
Malouines: coup de théâtre argentin

La guerre n'est pas finie!
Le ministre argentin des Affaires

étrangères, M. Juan Ramon Aguirre
Lanari, a démenti hier après midi à
Buenos Aires que l'Argentine ait
accepté une cessation des hostilités
avec la Grande-Bretagne dans l'Atlan-
tique-Sud.

L'Argentine, a-t-il affirmé «ne peu!
accepter aucune condition» concernant
cette cessation des hostilités qui existe
«dans les faits» . Le pays, a-t-il ajouté,
«maintient sa position du 18 juin der-
nier» par laquelle il avait reconnu cette
cessation «de fait» des combats entre
Argentins et Anglais. M. Lanari a
poursuivi en soulignant que l'Argentine
conditionnait son acceptation «au lever
du blocus imposé par la Grande-Breta-
gne» aux Malouines.

Il a d'autre part qualifié de «geste
positif» 1 annonce par le Royaume-Uni
de la libération des 590 officiers argen-
tins faits prisonniers par les Anglais.

Evoquant enfin la levée lundi par les
Etats-Unis des sanctions économiques
imposées à son pays, il a souligné que
«justice avait été faite» .

La Grande-Bretagne avait annonce
peu auparavant qu 'elle était satisfaite
de voir que l'Argentine acceptait de
reconnaître la fin des hostilités aux
Malouines. Le Foreig* Office avail
ajouté que la totalité (Tes 593 prison-
niers de guerre argentins allaient être
rendus à Buenos Aires.

Le Foreign Office précisait qu a la
suite d' un échange de messages et «de
diverses autres indications» la Grande-
Bretagne se félicitait de voir que le
Gouvernement argentin acceptait de
reconnaître que les «hostilités effecti-
ves» étaient fcrminées .

Les prisonniers , y compris le généra
Mario Benjamin Menendez , comman-
dant des forces argentines sur 1 archi-
pel jusqu 'à la reddition des Argentins
le 14 juin dernier , seraient rendus «dès
que possible» indiquait le Ministère
britannique..

Les prisonniers argentins , derniei
groupe des 11 800 Argentins pris par
les Britanni ques, se trouvent depuis
une semaine à bord du paquebot St.
Edmund ancré dans les eaux territoria-
les des Malouines. Le navire appareil-
lera pour le port argentin de Puertc
Madryn «dès que le détail des arrange-
ments aura été fixé» . La «zone d'exclu-
sion totale» de 200 milles imposée pai
la Grande-Bretagne autour de l'archi-
pel , de même que le blocus maritime el
les sanctions économiques britanni-
ques , resteront en place en attendant
«un nouvel examen».

Levée des sanctions
américaines

Le président des Etats-Unis M. Ro-
nald Reagan a décidé hier de lever les
sanctions économiques qui avaient été
imposées à l'Argentine par son pays à
la suite de l'invasion des Malouines.

Il a demandé aux parties prenantes
du conflit de dépasser leur différend «el
de tendre vers l' amitié et la coopéra-
tion».

Cependant , les sanctions militaires
établies par le président Carter pour
imposer le respect des droits rc
l'homme à l'Argentine ont été mainte-
nues. Parmi les sanctions économiques
imposées à l'Argentine figurait notam-
ment une suspension de crédits.
{AP . FP) ( , , . . , . ,  ., ., , , . '„ _>_ ., j
^̂¦'̂ '̂ ¦'̂ ¦̂ ^̂ ¦•ii-̂PUBLICITÉ -<

Les installations en ruine de 1 aérodrome
hostilités ont cessé «de facto», les deux
belligérance.

de Port-Stanley sous la neige: si le
adversaires sont encore en eut d,

(Kevstone
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ŜSmW
RESTAURANT FRANÇAIS

1" étage

FERMETURE
ANNME U-E

du 20 juillet au 20 août

Troupes iraniennes massées à la frontière
Invasion de l'Irak?

Des photographies de reconnais-
sance américaines montrent les force;
iraniennes massées le long de la fron-
tière irakienne en vue d'une attaque
rapporte le magazine «Time».

Dans son édition du 19 juillet
«Time» cite des experts américains ano-
nymes déclarant que les Iraniens
seraient prêts à attaquer dès cette
semaine. Des unités venant de tout le
pays, y compris les huit divisions précé-
demment placées à la frontière soviéti-
que, se mettent en place.

Les photographes montrent les for-
ces iraniennes placées en trois endroits
des 1125 km de la frontière irakienne
près du port de Basra — princi pal
centre de production de pétrole ira-
kien — au centre , près d'Amara , où les
troupes iraniennes sont retranchées à
320 km de la capitale irakienne , Bag-
dad , et au nord , où sévissent les dissi-
dents kurdes.

Dans un interview accordée ai
magazine «Time», la semaine dernière
le président irakien , M. Saddam Hus-
sein , reconnaissait: «Les chances de
paix semblent minces». M. Husseir

ajoutait qu 'il souhaitait améliore: sa
relations avec les Etats-Unis.

La radio iranienne a affirmé hiei
qu 'après «avoir infligé des coups meur-
triers au régime mercenaire (irakien !
baasiste , les Iraniens étaient mainte-
nant sur le point de mettre fin à cette
guerre imposée en lançant une baiailk
historique et de grande portée*.

Le Conseil de sécurité des Nation:
Unies se réunissait hier soir sur le
conflit Iran-Irak , annonçait-on offi-
ciellement lundi à l'ONU. Cette réu
nion , précisait-on au secrétariat ds
l'ONU , devait être précédée d" une
nouvelle séance de consultations i huù
clos prévue pour 21 h. 30 HEC.

Les membres du Conseil s'éuiem
déjà entretenus en consultations ven
dredi dernier , à la demande de k
Jordanie. A cette occasion, ils avaient
pris connaissance d' un documen: dt
travail qui prévoit notamment un ces
sez-le-feu sous la surveillance et U
contrôle de l'ONU et l' ouverture d" ur
processus de négociations sous ]"égid<
des Nations Unies. (AP/AFP I
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Mutter: bien joué!
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Alors que les Français attendent toujours la leur, une victoire suisse a été
enregistrée hier dans le Tour des France. Le Bâlois Stefan Mutter (notre photo i. le
coureur suisse le plus régulier de ce début de saison a, en effet , très bien joué le coup
et il s'est imposé en solitaire à Nantes, terme de la neuvième étape. (Kevstone )
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O Davantage d'accidents de motos en 1981

Q Football. Calendriers de Ligue A et de Ligue B

O «Mundial»: le réalisme italien renverse les légendes

O Cyclisme. Bulle rate la belle occasion

O Tour de France: bien joué de Mutter
FC Fétigny: le calendrier 

CD Les gens de l'été: avec un gardien de musée
Tour de France à la voile: la l re étape!

© Bulle: le granit tient le «haut» du pavé!
Broyé: la tension monte à Léchelles
«Jeunesse et Musique»: le festival continue

© Sous-officiers: promotions du week-end
Montilier: nouvelle découverte archéologique
Héraldique: à la fois science et art...

Fribourg: vingt visas
pour huit reportages

Le journalisme intéresse , il pas- Schorderet , déplacement dans les ma-
sionne même les jeunes. Témoins les rais de Guin ou inspection à l'arsenal
vingt jeunes filles et jeunes garçons du cantonal du premier jour de service des
«Passeport de vacances» qui ont parti- nouvelles recrues des casernes de Fri-
cipé hier à notre rédaction à une après- bourg, tous ces reportages inédits vous
midi «reportage» . Sujets proposés par sont offerts en page 13. Bonne lectu-
le journal ou suggérés par les particj,- - re!
pants eux-mêmes , les rédacteurs en
herbe n 'ont pas hésité à mouiller la m j  ;__ _ n n„„0 flcl
chemise. Interview du syndic Claude w ^lre en Pa*>e «^
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Une salle de rédaction qui , hier après midi , débordait d'enthousiasme au travail: le;
jeunes rédacteurs en herbe à leur machine... (Photo Wicht]

Commissions financières de Neyruz et Chénens
Les recours continuent

Sans se faire trop d illusions , la
section de Neyruz du Parti socialiste
vient de déposer un recours au Consei
d'Etat. Estimant avoir droit , selon h
loi , à un siège à la commission finan
cière aj ors qu 'il en détient deux ai
Conseil communal , le PS de Neyruî
avait a!épQ?é en vain un recours à U
•prèfèctWèVïl s"àdrèsse"àujotiW<'h«H'i ai
Conseil d'Etat tout en estimant qu 'i
devra fort probablement porter l'af-

faire devant le Tribunal fédéral pou
obtenir une application claire du text<
de loi.

Pour sa part , l'Association des inté
rets de Chénens dont le recours vien
d'être rejeté par le même préfet , elle ne
sait pas encore si elle ira devant li
Conseil d'Etat.

• > • I • .  ,» ¦ .IX

• Lire en page Œ

Négociations sur l'imposition des frontaliers
Paris et Berne d'accord sur le partage

• Suite page Q

Les négociations franco-suisses sur
la révision de l' accord de double impo-
sition de 1966 ont fait d'importants
progrès au cours d' une session de deux
jours qui vient d' avoir lieu à Paris ,
indique-t-on dans les milieux suisses de

' la capitale française. En effet , les inter-
locuteurs se sont mis d'accord sur le

partage du produit liscal des travail
leurs frontaliers qui désormais — sau
en ce qui concerne Genève — sen
réparti à raison de 60% au lieu d(
travail et de 40% au lieu de résidence
(ATS)
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À VENDRE
en Gruyère

très belle
ferme

habitable de suite , comprenant 2 ap-
partements + rural. Terrain attenant
de 18 000 m'.
Accès facile.
Prix Fr. 380 000. — .
Nécessaire
pour traiter k
Fr. 80 000.— env. J\

A VENDRE
réaion de Châtel-St-Denis

beau chalet
constr. 82 , soignée, comprenant ur
séjour de 40 nV avec grand balcon ,
cheminée , cuisine spacieuse ,
3 chambres. Autres locaux disponi-
bles pour aménagement complé-
mentaire. Garaae. Terrain surf.
1000 m- env.
Situation tranquille
vue imprenable.
Excellent
ensoleillement.
Nécessaire
pour traiter
Fr Rn nnn - on,.

îiiiioiiniiiiiiniiwiiiiiiiiiiiiiwuiiia

CV GESTIMMESA
"ll!||lj^̂  30. RUE SAINT-PIERHE -1700 FRIBOURG

À louer dès le 1B août 1982

DANS LE QUARTIER DE .
BEAUMONT
ROUTE DE LA VEVEYSE

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

 ̂
037/22 81 82
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A vendre dans immeuble résiden-
tiel au Schoenberg, dans situation
prédominante avec vue

GRAND APPARTEMENT
de 131 m2

balcon, place de parc dans garage ,
cave, Fr. 270 000. — . Hyp.
200 000.—
Charges annuelles Fr. 3000.—
Agence Immob. J.-P. Widder
PI. Gare 8, Fribourg, s 22 69 67

A LOUER dès 1 9  .% P-
très belle situation avec vue, soleil, à
Villars-sur-Glâne. Ch. de la Redoute
1+3 (près garage Gendre). Grandes
pièces. Confort moderne.
Pour visiter: les mardis et samedis de
9 h. à 11 h. (Redoute 1 rez gau-
che).

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
«noi /OO OQ 1G

¦

A louer pour le 1.10.82
Beauregard-Centre, ch. de
Bethléem 3, Fribourg

arcade
commerciale

105 m2
Conviendrait à tous genres de
commerces
Renseignements auprès de Gé-
rance Patria, av. de la Gare 1,
1003 Lausanne.
©021/20 46 57.

^^BBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie
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. _ .. ¦ • i . n LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Conseil paroissial de Praroman SPéCIALIS é DE COURTEPIN

cherche un

met au concours le poste de PEINTRE EN BÂTIMENTS
pour son atelier de formation professionnelle.

_.̂ ._._..«. ._ NOUR Homanrlnns!
niDEPTEI IR 

iieoub aemanaons:
Ulritv/ I CUti ,— intérêt pour la formation professionnelle des handica

DU V/HltUn MIÀ 11 r AKUlbblAL — certificat fédéral de capacité de peintre en bâtiment
— bilingue (français-allemand ou vice versa)
— aptitude à travailler dans une équipe pluridiscipli-

Pour tous renseignements et offres s adresser a naj re
Madame Fernande Clément , présidente du Chœur mixte — plusieurs années de pratique dans le métier.
Praroman , s 037/33 11 59 (heures des repas) Nous offrons:

1-7-OanK/l AAAA.A.r .A.A.Ar. .  r..A..A. .A A.. ^.JL'AZ AA AA AA '.*. UA.Ienseignement pratique du métier de peintre en bâti-
ment à un petit groupe d' apprentis handicapés
autonomie dans l' organisation et la planification du
travail
collaboration avec les autres secteurs
semaines de 5 jours avec horaire régulier
prestations sociales et horaire selon statut des insti-
tutions fribouraeoises.

Entrée en fonctions: 1* seDtembre 198? nu date à

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
Direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée 1784 Courtepin , -s- 037/34 12 08.
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Monteurs électriciens
Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires
Peintres en hêtiment
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Dotés d'ordinateurs MDS 2400 et IBM 38 , nous cor
cherchons une: Les

k Dir

^*- perforatrice-vérificatrice l_
' avec expérience sur IBM 029/059,

débutante serait éventuellement formée. I

Nos conditions d'engagement comprennent:
— semaine de 42 heures,
— participation financière,
— prestations d'une grande entreprise,

k Les candidates voudront bien faire leurs offres de
^k service 

ou 
prendre contact avec

La Télévision suisse romande
est à la recherche de

NOMBREUX FIGURANTS
pour la période du 19 juillet au 9 août pour le tournage à
Fribourg d' un film de fiction intitulé «SACRÉ ULYSSE».

Les intéressés(ées) de tous âges sont priés(ées) d'envoyer
les fiches av. nom , prénom , âge, adresse, N0 tél. privé et
prof., disponibilité et photo à la RTSR / Section fiction,
case postale 234, 1211 Genève 8 ou se présenter
directement dès le lundi 19 juillet au bureau de produc-
tion, à l'école de la Neuveville, Grande-Rames 34,
s- 037/22 71 65

17-29084
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Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir: 
 ̂(

1 serrurier de construction I—
pour la fabrication de nos remorques

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

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

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

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

Possibilité de déplacement par bus de l'entreprise.

Prière de prendre contact avec

ZlliNI»EN POSiEIIX SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux (FR)
© 037/3 1 12 46

17-1831

JE NE REGARDE
L PAS LES ANNONCES M
fct MAIS JE LES,VOIS <fl
Il QUAND MEME 11

On cherche Je cherche

GARÇONS
sommelière

15-16 ans , pour A H
la récolte du ta-

débutante acceptée , bon gain, nour- bac.
rie et logée, travail régulier.

¦s 037/22 58 04 037/6116 53 fAL
17-1711

Lj l#rn pro montage sa
* 24 , rue St -Pierre

1700 Fribourg
% m7 ?? R3?F>/? f i

n-iPRruiE HA, lr, On r,r,,-,l

IFI IMF Fil I F
ou DAME

t
pour le service du tea-room, le
samedi et dimanche , 3 fois par
c.nrn r,inn Ar. 1 1 h OH A 1Q r.

Se nrésenter an rr,rrtmt,rr-o

^^ _>>* Confiserie
3̂ ^~_

^
^-  ̂

Tea-Room
7, _ f __  ̂

Grand-Places 16

* __ _ _  ̂
« 037/22 31 

31

*X C S  1700 FRIBOURG
17-694

I n . m n  V. n n  ̂
AA r. r.l.r.rr.Ur.

PLACE D'APPRENTISSAGE
COMME VENDEUR

dans n'importe quel rayon.
AA n-3 "7 /oc  oo ce

I

URGENT!
Nous cherchons Je cherche un

OUVRIER
sommelière BOULANGER

ou

AIDE ENhoraire agréable
congés rég. BOULANGERIE
nourrie et logée. pour remplace-

ment.

¦s 037/75 12 56 © 037/22 28 24

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et tes
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)



Arrestation du syndicaliste Aeberli
733 bulletins falsifiés

Mardi 13 juillet 1982

L'examen détaille de l'expertise graphologique des 733 bulletins falsifiés lors
des élections du Syndicat du livre et du papier (SLP) en 1981 laisse fortement
soupçonner que M. Fredy Aeberli est l'auteur de cette manœuvre, a indiqué lundi le
Ministère public bernois dans un communiqué.

M. Aeberli a été placé en détention
préventive depuis mercredi dernier , car
il existe un risque de collusion , précise
encore le procureur chargé de l' affaire.
Plusieurs personnes ont vraisemblable-
ment participe à cette fraude , ce qui a
également été admis par la Chambre
de recours de la Cour suprême bernoi-
se, qui a refusé vendredi de libérer
M. Aeberli , a encore rappelé le procu-
reur.1

A Zurich , de nouvelles protestations
se sont élevées contre l'incarcération
du président de la section locale du
SLP. Son avocat a donné lundi une

tant est d obtenir la libération du syn
dicaliste zurichois.

Desapprobation
L'USS désapprouve l' arrestation de

F. Aeberli , le président du Syndicat du
livre et du papier. Dans un communi-
qué remis lundi à la presse , l 'Union
syndicale proteste contre ce qu 'elle
appelle une mesure «arbitraire et injus-
tifiée». Elle met en cause la justice
bernoise et l' accuse d' avoir agi , dans
cette affaire , «avec trop de lenteur et
pas assez de clairvoyance» .

conférence de presse ou il a mis en
doute la valeur de l' expertise grapholo- Pour l'USS , il importe que les auto-
gique qui semble accuser M. Aeberli. rites judiciaires bernoises fassent dé-

Quant à l' attitude qu 'adoptera le sormais clairement connaître quelles
syndicat , elle reste pour l 'instant peu sont leurs intentions car , «en ordonnant
claire. Selon l' avocat de F. Aeberli , il la mise en détention préventive de
considère que le Ministère public ber- F. Aeberli , c'est toute la réputation
nois tient compte de facteurs politi- d' un homme qu 'elles ont ainsi mise en
ques , et que le plus urgent pour Tins- jeu ». (ATS)

Voitures: les coûts ont diminue
Davantage d'accidents de motos en 198 1

Plus d'accidents... pour les poids lourds aussi.
Selon la statistique commune des 1980 et 4,9% en 1979. L'augmentation

assureurs, la fréquence des sinistres est est également sensible dans le secteur
restée stable en 1981 dans la catégorie des camions.
des voitures de tourisme. Par contre,
dans la classe «motocycles», cette fré-
quence s'est accrue par rapport aux
années précédentes.

La Commission fédérale consulta-
tive de l' assurance responsabilité civile
( RC) pour véhicules automobiles a pris
connaissance de ces chiffres au cours
d' une récente séance. Elle attend de
connaître l'évolution des sinistres en
1982 pour fixer le montant des primes
que paieront les assurés en 1983. Sa
décision devrait probablement tomber
cet automne.

En chiffres absolus , le nombre des
sinistres a augmenté d' environ 10 000
en 198 1 , pour s'établir à 220 000 cas.
Mais en tenant compte de l' augmenta-
tion parallèle du parc automobile , la
fréquence des sinistres est restée prati-
quement identique à celle des années
précédentes , avec 11%. Dans la classe
«motocycles» , cette fré quence s'est éta-
blie à 5,7% en 1981 , contre 5,1% en

Cout en régression
Le coût moyen par sinistre a de son

côté régressé pour les voitures de tou-
risme et s'est établi en 198 1 à 2800
francs environ. Pour les motos , le coût
moyen (3700 francs) a légèrement
augmenté par rapport à 1980, mais
reste nettement en dessous des chiffres
enregistrés en 1979.

La statistique commune des assu-
reurs indi que enfin que 87,4% des
détenteurs de voitures de tourisme ,
58,7% des motocyclistes et 88,6% des
détenteurs de camions et voitures de
livraison bénéficiaient d' un bonus en
1981. 39,4% des motocyclistes paient
la prime de base, ce qui est dû entre
autres à une forte augmentation
annuelle du nombre des nouveaux con-
ducteurs dans cette catégorie , ainsi
qu 'au fait que l'on possède générale-
ment une moto pendant peu de
temps. (ATS)

Il UT  ̂]
• 43 431 personnes exposées aux
radiations ont été contrôlées en 1981 ,
soit 3% de plus qu 'en 1980. La dose
moyenne reçue par personne a légère-
ment diminué pour se situer à moins
d' un pour cent de la dose maximale
admise. Une dose légèrement dépassée
mal gré tout dans un seul cas.

• «Au nom des femmes et des enfants
de Suisse qui n 'aimeraient pas être
bombardés », le mouvement «Terre des
femmes» a remercié publiquement le
conseiller fédéral Pierre Aubert pour
les initiatives prises par la Confédéra-
tion en vue d'aider la population du
Liban.

• Radio-Suisse SA a un nouveau
directeur en la personne de M. Gaston
Baggenstos. Dès le 1 er novembre , il
succédera à M. Hansruedi Probst ,
décédé à la fin mars. Radio suisse ,
société anonyme de télécommunica-
tions et de sécurité aérienne , compte
actuellement plus de 1100 employés.

M C est dans la commune argovienne
de Boettstein que la CEDRA (Société
coopérative nationale pour l' entrepo-
sage des déchets radioactifs) effectue-
ra , au mois d'octobre , le premier forage
d'essai. Il s'agit d' anal yser le sous-sol
en vue de stocker durablement les
déchets' peu radioactifs dans , notre
pays.

• Des le 11 août , le président du
Burundi , le colonel Jean-Baptiste Ba-
gaza , séjournera , à titre privé , en Suis-
se. Il rendra une visite de courtoisie au
président de la Confédération ,
M. Fritz Honegger et rencontrera le
chef de notre diplom atie , M. Pierre
Aubert.

• Après une semaine passée en Suisse,
le secrétaire général de l'ONU , le
Péruvien Javier Perez de Cuellar , s'est
envolé hier de Genève à destination des
Pays-Bas. Il sera , aujourd'hui , l'hôte
de la Cour internation ale de justice.
(ATS/réd.)

LALIBERTé PUISSE 
Négociations sur l'imposition des frontaliers

Paris et Berne d'accord sur le partage

Jacques Béguelin, le négociateur suis-
se. (Bild + News)

(Suite de la I re page)

La perception de l'impôt est l' affaire
du pays de résidence. Genève main-
tient son ancien système consistant à
prélever l ' impôt sur les frontaliers et
ensuite en rétrocéder une part aux
communes voisines de résidence. Selon
une évaluation approximative des
salaires perçus par les frontaliers dans
les cantons limitrophes de la France
(Genève exclue) quelque 50 millions
de francs suisses seraient répartis entre
les cantons et communes concernés.

La révision de l' accord de double
imposition pourrait prendre fin en sep-
tembre prochain après une dernière
session de négociations. Celle-ci sera
principalement consacrée à l' applica-
tion du nouvel impôt français «sur les
grandes fortunes» . Bien que les accords
existants entre la France et ses parte-
naires soient expressément conclus
pour éviter la double imposition «sur
le revenu et la fortune» , le Gouverne-

ment de Paris ne reconnaît pas leur
validité en matière d'application de
l'impôt sur les grandes fortunes. C'est
la raison pour laquelle les milieux
financiers craignent des cas de collision
des réglementations nationales quand ,
le 15 octobre prochain , ce nouvel impôt
sera exigé pour la première fois. La
Suisse est le premier pays à négocier
avec la France un accord dans ce
domaine qui servira sans doute de
modèle aux textes que Paris se propose
de conclure avec les autres pays.

Côté Suisse, ces négociations sont
conduites par M. Jacques Béguelin ,
directeur de l' administration fédérale
des contributions. «Menées dans une
atmosphère agréable et sans confron-
tation », indique-t-on dans les milieux
suisses, elles seront probablement
achevées en septembre prochain. Elles
avaient commencé peu avant l' avéne-
ment du régime socialo-communiste en
France. (ATS)

Le Conseil fédéral en vacances pour 4 semaines
Activités gouvernementales assurées

Les Suisses resteront gouvernés durant les quatre prochaines semaines. Maigre
les vacances officielles du Conseil fédéral , les activités gouvernementales sont
assurées entièrement: l'activité au Palais fédéral ne connaît pas d'interruption. En
l'espace de quelques minutes, le Conseil fédéral peut siéger, dans le pire des cas en
conférence téléphonique, a indiqué à l'Associated Press (AP) le chef du service
d'information de la Chancellerie fédérale, M. Peter Waldner. Les conseillers
fédéraux sont, pratiquement sans exception, atteignables tous les jours au cours de
leurs vacances qui dureront jusq u'à la deuxième semaine d'août.

La destination des sept magistrats
est plus ou moins un «secret d 'Etat » ,
pas uniquement pour des raisons de
sécurité , a indiqué M. Waldner . mais
surtout pour qu 'ils puissent jouir d' une
paix bien méritée sans être constam-
ment dérangés.

Pas tous ensemble
Les sept membres de l'Exécutif ne

partent pas simultanément. Le prési-
dent de la Confédération. M. Fritz
Honegger , restera en Suisse, comme

c'est la coutume pour le président. Les
autres voyageront un peu en Suisse et à
l'étranger , et passeront même plu-
sieurs .fois dans leur bureau bernois.
Aucun conseiller fédéral n'emploie
entièrement ses vacances, a affirmé
M. Waldner en précisant qu 'un des
sept restera toute une semaine a Ber-
ne.

Afin que l' administration fédérale
fonctionne normalement , la Chancel-
lerie n 'interrompt pas son activité , soit
le chancelier lui-même ou un des vice-
chanceliers est toujours présent pour ,

entre autres tâches, informer le prési-
dent de la Confédération des derniers
événements.

La Chancellerie peut atteindre en
tout temps les conseillers fédéraux.
Ainsi , lorsqu'un événement particulier
touche un ou plusieurs départements ,
elle peut avertir les conseillers fédé-
raux concernés.

Selon la loi , pour atteindre le quo-
rum , le Conseil fédéral doit être repré-
senté par quatre de ses membres au
moins. En cas de nécessité absolue, il
serait possible de chercher les conseil-
lers fédéraux par voiture ou hélicoptère
pour leur permettre de participer à une
séance à Berne. Cela ne s'est jamais
produit ces dernières années.

Les vacances du Conseil fédéral -se
terminent le 9 août et la première
séance a lieu le mercred i 17 août.

(AP)

10593 chômeurs complets en juin
Faible progression mensuelle

En juin dernier , on a compte en
Suisse environ deux fois et demi de
chômeurs complets de plus qu 'à la
même époque de 1981. 10 593 chô-
meurs complets étaient inscrits auprès
des Offices de travail , soit 6123 de plus
qu 'en juin 1981 et 92 de plus qu 'en mai
1982. Le taux de chômage — propor-
tion des chômeurs par rapport à la
population active — calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail a ainsi atteint 0,4
pour cent contre 0,1 en juin 1981.

Toujours en juin dernier, on a
recensé 5706 hommes (+ 86 par rap-
port à mai) et 4887 (+ 6) femmes au
chômage.

Ce sont une fois de plus l ' industrie
des machines et l'horlogerie qui ont
souffert le plus du chômage. Le nombre
de personnes sans travai l dans ces deux
branches a environ, tri plé en une année.
Ventilées par cantons , les données de
l'OFIAMT font , bien sûr , apparaître
un important taux de chômage dans les
régions horlogères: 1% à Neuchâtel ,
0,8% dans le Jura , 0,6% à Soleure ,
0,6% à Bâle-Campagne et 0,9% à Bâle-
Ville. En Suisse romande , seuls les
cantons de Vaud (0,3%), du Valais

(0, 1 %) et de Fribourg (0,2%) se situent
au-dessous de la moyenne suisse. A

Genève , ce taux est de 0,5% et au
Tessin de 0,7%. (ATS)

Recherche opérationnelle

Congrès mondial
Près de six cents spécialistes du

monde entier , venant des administra-
tions, des universités et des industries ,
participent au 5' Congrès international
de recherche opérationnelle , organisé
par les Associations suisse et euro-
péenne du même nom et l'Institut amé-
ricain des sciences du management. Ce
congrès, qui s'est ouvert hier matin à
l'EPF de Lausanne, durera trois jours.

On appelle «recherche opérationnel-
le» l' approche scientifique des problè-
mes de décision qui se posent dans la
gestion de systèmes complexes.

Moins de pub dans les journaux
En juin dernier , le nombre de

pages de publicité a diminué, dans
les quotidiens suisses, de 3,8% par
rapport à juin 1981. Selon l'Asso-
ciation d'agences suisses de publi-
cité (AASP), la publicité a légère-
ment augmenté dans les journaux
romands (+ 1,1%) et tessinois
(+ 1,3%), alors qu'elle a nettement
reculé en Suisse allemande (—
6,2%). La baisse générale est entiè-
rement due à la forte diminution des
offres d emplois.

La publicité commerciale s'est en
revanche accrue dans les trois
régions linguistiques , mais surtout

en Suisse romande (+ 5,7%). Dans
l'ensemble , l' augmentation des an-
nonces commerciales a atteint
3,9%. En revanche , les offres d' em-
plois ont chuté de 33,3% d' une an-
née à l' autre. Alors que la baisse
paraît se stabiliser en Suisse
romande (— 23, 1%) et au Tessin
(— 25,4%), elle s'accentue encore
légèrement en Suisse allemande (—
36,5%).

Pour le 1er trimestre de 1982.
1 AASP-constate une diminution
générale des pages de publicité de
4,4% par rapport aux six premiers
mois de l' an dernier. (ATS)

Les «bleus» du gris-vert
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Début , hier en Suisse, des écoles de recrues. Le premier combat , ces futurs soldats
ont dû le mener contre le soleil et la chaleur. Notre photo: l ' incorporation à la
caserne des Vernets à Genève. (Keystone)
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Pierre Liotard-Vogt évoque sa carrière chez Nestlé

«D faut savoir renoncer à un profit»
ment pour assurer la fabrication , mais
aussi pour conquérir une part de mar-
ché suffisante.

z—(¦ Mardi 13 juillet 1982

Le numéro un de la plus grande multinationale à dominante suisse — Pierre
Liotard-Vogt -— a livré à la «Revue économique et sociale» ses «réflexions d'un chef
d'entreprise» . Il s'agit de souvenirs et de considérations sur sa longue carrière chez
Nestlé. Cet article — que l'on souhaiterait que l'auteur développe pour en faire un
livre — est une sorte de premier jet d'un testament spirituel qui vient à point nommé
puisque Pierre Liotard-Vogt se retire et abandonnera l'année prochaine le dernier
poste clé qu'il occupe à la tête de Nestlé.

Pour se faire engager dans une
entreprise , dans les années 1930, il
n 'était point besoin de passer un test ou
de justifier de ses aptitudes. On était
engagé — presque sur sa bonne mine ,
pourrait-on dire — et la maison com-
mençait à vous apprendre , dès ce
moment-là , tout ce qu 'il fallait savoir.

Premiers pas
à la comptabilité

C'est ainsi que Pierre Liotard-Vog t ,
frais émoulu de l' université , s'est pré-
senté tout jeune homme chez Nestlé , à
Vevey. On l' a engagé immédiatement
et placé , avec un salaire de 275 francs
par mois , à la comptabilité. Pourquoi
dans ce service? Parce qu 'à l'époque on
estimait que cette discipline «procurait
aux jeunes une base solide dont ils
pourraient avoir besoin plus tard». Cela
se passait en mars 1933.

saurais assez conseiller aux jeunes de
ne pas négliger un tel apprentissage»,
affirme Pierre Liotard-Voet.

Avec les chocolatiers
Premier changement: après une

année , l' administrateur délégué fait
savoir au jeune homme que l'entreprise
avait besoin d'un cadre pour diriger
plus tard une fabrique de chocolat
française. Les timides objections de
l'intéressé au suj et de son manque de
compétences techniques sont balayées
d'un geste. Il est envoyé à Orbe, à la
fabrique de chocolat , où il partage la
vie des ouvriers. Il découvre ainsi un
monde qu 'il ne connaissait point , expé-
rience qui lui vaut par la suite une plus
grande facilité de contact avec les
trnvaillRiire!

Les aléas de la guerre
En 1936, Pierre Liotard-Vogt est

muté dans l'usine de chocolat de Pon-
tarlieroù le directeur le reçoit mal et lui
dit qu 'il n'a pas besoin de lui. Mais
patiemment , le j eune homme se met au
courant du fonctionnement de l'usine
française et commence peu à peu à
donner des ordres. Au bout de
deux ans , il prend la place du directeur
qui est mis à la retraite. Mais, la guerre
va bouleverser son existence. Il quitte
Pnntarliprpt cp rp imuvp H anc lf» S»iïH pn

Son passage à la comptabilité , alors
presque exclusivement manuelle , a
permis au jeune homme d' apprendre
certaines choses qui l'ont marqué: un
sens aigu de la discip line (quelques
minutes de retard comoromettaient
une réputation), la notion d' austérité
(on rachetait un crayon perdu de sa
poche plutôt que d' encourir le reproche
d'avoir demandé du matériel dans un
délai trop court par rapport à la précé-
dente demande) et l'aptitude à faire
des choses aui nous ennuient. «Je ne

zone non occupée. II peut néanmoins
revenir à Vevey où on le renvoie en
France. On le charge de maintenir
l'activité de l'usine de produits laitiers
de Gap. Il traite avec les autorités de
Vichy pour obtenir les matières pre-
mières nécessaires à la survie de l' usi-
ne. Il apprend là , dans ces situations
exceptionnelles , à s:adapter perpétuel-
Ipmpnt niiY ronHitinnc nniivpllpç II finit

par aller à Paris au siège central de
Nestlé. Après la guerre , c'est sous sa
direction que Nestlé, qui a fusionné
avec Alimentana , étend ses activités en
France et reprend la plus grosse affaire
de lait frais du pays. Il restera 25 ans à
la tête de la société française — jus-
qu 'en 1968 —. Mais à ses yeux , les
hommes devraient changer de poste
après 5 ans pour le moins et 10 ans
pour le plus, afin d'échapper à «la
sclérose du savoir-faire , c'est-à-dire la
pratique d'une gestion dans des condi-
tions exemptes de surprises, où l'on
arrive presque à travailler par réflexe
parce que la plupart des problèmes qui
se présentent sont du déj à vu».

Le testament spirituel
En 1968, Pierre Liotard-Vogt de-

vient administrateur-délégué , puis pré-
sident administrateur-délégué de Nes-
tlé à Vevey.Tl avait ainsi gravi tous les
échelons de la multinationale. Le
moment est venu pour lui , alors qu 'il se
retire progressivement des postes clés
qu'il y occupait , de livrer ses réflexions
de chef d'entreprise. Voici quelques-
nnpc r ip CPC rpprtmmcmHnfirme-

— L'entreprise a pour objectif de
réaliser des profits , mais il est des
circonstaces où il faut savoir renoncer à
un profit pour défendre des positions
commerciales en péril.

Il faut savoir investir non seule

— On doit bien évaluer le support
de marketing: faire trop d'efforts dans
le domaine publicitaire peut conduire à
des dépenses supplémentaires dispro-
portionnées par rapport au résultat que
l'on veut obtenir.

— Il y a moins de «bonnes» ou de
«mauvaises» affaires que des affaires
bien ou mal gérées; il faut toujours
analyser les motifs d'une mauvaise
performance.

— Au suj et des denrées, il ne faut

— Si l'on est responsable d' une
entreprise , il y a lieu de s'éloigner du
«court terme» et penser que l' on tra-
vaille davantage pour son successeur
que pour soi-même.

— 1 RS contacts humains contri-

buent à faire régner le climat de con-
fiance nécessaire au sein de l'entrepri-
se; ils permettent de supprimer toute
espèce de doute que l' on peut avoir
quant à la bonne volonté avec laquelle
les subordonnés ou les collègues exécu-
tent les tâches qu'on leur a confiées.

— Il faut savoir parfois faire abs-
pas oublier que le goût se forme. Pour le „ c !on des sentiments d ami te ou
consommateur , la première cigarette d cst l™ que L01! \

p0Ur quclïu ï 1

tout comme le premier verre de whisky pua
t
nd l! .* va de la bonne marche de

paraissent rarement bons. ' entrePnse-
— Le collaborateur d' une entre- — Dernier conseil: savoir Dréserver

prise doit être capable de se jug er
lui-même et de corriger ses défauts; il
doit connaître en particulier ses points
faibles et ne point chercher à tout prix à
faire illusion. Rester simple et penser
que les signes extérieurs de la réussite
sont négligeables.

ses facultés d'intuition; mais avant de
suivre une impulsion intuitive , faire
une analyse plus poussée et peut-être se
rendra-t-on compte que l'intuition que
l'on a eue avait une base rationnelle
solide.

R.R
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CHAUX & CIMENTS 640 d 640
COSSONAY 1100 d 1100
CFV 890 B90
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG 525 500 d
GORNERGRAT 820 820 d
24 HEURES 170 d 170 d
INNOVATION 321 d 321 d
RINSOZ 365 \ 365
ROMANDE ELEC. 510 510
LA SUISSE 3950 3950

BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
BQUE GL. t. GR. 440 d 440 d
CAIB P 1100 d 1100 d
CAIB N i050 d 1050 d
CAISSE HYP. 760 760
ELECTROVERRE
SIBRA P 308 310
SIBRA N ,.- 345

I J l I

7URir.H- AIITRFS VAI FI IRQ FTRAMriCDFC

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH

20
66

BP 9 3 /4  9 1/2

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
DE BEERS PORT.
NORSK HYDRO 8888

DEVISES RILI ETS DR ARHFNT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONVI
PAYS-BAS
ITALIE

SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2 . 0 8
3 .60

8 4 . 8 0
30 .20

4 . 4 2
76.80
-.147

12.04
33.90
24.20
32.BO

2. 11
3.68

85.6U
31.- ¦
4.50
77.60
-.155
12.16
34.70
25.-
33.60
45.-
2.55
1.92
3.10
4.65
1.6675

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE

3 4 0 . 8 0
150. -
163. -
177. -
171. -
830. -

Cours
transmis
nar la

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 .08  2 . 1 7
ANGLETERRE 3 . 5 5  3 . 8 5
ALLEMAGNE 8 4 . - 8 6 . -
FRANCE 2 9 . 7 5  31 .75
BELGIQUE 3 .95  4 . 2 5
PAYS-BAS 7 6 . 2 5  7 8 . 2 5
ITALIE - .145 - .165
f,\j iniunc 1 & . — I « . JU

SUÈDE 33 .50  3 5 . 5 0
DANEMARK 2 3 . 7 5  25 .75
NORVÈGE 3 2 . 2 5  3 4 . 2 5
FINLANDE 4 3 .50  4 5 . 5 0
PORTUGAL 2 . 2 5  3.05
ESPAGNE 1 . 7 5  2 .05
GRÈCE 2 .90  3 .70
YOUGOSLAVIE 3 . 4 0  4 . 6 0
CANADA 1 . 6 1  1 . 7 0

ARGENT

S ONCE 6 . 1 0  6 . 6 0
LINGOT 1 KG 410 . - 450. -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Calendriers de Ligue nationale: un choc Bâle-Young Boys le premier jour

Bulle débute à Lausanne, Fribourg à Chiasso
Les footballeurs suisses de Ligue

nationale A entameront le week-end des
14/15 août leur championnat 1982/83.
Cette saison sera également marquée
par les premiers matches éliminatoires
du championnat d'Europe des nations.
Une semaine plus tard, ce sera au tour
de la Ligue nationale B d'entrer en
piste. Pour la LNA, la pause hivernale
sera de treize semaines, 27/28 novem-
bre au 26/27 février tandis que la
compétition s'achèvera le 18 juin. Qua-
tre mercredis et un jeudi figurent à son
programme. La LNB de son côté obser-
vera une pause de douze semaines — 4/5
décembre au 26/27 février — la compé-
tition s'achevant les 18/19 juin.

Au programme de la saison, figurent
en outre quatre matches éliminatoires
du championnat d'Europe, un match
amical contre les champions du monde
le 27 octobre en Italie , une autre ren-
contre amicale contre la Bulgarie le
9 mars ainsi qu'une tournée, du 30 no-
vembre au 9 décembre, dans une région
du sud. La finale de la Coupe de Suisse
aura lieu le 23 mai, lundi de Pentecôte.
Aucune date n'a par contre été réservée
pour la Coupe de la Ligue. La prochaine
assemblée de la Ligue nationale devra
d'ailleurs se prononcer sur l'avenir de
cette compétition guère prisée. Voici le
calendrier de la saison 1982/83.

15 août 1982
Ligue A: Bâle-Young Boys, Bellin-

zone-St-Gall , Lausanne-Bulle, Neu-
châtel Xamax-Vevey, Sion-Aarau,
Wettingen-Servette , Winterthour-
Grasshoppers , Zurich-Lucerne.

Ligue B: Coupe suisse.

22 août
Ligue A: Aarau-Bâle , Bellinzone

Winterthour , Bulle-Zurich, Grasshop
pers-Neuchâtel Xamax , Lucerne
Young Boys, St-Gall-Wettingen , Ser
vette-Lausanne, Vevey-Sion.

Ligue B: Baden-Monthey, Berne-
Granges , Bienne-Locarno , La Chaux-
de- Fonds-Chênois, Chiasso-Fribourg,
Laufon-Ibach , Lugano-Mendrisio ,
Nordstern-Rueti.

Mercredi 25 août
Ligue A: Aarau-Neuchâtel Xamax

Bulle-Wettingen, Grasshoppers-Bel
linzone , Lucerne-Lausanne , St-Gall
Sion, Servette-Bâle , Vevey-Winter
thour , Young Boys-Zurich.

29 août
Ligue A: Bâle-Vevey, Lausanne-St

Gali , Neuchâtel Xamax-Bellinzone
Sion-Grasshoppers , Wettingen-Lucer
ne, Winterthour-Aarau , Young Boys
Bulle, Zurich-Servette.

Ligue B: Chênois-Chiasso, Fri
bourg-Berne, Granges-Baden , Ibach
Nordstern , Locarno-Lugano, Mendri
sio-Laufon , Monthey-La Chaux-de
Fonds. Rueti-Bienne.

5 septembre
Ligue A: Aarau-Zurich , Bellinzone-

Bâle , Bulle-Neuchâtel Xamax, Grass-
hoppers-Wettingen , St-Gall-Young
Boys, Servette-Lucerne , Vevey-Lau-
sanne, Winterthour-Sion.

Ligue B: Baden-Mendrisio , Berne-
Monthey, La Chaux-de-Fonds-Ibach ,
Chiasso-Rueti , Granges-Chênois ,
Laufon-Bienne , Lugano-Fribourg,
Nordstern-Locarno.

12 septembre
Ligue A: Bâle-Grasshoppers , Lau

sanne-Aarau , Lucerne-Bulle, Neuchâ
tel Xamax-Winterthour , Sion-Bellin
zone, Wettingen-Vevey, Young Boys
Servette, Zurich-St-Gall.

Ligue B: Bienne-Lugano , Chênois
Berne , Fribourg-Granges, Ibach-Ba
den , Locarno-Laufon , Mendrisio
Nordstern , Monthey-Chiasso , Rueti
La Chaux-de-Fonds.

18 septembre
Ligue A: Aarau-Lucerne , Bellinzo-

ne-Lausanne, Grasshoppers-Zurich ,
Neuchâtel Xamax-Bâle , St-Gall-Bul-
le , Servette-Sion , Vevey-Young Boys,
Winterthour-Wettingen.

Ligue B: Baden-Bienne , Berne-
Ibach , La Chaux-de-Fonds-Locarno ,
Chiasso-Mendrisio , Fribourg-Mon-
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they, Granges-Rueti , Laufon-Chênois
Nordstern-Lugano.

26 septembre
Ligue A: Bâle-Winterthour , Bulle-

Servette, Lausanne-Grasshoppers , Lu-
cerne-St-Gall , Sion-Neuchâtel Xa-
max, Wettingen-Bellinzone , Young
Boys-Aarau , Zurich-Vevey.

Ligue B: Bienne-Nordstern , Chê
nois-Fribourg, Ibach-Chiasso, Locar
no-Baden , Lugano-Laufon , Mendri
sio-La Chaux-de-Fonds, Monthey
Granges , Rueti-Berne.

3 octobre
Ligue B: Baden - Fribourg, Bienne

Ibach , La Chaux-de-Fonds - Granges
Chiasso - Berne , Laufon - Monthey
Locarno - Mendrisio , Lugano - Rueti
Nordstern - Chênois.

Mercredi 6 octobre
Belgique - Suisse (championnat

d'Europe des nations).

10 octobre
Ligue A: Aarau - Servette, Bellinzo-

ne - Young Boys, Grasshoppers - Lu-
cerne, Neuchâtel Xamax - Lausanne ,
St-Gali - Bâle , Sion - Wettingen , Ve-
vey - Bulle, Winterthour - Zurich.

Ligue B: Baden - Laufon , Berne
Locarno, La Chaux-de-Fonds - Luga
no, Chênois - Rueti , Chiasso - Bienne
Fribourg - Ibach, Granges - Mendri
sio, Nordstern - Monthey.

17 octobre
Coupe suisse.

23-24 octobre
Ligue A (samedi 23): Bâle - Sion

Bulle - Aarau, Lausanne - Winter
thour , Lucerne - Vevey, Servette - St
Gali , Wettingen - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Grasshoppers , Zurich
Bellinzone.

Ligue B (dimanche 24): Bienne - La
Chaux-de-Fonds , Ibach - Granges ,
Laufon - Nordstern , Locarno - Chias-
so, Lugano - Baden , Mendrisio - Ber-
ne, Monthey - Chênois, Rueti - Fri-
bourg.

Mercredi 27 octobre
Italie - Suisse (amical).

31 octobre
Ligue A: Aarau - Wettingen , Bâle

Lausanne, Bellinzone - Bulle, Grass
hoppers - Servette , Neuchâtel Xa
max - Young Boys, Sion - Zurich
Vevey - St-Gall , Winterthour - Lucer
ne.

Ligue B: Baden - Rueti , Berne
Lugano , La Chaux-de-Fonds - Nords
tern , Chênois - Mendrisio , Chiasso
Laufon , Fribourg - Locarno, Granges
Bienne , Monthey - Ibach.

7 novembre
Ligue A: Bulle - Grasshoppers, Lau

sanne - Sion , Lucerne - Bellinzone , St
Gali - Aarau , Servette - Vevey, Wet
tingen - Bâle , Young Boys - Winter
thour , Zurich - Neuchâtel Xamax.

Ligue B: Bienne - Berne , Ibach
Chênois , Laufon - La Chaux-de
Fonds , Locarno - Granges , Lugano
Chiasso, Mendrisio - Fribourg, Nords
tern - Baden , Rueti - Monthey.

Mercredi 10 novembre
Ligue A: Bâle - Zurich , Bellinzone

Servette , Grasshoppers - St-Gall
Neuchâtel Xamax - Lucerne , Sion
Young Boys, Vevey - Aarau , Wettin
gen - Lausanne , Winterthour - Bulle.

14 novembre
Ligue B: Berne - Laufon , La Chaux

de-Fonds - Baden , Chênois - Locarno
Chiasso - Nordstern , Fribourg - Bien
ne, Granges - Lugano , Monthey
Mendrisio , Rueti - Ibach.

Mercredi 17 novembre
Suisse - Ecosse (champ ionnat d'Eu

rope des nations).

21 novembre
Ligue A: Aarau -. Bellinzone. Bulk

Sion, Lucerne - Bâle. St-Gall - W:
terthour , Servette - Neuchâtel X .
max , Vevey - Grasshoppers. Y:.:
Boys - Wettingen. Zurich - Lausa:
ne.

Ligue B: Baden - Berne. Bie
Monthey, La Chaux-de-Fonds - C
so, Laufon - Fribourg, Locarno - R
Lugano - Chênois , Mendrisio - 1:
Nordstern - Granges.

28 novembre
Ligue A: Bâle - Bulle, Bellinz : :

Vevey, Grasshoppers - Aarau. L
sanne - Young Boys. Neuer.
Xamax - St-Gall , Sion - Lues:
Wettingen - Zurich , Wimenhc .
Servette.

Ligue B: Berne - La Chaux
Fonds, Chênois - Bienne. Chias
Baden. Fribourg - Nordstern. Gra
- Laufon , Ibach - Locarno. Mon::
Lugano , Rueti - Mendrisio.

5 décembre
Ligue A: Matches év. en retarc
Ligue B: Berne - Nords tern. Cher.  : :>

- Baden , Fribourg - La Chaux-de-
Fonds, Granges - Chiasso. Ibach -
Lugano , Mendrisio - Bienne. M :r-
they - Locarno, Rueti - Laufon

27 février
Ligue A: Aarau - Grasshoppe

Bulle - Bâle, Lucerne - Sion. St-Ga
Neuchâtel Xamax , Servette - Wir.:
thour , Vevey - Bellinzone. Yo -
Boys - Lausanne , Zurich - W eiï
gen.

Ligue B: Baden - Chiasso. Bier.
Chênois , La Chaux-de-Fonds - Be
Laufon - Granges , Locarno - Ib
Lugano - Monthey , Mendrisio - R
Nordstern - Friboure.

6 mars
Ligue A: Bâle - Lucerne. Bellir.zo-

ne- Aarau , Grasshoppers - Vevey.
Lausanne - Zurich , Neuchâtel Xarr.a i;
- Servette , Sion - Bulle , Wettingen -
Young Boys, Winterthour - St-ga..

Ligue B: Berne - Baden. Chênois
Lugano, Chiasso - La Chaux-de
Fonds, Fribourg - Laufon, Grar.g«
Nordstern , Ibach - Mendrisio. Nfon
they - Bienne , Rueti - Locarno.

Mercredi 9 mars
Bulgarie-Suisse (amical)

12/13 mars
Coupe de Suisse

20 mars
Ligue A: Aarau - Vevey. Bulle

Winterthour , Lausanne - Wettingen
Lucerne - Neuchâtel Xamax. St-Gall
Grasshoppers , Servette - Bellinzone
Young Boys - Sion , Zurich - Baie.

Ligue B: ' Baden - La Chaux-de
Fonds, Bienne - Fribourg. Ibach
Rueti , Laufon - Berne. Locarno
Chênois , Lugano - Granges. Mendri
sio - Monthey, Nordstern - Chiasso.

Mercredi 23 mars
Ligue A: Aarau - St-Gall. Bile

Wettingen , Bellinzone - Lucerne
Grasshoppers - Bulle, Neuchâtei Xa
max - Zurich , Sion - Lausanne. Vevey
Servette , Winterthour - Young Boys

27 mars
Ligue B: Baden - Nordstern. Berne

Bienne , La Chaux-de-Fonds - Laufon
Chênois - Ibach , Chiasso - Lugano
Fribourg - Mendrisio , Granges-Locar
nor Monthey-Rueti.

30 mars
Ecosse-Suisse (championnat d'Eu

rope des nations)

Lundi de Pâques (4 avril)
1/8 de finale de la Coupe de Suis

9-10 avril
Ligue A (samedi 9): Bulle-Bellinzo

ne. Lausanne - Bâle , Lucerne - Win
terthour. St-Gall - Vevey, Servette
Grasshoppers , Wettingen - Aarau
Young Boys - Neuchâtel Xamax
Zurich - Sion.

Ligue B (dimanche 10): Bienne
Granges , Ibach - Monthey, Laufon
Chiasso. Locarno - Fribourg, Lugano
Berne. Mendrisio - Chênois , Nords
tern - La Chaux-de-Fonds , Rueti
Baden.

16 avril
Ligue A: Aarau - Bulle, Bellinzone

Zurich. Grasshoppers - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Wettingen , St
Gali - Servette, Sion - Bâle , Vevey
Lucerne. Winterthour - Lausanne.

Ligue B: Baden - Lugano, Berne
Mendrisio , La Chaux-de-Fonds - Bien
ne. Chênois - Monthey, Chiasso
Locarno. Fribourg - Rueti , Granges
Ibach. Norstern - Laufon.

Mardi 19 avril
Quarts de finale de la Coupe de

Suisse. Répétition éventuelle , jeudi
21 avril 1983

24 avril
Ligue A: Bâle - St-Gall , Bulle -

Vevey, Lausanne - Neuchâtel Xamax ,
Lucerne - Grasshoppers , Servette -
Aarau , Wettingen - Sion, Young
Boys - Bellinzone , Zurich - Winter-
thour.

Ligue B: Bienne - Chiasso, Ibach
Fribourg, Laufon - Baden , Locarno
Berne , Lugano - La Chaux-de-Fonds
Mendrisio - Granges , Monthey
Nordstern , Rueti - Chênois.

Mercredi 27 avril
Demi-finales de la Coupe de Suis

30 avriMa, mai
Ligue A (samedi): Aarau - Young

Boys, Bellinzone - Wettingen , Grass-
hoppers - Lausanne , Neuchâtel Xa-
max - Sion , St-Gall - Lucerne , Servet-
te - Bulle, Vevey - Zurich , Winter-
thour - Bâle.

Ligue B (dimanche 1" mai): Baden
Locarno , Berne - Rueti , La Chaux
de-Fonds - Mendrisio, Chiasso
Ibach , Fribourg - Chênois, Granges
Monthey, Laufon - Lugano, Nords
tern - Bienne.

7-8 mai
Ligue A: Bâle - Neuchâtel Xamax ,

Bulle - St-Gall , Lausanne - Bellinzone ,
Lucerne - Aarau , Sion - Servette ,
Wettingen - Winterthour , Young
Boys - Vevey, Zurich - Grasshoppers.

Ligue B: Bienne - Baden , Chênois -
Laufon , Ibach - Berne , Locarno - La
Chaux-de-Fonds , Lugano - Nords-
tern , Mendrisio - Chiasso, Monthey -
Fribourg, Rueti - Granges.

Samedi 14 mai
Suisse - RDA (championnat d'Eu

rope des nations)

15 mai
Ligue B: Berne - Chiasso, Chênois

Nordstern , Fribourg - Baden, Gran
ges - La Chaux-de-Fonds , Ibach
Bienne , Mendrisio - Locarno, Mon
they - Laufon , Rueti - Lugano.

Jeudi 19 mai
Ligue A: Aarau - Lausanne , Bellin

zone - Sion, Bulle - Lucerne, Grasshop
pers - Bâle , St-Gall - Zurich , Servet
te - Young Boys, Vevey - Wettingen
Winterthour - Neuchâtel Xamax.

21 mai
Ligue B: Baden - Ibach , Berne

Chênois , La Chaux-de-Fonds - Rueti
Chiasso - Monthey, Granges - Fri
bourg, Laufon - Locarno, Lugano
Bienne , Nordstern - Mendrisio.

Lundi de Pentecôte (23 mai)
Finale de la Coupe suisse.

Berbig et ses coéquipiers des Grasshop-
pers remettront leur challenge et leur
titre en jeu dès le 15 août. (ASL)

29 mai
Ligue A: Bâle - Bellinzone , Lausan-

ne - Vevey, Lucerne - Servette , Neu-
châtel Xamax - Bulle, Sion - Winter-
thour , Wettingen - Grasshoppers ,
Young Boys - St-Gall , Zurich - Aa-
rau.

Ligue B: Bienne - Laufon , Chênois
Granges , Fribourg - Lugano, Ibach
La Chaux-de-Fonds , Locarno - Nords
tern , Mendrisio - Baden , Monthey
Berne. Rueti - Chiasso.

5 juin
Ligue A: Aarau - Winterthour , Bel

linzone - Neuchâtel Xamax , Bulle
Young Boys, Grasshoppers - Sion
Lucerne - Wettingen , St-Gall - Lau
sanne , Servette - Zurich , Vevey
Bâle.

Ligue B: Baden - Granges , Berne
Fribourg, Bienne - Rueti , La Chaux
de-Fonds - Monthey, Chiasso - Chê
nois, Laufon - Mendrisio , Lugano
Locarno. Nordstern - Ibach.

Mercredi 8 juin
Ligue A: Bâle - Servette , Bellinzc

ne - Grasshoppers , Lausanne - Lucer
ne , Neuchâtel Xamax - Aarau , Sion
St-Gall , Wettingen - Bulle, Wintei
thour - Vevey, Zurich - Young Boys,

12 juin
Ligue A: Bâle - Aarau , Lausanne -

Servette , Neuchâtel Xamax - Grass-
hoppers , Sion - Vevey, Wettingen - St-
Gall , Winterthour - Bellinzone , Young
Boys - Lucerne , Zurich - Bulle.

Ligue B: Chênois - La Chaux-de
Fonds, Fribourg - Chiasso, Granges
Berne , Ibach - Laufon , Locarno
Bienne , Mendrisio - Lugano, Mon
they - Baden , Rueti - Nordstern.

18-19 juin
Ligue A (samedi 18): Aarau - Sion

Bulle - Lausanne, Grasshoppers - Win
terthour , Lucerne - Zurich , St-Gall
Bellinzone , Servette - Wettingen , Ve
vey - Neuchâtel Xamax , Young Boys
Bâle.

Ligue B (dimanche 19): Baden -
Chênois , Bienne - Mendrisio , La
Chaux-de-Fonds - Fribourg, Chiasso -
Granges , Laufon - Rueti , Locarno -
Monthey, Lugano - Ibach , Nordstern -
Berne.

Mardi 21 juin
Matches d' appui éventuels.

Mercredi 22 juin
Répétition éventuelle de la finale de

la Coupe.
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20 h. 30, ME dernier jour - En français - 16 ans

Il était une fois Rod Steiger. Il était une fois James Coburn

IL ÉTAIT UNE FOIS ... LA RÉVOLUTION
Le film de Sergio Leone

llll I ¦ III ¦¦ ¦̂̂ ^̂̂^̂
20 h. 30 jusqu'à merc . - 12 ans. Une nouvelle

tranche de rire et de bonne humeur avec nos joyeux lurons!

LES BIPASSES MONTENT À L'ASSAUT
Avec Michel Galabru, Paul Préboist , Michel Modo 

l l l l l  |U________HHHHI^^W
20 h. 30 - 16 ans. En français

Bo Derek dans

ELLE
Elle aimait Ravel, son mari et les autres. De Blake Edwards

l l l l l  lâSlâH^^HHIMi^^H^M
21 h. - 18 ans. En français - ME dernier jour

Renzo Montagnani - Aldo Maccione - Anna Maria Rizzoli - Ray
Lovelock

PARDON! ... VOUS ÊTES NORMAL?
Certains dessous réservent des surprises... 

l l l l l  IÎBIIH^̂ ^̂ MHIM ^
20 h. 30 - 16 ans - PREMIÈRE. Le dernier film

interprété par STEVE Me QUEEN. Avec Eli Wallach.

LE CHASSEUR (THE HUNTER )

l l l l l  EU!0!ai ^MHHIM ^^ âV
15 h et 21 h. - 20 ans - En français - Première fois à

Fribourg

CAPRICES D'UNE SOURIS
Carte d'identité obligatoire

TROUVÉ I M/W. R
AU MOURET, sur la commune en mangeant

de Ferpicloz, au bord de la route normalement

cantonale Fribourg-Bulle, Le Pa- sans exercices
radis du meuble , unique en son Q .
genre, par sa surface , son cadre c „ ,• , „ .A.A.- , ¦ 6 semaines
de I an 1627 , son choix et ses
prix sans concurrence. 23 Francs + port
- _ _.__ . _ __ _ . Contre
Chez SOTTAZ ET C'8 remboursement au

AMEUBLEMENT Centre de Régime

Entrée libre - Sortie également. 1604 Puidoux ou
té l . :021 -5610 96

____27
Excursions
NOS PROCHAINES EXCURSIONS

EN AUTOCAR
Bulle Fribourg

23 juillet Mûrren - Schilthorn 44.— 44.—
Mûrren - Schilthorn
avec téléphérique 72.— 72. —

28 juillet Grand-St-Bernard -
Aoste - Breuil 50. — 53. —

29 juil./1 août Paris - Versailles 435. —
31 juillet Grimsel - Furka -

Susten 50.— 47. —
A <*«•*•+ Cv /n lÀna  _ I ae ManHprPQ

40.— 43
4/ 10 août Vienne 700.—
6 août Grimsel - Nufenen -

Gotthard-Susten 54. — 51
10 août Jura français 42. — 39
11 août Courses surpr. VI 74.— 71
11/13 août Grisons - Tessin -

Valais 300.—
15 août Zermatt 56. — 56
16/20 août La Belgique 530. —
1 Q  ÂM'II Q^haflhnucp _ Stprkhnm

63.— 60
20 août Chamonix - Col des Gêts

42.— 45
ni l i a  r.r..\ . I oe arienne fi 1 D 

CONCOURS ET LOTERIE
Nombreux prix . Demandez

notre programme 1982.
T A I  mz-i \  oi oi ci /-ii i imoi i san -in

Demoiselje
dans la cinquantaine, paraissant plus
jeune. Instruction et éducation par-
faites. Passé irréprochable. Bonne
cuisinière. Econome. Très attachante
pt Rpnçihle. Orninpe inçnn 'à nrpçpnt
à aider sa famille , aimerait trouver :
gentil Monsieur, cultivé, d'âge
correspondant,
catholique, pour mariage.
Faire offre avec photo qui sera rendue
à Publicitas SA.
sous chiffre 17-302 690
nm CDiDniiDP

Votre spécialiste tmi f̂if*

ACTION
Pommes de terre nouvelles du

pays

„ .0.50
MARCHÉ GAILLARD

MARLY
17-52

GARAGES GENDRE S.A.
I Route de Villars U

(Sfw^'lfl BsFrjl
MMJajMO ĵ M  M / <* MmtL.'y.- Â ^MBtâflÉFM̂WF Ẑ ' '-« _ - -^IMK~~~_Ê%Ï

e_M__ i ISPB
^PÇ^P̂ JF^̂i , : : : _: i

POUR LE LAVAGE
DE VOTRE VOITURE

Choisissez le moment qui vous con-
vient le mieux :
— du lundi matin au samedi soir

sans interruption.

Vous ne perdrez pas de temps en
utilisant les heures «hors horaire
habituel».

Demandez notre abonnemnt !
81-25

ATTENTION!

MVous soldon^
(du 1- au 17 juillet)

# frigos
# congélateurs
# lave-linge
# lave-vaisselle
# cuisinières

RABAIS jusqu'à
40%

Profitez!
Renseignez-vous
« 037/22 40 10

rf mptoir^^l̂énacj er

P. MORANDI & C,e
Guillimann 21 - Fribourg
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Richard, place de la Gare 36, Friboure

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

MÉCANICIENS DE PRÉCISION f
MÉCANICIENS RÉGLEURS

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

'̂ MANPOWERS
J|F • TOUTES FORMES D EMPLOIS JfcJ
^dpl Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 Éfe *

Nous renouvelons
notre style. Et vous offrons
un rabais de 20%.
Richard. Nous renouvelons notre style.
Nous renouvelons notre magasin. Nous renou-
velons notre stock. Cest pourquoi nous vous

t

^^^  ̂
offrons, actuellement,

I m un rabais de 20%
I sur les montres et

M II les bijoux Richard.

t* iW ****** »w f**CHARD ^̂ ^̂ ' -B l V

iJsjV  ̂ QUARTZ N J Kb _^T

P0MPFS A FAM

tous genres

• Réparations
• Service après-vente

ATELIER CLÉMENT
1711 Ependes

s 037/33 1965

MM Grand-Places
Fribourg

AVRY-CENTRE

5î JL

^^^^̂

ACTION
Couche double
2 matelas chauds
2 protège-matelas
SEULEMENT
Pr -?an -

MULLER LITERIE
Suce. J. Python
FRIBOURG
23, r. Lausanne
¦st 037/22 49 09
I iir-iHi formol

Une nouysaujél
Etudiarffs , écotters, A vendre
sontneureux d'ern- _ , _ . ,
porte r nos frites à 1.80 Opel KeKOrd
le co\net. Hall du onnn

BÙMçl de l̂ Gare *UUU
R MSrerrfnboùrg Speéial

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Caravan
5 portes, radio,

_| |g|| ^̂  de prern ;ère main
seulement

^—^—«̂ —^—t 38 r*,nn km na-

A vendre rantie occasion,
possibilité

RENAULT d'échange et de

18 GTS crédit
Klopfstein

1980 OPEL CENTER
prix a discuter 3177 Laupen,
facilites s 031/94 74 44
de payement. samedj ouver,
sr 037/46 35 37 toute la journée!
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Le réalisme italien renverse les légendes
On peut donc être champion du monde en ne gagnant pas le moindre de ses trois

matches du premier tour, et en ne marquant qu'un seul but , zéro face à la Pologne,
zéro face au Cameroun, un contre le Pérou, qui en prendra, pourtant , cinq par les
Polonais. En se conduisant , l'espace d'une soirée argentine, comme des voyous, et,
enfin, en manquant un penalty en finale même. Accessoirement, en se montrant tout
de même brillant face au Brésil, le grand
Transalpins.

IH l Espana 82 ^^̂+ J
Pour être champion du monde, il

fallait donc aussi marquer deux buts à
Fillol , le portier argentin , trois au
chauve Waldir Perez du Brésil , encore
deux contre la Pologne et trois en finale
face aux «panzers » allemands , soit un
but pour les trois premières rencontres ,
et 10 réussites pour les quatre derniè-
res. C'est ce qu 'on nomme une courbe
de performance ascendante. Il fallait
aussi disposer d' un Paolo Rossi , finale-
ment l' auteur de 6 des 11 buts des
Azzurri. Et si Rossi était encore de
l' aventure à ce stade de la compétition ,
c'est qu 'il y avait Enzo Bearzot , mon-
sieur B, dont l' une des qualités est en
tout cas la fidélité: la presse réclamait
l'éviction de Zoff et Conti , Bearzot a
dit non. Il y a quatre ans, une même
attitude avait déjà donné des ailes à
Bettega et Causio. La recette est restée
bonne et elle réconforte ceux qui pen-
sent que tout n 'est que fonction de fric
et intérêt immédiat.

Le second «tn-campeo»
Ainsi , 44 ans plus tard , la presqu 'île ,

la botte a-t-elle pris son pied , atteint au
bonheur suprême en devenant le
second «tri-campeo » de l'histoire des
Coupes de monde, après le Brésil.
L'Italie va fêter pendant des jours et
des jours , persuadée que Dino Zoff et
les siens sont bien les maîtres du
monde.

En regard des résultats , qui leur
donnerait tort? «Nous n'avons pas été
très brillants au premier tour ,» avoue
volontiers Enzo Bearzot à ceux qui
osent encore , plus ou moins timide-
ment , formuler quelques réserves au
sujet du triomphe italien , Triomphe
légitime par rapport à la performance
ouest-allemande , oui , mais dans l' abso-
lu? «Une Coupe du monde ne se
gagnepas le premier jour de la phase
finale» .

favori boute hors du «Mundial» par les

dit encore Bearzot. En quoi il a raison.
Deux «grands» vainqueurs du premier
tour (la Belgique , 1-0, devant le tenant
du titre , l'Argentine - l'Angleterre ,
3-1 , devant la France) n'ont pas été
plus loin que cela dans la compétition.
L'Algérie , si sympathique qu'elle fût ,
non plus , malgré sa retentissante vic-
toire par 2-1 sur la RFA le premier
jour.

«C'est ensuite qu 'il fallait se montrer
conquérants. La Coupe du monde c'est
tout un ensemble.» Le côté conquérant ,
certains gens de presse italiens s en
attribuent une part de mérite. Sans
leurs critiques , même acerbes, esti-
ment-ils , Bearzot n'aurait pas changé
la manière et l'Italie aurait sombré. En
fait, tous des héros...

Plus de leçon
à recevoir de personne

Mais aujourd'hui , Bearzot n'a évi-
demment plus de leçon a recevoir de
personne. Le résultat lui confère un
bouclier d'invincibilité. Le sélection-
neur italien a toujours cru , sans déma-
gogie, au «coup jouable » pour les siens.
«Il ne nous manquait qu 'un brin de
confiance. Il nous fallait la forcer. Le
match contre l'Argentine en a fourni
l' occasion.» La première fois , vrai-
ment , où l' on s'aperçut de l'amalgame
des Azzurri: un gardien qui n'en finit
pas d'être jeune , une défense rude ,
mais solidaire et dirigée , parfois , de
façon très intelligente , un milieu de
terrain sérieux , concentré avec un «pa-
tron» Antognoni , une attaque avec
Paolo Rossi, qui fait rimer opportu-
nisme et classe, tout proche du génie, à
la hauteur de Gerd Muller , dans un
autre registre , et puis, Bruno Conti ,
capable de les pallier tous à la fois , un
joueur empreint d un grain de folie
comme le football moderne l'interdit ,
en principe...

L'équipe d'Italie , ce fut , durant ce
«Mundial » , Dr Jekyll et ses infirmiers ,
transformés en Mister Hyde et ses
commis.

Les héros de Madrid dimanche soir après leur
Gentile, Altobelli , Rossi et le gardien Zoff.

Avant le début du «Mundial » , les
pronostics ne laissaient guère de p lace
à l'Italie. Le Brésil , l'Argentine , la
RFA et l'Espagne constituaient le
carré d'as des favoris. Les deux équipes
sud-américaines étaient même parées
d une auréole mythique en faisant
presque des équipes d' une autre planè-
te, d'un autre football. L'Europe imi-
tera toujours la manière italienne , alle-
mande ou hollandaise , et se croira
incapable d' en faire de même avec l' art
brésilien.

Une samba inachevée
. Le réalisme était de taille à renver ser

ces légendes , à rassurer le brave Euro-
péen , qui comprend davantage une
comparaison Briegel - Tardelli (11
secondes aux 100 mètres pour l' un ,
11 ,2 seulement pour l' autre) que les
oppositions dc style. Matérialiste , réa-

tnomphe face a I Allemagne. De

liste , par commodité, l'Européen.
L'Italie l' a ainsi rassuré. Parce que
dans l'ensemble, l'Italie a donc laissé
l'image d' une équipe solide, sachant où
elle va , calculatrice. On oublie trop
facilement que ce sont les éléments peu
ou prou sujets à 1 analyse (la vista
d'Antognoni , ce génie de Rossi, le grain
de folie de Conti) qui ont , surtout , été
déterminants , et qui ne paraissent pas
tellement tenir de données mnatérielles
comme les interventions de Gentile ...

C'est ainsi que les Brésiliens en sont

gauche à droite: Conti, Bergomi, Scirea,
(Keystone)

restés à une samba inachevée. Le
«Mundial» se sentait un peu orp helin
lorsque les Zico, Socrates, Falcao pri-
rent le chemin du retour prématuré
vers Rio. Lorsque, étonnement , les
Platini , Giresse, Tigana durent s'en
aller , avant l' apothéose, à leur tour.
Toutes impressions confirmées par une
première mi-temps de la finale désar-
treuse. Finale, qui fut le résumé du
parcours italien. En 2e mi-temps, on en
vit l'autre aspect , l'autre visage. L'talie
est bien digne du titre.

De Zoff l'ancien à Bergomi le benjamin
La SquadraAzzurra a fait sourir

ceux qui l 'avaient vu peiner lors du
premier tour. Au stade Balaidos de
Vigo, n 'avait-elle pas dû se conten-
ter de trois matches nuls face à la
Pologne, au Pérou et au Came-
roun? Enzo Bearzot , en recondui-
sant à quelques touches près
l 'équipe de 1978 , avec son ossature
turinoise, alignait l 'une des p lus
vieilles équipes du Mundial
1982.

Dino Zoff, 40 ans passé , une
centaine de sélections et doyen des
526 acteurs du tournoi espagnol ,
n 'avait guère apprécié les critiques.
Graziani (30 ans) , Tardelli
(28 ans) , Gentile et Scirea (29 ans)
non p lus. Et tout au long du second
tour , puis en demi-finale et en
finale, les «vieux» du Calcio ont
fait taire leurs détracteurs. L' intel-
ligence des «grognards » de Bear-
zot , alliée à une grande expérience,
allait avoir raison de l 'Argentine ,
du Brésil, de la Pologne et , enfin , de
la puissante Allemagne , cham-
pionne d 'Europe en titre.

Il serait faux , pourtant , d 'esti-
mer que la Squadra ne doit le
troisième titre de son histoire qu 'à
ses «vieilles gloires » . Ecoutons
d'ailleurs Bearzot: «On semble
oublier qu il y a aussi , dans cette
équipe , des garçons comme Cabrini
et Rossi qui , déjà présents en
Argentine , n 'ont aujourd 'hui que
24 ans. Et vous avez vu Giuseppe
Bergomi...» .

Giuseppe Bergomi , né le 22 dé-
cembre 1963, n 'a pas encore 19 ans.
Défenseur latéral de I Inter de
Milan , il avait été élu meilleur
footballeur «espoir» de la Coupe
d 'Europe en 198 1, derrière l 'Ecos-
sais John Wark (Ipswich) et devant
Bernard Genghini (Sochaux) , par
l 'hebdomadaire sportif «Guérin
Sportivo » .

«Joker » f avori d 'Enzo Bearzot ,

Bergomi allait jouer 33 minutes
contre le Brésil , gênant considéra-
blement l 'avant-centre Serginho.
Remplaçant Gentile , suspendu ,
contre la Pologne en demi-finale , il
allait encore faire preuve d 'un joli
culot. Enfin dimanche soir, en fina-
le, il a parfaitement tenu en laisse
la «star» Karl-Heinz Rummenig-
ge, le suivant comme son ombre
jusqu 'à l 'écœurer et à l 'inciter à
sortir en seconde période...

Giuseppe Bergomi représente ,
avec des garçons comme le Turi-
nois Dossena , le Milanais Fran-
chino Baresi ou les Florentins Pie-
tro Vierchowod et Danièle Massa-
ro, la force montante de ce football
italien capable d 'enchanter les fou-
les lorsqu 'il renonce à la violence et
à son penchant pour la «comédie.

Quant à «pépé » Zoff, qui pour-
rait être le père du solide mais très
correct Giuseppe , il n 'a encaissé
que 5 buts en 7 matches. «J 'ai
encore de belles années devant
moi» , déclare-t-il d 'ailleurs sans
rire.

Le contingent
L'entraîneur: Enzo Bearzot

(55 ans), joueur de Torino, une fois
international , depuis 1977 seul res-
ponsable , auparavant assistant de
Ferruccio Valcareggi et Fulvio Ber-
nardini.

Les joueurs. Dino Zoff (Juven-
tus), gardien , 40 ans/ 106 matches
internationaux , capitaine. Gaetano
Scirea (Juventus), libero , 29/56.
Claudio Gentile (Juventus), 29/62,
défenseur. Fulvio Collovati (Inter),
défenseur , 25/33. Antonio Cabrini
(Juventus), défenseur , 25/40.
Marco Tardelli (Juventus), demi ,
28/62. Giancarlo Antognoni (Fio-
rentina), demi , 28/67. Gabriele
Oriali (Inter), demi, 30/25. Bruno

Conti (AS Rome), demi/atta
quant , 27/21. Paolo Rossi (Juven
tus), centre-avant , 26/27. Fran
cesco Graziani (Fiorentina), atta
quant , 30/60.

Ivano Bordon (Inter), gardien
31/13. Giovanni Galli (Fiorenti
na), gardien , 24/0. Giuseppe Ber
gomi (Inter), défenseur , 19/3. Pie
tro Vierchowod (Fiorentina), dé-
fenseur , 23/2. Franco Baresi (Mi-
lan), libero , 22/0. Giuampiero Ma-
rini (Inter), demi , 31/ 17. Franco
Causio (Udinese), demi/attaquant ,
33/60. Danièle Massaro (Fiorenti
na), demi, 21/ 1. Alessandro Alto
belli (Inter), attaquant , 27/ 13
Giuseppe Dossena (Torino), demi
24/9. Franco Selvaggi (Torino)
attaquant , 29/3.

Le palmarès
L'Italie aux championnats du

monde: 1930 absente. 1934: cham-
pionne. 1938: championne. 1950:
éliminée contre la Suède en mat-
ches de groupe du tour final. 1954:
éliminée par la Suisse en match de
barrage des matches de groupe .
1958: pas qualifiée (éliminée par
l'Irlande du Nord). 1962: éliminée
dans les matches de groupe derrière
la RFA et le Chili. 1966: éliminée
dans les matches de groupe derrière
l'URSS et la Corée du Nord . 1970:
battue en finale par le Brésil. 1974:
éliminée dans les matches de
groupe derrière la Pologne et l'Ar-
gentine. 1978: quatrième.

L'Italie aux championnats d'Eu-
rope: 1960 absente. 1964: éliminée
en huitièmes de finale par l'URSS.
1968: championne d'Europe. 1972:
éliminée en quarts de finale par la
Belgique. 1976: éliminée dans les
matches de groupe par la Hollande.
1980: quatrième.

Le pied de nez d'Enzo Bearzot
Enzo Bearzot peut tirer tranquillement sur sa pipe: les redoutables journalistes

italiens le laisseront tranquille , au moins quelques mois, après le troisième titre
mondial de la «Squadra Azurra» remporté de belle manière devant la RFA ,
dimanche soir à Madrid.

A la tête de l'équipe nationale depuis
quatre ans et demi , le sélectionneur
italien a pris quelques rides , mais n'a
jamais perdu son calme dans un pays
vivant avec le souvenir encombrant de
ses deux victoires en 1934 et 1938. Déjà
sur la sellette après la quatrième place
obtenue en Argentine , puis après
l' «Europeo » que l'Italie chez elle , ter-
mina au même rang en 1980, Bearzot a
été à nouveau soumis à rude épreuve à
l' approche du Mundial espagnol. Sur-

,

Enzo Bearzot: la meilleure réponse aux
critiques. (Keystone)

tout après de pénibles éliminatoires
marquées par une défaite à Copenha-
gue (1-3), un nul à Turin contre la
Grèce ( 1 -1 ) et une mince victoire sur le
Luxembourg (1-0)...

Criti qué pour le rappel de Paolo
Rossi , sortant de deux ans de purgatoi-
re , critiqué encore pour ses réticences
vis-à-vis d'Alessandro Altobelli , criti-
qué toujours pour le maintien de cer-
tains anciens de 1978 , il a même été
tourné en dérision après un premier
tour assez moyen à Vigo.

«Nos trois matches contre la Polo-
gne , le Pérou et le Cameroun nous ont
servi de préparation pour le second
tour... et les choses plus sérieuses»,
a-t-il pourtant expliqué à son arrivée à
Barcelone. La suite du Mundial lui a
donné complètement raison... et a, par
la même occasion , fait taire les éternels
mécontents.

C'est ainsi que l'Argentine , le Brésil ,
la Pologne et la RFA , quatre «grands»
du football mondial , ont été tour à tour
victimes d' une techni que du contre ,
élevée à la hauteur d' un art.

Personne , a présent , ne songera à
contester une seconde ce troisième titre
mondial qui permet à Enzo Bearzot de
préparer avec une certaine sérénité... le
championnat d'Europe des Nations ,
qui se déroulera en France en 1984.

Plus de buts, moins de spectateurs
• Moins de spectateurs que prévu. —
Le Mundial 1982 a été un échec en ce
qui concerne l' affluence populaire:
1 856 277 spectateurs au total , soit une
moyenne de 35 698 pour chacun des 52
matches. Il faut remonter au Mundial
1962 pour retrouver une moyenne plus
faible avec 24 250 spectateurs pour
32 rencontres.

• Un Mundial plus offensif. — Le
Mundial 1982 a vu plus de buts que
ceux de 1978 et 1974. 146 buts ont été
marqués au cours des 52 matches , soit
une moyenne de 2,80 buts par rencon-
tre. En 1978 , la moyenne avait été de
2,68 et en 1974 de 2,55. En revanche ,
en 1970 , au Mexique , elle avait été de
2,97.

• Paolo Rossi «ballon d or». — Meil-
leur buteur du «Mundial » , Paolo Rossi
a été désigné meilleur joueur de la
Coupe du monde par les journalistes.
Le vote des journalistes: 1. Paolo Rossi
(Italie) 437 voix. 2. Falcao (Brésil)
252. 3. Rummenigge (RFA) 207. 4.
Boniek (Pol) 179. 5. Zico (Bré) 170.

• Forza Danemark. — Les Danois
sont peut-être les p lus fiers de la
victoire italienne en Coupe du monde.
Eliminés dans la phase préliminaire
par les Transal pins , les Danois n'en
restent pas moins les seuls à avoir battu
les nouveaux champions du monde
(3- 1 à Copenhague) au cours de cette
12e édition de la Coupe du monde.
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Une surprise à Bulle: Chailly champion UCS par équipes

Bulle rate une belle occasion

O Mardi 13 juillet 1982

Devant son public et sur «son» circuit des «Petits cantons», la Pédale bulloise a
raté une belle occasion de remporter son premier titre de champion de l'Union
cycliste suisse par équipes. Difficile à battre ces dernières années, le VC Payerne
n'était plus irrésistible dimanche mais ce ne sont pas les Bullois qui en ont
administré la preuve mais le club de Chailly. On attendait l'équipe menée par
Georges Luthy en bonne place mais on ne la voyait pas s'imposer.

Ce championnat s'est disputé dans
des conditions idéales et sur un par-
cours très roulant bien conçu pour ce
genre d'épreuves. Ces raisons mais
aussi et même surtout la valeur des
équipes ont fait que des performances
remarquables ont été réalisées, spécia-
lement par le trio de tête. Les vain-
queurs de Chailly ont roulé sur les 84
km à l' excellente moyenne de 45, 100
km/h. ,  les Bullois pédalant pour leur
part à 44,650 km/h .

Une lutte à trois
Une lutte à trois a caractérisé la

course , les autres formations étant
rapidement et sérieusement distan-
cées. En suivant l'évolution des quatre
tours , on a une belle preuve de l ' inten-
sité de la bagarre à distance qui a
opposé les deux grands favoris , Bulle et
Paverne à l' outsider Chaillv. Partis
forts , peut-être trop forts , les Bullois
creusaient immédiatement un écart
d' une t renta ine  de secondes et ceci
après seulement une dizaine de kilomè-
tres. Mais tant  Payerne que Chailly
réagissaient devant cette fougue ini-
tiait ;  des Gruériens et à la fin de la
première boucle, Payerne, le mul t i ple
tenant  du titre était pointé aux com-
mandes en 26'52" devant la Pédale
bulloise 27'08" et Chailly 27'09". Il
n 'y avait donc rien déjoué mais déjà les
choses s'annonçaient moins bien pour
Payerne qui se voyait rap idement privé
d' un élément,  l' amateur  Michel An-
sermet.

Le deuxième tour n 'apportait au-
cune modification essentielle et
Payerne augmentait  légèrement son
avantage. En 54'50" , il précédait tou-
jours la Pédale bulloise mais l'écart
avait passé de 16 secondes à 23 secon-
des alors que Chailly continuait  à
étonner étant Dointé à 24 secondes, les
banlieusard s lausannois ayant donc
accompli ce tour exactement dans la
même allure que les Bullois comme le
premier d' ailleurs.

La mi-course passée, c'est souvent là
que les premières faiblesses apparais-
sent. En l' occurrence, elles n 'étaient
encore que peu visibles dans le trio de
tête mais Paverne vovait sa nosition se
dégrader alors que Chailly continuait à
son excellent rythme et que Bulle
faiblissait légèrement mais Chailly
n 'était pointé qu 'à 15 secondes (1 h.
23'18" contre 1 h. 23'33") cependant
que Bulle recueillait un temps de 1 h.
23'56" soit 38" de déficit.

L'équipe de Chailly qui ne possédait
aucun Doint de reDère étant Darti  un
quart d'heure avant ses deux rivaux , ne
ralentit  pas son rythme dans le dernier
tour et à l' arrivée , elle signait avec une
certaine fierté l' excellent chrono de
1 h. 51'45" . Le suspense était total
mais il était devenu assez évident que
les Bullois ne les délogeraient pas de
leur nremier rane. l 'harmonie  n 'é tant
plus parfaite dans le camp des Fribour-
geois. Et de fait , la différence finale est
de 59" en faveur des Vaudois. Payerne
fit le maximum pour conserver sa place
de leader mais la fatigue d' une course à
trois joua son rôle et l'équipe de Ber-
nard Baertschi perdait son titre pour 34
«.mJ»

La bonne entente
La bonne entente entre les coureurs

la régularité dans l' effort et une prépa
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L'équipe de Payerne avec de gauche à
I A _4 v:..i A* D~ I D A—i •

ration spécifique adéquate son les clés
du succès dans les épreuves contre la
montre par équipes très exigeantes.
Chailly a peut-être su le mieux réunir
ses qualités même s'il ne paraissait pas
posséder les meilleures individualités.
Il a pu cependant compter sur un
Georges Luthy — tout surpris de sa
victoire — sans doute la plus forte
individualité de eette ennrçe Fn
grande forme, cette saison , l' ancien
professionnel est régulièrement parmi
les meilleurs dans les courses d'élites.
Parmi ses trois compagnons, Bernard
Maegerli a recueilli suffisamment de
points pour passer chez les élites alors
Yvan Pahud n'en a pas encore et que
Ruedlinger , un Suisse allemand depuis
une année à Chailly, est bon amateur
sans plus.

Le handicap de Payerne a certaine-
ment été de devoir évoluer trop long-
temps avec seulement trois coureurs à
la cuite H'nne eertaine mpcpntpntp

Quant à Bulle , on doit dire qu 'on est un
peu déçu même si les excuses tout à fait
valables peuvent être avancées. La plus
importante concerne Pierre-Alain Jac-
quat qui n 'avait recommencé à courir
qu 'il y a une semaine après un arrêt
d' un mois et demi.

Les Bullois se sont consolés en fêtant
un nouveau titre de champion fribour-
geois. la course étant j umelée avec
l'épreuve cantonale. Dans cette joute
annexe , il n 'y a pas eu de lutte, la
Pédale fribourgeoise terminant à près
de 7 minutes , et devançant elle-même
de l'05" le Vélo-Club Fribourg. Ces
deux formations ont été handicapées
par la perte d' un homme, Favre pour la
PF et Rohrbasser pour le VCF, ce
dernier ayant encore eu à déplorer la
erevaienn He \Aarp,,r-r ',

Les équi pes cyclosportives ont bien
pédalé , spécialement la Pédale de
Lutry sur le plan de l'UCS et la
première équi pe des Gentlemen de
Bulle sur le plan cantonal. On a déploré
là la malchance de l'équipe de la
Pédale fribourgeoise I qui n 'accusait
au 'un retard de 48 secondes sur les
Bullois avant de devoir abandonner
dans le dernier tour à la suite d' une
chute d' un coureur.

A relever encore que 27 équipes
étaient au départ et que 23 ont été
classées car , pour des raisons de publi-
cité non conforme, des quatuors n'ont
pas été classés.

Genroes Rlunr

Championnat UCS
1. Vélo-Club Chaill y, 1 h. 51'45"90 (Lu-

thy Georges, Magerli Bernard , Pahud
Yva n, Ruedlinger Thomas), distance:
84 hm , moyenne: 45'100 km/h.

2. Vélo-Club Payerne, 1 h. 52'19"60
(Vial Laurent , Fortis Pascal, Baertschi
Bernard , Ansermet Michel).

3. Pédale Bulloise. 1 h. 52'44"78 (Chal-
lande André, .lacauat Pierre-André. Mas-
sard Pierre-André, Sciboz Nicolas).
4. Vélo-Club Rennaz-Sports I, 1 h.
55'43"50; 5. Pédale Lutry 1, 1 h. 55'56"60
(1" cyclosportif); 6. Cyclophile Lausan-
nois 1, 1 h. 56'00"14; 7. Vélo-Club Jurassia
Bassecourt , 1 h. 58'02"90; 8. Pédale frï-
hnnroenUe 1 h SQ' 1 f , "QA- Q Véln-Plnh
Fribourg, 2 h. 00'21"76; 10. CCS Gentle
men Bulle I , 2 h. 00'48"76 (Cyclosportif)
11. Vélo-Club Bernex , 2 h. 01'10"01 (cy
closportif); 12. Genève Olympic Cycliste
2 h. 01'12"45; 13. Vélo-Club Vevey, 2 h
02'49"45; 14. Cyclophile Lausannois II
2 h. 03'06"21; 15. Sporting VC Genève
? h nV14"S7 iVvelncnnrtin ete

droite, Pascal Fortis qui cache Ansermet,
(Phn l r ,  I -I Rniirnni'\

Championnat fribourgeois
1. Pédale bulloise I, 1 h. 52' 44"78. Dis-

tance: 84 km , moyenne: 44.650
2. Pédale fribourgeoise. 1 h. 59' 16"94:

(Nydegger Beat , Favre Dominique. Pic-
cand Roland , Schaler Patrick).

3. Vélo-Club Fribourg . 2 h. O0'21"76.
(Belk Thomas , Tinguely Christop he. Niar-
cucci Marco, Rorhbasser Pierre-Alain).

4. CCS Gentlemen Bulle I. 2 h 00'48"7fi
champ, cyclosportif fribourgeois. (Bour-
quenoud Bernard , Haymoz Charly. Sey-
doux Guy, Sottas Daniel).

5. CCS Gentlemen Bulle II. 2 h.
05'54"91 , cyclosportif; 6. Pédale fribour-
geoise II , 2 h.08"10"ll cvclosportif: 7.
Pédale bulloise II , 2 h. 09'3'6"80: 8. CCS
Gentlemen Bulle IV , 2 h. 10'31"88 cvclos-
portif; 9. CSS Gentlemen Bulle III 2 h.
12'13" 14, cyclosportif.

Apostoli champion suisse juniors du 10000 m piste

Pascal Charrière remarquable
L'organisation du championnat

suisse entrait dans le cadre des mani-
festations prévues pour marquer le
jubilé du Club des marcheurs de Fri-
bourg. Elle fut soignée à tous points de
vue confirmant ainsi les magnifiques
références des responsables en la matiè-
re
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Enzo Bassetti : un départ trop prudent
l'empêcha de briguer le titre national.

(Photo Bourqui)

On ne peut parler des conditions
sans relever la bonne Qual i té  de la
cendrée du Stade St-Léonard. Par
contre , les marcheurs affrontèrent  un
«air» caniculaire  étouffant.  Ce qui
exp lique les résultats moyens de ce
championnat.  16 concurrents (cadets
A et B étant autorisas à marcher avec
les juniors) se présentèrent au dé-
nart .

Apostoli
dès le premier tour

Au terme de quelques foulées préli -
minaires modérées, l'é preuve fut lan-
cée par Charrière et Apostoli. cher-
chant à porter immédiatement un pre-
mier coup à Bassetti. grand favori et
récent champion suisse des 20 km. Ce
dernier se trouva dans le s i l lap e de
Jean-Luc Sauteur, qui se faisait en
quelque sorte le complice d' une tacti-
que qui consistait à diminuer les chan-
ces du Tessinois. Ainsi à la fin du 3e
tour , Apostoli et Charrière avaient
réussi à creuser un écart sur Sauteur et
Bassetti. Dans l'échelonnement on
notait un nnaîimr 'formé He Fahin
Rusconi , Claudy Besse. Thierry Gi-
roud , Denis Grivel et plus loin , les deux
Payernois Jean-Pierre Zahno et Anto-
nio Iurio.

A la fin du 5e tour , les positions
n'avaient pas subi de modification, et
les écarts se présentaient comme suit:
Apostoli et Charrière précédaient Sau-
, A .. A A * D ..: A A -»-, ~ A  A A A  r- \ 1_

Besse et Rusconi de 59 secondes. Bas-
setti avait alors compris qu 'il ne pou-
vait p lus se fier à la foulée de Sauteur et
amorça un retour que le Fribourgeoos
ne put supporter. Pour sa part.  Apostoli
c emnlnva à éviter rl'êlre reimnî nor le1 j —  — - - . . - .  — - -.-  .-j r— . .-
Tessinois et distança Charrière.  Ce qui
se traduisit , à la fin du 8e tour par
l' ordre suivant: Apostoli est en tête
avec 17" sur Charrière. 29" sur Bas-
setti , 45" sur Sauteur et 1"38" sur
D„,.„„ „. D .. A :

Derrière , les marcheurs, éche lonnés
le long de la piste demeurent plus ou
moins sur leurs positions, mis à part
quelques mutations en rapport avec la
résistance physique. Dans le tour sui-
vant.  Charrière est rejoint par Bassetti ,
avec lequel il marchera de pair jus-
qu 'au 14e tour. La présence du Tessi-
nois au second rang obligea Apostoli à
donner le maximum pour éviter la
surprise. Il maîtrisa d' ailleurs fort bien
cette situation. Au 20e tour soit 5 avant
la fin. l'Yverdonnois affichait une
avance de 58" sur Bassetti , 1*28 sur
Charrière alors que Sauteur fléchissait
à tel point qu 'il fut contraint de s'incli-
ner devant le retour du Valaisan Besse,
tous deux avec un tour de retard. Cette
situation ne se modifia pas jusqu'à

Le travail de Sauteur
La victoire d'Apostoli ne nous sur-

prend pas. Sur 10 000 m, ce marcheur
désirait d' abord venger l'échec subi sur
20 km. face à Bassetti et Charrière.
Puis ses possibilités sont meilleures sur
cette distance. Le contrôle constant de
l'épreuve fut sans conteste à la base de
son succès. Ainsi l'écart du début joua
également un rôle déterminant dans la
ermfia née

Bassetti n'a pu prétendre à la pre-
mière place. Il ne fut pas battu mais
victime d' une erreur d' appréciation
dans les premiers tours , qui le contrai-
gnit à mettre en jeu le maximum
d' efforts physiques , pour assurer la
médaille d' argent.

Le Fribourgeois Charrière est monté
sur le nodium nour revevoir la médaille
de bronze. C'est une performance
remarquable qui aurait  pu être encore
plus éclatante s'il avait eu les ressour-
ces nécessaires pour demeurer dans la
foulée d'Apostoli , pour lequel il a servi
la cause dans les premiers tours. Si
Claude Besse avait eu son rythme de la
fin , dès le début , il aurait certainement

de l'é preuve.
Jean-Luc Sauteur a effectué un gros

travail , dans la première moitié , un
travail  auquel il n'a p lus pu répondre
lorsque Bassetti s'écarta de «ses semel-
les». Au surplus ressentant quelques
douleurs , il fui contraint de modérer
son rv thme et nar le fait d'assister.
impuissant , au retour de Besse.

On ne peut passer sous silence les
mérites de tous les marcheurs qui
terminèrent  ce championnat dans des
conditions respiratoires difficiles. On
pense à Denis Givel de Cour Lausanne,
à Gérard Pochon d'Yverdon et surtout
ai iy HenY Pavernniç lean-Pierre Zahnn

i

En prenant la 5' place, Jean-Luc Sau-
teur, encore cadet, a confirmé ses pro-
grès. (Photo Bourqui)

et Iurio. La représentation suisse alé-
manique était très faible. Un seul
junior était sur les rangs , le Zurichois
Markus Staehli. Pascal Gueissaz, Sté-
phane Bergmann (abandon en larmes),
fils de Roland marcheur élite, et Fré-
Aémrmf * Pirmonn r\nt l'ovonir rî f * \ r n n t

eux.
\/ff Dnnlin!

Résultats
1. Claudio Apostoli , US Yverdonnoise

50'46" , — champion suisse 1982 —; 2.
Enzo Bassetti , GA Bellinzona 52'02"; 3.
Pasca l Charrière , CM Fribourg 52'48"; 4.
rianHv Recce TM Ivînnthev SSW- S

Jean-Luc Sauteur , CM Fribourg 56*48" ; 6
Denis Givel , CM Cour Lausanne 59'31" ; 7
Jean-Pierre Zahno, CM Payerne 1 00'59"
8. Gérard Pochon, CM Yverdon 1 01'52"
9. Antonio Iurio, CM Payerne 1 02'40"; 10
Markus Staehli , SC Panther ZH 1
r\A * i -î»»

Encore une victoire oour Hanover de la Battiaz
Trot, 2150 m: 1. Hylas Grand-

champ, à Stefa n Goedecke (André
Baertschi). 2. Cyrano (Gerhard
Meier). 3. Kebir (Claude Devaud).

Tro t, 3065 m: 1. Ip hrane de l'Aria , à
AHrian  FrevmnnH / lYfiehel Rrnnl 1

Hymen (Remy Perrin). 3. Eric le
Rouge (Jean-Pierre Serafini).

Trot, 2550 m: 1. Hanover de la
Battiaz à Alphonse et Léonard Devaud
(L. Devaud). 2. He Luiz (Théo Fank-
hauser). 3. Echo du Comtal (Jean-
Plorr» / , , , „ ,

S-ORTS

to<

La Pédale bulloise avec de gauche à droite, Nicolas Sciboz, Pierre-André Jacquat
qui cache André Massard et André Challande. (Photo J. -L. Bourqui)

HIPRSME 2? * ~,
Les courses d'Yverdon:

Trot, 2150 m: 1. Mediator , à Helmut
Buxcel (prop). 2. Le Duc vendéen
(André Baertschi). 3. Kiosco des Bros-
ses (Ernst  Meier).

Trot, 2550 m: I .  Hombretico , à
l'écurie Mart i  (Georges Mart i) .  2. Job
des Bois (Michel Bron). 3. Jamobert
t lean Paehmirt l
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Stefan Mutter a bien joué le coup

Mardi 13 juillet 1982 LAjj IBERTE

La journée était dure pour les 155
rescapés des 170 coureurs qui avaient
pris le départ de la 69e édition du Tour
de France, voici 10 jours à Bâle avec
une diane à 6 heures du matin pour la
plupart des concurrents. II fallait
s'échauffer pour les 69 kilomètres du
contre la montre par équipes. Tout
juste deux heures pour souffler , se
ravitailler et repartir pour les 132
kilomètres de l'après-midi.

Une journée coupée ainsi en deux est
le pire qui puisse échoir à des coursiers.
Le problème posé par l'alimentation
devient alors crucial. On ne peut pas
penser à dîner vraiment normalement
et la défaillance guette.

On peut penser raisonnablement que

c'est là que l'équipe de Stefan Mutter a
bien joué le coup. En effet , 16' et
avant-dernière seulement, à près de
10 minutes de Ti-Raleigh le matin ,
«Puch-Eorotex» ne s'est assurément
pas donnée à fond. Quoi qu'en dise le
vainqueur de l'étape de l'après-midi ,
Stefan Mutter: «Ce sont 4 crevaisons
successives qui nous ont coupé notre
rythme ce matin».

Toujours est-il que le Bâlois jaillit à
45 km de l'arrivée à Nantes. On y
attendait Gilbert Glaus pour qui ce
terrain-là semblait devoir constituer
l' une des dernières occasions pour se
distinguer. On vit donc Mutter , et sa
victoire pourrait être salutaire pour
Cilo, qui devra bien réagir d'une façon

ou d'une autre. On se souvient qc«
Mutter avait quitté Cilo à cause as
l'arrivée de Glaus , que les dirigeants ce
l'équipe jugeaient davantage capsKe
de briller au Tour...

Yvon Bertin voulut sauver l'honDe'ar
breton dans sa région. Démarrant jvsie
après Mutter , il ne réussit pourtir:
jamais à combler le trou le séparan: eu
Bâlois.

Un véritable bairage
A 15 kilomètres de l'arrivée. Mur.er

précédait Bertin de 51", et le peletc-
de 3'07". Les coéquipiers de «Puci-
Eorotex» avaient accompli un tjtàviii
de protection formidable. Roulani ea
éventail sur les routes étroites de Bre-
tagne, avec l'aide des équipiers ce
Bertin , ils constituèrent un véritable
barrage. Ce n'est que dans les ultimes
kilomètres que Raas, Villemiane et
Jourdan réussirent à se détacher e: i
déclencher la véritable poursuite.

Si l'avance du Bâlois fondit comne
neige au soleil , il conservait , toutefois,
assez de ressources pour boucler les
deux tours du circuit final à l'intérieur
de la ville de Nantes sans domma-
ges.

Le coureur suisse
le plus réguler

Bien qu'il soit le coureur le pius
régulier en Helvétie cette saison. Ste-
fan Mutter vient de remporter à Nan-
tes sa première victoire de la saison.

Bon sprinter , bon rouleur , bon grim-
peur , bon dans les classiques et dans les
tours , le Bâlois , qui aura 26 ans le
3 octobre, est trop parfait. Au-
jourd'hui , ce qui «paie» au propre
comme au figuré , dans les milieux
cyclistes, c'est d'être excellent dans
une spécialité , une seule. Le Glaronais
Urs Freuler en sait quelque chose.

Qui se rappelle du début de saison
pénible de Stefan Mutter? Pénible sur
le plan privé et de santé , mais parsemé
d'accessits tout de même.

La saison du chef de file désigné du
nouveau groupe sportif ^ failli se ter-
miner avant de commencer. Non seu-
lement , il risque la suspension à la suite
du «transfert» illicite de Cilo à Puch ,
alors qu 'il avait déjà apposé sa signa-
ture sur un contrat de la maison lau-
sannoise, mais encore sa mère tombe
gravement malade. Elle subira trois
transfusions de sang, provenant de
Stefan Mutter , son fils.

Stefan Mutter: après plusieurs accessit

Le Bâlois fait sa rentrée aux Trois-
jours de La Panne, où il termine 8e. 19e
du Tour des Flandres , 13e de Gand-
Wevelghem , le classement ne reflète
jamais sa débordante activité. 3e de
Liège-Bastogne-Liège (vainqueur
Contini), 4e de Paris-Roubaix , 7e du
Tour d'Espagne et vainqueur du clas-
sement par points (ainsi que 4
deuxième places d'étape), il se marie à
mi-mai pour terminer T du Tour de
Suisse, dont il gagne également le
classement par points.

" Cou'reuV'au tempérament offensif , il
consent souvent beaucoup d'efforts
pour peu d'effets. Mais avec sa victoire
à Nantes, il semble faire remarquer à
Cilo qu'un «investissement» sur sa per-
sonne eût valu , au moins , autant que
sur celle de son «ennemi intime» Gil-
bert Glaus, dont à l'heure du Tour plus
personne ne parle malgré 9 victoires en
début de saison.

enfin une belle victoire. (Keystone)

Villemiane 2e à Nantes
9* étape, Plumelec-Nantes (132 km): 1.

Stefan Mutter (S) 3 h. 07'32" , 30" de
bonification. 2. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr) à 58" (20" de bonif.). 3. Jan
Raas (Ho) à 59" (10"). 4. Edd y Planckaert
(Be) à l'03" . 5. Scan Kelly (Irl). 6.Leo Van
Vliet (Ho). 7. Aad Wijnands (Ho). 8.
Christian Jourdan (Fr). 9. Jean-François
Rault (Fr). 10. Phil Auderson (Aus). 11.
Rud y Pevenage (Be). 12. Marc Gomez
(Fr). 13. Jean-Philippe Vandenbrande
(Be). 14. Christian Seznec (Fr). 15. Domi-
nique Arnaud (Fr). 16. Bernard Hinault
(Fr). 17. Jean Chassang (Fr). 18. Pierre-
Henri Mentheour (Fr). 19. Bernard Vallet
(Fr). 20. Didier Vanoverschelde (Fr), tous
même temps que Planckaert. Puis les autres
Suisses: 48. Beat Breu. 61. Thierry Bolle.
64. Erwin Lienhard. 65. Cédric Rossier. 71.
Josef Wehrli , tous même temps. 76. Serge
Demierre à l'31" . 77. Daniel Gisiger à
1 '36". 112. Patrick Moerlen. 122. Antonio
Ferretti. 1 23. Hans Kaenel. 125. Gilbert
Glaus. 131. Mike Gutmann. 135. Siegfried
Hekimi , tous même temps. 143. Marcel
Russenberger à 2'04" . 152. Julius Thal-
mann à 2'24". Abandon de Silvestre Milani
(Ita). Moyenne de Stephan Mutter: 44,312
km/h.

/.AMAHAIGeneral: Hinault
à 28" de Anderson

1. Phil Anderson (Aus) 41 h. 18'36". 2.
Bernard Hinault (Fr) à 28". 3. Gerrie
Knetemann (Ho) à 48". 4. Ludo Peeters
(Be) à 53" . 5. Daniel Willems (Be) à l'29" .
6. Henk Lubberding (Ho) à I'43" . 7. Sean
Kelly (Irl) à l'48" . 8. Johan Van de Velde
(Ho) à 1*53". 9. Marc Madiot (Fr) à 2'00".
10. Régis Clère (Fr) à 2'09". 11. Charles
Bérard ( Fr) à 2' 13". 12. Léo Van Vliet (Ho)
à 2'14" . 13. Jean-François Rodri guez (Fr)
à 2*21" . 14. Christian Bonnet (Fr) à 2'26" .
15. Lucien Didier (Lux) à 2'30" . 16. Joop
Zoetemelk (Ho) à 2'31" . 17. Maurice le
Guilloux (Fr) à 2'38" . 18. Michel Laurent
(Fr) à 2'45" . 19. Bernard Vallet (Fr) à
2'56" . 20. Raymond Martin (Fr) à 3'04".
Puis les Suisses: 27. Breu à 3'27" . 59.
Demierre à 6'21" . 72. Mutter à 8'32" . 89.
Moerlen à 12'51" . 96. Wehrli à 1 3'09" .
102. Bolle à 13'31" . 103. Ferretti à 13'32" .
110. Gisiger. à 14*57" . 114. Lienhard à
15'36" . 123. Thalmann à 18'36" . 125.
Rossier à 19'20". 126. Russenberger à
19'24". 129. Hekimi à 19*53" . 130. Gut-
mann à 20*21" . 132. Glaus à 20'51" . 1 52.
Kaenel à 41 '35". 154 coureurs classés:

¦—— ^

Alors que le public français attend toujours désespéré-
ment une victoire d'étape de l'un des siens, la Suisse a
fêté «son» succès grâce au Bâlois Stefan Mutter , qui s'est
détaché à 45 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape,
longue de 132 km entre Plumelec et Nantes, pour
s'imposer en solitaire avec 58 secondes d'avance sur le
Français Villemiane et 59 sur le Hollandais Raas. Le
peloton, avec le maillot jaune Anderson, qui conserve
son bien, a terminé à l'03".

.. Ad

Fétigny: premier match
contre Stade Nyonnais

Stade Lausanne - Rarogne.
21 novembre 1982: Leytron - Orbe,

Malley - Renens , Montreux - Sierre ,
Rarogne - Fétigny, Saint-Jean - Etoile
Carouge, Stade Nyonnais - Stade Lau-
sanne, Yverdon - Martigny.

28 novembre 1982: Etoile Carouge -
Stade Lausanne , Leytron - Martigny,
Malley - Saint-Jean , Montreux -
Renens , Rarogne - Orbe , Stade Nyon-
nais - Fétigny, Yverdon - Sierre.

^ 5 décembre 1982:u Fétigny - Stade
Lausanne, Malley - Etoile Carouge ,
Martigny - Rarogne , Orbe - Stade
Nyonnais , Renens - Yverdon , Saint-
Jean - Montreux , Sierre - Leytron.

6 mars 1983: Etoile Carouge - Féti-
gny, Leytron - Renens , Montreux -
Malley, Rarogne - Sierre, Stade Lau-
sanne - Orbe , Stade Nyonnais - Mar-
tigny, Yverdon - Saint-Jean.

13 mars 1983: Malley - Yverdon ,
Martigny - Stade Lausanne , Montreux
- Etoile Carouge , Orbe - Fétigny,
Renens - Rarogne , Saint-Jean - Ley-
tron , Sierre - Stade Nyonnais.

20 mars 1983: Etoile Carouge -
Orbe , Fétigny - Martigny, Leytron -
Malley, Rarogne - Saint-Jean , Stade
Lausanne - Sierre, Stade Nyonnais -
Renens , Yverdon - Montreux.

27 mars 1983: Malley - Rarogne ,
Martigny - Orbe , Montreux - Leytron ,
Renens - Stade Lausanne , Saint-Jean -
Stade N yonnais , Sierre - Fétigny,
Yverdon - Etoile Carouge.

10 avril 1983: Etoile Carouge -
Martigny, Fétigny - Renens, Leytron -
Yverdon , Orbe - Sierre , Rarogne -
Montreux . Stade Lausanne - Saint-
Jean , Stade Nyonnais - Malley.

17 avril 1983: Leytron - Etoile Ca-
rouge, Malley - Stade Lausanne , Mon-
treux - Stade N yonnais , Renens -
Orbe, Saint-Jean - Fétigny, Sierre -
Martigny, Yverdon - Rarogne.

24 avril 1983: Etoile Carouge - Sier-
re, Fétigny - Malley, Martigny -
Renens , Orbe - Saint-Jean , Rarogne -
Leytron , Stade Lausanne - Montreux ,
Stade Nyonnais - Yverdon.

1er mai 1983: Leytron - Stade Nyon-
nais , Malley - Orbe , Montreux - Féti-
gny, Rarogne - Etoile Carouge , Renens
- Sierre , Saint-Jean - Martigny, Yver-
don - Stade Lausanne.

8 mai 1983: Etoile Carouge -
Renens , Fétigny - Yverdon, Martigny -
Malley, Orbe - Montreux , Sierre -
Saint-Jean , Stade Lausanne - Leytron ,
Stade Nyonnais - Rarogne.

15 mai 1983: Leytron - Fétigny,
Malley - Sierre , Montreux - Martigny,
Rarogne - Stade Lausanne , Saint-Jean
- Renens , Stade Nyonnais - Etoile
Carouge , Yverdon - Orbe.

21 mai 1983: Etoile Carouge -
Saint-Jean , Fétigny - Rarogne, Marti-
gny - Yverdon , Orbe - Leytron , Renens
- Malley, Sierre - Montreux , Stade
Lausanne - Stade Nyonnais.

B L E  POINT EN 4®
PREMIERE LIGUE I

Le championnat de première ligue
débutera le 22 août. Le premier tour
s'achèvera le 21 novembre, mais deux
journées seront encore au programme
avant la trêve. Ce championnat repren-
dra le 6 mars 1983, avant de se terminer
le 21 mai. Voici le programme du grou-
pe 1:

22 août 1982: Fétigny - Stade Nyon-
nais, Martigny - Leytron , Orbe - Raro-
gne , Renen s - Montreux , Saint-Jean -
Malley , Sierre - Yverdon , Stade Lau-
sanne - Etoile Carouge.

29 août 1982: Etoile Carouge - Mal-
ley, Leytron - Sierre , Montreux -
Saint-Jean , Rarogne - Martigny,
Stade Lausanne - Fétigny, Stade Nyon-
nais - Orbe , Yverdon - Renens.

5 septembre 1982: Fétigny - Etoile
Carouge, Malley - Montreux , Marti-
gny - Stade Nyonnais , Orbe - Stade
Lausanne , Renens - Leytron , Saint-
Jean - Yverdon , Sierre - Rarogne.

12 septembre 1982: Etoile Carouge
- Montreux , Fétigny - Orbe, Leytron -
Saint-Jean , Rarogne - Renens , Stade
Lausanne - Martigny, Stade Nyonnais
- Sierre , Yverdon - Malley.

18 septembre 1982: Malley - Ley-
tron , Martigny - Fétigny, Montreux -
Yverdon , Orbe - Etoile Carouge,
Renens - Stade Nyonnais , Saint-Jean -
Rarogne , Sierre - Stade Lausanne.

26 septembre 1982: Etoile Carouge
- Yverdon , Fétigny - Sierre, Leytron -
Montreux , Orbe - Martigny, Rarogne-
Malley, Stade Lausanne - Renens ,
Stade Nyonnais - Saint Jean.

3 octobre 1982: Malley - Stade
Nyonnais , Martigny - Etoile Carouge,
Montreux - Rarogne , Renens - Fétigny,
Saint-Jean - Stade Lausanne , Sierre -
Orbe, Yverdon - Leytron.

10 octobre 1982: Etoile Carouge.-
Leytron , Fétigny - Saint-Jean, Marti-
gny - Sierre, Orbe - Renens , Rarogne -
Yverdon , Stade Lausanne - Malley ,
Stade Nyonnais - Montreux.

24 octobre 1982: Leytron - Raro-
gne, Malley - Fétigny, Montreux -
Stade Lausanne, Renens - Martigny,
Saint-Jean - Orbe , Sierre - Etoile
Carouge, Yverdon - Stade Nyonnais.

31 octobre 1982: Etoile Carouge -
Rarogne , Fétigny - Montreux, Marti-
gny - Saint-Jean , Orbe - Malley, Sierre
- Renens , Stade Lausanne - Yverdon ,
Stade Nyonnais - Leytron.

7 novembre 1982: Leytron - Stade
Lausanne , Malley - Martigny, Mon-
treux - Orbe , Rarogne - Stade Nyon-
nais , Renens - Etoile Carouge , Saint-
Jean - Sierre , Yverdon - Fétigny.

14 novembre 1982: Etoile Carouge -
Stade Nyonnais , Fétigny - Leytron ,
Martigny - Montreux , Orbe - Yverdon ,
Renens - Saint-Jean , Sierre - Malley,

Les «Ti-Raleigh», bien sur
Le matin, Cilo r contre la montre par équipes

Le matin , contre la montre par
équi pe, celui-là même qui venait sup-
pléer l'étape renvoyée pour chômage
(mais des sidérurgistes) à Fon:a:ne-
le-Pire, devait évidemment être apa-
nage de la phalange du Hollandais
Peter Post. Depuis que ce genre
d épreuve existe , Ti-Raleigh n " en a pas
perdu une seule au Tour.

Deuxième , l'équipe de Bernard
Hinault fut la seule à terminer au
complet. Le sens d'équi pe qu 'on prête
au «blaireau » ajoutera ainsi un fleuron
à sa légende. «Peugeot» , constituée de
brillantes individualités, n 'en devient
pas pour autant une équipe (?M;

Pour la première fois , l'équipe Cilù-
Aufina était lancée dans pareille cour-
se. L'absence de Grezet. on en reparlait
à cette occasion , avec un «merci > de
Breu à l'adresse du Neuchâtelois...

Septième , l'équipe helvétique se
trouvait encore en 5' position aux deux
tiers de la course de 69 km. à 1*54" de
Ti-Raleigh. Les Suisses n 'allaient pas
être épargnés par la malchance sur la
fin du parcours.

Moerlen perd le contact après 15
kilomètres , mais reviendr a. Demierre.
en véritable capitaine de route , organi-
sait les relais. A 10 km du but. Bolle
lâchait prise. Une crevaison de Russen-
berg en plein dans un virage avant une
montée , déséquilibre Glaus et Moer-
len. Dans la course-poursuite des deux
hommes pour revenir sur leurs équi-
piers , Moerlen rate encore un virage et
dans l' ultime montée , Demierre. Breu.
Ferretti et Thalmann doivent attendre
Glaus qui paie ses efforts , car les temps
sont pris sur le 5e de chaque équipe.

Pour quelques secondes, trois exacte-
ment . Cilo rate une place de mieux.

Alors que Glaus s'est livré sans
ménagement pour ses coéquipiers , ce
qui est à souligner , on peut donc penser
que «Puch-Eorotex» qui , de surcroît ,
comme Cilo était partie dans les pre-
mières équipes , soit sous la pluie , mijo-
tait déjà le «coup» Mutter de l' après-
midi.

Dans l'équipe de Beccia , enfin ,
Daniel Gisiger paraissait le seul à
lutter avec , ô étonnement! l'Allemand
Thurau. L'équi pe manque de motiva-
tion et depuis ces sacrés pavés , Beccia
ne peut plus songer au classement
final.

Renault-Gitane 2e

9" étape, Lorient-Plumelec (69 km), con-
tre la monre par équipes: 1. Raleigh (Pee-
ters . Van de Velde , Knetemann , etc.) 1 h.
29'38" (3' 15" de bonification). 2. Renault-
Gitane (Hinault) 1 h. 30'48" (2'50"). 3.
Sunair Colnago (Willems) 1 h. 32'29"
(2'30"). 4. Coop-Mercier (Zoetemelk) 1 h.
32*43" (2' 1 5"). 5. Peugeot (Bernaudeau ,
Anderson) 1 h. 32*43" (2'00). 6. Daf
Trucks (Kuiper) I h. 33'04" (l'45"). 7.
Cilo Aufina (Breu , Demierre , Glaus) 1 h.
33'07" ( 1 '30"). 8. Capri Sonne (Wilmann)
1 h. 33'35" (l'20"). 9. La Redoute Moto-
bécane (Alban) 1 h. 34'05" (l 'IO"). 10.
Sem France-Loire (Kelly) I h. 34'09"
(l'00). 11. Vermeer (de Wolf) 1 h. 34*16"
(50"). 12. Hoonved Bottechia (Beccia , Gisi-
ger) 1 h. 35'00" (40"). 13. Splendor (Cri-
quiélon) 1 h. 35*54" (30"). 14. Wolber
(Nilsson) 1 h. 36'36" (20"). 15. Inxpran
(Battaglin) 1 h. 36*45" (10"). 16. Puch
Eurotex (Mutter) 1 h. 37*21" . 17. Teka
(Leiarreta) I h. 38'23" .

i BOXE <_L ,
Victoire de Johnny Tate

L'Américain Johnny Tate , ancien
champion du monde des poids lourds
(version WBC) a remporté une nou-
velle victoire en battant aux points , à
Knoxville , son compatriote Leroy Boo-
ne. C'est le sixième succès obtenu par
Tate depuis sa défaite devant le Cana-
dien Trevor Berbick , défaite qui avait
suivi la perte de son titre mondial , en
1980, face à l' actuel champion du
monde Mike Weaver (WBA).
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Liban: tandis que les négociations piétinent

Beyrouth compte ses morts
Le sixième cessez-le-feu obtenu

dimanche soir après 18 heures de bom-
bardements intenses semblait respecté
lundi à Beyrouth et a permis à la
population de compter ses morts tandis
que les négociations, interrompues par
les affrontements, reprenaient tant bien
que mal.

La presse libanaise a consacré hier
ses gros titres aux bombardements de la
v e i l l e .  I K hilan« Hiffèrent mais ils «nnt
tous très lourds. D'après un porte-
parole de l'OLP , M. Bassam Abou
Charif , les affrontements ont fait 300
morts parmi la population libanaise et
palestinienne et 76 morts dans les rangs
israéliens. L'OLP affirme également
avoir détruit 20 chars ennemis.

La police libanaise fait état de 83
tués et 211 blessés ainsi que de 11 morts
et 28 blessés parmi les Israéliens qui,
pour leur part , n'admettent que trois
tués dans leurs rangs. 166 immeubles
ont été détruits, principalement au sud
de la capitale, à Fakhani et dans le
camp de Borj el Barajneh, tandis que
plus de 100 000 obus s'abattaient sur la
vill p

L'exceptionnelle intensité de ces
bombardements et le fait qu 'ils aient
pour la première fois également touché
le secteur est (chrétien conservateur)
de la capitale et plus particulièrement
le secteur du palais présidentiel de
Baabda où 51 impacts d'obus ont été
relevés , ont obligé les négociateurs ,
MM. Phili p Habib et Chafik Wazzan ,
à suspendre leurs tractations pendant
plus de 24 heures.

Celles-ci ont néanmoins repris hier à
la faveur d' un cessez-le-feu effectif
depuis la veille , 22 heures GMT. Peu
auparavant , le médiateur américain ,
M. Habib , s'était plaint pour la pre-
mière fois auprès des Israéliens de ce
que les bombardements gênaient les
négociations.

A l'issue d' une heure d'entretien
avec son interlocuteur américain , le
président du Conseil , M. Chafi k Waz-
zan , a simplement déclaré' qùe dé plus
amples contacts allaien t être pris' avè-c
«lès parties concernées». La rencontre

Habib-Wazzan a dû se dérouler dans
une cave du palais , les pièces de récep-
tion du rez-de-chaussée et du deuxième
étage étant inhabitables après les bom-
bardements de la veille.

Les deux problèmes toujours en sus-
pens concernent les modalités et le
calendrier du déploiement d' une force
multinationale permettant le désenga-
gement des combattants de l'OLP et la
destination des Palestiniens après le
refus des Syriens de les accueillir. C'est
du moins ce qu'a indiqué lundi
M. Saeb Salam, ancien président du
Conseil qui fait office de médiateur
entre IT)! P p.t M Hahih

Impatience croissante
Le pourrissement de la situation

ainsi que la lenteur des progrès enregis-
trés provoquent une impatience crois-
sante tant à Washington qu 'à Tel-
Aviv

En Israël , bien que le Gouvernement
ait décidé d'octroyer un délai supplé-
mentaire à M. Habib en précisant tou-
tefois que celui-ci ne serait pas «illimi-
té», la presse critique de plus en plus
sévèrement la «léthargie» du néeocia-
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teur américain, soupçonné de s'éir;
laissé prendre au piège par les Palesti-
niens. Le directeur du ministère israé-
lien des Affaires étrangères , M. Davic
Kimche, s'est rendu une nouvelle fois i
Beyrouth lundi pour examiner avec ii
diplomate américain les derniers déve-
loppements de la situation.

Les Américains de leur côté for:
montre d' une certaine impatience
envers Israël. D'après le magaziT'i
«Time», le président Reagan aurea:
adressé à M. Begin la lettre «la plui
dure qu'un président américain sa:
jamais adressée à un dirigeant israélien
depuis des années» . Selon «Time> . ;e
président américain aurait même me-
nacé M. Begin de s'adresser directe-
ment à l'OLP si Israël continuait i
mettre des bâtons dans les rou« de
M. Habib.

Le sénateur Charles Percy. prési-
dent de la commission des Affaires
étrangères du Sénat a pour sa pan
déclaré que la patience des Etats-Unis
envers Israël avait des limites et que ie
soutien de Washington à l'Eta t juif
pourrait être à l' avenir moins incondi-
tionnel. (AP)

Une famille dans sa maison éventrée nar les tirs d' artillerie. (Kevstone)

Pour un représentant ctes Forces de la résistanœ libanaise à Lausanne

Une seule solution possible
Les bombardements au Liban, les

milliers de morts tragiques qui s'ensui-
vent soulèvent à juste titre, sans doute,
l'indignation internationale, mais font
oublier le fond de la situation. Il con-
vient de rétablir les faits. C'est
M. Georges Toutounji, représentant
des «Forces de la résistance libanaise» à
Lausanne, qui l'évoquait pour nous hier

«Pendant plus de sept ans , disait-il ,
nous n'avons cessé d' attirer l'attention
du monde et de l' opinion internationale
sur la situation que créait la présence
de forces palestiniennes armées au
Liban et les dangers qu 'elle faisait
courir à la souveraineté du pays. Cela
précisément afin d'éviter les événe-
ments très graves que nous vivons
auj ourd'hui et nui.  nonrtant étaient
prévisibles.

Est-il besoin , ajoutait-il , de rappeler
la responsabilité de l'OLP et de l' armée
syrienne dans la ruine du pays? Le
Liban était , précise M. Toutounji , un
modèle de démocratie , de coexistence
et de pluralisme politique , ethnique et
reli gieux. Peut-être ces qualités sont-
elles passées pour des faiblesses qui
devaient nprmpttrp an monde arahe dp
n'en faire qu 'une bouchée et d'offrir le
pays comme patrie nouvelle aux Pales-
tiniens? La pérennité des institutions
libanaises malgré une guerre qui dure
depuis plus de sept ans démontre clai-
rement que le peuple de ce pays n 'a pas
voulu et ne veut pas de ce plan.

Car plus est , prenant prétexte de
contrôler les bandes armées de l'OLP,
les dirigeants syriens ont tenté de réali-
ser leur vieux rêve exp ansionniste
d'une «Grande Syrie» englobant le
Liban.

Yasser Arafat déclarait il y a quel-
ques jours que le Liban était la pro-
priété et le sol de l'OLP. Nous lui
répondons , disait M. Toutounji , que le
Liban est la propriété des seuls Liba-
nais et que jamais nous ne permettrons
à qui que ce soit de faire de notre
capitale un nouveau «Stalingrad» .

Il est donc urgent que le Liban
rer-onvre ca nleine souveraineté p t  C'Q F.

franchisse du joug des occupations
étrangères.

• Votre analyse de la situation actuel-
le?

«Sans doute le forces palestiniennes
de Beyrouth-Ouest disposent encore de
certains moyens militaires. Mais avec
le bombardement de Berouth-Est ce
week-end. elles Brillent leurs dernières
cartouches. En fait , la défaite de l'OLP
ne fait plus de doute. Non seulement
sur le plan militaire , mais aussi politi-
que, au niveau interne aussi bien qu 'in-
ternational.

Elle s'était instituée comme une
force révolutionnaire. Faisant de ses
camps de réfugiés de véritables block-

ment déjeunes Palestiniens , mais aussi
de nombreux mercenaires importés par
la Syrie en provenance du Bangladesh ,
du Pakistan , de l'Inde , de Mauritanie ,
du Soudan , du Niger , du Mali , de
Somalie, de Tumuie. d'Aleérie. de
Jordanie et d'Irak , elle rançonnait
Palestiniens et Libanais pour Financer
son entreprise. Expropriant une partie
des vergers libanais , elle en a fait des
champs de haschisch , dont elle tirait
des revenus s'élevant à quelque trois
rents mil l i ons de franec su isses nar

an.
Sur le plan extérieur , l'invasion

israélienne a été une démystification.
Sur le plan extérieur , au niveau

international , aucun pays, surtout pas
la Svrie dont le ftoiivernement vit une
passe d'instabilité difficile , ni l'Arabie
séoudite qui se garde bien d'abriter des
révolutionnaires , ne voudra l'OLP
aujourd'hui. Il faut voir dans ce con-
texte une part des difficultés que ren-
contrent aujourd'hui les efforts diplo-
ma liniipc

• Quelle serait votre solution?
«L'échec du Comité de salut natio-

nal dont M. Joumblatt , chef du Mou-
vement national ne veut pas faire partie
si sa mission est d'évacuer les Palesti-
niens du Liban , démontre clairement
nii 'aiir.nne entente nationale n'est nos-

sible tant que subsiste le problème
palestinien.

Mais , comme on l'a vu, il n'est guère
réaliste d'imaginer une évacuation des
Palestiniens. La seule solution réside
donc dans le désarmement total des
forces palestiniennes et dans l'engage-
ment des résidents palestiniens de res-
pecter la loi et la souveraineté du
Liban. Celle-ci. d'autre part, doit être
restaurée par l'évacuation simultanée
des troupes syriennes et israéliennes.

Toute autre solution ne serait qu 'un
emplâtre sur une jambe de bois. Une
force multinationale , qu'elle soit de
supervison ou d'interposition ne ferait
que reporter à plus tard des difficultés
identiques à celle que nous connaissons
aujourd'hui.

L'OLP essaye de temporiser et de

victoire politique. Si l'opinion interna-
tionale donne dans le panneau et qu'il
se trouve des Gouvernements pour
céder aux vœux (tout ou partie) de
Yasser Arafat , il est probable qu'à plus
ou moins brève échéance une force
multinationale stationnée au Liban ne
devienne l'otage de l'OLP et que les
dirigeants palestiniens, refusant dès
lors de partir , ne recréent sur le sol
libanais la force oui vient d'être abat-
tue.

Il en résulterait à nouvea u insécurité
pour Israël et regain de divisions au
Liban.

La Syrie pour sa part souhaite cette
force multinationale qui lui garantirait
Hn même roiin la nrotertion de la vallée
de la Bekaa.

Elle peut cependant être certaine
que les Palestiniens désarmés, politi-
quement neutralisés , l'armée et les
forces libanaises suffiraient à défendre
le territoire national aussi bien contre
leurs inenrsionc rme relies rl*Tcraël

Le Liban , en fait , n'aspire qu 'à vivre
en paix tant avec ses habitants , qu 'avec
ses voisins. C'est un moment crucial
pour son avenir» .

Propos recueillis
nar Michel PsiwhanH

FRANGERE 
Les Malouines et le Liban l'ont prouvé

L'électronique
mène la guerre

L'électronique prend de plus en plus
la place de l'homme dans le domaine
militaire: la guerre des Malouines, au
cours de laquelle l'Argentine a réussi à
couler deux navires britanniques en ne
possédant que cinq missiles de type
• Exocet- (fabrication française), est là
pour le prouver. «L'impact des nouvelles
technologies sur la sécurité internatio-
nale»: tel était le thème de la conférence
donnée hier matin par M. Pierre
Aigrain, ancien secrétaire d'Etat fran-
çais pour la science et la technologie, à
l 'Institut universitaire de hautes études
internationales, à l'occasion de l'ouver-
ture d'un séminaire sur les problèmes de
sécurité internationale et de contrôle
Hes armements

C'est la troisième année que l'insti-
tut organise un séminaire d' une
¦semaine à ce sujet , avec une quaran-
taine de partici pants (généraux , hom-
mes politiques , industriels , ban-
quiers...) de trente pays. Les organisa-
teurs regrettent l'absence des pays
communistes et de la Chine. C'est
l' occasion pour tous de discuter de
manière informelle de problèmes aussi
brûlants que les dimensions économi-
ques de la sécurité , et en particulier le
lien avec l'énergie , le rôle de la Chine
dans les affaires de sécurité internatio-
nale et l' avenir du contrôle des arme-
ments

Importante évolution
technologique

Dans les conflits limités , la masse
d'argent , investie par un pays ne suffi t
plus pour prouver sa supériorité , estime
M. Aigrain , car une nouvelle forme de
technologie est apparue dernièrement ,
constituant une importante' évolution
dans le domaine militaire. L'électroni-
que est en effet entrée dans le «jeu» de
la guerre.

L'orateur se défend à plusi eurs
reprises de toute considération morale
dans son exposé, pour anal yser seule-
ment les faits. Il rappelle qu 'en 1800,
10 coups suffisaient pour tuer un sol-

dat , tandis que durant la guerre du
Vietnam , 46 000 coups étaient néces-
saires , soit l'équivalent d' une tonne
d'explosifs! «Il est donc devenu de plus
en plus difficile de détruire l' enne-
mi.» L'homme a découvert et utilisé
la première bombe atomique pendant
la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci
n 'a encore jamais été employée dans la
multitude des conflits limités qui ont
éclaté depuis lors , et l'Europe n 'a pas
connu de guerre en 37 ans , pour la
première fois dans l'histoire: les pays
européens vivent donc une période de
stabilité , selon M. Pierre Aigrain.

Mais une autre évolution technolo-
gique se déroulait en parallèle. On a en
effet découvert , en 1936 , le radar élec-
troni que. Son impact dans le domaine
militaire n'a pu cependant se dévelop-
per que plus tard , grâce à la miniaturi-
sation et au système des microproces-
seurs. A présent , grâce à cette techni-
que, on peut réduire la miniaturisation
et augmenter la vitesse des missiles.
Quand un navire , comme le «Sheffield»
anglais , repère un missile , il ne lui reste
plus que 30 secondes pour réaeir.

Le coût des armes conventionnelles
avait tendance à diminuer , mais main-
tenant , avec l'introduction de l'électro-
nique, la guerre devient de plus en plus
chère , car le financement de la recher-
che dans ce domaine est très élevé. Et
M. Aigrain affirme que les pays occi-
dentaux possèdent un net avantage
dans le développ ement de ces techni-
ques.

Un succès pour Israël
Les Israéliens ont su utiliser avec

profit ces nouvelles techniques au
Liban. , Pour déjouer; '/; . ! missiles
syriens , ils ont lancé des. petits avions
sans pilote , munis d' un émetteur capa-
ble d'imiter le signal électronique d' un
«Mirage» . Les Syriens ont tiré , mais les
Israéliens ont alors pu enregistrer les
fréquences des radars et localiser ainsi
les missiles. Ce fut ensuite facile de les
détruire avec de vrais avions.

Laure Sneziali

Le dessein de Khomeyni

I |COM W
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Les menaces proférées ces der-
niers jours par Téhéran à rencon-
tre du régime irakien ne laissent
guère de doute sur les intentions
iraniennes: l'armée de Khomeyni
s'apprête à franchir la frontière
internationale oour envahir l'Irak.

Le récent retrait des troupes de
Saddam Hussein des derniers sec-
teurs qu'elles tenaient encore en
Iran a accéléré les événements: les
forces iraniennes ont ainsi pu con-
centrer en toute quiétude des
effectifs qui dépassent de loin les
besoins nécessaires à la défense
Ar.r- «rnn«:Aras

Depuis le printemps dernier, où
le sort des armes a tourné à l'avan-
tage de Téhéran, Khomeyni n'a
cessé de faire monter les enchères
pour l'éventuelle acceptation d'un
cessez-le-feu, à tel point que Bag-
dad a cru bon de se retirer du
terrain pour ôter à l'adversaire tout
prétexte de porter la guerre au-
delà de ses frontières.

La mission de bons offices isla-
minnp tnnt rnmmn rallo Ho l'OIMI I

se sont heurtées à une fin de
non-recevoir, qui écarte dans l'im-
médiat toute solution négociée du
conflit. Mieux, Téhéran a décidé
de boycotter les efforts du Conseil
de sécurité pour tenter de mettre
un terme au conflit.

Désormais An nnqition HA fnrnfi
Khomeyni paraît bien décidé à
«casser les reins» à Bagdad, afin de
s'assurer le contrôle du Golfe à la
faveur de la guerre du Liban. Les
champs pétrolifères de Bassorah
et de Kirkouk sont à portée de la
main en cas d'offensive iranienne;
la capitale, Bagdad, n'est qu'à
ton \,m

La manifestation qui a regroupé
dimanche à Téhéran plusieurs cen-
taines d'opposants au régime ira-
kien ne fait que confirmer l'ayatol-
lah dans ses intentions: installer à
Bagdad une République islamique,
téléguidée de Qom.

Par aillmirs IA fait  nnp IA r,mr-£><ï

de l'ex-ministre iranien des Affai-
res étrangères, Sadegh Ghotbza-
deh , ait été ajourné sine die,
prouve que l'ayatollah veut éviter
toute dissension intérieure à la
veille d'une grande entreprise
requérant tous les efforts de la
nation.

Pharlac Rauc

Rapport favorable à un retrait
Troupes américaines en Eurooe et en Corée du Sud

L'Institut des analyses de politique
étrangère de Washington se déclare,
dans un rapport publié récemment, en
faveur du retrait des forces américaines
de terre, en Europe et en Corée du Sud,
rapporte le «New York Times» dans sa
dernière livraison.

Selon le journal , ce rapport reflète le
sentiment croissant au Congrès que les
Européens et les Asiatiques doivent
assurer eux-mêmes la plus grande par-
.:. J_ i Jif *: ll_

«Le temps est venu pour les Etats-
Unis de commencer à retirer la plupart
de leurs forces de terre d'Europe et
d'adopter une stratégie globale basée
sur leur puissance maritime», indi que
le rapport , qui ajoute que «les Japonais
devraient , comme les Européens , assu-
mer la responsabilité primordiale de se
protéger eux-mêmes des menaces
posées par l'Union soviétique et par
d' autres».

/ A F P Ï
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Joseph Koller, gardien du Musée d'Estavayer-le-Lac

Grenouilles au hit parade
| LES GENS DE L'ÉTÉ

Les efforts consentis depuis quelques
années par la commune d'Estavayer-
le-Lac en faveur de son musée ont
permis d'améliorer notablement la mise
en valeur des très nombreuses pièces qui
y sont exposées. De nouveaux projets,
au stade de la gestation , devraient déga-
ger certains secteurs passablement
encombrés, la salle dite du folklore
notamment. Bénéficiant d'une enviable
réputation grâce à sa collection de
grenouilles naturalisées , de lanternes
CFF et d'objets lacustres, le Musée
d'Estavayer accueille bon an mal ah
quelque 10 000 visiteurs. Deux guides,
M. Joseph Koller et Mme Mariette
Ding, assurent avec compétence et gen-
tillesse le commentaire de la visite. Leur
champ de connaissances touche aussi
bien le domaine des armes anciennes
que celui de l'ornithologie en passant
par les vieilles gravures et les jouets des
temps passés.

En fonction depuis une quinzaine
d'années , M. Joseph Koller ne dissi-
mule pas sa fierté de compulser le
registre sur lequel chaque visiteur est
prié d' apposer sa signature. A ce jour ,
depuis l'instauration de la tradit ion , le
musée a vu défiler des ressortissants de
plus de 80 pays. Chinois et Chiliens
font ici bon ménage avec des Tanza-
niens , des Japonais et des Russes. Les
Suisses et les Européens sont bien sûr
les plus nombreux. Depuis quelques
mois pourtant , les Allemands accou-
rent en masse. M. Koller nous en four-
nit la raison:

— C'est une émission à la TV alle-
mande qui a déclenché la vague. Le
sujet princi pal était consacré aux célè-
bres grenouilles naturalisées que cha-
que Allemand de passage ou séjour-
nant dans la région veut aujourd'hui
venir contempler. Radio Hambourg et

plusieurs magazines d' outre-Rh:r. :i".
eux aussi réservé de larges commer.'. i -
res aux grenouilles qui. soit dr. e"
passant , seront à nouveau à l'hô*.- e _ -
dans le courant de l' automne prxr.i: -.
dans l'émission dominicale de Jacç/.Sï
Martin , sur Antenne 2.

• A quelle période de l'année les 'tu-
teurs sont-ils les plus nombreux?

— De mai en septembre, avec i»
pointes en juillet et en août. N ous ".;
voyons pas grand monde les JOLTJ i;
beau temps mais il suffit d' une averse
pour que le musée se remplisse Si
situation en plein cœur d' une viite
contrée touristique n 'est pas étrir.gère
à cette constatation.

• Et les écoles?
— Nous avons accueilli , cer.e ir.-

née surtout , de nombreuses prorr.er.i-
des scolaires. Les gosses s'intéresser.:
avant tout aux grenouilles.

• Il n'y a pourtant pas que les gre-
nouilles...

— Non , certes, les grenouille » r.e
constituent pas l' unique attractic. i.
musée bien que l'on parle souver.: C'_
musée des grenouilles. La magr.:f:::ue
collection de lanternes CFF pass::r.r.e
bien du monde. Des Chinois. }Z.::î
jour , ont été émerveillés par la près;r.-
tation des pièces. En sortant du rr.usée.
ils m'ont demandé si les grenouilles
étaient bien naturelles ou si elles
avaient été fabriquées...

• Qui vient au musée?
— Les touristes en premier lieu

bien sûr. Mais nous accueillons îussi
des Fribourgeois avides de mieux con-
naître leur cantonvEt puis des Suv'.i-
cois dont certains d' entre eux avcuer. i
parcourir les salles pour la premier ;
fois.

• Quelles réflexions entendez-» ou»?
— D'une manière générale , les visi-

teurs se déclarent enchantés des décou-
vertes effectuées çà et là. de salies en
salles. Il y a des gens qui passent devint
les armes sans les apercevoir pirçe
qu 'ils n 'aiment pas ces engins. Les
femmes manifestent un intéré: p ius
prononcé pour les objets folkloncues .
la vieille cuisine en particulier.

• Rappelez-nous rapidement les heu-
res d'ouverture?

— Enjuillet et en août. le musée est
ouven tous lesjoursde9à 11 h. et de 14
à 17 h. En septembre et en octobre, le
lundi disparaît du programme , comme
en mars , avril , m'ai et juin. Durant
quatre mois , soit novembre , décembre ,
janvier et février , il n 'est ouvert que les
samedis et dimanches de 14 à 1" ?..

Propos recueillis
par Gérard Périsset

Tour de France a la voile
«Estavayer» au 19e rang

M. Joseph Koller , gardien. (Photo Lib/ GP)

Cinquième du prologue dispute
samedi au large de Dunkerque , le
bateau staviacois partici pant au Tour
de France à la voile s'est classé 19e au
terme de la première étape — la plus
longue de la course avec ses 122 milles
— amenant l' armada de Dunkerque à
Fecamp.

Des trois voiliers suisses, c'est «Ge-
nève» qui a réussi le meilleur temps en
15 h. 52'28" . Vainqueur de l'étape ,
«Le Havre» a couvert la distance en
15 h. 33'29" . Le temps des Staviacois
est de 16 h. 30'14" , celui des Chaux-
de-Fonniers (23e) de 16 h. 49' 10".

L'équipage du bateau fribourgeois
est composé , cette semaine , de Domini-
que Grobéty (skipper), Jean-Luc Gro-
bety, Jean-Marc Giossi , Charly Brul-

Election des commissions financières

Neyruz devant le Conseil d'Etat
I PCXITIQUE M3/ ,

ecours rejeté
Chénens

La section de Neyruz du Parti socia-
liste vient de déposer un recours auprès
du Conseil d'Etat. Le recours demande
l'annulation de la décision du préfet et
la réélection de la commission finan-
cière avec la participation équitable des
socialistes. M. Bertrand Starrenberger ,
président du PS de Neyruz, dit qu'il ne
se fait guère d'illusions sur la réponse
du Conseil d'Etat et pense qu'il faudra
fort probablement porter l'affaire
devant le Tribunal fédéral pour obtenir
une application claire du texte de loi.

Le litige tourne autour de l' article 19
de la nouvelle loi sur les communes , qui
dit que lors de l'élection de la commis-
sion financière , il est «équitablement
tenu compte des partis ou groupes
représentés au Conseil communal» .
N' ayant obtenu aucun siège à la com-
mission financière , alors qu 'il en
détient deux sur sept au Conseil com-
munal , le PS de Neyruz avait interjeté
un premier recours , que le préfet a
rejeté.

Dans sa lettre au Conseil d'Etat , la
section de Neyruz s'élève contre la
décision préfectorale , notant entre
parenthèses «le zèle apporté par Mon-
sieur le préfet dans le respect des
délais». Reprenant les considérants du
préfet , le PS estime que ce dernier fait
fi de l'article 19 de la loi , lorsqu 'il dit
qu '«aucune disposition ne prévoit
l'obligation de désigner à la commis-
sion financière au moins un représen-
tant d' un parti ou groupe politi que
présent au Conseil communal» .

Le recours ajoute que le préfet va un
peu vite en besogne «en prétendant
qu 'aucune proposition n 'a été faite au
nom du Parti socialiste , pas plus d'ail-
leurs que par les tenants de la liste de
l'Entente communale» . En effet , après
une campagne électorale plus ou moins
animée et tapageuse , explique le
recours , l' appartenance politique des
candidats ne faisait aucun doute dans
une assemblée politique où tout le
monde se connaissait. De plus , les 4
candidats socialistes ont été présentés

par des militants actifs du PS de
Neyruz. Le recours ajoute que le mode
d'élection fixé par le règlement d' exé-
cution semble incompatible avec l' ap-
plication de la loi. Le PS persiste dans
sa démarche afi n «d'éclaircir égale-
ment l'aspect juridique de cet article de
loi et de son règlerrient d' exécution ' . Il
en profite pour rendre le Conseil d 'Etat
attentif à «l' attitude peu compréhensi-
ble adoptée par l' autorité communale à
l' occasion de l'élection de la commis-
sion scolaire composée de sept mem-
bres; le PS revendi quait un siège,
lequel lui a été refusé purement et
simplement... ».

Le préfet de la Sarine vient de rejeter
un recours déposé par l'Association des
intérêts de Chénens. Ce groupe politi-

que, qui a obtenu deux sièges sur cinq au
Conseil communal, revendiquait un
siège à la commission financière.

Sous le règne de l' ancien Conseil
communal , et sur proposition de ce
dernier , l'assemblée communale de
Chénens décida de mettre sur pied une
commission de trois membres compo-
sée des trois personnes proposées par le
Conseil. Bien qu 'arrivant en 4e posi-
tion , le candidat de l'Association des
intérêts de Chénens,. expert-compta-
ble , a obtenu la majorité absolue des
voix. Le préfet a refusé d' adjoindre ce
A* membre à la commission financière.
L'Association , nous déclare M. Jean
Cuany, n'a encore pris aucune décision
quant à un éventuel recours au Conseil
d'Etat.

JMA

Patronage

hart et Michel Renevey. Le Tour de
France quittera Fécamp ce matin à
8 h. 30 et atteindra Ouistreham dans le
courant de l' après-midi après une
étape de 43 milles , le mille marin équi-
valant , rappelons-le , à 1852 m.

^IBOURG

Au salon d'essayage, le tailleur de l ' arsenal
l'été. Bonnes vacances, recrues!

prend les mesures pour les habits de
(Photo Wicht)

Passeport de vacances

Vingt visas pour
huit reportages

Nombreux sont les jeunes qui veulent
devenir journalistes. Grâce au «Passe-
port-vacances», ils étaient vingt hier
après midi à se présenter à la rédaction
de La Liberté pour en savoir davantage
sur ce métier, et pour réaliser eux-
mêmes un reportage. Un vrai , qui allait
être publié.

Nous leur avons soumis quelques
sujets (deux d' entre eux — les marais
de Guin et le premier coup de pioche au
Grand Séminaire — devaient de toute
manière être traités par notre rédac-
tion ) : certains nous ont fait des propo-
sitions , que nous avons volontiers
acceptées. Dans l' ensemble , tout s'est
bien déroulé et les jeunes reporters en

herbe ont été bien reçus , si ce n'est aux
casernes de la Poya et de la Planche , où
l'on répondit à trois jeunes filles d' une
douzaine d' années que ce n 'était pas
possible et que, de toute manière , les
recrues n'étaient plus là. Etonnant
pour un premier jour d'écoles de
recrues... Point découragées , elles déci-
dèrent de faire un reportage sur la
Vieille-Ville. Nous publions à la page
suivante les articles de ces jeunes
rédacteurs d' un jour. Des rédacteurs
qui se sont également intéressés au
premier jour des recrues de l'été.

(Lib.)

ApnnFNTS /S\

• Lire en page (B

Lully
Motocycliste tué

Lundi à 17 h. 15, M. Jules Ducrest ,
68 ans , domicilié à Châbles , se rendait
en moto d'Estavayer à Lully. A l' entrée
de cette localité , il dépassa un cycliste
arrête en présélection au centre de la
chaussée et heurta de la tête la main de
ce dernier. Le motocyliste sortit de la
route , dévala un talus. Grièvement
blessé, M. Ducrest a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer , où il décéda.

(Lib)

^^puBucm^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -̂
f  ~ : \Le poisson frais

ne s'achète que chez
C O M E S T I B L E S

__ £Fririi SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
¦s 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher!
L J
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"1
Madame Emile  Jendly-Pauchard , à 1 700 Fribourg, Bcauséjour 17;
Monsieur Jean-Louis Jendly,  à Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Jendly-Lamarti  et leur petite Sabrina , à Bâle;
Monsieur et Madame Joseph Biihlmann-Jendly à Emmenbriicke leurs enfants et

petits-enfants; '
Monsieur et Madame Emile  Frutschy-Jendly à Bienne , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Amstadt-Jcndly,  à Allstatcn , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Moni que Jendly-Schafer , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Tcodorc Jendly-Egger à Fribourg et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ernest Pauchard-Curty à Bouguillon leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Auguste Overney-Pauchard à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Jean Pauchard , à Fribou rg;
Madame veuve Rose Pauchard-Vonlanthen , à Fribour g;
Mad emoiselle Anny Pauchard à Marly;
Madame Ott i l i c  Pauchard , à Vevey, ses enfants et petits-enfants;
Madame Lily  Mottier-Pauchard , à Vevey et sa fille ;
Monsieur et Madame Henri Pauchard-Aeby, à Saint-Biaise et leur fils;
Les familles parentes al l iées  et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile JENDLY

employé GFM

leur t rès ch er et bien- a imé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 1 1  ju i l le t  1982 , dans sa 65"
an née, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, mercredi 14
j uille t 1982 , à 14 h. 30 .

Le défunt reposée en la chapelle mortuaire de l 'église.

Une vei l lée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce mardi 13 ju i l l e t
1982 , à 19 h. 45.

Repose en paix

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

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont lc regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile JENDLY

pein tre à l'atelier ferroviaire

survenu le 1 1  ju i l l e t  1982 , dans sa 65' année.

L'enterrement aura lieu le mercredi 14 jui l let , à 14 h. 30, en l'église Saint-Pierre , à
Fribourg.

t
La direc tion et le personnel

de l'Union de banques suisses, Fribourg

on t le profond regret de faire par t du décès de

Monsieur
Emile JENDLY

père de Monsieur Jean-Louis Jendly
mandatai re commercia l

L'offic e d'enterrement sera célébré mercredi 14 jui l le t , à 14 h.30, en l 'église
Saint-Pierre à Fribourg.

17-804

UmÂaÊm ^AMMaMMMMMmi ^AAM *Ê ^MAAAMmÊAMMMMMMMMMMMMMMMm ,
Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __ «̂ ai^B^̂ fc___des derniers devoirs. 

*— Ŝm ^̂  ̂ m L̂Tous articles de deuil. ^̂ ^ jfi SaTransports funèbres. Ml LA B

Téléphonez VU mmaaamLmmaamA *mmmFmm ^^ÊàFFMJ
(jour et nuit) au L̂mM L̂AW 7B .

A ,

Autres avis mortuaires
en page *] Q ~
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llll I URGENCES ~1 PARI-TRIO ET QUARTO
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour lia
urgences en l'absence du meMecin 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 (hôpita l de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Paverne : 037/61 17 77 (police) ou 62 l l l l .

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

Rapports des la course suisse du diman-
che 11 juillet 1982:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 694.35
Ordre différent 138.90
Quarto:
L' ordre n'a pas été réussi
(dans la cagnotte 776.70)
Ordre différent 105 9fl

Rapports de la course française du 11 juil-
let 1982:
Trio
Dans l' ordre 363.95
Ordre différent 38. —
Quarto:
L' ordre n'a pas été réussi
(dans la cagnotte 1348.25)
Ordre différent 674.15I PHARMACIES S

III IDE SERVICE il J
FRIBOURG

Pharmacie de senice du mardi 13 juillet: phar-
macie Lapp, pi. St-Nicolas 159.

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et iours fériés : de 10 h. à 12 h et de 17 h 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jiunbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
an vendredi

¦lllliBT" ]
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.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne : t 17

POUCE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05. '
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne : 037/61 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club al pin :
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 : 037/77 in I X

llll HÔPITAI IV

FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours dé 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours dc 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heurte Hi» vicitf»c - tmic l̂ c innrc H#» 1 ") h à "f 1 h
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
hrme c/immimw /1«1T1, à 1 Ç t, ol Hf> 1 O li i Ifl li -
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 l l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
irtiirc r*ri£c A* 1 C, ô 1 1 K ..) A,- 1 7 h Ifl i 1  ̂ k
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpita l psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
\ f . h -  nn„r l.c -,,.•—c K», ,r»c  r- ^A.AACAr n...

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

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours N° 28:

Fr.
1 gagn. avec 13 pts 34 530.—

19 gagn. avec 12 pts 899.40
166 gagn. avec 11 pts 102.95

1181 aaan. avec 10 Dts 14.45

TOTO-X
Liste des gagnants du concours N° 28:

Fr.
1 gagn. avec 5 N°*

+ le N° complémentaire 9667.20
26 gagn. avec 5 N" 1487.25

1 399 gagn. avec 4 N" 20.75
1 7 855 gagn. avec 3 N" 3.25

Le maximun de 6 N" n'a pas été réus-
si.
Somme approximative du premier rang
au Drochain concours 330 000 —

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 28:

Fr.
2 gagn. avec 5 N°"

+ le N° complémentaire 150 000.—
58 aaan. avec 5 N" 11 KOR ?fi

4 548 gagn. avec 4 N01 50.—
86 840 gagn. avec 3 N°* 5.—

Le maximum de 6 N0' n'a pas été réus
si.
Somme approximative du premier rang
au Drochain concours 1 500 000 —

Il £____ [
TEMPS PROBABLE JUSQU'À AU-
JOURD 'HUI

Au nord: en majeure partie ensoleillé ,
orages isolés.

Au sud: peu ensoleillé , averses orageu-
ses.
ÉVOLUTION PROBABLE POUR MER-
CREDI ET JEUDI

Par t iellemen t ensoleillé , averses ou orages
régionaux , moins chaud. (ATS)

PASSEPORT
VACANCES

Programme d'aujourd'hui:
lire en page 17
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Mardi 13 juillet
SAINT HENRI , empereur
autrefois le 15 juille t

D'abord duc de Bavière, Henri devint en
1 002 roi de Germanie puis est élu empereur
d'Allemaone en 1014. Avec son énonce sainte
Cunégonde il s'emploie â faire régner la justice
dans ses Etats, à veiller sur la foi de ses sujets et
à contrôler les mœurs du clergé. Avec elle aussi
il fonda l'évêché de Bamberg dont il fit
construire la cathédrale où il fut enseveli à sa
, , . . , r ,  .. A ,r\~i A

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

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

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg w 037/22 14 22

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 cl

— offres d'emplois 66 cl
Petites annonces

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

— gastronomie 151 cl

Autres pages actualités locales 170 cl
1" page «sports» 203 cl
Autres pages «sports» 170 cl
Actualités suisses 228 cl
Loisirs, vie quotidienne 170 cl
Dernière heure (act. internat.) 203 cl
Dernière page (radio-TV) 203 cl

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. Na du mardi,
vendredi à 10 heures. Ne du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont è
déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res ». Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche è
20 heures.

A I A^FMHA MM
M usée d'art et d'histoire: Exposition

«L' œvre gravé d'Henri Matissc» . dc 10 h. à
17 h. — Ex position de Michel Gr i l l e t ,
«Aquarelles de 1982» . dc 10 h. à 17 h. —
Exposition »Paderewski et Fribourg» , dc
l O h .  à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Abeilles » et «Nuages» , dc" 14 h. à 18 h.

Musée de Tavel: Exposition «Du hameau
au village » , de 1 4 h. à 18 h.

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

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

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

Lycée du Collège St-Michel: Ex posi t ion
«La musique traditionnelle en Suisse» , de
14 h. à 19 h.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition d'Emi-
lio Grasli , aquarelles , dc 14 h. 30 à
18 h. 30.

Fribourg: tour de ville en car avec guide:
tous les jou rs, sauf le dimanche et lundi ,
j usqu 'au 1 1  septembre 1982. Lc départ est
fixé à 9 h. 45 , devan t l'Offic e du tourisme ,
Grand-Places 30; durée 2 heures environ.
Ri l l eK en vente H l 'Office du tourisme.

Fribourg, montée à la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas: tous lesjours . de 10 h .à
12 h. et de 14 h. à 17 h. 30, le dimanch e de
I A  t, ô n h tn

«Jeunesse et Musique 82»
Institut de musicologie de l'Université:

16 h., conférence donnée par Jôrg Demus,
«Les classiques de Vienne» , entrée libre.

Eglise du Collège St-Michel: 18 h., con-
cert de l'Ensemble féminin dc musique
vnenle He I nncnnne Hir Murie-Hélène
Dupard , soliste Dante Granato , orgue, loca-
tion Office du tourismc/JM.

Eglise du Collège St-Michel: 20 h. 30 ,
concert «The Choir of Westminster Abbey»
de Londres , dir. Simon Preston , solis te
Ch r istopher Herri ck , orgue , radi odiffu sé cn
di rect sur RSR2 , loca t ion Office du tour is-
me /JM.

III CINEMA Lé 4 4 AJ .
FRIBOURG
Alpha. — Il était une fois la révolution

16 ans.
Capitole. — Les bidassês montent à l'assaut

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

18 ans .
Rex.— Le chasseur: 16 ans.
Studio — Caorices d'une souris: 20 ans.

PAYERNE
A DOM O.— Une femme a disp aru: 16 ans
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Quand «Passeport de vacances» et journalisme sortent ensemble

Vingt visas pour huit reportages
Facile,

le coup de filEn direct avec le syndic

— Il est tout pour moi. J' aime les
animaux , j' espère qu 'il les protégera.

— Je ne le connais pas.

• Que fait-on a la DAT

A

Comme sujet de reportage , nous
avons choisi de demander à quel ques
personnes ce qu'elles pensaient du syn-
dic de Fribourg. Puis, nous sommes
allés l'interroger.

• Que pensez-vous de M. Schorderet,
notre syndic?

— Je crois qu 'on a un bon syndic. Je
pense qu 'il s'occupera de gérer les
affaires de la commune.

— Heu! Je ne le connais pas assez.
Il faut le voir à l'œuvre. Il vient de
commencer.

— M. Schorderet est un charmant
syndic.

— C'est un homme bien.

Interview de M. Schorderet
M Quand avez-vous commencé votre
carrière politique?

— En 1969 , quand j'étais candidat
au Conseil général.

• Est-ce que le métier de syndic esl
pénible?

— Evidemment , il n 'est pas de toul
repos: il est extrêmement chargé , il y a
beaucoup de choses à faire , beaucoup
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de dossiers évidemment , c'est très
absorbant , mais très enrichissant.

• Quelles sont vos principales occupa-
tions pendant la journée?

— La journée commence en géné-
ral à 7 h. 15. Il faut recevoir le courrier
il faut prendre connaissance de tout a
qui est écrit. Il faut partici per encore i
beaucoup de choses. Il faut recevoii
passablement de personnes.

• Devez-vous faire beaucoup de dépla-
cements?

— Non , il n'y a pas beaucoup dt
déplacements à faire.

• Quels sont vos rapports avec vos
concitoyens ?

— Je souhaite qu 'ils soient bons
j' essaie d'avoir les meilleurs rapport:
avec mes concitoyens. Je les écoute, jt
les reçois.

• Que pensez-vous de l'opinion des
gens?

— Je suis très heureux d'entendre
cet enregistrement , que ces personnes
souhaitent que tout aille bien; j' essaie-
rai de ne pas les décevoir.

Laurent Bardy, 12 ans
Francis Schouwey, 13 ans
Daniel Savary, 13 ans A

Dans les marais de Guin. trois jeunes filles en compagnie du président di
«Heimatkundeverein» Moritz Bosrh—g: êtn reporter sous tous les temps

Hier après midi , nous avons rencon
tré un apprenti des PTT. Mais , tou
d' abord , laissez-nous vous donner k
différence entre une DAT et une DAP
La première , celle qui nous intéresse
signifie Direction d'arrondissement d<
téléphones. Alors que la seconde signi
fie Direction d'arrondissement postal.

• Comment as-tu trouvé ton apprentis
sage?

— Très intéressant , tres diversifie
j' ai passé dans tous les bureaux de 1;
Direction , ce qui m'a donné une trè:
bonne connaissance générale des servi
ces rendus aux abonnés aux télépho
nés.

— J'ai découvert la construction de
lignes , les centraux téléphoni ques , le
fonctionnement des services adminis
tratifs , ainsi que le contact direct avee
les abonnés.

• Quel est le service qui t'a le plu
intéressé et pourquoi?

— Le service de la clientèle es
particulièrement intéressant étan
donné que les gens se présentent devan
vous au guichet , pour vous faire part de
leur mécontentement ou; parfois auss
pour vous remercier de votre travail. Le
service du télégraphe m'a aussi pas
sionné , grâce à tous ses appareils de
télex et de vidéotex , qui sont d' un e
perfection étonnante.

• Combien de temps dure cet apprei
tissage?

— Trois ans.

Les égoutiers de la Vieille
Hier après midi , nous avons été nous • Est-ce qu'il y a encore des vieilles

promener dans la Vieille-Ville et nous maisons?
avons interrogé des égoutiers. _ 0ui, et dans des coins perdus.
• Préférez-vous habiter la ville ou la # Comment voit-on que la prison est
Basse-Ville? vide?

— Nous préférons habiter la Basse- — H y a un drapeau blanc au coin
Vl"e- d' une fenêtre.
• Y a-t-il plus de jeunes ou de vieux? » Combien y a-t-il de fontaines?

— Il y a plus de jeunes que de Il y en a dix.vieux.
_ .. .. ... .. „ • Quand et par qui a été construit lt

• Combien y a-t-il d habitants en Bas- funiculaire'se-Ville? Il a été construit en 1897 par Paul— Il y en a 3500. Blancpain et mis en service en 1899.
• Pourquoi ont-ils détruit la patinoi-
re?

, . , ¦* ' , .  ,, . . Petra Schneider, 12 ans
— Ils ont du la détruire car elle était

trop petite et pour une raison de sécu- Nadia Mettraux , 12 ans
rite vis-à-vis des joueurs et du public. Valérie Bronchi, 12 ans

Recrues: à la tailleuse!
Nous avons été visiter l' arsenal mili- elle ne s'occupe pas de donner des

taire , ou plus précisément , le lieu où habits aux recrues , elle les lave et les
l'on habille les jeunes recrues. Le pre- recoud. L'ouvrier est obligé de porter
miei jour , ils leur prêtent l'habit de une blouse de tailleur , mais pas le
sortie avec l'imperméable en nylon et patron...
l'habit de combat. Pour les jours de
chaleur , ils peuvent employer une salo- Le jeune soldat doit emporter son
pette gris-bleu. habit de sortie, son fusil et son sac chez

M™ Muller est la seule femme du lui jusqu 'à la prochaine mobilisation !
canton de Fribourg à exercer le métier
de tailleuse à l' armée. Elle travaille Véronique Biland , 14 ans
dans ce secteur depuis 40 ans. Quand Dominique Schaer, 14 ans
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... Etre reporter dans toutes les situations. Sur notre photo, deux jeunes rédactrices
en herbe s'entretiennent avec M" Muller , tailleuse à l'Arsenal cantonal de
Fribourg.

Guin: cadre enchanteur
Savez-vous qu 'il y a des plantes

carnivores en Suisse? Où ça? Dans le:
marais de Guin. Mais la municipalité ;
de Guin n'a pu les acheter qu 'à condt
tion de les entretenir: ce qu 'une ving-
taine de jeunes bénévoles ont entre-
pris.

Ils arrachent les plantes et les arbre:
qui obscurcissent les 4 étangs (20 hec-
tares) et construisent des chemins pou;
que les promeneurs puissent admirer k
magnificence de la faune et de la flore
de l' endroit.

La faune est composée de grenouil
les rousses ou vertes , de délicates libel-

lules , de canards et de cygnes. La flon
est composée dc fougères , d' arbres , d<
mousses et de minuscules plantes car
nivores.

Les travaux dureront une semaine
mais il faudra poursuivre cette tâchi
toute l'année. Cela coûtera à la com
mune 7500 francs. Quelle ancienne
tourbière pourrait rêver d' un meilleu
sort?

Marie-Thérèse Clerc, 12 an;
Carmen Zbinden, 12 ans
Valérie Berset, 12 ans

Mort du Grand Séminaire
Après avoir visité les lieux accompa-

gnés de M. Cotting, le chef de chantier
nous avons pu deviner qu 'il était granc
temps de le démolir.

Selon le témoignage d'une personne
celle-ci nous a informés que . depuis ur
certain temps , les lieux étaient occupé
par des drogués.

Avant cette démolition , ce bâtimem
servait d'école.

Voici quelques renseignements: k
démolition sera finie vers le 30 septem
bre.

Pour en savoir plus , nous avons di
parler avec des dirigeants du Centre
professionnel. Ils nous ont fait part de
décisions prises par la direction. Apre
la destruction , nous aurons des nou
veaux bâtiments: agrandissement dt
Centre professionnel , salle de gym e
autres constructions.

Gilles Bertschy, 12 ans
Emmanuelle Grand, 15 an;
Anita Clerc, 16 ans

Aux bains de la Motta
Hier , nous sommes ailes aux bain ;

de la Motta , où la température de l' eai
était de 24e et celle de l' air de 30°. I
fait une chaleur torride. Les baigneur ;
de tous les âges se précipitent dans le;
bassins , tandis que certaines maman:
préfèrent se bronzer sur la pelouse.

Nous demandons au caissier com-
bien il a eu de clients aujourd 'hui. ,

— Environ 2500 personnes .

• Et avez-vous, par rapport a l'annei
précédente, plus de personnes?

— Oui sensiblement.
Comme la pelouse des bains est trè ;

petite , certains baigneurs sont obligé ;
de se coucher au bord de la piscine, sui
des dalles de béton , et à cause de cela

certaines personnes se font marche
dessus, ce qui est regrettable; mais i
part ça, les bains de la Motta à Fri
bourg sont assez bien équi pés.

Et sans ces bains-là , la population de
Fribourg serait très gênée.

Nicolas Geinoz, 12 ans
Romain Wicht , 11 ans
r

Photos
Alain Wicht

L .

• Y a-t-il beaucoup d'intéressés poui
des apprentissages de ce genre?

— Oui, je crois, car il montre au;
jeunes gens les possibilités de commu
nications dans le monde entier tout et
faisant un travail varié et agréable.

• Conseillez-vous cet apprentissage
aux jeunes de votre âge?

— Tout a fait , car il m a apport!
tellement... autant personnellemen
que professionnellement. Cette base v;
m'être utile pour mon entrée dans la vi<
des grands. Question moral? «Un cou]
de fil c'est si facile»...

Laurent Bertschy, 15 ans
Nathalie Brugger, 14 ans

Beauregard
vie de chien

Dans le jardin de Beauregard , situ
non loin de la Brasserie du Cardinal , ui
parc a été aménagé, avec des arbres , d
la verdure et des petites cabanes pou
que les propriétaires de chiens puissen
s'y abriter en cas de pluie , ainsi que de
carrés de sable pour les besoins de
chiens.

Nous avons interrogé deux pas
sants.

• Trouvez-vous utile d'avoir aménage
cet endroit?

— Oui , parce qu 'il n 'y a pas d'autn
jardin public à part celui-ci à Beaure
gard.

— Oui , à tous les coups. Nous félici
tons la commune d' avoir aménagi
cette place parce qu 'il y a beaucoup de
chiens dans le quartier. Il y a même uni
place clôturée , avec une maison pou
que les chiens puissent s'y abriter. At
nom de tous les propriétaires , nou;
sommes très contents. Il faut que tou:
les gens viennent à cet endroit faire
faire leurs besoins à leurs chiens.

Nous avons aussi interrogé le jard
nier du cimetière St-Léonard.
• Quand avez-vous commencé à ami
nager ce parc?

— Vers la fin 1981.

• Quand ce parc sera-t-il terminé
— En novembre 1982.

Laurence Brulhart , 12 ans et dem
Eva Hasselgren, 12 ans et demi
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Les cubes de granit s'alignent (Photo Charrière '

Rues et places à l'ancienne
Le granit tient le pavé

Un chantier de pavage, au centre de
la cité, a quelque peu perturbé le trafic
et chicané des commerçants qui ont vu
leurs boutiques mises en cul-de-sac pai
le bouclement du passage de l'Union.
Mais, pour d'autres, ce chantier fut le
sujet d'intéressante découverte d'une
technique qui ne court plus les rues.

On vient en effet de procéder au
rhabillage de la chaussée, à la suite de
fouilles de chantier exigées par deux
importantes transformations de bâti-
ments , la Banque populaire suisse et 1e
café Gruérien. Ces travaux n'ont pas
été bien accueillis par tous. Il est vrai
que toute ouverture de route crée inévi-
tablement nuisances et perturbations.

Des touristes , au contraire , y trou-
vent une distraction de vacances. Et il
en est , même aux heures les plus chau-
des de la journée , qui suivent l' aligne-
ment méticuleux des cubes de granit
On a de l'admiration pour l' artisan
accroupi qui reconstitue le revêtemenl
originel du centre du vieux Bulle.

Si la commune et le canton sonl

Ligne à haute tension Verbois-Muehleberç
La tension monte...

Dans le cadre du projet de ligne a
haute tension Verbois - Muehleberg, le
tronçon Yverdon - Galmiz , actuelle-
ment à l'étude, préoccupe particulière-
ment les habitants et les communes de
la région. Plusieurs d'entre elles ont
déjà fait opposition, tandis que l'opi-
nion publique s'inquiète des conséquen-
ces de cette réalisation.

C'est ainsi que quelques habitants
de Léchelles viennent de constituer un
comité décidé à s'opposer à ce que l'on
a appelé une autoroute de l'électricité.
Dans une circulaire qu 'ils ont adressée
aux autorités de la région d'Avenches ,
Estavayer , Payerne et Yverdon , ils
estiment que les autorités locales et la
population sont trop mal informées de
la nécessité réelle d' une telle entrepri-
se, de ses conséquences irréversibles ,
des dangers physiques encourus par le
voisinage , des droits pour s'y opposet
ou chercher une autre solution que le
fait accompli.

C'est dans cette optique qu 'ils om

III IBROYE "Nr*,
décidé d'organiser ce prochain vendre-
di , dès 20 h. 30, à l'hôtel de la Gare de
Léchelles , une soirée d'information.
Plusieurs sujets seront abordés à cette
occasion. M. René Longet , président
de l'Institut suisse de la vie et représen-
tant des organisations nationales de
protection de la nature parlera des
motifs de l' opposition et de l'état actuel
du projet. Biologiste à Yverdon , colla-
borateur d'un bureau d'études en éco-
logie app liquée, M. Guy Berthoud
entretiendra l' auditoire des impacts el
des conséquences des lignes à haute
tension tandis que M. Thierry Chau-
vin , président du WWF fribourgeois
définira l'attitude de son mouvemeni
face aux lignes à haute tension. LE
soirée s'achèvera par une discussion el
la constitution éventuelle d'une asso-
ciation régionale d'opposants, (ip)
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RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES
Fribourg du 28 août au 5 septembre 1982

cherchent

HÔTESSES OU COMMISSAIRES
parlant le français et l'une des langues suivantes ;

Allemand - Roumain - Portugais - Grec

PERSONNEL DE SERVICE
POUR LES REPAS
du 30 août au 5 septembre 1982

Inscriptions et renseignements :

Administration de LA LIBERTÉ
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

« 037/ 82 31 21
. 

BULLE ivftffl
maîtres d'œuvre, le financement de ce
chantier est à la charge des propriétai-
res des deux bâtiments précités.

La ville de Bulle a par contre à sor
actif la réalisation , au cours deces deu>
dernières années , des rues de la Prome-
nade et de Bouleyres , et de la place di
Marché. Le chantier du centre termi-
né, l' entreprise spécialisée, la maisor
Etter et Riedo de Fribourg, s'en ira di
cote de la rue Scioberet ou les paves
entoureront la fontaine centrale.

Les pavés utilisés à Bulle provien-
nent d'Autriche. De granit , ils présen-
tent une résistance bien plus grande au
gel que ne l' avaient les anciens pavés de
grès. Pourtant , ceux-ci sont systémati-
quement récupérés. Ils sont destinés à
garnir de petites places mises à moins
rude épreuve que les rues de circula-
tion, (yc)

LALIBERTE -RIBOURG 
Jean Guiilou en récital à la cathédrale Saint-Nicolas

Des orgues «dépoussiérées»
4gpe

Mioiin^j-tt jdi*

jo#Jtf
iB*

Le soleil , en ces journées de juillet
se fait dur , même à cinq heures di
l 'après-midi. Cependant , il existe cer-
tains contrepoints haendéléens . pa /
exemple , qui vous remettent le cerar*
de gravité au zénith comme d 'auirei
qui s 'étirent en d 'anecdotiques et
romantiques histoires dans le chatoie-
ment extrêmement expressif d 'um
sonorité.

Aussi, avec le célèbre organiste Jean
Guiilou de Paris, on put remarquer
combien le langage sonore est , pour h
moins, aussi précis que le langage
parlé avec un programme consacré à
J.S. Bach , à G.F. Haendel , à Julius
Reubke et à une improvisation ccm-
duite de main de maître sur une comp-
tine du « Valete» des collégiens dt
St-Michel

Le langage sonore d un orgue au*
timbres rutilants et fort bien «dépous-
siéré» dont on put apprécier les tînt
bres dans une Fantaisie et Fugue en soi
mineur de Bach où les accents roman-
tiques de ladite Fantaisie côtoyaiem
une Fugue emmenée à un tempo endia-
blé, dans un Concerto N" 1 de Haende,
(que toutes recherches d 'identificatioi
p lus précises furent vaines!) mais dom
les qualités de facture furent trè:
belles dans tel «Allegro » où st
retrouve une géniale mémoire sensi-
tive proustienne propre au génie dt
Haendel qui mélange une compilaiiot

de nombreux thèmes épars , comme le
strette finale de la sixième Suite enfc
dièze mineur , et dans la longue Sonatt
de Julius Reubke. "

Quant à l 'interprétation , Jean Guii-
lou. organiste célèbre et compositeur
apparaît nettement plus à l 'aise dan:
le répertoire romantique et contempo
rain que dans celui de ses prédéces-
seurs car, si la Fugue de Bach f u ,
enlevée dans un souffle hallucinant
l 'œuvre de Haendel fu t  néanmoin.
assez mal articulée dans ses ligne:
thématiques et son esprit , alors que h
Sonate de Reubke suscita l 'admira
tion dans son discours mettant ei
scène cinq mouvements d 'une manier,
ininterrompue.

Là, Jean Guiilou f i t  valoir tout soi
talent et aussi toute les possibilité.
expressives d 'un orgue qui s est aven
être , en fait , presque p lus romantiqu,
que baroque ou classique dans l 'éven
tail kaléidoscopique de ses possibili
tés (notamment dans la représentatioi
sp lendide et unique en son genre de lt
voix humaine zébrée de vibrato, illus
trant le discours alambiqué, passion-
nant tout de même de par l 'uniti
formelle dans laquelle il est serti
d 'une œuvre un peu longue et fasti-
dieuse).

Pour conclure le concert , Jean Guil
lou improvisa sur un thème du « Vale
te» des collégiens; improvisation re

marquable où la découpe thematiqu,
demeura toujours clairement identi
f iable, enchâssée dans d 'humoresque.
et sarcastiques sonorités, comme si l,
collégien arpentait ,' musicalemen
s 'entend , un chemin de «Damas » con
duisant de l 'heureuse insouciance t
une certaine âpre désillusion! Le con
cert se termina également un peu ei
queue de poisson car la deuxièm,
improvisation prévue sur un thèmt
moderne de Jean-Yves Haymoz , orga
niste par intérim, dut être supprimée..
à cause de l 'inflexible horaire d 'uni
messe de 18 h. 15! On aurait bien ri
ici, de voir apparaître la réincarnatioi
de Haendel entonnant VAlléluia di
Messie afin de montrer que musique
temporalité et spiritualité peuven
fort bien se concilier! La restaura tioi
de l 'orgue, répétons-le encore, sembl,
tout à fait réussie et témoigne d 'ui
long et remarquable travail effectu,
par l 'effort conjugué des restaura
teurs, des musicologues et des orga
nistes. (bs.

Luciano Sgizzi et I Ensemble 415
Une leçon de musicalité

Jean Guiilou dimanche soir an orgues de la cathédrale de St-Nicolas s
Fribourg. (Photo Lib./JLBi]

C est une très grande soirée musi
cale que Luciano Sgrizzi , piano-forte
et l 'Ensemble 415 de Genève, on
offert au public , dimanche soir, i
l 'Aula de l 'Université. Ce programnu
entièrement consacré à la musique d,
J. Haydn frappait par sa variété, mai:
aussi et surtout par sa qualité de:
interprétations. Luciano Sgrizzi t
donné là une véritable leçon de mai
trise stylistique et de musicalité.

Le concert a commencé par le Trie
en la majeur pour violon, violoncellt
et piano-forte Luciano Sgrizzi jouai
le piano-forte d Aloys Mooser. pro
priété de l 'Institut de musicologie dt
l 'Université de Fribourg. Par l 'emplo
d 'un instrument de l 'époque de Haydn
les proportions sonores au sein du trie
sont complètement modifiées , le piant
n 'étant pas l 'instrument le p lus puis-
sant , mais p lutôt le violon joué pai
Chiara Banchini. Philippe Mermouc
se fondait admirablement dans l 'en
semble. L 'interprétation des trois mu
siciens a frappé par le raffinement de:
couleurs et par la remarquable clartt
du phrasé.

La Sonate pour piano en si mineui
jouée par Luciano Sgrizzi était peut-
être un des plus grands moments de et
concert. Luciano Sgrizzi a su exploite!
avec beaucoup de sensibilité les res

sources de I instrument et il a donne d,
cette sonate de Haydn une interpréta
tion témoignant d 'une sûreté stylisti
que jamais en défaut et surtout d 'ui
sens du phrasé et de la constructioi
qui lui a permis de mettre en évidenc,
toute la richesse musicale de cett,
partition.

La même impression se dégageai
du Concerto en ré majeur pour piano
forte et cordes. Le mouvement rapid,
f inal était un exemple de cohésion e
de maîtrise musicale.

La deuxième partie débutait par l,
Quatuor en ré mineur joué par Chiart
Banchini et Trix Landolf violon,
baroques , Marcial Moreiras, alti
baroque , et Philippe Mermoud , vio
loncelle baroque. L 'interp rétation t
mis en évidence la richesse de la parti
tion mais aussi des instruments utili
ses .

Le concert s 'est achevé par le doublt
Concerto en f a  majeur pour violon
piano-forte et cordes. Là encore
Luciano Sgrizzi a impressionné par se
sensibilité et sa maîtrise. Dans le mou-
vement lent , le dialogue entre le piano-
forte et le violon de Chiara Banchin,
sur un fond de pizzicato des corde:
était saisissant d 'intensité et de beautt
sonore, (mfl)

Un ensemble
féminin

Les concerts du joui

Le concert que présentera ce son
l'Ensemble féminin de musique vocal*
de Lausanne sous la direction dt
Marie-Hélène Dupard , avec le con
cours de l'organiste Dante GranaK
permettra de nombreuses découvertes
le répertoire pour voix égales n'étan
finalement pas très connu , surtout lors
qu'il est contemporain.

Le programme débute par deu;
œuvres d'un des grands compositeur ;
de l'école franco-allemande du XV
siècle, Gilles Binchois qui a été ai
service de la cour de Bourgogne. Ensui
te, une large place est réservée à de;
compositeurs contemporains tels qui
Roger Smalley , Peter Maxwell Davies
Christopher Yavelow et Dante Grana
to. Le concert s'achèvera par la Mess<
à trois voix du Français André Caple
(1878-1925). (mfl)

• Mardi 13 juillet , église du Collège
Saint-Michel , 18 h.

Un chœui
d'enfants

C est a un concert donné par le
Chœur d' enfants de l' abbaye de West
minster de Londres , dirigé par Simoi
Preston avec Christopher Herrick i
l' orgue, auquel le programme de Jeu
nesse et Musique nous convie au
jourd'hui. Un concert composé exclusi
vement de pièces de compositeur
anglais de la Renaissance à nos jours
Des œuvres d'Orlando Gibbons ( 1583
1625) attache au genre anglican de 1:

«full anthems» , celles de John Blov
(1645-1708), d'Henry Purcell (1659
1695), de Samuel Wesley, premie
compositeur à faire connaître l'œuvre
de Bach au XIX' siècle, côtoieront de:
compositions contemporaines de E. W
Naylor , de H. Howells , de W. H
Harris ainsi que celles de Williams
Walton , musicien internationaliste ,
ami notamment d'Hindemith , et celles
de Benjamin Britten , auteur célèbre ,
connu pour l' attention toute particu-
lière qu 'il voua à la signification du
langage et à la mise en évidence du mot.
L'œuvre présentée de Britten sera un
hymne à la Vierge, (bs)

• Mardi 13 juillet , 20 h. 30, église du
Collège Saint-Michel.
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La Fédération catholique romaine neuchâteloise cherche pour toutes ses
activités administratives

UN ADMINISTRATEUR
PERMANENT

Les candidats souhaitant un contrat de travail de longue durée doivent avoir des
compétences éprouvées en matière de finances , d'administration et de gestion
des biens tant immobiliers que mobiliers.

Date d'entrée en fonction: 1" janvier 1983 ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae , copies de certificats et photographie sont à
adresser à la Fédération catholique romaine neuchâteloise, av. du 1" Mars 18,
2000 Neuchâtel.

87-30776

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser rr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-81 1131 et MS |

Livrable de suite
neuve.

4 X 4  LAIMD-
R0VER 109
Station-Wagon
moteur V8 , 10
vitesses, couleur
blanche. Gros ra-
bais.

Reprise éventuel-
le, facilité de
paiement.

Garage de l'Auto-
route, 1022
Chavannes.
s 02 1/24 27 25

22-1561

T~Jm W0/ */ f f ë f f l f l ûf f l
§ _  91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG"

]5 *̂ © 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

§  ̂ • Monteurs électriciens CFC
•KSJ* * Menuisiers et ébénistes
JJN # Ferblantiers et couvreurs

l**S3 • Inst. sanitaire et chauffage
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes .

pl us que
quelques jours
Vente spéciale
autorisée du 1.7

au 15.7. 82

Nous vendons 5000 appareils
électroménagers du séche-
cheveux au lave-linge

aux prix FUSt
imbattables
sur le prix catalogue de toutes
marques.

• Grande remise à
l'emporter

Garantie de prix Fuit
Argent remboursé,
se vous trouvez le çnême me e_ - — a - :
ailleurs.

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor
037/24 54 14
Marin, Marin-Centre , 038 26 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo
039/26 68 65 .
Bienne, 36 , rue Centrale,

.032/22 85 25 A
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MADAME,
C'EST POSSIBLE

sans quitter votre maison , vous pou-
vez gagner de l' argent , vous disposez
de quelques heures libres par jour et
d' un téléphone?

Alors cette offre est pour vous , appe-
lez-nous , nous nous ferons un plaisir
de répondre à vos questions.
©021/6 1 42 09 - 093/35 20 96

ft-
4--21

¦ Condensât mm m Nicotinelmg 0,1 mg

Remplacement
de vacances
Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

dames et messieurs
pour le nettoyage quotidien des
bureaux à partir d'environ 18 h.-
21 h.

Bon salaire. Pour des renseigne-
ments vous êtes priés de vous adres-
ser pendant les heures de bureau
au

P
 ̂

037/24 16 06

lililiUililJii
Nettoyages SA

BULLE, av. de la Gare 7

4 pièces,
cuisine, bains , W. -C. Fr. 725.— +
charges.
Tranquillité , centre ville, magasins
proches.
Pour visiter: © 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2 , Lausanne,
© 0 2 1/20 56 01.

Avry-Centre on cherche

PERSONNE SERIEUSE
BONNE PRÉSENTATION

pour s'occuper d' une boutique de
prêt-à-porter. Horaire alterné (env.
39 h. par semaine). De suite ou à
convenir.
038/24 46 36 ,
le soir de 17 à 22 h.

Jeune couple 5 TV couleur
cherche

Philips, grand

Ferme iSOlée écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.

Prix raisonnable. pr 450. 

© 022/31 29 12 o 037/64 17 89
(18 h. à 19 h.) 17-302344

Mardi 13 juillet 1982
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MaryLong
extra
fl îT| MARYIAND I EXTRA FIN

am Condensât 4  ̂ ap Nicotine5mg 0,5mg

Cherchons

chauffeur
pour train routier Scania, trafic Suisse
et étranger. Entrée de suite ou à
convenir.
Ducret Transport SA,
©021/35  37 38

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 W Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- m m
intérêts. ^W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



t
Madame Claire Platt-Dousse et sa fille Stéphanie , à Genolier;
Monsieur Ernest Curty, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jules Curty, à Fribourg, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Dr Henri Perret-Dousse , au Mont-Pèlerin , leurs enfants , petits

enfants et arrière-petite-fille;
Les enfants et petit-fils de feu André Dousse, à Genève et Versailles;
Monsieur et Madame Edouard Dousse, à Fribourg, leurs enfants et petite-fille
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Curty;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Curty;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Curty;
Les familles L'Arrivé et Guesnon , à Lyon et Paris;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

ont la pro fonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DOUSSE

née Curty

leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , belle-maman , tante , cousine ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 11 juil let  1982 , dans sa 85e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, mercredi
14 j uillet  1982. à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.

Une veillée de prières nous rassemblera mardi 13 juil let , à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Marcel Lambert , à Genève;
Madame et Monsieur Paul Scherl y-Lambert et leurs enfants , à La Roche;
Monsieur et Madame Paul Lambert-Bussard , à Hauteville;
Madame veuve Jeanne Fayard-Lambert et ses enfants , à Lyon;
Monsieur et Madame Henri Lambert-Andrey et leurs enfants , à Genève;
Monsieur Raymond Lambert et ses enfants , à Genève;
Madame et Monsieur Marcel Aeschlimann-Lambert et leurs enfants , à Vuadens;
Monsieur et Madame Jules Lambert-Sonney et leurs enfants , à Genève;
Madame Anne-Marie Andrey, à Genève;
Les familles Cotting, Schorro , Quartenoud ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de

Monsieur
Nicolas LAMBERT

leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , parrain , oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , le dimanche 11 juil let  1982 , dans sa 93e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L' office de sépulture sera célébré en l'église d'Hauteville , le mardi 13 jui l let  1982 , à
15 heures.

Domicile mortuaire: 1631 Hauteville.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Mieczyslaw de Habicht;
Monsieur et Madame Pierre Multone , à Fribourg;
Monsieur et Madame Giovanni Biondi di Giubbino et leurs enfants , à Rome;
Madame Wanda Bednarska et ses enfants à Gdôw (Pologne);
Madame van Berckel . ses enfants et petits-enfants, à Smeermaes-Lanaken (Belgique),

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Mieczyslaw DE HABICHT

Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand
Officier de la Légion d'honneur

Grand officier de l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
Ancien secrétaire du Conseil pontifical pour les laïcs

enlevé à leur tendre affection après une longue maladie , dans sa 65: année , survenu à
Lanaken (Belgi que), réconforté par les sacrements de l'Eglise et la bénédiction apostoli-
que.

L'office de sépulture aura lieu le mercredi 14 jui l le t  1982 , en l'église de Saint-Joseph ,
à Smeermaes/Lanaken.

Une messe à son intention sera célébrée le vendredi 16 jui l let  1982 , à 18 h. 15, en la
chapelle de la Mission polonaise , à Marly.

Grand-Fontaine 11 , 1 700 Fribourg.

Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser à Caritas-Pologne,
cep 17-40 Fribourg.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

t
Madame Claudine Grandjean. à Morges:
Monsieur et Madame Albert Grandjean et leur fils, au Crêt:
Madame et Monsieur Rofolphe Bard-Grandjean. leurs enfants et petits-enfants , à

Grattavache:
Monsieur et Madame Arsène Grandjean et leurs enfants, à Renens;
Madame el Monsieur Alfred Tinguel} -Grandjean et leur fille, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Pierre Grandjean et leurs enfants , à Morges:.
Monsieur et Madame Marcel Grandjean et leurs enfants , à Vaulruz;
Monsieur el Madame Roger Grandjean et leurs enfants , au Crêt;
Madame veuve Charly Grandjean et ses filles, à Lausanne :
Monsieur et Madame François Grandjean et leur fille, à Grattavache;
Madame Odette Mérinat. à Lausanne:
Monsieur et Madame Gaston Chaperon et leurs enfants , à Yverdon;
Monsieur Robert Devaud . à Attalens:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GRANDJEAN-CHAPERON

leur très cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, parrain , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre a ffection le samedi 10 jui l let  1982 . à l'âge de 56 ans.

L' ensevelissement aura lieu à Morges. mercredi 14 juillet 1982.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église catholique , à 14 h. 30.

Honneurs à 15 h. 15.

Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.

Domicile de la famille: avenue de la Vogeaz 7. 1110 Morges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 16 : 34

R.I.P.

t
Madame et Monsieur Marcel Conus-Thommen . leurs enfants et petits-enfants , à Bâle et

Genève;
Madame et Monsieur Roland Conus-Schaetzle et leurs enfants , à Birsfelden;
Madame Conus-Loretan . à Rue et ses enfants:
Monsieur Emile Bertschy-Chassot et ses enfants, à Corpataux;
Monsieur Jean Andrey-Chassot. à Fribourg et ses enfants , à Belfaux et Matran;
Les familles Perriard . à Rue:
ainsi que les familles parentes et alliées

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Berthe CONUS-AMMANN

à Bâle

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , grand-tante et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 82 e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, mercredi
14 juillet , à 14 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Irène Coleman. à Londres:
Monsieur et Madame Roger Coleman et leurs enfants à Romford;
Madame et Monsieur Christian Musy-Coleman et leurs enfants à Pont-la-Ville;
Les familles parentes, alliées et amies:

ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Albert Frederick COLEMAN

leur très cher époux, papa , grand-papa, oncle , cousin et ami décédé à Londres à l'âge de 69
ans.

Les obsèques ont eu lieu le lundi 12 juil let  1982 . dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part

R.I.P.

17-29097
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
la direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Bertschy
père de Madame Lilla Rossy,

leur dévouée collaboratrice

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

t
La Lyre «musique ouvrière»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Bertschy
ancien membre de la société

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

1 7-29134

t
La direction et le personnel

de Condensateurs Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Bertschy
collaborateur retraité

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

t
La commission scolaire

du cercle de Saint-Martin

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Célina Piccand
belle-mère de M" Hélène Piccand ,

présidente et grand-mère de
M™ Gilberte Pichonnaz,

membre délégué

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

Directives
ritrirarnant ta *-/"iltaK^M-^+ïr\n

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
ri 'trm cane «f£#ffi#*efS#%i%

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. fe
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A éA
échues. WW

s.
Extrait des conditions

générales de i'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégrai peut
être obtenu auprès des guichets
c\p ri'rpntinn H'annnnrp<:
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L' Institut d'héraldique bientôt majeur
Une science et un art

PASSEPORT
VACANCES

La sortie annuelle de l'Institut fri-
bourgeois d'héraldique , samedi 3 juillet
à Estavayer-le-Lac, fournit à ses mem-
bres l'occasion de se rappeler que leui
société frise ses vingt années d'existen-
ce. Mais pour ce jour-la , ce fut essen-
tiellement la visite de la collégiale res-
taurée qui intéressa d'abord les partici-
pants, non sans jeter un coup d'œil, er
passant au fameux retable de l'église
des Dominicaines.

Le Dr Jean Dubas , président de
l'institut , fit la présentation de ce
remarquable monument gothique
qu'est la collégiale Saint-Laurent ,
intéressante à plus d' un titre , non sans
mettre l' accent sur les nombreuses
armoiries peintes qui ont refait façade
par la restauration intérieure de l'édifi-
ce. Une leçon d'histoire locale aussi , les
importantes familles du lieu , et il y er
avait , tenant à avoir leur signature
dans la maison de Dieu , généralemeni
en tant que bienfaitrices. Et c'est er
cela aussi que l'héraldi que , à la foii
science et art , se révèle d' un granc
intérêt , un héraldiste ne pouvant être
qu 'un historien , sans que pour autant
un historien soit nécessairement tou-
jours un héraldiste. Cela dit sans grief,
un historien pouvant s'attacher à un
tout autre aspect historique que celui
du blason.

Vingt années
de patientes études

L'institut tient encore régulière-
ment quatre séances d'études pai
année , consacrées à des sujets des plu ;
divers , et nous citons de mémoire: Les
Armes des corporations de Fribourg —

leur blasonncment — les preuves dé
noblesse à Fribourg. pour ce qui con-
cerne notre région , mais on entretini
aussi , les membres , par exemp le dt
Tombeau du prince Noir d' Angleterre
à Contorbéry, de l'héraldique anglaise
en général. Et toul cela comme ça pai
une étude systématique des lois de
l'héraldique par M. Joseph Oberson
qui s'y connaissait. Puis nombre d' ex-
posés turent présentes par des mem
bres de la société.

Depuis plus d' une dizaine d' années
les destinées de l'institut se trouven
entre les mains du Dr Jean Dubas. e
c'est en particulier à lui qu 'on s'adres
se, en collaboration avec les Archive:
cantonales ou quelque autre autoriti
compétente , lorsqu 'il s'agit entre au
tres de la confection de nouvelle:
armoiries communales dans les cas di
fusion de communes. L' attitude gêné
raie de l ' institut dans ce domaine a ét<
communiquée à la Direction des com
munes et paroisses au sujet de la com
position des armes des nouvelles com
munes. Elle peut se résumer comme
Sl l l l

Principes
L'héraldique étant basée en grandi

partie sur des données historiques , il es
important , en particulier , que les arme:
des communes soient maintenues
même en cas de fusion. Ce maintiei
peut se réaliser de façons différentes
suivant le type d' accessoires en présen
ce, à savoir: si deux armoiries de com
munes sont anciennes , il est importan
de les conserver , ou si l' une des deux es
de composition récente , ce sont le;
relations historiques qui doivent dictei
la nouvelle composition des armes. Le
point de vue esthétique ne doit pas
dicter le maintien ou l'éliminatior
d' une armoirie. Par contre, ce point de
vue est important dans la réalisatior
des nouvelles armoiries. Il faut trou vei
une composition qui soit à la fois claire
et plaisante à voir , tout en tenani
compte des lois de l'héraldique.

Nous pensons trouver un bon exem
pie dans le nouveau blason de la com-
mune de Villarimboud: «Taillé , de
sinople à la croix tréflée d' argent , ei
d'or , à la fleur de lis d' azur. » L'or et k
fleur de lis d' azur rappellent les armoi-
ries de Macconnens , tandis que la croi?
tréflée d' argent , sur champ de sinop le
sont des éléments nouveaux qui n 'oni
rien de commun avec l' ancienne église
juchée sur un mont de sinople. entre
deux sapins du même , armoiries trans
mises par tradition , en pensant que
Villarimboud signifiait Villars dans le:
bois (patois), ce qui est une explicatior
erronée. De facture classi que, ce nou-
veau blason de Villarimboud . ne peui
que plaire 'aux héraldistes. (lsp)

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 'à 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): Marie-Thérèse Jenny,
rue Reichlen 9.

Sarina SA, Moncor (i): visite de
l'entreprise. Rendez-vous devant Sari-
na , Moncor. Dès 1 1 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.

Modéra Jazz I (i): salle de l'école de
danse ,, Planche-Supérieu re 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.

III 1 BOÎTE AUX LETTRES V JR
Fribourg: à propos des tours de ville

Monsieur le rédacteur ,

Alléchée par le sous-titre « Des
secrets à déco uvrir» de l'article sur les
tours guidés de la ville , dans «La
Liberté» du 8 juillet , je l'ai lu pensant
apprendre précisément des secrets ou ,
tout au moins, des choses encore
inconnues sur ma ville.

Or, qu 'ai-je vu? Les gobelins sont
des tapisseries! On s 'en doutait! «La
Grenette était un entrepôt à grains» .
Là , des précisions s 'imposent: le bâti-
ment qui abrite le restaurant de la

Grenette fu t  construit sur l'emplace-
ment de deux immeubles démolis en
1950, soit la fabrique de bienfaisance
construite en 1681 , et la Grenette qui ,
comme son nom l 'indique , était ur,
entrepôt à grains , ce dernier occupait
toutefois le rez-de-chaussée de l 'im-
meuble , le sous-sol servant d' entrepôt
de sel et l 'étage , de salle de fêtes ,
l 'édifice ayant été élevé de 1 790 c
1793.

Ce n 'est un secret pour personne
qu 'une léproserie existait à Bourguil-
lon; elle a disparu au début du XIX '
siècle. Mais il n 'y a rien là d 'anecdoti-
que , croyez-moi! La lèpre était et est
encore une terrible maladie. Dans le
chœur de l 'église St-Maurice , on voit
effectivement deux fenêtres , non pas à
barreaux , mais à grillages , qui pou-
vaient permettre aux prisonni ers de
suivre la messe, le Couvent des A ugus-
tins ayant été supprimé en 1848 par le
Gouvernement radical et transformé
en prison. Mais , je suppose que le
guide a, en passant , signalé aux touris-
tes les œuvres d' art qui se trouvent
dans cette église.

Quant à la suggestion d 'abaisser le
prix du tour de ville guidé et même
d 'en accorder la gratuité aux Fribour-
geois, je pense que l 'Office du tou-
risme a apprécié.

G. C.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)
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J&^wb Restaurant
^mM*mm̂ gastronomique

HOTEL RESTAURANT 
gu y .  âge¥<i_ rl. N€z Gande carte de

^
kfc fjm saison

m̂$fmr Menus
gastronomiques

DÉJEÛNER D'AFFAIRES
Fr. 22.-

Restauration chaude jusqu'à
22 h.

Rez-de-chaussée:
carte - assiette du jour

FONDUE CHINOISE
25 , rue de Lausanne
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Les Armes de Fribourg dans les chroni-
ques de Berne — Les Blasons de la
Maison bourgeoisiale de Fribourg —
Les Armoiries de l' ancien livre des
donations de l' abbaye d'Hauterive el

¦H
_ _ _

ZH)
• Inspections d'alpages 1982. —
Dans un communiqué remis à la presse
la Société fribourgeoise d'économie
alpestre signale qu 'elle organise se;
traditionnelles inspections d'alpages
les jeudi 15 et vendredi 16 juillei
prochain. La zone visitée comprend le;
pâturages situés dans la région di
Gibloux sur les districts de la Gruyère ,
Glane et Sarine , soit sur 21 communes.
Trois commissions sont réparties sur
les quelque 74 pâturages à visiter. Mais
étant donné l'étendue du territoire
inspecté et la dispersion des propriétés ,
il est difficile de donner l'heure de
passage des commissions. (C' om./I.ib.

Site archéologique de Montilier
Une nouvelle découverte

H 
AU BORD -*~JhIDES LACS *»4éA

En 1979, un énorme gisement lacus-
tre, de l'époque néolithique , datant de
3000 ans av. J.-C, avait été découvert ï
Montilier lors de travaux de construc-
tion au lieudit «Platzbiinde»; des mil-
liers d'objets , dans un état de conserva-
tion exceptionnelle , avaient été mis ai
jour. Et voici qu 'au printemps 1982, ai
cours de travaux à 80 mètres de ce lieu
une nouvelle découverte a eu lieu: une
centaine de pilotis parfaitement ali-
gnés.

Il y avait une palissade en chêni
formée de 80 pieux. En bordure d<
celle-ci , les restes de fondations d' uni
maison rectangulaire construite i
l' aide de pieux cn bois blanc étaien
parfaitement visibles. A noter qu 'il es
extrêmement rare de pouvoir observe
des structures préhistori ques sembla
bles.

Les différents travaux de construc
tion qui ont été réalisés dans la zon<
archéologique de Montilier , surveillé»
par le Service archéologique cantona
depuis 1965 , ont apporté de nouveau ;
renseignements concernant la préhis
toire du canton de Fribourg. On savai
déjà que la rive du lac entre Morat e
Montilier a dû être habitée de manièn
intense durant tout le néolithique
(5000-1800 av. J. -C). On sait au-
jourd'hui que les habitants de l'âge de
la pierre polie ne se limitaient pas
uni quement à quelques huttes parse-
mées autour du lac , mais en véritables
villages parfaitement organisés et de
grandes dimensions.

(Ip. /Lib.
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L n cadre bien trouve pour la cérémonie qui se déroula a Estavayer.
(Photo Lib/GP

Sous-officiers nouvellement promus
Engagés et responsables
C'est la première fois depuis de for

nombreuses années que la ville d'Esta-
vayer-le-Lac accueillait , samedi matii
dernier , en ses murs les élèves d'uni
école de sous-officiers le jour de leui
promotion. Aussi l'idée d'organiseï
cette cérémonie pour les nouveau?
caporaux des écoles TRM inf 213/82 de
Fribourg sur la place de Moudon fu
excellente. Compose de 1 imposait
panorama du lac et des flancs boisés di
Jura d'un côté, des opulentes tours di
château de l'autre, le décor convenai
effectivement parfaitement à une telle
manifestation. La réussite de la matinée
fut donc complète d'autant plus que 1:
fanfare des artilleurs , emmenée par le
sgt Roland Godel, révéla un état de
santé absolument éclatant.

Il appartint au cap EMG Jean
Claude Koller — un enfant de Lull y —
de présenter au col Giger la centaine de
nouveaux sous-officiers.

Commandant des écoles TRM inf , le
col Giger devait ensuite saluer se:
invités dont MM. François Torche
président du Grand Conseil et syndii
d'Estavayer , et Pierre Aeby, préfet

«Votre présence nous prouve votre
attachement à l' armée et constitue ut
lien dans lequel nous puisons notre
force pour accomplir notre mission'
déclara le col Giger qui céda ensuite le
podium au cap aumônier Allaz. Ce
dernier inista avec beaucoup de jus
tesse sur l'importance de l' engagemen
des nouveaux caporaux. On entendit
encore M. François Torche souligner la
responsabilité qui sera celle des jeunes
sous-officiers. Aumônier protestant , le
cap Rufer s'adressa à la troupe en
langue allemande. Promotion des élè-
ves et chant du Cantique suisse mirent
un point final à cette cérémonie.

GF

IlIlBgPttA
Ailleurs aussi,

d'autres cérémonies
D'autres cérémonies du même genn

eurent lieu également ce week-end
Ainsi , vendredi soir à Payerne , 81
nouveaux sous-officiers de l'école
d' aviation — que commande le majo
Hertach — furent promus a 1 Abbatia
le.

Samedi matin , au Collège des mis
sions au Bouveret , l'école de sous
officiers d'infanterie de montagne de
Savatan que dirige le colonel EMC
André Liaudat descendit sur les bord
du Léman pour la cérémonie de promo
tion.

Le colonel EMG Henrioud , com
mandant des écoles antichars de Dro
gnens avait , lui , choisi la cour di
château de Romont pour la promotioi
de 46 sous-officiers de l'école ach 217
C'était la dernière fois que les capo
raux de l'infanterie et des troupe
mécanisées et légères se côtoyaient; ei
effet dès 1983 , les écoles antichars d
Drognens seront composées uni que
ment de militaires de l'infanterie.

Le château de Gruyères était lui l
théâtre de la promotion des élève
sous-officiers de l'école de PA 276 de
Genève , commandée par le lt-col Leh
mann. Cette cérémonie fut marquée
par l' allocution de l' adjudant Filletaz
ancien président central de l'Associa
tion suisse de sous-officiers et membre
fondateur de l'Association européenne
des sous-offeiers de réserve. (Lib.)

I , AFFAIRES l'Rf1,
1 MILITAIRES XLlX,

Fribourg

Promotions
Le Département militaire fédéral i

procédé récemment aux promotion
suivantes: au grade de cap itaine dan
l'infanterie , le plt René Ulrich à Fri
bourg; au grade de capitaine dans lc
troupes de soutien , lc plt Denis Gran
gier à Bulle; au grade de lieutenan
dans l'infanterie , les cpl Henri Balmat
à Môhlin , Claude Schafer à Bulle e
Héribert Wider à Fribourg; au grad e
de lieutenant des troupes de transports
le cpl Martin Aeberhard à Ulmiz; ai
grade de lieutenant des troupes méca
nisées et légères , le cpl Nicolas Meuwl;
à Tavel; au grade de lieutenant de
troupes du matériel , les cpl Rem
Beyerler à Flamatt , Jean-Marc Ge
noud à Châtel-St-Denis , Jean Krebs i
Romont et Claude Schaerer à Marly
au grade de lieutenant d' artillerie le cpl
Pierre Progin à Fribourg; au grade de
lieutenant des troupes d'aviation le cpl
Urs Wuest à Fribourg; au grade ede
lieutenant des troupes sanitaires les cpl
Nicolas Favarger à Fribourg, Benoîl
Gobet à Villars-sur-Glâne et Oliviei
Mueller à Fribourg. Nos félicitations

(Com./Lib.
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Lafargue: délire ou prophétie?

Le droit à la paresse
Mardi 13 juillet 1982

Lorsque le 2 avril 1868 Paul Lafargue, médecin d'origine cubano-franco-
haïtienne épouse Laura, fille de Karl Marx, c'est Friedrich Engels qui leur sert de
témoin de mariage. Lorsqu'en novembre 1911 Paul Lafargue se suicide en
entraînant avec lui dans la mort Laura Marx , c'est Lénine qui prononce l'oraison
funèbre. Dans son discours Lénine insiste sur le fait que Lafargue était «l'un des
propagateurs les plus doués du marxisme» .

En effet , aucun ouvrage de propagande marxiste, excepté «Le Manifeste
Communiste» , n'a été traduit en autant de langues que le pamphlet de Paul
Lafargue, «Le droit à la paresse». Ecrit en 1880, ce pamphlet constitue un des
plaidoyers les pius puissants jamais prononcés en faveur du droit des travailleurs au
repos et aux loisirs.

travail est lc pire des esclavages...» Et
Lafargue de s'extasier sur le peuple
d'Aristote , Platon , Phidias et Aristo-
phane: dans la Grèce de la grande
époque le travail était réservé aux seuls
esclaves , l'homme libre ne connaissait
que les exercices du corps et de l' es-
prit...

Tout ceci nous fait sourire au-
jourd'hui... Ces paroles semblent aussi
déplacées que dépassées. Mais elles
l'étaient beaucoup moins à l'époque où
l'horaire hebdomadaire de travail
dépassait allègrement les 70 heures
pour atteindre 90 heures parmi les
domestiques de ferme et journaliers
agricoles. C'est cette réalité-là qui per-
met à Paul Lafargue de crier: honte
aux bourgeois , mais aussi honte aux
prolétaires! Car «de leurs propres
mains ils ont démoli leur foyer domes-
tique , dc leurs propres mains ils ont tari
le lait de leurs femmes, les malheureu-
ses, enceintes et-allaitant leurs bébés
ont dû aller dans les mines et les
manufactures tendre l'échiné et épui-
ser leurs nerfs. De leurs propres mains
ils ont brisé la vie et la vigueur de leurs
enfants! Honte aux prolétaires!... »

Toutes les misères s'évanouiront
quand le prolétaire dira: «Je le veux».
Pour cela , dit Lafargue, «il faut que le
prolétariat foule aux pieds les préjugés
de la morale chrétienne , économique ,
libre penseuse, il faut qu 'il retourne à
ses instincts naturels , qu 'il proclame
les «Droits de la paresse...».

L homme et la machine
Concurrence absurde et meurtrière

que celle entre l'homme et la machine.
Pour mieux concurrencer la machine
l'ouvrier'du XIX e siècle renonce aux
jours fériés! Et tout cela pour inonder le
monde des marchandises européennes ,
pour les exporter vers les «peuplades
qui n 'en ont que faire» ... «Les fabri-
cants de l'Europe rêvent nuit et jour de
l 'Afri que... Avec anxiété ils suivent les
progrès des Livingstone , des Stanley,
des Brazza... Bouche béante ils écou-
tent les histoires mirobolantes: que de
merveilles renferme le continent
noir!... »

Mais — dit Lafargue — «tout est
impuissant: rien , rien ne peut arriver à
écouler les montagnes de produits qui
s'entassent plus haut que les pyramides
d'Egypte... Et en dépit de cela les
ouvriers encombrent le marché , implo-

rant: du travail! Puisque la quantité de
travail requise par la société est forcé-
ment limitée par la consommation et
par l' abondance de la matière premiè-
re, pourquoi ne pas la distribuer unifor-
mément parmi la masse des travail-
leurs , qui «assurés par leur part quoti-
dienne de travail ne se jalouseront plus .
ne se battront plus... alors , non épuisés
de corps et d' esprit ils commenceront à
prati quer les vertus de la paresse...».

Ce sera la grande époque où «les
Rothschild et les Say seront admis à
faire la preuve d' avoir été, leur vie
durant , des parfaits vauriens... ils
seront mis en carte et , à leurs mairies
respectives ils recevront tous les matins
une pièce de 20 francs pour leurs
menus plaisirs... Quant aux bour-
geois... Dufaure nettoierait les lanter-
nes publi ques , Gallifet chourinerait les
cochons galeux , les sénateurs attachés
aux pompes funèbres joueraient les
croque-morts... Tandis que les jours de
grandes réjouissances populaires «les
communistes et les collectivistes feront
aller les flacons , trotter les jam-
bons...»

L'impact
Au-delà de l'humour féroce et l'iro-

nie meurtrière de Lafargue , comment
faut-il interpréter les propositions con-
tenues dans son pamphlet? Dans son
commentaire en 1883 Lafargue insiste
sur le fait que sous l'Ancien Régime 90
jours fériés étaient garantis aux tra-
vailleurs tant par les lois de l'Etat que
par celles de l'Eglise et que la Révolu-
tion , tant politique qu 'industrielle , a
entraîné un énorme recul sur le plan de
la duré

^ 
hebdomadaire et annuelle du

travail. Il fait aussi remarquer que
jamais , y compris la pire époque de
l' esclavage, l' enfant , le mineur , n 'a été
autant exploité qu 'à son époque. Il faut
donc coûte que coûte que cela change
et aucune attaque verbale ou écrite
contre le régime de travail en vigueur
ne saurait être assez féroce.

Et en effet lelcri d' alarme , le hurle-
ment d'indignation avec ses formules
volontairement scandaleuses qu 'a
poussé Lafargue a eu un écho tant dans
l' opinion qu 'auprès des instances légis-
latives. Les conquêtes très substantiel-
les sur le plan de la réduction des
durées annuelles , hebdomadaires et
journalières du travail , les limitations
sévères au genre et à la durée du travail
des femmes et des mineurs sont en
droite ligne des exigences de P. Lafar-
gue , même si l' expression «paresse » est
remplacée dans tous les textes de «va-
cances», «repos», «loisirs» ou «récréa-
tion».

E. Guggenheim

Paul Lafargue «Le droit à la paresse».
Introduction de Maurice Dommanget ,
Petite collection Maspero , Paris ,
1972.

Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous... (Kuoni)
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L'anti-Thiers
Lafargue , c'est l' anti-Thiers.

Thiers , qui , en 1849 , disait «je veux
rendre toute-puissante l'influence du
clergé , parce que je compte sur lui pour
propager cette bonne philosop hie qui
apprend à l'homme qu 'il est ici-bas
pour souffrir et non cette autre philoso-
phie qui dit , au contraire à l'homme:
«jouis! »...

La morale capitaliste bourgeoise —
dit Lafargue — n'est qu 'une piteuse
parodie de la morale chrétienne. Il faut
démolir «dans les têtes de classe appe-
lée à l' action» les «préjug és semés par la
classe régnante». Les prêtres , les éco-
nomistes , les moralistes bourgeois ont
sacro-sanctifi é le travail. «Regardez le
noble sauvage que les missionnaires du
commerce et les commerçants de la
religion n 'ont pas encore corrompu
avec le christianisme , la syphilis et le
dogme de travail et regardez ensuite
nos misérables servants de machine... »
a écrit Lafargue. Et quelques lignes
plus loin: «L' artiste se réjouit en admi-
rant le hardi Andalou , brun comme les
castagnes... Pour l'Espagnol , chez qui
l' animal primitif n 'est pas atrophié , le

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 869
Horizontalement: 1. Uniformité

2. Sort - Deux. 3. Tue - St - Net. 4
EV - Item - Rr. 5. Nées - Renie. 6
SA - Os - Em. 7. lu - Léon - Si. 8
Sentir. 9. Emir - Eure. 10. Sépare
rais.

Verticalement: 1. Ustensiles. 2.
Nouveau - Me. 3. Ire - Sip. 4. Ft -
Isolera. 5. St - Sen. 6. Ter- Ot. 7. Md
- Meunier. 8. Ien - Rua. 9. Tueries -
Ri. 10. Extrémités.

^ 2 3 4 - 5 6 7 8 9  H O

PROBLEME N° 870
Horizontalement: 1. Permet

d' obtenir son brevet. 2. Cela ou le
contraire fut un grand problème -
Application. 3. Demi-saison - Evite
de se répéter - Adjectif démonstra-
tif. 4. Deux lettres de Boulogne -
Ville de Syrie - Début de drame. 5.
Prénom masculin - Spirituelle et
piquante. 6. Un peu d'amour - Dans
les bois - La fin d' un pensum. 7.
Possessif- Réfléchis - Note. 8. Salé
et séché à la fumée. 9. Transmis de
bouche en bouche - Emp loi. 10. Plus
qu 'utile.

Verticalement: 1. Extrême afflic-
tion. 2. Espacera - Ile. 3. Le dernier
change fréquemment - Peut figurer
parmi les horreurs de la guerre. 4.
Ph.: appel - Qui tient de la bête. 5.
Pronom - Piton volcanique. 6. Pleins
pour le jeu , creux pour le travail -
Morceaux de verre. 7. Ancienne
préposition - Ne demeurera pas. 8.
Masse de pierre très dure - Pronom.
9. Ne dénote pas l' enthousiasme -
Ph.: elle va à l' aventure. 10.
Embrouillée.

IF QUOTIDIENNE

des troupes pour venir en aide au
vicomte.

masures entourées <de méchantes palis
sades . dit le Roi dédaigneux.

— J' en conviens , rétorqua le comte

Et celle de l'Aragon , sans dou

— Certes, du moins cn Provence.
Mais depuis Béziers je me rends
compte de mon erreur. Si j'étais sage,
savez-vous ce que je ferais? Je lèverais

— Faites-le , dit le roi.
— C' est trop tôt ou trop tard. Trop

tôt pour moi et déjà trop tard pour
Carcassonne.

— Selon vous, Carcassonne serait
ici perdue? Expliquez-vous.

Raymond VI prit le Roi par le bras et
le conduisit sur le flanc du coteau. Là ,
par un essart , ils embrassaient l' est dc
la Cité, de la porte Narbonnaise à la
tour de Castéras.

— ¦ Regardez , sir , dit le comte , ces
ruines au nord de la Cité sont celles du
bourg. Les croisés l'ont pris et détruit
en quel ques heures.

— Je connaissais le bourg: quelques

cependant , pour misérable qu 'il fût , cet
enclos commandait la rive de l'Aude.
Désormais les Français sont maîtres de
tous les points d' eau au-delà des rem-
parts.

— Le vicomte connaissait bien les
faiblesses du bourg, il savait qu 'il ne
pouvait pas le défendre contre une
armée aussi puissante , la rapidité de la
défaite prouve qu 'il l' a sacrifi é volon-
tairement. Quant à l'eau , il a dû prévoir
d' autres approvisionnements que ces
puits exposés. Par Dieu , ce n 'est pas un
novice!

— IlyaàCarcassonne cinq puits et
une dizaine de citernes , reprit lc comte.
Avez-vous une idée de la quantité
d' eau nécessaire pour abreuver chaque
jour dix-huit mille personnes et cinq
mille animaux? Si nous étions en plein
hiver , la ville tiendrait sans doute
jusqu 'à la fin de la quarantaine , mais
sous ce ciel d' enfer je ne lui donne pas
dix jours avant de demander merci... à
moins , bien sûr , que n 'arrive une armée
de secours.

Le Roi détourna la tête et feignit de

haie , Pierre et Raymond avaient signe
quelques mois plus tard , à Millau , un
pacte d' assistance mutuelle en vertu
duquel ils se devaient aide , conseil et
secours contre tout homme au monde.
Leurs deux emp ires avaient bénéficié
de cette entente.

Le Roi redressa la tête.
— II y a quatre ans , dit-il fièrement ,

j ai fait don de mon royaume à Pierre ,
Prince des Apôtres. Cette épée de
chevalier , attachée à mon côté , m'a été
remise par le pape Innocent. Conyenez
qu 'il me soit difficile de trahir un tel
souverain. Pourtant , mon frère , je vous
l' avoue , j' ai le cœur déchiré par cette
guerre injuste qui frappe des innocents
et réduit en poussière l' un des plus
beaux fleurons de notre couronne.

Il brandit le poing vers la Cité.
— Aussi pourquoi Trencavel a-t-il

fait fi de mes conseils? Cet entêté a
continué de protéger ces fils de Satan
par orgueil , par bonté , par faiblesse , ou
que sais-je encore? Sottise! Sottise!

Il prit Toulouse à témoin.
— Vous , mon frère , vous en avez

fait tout autant , mais par calcul. Je
devrais vous en faire grief , pourtant au
risque de paraître cynique j' avoue que
je préfère cela. Vous avez affaibli la
partie la plus contestable de Y Eglise , sa
puissance temporelle , sans vous laisser
dominer par vos Cathares. Certes , je
n 'approuve pas votre conduite , loin de
là , mais du moins je la comprends.
Tandis que lui , pourquoi a-t-il agi avec
cette légèreté impardonnable? II lui
suffisait d' un geste pour détourner de
lui cette nuée de mort.

Le comte Raymond eut y,n rire sans
joie.

— Si vous croyez vraiment ce que
vous dites , Sire , c'est que vous ne
connaissez pas l' abbé de Cîteaux et les
pillards qui l' accompagnent. Quand
bien même notre cousin leur eût livré
ses villes et ses châteaux , sans en
excepter aucun , ils eussent trouvé pré-
texte à l' abattre. Mais inutile de se
leurrer , de toute façon le vicomte n 'eût

J .jamais p lié le genou comme nous le
^Wîmes à Saint-Gilles.

— Folie! dit le Roi.
— Folie sans doute , reprit le comte ,s'absorber dans la contemp lation de la . ' V'"- . • UUULl " V^"L ,l- „ ¦*' .

Cité. L' allusion de Raymond VI était ™1S I"1. P"" J uSer un ,homm.e devanl

claire , mais que pouvait-il faire? • éternité? Nous ayons trop vécu vous
Depuis le grand massacre de Béziers , il f

1 m01' Slre ' troP reêne et trop çdmbat-
avait envisagé toutes les solutions pour u ' Pour, Per.m,e l.re au reve de em Por;
offrir sa protection à Trencavel , ter sur la réalité. Trencavel , lui , n est
comme le lui commandait son devoir de Pas„ un ho,m ™e' ma's une idée de
suzerains , y compris celle d' une inter- vailla .nce e de sa,?tete' L h

Tcur '
mention armée , mais il y avait aussitôt P°?,r lui ' est P1"5 Precieux 

 ̂
la Vle -

renoncé mourra donc pour 1 honneur ,
Il ne pouvait pas s'opposer ouverte- mcm

f
e SI- au .b?,ut . de,. aventure , son

ment à Rome, fondement de toute sa ^sacrifice se révèle inutile A ses yeux ,
politique. Or c'était déclarer la guerre c-es , '" . 

le qm COmp
t
tC et -n0-n 'S

à Innocent III  que de s'attaquer à la resu,ltat - Tenez.' par certains cotes , .1
Croisade levée en son nom. Il n 'était me fait Penser a nos Parfaits. Oui , nos ,
pas venu pour combattre , mais pour car vous avez aussi les vôtres , Sire, ne
négocier , conscient du champ étroit où ™u| e,n dePla,se ' Cf

s saints, ou ces f
f
lls

il pouvait encore se mouvoir entre des de Satan , comme .1 vous plaira refu -
soldats du Christ assoiffés de butin et ^ent 

de 
faire 

le 
p lus petit détour devant

déjà assurés de la victoire et des héré- e buche,r ' sachant P,ourtant  qu aPrcs

tiques bientôt réduits à se rendre. 'eu.r mort rell ê,on ne leur survivra Pas-
- Votre conseil , mon frère. Folie > vous avez ra,son -
Raymond VI tourna ostensiblement

la tête vers les chevaliers d'Aragon qui
bavardaient joyeusement avec ses gens
dans la forêt.

— Non , pas cela , dit le Roi avec
tristesse.

Le comte eut une moue qui signi-
fiait: «Dans ces conditions , je nc peux
rien pour vous. Ni personne. »

Toi aussi , tu m'abandonnes , songea
le Roi amèrement.

Il avait de l' estime et une certaine
a ffection pour ce grand seigneur doni
le courage et l 'habileté politique lui
avaient valu le surnom de Renart.
Leurs pères , Alphonse II et Raymond
V , s'étaient combattus. Eux avaient
choisi la paix. En 1 204 , Raymond VI
avait épousé Eléonore , la sœur de
Pierre d'Aragon , et peu après ils
avaient fiancé leures enfants:- Sancie ,
fille de Pierre II et de Marie dc
Montpell ier , et lc jeune . Raymond , né
d' un précédent mariage du comte avec
Jeanne d 'Angleterre , sœur de Richard
Cœur de lion.

Pour compléter cette alliance fami-

(à suivre)

Pourouoi...

i ^ H l I - r ,

Tantine n'a-i-elle pas -froici
dans cette robe ?
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«La terreur et la vertu»
L'une est funeste, l'autre impuissante

Mardi 13 juillet 1982

I I| TELEFILM ¦ 
t

En 1969, dans «Esprit cinéma» , Jean
Epstein déclarait: «l'existence d'un film
est à peine moins éphémère que celle
d'une bulle de savon. Comme des étoiles
dans les nuits d'août , les films passent et
s'éteignent , incapables de permanen-

TF1 , ce soir , apporte la preuve qu 'en
ce domaine comme dans beaucoup
d' autres , toute généralisation est trom-
peuse. «La terreur et la vertu» , téléfilm
histori que cn deux volets (Danton ce
soir - Robesp ierre demain soir) n 'a rien
perdu de son intérêt premier.

On trouvera même un motif supplé-
mentaire de le revoir puisqu 'il vient à
point dans la programmation , complé-
ter , sous une forme ditferentc , 1 évoca-
tion historique d' une période présen-
tée , hier , par Ariane Mnouchkine et le
Théâtre du Soleil avec 1789.

Nous sommes maintenant en 1793.
Le Paris révolutionnaire se trouve
divisé en deux tendances que ce soit à la
Convention , dans les clubs , ou au
comité de salut public. A la tête des
«jusqu 'au boutistes » , Danton fait al-
liance avec Robespierre pour éliminer
les «modérés » avant d'être lui-même
victime d' ui* épuration identique vou-
lue par son allié de la veille.

Explorant ce temps , la caméra de
Stellio Lorcnzi , guidée par là science
histori que d'Alain Decaux , a su en
saisir la fugacité , l' extrême rapidité
avec laquelle se formait et se déformait
la société politique. Avec le choc entre
les deux personnalités de Danton et de
Robespierre , présenté en images d' au-

tant p lus éloquentes qu elles tirent leur
force d' une réelle sobriété , se manifeste
tout le contexte social représenté par le
petit peuple de Paris et la versatilité des
foules du conventionnel français.

Fondateur du Club des Cordeliers ,
artisan de là chute de Louis XVI , créa-
teur du Tribunal révolutionnaire et du
comité de salut public , on voit petit à
petit Danton devenir «le traître accusé
de modérantisme , qui sera guillotiné en
1794.

Que le même processus s'engage ,
infailliblement , avec Robespierre , dans
un mouvement d' alternance , est un
phénomène particulièrement mis en
évidence par l'émission , de la terreur
qu 'il fit régner en véritable dictateur
d' avril à juillet 1794 jusqu 'à sa tenta-
tive dc construire une République avec
le ciment de la vertu et le culte de l'être
suprême et à son exécution en Thermi-
dor de l' an II.

Ainsi , l'émission consacre-t-elle la
phrase de Robesp ierre qui en a inspiré
le titre «Le ressort du Gouvernement
populaire » est à la fois vertu et terreur.
Mais l' une sans l' autre est funeste et la
seconde , seule , est impuissante.

Evoquant cette émission avec un
rien de nostalgie , Alain Decaux recon-
naît: «C' est un très grand souvenir de
ma vie. C était une aventure merveil-
leuse... Ce fut surtout la découverte de
la télévision un instrument nouveau qui
nous a permis d'innover et de progres-
ser» et Decaux , enthousiaste , poursuit:
«Nous avons été les Blériot de la télévi-
sion» . Quant à Castelot , il regrette: «Si
c'était à refaire... je le referais. Mais
hélas aujourd'hui , on ne fait plus de
direct et ce genre de tournage coûterait
très cher» . (AP)

• TF1 20 h. 35

«Mémoire»
Jean Cassou

«Lorsque je me suis trouve dans une
cellule la première chose que j'ai faite ,
c'est de commencer à faire des vers et
là , je crois que j'ai connu ce que peut
être véritablement l'expérience poéti-
que, parce que l'expérience poétique
consiste justement à trouver en soi l'être
le plus intime et le plus inconnu et le seul
qui véritablement compte pour soi... »

C'est l' auteur des «33 sonnets com-
posés au secret» (Editions de Minuit
clandestines , 1 944) Jean Cassou qui
parle ainsi alors qu 'il évoque son arres-
tation en décembre 1941.

Poète , essayiste , romancier , il a été
lié à des poètes comme: Max Jacob , Joe
Bousquet , Léon-Paul Fargue et à des
peintres: Matisse , Braque , Picasso,
Chagall.

11 s'engage dès les années trente dans
le Mouvement des intellectuels antifas-
cistes et partici pe aux grandes heures
du Front populaire dont il fait une
évocation magistrale " Membre du
Cabinet de Jean Zay. ministre de
l'Education nationale et des beaux-arts
dans le Gouvernement de Léon Blum
Jean Cassou évoque avec émotion la
grande figure et le destin tragi que de
Jean Zay.

Né le 9 juillet 1897 à Deusto en
Espagne de père français et de mère
andalouse , traducteur de Cervantes ,
amis d 'Unamuno , de Lorca , de Ma-
chado..., il a la joie dc représenter à
Madrid , en juillet 1936 , le Front popu-
laire français avec André Malraux et
Lenormand auprès d'Azana , présiden t
de la République espagnole.

En 1 940 c est tout naturel lement
qu ' il  entrera dans la Résistance active.
clans le réseau du musée dc l'homme. Il
est arrêté cn zone non occupée , à

Toulouse , relâché après un an de capti-
vité; il remp ile dans la Résistance , où il
est chargé par la direction des MUR
(Mouvements unis de résistance) de
l'inspection de la zone sud. En 1 944 , il
est nommé , par le Gouvernement d'Al-
ger, commissaire de la Ré publi que
pour la région R4 du Sud-Ouest qui
comprenait 8 départements.

Dans la nuit du 19 au 20 août , à la
veille de la libération de Toulouse , il est
grièvement blessé et reste une quin-
zaine de jours dans le coma , «A délirer
pendant quelques jours , de sorte que je
n 'ai pas vu la victoire... ». Le général de
Gaulle le fait compagnon de la libéra-
tion sur son lit d'hôpital.

Il reprend ses activités artistiques au
lendemain de la guerre et devient con-
servateur en chef du Musée d'art
moderne «dans lequel allait être repré-
sentée toute cette révolution de l' art
moderne qui s'était faite en France et
par des Français et par de grands
génies venus de l'étranger travailler
avec leurs camarades français à ce qui
a été une des grandes révolutions spiri-
tuelles dc l'histoire... ».

Compagnon de route des communis-
tes, et bien que voulant préserver les
liens issus de la Résistance , il prend
parti pour Tito quand ceux-ci le con-
damnent et le nomment «maréchal des
traîtres » . Il publie dans la revue «Es-
prit » un article retentissant sous le titre
«Il ne faut pas tromper lc peuple »
(1949) qui marque de façon éclatante
sa rupture avec les communistes.

Sa vie se poursuit dans les combats
anticolonialistes , pour toutes les causes
de la liberté.

• TF1 22 h. 35
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ROMANDE

15.30 ou 16.00 Tour de France
10e étape : Saintes-Bordeaux

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Voltaire, ce diable d'homme (6 et

fin). Série
Mourir à Paris (1762-1778 )

18.45 TV à la carte: Cachecam ( 1 )
En direct de Charmey

18.50 Sébastien parmi les
hommes (3).
La rupture

19.15 TV à la carte: Cachecam (2)
Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte: Cachecam (3)

Qui choisit quoi?.
20.05 Film à la carte

Comédie
21.35 Rencontres

^^<y«
Créer en Suisse romande (3)
Claude Torracinta reçoit Michel
Buhler

22.35 Téléjournal
22.45 Nuits d'été: Les grandes

nuits de Montreux
Soirée rock
En direct du Festival international
1982

I 
SUISSE
ALLEMANDE

15.00 Da capo. Film. 16.00 W. A. Mo-
zart : Klavierkonzert G-Dur , KV 453.
17.05 Die Muppet-Show. 17.30 Das
Spielhaus. 18.15 Rad : Tour de France.
18.45 Gschichte-Chischte. 19.00 Zum
ersten Mal : Schweiz. Jugend-Turntag.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die Strassen
von San Francisco. Krimiserie. 20.50
Rundschau. 21.35 Tagesschau. 21.45
Von Menschen und ihren Autos. 22.40
Zurich : Gymnaestrada 1982. 23.40
Jazz-Festivâl Montreux 1982. 1.00
Tagesschau.

H 
SUISSE
ITALIENNE

15.30 Ciclismo : Tour de France. 18.30
Telegiornale. 18.35 Per la gioventù.
18.40 Le avventure di Mr. Men (3).
18.45 La Pietra Bianca (2). Téléfilm.
19.15 Escrava Isaura (16). 19.55 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40 La
banchetta (R). 22.00 Music Circus (R).
22.45 Telegiornale. 22.55 Martedi sport.
Telegiornale.
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18.30 Tandarra. Hauptsache , ein Mann
(1). 19.10 Tandarra. Hauptsache , ein
Mann (2). 20.15 Mit Schraubstock und
Geige. 21.00 Report. 21.45 Dallas. Série.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kunst geht
nach Brot. Beobachtungen zur Kulturpoli-
tik des Bundesverbandes der Deutschen
Industrie.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.
15.30 Ferienkalender. 15.40 Der
Wunschfilm (4). 16.05 Muggsy. Série.
16.30 Mosaik. 17.50 Tiere unter heisser
Sonne. 18.20 Tom und Jerry. 19.30 Im
Dutzend billiger. Amerik. Spielfilm. 21.20
Eine Woche beim «Stern». 22.05 Liebe
im Dorf. Erste Geschichte der «Alpensa-
ga».

ALLEMAGNE ?

ALLEMAGNE 3 ]
15.00 Vier Schwestern (Little women).
Amerik. Spielfilm (1933). 19.00 Topf-
guckers Abenteuer. 19.30 Die Sprechs-
tunde: Enddarm-Krebs. 20.20 Zu Gast :
Beinahe in jedes Haus. 21.10 Casino
Royal. Engl. Spielfilm (1966).

l AUTraCHE l )
15.50 Wanderbares Osterreich. 16.35
Popeye. 1 7.00 Am dam des. 17.25 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Der Neffe aus Amerika (5). 20.15
Teleobjektiv. 21.00 Das heisse Herz.
Fernsehspiel.

DIO+Tl/

Feuilleton : Jean Pinot , médecin
d' aujourd'hui (7)
Actualités
L'homme qui valait trois
milliards
Un pied en enfer
Tour de France cycliste
10e étape : Saintes-Bordeaux
Croque-vacances
Dessins animés. 17.25 L' invité
d Isodore - Momo Gueguen.
17.30 Variétés. 17.35 Infos
magazine : Des feux et des jeux
18.00 Feuilleton : Prince noir.
La malle de Hambourg (6).
Le comptable
Actualités régionales
Tour de France cycliste (résumé]
Actualités
La caméra explore le temps
La terreur et la vertu
Danton
• voir notre sélection
Document mémoire : Jean Cas-
sou
Actualités

ANTENNE 2^> .
Az Antiope
Ces gens du tour
Résumé Tour de France
Journal
S.O.S. hélico (7). Série
Course contre la montre
Aujourd'hui la vie
Les chanteurs de charme
Kojak (7). Série /
Chantage à la mort
Sports
Récré A 2
Spectreman
C' est la vie. Journal
Jeu : Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Dessin animé
Journal
Du Rififi à Paname
Avec Jean Gabin , Nadja Tiller
Mireille Darc , etc.
Avec sa série des rififis , Denys de
la Patellière bien aidé par le dialo-
gue d'Alphonse Boudard, offre ce
qui se fait de mieux dans le genre
série noire à la française. Adapté
d'un roman d'Auguste le Breton,
le scénario semble avoir été cons-
truit aux dimensions d'un Jean
Gabin qui donne à ce gangster ,
chef de bande, une véritable
résonnance humaine
La symphonie du Nouveau-
Monde
Documentaire musical sur la mu-
sique d'Anton Dvorak
Antenne 2

Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Jeunesse
Les contes des prés et des bois
Les loups. Atout-jeunes été
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
Les jeux de l'été
Boulevard du rhum
Avec Brigitte Bardot , Lino Ventu-
ra, Bill Travers , etc.
C' est une réussite , pas historique
mais suffisamment valable pour
qu'on la proclame bien fort . L'in-
térêt réside dans le fait que les
épisodes d'action, jamais trépi-
dants, mais variés et captivants
sont soutenus, nourris par la ten-
dresse certaine que Robert Enrico
éprouve pour I époque des années
folles dont il reconstitue avec
l' amour , l'insouciance, la gaieté et
la beauté jusqu'à ces trois pasti-
ces nostalgiques de films muets ,
animés par Guy Marchand, tout à
fait dans la note. Un coup de
poing, un sourire, un voile de
mélancolie... éternelle renette ini
presque totalement réussie...
Soir 3
Encyclopédie audiovisuelle
du cinéma (8)
Les années 20 - Le Cinéma et son
temps
Prélude à la nuit
Les percussions de Strasbourg:
Hierophonie V

Radio
SUISSE |TD
ROMANDE! IX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Spécial-vacances. 8.15 La Suisse
romande, pas à pas. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande en pointillés. 9.05 Bulletin de
navigation. 9.30 La radio buissonnière.
1 1.00 La terrasse. 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 12.45 La Suisse
romande, pas a pas. 13.00 Vol libre. 17.00
Les invités de Jacques Bofford. 18.00
Journal du soir. 18.15 La Suisse romande ,
pas à pas. 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Micro-aventures.
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit:Tom Jones (7), de Henry
Fielding. 23.00 Espace (suite). 0.00-6.00
Relais de Couleur 3.

« SUISSE CDROMANDE 2 "Lx
7.05 Suisse-musique. 9.03 Bulletin de navi-
gation. 9.05 Connaissances estivales. L' au-
tre parallèle : Images (7). 10.00 Les chemins
de la connaissance. 10.30 Surdoués ou non.
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers-
pectives musicales. Jeunesse et musique,
Fribourg 1982. 12.00 Vient de paraître .
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.20 Stéréo-balade. 16.00 Suisse-
musique. 17.05 Hot line. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoni-
ques :. Le barbier de Séville ou La précaution
inutile. Comédie en 4 actes de Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais. 21.30
Jeunesse et musique, Fribourg 1982. En
direct , partielle, du concert public donné par
The Choir of Westminster Abbey, Londres.
Postlude. 23.05 En direct du Festival de jazz
de Montreux. 1.00-7.00 Relais de Couleur
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6.02 Musique du matin - pages de Schu-
man. Rachmaninov, Frescobaldi , Borodine,
Saint-Saëns , Ives. 8.07 Quotidien musique.
9.05 D' une oreille l'autre - pages de démen-
ti, Liszt , Beethoven, Schônberg. 12.00
Chanson française. 13.00 Le Devin du
Village, opérette de Rousseau. 14.04
L' oreille de la Révolution. 2. Le bonnet sur
l'oreille. 16.30 Repères contemporains.
17.02 Les quatuors de Haydn. 18.00
Groupe de musique de chambre expérimen-
tale et Ensemble de l'Itinéraire. 19.38 Jazz .
20.00 Premières loges. 20.30 Concert.
21.30- 1.00 La nuit sur France-Musique:
orch. national de France, dir. L. Maazel: le
Carnaval romain , ouv., Berlioz. Le Freischûtz ,
ouv., Weber. La Gaieté parisienne, extr, ,
Offenbach. Symphonie fantastique: le Bal.
Berlioz. Nocturnes: Fêtes , Debussy - Daph-
nis et Chloé, 2e suite, Ravel. Farandole de
l'Arlésienne. Bizet. 23.35 Jazz-Club.

Aux avant-scènes
radiophoniques:

Le barbier de Séville
ou la précaution inutile
«Le fond du «Barbier» est bien simple et

pouvait sembler presque usé: une pupille
ingénue et fine, un vieux tuteur amoureux et
jaloux , un bel et noble amoureux au dehors,
un valet rusé , rompu aux stratagèmes , et qui
introduit son maître dans la place , quoi de
plus ordinaire au théâtre? Mais comme tout
ce commun se relève et rajeunit à l'instant!»
C'est en ces termes que Sainte-Beuve rendit
compte de la comédie de Beaumarchais. Et
c 'est bien vrai que l' auteur du «Barbier de
Séville» ne prétendit jamais , lue qui eut tant à
faire pour défendre cet ouvrage, avoir écrit là
une œuvre absolument originale. Mais il reste
à examiner la manière dont il a traité le sujet ,
et où il fit merveille. Il y avait là tous les
ingrédients d'un drame ou même d'une
comédie traditionnelle. Beaumarchais opta
pour la seconde formule , mais la personna-
lisa. Ses personnages ne sont plus seulement
des faire-valoir de la plume d'un auteur qui
s'amuse , ils prennent vie et corps. Ils sortent
aussi des conventions. C'est ainsi que Figaro
n'est plus le valet en titre du compte
Almaviva , mais son ancien serviteur , dûment
établi à son compte.

Comment Rosine , promise à son tuteur , le
vieux docteur Bartolo , réussit à épouser le
compte Almaviva sous le toit même du vieux
barbon grâce aux ruses de Figaro, telle est
l'intrigue d'une pièce dont Beaumarchais
avait eu l'idée en voyant représenter... un
opéra comique de Sedaine et Monsigny. «On
ne s'avise jamais de tout». Juste retour des
choses: la comédie retourna chez les musi-
ciens. Rossini et Paisiello ayant tout , mais
également chez Benda, Schulz, Isouard.
Morlacchi... Précisons que «Le Barbier» sera
diffusé ce soir à l'occasion du 250e anniver-
saire de la naissance de Beaumarchais (nou-
velle diffusion).
• RSR2 20 h.


