
Liban: multiplication des interventions diplomatiques

Nouveau sursis
Un nouveau sursis semble avoir ete

accordé mardi pour une solution politi-
que au Liban. De légers progrès ont en
effet été enregistrés déjà la veille au soir
dans le dialogue libano-palestinien à
propos notamment de la consolidation
de la souveraineté du Gouvernement
libanais. Par ailleurs , l'appel lancé le
lendemain a Bruxelles, par le Conseil
européen, pour un retrait immédiat
israélien et palestinien de Beyrouth ,
devrait inciter le Gouvernement Begin à
proroger le cessez-le-feu pour ne pas
fermer définitivement la porte à une
solution politique en faveur de laquelle
les interventions se multiplient.

Lundi soir , M. Abou Iyad , I un des
dirigeants du Fatah , la princi pale com-
posante de l'OLP , a déclaré à Beyrouth
qu 'après un retrait israélien d' au moins
5 km au sud de la capitale libanaise ,
l'OLP s'engagerait «à négocier avec
l'Etat libanais pour réglementer (sa)
présence armée au Liban » .

Mardi matin , on affirmait de source
sûre à Beyrouth que de «légers progrès»
ont été réalisés lundi soir au cours
d' une réunion qui s'est tenue entre
Yasser Arafat et ses proches conseil-
lers d' une part , et le premier ministre

libanais démissionnaire , M. Chaffic
Wazzan , entouré de deux de ses minis-
tres , d'autre part. Les débats ont porté
sur une redéfinition des rapports liba-
no-palcstiniens , mais on précisait tou-
tefois qu 'il n 'a «jamais été question
d' une reddition des Palestiniens».

A Bruxelles , le Conseil européen a
demandé mardi «le maintien à tout prix
de l' actuel cessez-le-feu» et a proposé
«un retrait immédiat des forces armées
israéliennes et palestiniennes de Bey-
routh » . La CEE demande également le
retrait complet et rap ide du Liban de
toutes les autres forces étrangères , «à
l' exception de celles autorisées par un
Gouvernement libanais légitime (...)
dont l' autorité serait pleinement réta-
blie sur l' ensemble du territoire natio-
nal» .

Au Caire , le président égyptien
Hosni Moubarak a lui aussi plaidé en
faveur d' un rétablissement de la souve-
raineté du Liban. Dans une déclaration
reproduite mardi par la presse cairote ,
le raïs estime en effet que la solution à
la crise du Liban implique que «les
Palestiniens rendent leurs armes à l' ar-
mée nationale libanaise». Le président
égyptien a cependant précisé que les
tentatives pour pousser la résistance

palestinienne a la reddition auraient
«un effet négatif sur la stabilité dans la
région», car une telle situation pourrait
déboucher sur une «exp loitation des
Palestiniens par des puissances étran-
gères à la région».

A Genève , le prince Sadruddin Aga
Khan , ancien haut commissaire de
l'ONU pour les réfugiés , a lancé mardi
un appel au Gouvernement israélien en
exprimant l' espoir que «les considéra-
tions humanitaires ne seront pas per-
dues de vue durant les heures qui
suivront» .

Aide de la Suisse
Enfi n à Berne , le président de la

Confédération , M. Fritz Honegger , a
reçu mardi l' ambassadeur du Liban en
Suisse, qui lui a remis un message
urgent du président Sarkis. A la sortie
de son audience , l' ambassadeur a
déclaré qu 'il souhaitait que la Suisse
use de son influence en tant qu 'Etat
neutre afin d'éviter de nouveaux com-
bats à Beyrouth. M. Honegger a indi-
qué à l' ambassadeur que le Conseil
fédéral devait examiner la question
libanaise aujourd'hui. (AFP)

Union soviétique

Pacifisme démantelé
Le premier mouvement pacifiste

soviétique indépendant du pouvoir a été
démantelé par la police , ont indiqué les
animateurs de cette initiative à la presse
étrangère.

Un groupe de mathématiciens , de
chercheurs , d' artistes soviétiques avait
lancé début juin un mouvement paci-
fiste à Moscou, réclamant le désarme-
ment aussi bien aux autorités soviéti-
ques qu américaines et proposant un
calcul objectif des arsenaux nucléaires
à l'Est et à l'Ouest.

Les principaux animateurs de ce
mouvement pacifiste indépendant ont
été convoqués à p lusieurs reprises par
la police soviétique , a indiqué un porte-

parole aux correspondants étrangers à
Moscou.

Une dizaine d'interpellations au-
raient été opérées et depuis le 25 juin ,
trois membres du groupe , MM. Ser-
guei Batvorine. Sergei Rosender et
Vladimir Flishgeker . seraient en état
d' arrestation domiciliaire.

La police aurait indi qué à ces mili-
tants pacifistes soviétiques que leur
groupe est «illégal et provocateur » . Ils
ont décidé, selon leur porte-parole , de
déposer une demande officielle de sta-
tut. (AFP)

# Les fauteurs de paix,
page ©

Convention de diligence des banques

Trop larges
Les «affaires» — le Crédit

suisse à Chiasso et la Banque
Leclerc à Genève sont restés dans
toutes les mémoires — n'ont pas
manqué dans les milieux bancai-
res. Les errements de certains
avaient ainsi terni l'image de l' en-
semble du secteur, du pays tout
entier. Ils avaient incité les ban-
quiers à remettre eux-mêmes de
l'ordre. La Convention de diligence
était née.

dispositions plus sévères. La nou-
velle convention ne fait en réalité
que redonner quelque vigueur à
des principes éthiques qui n'au-
raient jamais dû être oubliés. Elle
ne touche en revanche pas cer-
tains sujets tabous, le secret ban-
caire et l'entraide judiciaire no-
tamment.

Les mailles du filet ont été res-
serrées. Elles n'en demeurent pas
moins encore trop larges. Trop
larges pour rétablir , sous l'empire
du secret bancaire, une véritable
équité fiscale entre contribuables.
Trop larges pour mettre un terme,
ou du moins un frein, à la fuite de
capitaux internationaux, contraire
au principe de la solidarité interna-
tionale.

Le filet tissé en 1977 n'aura, et
de loin pas. empêché tous les erre-
ments. Le filet de 1982 n'épuisera
pas le débat sur la place et le rôle
des banques. Un pas a certes été
franchi. Mais, ô combien est-il fra-
gile, ne reposant que sur le bon
vouloir des milieux intéressés. Un
bon vouloir largement alimenté par
l'initiative socialiste. Et une fois le
«danger» passé?

Marc Savary

• Information , pagetJ
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Aujourd'hui, l'ombre de l'initia-
tive socialiste — elle réclame
notamment un assouplissement
du secret bancaire et une meilleure
entraide judiciaire internationale
— plane sur les banques. Le Gou-
vernement entend y répondre par
une révision de la loi fédérale sur
les banques. Ces dernières par une
intense campagne publicitaire. Et.
à n'en pas douter, par la prolonga-
tion et le durcissement de la Con-
vention de diligence.

Ce renouvellement doit certes
être salué, comme doit l'être,
encore bien plus, l'introduction de

Argentine

Syndicats
autorisés

Le Ministère argentin du travail a
annoncé mardi qu'il approuve les sta-
tuts de soixante-huit syndicats dont
ceux notamment de la construction
navale , des travailleurs portuaires et
des douanes qui pourront reprendre
ainsi leurs activités normales.

Les statuts de 233 syndicats ont été
approuvés jusqu 'à présent par les auto-
rités argentines et un tiers d'entre eux
ont élu leurs diri geants.

Dans les milieux syndicaux , on
estime que les restrictions imposées
depuis 1976 aux activités des syndicats
pourraient être levées jeudi , jour de
l'investiture du nouveau président
argentin , le général Reynaldo Bigno-
ne.

Par ailleurs , le courant péroniste
orthodoxe de la Confédération géné-
rale du travail (CGT) a affirmé lundi
soir que la coloration libérale du Gou-
vernement qu 'est en train de former le
futur  président offre «peu de garantie »
sur le rétablissement d' un système ins-
ti tutionnel en Argentine tout en recon-
naissant qu 'un «processus nouveau a
commencé» . (AFP )

• Lire aussi en page Q

L'expérience
se poursuit

Rue piétonne a Fribourg

La rue de Lausanne restera piétonne
cet été , malgré l'opposition formulée
par 23 commerçants et la procédure
actuellement en cours au Conseil d'Etat
fribourgeois. La rencontre qui devait
avoir lieu entre M. Anton Cottier , con-
seiller communal responsable de la cir-
culation , et certains des opposants le
21 juin dernier , annulée en dernière
minute , n'aurait de toute manière rien
changé à la décision du Conseil commu-
nal. Comme M. Cottier vient de le faire
savoir à «La Liberté » , cette rencontre
avec les opposants, qui aura lieu en
août , ne concerne que l'avenir et le
renouvellement de cette expérience l'an
prochain.

• Lire en page Ç_\
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O Initiative ville-campagne: pénible collecte
de signatures
Grand Conseil valaisan: le plan directeur du canton

O Tribunal correctionnel de la Sarine: coup de couteau et
mythomane
Estavayer: bientôt une ludothèque
Fête romande de yodel : succès fribourgeois 

© Vully : un peintre attiré par l'eau
(Q «Mundial»: un spectacle attendu en vain
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Q) Tir. Dufaux et M. Jaquet se distinguent

© AFF: le bilan chiffré d'une saison

L'Italie bat l'Argentine
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On les avait enterrés un peu prématurément. Avec leur réalisme de froids
calculateurs les Italiens n'ont pas manqué leur entrée dans la deuxième phase du
Mundial. Leur succès 2 à 1 face à l'Argentine n'est nullement immérité et aurait
même pu être plus sévère. Notre photo: Tardelli ouvre le score pour l 'Italie face au
gardien argentin Fillol qui ne peut que constater les dégâts. ( Keystone)

• Résultats et commentaires en page "JQ

France: le Gouvernement a gagne
Le Gouvernement français a obtenu giscardienne et gaulliste sur ce projet

lundi la confiance des députés et fait ayant été rejetée. Le texte de la motion
adopter à l'Assemblée nationale son n'a recueilli que 138 voix , de droite et du
projet de blocage des prix et des salai- centre-droit , des 491 députés,
res, la motion de censure de l'opposition (AFP ]

Lourdes conséquences
Embargo américain contre le gazoduc soviétique

Le récent renforcement de Pembargo
américain sur les livraisons d'équipe-
ments industriels destinés à la construc-
tion du gazoduc euro-sibérien frappe-
rait durement deux grandes entreprises
aux Etats-Unis: Caterpillar et General
Electric. Caterpillar , qui a déjà perdu
un contrat de 89 mio de dollars portant
sur l'équipement en oléoducs dans le
cadre du projet soviétique (Yamal pour
le Japon), est le plus sévèrement touché ,
relève-t-on dans le premier numéro de la
brochure «Gas 2000» , éditée en com-
mun par les sociétés Petrodata (Lon-
dres) et Petroconsultants (Genève!.

Compte tenu des effets secondaires ,
plusieurs  autres firmes appartenant  à
différentes branches pourraient encore
être affectées , poursuit «Gas 2000».
pour qui l' embargo empêchera au
moins trois entreprises européennes
bénéficiant de licences américaines
à savoir Nuovo Pignonc en Italie . John
Brown en Grande-Bretagne , et AEG
en RFA — auxquelles s'ajouteraient

également les Français d'Alsthom-
Atlantique , de vendre leurs compres-
seurs aux Soviéti ques.

En Suisse , où près de 50 sociétés sont
actives — la plupart accessoirement —
sur le marché du gaz , la décision du
Gouvernement américain ne devrait
pas avoir d'incidences directes dans la
mesure où ces sociétés ne sont pas liées
à des accords de licence dans le
domaine particulier avec les Etats
Unis. Répondant à l' ATS, un porte
parole de la Société suisse des construc
teurs de machines (VSM) a par ail
leurs précisé que les industriels  helvéti
ques n 'avaient pas — comme préce
demment lors des affaires rhodésien ne
iranienne et polonaise — 1 in tent ion  de
profiter de l' embargo américain. Un
embargo , ajoute-t-on à la VSM , qui n 'a
en fait pas de grandes chances de
réussite , si la CEE fait front résolu-
ment contre son application comme
elle en a manifeste l ' in tent ion.

• Lire aussi , page O
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UN GRAND

BLAZERS 100% lava-
bles, structure crêpe et
bandes ombrées.
BLAZERS COTON
structure toile.
MANTEAUX DE
PLUIE COTON, légers
et non doublés.
ENSEMBLES top-
mode, en pur coton
ROBES-T-SHIRT en
fin jersey; unies, rayées
ou à dessins imprimés.
ROBES TRICOT FIN,
en une ou plusieurs
pièces.
CHEMISES DE NUIT,
unies et imprimées,
diverses qualités,
courtes ou longues,
tailles 36/38-48/50.
JUPES GABAR-
DINE, classiques
et doublées, en teintes
mode. Jusqu'à la
taille 48.
PANTALONS
JERSEY, classiques
tailles 38-48.
CHEMISIERS à
longues manches
Diverses qualités.
PULLS DAMES,
longues manches,
à rayures.
Polyacryl.
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BLOUSES ET CHE-
MISES ENFANTS,
manches longues ou
courtes. Tailles 86-
182.
MANTEAUX DE
PLUIE JEUNES
FILLES, coupes et
qualités mode.
Tailles 98-122.
128-152: Fr. 45.-.
CHEMISES
HOMMES, ville et
loisirs, manches cour-
tes ou longues, diver-
ses qualités et dessins
tailles 37-44.
CRAVATES et
CHAUSSETTES en
un choix énorme. 
TISSUS UNIS.
Mélanges de coton
suisse de toute pre-
mière qualité, teintes
mode, en 150 de large
PULLS DAMES,
longues manches,
divers coloris mode,
polyacryl. 
TENUES DE
JOGGING POUR M
ENFANTS, r^
tailles 128-182 

DE LA MODE
C&A Fribourg, 29 , rue de Romont. Tél. 037/22
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Organisations de l'industrie horlogère
Important regroupement
Dès le premier janvier prochain; la Auvergnier , sous la présidence de

Chambre suisse de l'horlogerie et la M. Georges-Adrien Matthey.
Fédération horlogère seront regroupées
en une seule association. L'UBAH et Ce regroupement permettra de ré-
ECOSWISS, sans se fondre dans cette duire les coûts et de rendre les activités
association , y adhéreront. C'est ce que plus efficaces, en particulier sur les
révèle un communiqué de la Chambre marchés. Une sélection plus sévère sera
suisse de l'horlogerie qui a siégé hier à faite dans les programmes. (Com.)

Tragique méprise de la police à Genève
Un automobiliste
grièvement blessé

Au cours d' une opération de police ,
hier à Genève , un inspecteur de police a
blessé grièvement un automobiliste
genevois. Les policiers recherchaient
deux Allemands et un Arabe soupçon-
nés de trafic de drogue , dans le quartier
des Eaux-Vives. Le Genevois était sorti
d' un immeuble surveillé et sa voiture
avait été suivie. Intercepté et mis en
joue par un inspecteur , il avait mis la

main entre les deux sièges de sa voiture.
L'inspecteur a alors tiré , lui perforant
le poumon. On s'est aperçu ensuite que
la victime n 'avait rien à voir avec le
trafic de drogue.

L'opération policière s'est poursui-
vie et cinq personnes , dont une femme ,
ont été arrêtées. L'identité de l' auto-
mobiliste blessé n'a pas encore été
révélée. (Réd./ATS)

Grand Conseil valaisan
Conception directrice

sous la loupe
Pendant deux jours , la conception directrice cantonale constitue le plat de

résistance des députés valaisans. Les parlementaires sont invités à critiquer un
document de 130 pages traduisant les pe
cours des vingt prochaines années.

spectives de développement du canton au

Il [ VALAIS ^mm^
Tous les groupes ont adopté hier

l' entrée en matière , émettant de multi-
ples considérations qui feront l' objet
d' une réponse du Gouvernement au
terme des débats. Pierre Moren , chef
du groupe DC, a fait remarquer que le
Valais est , de tous les cantons , celui qui
a subi la plus profonde transfor mation
depuis la Seconde Guerre mondiale ,
passant d' une région essentielleme nt
agraire a un canton voue principale-
ment aux services (tourisme) et à l'in-
dustrie. Cette mut ation rap ide a sou-
vent pris de court les pouvoirs publics et
l' on a reproché aux collectivités publi-
ques de ne pas avoir de politi que à
moyen et à long terme. D'où l'intérêt
de cette conception directrice , souligne
le porte-paro le du parti majoritaire.
Nous connaissons aujourd 'hui la philo-
sophie du Gouvernement, il s'agit
maintenant de passer aux actes en
précisant les priorités et les moyens
pour les réalise r , a déclaré M. Moren.

Les Haut-Valaisans ont relevé la
nécessité d' améliorer les rapports entre
les deux par ties linguistiques qui ont de
plus en p lus tendance à s'ignorer. Ils
ont également défendu l'idée d'une
^^UBUCmï ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^
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décentralisation de l'administration
cantonale et mis en garde l' envahisse-
ment de leur région par l' armée , sans
grande compensation. «Il ne faut pas
sous-estimer la situatio n et ne pas
attendre que la population soit défini ti-
vement allergique aux militaires» a
notamment relevé le chef du groupe
chrétien-social , M. Schnyder.

Les radicaux regrettent que les idées
généreuses de la conception directrice
ne tiennnent pas compte des moyens à
disposition , ce qui obli gera à les adap-
ter régulièrement à la réalit é économi-
que. Plusieurs députés se sont exprimés
pour dire qu 'il convient non seulement
d'encourager de nouvelles entreprises à
s'imp lanter dans le canton , mais aussi à
soutenir celles qui s'y trouvent , et qu 'il
faudra y songer lors de la révision de la
loi fiscale.

Au cours de la discussion de détail
qui se poursuivra aujourd' hui , plu-
sieurs députés ont lancé des cris
d' alarme face à la situation des agricul-
teurs. Quant aux radicaux , ils ont
notamment dit leur étonnement devant
la remarque du Gouvernement souli-
gnant que le canton manque d'ouvriers
non qualifiés. «Veut-on faire un sous-
prolétariat?» s'est exclamé le député
Mudry. On attend aujourd 'hui la syn-
thèse que tirera le Conseil d'Etat de ce
long débat. M.E.

• Hier , 13 séminaristes ont été ordon-
nés prêtres à Ecône, par Mgr Lefebvr e.
Sur les 14 , un seul Suisse: l' abbé
Bernard Fellay, de Conthey, en Valais.
En tout , sept venaient de la Fr aternité
Pie X. à Ecône , les autres étant issus de
fraternités françaises traditionalistes.
Depuis 1976 , date des premières ordi-
nations . Ecône a formé une bonne
centaine de prêtres.

Dans son homélie . Mgr Lefebvre a
tracé un parallèle entre les erreurs
d 'Arius . dans les premiers siècles de
l'Eglise , et celles qui marquen t à ses
yeux aujourd'hui les réformes. Il faut
toutefois rester fidèle à l'Eglise et au
pape , malgré ces erreurs.

(Réd./ATS)

lll£Z3!
• Dans la nuit de lundi à mardi , le
conseiller fédéral Léon Schlumpf a dû
se faire opérer de la vésicule biliaire à
l 'hôpital cantonal de Coire. L'interven-
tion s'est bien déroulée et le bul let in de
santé du patient est excelle nt , a indi qué
mardi à Berne la Chanceller ie fédérale.
Le chef du Dé partement  fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie devra interrompr e son acti-
vité à Berne durant  une dizaine de
jours. ( A P)

lAJJBE-TÈ SUISSE 
La convention de diligence des banques reconduite

Les mailles du filet
resserrées pour 5 ans

Patry (GE), elle comprend deux mem-
bres de l'Association des banquiers et
deux membres de la Banque nationale

Un filet de protection continuera , cinq années durant , à préserver les banques
suisses de l'afflux d'argent sale, des usages abusifs du secret bancaire. Un filet — il
s'agit de la fameuse Convention de diligence de 1977 — tissé par les banques
elles-mêmes à la suite de certains scandales. Ce Filet sera même, à l'avenir , encore
plus serré, les signataires ayant affiné le dispositif , renforcé les dispositions:
meilleur contrôle de l'identité du client et sévérité accrue dans la location de
coffres-forts en sont les éléments clés.

A la suite de l' affaire du Crédit
suisse à Chiasso, l'Association suisse
des banquiers et la Banque nationale
suisse avaient élaboré une «Convention
relative à l' obligation de diligence des
banques lors de l' acceptation de fonds
et à l' usage du secret bancaire ». Entrée
en vigueur le 1er juillet 1977 , cette
convention voit sa validité échoir
aujourd'hui. Une prolongation s'impo-
sait , ce d' autant plus que ce texte «a fait
ses preuves durant la première pério-
de».

Ayant pour but d' empêcher le place-
ment anonyme de capitaux et de fixer a
de manière contraignante , les bons
usages de la gestion bancaire , la con-
vention de diligence comprend trois
points principaux: premièrement , les
clients des banques doivent être identi-
fiés avec soin. Deuxièmement , les ban-
ques ne doivent pas accepter des fonds
dont l' origine est douteuse ou fraudu-
leuse. Troisièmement , les banques
s'engagent à ne pas prêter leur assis-
tance à la fuite des cap itaux ou à la
fraude fiscale.

Même aux guichets
Banque nationale et Association des

banquiers ont donc décidé — l' entrée

en vigueur est prévue au 1er octobre —
de prolonger d'au moins 5 ans cette
convention de diligence. A cette occa-
sion , des adaptations ont été apportées
pour affiner le dispositif et rehausser sa
valeur prati que.

Deux changements ont ainsi été pré-
vus dans le cadre du contrôle de l'iden-
tité des clients. Celle-ci sera doréna-
vant également contrôlée lors d'opéra-
tions effectuées au guichet , à condition
toutefois que le montant soit supérieur
à 500 000 francs. L'ancien système
«accroissait le danger de voir l' argent
d' origine criminelle être recyclé par le
biais de telles opérations» .

D'autre part , le cercle des déten-
teurs du secret professionnel — ils sont
dispensés d'indi quer l'identité du tiers
pour lequel ils placent des capitaux —
a été défini de manière plus restrictive.
A l' avenir seuls les avocats et notaires
ainsi que les membres des sociétés
fiduciaires et d' experts-comptables
pourront se prévaloir du secret profes-
sionnel.

«Nous ne sommes
pas la police»

L'article qui engage les banques à
n'effectuer aucune opération avec

fonds «criminels » n apparaîtra plus
dans la convention. «Les banques ne
sont pas en mesure d' agir en tant
qu 'organes de police». Et ce d'autant
p lus que l'inobservation de cette dispo-
sition constitue un délit pénal de
recel.

La situation , indique en outre le
communiqué des deux signataires , est
différente en matière de location de
compartiments de coffres-forts. C'est
pourquoi la nouvelle convention exige ,
en plus du contrôle d'identité , que le
locataire soit digne de confiance. Elle
suit ainsi la recommandation du Con-
seil de l'Europe (1980).

Dans le domaine de l' assistance
active en matière de fuite de capitaux ,
les dispositions ont été précisées. La
tenue de comptes pour des personnes et
des sociétés les utilisant professionnel-
lement en vue d'aider à la fuite de
capitaux ainsi que la partici pation à
l'organisation d'opérations de compen-
sation à l'étranger seront expressément
interdites.

Commission arbitrale
Cette convention est contraignante.

Les violations seront réprimées par des
sanctions , notamment par des amendes
pouvant s'élever jusqu 'à dix millions de
francs. C'est une commission arbitrale
— présidée par le juge fédéral Robert

— qui est chargée d établir et de
réprimer ces violations. M.S.

Initiative ville-campagne contre la spéculation foncière
Suisse romande: ça peine beaucoup!

L'initiative ville-campagne bat de
l'aile. En Suisse romande surtout où,
depuis son lancement il y a sept mois,
elle n'a pas encore franchi le cap des
5000 signatures. C'est que tout est parti
d' outre-Sarine , et que, une fois de plus,
la coordination ne marche pas. S'ajou-
tent l'absence de structures au sein du
comité — ni président , ni secrétaires —
l'engagement quasi nul de la plupart de
ses membres, et le manque de moyens
financiers nécessaires pour mener cam-
pagne. Enfin, la lutte contre la spécula-
tion foncière, raison d'être de cette
initiative , n'a pas vraiment la faveur de
l'ensemble du monde paysan.

Plus exactement , que vise cette ini-
tiative ville-campagn e? A définir le
cercle des acheteurs du sol qui , selon les
termes du Tribunal fédéral et selon
l'évidence même, «n 'est pas une mar-
chandise ordin aire» . Sa surface est
limitée: on ne produi t pas du terrain
comme on fabri que des savonnettes.
Cette caractéristi que essentielle a
entraîné la spéculation foncière. Loca-
taires et fermiers font les frais d'opéra-
tions juteuses. Cette spirale des prix
doit cesser , a décidé un groupe de
citadins alémaniques , des jeunes ap-
partenant à un mouvement alternatif.

Pour endiguer le processus, l'initia-
tive demande que «des immeubles ne
puissent être acquis que pour un usage
personnel dont le besoin doit être prou-
vé , ou en vue de l' aménagement de
logements à des pr ix avantageux» .
Tout changement de propriétaire doit
être signalé publiquem ent. L'initiative
prévoit encore que les biens-fonds
ruraux soient soumis a un contrôle des
prix , et qu 'en cas d' acquisition , le futur
propriétaire «offre la garantie qu 'il les
exploitera lui-même à des fins agrico-

Des nœuds partout
Jusqu 'à aujourd'hui , l 'initiative a

recueilli environ 35 000 signatures. La
Suisse alémanique forme donc le gros
paquet. Toutefois , là-bas aussi , tout ne
va pas sans difficultés. Le mouvement à
l' origine de cette action est autogéré ,
par conséquent sans hiérarchie. D'où la
difficulté de trouver un meneur de jeu.
Et financièrement , seules les Jeunesses
socialistes ont promis un soutien... dans
la mesure de leurs moyens.

En Suisse romande , la courroie de
transmission n 'a carrément pas fonc-
tionné: 5000 signatures pour 6000 lis-
tes distribuées il y a plusieurs mois.

Qui doit avoir le droit d' acheter les terr

Une brochure éditée en Suisse aléma-
nique et consacrée à la spéculation
foncière n 'a pas été traduite. Impossi-
ble de publier une version romande et
originale , les personnes impliquées ou
«lésées» n'ayant pas voulu prêter leur
nom en guise d' exemples. De plus ,
aucune action systématique n'a été
organisée en Suisse romande; personne
n 'y travaille activement. Implantée
essentiellement dans cette région du
pays, l'Union des producteurs suisses
(UPS) s'est bien engagée, mais lors-
qu 'il faut passer à l'action , déclare son
secrétaire Marcel Hej ichoz, certains se
tirent joliment des flûtes.

De surcroît , les particularités canto-
nales ne s'accommodent pas toujours
du contenu de cette initiative. En
Valais , poursuit Marcel Henchoz , ça
ne passe pas: peu d' agriculteurs tra-
vaillent à plein temps , et les lopins de
terre sont considérés là-bas comme une
assurance-vieillesse. Dans le canton de
Vaud , on a encore le souvenir de l'ini-
tiative Delafontaine qui , grosso modo,
tendait aux mêmes buts: elle n 'avait
pas abouti. Quant à la Fédération
romande des locataires , elle s'est jus-
qu 'à maintenant davantage occupée de
sa propre initiative.

Et l 'Union suisse des paysans
(USP) ? Ses organes dirigeants ont , par
6 voix contre une , rejeté tout soutien à
ce texte. On sait bien que là où agissent
les «contestataires» de l'UPS , le syndi-
cat officiel prend le contre-pied , l'in -
verse étant aussi valable. La réalisation
des postulats contenus dans l'initiative ,
commente le secrétaire de l'UPS ,
imp liquerait une révolution dans le
monde paysan: lorsqu 'on parle d'ex-
propriation , de contrôle du pri x des
terres , certains gros propriétaires ne
sont pas prêts à se battre. Et puis ,

ms agricoles?

d'autres ne voient pas d' un bon œil
lefait que des citadins se mêlent d'af-
faires agricoles!

Des chances?
Maintenant , la saison n 'est bien sûr

pas propice à la récolte des signatures
(travaux des champs, vacances...),
mais je trouve parfois que c'est une
mauvaise excuse, ajoute Marcel Hen-
choz. Les choses vont bouger dès sep-
tembre , promet-il. L'action se concen-
trera d' abord dans les cantons de Fri-
bourg et Genève: des comités régio-
naux en collaboration avec les syndi-
cats chrétiens quadrilleront le terri-
toire pour faire aboutir l'initiative
(100 000 signatures jus qu 'au 24 mai
1983).

Mais ce week-end déjà , l'UPS
mènera campagne lors d' une fête
populaire qu 'elle organise à Corserey
et au cours de laquelle elle compte bien
établir de nouveaux liens de solidarité
ville-campagne. MCC

• La semaine de 42 heures sera intro-
duite pour le personnel fédéral en 1985.
Ce point n 'a pas été contesté lors de la
deuxième série de négociations qui a eu
lieu hier à Berne entre des représen-
tants du Conseil fédéral , des PTT, des
CFF, de l' administration centrale et de
l 'Union fédérative. Mais l' accord n 'a
pas encore pu être fait sur les autres
revendications. Le syndicat — l 'Un ion
fédérative — demande , dès 1983 , la
semaine de 43 heures. On sait que le
Conseil fédéral envisage de prendr e
une décision en août sur la durée du
travail dans l' administration fédérale.
Il devra , à cet effet , demander au
Parlement d' accepter le princip e d' une
augmentation des effectifs du person-
nel. (Réd./ATS)
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Citroën Ami 8
Fr. 2 400.—
Citroën Dva-
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Ford Es-
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4 portes,
Fr. 2 300. —
Ford Capri 2000
Fr. 3 200.—
Pnrri Tniiniifi
2000 GXL,
Fr. 2 200.—
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Toyota Carina
41 000 km,
Fr. 3 200.—
Toyota
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Fr. 1 500.—
VW 1300,
en parfait état
Fr. 2400.—
Opel Kadett
Citv Couné
1200,
avec radio-cass.
Fr. 2 800.—
Ces voitures
sont vendues
exp.,
avec facilités de
naiempnt.
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Entreprises étrangères établies dans le canton

Bon pour l'économie

/AUD 4m

Mercredi 30 juin 1982

Le canton de Vaud , ou vivent 530000 habitants , dont environ 100000 étrangers ,
compte près de 700 noms d'entreprises étrangères , dont 250 ont une réelle vocation
et une dimension internationales , lit-on dans la dernière édition d'«Economie
vaudoise» (1981-1982).

Ces entreprises internationales peu-
vent être divisées en cinq groupes: les
sociétés prat i quant  l ' import-export
(commerce des fibres , produits al imen-
taires de base , tourteaux , métaux pré-
cieux , métaux à usage industriel , etc.),
les sociétés de services (banques , assu-
rances, sociétés d'investissements , fi-
nancières , de gestion , etc.), les sociétés
constituant leur bureau de promotion ,
de distribution et de vente des produits
de la maison mère , les «quartiers géné-
raux» (sociétés européennes ou améri-
caines ayant leur plaque tournante à
Lausanne), enfin les sociétés de pro-
duction.

L'acquis d' expériences amené par
ces entreprises , les revenus fiscaux
qu 'elles apportent ,  les créations d' em-
plois qu 'elles suscitent , constituent
autant d'éléments d' un grand intérêt
pour l'économie cantonale. Une des
tâches de l'Office pour le développe-
ment du commerce et de l ' industrie est
précisément d' encourager la venue de
telles sociétés dans le canton.

(ATS)

Aéroport de Cointrin

Vital pour
le tourisme

romand
Dans son tour d'horizon de l'activité

de l 'Office du tourisme du canton de
Vaud , M. Jean-Pascal Delamuraz , pré-
sident (conseiller d'Etat et conseiller
national ), a rappelé hier , lors de l'as-
semblée générale de cet office , le pro-
blème de Cointrin , pénalise par les
récentes décisions des Chambres.

Cointrin est vital  pour nos stations
qui accueillent une forte proportion de
clientèles d" outre-mer plus spéciale-
ment ,  a relevé M. Delamuraz.

Cointr in constitue une p ièce maî-
tresse de la carte transports de la région
du Léman sans oublier le Valais. Il faut
à tout prix que Cointrin obtienne rapi-
dement les crédits nécessaires à l' amé-
lioration de ses installations , sans
oublier son raccordement au réseau
ferroviaire suisse. Il faut éviter que le
nombre de vols à destination de l' aéro-
port romand ne soit diminué , car le fait
de diriger de plus en plus la clientèle sur
Kloten influence favorablement le tra-
fic à destination des régions proches , au
détriment des régions romandes , a
encore souligné M. Delamuraz.

Il est d' autre part de toute impor-
tance que l' on construise dans les meil-
leurs délais la N 1 dont l' apport servira
directement le tourisme de la Broyé , du
centre et de l' ouest lémanique , du Nord
vaudois et de la vallée de Joux. S'il
fallait tarder, un déséquilibre se ma ni-
festerait entre l' est et l' ouest du canton ,
ce qui remettrait  en cause les efforts
consentis par les pouvoirs publics et les
collectivités locales.

(ATS)

Commerce de détail en mai
Légère hausse

En mai 1982, le total des chiffres d'affaires réalisés par les établissements du
commerce de détail englobés dans la statisti que a légèrement dépassé le niveau qui
était le sien une année auparavant. Selon les données relevées par l'OFIAMT , cette
hausse a atteint 3,7% en valeur nominale , soit le même taux qu'au mois précédent ,
contre 1 ,3% en mai de l'année dernière

L'évolution du montant des ventes
comparativement au même mois de
l' année dernière accuse des différences
parmi les divers groupes de marchandi-
ses el d' articles. C'est ainsi que le
résultat a été respectivement de 3,3%
et de 7 ,4% supérieur à celui du mois de
mai 198 1 pour le groupe des produits
alimentaires , boissons et tabacs et pour
celui de l 'habillement et des textiles ,
tandis que le chiffre d' affaires de l' en-
semble des autres branches n 'a connu
qu 'une faible augmentation de 1 ,4%
résultant de mouvements divergents.

L' expansion a été notable spéciale-
ment pour la confection pour dames et
pour nommes , les chaussures , les arti-
cles de blanc et la lingerie , les fruits et
légumes, le pain et les autres produits
de boulangerie ainsi que pour les arti-
cles de sport.

Par contre , des reculs ont été enre-
gistrés dans les branches suivantes:
meubles , quincaillerie , machines de
bureau , ouvrages en cuir , papeterie et
fournitures de bureau , combustibles et
carburants , livres et revues. (ATS)
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AETNA LIFE 34 34 1/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 37 3 /4  37 3 /4  ITT
AM. NAT. RES. 30 5 /8  30 3 /8  JOHNSON 8. J.
ARCHER DAN. 13 7/8  13 3/4 K. MART
ATL. RICHFIELD 38 3/4  39 LILLY IEU)
BEATRICE FOODS 18 3 /4  18 5 /8  LITTON
BETHLEEM STEEL 15 3/4 15 7/8 LOUISIANA LAND
BOEING 15 1/2 15 3/8 MERCK
BURROUGHS 32 1/4 32 1/8 MMM
CATERPILLAR 37 1/2 37 3/B MORGAN
CITICORP. 25 25 OCCID. PETR.
COCA COLA 33 3/4 33 3 /4  OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 26 3 /4  2 7 PEPSICO
CORNING GLASS 45 44 3 /4  PHILIP MORRIS
CPC INT. 34 3/8 34 5/8 PFIZER
CSX 39 3B 3 /4  RCA
DISNEY 57 3/4 57 3/4 REVLON
DOWCHEMICAL 20 3/ 4  20 7/8 SCHERING PLG
DUPONT 33 1/4 33 3/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 73 3 /4  73 5 /8  SEARS ROEBUCK
EXXON 27 5/8 27 1/2 SPERRY RAND
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ZENITH RADIO
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130 130 ZURICH N 8850
1280 1280 ZURICH B.P. 1285

2 9 . D 6 . B ;
GENÈVE 28 .06 .82

785 ; 
7B AFFICHAGE 570 565 BOBST N 29° d 290

920 CHARMILLES P " 290 d BRIG-V-ZERMATT 90 d 85 d
CHARMILLES N - CHAUX 8, CIMENTS 64° d 640 d

925 ED. LAURENS " 3400 d COSSONAY 10'5 1080
2250 GENEVOISE-VIE 280° d 2900 CFV 920 d 915

4 50 GRD-PASSAGE 405 400 d ED. RENCONTRE
3225 PARGESA 1065 106O GÉTAZ ROMANG 525 d 525 d
1975 PARISBAS ICHI 360 d 36o GORNERGRAT 810 d 820 d

465 PUBLICITAS - 2025 d 24 HEURES l70 d 170 d
216 SIP P 95 d 100 d INNOVATION 321 d 325 d

5900 SIP N 75 d 75 RINSOZ 355 d 355 d

2730 SURVEILLANCE 2550 2560 ROMANDE ELEC. 515 d 515 d
1250 ZSCHOKKE 250 d - 250 d LA SUISSE 4050 4025 d
3900 ZYMA
1420

540 FRIBOURG
44° BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
279 LAUSANNE BQUE GL. 81 GR. 440 d 440 d
198 CA|B p 1100 d 1100 d
228 ATEL. VEVEY 1090 1130 CAIB N 1050 d 1050 d

151° BCV 555 565 CAISSE HYP. 760 760
260 BAUMGARTNER 2600 d 2600 d ELECTROVERRE
275 BEAU RIVAGE 530 500 d SIBRA P 315 315

1250 BOBST P 680 d 680 SIBRA N 243  243
1790

232
1675 

227 
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2S DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT490
93 1/2
168
485
375
2390
1470
2190
14350
8800
1285

DEVISES

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

ACHAT

2.105C
3 .61

B 5 . 2 5
30.50

4 . 4 6
77.10
— .148C
12.10
34 .20
2 4 . 4 0
33 .50
44 .10

18
217

38 1/4 OR
18 S ONCE 309.50

153 1/2 LINGOT 1 KG 21'000.~
156 VRENELI 140.—
H7 1/2 SOUVERAIN 152.—

66 NAPOLÉON 149.—
111 1/2 DOUBLE EAGLE 750.—

KRUGER-RAND 670. —

I 

Cours
transmis
par la

29 .06 .82  28.06.82 29.06.82

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.1350 ETATS-UNIS 2.07 2.16
3- 6 9  ANGLETERRE 2.50 3.80

B6.05 ALLEMAGNE S4 .50  86 .50
31 30 FRANCE 30.— 32. —

4 - 5 4  BELGIQUE 4. — 4 . 3 0
77.90 PAYS-BAS 76.50 78.50
— .1560 ITALIE — .1425 — .1625
12- 22  AUTRICHE 12. — 12.30
35. — SUÈDE 33 .50  35 .50
2 5 . 2 0  DANEMARK 2 3 . 7 5  2 5 . 7 5
34 .30  NORVÈGE 32 .50  34 .50
4 4 . 9 0  FINLANDE 4 2 . 5 0  4 5 . 5 0

2.60 PORTUGAL 2.20 3. —
1.93 ESPAGNE 1.75 2.05
3.10 GRÈCE 2 .90  3.70
4 .60  YOUGOSLAVIE 3.30 4.50
1.6550 CANADA 1.60 1.69

— .8375  JAPON — .80 — .35

ARGENT
311- — S ONCE 5 . 1 5  5 . 6 ;

21 '350 . — LINGOT 1 KG 350. — 390. —
152. —
164. —
161. —
780. —
700. —

Société de
Banque Suisse
Schwèizenscher
Bankverein

l I ( I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

28.06 .82¦_ 0± 29 ,06.82 HOLLANDAISES 26 .06 .82

1/2 27 1/4 AKZO 18
95 1/2 ABN 214
9 3 1/2 AMROBANK 38

1/2 115 PHILIPS 27 1/ ï
249 1/2 ROLINCO 152 1/2
154 1/2 ROBECO 155
225 RORENTO 117 1/2
176 ROYAL DUTCH 65 1/2
118 1/2 UNILEV ER m 1/2

27 1/2
95
91
114 1/2
248
153
224
175
118

93 1/4
120
219 ANGLAISES
141 1/2
140 1/2 BP 11
237 ICI 11 1/4
185
73 3/4
121 DIVERS

92 3/4
119
216
140
140
243 1/2
183
73 1/4
120 1/2

ANGLO I 14 3/4
GOLD I 96

9 1/2 9 1/2 DE BEERS PORT. 7 3/4
35 1/4 35 3/4 NORSK HYDRO 89

SONY 27 3/4

2 9 . 0 6 . 8 2

ECONOME 5
Licenciements et chômage partiel
On licencie chez Saurer

33 licenciements pour la fin du mois
de juin ont été annoncés chez Saurer
SA, Arbon. L'entreprise justifie cette
décision par les restructurations inter-
venues dans les secteurs des véhicules
utilitaires et de la technique militaire.
Un communi qué de la société précise
mardi que ce chiffre a pu être maintenu
à un niveau plancher compte tenu des
départs naturels et des mutations inter-
nes.

Les personnes touchées ont déjà été
informées et les mesures d' ordre social
habituelles mises sur pied. S'ajoute-
ront des prestations complémentaires
dans le cadre du p lan social élaboré il y
a quel ques jours. Des bruits concernant
de prochains licenciements avaient
alors déjà couru.

On chôme chez Sulzer
L' entreprise Sulzer SA , Winter-

thour , a décidé d'introduire du chô-
mage partiel dans la fonderie de Bue-
lach et dans la forge d'Oberwinter-
thour depuis le 1 er septembre. Cette
mesure , qui s'ajoute à la réduction
d'horaire de travail entrée en vigueur le
1 cr juin dans p lusieurs départements de
l' entreprise de coulage d'Oberwinter-

thour , touchera au total quel que 330
employés. La diminution des heures de
travail variera entre 10 et 25'? . selon le
niveau d' uti l isat ion des capacités des
secteurs de production concernés. La
direction a motivé cette mesure, arrê-
tée d' entente entre les repré sentants de
la firme et le comité d' entreprise , par
les entrées insuffisantes de comman-
des. (ATS)

Et chez Georg Fischer
L'entreprise Georg Fischer SA ,

Schaffhouse , annonce qu 'elle va intro-
duire un chômage partiel de 20% dans
ses départements fonderie el construc -
tion de machines. Cette mesure s'exp li-
que par un recul des entrées de com-
mandes et des perspectives incerta ines
à court terme. Dans le dépa rtement
construction de machines , un chômage
partiel de 20% sera introdu it  dès août
prochain pour une durée qui ne devrait
pas dépasser trois mois. 230 des 450
collaborateurs emp loyés dans ce dé-
partement seront au chômage part iel.

Dans le dé partement de la fonderie ,
190 personnes sur un total de 700
seront au chômage partiel (20%) dès
septembre prochain et cela pour une
durée indéterminée.

Commerce Suisse-Israël
Développer les exportations

Les exportations suisses a destina-
tion d'Isr aël ont connu en 1981 un
accroissement de près de 40 millions de
francs , atteignant la somme de 199 ,5
millions de fr. Les importations en
provenance de ce pays se sont élevées
en revanche à 205 ,4 millions , en léger
rep li par rapport à 1980. Hier , lors de
l' assemblée générale de la Chambre de

commerce Suisse-Israël , le président
de cette dernière , M. Jean-Jacques
Brunschwig, a estimé que les exporta-
teurs suisses ne s'engageaient pas suffi -
samment dans la voie d' un développe-
ment des exportations vers Israël.

Les machines constituent l' essentiel
des produits suisses exportés vers
Israël. (ATS)
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302497/Pour 1.11.82, joli app. dans villa
au Schoenberg, salon , s. à manger , 2 ch.
à coucher , cuis, habit., env. Fr 1000.-
/mois. 037/ 28 11 20.

28440/Près de Romont , de suite, loge-
ment de U p.. confort . Rens.: 037/
52 14 69.

28439/Près de Romont , de suite, 2 gara-
ges pour voitures ou dépôt. Rens.: 037/
52 14 69.

302508/De suite, 2% p., Schoenberg,
Fr. 616. - ch. c. J.-M .-Musy 1. 037/
28 48 40.

28479/A Fribourg, bel appartement, 2'A
p., pour date à conv. 037/ 81 31 25 ,
int. 20 ou 28 17 64, le soir.

/Dès le 1.7.82, studio au Schoenberg,
Fr. 389.- ch. compr. 037/ 28 14 13.

/Appartement 3 p, mi-confort , bien
situé, proche Fribourg, 15 sept. S/chiffre
60834 , Assa , Cp 1033, Fribourg.

1101/Un appartement de 3)4 pièces à
Grandsivaz. 037/22 59 76.

28524/Pr le 1.8. studio, cuisine séparée
WC-douche. Pérolles , r. Vogt , Fr. 300.—

Ch. comp. 03 1/6 1 91 52 , la journée.

28508/A Marly, Pralettes 43 , appart
3 p., Fr. 524. — , ch. comp. dès 1.8.82
037/ 46 55 69.

28549/Studio meublé. Grand-Fontai
ne 12 , pour le 1"' août , ou à conv
22 40 35 , le soir.

302524/2 H p. en bord de mer, à
La Franqui (Roussillon), amén. 5 pers.,
libre dès 17.8.82. 500. — , sem., sept.
400. — .
037/ 37 18 31 - 038/ 24 00 70.

rue de la Gare 51 , Payerne, 037/ 302470/Violon compl. 75. — . Guitare
61 23 66 , cherche apprentie coiffeuse, compl. 130. — . Cornet 180. — . Trom-
entrée 15.8.82 ou à conv. pette 180. — . Flûte à bec , alto 40. — .
^-—^—^^——— Instruments neufs. 061/23 25 64.

302476/Buffet de cuisine + potager a
gaz. F. Mettler , rue d'Alt 2, Fribourg.

1638/A choix , magnifiques bateaux à
cabines, neufs, et d'occasions , avec
moteur , imbord et hors-bord.
037/26 19 19.

2827i/lit français 160/190, bois clair ,
état de neuf , sans matelas.
037/52 22 32. 11 h. 30 à 12 h. 30.

28218/Machine à écrire électr. à boules,
avec touche de correction, neuve, garan-
tie 12 mois. 037/52 25 65.

30249o/Ch. à coucher palis., avec literie,
arm. 4 p., coif., table de nuit, salon 6 pi.,
vel. or, prix à dise. 021/93 56 58, rep.

302484/Poussette bleu-marine, état de
neuf. 037/26 44 93.

28408/Chiots bouviers bernois, 2 J4
mois. 021/93 52 76.

30245/A vendre, sur la rive sud du lac de
Neuchâtel jolie villa de 6 p., construction
79 , cause départ. Pour traiter , Fr.
80 000. — . Offres sous chiffres (agences
exclues), 17-302456 à Publicitas, Fri-
bourg.

28192/Alfasud 1,5. juin 79 , 66 000 km ,
radiocass., exp., pneus neufs, rouge, très
belle, Fr. 5800.- . 037/ 82 41 41 prof ,
ou 46 17 65 privé.

28200/Citroën GS X 3, exp. juillet 81 ,
prix à dise. 037/ 22 38 10.

302483,'Alfasud, moteur en bon état ,
Fr. 250.-. 037/ 61 53 20 l'après-midi
ou 22 37 40 le matin.

605/Fourgon Bedford CF, aut., 1980 ,
24 000 km , rouge , expertisé. 037/
30 91 51.

302422/Renault 30 TS V6 , mod. 76 ,
bleu met., 104 000 km, radiocass., exp.,
Fr. 3400.- . 037/ 24 37 03 , heures des
repas.

122043/Occasion moteurs - B.V. Opel
Kadett et Dyane 6. 029/ 7 18 13.

302468/Datsun Stanza, 5 portes , 82 ,
6000 km., exp., crédit-reprise. 037/
77 13 70.

302469/Bas prix , Honda 250, parfait état ,
79 , 17 000 km. 037/ 77 13 70.

28393/Citroën CX GTI, 81, gris met.,
22 000 km + options, neuve
Fr. 27 000.-, cédée Fr. 18 700.- . 037/
61 51 15, soir.

1302489/Alfa Romeo Giulia 1750. exp.
du jour , Fr. 3500.- . 037/ 33 20 16.

302487/Suzuki ER 125, mod. 81, exp.,
3000 km , Fr. 2000.- . 037/ 56 13 96.

28273/R 4 GTL, mod. 81 , 63 000 km ,
fraîchement expertisée , parfait état , prix à
discuter. 037/ 31 26 68, après 20 h. .

302416/Audi 100 GLS, 38 400 km, exp.
1.2.82. 037/ 46 4554 , dès 19 h.

460931/Renault 5 Alpine, bleue, 79
33 000 km , exp., Fr. 9500.—
029/2 85 42 (midi).

460930/Volvo 343 DL, 79 , exp.
1 ' main , 43 000 km , divers accessoires
Fr. 7800.—, à discuter. 029/ 6 23 91
(le soir).

460932/Mercedes 280 SE, 1982 , 7000
km, cause double emploi , aut., ' vert
métallisé , prix à discuter , garantie non
accidentée. 029/ 2 34 01.

28523/Volvo 144. Fr. 2800. — . Kadett,
60000 km. Fr. 3200. — . Capri 2300
XLR. Fr. 2800. — . 037/ 61 18 09.

28522/Jeep Willis CJ 4, exp., bon état ,
Fr. 5000. — , 029/ 5 13 88.

28514/Fiat X 1 9, verte, 60000 km , bon
état , exp., Fr. 3900. — ,
024/31 16 74.

28518/2 Alfetta GTV 1,6, 1,8, moteur
Alfa 2000, toit ouvr. + pces Alfetta et
Alfasud + jantes pr Mini. 037/
31 13 34.

28543/Lancia Fulvia 1.3 S, 1975 , exp.,
parfait état , 037/ 46 47 06, le soir.

28532/Audi 100 GL SE, 80, exp.,
52000 km , Fr. 14000. — , 029/
6 22 51.

28537/Urgent , Kawasaki 125 KE, 2000
km, sous garantie, Fr. 2800. — , 037/
45 25 46.

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

28170/Volvo 145 break , exp.,
Fr. 5500.- . 021/ 37 14 70.

98203/4 jantes alu pour Citroën CX
cause non-emploi, Fr. 150.- pce. 037/
31 22 76.

28530/Fiat 131 S, 1976 , 117000 km ,
pr bric , Fr. 300. — , 31 24 34.

28531/Vélo dame, Condor , Fr. 190. — ,
037/ 38 18 20.

302485/Verbier , petit studio, proche
centre, meublé, Fr. 49 000.-. 026/
7 49 07.

/Villa jumelée, 4 pces, à Broc ,
Fr. 310 000.-. 037/ 45 27 07.

/A vendre près d'Estavayer-le-Lac , jolie
villa, neuve , en cours de finition. 5 pièces
+ cuisine et bain. Prix à discuter selon
finitions , entre Fr. 210 000 et
240 000. — . Offres sous chiffres 17-
302457 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

28548/Jeune fille pr aider au ménage
avec 2 enf. (8 ans-10 mois). Vie de
famille et situation indépendante. Pas de
gros travaux. Entrée de suite. Durée à
conv., 037/ 28 26 21.

302515/J. fille (17 ) cherché e garder 1-2
enfants en bas âge, mois d'août , dans sa
villa ou à leur domicile , 037/24 80 67.

28520/Jeune homme cherche trav. ds
maison d' enf., d'adolescents ou person-
nes âgées , 037/52 21 74.

28517/Secrétaire cherche travail à Frib
pr mi-août , 037/24 45 52 , h. repas.

28544/Jeune homme cherche emploi de
chauffeur-livreur rég. Payerne ou Fri-
bourg, libre de suite, 02 1/26 94 92 , le
matin.

28540 /Etudiante 18 ans cherche travail
div. pour juillet , 037/33 1 5 47.

302495/Jeune fille , 17 ans, cherche place
pour garder des enfants. Du 5 au 30
juillet. 037/ 24 81 20.

/Boulanger capable, fait remplace-
ments , région Romont , Fribourg, Bulle,
Morat , la Broyé et Berne. 037/
64 20 76.

28443/Employée de bureau diplômée,
cherche place dans cabinet médic. ou
similaire. 037/ 64 12 33.

302509/Jeune fille, 13̂  ans , éc. sec ,
f/a , cherche travail du 12-24.7. Tél. midi
037/ 22 69 07.

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

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

98201/A donner contre bons soins, cause
départ , chienne appenzelloise affect.,
enfants + chiot de 2 mois.
037/63 10 05.

28145/Cours de piano et solfège à domi
cile, tous niveaux , rég. Sarine
037/31 1041.

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

25246/Vente de jeans, hommes , dames
et enfants, tous les soirs. Prix de fabrique
René Mauron, confections , 1711 Trey
vaux.

302486/0n demande 3 vaches en esti-
vage sur bon domaine. 037/33 20 16.

28389/A donner: vieux piano droit , noir
(1925). Pour tous rens. 037/22 30 53 ,
de 12 à 14 h., ou dès 20 h.

302493/Pour tous vos détartrages de
bouilleurs et vos réparations et trans-
formations sanitaires. 037/24 91 39 ,
(repas).

302505/Accordéoniste libre pour noces
soirées. 037/22 80 19.

17-28474/Personne compétente pren
drait chevaux en pension. Ecurie équi
pée de box, ainsi qu'un grand parc
(037) 26 26 64.

28456/Employé d'Etat cherche pour le
1.9. un studio près de l'Université de
Pérolles. (« 82 64 52).

302525/A Marly appart. 3-4 pces pour le
1.9. ou à conv., max. Fr. 650. — .
037/ 46 48 79.

302479/Employé cherche studio ou ap-
part. 1 'A p., env. rue Guillaume-Geiler.
Ecrire à Case post. 66 , Fribourg 5.

28405/Famille avec enfants ch. app. 3 A
pces, entre Fribourg et Marly, env.
700.—p.  mois. 037/28 11 47 , (18 h. -
20 h.), Marly compris.

28406/Jardinier cherche app. dans mai-
son ou villa, avec l'entretien du jardin, à
temps partiel ou compl. 037/53 11 89.

28458/Urgent! Jeune couple ch. app.
3/4 — 4/4 pces. Siviriez ou Romont , de
suite ou à conv. 066/ 22 94 70.

28527/Je cherche de suite ou à convenir ,
un appartement de 2 pces, à Fribourg.
037/26 36 18 ou 26 54 36.

302522/ J' achète certaine quantité de
miel du pays garantie pur.
037/ 24 95 43.

302523/Accordéoniste ou batteur pour
Duo. Ecrire s/ch. 302523 à Publicitas ,
1701 Fribourg.

17-302450/On cherche boulanger-pâtis-
sier. Boulangerie-Confiserie, A. Offner ,
22 13 55.

/Dessinateur en bâtiment ou jeune
architecte. Renseignements: 037/
24 76 69.

302455/Les Paccots . A vendre jolie villa-
chalet habitable toute l'année. Soleil
toute la journée. Fr. 440 000. — . Offres
sous chiffres 17-302455 à Publicitas,
Fribourg.

314/Occasions: 1 chambre à coucher,
acajou, lit 140/190 teintée noyer; 1
magnif. bureau en noyer; 3 meubles
combinés; 1 armoire 3 portes en noyer; 1
paroi-bibliothèque en noyer; 2 lits
jumeaux 95/190 avec literie et chevetso literie et chevets

é. Ameublementsen bouleau pomm
Dupraz, Moncor 2.
Villars-sur-Glâne. 03

302517/TV couleur
cm , état nei
037/46 18 78.

/ 24 32 85

302471/Dame cherché e garder enfant la
journée ou la semaine. 037/ 24 25 81.

27010/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari-
tas. 037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

PAGE JAUN

vec telec écran 56
Fr. 1000

302521/Caméra S 8, Bolex Sound Macro
Zoom , avec microphone , très bon état ,
prix à dise, 037/22 33 81.

552/Agencement de magasin , chêne,
bon état , bas prix. Banque de vente L.
300 X 90 X 65 armoire-expos. L. 310 x
210 X 60 armoire-exposition L. 128 X
90 X 65 , 037/22 32 83.

28509/Cause déménagement superbe lit
français av. baldaquin, rideaux et couvre-
lit , salon velours , 2 lits état neuf av.
matelas , armoire combi + divers ,
037/46 33 50.

28516/Superbe robe de mariée, mod.
rétro Pronuptial, t. 36 av. chapeau, gros
rabais , 029/2 34 41 le soir.

28536/Veaux gras prêts à l' abattage
037/55 11 78.

28542/2 petits chiens berger ail.
037/31 12 51.

28515/6 Petits porcs de 20 kg,
037/45 15 18.

28510/ 'Superbes chiots berger aile
mand, pure race, parents av. pedigree
vermifuges , Fr. 150. — pce
037/65 1018.

28541/Poules brunes 1 année de ponte ,
Fr. 8.— pce, 029/8 81 41.

28534/Potager électr., 4 plaques + four ,
bas prix. 037/28 47 21.

28547/Ancien très belle petite armoire
singinoise, corniche galbée , 2 portes.
Joli petit buffet cerisier, chaises rusti-
ques, 021/93 70 20.

28526/Pressoir à fruits neuf 2 I,
Fr. 120. — ; 1 couple jeunes canaris +
jolie cage , Fr. 70. — , 037/22 77 62.

28529/Machine à laver la vaisselle
Gehrig, Fr. 600. — , 037/28 41 85.

28535/Robe de mariée, t. 38-40 avec
accessoires , Fr. 500. — , 037/24 93 08
dès 17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

28413/Toyota Corolla 1200, dern. exp.
11.80, bric , assez bon état , Fr. 550.- .
037/ 46 28 84.

28413/Husqvarna 390 cross, mod. 79 ,
parfait état. 021/ 93 52 76.

302493/Datsun-Cherry 100 A. 1975 ,
expertisée sept. 81 , Fr. 2800.- . 037/
24 15 93 , h. repas.

673/Citroën CX 2200, 1976 , gris
métal., exp., Fr. 4800.- .
037/ 24 26 26.

302501/Alfa Giulietta 110 CV, exp.
5.82 , jantes alu , radio , pneus neige, gris
met., Fr. 9900.- . 31 26 78.

302510/2 CV 6 spécial , mod. 81
43 000 km + 2 pneus neige sur jantes
Prix expertisée , Fr. 4500. - .
037/ 24 85 68.

302511/Volvo 144, 73 , exp., crochet
d'attelage, Fr. 1200.- , pour bricol. Mini,
Fr. 300.- . Fiat 127, Fr. 150.- . 037/
45 1 1 06.

1567/Sunbeam 1250 commerciale
exp., Fr. 3800. - . 037/ 52 19 36.

118i/Pr bricoleur une Plymouth Valian
14 CV, Fr. 500. — . Une VW 120.
Fr. 250. — . Une Ford Escort, avec
moteur et boîte à vitesses , 40000 km ,
Fr. 500. — . Une Simca 1308 GT, avec
radiocass., Fr. 700. — , 037/
46 12 00.

28525/2 CV 6 Spécial, 80, exp., 34000
km , Fr. 5400. — . freins + échappement
neufs , 4 pneus neige, 037/ 24 50 13 ou
029/ 2 91 35 , h. des repas ou soir.

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

28538/Panda rouge , 1981, 20000 km
très bon état. Prix à dise 24 35 40, h
des repas.

28539/C itroën 2 CV , mod. 79 , exp. juin
82 , 45 500 km , Fr. 4900. — . 037/
24 52 49 ou 24 93 08, dès 1 7 h. 30.

28513/Toyota Carina, bleue, exp.. bon
état , Fr. 1600. — , 037/ 28 45 00, dès
19 h.

302512/2 CV 4. mod, 74 , 78 000 km.,
pour bricoleur , Fr. 700. - , exp. 10.81.
037/ 28 24 82.

1567/ Fiat 128 sport, exp., Fr. 2700.- .
087/ 52 19 36.

28511/Peugeot 104, 62 000 km , exp.,
77 , prix à dise 037/ 52 10 86 , entre
midi et 13 h.

28507/Yamaha 125 RS, 7140 km , 037/
22 34 01.

MAZOUT ^MEkl
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s- 037/52 31 31-32
17-260

/Ford Capri 1600, parf. état , exp.,
Fr. 3900. — . 037/ 33 20 50.

1181/Petite moto Suzuki, 50 cc , exp.,
Fr. 1200. — , 037/ 46 12 00.

302516/A vendre, moto Kreidler,
50 cm3, 5 vit., 15000 km , Fr. 1200. — ,
037/ 45 27 28.

28512/VW 1300, mod. 73. exp., 037/
52 25 37.

28519/Jeep Willis CJ 2, entièrement
révisée, carrosserie neuve, parfait état et
exp., prix Fr. 10500. — , 037/
33 22 81.

COUPON-RÉPONSE
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Exigence du sommet européen de Bruxelles

Un dialogue «réel»
avec les Etats-Unis

Le Conseil européen a demande
mardi l'ouverture «d'urgence» d'un dia-
logue «réel et efficace» avec les Etats-
Unis sur les différends économiques et
commerciaux qui opposent ce pays à la
Communauté européenne.

Dans une déclaration au ton très en
rétrait par rapport à celle adoptée le 22
juin à Luxembourg par les ministres
des A ffaires étrangères , les chefs
d'Etat et de Gouvernement se sont
abstenus de toute accusation directe
contre Washington.

Ils se sont contentés d'énumérer
trois «décisions et intentions» des Etats-
Unis concernant les restrictions sur les
importations d' acier europ éen , l'em-
bargo sur ies équi pements destinés au
gazoduc euro-sibérien et les accusa-
tions concernant la politi que agricole
commune. Les conclusions des minis-
tres à Luxembourg sont «confirmées»
par le Conseil européen sur ces trois
points seulement.

A Luxembourg, le 22 juin , les minis-
tres avaient accusé les Etats-Unis de
violations flagrantes d' engagements
internationaux. Ils leur avaient repro-
ché de suivre une politique protection-
niste généralisée à l'égard de l'Europe.

Ces accusations ont disparu de la
déclaration du Conseil européen , sous
l ' impulsion , indi que-t-on , de M™ Mar-
garet Thatcher.

Les Dix soulignent qu 'il «est dans
l ' intérêt de l'économie mondiale de
respecter les lignes politiques approu-
vées par les participants à la réunion de
Versailles» . Ils demandent une baisse
des taux d'intérêt et «expriment l' es-
poir que l' administration américaine el
le Congrès prendront les décisions
nécessaires afi n de résoudre le pro-
blème du déficit budgétaire» .

Ils font allusion , sans nommer les
Etats-Unis , aux dangers que représen-
tent pour le «système ouvert de com-
merce mondial» les «décisions unilaté-
rales à effets rétroactifs» , «les tentati-
ves de compétence juridi que extraterri-
toriale » et «les mesures empêchant la
réalisation de contrats commerciaux
existants» , toutes entraves se rappor-
tant directement au renforcement de
l' embargo sur les produits destinés au
gazoduc.

Par ailleurs , dans une déclaration
sur la situation au Liban , le Conseil
europ éen a demandé «le maintien à
tout prix de l' actuel cessez-le-feu» et a
proposé «un retrait immédiat des forces

armées israéliennes et palestinienne:
de Beyrouth » . Le Conseil a égalemen
demandé «le retrait comp let et rapide
du Liban de toutes les forces étrangè-
res, à l' exception de celles autorisée ;
par un Gouvernement libanais légitime
et pleinement représentatif dont l' au-
torité serait complètement rétablie sui
l' ensemble du territoire national » .

A propos du conflit entre 1 Irak ei
l ' Iran , les Dix ont réaffirmé «leurgrave
préoccupation » devant ce conflit «des-
tructeur pour les deux pays» et qu
«menace la sécurité et la stabilité dans
la région». Ils ont renouvelé leur appe
du 24 mai dernier en vue de la fin de:
hostilités et d' un règlement négocié, el
se sont déclarés prêts à aider les effort ;
de paix actuellement en cours.

Enfi n , les pays de la CEE ont con-
firmé «le vif intérêt qu 'ils attachent ai
développement de leurs relations avec
les pays d'Amérique latine et des
Caraïbes». Dans une déclaration qui ne
mentionne pas la guerre des Maloui-
nes, le Conseil euro péen souligne que
ces pays sont «unis à l'Europe par tanl
de liens et appelés à jouer un rôle
grandissant sur la scène mondiale » .

(AFP;

Les chefs d'Etats et de Gouvernements des Dix reçus à Bruxelles par le roi des Belges, le roi Baudouin en conversationavec M
Mitterrand au centre. (Keystone]

L'Argentine et la restauration d'un régime civil

Les péronistes bien placés
Les cheis militaires argentins, qui

viennent d'essuyer une défaite aux
Malouines , parlent sérieusement d'une
restauration d'un régime civil. Et le
mouvement péroniste, malgré ses
échecs antérieurs, semble à nouveai
bien placé.

En mars 1976, des officiers envoyè-
rent Peron en résidence surveillée , pro-
clamant qu'ils avaient éliminé les der-
niers tenants du mouvement suscité pai
le général Peron. L'Argentine étail
alors plongée dans le chaos. L'inflation
atteignait un taux annuel de 450 poui
cent. Des factions se livraient des
batailles rangées dans la rue.

Lors d' un premier round , en 1955
les mil itaires avaient chassé le général
Peron lui-même , qui s'embarqua poui
le Paraguay. En neuf années de prési-
dence , il avait conduit le pays de la
richesse à un sérieux endettement.

Peron mouruten 1974. Aujourd 'hui
le mouvement est divisé sous la con-
duite de dirigeants vieillissants , d' en-
vergure limitée , et de jeunes qui n 'ont
pas fait leurs preuves. Néanmoins , des
observateurs estiment que les condi-
tions sont propices pour un troisième
round péroniste.

Isabel , veuve et seconde femme du
génér al , vit , discréditée , en exil en
Espagne. Elle ne possède p lus qu 'une
influence lointaine sur le mouvement.
Mais sont nom est magique et elle est
prési dente du Parti justicialiste (péro-
niste) .

«Isabel désignera quelqu un et ils
resteront unis jusqu 'au jour du scrutin
a déclaré un avocat , qui a demandé è
garder l' anonymat. Puis nous rever-
rons tout ce que nous avons déjà vu. Les
péronistes peuvent gagner des élec-
tions , mais ils ne peuvent gouverner» .

U serait logique de se demandei
pourquoi. Mais rares sont ceux qui se
posent la question , à Buenos Aires.

En fait , le péronisme n'a jamais ei
de doctrine bien définie. On a parlé de
démagogie à son sujet. «Le péronisme
n'a jamais été un programme. Ce fui
une insurrection » , a écrit l'historier
V.-S. Nai paul.

Pourtant , déçus par l'Occident , à \z
suite de la guerre des Malouines , et
mécontents de l'économie ouverte ins-
taurée par les militaires , les Argentins
ont tendance , aujourd'hui , à se rep lier
sur eux-mêmes , à regarder ce qui se
passe chez les voisins immédiats. D'où
le nouvel attrait  du péronisme.

«Toute 1 Argentine reste profondé-
ment péroniste , a déclaré José Sebrelli.
historien du parti aux journalistes. Il y
a ceux qui sont consciemment péronis-
tes et ceux qui le sont inconsciem-
ment » .

Peron , colonel , accéda au pouvoir en
1 946 avec un fort soutien populaire. Sa
femme , qui s'était faite l' avocate des
«sans chemises» , mourut en 1952 avec
l' auréole d' une sainte. Et lorsque les
militaires renversèrent Péron , ils en-
voyèrent sa dé pouille mortelle , deve-
nue exp losive , à l'étranger.

En 1973 , après que six généraux el
deux civils furent passés au pouvoir , à

H 
par M. ROSENBLUM,
de l'Associated Press

Buenos Aires , Péron put remonter sui
la scène politique argentine. Son retour
fut marqué de manifestations de joie. Il
ramenait avec lui sa nouvelle épouse,
Isabel , une danseuse de cabaret qu 'il
avait rencontrée à Panama — c'est elle
qui après avoir été vice-présidente
assuma la présidence à sa mort.

Il ramena aussi la dépouille mortelle
d'Evita , dont la tombe continue d'être
fleurie par des fidèles à Buenos Aires.

Puis Péron rompit avec la gauche. Il
s'ensuivit de sanglants affrontements
entre diverses factions.

Et si , aujourd 'hui , les dirigeants
péronistes sont divisés , le mouvemenl
tire toujours son soutien principal des
«sans chemises» d Evita , les travail-
leurs , les paysans , les nationalistes
demeurés fidèles à la mémoire du géné-
ral.

En tout état de cause , s'il y avait des
élections , les péronistes pourraient
avoir à faire à forte partie avec l'Unior
civique radicale (UCR) de centre gau-
che , leur rival depuis des décennies. Er
s'en allant , les officiers pourraient être
tentés de favoriser l'UCR , qui ferait ur
bon score parmi les Argentins qui onl
de mauvais souvenirs du péronisme
«Mais , a déclaré un observateur , les
«radicaux » sont du genre à organiser de
nouvelles élections pour légitimer leui
Gouvernement. Dès lors , les péronistes
l' emporteraient » . (AP)

ETRANGERE 
Allemagne

Le bilan sanglant
de Pextrême-ûroite

H 

IDE BONN , A i

Romantiques et hérissées de maison;
à colombages, les rues de Nuremberg
invitent à la flânerie , même le soii
lorsque les sons et lumières tran sfor-
ment en scène de théâtre la cité mon
diale du jouet. Il n'en allait pas autre
ment vendredi tard dans la nuit lorsque
Helmut Oxner, couvreur de vingt-sb
ans, se hâtait les mains enfoncées dan;
les poches de son imperméable.

II s arrête devant une discothe
que...

Il pousse la porte , « zhalen bitte » , lu
dj t le garçon qui l' accueille... « paye;
s'il vous plaît» . Oxncr dévisage le:
jeunes gens qui se trouvent à l' entrée d<
la disco , acquiesce de la tête , il v«
payer. Devant lui deux jeunes homme:
de couleur , des soldats américains , pui:
un autre au teint basané. Oxner es
tranquille , il dévisage ses futurs com
pagnons de soirée , le serveur turc s'oc-
cupe des consommateurs...

Le rock s'est-il déchaîné ou bier
sont-ce des coups de feu qui claquent '
Deux , trois fois , quatre fois! Le;
badauds se pressent à l' entrée... Le:
deux Noirs et l'homme au teint basant
gisent sans vie sur le sol , criblés dt
balles. Oxner recule une seconde arme
à la main , tire de nouveau , trois autre:
personnes s'écroulent , déjà la sirène de
la police hurle , le tireur s'enfuit , chasse
par les policiers. Un coup de feu cla
que... Oxner s'écroule mortellemen
blessé; il s'est logé une balle dans \z
tête.

Internationale nazie
Chez lui , les enquêteurs retrouve

ront plus tard des armes de toute ;
sortes , des emblèmes , des tracts et- de;
livres de propagande nazis. Oxner fai
sait partie d' une société de tir. Un jeune
homme comme tout le monde en appa-
rence. En réalité , un instable rongé pai
le démon de la xénop hobie , du besoir
d'ordre , de la hiérarchie sécurisante
Des documents trouvés chez lui pro-
viennent de «l ' organisation poui
l'étranger du Parti nationaI-socialiste>
dirigée de Lincoln/Nebraska par Gan
Rex Lauch.

Deux Noirs américains et un Egyp-
tien ont été victimes de son racisme, ur
Turc , une Coréenne et un Libyen s'ei
sont tirés d' extrême justesse. Oxne
n'avait pas utilisé moins de trois arme:
pour son massacre. Les enquêteur:
sont évidemment persuadés que c'es
avec l 'intention de tuer des étranger:
qu 'il s'était rendu cette nuit dans h
discothèque.

Un fait divers qui a provoqué uni
grande émotion en Allemagne quel
ques jours seulement avant que le tri
bunal de Stuttgart-Stammheim ne
prononce son jugement dans une autre
affaire du même genre: l' avocat Roe
der et trois membres du «groupe d'ac

tion al lemande » comparaissaient pou :
meurtre , tentatives de meurtres , com
plicité et attentats à l' exp losif.

Sanglante xénophobie
Deux peines d'emprisonnement à vii

ont été prononcées contre une assis
tante médicale de 26 ans , Sybille Ver
derbruegge , et un contremaître di
52 ans RaymUnd Hoernle . L'avoca
Roeder et le médecin Colditz s'ei
tirent avec respectivement 13 et 6 an:
de prison. Les deux premiers paien
pour une série d attentats perpètre ;
contre des étrangers dans plu sieur
ville de la République fédérale.

Deux Vietnamiens que la Croix
Rouge venaient de sauver de la mer di
Chine y ont perdu la vie , une douzaim
d'autres personnes , notamment de
Africains , ont été blessées. L'avoca
Roeder et le médecin Colditz , bien qui
considérés par les juges comme le
véritables instigateurs de cette sérii
d' attentats , ne se sont pas souillé le
mains dans le sang des victimes.

Le week-end dernier , notamment i
Germersheim dans le Palatinat , plu
sieurs milliers de personnes manifes
taient contre la réunion de quatre cent
jeunes délégués nationaux-démocrate
du NPD. Ce parti est considéré par le
juges de la Cour fédérale comme anti
constitutionnel. « Portez des vêtement
clairs , pas de pull à col roulé » avait fai
savoir aux jeunes du NPD leur chef di
file Rainer Vogel.

Le loup et la fausse brebis
Ce parti est lassé d'être assimilé au:

casseurs en veste de cuir et aux rockers
aux nazis de théâtre de choc, avec sep
mille membres actuellement , le NPE
ne représente pourtant aucune forci
politi que en Allemagne. La liste «sto]
aux étrangers » qu 'il avait présentéi
aux récentes élections de Hambourj
n'a recueilli que 0,6 pour cent de;
suffrages.

Le NPD réclame le départ des trou
pes étrangères , une Allemagne libre de
toute arme nucléaire , le départ de;
étrangers: Il est à la fois antisémite e
anticommuniste , mais aussi adversaire
de l'énergie nucléaire et partisan d' une
société écologique... Dangereux , le
NPD? Il se glisse dans la peau de
brebis tirant profit de la vague de fonc
conservatrice qui se manifeste un pei
partout.

Le danger direct se trouve autre
part : à l' extrême-droite , comme à l' ex
trême-gauche , des groupes sont entré:
dans la clandestinité. Ils sont incontrô
labiés et extrêmement agressifs. Ces
ainsi que d' août à décembre 1980
l' extrême-droite n 'a pas tué moins de
vingt personnes . Vietnamiens , Suisse:
(gardes-frontières), juifs et Allemand:
(les treize victimes de l' attentat lors de
la fête de la bière à Munich). Le bilar
du terrorisme d' extrême-droite es
maintenant plus sanglant que celui de
Pextrême-gauche. M.D

Schmidt-Genscher
Crucial tête-à-tête

L'avenir de la coalition sociale-
démocrate-libé/ale du chancelier Hel-
mut Schmidt était suspendu mardi ai
résultat d'un tête-à-tête crucial sur le
budget 1983 entre le chancelier et sor
ministre des Affaires étrangères , le
libéral Hans-Dietrich Genscher , esti-
maient les milieux politiques à Bonn.

Les divergences entre sociaux-
démocrates et l ibéraux — au pouvoir à
Bonn depuis 1 3 ans — restent entière:
après plusieurs semaines de débat , su:
les moyens d'économiser environ I I
milliards de DM . nécessaires poui
ramener l'impasse budgétaire entre 2"
et 28 milliards.

Le débat budgétaire a relancé che;
les libéraux — en dessous de la cote de;
57c aux élections de Hambourg débu
juin et profondément divisés sur l' ave-
nir — la controverse sur la coalition
rester dans celle-ci quand les sociaux
démocrates et eux-mêmes sont en perte
de vitesse au niveau national , ou faire
alliance avec l' opposition chrétienne-
démocrate.

M. Genscher a encore avivé lundi  les
incerti tudes en aff i rmant  dans une

interview à la radio que «de gros obsta
clés» séparaient toujours les partenai
res de la coalition sur le budget. Li
présidium de son parti a souligné de soi
côté que sur la question du budge
1983, le maintien des princi pes libé
raux devait avoir la priorité sur le:
problèmes de la coalition.

Le minis t re  libéral de 1 Economie, li
comte Otto Lambsdorff , a renforcé li
pessimisme en déclarant que l'élccto
rat libéral a t tendai t  de ses représen
tants qu 'ils remp lissent leur mandat  c
rejette sur les sociaux-démocrates ur
échec des négociations. La coalition
a-t-il indiqué , pourrait  éclater en cas di
non-accord sur le budget.

Les mil ieux proches du Par ti social
démocrate , par contre , font preuvt
d' un opt imisme mesuré , après le:
déclarations lundi du chancel ier l l c l
mut Schmidt, devant l 'Exécutif  de sor
parti. Tout en soulignant la nécessi té dt
«la justice sociale» , il a estimé qu ' ur
accord «acceptable pour tous» étai
possible.

(AFP
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Lancement des START à Genève

«Jeu d'échecs plutôt
que jeu électronique»

Edward Rowny et Victor Pavlovitch
Karpov , chefs des délégations améri-
caine et soviétique dans le cadre des
négociations START (Stratégie Arms
Réduction Talks), se sont rencontrés
hier après midi à la mission soviétique.
Cette première réunion s'est déroulée
sur un ton empreint de cordialité , de
chaleur et de franchise , selon M. Row-
ny, mais, après les politesses de rigueur ,
les affaires et les questions de procé-
dure ont repris le dessus. Les deux
ambassadeurs se sont également mis
d'accord pour préserver le caractère
r i i i i t i i l c i i l i c l  H P 1 CI I rv. p u l  r i ' t i i ' i i s

D'autre part , M. Rowny a lu à son
homologue soviéti que une lettre que lui
avait remise vendredi dernier le prési-
dent des Etats-Unis , dans laquelle
celui-ci assure que ces négociations
feront l' objet de son attention person-
nelle. Les propositions américaines ,
selon M. Reagan , «représentent un
Dlan nar étaDes concret , oui Drotéaera
les légitimes intérêts de sécurité des
deux parties ».

Ronald Reagan avait en effet rendu
public , le 9 mai , un plan en deux étapes.
Dans un premier temps , réduire d' au
moins un tiers le nombre des ogives
(têtes nucléaires) pour atteindre un
niveau d' environ 5000 dans chaque
camp . Mais la moitié seulement de ces

ogives devrait être basée à terre , ce qui
défavoriserait les Soviéti ques , qui ont
fixé la majorité de leurs têtes nucléai-
res sur des missiles terrestres. Puis ,
dans une seconde phase , égaliser le
nombre des autres engins nucléaires ,
entre autres les bombardiers , domaine
où la supériorité américaine est éviden-
te.

M. Reagan aj oute dans sa lettre que
les Etats-Unis sont prêts à s'engager
rap idement dans un accord réduisant
les armes nucléaires stratégiques , et
que si les efforts américains rencon-
trent le même sérieux du côté soviéti-
que , ils ont de bonnes chances de saisir
l' occasion histori que qui s'offre à eux.
Enfin , il affirme qu 'un tel accord dimi-
nuerait la peur du nucléaire qui a
gagné l' op inion publique à travers le
monde

Le chef de la délégation américaine
s'est également montré très naïf (ou
démagogue) en affirmant à la presse
que «leurs préoccupations (des mouve-
ments pacifistes) sont les nôtres», car
«le monde doit comprendre qu 'on dimi-
nue le risque d' une guerre nucléaire en
réduisant les armes stratégiques» .

M. Rowny a encore déclaré que M.
Karpov n'avait pas présenté pour l'ins-
tant de propositions , mais qu 'il avait
fait quel ques commentaires sur la let-
tre de M. Reaean oui demeurent bien

Salvador
Nouvelle offensive

des guérilleros
Les guérilleros salvadoriens se sont

emparés lundi de la moitié de la ville de
Suchitoto , à 35 km au nord de San
Salvador , a annoncé lundi soir Radio
Venceremos, la radio clandestine du
FMLN (Front Farabundo Marti de
libération nationale ) . .

La radio a précisé qu 'un blindé léger
avait été détrui t  et p lusieurs soldats
tués. Cette information a été confirmée
par des témoins. Radio Venceremos a
ajouté que des avions A-37 « Dragon-
fly» , récemment livrés par les Etats-
Unis , avaient bombardé les abords de
la ville avec des bombes de 500 livres.

La seule route qui mène à Suchitoto
a été coupée lundi et un bus incendié ,
alors uuc les nostes de contrôle  de

l' armée sur cette même route se trou-
vent comp lètement isolés , sans com-
munication ni renforts depuis le début
de la matinée , ont pu constater les
journalistes 'qui se sont rendus sur
place.

Suchitoto , une ville d' environ
3000 habitants adossée au lac Cerron
Grande , se trouve tout près du mont de
Guazapa où les guérilleros du FMLN
sont fermement implantés.

Radio Venceremos a précisé que
l' attaque de Suchitoto s'inscrivait dans
le cadre d' une nouvelle offensive qui
comprenait également des actions dans
le département de Chalatcnango (nord
du pays) avec la prise des villages de
Ojos de Agua et El Carrizal près de la
frnntiprp nupr lp Wnnrliir'.ic ( A FP1

Chemins de fer britanni ques
La grève recommence dimanche

Jeune homme découvert mort près de Bavois

Poignardé
par son oncle

Le syndicat britannique des conduc-
teurs de train a lancé mardi soir un mot
d'ordre de grève nationale qui devrait
pntrpr pn vipueiir dimanche, a annoncé
un porte-parole*du syndicat.

Le lancement de ce mot d' ordre
intervient  quel ques heures seulement
avant que ne soit mis fin à une grève qui
a paral ysé pendant deux jours les che-

VAUD

Un jeune homme de 16 ans, Philippe
Bovay, domicilié à Bavois (Nord vau-
dois), a été poignardé par son oncle dont
il avait refusé les avances. La police
vaudoise a précisé que le corps de la
victime , disparue depuis samedi , a été
fliViuiuirt ii' ir hoci f-H hipr matin nràc rlo

la gare de Bavois.
L'oncle de la victime , domicilié en

Valais , avait été attendu à la gare de
Bavois par le jeune homme samedi
dernier. Depuis lors , Philippe Bovay
n 'avait p lus reparu à son domicile. Son
nprp -i dupri! l'.i rwiliri' InnHi m:ilin I-1

mins de fer et le métro de Londres.
Cette grève des chemins de fer avait

été observée à l' appel du syndicat
national des cheminots (distinct de
celui des conducteurs de train)  mais
clic devait être suspendue hier à minui t
à la suite de pressions exercées par la
base.

i A FP^

c'est donc hier matin qu 'une étudiante
a découvert le corps derrière un pilie r
du pont enjambant les voies CFF, près
de la station de Bavois. Une bâche
recouvrait partiellement le corps.
L' adolescent a été tué d' un coup de
rmiti»!iii nui n npnptrp profondément
dans l' abdomen. L'oncle de la victime ,
un manœuvre domicilié à Vétroz , a été
interpellé par la police et a avoué. Il
était connu des services de la police
pour avoir commis , à l'âge de 15 ans ,
des sévices sur sa jeune sœur et pour des
..lï.nr™ Aa mronre (A T S / r ,'.fl ^
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sûr confidentiels. Il n'a enfi n aucune
idée de la durée des négociations , qu 'il
espère aussi rap ides que le permet la
situation actuelle.

Comme son nom nous le laisse sup-
poser , M. Karpov joue aux échecs, a
ajouté le général Rowny, tandis que les
Américains sont attirés par les jeux
électroniques , qui apportent des répon-
ses instantanées. «Les négociations
START s'identifieraint plutôt au pre-
mier de ces j eux...».

I ..S

Le pape n'ira
pas au Liban
Jean Paul II a déclaré mardi qu 'il ne

lui était pas possible pour l'instant de
faire un voyage pour la cause de la paix
au Liban , comme il l'avait souhaité
lundi.

Le pape , qui n 'a pas donné les rai-
sons s'opposant à son voyage , a évoqué
les souffrances du peup le libanais et du
peuple palestinien , en souhaitant que
ce dernier puisse voir reconnues ses
aspirations à avoir une patrie.

Le chef de l'Eglise catholi que célé-
brait à l' occasion de la fête de saint
Pierre et Paul une messe dans la basili-
que vaticane à l ' intention de la paix au

Le pape a invité les quel que
20 000 fidèles — surtout des Libanais
résidant à Rome - qui assistaient à la
messe à prier afi n que «le Liban puisse
retrouver la paix , resurgir de ses ruines ,
recomposer son unité , se transformer .
de champ de bataille qu 'il est actuelle-
ment , en un facteur d 'équilibre actif et
pacifique au Proche-Orient » .

« Un autre p eup le , aj oute le pape, est
en train de souffrir en terre libanaise : le
peule palestinien , qui ne m'est pas
moins cher que les autres peup les.
Prions afin qu 'i l puisse voir reconnues
ses asp irations légitimes — dont la
première est de pouvoir avoir une
patrie — et afin qu'il puisse vivre en
paix avec tous les ^peuples de la
région » .

f A F P ï

Pierre Balmain
est mort

Couture en deuil

Le couturier français Pierre Balmain
est mort mardi matin d'un cancer du
foie à l'hôpital américain de Neuilly
(banlieue parisienne ), où il avait été
transporté il y a quelques jours.

Agé de 68 ans . le* grand couturier se
trouvait en voyage au Japon il y a deux
mois quand il avait  ressenti les pre-
miers effets du mal.  Il avai t  aussitôt
annulé un séjour en Australie pour
rep apner  Paris nù un nremier  diagnos-
tic avait signalé une hépatite. Mais
après son hosp italisation , les médecins
ont découvert qu 'il s'agissait d' une
tumeur maligne à développement très
rap ide.

A l'hôpital , Pierre Balmain avait
assuré la création sur le papier de sa
collection d 'hiver , qui sera présentée
comme prévu le 26 jui l let  prochain.
C'est le Danois Erik Morgenscn , son
assistant depuis vingt ans , qui lui suc-

Pierre Balmain .  né le 18 mai 1914 à
Saint- .Iean-de-Maurienne (sud-est de
la France), avait t ravai l lé  chez le grand
couturier Molyneux , puis chez Lucien
Lclong. Il devait plus tard rencontrer
l'écrivain américain Gertrude Stein .
nui riinnn^n :inv F t r i t^ - I  Inw 

II :iv:li!1" f '" "«•» —.«... w. . .~  „..
une -certaine idée de l'élégance » et
refusait  de «succomber aux modes de la
mode». Il disait volontiers: «On doit
oublier la robe pour ne voir que la
femme» . Ses créations se caractéri-
saient  par une élégance basée sur le
classicisme des formes et la sobriété des
liante 1 A l'CM

ETRANGERE 
France

Mini remaniement
ministériel

Un remaniement ministériel limite a
été rendu public mardi soir avec deux
départs , celui de M"" Nicole Questiaux ,
ministre de la Solidarité nationale , et
celui de M. Pierre Dreyfus , ministre de
l'Industrie.

Le remaniement s'est t radui t  égale-
ment par deux modifications d' at tr ibu-
tion: M. .lean-Picrre Chevènement a
été nommé ministre d 'Etat , ministre de
la Recherche et de la Technologie (il
recevrait certaines responsabilités dans
le domaine du développement indus-
triel), et M. Jean le Garrec, secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre
chargéde l' extension du secteur public ,
bénéficie d' une promotion en devenant
ministre délégué chargé de la coordi-

nation de l' action dans le secteur de
l' emploi.

Le départ de M""' Questiaux s'expli-
querait  par ses orientations personnel-
les qui «ne correspondent p lus du tout
aux impératifs de la deuxième phase de
l' action gouvernementale » , et celui de
M. Dreyfus se justifie pour des raisons
de san té

M. Pierre Bérégovoy, secrétaire gé-
néral de I "El ysée depuis l' arrivée de
M. François Mit terrand à la prési-
dence de la Républi que , est nommé
ministre des Affaires sociales et de la
Solidarité nationale en remplacement
de M"" Questiaux. M. Jean Auroux.
qui était ministre du Travail , est
nommé ministre délégué aux Affaires
sociales , chargé du travail .  (AP )

Philippe Maurice:
troisième condamnation
A son troisième procès devant la

Cour d'assises de Paris , Phili ppe Mau-
rice a été condamné lundi à l'issue de
deux audiences à 18 ans de réclusion
criminelle.

Les j urés l' ont reconnu coupable de
la tentative de meurtre d' un vigile ,
Mohamed Kaouche , le 27 septembre
1979 dans un parking de la rue Lecour-
be. Mais ils n 'ont pas retenu la compli-
cité de meurtre d' un deuxième vigile.
Mohamed Hachcmi , tué par son cama-
rade Seree Attui l .  alors aue les deux

jeunes gens étaient venus voler une
voiture et qu 'ils avaient été surpris par
les vigiles.

Trois mois p lus tard , au cours d' une
fusillade avec la police , At tu i l  était
abattu et Philippe Maurice tuait un
policier , ce qui lui valut  d'être con-
damné à mort puis gracié. Il fut ensuite
condamné à 16 ans de réclusion crimi-
nelle pour a voit tiré sur un gardien de la
prison de Fresnes en tentant de s'éva-
der. Philippe Maurice a accueilli sans
broncher ce troisième verdict qui peut
p araître sévère. (AP )

Egalité des sexes

Amérique injuste

H 
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«L'égalité des droits devant la loi ne
devra pas être déniée ou limitée par les
Etats-Unis ou par aucun de ses Etats
pour des raisons de sexe» . Ce qui aurait
dû être le 27' amendement de la Consti-
tution américaine ne sera pas. La même
petite phrase se terminant par race ou
couleur est déjà dans la Charte fonda-
mentale, mais étonnamment celle-ci n'v
figurera donc pas. Après dix ans d'un
intense effort de persuasion à travers
tout le pays, les centaines de millions de
femmes qui militaient pour la ratifica-
tion de I'«ERA » (Equal rights amend-
ment) ont définitivement perdu l'une de
leurs plus grandes batailles: sous le
couvert de la protection de la famille ,
une moitié du pays pourra continuer de
( l î v . 'ri ri, iiii.r l' - i i i t r . .

Afin d'être inscrit dans la Constitu-
tion , cet amendement aurait  dû avoir
été ratifié avant aujourd'hui par 38 des
50 Etats. Or , 15 ont dit non. Passé en
1972 par des majorités indiscutables
aux deux Chambres du congrès . l 'ERA
avait fait un départ en fa n fare,
approuvé par 22 Etats durant  la pre-
mière année. Puis plus rien. La nou-
,'p llp Hi-cit,» lr>nt f»m^» r» t ri' -» r-»,-\rrl m-iît

sûrement,  se mit à en faire un de ses
chevaux de bataille dans sa campagne
conservatrice. Avec succès.

En 1977 , le Congrès accorda une
nouvelle période de 5 ans . afin de per-
mettre la ratification. En vain , une à
une les assemblées législatives à l'éche-
lon des Etats qui ne s'étaient pas encore
prononcées retirèrent l' amendement.
Cinq Etats qui avaient dit oui votèrent

rieure. Durant ces dix ans , la campa-
gne fut férocement menée.

D' un côté «NOW » . la National
organisation Ib women, emmenée par
Eleanor Smeal , une mère de famil le
libérale de 40 ans. De l' autre. «Stop
ERA » . et à sa tête la sexagénaire
Phyll is  Schafi y, ancienne associée de
Barry Goldwater . l' ul traconservatisme
l'ai t  femme.

Pour «NOW » . dont l' un des mem-
hrpe IPC iilii^ ¦li - t i lV  < > ^ t  U.' t t v  \- i \rri In

femme de l' ancien président, il était
temps que la discrimination des fem-
mes cessât dans plusieurs domaines:
salaires pas toujours égaux , primes
d'assurances différentes selon le sexe,
inégalité dans la loi sur le mariage , le
divorce ou sur les réglementations rela-
tives à la sécurité à la p lace de travail ,
sont choses trop courantes ici. Pour
«Stop ERA » , en revanche , cet amende-
ment aurait été la porte ouverte au
rlin, o r,t»l»m»r,trls ln fo mille ..Or, ,„„t„

de vous emp êcher d'être une femme»
répétait Phy llis Schafiy à chaque réu-
nion , sous-entendu que selon elle vous
ne l'êtes vraiment qu 'à la cuisine et à la
maternité. De plus , les opposants pré-
tendaient qu 'une fois l' amendement
ratifié , rien n 'emp êcherait DIUS Oncle
Sam d' envoyer également ses filles au
combat et que le Gouvernement serait
d' autre part légalement contraint de
supprimer la séparation hom-
me/ femme dans les toilettes publi ques
ou encore d' autoriser les mariages

Etrangement , même avec la majo-
rité des députés lui tournant le dos —
d' ailleurs largement soutenu par l' ad-
ministration — les groupes pro-ERA
continuèrent d' augmenter le nombre
de leurs membres. Depuis décembre
dernier , près d' un million de dollars par
mois en contribution ont fait gonfler les
caisses de «NOW » . Parmi le nombre
très important de femmes américaines
nui nnl Hpçprtp lp P:i rr i rpnnhlir:! in I:,
plupart  ont déclaré l' avoir fait en rai-
son de l' abandon de l 'ERA par le GOP,
décidé par le candidat Reagan à la
Convention de Détroit. Selon une étude
gouvernementale datant  de 1977 . p lus
de 800 lois américaines font une place
à la discrimination pour des raisons de
sexes. Les supporters de l 'ERA décla-
rent maintenant  que c'est désormais à
chacune de ces lois qu 'ils s'en pren-
dront. Le passage de l'amendement

sion , sans compter que la droite va
utiliser la mort de l 'ERA pour mainte-
nir le statu quo. Mais une chose est
certaine:  le combat pour l 'égalité des
femmes n 'est pas terminé. Les séna-
teurs et dé putés qui l' ont combattue
s'en rendront compte dès les élection s
de novembre.

m. \ t
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^ t Ékù—Jl v ¦vJi ¦ »i* T \ P* / î K Ma* «P J

Vmn des groupes couronnés à Brigue, l'Edelweiss de Fritmwrg.

Fête romande de yodel à Brigue
Succès des Fribourgeois
Près de 200 Fribourgeoises et Fri- ont préparé durant toute Tannée [es

bwrgeois. répartis dans une cînquan- prestations, el paurtîcullïèreirneM celui
naine de formations, se sonl rendus ce die trois d"entre e«x: MM. Erwin Mûl-
dteraier week-end à Brigue à la Fête hauser, Albert Jaquet et Fridolin Sch-
nmnde de yodel, où 30 à 35 000 waller «qui s'occupent de plusieurs
personnes s'étaient déplacées. chœurs, ducs et yedleurs îndividuells et

qui sont aussi jurés .
De nombreux spectateurs fribour-

JB3MS étaient venus encourager -leurs» Les joueurs de cor des Alpes et les
giruepes, qui ont remporté un grand lanceurs de drapeaux ont donné un
succès, puisqu'ils se sont presque tous aperçu de leur art. Le dimanche eut
fibres aux premiers rangs du concours, lieu ce qu'on appelle «la messe des
sol en classe I soil en classe II. Il faut yodleurs». chantée par plusieurs grou-
salker ici le travail des dirigeants qui pes valaisans, (Ip/Lib)

Classement des Fribourgeois en classe I
Yodel en groupe Cor des Alpes à plusieurs instruments
Edelweiss (Fribourg); Alperôslî Alpborntrio (Planfayon).

((Granges-Paccot); Echo vom Bode-
rniinzi (Morat); Alphùttli (Plan- Cor des Alpes iwlnidnel
fiàwan); Echo vom Bârglî (Dirlaret); Otto Blchler (Dirlaret); Erwin Binz
Sdiiïtzenchôrl i (Schmitten); Echo (St-Antoine); Hugo Cattilaz (Guin);
««mm Maggebâ rg (Tavel). Paul Feyer ((Planfayon); Aloïs Gilli
v«u «. rf,.«* «.. à »™c (Tînteriii); Kurt Kolly (St-Sylvestre);\ma en ouos ou a trots Johann Piller (Planfayon): Paul Schu-

Heidi Aeby et Louis Klaus; Jean- mâcher (Semsales); Adalrich Wider
Lards Bernard et Gabriel Boschung; (Fribourg); Alfons Zurkinden
toseniarie Boschung. Margrit Brun- '(Guin).
mnr et Marie-Thérèse Zurkinden; Ma-
nu-Thérèse Zurkinden et Hugo Catti- Lancer de drapeaux
hz. :: .. -> 5 - --. -;- ." ..-.. r - z - _ - .
VJJ - j - -J • Cottina fGuûn): André Rudaz (Vîl-VMei individuel lars-sur-Gline); Michel Torche (Mar-

Heidi Berger (Guggisberg); Peter ly); Isidor Wolhauser (Tavel); Paul
Bbnchard (Tavel) . Zbinden (Guin).. (lp/Lïb)

Le PDC réuni a Treyvaux

Des cours de politique
Le Parti démocrate-chrétien de Sari-

ito-Campagne a tenu récemment son
assemblée générale à Treyvaux. Cette
mê'iunon présidée par M. André Genoud.
¦«¦té. Villars-sur-Glâne. était hono-
irtepar la présence de M. Pierre Dreyer,
président du Conseil des Etats. M. Paul
Ztomden. conseiller national , parla de
"dhers problèmes de politique fédérale
et leurs conséquences au niveau canto-
nal et communal».

Dans son rapport , le président a
é»iyqué les élections cantonales de Pau-
ittraine dernier, relevant que le PDC de
Sarine-Campagne a réalisé un bon
rénltat d'ensemble.

Dans le programme d' activité pour
famée, le comité a inscrit l'organisa-
it»»! d'un cours de politi que démocrate-
dmnétienne destiné aux militants. Deux
imnarnbres au moins par commune ou
section devraient y participer.

rE ; _ 
^

VILLE DE FRIBOURG

AVIS
La Direction de l'Edilité informe la population crue te

jeudi 1* juillet 1982, dès 10 heures
plusieurs bennes pour la récupération du verre par séparation des teintes (blanc,
brun, vert), seront exposées aux Grands-Places.
Une notice explicative bilingue avec plan de la ville indiquant les emplacements de
ces bennes sera remise à tous les ménages.
Nous prions la population de conserver cette notice et de collaborer à le nouvelle
wscupération du verre, ce dont nous la remercions vivement.

Direction de l'Edilité
17-1006v^_ 
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Outre l'approbation des comptes
présentés par M.. Louis Bapst, caissier,
c: '2.  :y  y  : . - ' . . -. .  .y  y  . ¦-.
en la personne de M. Pierre-François
Bossy. d'Ependes. les membres ont
également confirmé les mandats des
délégués au comité élargi de Sarine-
Campagne, et des délégués â l'assem-
blée cantonale du PDC.

Les participants ont entendu un
exposé du conseiller national Paul
Zbinden. sur les relations entre la Con-
fédération, les cantons et les commu-
nes. Ce problème déboucha forcément
sur le projet fédéra l de nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confédération
et les cantons. Les cantons financière-
ment faibles pourraient y laisser des
plumes! (lp)

LA_JBERTÊ FRIBOURG 
Malgré les commerçants de la rue de Lausanne

Elle restera piétonne
La rue de Lausanne restera p iétonne cet ete. maigre l'opposition formulée par 23

commer çant -  et ia procédure actuellement en cours au Conseil d'Etat. La
rencontre qui devait avoir lieu entre M. Anton Cottier, conseiller communal
responsable de la circulation, et certains des opposants le 21 juin dernier, annulée
en dernière minute, n'aurait de toute manière rien changé à la décision qu'avait
prise le Conseil communal de la ville de Fribourg.
Cette restriction de circulation avait
été mise à l'enquête publique par le
Conseil communal du 19 au 29 mars
1982. C'est à ce moment que 23 com-
merçants de la rue de Lausanne décidè-
rent de faire opposition à cette décision,
arguant du manque de places de parc à
proximité de leurs magasins. Le Minis-
tère public, tout en acceptant de trans-
mettre le recours au Conseil d'Etat,
refusa néanmoins d'accorder l'effet
suspensif. Une procédure est donc
actuellement en cours à l'Exécutif can-
tonal. Maïs quelle que soit la décision

qu il prendra , elle ne concernera que
les mesures qui pourraient être prises
pour 1S

Dans le but d'entamer un dialogue,
M. Cottier avait décide de rencontrer
individuellement chacun des 23 recou-
rants, pour leur faire part de son point
de vue et pour entendre leurs griefs.
D'où les rencontres prévues pour le 21
juin , qui ont dû être annulées par M.
Cottier. Des obligations plus urgentes
le retenaient ce jour-là. Etant lui-
même en vacances en juillet , il renvoya
ces entretiens au mois d'août.

Coup de couteau dans un bar

La fièvre d'un soir
H 
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Le Tribunal correctionnel de la Sarine, siégeant hier après midi sous la
présidence de M. André Piller, a condamné un jeune célibataire, âgé de 20 ans, à
une peine de deu x mois d' emprisonnement , sous déduction de la préventive ,  pour
lésions corporelles simples commises au moyen d' un instrument dangereux.

La scène se passe dans un bar de
Fribourg, vers 0 h. 30. L'accusé fait
une partie de jeu électronique avec une
jeune fille, âgée de... 15 ans quand tout
à coup un jeune homme, âgé lui aussi de
20 ans, s'approche de leur table. Irrité
par la présence de la jeune fille à cette
table, la future victime clame quelques
injures et tente de frapper le prévenu
qui esquive un premier coup avant... de
recevoir une gifle d'un autre person-
ne.

Le ton monte. Les remarques acer-
bes s'amplifient, ponctuées de gifles.
Maïs une injure, plus violente que les

précédentes, va faire sortir 1 accuse de
ses gonds. Alors, raconte le prévenu.
«l' effet de la bière aidant , je n'ai plus
réussi à me retenir*. Pourquoi sort-il à
ce moment-là un couteau à cran d'ar-
rêt? Il ne le sait pas lui-même. «Nor-
malement, explique-t-il , ce n'est pas
dans mon comportement». Et il plante
son arme dans le dos de la victime qui
sera transportée à l'Hôpital cantonal
où elle séjournera huit jours.

Quant à l'agresseur , il sera immé-
diatement immobilisé et mis hors
d'état de nuire jusq u'à l'arrivée de la
police. Une prise de sang, effectuée

environ une heure après l'événement
permettra de déceler un taux d'alcoolé-
mie de 1,86 à 2,08%o. De plus , un
examen tendant à la recherche d'am-
phétamines dans le corps de l' accusé
s'est révélé positif , mais aucune expli-
cation n'a été fournie à ce sujet.

A la peine prononcée , s'ajoutent les
frais de la cause. Le tribunal renoncé à
révoquer un sursis accordé dans le
courant du mois d'août 1981 pour une
petite affaire d'infraction au patrimoi-
ne, (fmj)

Mythomane au Tribunal correctionnel de la Sarine

«Vive la police suisse!»
Mythomane ou grand voleur? Les

juges ont coupé la poire en deux et
reconnu à la charge d'un ressortissant
français ,  â gé de- 55 ans. quel qes infrac-
tions au patrimoine, notamment un vol
de sac â main , commis dans une clinique
de Fribour g .

En avril dernier, l'homme avait été
pris en flagrant délit de vol dans le local
des infirmières d'une autre clinique de
la vïlle. Le temps d'appeler la police, il
s'était enfui. Les agents ont réussi à
l'appréhender peu de temps après
grâce .au signalement fourni.

C'est «un fabulateur*, ont dit de

l'accusé les policiers. Car, au cours de
l'enquête, il a déclaré avoir commis une
série de vols, portant sur quelque
70 000 francs , dans plusieurs hôpitaux
de Suisse. Au fil du temps , il a modifié
sa version et confirmé avoir dérobé soit
de l'argent , soit divers objets, dans des
hôpitaux à Genève, Lausanne, Berne et
Neuchâtel. Mais aucun des cantons
cites n ' a retrouve trace des vols préten-
dument commis. De plus , au cours des
interrogatoires , le prévenu n'a jamais
indiqué les mêmes montants dérobés.

Et ce curieux mythomane qui a
nécessité un travail ardu de la part des

agents de la Sûreté, fait leur éloge: «La
police suisse est vraiment bien. Parce
que comme dérouillées..., ce qu 'on
prend en France. Ils nous martyri-
sent!

Le Tribunal correctionnel de la Sari-
ne, que présidait M. André Piller a
condamné ce prévenu à une peine de
trois mois d'emprisonnement , et aux
frais de la cause pour vol , tentative de
vol , violation de domicile et rupture de
ban. Etant donné la durée de la préven-
tive , il sera libéré le 13 juillet. Son
expulsion du territoire suisse a été
prononcée pour cinq ans. (fmj)

Estavayer, la ville du jeu

Bientôt une ludothèque
Ces! une initiative extrêmement intéressante et judicieuse qui vient de voir le

jour en pay, broyard avec (a constitution, â Estavayer, d'une association en faveur
de la création d'une ludothèque, La mise en place complète du dispositif va
cependant exiger un tra v» il énorme et d'innombrables heures de travail. Le comité
formé l'autre soir à cette intention souhaite ouvrir la ludothèque de la Broyé en
février 198.1, a proximité de lu bibliothèque publique.

Les instances dirigeantes de 1 Ecole
secondaire — dont il convient de souli-
gner une fem de plus l'esprit d'ouver-
ture témoigné pour tout ee qui touche â
l'animation de la région —ont accepté
de mettre à disposition de la future
ludothèque une salle de l'établisse-
ment. L'équipe élue la semaine der-
nière sera présidée par Mme Marie-
Thérèse Widmer, Elle comprendra
M*- Kathy Pillonel, vice-présidente;
Michéle Nemitz, secrétaire; Annelyse
Brugger, caissière; Marie-Claude
Chuat, Corinne de Huu; Eliane Saucy,
Margrit Strub et M, Henri Terrapon
en qualité de délégué de l'école,

La nécessité des ludothèque» n'est
plus â démontrer puisque de telle»
réalisations permettent oc mettre â la
portée de tous, petits et^rands , des jeux
et des jouets de qualité , «ces instru-

ments privilégies de développement ,
d'épanouissement et de détente» . Ses
buts sont aussi nombreux que variés.
Tout en apprenant , par exemple , le
sens de la responsabilité et du partage ,
une ludothèque évite aussi le gaspillage
en permettant à reniant  de changer de
jeu chaque fois qu 'il en reisent le
besoin, lorsque le jeu ne correspond
plus â son âge ou lorsque le jeu ne plaît
plus .

Le groupe de travail qui s'est penché
sur la question a déjà accompli une
tâche méritoire ; il a visité plusieurs
ludothèques et noué de fructueux con-
tacts avec leurs responsables. Sa tâche
n'est cependant pas terminée puisqu 'il
s'agit , maintenant , de se pencher sur la
concrétisation du projet afin de répon-
dre aux buts des s ta tuts  adoptes qui
précisent notamment «encourager le

IIIISûD
Comme il le précisa lui-même hier

son . ces entrevues n'auraient de toute
façon rien changé: la rue de Lausanne
restera p iétonne cet etc . pour la période
prévue ini t ialement.  Ce n 'est qu 'en
fonction de la décision du Conseil

d Etat et des discussions entre le Con-
seil communal et les commerçants que
la situation pourra éventuellement être
réexaminée l'an prochain. Mais d'ici
là, M. Cottier compte bien convaincre
les commerçants , qui auront eu tout
l'été pour réfléchir.

JPJ

IIIBROE ffi.
goût du jeu et mettre à disposition de
tous des jeux de qualité , moyennant
une modique redevance » . Côté finan-
ces, tous les frais ont été , à ce jour ,
couverts par les apports privés du
groupe de travail. L'investissement
qu 'il s'agit désormais de couvrir —
14 000 fr. pour la création et quel que
5700 fr. pour l' exploitation annuelle —
va contra indre les dirigeants de la
nouvelle association à entrepr endre un
pèlerinage auprès des communes , des
paroisses et de quel ques mouvements
et industries. Le public sera lui aussi
sollicité. Mais un élément de taille est
d' ores et déj à acquis: la collaboration
bénévole , mal gré l 'immense travail  qui
doit être fait , de plusieurs personnes.
N'est-ce pas déjà là le gage du succès
de la future ludothèque de la Broyé à
laquelle on ne peut que souhaiter un bel
avenir!

GP
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l|l En souvenir do

É Ê f À m  Fernand GUILLAUME

une messe d' anniversaire  sera célébrée en la chapelle de Gumefens , le jeudi 1" ju i l le t  1982.
à 19 h. 45.

Voici 10 ans que lu nous as quines . Tu laisses un vide immense que rien ne pourra
combler. Dans nos cœurs ton souvenir reste à jamais  grave.

Ta famil le

17-28490

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 ____m¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^
des derniers devoirs. AtmmmJS _m_
Tous articles de deuil. PI  K SA
Transports funèbres. # / Ê̂ 

^

Téléphonez V.̂ H ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦̂W^̂ ^̂ k̂ û y
Oour et nuit) au 

^̂  P^J 788

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

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

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie mmhu^m 24 heures sur 24

^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ^—

t t
Remerciements Heureux  ceux que Dieu a choisis.

Profondémenl rouelles par les nombreux Monsieur  Jean-Louis I l e u b v - A n d r e s  et se-, enfants Françoise et Pierre-Alain:
témoignages de sympathie revus lors du Madame Louise Andrey .  Les Planches (FR). ses enfants et petits-enfants:
décès dé 

~ Monsieur Ernest Andrey.  Les Planches ( I  R):
Monsieur  et Madame Henr i  Jaqucl-Andrey.  à Neuchâtel, leurs  enfants el pelits-

MademOlSelle Madame Rosette Lauper-Andrey el sont ' fils , à Estavayer:
A-... g-f a. i Madame GabriclIc Tissôt-Andrcy. ses enfants cl petit-fils, à Neuchâtel:
WllVC v^OllHUQ Monsieur  et M a d a m e  Michel Andrey-Corniinbœuf et leurs enfants', à Ménières i l  K l :

Monsieur et Madame Louis Roul in-Andrcy  el leurs enfants: Les Planches I I  R) :
tante Olhe Monsieur et Madame Armand Faulcon-Heuby, à Lyon:

ainsi  que les fami l les  parentes el alliées .
sa fami l l e  et M. l' abbé Conrad Seydoux,
curé de Lent igny ,  remercient très sincère- om la tristesse de faire part du décès dé-

ment toutes les personnes qui  ont pris parl a IVT i l H î i m P
leur épreuve , soit par leur présence aux
obsèques , leurs  dons de messes, leurs prié- „, Y T T'T m\ /
res , leurs messages , l eurs  envois de fleurs el V^SriTlCn ri lL U D I
de couronnes.

née Andrev
Un merci spee ia lau Dr Francis Lang. au . . . .

corps médical er au personnel inf i rmier  de lcur  trcs c"cr c ePouse- maman , fi l le ,  sœur , belle-sœur,  tante , marraine/cousine, parente  et
l'hôpital de Billens. amic - enlevèc ;ï l cur  tendre affection à l'âge de 50 ans . après une longue et pénible  ma l ad ie

supportée avec un courage exemplaire  et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de trentième 2034 pcscux ,b 29'

jfujn 1982 ( Crnes t -Roule t  I 7).
sera célébrée , vendredi 2 ju i l l e t  1982 . à 1 .. m„„ J. _„, , , , ; . , „  .„_., - i - kr - .„ ¦ .. . ¦• , . ,¦ . „ ,. , . . ..,„ , ... ,. , .. J. . , . Lj  messe de requiem sera célébrée en I église ca thol ique  de Peseux . icudi I l u i l l e t20 heures , en 1 église de Sa in t -Aub in .  |q X 2 à 14 heures

Abbé Conrad Seydoux Domicile mor tuai re :  pavi l lon du cimetière de Beauregard . NeuchâtelLa famille
R.I.P.

17-28566 Cel avis lient lieu de lettre de fair e pari .
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IMëMENTO C/ .
luRGENCES *

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuil  pour les
urgences en l' absence du médecin t r a i t an t .
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 (hô pital) .
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Sainl-Denis : 021/56 79 41 (hô pital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Paverne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 I I .

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

Mercredi 30 juin 1982

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h.à 16 h. et de
18 h à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

m 
PHARMACIES ifllDE SEfWIŒ Mi

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 30 juin:
pharmacie du Tilleul (Pont-Muré 154).

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
el jours fériés: de 10 h. à 12 h. cl de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi des 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : aDrès 19 h. et le dimanche
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
La pharmecie Golliez à Morat : reprend la semaine
de service de la pharmacie Gaillard à Sugiez. soit
du 22 mai au 29 mai 1982.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
.,,, ,.„„,|r,,l,

Illl L̂  )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Movenne-Singinc.
Bulle: 029/ 3 12 12 (hôpital)  ou 029/2 56 66
(police).
Estavaver: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/ 56 21 22.
Wiinnewil:  037/36 10 10.
Morat:  037/ 71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117 .
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavaver : 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 alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul ly ) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel) .

FEU
Fribourg: 118.
Âlltrp* lnr-.il ifp s - 037/"n 30 18

III HôPITAUX "1
FRIBOURG
Hô pital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.:chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. el de 19 h. à 20 h.;
dimanche el jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à I ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Mciirnt Ht» l 'i c i lo i' - truie lue îiMiM r\f 1 ") h î T l  ri

Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites:  chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16h.) et de 19 h. à 20 h. : chambres privées et
mi-privecs lous 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.
R î l l p n c *  n i 7 / S S  S7 7 1  n^nr..^ Hp v i c i t p ç  • rhnm-> , I l  II  II", . V/J I 
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brescommunes .de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées de 10 h. à 20 h. : pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 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 ;d iman-
çhectjours f é r i é s d c l 3 h .  30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30:
dimanche el jours fériés jusq u 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.: dimanche cl

JUUIS t e in s  uc lu  a l l 11. ci uc u M . jyj a i _> u.
Tivel : 037/44 13 83. Heures de v i s i t es :  tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 el de 19 h. à 20 h.:
Pédi atrie: pas de visile le soir.
Payerne : 037/62 I l l l .
Heures de v isi tes:  lous les jours de 12 h 45 à
13h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30: chambres
privées jusqu 'à 21 h.:  samedi et d imanche de
12 h . 4 5  à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu 'à
f6 h.; pour les aut res  heures , s'adresser aux

I SERVICE S )
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. cl de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi  à samedi et lors de fètes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
17  h 30 et He 17 h à 21 h
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'h ygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numérode l' infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54. appeler entre
11 h. el 12 h., du lundi au vendredi.
Estavaver-le-Lac et district de la Brove:
337/63 34 88, appelerentre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes , pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Flciner-Gerster. Le Ricdelet 9. Marlv 037/
46 1261.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
pt de l'enfant. Avenue He Rome 7. Frihnuro

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3r étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 . rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h .à  11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h.à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg , case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l ' Indust r ie  8,
037/74 84 88
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés , remariés , célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578. 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
n 17 h et HP Uh ô I S  h m> Ju Ne.rH 71

Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inf i rmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. el sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi  au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique :1c I et le 3- jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
l ï i snp i i '. i i î r p  r i i i l i r i i h i ' r r i , l t > n \  ¦ lf .  t innAr ^At  He

8 h. 30 à 9 h. 30. Hôpital cantonal , Fribourg.
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handica pés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
I" étage . 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros su ivants  snnl v:ï l :ihle<; ¦ Ot7 /7d 70 1 8 pti i .. i .  . .. i VJ J U K U l l l ,  ., . , 1 1 1  >U I U U I k >  . U J I /̂ ^  / 7 1 O 1.1

le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté:  avenue Weck-
Reynold 62. 2' étage. Le centre d' accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h . au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phoni que
assurée 24 h. sur 24 . du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. -B 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
Sa l r ,k«„«

AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89. case
postale 29 . 1701 Fribourg. ,
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 . 1700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonvmes : contact
037/26 14 89 case postale 58. 1630 Bulle
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
< . . ., ; . . .. Mn«.ii.i:rj.. ¦ ..i i. i i ,  J _ . . ,.

à i6 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil -Au Carrefour- , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les- Remparts 3a).
Bulle: chaque I" et 3" mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café desXUI- Cantons.
Romont : le deuxième lund i  de chaque mois , dès 20
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d' ouverture .
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles
8. Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, I" étage, à

LALIBERTE
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi  de 18 h. à 20 h.: 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des - animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lund i ,  mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi  au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. I , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
s 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR I: case postale 128 -1700 Fri-
boura 5.

IbXHJblIlUNb J
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi)  de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n 'est ouvert qu 'à l' intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à I 7 h. : dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrai l :  ouvert tous les jours , sauf le lund i
He 10 h à 17  h et He 14 h à 18 h

TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
is h

IblbLIU l HbUUbb J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: fermeture
du 12 au 17 juillet inclus. Réouverture le lundi 19
juillet , selon l'horaire d'été suivant: lundi de 10 h.
à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. Le prêt à
domicile sera ouvert , du lundi au vendredi , de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles publiques
seront ouvertes le samedi matin , de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mard i et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
merrrpHi He l O h  à 1 7 h  el He ! 4 h  À 1 8 h
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi  au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
I .udothèuue:  le l u n d i  ei le ieudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard i
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l' av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothè que régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
. . . ... A . . .A : A ., i  ̂ u in A i c i .  in
BULLE
Bibliothèque du Musée: merc redi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credide 14 h.à 17 h., etlevendrcdide 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
1 1  u

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothè que publi que: mardi de 14 h. à 15 h.30.
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi el ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Kihlinlhnniie mihliniie- lp mnrHI HP I 8 h à 77 h

Hll ICURIOSITES )
BULLE
Orchestrion : « Soléa ». automate uniqu e en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
i , m ,  I, - . innrs

PISHNFS J
FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. à
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.

Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi  et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant:  ouverte au public du lund i  au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
A 77 u . ...... .. r. .,, ,i;„,.,...!,., .i.. i i i, in .*. i v i,

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
r i A..  ... 1: .... . 1 . . . . I ;  .1 . i n  u in :. si u

samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi  de 9 h. à 21 h., mardi
fermé , du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi  de 14 h. à 21 h., mard i de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à

IMINIGOLF 
~
1

Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h

FRIBOURG

MUNIQUËS QŒ>J
Avec les amis de Padre Pio

Cc soir mercredi 30 j u i n  à 17 h. 30 messe
pour les amis de Padre Pio cl tous les fidèles
qui voudron t se joindre à eux à la cha pelle de
St-lgnace (Collège St-Michel) .

Aula de l'Université
Mercredi 30 j u i n  à 20 h. 30 spectacle de

danse du Groupe 37.2. «Désorgues de Bar-
h:irip»

GNFMA l-AttfcJ,
FRIBOUR G
Capilole. — La cité de la peur: 18 ans
Corso.^— Barry Lyndon: 16 ans.
Ede n .— Divine Madness: 16 ans.
Rr .Y — RprU- 1 7  :ms

BULLE
Prad o.— La puce et le privé:  16 ans .
Lux .—j Nestor, détective choc: 16 ans

PAYERNE
Aoollo .— L'arme à l'œil: 16 ans.

lll IOTN WM)
Mercredi 30 juin
Les premiers martyrs de l'Eglise de Rome
Saint .Martial, évêque

Quelles que soient les légendes qui font
remonter saint Martial premier évêque de
Limoges, aux temps de Notre-Seigneur et de
saint Pierre, il semble plutôt qu'il fut envoyé en
Gaule au milieu du HLsiècleau temps du pape
«aint Fîihipn

Infomanie

243 343

s-

^^ T U B U C Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

WWBBë
Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU

«EVA 4- MUSIC
PARADISF»

dès demain :
«FRAGMENT»

EUR0TEL - Grand-Places
Fribourg-©037/22 73 01

Ouvert dès 22 h.
17-697

Al ' ATC -NinA MN
Musée d'art et d'histoire: Exposition de

l'œu vre gra vé d 'H en r i Ma t isse, de 10 h. à
17 h. et de 20 h. à 22 h. — Exposition de
Michel Gri l let , «Perception cosmique» , de
10 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.

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

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

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

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

Galerie de la Cathédrale: Exposition «Le
Nu» , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

Galerie Grand-Rue 11: Exposition d'Emi-
lio Graseli , aq uarelle s, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Aula de l 'Uni versité: 20 h. 30, le Groupe
de danse 37°2 Fribourg, présente «Les
Desoreues de Ba rbarie».

lll i PW[)I MFTFO VhUMi )
TEMPS PROB A BLE
POUR A UJOURD 'HUI

Généra lement  ensolei l lé , quel ques for-
mations nuageuses en montagne ci dans
l'ncl

SITUATION G E N E R A L E
Une crête de haute  pression se développe

du golfe de Gascogne à l 'Europe  centra le .

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: au jou rd 'hu i  le temps

sera le nlus  souvent  ensolei l lé  avec uuc luucs
format ions  nuageuses en montagne el dans
l' est du pays. La temp éra tu re  à basse
a l t i t u d e , comprise entre  1 1 et 16 degrés la
n u i t ,  a t t e ind ra  22 à 27 degrés l' après-midi .
L i m i t e  du zéro degré s'élevant de 3000 vers
3500 mètres.  En montagne , vent  modère
d'm.Pïl •'¦ n,,rrf.„„P,l

EVOLUTION PROB A BLE POUR
JEUDI ET VENDREDI

Jeudi , beau et chaud. Vendredi encore
par t i e l l emen t  ensolei l lé ,  orageux le soir.

(ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1 700 Fribourg
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Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
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Suisse 38.— 73.— 142. —
Etronnar Ti 1 *t K ICC 
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Télex 36 176
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Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg ur 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
I (.oyc DklUdlHGJ IWOld LUO t . ,

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. N" du mardi ,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au samedi ,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res ». Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche è
20 heures.
TEPSMA .nn»,AU C D D -  TO If l O 1.: 
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Ĉ ÊËÊÊÊb "l0'x e*^^^^  ̂ fraîcheur
ÉOFFRE SPECIALE»

DE LA SEMAINE»
SPéCIALITéS I

CHARCUTERIE
GRAND CHOIX AVEC DEGUSTATION

(NOTRE DÉMONSTRATRICE MADAME METTRAUX)

Jambon à l'os SaucJSS0B Vaud0js

Lard fumé /45^^demi-plaque Enn r A
^̂

LXW >¦

J^ #̂ M CoopCrty
Rue St-Pierre 22 Fribourg ™ W\  <

 ̂ : !_ -4

MARLY# à l'exposition
LEIBZIG-BILAND

I 

Jeudi à Vendredi | Samedi

1 2  3
juillet | juillet i"illet

de 8 h. à 20 h. de 8 h. à 20 h. de 9 h. à 18 h.

GRANDE VENTE
AU RABAIS

— meubles d'occasion
— meubles fin de série
— meubles d'exposition

LAISSÉS À DES PRIX SURPRENANTS !

ATtGntlOn ! seulement 3 jours:

chez £EIBZIG-QILAND

^̂  M ORLY
Tél. 037/46 15 25 - CCP. 17-3232

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1" juillet

au 21 juillet 1982
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Morbiers -
Salles à manger - Literie - Parois-
Bibliothèques - Armoires - Meu-
bles par éléments - Bancs d'angle
- Meubles de cuisine - Mor-
biers.
Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir , sur rendez-vous.

¦¦¦ MEUBLESHH

¦BÎYERNE]
GRAND-RUE 4 * 037/61 20 65

17-337

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-«^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^

Course spéciale
au marché de Luino
les 13 et 14 juillet 1982

Fr. 165.— pension complète,
départ Fribourg (Grand-Places)

7 h. 15
Carte d'identité exigée

Inscriptions et informations:

HORNER SA
Voyages Transports

1712 Tavel
© 037/44 11 31

17-1767
-

Congélateurs
...sûrs, écono-

miques, modernes
6 congélateurs-armoires et 6 congélateurs-
bahuts de 57 à 525 litres de capacité utile.
Avec compartiment de congélation et con-
gélation rapide.
Garantie de service dans les 24 heures.

Nos prix les plus avantageux:

— Points de voyage —

Service-conseil, livraison à domicile.

ifcJ il lMeW I W"
SOLDES

extraordinaires
Tapis d'Orient véritables, noués
main, à des prix réellement
sacrifiés.

Heritz Inde 104 X 151
Hamedan Iran 105 X 140
Schiraz Iran 157 X 109
Schiraz Iran 100 x 190
Schiraz Iran 158 X 214
Schiraz Iran 120 x 80
Persia Inrte IRR X 923

Bachtiar lnde 159 x 243
Pakistan 154 X 259
Sinkian Russe 240 x 150
Schiraz Iran 207 X 300
Pakistan fin 214 X 319
Tabriz Inde 220 x 294
Sarouk Iran 231 X 325
Ghasghai Inde260 X 296
Roumain 251 X 355
Afghan 251 X 337
Kirman Iran
Heritz Inde
Chinois
Pakistan
Mehrovan
Schiraz Inde
et DIUS de

valeur soldés
340
990
675
290

1 390
150

2 075
1 590
2 170
1 260
1 640
3 7Rf)

3 990
6 300
2 140
3 950
4RRD

?fifi x /UR ?Rnnn
304 X 397
200 X 293
259 X 192
200 X 290
196 X 288

1000 taois

3 700
2 990
3130
1 830
1 ?qn

authentiques, en
toutes grandeurs et provenances, à des prix
discount!

Attention!
Nos magasins sont
tntalfimfint transférés à
Granges-Paccot
starta St- finnarH

250
790
490
190
950
100

1 290
1250
1600

900
900

2 900
2 900
d .Rnn
1500
2 900
3 500

1 fi non
2 900
2190
2 250

990
RQf)

à rnté Hi I

is
Granges-Paccot - Tel 26 54 54

(à côté du |7JK3 Sortie
Stade Rt-I éonardï LHLLJ Friboura-Nord

llll l M^̂ ^Avis de reprise
Kiosque de la Vignettaz

M™ Marie-Rose Spicher-Roubaty

Ouverture
le 2 juillet 1982

Heures d'ouverture:

du lundi au vendredi: 6 h. 30
samedi-dimanche: 8 h.

17-302503

VENTE
par voie de soumission

Les hoirs de feu Joseph Berger-Page , à Prez-vers-
Noréaz, offrent à vendre, par voie de soumission, à
Prez-vers-Noréaz: Art . 156 «RIOMBOCHON » pré de
1208 m1.
Art. 660—661 —662 « RIOMBOCHON » comprenant
habitation, cave , grange, écurie, remise et jardin.

Libre de suite. Belle situation.

Une nouvelle visite des lieux est fixée au samedi,
3 juillet 1982, de 13 h. 30 à 16 h., où l' extrait de
cadastre sera à disposition des intéressés.
Les soumissions par écrit sont à adresser par pli
recommandé jusqu'au 7 juillet 1982, à M. Noël
Berger , juge de Paix , à Prez-vers-Noréaz.

P. O. Le greffier
17-28492
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fifil HfewH *̂*^^  ̂ \ t t̂ y^̂ AM — Â ^M
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Marly: Garage Schuwey SA, -a? 037/46 56 56. Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11 , -s- 037/7 1 36 88.
Payerne: Garage Auto-Sport , René Friedli SA, -s? 037/6 1 15 94.
Avenches: Touring-Central SA, s 037/75 12 08. Avry-devant-Pont: F. Dougoud, s 029/5 31 31. Courtepin: Schleuniger & Cie, s 037/34 11 20.
Cugy: P. Bourqui SA, s 037/6 1 40 37. Dompierre: J. Kessler , s 037/75 22 12. Fribourg: Garage Schuwey SA , ® 037/22 27 77. Montagny-
la-Ville: A. Chauvy, s 037/6 1 46 64. Praz: Ch. Morsa, •& 037/73 19 79. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , s 037/30 12 50. Romont: Stulz Frères
SA, -s 037/52 21 25. Sugiez: K. Weiss , s 037/73 18 38.

Vous êtes vendeur...
Faites votre situation en visitant les entreprises du
bâtiment
pour présentation d'un matériel de premier ordre

Région à pourvoir: Fribourg

Formation assurée
Fixe + commission , participation aux frais. ,

Nous vous demandons de téléphoner le 1" juillet 1982 ,
entre 8 h. et 12 h. à MEFRAN SA , Echallens,
« 021/8 1 22 72 ou 021/8 1 13 25.

F SCHOENBERG^SJk , .
Nous louons à partir du f̂clfl A LOUER, à Villars-sur-Glâne , che-
15.6.1982 et plus tard , à I min de la Redoute 5 (près des
l'av. J.-M.-Musy, plusieurs hôpitaux), dès 1.10.82

4JS pièces 41/2 p. et Wk p.
oyers es r. b2l. + très spacieux - grand confort-vue sur

charges les Alpes - soleil.
Garages Fr. 59.— Pour visiter: les mardis et samedis de

. -m 9 h. à 11 h. (Redoute 1, rez gau-peterknîger I he >
» . .... " Pour renseignements et documenta-
Agence immobilière et régie J tiAarbergergasse 5, 3011 Beme^JJ I „„.,, ., . . . . . r i D i i  I C D  D â I ™ecTéléphone 031-22 91 61 JkKkKàf SERVICE IMMOBILIER BALOISE

A^^^P ^ ^021 /22 29 16

A LOUER dès 1 9 3K p. RENAULT 5
très belle situation avec vue , soleil, à TURBO
Villars-sur-Glâne. Ch. de la Redoute
1 +3 (près garage Gendre). Grandes d exP°slt,lon- .
pièces. Confort moderne. rou9e 

,met-- Pnx
_ . . . . . .  soecial. credit-re-Pour visiter: les mardis et samedis de
9 h. à 11 h. (Redoute 1 rez gau-
che). FRIEDLI
Pour rens. et documentation: Garage, Payerne

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE » 037/61 15 94
¦s 021/22 29 16 17-613

TEUS-EL P1S0
SIERRA BLING1 COUNTRT CLUB

vous attend. Devenez pro-
priétaire dans la région du
RIO GRANDE , ce pays de
liberté, de sécurité, dans
cette région légendaire.
Pas besoin d'être million-
naire pour y acquérir votre
terrain: 3100 fr. suisses
suffisent déjà.
1911 Rnnàun 1 7

<&£%,
'=<*-_

&^ïST^

Renseignements cp 211
s 022/47 79 48

INTERNATIONAL
CONSULTING & DEVELOPMENT

SERVICES
Realestate Département

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement , Zurich

Tel .: 01 21147 50

Pflff-Bffllffl ^Wwmiiom
Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1982

Contre remise du coupon No 10 il sera réparti:

Fr. 3.90 montant brut , moins
Fr. 1.365 impôt anticipé
Fr. 2.535 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger ,
avec déclaration bancaire: Fr. 3.90 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants , auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1981/82.:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet Er Cie Genève; Banque Wegelin Et Co. St-Gall

t \
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^^^̂ ^̂  * Nom

/ rapide\ !Prénom
I simple ) Rue

l .. . | |  NP/localiteV discret J
^
^̂  ̂ ^̂

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

^̂^̂̂^̂̂^̂ KM J 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 j

| Tel 037.-811131 ei M3 |
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^  ̂ m m AT Du 1er au 17 juilletSoldes
sacs de dames

avec de sacs de voyages

 ̂
valisestrès ci ros cein,ures

^̂  gants

rabais 

a^^B 

sur 
les

m%\ articles non soldés

rue ae bruyères - uoscnung-nepond suce.

12204

A VENDRE A vendre pour 
wo 

,„ De particulier , su-
cause de décès 1 M venare 

perbe

BONNE TERRE ha de 
Citroën 2 cv 6 Golf LS

VEGETALE FOIN
mnrl 74 exp., mod. 74,

prise au chantier à Cressier (FR) sur pied excellent état.

© 037/34 15 59 © 037/6 1 28 03 © 037/33 1108 
Fr - 460° —

E. KRÀHENBÙHL AG /02 de 16-18 h. 30 © 037/34 15 16
17-28446 17-28464 17-302507 17-3n?ROO

\\____ m
Occasions

à des prix choc
cause de place

Audi 80 LS, Fr. 3 800.—
Audi 80 GLS, 77 , Fr. 4 700.—
Fiat 128, 1300, 4 portes,
Fr. 2 900.—
Mini 1000, Fr. 2 200.—
Mini 1000, 100 Spécial,
32000 km, Fr. 3 900.—
Mitsubishi 2000 Coupé,
mod. 77 , Fr. 4200.—
Opel Record, 77 ,
50000 km , Fr. 4 200.—
Renault 4 L, 77 , Fr. 3 600.—
Renault 12 TS, Fr. 2 900.—
VW Golf GL, mod. 77 ,
Fr. 5 500.—
VW Golf GLS, 5 portes
Fr. 6200.—
VW Scirocco, 76 , Fr. 5 500. —

Ces voitures sont vendues exp. avec
facilités de paiement.

037/461200

ROGER L̂EIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARLYRte Fribourg 6

BOUTIQUE MAHARANI-RAJARANI
rue de Lausanne 39-73

vous offre

10%
sur les articles non soldés

du 1er au 17 juillet.
17-1219

SOLDES
¦xa

TRIANON
PARFUMERIE • BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE ThOR:N
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURG

TÉL.037-22 13 37

Boutique CHRISTIAN
DIOR

10% 30% 50%

Rabais sur sacs - bagages
petite Maroquinerie - foulards

costumes de bain, etc.
17-469



BEAU LOCAL
COMMERCIAL DE 75 m2

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

fplIP̂ *  ̂
GÉRANCES

ll ss^̂ B FONCIÈRES SA
ÏUIL nnnnnnn r

A LOUER
à Marly-le-Petit

Cherche
alentours
de Fribourg

TERRAIN
AGRICOLE
Offre bon prix.

© 037/22 70 58

A louer

CAVE VOÛTÉE

centre ville
20 m;

© 037/28 23 09

1 I W fl j  A louer de suite
FRIBOURG - PEROLLES 30 - TEL 22 54 41 UILLA aV ' Jean-Marie-MusV12

17-1K1S \ -J 17

APPARTEMENT

A LOUER de suite ou a convenir I
à Pérolles Fr- 759 ¦-

a r«,i-> A nTPuriirn nri irn Reorise

4 pièces
- charges comprises

i de la moauette.

I 

S' adresser à M. Buchi ,
concierge, 037/28 37 93

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
n_i en

ACTION

Poules à
bouillir
vivantes, pièce
Fr. 3.50, achat
par dix , 1 gratis.
Ferme
«Les Cerisiers»
1774 Cousset
037/61 23 81

APPARTEMENTS NEUFS
de 2 pièces
avec balcon
— conception moderne

fonctionnelle
— matériaux de choix
— parking intérieur

disposition.
Dès Fr. 690.- + charges

Visites et renseianements

¦¦ ^̂  ii'ir?).'*i  ̂'< '' '.*'. • ' ' * 3 ï "T k

m^.Ui rUDLIUIC

(lé%ehÊ„ * 1
ûVu@gJe\

l
 ̂Vente aut. 1er -15. 7 Ĵ

fA  

vendre à
Hauteville (FR)

MAGNIFIQUE
VILLA
de 4 pièces

Terrain 1500 m2

Vue sur le lac.
Fr. 310 000.—

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A vendre à Fribourg cause santé

JOLI IMMEUBLE
Vieille-Ville (Neuv.) 1 X 4 ch. +
cuisine , 1 x 3 ch. + cuisine et
bureau. Fr. 340 000.— (à dise.)
Confort , belle vue, calme. (Discr.
assurée).

S' adr. par écrit sous chiffre 17-
028375, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

VII I A IMFI IVF
A vendre à Marlv

comprenant au rez: séjour , cuisine,
bureau, W.-C. A l'étage: 4 cham-
bres , 2 salles d' eau. Sous-sol entiè-
rement excavé. Garage attenant.
Prix de vente: Fr. 498 000.— libre
début août ou à convenir.
© h. de bureau
m7 ie.i 11 m

A vendre entre Bulle et Château-
d'Œx

ferme rénovée
surface habitable 180 m- , tout con-
fort , cheminée de salon , balcon,
terrasse, terrain 1550 m-' , 2 gran-
ges , pont , place pour fourrage.

Prix exceptionnel Fr. 290 000.—

© 028/56 1042
17-302428

^̂^ r̂ louer ^^^^̂
k̂j a  la rue de Lausanne 9T ^̂ B
I BUREAU d'env. 45 m2 

j
I Libre de suite ou pour date à I
I convenir. Prix: Fr. 733. — I
I y compris charges.
I Pour tous renseighements, I

^ 
1 7 - 1 6 1 1

^B

•mimtÈÈÈÊlÊlmmmmm.

A louer , à la rte Neuve 9

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec balcon. Loc : env.
Fr. 780. — , après rénovation +
Fr. 120.— de charges. Délai: de
suite ou à convenir.

Renseignements:
Fiduciaire M. Beutler & C" SA,

© 037/24 67 23

A Cottens, dans une situation de rêve
avec vue panoramique sur les Alpes, à
vendre

ravissante propriété
séjour de 35 m2 , cheminée , 4 ch., 2
salles d'eau, cuisine-coin à manger ,
garage, jardin 1128 m2,
Fr. 420 000.- hyp. Fr. 340 000.-.

Agence Immob. J.-P. Widder
PI. Gare 8, Fribourg, © 22 69 67

A LOUER à Fribourg

MAGASIN
avec vitrine, bien situé.
Au centre-ville. Entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-28463, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer
Ch. de Bethléem 3-7,
Fribourg

appartements
3 pièces

dès Fr. 763.— t.c.

Pour visiter: M. Kaeslin,
Bethléem 7 ,
© 037/24 16 44

^œŒPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS i

ni lAwn MFMF

||%\serge et daniePale?œ] MmmW bulliard
immobilière ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
OFFRE PARTICULIÈRE
A vendre à Treyvaux

situation agréable, ensoleillée et
tranquille,

ravissante villa familiale
comprenant grand séjour avec che-
minée, 3 chambres , salle de bains
équipée et spacieuse, cuisine habita-
ble et aménagée.
Grand sous-sol.
Tûrrain antiirn n 10.0.0. m?

Prix de vente avantageux
Fr. 305 000. — , pour traiter
Fr. 35 000.— suffisent (crédit ac-
cordé 270 O00.— à 5% garanti
pour 3 ans. Dès la 4e année, appli-

"
f A louer, à La Roche 

^LES COMBES

1 APPARTEMENT
de 3 PIÈCES

Libre de suite ou pour date à
convenir

Loyer : Fr. 430.— + charges
subv.
Fr. 517.— + charges non

^̂^B ^m̂ 
SUbV.

WmWJ&i3__ W _ _̂ _̂{

lu m M °37
yB S_ W M  22 64 31 /

A LOUER pour le 1.10.1982
BEAUREGARD-CENTRE
ch. de Bethléem 3, Fribourg

Arcade commerciale
105 m2

Conviendrait à tous genres de
commerces.

Renseignements auprès
de gérance Patria ,
av. de la Gare 1,
1003 LAUSANNE
©021/20 46 57

^^HKSPatria
Société mutuelle suisse d' assurances
sur la vie.

\mmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊm pp m̂m\Wm\p p̂m

SOLDES
autorisés du 1" au 17 juillet 1982

20 à 50%
de rabais

sur les articles de saison

L' occasion d'acheter des vêtements de qualité à
des prix fortement réduits

Rue de Lausanne 16 Fribourg
17-220

IIPIV^H
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Route balisée
depuis la sortie
de l' autoroute

à fniiin

• • •

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 131 1300
1978
FIAT 131 1300 TC
1980
FIAT 131 1600 TC
1980
FIAT 131 1600
SDéc. CH 1978
FIAT 131 2000 TC
1981
FIAT 132 2000
aut. 1978
FIAT Ritmo
55 CL 1980
FIAT Ritmo
75 CL 1979 + 1980
FIAT Ritmo 105 TC
1981
FIAT Fiorino
vitré 1979
LANCIA Abarth
1981
LANCIA HPE
1979
LANCIA Delta
1500 1981
MERCEDES 250
autom. 1974
MERCEDES 280 E
autom. 1976 + 1979
MERCEDES 280 SE
1980
JEEP Aro
1979
Range Rover
1981
FORD Taunus
ifinn RI 1Q7R +
1980
CHEVROLET Blacer
Chey 1979
RENAULT 14 TL
1978
OPEL City
1978
ALFETTA 2000 L
1977+1978
PDRn Rrpnsrla 9 3

1977 + 1978
PEUGEOT 104
1975
VW GOLF GTI
1979
CITROËN NN Visa
1979
RENAULT 5 Alpine
1980
FflBn Transit 19fl

Fourgon vitré 1977
MERCEDES 308
Combi
1978
MERCEDES 407
ch.-cabine
1980
MERCEDES 407
pont transp. autos
10Q1

MERCEDES 407
avec pont 1977
VW Bus 1600
ioon

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

narantie tnlalp

Garage
SPICHER
& Cie SA
Route de la
Glane 39-41

¦s 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

® 037/24 1413

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
A n u c ,  i A ni IBI lî^irr

BALBERTSWIL^

^^^VJĴ BERN

VEVEV^^ '̂5^^
FRIBOURG GUIN //DUDINGEN

Vive la nature!
ènez au pays des
rr^T\fraises

io^ià

• • «

•

• »̂ k^ •

•—* • Les fraises sont mûries sur la plante
M Elles gardent leur plein arôme.
• Ces fraises sont idéales pour

ta congélation.
M Munissez-vous d'un récipient

rigide.cageot . ete ,
• La fraisière est normalement À

ouverte toute la journée 
^A

le dimanche inclus.
Pnur obtenir des (enseignements

douveiuie téléphone/ au répondent
dut (».Mt.(|Ue 

TéL 037/4311 66
P. + W. Ludi
Balbertswil, A
31RK DuHinnpn/fiiiin ^M

Venez cueillir
vos fraises pour

seulement
Fr. 3.20 ie kb

M%

QDI PMninA®

Cette variété
a obtenu

la médaille d'or
à Stuttaart

Petits pois hr. I.JU le Kg

i Offlvo *\ =

PAK A

Manteaux»
Costumes ^B
Deux-Pièces^
Robes, jupes A
Blouses etc. .1
tailles t.Ain i cc M *-.

évitez-vous des regre ts...
venez jeter un coup d'œil

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^S^l semé

tr^MC
GRANDE VENTE

ACTION
SPÉCIALE VACANCES

sur toutes nos voitures exposées
d'occasion et de démonstration.

Venez voir sur place nos nouvelles
conditions de — ventes — garanties
— crédits.

Garage Sovac SA
Morat s 037/71 36 88
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BOÎTE AUX LETTRES \ *4r .
cée par notre comité en 19S0 déjà. Et
même si l 'aréopage de nos députés
Broyards ose s 'exprimer , sans même
en référer à un comité de parti , sur un
sujet aussi controversé , il n 'est pas
certain que les communes broyardes
délivrent au Conseil d 'Etat le «chèque
en blanc- qu 'il sollicite po ur la réali-
sation intégrale de la RN I .  Malgré
l 'effervescence fébrile des partisans du
projet , il se pourrait en dernier ressort
que l 'acceptation de l 'initiative par le
peup le vaudois en novembre prochain
sonne le glas du tronçon Morat- Yver-
don de la RN I .

R Fprrari

RN 1, mirage
économique

Monsieur le rédacteur .
Depuis quelques années , les esprits

s 'agitent dans la Broyé autour d 'un
projet d 'autoroute entre Morat et
Yverdon (RN I) .  Or, le rapport final
de la commission Biel , publié en
décembre 1981 , confirmait les thèses
des opposants puisque l 'analyse des
exp erls sur les critères valeur-utilité
et coût-avantages penchait sans ambi-
guïté pour la variante 0 de non-
construction du tronçon d 'autoroute
soumis à examen. Cette appréciation ,
rejetée en définitive à une très faible
majorité de la commission Biel , eut
pour effet de rallumer la flamme des
opp osants qui unirent leurs efforts en
lançant une initiative sur territoire
vaudois pour la suppression du tron-
çon Morat-Yverdon du réseau des rou-
tes nationales . La récolte de signatu-
res aboutit à f in  mai sur un score
fantastique et inespéré puisque 23 000
signatures purent être déposées à la
(^hnnt 'oltt>ru> nvpr In r / 'r î i t l i r i r >  tl' imp
votation populaire avant la f in  de cette
année. De l 'avis autorisé du conseiller
d 'Etat Marcel Blanc lui-même , il
parait d 'emblée peu vraisemblable
que les Chambres fédérales donnent le
feu  vert à une telle réalisation au cas
où l 'initiative aboutirait. D 'autre part ,
le responsable du Département de l 'In-
térieur , M. Hiirlimann, répondant à
une interp ellation du conseiller aux
Etats Otto Piller , a donné des garan-
ties formelles que rien ne serait entre-
pris entre Morat et Avenches avant
l 'issue des débats aux Chambres , seu-
les des études étant cautionnées par la
Confédération sur le tronçon Morat-
A venches. Ainsi , alors que le principe
même de la construction de cette auto-
roule entre Moral et Yverdon est loin
d 'être acauis. mettant la charru e avant
les bœufs et prenant leurs vœux pour
des réalités , n 'hésitant pas au surp lus
à s 'exprimer au nom de la population
tout entière , certains milieux écono-
miques et quelques représentants de
nos autorités imaginent des variantes¦ neu dommag eables - et une sortie à
Estavayer p lutôt qu 'à Payerne. Le but
est clair: mettre la population et les
communes en confiance en désarmant
une opposition toujours p lus vivace ,
apaiser les craintes en proposant des
variantes. Dans le canton de Fribourg
comme sur Vaud , les mêmes milieux
embouchent les mêmes tromp ettes.

En réalité , l 'unanimité autour du
projet est d 'autant p lus ardue que le
tracé exact de la RN I sur territoire
broyard est encore à l 'étude. Une seule
certitude: les roseaux et les grenouil-
les seront épargnés par cette monu-
mentale nuisance. Cela n 'est certes pas
dommage mais ne rassure guère les
gens de Bollion dont le lotissement des
liuvs serait nroche de l 'autoroute nas
p lus que les habitants de Bussy qui
doivent déjà faire face aux nuisances
de l 'aérodrome. Quant à prétendre que
les Staviacois sont pressés de voir
passer l 'autoroute , c 'est décidément
conférer beauco up de crédit à quel-
ques gros bonnets qui pontifient sous
l 'égide du cercle économique régional
et faire peu de cas des huit cents
citoyens qui ont signé la p étition lan-

^—PUBLICITE -̂

' >
: À^^SA R«taurant

»̂«t-mmm+ gastronomique
HOTEL RESTAURANT ,. i .

fOVmm Gande caTede
~Ë01WAM saison
^SB  ̂ Menus

gastronomiques

DÉJEUNER D'AFFAIRES
Fr. 22.-

Restauration chaude jusqu'à
22 h.

Rez-de-chaussée:
carte - assiette du jour

FONDUE CHINOISE
25 , rue de Lausanne

® 037/22 32 19

Le Suisse sélectif
Monsieur le rédacteur ,
C'est un bistrot où je me rends

souvent , parce qu 'il est à deux pas de
l 'Université où je travaille. Je me
trouve régulièrement avec des amis ou
amies et il arrive aue certains ou
certaines ne consomment pas , ce qui
n 'a jamais posé de problème , les
dames du service se montrant compré-
hensives. Or hier , j 'y étais avec un ami
noir et musulman , et une amie chi-
noise et chrétienne (moi , je  suis Blanc
et chrétien) . Mon ami noir ne désirant
rien consommer , nous nous vimes
avertis sèchement que c 'était un éta-
blissement public et pas une salle
d 'aï tente- el que , par conséquent , nous
devions consommer. A la suite de quoi
nous sommes naturellement partis
100 m p lus bas où l 'accueil f u t  quand
même p lus sympathique. Je ne porte-
rai j amais p lus les p ieds dans . ce
bistrot , ce qui n 'aura strictement
aucune importance pour le tenancier ,
ni aucune influence sur le chiffre d 'af-
faires de son "établissement public- .
Mais je me pose une question: est-ce
que les Noirs font aussi partie du
nublic ou bien nas? Sovons auand
même réalistes: le Suisse moyen (très
moyen en l 'occurrence) n 'est pas racis-
te. Il est sélectif c 'est tout. C'est
écœurant. Heureusement que , dans
d 'autres -salles d 'attente - , le person-
nel est un peu p lus intelligent. Merci à
rt>u\ --r i f>1 n ctniv- ln A\)pr tn t i tp  mn
rancœur.

P. Héritier

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction. )

ACCIDENTS /5\ 1
Jeuss

Cyclomotoriste
blessée

Lundi vers 21 h. 30, M"' Catherine
Mummenthey,  17 ans , domiciliée à
f^ rf .cctf .r  rMrrM ilmt o \;plnmntf>nr pnlrp

Jeuss et son domicile. Au croisement ,
elle coupa la route d' une voiture qui
arrivait  de Salvagny. Blessée , la jeune
fille a été transportée à l'hôp ital de
Meyriez. Les dégâts matériels attei-
gnent 2000 francs ( I  ih ï

Bulle
Moto contre auto

Hier à I0h . ,  un motocycliste alle-
mand circulait de Riaz vers Bulle ,
ï-ntrp rr< HPIIY Inrnlitn*; il mnnnnn
l ' entrée de la RN I 2. Il fit alors demi-
tour , mais coupa la route à un automo-
biliste de Pringy qui arrivait  au même
instant de Bulle. La collision fit pour
nrp*; df ") C\C\C\ fr rlf» Hpontc l m i

Fribourg
Grosse casse

Hier vers 13 heures , un chauffeur de
Givisiez circulait au volant de son train
routier entre le square des Places et le
Tilleul.  A la route des Al pes , il embou-
tit l' arrière d' une voiture arrêtée en
présélection pour tourner à gauche.
npoSfs- IS finn frnnes M ih ï

Refus de priorité
Hier à 14 heures , un automobiliste

suédois empruntai t  l' avenue de Monte-
nach à Fribourg. En s'engageant sur la
route du Jura,  il heurta un cyclomoto-
riste de Belfaux qui fut légèrement
blessé el transporté à l 'Hôpital  canto-
nal  r i  ih ^

LALIBERTE FRBOURG
Un peintre dans le Vully

Attiré par l'eau
On a dit de lui qu'il était un vacancier

de l'art et que sa personnalité se diluait
dans ses sujets. On le connaît pour sa
passion des choses de la nature , de l'eau
en particulier. «Je suis un homme des
lacs» , aime-t-il du reste répéter en sou-
lignant l'intérêt qu 'il témoigne aussi
aux paysages marins. Ne vient-il pas, en
fait , de séjourner à l 'île de Ré, cette
remarquable contrée bretonne riche en
contrastes dans ses formes et ses carac-
tprp»;

Une prédilection pour les paysages lacustres. (Photo Lib./GP)

veaux venus: les paysans et les maraî- des étapes de l'étonnante carrière de
chers du coin n'hésitent plus , au- son voisin qui n 'a pas hésité , à partir de
jourd'hui , à franchir le seuil de l' an- 1977 , à abandonner un bureau floris-
cienne ferme pour venir contempler les sant pour se lancer à corps perdu dans
œuvres de leur concitoyen , accrochées la peinture. Une peinture qui touche à
aux murs d' une vaste pièce qui sert à la toutes les variantes et à toutes les
fois d' atelier de travail et de galerie techniaues. Drécisa M. Chautems en
d' exposition. «Le dialogue est très énumérant l' aquarelle , la litho , l 'huile ,
ouvert» fait remarquer Heinz Strub , le crayon , la linogravure , entre autres,
pleinement satisfait de pouvoir aborder «Bref , un artiste complet , d' une modes-
avec les principaux intéressés les pro- tie émouvante , que la région a bien de
blêmes des gens de la terre. la chance de compter au nombre de ses

Il y a quel ques jours , une exposition habitants » a en outre reconnu un autre
a permis au député du coin , M. Phi- Vuillérain de vieille souche,
lipp e Chautems , de rappeler les eran- GP

III i <wm
III ii>c m i

Heinz Strub , ancien architecte ber-
nois qui a récemment élu domicile à
Lugnorre , sur les nancs du Vull y, est
un être qui allie une grande sensibilité
pour les autres à un esprit «dur et
critique » pour lui-même comme le qua-
lifia naguère le visiteur d' une exposi-
tion

Mais pourquoi donc cette attirance
de l' ancien architecte bernois pour le
Vully où , dans une ancienne grange
transformée avec un goût sûr et parfait ,
Heinz Strub a ouvert son atelier d' ar-
tiste p eintre? «Le Vull  v est une région à
laquelle , depuis longtemps , je suis très
attaché. Et le lac tout proche m'a fait
venir ici , lui aussi» , nous a-t-il déclaré
en précisant d'ores et déjà son intention
d'ouvrir à Lugnorre une école de des-
sin, auand l'installation définitive sera
terminée.

L' accueil que réserva la population ,
à lui-même et à son épouse , fut tout
simp lement fantastique. Très vite , les
eens se familiarisèrent avec les nou-

Pris en ville de Fribourg
Bancs publics, bancs publics...

IBI HH^E " " "' {M Wi2td!ÈmWmm£^mm\1mmmmmmm\T \̂ m2' j AmM __A_9k tmmmV^ 2j tmVmW 'WSIAW-M .* m -Mzâm K-L^JéL-ÉRH I yi l»f<
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Non, nous ne sommes pas en Afrique du Sud où Blancs et Noirs ont chacun des bancs réservés, puisque ces deux personnes sont
manifestement de la même couleur , bien que la photo soit en noir et blanc. On ne peut pas dire non plus que ce soit le fossé des
générations qui les sépare. Une explication possible: l'inscription «Ville de Fribourg» vient peut-être d'être fraîchement
repeinte, et il s'agit de ne pas se salir! (Photo Wicht)
^̂ mwm m̂mmmmmmmmmm ^̂ ^̂̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —̂ ^̂ ^̂ —̂̂ —̂ l -«i
^—PUBLICITÉ — 
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HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG

Jeudi 1er juillet 1982, dès 20 h. 15

20 x 100.- 20 x 200.- 20 X 500. —

Valeur totale des lots Fr. 16 000.— au

GRAND LOTO RAPIDE
du Fribourg-Natation

Abonnements: Fr. 12.— Sandwiches Fr. 3.— pour 5 séries
17-1937



LALIBERTé SPORTS

Le spectacle attendu en vain
RFA - Angleterre 0 à 0
Jupp Derwall et Ron

Greenwood se sont livrés à
une véritable partie de poker
menteur mercredi soir au
stade Santiago Bernabeu à
Madrid. Entre une équipe
d'Allemagne encore malade
et une Angleterre laborieuse
mais sans génie , cette pre-
mière rencontre du groupe
«B» n 'a pas débouché sur le
spectacle attendu. Le nul (0-
0) qui a sanctionné les débats
fait finalement l'affaire de
l'Espagne , qui sera opposée à
la RFA vendredi soir.

Jupp Derwall avait complètemenl
modifi é le visage de son équipe après
ses balbutiements de Gijon. Contre
l'Angleterre , l 'Allemagne a opté pour
un 4-5-1 . avec le seul Rummenigge en
pointe. Hrubesch et Magath avaicnl
été sacrifiés pour Bcrnd Foerster el
Reinders. Cette option défensive de
Jupp Derwall a faill i  se révéler payante
en fin de match , puisque Rummenigge
lirait sur la transversale des buts de
Shilton à la 85' minute. Mais , un succès
allemand n 'aurait pas correspondu à la
physionomie de la rencontre.

Grande impression
anglaise

Pendant que Derwall se décidait
pour le changement , Ron Greenwood
travai l le  encore dans la continuité.
L'Angleterre a laissé une grande
impression de solidité mardi soir à

Mercredi 30 juin 1982

Madrid. Les Brita nniques possèdent
une organisation collective remarqua-
ble. Malheureu sement , les Anglais
n'ont pas voulu prendre de risques
contre l'Allemagne. Cette retenue
pourrait être fata le à l'Angleterre à
l'heure des comptes.

En première mi-temps , les Anglais
ont eu l 'initiative. Soumis à un trai te-
ment de choc , Trevor Francis et Paul
Mariner  ne sont jama is parvenus à
effacer leurs deux cerbères , Karl-
Heinz Foerster et Briegel. Le danger
pour Schumacher , excellent mercredi ,
est venu de Robson et de Wilkins. Le
portier du FC Cologne s'est interposé
avec bonheur sur un tir de Wilkins el
une tête de Robson , les deux véritables
occasions anglaises dans ce match.

Réveil allemand
Dans le dernier quart d'heure , Jupp

Derwall s'est enfi n décide à lancer
deux véritables attaquants dans la
bataille. L'introduction de Littbarski
et de Fischer a été bénéf i que pour les
Allemands , qui sortaient enfi n de leur
réserve. Et Rummenigge , d' une grande
discrétion pendant p lus de 75 minutes
se réveillait enfin. Ce sursaut final
aurait pu s'avérer décisif. La transver-
sale des buts de Shilton en a décidé
autrement.

Manque de compétition
notoire de Hansi Muller
Contre l'Angleterre , les Allemands

comptaient beaucoup sur la rentrée de
Hansi Muller. Le futur stratège de
Tinter a payé à Santiago Bernabeu sor
manque de comp étition. Muller n 'a
jamais trouvé sa véritable p lace dans
l'échiquier allemand. Son coéquipier
de Stuttgart , Bernd Foerster , avaii
pour tâche principale de couvrir le
flanc gauche de la défense allemande
Sur ce point , il a réussi , mais son apporl
offensif a été inexistant. La lumière
aurait pu venir de Paul Breitner. Le
Munichois , par deux débordements er
première période , a porté le danger vers
la cage de Shilton. Après la pause , il n '£
pas émergé.

Chances anglaises
intactes

Après son sans faute de Bilbao ,
l'Angleterre a préservé toutes ses chan-
ces de qualification. Les Anglais
auront l' avantage de pouvoir disposer
d' une semaine de récupération avanl
leur choc contre l Espagne. Mais , avec
un peu plus de perçant , les poulains de
Greenwood auraient pu fêter leui
dixième victoire consécutive. Face au
mur allemand , l'Angleterre n 'a pas
trouvé le passage. Ses deux avants
neutralisés , la formation bri tanni que
avait la possibilité de faire la différence

Dur , dur , pour Briegel (à terre) et Robson qui , à l'image de l'Allemagne et d<
l'Angleterre , ne se sont fait aucun cadeau sans pour autant prendre le moindn
risque. (Keystone

par l' apport offensif de ses demis
Après un bon début de match , le duc
central Wilkins-Robson a baissé
pied.

Nouvelle preuve
de solidité

Depuis le début du «Mundial » , seu
le Français Gérard Soler a réussi z
battre Shilton. Contre l 'Allem agne , k
défense anglaise a apporté une nouvelle
preuve de sa solidité. L'accès dans le;
seize mètres équivaut presque à ur
exploit face aux Britanni ques. A aucur
moment , les rares attaquants de Der
wall ont tromp é la vigilance de Thomp-
son et de Butcher.

Après le repos , les Anglais , comme
les champ ions d'Europe , ont songé
avant tout , à assurer leurs arrières. Ce
choc entre deux anciens champions dt
monde n 'a pas tenu ses promesses
Dans le deuxième tour de ce «Mun-
dial » , une défaite lors du premiei
match enlève tout espoir. Mardi soir z
Madrid , on était revenu deux ans er
arrière lors des sombres batailles tacti-
ques de l' «Europa 80» en Italie. Cette
année-là , l 'Allemagne de Jupp Der
wall Pavait emporté...

Stade Santiago Bernabeu, Madrid
75 000 spectateurs. Arbitre: Coelhc
(Brésil) . Avertissement: Stielike.

RFA: Schumacher - Stielike - Kaltz
Briegel , Karl-Heinz Foerster - Dremm-
ler, Breitner , Mueller (74° Fischer)

Espana 82 W^

Rueti en Ligue B
Après avoir fait sensation en élimi-

nant Neuchâtel Xamax en Coupe de
Suisse. Delémont a finalement raté sa
sortie. Il a manqué , contre Rueti , sa
dernière chance d'accéder à' la Ligue
nationale B. Battus samedi dernier à
Rueti ( 1-3). les Delémontains ont dû se
contenter du match nul ( l - l )  devant
leur public. C'est de la sorte Rueti qui
accompagnera Laufon et Baden en
Ligue nationale B.

Delémont-Rueti 1-1 (1-0)
Delémont. 3000 spectateurs. Arbi-

tre: Kraehenbuehl (Chiètres) .
Buts: 41' Jubin 1-0. 81' Geiger 1-1.
Vainqueur à l'aller par 3-1, Rueti esl

promu en Ligue nationale B.

Enfin un temps clément à Wimbledon

Gerulaitis et Tanner accrochés
IMLNB &*

Les Américains Vitas Gerulaitis et
Roscoe Tanner ont arraché leur quali-
fication pour les huitièmes de finale de
Wimbledon , obtenant ainsi le droit de se
rencontrer au tour su ivan t  dans un
match qui sera, à n'en pas douter , l'un
des moments forts de l'épreuve.

Sous un ciel enfi n indulgent pour un
tournoi considérablement perturbé par
les conditions atmosp hériques depuis le
début de la compétition , les deux
joue urs ont gagné leur place au terme
de deux belles batailles allant jusqu 'à
la limite des cinq sets.

Gerulaitis. tête de série N" 3 derrière
ses compatriotes John McEnroe et
Jimmy Connors , a triomp hé de l'éton-
nant N" 2 tchécoslovaque , Tomas
Smid , un joueur aussi à l' aise sur gazon
que sur terre battue. Redoutable ser-
veur et bon volleyeur , Smid a mené par
deux sets à zéro , donnant  même l'im-
pression de pouvoir faire la décision
rapid ement.

11 a fallu alors tout le talent et le
courage de l' Américain pour renverser
la situation dans un match d' une qua-
lité r emarquable de 2 h. 30.

Amritraj résiste 5 sets
Roscoe Tanner (N° 14), le superbe

finaliste de 1979 contre Bjorn Borg, a
eu raison d' un autre «talent » du circuit
professionnel qui se met chaque année
en évidence à Wimbledon : l 'Indien
Vijay Amritraj. Celui-ci , qui avait dû
passer par les qualifications pour jouei
la grande épreuve (il n 'avait pas, à
l'image de Borg, inscrit dix tournois à
son programme) a résisté pendant cinq
sets.

Pourtant , Tanner , avec son terrible
service de gaucher , prit d' emblée ses
distances en gagnant les deux sets
initiaux. Mais Amritraj , grâce à des
volées amorties de toute beauté et à des
retours bien ajustés , a renversé la
situation. Une petit break dans le
sixième jeu du cinquième set allaii
finalement faire la différence poui
Tanner.

Wilander
sans faire de bruit

Pour sa part , le jeune Suédois Mats
Wilander , la sensation des Internatio-
naux de France , a poursuivi sans faire
de bruit son petit bonhomme de che-
min , vainqueur du Tchécoslovaque
Stanislav Birner , le voilà maintenant

en huitième de finale , où il devrai
recevoir l' opposition de l'Américair
Brian Teacher (N '11) ,  son premiei
vrai test sur herbe.

Nombreuses surprises
chez les dames

Dans le simp le dames , les surprise!
ont été nombreuses en huitièmes d<
finale , dans une épreuve dominée z
cent pour cent par les Américaines
Andréa Jaeger (N° 4) a disparu devant
Ann Smith (N° 13) alors que l'Alle-
mande Sylvia Hanika (N° 9) a perdi
contre Joanne Russell. Quant à Pair
Shriver (N° 7) elle s'est inclinée devani
Barbara Potter , demi-finaliste l'ar
passé à Flushing Meadows.

Billie-Jean King toujours là
Mais le résultat le plus étonnant a

sans doute été le fait de la Califor-
nienne Billie-Jean King, six fois victo-
rieuse à Wimbledo n qui , à 38 ans, z
pris le meilleur sur l 'Australienne
Wend y Turnbull. Si Chris Evert-
Lloy d , la tenante du titre , a laissé
échapper le premier set devant la
Roumaine Virg inia Ruzici , Martina
Navratilova s'est montrée intraitab le
pour la championne du monde juniors
la Noire Zina Garrison.

%W
Bernd Foerster - Rummenigge , Ren
ders (64' Littbarski) .

Angleterre: Shilton - Mills , Thom[
son, Butcher , Sansom - Coppell , Wi
kins, Robson , Rix - Francis (78' Wooc
cock), Mariner.

Lacombe out
Bernard Lacombe , l 'avant-centn

français , ne pourra sans doute p lu.
jouer d 'ici la f in  du Mundial. C'est ei
tout cas l 'avis de Jean-Paul Sereni , h
masseur de l 'équipe. Il souffre en effe
d 'un profond claquage à la cuisst
gauche , qui l 'a obligé à sortir , lundi
après quel ques minutes de jeu face c
l 'Autriche.

III [HANDBALL <S;
Sévère défaite suisse

à Trogir
Déjà battue deux fois à 1 entraîne

ment , l 'équipe suisse a raté son entrée
dans le tournoi internationa l  de Trogir
en Yougoslavie. Elle s'est inclinée de
façon indiscutable devant la Pologne
victorieuse par 26-16 après avoir mené
au repos par 11-6. Dans ce premici
match joué devant 700 spectateurs , 1;
sélection helvéti que n 'a mené a lî
marque qu 'en tout début de partit
(2-0). Les Polonais ont ensuite ren
versé le score pour creuser définiti ve
ment l'écart.

Suisse : Ot t / Lutz  - Feigl (4), Rober
Jehle (2), Weber (1).  Schaer (2)
Moser , Schumacher , Mueller (2)
Peter Jehle (2), Mail , Delhees (3).

III ICYCLISME Qg

Vitali vainqueui
à Brissago

La course contre la montre poui
amateurs élites de Brissago est revenue
à Marco Vitali  (22 ans), qui avait déj ;
remporté le championnat du Tessir
quelques heures plus tôt à Chiasso... L<
coureur de Mendrisio a distancé , i
l 'issue du parcours de 5.2 km , Jucrj
Bruggmann de 7", fêtant son ein
quième succès depuis le début de li
saison. Vital i , déjà en tête à mi
parcours , a battu le record de Gilber
Glaus de 0 26.

Les résultats: 1. Marco Vitali  (Mendri
sio) 5,2 km en 7'32"82 (41.342 km/h.).  2
Juerg Bruggmann (Bischofszell), 7'39"88
3. Hans Ledermann (Mei len )  7'4I "66. 4
Heinz Imboden (Langenthal )  7'45"15. 5
Urs Zimmermann (Macolin ) .  7'46"13. 6
Laurent Vial (Paverne ) 7'47"23. 7 Mail
Dacllenbach (Paverne ) 7'50"84. X . Rogc
Wullschlegcr ( Berne ) 7"51 "37 . 9. Gian
mareo Saccani ( l t )  7'52"07. 10. Pete
Loosli (Wei/ ikon ) 7'53"35.

Le temps
du calcul
Les buts sont le piment du football

Quand il n'y en a pas, il faut , pour que li
spectacle ait de la saveur , de beau ;
gestes techniques , des actions de classe
de réelles occasions ou, pour le moins
une véritable incertitude. Ce ne fu
guère le cas hier soir si l'on excepti
l'éclair de Rummenigge à quel que:
minutes de la fin quand son remarqua
ble tir s'écrasa sur la barre transversali
des buts de Shilton. Pour le reste, li
rencontre entre Anglais et Allemands :
été bien fade , soporifique par instants e
n'a en tout cas jamais atteint les dimen
sions que l'on pouvait espérer compti
tenu de la valeur des deux adversai
res.

Les Allemands avaient choisi um
tactique beaucoup plus défensive que di
coutume. La composition de leur équipi
ne laissait aucun doute à ce sujet. L
cadet des Foerster , un défenseur et ui
tâcheron , prenait en effet la place d<
Magath , un demi offensif et un créa-
teur. Les champions d'Europe entamè-
rent d'ailleurs le match «à l'autrichien-
ne» si l'on ose dire. S'appuyant sur uni
défense renforcée et très repliée , ih
remontaient lentement le terrain s'ef-
forçant d'abord de conserver la bail *
dans leurs rangs. Pratiquant un jet
latéral , entrecoupé de fréquentes passe
en retrait , les Allemands n'étaient visi-
blement pas décidés à prendre le moin
dre risque.

Les Anglais firent d'emblée preux
d'un peu plus d'audace à l'instar d<
Coppell , le premier à inquiéter Schuma-
cher. Egalement instruits à la prudence
ils ne se lancèrent cependant pas aveu-
glément à l'assaut des buts allemand:
mais imposèrent une légère dominatioi
territoriale , ponctuée par un dangereux
coup de tête de Robson qui constitua h
deuxième alerte sérieuse pour les Aile
mands. Il fallut donc attendre ving
bonnes minutes pour voir ces dernier
entrer vraiment dans la surface d<
réparation et se créer enfin une occa-
sion réelle. Sur le centre de Breitner
son compère Rummenigge rata d'ui
cheveu l'ouverture du score. Le meneui
de jeu du Bayern fut d'ailleurs tout ai
long de la première mi-temps le seul di
son équipe à prendre quelques risque "
offensifs. C'est donc de lui que vinren
les deux seules actions dangereuses , li
seconde étant à mettre à son compti
exclusif —débordement sur la gauchi
suivi d'un très bon tir au premie
poteau.

Le score à la mi-temps n'avait don<
rien d'étonnant et pour qu 'il ne soit pa:
le même aussi à la fin, il eût fallu um
modification profonde de l'attitude de:
deux adversaires ou un exploit indivi
duel — le tir de Rummenigge, pa
exemple. Il n 'en fut rien. A la reprise
l'équipe de Jupp Derwall prit un pei
plus d'initiatives. Elle domina légère
ment durant un quart d'heure mais san;
se montrer vraiment dangereuse. ElU
était plutôt soucieuse d'éviter une tro|
forte pression anglaise qui ne vin i
jamais , les coéqui piers de Robson sem
blant autant craindre leurs adversaire:
germaniques que ceux-ci les crai-
gnaient. Ce sont pourtant eux qui eu ren
à nouveau l'initiative en fin de matel
sans toutefois qu 'ils donnent l'impres
sion de vouloir vraiment forcer la déci
sion.

En fait , on attendait beaucoup de:
Allemands qui avaient «quelque chose
à se faire pardonner et plus encore de:
Anglais , souverains dans le premici
tour. On a été déçu parce que l'on avai
oublié que le temps du calcul est reveni
ou, plutôt , les Français et les Polonai:
l'avaient fait oublier. Hier , chez ce:
adversaires autrement plus prestigieux
la peur de perdre était beaucoup plu »
puissante que l'envie de gagner. Les
Allemands avaient une «sainte» frayeui
de se trouver menés à la marque et le»
Anglais ne le leur cédaient pas de
beaucoup. Ces derniers avaient ai
moins le mérite de se montrer un pei
plus entreprenants et de prendre plu »
franchement des initiatives offensives
ce que Breitner fut longtemps seul î
faire du côté allemand avant de recevoii
l'aide de Rummenigge , recule en miliet
de terrain après l'entrée de Fischer
Rien d'étonnant dès lors que Stielike ai
été l'Allemand qui a eu le plus souvent II
ballon , ses coéquipiers le lui transmet-
tant systématiquement à la moindn
alerte sans parler de ses fréquents «i
toi , à moi» avec le gardien Schumacher
Ce n 'était plus un football de prudence
mais un football de peureux. Or, quane
il y a absence de risques , il y a auss
absence de spectacle. Marcel Gobe
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FftEfW niCHAfiO
¦ Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et déplacement).
¦ Crédit confiance jusqu'à 24 mois.
¦ Livraison gratuite dans un rayon de 30 km.
¦ Service de garantie (dans les 24 heures pour les congélateurs), déplacement el main d'oeuvre

FRIGOS
FRIGO-TABLE 140 I.**
Avec grand freezer (-14°). Dégivrage automatique
presse-bouton. (H. 85 L. 55 P. 60 cm). " Soldé

• FAGOR ASPES 220 I.**
Grande armoire familiale de haute qualité. Dégivrage
automatique. Exécution robuste. Garantie totale FR:
1J| mnk Ualour K/1» . Çnlrlo

ZOPPAS PB 2031****
Grand frigo 2 portes 230 I. dont 40 I. de congélation.
Dégivrage 100% automatique. Soldé

• INDÉSIT 023 AOH****
Grande armoire 2 portes. Compartiment séparé pour
produits surgelés (-18°). Dégivrage 100% automati-
que, haute qualité. Garantie totale FR: 24 mois.

\/alonrBQQ . Çnlrlo

• FRÉDY RICHARD S 270****
Frigo 2 portes (270 I.) de haute qualité. Cuve acier
émaillée. Clayettes réglables. Dégivrage 100% auto-
matique. Le meilleur rapport qualité-prix. Garantie
trt t o l o  C D -  I A  mnie - \ / 1 lo ,  , r QCfl . CnMo

• BAUKNECHT SD23****
Modèle 2 portes de haute qualité 230 I. (H. 122 L. 60
P. 60 cm) avec compartiment produits surgelés. Haute
qualité allemande. Garantie totale FR: 24 mois.

Valeur 995.- Soldé

• FRIGIDAIRE (le vrai) Cl 292****
Grande armoire 2 portes de haut standing. Comparti-
ment de50 I. pour produits surgelés. Contrôle beurre.
Dégivrage 100% automatique. Garantie totale FR:
OA m,-.ie \ /olo..r  mKQ _ C/.IHA

ZANUSS1 16/12 COMBINÉ FRIGO
+ CONGÉLATEUR
Muni de 2 compresseurs. Compartiment de congé-
lation 100 I. (-34°). Dégivrage 100% automatique.
(H .< .. =; I fin P Rn i-ml Valpnr m_lR . QnlHp

• ARISTON ZB 330 I. VARICAVE
Frigo combi 3 compartiments: congélateur-fr igo-cave
à fruits et légumes. Température contrôlée. Technique
éprouvée. Idéal pour appartements. Garantie totale
FD - O^ m/iic ' \ /alo,,r  1t;7Q _ C^IHA

• FRIGIDAIRE (ie vrai) KGS 3223
Grande armoire combinée 2 portes , munie de 2 com-
presseurs. Compartiment de congélation 100 I. Ther-
momètre de contrôle visuel pour congélateur. Dégi-
vrage 100% automatique. La plus haute technique
dans le froid. Garantie totale FR: 24 mois.

• FRIGIDAIRE FOOD-CENTER (le vrai) USA
Produit General Motors exclusif. (550 I.) Air froid puisé
système No frost , poss. distribution automatique de
cubes et eau glacée. Compartiment congélation 180 I.
Af fa i re exceptionnelle pour connaisseurs. Garantie
(nlnlo CP - Oyl mnîp WoU... A A CC C  ̂IH/.

CONGÉLATEURS
ZOPPAS PB 1031
Congélateur table de 130 I. Lampes de contrôle , com-
mutateur de congélation. 4 tiroirs. Valeur 648.- Soldé

• INDÉSIT 055 AOH 275 I.
Très beau bahut (275 I.) avec éclairage intérieur , poi-
gnée avec serrure , robustesse éprouvée. Très bonne
isolation, faible consommation . Garantie totale FR:

• INDÉSIT 078 AOH 210 1.
Grande armoire de congélation. 7 tiroirs dont 2 rapi-
des. Thermomètre et lampes de contrôle. Af fa i re ex-
ceptionnelle. Garantie totale FR: 24 mois.

Valeur 929.- , Soldé

• FRIGIDAIRE (le vrai) GS 2202
Haut standing (220 I.), la plus faible consommation par
24 h., surgélation rapide sur chaque rayon, surveillance
électronique. 6 tiroirs (H. 161 cm). Garantie totale FR:
24 mois. Valeur 975.- Soldé

même modèle GS 3002, 245 L, 8 tiroirs. Garantie totale
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FitEÙV fili 'H A fil)
¦ Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et déplacement)
¦ Crédit-confiance jusgu'à 24 mois.
¦ tivraison gratuite dans un rayon de 30 km.

LAVE-LINGE
INDÉSIT 091 AOH
Lave-linge pour 5 kg. Tous programmes. Distributeur de i——«.n,
poudre frontal. 100% automatique. Installation simple *\ / f \
220/380 V. Valeur 999.- Soldé \J I \J

• SCHOLTES 440-35
Machine de haute qualité, chargement par le haut (L. 45
P. 60 H. 85 cm). 100% automatique, programme pour _ _ _
linge délicat. Idéal pour salle de bains. Garantie totale i A_\yk\
CB Mmnk Valo i i rQf in . RnIHp i 411

• CANDY AQUAMATIC
De réputation mondiale 100% automatique, espace -_ _ _
super minimum (3 kg de linge), 12 programmes. (H. 72 i < / \  y€.
L. 51 P. 40 cm). Garantie totale FR: 24 mois Soldé \^T\J

• INDÉSIT PRESTIGE exclusivité FR
Modèle haute performance, cuve et- tambour inox. 15
programmes dont 1 économique. Sélection pour linge ******délicat et lainage. Roulettes amovibles. Af fa i re  à saisir . SRC1A
Raranlin totalp CD- 9/1 mnic UalonMIQ» . QnIHo U---F-L1

• PHILCO W35 A
Nouveau modèle pour 5 kg de linge, très robuste ,
réglage indépendant de la température, programme ****.**économique. Distributeur pour 3 produits de lavage. QQM
Garantie totale FR: 24 mois. Valeur 1848.- Soldé v7^U

• INDÉSIT L 10 SUPER
Modèle de très haut niveau, électronique. Cuve et tam-
bour en acier inox. Réglage progressif de la vitesse . 

**** **d'essorage. Jusqu'à 800 tours/minute. Garantie totale If lClVc— c t . n A mn;r. wn !n... ionn C^UA 11 J.'ll I

• BAUKNECHT WA 716 S
Modèle haute performance. Construction allemande
de qualité. Tambour et cuve inox (5 kg de linge). Pro-
grammes spéciaux pour linge délicat. Thermostat et _j .*****programmateur séparés. Essorage rapide et eff icace. 11QQ
n'arant ip tntalp PR- OA mnk \/a loi ,r tAQCt . Cnlrlé I SU

• THERMA TEH 52
La marque suisse de qualité réputée , haute perfor-
mance, 4,5 kg de linge. Cuve et tambour acier inox.
Touche économique. Economie d'énergie, silencieuse, . m **.**stable. Commutable 220/380 V. Garantie totale FR: "l^QUIA mrtic W->l ^ ,,r -lAQ n . CrJHô I "?»"f 11

• MIELE ELECTRONIC
Technique de pointe, cette machine de la gamme supé-
rieure pour les plus exigeants. Lave les tissus les plus
délicats et ménage le linge. Prix exceptionnel pour une ~ _ «_a *%haute qualité. Garantie totale FR: 24 mois. 0 *̂"kl l

BOSCH VT 585
Lave et sèche 100% automatique, machine construite
par un fabricant réputé pour sa qualité et sa technique.
Solide et précise. Cuve et tambour en acier inox. Pro- . 

******grammes spéciaux pour 4.5 kg ou demi-charge. Af fa i re  "1 C|C|| |
exceptionnelle. Valeur 3150.- Soldé IvwU

LAVE-VAISSELLE
KENWOOD 0043
Pour 4 couverts. Haute qualité 100% automatique. a™** **Petite machine à poser simplement sur évier. v*C|5<
I A C. v A C  v A R  C ^m\ W i l o u r f i O f i. Crt IHA m jK f l l

• BAUKNECHT GS 281 S
Modèle de fabrication allemande. 12 couverts, exécu-
tion soignée, 5 programmes. 2 températures. Contre- ******porte acier inox. Très silencieuse. Prix exceptionnel. DQD
Garantie totale FR: 24 mois. Soldé V)%7v)

• INDÉSIT Prestige 454M5H
Lave-vaisselle de haut niveau. 12 couverts, cuve inox.
Programmation par touches à enclenchement , 3 tem- ******pératures et prérinçage. Une affaire à saisir . Garantie QQVC

• FRIGIDAIRE IMPÉRIAL 170
Machine de très haut niveau dont la réputation de qua-
lité n'est plus à faire . 12-14 couverts. 12 programmes.
3 températures. Paniers réglables , adoucisseur incor-
poré avec indication de niveau, très silencieuse et a a* *̂**100% économique. Garantie totale FR: 24 mois. l ltJW

w _ i _ . _ j -.rrt o..,.. .! I -̂ _r _r 1

• THERMA BETA
Lave-vaisselle à encastrer. Fabrication suisse de préci-
sion , 10 couverts. Encastrement selon normes suisses
(H. 75 L. 54 ,7 P. 56 ,7). 5 programmes automatiques et . _ _ 

^économiques. Très silencieux. La qualité au meilleur T **/| yt
-,;. rlo.̂ -ti- i - t - i -  co, n^ —«:- w.,1 -iono C- _ I^A I I IfcU 1
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FREÙV im 'HUfiO
U Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et déplacement)
¦ Crédit-confiance jusgu'à 24 mois.
¦ tivraison gratuite dans un rayon de 30 km.
¦ Pour le aaz. raccordement et réglage gratuits.
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CUISINIERES A GAZ
• FAGOR A3GT
3 feux tous gaz. Four vitré, thermostat , couvercle et ** _¦**tiroir. En exclusivité à un prix imbattable. Garantie <_n ><
tnta lp  FR- OA mnk Valpi ir -IQH . finlrlp 1_J*TU

• FRÉDY RICHARD AM 40 TC
4 feux tous gaz. Four vitré panoramique et autonet-
toyant muni d'un gril infrarouge avec tiroir. Très belle r*** **exécution de luxe. En exclusivité. Garantie totale FR: *%Q#*A
24 mois. Valeur 898.- Soldé . JwU

pt hipn n"autrp< . mndèlp.q FR Çnlrî c; Hàç 3_L__ -

• SAUTER MAXIMATIC
Cuisinière de prestige (60 x 60 x 85 cm) 4 feux tous gaz.
Allumage électronique,, avec gril infrarouge , four auto-
nettoyant, minuteur, tournebroche, tiroir et couvercle. . _ \f\*\La haute qualité au meilleur prix. Garantie totale FR: HQl l¦)/! mni o W a l o u r  -Ifil-n - C"IH_ I I SU

CUISINIÈRES MIXTES

• SCHOLTES C60 Gee TP
Super automatique avec programmation sur 2 plaques
et four. 2 feux tous gaz, allumage électronique. Gril
infrarouge, tournebroche, couleur terre de Lorraine. . _¦:**.¦¦Tiroir , couvercle. Garantie totale FR: 24 mois. lirlQ '.

CUISINIERES ELECTRIQUES
GORENJEE405 

******3 plaques , tiroir et couvercle , four vitré, thermostat. QQO
Soldé WU

COSTE LUXE
4 plaques dont 1 ultra-rapide (L. 52 x P. 60 x H. 85 cm). 

**** **Four autonettoyant , gril infrarouge , couvercle et tiroir . COQ
llna . I fT i rn  WnU„.OQQ C^I H À  K l̂ lJ

• THERMA 423 WSF
Cuisinière suisse de haute qualité , 4 plaques, vaste
four vitré panoramique à contrôle thermostatique, 

******prise pour gril infrarouge, t iroir inclus. Garantie totale CQD
C D-  O/ mnic W-. le, , r Q1Q CnUA M. J^JT -TJ

• FRIGIDAIRE HFG 32
Cuisinière de haut standing, couleur sable-brazil, prise
gril infrarouge, tiroir , poss. tournebroche et four auto- ^****nettoyant , très robuste. Garantie totale FR: 24 mois. / flQ

Valeur 930.- Soldé f ivO

COSTE super luxe automatique
4 plaques dont 2 automatiques et ultra-rapides. Vaste
four boulanger autonettoyant , double vitrage, pro-
grammation automatique (minuterie), gril infrarouge , 

^  ̂
_ _

poss. tournebroche. Couvercle et t iroir inclus. Excep- O A Q
tinnnûl \/a lp, ,r 10QQ . Cr-,IHA ¦̂ ¦?¦J

• SCHOLTES C60 e 4TP
Cuisinière de haute qualité. 4 plaques. Equipée du
fameuxjour pyrolitique à nettoyage intégral. Gril infra-
rouge, lournebroche. Programmation sur plaques et
four. Couvercle compris. Emaillage flammé brun cha- . 

*** _™mois. Garantie totale FR: 24 mois. T ^QU
Valeur 1945.- Soldé . l*T^vJ

-L. CDi/_ in AIDE: -t - 7r\ i su— ..:..-..-... -.,.»
Cuisinière de très haut standing de la gamme supé-
rieure. Platine de cuisson lisse en vitrocéramique.
Emaillage brun-brazil. Programmation automatique
indépendante plaque et four. Vaste four vitré panorami-
que et autonettoyant à chaleur tournante. Gril infra-
rouge. Manettes de commande escamotables. Tiroir a* ****kcoulissant inclus. Garantie totale FR: 24 mois. "1 QQf lw-i—icep o-i,.A i _n_ni ¦

¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ¦ -__-=»«-------------------------------------------- -̂«

• DÉSODORISANTE ^^^^mM\\\Mff///M r̂
Hotte de ventilation à évacuation ou recyclage. Très ^****simple à poser. Deux vitesses , qualité et prix excep- IQJl mtionnels. Garantie totale FR: 24 mois. Soldé IvUi

Soldas autorisés du 1.7 au 17.7 1982
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L'Italie avec tout son réalisme
Halie-Argentine 2 à 1 (0-0) ^̂ SPP  ̂  ̂V ^> ttÊ. *

La «Squadra», une fois de
plus , a été fidèle au rendez-
vous. Décriée pour son jeu
mièvre depuis le début du
Mundial , l'équipe d'Italie n'a
pas raté son entrée dans le
deuxième tour. Au stade Sar-
ria de Barcelone , elle a en
effet battu l'Argentine , te-
nante du titre , par 2-1 (0-0).
Et ce succès, même acquis au
terme d'une rencontre qui
n'a pas soulevé les passions ,
est nullement immérité.

Avec son réalisme habituel , l'équipe
d'Italie a en effet su maîtriser un rival
qui avait déjà donné des signes de
faiblesse lors de son premier match;
face à la Belgique.

En fait , de rencontre , il n 'y en eut
qu 'après la pause. Durant les quaran-
te-cinq premières minutes , les deux
équi pes se sont- en effet avant tout
app li quées à s'annihiler.  Le mérite des
Transal p ins fut en fait de savoir accé-
lérer l'allure au début de la deuxième
mi-temps. Et c'est alors logiquement
que Tardelli , le meilleur joueur sur le
terrain mardi à Barcelone , put ouvrir la
marque à la suite d' une ouverture
parfaite d'Antognoni. Cette réussite
devait provoquer une réaction rageuse
p lus que réfléchie des Argentins.

On le sait , les Italiens ne craignent
jamais d' abandonner l ' initiative des
opérations à leurs rivaux. Ils passèrent
certes des minutes assez pénibles. Mais
le danger pour eux vint surtout lors de
balles arrêtées. C'est ainsi que Mara-
dona , sur coup franc , exp édia la balle
sur le poteau des buts de Zoff (64e
minute)  et qu 'une tête de Passarella,
consécutive à un coup franc , s'écrasa
sur la transversale (67 e). Une minute
plus tard , sur un contre , l ' Italie obte-
nait un deuxième but: Rossi partait
seul , à la limite du hors-jeu , face au
gardien Fillol. Ce dernier pouvait
repousser l' envoi de l' at taquant italien
mais Conti , qui avait bien suivi , mettait
en retrait sur Cabrini , lequel ne ratait
pas la cible.

Pris à leur jeu
Dès lors , l'issue de la rencontre ne

faisait plus de doute. Ce d' autant que
les Argentins se brisaient régulière-
ment sur le centre de la défense tran-
sal pine. L'introduction de Valencia et
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L'arbitre Rainea tente de faire reculer le mur italien tandis que l'Argentin Passarella tire victorieusement en direction des buts
de Zoff et ramène la marque définitive à 2 à 1. (Keystone)

de Calderon pour Kempes et Diaz
n 'était de plus pas faite pour tempérer
quel que peu le jeu de Sud-Américains
particulièrement fébriles . A la 83'
minute pourtant , Passarella parvenait
à réduire la marque sur un coup franc
accordé par l' arbitre roumain Nicolae
Rainea , lequel aura complètement rate
son match sans pourtant avantager
l' une ou l' autre des équi pes. Sur cette
action , les Italiens ont d'ailleurs été
pris à leur propre jeu puisqu 'ils ont été
surpris par l' envoi du capitaine argen-
tin alors qu 'ils tardaient volontaire-
ment à reculer leur mur.

Même s'ils ont eu un peu de chance
en certaines circonstances , les Italiens
auraient même pu prétendre s'imposer
plus nettement. C'est ainsi qu 'à l' ul-
time minute de la rencontre Bruno
Conti échouait sur Fillol , alors qu 'il
était en position idéale. Sur le plan
physi que , la «Squadra» s'est montrée
nettement meilleure dans la lourde
chaleur du stade Sarria. Elle a égale-
ment joué de façon tacti que presque
parfaite face à cette équi pe d'Argen-
tine qui , lorsque Maradona est «bou-
clé» comme il le fut par Gentile , man-
que singulièrement de solution de
rechange.

Part prépondérante
de Gentile

Au sein de cette formation italienne
en effe t , Gentile aura pris une part
prépondérante au succès de ses cou-
leurs. Il usa bien à certaines reprises de
moyens répréhensibles pour contrôler
la vedette argentine , mais sans vérita-
ble excès. Certaines interventions dans
le camp adverse de la part de Tarantini
notamment auraient aussi dû déclen-
cher les foudres de l' arbitre , qui distri-
bua force cartons jaunes , mais la p lu-
part du temps pour des réclamations.
M. Rainea eut tout de même une déci-
sion courageuse lorsqu 'il expulsa Gal-
lego pour une agression sur Tardelli , à
six minutes de la fin.

Tardelli fait
la différence

Maradona muselé , Diaz tenu en
respect par Cabrini , Bertoni par Collo-
vati et Ardiles par Oriali , l 'Argentine a
souvent dû faire appel à ses défenseurs
pour tenter de porter le danger dans le
camp italien. Mais la différence est
peut-être venue de Tardelli. Le demi de
la «Juve » ne s'est pas contenté de
maîtriser Mario Kempes. Il se montra

Boniek sorti de son hibernation
Avec sa tignasse rousse et sa petite

moustache, sa démarche nonchalante ,
il s'était caché, lors du 1er tour , sur les
terrains du Balaidos de Vigo, d'EI
Riazor à La Corogne, «soulevant un
œil» devant le Pérou. Il avait déçu.
Zbigniew Boniek , cette fois, est bien
sorti de son hibernation , à Barcelone,
marquant les trois buts polonais face à
la Belgique.

Zbigniew Boniek est un joueur
apprécié depuis 1977 au plan europ éen.
Son étoile n 'a fait que grandir. Ce qui
lui vaudra la saison prochaine d' opérer
dans les rangs de la Juventus , le cham-
pion d'It alie. Jusque-là , les observa-
teurs itali ens en Espagne avaient fait la
moue. Cette fois, ils sont conquis , et
l' entraîneur polon ais Piechniczek est
aux anges.

Agé maintenant de 26 ans (il est né

le 3 mars 1956 à Bydgozcz), il a fait
toute sa carrière au Widzew Lodz. Au
sein de l'équi pe nationale , il fut rapide-
ment en concurrence avec Kasimir
Deyna , le maître à penser et à jouer de
l'époque. Il conquit une place de titu-
laire lors du Mundial 78 en Argentine ,
où , remp laçant de Lubanski , il signa
deux des trois buts polonais face au
Mexi que , après deux courtes appari-
tions contre la RFA puis la Tunisie.
Depuis , il n 'a plus quitté la sélection ,
atteignant les 57 sélections.

Boniek opère alternativement en
milieu de terrain et en attaque. Il
préfère de loin le rôle qui lui a été
dévolu face à la Belgique , grâce à la
rentrée de Kupcewicz , celui de fer de
lance où sa techni que , son coup d'oeil ,
ses changements de rythme , son tir ,
font merveille. Ses trois buts contre la

Belgi que en sont la preuve. Le premier ,
sur un centre de Lato , est le résultat
d' un tir instantané , puissant et précis.
Sur le deuxième , ayant vu le gardien
avancer , iHe lobe d' une reprise de la
tête. Enfin , sur une astuce de Lato , il
troue la défense en ligne belge et
devance Custers grâce à sa vitesse de
course.

Et puis , à l'heure de jeu , il dribble
quatre défenseurs belges, échouant
d' un rien pour un 4e but. Il aurait pu
être ainsi le huitième joueur à réussir
une telle performance dans une Coupe
du monde après son compatriote Wil-
limovski , Leonidas (Brésil), Lars Wet-
terstroem (Suède) en 1938 , Ademir
(Brésil) en 1950 , Sandor Kocsis (Hon-
grie) en 1954 , Just Fontaine (France)
en 1958 et Eusebio (Portugal) en
1966.
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y^gjSSÊÊ^ BARCO VISION
. .x  I un système de projection génial.
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JPB» Images parfaites , lumineuses , sans déformation ni déviation de
^^ /̂^  ̂ DP* couleur , angle de vision 180° .
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appareil 

compact , se fixant au plafond ou sur une
¦̂̂ /l table , convenant à tous les systèmes: Pal , Secam et systèmes
^¦f(P américains , et d' utilisation simple.

Pour tout écran entre 1 m 80 et 4 m de diagonale.
Démonstration: J.-P^PAILLARD - Vidéotronic, conc. féd. TV-HI-FI
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aussi l' un des Italiens les plus dange-
reux pour la défense argentine. Et ce
n'est que justice s'il obtint le premier
but qui devait , en définitive , décider de
l'issue de cette rencontre. A noter
encore l effacement de Paolo Rossi , qui
éprouva une nouvelle fois bien de la
peine à justifier la confiance de son
entraîneur. Quant à Antognoni , dans
un match où sa tâche apparaissait
difficile , il s'en est très bien tiré.

Une discipline
où l'Italie excelle

Côté argentin , Passarella a démon-
tré toutes ses possibilités , autant défen-
sives qu 'offensives. Dommage pour le
cap itaine argentin que ses camarades
de la défense n 'aient été que rarement à
la hauteur de la situation. Au milieu du
terrain , Ardiles a fourni des efforts
méritoires , mais rarement payants.
Quant à Maradona , il aura connu les
mêmes difficultés que contre la Bel gi-
que. Cette fois pourtant dans des cir-
constances totalement différentes.
Gêné par le marquage de zone des
Belges , le futur at taquant du FC Bar-
celone a cette fois été neutralisé par un
sévère marquage individuel. Désor-
mais , les Argentins se trouvent dans
une situation délicate et on peut d'ores
et déjà attendre avec intérêt leur futur
affrontement avec le Brésil. Quant à
l 'Italie , elle a maintenant l' avantage
d'observer... et de calculer. Une disci-
pline où il est vrai elle excelle.

Stade Sarria , Barcelone. 40 000
spectateurs. Arbitre : Rainea (Rou).
Buts: 56' Tardelli 1-0. 68' Cabrini 2-0.
83' Passarella 2-1. Avertissements:
Kempes, Maradona , Ardiles , Rossi,
Gentile.

Expulsion: Gallego (84e ) pour voies
de fait.

Italie: Zoff ; Scirea; Gentile , Collo-
vati , Cabrini ; Tardelli , Oriali (75' Ma-
rini), Antognoni ; Graziani , Rossi
(81' Altobelli ) , Conti.

Argentine: Fillol; Passarella ; OI
guin , Gahan , Tarantini ; Ardiles , Galle
go, Kempes (58'Valencia ) ; Bertoni
Diaz (58' Calderon], Maradona.

\ç

Comme
Tardelli

Ceux qui reprochaient au modeste
Cameroun d'avoir manqué de culot
devant l'Italie et de ne pas avoir osé
l'attaquer franchement réviseront cer-
tainement leur jugement. Les Argentins
dont on avait admiré le potentiel offen-
sif contre la Hongrie ont eu cette
audace légitime et ils I ont paye très
cher. La défaite concédée hier sonne en
fait pour les champions du monde la fin
de leurs espoirs. Après tant d'autres et
de moins huppés, ils sont tombés dans le
piège italien. Même un exploit devant
les favoris brésiliens ne suffirait plus à
changer le cours des choses.

Le premier match de cette deuxième
journée fut évidemment d'une qualité
bien inférieure à ceux de la veille. En
football pur , il fut même mauvais par
instants malgré quelques gestes indivi-
duels superbes signés par des joueurs
dont la classe est reconnue. Mais il
atteignit par contre des sommets sur le
plan du suspense et de l'intensité dra-
matique. Emaillé d'incidents et d'ac-
crochages, il rappela fréquemment les
rudes batailles de la Coupe d'Europe
dont le football sort rarement vain-
queur. Il est vrai que, à Barcelone , on
connait bien ça...

La première mi-temps fut à l'image
du duel extrêmement âpre que se livrè-
rent Maradona et Gentile. La seule
ambition du Transalpin était d'empê-
cher son prestigieux adversaire de tou-
cher la balle et, quand il y parvenait —
rarement — d'en faire le moindre usa-
ge. L'Argentine , en effet , cherchait a
trouver son rythme et son jeu alors que
l'Italie avait pour seule ambition immé-
diate de faire échouer cette entreprise.
Cela n'avait rien de nouveau. On sait
depuis longtemps que l'Italie n'a pas
pour habitude de faire le spectacle, son
attitude lors du précédent «Mundial »
étant l'exception qui confirme la règle.
Elle laisse volontiers ce soin à d'autres.
Ce qui ( intéresse, c est le résultat et elle
n'hésite jamais une seconde à sacrifier
la manière.

Pratiquant un marquage individuel
impitoyable , extrêmement agressifs
dans les duels et ne laissant pas un
mètre carré de terrain libre à leurs
adversaires , les coéquipiers de Zoff
dressèrent une véritable muraille devant
leur gardien. Incapables de faire la
moindre brèche dans ce «béton armé»,
les Argentins ne parvinrent évidemment
jamais à justifier leur rôle de favoris.
Excédés à la fois par les procédés
adverses et leur propre impuissance qui
en découlait en partie , ils s'énervèrent
rapidement. Dès la demi-heure, les
esprits s'échauffèrent sans que M. Rai-
nea , malgré moult cartons jaunes , par-
vienne à les calmer. Comme quoi , l'au-
torité , c'est autre chose même si les
avertissements sont justifiés comme ce
fut le cas hier. Heureusement la pause
survint.

Dès la reprise, on sentit que quelque
chose avait changé. Maradona avait
repris sa position de prédilection alors
que les Italiens manifestaient enfin
l'intention de tenter quelque chose. La
preuve en fut apportée par une action
Rossi-Conti-Graziani puis par un vio-
lent tir de Tardelli. C'était plus qu 'un
avertissement. Après une douzaine de
minutes , Fillol était battu au terme d'un
très beau mouvement collectif parfaite-
ment conclu par Tardelli. Curieux
hasard en fait que l'auteur de ce but ait
été le demi de la Juventus car ce dernier
est à l'image même du football italien.
Faire son portrait , c'est un peu faire
celui du «calcio». Défenseur par tempé-
rament et par métier , il a pour premier
rôle de marquer le meneur de jeu
adverse et de l'annihiler. On lui a déjà
donné tous les surnoms et pas toujours
les plus flatteurs car sa tâche est avant
tout destructrice. Mais elle n'est pas
seulement destructrice et l'image est
devenue cliché. A force de la répéter
sans nuances , on oubliait très souvent
que Tardelli , une fois sa mission défen-
sive remplie , savait aussi jouer au bal-
lon , construire des actions et les conclu-
re. Comme lui , l'équipe d'Italie , bien
que obsédée par la défense et lui sacri-
fiant — c'est le mot — l'essentiel de ses
forces et de son talent , sait également
attaquer et marquer des buts.

Pour les Argentins , le rappel fut
particulièrement brutal. C'était en fait
une condamnation. Ils eurent une bonne
réaction qui permit à Zoff de pr ouver
qu 'il est toujours là , puis Cabrini porta
le coup de grâce. Le piège s'était
définitivement refermé. L'Italie avait
réussi son coup. Comme Tardelli.

Marcel Gobet



w
fcpp»- ^  ̂ —•-

WÊ̂ ^

l .^^̂ mmmmmmm^'/W ^
TT - ¦"¦̂ Sa âaw^ùia.j
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La nouvelle Opel Manta
De la race des pur-sang.

mf k ^t y I y il m

m Dès
ment, il répond aussi à des

Un seul regard suffit pour se convaincre du tempérament émi-
nemment sportif de la nouvelle Manta - en version avec hayon
ou avec coffre conventionnel. Il faut par contre l'essayer pour
apprécier ses qualités routières - dues en grande partie à son
châssis sport parfaitement équilibré. Quant à son super-équipe-

impératifs sportifs

L'équipement de série de la Manta GT/E comprend notam-
ment: pare-chocs avant intégré à la carrosserie, avec clignotants.
Spoilers frontal, latéraux et arrière. Spoilers et pare-chocs de
même couleur que la voiture . Amortisseurs à pression de gaz.
Pneus à section basse 195/60 HR 14 montés sur jantes en métal
léger. Sièges Recaro à l'avant. Tableau de bord sportif.

maintenant, chez votre concessionnaire Opel

Manta GT/E (ill.), moteur à injection de 2.0 1, 110 CV/DIN , Fr. 17'950
Manta Berlinetta CC (ill.), avec moteur 2.0 1 S, 100 CV/DIN , Fr. 18'225.
Manta GT/J , avec moteur 2.0 1 S, 100 CV/DIN, dès Fr. 14700.-.

BULLE
^ w de la Gare

4 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 725.— + charges. Tranquillité
centre ville et magasins proches.
Pour visiter: s 029/2 42 75.

Gérances
P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,
¦s 021/20 56 01.

LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

cherche d urgence
pour ses délégations dans les divers
continents, des

L'INSTITUT NEUCHATELOIS
DE MICROBIOLOGIE
cherche pour date à convenir

un laborantin ou
laborantine médical(e)
diplômé(e)

ayant si possible une certaine expérience en
bactériologie
Adresses les offres à: Direction de l'Ins-
titut neuchâtelois de microbiologie, rue
de la Prévoyance 74, 2300 La Chaux-

Fonds, s 039/23 89 77

DELEGUES
chargés des activités de protection et
d'assistance en faveur des victimes
de conflits armés.
Fonctions:

visites de prisonniers
recherche de disparus
tacts avec les familles
organisations d'actions
cours.

000
Nous vendons

appareils électroménagers
du séche-cheveux au lave-
linge, cuisines encastrables
et meubles de salles de bain

aux prix PlISt
imbattables
sur le prix catalogue de
toutes marques comme
par exemple Miele, AEG,
Novamatic, Bosch,
Electrolux, Bauknecht,
Jura, Turmix etc.
• Location
• Livraison gratuite
• Grande remise à

l' emporter
Garantie de prix Fust
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

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

Cherche tout de suite pour Fribourg
ferblantiers-couvreurs
et aides expérimentés. CH ou C.
w 037/22 23 26

837423

vendre

DÉMÉNAGEUSE
TEMPO MATADOR

année 1965
(moteur révisé , permis de conduire).
Conviendrait: comme camion-maga-
sin, tire-pipe, déménageuse, ou
transport de chevaux.
Prix Fr. 4 500. — .

© 038/41 11 66
' 28-532

PROTECTION CIVILE
CANTON DE VAUD

cherche pour le 1" janvier 1983

un GERANT
pour l'exploitation du Restaurant dt
Centre cantonal d'instruction de pro-
tection civile à Gollion. Renseigne-
ments auprès de M. R. Bally, chef du
SCPCi au ¦B 021/44 52 91 (entre
7 h. et 9 h.)
Le délai d'inscription est fixé ai
14 juillet 1982.
Les candidats peuvenj obtenir la
mise en soumission auprès du Ser-
vice cantonal de la protection civile ,
rue St-Martin 24, 1014 Lausanne.

22-100

Jeune femme de langue française

cherche emploi
dans ville de Fribourg. Disponible de
suite. (Expérience dans hôtellerie res-
tauration, etc.)
Offres s.v.p. sous chiffre Z-05-
301536, à Publicitas, 3001 Berne

Nous demandons
NATIONALITE SUISSE
Âge: 25 à 35 ans
formation professionnelle ache-
vée (universitaire ou de niveau
supérieur), suivie d'un an ou deux
d'expérience professionnelle
excellente maîtrise du français et
de l'anglais
espagnol, portugais et arabe
vivement souhaités
motivation humanitaire
aptitude aux contacts humains à
tous niveaux
ouverture aux problèmes inter-
nationaux et cultures étrangère
excellente santé: aptitude à tra-
vailler sous pression dans climats
tropicaux (avec fréquents risques
de guerre)
état civil: célibataire de préfé-
rence
disponibilité: IMMÉDIATE ou à
convenir.

Cherche tout de suite pour Fribourg

MAÇONS CFC
et aides expérimentés, CH, permis

C.
Urgent. ® 037/22 23 26

83-7423

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

dès Fr. 30.—
par mois
Réparations

toutes marques

Magic Fribourg
¦s 45 10 46

MëHE

ftr I7_-̂ 3Vvl

engage

serruriers
tous genres
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions excep-
tionnelles.

Lausanne:
© 021 /20 40 77
Moutier:
¦s 032/93 90 08

929008

observez

faites-vous comprendre
respectez
la priorité

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant
Documentation par

rZaraitag)
1615 BOSSONNENS
TÉIÉPH. 021/56 4414

A vendre

Caravane
Fendt 525 T
à l'état neuf ,
n'ayant fait l' objet
que d' une brève
location.
(Au lieu de
Fr. 14 600.—)
Fr. 11 900.—
UWVPAVPOI

3322 Schôn-
biihl-Berne
¦st 031/85 06 96
2525 Le Lande-
ron
BT 038/51 42 71

Agencements
de cuisines

Toutes exécu-
tions , prix d' usine ,
offres sans enga-
gement.

¦s 025/39 13 96
17-20535

—••

LOECHE-
LES-BAINS
Appartement
tranquille
avec balcon,
Fr. 250.—,
par semaine.
BT 021/22 23 43.
Logement City

18-1404

Nous offrons
un travail difficile, mais passion
nant
contrat de 15 mois , renouvela
ble
salaire et allocations de séjour
l'étranger.

Prendre contact par téléphone au N
022/33 13 83
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE
Division Recrutement et Formation
Avenue de la Paix 17 - 1211
Genève

^A ^ 'Zr Ŵ k, ^
f r- i i i i i i i i i iiii iiî ] &¦

Opel Manta O
Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, ¦s 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, e 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, sr 037/24 98 28/29;
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , •& 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , s 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , sr 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage , s 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, sr 037/46 15 55; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, Telmoos , e- 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson,
Garage de La Berra, route du Barrage, s 037/33 18 58; Tentlingen: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87; LaTour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , 7ùe de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84
Wùnnewil: Garage Paul Perler , © 037/36 24 62.

autorisée
du 107 0,
au 15-7 82

OPEL __fg_ m

Jteà
,-!
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Premier tour des championnats suisses de groupes au fusil d'assaut

Neuf équipes fribourgeoises qualifiées
points , 17 tireurs ont totalisé 74 points ,
ce qui est tout simplement remarqua-
ble.

La meilleure des douze formations
fribourgeoises a été celle de Flamatt
qui a réussi 350 points devant Guin
avec 349 points. A noter que parmi les
éliminés , on trouve Ried , qui avec 346
points , a obtenu le troisième total
fribourgeois de la journée. Mais dans
son groupe , deux autres formations ont
fait mieux , ce qui explique son élimi-
nation , alors que Schmitten passe le
tour avec 15 points de moins. A noter
encore la surprenante élimination de
Morat. 3e de la finale cantonale.

Résultats des Fribourgeois
Groupe 13: 1. Cornaux 339; 2. Mon-

tilier 338; 3. Liestal 337; 4. Ruschegg
327.

Groupe 14: 1. Guin 349; 2. Zeihen
432; 3. Brunnadern 338; 4. Wilen
332.

Groupe 15: 1. Gruyères 343; 2.
Langnau-Ilfi s 342; 3,Oberegg II 332;
4 I le.riknn 379

Groupe 16: 1. Morgarten 344; 2.
Erlinsbach I 340; 3. Attalens 335; 4.
Emmen 329.

Groupe 25: 1. Fleurier 350; 2. Allen-
lii ften 347; 3. Ried 346; 4. Bubendorf
332.

Groupe 29:1. Corcelles-Cormondrè-
che 349; 2. Aeschau 340; 3. Savognin
338; 4. Morat 333.

Groupe 42: 1. Zweisimmen 345; 2.
Vuisternens-devant-Romont 345; 3.
Flims 340; 4. Rufi-Maseltrangen
335.

Groupe 47: 1. Flamatt 350; 2. And-
will 340; 3. Bergiswil 326; 4. Reigolds-
wil 324.

Groupe 55: 1. Boningen 348; 2.
Wùnnewil 343; 3. Sent 332; 4. Wahlen
331.

Groupe 56:1. Oberegg 1339; 2. Burg
338: 3. Linthal 336; 4. Meinisberg
335.

Groupe 57: 1. Bern-Beundenfeld
348; 2. Schmitten 331; 3. Rumlang
328; 4. Berikon 324.

Groupe 64: 1. Burglen (Uri) 353; 2.
Chevrilles 344; 3. Mùnsingen 333; 4.
Ri iHnl fs ta p t tp n-Fr ip HH ^haeh  330

C
Alors que six équipes fribourgeoises

s'étaient dernièrement qualifiées pour
le deuxième tour du championnat suisse
de groupes à la carabine, neuf forma-
tions du canton ont passé le premier
tour du championnat suisse de groupes
au fusil d'assaut le week-end dernier. Il
s'agit des trois quarts des équipes enga-
gées, ce qui est un bilan assez bril-
lant .

Pour ce premier tour , on notait la
particip ation de 256 équipes réparties
en 64 groupes de quatre. Le principe est
le même que pour la carabine , puisque
les deux premier s de chaque groupe se
sont qualifiés pour le deuxième tour. Le
meilleur résultat a été obtenu par
Dombresson (359 points) qui a notam-
ment éliminé le tenant du titre Zaug-
genried-Kernenried , 3l de ce même
groupe. Si Heinrich Zogg de Obers-
rhnnn  -A rpns^ i lf» m a x i m u m  Hp . 7S

Dufaux et M. Jaquet brillants à Linz
Les deux tireurs fribourgeois , Pier-

re-Alain Dufaux et Michel Jaquet , qui
ont participé dimanche au championnat
suisse de tir au petit calibre et ont
obtenu la médaille d'argent avec Bulle ,
se sont déjà mis en évidence les jours
précédents lors d'une rencontre inter-
nationale à Linz en Autriche.

Ainsi , vendredi dernier , aux côtés
r\p < HPIIY virtnirpç Hn .̂snwçp Ottn K" pl-
ler au p istolet , on notait également
deux succès du Gruérien Michel
Jaquet au match olympique en position
couchée de la catégorie des juniors.
Avec un total de 595 points , il obtenait
un meilleur résultat que tous les con-
currents de l'élite, ce qui démontre les
nossibilités de ce talentueux tireur. Le
samedi , au tir au petit calibre trois
positions , Pierre-Alain Dufaux a ob-
tenu une très nette victoire avec 1160
points , devançant de sept points un
autre Suisse , Hans Braem et de dix
points déj à l 'Autrichien Heinrich. Il
obtenait notamment 398 points en
position couchée , mais devait se con-
tenter de 380 Doints en position debout

et de 382 points en position à genou.
Dans la catégorie des juniors , Michel
Jaquet , avec 549 points , prenait la 5'
place. Il n 'était que le troisième Suis-
se.

En réussissant 585 points au tir à air
comprimé , soit à un point de la victoire
qui est revenue à l'Allemand Bernhard
Siiss. Pierre-Alain Dufaux a confirmé

sa deuxième place des champ ionnats
d'Europe de la spécialité à La Haye.
Etant de loin le meilleur Suisse, il
contribua largement à l'établissement
d' un nouveau record national , par
équi pes. Avec 2307 points , la Suisse a
battu d' un point le précédent record ,
malgré la contre-performance de Toni
Mattle (563 noints) .

En Ve ligue, Fribourg gagne à Thoune 13-8

Décision en fin de match
savaient , eux aussi , faire étalage de
certaines qualités pour répondre à l' ad-
versaire.

Bien que la défense bernoise atten-
dait Buckelmann , ce fut Jean-Michel
Blanchard , un jeune qui est dans
l'équi pe depuis cette saison , qui sema le
trouble. A la mi-match , rien ne sem-
blait dit nuisnne le. smre était rlp S à S
Thoune força à la troisième reprise en
prenant enfi n la marque en sa
faveur.

Le pensionnaire de la Motta n'avait
présumé de ses forces physiques. Au
contraire , on était resté sur une cer-
taine réserve. Après la moitié du
match Frihnnro «p mit «iihitpment à
aller p lus vite. Complètement épuisés ,
les Bernois ne pouvaient plus répondre
aux sollicitations d' une attaque qui
exerça alors une pression constante au
point de reprendre bien vite la situa-
tion. Retenons que toute l'équipe a su
faire preuve d' une belle discipline col-
lective et pour l'entraîneur Burk y cette
entrée en matip .rp p«t un  onop H P
sécurité.

Fribourg: Barilli , Thierrin , Phili-
pona (2), Gex , Buckelmann (5).
Dévaud (2), Guignard , BlancharrfSt..
Blanchard J.-M. (3), Aebischer (1).
firanHipfi n RAÎ

la première place en vue
lui par cette équipe fribourgeoise dans
laquelle J.-M. Blanchard fut habil e à
rompre la manœuvre. Souhaitons que
devanl son nnhl i r  Frihnnro -.nir  nnp fnîc
encore en mesure de s'imposer.

Ce match qui sera l' avant-dernier de
cette saison à Fribourg doit servir de
tremplin à la course à cette première
place du groupe. Coup d'envoi à la
niepin» HP IM M,,it., à 1I\ K in U..1 ,

WAT
En prenant le meilleur sur l'équi pe

alémanique et ceci sur sol bernois,
Fribourg est pratiquement assuré de
pouvoir disputer les finales pour l'as-
cension en Ligue nationale B. Ce suc-
cès, Fribourg l'a construit lentement
grâce à la qualité d'un jeu d'un niveau
technique particulièrement élevé, cela
Quand hien mpnip l'inférpt éfait imnnr-
tant.

Fribourg ne chercha pas à prendre
des risques en début de match. En
appli quant une défense dans laquelle le
marquage était de rigueur , Fribourg
profita alors de lancer des attaques
rapides et précises. Avec des gens qui
naeeaient fort hien. le nensionnaire de
la Motta inscrivit deux buts , se laissant
pourtant surprendre une fois. Dans le
deuxi ème quart , chaque partenaire
prit plus de risques. Du côté fribour-
geois , on était conscient que la mince
avance n 'allait pas suffire. Toutefois à
chaque fois que Thoune prenait Barilli
a Hpfnnt IPC î i t îamiantc  frihniiropni*;

Fribourg reçoit Thoune:
Le programme est ainsi fait; Fri-

bourg vient de rendre visite à Thoune et
a obtenu un succès important et déjà ces
deux équipes sont à nouveau opposées
, ¦., c*,:. .". i» M ,.,,..

Inutile de dire que pour l'équipe
bernoise cette rencontre s'inscrit dans
le qui tte ou double puisqu 'une nouvelle
défai te à la Motta équivaudrait à une
élimin ation de la course à la première
!ll:lcv Thnnnn w 'pvt fuit tnrnrpnHrp rhp7

Chantai Krattinger et Schmid en forme

GOLF SUR PISTES j

Le tournoi libre du Sporting Golf-
Club de Fribourg s'est déroulé derniè-
rement. Précédant de 15 iours les
championnats suisses qui auront lieu le
3 et 4 juillet à Fribourg et Courtepin, il
y eut un record de participation. Ce sont
en effet plus de 150 concurrents venus
de toute la Suisse et même de France oui

s'affrontèrent sur les pistes du minigolf
du Jura.

Dans toutes les catégories , les Fri-
bourgeois restèrent-les ' maîtres de leur
terrain. Chantai Krattinger , en toute
grande forme , s'adjuge la première
place chez les dames avec le magnifi -
que résultat de 89 points (3 parties).
Cari Schmid la suit de très Drès avec
91 pts et se trouve ainsi premier dans la
catégorie messieurs. Christian Purro ,
catégorie juniors avec 101 pts est
deuxième et dans la, catégorie seniors
messieurs André Krattinger retrouve
sa grande forme et se classe également
deuxième avec 102 Dts. Dans la caté-
gorie messieurs où la lutte est particu-
lièrement serrée , relevons les excellents
résultats de Daniel Dénervaud
(95 pts), Jean-François Duruz du
MGC Courtepin (96 pts), Jean-Fran-
çois Rotzetter (97 pts), Georges Kaech
(98 Dts) et Bernard Purro (99 Dts).

Ce tournoi comprenait éjgalement un
classement par équipes qui a réuni une
trentaine d'équipes au total. Ici égale-
ment la chance sourit aux Fribourgeois
puisque les trois équi pes présentées par
le SGC de Fribourg arrivèrent en tête
suivies de très près par la France et le
MGC Courtenin.

r>\

Décès de Courant,
pionnier de la gymnastique

et de la lutte
Pionnier de la gymnastique et de la

lutte en Suisse romande , Charles Cou-
rant est décédé à Montreux. Au cours
d' une carrière sportive particulière-
ment fructueuse , il avait notamment
r*Ktpnn HPIIV mpHnillpc anv Ip l l Y  nlv' lYl-

p iques , en lutte libre: argent en 1920 à
Anvers et bronze en 1924 à Paris ,
Comme dirigeant , il avait été parmi les
membres fondateurs de l'Association
vaudoise des gymnastes-lutteurs. Il
était encore chef technique de l'Asso-
ciation vaudoise des gymnastes au.\
jeux nationaux. Sur le plan national , il
avait été membre du comité central de
i» A • .: r;j i t.. -J— i.... 

• Motocross. — Le Belge André
Vronans a remporte à Saint-Gabriel de
Brandon ( 100 km au nord-est de Mon-
t réa l )  la neuvième épreuve du cham-
pionnat  du monde de motocross (caté-
gorie 500 cmc). Vronans , au guidon
d' une Suzuki , a devancé l'Américain
Gars Scrnics. les Britanniques Gra-
ham N oyce et Neil  Hudson et le
l'r-in,-i it 'P i l rw-L-  Film
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Présent à la Fête fribourgeoise de gymastique artistique à Bulle , le jeune Tessinois
Domenico Rossi de Lugano s'est distingué à la journée fédérale de Berne obtenant
le 11' rang. (Photo J. -L. Bourqui)

Journée fédérale des artistiques à Berne

Fribourgeois bredouilles
Outre les gymnastes de Wùnnewil ,

lecanton de Fribourg était représenté à
la Journée fédérale des artistiques à
Berne par quatre de ses meilleurs
magnésiens du moment: Marcel An-
sermet , Jean-Luc Jordan , Jean-Luc
Renevey et Michel Schmid. Les deux
membres de la section de la Freiburgia
et les 2 de Fribourg-Ancienne effec-
tuaient le déplacement à Berne avec ,
une pointe d' ambition légitime: décro-
nhpp r»pttp fampncn pnnrnnnc fnHpr-ilp

Une couronne fédérale , pour de nom-
breux artistiques , représente la consé-
cration d' une carrière. Pour Schmid
(31 ans) et Jordan (29 ans) la Journée
de Berne était une des dernières occa-
sions d' enlever cette précieuse distinc-
tion Dour eux. tandis uue Renevev (25
ans) et Ansermet (23 ans) se verront
offrir d' autres possibilités étant donné
qu 'ils n 'ont pas encore atteint leur
p lafond. Le quatuor d' artisti ques fri-
bourgeois est rentré bredouille de Ber-
ne. La déception les accompagnait sur
L ^homin J.i ,sf n„, r"ar t „„,„,„ ' I „r-

quatre , sans trop y croire , espéraient
tout de même que la chance leur
tiendrait compagnie lors de ce con-
cours décisif. «Sans un brin de chance
dans une Journée fédérale à l' artisti-
que , il n 'est pas possible de décrocher la
couronne. M fau t  aue tou tes  les condi-
tions favorables soient réunies le jour
«J» . Une faute à un engin , une hésita-
tion à un autre , voilà les dixièmes de
points décisifs qui s'en vont , des dixiè-
mes qu 'il n 'est p lus possible de récupé-
rer par la suite puisqu 'i l  s'agissait d' un
r-rtrt^rtnrc n c i v  kr'inplmc .. Por i-A_

flexions , à chaud , de Jean-Luc Rene-
vey étaient partagées par ses trois
camarades d'infor tune.

Les deux artistiques de la Freibur-
gia , Jean-Luc Renevey et Marcel
Ansermet , évoluaient dans la classe la
plus élevée , soit la performance 6. Il
fallait , dans cette catégorie , obtenir
46.35 noints nour obtenir la couronne.
Renevey totalisa 44.15 points décom-
posés ainsi: 8.25 au sol , 7.95 au saut de
cheval , 5.65 aux anneaux , 6.05 au
cheval-arçons et 7.45 au reck , donc une
contre-performance aux anneaux et au
cheval. Ansermet récolta 43.45 points
ainsi répartis: 7.70 , 8.40, 8.50, 7.50,
5.55 et 5.80, une contre-performance
on /^Vipwol  pt «ni rn/.!/ MpmhrpL-  Ar.  |.»

section de Fribourg-Ancienne , Jean-
Luc Jordan et Michel Schmid affron-
tèrent le jury en performance 5; dans
cette catégorie la couronne était remise
aux gymnastes ayant totalisé 45.60
points et p lus. Schmid se vit at tr ibuer
les notes de 7.35 , 8.20, 8.15 , 7.55, 6.65
et 6.45 , soit un total de 44.35 pts; un
concours régulier pour l' aîné des Fri-
boureeois mais des notes insuf f i san tes
toutefois au cheval et au reck. Quant à
Jean-Luc Jordan , son total de 42.80
points se décompose ainsi: 7.85 , 7.95,
8.25 , 7.35 , 4.95 et 6.45; très nerveux à
Berne , il perdit tous ses espoirs au
cheval-arçons (4.95) et sa performance
au reck fut insuffisante. Pour Jordan ,
cette journée fédérale se situait six
semaines trop tard dans le calendrier
car il détenait une meilleure forme au
début mai qu 'à fin juin.

En Nouvelle-Zélande, un doublé suédois
ennuis de suspension , et la Française
Michèle Mouton , qui avait succédé à
Mikkola le deuxième jour , qui dut
s'arrêter par suite de problèmes de
pression d'huile.

I 'Anolni' ;  Tnnv PnnH lui fut \j \c-
time d' une sortie de route à bord de sa
Datsun Silvia , la Ford Escort du Néo-
Zélandais Jim Donald heurta un talus ,
et le Kenyan Shektar Mehta , vain-
queur du rallye du Kenya , dut aban-
donner sur ennuis  d' allumage de sa
i-v _ .  c... 

Classement: I.  Bjorn Waldegaard
(Su), Toyota Celica. 10 h. 28'08. 2. Per
Eklund (Su), Toyota Celica , 10 h ,
31*21. 3. Walter R'oehrl (RFA).  Opel
Ascona , 10 h. 33'37. 4. Timo Saloncri
(Fin), Datsun Silvia , 10 h. 41*25. 5.
RnHMIIIpn(NI71 M.i7()5 PY.1 i n h
54'54. 6. Tony Tcesdalc (NZ),  Escort
RS 1 800, 11 h. 37'17. 7. Jean-Louis
Leyraud (Nouvelle-Calédonie), Escort
RS 1 800, I l  h. 37'22. 8. Malcolm
Stewart (NZ), Escort RS 1 800, I I h.
51'26. 9. Paul Adams (NZ), Toyota
Starlet .  I l  h. 55'06. 10. Rcg Cook
I M 7 I  r Y i l c i i n  R I , , , . K i r r l  I I  U S S ' Î . A -

MOBII ISMF lâl
Les Suédois Bjorn Waldegaard el

Per Eklund , tous deux sur Toyota
Celica, ont pris les deux premières
places du Rall ye automobile de Nouvel-
le-Zélande , comptant pour le cham-
pionnat du monde. L'Allemand Walter
Roehrl , sur Opel Ascona , s'est classé 3*,
à plus de 5 minutes du vainqueur , mais
conserve néanmoins la 1" place du
championnat du monde des conduc-

Ce rallye , disputé sur un peu plus de
2000 km entre Auckland et Welling-
ton , dont la moitié en épreuves spécia-
les , a été marqué par l' abandon de cinq
des dix meilleurs p ilotes mondiaux. Ce
fut le cas notamment des deux repré-
sentants de Audi  Quattro: le Finlan-
dais Hannu Mikkola.  Icadcrà l ' issucdc
la première journée , qui rétrograda à la
suite de problèmes d'injection et fut
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de votre appareil photo ou caméra-ciné «Canon» par des techniciens
«Canon»

BEF BANQUE DE L'ETAT
MB DE FRIBOURG

ftftl

j EXPERT-COMPTABLE J
| comme futur cadre 0
| dans une importante g

société fiduciaire

¦ / ^ ^  |
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Z. • TOUTES FORMES D'EMPLOIS<%2
S Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 fflfe

£

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
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Les 30 juin, 1" et 2 juillet

DÉMONSTRATION

M i

par un spécialiste «Canon» qui vous montrera comment mieux
photographier ou filmer à l'aide d'un appareil de la vaste gamme

«f!annn»

MUM D îA
Rue de Romont 11 - Fribourg

* 037/22 30 R2

Aimeriez-vous un travail indépendant? Alors...
Si vous habitez: Fribourg ou ses environs...
N'hésitez pas car nous cherchons des

CONSEILLERS en ASSURANCE
pour notre équipe de vente.
Formation assurée par nos soins.
Fixe, commission, frais. Prestations sociales
étendues.
Informez-vous sans engagement à
VITA-Prévoyance familiale, case postale 565,
1000 Lausanne 17
Ou par «02 1/20 94 37.

îl
ië-'i.^

H 

Vu le succès rencontré dès l'ouverture du
garage OPEL,

¦Q. Automobiles Belle-Croix SA
OPEL

1 cherche pour entrée immédiate

CHEVROJ CONSEILLER
^ÔH DE VENTE

en automobiles
PQNTIAC

A Vendeur de première force avec expérience de la
U branche et bilingue.

OLDSMOBIlfj
r̂_v^ I La grande diffusion des marques que nous

ĵSI\ représentons permettra à un candidat dynami-
Vffffi/ que et efficace de s'assurer un gain en rapport
BUICK l avec ses performances et au-dessus de la

__ . —i moyenne.

W
.gf*" Si vous voulez participer à l'essor et au succès de
caaafl*'g | notre jeune entreprise, écrivez-nous en joignant
L 

 ̂
I les documents d'usage:

BEOFORO AUTOMOBILES BELLE-CROIX SA
*———— case postale 74
¦y| 1752 Villars-sur-Glâne
¦ Il ^ 037/24 98 28
MSBlM , 7.3019

Nous cherchons pour immeuble commercial au centre de
Fribourg

COUPLE DE CONCIERGE
à temps partiel, avec possibilité de s'occuper également de
nettoyages de bureaux.

Logement de 3 pièces à disposition.

Entrée: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à: Week ,
Aeby & C" SA, agence immobilière, rue de Lausanne 91 ,
1701 Fribourg, •& 037/22 63 41

I / VoVa9eS )
¦ ( vacance5- "

^
/

Avant de changer d'horizon,
faites escale à notre guichet

garantie de l'Etat
^̂ ^¦¦¦iiii—BaHBaaHaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaHBB-------------- ¦ mmmmmmmM

V nia banque
^ ^ 

II saaai

FIDES
SOCIETE FIDUCIAIRE

Nous désirons engager, pour une date à convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue française, avec de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais, capable de travailler de façon indépen-
dante.

Faire offres détaillées à:
Fides Société fiduciaire
Grand-Places 14
170 1 Fribourg

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÏMHaaHl CARROSSERIE
DU COUSIMBERT

cherche La Roche
conducteur de travaux cherche

architecte (ETS)
pour bureau d'études apprenti carrossier

collaborateur de vente
bilingue F-D avec connaissances Veuillez tél - au 037/46 15 55

d'anglais pour le service interne. I 17-2541

INTERSERVICE
C/iblet 5, case postale 431 l
1701 Fribourg © 22 89 36

luniiç piMnûrîFnrvi Q
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ dès le mois de juillet 1982

Entreprise aux environs de Fribourg 
* ¦».».» ¦-«¦». mmmm*.m.mm

cherche de suite , APPRENTI SERRURIER
SECRÉTAIRE de construction
À MI-TEMPS

. . . ... , „ Les candidats qui désirent apprendre
parfaitement bilingue allemand- œ mét|er sont jés de dre cQn.français) sachant travailler seule, ,„„, _.„_, , Idul aveu
pour des travaux généraux de bureau 

^̂ ^̂ ^(facturation, salaire). fZ  ̂ Q >3NDRE\£ A
Faire offres manuscrites avec préten- [ m \M 1 ¦H^™«B ™̂̂ ™™»#«™«
tion de salaire sous chiffre 17-28430 L./ A \J . ,,«» ....... *,
à PubHcitas SA. 1701 Fribourg )/£\ Jjjnjjjj » JgJJUjn

17-1273



NOUVEAU : par la publication régulière des voitures d' occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA , I acheteur a la possibilité 
fiM Mfe::£S pg ^̂ jg* ^«e^̂ l̂JrVjlï

de choisir sa voiture en toute sécurité et sans surprise. En effet , toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct f ĵ 
JA

_̂̂ ^Î&L  ̂jfff™K̂ ) Lg
g^ _̂j^»[̂ M

(d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du véhicule) ^^A__ fS~ytl^^.hMY^JfmP^^---̂ -AmM

CETTE ANNONCE PARAIT CHAQUE 1er MERCREDI DU MOIS DANS CE JOURNAL iKIM
Marqua/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage lieu N' tél. Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage lieu N- tét

fâ Û^Ç&mœ
2000 Coupé 73 4 800
Giulietta 78 8 900
GTV 2500 81 19 700

® AUDI
80 GL 1500 74 3 800
100 GL 5E 77 9 800

ffià'l BRITISH I
'S? IlEYlAIMOI

Rover 3500 A 77 10 400
Range Rover de Luxe 81 28 500

CHEN/ROLET
Camaro AC 77 12 900
Citation 80 11 900
Camaro 76 8 900
Blazer 79 15 000

CITROEN A
GSA Club 80 7 200
GSA Break 80 8 900
GSA Break 81 10 500
GSX3 79 7 800
CX 2400 Pallas 79 10 500
CX 2400 Pallas 80 10 500
GSA 1300 80 9 900
GS Break 75 4 500
GS Break 77 5 500
CX Pallas 2,4 lt. 77 8 90C
2 CV 6 80 5 500

DATSUN! Dafsun
280 C Combi 81 18 900
140 Y Lim. 80 8 800
Cherry 79 5 800
Cherry GT 77 6 200
200 L 6 cyl. 78 12 500
180 B SE 79 7 900
Bluebird SSS 80 9 800

UUUIJ
132 Injection 80 11 500
127 903 cc 75 3 000
131 79 8 900
132 aut. 77 7 900
131 1300 78 7 300
132 2000 aut. 78 8 500
Ritmo 105 TC 81 11 500

Capri GT Spéc. 71 3 600
Taunus GL 80 9 800
Taunus GL 21 79 10 400
Granada 2,3 Wagon 78 11 900
Bronco 81 .25 000
Fiesta 1,3 S 81 9 500

JEEP
Cherokee 81 27 000
Aro 79 9 900

LÂOA
1200 Luxe 74 1 800
1300 S Mod. neuve 82 7 900
1500 Luxe 76 3 400
Niva 4 X 4 82 14 300

f LANCIA
Coupé 1,3 S 71 4 700
Abarth 81 9 500
HPE 79 13 900
Delta 1500 81 11 500

® Mercedes
280 SE 77 17 900
190 SL 61 24 800
280 E aut. 79 24 700

t^ÛFEL
Commodore GS 73 3 200
Kadett 76 4 200
Kadett City 79 7 600
Kadett D Luxe 80 10 900
Kadett Caravan 80 10 800
Record aut. 77 5 800
Record Spécial 80 11 900

lf . IL __ \ H| m. -- m^.mA 
Renseignez-vous auprès de batlQUe ailf .113u n ne u p h PT o. 7 l\l n 11 c n ai/n n c T ẐS X̂^ * —¦MM m. M MM 'm l m  ll ll l lia mV.Wm mWL.rn. |y|| MM *¦ MmW MM m M. M M !¦¦ ¦ d'achat à tempérament pro- , ' Un,on de Banques suisses

™ ÂP ~Pm\ Âw mmm mmr m M mmf WMmW mmim m mm W' mPm ̂ Pr «W W W mw m m mmr m p0Sées par la Banque Aufina. 1002 Lausanne, 2, rue Caroline¦ ¦ Tél. 021 20 76 31

P̂ rr l̂ II Y a beaucoup d'imprimeries rapides

l̂ y Ĵ mais... il n'y a qu'un QUICk-Prillt
^̂ ,̂ M̂ Imprimerie Saint-Paul Pérolles 40 1700 Fribourg ® 037/8231 21

SîftlSÎÎ VOLVO
037/44 16 44 242 , 2 p. 76 5 900.-
037/44 16 44 244 aut. 76 5 600.-

244 GLI 80 12 900.-
244 GL 80 13 500.-

037/44 16 44 264 GL 79 12 900.-

037/24 24 01 244 GLI 79 11200.-

037/24 24 01 145 73 4 000.-

037/24 2401 (§) VOLKS WAG E N

Gebr. Rappo AG
Spicher & f> SA

Garage + Carr. Moderne
Garage + Carr. Moderne
Garage + Carr. Moderne
Garage + Carr. Moderne

Garage + Carr. Moderne
Spicher & C" SA
Spicher & C- SA
Spicher & C- SA

Garage du Centre SA
Garage du Centre SA
Spicher & C- SA

145 Garage de l'Ecu
89 Garage M. Zimmermann
28 Garage M. Zimmermann
17 Garage M. Zimmermann
35 Garage M. Zimmermann
68 Garage M. Zimmermann
40 Garage M. Zimmermann

Record Caravan
Record Caravan

Menziswil/Tavel 037/44 16 44 Mon2a couPé au<
Bulle 029/ 2 63 63 Record 2000
Marly 037/46 14 31 Kadett 1,2 S

Record E 2,0 E
Record E 2,0 E

Morat 037/7129 14 Pm mr'. mr u I -T- m~ Amm%mmmm
Belfaux 037/45 12 36 VrCUlltUI

104
104 GR

Marly 037/46 14 31 305 SR
Fribourg 037/24 24 01 504 Break GR

505 STI
104 S Sp.
305 GL

Marly 037/46 50 46 305 SR GC
Marly 037/46 50 46 305 GL
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15 305 GLS
Fribourg 037/24 24 01 305 SR GC

305 SR

Bulle 029/ 2 63 63 ,°7 f
L

Bulle 029/ 2 63 63 '"* * _
Fribourg 037/22 30 92 ^T °,
Fribourg 037/22 30 92 *ZZ ZT
Fribourg 037/22 30 92 305 GL

Fribourg 037/22 30 92 .\RP|\|AIIIT
Fribourg 037/28 22 22 VllLllInULI
Lully 037/63 12 77 20 GTL
Lully 037/63 12 77 Fueg0 GTS
Belfaux 037/45 12 36 14 jS
Marly 037/46 56 56 14TS

14 TS
9 TSE

Fribourg 037/24 67 68 5 GTL
Plaffeien 037/39 12 43 20 TS, 5 vit
Plaffeien 037/39 12 43 20 TS
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15 4 GTL
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15 20 TS
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15 R 14 GTL
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15 R 18 GTS

R 20 TS

Plaffeien 037/39 12 43 C£7 TALBOT
Belfaux 037/45 12 36 Sunbeam GL
Belfaux 037/45 12 36 Horizon GL
Belfaux 037/45 12 36 Solara SX
Fribourg 037/24 24 01 simca ,, 00 s
Fribourg 037/24 24 01 Horizon SXA
Fnbourg 037/24 24 01 Murena 1.6

Tagora GLS
Samba

Menziswil/Tavel 037/44 16 44 .__ .
Fribourg 037/24 67 68 TOYOTA
Fribourg 037/28 22 22 I V^ 1 V^ IJ-I

Sévaz-Estavayer 037/63 26 15 Tercel DL
Bulle 029/ 2 77 38 Copain
Bulle 029/ 2 77 38 Cressida

Corolla
Corolla LB
Lite ACE (Bus)

Planfayon 037/39 12 43 Carina 1600
Fribourg 037/24 24 01 Corolla 1200

Corona 1800 LB
Hiace 1600

Menziswil/Tavel
Menziswil/Tavel
Menziswil/Tavel
Menziswil/Tavel

Menziswil/Tavel
Fribourg
Fribourg
Fribourg

Coquecinelle
Guin 037/43 10 10 Passât LX
Guin 037/43 10 10 Golf GLS 1300
Fribourg 037/24 24 01 Bus

GTI
Kombi Type 2
LT Fourgon

Bulle 029/ 2 7521
Marly 037/46 50 46 DIVERS
Marly 037/46 50 46 

» «-nw

Marly 037/46 50 46 A MC Eagle 4 X 4  Sport
Marly 037/46 50 46 BMW 728
Marly 037/46 50 46 MGA
Marly 037/46 50 46 Subaru A 67 1600

79 10 800.- 58 Garage M. Zimmermann
76 5 500.- 86 Garage M. Zimmermann
79 15 900.- Garage M. Zimmermann
78 8 500.- 65 H. Koller Automobiles
78 6 200.- 61 A. Schôni & Fils SA
78 10 200.- 46 A. Schôni & Fils SA
78 7 900.- 101 A. Schôni & Fils SA

75 2 600.- 90 Garage + Carr. Moderne
80 6 900.- 37 Garage Moderne SA
79 9 500.- 14,5 Garage Moderne SA
79 9 200.- 66 Garage Moderne SA
82 18 400.- 8 Garage de la Sarine SA
79 7 800.- 38 Garage du Stadtberg
81 10 300.- 16 Garage du Stadtberg
79 9 300.- 47 Garage du Stadtberg
79 7 200.- 54 Garage du Stadtberg
79 9 500.- 25 Garage du Stadtberg
79 10 800.- 29 Garage du Stadtberg
79 8 600.- 54 Garage du Stadtberg
79 11 400.- 51 Garage du Stadtberg
80 7 300.- 5,5 H. Gendre SA
75 4 800.- 55 H. Koller Automobiles
78 9 000.- 35 Gebr. Rappo AG
79 7 800.- 52 Gebr. Rappo AG

78 5 900.- 108 Garage du Centre SA
81 14 300.- 25 Garage du Centre SA
81 8 900.- 31 Garage du Centre SA
80 7 900.- 39 Garage du Centre SA
79 6 900.- 55 Garage du Centre SA
82 12 900.- 5 Garage du Centre SA
82 10 900.- 3 Garage du Centre SA
79 9 500.- 60 Garage Sauteur
80 10 400.- 69 Garage Sauteur
80 6 400.- 24 A. Schôni & Fils SA
78 8 500.- 58 A. Schôni & Fils SA
79 7 900.- 43 Schuwey SA
80 11 900.- ,25 Schuwey SA
78 7 900.- 69 Schuwey SA

79 5 400.- 31 Garage de l'Ecu
80 8 500.- 12 Garage de l'Ecu
80 8 500.- 70 Garage de l'Ecu
77 4 300.- 53 Garage du Stadtberg
79 8 700.- 46 Garage du Stadtberg
81 15 600.- 11 Garage du Stadtberg
81 19 000.- 8 Garage du Stadtberg
82 1,5 H. Gendre SA

79 6 500.- 53 Garage Gabriel Marchon
78 4 600.- 45 Garage Gabriel Marchon
78 5 500.- Garage Gabriel Marchon
76 3 800.- Garage Gabriel Marchon
81 10 900.- 12 Garage Gabriel Marchon
81 10 400.- 21 Garage de la Sarine SA
76 4 300.- 72 Garage Sauteur
76 5 500.- 45 H. Koller Automobiles
79 8 500.- 65 H. Koller Automobiles
81 13 00.- 35 H. Koller Automobiles

76 5 900.- 61 Garage Sauteur
76 5 600.- 126 Garage Sauteur
80 12 900.- 91 Garage Sauteur
80 13 500.- 26 Garage Sauteur
79 12 900.- 114 Garage Sauteur
79 11 200.- 95 Garage Sauteur
73 4 000.- 170 Garage Sauteur

70 2 400.- 90 Garage + Carr . Moderne
75 4 500.- 71 Garage de l'Ecu
80 10 500.- 20 Garage du Touring SA
73 4 500.- 94 H. Gendre SA
77 7 000.- 100 H. Koller Automobiles
79 11 200.- 44 A. Schôni & Fils SA
78 11 900.- 65 Sovauto SA

80 21 800.- 26 Garage Moderne SA
79 14 500.- 98 Garage de la Sarine SA
57 H. Gendre SA
79 9 900.- 30 Gebr. Rappo AG

Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Lully 037/63 12 77
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36

Menziswil/Tavel 037/44 16 44
Bulle 029/ 2 63 63
Bulle 029/ 2 63 63
Bulle 029/ 2 63 63
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 .22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Grolley 037/45 28 10
Lully 037/63 12 77
Planfayon 037/39 12 43
Planfayon 037/39 12 43

Guin 037/43 10 10
Guin 037/43 10-10
Guin 037/43 10 10
Guin 037/43 10 10
Guin 037/43 10 10
Guin 037/43 10 10
Guin 037/43 10 10
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Marly 037/46 56 56
Marly 037/46 56 56
Marly 037/46 56 56

Bulle 029/ 2 75 21
Bulle 029/ 2 75 21
Bulle 029/ 2 7521
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Grolley 037/45 28 10

Siviriez 037/56 12 23
Siviriez 037/56 12 23
Siviriez 037/56 12 23
Siviriez 037/56 12 23
Siviriez '037/56 12 23
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/24 67 68
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77

Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68

Menziswil/Tavel 037/44 16 44
Bulle 029/ 2 75 21
Morat 037/71 29 14
Grolley 037/45 28 10
Lully 037/63 12 77
Belfaux 037/45 12 36
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15

Bulle 029/ 2 63 63
Marly 037/46 14 31
Grolley 037/45 28 10
Plaffeien 037/39 12 43

Garage + Carr. Moderne
Garage Moderne SA
Garage de la Sarine SA

Garage Touring SA
A. Schôni & Fils SA

Garage de la Sarine SA
Spicher & Cie SA

Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Sovauto SA
Spicher & Cie SA

Garage Moderne SA
Garage Moderne SA
Garage Piller SA
Garage Piller SA
Garage Piller SA
Garage Piller SA
Garage du Stadtberg
H. Koller Automobiles
H. Koller Automobiles
A. Schôni & Fils SA
Schuwey SA

Garage Sauteur
Gebr. Rappo AG
Gebr. Rappo AG
Sovauto SA
Sovauto SA
Sovauto SA
Sovauto SA

Gebr. Rappo AG
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
Spicher & Cie SA
Spicher & Cie SA
Spicher & Cie SA

Garage + Carr. Moderne
Garage Sauteur .
Garage du Stadtberg
Sovauto SA
F. Spicher Automobiles
F. Spicher Automobiles



LALIBERTé SPORTS

AFF: le bilan chiffré de toute une saison
24

Il est coutume de boucler une saison par un bilan général. Nous ne dérogeons pas
à cette tradition. D'autre part , un championnat est à peine terminé que le suivant se
profile déjà à l'horizon. Ainsi, le début de la saison 1982-1983 est fixé au 21/22
août 1982 pour les actifs, au 28/29 août 1982 pour les juniors A, B, C et D et au
2/3/4 septembre 1982 pour les juniors E, seniors et vétérans. Cependant, un tour de
Coupe fribourgeoise des actifs, des juniors et des seniors sera joué le week-end
précédant le début du championnat. Pour sa part , le premier tour de ia Coupe suisse
se disputera déjà le 8 août prochain.

Les matches sont souvent très disputés sur les terrains fribourgeois, à l'image de
ce duel entre Glânois avec Guinnard (à gauche) de Romont et Favre de
Siviriez.  (Photo Wicht )

3e LIGUE

Mercredi 30 juin 1982

4' LIGUE 

Groupe 4
1. Le Mouret 20 16 2 2 52-22 3-4
2. Etoile Sport 20 11 3 6 37-27 25
3. Marly II 20 9 5 6 52-29 23
4. Granges-Pac.Ia 20 10 3 7 4-4-33 23
5. C orpataux 20 9 4 7 35-31 22
6. Beauregard II 20 8 5 7 42-30 21
7. Ecuiillens 20 7 6 7 35-35 2(1
8. Ependes 20 7 5 8 39-47 19
9. Arconciel II 20 5 4 11 32-56 14

10. Villars II 20 4 5 11 26-42 13
11. Central III 20 2 2 16 21-6^ 6

Le Mouret  est champion de groupe
et promu en 3' ligue. Vi l la rs  I I  et
Centra l  l l l  sont relégués en 5L l igue.

Groupe 5
1. Heitenried 20 15 3 2 81-33 33
2. Atlerswïl 20 14 4 2 73-30 32
3. C hevrilles 20 15 2 3 79-34 32
4. Planfayon II 20 8 5 7 39-41 21
S Çt-Antuin p 70 7 S 8 J1-18 1Q
6. Brùnisried 20 7 3 10 40-53 17
7. Plasselb II 20 6 3 11 23-39 15
8. Dirlaret II 20 6 3 11 40-61 15
9. St-Ours 20 4 6 10 23-56 14

10. Wùnnewil la 20 5 3 12 39-56 13
Il llhprstnrf llh 7(1 111.1 V7-AQ U

Heitenried est champion de groupe
et promu en 3' ligue. Wùnnewi l  la et
Uberstorf I l b  sont relégués en 5e

ligue.
Groupe 6

1. Wùnnewil Ib 20 18 0 2 99-15 36
2. Uberstorf Ha 20 14 4 2 45-13 32
i ^ i - h m i t t o n  II  7(1 17 1 « «7_ JT 77

4. Cressier 20 10 4 6 45-33 24
5. Chiètres II 20 9 3 8 61-50 21
6. Cormondes II 20 7 5 8 38-39 19
7. Granges-Pac. Ib 20 7 4 9 42-56 18
8. Courtep in lia 20 4 7 9 33-44 15
9. Vully II 20 5 4 11 31-62 14

10. Givisiez 20 4 4 12 40-64 12
Il \ l . i r - i l  II 7(1 O 7 18 74_01 17

5' LIGUE

Wùnnewi l  Ib est champion de grou-
pe , promu en 3' l igue et champ ion
fribourgeois de 4" ligue. Givisiez et
Moral I I  sont relégués en 5" ligue.

Groupe 7
1. Dompierre 20 14 5 1 56-24 33
2. Montbrelloz la 20 13 5 2 67-29 31
3. Courtion 20 12 3 5 56-35 27
4. Misery 20 8 5 7 43-42 21
5. Grnllev 20 9 3 8 42-42 21
6. Montet la 20 8 4 8 43-40 20
7. Courtepin Mb 20 7 4 9 43-39 18
8. St-Aubin II 20 6 4 10 37-50 16
9. Domdidier U 20 6 3 11 40-38 15

10. Portalban II 20 5 5 10 32-50 15
i l  r . i ,  n , r , . i w  n 70 n x 17 7i -Ui ;

Dompierre est champion de groupe
et promu en 3* l igue en compagnie de
Montbrel loz la. Portalban I I  (défait
en match de barrage par Domdidier I I
par 2 - 1 )  et Glet terens I I  sont relégués
en 5" ligue.

Groupe 8
1. Grandsivaz 20 16 2 2 94- 17 34
2. Montaenv 20 14 3 3 61- 18 31
3. Estavaver-L. II 20 15 1 4 77- 29 31
4. Montagnv/Vïlle 20 I I  4 5 51- 27 26
5. Middes 20 11 2 7 66- 32 24
6. Léchelles 20 10 0 10 52- 50 20
7. Gugv II 20 9 2 9 48- 53 20
8. Morens 20 4 4 12 30- 52 12
9. Fétignv II 20 3 5 12 26- 47 11

10. Montbrelloz Ib 20 3 5 12 32- 81 11
Il IVfnnlPt Ih 7(1 (I (I 7(1 1 A- ldQ (I

Grandsivaz est champ ion de groupe
et promu en 3" ligue en compagnie de
Montagny (va inqueur  d'Estavayer-le-
Lac I l  en match d' appui  par 3-2).
Montbre l loz  Ib  ( ba t t u  en match de
barrage par Fétigny I I  par 7-1)  et
Montet Ib  sont relégués en 5' l igue.

5e LIGUE '

Cheiry la est champion de groupe ,
champion fribourgeois de 5' l igue et
promu en 4' l igue en compagnie  de
Val lon .

Groupe 8
1. C hèvres II 18 13 5 0 78-23 31
2. Murist 18 14 3 I 71-18 31
3. Nuvil lv 18 U 3 4 64-32 25
4. Ménières 18 11 3 4 57-35 2S
5. \ illeneuie 11 18 8 1 9  45-52 17
6. Aumont II 18 6 I 11 53-62 13
7. C heirv Ib 18 4 4 10 34-48 12
8. Bussv 18 3 4 11 37-64 Kl
9. Surpierre 18 4 2 12 30-70 10

10. Vukspns IX 2 2 IJ 7A-XX f .

Cheyres I I  est champion de groupe
et promu en 4' l igue en compagnie de
Mur i s t .

I I ISENIORS

La domination d'Uberstorf
Groupe 1

1. Broc 20 14 3 3 53-23 31
2. Ursy 20 9 6 5 40-28 24
3. Le Crêt 20 7 8 5 38-39 22
4. Châtel 20 7 6 7 55-50 20
5. Vuist./Rt. 20 7 6 7 28-25 20
6. Gumefens 20 7 5 8 34-32 19
7. La Tour 20 7 5 8 32-32 19
8. Attalens 20 9 1 10 24-30 19
9. Vuadens 20 4 10 6 33-38 18

10. Sales 20 5 5 10 31-47 15
11.  Vuis. /Opn? 20 3 7 10 77-51. 11

Broc est champion de groupe. Sales
et Vuisternens-en-Ogoz sont relégués
en 4' ligue.

Groupe 2
1. Courtepin 20 15 4 1 63- 8 34
2. Richemond 20 14 4 2 63-30 32
3. Prez 20 12 4 4 62-21 28
4. Tavel la 20 7 4 9 31-47 18
Ç Vil larc 'Il A k 11 Xn.At. 18
6. Corminbœuf 20 7 4 9 33-50 18
7. Neyruz 20 8 1 11 33-35 17
8. Belfaux 20 5 7 8 28-37 17
9. Arconciel 20 7 2 11 26-42 16

10. Fribourg II 20 5 4 11 22-35 14
11 Dm.winr II 7(1 1 7 IC H 1.1 8

Courtep in est champion de groupe ,
promu en 2' ligue et vainqueur  de la
Coupe fribourgeoise 1982.

Fribourg I I  et Romont II  sont relé-
gués en 4e ligue.

4' LIGUE

Groupe 3
1. Uberstorf 20 12 8 0 55-24 32
2. Dirlaret 20 12 5 3 55-33 29
3. Tavel Ib 20 11 6 3 49-30 28
4. Mora t 20 9 5 6 55-29 23
5. St-Svlvestre 20 7 5 8 34-54 19
6. Chiètres 20 7 4 9 36-35 18
7. Schmitten 20 5 7 8 35-31 17
8. Guin II 20 6 5 9 28-37 17
9. Planfayon 20 4 7 9 43-49 15

10. Bôsingen 20 5 5 10 26-41 15
11 r'nnlr«l II 7(1 1 1 IA 1.1-71 7

Uberstorf est champion de groupe ,
promu en 2' ligue et champion fribour-
geois de 3e ligue. Bôsingen (défait en
match de barrage par Planfayon par
4-0) et Central I I  sont relégués en
4e lieue.

Groupe 4
1. Domdidier 20 14 5 1 60-21 33
2. Vully 20 12 4 4 58-29 28
3. Saint-Aubin 20 8 5 7 36-26 21
4. Noréaz 20 7 7 6 36-32 21
C VillpnPiiw> 70 Q 1 8 J^.Jl 71
6. Cheyres 20 7 6 7 26-35 20
7. Gletterens 20 8 3 9 31-27 19
8. Cugy 20 6 7 7 33-41 19
9. Villarepos 20 6 5 9 39-42 17

10. Ponthaux 20 5 6 9 27-39 16
11 A . . , . , , , . .1 7(1 7 1 I 7  7 . 1_ « ( l  e

Domdidier est champ ion de groupe.
Ponthaux et Aumont  sont relégués en
4e lieue.

Wùnnewil est champion
Groupe 1

1. Semsales 20 15 1 4 71-27 31
2. Remaufens 20 11 5 4 38-25 27
3. Promasens 20 11 5 4 56-23 27
4. Chapelle 20 10 6 4 63-35 26
C \1p-riprpc 111 W A 8 IC 1*7 1*1

6. Bossonnens 20 7 5 8 37-35 19
7. Vuist. /Rt II 20 5 8 7 29-44 18
8. Attalens II 20 6 5 9 38-44 17
9. Gruvères lb 20 5 4 11 30-S3 14

10. Porsel 20 5 1 14 32-67 11
11 Çiririai Il 1(1 1 1  11 11 -71 1/1

Semsales est champion  de groupe cl
promu en 3' l igue en compagnie de
R e m a u f e n s  ( v a i n q u e u r  en match d' ap-
pui de Promasens par 4-0). Porsel et
Sivi r ie7  I I  sonl relponp c r-n v li' onn

Groupe 2
1. Gruyères la 20 11 8 1 63-33 3(1
2. Echarlens 20 13 2 5 52-28 28
3. Corbières 20 11 3 6 46-47 25
•4. Sorens 20 10 3 7 58-38 23
5. La Pâ quier 20 9 5 6 51-32 23
/, ( 'I. .",«,-..... ,IVI. . ni o ¦» i \  4 t 4 t « n

7. La Roche 20 7 4 9 59-56 18
8. La Tour II 20 6 6 8 43-49 18
9. Gumefens II 20 6 5 9 30-37 17

10. Riaz 20 6 4 10 35-43 16
11. Bulle II 20 1 1 18 16-91 3

Gruyères la est champion de groupe
et promu en 3V l igue. Riaz et Bul le  I I
sont re lé gués  en V l i p i u -

Groupe 3
1. Onnens 22 17 3 2 86-35 37
2. Lentigny 22 14 5 3 57-17 33
3. Cottens 22 14 3 5 63-33 31
4. Billens 22 11 5 6 42-32 27
C \ i . i i .  ii i i i  o en ie ie

6. Massonnens 22 8 6 8 39-44 22
7. Chénens 22 7 6 9 37-45 20
8. Autigny 22 8 2 12 56-52 18
9. Vil laz 22 7 3 12 37-52 17

10, Châtonnaye 22 7 3 12 46-69 17
11. Nevruz l l  22 5 4 13 31-55 14
17 \ ;n. . .  , , . . i , , . . . . !  ii i i  m ii oo i

Onnens est champ ion de groupe cl
promu en 3e l igue.  Neyruz  I I  et Villa-
rimhimrl sonl rpléonôc .>n 5" lion.»

Le titre a souri à Cheiry
Groupe 1

L Vaulruz 18 15 1 2 69- 18 31
2. Ursv II 18 13 3 2 68- 16 29
3. Le Crêt II 18 12 3 3 62- 17 27
à «Sâloc II  18 O 7 7 AK.  A I  711

5. Vuadens II 18 9 1 8  40- 43 19
6. Rue 18 7 2 9 64- 50 16
7. Châtel II 18 6 4 8 41- 46 16
8. Semsales II 18 4 2 12 21- 70 10
9. Remaufens II 18 4 1 13 35- 62 9

IH l> , .r . . , l  II ID 1 1 W. 7 1 I l l l  1

Vaulruz  est champion de groupe et
promu en 4' li gue en compagnie
d'Ursv I I .

Groupe 2
1. Rossens 18 13 1 4 60-26 27
2. Le Moure t II 18 13 0 5 53-25 26
3. Charmey II 18 10 4 4 65-32 24
à Pnnt-|.i-\ ;ilp 18 8 1 7 «1 18 10
5. Broc II 18 6 7 5 41-40 19
6. Trevvaux 18 9 1 8 42-47 19
7. Ennev 18 4 5 9 40-42 13
8. Grandiillard II 18 5 3 10 24-40 13
9. La Roche 18 5 1 12 36-82 11

1(1 I. .-I.-..-I... , . II iv  1 1 1 1  in en n

Rossens est champion de groupe et
promu en 4' l igue en compa gnie du
rUnni-ol  I I

Groupe 3
1. Fanagnv II 20 17 2 1 93-21 36
2. Prez II 20 16 1 3 92-28 33
3. Billens II 20 12 4 4 58-27 28
4. Mézières II 20 10 7 3 54-31 27
5 Vllic't IC.am II 711 8 7 Kl «7_Ç 1 18
6. Corpataux II 20 7 2 11 39-43 16
7. Cottens II 20 6 4 10 40-67 16
8. Autigny II 20 5 3 12 30-77 13
9. Massonnens II 20 4 4 12 24-57 12

10. Estaiaver/Gx 20 3 5 12 25-58 11
11 V'ï l l . . . Il lll 1 1 i l  11 oi i.i

Farvagny 11 est champion de groupe
et promu en 4' l igue en compagnie  de
Prez II .

Groupe 4
1. Belfaux II 18 15 1 2  73-23 31
2. Corminbœuf 11 18 13 2 3 63-26 28
3. Ma t r an  II 18 I I  3 4 67-29 25
i r»....;: i Li i i i 4 A- * in - *-

5. Richemond I lb  18 9 2 7 42-41 20
6. Mark III 18 7 3 8 43-47 17
7. Etoile Sport II 18 6 I 11 41-46 13
8. Onnens II 18 3 2 13 42-83 8
9. Schoenberg 18 3 I 14 27-77 7

10. Ependes II 18 3 0 15 35-95 6

Belfaux I I  est champion de groupe et
promu en 4e ligue en compagnie de
r,«^ m ir ,u™ ..r n

Groupe 5
1. St-Ours II 18 12 2 4 48-32 26
2. Taiel II 18 12 2 4 59-31 26
3. Planfayon II I  18 10 3 5 59-42 23
J Si. lni„l„.. Il 18 O 1 A Il K 11

5. Heitenried II 18 7 4 7 40-42 18
6. Chevrilles II 18 7 4 7 36-39 18
7. Uberstorf III  18 5 5 8 35-43 15
8. Brùnisried II 18 4 5 9 37-49 13
9. Alterswil II 18 3 5 10 30-35 11

1(1 Si\, l,.,.i,., Il 18 11  11 11 A. i 11

St-Ours II  est champ ion de groupe
et promu en 4" l igue en compagnie de
T.,„»l II

Groupe 6
1. Chiètres III * 18 14 2 2 61-22 30
2. Bôsingen II 18 12 2 4 54-30 26
3. Villarepos II 18 9 4 5 33-25 22
J <, ¦!,,,,lu ..,, lll 18 e s  C 71 ni 11
5. Guin III  18 8 5 5 66-52 21
6. Beauregard III 18 9 2 7 45-45 20
7. Cressier II 18 6 1 11 36-49 13
8. Morat III  18 5 3 10 29-45 13
9. Richemond lia 18 3 2 13 28-49 8

1(1 ("miropiiinv 18 7 7 1.1 1A-81 A

Chiètres 111 est champion de groupe
et promu en 4' l igue en compagnie de
Rikiniii'n I I

Groupe 7
1. C heirv la 20 17 1 2 106- 29 35
2. Vallon 20 16 2 2 91- 18 34
3. Noréaz II 20 13 2 5 72- 44 28
4. Montagny II 20 11 3 6 40- 32 25
e i » — . i. I I  -vu ii -» <\ <u m -m

6. Domp ierre II 2( 1 8 3 9 42- 411 19
7. Mont. -Vil. II 20 7 3 10 42- 50 17
8. Grandsivaz II 20 6 3 11 48- 74 15
9. Léchelles II  20 6 2 12 43- 74 14

10. C ourt ion II  20 3 4 13 26- 65 10
I l  M.,. I l  m i i i i.' in  M t e i

Bulle et Central
en verve

Groupe 1
1. Schmitten 16 11 3 2 43-20 25
2. Guin 16 11 1 4 55-31 23
3. Uberstorf 16 8 4 4 35-29 2(1
4. Cormondes 16 7 4 5 35-27 18
5. Bôsinsen 16 8 2 6 25-32 18
6. Alterswil  16 7 1 8 21-23 15
7. Cheirilles 16 4 4 8 34-40 12
8. Tavel 16 2 4 10 31-47 8
9. chiètres 16 1 3  11 17-47 5

Schmi t ten  est champ ion de grou-
pe.

Groupe 2
1. Montbrelloz 16 11 5 0 51- 6 27
2. Gletterens 16 8 5 3 45-20 21
3. Paverne 16 9 3 4 34-20 21
4. Domdidier I 16 7 5 4 25-24 19
5. Pnrhilhin 16 7 7 7 1.1-11 IA
6. Estai aver-Lac 16 6 3 7 24-58 15
7. Montet 16 6 1 9 27-35 13
8. Vallon 16 4 1 1 1  24-58 9
9. Saint-Aubin 16 1 1 14 15-63 3

Montbrel loz.  est champion de grou-
r>e.

Groupe 3
1. Central 16 16 0 0 86-16 32
2. Vi l laz  16 10 2 4 53-23 22
3. Villars 16 10 1 5 46-28 21
4. Marly 16 10 1 5 46-32 21
S ( , , l l , . . iv  IA 8 II 8 7Q_7A 1A
6. Richemond 16 7 2 7 40-41 16
7. Arconciel 16 5 2 9 42-49 12
8. Vuist./Ogoz 16 1 0  15 9-60 2
9. Chénens 16 1 0 15 20-96 2

Central  est champion de groupe et
va inqueur  de la Coupe fribourgeoise
Hl>c cpninrc-vétérn ne 10.87

Groupe 4
1. Bulle I 16 15 0 1 93-23 30
2. Siviriez 16 12 2 2 51-25 26
3. Vuist. /Rt 16 8 1 7 38-35 17
4. Romont 16 6 5 5 38-39 17
S C mu,.T. ,iiv IA A J A IA IC 1A

6. La Tour 16 6 3 7 27-33 15
7. Semsales 16 3 4 9 26-47 10
8. Ursv 16 3 3 10 31-51 9
9. Bulle II 16 0 4 12 25-75 4

Bul le  I est champ ion de groupe et
chamnion friboureeois des seniors

Groupe 5
1. Fribourg 16 12 2 2 73-25 26
2. Belfaux 16 10 5 1 41-13 25
3. Etoile Sport 16 10 1 5 55-35 21
A MAHII I *. a i  c A. I io in

5. Cressier 16 6 5 5 25-29 17
6. Beauregard 16 6 1 9  37-39 13
7. Courtepin 16 5 2 9 17-51 12
8. C orminbœuf 16 2 2 12 29-59 6
9. Domdidier II 16 2 0 14 12-61 2

Fr ihourp est ch: imninn He orni ine

Guin chamnion
VÉTÉRA

Groupe 1
l .Gu in  12 8 4 0 35- 7 2(1
2. ( entrai  12 4 3 5 22-21 11
3. Fribourg 12 2 5 5 14-26 9
4. Cheirilles 12 1 6 5 22-39 8

Guin  est champion de groupe et
champion  fr ibourgeois des vétérans.

I A A
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Jne autre défense?
Les pacifistes ne sont pas toujours ceux qui refusent de

défendre la patrie — certains se montrent même bien plus
préoccupés de cette question que le citoyen-soldat moyen ,
voir ci-dessous l'interview d'Yves Lador. Seulement , ils
veulent la défendre autrement que par les armes. Ils parlent
de «défense populaire non
ment» ...*

Le transarmement , lit-on dans le N°
49 du «Rebrousse-poil » , c'est «le pas-
sage progressif d' une défense militaire
à une défense civile non violente ». Pour
Miche l Mégard , du Centre Martin
Luthe r King, il implique un change-
ment des modes de pensée de la popu-
lation , de I organisation de la société,
une mise en cause du néo-colonialisme
économi que et de notre comportement
à l'égard du tiers monde , le respect des
minorit és et des droits de l'homme. Il
suppose aussi un réseau étroit de rela-
tions entre les membres de la commu-
nauté nationale. Les groupes qui
mènent des luttes non armées — pour
le logement par exemp le — participent
d' une certaine manière à l'élaboration
d' une défense non violente.

Tous les pacifistes n 'enfourchent pas
sans réticences ce cheval de bataille.
Un Yvan Stern ne paraît ainsi pas

violente», de «transarme-

particulièrement anxieux de répondre
à la question: comment allez-vous
défendre la Suisse? «Si un envahisseur
pénètre chez nous , ce sera la preuve de
notre échec. Tout notre travail consiste
à convaincre le plus grand nombre
possible de gens que la non-violence
permet d' adopter un autre style de vie
plus basé sur la convivialité , et peut-
être d'éviter la catastrophe» .

Pour Yvan Stern , la défense popu-
laire non violente est un objectif trop
lointain , qui ne peut pas encore concer-
ner l' existence quotidienne de notre
population. Le pasteur Michel Gre-
nier , du Mouvement international de
la Réconciliation , reconnaît que la
question a été fort peu étudiée et que
cette défense apparaît comme peu cré-
dible aux yeux de l' opinion publique ou
des autorités. « Il faudrait investir beau-
coup de forces , de pensée et de recher-
che» dit-il.

W 
ENQUÊTE DE

II I MICHEL BAVAREL J
Pourtant , le rapport du Conseil fédé-

ral sur la politique de sécurité de \z
Suisse, de 1973 — le document de base
en matière de conception de la défense
générale — affirme que «la guérilla e

la résistance non violente sont prépa-
rées et , s'il le faut , menées dans les
limites du droit des gens en cas de
guerre , afi n de montrer à l'adversaire
notre volonté inébranlable de vivre
libres».

Jusqu 'à présent , il ne semble pa;
qu 'on ait beaucoup avancé dans cette
direction et les militaires ne débordeni
pas d' enthousiasme à cette idée. L' ur

d' eux m'a même laissé entendre
qu 'une telle préparation comportai !
des dangers , car les méthodes de \z
défense non violente pourraient être
utilisées contre les centrales nucléaires
par exemple...

M.B

*Voir sur ce thème les ouvrages de
Jean-Marie Muller.

Jean-Philippe Jeannerat
une utopie raisonnable

Coordinateur de la «Fédération romande des mouvements non violents» et
secrétaire du «Centre Martin Luther King», Jean-Philippe Jeannerat a été
auparavant animateur de jeunesse, employé de librairie , chauffeur de camion... et
objecteur de conscience. «Cela marginalise un peu, c'est vrai , mais je n'en souffre
pas trop. Ma prise de conscience, cela a d'abord été celle de la faim dans le monde: il
y a chaque jour des gens qui meurent parce que nous ne bougeons pas. Nous ne
bougeons pas et nous nous préparons à faire face à un danger hypothétique , qui se
concrétisera on ne sait trop quand , alors que la faim est réelle et immédiate.»

— Vous renoncez à être défendu
par les armes '.'

— Personnellement oui , mais cela
ne signifi e pas que je chcrchc-à imposer
cc renoncement à toul le monde. Je dis
seulement que la protection des armes
est illusoire, même s'il y a des périodes
où l'on peut sentir le besoin d'être
protégé.

comme un rêve fou ou idéaliste , mais
elle est raisonnable parce qu 'elle prend
en compte les menaces qui pèsent sur
l 'humanité , le risque de l' anéantisse-
ment de toute vie. Tandis que la
défense mil i taire  n 'en tient pas compte
et se prépare à causer des destructions
que personne ne pourra réparer.

lente peut-elle constituer une alterna
tive?

La déjense populaire non vio-

— Le problème , c'est qu 'elle n a
pas atteint un niveau de développement
tel qu 'on puisse la comparer à une
armée. Il ne s'agit que d' un projet. Je
suis pourtant  persuadé qu 'une ,popula-
tion solidaire, qui a appris à surmonter
la peur, peut parvenir à vaincre la
tyrannie. C'est cc qui est en jeu dans
une guerre: un autre tente de vous
imposer sa volonté par la force. Il ne
peut réussir que si , d' une certaine
façon , ceux qu 'il entend dominer se
laissent faire. S'ils lui opposent un
refus radical, collectif et pacifique,
sans doute seront-ils vaincus dans un
premier temps , mais à long terme ils
seront vain queurs.  Je pense qu 'on peut
détruire la volont é de domination par
une al t i tude totalement différente.

non violente à côté de l' armée '.'
Peut-on imaginer une défense

— Dans une phase transitoire , oui:
une défense non-violente peut grandir
à mesure que l' armée dépérit et pen-
dant un certain temps les deux cohabi-
tent, se rencontrent , s'interpellent.
Mais si la défense non violente rencon-
tre le consensus social et entre dans la
prati que , l'armée est appelée à dispa-
raître , car les deux attitudes sonl telle-
ment  diff érentes qu 'elles ne peuvent se
concili er.

— Est-ce un espoir , une utop ie , h
rêve de quelques-uns?

— Par moments , je n 'y crois pas , je
me dis que trop de forces vont dans le
sens d' une exp losion pour qu 'on puisse
l' éviter. Et puis j' admets que cette
questio n mc dépasse: alors cc qu
compte , c'est que de p lus en plus de
gens travail lent  à une solution nor
vio lente des conflits. Si cela peut pas-
ser , cela passera. Pour moi , la question
n'est pas de savoir s' il s' agit d' une
utopie ou non . mais si c'est une utop ie
raiso nnable ou délirante. L' a t t i tude
radi calement non violente peut effecti-
ve ment apparaî t re  comme utop ique.
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violente de ne pouvoir être app liquée
que lorsque l 'ennemi a p énétré dans le
pays.

On reproche à la déjense nor,

— Cela , témoigne d une incompré-
hension de ce type de défense. Pour les
mil i ta i res , c'est la possibilité qui reste
au combattant quand on lui a pris ses
armes. Dans notre conception , la
défense non violente peut être dissuasi-
ve. Elle annonce d' emblée qu 'elle ne
menace personne , mais que la popula-
tion ne se soumettra pas, qu 'elle esl
unie et ne se laissera ni diviser ni
gouverner. C' est l' a t t i tude de gens qui
entendentse diriger eux-mêmes. On ne
peut concevoir une défense non vio-
lente dirigée par un général nommé pat
les Chambres fédérales. Elle n 'est pos-
sible que lorsque la population prend
ses propres affaires en main , qu 'elle esl
organisée localement et fédérée régio-
nalemcnt. Elle suppose que les gens
soient habitués à exercer leurs respon-
sabilités dans la vie quotidienne.

— Mais vous devez laisser entrer
l 'ennemi.

— C'est clair , même si toute une
série d' actions rendront ses déplace-
ments difficiles —¦ on peut supprimer
les poteaux indicateurs , par exemple,
barrer les routes. Il y a un avantage: si
une porte est fermée, on la force et cela
provoque des dégâts épouvantables ,
surtout avec la concentration de notr e
population.

— Qu 'est-ce qui vous empêche de
commencer de préparer cette défense
non violente?

— L inertie sociale qui est immense
et face à laquelle notre bras de levier est
encore trop faible. En fait , nous com-
mençons cette préparation , de manière
restreinte , nous organisons des sessions
de sensibilisation et de formation à
l a t t i t u d e  non violente. Quand de bons
groupes de gens auront  acquis une telle
formation , certains moyens d' agir dans
une perspective non violente , nou *
aurons fait un pas. Mais nous n 'en
sommes qu 'au début:  voyez la modestie
de nos ressources , de nos compétence!
aussi...

Yves Lador: se battre
pour éviter la guerre

milieux pacifistes de défense popi
laire non violente. Qu 'en pense:
vous?

On parle beaucoup dans le:

La Maison de Loëx où il prend soin des personnes agees la journée , la maisor
d'arrêt de Riant-Parc le soir. Yves Lador purge une peine de six mois qui lui a été
infligée pour objection de conscience. A 21 ans, il a déjà beaucoup vécu: scout , il a
été chef de groupe au Lignon; pacifi ste ,  il a participé aux chantiers du Service civil
international et à la création de la Permanence pour les objecteurs; il a égalemeni
été un écologiste militant. De surcroît , il étudie à l'Institut universitaire di
développement. Un actif! Pas étonnant qu 'on l'ait choisi comme président du Carte
suisse des associations de jeunesse (septante organisations , un demi-million de
jeunes ). Il occupera son poste, à mi-temps, dès sa sortie de prison... Alors , pourquo
l'objection de conscience?

— Pour le respect de la vie. Je me
réfère à la philosophie d 'Albert
Schweitzer qui se résume ainsi: je suis
vie qui veut vivre au milieu de vies qui
veulent vivre. Pour moi , appartenir ;i
l' armée — machine à détruire la vie —
était impossible. Mais ce refu s n 'esl
qu 'un premier pas. Ce qui est p lus
important  et qui donne tout son sens à
l' objection de conscience , c'est l' actior
pour la paix. Il s'agit de se battre poui
éviter la guerre. Je tiens à ce terme
qu 'on ne vienne pas nous dire que les
objecteurs de conscience sont des gens
qui refusent de se battre! Je mets ai
défi bien des militaires: je me bats plus
qu 'eux , quotidiennement , pour la justi-
ce, pour le développement , pour la
paix , pour le respect des droits de
l 'homme , violés continuellement el
d' une manière croissante...

— Y compris en Suisse?
— Bon , en tant qu 'objecteur , j' a

évidemment des réclamations à pré-
senter , mais on ne peut pas compare!
notre situation avec celle des pays oi
l' on pratique , par exemple , la torture
On ne compte guère qu 'une quaran-
taine d'Etats , dans le monde , qu
offrent une certaine forme de démocra-
tie à leur population. C'est extrême-
ment grave. Je crois que travailler poui
Amnesty International ou ailleurs poui
le respect des droits de l 'homme , c'esi
contribuer à la défense nationale
beaucoup mieux qu 'en dilap idant de;
milliers de francs de munitions contre
des rochers.

— Dans votre conception , la dé-
fense ne se limite donc pas à l 'armée.

— En fait , quand on me met er
prison , on m'empêche de m'engagei
pour la défense du pays. Même si le
travail que j 'accomp lis à Loéx n 'est pa;

inuti le , il me semble que je pourrai ;
employer mon énergie à des tâches plu ;
urgentes. On m'a demandé récemmem
si je croyais possible une troisième
guerre mondiale. Ma réponse a été
celle-ci: une guerre économique , don
les deux guerres mondiales que nou ;
avons connues ne sont que des épisode;
trag iques , est livrée depuis longtcmp ;
et cette guerre tue , aujourd 'hui même
dans le tiers monde. C'est un comba
que nous connaissons mal parce que 1<
front est lointain , mais il fait peser de;
menaces sur l' ensemble de l 'humani
te.

— En luttant comme vous le faites
vous luttez aussi pour votre pays e
vous ne vous considérez pas comme w
déserteur.

— Pas du tout. Je pense d' ailleun
que les gens qui se préoccupent réelle
ment de la défense du pays sont et
minorité , chez ceux qui accomplisses
leur service militaire comme chez le:
autres.

— D abord , la défense non-violente
veut agir sur les causes des guerres
Ensuite , si la guerre éclate tout de
même , la seule chose que nous puis
sions faire est d'organiser un certair
type de résistance parmi les civils
Nous résisterons par nos propre ;
moyens et les militaires , espérons-le
par leurs moyens.

— Une collaboration serait-elh
possible?

— Oui , par la force des choses , ce:
deux formes de résistance devraient s<
combiner. Mais de toute façon , nou:

Yves Lador
(Photo CIRIC

partirons en état de faiblesse , autam
d' un côté que de l' autre , parce qu 'ac
luellcment il n 'y a pas de débat dan ;
notre pays sur les questions de défense
La majorité des soldats ne vont i
l' armée que parce qu 'il faut bien ;
aller , mais ils ne sont pas motivés. Dan
la mesure où —- fort heureusement —
nous ne possédons pas d' armes nucléai
res, la défense implique toute la popu
lation et tant  qu 'on refuse un vérttabli
débat , notre préparation restera insuf
fisante.

— Seriez-vous favorable à un par
tage progressif des ressources entrt
l 'armée et la défense non violente?

— Oui , tout à fait. Je m'opposerai ;
d' ailleurs à celui qui préconiserait k
suppression immédiate de l' armée: i
faut être conscient des rapports dt
forces. L' essentiel , c'est de savoir ce
que l' on défend. S'il s'agit de bornes c
de pierres , cela ne m'intéresse pas. Pa
contre , il y a des valeurs d 'indépendan
ce, de démocratie — et en particulier 1;
démocratie directe qui est une spécifi
cité helvéti que — pour lesquelles i
vaut la peine de consentir des sacrifi
ces. Une fois qu 'on se sera claircmen
mis d' accord sur les objectifs , on si
rendra compte que ni l' armée , ni h
défense populaire non violente ne peu
vent apparaître comme l' unique solu
tion. L'histoire montre que l'armée
n 'est pas en mesure de garantir  l'indé-
pendance et la démocratie — c'es
flagrant aujourd 'hui  puisque dan:
beaucoup de pays c'est justement Par
mée qui supprime la démocratie
Quant a la défense non violente , clic n L
encore jamais pu être mise en place. Lt
travail que nous effectuons , bénévole
ment , est un travail d' amateurs. No:
moyens sont ridicules: nous devon:
nous cotiser pour payer un ou deu>
permanents qui s'efforcent de suscite!
une prise de conscience , de réunir  unt
documentation , etc. Nous ne détenon:
pas une réponse toute prête , nous n<
disons pas «voici la non violence, suive;
le guide!»

— Que proposez-vous?
— Il ne s'agit donc pas de dire «or

arrête l' armée» . C'est un discours qui
personne n 'écouterait et à juste t i t re .  I
s'agit de mettre en œuvre tous le:
moyens susceptibles de contribuer à I;
défense de l 'indépendance , de la justice
et de la liberté. Pourquoi pas, pai
exemple , une étude sur la guérilla —
même si pour ma part je n 'y aurais pa:
recours. Ce qui est dangereux , c'est di
ne compter que sur un seul type d<
défense. Si cette stratégie échoue , or
n 'a aucune alternative , c'est dément
Je crois qu 'en suivant une voie uni que
avec des œillères , le Conseil fédéral c
les politiciens suisses prennent uni
lourde responsabilité

¦f*^;̂
1

Lire nos éditions des 28 et 29 ju ii
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La famine dans le tiers monde menace la paix. (Ciric

A SUIVRE
Prochain article:

l'armée suisse
face aux pacifistes



Notre concept de l'avenir
Solidité et sécurité

Solidité
Vous le savez déjà : c'est à une
écrasante majorité que nos
actionnaires - collaborateurs,
clients, f ournisseurs, investis-
seurs, banques, amis - ont ac-
cepté la coop ération qui leur
était proposée dans le secteur
des véhicules utilitaires avec
Haim/pr-Rpr)? P/ tOpr/itrin-Ri'irir-
le/FBW. Feu vert donc pour
notre concept de l'avenir: l'in-
dustrie suisse des véhicules uti-
litaires poursuit sa route. En
régime économique, mais soli-
r1e*me *nt e *t ci) re *me *nt

réunies.Ainsi sera créé le réseau
de ventes et de service de véhi-
cules utilitaires le plus eff icace
de Suisse. Le 1er juillet, les ven-
deurs Saurer seront intégrés à
l'organisa tion Mercedes. Sécu-
rité p our nos clients, p our vous.
Nous maintenons pour le mo-
ment la production de notre
programme de véhicules utili-
taires qui a rencon tré le grand
succès que l'on sait au dernier
Salon de Genève. Commandez
donc aujourd 'hui déjà , af in que
nous puissions sûrement vous
servir avant que nous ne lan-
cions à Arbon, dans le courant
de l'année 1983, la production
d'une nouvelle généra tion de
, r— \hi — i i l e *  — u t i l i ta i re*— at/or r/oe;

composants Mercedes. Qualité
suisse en ce qui concerne le
montage, composants de qua-
lité de là marque mondiale Mer-
cedes-Benz: Sécurité pour nos
clients. Dour vous!

cep t de l'avenir assure la mar-
que suisse Saurer, bénéf iciaire
d'une grande tradition, pour les
machines textiles (dans le
monde entier), pour les véhicu-
les utilitaires (dans toute la
Suisse p our le secteur civil et
militaire) et pour la technique
des traitements de surf ace
(dans le monde entier). Et notre
concep t de l'avenir assure des
postes de travail à Arbon, dans
la région du Lac de Constance,
Hans toute * la .ÇJJICSP

Sécurité pour
nous tous
Notre concept de l'avenir signi-
f ie la sécurité par le maintien
d'une industrie suisse des véhi-
cules utilitaires pour les besoins
rivil-  e *t milita i re*- f'pçr-à-W i'rP'
sécurité pour l'exigeant utilisa-
teur suisse de véhicules utilitai-
res, pour le traf ic public en
croissance constante, pour les
PTT, pour notre armée, pour
r>/-inc? trM i —

D'ailleurs: Le group e Saurer
reste en mains suisses, comme
par le passé. Et la nouvelle
société de véhicules utilitaires
aura égalemen t une majorité
cm'ccp

Solidité et sécurité pour vous, pour nous, pour nous tous.
Raison amnlement suffisante Dour accorder votre confiance à notre conceot de l'avenir

Sécurité pour
nos clients
Nous maintenons notre marque,
notre qualité, notre service pro-
verbial. Plus encore: notre con-
cept de l'avenir est taillé sur
mesure pour notre f idèle clien-
tèle Saurer. Nous garantissons
le * maintie *n r1an <z truite * -nn
ampleur du service à la clientèle
et de l'app rovisionnement en
pièces détachées, mais par une
organisa tion de service plus
dense encore.
Ainsi que le prévoit le projet de
coopéra tion, les organisa tions
de service et d'entretien Merce-
Wûci.Rûn7 at Cauror i/nn^ ôtro

SAURER
Machines textiles — Véhicules utilitaires — tpehninnp HPI traitompntQ rlo enrfaro

Sécurité
pour nos
collaborateurs
Notre concep t de l'avenir as-
sure l'avenir du group e Sa urer
grâce à une restructura tion
solide et raisonnée du secteur
véhicules utilitaires. Notre con-
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Les 150 ans du «Journal suisse des Eglises»
Un regard sur le catholicisme suisse

Le Journal suisse des Eglises «Sch-
weizerische Kirchenzeitung » a fêté
jeudi dernier à Lucerne ses 150 ans. Cet
hebdomadaire , un des plus anciens de
notre pays, traite essentiellement de
questions pastorales et théologiques. Il
s'agit de l'organe officiel des évêchés de
Suisse alémanique.

La fondation du Journal  suisse des
Eglises en 1832 se situe dans le con-
texte de la «Régénération » autant  dans
le domaine sp iri tuel  que polit i que.
Organe de la «société catholique» ( Ka-
tholiken verein), le Journal suisse des
Eg lises se proposait de défendre la foi
catholique ; il a d' abord dénoncé le
libéralisme taxé de laxisme , puis est
devenu , vers la fin du XIX e siècle , «La
Voix de l 'Eglise pour l 'Eglise » , un
organe spécialisé s'adressant aux ec-
clésiastiques.

L'évêque de St-Gall , Mgr Otmar
Mâdcr et le président du Grand Con-
seil lucernois Walther Untcrnaher  ont
pris part à la journée officielle mar-
quant cet anniversaire. Le professeur
d'histoire Urs Altermat t  de Fribourg a
donné à cette occasion une conférence
inti tulée «Catholicisme suisse , de
l 'Etat dans l ' Eta t  à une voix parmi les

autres dans le p luralisme social con-
temporain » .

Selon le professeur Altermatt , de
1850 à 1950 le catholicisme suisse a
représenté une société particulière ,
caractérisée par de nombreuses asso-
ciations dans lesquelles l' ensemble des
catholiques étaient encadrés durant
toute leur vie. L'industrialisation et la
prospérité sociale ont distendu les liens
traditionnels des fidèles avec l'Eglise ,
at ténuant  du même coup l'impact de la
«théologie de la peur», basée sur la
menace du diable et de l' enfer.

Aujourd 'hui , à cote du noyau de
fidèles , beaucoup de catholiques fré-
quentent  irrégulièrement les lieux de
culte , essentiellement à l' occasion de
certaines fêtes. Cet état de fait s'est
naturel lement  répercuté au niveau de
l' enseignement religieux. Selon le pro-
fesseur Al termat t , la diminut ion de la
pratique religieuse est le résultat de
l 'évolution moderne de la société , à
laquelle le concile a pourtant tenté de
répondre.

Le professeur Altermatt  a ensuite
énuméré une série de faits éclairant
l 'évolution du monde catholi que dans
notre pays: la diminution de l' emprise
de l'Eglise sur le citoyen dans les

rég ions à prédominance catholique ,
l' adoption par les syndicats et les tra-
vailleurs d' une ligne plus idéologique ,
abandonnant du même coup leur
ancienne orientation chrétienne , natio-
naliste et corporatiste; le développe-
ment du PDC à partir de l' ancien Parti
conservateur. Ainsi le professeur Al-
termatt démontre que la laïcisation de
la société est relativement bien accep-
tée et même désirée , y compris dans les
cantons catholiques.

A propos des femmes , le professeur
Altermatt estime que l'Eglise , une
entité presque exclusivement masculi-
ne , ne pourra pas, à l' avenir , ignorer les
femmes qui , à son avis, sont ,
aujourd'hui encore , les meilleures
garantes de la pérennité des traditions
religieuses.

Malgré les nombreux problèmes que
rencontre le catholicisme dans notre
pays, le professeur Altermatt reste
relativement optimiste quant à son
avenir. Et il a ajouté l' exemp le suivant:
«Il est certain qu 'aujourd'hui une
minorité de fidèles se rendent a la
messe mais , ceux qui s'y rendent , le
font avec une conviction intime très
forte» . (ATS)

L'œuvre et les difficultés de l'Eglise au Salvador

Les noms changent, Faction demeure
Mgr Rivera y Damas, administrateur

apostolique de l'archidioeèse de San
Salvador , vient d'annoncer que le «Bu-
reau du secours juridique » sera rem-
placé dorénavant par «La Protection
légale» , qui poursuivra l'œuvre déjà
entamée.

Le «Bureau du secours juridique » est
devenu célèbre dès le moment où Mgr
Romero a utilise ces rapports dans ses
homélies hebdomadaires. En juil let
1980, les forces de sécurité avaient fait
main basse sur les dossiers du Secours
juridique. Deux juristes qui y travail-
laient , Roberto Cucllcr et Boris Marti-
nez , avaient été inclus , en 1981 , dans
une liste de 138 «ennemis de la patrie » .
Depuis , Cucller .vit en exil à Mexico.

Mgr Rivera y Damas reprochait au
Secours juridique son approche trop
«unilatéralo » , se contentant  de rappor-
ter les violations des droits de l 'homme
par les forces de sécurité du Gouverne-

ment et les groupes paramilitaires ,
omettant  les abus commis par les gué-
rilleros. Dernièrement , Mgr Rivera
avait toutefois reconnu que ce grief
n 'avait p lus de fondement.

Pourquoi dès lors cette restructura-
tion du Secours juridique ? Des sources
ecclésiasti ques suggèrent que Mgr
Rivera a eu à subir des pressions énor-
mes de la part du CELAM (Conseil
épiscopal latino-américain), du nonce
apostoli que au Salvador et de la frange
conservatrice de la conférence épisco-
pale salvadorienne.

Nous n 'aurons de cesse d' accomplir
notre devoir , de travailler pour la jus-
tice et la défense des droits de l 'hom-
me», a explique pour sa part Mgr
Rivera. «Je désire avant tout mettre
l' accent sur le bilan positif de ce qu 'a
réalisé le Bureau » , a-t-il ajouté dans
une interview , assurant que cet acquis
serait maintenu intact.

Jusqu 'à prés ent , cela semble bien

être le cas. Telle est du moins l'impres-
sion livrée par un journaliste qui a visité
la «Protection légale» et qui connaissait
bien le travail réalisé par le «Secours
juridique ». Des membres du Bureau du
service juridi que poursuivent leur tra-
vail au sein de la Protection légale ,
tandis que d' autres ont créé une nou-
velle agence qui concentrera ses activi-
tés sur les problèmes légaux des réfu-
gies.

Reste à savoir si Mgr Rivera utili-
sera les rapports du nouveau Bureau
comme Mgr Romero le faisait à l'égard
du Service juridi que. Il semble que ce
soit le cas. Dans une interview , l' admi-
nistrateur apostolique a précisé:
«L Eglise a le devoir de faire connaître
ces choses. Elle devrait le faire sans être
animée d'intention politique directe.
Mais même en agissant ainsi , elle peut
évidemment déployer une activité qui a
une incidence politi que , vu que la vérité
exerce une influence. » (Kipa)

Démarche œcuménique pour la Namibie
C'est dans une démarche œcuméni-

que sans précédent , qu 'à quelques jours
de la Pentecôte , des responsables
d'Eglises protestantes et catholiques de
Grande-Bretagne , Canada , France, Al-
lemagne fédérale et Etats-Unis , ont
rendu visite d'une manière concomitan-
te, aux ministres des Affaires étrangè-
res de leur pays respectif. Il s'agissait
pour eux d'exprimer combien les préoc-
cupe le piétinement des négociations
concernant l'indépendance de la der-
nière colonie d'Afrique , la Namibie.

Cette démarche commune , provo-
quée par une init iat ive du Conseil bri-

Tchécoslovaquie: visa refusé
à des évêques français

Les autorités tchécoslovaques ont
refusé l' octroi de visa à plusieurs ecclé-
siasti ques catholiques français. Ces
derniers devaient se rendre à Velehrad,
en Tchécoslovaquie, pour partici per , le
4 juil let , à la fête relig ieuse de Saint-
Cyrille et Saint-Méthode, indique le
Secrétariat général de l'ép iscopat fran-
çais , à Paris.

Les personnalités concernées sont
M gr Joseph Schmitt. évêque de Met?.
et vice-président du Conseil des Confé -
rences épiscopalcs d'Europe, M gr
Henri Derouet, évêque de Secs , dans
l'Orne, le Père Huot-PIeuroux , secré-
taire général de la Conférence épisco-
pale d'Europe et le Père Rabcr.

On sait que le cardinal Joseph
Hoeffner, archevêque de Cologne et
président de la Conférence ép iscopale
allemande s'étai t  vu. lui  aussi, refuser
un visa .

Les autor i tés  tchécoslovaques .
ajoute le Secrétariat  de l 'épiscopat
français, n 'ont pas indi qué le motif  de
leur refus . ( K I P A )

tanni que des Eglises et de l ' Ins t i tu t
catholi que pour les relations interna-
tionales de Londres , a amené les res-
ponsables des Eglises les p lus impor-
tantes à s'adresser ensemble au
Groupe de contact: «Si l 'Afr ique du
Sud continuait  à emp êcher l' applica-
tion du programme pour l ' ind épendan-
ce , et de son calendrier — déclarent-ils
— chacun des Gouvernements du
Groupe de contact se trouverait en
droit d' apporter son soutien à un appel
aux Nations Unies en vue de sanctions
obligatoires contre l 'Afrique du Sud ,
en particulier d' un embargo soigneuse-
ment contrôlé sur le pétrole »:

En ré ponse à l' objection de l 'Afr ique
du Sud qui conteste l ' impart ial i té  des
Nations Unies , les responsables d'Egli-
ses soulignent que l' actuelle adminis-
tration sud-africaine «ne peut être con-

sidérée comme la gardienne impartial e
de la loi et de l' ordre » .

L'appel des responsables d'Eglises
reflète bien l' unité grandissante des
Eglises de Namibie. Celles-ci , qui ras-
semblent 70% de la population , sont
unies , y compris le diocèse catholi que
de Windhoek , dans le Conseil des Egli-
ses de Namibie qui a apporté un ferme
soutien aux démarches œcuméniques
auprès des Gouvernements des pays du
Groupe de contact.

Une délégation de la Conférence des
Eglises de" toute l'Afr ique (CETA) a
effectué en avril une tournée en Europe
et en Amérique du Nord pour souligner
la préoccupation croissante qui règne
en Afrique quant à la conduite des
négociations , et la souffrance du peuple
namibien sous l' occupation sud-afri-
caine. (B1P/ SNOP)

Avant la reunion de Munich
Le dialogue Eglise catholique - orthodoxie

Le pape Jean Paul II a rencontre
lundi au Vatican le métropolite Meliton
de Chalcédoine. de l'Eglise orthodoxe
d'Orient , et insisté sur l'importance de
l'unité entre les deux Eglises.

Le métropolite Meliton et une délé-
gation envoyée par le patriarche
Demetrios L sont arrivés au Vatican
pour célébrer les fètes de Pierre et Paul
mardi.

•• Cette rencontre rend p lus évidente
la nécessité de rétabl ir  l' uni té  complète
entre nos Eglises », a déclaré Jean Paul
II  en français:  « I l  est urgent de sur-
monter les divisions. »

Le souverain pontife a souligné qu 'il
espérait que la prochaine réunion à
Munich de la commission d'étude-

mtxte orthodoxe-catholique permett ra
de dire quels obstacles se dressent
encore sur le chemin de l' unité.

L' Eglise orthodoxe d'Orient, qui
compte quel que 200 millions de fidè-
les , partage de très nombreux points de
vue avec l'Eglis e catholique mais
refuse de reconnaître la pr imauté  pon-
tificale. Les deux Eglises se séparèrent
lors du grand schisme de 1054.

En mai 1980 . la commission mixte
s'était réunie pour la première fois dans
l'île grecque de Patmos. En décembre
1979 . le pape avait assisté à Is tanbul  à
une cérémonie organisée à l' occasion
de la fête de saint André , patron de
l 'Eglise orthodoxe d'Orient. Jean Paul
II  fut le premier pape à assist er à une
telle cérémonie en neuf siècles . (AP)

EGLISE 

Les évêques suisses
à Rome en juillet

Les eveques suisses se rendront , cette
année encore, à Rome, pour une usité
«ad limina» . Ce genre de rencontre est
prévue tous les cinq ans. Vu le calen-
drier chargé du pape, cette visite vati-
cane se fera en deux étapes.

Les membres de la Conférence des
évêques suisses séjourneront une pre-
mière fois à Rome les 8 et 9 juillet
prochain. Ils auront alors des entretiens
personnels avec Jean Paul II. Il sera
vraisemblable ment question de la visite
pastorale que le pape envisage de faire
dans notre pays et dont il a d'ailleurs
parlé le 13 juin dernier à Genève. Mais
le souhait du pape est surtout de discu-

ter a\ec chaque eveque en particulier et
avec l'ensemble de la Conférence épis-
copale pour se faire une idée plus pré-
cise des problèmes , des questions et des
particularités des différents diocèses et
des régions linguistiques , ainsi que de la
situation concrète et œcuménique de
I Eglise en Suisse.

Cet automne , les évêques suisses
retourneront à Rome pour prendre con-
tact avec les représentants des différen-
tes Congrégations vaticanes. C'est en
décembre 1977 que les évêques suisses
avaient fait la dernière fois, au some-
rain pontife , une visite de ce genre.
(Kipa l

Précurseurs de l'œcuménisme
Guy de Pourtalès et Gonzague de Reynold

«
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«La tunique sans couture»: ce petit
livre inédit de Guy de Pourtalès nous
révèle un aspect peu connu de sa person-
nalité: son amour du Christ et de
l'Eglise le conduit à préparer l'unité des
chrétiens. L'origine de cet ouvrage?
Son amitié avec Gonzague de Reynold.
Les deux écrivains ont publié , au début
de 1940, dans «La Gazette de Lausan-
ne», un échange de lettres ayant préci-
sément pour objet le problème de l'unité
chrétienne.

Deux hommes bien différents. Gon-
zague de Reynold qui . après une crise
de doutes avouée dans sa correspon-
dance , adhère p leinement aux cert i tu-
des de la foi catholique. «Je suis un
croyant , écrit-il... et même un mili-
tant » . Pour lui , pas d' uni té  sans la
confession de la même doctrine aposto-
li que. Guy de Pourtalès , éduque dans le
protestantisme libéral , pense que «Ce
n'est plus du problème de la foi qu 'i l
s'agit aujourd 'hui , mais d ' inst i tuer  le
front de défense du christianisme» . Et il
définit bien son orientation religieuse
lorsqu 'il écrit: «Pour moi. je n 'ai pas
essentiellement besoin d'être au net sur
ce qu 'on appelle les idées , mais j 'ai très
besoin de 1 être sur ce qu 'on appelle les
sentiments » . Ainsi son cœur asp ire à
l' unité des chrétiens , mais toute sa
sympathie s'oriente , non pas vers les
préoccupations doctrinales de «Fo i et
Constitution » , mais vers les activités
caritatives et sociales du christianisme

présentes surtout  dans le mouvement
«Vie et Action » .

Gonzague de Reynold n 'empêche
pas son ami de suivre le chemin qu 'il a
choisi , car il a bien perçu la valeur du
témoignage commun donné par les
Eglises sur le p lan de la foi vécue avant
d' obtenir la grâce de l' uni té  sur le p lan
de la foi confessée. "Ne pensez-vous pas
que cette entente cl cette collaboration
pourraient  aujourd 'hui  s'établ ir , non
sur la définit ion des croyances elles-
mêmes , sur les dogmes , mais sur les
consé quences prati ques? Les Eglises
chrétiennes ne sont-elles point déjà
d' accord , ou du moins près de se mettre
d' accord , sur cc qu 'il faut entendre par
une paix chrétienne , une polit i que
chrétienne , une sociologie chrétienne ,
sur une conception chrétienne de
l 'homme , de la société , de l 'E ta l? »
Gonzague de Reynold ajoute que celle
cause de l' uni té  chrétienne exige beau-
coup de prières: «Je crois d' abord aux
moyens mystiques , ensuite , à ceux de la
raison » .

Malade a Montana , Guy de Pourta-
lès a repris cette correspondance et il
exprime les réflexions qu 'elle lui  suggè-
re. Frère Max Thurian a rédigé une
préface lumineuse à cet ouvrage en
mont ran t  tout l' enrichissement ap-
porte par les études du Conseil œcumé-
ni que et du IL Concile du Vatican.
Mais il souligne aussi tous les germes
d' espérance présents dans cette médi-
tation encore parfois hésitante.. . mais
inspirée par l 'Esprit du Christ.

G. Bavaud

Guy de Pourtalès: «La tunique sans
couture» . Editions universitaires , Fri-
bourg, 1982, 117 pages.

Itinéraire d'un jésuite
Sous forme d' entretiens menés pen-

dant plusieurs semaines par Jean-
Claude Dietsch sj, le supérieur général
des jésuites , le Père Pedro Arrupc
décrit son propre itinéraire dans et à la
tête de la Compagnie de Jésus , dans un
livre inti tulé « Pedro Arrupe , it inéraire
d' un jésuite », paru aux éditions «Cen-
turion ».

Ces entretiens inachevés en raison
de la maladie qui a frappé le Père
Arrupe en août 198 1 sont complétés
par des textes du « pape noir » et par des
références constantes à son autre livre
«L' espérance ne trompe pas» , recueil
de ses déclarations essentielles sur
l' avenir de la vie religieuse , l' exigence
evangéli que de justice , la foi et le
monde actuel.

Le lecteur suit donc le parcours de ce
jeune étudiant en médecine , très mar-
qué par une guérison miraculeuse à
Lourdes dont il a été témoin , et qui

Accuse de propagande subversive
un curé brésilien est acquitté

Le Père Rcginaldo Vcloso. curé de
Morro de Conccicao. dans la rég ion de
Récite (nord-est du Brésil), poursuivi
pour propagande subvers ive ,  a été
acquitté le 21 juin ,  par le Tribunal
militaite de Recife. Le procureur mili-
taire a estimé que le pamphlet  écrit par
le Père Vcloso contre la justice brési-
lienne n 'étai t  pas de la propagande
subversive. Le 7 février dernier , le Père
Veloso avait  fait publier un pamphlet
dans lequel il se demandai t  si la justice
brésilienne méri tai t  confiance. Il  > a
longtemps que dans ce pays on juge et

décide de devenir prêtre. A force de
persuasion , il parviendra à se faire
envoyer comme missionnaire au Japon
où il demeurera 27 ans avant de deve-
nir supérieur général de l'Ordre.

Au cours de ces entretiens , le Père
Arrupe revient à p lusieurs reprises sur
la compagnie , son «universalismc , son
ouver tu re »  aux problèmes actuels tels
que l' athéisme cl l'incoyancc, cette
«reconversion » et cc « retour aux sour-
ces» qu il a su opérer pour l' adapter au
monde contemporain.

Ce long itinéraire aura été marqué
par le décret « Foi cl Justice» de la
dernière congrégation générale car ,
selon l' expression du Père Henri
Madelin , provincial des jésuites de
France , qui présentait récemment le
livre , « i l  est impossible d' exprimer la
foi dans le monde contemporai n sans se
situer dans un rapport de j ustice»
( Kipa )

on condamne sur commande » , disaii  le
texte- Le Père Vcloso avai t  écrit ce
pamp hlet après avoir été incarcé ré
pendant quatre  jours «par erreur» au
début de l' année.

Il s'agit du deuxième procès du Père
Vcloso devant  la justice m i l i t a i r e .  L'an
dernier ,  il avait  été condamne à deux
ans de prison pour avoir composé un
hymne en hommage au Père i ta l ien
V ito Miracap illo expulsé du pays pour
violation de la loi de sécurité nationale ,
selon les autorités.  ( STM).
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Alpha et Studio vacances annuelles

miiEsaisa^^H îB
20 h. 30 - 18 ans - DERNIER JOUR - 1" vision

Quand le cauchemar rejoint la réalité!!
LA CITÉ DE LA PEUR

Les fuites de radiations d' une centrale atomique à transformer des
savants en ZOMBIES... Avec Mel Ferrer.

Illl

lllll

IIMB

lllll  l&&â&Uai^^H^^^HHH V̂
20 h 30 - 16 ans - En français - Réédition

L'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma!
BARRY LYNDON

De Stanley Kubrick. Un chef-d' œuvre - 4 Oscars. Avec Ryan
O'Neal et Marisa Berenson

l l l l l  lâUK^Hl^^^M^HaMHV
21 h. - 16 ans - PREMIÈRE V.O. anglaise, s.t. fr./all.
Après l'immense succès de «LA ROSE» nous trouvons

Bette Midler dans
DIVINE MADNESS

Inconvenante - superbe - sublime!
l l l l l  Iffl ^̂ B Ĥ^̂ B

20 h. 30 - 12 ans - 2" SEMAINE • 3 OSCARS •
Le film américain le plus acclamé de l'année. Une œuvre majeure

sur tous les plans. Avec Nicholson, Diane Keaton
REDS de et avec WARREN BEATTY

&e£taurant

Cïj anne Wlatèatme
Grand-Rue 51 unnieeeT

3280 MORAT/MURTEN MOR1SSE T

Sljp S GÉRARD M0RISSET s V
^ 

M.K

$\0\̂* iÊ__f ART CULINAIRE V̂ 5̂^

Ha g>alle ff lati& m

HALLE TENNIS
AIGLON-GUINTZET

OUVERTURE
5 juillet

Revêtement en sable artificiel

Renseignements et location:

M™ Doris Wetter , Tennis-Aiglon
La Placette, rayon «Sports»

Universal-Sports
Berri-Sports

17-28486

VENEZ RIRE, CHANTER ET DANSER À LA FÊTE POPULAIRE DES PÊCHEURS, SOUS LE PONT DE SAINTT-JEAN, EN VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG

Vendredi soir , 2 juillet , dès 20 h. et jusqu 'à 1 h. 30 du matin: BAL POPULAIRE - Restauration chaude - Bar - Ambiance.

Samedi , 3 juillet , de 8 h. à 11 h.:

9e CONCOURS DE PÊCHE DE FRIBOURG À LA SARINE
(sur le parcours de la Vieille-Ville). Ce concours est ouvert à tous les détenteurs d'un permis de pêche fribourgeois leur permettant de pêcher dans la Sarine en 1982.
Inscription: Fr. 15.—, au Café des Boulangers , dès 6 h. du matin et possibilité d' obtenir le permis du jour au prix de Fr. 10.—. Nombreux et beaux prix.

Ouverture de la cantine à 10 h. Bar à apéritif - Restauration chaude à midi , avec: jambon à la braise - pommes nature -
carottes; côtelettes grillées - pommes nature - carottes ; saucisses grillées - pain - moutarde; cervelas - pain - moutarde.

Dès 16 h.: proclamation des résultats du 9° concours de pêche et distribution des prix.

Dès 20 h. jusqu 'à 2 h. 30 du matin: Bal populaire - Restauration chaude - Bar - Ambiance.

De bons vins - Bière - Minérales, le tout à des prix populaires. Entrée gratuite, pas de ruban de danse. Gaieté et bonne humeur de rigueur! Organisation: Club de pêche «Les Amis», Fribourg

VENEZ RIRE

Vendredi soir.

t — ¦

-*̂ m0 fc WffK inauguration de la place
\ JP\ %M  ̂ de sports communale
gr feorpdcàuA CORPATAUX
RJ& anniversaire HALLE DE FêTES

Jeudi 1er juillet 1982, à 20 h. 15

CONCERT DE GALA
DE LA MUSIQUE DE

LA LANDWEHR
FRIBOURG

Dir. Jean Balissat

Œuvres: Balissat , Rossini , Bizet , Orff , Gershwin, Tsen-Lou, etc.

Prix d'entrée unique : Fr. 10.—
17-746

v. , ,

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker Sie-
mens , Indesit , dès
Fr. 390. — . Répa-
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
SAMY Electro
Dpt Frg.
¦s 029/2 65 79
ou 4 7313

81-60838

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

A vendre
par voie de soumission, au village de Cressier, la
propriété de M. Hayoz Raymond, comprenant loge-
ment , rural, bûcher et place de 1352 m2. Jardin de
595 m7.
Conviendrait pour artisan ou commerçant.
Pour visiter prendre rendez-vous avec M. Raphaël Auder-
set , s 037/7'4 12 41.
Les soumissions écrites sont à adresser à M. Raphaël
Auderset , à 1785 Cressier , jusqu'au 24 juillet 1982.

17-28288

RABAIS
\ jusqu'à 50%

( ( / • _y» du 1" au 17 juillet
V 'C /*" i\̂ ' Grand choix de chemisiers

-̂v—A 7 r_t. \~ \ ,
j ç~ JA ^«_ m. courtes et longues.
j j k  _T^T_ _ .. 

Assortiment pour enfants
\| ̂ ^f^>~~S^~~ Sî  ̂

et 
nouveau-nés, 3 mois à

r M̂ *̂ S^°t~Ŝ  ̂ 10 ans, jeans. Articles
V3 "̂ giitfiogjj ijj cadeaux , etc. 10% sur arti-

Ejï«ï0r*"H clés non soldés. Vacances

rfllÊïQ /^S°CT du 19 au 31 juillet.

êïÛffi yf 2  ̂ \ \  Boutique CALINE,

t^^  ̂ Nouveau Marché
(Petit-Marly) — Marly — 037/462696 17-28450

^̂ 2AJI&F>?
MP

de Tavel / Friboure 037

M®(p) ©cM!lv?iwn
dessine

nos clients
Pa tron è par: _ vEHSéaÉoESCOR-Automates SA -fF^ Ŝm?-en faveur de Jm\r ^^l'Aide Sportive Suisse /TTSI T

<§> {ùymà
M ^ 

14M__^^^^/ Ljr
L'Industrie Suisse des Automates,
partenaire de l'Aide Sportive Suisse

Hugo Cadruvi , un caricaturiste renommé , dessine le plus
grand nombre de portraits durant deux heures de nos
clients.
Chaque caricature coûte Fr. 5-, montant intégralement
versé à l'Aide Sportive Suisse.
/ _k-m wv N

Ce soir, ^K^SEB^̂ H%.
Mfr • ' ̂  

_j
Tml ¦ JE

au BAR-DANCING Jf* ] M H \̂ j \
Pérolles 1 - Fribourg ^HS Ŝ\ m̂ m* /
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Soyez prudents
FAITES VOS ACHATS

pendant les

VENTES SPÉCIALES
de SOLDES

(autorisées du 1er au 17 juillet)
25% de RABAIS

sur DU LINGE de MAISON

20% de RABAIS
sur les duvets SCANDINAVES

CHEZ

î Wpf]fffi35
avenue de la Gare

Fribourg - -a? 22 77 23
17-221

AMATEURS
DE MEUBLES
ANCIENS
D'authentiques
pièces restaurées
à découvrir chez
l'artisan-restaura-
teur , qui vous
conseillera et vous
guidera à faire un
bon choix.

G. Guex
1 754 Rosé
s 037/30 16 22

VEVEY

Night Club

Nouveauté: show permanent
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CLINIQUE STE-ANNE FRIBOURG
cherche à engager un

COMPTABLE
Ce poste stable et intéressant conviendrait à un candidat
au bénéfice de quelques années de pratique professionnelle
et apte à travailler d'une manière indépendante. La
connaissance sinon de très bonnes notions de la langue
allemande sont nécessaires.
L'administrateur de la clinique, Monsieur U. Fùhrer , est à
votre disposition pour des renseignements complémentai-
res (s- 037/8 1 21 31).
Prière de faire parvenir votre offre de services détaillée avec
photo passeport à l' adresse suivante:

Clinique Ste-Anne pour
11, rue Geiler
1700 Fribourg _

Af i» 
A ^ ^̂

t «^>f^V  ̂ <>**&*\*°%^ ôe \o<>a <. #* <

^ _̂_ ^

Jeune couple
hôteliers
cherche

FILLE
pour garder gar-
çon de 3 ans et
chien. Petits tra-
vaux de ménage ,
vie de famille et
bon salaire.
S'adresser à
M™ Musfeld
s 036/71 41 41

Restaurant de Plan-Francey
Moléson-sur-Gruyères

cherche

JEUNE FILLE
ou ÉTUDIANTE

pour les mois d'août et septembre.

¦s 029/6 10 42.

17-122099

A 

Albeuve 
Raphaël Beaud
Agent local - 0 2 9 / 8  13 15

Avry-devant-Pont 
Mme \/ve François Bovigny
Agent local - 0 2 9 / 5  21 54

—mm.. Broc

B

Broc ,
Benjamin Grangier - Agent
029 / 6 11 62 - 6 15 13

BULLE 
Publicitas
Rue de la Sionge 15
029 / 2 76 33 - Tx 3 02 12

C 

Charmey 
Clément Rime - Agent local
029 / 7 14 64 - 7 11 75

FERRONNERIE GENEVOISE SA

cherche

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

qualifiés

pour le travail de l' aluminium et de l'acier

— emploi stable - bon salaire - prestations sociales
— ambiance de travail agréable/•

Veuillez faire vos offres en téléphonant au
s 022/96 60 50

18-1027

KOCH OIL SA

TELEX OPERATOR /
CLERICAL ASSISTANT

Our Compagny requires a young télex operator/clerical
assistant , âge 18-23. Must be flexible and able to
undertake various responsibilities.
English is essential.
Please write in English giving détails of your career
including salary progression to date.
Apply to: Mrs. Evelyne Rouiller, KOCH OIL SA ,
Boulevard de Pérolles 18, 1701 Fribourg.

i_ —̂ «̂  stable ou 
temporaire~m^  ̂ la bonne solution c 'est...

 ̂r : ^
Pour plusieurs clients, nous recherchons des :

— SECRÉTAIRES AVEC DE BONNES
CONNAISSANCES D'ANGLAIS

— DACTYLO DE LANGUE ALLEMANDE
AVEC ANGLAIS

Nous sommes en mesure de vous proposer différents
postes fort intéressants et ainsi , de vous permettre de
pouvoir choisir votre future activité.
Téléphonez-moi (demander Marie-Claude Limât), nous
fixerons un rendez-vous afin que je puisse vous com-
A- muniquer tous les détails.

&̂ U
Châtel-Saint-Denis __J ___%—  ̂ ~* - 0.
Imprimerie Huwiler & Fils SA j ^_ -mmmmvm___^_mm-—mmii^- wr- '
Agence Publicitas - 021 / 56 73 73 ; m- ^^KÊm\mmm^mmv- m

Courtepin m i 7 / If-
Armand Biolley - Agent local ' J w"
037 / 34 25 74 - 72 11 55 UsÉf̂  * I

E

Estavayer le lac ^HP^"9 l
Imprimerie Butty SA K ? - '̂ k • v \JË [': ï

 ̂
M

me 
Anne-Louise Rolle 

 ̂
- . ^K Ë

-» 
i AW

FRIBOURG aggT I - - f*̂ **"
— Publicitas |k 

~<jfj_ é /I
Rue de la Banque 2 m W *P*i ''J \ In», rfrj f*
037 / 22 14 22 - Tx 3 62 64 V ¦* . !¦?  A MWAm

^̂ jéÊm-É
%>rZ,'x V!:i2mmmmr̂ \ T^^ m M̂ M ^
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Pour un travail stable , je recherche

1 MAÇON
3 MANŒUVRES
DE CHANTIER

Appelez le 037/22 83 12
heures de bureau.

17-2414

Vous souhaitez exercer une

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
régulièrement et le matin...

Le contact avec la clientèle vous
plaît?
Alors écrivez-nous , sous chiffre 17-
506485, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

On cherche pour le 1" août ou date à
convenir.

JEUNE FILLE
pour le ménage

Congés réguliers, bon salaire.

Prendre contact au 037/77 11 54
17-28326

fpm¦" ¦cherche
Serruriers
Soudeurs
Mécaniciens (monteurs)
Monteurs électriciens
Menuisiers
Charpentiers HMiMagiaciga
Maçons lii 'pffiQiHidlJEI

IE2EE2EI

17-1266

A —  

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

hv *

L 

Lussy 
Louis Meier
Agent local
037 / 53 14 33

P 

Praroman ¦ Le Mouret

Mme Paul Bongard
Agent local - 037 / 33 11 70

Prez-vers-Noréaz 

Vuadens

R 

Romont 
Imprimerie Ayer-Demierre
037 / 52 22 64
Imprimerie P. Bourqui
037 / 52 24 38

Denis Ruffieux , agent local
a- 029/2 33 71 - 2 37 38

Que vous habitiez en ville
ou à la campagne, il existe
à proximité de votre dimicile
une adresse où vous pouvez
remettre vos annonces pour
tous les journaux.

Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64

-¦.¦.W Romont 

r

SALON
Voire lOeautê
J. TISSOT

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS

EPILATION
BAIN DE VAPEUR

BRONZARIUM
Pérolles 55,

2e étage, bât. Denner ,
1700 Fribourg, s. 037/24 41 27

k. A

La nouvelle au- BICO
berge du Lavapes- MATELASson a Granges- mn itLng
Paccot cherche /^flfetv
de suite l_ ^_ \ _̂f̂ A
serveuse B w&ÎM
fixe ^Hffllr
avec horaire de
travaj l nulle part aussi

avantageux que
Possibilité de lo- du commerce
gement. spécialise avec

reprise de vieux
matelas.

Une extra Sur demande
pour 3 à 4 soirs conseil + infor-
par semaine. mation gratuits à

domicile!

MULLER Literie

I LA MEILLEURE I Su°°" J" f,̂ 0"
DÉFENSE, C'EST FRIBOURG
L'ATTAQUE. R. Lausanne 23VOTRE MEILLEURE . „„,qnqARME: LA PUBLICITE e " ̂ 3 03

fy^Ç -̂  ̂
Lundi 

fermé!

Désirant développer nos activités en
Suisse romande, nous cherchons,
pour date à convenir

AGENT EXCLUSIF
DE VENTE

FR/NE/JU et VD/GE/VS, ayant le
sens inné de la vente et des affai-
res.
Activité indépendante. Excellentes
prestations.
Ecrire sous chiffre 17-506407 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

S 

Sorens 
Séraphin Villoz
Agent local - 029 / 5 15 83__ _m Villarlod 

V 

Villarlod 
Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45



1982 «ûUS SOMMES MÉDAILLE D'OR
VENTE SPÉCIALE/SOLDES

AUTORISÉS DU 1" AU 17 JUILLET 1982

A TOUT PRIX, VOUS DEVEZ PROFITER
DE NOS 3 ACTIONS

I ¦ Un lot de marchandises au prix unique de I U- 1"*

Z. A tous nos rayons, des articles soldés à OU /O
3 Q O  07A (voir éticluettes jaunes )

Rabais OU /O sur la marchandise fraîche — non soldée —
des rayons confection dames-hommes-enfants - pullovers dames - chaussures

j fo fôfMéfr iêfCl l /*''i-——,Au plus vite, *i . IJ A ces Prix'votre visite RnriQPr «B la marchandise
c'imnncû ^̂ ^^̂ rl |̂ /̂^^^^  ̂

DERRIèRE ET . - . .
S IlIipOSC 10 ROUTE DE RIAZ BULLE 2 33 50 L^MAGASIN PSTII TS U6S VIlB !

PLTERDfiTIVE ,
BOUTIQUE

R. de; Epou/e/ 137 - 037/Q2 33 46
Pribourg

SUPER SOLDES

BRIHO SA
BOUTIQUE ANGLAISE

LE BOURG 100.
CHÂTEL-ST-DENIS

SOLDE INCROYABLE
jusqu 'à 50%, à ne pas manquer ,
entre autres:
1 bibliothèque 3 portes, 1 salon
en cuir , canapés cuir , fauteuils
cuir, 1 meuble de télévision etc.
Ouverture tous les après-midi el
samedis matin ou sur rendez-
vous au ® 021/56 70 60.

autorises du 1" au 17 juillet 1982
10%

20%
30%

40%
50%

sur tous nos articles d'été. ¦
81-3059'

CHEZ NOUS...

VOUS VISITEZ

LIBREMENT NOS
EXPOSITIONS ET

NOUS VOUS RECEVONS
EN AMIS.

î mm
mAmm mmwitlI iWSTfM

MEUBLES G. BISE SA
1712 TAVEL

IP  ̂ L/ MEUB LES ^̂ fl
r-

~T~~ -V. mm^^^mmmmmÊmmfmfWmmmwmmm _̂ _̂ _̂' '

! ni fiît froid campagnard

L|L|. S—~—~—i—p IJ J
n\\ ' Ĥ  ^Pr̂ t - H S::: ! :•] ; : ::::.; t_J^--^̂ *m̂ ^l_ _̂t \Wf-Mni\\ MJ LLJ M'''''- '- '¦'¦ r*

À VENDRE voiture accidentée

SUBARU 1800 4 WD
80, 27 000 km

037/61 33 66
81-30594

A vendre voitures accidentées

HONDA CIVIC
aut. mod. 82, 250 km

HONDA PRÉLUDE
cpé aut. mod. 81 , 900 km
¦2. 037/6 1 33 66

Q 1 _oncQ.d

Î PH
A vendre MITSUBISHI COLT

1979 , 25 000 km
BMW 635 CSI MITSUBISHI GALANT

5 vit., mod. 5.81, 11 000 km, 200° GLS' 81 ¦ 4000 km

gris métal., radiocassette , pneus MITSUBISHI L 300
TRX , climatisation, expertisée. . 0 . mon onnn iK bus, 9 places, 1980, 8000 km

© 037/24 26 26 © 037/61 33 66
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

81-30594

Soldes du 1er au 17 juillet 1982

CONFECTION DAMES tailles 42 à 58

20 à 50% de RABAIS
sur manteaux de pluis, robes, jupes, blouses, casaques,

pantalons, pulls, jaquettes, robes de chambre... etc.

10% sur les articles non soldés
à^^^^m̂m̂ ^̂ ^̂  

Magasin spécialisé à

M JUfQ H Beauregard-Centre,
BK ĴrHJIJI FRIBOURG
M Mmà m M""! R - "M- Camélique-Minder
^̂ ^"̂ ^^̂  «037/24 64 47
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Le rouee-gorge
Très familier , le rouge-gorge est un oiseau connu de

chacun. A tel point d'ailleurs que l'appellation complète et
correcte de cet oiseau est «rouge-gorge familier». Ce qualifi-
catif dénote bien un des traits marquants de son caractère: le
rouge-gorge est capable de s'adapter à la présence humaine à
en devenir tellement familier qu 'il est apprivoisé. En Grande-
Bretagne en particulier , le rouge-gorge vit presque toute
l'année aux abords immédiats des habitations et se nourrit
dans les jardins. Il se hasarde très fréquemment sur les
rebords des fenêtres en quête d'une quelconque pitance.

Le rouge-gorge est un petit oiseau
insectivore fréquent et familier dans nos
régions. En été, il sait être discret et
s'observe plus aisément en hiver. Les
jeunes de Tannée, jusqu 'au mois d'août ,
n'ont pas de plastron rouge comme les
adultes mais sont ponctués de clair.

(Photo: J. -Cl. Dougoud)

Chez nous , le rouge-gorge n 'est vrai
ment familier qu 'en hiver où on le voi
sur les rebords des fenêtres. D' ailleurs
la présence colorée de cet oiseau er
hiver a été remarquée par les naturalis
tes dès l 'Ant i quité. Aristote observai!
que les rouges-gorges sont apparent
ment plus visibles l 'hiver  et que leui
présence en été est p lus discrète. Pai
contre , en été , nous observons plu ;
aisément les rouges-queues qui ne se
trouvent pas sous nos latitudes enhiver
Aristote en déduisit que le rouge-gorgc
est une métamorphose hivernale dt
rouge-queue. Pour lui , rouge-gorge el
rouge-queue ne font qu 'une espèce
l' une se transformant en l' autre , selor
la saison. Cette théoriede la métarmor-
phose subsista jusqu 'au XVII e siècle.

C'est dire que pour exp li quer la
disparition des oiseaux en hiver , expli-
cations et théories pouvaient parfois
être très farfelues! Jusqu 'au XIXe siè-
cle , on estimait que certains oiseaux , à
l' approche de la mauvaise saison,
allaient  s'enfouir dans la vase des
marais pour hiberner jusqu au prin-
temps , de la même façon que les gre-
nouilles. Cette théorie fut prônée
durant  plus de 23 siècles , en particulier
pour les hirondelles quand bien même,
dans la Bible , (Ancien Testament), des
indications très précises concernant la
migration de cet oiseau étaient don-
nées.

Le rouge-gorge , présent chez nous
toute l' année , n 'est pas pour autant ur
oiseau sédentaire. Les individus qu
passent l 'hiver dans nos régions vien-
nent du nord de l'Europe alors que nos
rouges-gorges sont allés passer la mau-
vaise saison dans le bassin méditerra-
néen. C'est à partir  de mi-septembre
que débute la migration. Les rouges-
gorges sont des migrateurs nocturn es
qui voyagent isolément. Aux premièr es

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N" 860
Horizontalement: 1. Amer

Hère. 2. Nouveautés. 3. Tue - NB
Ais. 4. ls - Four - Né. 5. Te - Sec. 6
Unité  - Bout. 7. Rêveur. 8. TC
Rots - Pe. 9. Elu - Ee - Sel. 10. Sets -
Sous.

Verticalement: 1. Antiquités.  2
Nous - Clé. 3. Eue - Tir - Ut. 4. RV -
Fêter. 5. Eno - Evoé. 6. Abus - Eté
7. Hu . Rébus. 8. Eta - Cor - So. 9.
Rein - Peu. 10. Essentiels.

-I 2 3 4 - 5 6  7 8 9 - I C

PROBLEME N" 861
Horizontalement: 1. Plan d' ex

cursion. 2. Remarquer - En état de
3. Meurtriers - Prénom féminin
étranger. 4. Annonce une suite -
Tenue par le premier - au milieu de
la tête. 5. Au centre de la Corse -
Dépouillés de tout. 6. Accueillie ¦
Les beaux jours. 7. Dans la maison -
Poisson estimé - Un peu d' amour. 8
Son pas a été mil i tar isé  - Grave. 9
Une des prérogatives de M. le
Maire - Agrémenter. 10. Il ne fau!
pas en tenir compte en affaire.

Verticalement: 1. Au football
avant placé entre un ailier el
l'avant-centre - Qui offrent peu de
résistance. 2. Complet - Illusoire. 3
Annonce la fin de la messe - A quel
endroit? - Un étranger. 4. Qui ne
prennent pas position - En route. 5.
N' as pas d' objectif apparent - Long
fleuve. 6. Abréviation de calendr ier
- Lu à l' envers: bien fait. 7. Lettres
de Naples - Enfouit dans la terre. 8.
Se rendra - Au bout de l' avenue -
Rivière d 'Europe Centrale.  9. Son-
ges - Don d' une faveur royale- 10.
Patron anonyme - Servent de points
de repaires.

Pas de vacances
pour votre congélateur!

Lorsqu on part en vacances ou que
l'on s'absente pour quelques jours , or
tire généralement , pour p lus de sûreté
la fiche de sa stéréo et celle de sor
téléviseur ou on coupe tout bonnemen!
l' a l imentat ion électrique générale er
retirant tous les fusibles. Mais il se peul
que le congélateur soit branché sur le
même circuit électri que et par les tem-
pératures estivales élevées , tout parti-
culièrement , la réserve de froid emma-
gasinée par l' appareil est vite épuisée
Rappelez-vous que votre congélateur a
besoin de courant électrique , même er
votre absence.

11 serait même prudent d' en faire
contrôler le bon fonctionnement en
demandant à une connaissance , ou à
une voisine , à laquelle on laisserait
éventuellement la clé de l' appartement
ou de la maison , de passer tous les 2
jours voir si tout est en ordre. Cela vaut
la peine de prendre de telles précau-
tions , surtout après un gros orage ou s'il
y a d' importants chantiers dans les
environs immédiats de votre demeure.

Il suffit d' ailleurs de jeter un œil sui
les lampes témoins de l' appareil qui , s
elles sont allumées , indi quent que:

— voyant vert allumé: l 'apparei,
fonctionne normalement

m 
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lueurs du jour , ces oiseaux se laissèni
tomber dans les buissons et les brous-
sailles pour se reposer et s'alimenter ur
peu. La migration bat son plein ai
début octobre et cesse à la fin de Ce
mois.

Dès le mois de mars , les rouges
gorges reviennent de leurs quartier ;
d'hiver et tentent à s'apparier. Fir
avril-début mai , le rouge-gorge cons-
truit  son nid , le plus souvent au sol
dans une excavation de la terre , ai
flanc d' un talus , d' un fossé ou entre des
racines , sous une souche... La ponte
comporte en moyenne 6 œufs qui sonl
couvés par la femelle seule pendant 1
semaines. Les petits restent au nie
environ 14 jours. Ils sont nourris par les
deux parents et quand la femelle entre-
prend une seconde ponte , le mâle s'oc-
cupe seul de sa progéniture. Exception-
nellement , il arrive que des rouges-
gorges entreprennent une troisième
ponte. Contrairement aux adultes , les
jeunes rouges-gorges n 'ont pas la poi-
trine colorée mais sont brunâtres.
tachetés de petits points crème. Or
peut les voir en particulier dans lei
taillis et buissons denses où ils se faufi
lent entre les branchages.

Le rouge-gorge est un oiseau ner-
veux , individualiste. Il ne tolère guèn
des congénaires auprès de lui et peui
devenir alors franchement agressif
Même en hiver , mais d une façon atté
nuée , les rouges-gorges , tant les mâle!
que les femelles , défendent un territoi-
re. Pour cette raison , leur chant , émis
par les deux sexes, peut être entendu er
toute saison. En cas de conflits , le
rouge-gorge exhibe son plastron rouge
et intimide son adversaire par toute une
parade.

Signalons encore que le rouge-gorge
est très souvent parasité par le coucoi
et que sa longévité est restreinte. Cel
oiseau vit en effet rarement p lus de 2
ans. La mortalité des jeunes est parti-
culièrement élevée car , selon différen-
tes études , on estime que le 77% des
jeunes n 'atteignent pas l'âge d' un an
On comprend aisément que lorsqu 'une
espèce a une mortalité aussi forte et
une longévité aussi restreinte , son taux
de natalité soit aussi élevé. A. Fasel

tateur de congélation rapide esi
enclenché (pas nécessaire en votre
absence)

voyant jaune allumé: le commi

— voyant rouge allumé: alarme! le
temp érature de l 'appareil est trop éle-
vée

Si donc le témoin optique rouge
devait être allumé , il faudrait contrôlei
immédiatement si la porte du congéla-
teur est bien fermée et si les fusibles
sont en bon état (par exemple en allu-
mant la lumière). Si ces contrôles ni
devaient rien révéler d' anormal , il 3
aurait lieu de s'adresser au service
après-vente du fabricant de l' appareil
Dans cette éventualité , il est utile d'ins
crire le numéro de téléphone du-di
service sur une éti quette que l' on col
lera sur l' appareil. (Com./ISS)

VE QUOTIDIENNE 3"

Une silhouette , noire celle-là , glissai
vers l' escalier , suivant la première , di
toute évidence. Aude eut envie de
bondir dans son lit et de se cacher sou:
les draps , mais sa curiosité était trot,
forte. Elle ne tremblait plus tout z
coup.' II se passait dans cette demeun
des phénomènes incompréhensibles e
inquiétants. Elle en aurait le cœui
net.

Elle courut vers Fabrissa et se mit i
la secouer sans ménagement.

— Sommeil... soup ira Fabrissa.
Elle se retourna de l' autre côté

enfouit son visage dans son oreiller.
Tant pis , j'irai seule , décida Aude

Elles avaient , pour dormir , gardé leur ;
chemises , de longues chemises blan-
ches qui leur recouvraient les pieds
Elle enfila par-dessus une mante de
laine tirée de ses bagages , puis sortii
résolument dans le couloir. Pour faire
le moins de bruit possible , elle étail
restée pieds nus. Les pierres de l' esca-
lier étaient glacées.

Prudemment , elle s arrêta au ba:
des marches , at tendant que l' obscuriti
se dissipe sous la faible lueur de:
braises qui rougeoyaient encore dans h
cheminée. Les deux pièces étaien
désertes. Alors qu 'elle s'avançait , le;
bras tendus , elle s'embroncha dans ur
tabouret , le retint par miracle. Lî
terreur la figea un long moment , le:
yeux écarquillés , le cœur battant , mai:
rien ne bougea. La maison dormait
Les deux apparitions s'étaient mysté
rieusement évanouies , au point qu 'elle
se demanda si elle n 'avait pas rêvé. De
nouveau l' envie la saisit de courir si
réfugier dans , sa chambre.

Mais elle resta. Une volonté inexpli
cable la poussait en avant. Par la port <
entrouverte — mais on l' avait fermée
la veille au soir , elle en était certaine —
elle aperçut le jardin immobile , éclair»
par une seule lanterne de veille. Elle
s'avança sur l'herbe couverte di
rosée.

Elle s'était remise à trembler. Elh
essaya de se persuader que c'était k
froid , en dépit de la chaleur étouffante
de cette nuit d'été. Soudain , comme
elle atteignait les premiers arbres , ai
bout de l'herbe , elle surprit un légei
raclement. Le bruit provenait d' une
haie de buis , devant elle. Ce n 'était pa;
le glissement de tantôt , un bruit plus
aigu , métallique. Quel qu 'un creusait le
sol , peut-être pour enfouir un corps
L'imagination l' entraîna au milieu de
visions hideuses. Elle dut s'appuyer z
un arbre , la main pressée sur son cœur
Ses jambes et tout le bas de sa chemise
étaient trempés.

Un instant , elle eut la tentation de
rebrousser chemin , mais la curiosité fu
la plus forte. Elle se glissa à l' abri de I;
haie , avança la tête. Sous le grane
tilleul , agenouillée devant l'oratoire
une forme blanche fouill ait le sol
Silencieusement. A distance , on aurai
dit qu 'elle priait. Aude s'approche
davantage , écartant doucement le;
arbustes.

La forme releva la tête , sans doute
alertée par le froissement des feuilles
Elle examina le jardin , puis la maisor
aux volets clos. Comme elle se pen
chait , le capuchon glissa et , à la lueui
de la lanterne , Aude reconnut Ancelin
Elle laissa échapper un soupir de sou-
lagement.

C'était donc lui. Au fond , elle l' es
pérait. Il devait chercher son fameu:
trésor. Elle le vit se remettre à l'ou
vrage au-dessus du trou béant. Il avai
ôté la dalle de prière et l' avait appuyéi
au ti l leul.  Il t ravail lai t  vite , en s'aidan
tantôt d' une pierre plate , tantôt d' ui
couteau. Visiblement sa recherchi
n 'était pas très fructueuse.

Il avait dégagé déjà un bon mètre di
terre et s'acharnait , élargissant se
fouilles , creusant de toutes ses force:
avec des halètements de rameurs à 1;
poursuite. Perdant toute prudence , i
projetait les déblais derrière son dos
«Un peu moins de bruit par p itié »
supplia Aude intérieurement. Il igno
rait qu 'on l' avait suivi.

L'homme en noir devait être là
dissimule sous les arbres , prêt a li
surprendre , à l' agresser peut-être. 1
fallait le mettre en garde... Au momen
où elle se préparait à intervenir , uni
branche craqua. Elle se retourna , sai
sie. Aimery de Porcellan se dressai
devant eux , à moitié dissimulé sous soi
manteau noir , les bras croisés , avec su
le visage un sourire effrayant.

— Ancelin , attention! cria Aude.
Aimery eut un rire grinçant.
— Eh bien , seigneur Abbé , san:

doute allez-vous me dire que vous ête
en quête de quel que sainte relique?

Ancelin se redressa sans hâte , épous
setant sa robe maculée de terre.

— Maître Porcellan , dit-il avecgra
vite , il est temps que nous ayons uni
exp lication.

— Je le crois volontiers , rép li qu;
l' armateur.

— Moi aussi , ajouta Aude en silen
ce.

Comme s il avait entendu les mot:
qu 'elle n 'avait pourtant pas prononcés
Ancelin se tourna vers elle et ordonn ;
d' une voix sévère:

— Vous êtes glacée , allez vou:
recoucher.

— Je reste! répliqua-t-elle , furieu
se.

Il haussa les épaules et lui tourna h
dos.

— Maître Porcellan , poursuivit-il
votre cousin avait enterré , au pied d<
cet oratoire , un coffret contenant eine
cents marabotins d'or.

— Cinq cents marabotins! s'ex
clama Porcellan d' une voix incrédu
le.

Ancelin se mit à rire pour montre
qu 'il n 'était pas dupe de la feinte
innocence de l' armateur.

— Cinq cents marabotins qui de
vaient servir à sa réhabilitation. Appa
remment , vous n'en avez jamai:
entendu parler?

— Pas même par l' abbé de Saint
Martin , dit Porcellan , agressif.

— Il faut me pardonner , mon fils
j' avais promis le secret à votre cousin
Je devais récupérer l' argent aussi dis
crètement que Pierre l' avait déposé ai
cours de son dernier séjour dans votn
demeure.

(à suivre

Pourquoi..

xMyssï̂
mes graines onf- elles
poussé â l'enverc?

©by COSMOPRESS , ûenèvi
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13.00 Tennis - Wimbledon
17.45 TV à la carte

Documentaires et concerts classi-
ques qui seront diffusés samedi
3 juillet , à 17 h.:
a) «Analyse d' un crime» (Temps
présent) et Le Concerto pour deux
pianos de Mozart
b) eeL' eau qui tue» (Dimensions),
la Suite bergamasque de Debussy
et des œuvres diverses de Johann
et Joseph Strauss
c) «Les Indiens de la colère»
(Temps présent), la Valse de
Ravel et la Rhapsodie espagnole
de Liszt

17.50 Les brigades du tigre (1).
Série
Le crime du Sultan. Avec Jean-
Claude Bouillon, Pierre Maguelon,
François Maistre , etc.

18.45 TV à la carte : Cachecam (1)
En direct du Val-de-Travers

18.50 Belle et Sébastien (8). Série
La veillée de Noël

19.15 TV à la carte : Cachecam (2)
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte : Cachecam (3)
20.05 Jeux sans frontières

D'Issy-les-Moulineaux
Equipe Suisse: Romanshorn

21.40 L'inventaire des campagnes
(4). L'outil et le geste
Dès son origine, l' outil a en lui
l'imagination , le savoir , le sens
précis du geste. Il est le prolonge-
ment de la main et , finalement , de
la pensée. Pendant des millénai-
res , il évolue, lentement , et per-
met à l'homme d' accroître peu à
peu son emprise sur la matière et
l' environnement

22.35 Téléjournal
22.45 Noctambule par amour

Avec le comédien Henri Guybet
O Lire notre sélection

Noctambule par amour
Sur une idée de Bruno Edera. Scéna-

rio et réalisation de Claude Delieutraz.
Avec le comédien Henri Guy bet et la
participation spéciale des services scé-
nique et graphi que de la Télévision
suisse romande.

Que se passe-t-il quand un passionné
du dessin animé rencontre un mordu du
trucage électronique? Le premier .
Bruno Edera. rêvait de trouver des
enchaînements dans une suite de films
d' animation.  Le second . Claude De-
lieutraz (qui avait réalisé il y a quel-
ques années une remarquable émission
sur l' œuvre de Jules Verne à part ir  des
gravures originales d 'Edsel) ,  caressait
le projet de pousser les possibilités des
techni ques dites «d ' incrustation » dans
leurs u l t imes  retranchements.

A eux deux , ils ont mis en chantier
une étonnante fantasmagorie. Eton-
nante car . à part ir  de dessins animés -
une matière aux possibilités pratique -
ment il l imitées — ils ont développé une
écriture télévisuelle «mixte » dans
laquelle interviennent les superposi-
tions électroniques telles que les a
popularisées , notamment , J. -C. Aver-
ty.

Le résultat , c est qu on va voir un
comédien en chair et en os — en
l' occurrence l' excellent Llenri Guybet ,
créateur avec Romain Bouteille du
«Café de la Gare» — «entrer » dans le
dessin animé ou inversement , les per-
sonnages d' animat ion s'échapper dans
l' espace réel. Tout cela sur la base d' un
scénario qui  l'ait la part belle à la
poésie: on y apprend en effe t comment
Albert , le Prince du Mystère — en
réalité un pauvre magicien du music-
hall sans talent  — tombe amoureux
d'Eva , la vamp née sous le crayon du

«Le Grand Echiquier»
Etienne Vatelot

ou l'âme des violons
Etienne Vatelot est I invite de ce mois

de juin. Médecin , chirurgien , chef
incontesté d'une clinique très particu-
lière , chargé d'âmes, le grand luthier a
souhaité retrouver sur le plateau du
«Grand Echiquier» , Isaac Stern et Slava
Rostropovitch , a voulu porter à la meil-
leure altitude le violon et le violoncel-
le.

Accueillir Vatelot c est rendre hom-
mage à tous les artisans qui chaque
jour réinventent  leur art . c'est aff i rmer
publi quement ce que l' on doit à ces
hommes et à ces femmes qui ont du
génie au bout des doigts et cette abso-
lue précision de la main.

Luthier.  Le beau mol. Il a d' abord
désigné celui qui fait les luths.  Dans
l' usage courant ,  il s'a t tache au facteur
d ' ins t ruments  de la famil le  du violon.

Il faut avoir vu Etienne Vatelot.  en
blouse blanche , dans son «hôp ital » ,
entouré de ses assistants parei l lement
vêtus , pour comprendre leur exacte
nécessité et la réalité de leur métier.
C' est toute l' exemplari té d' un service
donné à chaque heure du jour et de la
nuit , à l ' in tent ion de musiciens célèbres

ou inconnus , à l'égard d' instrument s
qui parfois n 'ont pas de prix. Vatelot
est à lui seul tout un monde de mystère
et de tradition.

Il est faiseur de sons , confesseur ,
psychologue , expert , auteur d' un ou-
vrage sur les archets , chercheur d'âmes
et plus encoi e artisan. Artisan , c'est
l' autre très beau mot. Yehudi Menuhin
dit souvent: «Etienne a trouvé le son de
mes rêves. » Et il est vrai que les plus
grands interprètes de ce temps le consi-
dèrent comme leur médecin personnel ,
lui font totalement confiance , ne jurent
que par lui.

Cet homme à part que nous avions
eu la chance d' accueillir , le temps
d' une promenade dans son atelier , nous
souhaitons vous le faire mieux connaî-
tre.

Pour ce vagabondage en musi que .ee
soir de 30 juin .  Etienne Vatelot a choisi
deux grands serviteurs des instruments
qu 'il aime:

...le violoniste Isaac Stern

...le violoncelliste Slava Rostropo-
vitch

• A2. 20 h. 35

Le secret de leur corps
De l 'Atlantique a la mer Rouge , du

Sahara à l'Equateur , la quasi-totalité
des enfants de sexe féminin subissent
encore des mutilations sexuelles. Dans
plus de 25 pays africains ou arabes , les
filles sont excisées, c'est-à-dire muti-
lées. Dans certains , comme la Somalie ,
l'Ethiopie ou le Soudan , elles sont infi-
bulées , c'est-à-dire mutilées puis cou-
sues.

C' est en Ethiop ie. qu 'Et ienne et
Patricia Verhaeghen sont allés cher-
cher les images encore vivantes de ces
survivances. Là, dans les zones déserti-
ques qui bordent la mer Rouge , ils ont
rencontré des tr ibus nomades , les Ras-
heidas et les Haddendowas . un monde
qui vit encore au rythme du Moyen
Age . un monde où la domination de
l 'homme sur la femme , alourdie de
toutes les contraintes du monde musu l -
man ,  est encore totale. On en sui t , au

cours de ee film les consé quences jus-
que dans ses résul ta ts  les plus extrê-
mes , en particulier dans le maint ien des
traditions qui imposent aux femmes
des muti lat ions sexuelles.

Etienne et Patricia Verhaeghen ont
réussi à faire oublier leur micro et leur
caméra et ont pénétre la sphère du
pouvoir la plus secrète , la plus joulouse-
ment défendue par la tradition et par
les victimes elles-mêmes dont ils ont
pu. à force de temps et de patience ,
recueill ir  les témoignages. Les images
d'excision ou d ' infibulat ion qu 'ils ont
rapportées sont souvent dures et le
regard qu ' ils portent sur le calvaire de
ces femmes sans complais ance. Maiscc
regard est aussi respectue ux et attentif
à toutes les composantes d' une société
où le pouvoir, comme ail leurs , reste une
mécani que comp lexe.

• FR 3, 21 h. 40

Henry Guybet.
(Photo Gilbert Blondel . RTVSR)

génial cartoonistc Tex Avery. Pour la
retrouver , il parcourt , la nui t  tombée ,
les rues de la grande ville. D' un night-
club à l' autre , il la suit à la trace ,
«débarquant » ainsi dans autant  de
films. Mais un personnage en trois
dimensions peut-il  aimer une effigie '.'
La fin , surprenante,  apporte une con-
clusion inat tendue à cette impossible
idylle.

Un spectacle p lein de magie qui est
aussi une belle performance de gra-
phiste et d' animateur .

• TVR , 22 h. 45
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12.15 Spanien : Fussball-WM 1982.
14.15 Was man weiss und doch nicht
kennt. Magglingen. 15.00 Int. Tennis-
meisterschaften Wimbledon. 17.45 Gs-
chichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Der Skorpion.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau/Sport. 20.00 Schirmbild. 21.05
Spiel ohne Grenzen. 22.30 Tagesschau.
22.40 Sport . 23.10 Tagesschau.

I
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15.00 Londra : Tennis. Torneo di Wimble-
don. 18.30 La tromba di Mario. 19.10
Telegiornale. 19.15 Escrava Isaura (9).
19.55 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 Giochi senza frontière '82. Da
Issy-les-Moulineaux (Francia). 22.10 Me-
dicina oggi. 23.05 Telegiornale.

ALLEMAGNE V̂
16.15 Liedermachermnen. 1 7.00 Deuts-
che Puppenbùhnen. 17.30 Zwei alte
Hasen entdecken Neues (3). 18.00
Abendschau. 18.30 Die vom Club.Der
Feinschmecker. 19.10 Der Familien-
tag.Zwei Jahre warten. 20.15 Marta ,
Marta.Fernsehfilm. 21.50 XII. Fussball-
WM.

ALLEMAGNE 2 ZD
10.23 XII. Fussball-WM - Die Spiele
gestern. 15.30 Ferienkalender. 15.40
Don Quixote. 16.05 Anderland. 16.35
Schmuggler. Filmserie. 18.05 Rauchende
Coïts. 19.30 Mein Vater war ein Hitler-
junge. 20.15 ZDF-Magazin. 21.25 Die
Profis. Krimiserie. 22.15 Leben mit der
Dùrre. 23.00 Hommage à Strawinsky.

» 
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TVR, chaîne sportive

12.15 Résumé des rencontres du mardi
29 juin

SADIO+TK
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12.30 Feuilleton : Jean Pinot , médecin

d' aujourd'hui (3)
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain

L'économe d'hôpital - L' inten-
dant au collège

13.55 L'homme qui valait trois
milliards
Le condor des Andes

16.30 Croque-vacances
Dessins animés. 17.15 Infos-
magazine - La chasse à l' anophè-
le. 17.20 Bricolage. 17.25 Varié-
tés: Carole Verdi. 17.15 Dessin
animé. 17.25 Variétés. 17.30
Feuilleton : L'île perdue.

18.00 Le chevalier du Maison
rouge

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Une soirée de Madeline
Joly

19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 II était une fois la télé

Ce soir: De la belle ouvrage
Ecrit et réalisé par Maurice Faile
vie. Avec Jacques Serres , Nicole
Vassel , Pierre Maguelon, etc.
Sous la forme d' une chronique
«De la elle ouvrage» relate la crise
que traverse un ouvrier fraiseur dé
30 ans, Pierre , conscient de sa
grande valeur professionnelle,
mais qu un bouleversement tech-
nique (une nouvelle machine à
électro-érosion faisant presque
toutes les opérations automati-
quement) va suffire à déséquili-
brer complètement en lui faisant
perdre la confiance qu'il avait en
lui et une certaine idée de sa
vie

21.55 Apollon Musagète
Ballet d'Igor Stravinski
Chorégraphie: George Balan-
chine

22.35 Le jeune cinéma français du court
métrage
Merlin
d'Arthur Joffé

23.05 Actualités

[ ANTENNE 2^>
~

10.30-11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : La vie des autres

Le secret de Valincourt (8)
14.00 Terre des bêtes

Les animaux familiers en vacan-
ces

14.45 Dessins animés
Goldorak

15.10 Tournoi de tennis à Wimbledon
18.00 Platine 45
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Etienne Vatelot et l'ensemble
orchestral de Paris

23.1 5 Antenne 2

Il L O
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

Bncolopédie - Rotatac
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le retour du Héros

Téléfilm de Daniel Pétrie (1975)
Avec Sherry Jackson , Whithney
Blake , Joan Goodfellow , etc.

21.45 II était une fois le pouvoir (2)
Le secret de leur corps

22.45 Soir 3
23.15 Encyclopédie audiovisuelle

du cinéma (2)
Lumière et le cinématographe

23.40 Prélude à la nuit
Musique ancienne au château

ALLEMAGNE 3 1
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Englisch.
19.00 Ist das noch mein Staat ? 19.50
Die Stimme des anderen. Deutscher Spiel-
film. 21.15 Museen der Welt:Das Tro-
penmuseum in Amsterdam.

Radio
SUISSE faROVlANDEl T<

6.00 Journal du matin. 6.30 Act ualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
? 11.30 Chaque jour est un grand jour.
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d' actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit:Tristan Vox (1), de Michel
Tournier. 22.55 Blues in the night. 0.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

B 
SUISSE |f|
ROMANDE 2 TJ

7.05 Suisse musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 10.00 Portes ouvertes
sur l' université. 10.58 Minute oecuménique.
11.05 Perspectives musicales. 12.00 Vient
de paraitre. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le
concert du mercredi : Orchestre de la Suisse
romande. 22.00 Pages vives. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

ALEMANQUE1 *Lv
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal.9.00 Agenda. 1 1.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichranzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Régionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Top class
classics. Eine Art Hitparade. 20.30 Direkt -
dièse Woche im Gespràch. 21.30 Index 5
vor 12 (W). 22.05 Die Radio-Musikbox.
0.00 DRS-Nachtclub.

Il [ MUSIQUE nfwl
6.02 Musiques pittoresques et légères.

6.30 Musiques du matin - pages de Brahms ,
Franck , Granados , Beethoven. 8.C7 Quoti-
dien musique. 9.05 D' une oreille l'autre -
pages de Chostakovitch , Beethoven. Berio.
Brahms , Varèse , Copland. 12.00 L' amateur
de musique. 12.35 Jazz. 13.00 Jeunes
solistes: piano à quatre mains. 14 .04
Micro-ouvert. 14.50 Le spectre de la rose.
Berlioz. 17.05 Repères contemporains.
17.30 Les quatuors de Haydn. 18.30 Stu-
dio-concert. 19.38 Jazz. 20.00 Les chants
de la terre. 20.30 Quatuor français 2E 2M:
Naissance pour 4 joueurs pour hautbois et
trio à cordes, Lefebvre; Ode à Napoléon et
«Nachtwandler» , Schonberg; Océan de ter-
re, Lefebvre. 22.00 - 1.00 La nuit sur
France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: SÈTE

RSR 1. 10 h. 30

Concert du mercredi
Igor Markevitch

en direct du Victoria Hall

Interprète accompli du répertoire de con-
cert et d' oratorio , homme d'esprit , de culture
et de vision très personnelle en tous domai-
nes (ainsi qu'en témoignent généreusement
ses mémoires), Igor Markevitch n'est pas
seulement le chef d' orchestre réputé que l'on
sait , mais encore un compositeur dont les
créations joignent au brio d'une écriture
influencée , sans doute, par les trouvailles
coloristiques et rythmiques des grands Rus-
ses (notamment Rimski et Stravinskil , une
inflexion volontiers dramatique libre de com-
plaisance formaliste. Voilà bien pourquoi
ceux qui ne se seront pas déplacés au
Victoria Hall , à Genève , prendront utilement
l'écoute d'un concert organisé avec les Amis
de l'OSR et dirigé par Markevitch , au pro-
gramme duquel figure son propre «Psaume
pour soprano et orchestre» , rédigé au début
des années 1930. avant même la «Sympho-
nie de Psaumes stravinskienne» . a l'époque
où l' auteur commençait une flatteuse carriè-
re, à la tête du Concertgebouw d'Amster-
dam. Rompue à la pratique des partitions
vocales de notre temps . Sigune von Osten
chante l' oeuvre entre l'incomparable exercice
de sty le symphonique des Variations sur un
thème de Haydn, op. 56 a de Brahms et une
version immanquablement exemplaire du
«Sacre du printemps» de Stravinski (un siècle
et demi d'évolution orchestrale en 2 pièces;
qui dit mieux?)...
RSR 2. 20 h. 00


