane. Des 11 ans.

Visite d'une boulangerie (i): boulan-
gerie Armand Bosson, rue de la Sama-
ritaine 1. Dès 10 ans.

Cerf-volant: construire un cerf-
volant en papier. Place du Jardin
Robinson au Schoenberg.

7̂7- PUBLICITÉ -̂

Le 100e camion Mercedes
pour Sibra Management
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Sibra a fêté l' acquisition de son 100e poids lourd Mercedes. A
cette occasion, une sympathique manifestation s'est déroulée
dans l' enceinte de la Brasserie Cardinal, en compagnie des cadres
de Sibra et Mercedes.
Notre photo: Monsieur Joseph Vonlanthen (à gauche), directeur
de Autos SA , à Fribourg, remet le 100e Mercedes à Monsieur
Henri Ruelle (au centre), directeur de production de Sibra
Management. 17-2319
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Cette fouine, recueillie par le musée,
la n.itiir_v

perdu de son agressivité , ce qui lui posera des problèmes de réadaptation dans

Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Hôpital pour animaux
Non , le Musée d'histoire

naturelle de Fribourg ne fait
pas qu 'empailler les ani-
maux. Il se transforme par-
fois en hôp ital pour nos amis
les bêtes. Hier , précisément.
les responsables du musée
ont lâché dans la nature ,
après des soins attentifs , cinq
oiseaux accidentés ou tombés
du nid , dont une splendide
buse , non sans les avoir préa-
lablement baeués.

«Tout au long de l'année, des gens
nous apportent des animaux trouvés
dans la nature», indique André Fasel,
le conservateur du musée. «Malheu-
reusement , il arrive qu 'on reçoive les

animaux trop tard pour les sauver ,
après que les personnes aient déjà tenté
elles-mêmes quelque chose.» Or, on ne
s'improvise pas facilement vétérinaire.
Il vaut mieux ne pas toucher les bêtes
en difficulté. Car , soit l'on peut com-
mettre des erreurs (nourrir une buse
avec de la salade, alors qu'elle mange
des campagnols!) soit on peut faire du
tort aux mammifères: l'odeur de
l'homme s'imprégnant sur l'animal ,
celui-ci est abandonné par ses congénè-
res. Il est donc préférable de prendre
p/^nto/'t n\ifan un ir£t£rina \re* c\\\ aupf lf»
mncpp

Réadaptation
Actuellement , celui-ci soigne, mis à

part deux buses, un écureuil , heurté
par une voiture , et qui a été nourri au
biberon. Absolument pas effarouché ,
celui-ci se promène sur les épaules de
ses infirmiers. Mais la vedette appar-
tient à H P I I Y  fni.inpç renipillip s trpQ
jeunes voici deux mois à Rue, et qui
sont nourries avec des rats. Ces ani-
maux carnassiers , grands destructeurs
de souris et de campagnols , ô surprise ,
ont perdu leur agressivité et se laissent
caresser comme des chats. «Cela fait
dix-sept ans que je m'occupe d'ani-
maux , et c'est la première fois que je
vois ea» déclare admirat i f  M Fasel

Mais cette habitude de l'homme risque
de leur poser des problèmes de réadap-
tation à la vie sauvage. Pour cette
raison , elles seront vraisemblablement
placées au zoo de Servion , près de
Lausanne. «Notre but est tout de même
de relâcher tous les animaux dans la
nature», conclut le conservateur. (CZ)

«• ai ' il

La buse, après des soins attentifs, va
être- rp lârho p_ (Photos Wichtl
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NOUVEAU
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oenelîon

BERNE
Neuengasse 7

(parallèle Spitalgasse)

actuellement
PRIX RÉDUITS

Sè ŜSS
ACTUELLEMENT

«FRAGMENT»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - st 037/22 73 01
OUVERT dès 22 h.

Pour le café des Grand-Places
Projet de restauration

Lors de sa séance du mardi 6 juill et
1982 , le Conseil communal de la vill e
de Fribourg a pris note avec p laisir de
réconfortantes nouvelles concernant
l'état de santé de M. Pierre Boivin.
Celui-ci est sorti de l'hô pital et entame
une période de convalescence. Il sera en
mesure de reprendre ses activités dans
mielmipc cpmainpc

Le Conseil communal a adjugé un
mandat d'ingénieur en vue de la res-
tauration du café des Grand-Places et
il a approuvé l' avant-projet présenté
par la commission de bâtisse pour cette
restauration. Le rez-de-chaussée conti-
nuera à être exnlnité en eafé t and i s  nue
des salles se prêtant à des activités et
des manifestations culturelles , ainsi
qu 'à des réunions de sociétés , seront
aménagées au premier étage et dans les
combles. L'élaboration du projet se
poursuit et celui-ci fera l'objet d' une
demande de crédit au Conseil général ,
ci r_ r.ccihlp nuant 1.1 fin dp Kannpp

encore.
Il a approuvé l' aménagement et

l'équi pement de la station de transbor-
dement des ordures aux Neigles , trans-
formation nécessitée par la prochaine
r . A _ i» : A.: ___ '

__ ¦ 

I FRIBOURG fil 1
11 a adopté le plan d' utilisation de la

nouvelle patinoire de St-Léonard , pati-
noire dont l'inauguration officielle
aura lieu le 25 septembre , à l' occasion
du premier match de championnat de
la nouvelle saison. Ce p lan d' utilisation
fait une large p lace aux écoles , qui
disposeront de la patinoire tous les
après-midi. Le nombre d'heures à dis-
nosition du nnhl i r  a aussi nu être
augmenté , par rapport aux possibilités
qu 'offrait l'ancienne patinoire. Enfi n ,
des ententes ont pu être trouvées avec
les équi pes de hockey sur glace , notam-
ment avec le HC Fribourg-Gottéron
ainsi qu 'avec les autres sociétés prati-
quant des sports de glace, pour une
rénartitinn pnnitaKIp dp temns d' ntili-
sation mis à leur disposition.

Le Conseil communal a adjugé enfi n
des travaux de réfection à la rue des
Pilettes , une installation de chauffage
au gaz dans des bâtiments appartenant
à la Commune aux Petites-Rames ainsi
que des t ravaux de carrelage au bâti-
ment  H PC Ç-pr-virpc industriel *;  tePnm ".

FRIBOURG 
Artisanat et art populaire au Musée gruérien
Mainteneurs à l'œuvre

GRUYERE *T^ .

Artisanat traditionnel et art popu-
laire doivent au Musée gruérien de
Bulle de tenir , pour tout le temps de
l'été , le haut de l'affiche de l'animation
régionale. Depuis cette semaine et jus-
qu'à fin août en effet , la galerie du
Musée gruérien est leur atelier.

«L'idée de cette présentation des
artistes et artisans du travail s'est natu-
rellement imposée pour prendre le
relais de la traditionnelle exposition
d'été qui vit , l' année passée , la présen-
tation des poyas. Ce fut là une entre-
prise si vaste qu 'elle exige du temps
pour se reprendre , commente M. Denis
Buchs , conservateur du musée. Et puis ,
les locaux vivent tellement mieux
encore lorsque l' artiste est là. Entre-
prendre une présentation durant tout
un été exige une certaine prospection.
C'est l' occasion toute trouvée de dres-
ser ensuite l 'inventaire des praticiens
de l' art régional. Et , élément d'impor-
tance , ce genre d' animation porte à
longue échéance , car le contact avec
l' artisan au travail est touj ours
payant » .

Une grande variété de techni ques
sont proposées. Aujourd'hui , samedi ,
ce sera la dentelle aux fuseaux et le
filet , la décoration de poterie , la scul p-
ture de vaches et de cuillères à la
crème , la lithographie et l'impression
sur cuivre. Ces trois dernières techni-
ques seront à nouveau présentées
Himanehe

Renaissance
de la poterie

L'atelier de la potière Antoinette
Bosshard qui reprenait , il y a six ans ,
tour et four de Pierre Messerli , connaît
un développement inesp éré. A l'é po-
que , l' opération fut un sauvetage qui
permit à la poterie de Gruyère , non
seulement de survivre , mais de connaî-
tre une faveur dont on n 'imaginait Das
l' amp leur.

Actuellement , l' atelier occupe une
dizaine de personnes , des décorateurs
travaillant à mi-temps. L' artiste René
Rossier est l' un d' eux. L' autre jour , au
Musée gruérien , il fleurissait des
assiettes à la grue traditionnelle. L'em-
blème est en effet toujours respecté.
Mais on l' entoure de décors nouveaux
et il orne des poteries aux formes

. «L'importance de la demande me
fait un peu peur » , nous dit Antoinette
Bosshard. En femme qui a joint à son
sens artistique celui des affaires , Mmt
Bosshard tient à rester à la tête d' une
entreprise artisanale. Une production
trop importante serait dangereuse car
les céramistes de talent ne sont pas
légion. «Et puis , les clients cherchent
tron la perfection: ils ne savent nas

____.

toujours apprécier les petits défauts
pourtant si caractéristi ques à une pro-
duction artisanale. C'est dommage» .

Au Musée de Bulle , face au décora-
teur-céramiste , un artisan de bois était
à son établi: M. Robert Schenk. sculp-
teur de vaches et chevaux. A ces der-
niers , il attelle le char à échelles tradi-
tionnel , reconstituant des convois au-
jourd'hui disparus des campagnes,
ancien agriculteur , la soixantaine bien-
tôt là , M. Schenk est venu à la sculp-
ture sur bois à la suite d' une invalidité.
C'était un peu une manière de retrou-
ver les bêtes que toute sa vie il avait
soignées. Dans le t i l leul , ses gouges
sculpent des animaux à la morphologie
fidèle. Jusqu 'ici , ils les destinait aux
enfants de ses proches. Jouets solides et
agréables à toucher , ils sont aussi
objets de décoration chers aux grands
enfan t s

Le tricot gruérien:
la grande vogue

Un peu à l'écart du grand passage,
dans un coin favorable à un ouvrage
délicat , nous avons arraché à ses aiguil-
les M"" Barbara Krieger , d'Attalens ,
qui est là avec un tricot gruérien. M""
Krieger a déj à formé bien des tricoteu-
ses, donnant des cours à Bulle et en
Veveyse. Une pointe d' accent alémani-
que trahit cette experte en tricot si
typiquement gruérien: elle n 'est pas du
pays. Zurichoise , femme de paysan ,
M"" Krieger a été envoûtée par ce gilet
dont les Gruériens entendent préserver
l'originalité.

Elle parle avec enthousiasme des
cours à l' ambiance exceptionnelle. En
débutantes , face à cet ouvrage , pénible
à cause de la laine non dégraissée , et
difficile par ses points serrés , toutes les
femmes sont pareilles.

L'autre jour au musée , alors que l' on
dissertait sur l' ori ginalité du tricot
gruérien , une dentellière . M"" Marie-
Thérèse Vial , vint apporter une préci-
sion intéressante: à l' origine la couleur
de la doublure du gilet était celle du
parti politi que de son propriétaire: les
gilets des radicaux étaient doublés de
rouge et ceux des conservateurs
1 e *to  l an f on \ r t r t ] e * t

Le succès actuel du tricot gruérien
prend la revanche du mépris qui le
frappa il y a quelques dizaines d' années
où seuls les très anciens se hasardaient
encore à le porter , avec quelques coura-
geux mainteneurs. Heureusement , il se
trouva des femmes adroites et décidées
d' en onérer le sauvetage Ainsi , à Bulle
M""' Béatrice Buchs-Gremaud ,
l'épouse du conservateur Denis Buchs ,
fut-elle une des pionnières du renou-
veau du tricot gruérien , réussissant à
reconstituer des points subtils que ne
connaissaient plus que quelques trico-
teuses âgées , malheureusement un peu
jalouses de leur savoir pour accepter de
le rnmmiininner fveM

I ps varlips Hp hnis dp !V1 ^rhpnk . Phntn I Hananvl

Accident de travail mortel à Marly
Apprenti électrocuté

Hier vendredi , vers 9 h. 45, trois
ouvriers d'une entreprise de ferblanterie
de Marly étaient occupés à la réfection
du toit d'un immeuble locatif à la route
de Bourguillon 9, à Marly.

Au cours de cette activité , un des
ouvriers , le jeune Benoît Tinguely, âgé
de 16 ans, de Treyvaux , apprenti-
rorhlo n.if> r flanc l' i.lit. . an.ronrl-a cop-

tionna par mégarde un câble électrique
conduisant le courant aux divers appa-
reils utilisés sur le chantier. Il fut
électrocuté. Il est décédé sur place ,
malgré les tentatives de réanimation
entreprises par ses collègues de travail.
Une enquête a été ouverte par le préfet
de la Sarine, Hubert Lauper.
r „,„ /i ;h i
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Tous les transferts de Bulle, Fribourg et Fétigny: de nombreuses mutations

Un renouveau avec une politique réaliste
Pm m " IE1 JF fLZ;.

Samedi 10/Dimanche 11 juillet 1982

Pour tous les clubs, la période des transferts se termine ce soir, à minuit. C'est
dire qu 'à part les coups d'éclat de dernière minute, les positions sont connues et
définitives. Pour les clubs fribourgeois , les tractations d'entre-saisons paraissent
intéressantes et intelligentes. Les mutations sont nombreuses, mais le réalisme
(financier et sportif) aura prévalu. Ainsi, aucune «vedette» n'est annoncée, si bien
qu'aucune déception ne viendra ternir les plus folles espérances. Le FC Fribourg,
côté quantité, tient le haut du pavé, puisque 10 nouveaux visages feront leur
apparition au stade St-Léonard. Quant à Bulle, c'est la sagesse dans la
continuation , puisque les arrivées combleront les lacunes de la saison passée. Enfin ,
Fétigny, unique représentant fribourgeois en 1" ligue, aura misé sur la carte
jeunesse, si ce n'est le retour du rusé Suarez.

Le FC Fribourg, incontestablement ,
a frappé un grand coup. Lassé de devoir
jouer les seconds rôles , le club de
St-Léonard a tenté le tout pour le tout.
Ainsi , 10 nouveaux joueurs ont été
avancés pour évoluer avec la première
équipe (dont 2 juniors inter A). La
crainte légitime de voir le club se faire
dépasser par les délais de transfert
(suite à la vacance à la tête de la
société) ne s'est heureusement pas
concrétisée. A cet effet , on relèvera le
labeur de quelques dirigeants , notam-
ment de M. Siméon Ross (président
sortant) et de M. Bernard von Rotz , ce
qui permettra au club de débuter sous
les meilleurs auspices la prochaine
saison. Les arrivées les plus remar-
quées sont celles de Kinet Cotting (qui
saura donner de l'assise au milieu de
terrain), de Hoffert , de Lenherr et de
Matthey . Ce quatuor , avec son expé-
rience, insufflera une nouvelle dimen-
sion à l'équipe. D'autre part , on ne
mésestimera pas les arrivées de Salicio
(qui a accompli un championnat
remarquable avec Beauregard), de
Beuggert , de Coria (qui était égale-
ment convoité par les Young Boys) et
de Brugger (qui a toujours possédé de
réelles qualités , techni ques et physi-
ques). Enfin , le FC Fribourg ne faillira
pas à sa tradition de club-trésor , puis-
que deux juniors inter A feront leur
apparition. Il s'agit de Rossier et de
Amey. La seule incertitude concerne

Zaugg et Hartmann , qui ont émis des
prétentions financières plus gourman-
des.

FC Fétigny
Arrivées: Suarez (Aurore Bienne);

Jaquet (Grolley, mais il évoluait avec
Prez); Danielli (Granges-Marnand);
Del Campo (Certtral , inter A); Rene-
vey (Domdidier , inter B).

Départs: Fiissen (Payerne , prêté par
Sion); Molliet (Cugy, prêt).

Quant aux Broyards de Fétigny, ils
seront bien esseulés dans cette pre-
mière ligue , puisqu 'ils devront repré-
senter à eux seuls le football fribour-
geois dans cette catégorie. Leur «dés-
arroi» sera compensé par le fait qu 'ils
évolueront dans le groupe 1 (groupe
romand), où le niveau de jeu est nette-
ment plus agréable. Malgré cela , des
inquiétudes quand même, puisque la
lutte n'en sera que plus serrée. Fétigny
a misé sur la jeunesse afi n d'étoffer son
contingent. On citera Del Campo et
Renevey. D'autre part , les arrivées de
Jaquet et de Danielli pourront se révé-
ler payantes. On se souvient en effet
que Courlet fut l' un des meilleurs la
saison précédente; or , il provenait , lui
aussi, d' un petit club , Noréaz. On note
aussi avec satisfaction le retour de
Suarez, qui n 'aura fait qu 'un aller-
retour à Aurore Bienne. Sa vivacité et
son sens du but seront précieux. De
sorte que ces 5 arrivées devraient com-
penser les 2 départs , dont celui de
Fiissen à Payerne.

Autre phénomène de stabilité , les
entraîneurs de ces 3 clubs , soit
MM. Jean-Claude Waeber , Antonio
Chiandussi et Sahli Sehovic, conti-
nuent également leur travail.

Jean-Marc Groppo
I

j ^..-..

FC Bulle
Arrivées: Saunier (Sion , prêt avec

option définitive), Schnydrig (Sion.
prêt), Gacesa (Sion , prêt), Morandi
(Xamax , transfert définitif), Zimmer-
mann (Buochs , transfert définitif),
Duc (Estavayer , prêt avec option),
Ruberti  (Sion , prêt renouv elé).

Départs: Kinet Cotting (Fribourg),
Jauner (en principe Berne; mais incer-
titude , puisqu 'il appartient encore à
Lugano), Moser et Cuennet (destina-
tion inconnue; ils n 'auraient pas trouvé
de club), Lambelet Bernard (Stade
Lausanne , prêt renouvelé).

Bulle , incontestablement , s'est ren-
forcé. La venue de 3 Sédunois (Sau-
nier , Schnydrig et le Yougoslave Gace-
sa) ainsi que Morandi de Xamax ,
compensera allègrement les départs de
Cotting et de Jauner. Quoique l' ab-
sence de Kinet Cotting pourrait révéler
des surprises désagréables , surtout
dans la construction du jeu... D'autre
part , le retour de Zimmermann (qui a
passé une année aux Etats-Unis) sera
bénéfique , sa rigueur ayant été parfois
regrettée l'an passé. Quant à Mora , il
tente sa chance au plus haut niveau.
Ses qualités tant physiques (pointe de
vitesse) que techniques, devraient lui
permettre d'éclater. A ce propos ,
signalons que le cas Mora sera tranché
par la Chambre de la Ligue, le FC
Fribourg déclarant insuffisante l'offre
de transfert du FC Bulle. L' unique
inconnue réside dans le transfert de
Aubonney: Gilles a signé à Bulle , mais
le FC Fribourg juge également insuffi-
sants les 30 000 francs que lui offre le
FC Bulle. Face à ce litige , les dirigeants
bullois devront se décider aujourd'hui
même. Il se pourrait qu 'ils renoncent
au transfert (Mantoan restant encore
une saison...). Dans l'hypothèse inver-
se, le cas serait également tranché par
la Chambre de la Ligue.

FC Fribourg
Arrivées: Jose-Luis Salicio (Beaure-

gard , prêt); Beuggert (Bienne , trans-
fert; ce joueur a évolué l' an passé avec
Lyss), Kinet Cotting (Bulle , transfert);
José Hoffert (Xamax , prêt); Michel
Lenherr (Xamax , prêt); Coria (Esta-
vayer , prêt); Michel Matthey (Vevey,
prêt); Didier Brugger (Central , prêt);
Laurent Godel (Domdidier , transfert
définitif); Rossier et Amey (in-
ters A).

Départs: Mora (Bulle , Chambre de
la Ligue); Aubonney (Bulle? , si oui,
Chambre de la Ligue); Aerni (Bienne);
Péclat (Angleterre); Coquoz (Sivi-
riez); Huhse (Morat , entraîneur-
joueur); Niklaus (?).

• Football. L'Allemand Winfried
Berkemeier (29 ans) sera le nouvel
étranger du FC Bâle , en remplacement
de son compatriote Harald Nickel ,
remercié à fin juin 1982. Berkemeier ,
un milieu de terrain qui évoluait avec
les Young Boys depuis 1980 , a signé un
contrat d' une année.

• Cyclisme. Critérium de Freienbach
(SZ). 1. Urs Freuler (Bilten , pro)
51 km en 1 h. 08'47 (moy.
44 ,487 k-m/h.); 2. Markus Manser
(Waedenswil); 3. Toni Manser (Wae-
denswil); 4. Hanspeter Kuerzi
(Baech); 5. Albert Zweifel (Rueti ,

• Automobilisme. A l'occasion du
Rall ye des Al pes vaudoises , les deux
membres de l'Ecur ie sporting de
Romont , Torche et Forest ier , ont pris
la 32' place du classement final. Ils ont
en outre terminé 2' de la classe jusqu 'à
1 300 cmc du groupe A

Bond en avant de l'Association cantonale
équipe sera communique en automne.
Pour l'heure , il s'agit d'assurer la
continuité. Et c'est sans opposition que
le nouveau comité prend forme:
A. Rossier, président; Ph. Vernier ,
vice-président; N. Wassmer, secrétai-
re; Déglise (finances et supporters);
A. Vernier et Fr. Dewarrat (mem-
bres/relations équipes).

Association cantonale:
21 équipes supplémentaires

en automne
L'ACVB a tenu dernièrement son

assemblée générale sous la présidence
de L. Steffen en présence de plus de 70
délégués. Un copieux menu était à
l'ordre du jour de l'assemblée rehaussé
par la présence de Gérard Charmillod ,
vice-président de la Fédération suisse
qui inaugure une nouvelle formule de
contact et de relations entre le comité
central et les régions. J.-Cl. Chofflon ,
inspecteur cantonal , E. Schneuwly de
J+S et le nouveau responsable techni-
que de l'Association W. Ueltschy ont
également suivi les débats avec inté-
rêt.

Quelques points ont particulière-
ment retenu l'attention des délégués:
l'organisation de la Coupe fribour-
geoise sur de nouvelles bases provoqua
quelques hésitations. Une modification
importante des statuts fut acceptée à
une large majorité: désormais les
représentants des formations fribour-
geoises évoluant en ligue nationale
(A-B et l re ligue) sont admis de plein
droit à l'assemblée des délégués. Les
compétences (charges et devoirs) du
comité furent également précisées
alors que plusieurs réserves furent émi-
ses sur la question de l' exclusion des
équipes ne fournissant pas le nombre
d'arbitres requis pour participer au
champ ionnat. Finalement compétence
est laissée au Comité et à la CRA
(Commission régionale d'arbitrage) de
juger de cas en cas de l'opportunité
d' une telle mesure. Le morceau de
résistance fut sans conteste l'inflation
financière proposée à l' approbation des
délégués qui contrairement à toute
attente , fut avalée très rapidement. A
voir l' unanimité des délégués — qui
mesureront peut-être un peu tard les
incidences — le comité a dû se dire

qu il avait mise sur un bon cheval et que
le principe jouer du volleyball sans
assumer les frais de son développement
est aujourd'hui périmé. Une politique
globale du développement technique
du jeu pourra être mieux assurée: cours
de formation pour entraîneu rs, travail
en profondeur avec le mouvement
juniors et la réactivation des cours des
CIR et SAR, la nomination d'un chef
technique pouvant dès lors entrer en
vigueu r , voire être subventionnée. Les
responsables de cette activité de base
du volleyball (Bays/Bugnon/Sch-
midt/Sansonnens) ne peuvent que se
réjouir de l' appui rencontré au sein de
l'Assemblée des délégués: le dévelop-
pement de la structure cantonale du
volleyball fribourgeois n'est pas remis
en cause

L'heure de vérité pour la FSVB
C'est à G. Charmillod qu'il appar-

tint de toucher un mot des larges
difficultés de la Fédération suisse à la
veille de profonds bouleversements. Le
président Franz Schmied qui a tou-
jours trouvé un accueil chaleureux à
Fribourg — où fut fondé officiellement
la Fédération suisse en 1958 — quit-
tera son poste à l'Assemblée des délé-
gués de cet automne. A la même
occasion, 5 membres du comité central
(sur 11) devront également être élus ,
suite au départ entre autres de Bouche-
rin et de T. Bianchi (incompatibilité
entre membre du CC/et poste de
secrétaire général). Ce fut l'occasion
de rappeler qu'en 1964, il y avait 700
licencies et que ce nombre atteint en
1982: 22 400. En 1977 , un poste de
secrétaire à temps partiel fut créé à
Hergiswil et le volume des transactions
à opérer, aujourd'hui dépasse les possi-
bilités d'une seule personne. A cela
s'ajoutent tous les problèmes techni-
ques de coordination liés au développe-
ment réjouissant du volleyball dans les
régions et plus encore au niveau de
l'élite: les problèmes de l'équipe natio-
nale (manque à gagner des joueurs
pressentis) sont loins d'être résolus; de
même la formation des cadres techni-
ques à tous les niveaux prend une
acuité de plus en plus grande.

La FSVB a-t-elle les moyens de sa
politi que? Les projets financiers sont là

aussi à l'ordre du jour et l'on s'ache-
mine là également vers une inflation
nécessaire. Gérard Charmillod , candi-
dat à la présidence, souhaite un comité
central très homogène, dévoué et
ouvert à toutes les régions du pays avec
les moyens financiers nécessaires à la
bonne marche de la Fédération suisse.
Vouloir jouer du volleyball implique
lutte sportive mais également au-
jourd'hui à la tête d'une fédération de
23 000 membres, une direction ayant
les moyens de sa politique pour maîtri-
ser le développement spectaculaire du
volleyball en Suisse.

Bouquet final
Pour clore cette assemblée, L. Stef-

fen rappela les titres des champions
fribourgeois sous forme d'un fanion
distribué aux vainqueurs de chaque
catégorie. L'heure des remerciements
enfin: Anne Vernier qui depuis plu-
sieurs années s'est attachée à l'organi-
sation de la Coupe fribourgeoise ne
renouvelle pas son mandat. Samuel
Jost grand organisateur et fondateur
du groupement des arbitres ainsi que
Madame Béatrice Faics, ancienne pré-
sidente de l'Association, furent nom-
més par acclamation membres d'hon-
neur. Avant de constituer le comité de
la saison 1983/85 , L. Steffen annonça
que 21 nouvelles équipes se son annon-
cées pour la reprise d'automne et que 7
nouveaux clubs ont demandé leur
admission: Le Mouret , VBC Chiètres,
TV Chiètres, Voléro Morat , VBC Châ-
tel-St-Denis, VBC St-Sylvestre, VBC
Bosingen. Désormais plus de 100 équi-
pes participeront au championnat
régional mis sur pied par l'Association
cantonale. Pour clore le nouveau
comité élu aura le visage suivant:
Eugène Page, président; Loys Steffen,
vice-président , responsable du cham-
pionnat. R.M. Egger, secrétaire;
Ph. Vernier , caissier; Claude Delley,
président CRA; Déglise: Coupe fri-
bourgeoise. Membres: J. Gumy,
E. Hinder; P. Schwab. Presse: Uldry
(français)/Tschopp (allemand).

L assemblée définitive pour l'élabo-
ration du calendrier 1982/83 est fixée
au lundi 6 septembre à 20 h. à la
Viennoise.

J.-P.U.

VOLLEYBALL ~JT ,
En guise de clôture de la saison

1981/82, place est donnée aux dernières
assemblées générales tant au VBC
Marly qu'au sein de l'Association can-
tonale, il se dégage du dernier bilan une
impression positive qui atteste de la
vitalité du volleyball fribourgeois.

VBC Marly: en route
pour une 2e saison en Ligue B

Tâche agréable pour un président
comblé que de diriger le dernier débat
annuel du Marly Volley: le résultat
espéré pour la lre saison de l'équipe
féminine en Ligue B dépassa toutes les
prévisions et permet d' envisager la
suite des opérations avec confiance.

On se plut à relever également le bon
comportement de l'équipe masculine
en championnat régional avec un 2e
tour pratiquement sans défaite. De
même la promotion des dames de 3e en
4e ligue et la bonne tenue des juniors
sont un signe tangible de la progression
du club qui avec 6 équipes en lice pour
la saison prochaine aborde une nou-
velle étape de son histoire. Les résultats
de la saison écoulée sont brillants par
rapport aux soucis qu 'impose une
bonne direction du club. Le président
Rossier rappela le mérite des joueurs et
surtout des entraîneurs Vernier et Sch-
midt et de leurs collaborateurs , tant au
niveau de la l re équipe que du mouve-
ment junior. Seul un apport conscient
et consciencieux de tous les membres à
tous les niveaux permettra d' assurer la
bonne marche de la société. Et dans
cette optique, si quelques soucis finan-
ciers se profilent à l'horizon , il faudra
bien adapter les possibilités aux besoins
d' un club en pleine croissance. Un
dernier appel est lancé aux jeunes pour
qu 'ils continuent à apporter dans l' en-
thousiasme de nombreuses satisfac-
tions au club.

A la veille des vacances, le comité du
Marly Volley ne peut encore s'avancer
dans les prévisions de la saison
1982/83 , de nombreuses tractations
étant en cours. Le visage de la nouvelle
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|ff Choisir aujourd'hui j
 ̂
une situation d'avenir. 4

Les Chemins de fer fédéraux suisses cherchent

un mécanicien en automobiles
pour la conduite et l' entretien de machines de chantier.
Rayon d' activité: Suisse romande.
Semaine de 5 jours.
Bonne rétribution.
Prestations sociales élevées et garantie de l' emploi.
Conditions requises:
— Certificat de capacité de mécanicien en automobiles.
— Domicile: Lausanne ou environs.
— Nationalité suisse.
— Age maximum: 30 ans.
S' annoncer par lettre autographe, jusqu'au 19 juillet 1982 , en joignant un
curricuium vitae, à la 

¦23 CFF _^^^ ĵ f

W Attention 'l
I Vente sp éciale I

r autorisée du 1.7-
- au 17.7

f Nous vendons 5000 appareils
;. électroménagers du séche-
: cheveux au lave-linge

aux prix PUSC
» imbattables
1 sur le prix catalogue de toutes
il marques.

^ 
•Grande remise à

•; l'emporter
n Garantie de prix Fust:
n Argent remboursé,
\ si vous trouvez le même meilleur marché
-i ailleurs.

Villars-sur-Glâne. Jumbo-
Moncor .-s- 037/24 54 14
Marin, Marin-Centre ,
¦s 038/33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo,
•s- 039/26 68 65
Bienne, 36 , rue Centrale ,
¦a- 032/22 85 25

Mil M llllli
Jeune médecin cherche

APPARTEMENT
4-5 pièces

dans ferme ou villa avec jardin
Région Fribourg (même peu confort)
pour septembre.
Ecrire sous chiffre E-18 - 316565
Publicitas 1211 Genève 3

CONTACTS
Journal du

Club Rencontres et Amitiés
Mariages, amitiés , complicités
Case postale, 1020 Renens

© 021 /20 00 48

Entreprise de menuiserie et fabrique
de fenêtres à Sierre, cherche

menuisier-machiniste
(ou évent. à former)

Entrée immédiate ou à convenir
Menuiserie Tony Zufferey
Route de la Gemmi
3960 Sierre
© 027/55 15 35

1HMR>JCK <4J|L'
031 22 23 26 27 Service AG S-TVrfVri ^
3011 Bern . Kornhausplatz 10 ~̂̂ ~-*<~:

Nous cherchons dès mi-août pour
placement fixe

chauffeur
poids lourd

bilingue F/A. Age minimum 30 ans.

Veuillez prendre contact avec
M. Gianella.

Filialen: Bern - Zurich - Genève
^ A

AFFAIRE D'ÉDITION
Une occasion unique, très sérieuse ,
avec licence irrésiliable de FRI-
BOURG.

* Investissement garanti contre
l'inflation et les crises. Placement
sûr , valeur stable , à vendre avec
bénéfice annuel prouvé d'environ
Fr.s. 52 000.—

• Capital nécessaire à la signature
du contrat Fr.s. 44 500. — +
rente mensuelle de Fr.s. 170.—
sur 10 ans (rachetable).

9 Connaissances professionnelles,
personnel et bureau non néces-
saires. Avec ou sans activité pro-
pre.

Candidats sérieux , avec justificatifs
de capital correspondant , sont priés
de prendre contact , sans engage-
ment , sous chiffre 3196 , Publicitas
GmbH , Bebelallee 149 ,
D-2000 Hamburg 60.

Discrétion assurée.

f '

MONT-PÈLERIN
ON

MANGE BIEN
CHEZ

E CHIBRAC

^  ̂Quittez la N 12 ^̂ ™

à
Châtel-Saint-Denis

et venez vous détendre
sur le balcon du Léman

# les spécialités de sa carte
0 assiette du jour dès Fr. 9. —
0 grande terrasse panoramique

Fermé dimanche soir et lundi
st (02 1 ) 51 18 49

22-16216
k_. 

Collège de jeunes filles cherche pour
septembre-octobre ou plus

surveillante d'internat
du dimanche 20 h. 30 au vendredi
18 h..

Temps libre dans la journée.

Ecrire sous chiffre 1U 22-523510 à
Publicitas, 1002 Lausanne

On cherche pour le 16 août

SOMMELIÈRE
2 horaires. Nourrie, logée.

Ambiance agréable.

(Suissesse préférée)

Faire offres au Café-Bar la Bagatelle à
Lucens (VD) s 021/95 84 64

17-28814

/^̂ ^^̂ ^i«ïlSjKEVNVÏ^«_^V
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m. Ê̂Viens,
\cueille-les

WÊ̂ ?Êtoi-même !
Autnes%f 1/2 kg 1,55

champs de fraises r 1àstuden r Ouvert tous les jours, à partir de
Etzîken/so j 0730 h, également le dimanche,

' jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : MI (032 + 065 ) ,

k Tel. No iOi J

Vous qui cherchez un travail avec des responsabilités et qui
avez de l' initiative,

vous êtes la

SECRÉTAIRE BILINGUE
(français-suisse allemand)

que nous cherchons à Neuchâtel.

Excellentes conditions de travail.
Bonne rémunération.

Veuillez envoyer votre offre avec curricuium vitae et photo
sous chiffre 28 F 28 503582 à Publicitas, Treilles 9, 2001
Neuchâtel.

LA FANFARE PAROISSIALE
D'URSY

met au concours le poste de

DIRECTEUR
DE MUSIQUE

Effectif: 45 membres , sans les tambours.

Les intéressés sont priés de prendre connaissance du
cahier des charges et de déposer leurs offres avec
curricuium vitae et prétentions de salaires , auprès de
M. Constant Oberson , président , 1675 Vuarmarens , jus-
qu'au 15 juillet 1982.

17-29037

Nous cherchons

CHEF
D'EQUIPE CHAPEURS

pour notre département sols industriels.

Lieu de travail:
Suisse romande , cantons de Berne et Soleu-
re.

Nous demandons:
— capacité de diriger une équipe
— permis de conduire
— caractère indépendant aimant les res-

ponsabilités

Nous offrons:
bon salaire et frais de déplacement , avanta-
ges sociaux d' une grande entreprise.

SOCOSA SA
Entreprise de construction
Av. de la Dôle 19
1005 Lausanne -3? 021/23 57 77
(demander Monsieur Zimmermann)

Nous cherchons pour entrée de suite
ou date à convenir:

1 CONTREMAÎTRE

pour notre section bâtiments

Prière de faire offres avec documents
usuels à Losinger , Fribourg SA , Givi-
siez , route du Crochet 14,
-3? 037/26 51 02.

REVISEUR
Pour notre section du contrôle fiscal , nous cherchons ui

de langue française. Son activité consistera essentiellement :
vérifier et à interpréter les comptabilités d'alcool que doiven
tenir les producteurs, les importateurs et les commerçants di
gros.

Après une période d'introduction approfondie, le candidat sen
chargé des contrôles d'exploitation en Suisse romande.
Cette place stable et intéressante conviendrait à un jeuni
commerçant ayant une bonne formation professionnelle, di
l' expérience pratique si possible dans le domaine de la produc
tion ou du commerce des spiritueux et sachant s'affirmer. De:
connaissances d' allemand, éventuellement d'italien sont souhai
tées.

Les candidatures, accompagnées d' un curricuium vitae complel
de copies de certificats et d' une photographie, doivent êtr
adressées à la Régie fédérale des alcools , 3000 Berne 9.

Duvoisin, Groux & C" SA, Entreprises électriques,
ch. Cudrex 6, 1030 Bussigny

cherche pour tout de suite ou à convenir

CHEF DE CHANTIER
avec CFC de monteur électricien comme responsable du
secteur éclairage public et travaux divers.

Faire offres manuscrites avec curricuium vitae , références
et prétentions de salaire à la direction.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE «DOMINO»
Dominique Sebastiani - 1664 Epagny

st 029/621 17

cherche de suite ,

BOULANGER-PÂTISSIER
bon salaire.

17-122217

Nouvelle organisation de commercialisation de fromage
actuellement en création , cherche à engager , pour entrée à
convenir

GÉRANT RESPONSABLE
pour la conduite des activités techniques, administratives,
commerciales et de représentation.
Conditions requises:
— bilingue
— bonne formation professionnelle en industrie laitière ,

disposant si possible d'expérience dans le domaine de
la commercialisation

— capable d' assurer des tâches administratives
— dynamique, sachant faire preuve d'initiative, en

mesure de prendre des responsabilités
— facilité de nouer des contacts et d'entretenir des

relations.
Conditions offertes:
— activité très intéressante et diversifiée
— poste à responsabilités avec liberté d'action
— grandes possibilités de développement à la tête d' une

entreprise nouvelle
— conditions de salaire et autres conditions en rapport

avec les capacités
Offres manuscrites à transmettre , avec curricuium vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffre 194-29018. Il
sera répondu à chaque lettre.
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Italiens et Allemands tenteront demain soir d'obtenir leur troisième victoire en Coupe du monde. Sur la photo de gauche, les Italiens avec debout de gauche à droite: Zoff,
Antognoni , Scirea, Gentile, Collovati et Graziani. Accroupis: Rossi, Conti, Oriali , Cabrini et Tardelli. Sur la photo de droite, les Allemands avec debout de gauche à droite:
Breitner, Stielike, Schumacher, Briegel. Rummenigge et Fischer. Accroupis: Bernd Forster, Kaltz , Dremmler, Karl-Heinz Forster et Littbarski.

(Photos Bild+News)

Demain à Madrid Italie-RFA: un troisième titre mondial en jeu

Le génie est opposé à la puissancew u

IUI >̂I Espana 82 W
 ̂

,

A l'issue du premier tour , il était
bien difficile d'envisager une telle fina-
le. Les Allemands , vaincus Dar l'Aleé-
rie (1-2), ne s'étaient qualifiés qu 'à
l'issue d'une victoire , unanimement
qualifiéede «honteuse»,devant l'Autri-
che (1-0). Les Italiens de leur côté
avaient frisé la catastrophe face au
Cameroun , se contentant de trois mat-
ches nuls pour accéder à la deuxième
Dhase.

Froide et calculatrice
En fait , la véritable Coupe du monde

allait commencer le 28 juin. A Ma-
drid , la RFA , froide et calculatrice ,
allait museler l'Angleterre (0-0) avant
de changer totalement de tactique pour
éliminer l'Espagne (2-1), se qualifiant
ainsi pour les demi-finales. 120 minu-
tes He ieu_ nlus une dramatiaue séance

de penaltys , allaient permettre à la
RFA de priver la France d' une place en
finale qui semblait devoir lui échoir.

Dimanche , à Bernabeu , l'ombre de
l'équipe de Michel Hidalgo planera sur
cette douzième finale. La presse inter-
nationale lonaneeait. vendredi matin.
ces Français qui avaient pratiqué , avec
le Brésil , le meilleur football de ce
Mundial... Un penalty manqué par
Didier Six, un autre par Max Bossis, et
la détresse de Stielike se transformait
en exp losion de joie. Ainsi va le foot-
ball

Football efficace
et plaisant

C'est avec beaucoup plus de facilité
en revanche que la superbe Italie
d'Enzo Bearzot a obtenu son billet pour
Madrid. La sauadra. transfieurée. à
l'image du fantastique Paolo Rossi ,
allait tour à tour crucifier l'Argentine ,
championne en titre (2-1), le Brésil ,
grandissime favori (3-2) et enfin la
Pologne en demi-Finale (2-0), prati-
auant à chaaue fois un football efficace

et... plaisant lorsque l' adversaire ne
jouait pas lui-même en contre. Quand
l'Italie joue de cette façon , il est bien
difficile de lui résister....

Dimanche , cette squadra azzurra
partira favorite , n'ayant pas eu à puiser
dans ses dernières forces devant la
Pologne comme la RFA devant la
France. Il n'v avait qu 'à voir le visaee
très marqué du pourtant solide Briegel ,
les traits tirés de Kaltz et de Littbarski ,
pour se rendre compte de l'état de
fatigue dans lequel se trouvaient les
hommes de Jupp Derwall.

Ce dernier a encore fait preuve en
demi-finale d'un sens tactique remar-
auable en lançant au bon moment
Hrubesch et Karl-Heinz Rummenig-
ge, qui , bien que handicapé par sa
'cuisse, allait cependant relancer la
machine , alors que la France menait
3-1... La RFA allait passer d'un 4-4-2 à
un 4-2-4 avec une grande facilité dans
les vingt dernières minutes , faisant
alors grosse impression.

Rummenigge ou Rossi
meilleur buteur?

Rummenigge, rejoint au classement
des buteurs par Rossi (5 buts), sera-t-il
en mesure dimanche d'empêcher l'Ita-
lien de devenir le meilleur buteur du
Mundial %") 1 T ' ailier du Bavern de

Munich risque de partir avec un han-
dicap car Derwall ne le fera sans doute
pas jouer dès le début de la finale.

Côté italien , Bearzot a quelques
inquiétudes pour son meneur de jeu
Antognoni , et pour son attaquant Gra-
ziani , touchés contre la Pologne. Mais
bien des blessures se résorbent rap ide-
ment lorsqu 'il y a un troisième titre de
champion du monde en ieu...

Cela fait 44 ans en effet que l'Italie
attend cette consécration. Elle qui fut
privée en 1970 au Mexique de cette joie
que le Brésil lui ravissait (4-1). Les
deux équi pes , sur ce plan , sont à
égalité , ayant remporté deux titres
chacune et s'inclinant lors d'une troi-
sième finale. En 1966 en effet , la RFA
de Beckenbauer s'inclinait 4-2 après
prolongations devant l'Angleterre.

En nhase finale de CouDe du monde.
Allemands et Italiens se sont affrontés
à trois reprises. En 1962, en huitièmes
de finale , au Chili , 0-0, en 1970, au
cours d'une demi-finale mémorable, au
Mexique , 4-3 après prolongations pour
l'Italie , et enfin en 1978 , au second tour
en Argentine , 0-0. Un équilibre pres-
que parfait entre ces deux formations
au style de jeu très différent. D'un côté
la puissance, de l'autre le génie, mais la
même qualité primordiale: un terrible
réalîcme

f
Le champion du monde 1982 sera consacré dimanche

(si la finale n'est pas à rejouer) au stade Santiago
Barnabeu de Madrid et s'appellera Italie ou RFA. Pour
les deux équipes, à une victoire toujours prestigieuse en
finale de Coupe du monde, s'ajoute l'enjeu d'un troi-
sième titre mondial à accrocher au palmarès. Allemands
(champions en 1954 et 1974) ou Italiens (1934 et 1938)
rejoindront dimanche, en effet , les «tri-campeao» du
Brésil (1958 , 1962 et 1970), grands éliminés de ce
Mundial 82...

Battiston se remet - Antoqnoni: 50%
• Patrick Battiston . le joueur

français blessé lors de France-RFA . a
quitté vendredi la clinique où il avait
été transféré à l 'issue de la rencontre.
Il semble avoir récup éré du choc de la
veille.
• Le professeur Becchiet , médecin de
In r lplp ontinn i tn l ip nnp n rlémpnti rli><;
informations selon lesquelles Anto-
gnoni aurait été victime d 'une fracture
du pied. ¦Contre la Pologne , il a
effectivement été touché au pied droit.
J 'estime à 50% ses chances dé jouer la
finale. Il serait toutefois susceptible
de tenir sa p lace avec une protection en
rni-. i i t r Ur . i i r  ci..* lp m un Ap nipri nù ..ru. c

lui avons pos é sept points de sutu-
re ¦¦.
• Le Brésil est moralement cham-
pion du monde pour Johan Cruyff.
¦En football , il n 'y a pas que le
résulta! qui compte. Il faut  considérer
égalemeni le style et l 'esprit de jeu.  Et
selon ces critères , les Brésiliens sont
..... ,„„,/.. , 

• Pour marquer son éternelle recon-
naissance à Dino Zoff. po rtier de la
squadra azzurra , l 'association ita-
lienne des éleveurs de lombrics a
décidé de lui faire don... d 'un million

I P Rrésil tniit HP
Pour la premiè re fois de son histoire

de 52 ans . la Coupe du monde verra sa
finale arbitrée par un arbitre non-
europ éen , en l 'occurrence le Brésilien
Arn aldo Coelho. qui dirigera ia finale ,
I2e édition , dimanche , à Madrid.
Arnaldo Coelho doit donc être le seul

¦jaune et bleu - par l 'Italie...  Le fait
qu 'aucune équipe sud-américaine
n 'ait atteint le stade des demi-finales
de la compétition , a évidemment été
déterminante dans ce choix. Né à Rio
de Janeiro en 1943 . Arnaldo Coelho
est arbitre au niveau international
rlp miis 14 .;;. . Aop  dnnr dp ?0 nus

mpmp pn finale _
aujourd 'hui , mesurant Iin78 pour 78
kg, il fu t  présent aux Jeux Olympi-
ques 1976 à Montréal , au ¦ Mundial "
juniors 1977 en Tunisie , au -Mun-
dial " argen tin , il y a quatre ans , et
encore une fois aux championnats du
ninnrip / . . . .mre. 1QR 1 p u Âu ç tr -n l ip  Hp
profession . Coelho est niait re d 'éduca-
tion physique , ce qui devrait être la
garantie qu 'il suive le jeu de près. Au
premier tour , Coelho n 'a arbitré aucun
match , en revanche , au second tour , il
a dirigé Ang leterre - RFA (0-0), au
stade Santiago de Bernabeu . le 28

Pour la 3e place, France-Pologne
La France veut quitter
l'Espagne en beauté!

Pour les Allemands , habitués à ce
genre de confrontations à ce niveau , ce
match de demi-finale restera une péri-
pétie un peu pius marquante que les
autres. Mais pour les Français , la soirée
andalouse du 8 juillet 1982 demeurera
une date indélébile de l'histoire de leur
football: aux portes du bonheur , si près
de leur première finale de Coupe du
monde, et le destin qui bascule en un
instant dans la nuit chaude de Sévil-
i.

Quelles images, retenir de cette
demi-finale Allemagne-France , de ce
match qui . de l' avis des observateurs
neutres , restera dans les annales de la
Coupe du monde au même titre que le
légendaire Italie-Allemagne de
1970?

On ne peut parler de déception , le
mot est trop faible. Pour les joueurs ,
e'est rnmme nnp snrle rTininslire Il v a
peut-être des choses contre lesquelles
on ne peut lutter. Je pense qu 'il nous
faudra beaucoup de temps pour digérer
cette défaite , qui va hanter nos esprits
pendant des mois , dira Michel Hidal-
go. Mais "mes joueurs peuvent sortir de
ce match la tête haute » . C' est cela qu 'il
f'iii/Hr'i lai tecî rot*» r»îr I, V» n rv* m n n ** rpn^n

par les observateurs et la presse de
nombreux pays à l 'équi pe de France et
à la qual i té  de son jeu.

Peu importe de savoir si les Français
méri taient  de battre les Allemands. Ils
les ont bousculés , ont pu imposer leur
jeu , et n 'ont pas subi , sauf en fin de
prolongations. Et ils seront restés fidè-
lec î l lsn 11 * -i il K.-_ n t  'À \p i . r c  ,-.r.t ',nnr

Déjà remarqué en Argentine , il y a
quatre ans , le football français a défi-
nitivement conquis sa réputation mon-
diale et la plupart de ceux qui ont suivi
la Coupe du monde ont estimé que ,
derrière les Brésiliens , ce sont les
joueurs de Michel Hidalgo qui ont
fourni le plus beau spectacle. Quand ce
spectacle s'accompagne d' un suspense
comme celui  de ieudi  soir cela devient
pour-tous inoubliable.

Pour quit ter  ce Mundial  en beauté ,
ce Mundial où ils auront égalé et même
dépassé «ceux de 1958» , les joueurs
français vont tenter de conquérir la
troisième place qu 'ils méritent , samedi
soir à Alicante , face à la Pologne.

Après avoir quitté Séville dans la
nuit de jeudi , la délégation française
r'ocl 7 , i , l  , 1 I . '. . . , . .,i.l ,- . ..! 7 m n t '.n t. W'.nnn

te , meurtrie dans son moral et dans sa
chair. Les blessés et les joueurs fatigués
ne manquent pas et , avec seulement 48
heures de récupération. Michel Hi-
dalgo s'attend à une rude tâche contre
Bonick et ses camarades.

Il n 'annoncera que samedi matin la
rnmnncitinn dp enn énnine étant  ven-
dredi , dans l' incapacité de dire qui
pourra jouer et qui ne le pourra pas. Un
entraînement  était prévu à 18 h. ven-
dredi soir et il est probable que le
sélectionneur sera obligé d' apporter
des éléments de fraîcheur ph ysi que et
morale à son équi pe pour ce dernier

Un dernier match qui , même s'il est
perdu , ne fera pas oublier au public
espagnol les quatre semaines de gloire
rip e f/\n . Ko l l . i i , . . f r . ,  nn.. ', C t A P.
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L'open de Gstaad

Guenthardt
coche raté

Après Lendl à Monte Carlo et Geru-
laitis à Roland-Garros , Heinz Guen-
thardt a perdu une nouvelle occasion
d'épingler un grand du tennis mondial
cette année lors de son quart de finale de
l' open suisse de Gstaad face à l'Argen-
tin Guillermo Vilas. Pendant plus de
deux heures, le Zurichois a poussé le
numéro 2 mondial dans ses derniers
retranchements. Vendredi , Heinz
Guenthardt aurait pu devenir après
Mats Wilander le deuxième joueur à
avoir battu Vilas dans un tournoi du
..( .r.iii.l Prix» pn 1Q8Î.

Au neuvième jeu du second set et au
1 I e jeu de la dc.nièrc manche , Guen-
thardt n 'est pas parvenu à exploiter des
balles de break (5 au total) qui avaient
la valeur de balles de match. Une
nouvelle fois , le Suisse a laissé apparaî-
tre sa grande fragilité nerveuse. Avec
un peu plus de maîtrise , Guenthardt
n 'aurait  Das lâché sa proie. Gui l lermo
Vilas , tête de série N° 1 , a sans doute
été étonné de la résistance offerte par
Heinz Guenthardt sur le court central
de Gstaad.

Le Suisse a œuvré avec une rare
intelligence tacti que. Il n 'a pas pris
systémati quement le filet. Face au litf
de Vilas , Guenthardt  a accepté
l'échanee au fond du court. Le Zuri-
chois , grâce principalement à son tou-
cher , a pu résister à la puissance dictée
dans l'échange par l 'Argentin. Et cha-
que fois qu 'il le pouvait , Guenthardt
accélérait la balle sur son coup droit.
Son pouvoir d' accélération , son meil-
leur atout  sur l;i terre ha t tne  a souvent
laissé Guillermo Vilas songeur. Contre
l 'Argentin , Guenthardt  a pu s'appuyer
sur son service pour inquiéter un Vilas
en délicatesse avec sa relance. Mais
dans les jeux importants , son service ,
comme tout l' ensemble de ses coups
d' ailleurs , n 'avait p lus la même préci-
sion.

Cette année , Heinz Guenthardt a
payé un lourd tribut à sa fragilité
morale. Le Zurichois se montre inca-
pable de négocier correctement les
points imp ortants face à des adversai-
res de renom. Cette lacune lui a déjà
coûté trois succès contre des «top ten»
du tennis mondial. Un Guenthardt plus
fort sur le point moral aurait épingle les
noms d'Ivan Lendl , Vitas Gerulaitis et
r . u i l l e r m o  Vilas  A son nnlmarès

Sandy Mayer éliminé
. Avant que Vilas ne souffre pendant

2 h. 12' , José Luis Clerc n 'a pas été
inquiété le moins du monde face à
l'Allemand Peter Elter. Clerc s'est
imposé en deux serts (6-3 6-2) au terme
d' une rencontre assez monotone. Clerc
rencontrera en demi-finale le Brésilien
Marens Hncevar Hocevar nui avait
battu Fibak au premier tour , a éliminé
l' américain Sandy Mayer , tête de série
N° 3, en trois sets (6-4 3-6 6-4). Entre
deux adeptes du service-volée , l' enver-
gure d'Hocevar au filet a fait la diffé -
rence. Mais face à la nrécisinn Hes
passings de Clerc , Hocevar ne sera pas
à la fête samedi. Sandy Mayer a une
nouvelle fois prouvé dans l'Oberland
bernois que la terre battue n 'avantage
pas son jeu. L'Américain , sur surface
raniHe ne rraint nersnnne

• Dernier quart de finale: Bill Scanlon
(EU) bat Victor Pecci (Uru) 7-5 6-
1.
• Simple dames, demi-finale: Virginia
Ruzici (Rou / 1)  bat Barbara Rossi
(I t / 4)  7-4 6-1.

• Anrès Petra Delhees et C h r i s t i a n e
Jolissaint , Lilian Drescher , dernière
Suissesse en lice au tournoi de Hittfeld
près de Hambourg , a également été
éliminée: elle s'est inclinée en quart  de
finale devant la Brésilienne Claudia
Montciro , qui avait éliminé Delhees au
1 CI Imir enr 1*» crr . rp dp 1 _A 1 -f.

% Hockey sur terre. Le premier tour
principal de la Coupe de Suisse a été
marqué par deux surprises: l'élimina-
tion de deux clubs de ligue nationale A ,
Schœncnwerd et Lugano , battus res-
pectivement par le HC Wettingen et
nar les firasshnnners



BULLE HÔTEL-DE-VILLE SAMEDI 10 JUILLET, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
ORGANISÉ PAR LA FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE DU MOLÉSON

VALEUR DES LOTS: F T. 6600. 

Quines: cartons de bouteilles

Doubles quines: FROMAGES À RACLETTE
ET JAMBONS DE LA BORNE

samedi 10 juillet 1982

au café de l'Enfant-de-Bon-Cœur
à Pont-la-Ville

dès 21 heures

grande fête
munichoise

avec l'excellent orchestre
«Les Galaxis»

Bars - Raclettes - etc.

Beaucoup d' ambiance

Se recommande: F.C. Pont-la-Ville
17-12215

L̂\ HÔTEL DU FAUCON C \̂ ^BMAISON DU PEUPLE J%\\
Samedi 10 juillet 1982 |\\ I 1 L_J

Dimanche 11 juillet 1982 \__i____f M^Ê^B dès 14 h. 30 et 20 h. 
\à*Êff ,-/v^)j^B

^S  ̂ (également tous 
les 

vendredis ^____«l______L_______r • _________¦
dès 20 heures) 'V nWHlv'

I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

^^m Abonnement: 
Fr. 

10.— le carton : Fr. - .50 *̂ J
HB (pour deux séries normales ou une royale) ^HH

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces
samedi: cercle ouvrier

^K dimanche: Chorale des cheminots *M\mm *^ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ij ^^ ÂmwHM

Cherche

NUVILLY Café de l'Union ORCHESTRE
CHAMPÊTRE

Dimanche 11 juillet 1982 , à 20 h. 30 pr Bénichon

12, 13, 14 sept.

GRAND LOTO ,037/651235
17-29042

Jambons - Carrés de porc - Corbeilles r r LA MEILLEUREgarnies DéFENSE, C EST
Billets de Fr. 100.—, etc. L'ATTAQUE...

VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Se recommande: Société de jeunesse A ftW r̂Cy^

Samedi 10 juillet à 20 h. 15 Halle du Comptoir Fribourg
Ouverture officielle de la saison 82-83 du

HC Fribourg Gottéron avec son

SENSATIONNEL 1" LOTO RAPIDE
Quines: Doubles quines: Cartons:

| 20 X 100.- I | 20 X 200.- | I 20 X 500.- |
L'abonnement Fr. 12.- Le carton Fr. 3.- pour 5 séries 

/ Tennis \fpuptftCEni
SQUASH

MAINTENANT RÉSERVER:
L'HEURE FIXE HIVER 82/83

28 SEMAINES Fr. 680.-
Vous téléphonez — nous réservons!

st 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS
pour vous rendre service

17-1841

ATTENTION!
CONFIEZ-NOUS VOTRE VOITURE

AVANT NOS
VACANCES ANNUELLES

qui auront lieu à:

• MARLY -s? 037/46 56 56
du 17 juillet au 2 août 1982

• FRIBOURG -s? 037/22 27 77
du 31 juillet au 21 août 1982

• La TOUR-DE-TRÊME
¦a? 029/2 85 25
du 31 juillet au 14 août 1982

S 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT 0

Le service de vente
et les stations restent ouverts

CARTONS 20 X Fr. 200
17-12740

St-Martin (FR)
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 10 juillet dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

/™S
BAR Fanfare: l'Avenir

17-28922

BOLLION
Samedi et dimanche 10 et 11 juillet 1982 ,
dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
Dimanche , dès 15 h: levée des danses par la
jeunesse
16 h.: danse des enfants

Samedi 17 juillet 1982, dès 20 h.

GRAND RECROTZON
i avec l'orchestre «Les Corsaires»

Jambon de campagne , choux - vol-au-
vent

BAR = AMBIANCE = FORAINS

Se recommande:
la Jeunesse et le tenancier

III _____¦____________ ¦
Je recherche une cassette

dans sa boîte d'origine, que j' ai perdue à Fribourg en
février , mars ou avril 1982, et qui est maintenant
introuvable sur le marché.
Il s 'agit de morceaux joués en solo par le trompettiste
Maurice André: «Les Trompettes» d'Aïda, de Verdi, et
le Concerto et mi bémol majeur , de Haydn.
La personne qui aurait retrouvé cette cassette serait
fortement récompensée si elle avait l'amabilité de me la
rendre et pour cela de téléphoner, entre 20 h. et 21 h., au
© 037/22 18 59.
(Laissez sonner longtemps)

17-302594
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Cet après-midi à Bulle, les championnats fribourgeois de pentathlon

Record: près de 80 concurrents
ATHLÉTISM

Mis sur pied par les organisations
athlétiques gruériennes cet après-midi
au stade de Bouleyres à Bulle, les
championnats fribourgeois de penta-
thlon enregistrent déjà un premier
record, celui de la participation. En
effet , les organisateurs ont reçu près de
80 inscriptions dans les catégories des
actifs, vétérans, juniors , cadets A et B,
dames, cadettes A et B.

Il faudra d'ailleurs s'attendre à de
très belles performances et plusieurs
records pourraient être malmenés,
d'autant plus que tous les vainqueurs
de la saison dernière seront présents.
Ainsi , chez les actifs , le Bullois Jean-
Daniel Andrey, spécialiste des sauts en
longueur et hauteur , défendra son titre

et rencontrera sur son chemin Daniel
Vils , le nouveau licencié du CA Fri-
bourg, Bernard Gross et Andréas Binz,
le champion juniors en titre qui s'est
inscrit chez les actifs. Etant donné qu 'il
y aura plus d' une vingtaine de concur-
rents dans cette catégorie, il sera néces-
saire de déboubler certains emplace-
ments pour que la compétition puisse se
dérouler dans les meilleures conditions.
Chez les juniors , on retiendra le nom de
Kurt Kolly, tandis que chez les dames,
Sylvie Geinoz, qui devra pourtant arrê-
ter momentanément la compétition
(opération à un pied) est favorite. Sa
sœur Martine , et les Singinoises Doris
Kolly et Liliane Cipri seront également
de la partie.

Le pentathlon prévoit les disciplines
suivantes: 100 m, longueur , poids, hau-
teur et 1000 m pour les actifs, juniors et
cadets. Chez les dames, le 800 m rem-
place le 1000 m. Chez les cadettes A, le
100 m haies remplace le 100 m, alors

que les cadettes B ne disputent que
quatre disciplines (tétrathlon), soit le
poids, le 100 m, la longueur et le
800 m.

Les épreuves débuteront à 13 h. et se
termineront aux alentours de 18 h.

M. Bt

Berset et Vonlanthen
bons temps à Yverdon
Durant le mois de juin , quelques

athlètes se sont mis en évidence sur les
différents stades de Suisse. U nous est
possible aujourd'hui de sortir les meil-
leurs résultats:

Ainsi , à Yverdon , Jean-Pierre Ber-
set a remporté un 5000 m en 14'55"45 ,
2' performance fribourgeoise de la
saison dernière Gmiinder , tandis que
Michel Berset était crédité de
15'55"40 et Bernard Terreaux de
15'56"30. D' autre part , Gérard Von-
lanthen terminait 3' d' un 800 m der-
rière Mutrux et Delèze en l'50"97 , soit
la meilleure performance de la saison.
Il devait d'ailleurs confirmer ce temps
lors des championnats romands. Pour
le reste , Michel Bouquet a couru le 100
m en î 1 "68 et Gaby Délèze ^ a été
créditée de 13"00 sur 100 m et 26"22
sur 200 m, des temps qu 'elle a d' ail-
leurs nettement améliorés le week-end
dernier à Lausanne.

Lors d' un meeting seniors à Yver-
don , Erwin Zurkinden a ete 2' du poids
avec 12 m 96 et 2e du disque avec 42 m
18. Walter Zbinden a sauté 3 m 80 à la
perche. Hubert Pauchard 6 m 10 en
longueur et Stéphane Gmiinder a
réussi un bon temps sur 3000 m
(8'42"0). Sur 4 x 100 m, l'équipe de
Guin a été créditée du 2' temps en
46"85.

A Mielen , Anne Lâchât a couru un
1 500 m en 4'55"48 , établissant du
piême coup la meil leure performance
fribourgeoise de la saison et un record
personnel.

A Zoug, lors des championnats suis-
ses SKTSV , plusieurs victoires fribour-
geoises ont été enregistrées: Hanni
Kaeser au lancer du disque (38 m 92),
qui termina encore 2' au lancer du
poids (11 m 55), Alex Geissbuehler
chez les juniors sur 800 m (l'59"82) et
sur 1500 m (4' 11 "95) et Elmar Sch-
neuwly chez les cadets B au saut en
longueur (5 m 91) et sur 200 m
(24"89). Ce dernier terminait encore
3' du 100 m en 12"39. Parmi les bons
résultats , citons encore les 11 "41 et les
23"07 de Marius Kaeser sur 100 et 200
m, les 11 "55 de Daniel Meuwly sur
100 m ou encore les 6 m 29 de
Hermann Zollet en longueur.

M.Bt

Gendarmes fribourgeois
à l'honneur à Bâle

Les 11" championnats suisses de
police de pentathlon se sont déroulés
dernièrement à Bâle. Ces concours ont
lieu tous les deux ans et comprennent le
tir (tir rapide - duel), la natation , le
saut en longueur , le lancement du poids
et un cross de trois kilomètres.

Trois gendarmes fribourgeois
étaient engagés dans ces concours et se
sont magnifi quement comportés puis-
qu 'ils sont revenus avec trois médailles.
Il s'agit d' une première dans les anna-
les de la police cantonale. En senior I ,
Gilbert Baeriswy l a décroché une
médaille d' argent , alors qu 'en senior 11
Robert Dumas obtient la médaille de
bronze. Ces deux concurrents , en com-
pagnie d'Yves Sciboz , ont encore
obtenu une médaille de bronze par
équi pes dans la 2' classe.

^^PUBUCTT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

Demain matin, le 2e Tour du Gibloux
Trio de valeur au départ avec
Gmiinder. Marchon et Gobet

La SFG Marsens, qui déploie une
très belle activité depuis son admission
au sein de la Fédération fribourgeoise
d'athlétisme , met sur pied demain matin
la deuxième édition du Tour du
Gibloux , une épreuve longue de 25
kilomètres sur un parcours vallonné et
qui comprend après le 18e kilomètre la
montée vers l'antenne du Mont-
Gibloux.

Les organisateurs ont enregistré jus-
qu 'à maintenant une centaine d'ins-
cri ptions , mais , dans ce genre d'épreu-
ve, ils sont nombreux ceux qui s'inscri-
vent encore sur place. Dès lors , le
peloton qui partira de Marsens pour se
rendre à Sorens (l' arrivée est jugée
près du camp ing) sera certainement
très imposant , une première côte
menant aux Monts-de-Marsens pou-
vant toutefois déjà faire une première
sélection. Parmi les inscrits , on note
tout particulièrement un trio de valeur:
vainqueur dernièrement des 20 km de
Lausanne , 2e aux Rochers-de-Naye et

Une victoire fribourgeoise aux 100 km de Bienne
Parmi les 2844 classés des 100 km

de Bienne . dont nous venons de recevoir
la liste comp lète des résultats , on
trouve p lus d' une trentaine de Fribour-
geois. L' un d' entre eux s'est tout par-
ticulièrement mis en évidence: il s'agit
du Singinois Eugen Baechler qui , à
I âge de 51 ans , a pris la 33e place de
l'épreuve en 7 h. 56' , améliorant de
quatre minutes sa performance de l' an-
née dernière. Ainsi , il remporte la
victoire dans la catégorie des vétérans ,
prenant quatorze minutes au Saint-
Gallois Walter Schuerer et déjà près
d' une heure au 3", Reinhard Acker-

encore 3e des championnats romands
sur 10 000 m, Stéphane Gmiinder sera
un des favoris de l'épreuve. Michel
Marchon , qui a confirmé sa bonne
forme le week-end dernier à Lenzerhei-
de, sera un de ses plus dangereux
adversaires , avec Pierre-André Gobet ,
désireux de se reprendre après une
première partie de saison quelque peu
manquée. Mais , il faut peut-être s'at-
tendre à la présence de quelques autres
athlètes de valeur qui s'inscriront sur
place.

Comptant pour la Coupe de la
Gruyère , cette épreuve est réservée aux
catégories populaires , actifs , vétérans I
et II , juniors et dames. Les «touristes »,
qui parcourront une distance de
16,7 km , s'élanceront à 8 h., tandisque
les coureurs des autres catégories par-
tiront de Marsens à 8 h. I 5. Si les actifs
et vétérans auront une distance de
25 km à parcourir , les dames et juniors
effectueront 16,7 km.

M. Bt

mann. C'est dire la domination du
Fribourgeois dans une épreuve qu 'il
affectionne tout particulièrement.

Parmi les mieux classés du canton ,
on note encore Gerhard Franke de
Chiètres (54e en 8 h. 16), René Mail-
lard de Riaz (140' en 8 h. 55), Urs
Schwab de Fraeschels (190e en 9 h.
14), Jacques Michel de Prez-vers-
Noréaz (209' en 9 h. 20), puis Jean-
Maurice Chappalley de Charmey (9 h.
36), Bernard Muller de Morat (9 h.
42) et Arthur Leisibach de Fribourg
(9 h. 44).

Fribourgeois sur le podium?
Ce soir à Fribourg, les championnats suisses juniors

sera l'homme a battre pour le Fri-
bourgeois Pascal Charrière et
l'Yverdonnois Claudio Apostoli , res-
pectivement médailles d'argent et de
bronze dans la même épreuve tessi-
noise.

L'empoignade entre ces trois
marcheurs doit réserver du suspen-
se. Ce sera sans conteste le «point le
plus chaud» de ce championnat. Ceci
dit sans sousestimer les possibilités
d'une excellente performance de la
part du second Fribourgeois Jean-
Luc Sauteur , du Valaisan Claudy
Besse, qui n'a pas dit son dernier
mot, et d'Olivier Vallotton de Genè-
ve, tous trois parfaitement aptes à
jouer leurs cartes dans les premiers
rôles.

Il est souhaitable que les specta-
teurs se rendent nombreux ce soir au
stade St-Léonard pour encourager
ces jeunes qui s'épanouissent dans
une discipline mais combien atta-
chante en raison de son amateurisme
exemplaire.

M.R.

MARCHE M

Le championnat suisse juniors
10 000 m marche vient s'ajouter à
celles prévues dans le cadre du 50'
anniversaire du Club des marcheurs
de Fribourg. Après le championnat
suisse des 20 km, le public fribour-
geois aura l'occasion de vivre sur la
cendrée du stade St-Léonard , une
épreuve de qualité , car tous les
juniors suisses et cadets (admis en
juniors ) seront au départ Fixé à
19 heures.

Cette année, l'engagement sera
très intensif en raison de l'égalité des
valeurs des prétendants au haut du
palmarès.

Pour le titre national , on articule
sérieusement le nom de Bassetti de
Beliinzone , déjà médaille d'or sur les
récents 20 km de Cadenazzo. Ce

;;—Kut-Liu 11 — 
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Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
st 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - HI-FI
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La famille Schurch de Morat s'est particulièrement mise en évidence à
Prez-vers-Noréaz. Heinz a même remporté la puissance. (Photo A. Wich t)

Concours hippique officiel de Prez-vers-Noreaz

Moratois en verve
Le concours hipp ique reparti sur 3

soirées s'est terminé jeudi soir. Grâce
aux excellentes conditions de temps et
de terrain , à une construction techni-
quement fort bien conçue, signée par
MM. Roland Bôhlen et Charles Fra-
gnière, à l'enthousiasme de tous les
membres et collaborateurs divers atta-
chés au Club du Manège de la Prairie ,
dirigés par M. Charles Aeby, cette
seconde édition a tenu toutes ses pro-
messes.

Les organisateurs n 'ont pas cherché
le «grand » faste en réservant le con-
cours aux catégories régionales mais ils
récoltèrent autant de sympathie de la
part du public en raison de la qualité
des épreuves.

Le bonheur
de Corminbœuf

La piste était ouverte à la catégorie
R II mercredi soir. Dans la première
épreuve la victoire faillit sourire au
Genevois Patrick Dassio , crédité du
meilleur chrono mais malheureuse-
ment Idéal A II «trouva » une perche
sur son passage , ce qui fit le bonheur de
Georges Corminbœuf montant Gatwil ,
un jeune hollandais de 5 ans. Six
concurrents s'acquittèrent de leur par-
cours sans heurts , ce qui traduit fort
bien les exigences des constructeurs.
Inutile de relever la seconde place
d'Emile Chuard , un cavalier d' expé-
rience souvent «accroché» au palmarès
d'honneur.

La seconde épreuve se disputait avec
un barrage , pour lequel 4 cavaliers
s'affrontèrent. Une fois de plus ,
Patrick Dassio, le plus rapide , échoua
sur l' obstacle. Ce fut également le cas
pour Emile Chuard. Sur un rythme
plus modéré mais avec attention ,
Hansruedi Schurch et Karinette effa -
cèrent les 4 points de la première
épreuve et s'imposèrent malgré l' ad-
versité du Bernois Ruedi Liithi , très
régulier dans les deux épreuves .

Un final de classe
L'ouverture de la dernière soirée

avait été réservée à la catégorie Libre
dont l'épreuve se disputait avec un
barrage. Le parcours assez long, n 'était
pas si rigoureux malgré quel ques peti-
tes astuces techni ques. Au terme du
parcours initial , ils furent plus d' une
dizaine à se qualifier pour la seconde
phase. Un cran de plus sur certains
obstacles n 'impressionna guère les ani-
mateurs car sept franchirent leur par-
cours sans crédit de points. Jeckil est
connu pour ses impulsions. En consé-
quence , la victoire de Fabienne Genil-
loud ne nous surprend pas d' autant
plus que la cavalière fut très attentive.
Elle a laissé derrière elle , à une foulée
seulement , Yesterday, dont le tempé-
rament a fort bien été utilisé par
Brigitte Lutz. La famille Schurch a
apposé son sceau dans cette épreuve
avec la troisième place de Cornelia , la
fille d'Hans-Ruedi qui est à ses débuts
(ça promet!). Satisfaction également
avec les parcours de Véronique
Demierre , Jacques Bersier , Nicole
Poncin et Pascal Brouwer , Moritza
Inglin et d' autres encore.

Le point final du concours était
constitué par une épreuve normale R
III  et par la Puissance réservée à la
même catégorie.

On ne consulte plus le programme

car , on sait que tous les «ténors » sont au
départ , et qu 'ils se retrouvent réguliè-
rement tous aux places d'honneur.
L'épreuve malgré un parcours sélectif
(4 avec 0 pt) fut une confirmation avec
la victoire d'Hans Ruedi Schurch.

Il en fut de même dans la Puissance
marquée par l'éviction du favori
Rinaldo VII  au terme du premier
barrage. 5 concurrents affrontèrent le
second barrage dans lequel Georges
Corminbœuf fut victime de l' obstacle
alors que Christine Roggen , ayant
terminé sans faute , chutait après le
passage du mur. Léonce Joye a vécu la
même infortune avec Judo lors du
premier barrage mais avec Callaghan
il n 'essuya qu 'un refu s dans le troisiè-
me.

Finalement , le mur fut élevé à 1 ,85
m et l'oxer porté à 165/ 155. Tout en
retenant la respiration des nombreux
spectateurs , Heinz Schurch , sur son
cheval suisse Fango II se joua des deux
obstacles. On attendait donc la réac-
tion de son seul adversaire Bruno Fasel
montant Charley Barley. Le cavalier
cap itula sur un refus laissant ainsi la
victoire à Heinz Schurch qui scella fort
bien les armoiries de la famil le , avec
trois victoires dans ce concours.

M. Réalini

Résultats
Epreuve N° 4, R II , barème A au chrono:

1. Gatwil , Georges Corminbœuf , Ménières
0/64 ,2; 2. Polyander , Emile Chuard , Cugy
0/65 ,9; 3. Charlemagne CH , Alain Beu-
reux , Cudrefin 0/67 ,0; 4. Ipanema 11 ,
Miguel Maria Bravo , Prez 0/67 ,2; 5. Hotu ,
Ruedi Luthi , Lutzelf luh 0/72 ,6; 6. Bc M y
Guest , Sylvette Marini , Prangins 0/76 ,7; 7.
Idéal A II , Patrick Dassio, Genève 4/61 ,9;
8. Karinet te , Hansruedi Schurch , Morat
4/67 , 1 ; 9. Lit t le-Johlly,  J. -Pierre Hermann ,
Prez 4/68 ,2; 10. Fabri CH , Pascal Quil let ,
Missy 4/69 ,9.

Epreuve N° 5, R II , avec barrage: 1.
Karinette , Hansruedi Schurch , Moral
0/0/57 ,7; 2. Hotu , Ruedi Luth i , Lutzelf luh
0/0/59 ,9; 3. Idéal A II , Patrick Dass.io,
Genève 0/4/46 ,3; 4. Polyander , Emile
Chuard , Cugy 0/4/51 , 1; 5. Lad y-Bird I I I
CH , Jacqueline Pcllanda , Petit-Vivy
4/ 84,2;6. Lit t le-Johl l y, J. -Pierre Hermann ,
Prez 7/89 ,2; 7. Passo, Ulrich Lcdcrmann ,
Murten 7/99 ,0; 8. Gatwil , Georges Cor-
minbœuf , Ménières 8/74 ,3; 9. Ki l lmar t in
Laurence Heimo , Le Pâquier I 1/82 ,5; 10.
Lea CH , Claude Bersier , Cugy 11/99 ,3.

Epreuve N°6, Libre, avec barrage: I.
Jeckil , Genilloud Fabienne 0/0/30 ,5; 2.
Yesterday II , Lutz Brigitte , 0/0/30 ,6; 3.
Karinette , Schurch Cornelia 0/0/32 ,8; 4,
Pick-Up, Demierre Véronique 0/0/34 ,2; 4.
ex. Oslo , Bersier Jacques 0/0/34 ,2.

Epreuve N° 7, R III , A au chrono: I.
Rinaldo V I I  CH , Hansruedi Schurch.
Morat 0/85 ,2; 2. Isnobdu Bocra , Christian
Sottas , Le Pâquier 0/86 ,5; 3. Silvers Chat-
tanooga , Chris t ine Roggen , Mur 0/90,3; 4.
Judo , Léonce Joye , Mannens 0/92 ,9; 5.
Long Kesh , Georges Corminbœuf , Méniè-
res 4/76 ,9; 6. Hadji , Christine Roggen ,
Mur 4/ 83,7; 7. Figaro XI CH , Heinz
Schurch , Morat 4/87 ,2; 8. Callaghan ,
Léonce Joye , Mannens 4/89,9; 9. Tal lburn
II , Catherine de Couion , La Chaumaz
4/99 ,3.

Epreuve N° 8, R III , Puissance; I.  Fange
Il Ch , Heinz Schurch , Morat O/o/o/O/O; 2.
Charlcy-Barley, Bruno Fasel , Vuissens
0/0/0/0/3; 3. Callaghan , Léonce Joye.
Mannens 0/0/0/3; 4. Long Kesh , Georges
Corminbœuf , Ménières 0/0/4; 5. Hadj i ,
Christine Roggen , Mur 0/0/8; 6. Silvers
Chattanooga, Christ ine Roggen , Mur  0/4:
7. Esprit de Creazy Jeans , Marcel Her-
mann , Prez/Noréaz 0/4; 8. Hottentot ,
Alexandre Savary, Riaz 0/4; 9. Litt le
Johnny l l .Jcan-Picrrc Hermann , Prez/No-
réaz 0/4; 10. Rinaldo CH , Hansruedi
Schurcn , Morat 0/4.
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«
COMMUNE
DE MARLY

Pour répondre aux besoins des services scolaires et édilitaires, le Conseil
communal souhaite engager:

COLLABORATEUR
chargé de travaux de surveillance et d' entretien de locaux et parcs publics.

Le titulaire de ce poste stable et très indépendant bénéficiera d' un salaire
intéressant et de bonnes prestations sociales.

Entrée; 01.10.1982 ou à convenir.

Faire offres avec curricuium vitae et prétentions jusqu'au 25.07.1982, à
Administration communale, 1723 Marly (st 46 15 47).

17-29044___ ___
~^mi ________^

Nous cherchons
date encore à convenir

représentant
dynamique, sachant travailler avec enthousiasme et initiative, responsable de la
vente auprès des détaillants (articles de ménage , quincaillerie, grandes surfaces ,
boutiques, etc.)

Nous attendons*— bonne formation de vendeur et expériences
en service externe

— langue française et dialecte suisse allemand
— âge idéal: 35 à 45 ans
— rayon: Valais , partie VD et FR

Nous offrons: — poste de confiance rattaché directement à la direction
— bonne introduction et formation supplémentaire
— fixe , commissions , des prestations sociales modernes ,

indemnité fixe pour votre voiture personnelle, emploi
très stable.

Si vous cherchez une tâche vraiment intéressante, veuillez adresser vos offres
manuscrites avec photo et copies des certificats à la
Maison ALBERT HANS AG
Verrerie-porcelaine-cristal, articles de ménage et de cadeaux en gros
Hardturmstrasse 159-163, case postale , 8037 Zurich
©01/42  16 15, interne 222

Nous cherchons pour fin août 1982,

UN CHAUFFEUR
avec permis D.

Nous demandons:
— bonnes connaissances de l' allemand désirées
— si possible expérience dans la branche de construction, mais pas indispen-

sable
— âge: 30 à 35 ans

Nous offrons:
— prestations sociales intéressantes
— place stable.

Les candidats sont priés de prendre contact par téléphone avec la direction ou
M. Hayoz.

SLR5SON K/IRITI^FRIRLJX i=,(=\
SI VICIEE _____: l-RIQOUBG RreieLi. de Belfaux Tel Q37/B3 11 01

PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 10 juillet 1982 dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots Epargnes: Fr. 200.—; 100.—; jambons; lots de viande; corbeilles; filets garnis; vacherins, etc.
21 séries dont 1 gratuite Abonnement Fr. 10.—, le carton Fr. 1.— pour 2 séries.

Se recommande: Société de musique «La Cigonia»

L'entreprise LEVA FRÈRES SA à
Corbières

cherche pour le 16 août 1982 ou
date à convenir

1 CHAUFFEUR
DE POIDS LOURDS

caisse de prévoyance, avantages
sociaux.

Prendre rendez-vous au
029/5 15 45 ou 5 19 20.

17-12869

Pour un travail stable à St-Aubin
(FR), je cherche

UN MAÇON
de suite ou à convenir.

st 037/77 20 85 h. repas.
17-28751

Jeune homme début trentaine, cadre
dans entreprise artisanale, sportif ,
aimant la nature et la montagne,

cherche
jeune femme

simple et sympa, âge correspondant
pour amitié durable et pour vacances
début août , pour pratiquer le ski d'été
et promenades en montagne.
Photo et tél. souhaités. Discrétion.
Ecrire sous chiffre 17-302640 à
Publicitas SA, 170 1 Fribourg.

' . A
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K DANCING ¦
m MOTEL ¦¦ RESTAURANTE¦LA POULARDE^

On cherche de suite ou à convenir

1 SOMMELIER
pour le dancing

st 037/52 27 21
17-683

Nous cherchons

Libraire
avec expérience. Entrée de suite ou
date à convenir.

Prière d' adresser les offres avec cur-
ricuium vitae à la Librairie Albert-
le-Grand SA , rue du Temple 1,
1701 Fribourg

...P**8**sm t -**— OM

INTERDICA INTERNATIONAL SA
Nous sommes une société établie en plein centre de Fribourg, diffusant dans le
monde les produits «Cartier» , et nous engageons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour notre département comptabilité «gestion des débiteurs».

Vous êtes une personne vouant aux chiffres une affection toute particulière et
suffisamment moderne pour être attirée par le monde de l'informatique, alors
n'hésitez pas.

Afin de maintenir notre efficacité dans la gestion de ce secteur comptable, nous
aimerions nous attacher les services d' une personne consciencieuse et précise,
prête à assister de son mieux notre responsable. La fonction englobe tous les
travaux qu'implique la bonne marche d' un tel secteur: préparation des pièces
comptables et leur imputation, correspondance, gestion des comptes clients ,
statistiques. Un système informatique moderne, IBM 34, vous apporte un
support de premier ordre pour tous ces travaux.

Les titulaires d' un certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ou
formation équivalente, bilingue français-anglais ou tout au moins ayant de très
bonnes connaissances dans la langue de Shakespeare auront notre préféren-
ce.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d' une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée et intéressante au sein d' un team jeune et
dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
service avec curricuium vitae et prétentions de salaire à

INTERDICA INTERNATIONAL SA
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 FRIBOURG

On cherche pour le 1" août 1982
L atelier mécanique

et décolletage GENTILLE SOMMELIERE
¦Régis Mauron à Saint-Aubin connaissant si possible, les deux

services,
cherche

Nous offrons: deux horaires , très

1 apprenti mécanicien bon salaire ' climat de travail a9réa_
. , . . ble.de précision _, , „

Restaurant de la Grenette

pour septembre 1982 Place Notre-Dame, Fribourg,
st 037/22 65 23

.r. 037/77 21 71 Famille P. Bûrgisser
17-28932

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Fribourg et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
à qui nous aimerions confier des travaux de contrôle métrologique de pièces de
production à différents stades de production.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne consciencieuse et
précise, sachant travailler de manière indépendante. Les titulaires d' un certificat
fédéral de capacité auront notre préférence. Si de plus vous avez des
connaissances en micro-mécanique et quelque expérience dans le travail
proposé, alors n'hésitez pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curricuium vitae et prétentions de salaire à

Usiflamme SA
Serv. du personnel
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE



â.iP? LES HAUTS DE
ffltt iL I SCHIFFENEN

à louer pour le 1" septembre 1982
au Schoenberg - Quartier de Schiffenen dans immeuble
neuf

BEAUX APPARTEMENTS
DE 2 ^ - 3 îé et 4 ^ PIÈCES

— pièces spacieuses
— cuisine habitable entièrement équipée
— isolation conforme aux dernières exigences
— transports publics à proximité
— places de jeux et vastes espaces verts pour les enfants
— avec vue dégagée sur la ville

JOURNÉE «PORTES OUVERTES» LE SAMEDI 10 JULLET 1982
Notre personnel sera à votre disposition de 9 h. à 16 h. -
entrée N" 7 au 1" étage.

SSGI J.-Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg
® 037/22 64 31

17-1706

*[ A louer - ^^
[ au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS de
VA et 5fê pièces

ainsi que

TA - M et $1 pièces attiques
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  ̂
— vue magnifique.

k̂Swm-W wL^̂ ^. Entrée de suite ou pour date

»

' 
^̂  

à convenir.

17-1706

J CÇ) 037/22 64 31 J

A vendre
à Saint-Aubin, site tranquille et enso-
leillé , 5 km lac NE

VILLA
DE 5 PIÈCES

cuisine équipée, salle de bains et WC
séparés , local bricoleur au rez et au
sous-sol , chauffage mazout , place
pour voiture , jardin et verger de
1000 m'.
Prix de vente intéressant. ™

Offres sous chiffre 17-507423,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

ANCIENNE
MAic nru

A VENDRE , dans chef-lieu district Nord
vaudois , plein centre , bon passage ei
grand parking, importante clientèle touris-

IMMEUBLE 2 APPARTEMENTS
avec boucherie-charcuterie

Bâtiment bon état , convenant éventuelle-
ment à autre destination.
Très bon commerce avec chiffre d' affaires
élevé et bénéfice net intéressant.
PRIX: Fr. 260000.—
Pour traiter: Fr. 50000.— à 60000.—
environ.
Driu A î ir^ninr enr.i.' ri__nrîe> __i i-« r\ m rm ___> r f ___>

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC

__ /¦*¦*¦_. -» / / _»0 ¦*¦» A *\ A

3 étages , combles , magasin et petit
jardin

r»-:.. . rr-  -. a c  r\r\r\

st 037/22 24 78

A louer
en Gruyère, chalet de vacances. Con-
viendrait pour 1 ou plusieurs famil-
les.

Libre du 12 juillet à fin août. Accès
en voiture , situation tranquille.

Rens. auprès de M. Pierre Clerc ,
0 029/6 16 37.

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.>rd

t Ecrire sous chiffre 17-460988 Publi-
.is_ citas - 1630 BULLE

A VENDRE à Fribourg

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
— dans petit immeuble
— situation très tranquille
— vue dégagée sur la campagne
— grand balcon , sud
— aménagement soigné
— cuisine habitable, entièrement agencée
— deux salles de bain
— cheminée de salon
— cave, galetas et carnotzet

Prix favorables pour traiter Fr. 70 000.-

st 22 64 31 (heures bureaux)
17-1706

Plusieurs fermes et villas
à vendre, en Gruyère,
dès Fr. 170 000.-

Rens. et doc:

ta*)
SERVICES^*/
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE - st 029/2 30 21
17-13628

A vendre ou à louer,
Plan-Francey, station Moléson ,
1500 m,

CHALET
équipé, 70 lits, conviendrait à
ski-club.

st 029/2 66 53 ou 2 81 50
17-122169

A vendre à 5 km d'Estavayer-le-Lac
et de Payerne

ferme rénovée
neuve

3 grandes pièces, tout confort , cui-
sine agencée , garage, pavillon, ver-
ger arborisé de 1400 m! bordé d'un
ruisseau.
Prix: Fr. 280 000. — .
st 037/63 23 03 ou
038/24 53 05 , heures des repas.

AVENDRE à Estavayer-le-Lac, 200 m lac
et port de petite batellerie
BELLE VILLA TOUT CONFORT DE

7)4 PIÈCES
avec environ 937 m2 de terrain. Grand
séjour de 38 m2 avec cheminée. Cons-
truction récente, parfait état.
PRIX: Fr. 450000.—
Capital nécessaire : Fr. 100000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
st 037/63 24 24

17-1610

A louer de suite ou à conv. à Romont ,
dans maison villageoise ancienne

SUPERBE
APPARTEMENT

4 chambres à coucher , living de
55 m!, cheminée et bar , bains, W.-
C. séparés , jardin , terrasse , gril, cave ,
buanderie et grenier. Loyer
Fr. 1173. — par mois + ch. env.
Fr. 300.—

S' adresser:
Fiduciaire Marc Gobet

Rue de l'Eglise 49
1680 Romont, st 037 / 52 23 66

17-1410

Couple sympathique (30), étudiants
en médecine, cherche

APPARTEMENT
de min. 3 pièces, à Fribourg.

(Pas de bloc moderne)

st 054/8 17 75
: 17-29021

A vendre
à Treyvaux

2 belles
parcelles
de terrain à bâtir
situées en limite
de zone verte.
Fr. 38. — le m2

de terrain
entièrement
équipé.

S' adresser à:
Commune de
Treyvaux

^ 037/33 29 42
ou 037/33 10 12

17-29031

Appartement
2% pièces
salle de bain ,
cuisine,
au centre ville
Tout compris
Fr. 550.-

st 037/22 67 74
17-302668

A vendre, à Neyruz

MAISON FAMILIALE
4>_ pièces. Salon avec cheminée ,
2 salles de bains. Studio séparé avec
cuisine et douche, garage double,
jardin arborisé avec coin cheminée.
Situation tranquille et ensoleillée
avec vue imprenable en bordure de
zone protégée. Prix à discuter.

Courtiers s'abstenir.
st 037/37 18 78, le soir

17-302533

CHEMINÉES
«RENÉ BRISACH»

bd de Pérolles 27
1700 FRIBOURG

1 AN DÉJÀ!
Du 16 au 22 juillet

RABAIS
SPÉCIAL

sur
toutes commandes
st 037/22 33 15

Expo: ouvert tous les jours

A vendre A vendre

BMW 1502 1 truie

portante, 1" ni-
mod. 1976 chée, terme
expertisée 18 juillet.

st 037/36 12 71 î? 037/45 19 29
17-1753 •

Samedi 10/Dimanche 11 juillet 1982 23

DELLEY-PORTALBAN
(zone touristique)

A VENDRE

VILLAS SUR PLAN
avec permis de construire

Comprenant:
Au rez-de-chaussée: salon avec cheminée française , coin à
manger , laboratoire cuisine, bureau, lingerie, terrasse
couverte avec jardin.
A l'étage: 4 chambres à coucher.
Service: 2 salles d'eau, cave , garage 1 voiture.
Place et jardin d'agrément aménagés.
Orientation: sud-ouest
Environnement: haies vives et forêts
Tranquillité assurée.
A 2 km du lac avec port de batellerie moderne , place et
équipement touristique.
Pour information et renseignements: st 037/24 28 21 ,
bureau.

La Commune de Matran met en vente les
3 dernières parcelles de

TERRAIN A BÂTIR
du quartier résidentiel «Fenetta» , au prix
de Fr. 65.—/m2.

Terrain complètement aménagé. Situa-
tion plein sud. Vue magnifique.

Pour plus de renseignements :
® 037/24 71 75.

17-29016

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ADiir. I A r_MDi er-i-rrr

A louer en ville, de suite ou
à convenir ,

STUDIO meublé
pour deux personnes, avec cuisine et
salle de bains. Télénet et téléphone à
disposition. Chauffage , électricité ,
eau inclus.
Pour tous renseignements:

¦s- 037/22 86 74
ou 037/71 52 60

17-29028

III ____________ ¦
TRAVERSÉE

du lac de MORAT
Dimanche 11 juillet 1982

Inscriptions: 8 h. 30 - 9 h. 30
Caisse: piscine couverte Morat.

Adultes: Fr. 15. —
Etudiants: Fr. 10.—

17-28989

A vendreA vendre
FIAT 128

Alfa Romeo GT BREAK
Junior 1600 en très bon état
108 000 km mo- 

^
P
2800 _teur revise , 1974,

037/46 42 40
sr 037/451463 dès 19 heures.

17-302652 17-29032

A vendre A vendre

GOLF motos
p-. MAICO 400
" cross et
mod. fin 78 , HONDA 750 four
68 700 km , montées sport
expertisée. _... .Tel. le soir
13- 037/46 45 54 st 037/46 52 32

17-3013 17-302667

T̂REGARDE A vendre
PAS LES ANNONCES

, MAIS JE LES VOIS { D~_,^..l* A
] QUAND MEME 1 KeiiaUlt 4

-̂r-"̂ l J break

jH^l 
57 000 km , ex-

T T̂ Pert. Fr. 3950.-

Jtëf* ! 
' 0 037/24 37 03

°r r  T VrB- i ¦n-imp .p .A
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Championnat UCS et fribourgeois par équipes
Les Bullois favoris chez eux

CYCLISME C$C

Vingt-huit équipes sont annoncées
pour le championnat contre la montre
par équipes de l'UCS (Union cycliste
suisse) qui se disputera dimanche matin
à Bulle. Jumelée avec le championnat
fribourgeois de la même discipline,
cette épreuve est organisée par la
Pédale bulloise. Etant la seule équipe à
même d'aligner quatre amateurs élites,
le club organisateur figure au premier
rang des favoris en compagnie du tenant
du titre et multiple champion romand, le
VC Payerne.

Parmi les 28 quatuors inscrits , on
trouve une très bonne participation
fribourgeoise , soit 6 équi pes de cyclo-
sportifs et quatre de licenciés. On note
particulièrement la présence de quatre

équipes du Club cyclosportif Gentle-
men de Bulle et la première garniture
paraît capable de dominer les autres
formations de cyclosportifs ou à tout le
moins de faire jeu égal avec les meil-
leures.

Du côté des équipes formées de
licenciés , la Pédale bulloise avec les
élites André Massard , Nicolas Sciboz,
Pierre-André Jacquat et André Chal-
lande a un rôle de favori à assumer
surtout devant son public. Massard et
Sciboz ont particulièrement démontré
ces derniers temps leur bonne forme
alors que Challande est connu pour ses
qualités de rouleur. Quant à Jacquat ,
longtemps handicapé par une blessure
«mal placée», il fera tout pour se hisser
au niveau de ses coéquipiers. Ce sera
certainement nécessaire pour battre le
club de Payerne, un spécialiste de cette
disci pline. Les Vaudois auront à nou-
veau un redoutable quatuor avec trois
élites , Laurent Vial , Pascal Fortis et

Bernard Baertschi et le très bon ama-
teur Michel Ansermet.

D'autres formations peuvent avoir
des prétentions comme le VC Jurassia
Bassecourt avec les élites Jolidon et
Voillat et aussi Chailly emmené par
Georges Luth y ou encore Rennaz
emmené par Burgdorfer et J.-
M. Flueckiger.

On va indiscutablement au-devant
d'une course intéressante sur le circuit
des «Petits cantons» qui sera à parcou-
rir quatre fois soit un total de 84 km.
Rappelons le détail de ce circuit: Bulle ,
Riaz , Echarlens , Corbières, Villarvo-
lard , Villarbeney, Botterens , Broc,
Epagny, La Tour-de-Trême et Bulle
(rue de Gruyère, passage de l'Union ,
Grand-Rue).

Les premiers départs sont prévus à 7
h. 30 et les équipes partiront distantes
de 1 minute et demie. Les arrivées sont
prévues dès 9 h. à la Grand-Rue.

G.B.

Critérium de Fribourg: à nouveau Massard
de coutume , les plus petits sur des plus
petits vélos sont défavorisés . Mais loin
de se décourager ils s'engagent avec
tout leur enthousiasme juvénile jusqu 'à
l' arrivée.

Le 5e des 7 critériums organises par
l'Association cycliste fribourgeoise
s'est disputé mercredi soir sur le circuit
de St-Léonard. L'épreuve a tenu toutes
ses promesses en raison non seulement
du beau temps mais de la combativité
très accentuée dans toutes les catégo-
ries. Les coureurs sont conscients de
l'approche de la finale du 8 septembre.

En conséquence, plusieurs tentèrent
d'améliorer leur situation au classe-
ment général, que nous publierons ulté-
rieurement. Des modifications peuvent
encore intervenir car il reste deux
épreuves soit le 25 août et le 8 septem-
bre (finale).

L'épreuve des cadets fut marquée
par la stabilité de Monney. Ce dernier
en demeurant constamment aux avant-
postes chercha uni quement à garantir
sa position de tête. Zosso, Girard ,
Moret se montrèrent très actifs et
s'employèrent à éviter l'élimination.
La course des écoliers fut très atta-
chante. Ces jeunes se lancent dans la
compétition avec plus d' autorité et de
sécurité. C'est que ces réunions sont
profitables à leur formation. Comme

Dans le groupe des cyclosportifs,
inutile de relever que Sottas s'est aligné
dans le but de s'installer confortable-
ment en tête du classement. Pour sa
part Ducrest doit consolider sa position
à la seconde place.

Pour l'épreuve reine de la soirée,
trois élites étaient au départ soit Mas-
sard , Sciboz et Challande. L'étiquette
internationale était apportée par la
présence d'un élément français.

Au fil des tours, la lutte s'est circons-
crite entre les trois élites d'une part et
les meilleurs amateurs d'autre part. En
conséquence les changements de situa-
tion en tête furent fréquents. Toutefois
nous les retrouvons régulièrement aux
avant-postes mais dans un ordre diffé-
rent suivant qu 'il s'agisse des tours
normaux ou celui des sprints. A relever
que Massard remporta tous les sprints
à l'exception du dernier enlevé par
Tinguely.

Ecoliers (course en li gne 8 tours): 1. Pierre
Bourquenoud; 2. Yves Lambert; 3. Nicolas

Marcucci; 4. Thierry Golliard; 5. Roberto
Baresi; 6. Rodol phe Verdier; 7. Stephan
Jenny; 8. Stéphane Brodard; 9. Jason Pal-
mer; 10. Stéphane Seydoux; 11. Olivier
Jemmely; 12. Marie-France Mollard; 13.
Christian Dessonnaz; 14. Sébastien Hayoz;
15. Olivier Huguet; 16. Sébastien Challan-
de; 17. Christophe Barras; 18. Ludovic
Verdier; 19. Nathalie Dessonnaz.

Cadets (éliminatoire): 1. Frédéric Mon-
ney, VCF; 2. James Zosso, PB; 3. Yvan
Girard , VCF; 4. Thierry Moret , PB; 5.
Alexandre Waeber , VCF; 6. Nicolas Jungo,
VCF; 7. Frédéric Bussard , PB; 8. Serge
Colliard , VCF; 9. Vital Bulliard , VCF; 10.
Christina Huguet , VCF.

Cyclosportifs (12 tours aux points): 1.
Daniel Sottas, Bulle , 25 pts; 2. André
Ducrest , VCF, 16 pts; 3. Maurice Perrinja-
tjuet , H pts ; 4. Bruno Jenny, 10 pts; 5.
Jean-Paul Krattinger , 6 pts ; 6. Franco
Senesi, 4 pts; 7. Jean-Claude Barbey,
3 pts.

Juniors, amateurs, élites (24 tours aux
points): 1. André Massard , PB, 41 pts; 2.
André Challande, PB, 31 pts; 3. Patrick
Schaller , PF, 25 pts; 4. Nicolas Sciboz, PB,
21 pts; 5. Christophe Tinguely, VCF,
11 pts; 6. Dominique Favre, PF, 4 pts; 7.
Michel Bellache, France, 2 pts; 8. Charles
Guggiari , VCF; 9. Daniel Beyeler, VCF.

M. Réalini

Championnat romand: 2 médailles fribourgeoises
Ursy occupait la 4e position avec
28 ,07 pts. Parmi les neuf sections
ayant opté pour le saut en hauteur ,
Cugy-Vesin récoltait une moyenne de
1.531 ce qui plaçait cette section en 8'
position. À la course de section (12 sec-
tions engagées), St-Aubin arrachait sa
place pour la finale en occupant le 4'
rang avec une moyenne de 11.762 alors
que Cugy-Vesin figurait en 5e position
avec une moyenne de 11.861.

Trois médailles
en finales

Très bon comportement des deux
sections fribourgeoises qui participè-
rent aux finales des différentes discipli-
nes. Avec Bernard Gaillard comme
moniteur , la SFG Freiburgia se montra
digne de sa réputation aux barres
parallèles: avec un total de points
supérieur à celui des éliminatoires —
29,27 contre 28,56 — la section que
préside Emile Longchamp se hissa au
premier rang, ce qui lui valut la

Coupe du district du Lac«r^Pas moins de 70 équipes se sont
inscrites pour participer à la première
édition de la Coupe du district du Lac
créée par la Fédération du tir du
district du Lac. Par un système élimi-
natoire identique à celui du champion-
nat de groupe suisse, cinq groupes
arriveront en finale , qui se disputera au
mois d'octobre. Pour chaque tour les
deux équipes qui se rencontreront sont
tirées au sort.

Le premier tour a donné lieu à
quelques surprises de taille. Les tireurs
d'Altavilla ont réussi l' exploit d ' élimi-

médaille d'or. Une autre médaille
revint à une section fribourgeoise:
même si elle totalisa un nombre de
points inférieur à celui obtenu dans les
éliminatoires — 27 ,93 contre 28,07 —
la section de St-Aubin que préside
Elian Collaud s'empara de la médaille
de bronze. Les gymnastes broyards
entraînés par Laurent Collaud se dis-
tinguèrent également à l'école du corps
où ils accédèrent à la première marche
du podium; en effet , le jury leur attri-
bua des notes leur permettant d'obte-
nir 28,73 points avec la médaille d'or à
la clé. St-Aubin se trouva encore parmi
les sections finalistes à la course de
section; dans cette branche les gymnas-
tes broyards améliorèrent leur
moyenne par rapport aux éliminatoires
— 11,52 contre 11 ,76 — mais trois
autres sections réalisèrent une
moyenne inférieure , ce qui plaça la
section de St-Aubin au 4e rang; néan-
moins elle fut gratifiée d'une distinc-
tion.

cir

des surprises de taille
ner le premier groupe fort réputé d'Ul-
miz et la seconde garniture de Morat a
préparé le même sort aux favoris de
Montilier.

Les meilleurs résultats ont ete obte-
nus par Courgevaux avec 406 points ,
Courtepin I avec 402 et Courtepin II
avec 400. Puis suivent: Courtion avec
399. Morat avec 396, Montilier et
Wallenried 1 avec 395.

Résultats individuels: Franz Lutz de
Courtepin 87 points; Hansruedi Brul-
hart , Courtepin 86 points: Pius Aebis-
cher . Burg et Pius Boschung , Courge-
vaux 85; Martin Trussel , Courgevaux ,
Werner Blaser , Courtep in, Michel
Wuillemin . Chiètres et Fritz Schmutz
Ried 84.

GYMNASHQU
La SFG Amis-Gym de Neuchâtel et

la SFG Neuchâtel-Ancienne œuvrèrent
en étroite collaboration pour prendre en
charge l'organisation du premier cham-
pionnat romand par sections. Se dérou-
lant sur un emplacement très favorable
à ce genre de manifestation, cette com-
pétition permit au public d'apprécier de
très bonnes prestations d'ensemble dont
celles de deux sections fribourgeoises.
Si l'Association fribourgeoise de gym-
nastique n'était représentée à Neuchâ-
tel que par quatre sections, deux d'entre
elles décrochèrent des distinctions mé-
ritées, la Freiburgia et St-Aubin.

Le règlement de ce premier cham-
pionnat romand de sections offrait la
possibilité aux sections de choisir les
disci p lines dans lesquelles elles vou-
laient affronter le jury ( barres paral-
lèles , école du corps, saut en hauteur ,
course de section , saut par appréciation
et jet du boulet). D'autre part , les
quatre sections fribourgeoises évoluè-
rent en catégorie B. Pour accéder aux
finales de l' après-midi , il importait de
franchir le cap des éliminatoires du
matin. Dans les courses, les quatre
meilleures sections étaient retenues
pour les finales alors que dans les
autres disciplines les trois premières
sections classées étaient prises en con-
sidération.

Au terme des éliminatoires , les clas-
sements de la catégorie B se présen-
taient de cette façon. Aux barres paral-
lèles (7 sections engagées) Fribourg-
Freiburgia se plaçait nettement en tête
avec 28,56 points (sur 30), St-Aubin 3'
avec 28,07 pts et Ursy 6e avec
27 ,36 pts. A l'école du corps (5 sec-
tions inscrites) St- 'Kubin obtenait le
meilleur résultat avec 28,50 points et

SPORTS • /

Vendredi , le Tour de France connaissait une journée de repos. Après cette première
semaine de course, les favoris ne sont séparés que par des écarts assez faibles si on
excepte le petit grimpeur italien Mario Beccia , distancé malchanceusement dans
l'étape des pavés de jeudi. Notre photo: une des intéressantes actions offensives qui
ont marqué ce début de la «Grande Boucle»: de gauche à droite , Hennie Kuiper ,
Stefan Mutter , Léo Van Vliet , Bernard Vallet , Frank Hoste et Johan Van de
Velde. (Keystone)

Les championnats fribourgeois de série D

Domination des juniors
même si elle dut avoir recours au
tie-break au cours du premier set.
Catherine Galley s'est finalement
imposée 7-6 , 6-4. A noter qu 'en demi-
rinales , on trouvait une autre junior ,
Patricia Briel.

En double enfin , ce fut aussi une
confrontation entre juniors. Hess et
Aebischer de l'Aiglon s'imposèrent en
deux sets (6-3, 7-5) face aux frères
Deillon de Romont , qui étaient les
champions friboujgeois en titre. A
noter que Hess remportait son
deuxième titre de la journée.

Schaller champion
fribourgeois seniors

Ils étaient près d' une quarantaine les
seniors à prendre part à ce champion-
nat fribourgeois. Finalement , la vic-
toire est revenue à Georges Schaller de
l'Aiglon (B 3) qui a logiquement battu
en finale Gilles Monnerat (C 2), un
Broyard qui porte cette saison les
couleurs de l'Aiglon. Schaller s'est
imposé 7-6 , 6-2 , après avoir éliminé en
demi-finales Francis Galley de Marly.
La surprise en demi-finales a d'ailleurs
été la victoire de Monnerat sur Werner
Merz , mieux classé que lui.

M. Bt

TENNIS
Une nonantaine de messieurs et une

trentaine de dames ont participé derniè-
rement aux championnats fribourgeois
de série D, qui se sont terminés le
week-end dernier avec les finales sur les
courts de Marly. La domination des
juniors a été totale.

S'il ne nous est malheureusement
pas possible de donner des détails sur le
déroulement de la compétition , nous
sommes, après recherche , toutefois en
possession des résultats des finales.
Ainsi , chez les messieurs , ce sont deux
juniors qui se sont retrouvés en finale ,
soit Yvan Hess de l'Aiglon et Jacques
Blanc d'Estavayer. Ce dernier rempor-
tait d' ailleurs le premier set (6-4), mais
par la suite , le Staviacois devait accep-
ter la domination de son adversaire.
Yvan Hess remporta les deux derniers
sets 6-4 , 6-2, faisant donc rapidement
la décision dans la dernière manche.
Chez les dames , la Marlinoise Cathe-
rine Galley est parvenue à prendre le
meilleur sur une autre joueuse de
Marly, Marie-Thérèse Vienne. Là aus-
si, la junior a su faire la différence ,

Championnats fribourgeois juniors a Morat
Les cinq titres aux Marlinois

L'école de tennis du TC Marly
commence à porter ses fruits: la preuve
en a été donnée lors des champ ionnats
fribourgeois juniors qui se sont dérou-
lés le week-end dernier sur les courts de
Morat. En effet , les Marlinois ont
remporté les cinq titres , alors que
parmi les finalistes ont enregistre la
présence de six Marlinois , de trois
Moratois et d' un Bullois. Une seule
catégorie réunissait les filles et la vic-
toire est revenue à Catherine Galley,
qui a notamment éliminé en demi-
finale la tête de série numéro 1 Sandra
Wirth. Toutefois Catherine Galley
avait déjà remporté le premier set.

Chez les garçons , le Moratois
Claude Lerf , vainqueur l' an dernier , a
perdu son titre face à Denis Esseiva
(catégorie I). Dans la catégorie II , il
n 'y eut pas de surprise avec le parcours
sans faute de Martin Balters . alors
qu 'en catégorie I I I  la finale a été d' un
niveau très élevé entre Bertrand Zah-
no, actuellement en grande forme , et
Pascal Wiitrich. Chez les p lus jeunes
enfin , les demi-finales ont été particu-
lièrement disputées et en finale Mat-

zinger l' emportait sur le Bullois Mac-
chi , qui disputai t ce même week-end les
champ ionnats bullois. A noter que le
niveau de jeu s'est élevé dans le canton ,
alors que la partici pation a été plus
importante aussi.

M. Bt

Filles: demi-finales: Lerf (Morat) bal
Walser (Morat) 6-3, 6-1 , Galley (Marly)
bat Wirth (Marl y) 6-3, 1-2 abandon. Fina-
le: Galley bat Lerf 4-6 , 6-1 , 6-0.

Garçons I: demi-finales: Esseiva (Marly)
bat Marilley (Marly) 5-7 , 6-2, 6-4, Lerf
(Mor at) bat Pauchard (Domdidier) 6-1 ,
6-0. Finale: Esseiva bat Lerf 6-2. 3-6.
6-0.

Garçons II: demi-finales: Michod (Mar-
ly ) bat Bersier ( Marly) 6-7 , 6-2 , 6-1 ; Balters
(Marly) bat Radermacher (Bulle) 6-0, 7-6.
Finale': Balters bat Michod 6-1 , 6-0.

Garçons III: demi-finales: Zahno (Mar -
ly) bat Bersier (Marl y) 6-1 , 6-3. Wùtrich
(Morat) bat Stritt (Marly) 6-4. 7-5. Finale:
Zahno bat VRitrich 4-6, 6-3, 6-4.

Garçons IV: demi-finales: Macchi (Bul-
le) bat Michod ( Marly) 4-6 , 6-2 , 6-2 ,
Matzinger (Marl y) bat Laciga (Chiètres)
I -6, 6-1 , 6-4. Finale: Matzinger bat Macchi
6-4. 6-3.

Deux victoires fribourgeoises à Morges
Le premier des onze tournois du

circuit Snaucrt pour juniors s'est
déroulé cette semaine à Morges et a
permis aux Fribourgeois de la catégo-
rie I I I  de se mettre tout particulière-
ment en évidence. Ainsi , chez les gar-
çons , on trouvait trois représentants du
canton en demi-finales , soit Bertrand
Zahno. Martin Mischler et Nicolas
Stritt , tous trois de Marly. Les deux
premiers étaient directement opposés
en demi-finales et Zahno s'est imposé
en deux sets (6-4 7-6). Quant à Stritt , il
a été éliminé par le Vaudois Beaud 2-6
6-1 3-6. En finale , Zahno s'est imposé
face au Vaudois sur le score sans appel
de 6-1 6-0. Chez les filles , Catherine
Galley, qui vient de remporter le cham-

pionnat fribourgeois de série D et le
champ ionnat juniors , a remporté sa
troisième victoire de la semaine. En
demi-finales , elle a battu Viviane
Mamassis du TC Bossonnens 6-2 6-2 et
en finale , elle a disposé de la Vaudoise
Rachcl Savary 6-1 6-1.
• D'autre part , outre Joachim Lerf ,
deux autres Fribourgeois ont participé
aux champ ionnats suisses juniors qui se
sont terminés mardi dernier: le Bullois
Pierre-Alain Morard et le Moratois
Pascal Wiitrich. Le premier a été
éliminé 6-2, 6-4 par le futur  champ ion
suisse de la catégorie Stefan Binz. Le
second a également perdu son premier
match.

M. Bt
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Les Osses, un théâtre sans salle ni troupe
Le prix de la liberté de création
¦ Faire de son art une profession
lorsque l'on est comédien, voilà qui
n'est guère facile en Suisse romande!
Des troupes de théâtre professionnelles
existent, certes, à Lausanne et à Genève
principalement. Mais elles n'offrent
que peu d'occasions de travail intéres-
santes à l'artiste désireux de se réaliser
pleinement et librement dans son art.

Cette amère constatation , deux jeu-
nes comédiennes , Gisèle Sallin et
Véronique Mermoud , l'ont faite en-
semble voici quatre ans. De leur ren-
contre est né, en 1978 , le Théâtre des
Osses. Le seul théâtre professionnel
romand jusqu 'à ce jour à n'avoir ni
salle ni troupe attitrées.

Après trois années d'existence, le
Théâtre des Osses s'est lancé , grâce à
l' aide financière des villes et cantons de
Genève et Fribourg, dans la grande
production avec la mise en scène d' un
grand classique , Médea de Sénèque,
d'après l'adaptation de Jean Vau-
thier.

La fondation du Théâtre des Osses
apparaît directement liée au mode de
fonctionnement du théâtre profession-
nel en Suisse romande. Elle repose en
fait sur un pan.

«Il nous semblait , explique Gisèle
Sallin , qu 'il devait y avoir un débouché
sur la Suisse romande et l'on pouvait
écouler des spectacles ailleurs qu 'à
Genève ou à Lausanne... II suffisait d' y
aller voir... Ça été notre parti pris de
départ!»

En trois ans , Gisèle Sallin et Véro-
nique Mermoud ont produit et monté ,
à l'enseigne du Théâtre des Osses,
quatre spectacles qu'elles sont allées
présenter un peu partout en Suisse
romande.

A chaque fois le public était au
rendez-vous. La moyenne d'occupa-
tion des salles en témoigne. Autant
dire donc qu elles ont jusqu ici gagné
leur pari!

Au plan artistique , leur expérience ,
si l'on en croit leur témoignage , est
encore plus extraordinaire.

«On a monté les pièces qu 'on a
voulues , les auteurs qu 'on a voulus
avec les gens qu 'on a voulus!»

Cette liberté dans la création , les
deux cofondatrices du Théâtre des
Osses l'ont acquise au prix fort. Que de
coups de téléphone , de lettres et de
démarches pour préparer une tournée
ou tout simplement pour décrocher un
contrat!

Pour une troupe professionnelle sans
salle , le travail de création s accompa-
gne nécessairement d'un travail pa-
tient , harassant même, de promotion et
de diffusion du spectacle. «Il faut se
bagarrer tous les jours! Ça ne se vend
pas comme des petits pains!» reconnaît
Gisèle Sallin.

Les tractations en vue d'un contrat
sont longues et difficiles. Car il s agit
de négocier avec des amateurs, les
directeurs de salle, qui n'entendent le
plus souvent rien aux exigences du
théâtre professionnel. «Des gens qui ne
se rendent pas compte!» déplore Véro-
nique Mermoud.

De salle, il n'en est pas question pour
l'instant malgré les difficultés rencon-
trées. «C'est trop cher!» avouent-elles.
Toutes deux préfèrent reinvestir 1 ar-
gent de leurs spectacles dans la créa-
tion plutôt que de la sacrifier pour des
murs et du chauffage!

Avec la création de Médea , les
Osses semblent amorcer un tournant
de leur histoire. La réalisation d'un
projet aussi ambitieux que peut 1 être
un spectacle en plein air avec chœur et
musique originale n'aurait pas été pos-
sible sans appuis financiers extérieurs.
Gisèle Sallin s'en explique: «Il fallait
aborder le problème des subventions...
Comme c'est le même travail de
demander peu ou beaucoup d argent ,
on s'est dit qu 'il valait mieux présenter
tout de suite un grand projet!»

D'emblée , les autorités communales
et cantonales de Genève et Fribourg
ont accepté d'apporter une contribu-
tion substantielle au financement du
projet des Osses.

Malgré les apparences , la création
de Médea s'inscrit dans une ligne de
continuité certaine. Elle s'inspire du
même souci «d'essayer de trouver le
tragi que au théâtre». En créant Médea
Gisèle Sallin et Véronique Mermoud
ont voulu poursuivre leur recherche

Medea et sa nourrice: Véronique Mermoud

d'un langage tragique nouveau délivré
des formes classiques et susceptible de
parler à l'homme d'aujourd'hui.

Leur choix s'est porté sur Médea
parce qu'à leurs yeux elle représente
un personnage unique dans l'histoire
du théâtre , un personnage d'une éton-
nante modernité. «C'est un personnage
libre, commente Gisèle Sallin , qui
réclame le droit à la parole. C'est le
contraire d'Eve. Elle refuse la culpabi-
lité historique».

et Isabelle Vil lars

Dans la création des Osses, Médea ,
interprétée par Véronique Mermoud ,
est cette femme digne et forte qui ne
craint pas d'aller jusqu 'au sacrifice de
ses propres enfants pour manifester sa
révolte contre une société injuste.

Responsable de la mise en scène,
Gisèle Sallin a travaillé en étroite
collaboration avec un autre Fribour-
geois, le musicien de jazz Max Yendly,
qui a tenu la gageure de composer

la musique du spectacle en fonction de
l'évolution du travail de mise en scè-
ne.

Après un mois de représentations à
Genève, le Théâtre des Osses se pro-
duira à Fribourg, au Guintzet , les 14,
15, 16 et 17 juillet au soir. Gageons que
ces soirs-là le dieu de la météo sera du
côté des artistes et des amateurs de
théâtre fribourgeois!

Philippe Chenaux
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La machine à dessiner la musique

lannis Xenakis
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¦ Vous voulez dessiner une sympho-
nie? Ou plus simplement une fugue?
Sans avoir la moindre notion d'harmo-
nie ou de contrepoint? C'est au-
jourd 'hui possible grâce à lannis Xena-
kis qui a toujours estimé que la musique
est à la portée de tous. Et il le prouve.
Avec l'Upic, qu'il s'acharne à dévelop-
per, à perfectionner depuis plus de
quinze ans.

Upic: Unité polyagogique informa-
tique de CEMAMu. Oublions vite le
nom complet , tout comme celui de
CEMAMu , Centre d'études de mathé-
matique et automatique musicales.
Cette machine à sons, la plus intelli-
gente du monde, est en réalité un
système informatique conversationnel
qui permet pour la première fois de
composer la musique de la forme la
plus complexe, directement. En outre ,
elle élimine les approches traditionnel-
les et leurs barrières inhérentes à la
composition aidée par ordinateur: pro-
grammes, cartes perforées , conditions
préalables de langages de programma-
tion et autres.

Upic ne paie pas de mine. Une
grande table à dessin vitrée , trois ordi-
nateurs , une console de visualisation ,
une imprimante, un magnétophone et
deux grosses enceintes.

Sur la table graphique, vous tracez
des dessins avec un crayon électroma-
gnétique à bille , à peine plus gros qu 'un
Bic. Ceux-ci sont interprétés par un
miniordinateur , selon votre choix , en

courbes de pression, en enveloppes
d'intensité, en' partitions dans le
domaine temps-hauteur, etc. Upic cal-
cule ces ordres-données grap hiques.
Vous entendez alors immédiatement le
résultat sur une enceinte, après qu 'il
est passé par un conver t isseur numéri-
que/analogique (équi pement qui per-
met de numériser des sons naturels, à
partir d un microphone, d un disque ou
d' un magnétophone). Ce résultat est
également enregistré sur un magnéto-
phone ou un dérouleur. Ainsi vous
pouvez créer des banques de formes
d'ondes (lisses ou granuleuses), d'en-
veloppes (attaque, tenue et chute du
son), de partitions graphiques, etc. On
a aussi la possibilité de mixer, retran-
cher et réaliser nombre d' opérat ions
d' un studio de musique électronique
traditionnel rien qu 'en pointant avec le
crayon électromagnétique des parties
de la table qui sont spécialement sen-
sibilisées, à la manière des touches de
commande d'un appareil usuel et cons-
tituent des menus de commande.

Recherche et pédagogie
Upic opère dans plusieurs secteurs.

Celui de la recherche musicale: réali-
sation de synthèse de sons à partir de
fonctions et d' architectures mathéma-
tiques , telles que les quanta sonores, les

Jean-Noël von der Weid

(Suite à la page 26)

© Disques
£7 machine à dessiner la musique

T̂Of^rapn? 
1 W^WmmMW mm fliMVVIV ® Lc cliant dcs bergers de nos alpages
' È M Ê  P ï̂ï _/¦ Immf ïï 

m
f m T ï ï '

W préhistoire de St-Pierre de Genève

une première - L'air de Paris guerre! - La

Histoire et
Samedi
10 juillet
1982



DISQUES
Classique
Une première
discographie:
La Resurrezione

G. F. Haendel: La Resurrezione.
oratorio; Academy of Ancient Music
dir. Christopher Hogwood; solistes
Emma Kirby, Patricia Kwella , Carolin
Watkinson Ian Partridge , Davis Tho-
mas.

¦ L'Academy of Ancient Music diri-
gée par Christopher Hogwood (les-
quels seront d' ailleurs très prochaine-
ment les hôtes du Festival Jeunesse et
Musi que) nous présente une première
discographi que attendue: La Resurre-
zione de Haendel , oratorio apparte-
nant , avec le Messie , à la rare série de
ceux mettant en scène une histoire
bibli que du Nouveau Testament.

Œuvre de jeunesse écrite lors du
séjour italien en 1708 , la Resurrezione
n 'en demeure pas moins une p ièce
importante dans la production du com-
positeur; car Heandel aère une cer-
taine rudesse thématique bien germa-
nique par l' utilisation d' un contrepoint
plus souple et déclamatoire calqué sur
celui de Carissimi , de son contempo-
rain Scarlatti ou encore de Montever-
di , tout en ' se forgeant le style majes-
tueux qu 'on lui connaît , diapré ici de
vocalises et de «bel canto» .

Malgré les longueurs de certains
récitatifs décharnés et une 2' partie
s'effilochant singulièrement dans son
intérêt dramatique , la métaphysique
dû l' œuvre , opposant l' obscure malice
de Lucife r aux splendeurs célestes
ouvertes sur l ' infini  et l'éternité.
émerge cependant plus d une fois dans
de magnifi ques et pathétiques arias qui
ne vont d' ailleurs pas sans faire penser
aux Sonates de Corelli , notamment
celles de l' opus 5.

Quant à l ' interprétation , très soi-
gnée et conduite de main de maître par
un chef sachant concilier une vigueur
exempte de tout maniérisme avec un
remarquable sens musical auquel I uti-
lisation d'instruments anciens apporte
un chatoiement sonore fastueux , on
peut dire qu 'elle sert à merveille l'œu-
vre et une excellente phalange de
chanteurs.

Citons tout particulièrement Emma
Kirby qui se distingue par de prodi-
gieuses ressources techniques , et un
timbre de cristal , David Thomas
alliant une grande intensité dramati-
que à de solides qualités vocales , Ian
Partridge , ténor au velouté chaleureux
et Patricia Kwella , soprano expressive
répondant très bien aux exigences de
son rôle munie , qui plus est , d' une voix
émouvante.

Bernard Sansonnens

D Decca-Florilège , coll. «Oiseau-
Lyre» D 256 D 3.

Classique
Musique d'orgue
espagnole

Arauj o, S. Heredia , Pablo Bruna ,
J. Cabanilles: diverses p ièces pour
orgue. Père Casulleras , orgue.

¦ Père Casulleras , organiste espagnol
ayant étudié à la «Schola Cantorum
Basiliensis » de Bâle , nous présente ici
un programme très original et remar-
quable qui nous fait connaître plu-
sieurs œuvres de compositeurs espa-
gnols de la Renaissance et de la période
baroque.

Original , en raison du choix des
œuvres peu connues , d' une part , tels de
nombreux «Tientos» , sortes de «ricer-
care» prédécesseur de la fugue , et de
deux «Batalhas » , pièces de la Renai-
sance très insolites; remarquables ,
d' autre part , en raison de l' utilisation
de l' orgue ancien de l'église de Cari-
ncra (province de Saragosse), lequel
possède une série de jeux munis de
timbres typiquement baroques.

Leurs sonorités ont dès lors un
cachet très particulier et l' accordage ,
effectué selon un «tempérament » anté-
rieur à celui en vigueur à l'époque de
Bach , leur attribue encore une réso-
nance mystérieuse.

Avec un jeu excellent de l' organiste
où le discours est très bien articulé , un
instrument aussi exceptionnel , le pré-
sent enregistrement est donc une par-
faite réussite.

B S
? Orpheus 0 802.

Jazz
Albert Ayler
¦ Le 25 novembre 1 970, le corps du
saxophoniste Albert Ay ler était repê-
ché à New York dans l'East River.
Cette disparition survenue dans des
circonstances jamais élucidées inter-
rompait brutalement l' une des aventu-
res les plus radicales du jazz contem-
porain.

Portée par une formidable énergie ,
la musique d'Albert Ay ler marque le
point extrême d' un langage nourri par
le lyrisme et le mysticisme. L'expres-
sionnisme y atteint  son paroxysme. La
musique religieuse du peup le noir amé-
ricain , les échos des fanfares militaires
et la véhémence des saxophonistes du
rythm and blues sont les repères essen-
tiels d' un art insolite qui se veut libéré
de toute contrainte. Joués avec une
ferveur et une intensité presque
effrayantes , les thèmes d'Albert Ay ler ,
all iant humour , simplicité et allégres-
se, débouchent sur des séquences d'im-
provisation libre. Une joie authentique
se dégage de ce chant trop souvent
assimile a la dérision.

Le présent double album restitue
des enregistrements «live » réalisés en
1 966, à Lôrrach et Paris , à l' occasion
d' une tournée europ éenne. Le saxo-
phoniste est entouré de son frère Don à
la trompette , Michel Sampson au vio-
lon , William Folwell a la basse et
Beaver Harris à la batterie. La publi-
cation de ces témoignages enregistrés
est précieuse. Elle remet en lumière
l' œuvre magique d' un musicien qui ne
figure que rarement dans les chroni-
ques discographiques.

Gilbert Conus

? Albert Ayler; «Lôrrach /Pans
1 966» Hat Musics 3500 (double)

Chanson
Bernard Swell
«Priez pour moi»
¦ C'est une affaire de famille.

Bernard Swell bénéficie du travail
d'harmonie d' une grande musicienne
et chanteuse: Véronique Sanson , sa
compagne.

Et à la guitare , en plus de la sienne , il
s'est assuré la partici pation de Step hen
Stills , l' ancien époux de Véronique;
c'était aussi l' un des membres d' un
groupe fameux: Crosby, Stills , Nash et
Young.

Pas étonnant , dans ce contexte , de
découvrir des musiques signées par
Neil Young en personne...

Une équipe de musiciens célèbres et
chevronnés a donc entouré Bernard
Swell (Bernard ' s song, de Véroni que
Sanson , vous connaissez?), pour lui
permettre de faire connaître au public
un autre aspect de son talent: ses
textes.

Le journaliste fou de chanson fran-
cop hone devrait-il rappeler cette rela-
tion tissée d' amour? Swell l' avait pré-
vu , et répond:

«A tous ceux qui jugent en
[brandissant la vérité

Ceux qui font mal pour exister
A tous ceux qui vivent en critiquant

sur le papier
J 'envoie mes amitiés.»
C'est glissé dans une chanson dédiée

à Véronique.
L'amour et la qualité des relations

unissant des artistes soutenant souvent
la perfection , il n est pas étonnant que
ce disque soit aussi beau!

Totalement insp iré par Véronique
Sanson , ses parents ou Steven Stills (le
frère de Stephen?), les chansons de
Bernard Swell sont belles , riches en
harmonie, tendres et agréables à écou-
ter.

Cet espèce de Lennon franco-améri-
cain a un talent fou.

André Klopmann
D WEA 52.399

Ici Paris
¦ Les années soixante se vendent
bien: pourquoi ne pas en reprendre la
recette musicale en y ajoutant un brin
de fantaisie? C'est sans doute ce que
s'est proposé de faire le groupe Ici
Paris.

Son disque est farfelu et plaisant.
La chanteuse Maria Al Khâ Raz (!),

vocalcment située entre les genres «ga-
mine boudeuse » et «vamp 'sensuelle » ,
bien entourée d' une guitare , une basse
et une batterie , s'amuse et s'approche
de Kate Bush ou Lydia Verkine.

Nous aussi, on s'amuse.
A.KI.

D WEA 753.811
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La guerre de Paris
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¦ Comme celle de Troie elle n aura
pas lieu. L'Etat , dans le rôle de l'agres-
seur , met les pouces. Il se rep lie sous sa
tente jusqu 'à l' automne. «Nous vou-
lions changer le statut de Paris pour le
bien des Parisiens». Ils attendront.
Après la grosse ,voix , Gaston Defferre
prend un ton désolé.

Ce non-lieu d' une guerre , l' expres-
sion en vient de Jean Giraudoux , dont
on célèbre le centenaire. C'est montrer
qu 'il est vivant. Déjà , au premier jour
du conflit , Jacques Chirac avait cité
l'auteur d'«Ondine»: «Paris est l'en-
droit du monde où il a été le plus pensé,
le plus créé , etc.». Après Villon et
Hugo, la rescousse vient de Giraudoux.
Que d'arguments! Mais peut-on pen-
ser qu 'on allait vraiment assassiner la
capitale? On passa pour le vouloir , on
feignit de le croire. On engagea la
guerre sur cette double imposture.

La guerre n'aura pas lieu , en tout
cas jusqu 'en septembre , mais nous
aurons eu deux batailles , celle du verbe
et celle de l'affiche. La cap itale est
couverte de papier. «Parisiens on veut
tuer Paris , ne laissez pas commettre ce
crime, écrivez personnellement au
maire , adresse: 75004 Hôtel de Ville ,
Paris». C'est l' appel au peuple , la
patrie parisienne en danger , aux armes
citoyens!

Sous les murs de Troie les héros
s'insultaient , exutoire de la violence
par la bouche. Sur les murs de Paris on
s'écrit des griefs, des sommations, des
apostrop hes, exutoire de la colère par
l'imprimé. Opération réussie: l'agres-
sivité tombe et l' on renvoie la guerre à
plus tard , à un automne qui coïncidera
peut-être avec les calendes grecques.

Un grief de trop
Cela dit , sans nier le fait que le

projet gouvernemental modifie profon-
dément le statut de Paris , la clameur
provoquée à l'Hôtel de Ville a été
disproportionnée à son objet. Jacques
Chirac dénonce une volonté de «dépe-
çage» de la capitale et une manœuvre
politique dirigée contre lui.

C'est un grief de trop, car les deux
affirmations sont contradictoires. S'il
s agit d une manœuvre , le projet n est
que son prétexte , et dès lors Paris ne
risque pas grand-chose. A l'inverse si
le projet est sérieux , il ne saurait s'agir
d'une manœuvre , et c'est Chirac qui ,
dans ce cas, risque bel et bien d'y
perdre des plumes.

On comprend que ce dernier soit
mécontent. Paris lui sert de plate-
forme et de référence pour la suite
d'une carrière qui devrait — quo non
ascendam — ne pas s'arrêter avant
l'Elysée. En somme on lui scie ses
bases. C'est ainsi qu 'il ressent l'opéra-
tion.

La vérité est moyenne. Le projet ne
conduit pas au dépeçage de Paris , mais
à la décentralisation des pouvoirs.
Maintenant , que ce projet contrarie le

maire actuel de la capitale , voila qui
semble ne pas avoir contrarié le Gou-
vernement ni le chef de l'Etat.

Même «Le Monde»
En tout cas, si ces derniers ont voulu ,

comme on le leur reproche , monter une
machine de guerre contre Jacques Chi-
rac, ils s'y sont pris bien maladroite-
ment puisque psychologiquement et
politi quement l'initiative se retourne
contre eux: «Un art consommé de la
fausse manœuvre», écrivait mardi le
journal «Le Monde».

Car voilà la performance du Gou-
vernement: avoir fait contre lui la
presque unanimité des journaux. Seule
l'«Humanité» a app laudi: «On veut ,
expliquait-elle , rapprocher du peuple
les élus et l' administration». Mais les
autres! Même «Le Monde», peu sus-
pect de pencher du côté de l'opposition ,
a contesté l'opération qui a fourni à
André Laurens , son nouveau direc-
teur , l'objet de son premier éditorial.

Du colonialisme
au jacobinisme

Mais que vaut ce projet d'après le
peu qu'on en sait? S'il n'est guère
défendable du point de vue de la
procédure — il a été préparé en dehors
de toute concertation avec les édiles
parisiens — il l' est pour le contenu du
point de vue de la démocratie.

Paris , après avoir souffert pendant
près de cent ans d'une situation de
tutelle — elle remonte à la grande peur
de la Commune — a retrouvé en 1974
un statut de droit commun qui rassem-
ble les rênes du pouvoir dans les mains
du maire.

C'était passer d'une situation colo-
niale à une situation jacobine , c'est-
à-dire du trop vide sinon au trop plein ,
du moins au trop concentré. Et c'est
vrai que l'économie princi pale du pro-
jet gouvernemental est de rapprocher
la population parisienne de l'autorité
publique en décentralisant cette der-
nière.

Il faut habiter Pans pour apprécier
les pesanteurs. Avant 1974 les vingt
mairies d'arrondissement se parta-
geaient le peu de pouvoir que lui
concédait l'Etat. Depuis cette date , les
mairies n en ont plus , car tout appar-
tient à l'Hôtel de Ville. Si dans le XVe
arrondissement on veut repeindre un
panneau municipal , il faut en deman-
der l' autorisation aux services de
M. Chirac.

Référendum et sondages
A défaut de la guerre de Paris , le

référendum sur l'avenir de la capitale
aurait-il lieu? C'est encore Chirac qui
en a lancé l'idée, mais la reculade du
Gouvernement devrait sur ce point
entraîner la sienne.

En attendant , M. Chirac lance par
une débauche de pap ier et de publicité
dans les journaux , des pages entières ,
une véritable campagne électorale , et
cela aux frais des contribuables de
Paris.

D'autre part , sans attendre un réfé-
rendum , Chirac a fait sonder les Pari-
siens sur leurs sentiments quant à
l'avenir de leur ville.

Les questions posées se ramenaient
à celle-ci: «Voulez-vous être dépecés?»
Résultat: une majorité de non et quel-
ques masochistes.

Un grand honnête homme
Comme l'Italie est belle! M. Sandro

Pertini était lundi à Paris , hôte de la
France. Rome n 'était plus dans Rome.
Et cette victoire sur le Brésil au Mun-
dial! Le président italien l'a vue. Entre
deux rencontres officielles , il s'est
arrangé pour s'isoler devant un récep-
teur de télévision. Au coup de sifflet
final de l'arbitre , il a app laudi. Viva
l'italia! A Milan , les rues étaient
désertes , à Paris elles ne valaient guère
mieux.

M. Pertini aime le football , mais il
déteste le protocole. Il le dit et le
montre. Ce n'est pas facile. Dans la
société il occupe la première place,
celle qui est le plus entourée d'étiquet-
te, et lui est bien l'homme le plus
simple du monde.

Mais cet homme exemplaire est sans
exemple. Pour l'intégrité morale on ne
fait pas mieux. Tous les superlatifs lui
vont.

Avant la guerre , à Levallois-Perret ,
banlieue proche de Paris , Sandro Per-
tini lavait des taxis pour gagner sa vie.
Il était déjà l'hôte de la France, mais il
y était entré par la petite porte , celle de
l'asile politique. Le fascisme régnait en
Italie.

Ce passé modeste, M. Pertini s'en
souvient. Les leçons de la générosité ,
de la bonté, c'est sur le trimard des
grandes villes qu 'il les a prises et
retenues. M. Pertini déteste les barriè-
res , fussent-elles celles des pays. «Le
nationalisme , dit-il , est haïssable, car il
fait le lit des dictatures» . Et il ajoute:
«Le vrai patriote est celui qui aime
aussi la patrie des autres».

On croit entendre Jaurès qui disait:
«Un peu d'internationalisme éloigne
de la patrie , beaucoup y ramène».

Tel est l'homme éminent que la
France a reçu , mais à peine le prési-
dent Mitterrand l'avait-il vu , M. Perti-
ni , qu'il courait en Hongrie en voir un
autre , M. Kadar.

François Mitterrand est un errant ,
un mouvant , il court , il vole , comme s'il
avait quelqu 'un à venger. Il ne tient pas
en place. C'est un pigeon voyageur.
Disons une colombe, celle de la paix
qu 'il voudrait servir.

Louis-Albert Zbinden

La machine à dessiner la musique
(Suite de la page 25)
chaînes de Markov , les cribles; combi-
natoire de sons à l'aide de processus
stochastiques (la loi des grands nom-
bres implique une évolution asymptoti-
que vers un état stable , vers une sorte
de but , de «stochos», d'où stochasti-
que), ou à périodicité finie. Ces recher-
ches permettront d'élucider des phéno-
mènes proches des seuils de la percep-
tion , ainsi qu 'à la construction de
logiciels.

Mais c'est surtout dans le domaine
de la pédagogie visuelle et musicale
que l'Upic trouve ses principales appli-
cations. Nous l'avons constaté , son
système n'est pas sorcier. On peut ainsi
donner à l'enfant , puis à l'adulte , la
possibilité de, et l'inciter à, penser des
sons , des couleurs , des formes. Mais
aussi des structures (des constructions
ou architectures au sens abstrait), de
les réaliser , les tester , les transformer ,
et de les manifester à l'aide d'événe-
ments visuels ou sonores. De nombreu-
ses expériences de ce type ont déjà été
réalisées en France et en Europe '.
Dans des lycées ou des écoles: un
enfant lillois a ainsi dessiné un lapin , et
la machine , obéissante et sans rechi-
gner , l'a «lu» avec des montées d'aigu à
l'emplacement des oreilles et une son-
nerie grave là où s'achève la queue.
Ailleurs , ce sont des aveugles qui ont
utilisé l'Upic, sous la houlette du com-
positeur mexicain Julio Strada. Qui

déclare que leur apport est capital , car
«ils ont une notion d'espace plus resser-
rée que nous. Ce qui les conduit à plus
de finesse».

Donc pas seulement des crayons de
couleurs , des cubes, ou bien des tam-
bours , des cloches, des claviers , des
boîtes de conserve. Mais aussi les
façons de les mettre ensemble, les
modes de «composition», les choix , les
décisions. Puis , à un niveau supérieur ,
créer des architectures , voire de nou-
veaux objets.

Science et création
Des exemples ? Utiliser non seule-

ment des formes figées (carrés , cercles,
triangles), mais également des trans-
formées de ces éléments avec la succes-
sion temporelle , continue ou disconti-
nue , explosive ou imperceptiblement
lente. Ou jouer avec des configurations
d'éléments visuels (points), ou sonores
(sons brefs) en nombre assez grand et
former des nuages changeants , en
modifiant les caractères statistiques.
Et ainsi rattacher tout naturellement
l'enseignement scientifique à l'expres-
sion créatrice et artistique.

L'Upic donne donc à l' enfant (ou à
l' adulte) les outils théori ques et tech-
nologiques qui lui permettront d'exer-
cer sa créativité et son esprit de recher-
che dans le domaine de la pensée
abstraite allié à celui de la sensibilité et

de la réalité artisti que. Bref , faire de
l'homme un tout.

N'oublions pas le côté «profession-
nel». Car pas plus que la machine à
écrire ne crée des romans , pas plus la
machine à composer ne composera des
œuvres sans de véritables créateurs.
Beaucoup de compositeurs , parmi les-
quels Jean-Claude Eloy, François-
Bernard Mâche et Xenakis lui-même.
ont donné des œuvres sur l'Upic. Ce
qui confirme les possibilités fort diver-
ses de cette machine.

Et Xenakis imagine déjà les pro-
chains perfectionnements. Mémoriser
une banque de sons de toutes natures ,
électroniques, instrumentaux ou\natu-
rels.

Installer tous les dispositifs em-
ployés dans les studios d'électro-acous-
tique (filtrage , mixage, contractions
temporelles ou spectrales...). Ainsi que
des sous-programmes structurels (sto-
chastiques sans mémoire, de groupes
finis...).

Ajouter des périphéri ques grâce
auxquels on pourra entrer et traite
l'image, même de couleurs en mouve-
ment. Ainsi qu 'un accès en temps
partagé pour plusieurs usagers simul-
tanés...

Jean-Noël von der Weid
1 L'Upic sera très probablement à

Genève en décembre 1982. Ne la man-
quez pas!
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Aux sources d'une inspiration musicale

Le chant des bergers de nos alpages

Vue partielle de l'exposition de musique

¦ Y a-t-il une culture suisse? Y a-t-il
une culture musicale typiquement suis-
se? Plus d'un exégète, historien de l'art
et musicologue n'y ont souvent décelé
qu'une compilation de styles différents,
Qu'une compilation hvbride alliant les
diverses influences françaises, alleman-
des ou italiennes.

Pourtant , des compositeurs émi-
nents comme Frank Martin ou, plus
proche de nous, Norbert Moret, n'ont-
ils pas laissé apparaître dans leurs
npuvrps AP*. thpmps HP chez nous comme

ancienne, juillet 1982.
(Notre photo J.-L. Bi)

autant d'émergences soudaines et inat-
tendues? Et si l'on gratte le vernis plus
ou moins bien lustré de plusieurs œuvres
musicales romantiques européennes, on
peut se rendre compte que certains
matériaux thématiques dont elles sont
formées ont pris naissance au cœur de
nos Alpes et de nos Préalpes millénai-
rp<c

Ainsi , l'exposition «La musique tra-
ditionnelle en Suisse» installée au
Lvcée du Collège St-Michel du 2 juil-

let au 5 septembre dans le cadre du
Festival Jeunesse et Musique, nous fait
découvrir qu 'un nombre considérable
de fragments mélodiques ont été trans-
mis par les bergers de nos alpages sous
la dénomination de «Chants de Ranz
des Vaches», mélopées que plusieurs
musiciens du XIXe siècle ont , par
après , harmonisées et insérées dans
leurs compositions.

Ici , la liste des influences qu 'a eues
ce folklore primitif sur la musique dite
sérieuse n'est pas exhaustive, mais
l'exposition présentée nous dévoile que
plusieurs compositeurs romantiques y
ont puisé leur inspiration. Lizst , déj à ,
dans 1'«Album d' un voyageur» écrit en
1836 , utilise plusieurs airs alpestres;
Charles Phili ppe Lafont , s'inspire d'un
thème collecté par F.F. Huber dans
son duo pour piano et violoncelle joué
dans les salons parisiens; Rossini, dans
rr.11vpr.11rp Hp __f»iii1lniim p Tpll» fait
intervenir de douces mélopées bucoli-
ques auprès des accents orageux;
Meyerbeer instille un air appenzellois
à une partie de son opéra «Dinorah ou
le pèlerinage à Plôermel»; Umberto
Giordano dans «Fedora» laisse appa-
raître un thème de l'Oberland bernois;
Beethoven, enfin, le erand chantre de
la nature , rend hommage aux pâtres
helvètes avec les «Six Variations sur un
thème suisse» tiré d'une mélodie soleu-
roise «Es hâtte e buur e Tôchter» et
surtout avec le 4e mouvement de la
Pastorale où les beautés de la nature
s'épanchent dans un thème construit
sur les notes de l'arpège de do
maieur.

Des mélodies proches
de la vie quotidienne

Remontant aux sources de ce folk-
lore intact , l'exposition nous présente
également une sérieuse documentation
iconographique comprenant des gra-
vures , de nombreux fac-similés de
manuscrits et de partitions , lesquelles
nous instruisent sur le travail opéré par
quatre musiciens suisses qui ont collec-
té, puis divulgué cet art primitif dans
quatre éditions parues au XIXe siè-
cle. Ferdinand Furchtegott Huber , Jo-
hann Rudolf Wyss, le Jeune, le pasteur
Gottlieb Jakob Kuhn et Gottlieb Sig-
mund Studer ont , en effet , recuelli ,
harmonisé et popularisé près d' une
centaine de thèmes afin qu 'une tradi-
tion culturelle se mette à vivre et puisse
être accessihle à tous

Car à la fin du XVIII e siècle, les huit
premiers «Ranz des Vaches» publiés
par G.S. Studer lors de la première
fête d'Unsprunnen viennent , en fait ,
donner la réplique aux austères psau-
mes protestants que l'on chantait alors,
et peuvent se concevoir comme l'ins-
trusinn H' nn art autochtone dans une
culture vague et indéfinie. Les airs sont
proches des travaux et des émotions de
la vie quotidienne et ressemblent à des
psalmodies qui relatent , par exemple,
l' appel des vaches par leur nom sur une
formule rythmique dactylique, ou
encore toute une série de chants
d'amour tels la «visite nocturne à la
bien-aimée» (der Kilteang).

Dans l'ensemble, la plupart de ces
airs de «Ranz des Vaches» se caracté-
risent nar des séouences lanidaires

marquant un élan spontané égrené sur
les notes principales de la tonalité. Un
texte liminaire du volume d'un certain
G. Tarenne , auteur d'une «Recherche
sur les mélodies des Ranz des Vaches»
précise, en guise d'avertissement au
lecteur , que ces comptines s'adressent
à «l'homme sensé, tranquille et heu-
reux qui ne dédaigne pas les choses
agrestes , qui aime la vie champêtre , et
qu'un génie favorable porte à l'écono-
mie rustique». Transparaît donc tout
un esprit qui , s'il ne reflète pas une
transcendance et un universalisme ,
n'en demeure pas moins l'image d'une
expression originale. Mozart à ce pro-
pos ne savait-il pas faire battre les
cœurs avec quelques arpèges ciselés
sur le silence, avec quelques doubles
croches taillées dans l' espace sonore?
Et nos bergers, avec leurs complaintes
chantées pendant leurs travaux , au
lever de l'aube , dans le silence des
montagnes, semblent avoir inventé un
vocabulaire musical puisé à la source
d'une émotion qui , par les torrents , les
rivières et les fleuves est venue irriguer ,
par après , les plaines jusqu'aux
océans!

L'exposition, montée par Brigitte
Bachmann-Geiger , revêt aussi un
caractère éminemment didactique. Un
recueil de «Ranz des Vaches et Chan-
sons populaires suisses» rassemblés par
F.F. Huber a d' ailleurs été réédité à
cette occasion et un disque paru chez
«Orpheus» a été gravé. Une bande
enregistrée illustrant cette somme con-
sidérable de documentation musicolo-
gique lui apporte encore un support
concret et musical bienvenu.

Rarnard Qanennnpnc

EXPOSITION
Histoire et préhistoire

fihiilpc riiilïpr fraompnt rip npnHpntif

¦ Une cathédrale au musée! N'y voyez
pas l'intervention d'un Christo embal-
lant Saint-Pierre de Genève pour en
faire un de ses produits. Dominant
toujours la cité de Calvin, cet édifice a
été ausculté jusque dans ses profon-
deurs au cours de fouilles récentes.
L'exposition du Musée Rath (jusqu'au
10 octobre) divulgue les résultats de ces
recherches et rassemble d'autre part
des éléments de son mobilier, eux aussi
révélés na rfnis sons un imir nniiYp_ .ii.

Une cathédrale — vérité de La
Palice — est le siège d'un évêque. Les
remous, dès que la question d'un évê-
que à Genève fut posée, montrent à
quel point le passé peut conditionner
les réflexes d' un homme du XXe siècle.
Le monument de la cathédrale Saint-
Pierre est lui-même aujourd'hui en-
core signe de contradiction. Ainsi peut-
nn lire au suiet d'une exnnsition sur le
Moyen Age dans un tout récent bulle-
tin d'information du Musée genevois
d'art et d'histoire , que cette «époque
obscure et barbare s'efface devant les
fouilles récentes». Ouf , enfin! C'est
dire la révélation presque métaphysi-
que que procurent à l'univers , contrai-
rpmc.nl a tnntp attpntp rps fmiillp.s
genevoises entreprises seulement de-
puis 1976. Comme si la fière silhouette
de Saint-Pierre , loin d'offrir déjà dans
le passé un solennel démenti , manifes-
tait au contraire je ne sais quelles
forces obscures et barbares. Il aura
donc fallu curer ses sous-sols pour
Hpr.niivrir niifilnues hrihps HP civilisa-
tion.

Même ton , dans la préface au cata-
logue commise par le conservateur de
ce musée, M. Claude Lapaire , lorsqu 'il
explique la rareté dans l' exposition des
témoignages tangibles de la Réforme:
«Ce profond mouvement de rénova
tion spirituelle , issu de l'Humanisme ,
ne s'est pas attaché aux valeurs maté-
vi-alloc» T Tri» f o f*r\T\ A 1 (»vnl ir»i t_»T* 1o

manichéenne devise genevoise «Post
tenebras lux». Il est assez amusant de
trouver dans les dernières pages du
catalogue une confirmation de ces pro-
pos. D'abord plusieurs photographies
en couleurs de ces valeurs bassement
matpripllp.s nnp sont 1PS frpsnnps HP la
chapelle des Macchabées ou un vitrail
de l'abside de Saint-Pierre. Puis , en
contrepoint , une illustration des fa-
meuses thèses de Max Weber , fournie
par une «cédule inaliénable» de la
Caisse hypothécaire du canton de
C.pnn.,n nr, Çn..n.,r An V CI ClV.rn n 'i t i ,1 n ¦ I I P

protestante de Genève. Précisons aus-
sitôt que l' exposition offre une vision
tout de même moins simpliste du passé
de cette cité rhodanienne.

Un potier sur la colline
Explorer les sous-sols de la cathé-

drale Saint-Pierre et de ses environs
immédiats, c'est remonter au-delà du
christianisme, rej oindre le temos où
l' on consultait les Sibylles d'Erythrée
ou de Tibur , prophétesses que les stal-
les du XVe siècle joindront aux Apôtres
et prophètes du christianisme. Ce n'est
toutefois pas un temple, mais un four
de potier qu'a livré la colline historique
de la cité, sur son flanc nord. Dans une
ville qui s'enorgueillit aujourd'hui de
nosséder avec l 'Ariana un musée oui
est le siège de l'Académie internatio-
nale de la céramique, pareil témoin
d'un artisanat local , datant du I" siècle
av. J.-C, donne en quelque sorte ses
lettres de noblesse à l'institution
moderne! Outre l'intérêt technique
que présente le four avec sa chambre
de chauffe, sa colonne centrale oui
supportait la sole au-dessus de laquelle
étaient placées les poteries à cuire ,
l'atelier a conservé dans ses décharges
des témoins de sa production: une
céramique grise, fine , bien cuite et
soigneusement lissée. Des coupes en
terre sigillée illustrent en outre des
relations avec la Gaule méditerranéen-
np DPS nhipts métallinups aussi —

— documentent la période romaine,
tandis que les V'-VP siècles sont attes-
tés par des peignes à sommaire décor
gravé. Les fouilles récentes ont d'autre
part livré des fragments d'architectu-
re: frises et chapiteau corinthien.

Il aura fallu les migrations germani-
ques de 260-279 pour que Genève
supp lante Nyon comme chef-lieu. Un
hntimpnt nffïripl (nrnhahlpmpnt ". pst
édifié sur la colline où sera créé bientôt
un premier sanctuaire chrétien. Vers
400, un groupe épiscopal est constitué ,
comprenant deux cathédrales placées
de part et d'autre d'un baptistère. Des
pavements de mosaïque du Ve siècle, à
motifs géométriques , attestent la
beauté de la salle de réception de
l'évêque et du baptistère. Un fragment
de chancel carolingien — grappes de

de frustes reliefs des XP-XIP siècles
(lion , monstre , groupe équestre) si-
tuent Genève dans la mouvance lom-
UnrAn

de St-Pierre de Genève
Splendeurs du XV" siècle
La rupture provoquée par la

Réforme a maintenu l'intérieu r de la
cathédrale Saint-Pierre dans un état
très proche de celui qui était le sien au
XIIP siècle. En revanche, l'extérieur
fut profondément modifié , surtout par
le portique d'Alfieri plaqué au XVIII e
CM^- ^l*» P.r,ntl-P I r .  naf C^r . m m n n r p P  CHtlC

l'évêque Arducius de Faucigny (1135-
1185), l'actuelle cathédrale apparaît
romano-gothique , surtout par suite de
la reconstruction des parties hautes
qu'entraîna l'écroulement du mur sep-
tentrional en 1441. Les archéologues y
reconnaissent des influences fort va-
riées: héritage carolingien dans la dis-
nnsition des tours: modèle cistercien
pour le plan du chevet; parenté avec
Saint-Jean de Lyon dans l'élévation du
chœur; éléments dans l'élévation de la
nef , comme à la cathédrale de Lausan-
ne, qui rattachent au gothique anglais
par l'intermédiaire de la Normandie;
spnlntnrps H'insniratinn rhnHanipnnp
et bourguignonne. Dans la nef , on a
relevé jusqu 'ici 1950 signes lapidaires
et marques de tâcheron , qui atteste-
raient en particulier une intervention
de tailleurs de pierre venus de Lausan-
ne. Donc, en ce temps-là , déjà , il
arrivait que les deux cités lémaniques

\ \ n \ *

Le XVe siècle apparaît littéralement
comme un âge d'or pour la cathédrale
Saint-Pierre. Genève est l'une des pre-
mières places d'échanges commer-
ciaux en Europe. Elle compte plus de
10 000 habitants , regroupés en plu-
sieurs paroisses. La cathédrale est des-
servie par environ 160 personnes: le
rhanitrp rnthpHr.i l avpr enn nrpvnt pt
ses trente chanoines , septante-cinq
chapelains, environ soixante clercs du
chœur, six enfants de la maîtrise et
leurs deux maîtres et deux enfants
porte-chandelier. La chapelle des
Macchabées , jouxtant le flanc de la
cathédrale , est une collégiale autono-
me, comprenant à elle seule douze
chanoines , des chapelains et des
nn lnnAr A U™.._

Des stalles polychroméesl
L'exposition montre une reconstitu-

tion partielle de la riche polychromie
qui recouvrait les murs de l'église.
Subsistent avant tout les célèbres frag-
ments du retable de Conral Witz , les
t/ î troi iv Hn _r»i-i_Hpnr ( cm\c  un» Çr\rrr\f* «lue

ou moins fragmentaire), tandis que
statues, tapisseries , vêtements liturgi-
ques et pièces d'orfèvrerie ont prati-
quement disparu dans leur totalité, en
particulier dans les destructions icono-
clastes de 1535. Les œuvres épargnées
sont donc très peu nombreuses. Je ne
ferai que mentionner ici le magnifique
retable qui offre, comme on sait , le
premier oavsaee topoeranhiauement
exact de la peinture européenne.
Moins connues en revanche sont les
belles fresques qui ornaient les voû-
tains de la chapelle des Macchabées.
Comme à la chapelle du Saint-Sépul-
cre de l'église Saint-Nicolas de Fri-
boure, auelaue trente ans nlus tard , ces
fresques (avant 1405) représentent des
anges musiciens, en situation ici pour
évoquer le bonheur céleste promis au
défunt enterré en ce lieu. Ils forment
un orchestre de douze instrumentistes
(psalterion , cithare, luth , viole, trom-
nette. drmhle-fliîte._ ete ".

Les stalles de la cathédrale Saint-
Pierre offrent non seulement une ico-
nographie mais un style qui les rappro-
chent des stalles de Fribourg, Romont ,
Hauterive, Yverdon , Moudon , Esta-
vayer-le-Lac. Elles proviennent peut-
être de l'église des Cordeliers de Rive
et ont été offertes par la ville de
Florence, dont les armes figurent en
rplipf sur Ips innppc Rpctaurppc pn
1847 par J.-D. Blavignac, qui les a
complétées, ces stalles tout récemment
restaurées à nouveau , présentent un
intérêt exceptionnel grâce à leur poly-
chromie partielle, intégralement con-
servée, qui rehausse surtout les chairs
et les attributs. Comme à Fribourg ou
Hantprivp srmt ici rpnrpcpntpc IPC

Apôtres tenant chacun un verset du
«Credo» inscrit sur un phylactère , les
Prophètes leur donnant la réplique
avec des versets correspondants. Sur
cette question , le lecteur intéressé
trouvera dans le catalogue une analyse
historique , formelle et iconographique
Antn -.Ukn nt Ul :I1..„».X_.

Trois beaux portraits de réforma-
teurs ainsi que des ouvrages imprimés
à Genève rendent compte de cette
importante étape genevoise. L'exposi-
tion offre un nouveau chapitre assez
vaste en ce qui concerne les transfor-
mations du XVIIP siècle. Sont présen-
tés ici de nombreux projets , pour la
façade, très élaborés, dus aux architec-
tes Alfieri , Bovet , Billon , Minot , Sou-
hpurnn An VTV C sipplp nnnvpan lipn

avec Lausanne, grâce à l' architecte
Viollet-le-Duc. D'où un autre secteur-
documentaire , qui nous instruit sur les
conceptions médiévales du temps.

L'exnosition du Musée Rath rp-
marquablement mise en scène, est à
coup sûr des plus instructives. Grâce
aux œuvres originales rassemblées, elle
échappe cependant , il faut le souligner ,
à toute sécheresse didactique.

f^harloc r__ *c_ ' l_, nv

Stalles de St-Pierre: St-Jean l'Evangé-
licto (\Ohn\T\  T niticf» r _̂»r,nr\r»f»t^
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. 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 LeoneMH^̂ ^̂ ^ B20 h. 30 Dl aussi 15 h. - 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

HL E22H_______H___B__ _̂______I
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans. En français

Bo Derek dans
ELLE

Elle aimait Ravel , son mari et les autres. De Blake Edwards
ni! i w&^**3******************mÊ**********MM*****m

MSZÀSA M̂
21 h. Dl aussi 15 h. - 18 ans. En français - PREMIÈRE
Renzo Montagnani - Aldo Maccione - Anna Maria Rizzoli

Ray Lovelock
PARDON! ... VOUS ÊTES NORMAL?

Certains dessous réservent des surprises...
nu i wt-sim^^mmmmmmmm ^m^^^

20 h. 30 Dl aussi 15 h. - 16 ans - PREMIÈRE
Le dernier film interprété par STEVE MC QUEEN

LE CHASSEUR (THE HUNTER )
Avec Eli Wallach , Levar Burton , Ben Johnson

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA 1" vision - 20 ans
Carte d'identité obligatoire. VO s.-titr. fr./a ll./ ital.

BLONDE AMBITION
H i l l  wi*r*ir*m*****kmmmÊmmmmmmmmmmm
21 h. Dl aussi 15 h. - 20 ans. NOCTURNES: VE/SA 23 h.

Première fois à Fribourg
CAPRICES D'UNE SOURIS

Carte d'identité obligatoire

FARVAGNY 0rg.̂

CERCLE FRIBOURGEOIS
FRIBOURG

(Avis à ses nombreux membres)

L'apéritif du
VENDREDI SOIR

à l'Hôtel Central, rue Abbé-Bovet 6, à Fribourg, est
supprimé pendant la période des vacances , soit jus-
qu'au

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1982

Le comité

^%| F^____^^F_Fn_Flk 1̂  ̂

Dimanche 

11 

juillet 

1982
¦ ||l ¦¦ ¦¦ KK k Iml̂  ̂

dès 
10 h., CONCERT apéritif animé par le

ĴLHM ___ L______ .il 1 .H I Ĥ .̂  DU° 
R0LAND + REYMOND

Dès 12 h. banquet familial
Samedi 10 juillet 1982 dès 8 h. Dès 14 h- 30 concert par le CHŒUR

GRAND TOURNOI À SIX D'ENFANTS DE ST-AUB.N

Dès 21 h. SUPER BAL avec 'orchestre cMumiï) RETRANSMISSION SUR ÉCRAN
<̂ ~̂  GEANT DE LA FINALE DEEntree F r 5 -  LA COUPE DU MONDE

Après le match, animation par le DUO ROLAND + REYMOND Entrée gratuite

IB—I
KtÀ 20 h. 30-16 ans

PREMIÈRE - dimanche aussi 15 h.

le dernier film interprété par"

STEVE McQUEEN

cJkswK
THE

Le chasseur raconte l'histoire vécue de Ralph «Papa»
Thorson , chasseur de primes. Un coriace qui gagne sa vie
en capturant les hors-la-loi, même s'il doit les poursuivre à
travers tout les Etats-Unis.
DES SCÈNES D'ACTIONS INOUBLIABLES!

Gardez la ligne !
Profile^de  ̂ sai
son sf délecte_^voui
de nos savoureuses
salades printanieres

Buffet de la/Gare
R. Màretr-Fribourç

CERISES

à vendre.

st 037/30 13 79
Prez-vers-Noréaz.

17-28975

/|§| LE RICHELIEU
MM. VACANCES
£^Z^k ANNUELLES
V̂^̂  ̂ du 12 

juillet 
au

Jl T-̂ Mf^y—j. 2 aoQt j ncjus

René Zurcher , chef de cuisine
Rte du Jura 47 - 037/26 16 26

mu

CHAUD 7 JL

Imprimerie
R. Pierret

Claude Pierret , suce. >
typo-offset

¦

sera fermée
pour vacances

du 12 juillet au
31 juillet inclus.

17-28772

| @ CABARET
Ce soir 20 h. 30 «Amours , déli-
ces... épinette!» Michel Brodard,
Nicole Rossier , J.-Claude Charrez

et Albert Vincent
Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83- f221 167(de9à12 h.

tp6_nQ6S à l'occasion du 20* anniversaire de sa fondation

Samedi 10 juillet 1982
Dès 8 h. 30, au terrain

Tournoi de football à six joueurs
Dès 21 heures, à la halle polyvalente

grand bal avec l'excellent orchestre

Bars
Invitation cordiale
Football-Club Ependes

Hôtel Hochmatt La Villette
Samedi 10 juillet 1982
Dimanche 1 1 juillet 1982

GRANDE
KERMESSE

Danse avec l' orchestre
«HEUBERGER-GEIGER»
Samedi , dès 20 h. - Dimanche , dès 15 h.

CANTINE - BAR - JEUX - BAR À RACLETTES
• Entrée libre •
Organisée par le
Ski-Club Hochmatt, La Villette
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ÉCRIVAIN ROMAND CONTEMPORAIN
Georges Haldas: «L'Etat de Poésie» Carnets 1979
«Témoigner de l'éternité vivante au milieu d'un monde de

¦7 ii\ ïï r?ror?rorara

¦ En regard de ses poèmes et de ses
chroniques, Georges Haldas consigne,
depuis trente ans, ses méditations sur sa
vie, son activité créatrice, au jour le
jour et sans souci de «construire un
livre» cohérent. Il en résulte des écrits
passionnants, dont la révélation nous
fut offerte avec la publication des car-
nets 1973. Celle des carnets, qui vient
de paraître, nous propose, avec plus de
concentration encore, de suivre l'itiné-
raire intérieur de l'auteur, de partager
sa liberté payée du prix de la souffran-
ce, de réfléchir sur son exigence et de
reconnaître, dans les siennes, nos pro-
pres contradictions. Georges Haldas,
comme prosateur appartient sans con-
teste à la grande famille des chroni-
queurs, à laquelle appartiennent des
Sullivan, des Jouhandeau. des Bour-
bon-Busset ou des Matzneff , qui consi-
dèrent tous que le vécu forme le point de
départ de leur littérature , et non seule-
ment le point de départ, mais la matière
et donc, en quelque sorte, le point
d'arrivée. Les textes de «l'Etat de Poé-
sie» nous permettent de bien distinguer
l'originalité , la solitude de la démarche
de Georges Haldas, qu'on ne saurait
guère comparer à d'autres auteurs.

«Je ne prouve ni ne démontre rien. Je
dis: j' ai vécu , j' ai pensé j' ai senti cela.
J'ai , devant telle chose, réagi de telle
manière. (L'important , c'est de rendre
compte fidèlement de cette manière: là
est le premier pas vers la vérité). Qui
suis-je? A vous de me le dire. Etre ,
c'est se proposer aux autres , simple-
ment. Non s'imposer. Et , par là , deve-
nir suiet de discussion. » Ces Dhrases de
Georges Haldas expriment bien son
projet , son attitude face aux lignes
consignées dans «L'Etat de Poésie».
Non pas devenir un maître à penser (ce
qu 'il est peut-être en train de devenir
malgré lui en terre romande), mais un
interlocuteur intime , un frère secret de
chaque lecteur , se livrant à une confes-
sion nermanente dont aucune imnn-
deur ne vient ternir l' exigence spiri-
tuelle. Alors , le lecteur qui entend
«jouer le jeu» devine vite qu 'il convient
d'oublier la notion de livre en ouvrant
«L'Etat de Poésie», pour se mettre à
l'écoute d'un homme qui offre sa pen-
sée nue et qui , même s'il a le goût , qu 'il
dénonce lui-même, d'asséner de gran-
des vérités définitives , cherche au con-
traire le dialoeue de. tontes ses forces
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en se nourrissant d' une perpétuelle
remise en question qui passe parfois
par l' auto-accusation.

En effet — et c'est là un point final
— Georges Haldas n'entend pas se
poser en détenteur absolu de vérité. Il
entend approcher cette dernière , par le
moyen de la sincérité , sans perdre de
vue ses faiblesses, ses défauts humains.
De ces derniers , il s'ouvre à nous
franchement , et avec d'autant plus de
justesse de ton qu 'il s'en ouvre d'abord
à lui-même , dans le secret de son cœur
et de ses carnets intimes. On a même
parfois envie de le retenir , de lui dire:
mais non , mais non , ce n'est pas si
grave! lorsqu 'il dénonce son goût de la
puissance, son amour de la veneeance.
l'échec de sa vie, son désordre , sa
confusion , l'imposture qui consiste à se
faire passer meilleur qu 'il n'est, sa
lâcheté , son injustice , sa façon d'op-
presser , etc. Il n'y a guère que vis-à-vis
des criti ques littéraires qu 'il trouve des
mots aussi durs que vis-à-vis de lui-
même. C'est que Georges Haldas
entenH s'arrarher à truite méHirwrité
plutôt que de se considérer d'emblée
comme un petit saint. Car ses aspira-
tions sont très élevées: «J' ai lentement
fini par comprendre , écrit-il , que ma
tâche, dans l'Etat de Poésie, consistait
à témoigner à ma manière — mala-
droite et un peu paysanne — de l'éter-
nité vivante au milieu d'un monde de
mutilation , de meurtre , de dérision , de
mensonge.» Pour s'ouvrir à cette éter-
nité vivante , il faut abandonner les
accessoires du Grand Serpent , du mal
implanté en nous, et pour cela , con-
duire une véritable ascèse dont l'écri-
vain nous donne l'exemple.

Partir de l'expérience
De quelles prémisses part Georges

Haldas pour mener sa quête? Non de
la culture , malgré l'étendue prodi-
gieuse de la sienne, mais de l'expérien-
ce, du vécu. Haldas se méfie des
données intellectuelles Hes chiffres He
tout ce qu 'on peut acquérir par le seul
usage du cerveau. D'où d'ailleurs sa
haine des milieux «cultivés», et sa
passion de la «rauque humanité». Il
part de ses sensations, vécues quoti-
diennement , variant selon son état du
moment. De ces dernières il glisse vers
l'intuition Hnnt il vnnHrnit réussir à
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noter la fulgurance. Les connaissances
abstraites n'apparaissent dans ses
réflexions que comme ornement , et
non comme point de départ. Ainsi
va-t-il du microcosme au cosmos: le
chant d' un merle, la réflexion d'un
client de café, la lumière d'une aube
peuvent porter à incandescence l'esprit
créateur de l' auteur , et lui parler de la
vérité mieux qu 'un traité de philoso-
phie. Certes , il ne part pas que de
moments heureux , puisqu'il note:
«C'est presque toujours dans l'état du
pire découragement , de la pire décep-
tion ou tristesse que je trouve la force
d'écrire.» Et qu 'il poursuit même,
s'abandonnant peut-être quand même
à son goût des vérités définitives (jus-
tifié ici par un «moment» noir): «Cet
incroyable échec de la vie personnelle

qui nourrit toute création véritable.»
Cependant , la joie qui transporte

parfois Georges Haldas dans sa vie
personnelle , toujours liée à cette «ful-
gurance des perceptions» qu'il aime-
rait tant transmettre par l'écriture ,
provoque ces minutes heureuses où
l'écriture coule, limpide , fraternelle ,
belle dans sa simplicité , authentique
dans sa sincérité.

Tout au fond , il y a l'intuition d'un
«amour fondamental» , antécédent à
tout», qui relie l'homme non seulement
à l'Autre , mais à l'Univers entier.
C'est cet amour que traque l'auteur en
lui , qu'il cherche à déceler autour de
lui , à dire avec ses mots d'écrivain voué
corps et âme à sa tâche. C'est lorsque
cet amour est bafoué que l'écrivain
sombre dans la tristesse ou même.

Jean Vuilleumier:
«Georges Haldas ou l'Etat de Poésie»

Jean Vuilleumier

En même temps que ce nouveau
volume de «L'Etat de Poésie» paraît un
ouvrage biographique, consacré à
Georges Haldas par son ami Jean
Vuilleumier. Un examen superficiel de
ces derniers mois permettrait d'affir-
mer que Georges Haldas parvient au
sommet de la notoriété: la nresse fran-
çaise parle de lui , la télévision l'invite ,
les journaux et revues s'arrachent ses
textes, et voici que de son vivant ,
l'écrivain genevois a droit à une de ces
études qu'on réserve aux maîtres!
Peut-être convient-il toutefois de de-
meurer prudent. La plaquette de Hal-
das sur le football retient l'attention
des Français DIUS aue ses textes essen-

tiels. Ainsi parle-t-on à peine , à Paris ,
de «L'Etat de Poésie», pour se consa-
crer au football , dans des termes certes
élogieux, mais légers.

L'ouvrage de Jean Vuilleumier ne
doit rien à la mode, et ne participe pas à
un engouement général, au sujet
duquel la plus grande prudence s'im-
pose. Son étude sur la vie et l'œuvre de
Georees Haldas est toute profondeur.
amitié, admiration. Nulle complaisan-
ce, mais une chaleur intérieure de
chaque instant , qui indique l'impor-
tance que le critique accorde à l'œuvre
comme à l'homme. Un sérieux dans
l'analyse, dans la présentation , qu'on
trouve rarement dans la critique con-
temporaine.

Jean Vuilleumier construit son livre
comme un recueil de chroniaues de
Georges Haldas. Des chapitres courts ,
aux titres enchanteurs («Préparer le
pain blanc», «Nostalgie des jardins »)
créent un climat poétique qui supprime
toute notion d'aridité critique, en met-
tant le lecteur «dans le bain» d'une
façon originale. Le biographe dialogue
constamment avec l'œuvre de celui
dont il écrit la vie. Et le critiaue
interpelle constamment l'homme.
Ainsi le livre de Jean Vuilleumier
colle-t-il au plus près de la vérité, se
gardant , avec modestie, de tout excès,
de tout discours abstrait , de toute
facilité. On s'en doute, cet ouvrage est
le fruit d'une longue étude, d'une
longue fréquentation de l'œuvre et de
l'homme. Le critiaue ne se met j amais

en valeur , ne cherche jamais à parasi-
ter son sujet. Au contraire , son efface-
ment est presque exagéré. Entièrement
au service de Georges Haldas , il nous
aide à suivre un itinéraire riche,
sinueux , qui passe par Paris aussi bien
que par Venise pour trouver son but à
Genève, et de là, s'épanouir vers l'uni-
versel. De nombreux événements pri-
vés, advenus à Georees Haldas. nous
sont rapportés avec pudeur , pour nous
permettre de mieux mesurer l'exigence
du chroniqueur. Certains reprochent à
Jean Vuilleumier d'être trop entière-
ment voué à Georges Haldas. Il me
semble que le critique au contraire , par
sa modestie même, se consacre si bien à
l'essentiel — nous initier à une vie, à
une démarche littéraire — qu 'il sort
des catégories «utilitaires » , en nous
proposant un livre aui n'est pas une
publicité , mais le témoignage d'une
adhésion profonde , parfaitement justi-
fiée par la qualité de l'œuvre dont il
parle. Les lecteurs attentifs de Haldas
— ils sont de plus en plus nombreux —
ne pourront pas se passer , s'ils veulent
mieux connaître l'écrivain et son
œuvre , de cette étude lumineuse, où
l'on voit un homme lire et analyser
avec son cœur autant qu'avec sa tête.
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D Georges Haldas , «L'Etat de Poésie»
carnets 1979. Jean Vuilleumier ,
«Georges Haldas ou l'Etat de Poésie»
ces deux livres aux Editions l'Age
H'Hrtmmp

Le talent de Frédérique Hébrard
Un visage retrouvé

¦ Point n'est besoin de présenter Fré-
dérique Hébrard. On sait tout d'elle, ou
presque, après la lecture de «La cham-
bre de Goethe»*, son dernier roman
retraçant ses souvenirs d'enfance. La
«Demoiselle d'Avignon» l'a propulsée
au rang des auteurs à succès. Du
snrrps p l l p  pn .1 rVs. inrliinit-.ihlp Fllp
est un peu la Nina Companez de la
littérature , mettant en scène de char-
mantes histoires (parfois un peu miè-
vres il est vrai), des personnages parfu-
més à l'eau de rose mais pourtant
attachants. Son écriture fraîche, tou-
chante, mélange de spontanéité et de
rigueur, révèle un écrivain de talent et
j„ __<_£- ._.

L'imagination seule ne parvient pas
forcément à produire un bon livre , il
faut y ajouter une certaine technique
d'écriture — tout comme une écriture
savante sans la flamme de l'inspiration
n'engendre que l' ennui. Non , on ne
s'improvise pas écrivain , comme on le
voit trop souvent aujourd'hui. L'intel-
ligence et la culture sont des ingré-
Hients inHisnensahles à truite réussite
littéraire. Probablement que son père,
l' académicien André Chamson , a dû
lui souffler ce conseil , car même si
l'œuvre de Frédérique Hébrard n'a pas
la prétention d'être intellectuelle , elle
nous transmet un amour de la vie et des
hommes, un bonheur d'exister , un
optimisme qui nous sont sûrement plus
nécessaires qu 'un simple exercice céré-
hral C^p l r ,  c ^ r, T\r .pl lp  V'.n tp l l i ap n rp  An
cœur.

Ces qualités intuitives sont bien sûr
nrpcpntpc Hanc «I In Vîcanp» rr\man dp

jeunesse paru en 1959 et épuisé depuis
longtemps. Cette réédition nous fait
découvrir un talent naissant mais déjà
très sûr. Il est possible que l' auteur ait
ressenti le besoin de nous montrer ce
qu 'elle savait déjà faire avant d'être
célèbre. Le «flash back» est certes
révélateur. Mais peu importe l'inten-
tion , puisque nous découvrons un
visaee nlein He charme: Michèle.
Michèle est une jeune provinciale
orpheline de mère qui vient de rejoin-
dre son père à Paris. Les jours s'écou-
lent monotones. Bachelière mais sans
aucune autre formation , Michèle sert
de gouvernante à son père. Une corvée
va pourtant changer sa vie sans soleil.
Elle a promis à sa tante d' aller rendre
visite à une amie, la vieille madame
m :ii \ inA DI :ii .

administratrice de la Comédie-Choi-
seul; à la tête de ce théâtre , une
directrice mondaine aussi incompé-
tente que parfumée... La vieille dame
s'occupe de tout. Sans elle le théâtre
aurait périclité depuis longtemps. Jus-
tement elle en fait tron et tnmhe
malade , gravement. Pour l' aider , elle
fait appel à la charmante jeune fille
qu 'elle n 'a vue qu 'une fois. Le rôle de
Michèle se borne tout d'abord à quel-
ques courses pour la malade , puis, petit
à petit , elle la remp lace au théâtre.
x t r A  m :ii : l 

pas.
Voilà Michèle , à peine âgée de vingt

ans , nommée administratrice à son
tour. Elle séduit tout le monde par sa
simp licité et son efficacité. Sa person-
nalité discrète et encore naïve attire la
cvmnathie dp rp mnnrlp Hn théâtre un

peu loufoque. On peut compter sur elle
et elle porte sur les gens le regard d'une
jeune fille encore épargnée par les
mondanités et le snobisme qui s'atta-
chent souvent à la vie d'un théâtre.
Comme de bien entendu elle va connaî-
tre l'amour. Cet amour se nomme
Pierre , acteur adulé de toutes les fem-
mes. Le naturel de Michèle va séduire
eet Vinrnme Héià miîr Ils vivront une
passion féerique , qui verra Michèle
s'ouvrir à la vie comme un bourgeon
éclot au premier soleil. Mais — il
fallait qu 'il y en eût un — Pierre est
marié. Sa femme pourtant n'est jamais
à Paris. Michèle comprendra vite , à ses
dépens, la raison de cette absence.
Pierre est un séducteur; il se détourne
bien vite de Michèle, happé par un
nnnvc'iii rr\\p et une nruivelle nartena i.

re. La douleur grandit l'âme: ce cha-
grin d' amour est la chrysalide qui
métamorphosera Michèle en adulte.
Mais bientôt le décor s'écroule. Le
théâtre en faillite , sera vendu et trans-
formé en garage... dont Michèle
accepte la direction. Ce petit bout de
femme est un exemple de courage. Par
p l lp - mp mp  p \ lp  fp trap crin Hectîn luttant

contre le désespoir par le travail ,
comme un brave petit soldat partant à
la conquête de sa vie. Tout s'effondre
autour d' elle, mais elle sait rester
optimiste , confiante en l'avenir.

A contre-courant de la mode, ce
roman glorifie le courage, la ténacité et
la féminité préservée dans l'adversi-
té.

Laurence Mermoud
n *_^i ci : 

mutilation»
parfois , dans la violence verbale.

Il y aurait cent thèmes à discuter , la
lecture de «L'Etat de Poésie» achevée.
Car Georges Haldas , au passage,
traite d'un grand nombre de sujets. La
fécondité ou la stérilité , ce qui les
provoque; la conscience comme agent
de relation plutôt qu'ayant un fonde-
ment en soi; la sexualité comme agent
révélateur plutôt que créateur; la mort ,
l'Histoire , l' avenir , les injustices...
L'écrivain débouche toujours sur le
fondamental , sur les grandes questions
que l'homme se pose depuis des millé-
naires. Parfois , il pressent une réponse,
parfois , il pressent une direction à
suivre: il nous invite à suivre le sentier
d'or qui conduit à la vérité, en mysti-
que laïque qui refuse tout statut pour
explorer sa liberté.
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Le Marquis déjà détachait leurs
chevaux. Il fit un geste amical de la
main et Aude eut le courage de sourire
à travers ses larmes. Ancelin ne se
retourna pas. Parvenu à l' autre bout du
pré , il bondit en selle d' un mouvement
audacieux. Le soleil fit étinceler le
pommeau de son épée. Puis le cheval
prit lentement le chemin de Nîmes.
Ancelin demeurait immobile , se lais-
sant porter , comme s'il attendait qu 'on
le rappelât. Bientôt , il disparu derrière
les arbres , suivi de son écuyer.

A quel ques pas , en amont , Fabrissa
déconcertée contemplait la route dé-
serte.

Aude porta les mains à son front. Il
fallait  qu 'elle sorte de ce cauchemar ,
carc 'était bien un mauvais rêve: jamais
dans la réalité , on ne pouvait éprouver à
la fois tant de bonheur et tant de
peine.

«Ancelin , si tu existes vraiment , si tu
m'aimes autant que je le crois , tu vas
revenir , n 'est-ce pas? Tu fais semblant
de m'abandonner par jeu , pour
m'éprouver , pour m'entendre te sup-
plier à nouveau. »

Mais au fond d' elle-même , elle
savait que cette prière était vaine ,
qu 'elle ne le reverrait plus. Il avait trop
de véhémence et d' orgueil pour
s'avouer vaincu devant une fille de rien
du tout.

Elle vit Fabrissa s'approcher d' elle
avec un air consterné. Elle supplia
intérieurement: «Va-t 'en , je t 'en prie » .
Elle se laissa tomber , le visage enfoui
dans l'herbe , le corps agité de gros
sanglots , désespérée de toutes les ver-
tus qui l' avaient aidée à triompher de
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Sud devait gagner le contrat de 3 SA sur
l' entame par Ouest du 4 ". .

Sud . ayant mis le 2 ' du Mort pour le 9 !
d'Est , ne doit surtout pas prendre. En effet .
Sud dispose de 8 levées en tête: 2 à A. 2 à .
et 4 à A. Il doit donc , chercher sa neuvième
levée à . O r  s'il prend l' entame à : .
lorsqu il jouera . Est prendra la main pour
rejouer ". . Quand l'As '. aura sauté et que
Sud rejouera . Ouest prendra de l'As .
pour rejouer ses '. maîtres et le contrat sera
en échec avec 2 levées à et 3 à ; pour les
adversaires.

Sud doit se prémunir contre cinq cartes à
en Ouest (donc deux cartes à , en Est)er

laissant passer la première levée , car de
toute façon il n 'y perd rien. Sur le retour !
il fait la levée et joue .' . Est fera bien une fois
son R mais ne pouvant plus rejouer ' ! ,Sud
aura alors le temps d' exploiter les ' et ai
lieu de chuter , réalisera une de mieux.
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Sud doit gagner le contrat de 3 SA sur
l'entame par Ouest de l'As A suivi du 9 A
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son immense et insupportable besoin
d' aimer.

D E U X I E M E  PARTIE
LA SOUMISSION

CHAPITRE I

Les tenailles saisirent le heaume au
bord du frontal et détordirent lente-
ment le métal pour dégager le visage du
blessé. Celui-ci poussa un grognement
de souffrance , aussitôt les tenailles
relâchèrent leur prise.

— Il faut faire vite , dit le barbier.
Il se tenait à côté de l'homme aux

tenailles , un grand diable de sergent
aux bras rouges de sang. Le sergent
hocha la tête et reprit son travail avec
plus de vigueur.

Le blesse se mit a grogner sans
interruption. Deux gamins qui assis-
taient à l' opération éclatèrent de rire.
Le p lus petit donna un coup de coude à
son compagnon.

— Regarde , Figo, j' avais raison , il a
perdu ses yeux.

L'aîné haussa les épaules. Il se pen-
cha vers le blessé , bousculant sans
vergogne le barbier indigné. L'homme
en armure était un chevalier normand
du pays de Lisieux. En dép it du sang
inondant la cotte d' armes et le haubert ,
on distinguait encore l' aigle déployé de
son blason. Un terrible coup de hache
en travers du visage avait fait éclater la
visière et p lié le heaume à la hauteur du
nez , creusant la tête comme un fer de
lance.

— Ça veut rien dire , dit Figo avec
une grimace.

Il avait parié sur la mâchoir , tandis
que son compagnon , surnommé Jac-
quet , avait parié , lui , sur le front et les
yeux. C'était leur nouveau jeu. Les
cadavres ne les amusaient plus , ils en
avaient vus tellement depuis une
semaine! Et puis avec eux , c'était
toujours la même chose: le sang, les
vers , la pourriture. Au moment où ils
commençaient à devenir amusants , la
puanteur vous empêchait de les appro-
cher. Les armures , en revanche , façon-
naient des montres dont l' apparence
hideuse ou grotesque les fascinaient.

Le sergent s'essuya le front d' un
revers de main. Il avait réussi à extraire
la visière et à libérer le sommet du
heaume. A présent , il disposait sa scie
de manière à délivrer l' encolure de la
mâchoire de métal qui l 'étouffait. Le
Normand , épuisé , n 'avait p lus la force
de crier. Son visage broyé n 'était plus
qu 'une bouillie de chair et de sang. Figo
et Jacquet se regardaient en glous-
sant.

Ils étaient blonds tous les deux et
presque beaux en dépit de la gale qui les
rongeait. Torse nu , les reins recouverts
d' une sorte de sac dans lequel on avait
percé deux trous pour les jambes , ils
ressemblaient à tous les autres pipeus
de l' armée croisée , enfants sans père ni
mère qu 'on utilisait comme pousse-
plaisir et nourrissait avec les bêtes.

- Ecartez-vous! ordonna le bar-
bier.

Il distribua quelques taloches. Les
gosses reculèrent vivement puis revin-
rent aussitôt en ricanant. Ils ne crai-
gnaient guère le gros homme , malgré
sa robe écarlate qui singeait les chirur-
giens de Bourgogne. On l' avait vu à
l' œuvre: c'était un paresseux et un
couard qui laissait les corbeaux dépe-
cer les moribonds par crainte des
archers occitans. Pourtant ceux de la
Cité se gardaient bien d' effaroucher
charognards et chirurgiens qui les
débarrassaient des cadavres et les pro-
tégeaient de la pestilence.

A présent le blessé ne bougeait plus.
Le sergent qui s'était écarté cachait ses
mains ensanglantées derrière son dos
comme s'il en avait honte. Le barbier
s affairait autour de 1 agonisant.

— Il est crevé , dit Figo d' une voix
déçue.

Soudain ils tressaillirent. Doués
d' un instinct subtil , à l' exemp le de la
plupart des animaux sauvages , ils
avaient décelé derrière eux une pré-
sence menaçante. C'était un clerc aux
veux sévères. là suivre)
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Bridge
Par E. de Week
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Egaux ou pas?

Heureusement, il est encore des endroits où les hommes restent entre eux et heureux de l'être.
Ici, par exemple, à Willisau, au championnat du monde des priseurs de tabac. Enfin un art
écologique et altruiste: on ne fait pas de bruit et on ne pollue que soi! (Photo Keystone)

Mots croisés
Problème N° 180

Horizontalement: 1. Seront toujours
incompris - Enchères - Peut , quand il
est faux , être la cause d' un changement
brusque de situation. 2. Elles prati-
quaient un art qui était très en usage
chez les Grecs - Bien peu fréquenté à
l'heure actuelle. 3. Dans Rome - Début
d' empoisonnement - Pénétra. 4. Tracè-
rent des lignes parallèles avec un outil
de menusier - Préposition. 5. On ne
saurait exiger de lui la rectitude -
Retard à se faire - Vaste administra-
tion en abrégé. 6. C'est un poisson -
Cœur de lion - Fin de mois - Lu à
l' envers: on peut très bien courir sans
l' attrapper. 7. Attachée - Gouets -
Pronom - En prison. 8. Remplissent
parfois certains bas - Partie de 1 anato-
mie. 9. Existent - Demi bois - Terme de
jeu - Percer. 10. Ancien séjour princier
- Permet de fumer - Divine. 11. Simule
- Ont leur vallée - Désert d'Afri que -
Possessif. 12. Initiales de nombreux
édifices religieux - Agent de liaison -
Réunion de nombreux atomes - Lu à
l' envers: aliment. 13. Fixeraient avec

Solution du problème
N° 179

Horizontalement: 1. Approche
Accrocs - Art. 2. Variations - Oa
Etude. 3.1sée - Blés - Up - Gags. 4. As
Nouée - Endives. 5. Tas - Tir - Azurée
AR - Cr. 6. Enoua - Ecu - Hocha. 7
Utilisation - Effacée. 8. Totale - Bm
Er - Cru. 9. Sont - Ti - Blé - Ravier. 10
Néon - Orme - Ans - II. 11. Douce
Nue - Active - Est. 12. Ti - ENS - Cire
Eu. 13. Muets - Fêté - Bal - Avion. 14.
Irma - Ais - Promesses. 15. Etend -
Parues - Le. 16. Urne - Ses - Ls -
Génial. 17. Titre - Légère - Pu - Unis.
18. Etrenne - Rarement. 19. France -
Faro - Fée. 20. Saut - Téléviseur -
Sens.

Verticalement: 1. Aviateurs - Dimi-
nutifs. 2. Passant - ONO - Ur - Ri - Ra.
3. Pré - Soigneusement - Au. 4. Rien -
Ul - Toc - Tâtèrent. 5. Oa - Otait - Nets
- Et. 6. Ct - Ui - Sot - Ans - Ret. 7
Hibernation - Fidèle. 8. Eole - Ta
Ruées - Sénil. 9. Né - Agilement - Gn
10. Assez - Oe - Séparée. 11.  Nu - Rr
Fi. 12. Coudre - Blackbouleras. 13
Rapiècement - Ames - Are. 14. Veuf
Sicles - Prou. 15. Cèle - Fer - VI - Gué
16. St - Sahara - Erasme - Mf. 17. Ug
Roc - VI - Eve - Nuées. 18. Adam
Cécile - Is - Innée. 19. Règ - Chère
SEO - Lait. 20. Sera - Ur - Tunnels
Us.

des chevilles de chêne (pas dans le
P.L.) - Mania doucement. 14. Pronom -
Roulement - A l' extrémité du Tarn -
Suça le lait - Termo de sorcier. 15.
Ceinture japonaise - Roulement - Stu-
pide - Du verbe avoir - Demi-roue. 16.
Elle fut découverte par Senefelder -
Enivrent. 17. Lu à l' envers: lettre grec-
que - A moitié claire - Dans Chartre -
Préfixe pour réformateurs. 18. Est
moins meurtrière quand elle est petite -
Sans la moindre restriction - Lettres de
Limoges. 19. Dans Reims - Ville alle-
mande - Chacun des tours d' un câble
enroulé sur lui-même - Chef de ronde -
Tout va bien sans lui. 20. Travaille pour
l' avenir - Rende plein - Prénom fémi-
nin.

Verticalement: 1. Travaux de recon-
naissance - Travaux de raffinés. 2.
Eclos - Ph.: prénom masculin - Aux
murs de l' orthodoxe - Sert aux revête-
ments des trottoirs. 3. Instrument
musical - Inhabituelle. 4. Vieille ville -
Termine la revue - comprendre - Pres-
que rien. 5. Cadeaux - Note - Fruit. 6.
Au cœur de la rime - Saucisson -
Théâtre pour tournées - Réduit en

I II III IV V VI VII VIII IX X

grains. 7. Principe - Donner les cou-
leurs de l' arc-cn-ciel - Organe de com-
mande - Presque un ami. 8. Ph. prénom
féminin - Suit le corps d' une comète -
Prénom masculin - Fleuve côtier. 9
Qui n 'a pas été blanchi - Deux lettres
de Marseille - Demeures - Ancien
supplice. 10. Imitations - Espèces mon-
nayées - Eléments d' un short - Lourd
les bonnes années. 11 .  Initiales de
points cardinaux - Cria comme un
hibou - Cloison - Pronom. 12. Dans
Namur - Pré position - Spécialités de
Paris - Ils ne peuvent sortir. 13. Forces
redoutables - Portée par un soldat
romain - Tenue dans la résistance. 14.
Propagées - Dans Toronto - Humil ia-
tions. 15. Dans les - N' a reçu aucune
décoration - Incisive - Ira de l' avant.
16. Individu-  I l lus t re ledicton:quidort
dîne - Lettre grecque - Met fin à bien
des espoirs. 17. Se fête dans sa nou-
veauté - Homme de paille. 18. Dans le
Palatinat - Délivrée - Affirmation
étrangère - Pré position - En prière. 19.
Décisions quelconques - Dans le noir -
On y envoie les jeunes enfants. 20.
Convenable - Démonstratif - Large
ouverture faite par un spécialiste.

XI XII XIII XIV XV XVI XVHXVMXIX XX
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[ ROMANDE TF, tël
En alternance:
13.00 Gstaad : Tennis

Demi-finales simple messieurs.
15.30 ou 16.00 Tour de France.
7e étape : Cancale-Concarneau

17.00 TV à la carte
Documentaire et concert choisis
par les téléspectateurs

19.00 Les couleurs de l'orchestre
L' orchestre symphonique de
Montréal, sous la direction d'Eric
Bauer
3. Les danses de Ga;anta de
Zoltan Kodaly

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Le monde merveilleux de

Walt Disney (3). Série
Salomon. la tortue de mer

20.50 Si on chantait... a Grandvaux
Bernard Pichon présente: Pierre
Perret , Herbert Léonard, Yves
Simon, etc.

21.35 Athlétisme
Meeting international

22.35 Téléjournal
22.45 Nuits d'été: Les grandes

nuits de Montreux
En direct du Festival international
1982
Soirée Rra7il

La bonne conduite
Actualités
L'homme qui valait trois
milliards
U 509
Accordéon, accordéons
Les recettes de mon village
Les grandes aventures de
l'Himalaya (2)
Le toit du monde
Croque-vacances
Dessins animés. 16.40 Bricolage
16.45 Variétés : Herbert Léonard
16.50 Infos-magazine. 17.00
Feuilleton : Rintintin. 17.30
Auto-moto
S.O.S. animaux abandonnés
La malle de Hambourg (4).
L' enquête
Archibald le magichien
Actualités régionales
Tour de France cycliste (résumé)
Actualités
Starsky et Hutch (6). Série
Le professionnel
Variétés: Formule 1 + 1
Avec Jacques Higelin, Bernadette
Laffont , Isabelle Adjani, etc.
7/7. Le magazine de la semaine
Actualités

La vie trépidante, brutale et sou-
vent en marge de la légalité , c 'est
l'Ouest tel que les Américains
sont passés maîtres à la présen-
ter , avec une réussite consom-
mée. Ce téléfilm utilise toutes les
recettes du genre et , ma foi ,
comme Hy Averback manie avec
habilité la caméra et que Juanita
Barlett lui a mijoté un scénario
alerte , à rebondissements impré-
vus, le tout saupoudré d'humour ,
le produit vaut bien qu'on lui
consacre une soirée d'été, une de
ces soirées qu'on oublie vite mais
qui ne parait ni longue ni
morose
Antenne 2

I 
SUISSE cT! V̂7AllEMANDE^TV/

10.30 Spiel ohne Grenzen. 12.00
Gstaad : Int. Tennismeisterschaften dei
Schweiz. Halbfinals Herren. 16.55 Music-
Scene. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Ein Spiegel fur Kris-
tine (2). 18.45 Sport in Kûrze. 18.5E
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
19.00 0isi Musig. Studiogast: Hans Nie-
derdorfer. 19.30 Tagesschau. 20.00 Das
Traumschiff (1). 2-1.15 Karel Gott : In mir
klingt ein Lied. Gast: René Kollo. 22.15
Tagesschau. 22.25 Sportpanorama.
23.25 Jazz-Festival Montreux 1982.
1.00 Tagesschau.

ITALIENNE ^^7
12.00 Gstaad : Tennis. Torneo internazio-
nale. Semifinali. 15.30 Ciclismo: Tour de
France. 18.10 II complotto. Téléfilm.
19.00 Telegiornale. 19.05 Estrazione del
Lotto svizzero a numeri. 19.10 II Vangelo
di domani. 19.20 Scacciapensieri. Dise-
gni animati. 19.55 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.35 Gente allegra (Tortilla
Fiat). Lungometraggio-commedia. 22.15
Telegiornale. 22.25 Sabato sport . Tele-
giornale.

JALLEMAGNE 1 )
15.30 Telezirkus. 17.00 Ich habe Angst
vor der Einsamkeit. 17.30 Wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgansen. 20.15 Eine Rose zum Frùhs-
tùck. Komôdie. 22.30 Dracula. Amerik.
Gruselfilm.

B 
COUPE (S©
|DU MONDE X î

TVR (chaîne sportive)
19.50 Finale 3" et 4' place (direct)
A 2
19.55 Finale 3' et 4' place (direct)

?-— PUBLICITE ^

 ̂
OFFRE spéciale MUNDIAL 82

fîJriiu jj tij îir .̂ Tnriiiiilvfl
Toujours a votre service

Il fi]Tim '" """ *§ài
RADIO ^"̂  TÉLÉVISION

Rue de l'Industrie 21 17-356

-Mu~I
ANTENNE 2^
A2 Antiope
Journal des sourds et des malen-
tendants
Ces gens du tour
Résumé Tour de France
Journal
Wonder woman (2). Série
Concours de beauté
Carnets de l'aventure : Aven-
ture en terre de Baffin
Les jeux du stade
Athlétisme - Tour de France -
Tennis
Récré A 2
Balour et Balu - Les marionnettes
de Hong Kong - Yao
Jeu : Des chiffres et des lettres
Journal
Football (3e et 4e place)
Coupe du monde
Les rois de l'Arnaque
Téléfilm de Hy Averback
Avec Charles Frank , Susan Blan
chard, Jack Kelly, etc.

*3 O
Jeunesse
Mon ami Guignol
Soir 3
Actualités régionales
Jeunesse
Le loup domestique
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
Les jeux de l'ete
On sort ce soir:
Premier festival de la méditerra-
née - Arles
• voir notre sélection
Soir 3
Prélude à la nuit
Troisième ballade en la bémol
majeur op. 47

LALIBERTé

Radio
Samedi

I 
SUISSE if aROMANDE! TX

6.00 Radio-evasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.55 Minute oecuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento dès spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi.
9.03 Bulletin de navigation. 9.05 La radio
buissonnière. 11.00 Le kiosque à musique.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Carnet de route en Corse
(fin). 13.00 La radio buissonnière (suite).
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. Jeunesse et musique. En direct de
Fribourg. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Le bol d'air. 19.00
Espace. 22.30 Journal de nuit. Loterie
romande. 0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE c 3IROMANDE 2 ^X.
7.05 Valses, polkas et Cie. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre-comme au ciel. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Notes et bloc-
notes. 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule2. 13.30 Portraits d'artistes . 14.00
Musiques sous parasol. 16.00 CRPLF 7 Car-
refour francophone. 17.00 Folk-Club RSR.
18.00 Swing-sérénade. 18.40 Nos patois.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.05 Théâtre pour un transistor :Paysage,
de Harold Pinter. 20.50 Jeunesse et musi-
que, Fribourg 1982. En direct du concert
public donné par le Choeur de la Radio suisse
romande. Postlude. 23.00 Loterie romande.
23.05 En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00-7.00 Relais de Couleur

SUISSE |f3|ALEMANQUE 1 *1X
11.30 Zurcher Musikvereine spielen. 12.00
Mensch und Arbeit. 12.15 Wir gratulieren.
12.35,Leichte Musik - nonstop. 14.05 Wir
singen und musizieren. 15.00 Regionalfeuil-
leton Innerschweiz. Kehrsitçn : Schutz der
Landschaft als Hemmschuh fur die Dôr-
fler?16 05 Das Radiofon. Wir fragen - Sie
antworten. 17.00 Tandem mitSport. 18.05
Regionaljournale. 18.50 Echo der Zeit.
19.30 Plattenbar . 21.00 Fussball-Welt-
meisterschaft. 22 05 Hits international
23.05 Zur vorgerùckten Stunde. 0.00 DRS-
Nachtclub.

Dimanche

a uecc ¦¦ 
^

ROMANDE1 TL'v
6.00 Radio-évasion. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 La radio
buissonnière. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 La radio buissonnière
(suite). 14.00 Le chef vous propose. 14.45
Tutti tempi. 16.00 Divertissement à deux
voix. 13.00 Journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette !21.05 Enigmes
et aventures :Deux jurés dans la ville, de
Maurice Roland et André Picot. 22.00
Dimanche la vie (1). 22.30 Journal de nuit.
22.40 Dimanche la vie (2). 23.00 En direct
du Festival de jazz de Montreux. 1.00-6.00
Relais de Couleur 3.

¦SUISSE |fa
H [ ROMANDE 2 ^V
13.00 Formule 2. Jeunesse et musique.
Fribourg 1982. 13.30 Jeunes artistes. Jeu-
nesse et musique, Fribourg 1982. 15.00
Promenades: Images de Fribourg. Jeunesse
et musique , Fribourg 1982. 17.00 L'heure
musicale: Jean Guillou, organiste (Paris).
Jeunesse et musique, Fribourg 1982. 18.00
Continue. 19.50 Novitads. 20.05 En atten-
dant le concert. 20.30 Jeunesse et musique,
Fribourg 1982. En direct du concert public
donné par l'Ensemble 415 à Genève. Pos-
tlude. 23.00 En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00-7.00 Relais de Couleurs

ALEMANQUElTL^
7.05 Gruss vom Bodensee. 8.30 Vorwie-
gend heiter. 10.00 Persônlich. Ch. Clerc im
Gesprach mit Gàsten. 11.05 Fur unsere
Volksmusikfreunde. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Sportstudio. 12.45 Der Musikpavil-
lon. 14 05 Aus unseren Archiven : Recht und
Unrecht in der Wallisersage (2). 14.35
Volkstùmliche Klange. 16.05 Sport und
Musik. 18.05 Am laufenden Band. 18.30
Sport «m Sonntag. 18.50 Die Radio-
Hitparade. 20.00 Fussball-WM. Finalspiel.
22.05 Musik klingt durch die Nacht. 0.00
DRS-Nachtclub.

RADIO+\V 
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MT V  cfbrwROMANDE ^TV/
En alternance :
11.00 Gstaad : Tennis. Finale simple

dames. 13.45 ou 14.15 Tour de
France. Gstaad. Tennis. Finale
simple messieurs

17.05 Irlande du Nord : Le ciel pour
témoin
1. Belfast : Une guerre de reli-
gions ?
Présence protestante

17.35 Voltaire, ce diable d'homme
Les orages de Prusse (1749-
1759)

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.55 La chasse aux trésors. Jeu
20.55 Rencontres

Créer en Suisse romande (1)
Claude Torracinta reçoit Lova
Golovtchiner
• voir notre sélection

21.50 Téléjournal
22.05 Nuits d'été : Films

d'animation d'atmosphère
After Beardsley, de Chris James
(Grande-Bretagne) - Harlem
Nocturne , de Pierre Barletta
(France) - Déjeuner du matin , de
Patrick Bokanowsky (France) -
Alepah, de Gérald Frydman (Bel-
gique) - Fortune , de Slav Bakalov
(Bulgarie)

22.40 Téléjournal
22.50 Nuits d'été : Les grandes nuits de

Montreux
Soirée reggae
En direct du Festival international
1982

TF1 ^J^^J
A Bible ouverte
Le livre de Job
Orthodoxie
La musique bysantine
Présence protestante
A la recherche d'une création
liturgique contemporaine
Le jour du Seigneur. 1 1.00 Mes-
se. 1 1.52 Votre vérité
Tele-foot 1
En direct de Madrid
Actualités
La clé est sous le paillasson
Spiderman (2). Série
La clé est sous le paillasson
Tour de France cycliste ,
Tennis : Coupe Davis. France -
Tchécoslovaquie. 15.30 Tiercé à
Auteuil.
La cle est sous le paillasson (suite!
avec Marie-Paule Belle, Karen
Cheryl , J. Hallyday...
Tennis. Coupe Davis (suite).
La clé est sous le paillasson (sui-
te)
Pour l' amour du risque (2).
Se refaire une santé
La clé est sous le paillasson (sui-
te)
Actualités
Coupe du monde de football
(Finale)
Portrait: Jean-Louis
Trintignant
Pleins feux
Magazine du spectacle
Tour de France cycliste
Actualités

La perversion
Antenne 2

L écho des bananes
Emission rock
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
Il était une fois le pouvoir
Sous la règne de la terreur (Salva-
dor)
Courts métrages français
Attaque nocture. Avec Madeleine
Guitty, Betty Spell , Fernandel
L' univers d'Utrillo. De Georges
Régnier
Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle : Drames et mélodrames
Macao, l'enfer du jeu
Film de Jean Delannoy (1939)
Avec Mireille Balin , Luise Carletti
Marie Lorain , etc.
Prélude à la nuit
Carrefour mondial de la guitare
Sonate brillante de F. Diabelli

SUIS'
ALŒ

10.00 Spuren. 11.00 Gstaad : Int. Ten-
nismeisterschaften der Schweiz. Finals
Damen und Herren. 14.10 Tagesschau.
14.15 Die Abenteuer von Tom Sawyer
und Huckleberry Finn. 14.40 Neues
Abenteuer mit Flipper. Amerik. Spielfilm.
16.15 Lander - Reisen - Volker. 17.00
Sport aktuell. 17.50 Gschichte-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Unruhiges
Irland (1). 18.45 Sport. 19.30 Tagess-
chau. 19.45 Sonntags-lnterview. 20.00
Sommer-vVunschprogramm : Was wa-
hlen Sie heute? 20.15 Spielfilm. Von
unsern Zuschauern ausgewahlt. 21.35
Tagesschau. 21.45 Neu im Kino. 21.55
Portrat Igor Strawinsky (3 u. Schluss).
22.55 Spanien : Fussball-WM 1982.
23.10 Jazz Festival Montreux. 0.30
Tagesschau.

«
SUISSE
ITALIEN

11.00 Gstaad : Tennis. Torneo internazio-
nale. Finali. 13.45 Ciclismo: Tour de
France. 17.40 II martire. Téléfilm. 18.30
Settegiorni. 19.00 Telegiornale. 19.05
La parole del Signore. 19.15 Lettura al
pianoforte (10). 20.00 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.35 Ul vent al Sùga. Film.
21.45 La domenica sportiva. 22.45 Tele-
giornale.

Il ALLEMAGNE! ]
13.45 Magazin der Woche. 14.35 Ein
Platz an der Sonne. 14.40 Die Braut mit
den schônsten Augen. 16.00 Ihre Mélo-
die. 17.00 Unsere kleine Farm. Série.
17.45 Blandine hilft ! Film. 18.33 Welts-
piegel. 19.20 XII. Fussball-WM. 19.45
Endspiel. 22.00 Expeditionen ins Tier-
reich. 22.45 XII. Fussball-WM. 23.3C
Bùcherjournal.

ALLEMAGNE/
14.10 Ein Junge aus Norwegen (2).
Fernsehserie. 14.40 Heute. 14.50 Tatsa-
chen. In unserer Umwelt beobachtet :
Kohlenbergbau. 15.20 Menschen, Tiere,
Sensationen. Deutscher Spielfilm. 19.30
Augenblicke mit Velazquez. Film. 20.15
Des Broadways liebstes Kind : Show-
Boat. Mississippi-Mélodie. 22.15 Musik-
Portrat : Luciano Pavarotti. 23.00 Zeugen
des Jahrhunderts.

COUPE | (fflW
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TVR (chaîne sportive)
19.50 Finale 1 ' et 2' place
TF 1
19.50 Finale 1 • et 2' place
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12.30
13.00
13.35

10.00
14.30
14.55
15.15

22.30
22.35

10.3C
1 1.45

11.40
12.00

18.00

18.50
19.20
19.55

21.55

22.35

BEI

23.05

23.20

20.05

20.35
18.55

19.10
19.20
19.40

22.10
22.4020.00

20.35

22.05
22.35 00.40
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ANTENNE 2^
Anglais (2)
Platine 45
Avec J. Geils Band, Catherine
Ferry, George Duke , etc.
Ces gens du tour
Résumé Tour de France
Journal
Hunter (2). Série
Les témoins.
Un monde différent (2). Les
Djinns de la forêt africaine.
Les amours de la belle épo-
que (2). Le maître des forges.
Le signe du cheval. Les Andalous
et l' arène.
Les Muppets.
Médecins de nuit (6). Christo-
phe
Jeu : La chasse aux trésors
Stade 2
Journal
Sylvie Vartan
En concert au Palais des sports
Les grands travaux du
monde
Le barrage d' Itaipu (Brésil)
M voir notre sélection
La folie ordinaire (2)
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Festiva de la Méditerranée

Béjart
Le ballet de Maurice Béjart , «Eros

Thanatos» est le dernier spectacle du
premier Festival de la Méditerranée.

Il est , en quelque sorte, l' apothéose,
à Arles , des rencontres culturelles
Nord-Sud organisées par le Centre
dramatique national du Languedoc-
Roussillon , dont le but est de favoriser
les échanges et le dialogue entre les
pays Nord et Sud , au plan culturel ,
comme cela s'est fait au p lan politi-
que.

Ces rencontres devraient permettre
à des personnalités venues de tous les
coins du monde — et partageant une
même passion — le théâtre et la culture
en général - de dialoguer afi n d' essayer
de construire un projet de redistribu-
tion plus équitable des «ressources»
culturelles.

Les grands travaux
du monde

Le barrage
d'Itaipu

Pendant deux ans, en Amérique du
Sud et du Nord , en Afrique, au Moyen-
Orient , en Asie et, en Europe même.
Jean Labib et Bernard Soulier ont
arpenté les chantiers des plus grands
travaux du monde.

. Chantiers qui affrontent au Gabon
la force de la forêt équatoriale , la
puissance du fleuve Parana au Brésil ,
le froid de la taïga , la chaleur des
déserts comme au Canada , et en Ara-
bie séoudite.

Chantiers où , à Hong Kong,
l'homme lutte contre l'étouffement , le
manque d'espace, lançant en Norvège,
à travers les plus gros objets flottants
jamais construits au monde, un défi à
une des mers les plus dures qui soit.

Plongeant ainsi au cœur de l' œuvre
en cours , avant qu 'elle ne soit terminée ,
inaugurée , figée, nous entrons dans un
spectacle qui , par les moyens mis en
œuvre, par la démesure de ses propor-
tions frise la mégalomanie, défi e le sens
commun.

Les acteurs, ici les trente mille
ouvriers qui , nuit  et jour depuis 1975 ,
bâtissent sur le fleuve Parana , à la
frontière du Brésil et du Paraguay,
«Itaipu» , le plus puissant barrage du
monde; là , ces milliers d' autres con-
fluant  d'Asie , du Moyen-Orient , d'Eu-
rope , d'Amérique — 42 nationalités en
tout — subissent la rigueur du désert et
de l'islam pour édifier deux villes nou-
velles dans les sables de l'Arabie séou-
dite.

Les décors , c est Hong Kong qui
s'ouvre les entrailles , opère à vif dans
les quartiers surpeuplés de Kowloon ,
pourqu'en dépit de la plus forte densité
du monde, les travaux du métro et des
villes nouvelles lancées d' un seul jet ,
soient menés à bien en un temps record.
Décors qui coûtent des milliards de
dollars.

«Pharaoniques» , «prodigieux» ,
«étonnants» , les mêmes qualificatifs
s'app liquent à ces œuvres. Exclama-
tions inévitablement suscitées par leur
démesure, mais qui occultent le «com-
ment du spectacle», la vie quotidienne
de ses artisans.

Chaque tournage a duré un mini-
mum de six semaines. Durée nécessaire
pour faire le va-et-vient entre le cadre
gigantesque de l' œuvre et ceux qui la
réalisent , la caméra s'at tachant  à sui-
vre le travail , les gestes, les attitudes ,
les allées et venues de ces destins
individuels saisis dans la fourmillière
du chantier ou de ses côtés.

Témoignant de la vitali té de mondes
souvent méconnus de l'Europe , la série
est une fresque sur la vie de ces masses
humaines qui , de barrages en voies
ferrées , en villes nouvelles continuent  le
geste de ces autres bâtisseurs de la
démesure qui , avant eux , élevèrent
pyramides, murailles de Chine , où , en
Europe, la forêt gothique.

La première émission nous fera
découvrir I taipu , sur le fleuve Parana ,
trait  d' union de 7 km en béton , pierre et
terre , entre la rive brésilienne ,et para-
guayenne du fleuve.

• A 2, dimanche 21 h. 40.

Les grandes nuits
de Montreux

Soirée rock

Après les transistors, l'automobile et
la montre, les Japonais s'attaquent au

M^m rock. «Bow Wow» est formé d honora-
bles fils du soleil qui triomphent depuis
quatre ans entre Tokyo et Hong
Kong.

Les Folies Offenbach
1. «Lees Bouffes parisiens»

¦ ¦¦ De la naissance des «Bouffes pari-
H siens» aux «Contes d'Hoffmann». Tel

est l'itinéraire parcouru par cette série.
y Ainsi, dans le premier épisode, Mlle
¦¦ Hortense Schneider n'est qu 'une débu-
U tante et le théâtre des «Bouffes pari-
j^ siens» un projet grevé de dettes avant

même qu 'il ne se concrétise. Mais
Offenbach est aussi entêté que char-
mant et se joue de tous les obstacles.

• 17 h. 50

Nuits d'été
Scène ouverte: Kantor

Par le truchement d' un film réalisé
par la télévision allemande et complété
par une interview conduite par Jo
Excoffier , vous pourrez faire ou refaire

t^m la connaissance d'un des personnages
les plus épiques et les plus truculents du
théâtre contemporain , Tadeusç Kan-
tor.

5
• 22 h. 40

Odyssée
de R. MacNaughton

¦S Weisse Reisemm vv ei_>se neise
, de W. Schroeter

Ce soir , Nocturne présente deux films
____¦ réalisés avec de petits moyens. Le pre-

mier fut tourné avec du matériel léger et
rap ide (super-8). Quant au deuxième, il

C est la preuve éclatante que même avec
H\ des moyens financiers restreints mais

avec beaucoup d'imagination , de talent
^* 

et un bon montage , on peut réaliser «un
petit chef-d' œuvre».

• 21 h. 50

La caméra explore
le temps

«La Terreur et la Vertu»

Il s'agit d'une période historique
entière, une période couvrant presque
10 mois d'histoire de France. Bien que
les deux volets aient un titre différent, il
s'agit d' une même histoire où domine un
personnage: Robespierre.

Concert
L'Orchestre de Paris, sous la direc-

tion de Daniel Barenboim, interprétera ,
ce soir, «La Symphonie fantastique» de
Berlioz.

• 22 h. 15

L'Espace de l'Islam
Série de 6 émissions

L'islam, comme le christianisme, est
à l'origine d'une culture. Depuis 1400
ans, ces deux religions mitoyennes, se
confrontent , s'admirent et s'affron-
tent.

• 22 h.

Crime et Châtiment
De Fedor Dostoïevski

Etudiant à Saint-Pétersbourg, Ras-
kolnikov est en proie à un désarroi
grandissant , essentiellement provoqué
par sa pauvreté. Aux abois, il va gager
ses derniers objets personnels chez une
vieille usurière dont il découvre fortuite-
ment la richesse. L'idée de supprimer
cette usurière et de s'approprier ses
biens va cheminer en lui.

• 21 h. 30

Du Rififi à Paname
Film de Denys de La Patellière

Paul Berger dirige à Paris un trafic
d'or international. Aussi connu des poli-
ciers que des mauvais garçons, il est
également propriétaire de boîtes de nuit
de luxe. C'est là qu'il recrute les voya-
geurs sans casier judiciaire à qui il
propose un voyage à Karachi... avec,
trente kilos d'or.

14 juillet sur Antenne 2
Ce 14 juillet est un événement puis-

que pour la première fois le défilé
militaire aura heu en soirée. C'est donc
une aventure nouvelle, une manière
différente d'aborder cette grande date
anniversaire, une façon particulière de
filmer , avec d'autres moyens, toute une
mécanique de lumières à la minute
exacte où la nuit vient.

• 20 h. 35

Au Pays de Cocagne
D'après le roman d'Heinrich Mann

L'ambition d'Andréas Zumsee est
d'écrire. Il se fait engager par un des
plus grands journaux berlinois dont le
propriétaire est un influent banquier
chez lequel il est accueilli chaleureuse-
ment , surtout par l'épouse Adelheid...

• 20 h. 35

Charles et Lucie
Film de Nelly Kaplan

Charles et Lucie se sont adorés...
Aujourd'hui , la cinquantaine venue, ils
se supportent difficilement. Mais un
jour , Lucie hérite d'une lointaine paren-
te. Ils liquident tout , s'embarquent dans
une superbe américaine, en route vers
l'aisance et le bonheur...

• 23 h. 05

RADIO+T^ HEBDO
Rencontres

Créer en Suisse romande

di 10 /Dimanche  11 ju i l le t  1982 LAjj IBERTE

Deuxième volet de ces entretiens
estivaux — après les musiciens invités
par Georges Kleinmann — entretiens
qui, on peut le relever, sont axés avant
tout sur des personnalités de Suisse
romande: ainsi, cette semaine, Claude
Torracinta recevra des créateurs (édi-
teur, écrivain, chanteur, homme de
théâtre, humoriste) de notre région
exclusivement.

Comment peut-on créer en Suisse
romande? Ne haussez pas les épaules:
songez, par exemple, que , dans ce
territoire d'un million de personnes, un
livre à succès assure à son auteur , si
tout va bien , six mois de vivotage
modeste. Un disque idem (pour autant ,
bien sûr , qu'on ne vise pas systémati-
quement le marché français voisin ,
mais c'est une autre histoire). Les

créateurs authentiquement romands
sont-ils désintéressés, héroïques ou sui-
cidaires? Ou y a-t-il, corollairement,
des avantages à se trouver dans une
région qui assume, malgré tout , une vie
culturelle propre? En d'autres termes,
vaut-il mieux être «artiste» à Lausanne
plutôt qu 'à Montpellier? Telle est la
ligne directrice de cinq entretiens qu 'il
convient de suivre attentivement: la
plupart des interlocuteurs de Claude
Torracinta n'ont pas la langue dans
leur poche. Et puis , il est clair qu'en
parlant de leur état de créateur, ils vont
nous dire également ce qui les pousse
malgré tout à choisir la voie de l'incon-
fort dans un pays qui tend toujours à
privilégier l'avoir au détriment de
l'être.

N'ayons pas peur des mots: le fonda-
teur de Boulimie n'a rien compris! Ne

s obstine-t-il pas a nous faire croire que
nous autres, Suisses, sommes drôles ?
Quelque chose cloche nécessairement
dans sa démarche. La preuve: chaque
fois qu'il en raconte une bien bonne sur
le compte d' une personnalité en vue, le
principal intéressé — qui devrait être
ravi — se rembrunit et bougonne:
«C'est pas malin...»

Mauvais esprit , Golovtchiner. Et
cela fait douze ans que ça dure, avec ses
complices de Boulimie. Et pas mal de
temps non plus qu 'il beurre ses «tarti-
nes» avec son Opinel bien aiguisé.
Attention aux taches de confiture...

Les autres invités de cette série sont
Bertil Galland, Michel Buehler, Anne-
Lise Grobéty et Charles Joris.

• TVR dimanche, 20 h. 55

à Arles
DANSE

FR 3 Lyon retransmet dans son inté-
gralité le ballet de Maurice Béjart.

A travers ce spectacle , création ori-
ginale du célèbre chorégraphe FR 3
propose aux téléspectateurs une suc-
cession de danses des différents pays du
pourtour méditerranéen. Entre les bal-
lets , Sandi Gorostidi récitera des
extraits du livre d'Henry Miller: «Les
Colosses de Marouse».

Un spectacle à ne pas manquer pour
les amateurs de danse et les admira-
teurs de Maurice Béjart.

Une semaine

<̂4SSR

• FR 3, samedi 20 h. 35

Question d'images
Les grandes personnes
Après le malaise des jeunes , le

malaise des adultes? Parmi les émis-
sions imaginées par Jean Frapat , celle-

iaM ci est en tout cas apparue comme l' une
f \  des plus éprouvantes pour ceux qui

avaient accepté de se prêter au jeu.C3
• 22 h. 50

Boulevard du Rhum
Film de Robert Enrico

1925, la prohibition. Lorsque Corné-
lius s'éveille, encore groggy, les bouteil-
les de rhum gisent sur la plage. Et les
sirènes de la police hurlent. Il vole alors
une voiture et s'enfuit au Mexique. Six
mois plus tard , riche, il revient à la
Jamaïque...

• 22 h. 40 • 20 h. 35 • 20 h. 35 • 20 h. 30

de télévision
r N

Chaussette surprise
Film de Jean-François Davy

Trois couples farfelus sont amenés à
faire connaissance lors d'un accident de
voiture. Tandis que les maris réunis
dans la même chambre d hôpital , intro-
duisent le désordre dans l'établisse-
ment, les femmes sont bien décidées à
exploiter cette liberté aussi inattendue
qu 'inespérée...

• 20 h. 35

Emmenez-moi au théâtre
Un film du Théâtre du Soleil

Au lendemain de la fusillade du
Champ de Mars du 17 juillet 1791 où la
Garde Nationale, commandée par La
Fayette, a tire sur le peuple, venu
réclamer la déchéance du roi, des bate-
leurs entreprennent de jouer les princi-
paux événements des deux années qui
viennent de s'écouler.

• 20 h. 35

FR3
Laisse aller,

c'est une valse
De Georges Lautner

A sa sortie de prison , Serge Aubin est
attendu par une bande désireuse de
savoir ou se trouvent les bijoux volés.
Malgré l'utilisation d'électro-chocs, il
n'a qu 'une réponse: «Santini». Grâce à
son complice, Aubin parvient à s'échap-
per. Ils se rendent chez Mme Aubin qui
vit avec le chef de la bande...

Les patates
Film de Claude Autant-Lara

1942, au plus fort de l'occupation
dans les Ardennes, zone interdite et
affamée. Pour Clovis Parizel ,' nourrir sa
femme et ses deux enfants est une tâche
presque insoluble. Le dernier sac de
pommes de terre est déjà aux trois
quarts entamé. Mathilde, son épouse, a
une idée: elle suggère à son mari d'aller
trouver les parents d'un gars qui était
avec lui à la guerre...

• 20 h. 30

Chère inconnue
Film de Moshe Misrahi

Gilles et Louise sont frère et sœur. Ils
habitent dans une villa à Quimper.
Depuis l'enfance Gilles est paralysé des
jambes et sa sœur Louise s occupe de
lui. Elle lui a sacrifié sa vie. Un jour ,
Gilles laisse tomber une petite phrase:
«Je ne serais pas toujours là , Louise». Sa
sœur se rend compte de sa profonde
solitude et passe une annonce dans le
journal local...

Les femmes aussi
En juillet 1945, plus de 200 enfants

juifs s'étaient retrouvés à Andrésy, près
de Paris. Les vacances terminées quel-
ques-uns rentrèrent chez eux, les autres
restèrent au manoir: leurs parents
avaient été déportés. Comment ces
enfants sont-ils devenus adultes? Com-
ment fait-on pour devenir père et mère
alors que les modèles ont depuis si
longtemps disparu? Voilà quelques-
unes des questions auxquelles cinq fem-
mes ont accepté de répondre.

• 22 h. 30


