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BeUuard 86:
les parrains sont ingrats

Le Festival du Belluard, comme
toute manifestation culturelle a be-
soin d'argent. Les autorités l'ont
compris, mais leur aide ne suffit
pas. Alors, il restait les parrains, les
«sponsors». Hélas! Fribourg ne
semble pas favorable à leur éclo-
sion. Et pourtant...

Les Suisses
dans la guerre d'Espagne
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Aide américaine aux «contras»

La Haye condamne
La Cour internationale «contras» du Nicaragua et

de justice de La Haye a es- en minant les ports nicara-
timé que les Etats-Unis guayens, a-t-on appris hier,
avaient contrevenu au Elle a retenu une demande
droit international en sou- d'indemnisations de Man-
tenant les rebelles agua. (Reuter)
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L'école est finie dans la canicule
Le temps des vacances

promoprof sa
promet :~s z^zfessorre -es
Rue SK.A__mn__._30 _________________

L'école est finie. Ouf, il était temps
avec cette canicule «mun dialesque».
Elle a surtout fai t beaucoup souffrir les
«x bacho'teurs» et leurs examinateurs
délivrés enfin ce week-end. les uns. de
la hantise de la feuille blanche, les
autres de celle de la copie nulle. Ils fête-
ront ça dimanche soir en apothéose
devant la TV avec la finale de football .
Ils auront entre-temps reçu leurs par-
chemins lors de séances de clôture (sur
ces dernières, nous consacrerons une
page spéciale la semaine prochaine).

ffl/Jean-Louis Bourqui
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Tchernobyl: les maraîchers présentent la note
Le prix de l'incohérence

L Union maraîchère
suisse (UMS) réclame la ré-
paration complète du préju-
dice provoqué par l'accident
de Tchernobyl. Elle de-
mande près de 10 millions
de francs au Département fé-
déral de l'intérieur qu'elle es-
time responsable de la pani-
que qui s'est emparée des
consommateurs à la suite de
«recommandations infon-
dées». «L'ensemble des
dommages doit être consi-
déré comme responsabilité
civile et non comme catas-
trophe naturelle. (AP)
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La paissante RFA et Maradona

Demain soir au stade Azteca
de Mexico, l'Argentine et la
République fédérale alle-
mande disputeront la finale
de la 13e Coupe du monde de
football. Cette cinquième
confrontation entre Euro-
péens et Sud-Américains se
présente surtout, aux yeux
des spectacteurs et des télés-
pectateurs, comme un duel
entre Pextraodinaire Mara-
dona (notre photo) et la puis-
sance allemande.

Keystone

FC Fribourg
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© Manifestations
du week-end

© Ski: lorsque les
moyens manquent...

CD Course d'orientation
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les Fribourgeois
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15 000 tracts
Pour retrouver Sarah

Profitant des départs en vacances et
du trafic important attendu aux postes
frontières, le Mouvement de solidarité
Sarah Oberson a décidé de lancer une
vaste campagne d'information en cette
fin de semaine. Quinze mille tracts se-
ront distribués par des volontaires de
Saxon, village d'où a disparu le 28 sep-
tembre dernier la petite Sarah Oberson
(6 ans). Les points de sortie du Grand-
Saint-Bernard , du Simplon, de Genève
et de Chiasso ont été choisis DOUT cette
action.

But de l'opération: tenter bien sûr de
trouver un indice probant pour retrou-
ver la petite Sarah, disparue un samedi
après midi alors qu'elle jouait devant
l'école de son village. Malgré les multi-
ples informations adressées à la police,
aucune piste sérieuse n'a été trouvée
pour l'heure. Les organisateurs de cette
action entendent également attirer l'at-
tention des parents partant en vacan-
ces sur le problème des disparitions
d'enfants. Cette vaste campagne était
aussi destinée, primitivement, à pro-
curer des renseignements sur une autre
disparition qui a bouleversé les Valai-
sans. Celle du jeune Cédric Antille.
H ans, dont on était sans nouvelles
depuis le 7 mai dernier. Or, cette dis-
parition a débouché sur un drame: on a
retrouvé le corps sans vie de l'adoles-
cent, la semaine dernière, dans un al-
page haut-valaisan.

Les parents et amis de Cédric ont
souhaité manifester leur solidarité à
l'égard des proches de la petite Sarah
en prenant une pan active à l'opéra-
tion de ce week-end. Une opération
qui a obtenu le soutien de la police et
des douanes, ainsi que du personnel du
.nnnr »! AP <"irar_ri-S»int--Rp.-narrl MF
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La meilleure pour vous.

Celle de
votre banque suisse.

nanche 29 juin 1986 LAjj IBERTE bUlbOL

Après Tchernobyl, les maraîchers présentent leur facture
10 millions pour des incohérences

9 750 000 francs : c'est le montant de la facture que
l'Union maraîchère suisse va présenter au Département
fédéral de l'Intérieur pour les dommages causés à la profes-
sion par les retombées de Tchernobyl. Car l'Union tient ce
département pour responsable des préjudices subis. Les
recommandations du DFI, infondées, incohérentes, ayant
entraîné une retenue des consommateurs dans l'achat de
salades et autres légumes alors qu'aucune contamination
vérifiée ne menaçait leur santé.

Selon l'Union maraîchère il est au-
jourd'hui clairement démontré qu'à
aucun moment il n'y avait de raison de
recommander une limitation de la
consommation de légumes en Suisse.
Les cultures sous abri, sous tunnels,
sous serres et autres couvertures en
plastique ont alimenté à 100 % le mar-
ché du légume frais iusqu 'au 2 mai.
date d'arrivée du beau temps. Ces
cultures étaient donc protégées des re-
tombées radioactives des jours précé-
dents. La catastrophe est survenue le
25 avril, rappelons-le. Les recomman-
dations du DFI invitant à se restrein-
dre n'étaient pas fondées. Les mesures
effectuées dans les champs prêts à la
récolte n'ont jamais pu établir de taux
dangereux. L'organisation même, le
déroulement et l'évaluation des
contrôles de légumes n'ont pas été mis
en place dans les délais ( 15 jours plus
tard) et ont été caractérisés par des
carences qui ne permettaient notam-
ment pas une interprétation des résul-
tats sur la base de tableaux détaillés.
L'absence de valeurs limites claires,
comme il en existe dans tous les autres
secteurs alimentaires, a ainsi rendu
oossible des recommandations arbitai-
m

Rassurer en vain
Certes la question des radiations est

difficile à comprendre. Les informa-
fîinns rnntraHîrtnirps dp Çiiissp pt

del'étranger ont éveillé des craintes
massives. Les autorités, au lieu d'infor-
mer la population sur la base de faits
avérés ont cherché à rassurer, mais en
vain. Quant aux scientifiques siégeant
dans les instances compétentes ils ne
maîtrisaient rj our le moins pas les
questions de communication. Pour
l'Union maraîchère il est évident que
les dommages subis par la profession
sont la conséquence du sentiment d'in-
sécurité qui a gagné les consomma-
teurs. Lesquels se sont alors tournés
vers les conserves et les produits surge-
lés

Atteinte à l'image
Récoltes invendues, effondrement

des prix, atteinte à l'image des légu-
mes, frais administratifs supplémen-
taires : tels sont les chapitres qui figu-
rent dans la comptabilité des pertes
dressées par l'Union maraîchère. Les
experts de l'assurance suisse contre la
grêle ont relevé dans 270 entreprises
(sur les 340 oui cultivent le légume pré-
coce) le montant des légumes invenda-
bles: 6 45 000 francs dont la grande
part (4 650 000 fr.) revient aux diver-
ses sortes de salades. Quant au très fort
recul de la demande intervenue dès le
9 mai, il a entraîné une chute des prix
de l'ordre de 3 120 000 francs,
150 000 francs c'est le coût de l'atteinte
à l'image de marque des légumes. En
particulier la confiance des consom-

Les légumes ? Protégés des retombées radioactives

mateurs envers la salade a été forte-
ment ébranlée. Avec les frais adminis-
tratifs et d'avocat, une facture finale de
9 754 033.50 francs. (!)

L'ensemble des dommages doit être
considéré comme responsabilité civile
et non comme catastrophe naturelle,
affirme l'Union maraîchère. La cause
des dommages étant un événement
technique dont les graves conséquen-
ces ont été renforcées nar la nanirme

Contrairement au dommage naturel,
les pertes de revenu des maraîchers
n'ont ici aucun rapport avec le risque
professionnel. L'Union espère un dé-
dommagement à 100 % des pertes.
Comme on ne peut rien attendre de
Moscou, c'est à la Confédération de
payer. Si elle s'y refuse l'Union ira au
Tribunal fédéral , avertit son directeur
F. Schwab.

Gérard Tinguelv

Ta diversité fout le camn !
Presse suisse

«La diversité politique de la presse
suisse cède la place à la diversité com-
merciale». Telle est la conclusion d'un
article publié vendredi par l'hebdoma-
daire «Domaine public», signé d'Ernst
Bollinger. observateur reconnu de la
presse suisse dont le dernier livre. «La
presse suisse - Les faits et les opi-
nions», naraftra res nrnchains intirs .

Les grands groupes de presse ont
passé une bonne année, souligne Bol-
linger. Leur chiffre d'affaires global a
augmenté d'environ 10%. Les amélio-
rations du bénéfice ont été «substan-
tielles». Ringier, premier groupe suis-
se, a quadruplé son chiffre d'affaires
depuis 1970. atteignant 566 mio de

Son bénéfice net s'est élevé à
11.2 mio. Le deuxième groupe, Tages-
Anzeiger AG â Zurich, a doublé son
chiffre d'affaires en 8 ans, passant à
350 mio avec un bénéfice net de
12.3 mio de francs. Les grands de
C,.;<-,--__, rnrw,r,Aa r- '_-> „, r-. ___ .., A on , , . o,- A lo

concurrence alémanique. «24 Heures
Société d'Edition SA» a annoncé un
chiffre d'affaires de 151 mio de francs.
Cette société est propriété de Edipresse
SA qui, avec ses participations en
France et aux Etats-Unis, approche le
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Entreprises familiales
Tous les grands groupes de presse

suisses sont des entreprises familiales,
à l'exception de la Neue Zurcher Zei-
tung AG (NZZ) qui compte environ
600 artinnnaires Ions membres du
Parti radical-démocrate, selon Ernst
Bollinger. Blick et les Luzerner Neuste
Nachrichten (propriétés de Ringier). le
Tages-Anzeiger, la NZZ, 24 Heures, Le
Matin et La Suisse comptent pour 40%
du tiraee total de la nresse Quotidien-
ne.

Tous ont augmenté leur tirage au
cours des dernières années, notam-
ment Blick et la NZZ (+ 41% en dix
ans). Les éditeurs! des grands quoti-
diens commerciaux offrent de plus en
plus généreusement leurs colonnes à la
gauche, affirme Ernst Bollinger. Dans
la lutte fine se livrent les divprs OT.-_ ._ nps
multimédias, il vaut en effet mieux
«regrouper toutes les tendances politi-
ques pour lutter coijtre la SSR. les PTT
en même temps que contre l'industrie
chimique, le chocdlat, la Migros et le
Crédit Suisse qui veulent tous se mêler
des médias». La diversité politique de
la presse cède donc la place à la diver-
sité commerciale, conclut Ernst Bollin-
ger.
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Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile
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Tous les jours de 10 à 19 heures

Pour le contre-Droiet
Un comité d' action en faveur do

contre-projet à l'initiative sur la culture
a été fondé à Berne. Ce comité com-
prend des représenta nts de la majorité
des partis.

En vue de la votation fédérale du 28
septembre, le comité s'engagera en fa-
veur d'nnp însrrintiôn dans la CVmsti-
tution d'un article sur la culture qui
soit soumis au principe du fédéralis-
me, ne laissant intervenir la Confédé-
ration que lorsque cantons et commu-
nes ne sont pas en mesure de le faire.

Le comité regretteque les auteurs de
l'initiative n'aient pas retiré leur tex-
te . A P ï

Boycotter l'Afrique du Sud
Recommandation de Justice et paix

Un boycott économique de l'Afrique du Sud s'impose pour éviter un mal plus
grand. C'est la conclusion à laquelle aboutit la Commission nationale suisse Jus-
tifia et Pax (JP), un organe consultatif de la Conférence suisse des évêques, dans
sa nouvelle étude sur l'Afrique du Sud publiée vendredi. L'expérience a montré
que seule une pression extérieure allant jusqu'au boycott pouvait pousser le régime
snd-afrirain à ahnlir l' anartheM. périt .TP.

JP recommande le boycott comme
dernière mesure non-violente. Celui-ci
devrait cependant être sélectif et , le cas
échéant, progressif dans son applica-
tion. L'étude demande que les entre-
nrises s'orientent sur les droits de
l'homme et utilisent leur liberté d'ac-
tion pour tenter de les faire respecter.
S'il leur est impossible d'arriver à un
tel résultat ou si leur rayon d'action est
trop exigu, une rupture des relations
érnnnminues s'imnose.

Dans ses thèses sur la situation en
Afrique du Sud, JP décrit ce pays
comme raciste du fait que les différen-
ces de traitement des citoyens se basent
cnr H-^s _":ira-~tpricîir.iip« rapialpc Ci re*

système peut s'expliquer par l'histoire
de cette républioque, elle ne peut en
aucun cas le légitimer.

Les entreprises doivent être cons-
cientes, dans un pays raciste, qu'elles
courent le danger d'être utilisées à des
fins politiques. Les relations économi-
nues doivent être romnues si la situa-
tion de l'entreprise dans le pays l'oblige
à contredire les exigences de base des
droits de l'homme. Il faut agir de
même, si les relations économiques
permettent des attaques contre ces
droits, sauf s'il est prouvé qu'une rup-
ture amènerait à long terme de plus
grands désavantages encore.

fATSI

Chaîne du bonheur
Paul Vallotton s'en va

A la suite des critiques émises en
Suisse romande sur l'absence de trans-
parence de la Chaîne du bonheur , cet
organisme d'entraide siégeant à Lau-
sanne avait promis d'informer réguliè-
rement ses donateurs. Ce souci d'ouvrir
ses comptes s'accompagne d'un nou-
veau changement de personne: Paul
Vallotton , directeur et secrétaire géné-
ral depuis 1955, prend sa retraite. Jean
Martel , journaliste genevois, lui succè-
A,.  ..» *:.-»„ J» .-.««-x*»:.» .-.-..A *:r

Au service de la Chaîne du bonheur
31 ans durant , Paul Vallotton prend sa
retraite l'année du 40e anniversaire de
cette institution qu'il n'a cessé d'ani-
mer, a annoncé vendredi après midi
M. René Schenker, son président.

Son successeur en qualité de secré-
taire-exécutif, Jean Martel, journaliste
A „  CI _ .__. „_ -. ..— „„..„_-.,...„......, J ,, 1 „

SSR depuis 25 ans. Il entrera en fonc-
tion à temps partiel dès le 1CT septem-
bre.

Evoquant les activités de la Chaîne,
M. Schenker a précisé que le Mundial
mexicain n'a pas fait oublier le tragi-
que séisme de l'année dernière. 11 mil-
linns AP franrs r>nt Ptp rprnltps pn niipl-
ques jours pour venir en aide aux sinis-
trés en collaboration avec la plupart
des organismes d'entraide reconnus.
Près de 5,8 millions de francs ont été
consacrés à des travaux de reconstruc-
tion à Mexico et dans les provinces
limitrophes les plus touchées. D'autres
projets sont étudiés. Le solde de l'ar-
opnt r-prr\ ] tp  nArm(»ltTo Af * !__,«• i,n_,_w__t;

ser.
La Chaîne du bonheur a d'autre part

enregistré un succès lors des deux galas
de la «Nuit étoilée ». Ils ont rapporté
1 7*. million Ap fran_*c ' .API
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Alain Bischofberger-Curty _̂ m mam^MT̂ m̂mA ^|0Lfl JIKIVSAM Route du Jura 20 Ë \\WW Wm P7VIIH1 A m H A
Salles pour banquets , conférences , sociétés. Cuisine soignée. f̂e 
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Saal fur Bankette , Konferenzen und Gesellschaftsanlâsse. Gepflegte Kùche. ^^ AT _Wfl_y ^^

Nous avisons notre aimable clientèle que les 1er et 2 juillet notre établissemet P̂ m —uWur ^^sera fermé pour cause de transformations. —  ̂
È ^Ê ^̂ ^̂ ^̂ — _̂

Dès le 3 juillet le restaurant se trouvera dans la nouvelle grande salle. . Af
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à toutes les sociétés , clubs, entreprises et familles. oi ir notrP fT»IIPPti.r_>n

Dès octobre 1986 notre établissement se présentera avec son nouveau cadre ^  ̂ réGUlièfB ^^
et 4 salles. _̂  ̂ ¦ 
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Réservez déjà aujourd'hui vos banquets, soirées, etc. 
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Nous nous réjouissons de vous servir dans nos nouveaux locaux avec les Autorisé du 1.7 3U 15.7. 1986
meilleures cuisine et cave. ^Ê ^M
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S^^^?^ .̂-̂ v:::ï • • • • • • • • • • • • • • • •Kll3V_l_l__fl mŴ ^0-*00̂ T ^T&'lZZs. '¦ -^ —' —' —*' w - » - w w w w w w w w^ w w

M̂ l̂  ̂ , i _ ¦__ ¦' a\J*« J'-IU-Ï-SS J~~~~~_ ^~_~_~~_ ^Z '

Rabais sur __^%  ̂ VV/^
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Belles occasions

Opel Ascona
1.6 automat.

62 200 km

VW Golf GTI
rouge, mot. 90 000 km

VW Golf GLS
grise, 81 000 km

Subaru SRX 1.6
orange, 76 400 km

Ces voitures sont vendues experti-
sées.et garanties.

Garage Ferdinand Mettraux SA,
1751 Neyruz, •_ 37 18 32

A vendre
A vendre très be||e

foin villa
1™ qualité à Matran
Récolte 1986 „ .4 chambres

à coucher ,
•c 037/75 34 10 très grand living,

17-303034 + très grande
cuisine, '
sous-sol compl.

"""̂ ^"™— excavé,
A vendre 1000 m2.
Honda Accord Prix à discuter.
t* Offres sous
mod. 84, rouge, chiffre 17-587
toit ouvrant. Annonces fribour-
26 000 km, geoises
options, Place de la Gare 5
Fr. 9500.- 1701 Fribourg
w 22 31 35

17-303017 —^————

_^_ _̂^__ A vendre

A vendre un congélateur
CARAVANE un vélo de

course Ciloavec maisonnette «""¦¦««» «•««•
de jardin.
Prix à discuter. e 037/31 18 08

entre 19 h. et
s 28 14 08 20 h.
(le soir dès 18 h.)

" 
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Zu kaufen gesucht ,
Liegenschaft im L annonce
Zentrum von œf |et vjvamFreiburg auch
Aitbau mogiich. du marché

Offerten Chiffre ,
2400 B ofa , Orell Clans VOtœ
Fùssli , Werbe A G, journal
Postfach, '
3001 Bern

t

t ¦?
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j j  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.

| Les augmentations de
: tarif peuvent également
I s'appliquer aux ordres en
: cours. L'annonceur a
| alors la faculté de résilier
1 son contrat dans les deux

semaines qui suivent la
| communication écrite
| du nouveau prix. Dans ce
| cas, le rabais accordé à
| l'annonceur est fonction,
| selon l'échelle de rabais,

du nombre de millimètres
| effectivement A A
| utilisés. Jj

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

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



LALIBERTé

Banque mondiale
Un rôle clé pour le nouveau directeur

Samedi 28/D

L'arrivée à la tête de la Banque mondiale, le 1er juillet, de
M. Barber Conable, un politicien de carrière , en remplace-
ment de M. Alden Clausen interv ient au moment où cette
institution est pressée déjouer un rôle clé dans la résolution
de la crise de la dette du tiers monde.

Devant les réticences des banques nières années imposée par le FMI. esti-
commerciales à répondre à l'initiative me-t-on, a conduit les pays endettés à
américaine de crédits supplémentaires réduire leurs importations pour écono-
aux pays les plus endettés lancée par le miser des devises et a contribué à ag-
secrétaire au Trésor, M. James Baker, graver le déficit commercial des Etats-
la Banque mondiale apparaît désor- Unis. Ce pays est l'un des principaux
mais comme l'instrument privilégié de exportateurs vers l'Amérique latine, le
mobilisation de ces nouvelles ressour- continent à la dette la plus lourde.
ces.

Mieux placé Une nouvelle
stratégie

Pour de nombreux observateurs, M.
Conable, pendant 20 ans représentant La stratégie de Washington veut pri-
républicain de l'Etat de New York, sera vilégier le rôle de la banque comme
plus apte que son prédécesseur à pourvoyeur de capitaux au tiers
convaincre le Congrès de voter de nou- monde et l'amener à prendre le relais
veaux fonds DOUr la banQUe à un mo- Hn FMT Annl }p montant rie* transfprK
ment de restriction budgétaire. nets a fortement baissé ces deux der-

nières années. Ils sont passés de
Contrairement à M. Clausen, M. 12 milliards de dollars en 1983 à

Conable est un proche de M. Ronald o,5 milliard en 1985, selon un rapport
Reagan. Il entretient d'excellents rap- publié par FOverseas Development
ports avec M. Baker et le vice-prési- Council (ODC).
dent George Bush. Selon les experts, sa
nomination traduit la volonté de la Cet organisme privé de recherches,
Maison-Blanche de mieux se servir très écouté dans les milieux spécialisés.
d'un instrument susceptible d'activer Jffirme que l'action du FMI et le fort
la croissance économique dans le tiers ralentissement des prêts de la Banque
monde et d'éviter de mettre en œuvre mondiale et des banques privées s'est
des mesures d'austérité comme l'a fait traduit en L985 par un transfert net de
le Fonds monétaire international 22 milliards de dollars du tiers monde
(FMI). vers les rjavs riches. Ce montant ne

s'élevait qu'à 8 milliards de dollars en
Pour Washington, réamorcer la 1983. En 1981, c'est un flux positif de

croissance devrait permettre aux pays jg milliards qui s'était écoulé vers les
en développement de produire davan- payS jes moins développés, souligne
tage et d'exporter plus pour gagner des rODC.
devises et faire face à leurs obliga-
tions. Après déduction des rembourse-

La politique d'austérité de ces der- menis d'emorunts et le paiement des

intérêts, le flux net des capitaux de la
Banque mondiale vers le tiers monde
sera quasiment nul en 1986.

Ensemble, les trois organisations in-
ternationales - FMI, Banque mondiale
et l'Agence pour le développement in-
ternational (AID), sa filiale de prêts à
taux préférentiel - recevront 2 mil-
liards de dollars de plus de la part des
oavs du tiers monde qu'ils ne leur
piirnnl versés

Créer des conditions
favorables

Pour inverser ce courant, le plan Ba-
ker table sur les effets de la fhise en
œuvre dans les pays en développement
de politiques fondées sur l'initiative
privée et les vertus de la loi du marché,
soutenues par des prêts d'ajustements
économiques structurels de la Banque
et de l'AID notamment.

La combinaison de ces éléments de-
vrait créer les conditions favorables
pour attirer sur trois ans quelque 20
milliards de capitaux privés dans le
tiers monde.

Toutefois, de nombreux analystes
estiment que l'insuffisance des moyens
que le Gouvernement américain attri-
bue à la Banque mondiale pour mettre
le plan Baker sur les rails ne semble pas
pouvoir être compensée par la person-
nalité de son futur président.

Et les experts de l'ODC demandent à
M. Conable de lancer un contre-plan
baptisé «l'initiative Banque mondia-
le». Ce super-plan Baker préconise une
réduction de la charge d'intérêts sur la
dette Hu tiers inonde, l'annulation
d'une grande partie des créances de
certains pays et l'utilisation des énor-
mes ressources en capital que le Japon
tire de ses excédents commerciaux
comme nouvelles sources de finance-
ment (AFPi
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Entente sur les prix

Filiale Schindler à l'amende
Par une décision publiée vendred i de la Direction des prix et de la concurrence,

plusieurs sociétés françaises de construction d'ascenseurs se voient infliger de
lourdes amendes pour s'être illégalement entendues sur les prix à pratiquer. Parmi
les entreprises sanctionnées figure la filiale française du groupe suisse Schindler,
RCS (Roux-Combaluzier-Schindler), qui occupe actuellement quelque 2600 colla-
borateurs et prend la deuxième place parmi les entreprises de la branche en Fran-
ce. La première place est occupée par la société américaine Otis, la troisième par la
société autrichienne Kone.

D'après les indications révélées ven- blés frappent par ailleurs les entrepri-
dredi, une dizaine de sociétés au total, ses de moindre importance,
ainsi que leur commune chambre syn-
dicale, se seraient rendu coupables Dans les milieux professionnels, on
d'entente sur les prix dans le domaine pense que par ces sanctions, le Gouver-
du service d'entretien. Par conséquent , nement a voulu montrer que l'instau-
des lourdes amendes leur sont infli- ration de la liberté des prix ne signifie
gées: Otis doit payer 7 millions de pas que désormais les pratiques
francs français. RCS (Schindler) 2,6 contraires à la concurrence seraient to-
millions (environ 350 000 fr. suisses), lérées. Une nouvelle loi sur le renforce-
Kone 2,2 milions et la chambre syndi- ment de la libre compétition est d'ail-
cale 2 millions. Des amendes plus fai- leurs en préparation. (ATS)

Pauvreté au Tessin
Supérieure à la moyenne suisse

Il ressort d'une étude sur la pauvreté
au Tessin, effectuée par le Départe-
ment cantonal des œuvres sociales et
présenté e vendred i à Bellinzone, que
les 25% des contribuables tessinois
sont défavorisés. Pour l'ensemble de la
Suisse cette moyenne est de 20%. Au
Tessin, ce sont les femmes célibataires,
âgées de 18 à 40 ans. qui constituent la
maj orité de cette classe défavori sée.

La notion de pauvreté en Suisse
étant difficile à cerner, selon les au-
teurs de l'étude, les défavorisés écono-
miques du Tessin sont ceux dont le
revenu disponible, après déduction
des impôts, est inférieur aux 50% du
revenu imposable. Les 25% des Tessi-
nois, contre les 20% des Suisses en
général, appartiennent à cette catégo-
rie. Ces défavorisés vivent principale-
mf»nî rÏQnc l_f*c /•Antriar nrKotnc .»t /lonc

les périphéries des villes. Ce sont les
femmes célibataires, âgées de 18 à 40
ans qui constituent la majorité de cette
classe pauvre de la population. Au Tes-
sin, environ 20 000 personnes vivent
avec un revenu mensuel inférieur à
950 francs.

L'étude du Département tessinois
des œuvres sociales se penche sur le
erave Droblème du chômaee et ses inci-
dences directes sur la pauvreté. Ainsi
les chômeurs de longue date qui n'ont
plus droit aux indemnités sont, pour la
plupart, pris en charge par l'assistance.
En ce qui concerne le troisième âge,
son revenu mensuel moyen est de
1230 fr.: «Toutefois», précise un so-
ciologue qui s'est penché sur la situa-
tion des personnes âgées, «50% vivent
en réalité avec moins de 960 fr. par
mois». (ATS)

U'I V' tKb

25 M

'i  50
122
i32
j e  23
20

16
11.25
25
• 0 2 :
18 :¦ i sa ¦
25 50• a y.

A eçcr
AfeZO
UN
ftnari) 3.51 - 1'
Angjto 
5oM
BP 
2*= Bain :
Dlrielfaffl-isMn
5'uij-sij
BêMKUUS
Hond» 

K_«iaDtf 
KEC Corp. 
Mool - . z - :
AMjps 
Hayal y.-;.-
3:3 i.-.ijr .îii- ii
Suffiŝ  
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DÉSIREZ-VOUS
- une bonne situation

- une activité indépendante
- de bons revenus?

SI OUI
DEVENEZ NOTRE

COLLABORATEUR
ou notre

COLLABORATRICE
Pour votre introduction, nous vous confierons la

gestion d'un portefeuille.
Votre candidature sera retenue si vous possédez
l'ambition, le dynamisme et le plaisir d'exercer

une activité de niveau supérieur.

Age idéal : 25 - 45 ans.
Prenez contact par téléphone avec nous.

%9fcBH »TTTÏÏTT1 HTl D>-»4-¦»¦*•*^^w m [•I'FTTTI ra tria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Roland Macherel, agent général, route des Arsenaux 9
1701 Fribourg, *_• 037/81 31 85.

—Hoval
Nous cherchons pour notre filiale de Lausanne deux
jeunes 

^
Techniciens en
chauffage
Un en tant que

Représentant au
service extérieur
et un pour le

Service interne
Leur travail consiste â conseiller les bureaux d'ingé-
nieurs, les installateurs en chauffage et sanitaire,
les architectes et clients privés et établir des offres
dans le domaine des installations de chauffage
utilisant les énergies traditionnelles et alter-
natives.
Désirez-vous perfectionner vos connaissances dans
ce secteur? Cherchez-vous un poste de travail au
sein d une entreprise renommée? En plus du fran-
çais, avez-vous de bonnes connaissances de l'aile
mand? Nous vous assurons un soutien constant
dans votre activité, une mise au courant détaillée,
une bonne rétribution ainsi que destirestations
sociales intéressantes. ».
Adressez-nous vos offres de service manuscrites
accompagnées d'une photographie jécente. Pour
tout renseignement complémentaire" M: Cardis se
tient volontiers à votre disposition.

Hoval Herzog S.A.
Av. de Provence 25
1000 Lausanne 20
Tél. 021-248901

1-̂ ^M.M
Pour renouveler et renforcer ses cadres. Entreprise région Lau-
sanne, cherche un ou deux

TECHNICIEN (S)-
CONDUCTEUR(S)
DE TRAVAUX

pour chantiers de routes, génie civil et travaux spéciaux.

La formation de candidats motivés peut être envisagée.

Offres sous chiffre à Publicitas, 1 C 22-506900,
1002 Lausanne.

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1701 FRIBOURG

D"L

cherche pour gérer et desservir les ordinateurs centraux
des

opérateurs TED
Nous attendons de nos futurs collaborateurs de l'expérience
dans le traitement électronique des données (TED) et de la
disponibilité à travailler en équipe. Les candidats capables qui
n'ont pas de connaissances du TED seront initiés à fond à la
procédure de service.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, pos-
sibilités de perfectionnement et conditions d'engagement
avantageuses. Lieu de service : provisoire Bulle, plus tard
Villars-sur-Glâne.

Les citoyens suisses , âgés de 20 à 28 ans, ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande, sont priés d'adresser
les offres de service à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg Renseignements : s 21 22 15

\ A T  .r \̂. Sélection de cadres
f ( » Pour 'e marketing et la vente

k \
^

>^ Kurt Schindler SA
-*«

Grands magasins
Mandatés par notre client, un groupe d'entreprises suisses rencontrant le
plus grand succès, nous cherchons un

Chef de rayons
Non-food
Vos tâches principales se définissent comme il suit: diriger les rayons
attribués (textiles exceptés), diriger et motiver les collaborateurs subor-
donnés, élaborer les budgets et réaliser les objectifs fixés.

Le candidat idéal possède une formation complète, une expérience de
plusieurs années dans le commerce de détail et une certaine pratique en
matière de conduite d'une équipe de collaborateurs.

Une activité très indépendante, offrant des possibilités d'avancement
et des conditions d'engagement favorables, vous attend.

Les messieurs âgés de 28 à 35 ans, possédant de bonnes connaissances
de l'allemand (si possible bilingues), que cette offre intéresse sont invités
à nous adresser leur dossier de candidature sous numéro de référence
410686! M. Kurt Schindler fournit volontiers tous renseignements télé-
phoniques complémentaires. Discrétion absolue garantie.

<__ 
Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7

Téléphone 031/221517
Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich

Téléphone 01/252 9042
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£̂85^^Le pays où la vie est moins chère, BS. s^L,
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Pèlerinage de la Suisse romande à

LA SALETTE
du samedi 26 juillet au mardi 29 juillet 1986

Trajet en car au départ de : Fribourg. Bulle. Romont, Lausanne, Genève. Sierre,
Sion. Martigny, PorreAruy, Delémont, Moutier. Bienne, Neuchâtel, Yverdon.

Prospectus avec bulletin d'inscription
à demander à:
La Salette de Bouleyres , 1636 Broc
« 029/6 16 05

122339

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
" Toutes tes 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I

/rapide \ ¦ Prénom
I oS^»lA 1 ' =-« ^| simple 1 i „o  ̂ t# . iI ,. . f i  NP/locaite iV discret J
^̂  ̂ _ à̂r | à adresser dès aujourd'hui â:

I Banque Procrédit I,

^
tagMM^HMH * 1701 Fribourg. Rue de «a Banque 1

| Tel 037-811131 6i M4 |
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La nouvelle centrale de chauffe compacte Le Service après-vente Hoval peut être Hoval Herzog SA. 8706 FeWmeilen
Hoval b-i réunit la fameuse technique atteint pour des dépannages rapides jour Tél. 01/925 6111.Tél. Lausanne 021/24 8901
de chaudière et de régulation Hoval et un et nuit dans toute la Suisse et en cas de Bureaux régionaux et centres de service
brûleur dune conception extrêmement panne, il est en quelques heures sur place, à Lausanne, Bâle, Berne .» •••••
•™̂ «

e EBe PCUt 
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e m
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356 dun chauffage central à  ̂Lus300 
# • *¦nmeœlem  ̂par lâ OTessionr»le et mazout ou à gaz. vous devriez absolu- m *entretenue asément grâce a son accès ment mieux connaître les nouvelles cen- „• _#% 

facie de tous côtés La compétent» des traies de chauffe compactes Hoval. • WOCl I/Oflingénieurs Hoval garantit des éléments de Demandez une documentation déttllée • ̂  ̂  
*^

construction synchronisés de manière a,i mo«pnriii counon ci-ioint • ^̂ 
mZ0*± iHTT*

~ _̂™,i„ -j _̂ __ fcjt .— ~-___w. .~t~ au moyen OU coupon d-JOtnt # une documanf-aitror. detailee au suie» deoptimale et de ce fait, une combustion w
propre, une très haute Sécurité d'explOita- _ _ _ . D Centrale de chaulle Htwal a mazout
tion, une grande longévité, un fonctionne- _ _ _ - m HP**** ae cftaune Haai a gaz
—,-, -x^. ___. .̂ _» ~J.„„-_-,„^i_-̂  I _____0B-_____ S MàmP^ M ;gra«nme des prestations de services Hovalment silencieux et une consommation lBlr l̂|Q| • i-aufege et eau chaude a**»*!.»d'énergie économique ¦%.^^W 3̂ * 

INIaana: 
Economie dénergïe - •

protection de l'environnement * — — 
NP-VU-came: 
A emo/er a Moral Mercog SA. A», de Provence 25.

• 10D0 Lausanne 20

Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet 1986



f~ ||̂ \serge et danleP
immoEW bUl"ardimmODHiere ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre22

tel.037 224755

A vendre, à Belfaux, dans une situa-
tion dominante,

belle villa groupée
comprenant: salon, salle à manger
avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher, 1 bureau, cuisine moderne,
cave , buanderie.
Très bon ensoleillement, tranquillité,
pelouse arborisée.
Prix : Fr. 420 000.-
Libre dès août 1986

vou selon entente. .

IV

AU PRIX EXCEPTIONNEL
r»c CD Ar\t± r\r\r\Ut l-R. 406 OOO.- I (72 m2) tout confort , neuf .

..... T~, —' 1 1 Pour rens. et visite
Villa terminée y compris aménagement « 037/64 10 83 ou 64 12 18

intérieur + extérieur Bulle I (repas).

CORMINBŒUF à vendre de particulier , I 17-35688

QUARTIER DE MONTAUBERT TERRAIN I A H H , ~~
I Lnri/r\ll1l A vendre dans les environs de

À n Â T i n  
Fribourg

MAISONS GROUPÉES OU JUMELÉES A BATI R VILLA
1 de 20 000 m2 pour villas j_  c n:ArpQ

Samedi 28 juin 1986 individuelles et groupées. oe » pieoe»
vue imprenable sur les
Préalpes fribourgeoises.

- Magnifique situation.
Renseignements:

- Fr. 155.-le m2, complète- » 03 1/25 74 75
ment aménagé. I

Offre sous chiffre V 17-536145 , à à VENDRE à COURTEPIN
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 7 km de Fribourg

PORTES OUVERTES
de 10 h. à 16 h.

route jalonnée au village
¦¦ ¦̂̂ ¦™%.™ %. m | I *—% G D -  PLACES 16 

•,. ...—.„. / Km ae i-riDourg

CSriCji. J/ALLIII 00 FRIBOURG ' MAISON
AGENCE IMMOBILIERE „„„ ;; ; . D'HABITATION
¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

^PV^W^W Î ' • (façon
\ \ W,WM M̂_\ ê̂_WA 'IL _\ MWMAmr%YAm) a\\m\ 

... vous avez un faible pour le gx mi-confort , terrain 1050 m;

¦jrfMjSlMlJA KIXISTA '«*<?—————————————————————————————————* uni .. une attirance pour © 037/31 14 84

VILLARS-SUR-GLÂNE
^  ̂ ^  ̂ Nous vendons Rclnx *

QUART IER DELTA/ IN/IARLY résidences groupées Pour une fois , offrez-vous dos vacan

de grand Standing ces à la campagne, dans un cadre

ROUte de I Union 4-6-8 de 51/^ et 6 Dièces 
admirable et une ambiance « bon en-

;•:•:•'.• fant»!

*̂**£ V yY'àY" ¦ ngsj* luxueusement aménagées. Pis- ;:•:•:•: î. -:x- ^ 
f , iàjrigj

"%'if*- T S T î3~̂ =-â^L /liS^É̂  :; f^ÊÊ^T] ' ¦ VACANCES
^mlï3 MSÉ Q i5ï*f \&^M TWài SOGEVI SA 1 

EN 
BRETAGNE

"̂ ¦«?8L ii-*il Vp iPP t̂W n —¥.s^«l3J ( PH2P'I™__-.̂ «m. /,-M&im\.*&\ _-^- „ „„ . ._  '••'¦•'¦
¦'• Repos et loisirs à «votre » carte. Et

"
¦'^«roSwiLNr W —iSm*f^ *" 1 imàv'ii i Jmm  ̂ «* y- - - -- - --'̂ Amrwy-- une cuisine du pays faite par votre

.1' i- •̂ ^aMf^^8t3 TKflPP^'3-T'' IPl ^^™Vf l̂»3j ¦ ^T-E-l''- '' V ^^  ̂ BEAUMONT ?0 
1700 

F niBOURG*;'.V>. hntp I

- ''•¦" ĉ -̂--^ t\' T — terrains
L ZZ%&:. --zzéê^SZ., Entre Fribourg et Eiulie, à Farvagny -le-Grand,

M^Aw\M~t —— 'M~é~m AI HirDTEC 1 à Vendre, directement du constructeur, pour date à - maisons à

rUK I CO UUVbn I CO oomenit iàh fi^^sae) transformer
¦ 1 ¦• de toutes enver-

Venez visiter notre Vil LA COI\ITIGUE 9Ur6S

appartement pilote, entièrement meublé, " ,Ufc,ri vvii i IVJUL. Paiement c<^P-

i- «-» .-__ ¦ ¦  ¦ __¦ **. •» A, M • , A. m ¦>. A. am. . Ut D l ItLvto Ecrire sous chiffresamedi 28 juin, d e 1 0 a 1 2 h .  / 14 à 16 h. uu v r ILVI.* u 17 603659
avec cheminée de salon, cuisine, réduit, bains, douche, à Publicitas,
W. -C. et cave. 1630 Bulle.

Tous les appartements avec cheminée de salon, cuisine luxueusement 
équipée (lave-vaisselle, frigo, congélateur, four en hauteur, platine vitroce- Construction traditionnelle et isolation de premier or- _________________¦_____¦__¦¦¦¦

rame, chauffe-plats, hotte de ventilation, prises électriques en suffisance), dre - A vendre, à Châ-
salle de bains meublée avec 2 lavabos incorporés, salon et coin à manger prjx defs en mai  ̂ avec terra j n aménagé et garage: tel-Saint-Denis
44,55 m2. pr 380 000.- (financement à disposition). locatif de

Chauffage et eau chaude individuels par appartement. . «. .

Location : 41/2 pièces 130 m2 dès Fr. 1450.- p. mois. IAI IDIVIÊE 
petit bâtiment

f,f VUnllL t bi en entretenu et

En cas de signature du contrat avant le 31 juillet : 1 mois gratuit  ̂_. ^^— ,** a_ m ¦> ¦______¦ ._________ .__________¦______¦ __________ comprenant :___________ . . PORTES OUVERTES
_̂Y ^A ^B - 7 appartements

_^_imt _Tm\ EuWuVTlV ^̂ ^̂  ̂I 
de 3 pièces

KiM' Îfl Efi mmmmmr^̂ m—\ —A\ 
Samedi 28 juin 1986 Prix de vente :

f^*^ H Villa pilote à visiter, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Fr. 750 000.-

-gTl̂n̂ Tpr̂ ^.̂ T'J Z\ \ L -_^T^__L. V _____¦ Roland Demierre ,
HHÉ ______P'ÉÉÉÉÉPV'VÉÉ -B â_-_____________________________l agence

tir- l" I m H l̂ _̂.̂ ^̂ T^.̂ ^̂ B Autres visites sur 

rendez-vous 

ou renseignements à: lière SA , avenue

Home-Diffusion, A- Ramseyer, 2023 Gorgier, du 14-Avr 'l 3,
V M-Tmm.IZli\ __M Mml . \ \ - l*l lrAtW « 038/55 12 12. 1020 Renens
^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ IMMMM  ̂ «02 1/35 77 66

FERME ANCIENNE

17-35642

A vendre

S 

5 km de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17
302996, à Publicitas SA

_ 1701 Fribourg.

MÉNIÈRES
A louer pour le 1.10.86

MAGNIFIQUE APP.
2 14 PIÈCES

De particulier et proche de Fribourg, à
vendre

VILLA 51/2 pièces
située dans un cadre de verdure et de
calme.
Ecrire sous chiffre 17-302961,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Genève A louer' pour le 1" juillet

établissement public gra"d studio
neuf

composé d un bistrot et d'un bar à
proximité de la rue du Mont-Blanc. Broc-Fabrique.
Affaire à développer.

_- n̂ nnn « 037/33 23 80
Pour traiter Fr. 600 000 -

Offres sous chiffre 302985,
Publicitas, 1700 Fribourg.

A vendre

VILLA
de 6 pièces à Marly.

Salon de 55 m2 avec cheminée,
2300 m2 de terrain.

Faire offres sous chiffre 17-35707 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

STUDIO

A louer
au Schoenberg

Rens.
« 037/38 11 62,
8-9 h. et 12-13 h.

17-302910

Attalens

VILLA
INDIVIDUELLE
150 m2 habitables
+ sous-sol.
Fr. 550 000.-.

« 021/64 12 11
heures de bureau
M. Thévenaz

A louer

appartement
2 pièces
cuisine,
salle de bains.
grand balcon,
quartier
Schoenberg.
Pour tous rensei
gnements :
« 037/24 24 69

17-303021

A louer

boutique
(cave)
situation en plein
centre commercial
de Fribourg, sur-
face de vente
75 m2, loyer:
Fr. 340.- le m2,
sans reprise d'in-
ventaire.

Offres sous chiffre
052040, Annon
ces fribourgeoi
ses, route de Ber
ne 1, 3280 Mo
rat.

A louer, pour le
1" août 1986, à
Marly,

DUPLEX
414 PIÈCES
neuf , Fr. 1070-+
charges.
Le soir dès 19 h.
« 037/46 40 40

17-302997

Particulier met
en location, de
suite ou à conve-
nir, à proximité
centre commercial
et école, à Marly,

MAISON
familiale
5 '/? pièces
de plain-pied.
Renseignements:
« 037/46 14 50

17-3565'

A louer.
dès le 1" août
1986, à
Villars-sur-Glâne,
Belvédère 8,

appartement
3 1/2 pièces
Location :
Fr. 830.- charges

I tS ANNONCi : ,
SONT LE
REFLET VIVANT

OU MARCHE

*

'
^-- - -:- - ¦*

«

W Directives ^
concernant la collaboraticr:

avec nos annonceurs

j Parution défectueuse

\ AT AT Une parution dé-¦ fectueuse altérant sen-
| siblement le sens ou l'effet
î d'une insertion donne
| lieu à compensation sous
: forme d'un espacé pou-
[ vant aller jusqu'à la sur-
; face de l'insertion en
; cause. Sont écartées
; toutes les prétentions
I supplémentaires ou d'une
: autre nature pour cause
i d'exécution erronée du
; contrat, en particulier si,
! pour quelque raison que
: ce soit, l'annonce n'a pas

Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

: Les commandes, les modi-
: fications et les annula-
; tions d'ordres transmises
: par téléphone sont accep-
: tées aux risques et
| périls de l'annon- A A
: eeur. \w^

Extrait des conditions
\ générales de l'AASP en relations

avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

comprises.
« 037/24 61 33

17-303013

A louer

appartement
4% pièces
Fr. 925.- + char-
ges, de suite
1 mois gratuit ou à
convenir , visite
tous les soirs de
19 h. 30 à
20 h. 30.
Haldi Michel,
Pré
St-Maurice bb,
Belfaux

17-303015

Urgent

appartement
a louer

4 pièces
à Wallenried,
Fr. 250.- par mois
+ charges.
Dimanche
29.6.1986 entre
8 h. et 10 h.
« 037/34 22 28

17-35733



, LALIBERTé EGLISE ET SOCIETE
Qui sait «réussir» ses vacances?

ournoi de iass à Rio
En cette année 1986, la France voisine fête le 50e anniversaire du Front popu-

laire et des congés payés. Ces congés furent gagnés de haute lutte par le monde
ouvrier , qui jusqu'alors et depuis des siècles était considéré comme corvéable à
merci. Il est difficile aujourd'hui de concevoir ce que fut ce changement: une sorte
de miracle, de « bonne nouvelle» au sens presque mystique du terme, en tout cas
une révolution. Le monde, tout le monde, s'ouvrait à la civilisation des loisirs. Les
vacances commençaient à cesser d'être

Et pourtant, les vacances n'auraient
jamais dû être considérées comme un
luxe ou une exclusivité. La religion
l'avait compris depuis longtemps en
instituant dimanches et fêtes carillon-
nées. Certes, elle voulait par là rendre
possible un digne culte à Dieu et aux
saints, mais aussi tempérer la dureté de
la condition servile de la majorité de
ses adeptes. «On nous ruine en fêtes»,
disait le savetier de La Fontaine, en
malheureux candidat au capitalisme.
A quoi répondait divinement ce petit
cordonnier moderne de la banlieue pa-
risienne oui avait, un iour de orin-
temps, apposé sur la vitrine de sa bou-
tique un billet indiquant : «Fermé
pour cause de beau temps».

La racine lointaine du droit aux va-
cances, on peut la découvrir dans le
repos de Dieu après la création. Et
aussi dans cette idée, aussi fondamen-
tale que merveilleuse, que l'homme est
fait «après tout» pour le repos. Un
repos qui doit normalement aller jus-
qu'à l'éternel...

Une formidable industrie
Mais nous ne sommes pas encore

dans l'autre monde! Et on y pense
moins que jamais lorsque Madame fait
les valises la veille du grand déDart en
vacances et que Monsieur vérifie et
astique la voiture. Etepuis la dernière
guerre, le repos organisé est devenu
une formidable activité de l'homme,
mettant en œuvre toutes les ressources
de son intelligence et de son savoir (et
de son savoir vendre et gagner!) et
eneaseant tous les secteurs de la vie

privilège d'une classe.

sociale: commerce, industrie, services,
banques, hôtelleries, art, culture et gas-
tronomie. Car c'est la même préoccu-
pation fondamentale qui vous fait ré-
server une place dans le cloître Saint-
Sauveur pour le Festival d'Aix-en-Pro-
vence et une table dans le restaurant
oui vous sert la meilleure bouillabaisse
de Marseille.

Tout ceci a été l'objet d'une telle pro-
motion que tout les pays, à défaut
d'avoir des ministres des loisirs ou du
temps libre, ont au moins un office du
tourisme ; sans compter sur le plan
local, ces inévitables syndicats dits
«d'initiative», appelés sans doute
ainsi parce ce qu'ils en manquent la
plupart du temps.

Massacre
en Méditerranée

Quant au théologien, il nous paraît
un peu en retard sur l'événement. Il n'a
pas encore digéré et ruminé ce fabu-
leux fait de société qu'estle tourisme. Il
y aurait en ce domaine toute une théo-
logie à élaborer, aussi bien dogmatique
aue morale. Nous ne voulons Das l'es-
quisser ici. Qu'on nous permette sim-
plement de risquer deux ou trois sug-
gestions parmi beaucoup d'autres pos-
sibles.

«Vacances» dit renos. Elles ne sont
donc pas faites pour se crever, s'exté-
nuer, se laminer. Les vacances, ca ne
doit pas être tuant. Et en disant cela,
nous ne faisons pas une allusion tragi-
que aux trop "nombreuses victimes de
la route, de la mer et de la montaene.

Soleil et misère: la plage de Copacabana

«Vacances» dit également: faire,
voir et vivre autre chose que ce que
vous donne la vie quotidienne, aussi
bien un pays qu'un bureau. Cest ap-
prendre à connaître autre chose, d'au-
tres climats, d'autres paysages, des vil-
les, des histoires, des cultures. Et sur-
tout des hommes : en veillant à les lais-
ser être ce qu'ils sont et faire ce qu'ils
font Car c'est dans leur originalité per-
sonnelle qu'ils constituent la plus belle
image de l'humanité unique et diverse.
Parvenir à faire des Baléares un mor-
ceau dp fiprmanie en Méditerranée, ce
n'est pas un exploit, mais un massacre,
le contraire d'un tourisme intelligent et
moralement défendable.

Mais connaître l'homme, le regarder
avec un œil émerveillé et fraternel, se
sentir avec lui solidaire de son sort, de
ses travaux, de sa vie. c'est faire des

vue d'une des favellas de Rio.
Photo Eggs

vacances une bonne action, presque
une vertu.

Une anecdote pour finir. Il y a quel-
ques années, un groupe de contempo-
rains fribourgeois, pour célébrer un an-
niversaire particulièrement important,
s'étaient rendus au Brésil. Ce au'ils ont
vu d'extraordinaire, là-bas? Corcova-
do, Copacabana, le Mato Grosso ou
l'Amazone, Brasilia ou Manaos ou
Nova Friburgo ? Non rien de tout cela.
Ils ont - ô ! miracle - rencontré dans le
même hôtel que le leur des contempo-
rains d'un villaee vaudois distant de
quinze kilomètres du leur. «.Alors on a
organisé un match de jass terrible
(Nord vaudois contre Broyé fribour-
geoise) pendant toute notre semaine à
Rio...»

Sans commentaire, n'est-ce-pas?
André Ducrv-APTC

11^
Nominations

dans le diocèse
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg et en accord avec les supérieurs
concernés:

- M. l'abbé Michel Sachet, qui de-
meure curé de La Béroche et Bevaix,
est nommé conjointement curé de
Boudry-Cortaillod. Les Sœurs Claire-
Thérèse Chassot, Marie-Jeanne Moix
et Elisabeth Mênêtrev exerceront en
coresponsabilité avec lui l'animation
pastorale de la paroisse de Boudry-
Cortaillod ;
- M. l'abbé Francis Kolly, qui demeure
curé de Ste-Thérèse à Fribourg, est
nommé conjointement administrateur
de la paroisse de Givisiez, en rempla-
cement de M. l'abbé Nicolas Despont,
déchargé de sa responsabilité;
- Le P. Michel Favre, OFM cap, est
nommé auxiliaire à la paroisse de Gi-
visiez ;
- M. l'abbé Bernard Sonney, vicaire au
Sacré-Cœur, Lausanne, est nommé vi-
caire à Notre-Dame de Lausanne ;
- M. l'abbé Jean-Robert Allaz, curé
d'Orbe, est nommé curé de la paroisse
du Sacré-Cœur à Lausanne-Ouchy ;
- M. l'abbé Pierre Jordan, .curé de la
paroisse de Sainte-Croix est nommé
curé d'Orbe ;
- M. l'abbé Jean-Jacques Martin, qui
demeure curé d'Yverdon et Grandson,
est nommé conjointement administra-
teur de la paroisse de Sainte-Croix, en
collaboration avec son équipe sacerdo-
tale ;
- MM. les abbés Olivier Decrey, Jean-
François Meigniez, respectivement cu-
rés de Nyon et Coppet-Founex, ainsi
aue M. Fabbé Gérald CarreL vicaire à
Lausanne (Notre-Dame), sont nom-
més solidairement curés des deux pa-
roisses de Nyon et Coppet-Founex, M.
le curé Olivier Decrey étant le modéra-
teur de l'équipe :
- MM. les abbés André Sottaz et Henri
Maaroo, qui demeurent solidairement
curés de Versoix et Collex-Bossy, sont
en outre nommés curés de Pregny, en
remplacement du P. Raymond Roch,
appelé par ses supérieurs à d'autres
f_r\n_rfï_nnc

Du vin nouveau pour de vieilles divisions

La Réforme en pays vaudois
Plus discrets que leurs voisins genevois, les protestants vaudois n'ont pas sorti

la grosse bastringue pour marquer le 450* anniversaire de leur passage à la Réfor-
me. Il n 'en restera pas moins quelques traces durables : une nouvelle histoire de la
Réforme dans le canton de Vaud et, surtout, une analyse de la pensée de celui qui
en fut la cheville ouvrière, le pasteur Pierre Viret. Deux livres qui prouvent, mieux
que tous les discours, que quelque chose a changé dans la mémoire des chrétiens

Si « La réforme en Pays de Vaud » de
Michel Campiche n'apporte guère
d'éléments nouveaux sur ces années de
crise qui ont vu les Bernois s'installer
sur les rives du Léman, le ton est inté-
ressant : ce n'est plus le « Post tenebras
lux», l'apologie simpliste d'une
Réforme accueillie à bras ouverts par
une population étouffant sous le joug
catholtoue. Très «scmnuleux sur les
faits, Michel Campiche ne cache pas
les rivalités de personnes, les règle-
ments de comptes qui ont permis aux
« Excellences» bernoises d'asseoir leur
emprise sur le pays par le biais de la
nouvelle religion: la destitution de
Pierre Viret, pasteur à Lausanne, en
1559, est l'aboutissement de cette mise
au pas qui prétendait éliminer aussi

ques que l'influence de Calvin et de
G en e re.

La campagne vaudoise se rallia peu
à peu aux nouvelles doctrines, non
sans résistance : «Lorsqu'il s'agit de se
donner l'air d'obéir tout en agissant â
«a <niï«_f» li» V_.Mi_r1_rH.__: mjrantnrft IIVM» oransip

habileté», commente Michel Campi-
che, Mais si effectivement la Réforme
a été imposée â de nombreux Vaudois,
c'est parce que la mentalité de l'époque
faisait de la liberté de conscience une
«doctrine diabolique»: il était alors
naturel de pratiquer la religion de son
tmiviBratn {ril-îl tvmAïc

Abus en la papisterie...
Ces Vaudois du XVIe siècle, que

devraient-ils croire? Personne ne pou-
vait mieux le dire que Pierre Viret lui-
même, rai qui avait fait de «l'instruc-
tion des rudes et des ignorants» son
principal ministère. Or si les biogra-
phies du réformateur vaudois ne man-
quent pas, personne n'avait tenté la
SVnth-tat» A» «a th_ml_rwû» Avev !__» lîvn>

de Georges Bavaud, c'est chose faite:
sur la papauté, la Vierge Marie, les
anges gardiens - ces particularités de la
«papisterie» que Viret pourfendait
comme autant d'idolâtries - Georges
Bavaud reconstruit la logique de la pré-
dication réformée: «Prenez la Vieree.
objet à l'époque de superstitions évi-
dentes: les familles portaient leurs
enfants mort-nés à Notre-Dame de
Lausanne, en croyant qu'ils allaient
ressusciter le temps nécessaire pour le
baptême, et mourir de nouveau ! Un
exemnle tvniaue des histnirft»; ériifian-

Lne statue décapitée de Romainmô-
tier:  la fer veur  des Réformés contre
1 Idolâtrie des papiste s a laissé quel-
n rti-c tru r-c* c *r.  Pote vouHri ic

tes, mais légendaires, qui servaient de
base aux prédicateurs catholiques. Vi-
ret balaie tout ça, et plus encore :
comme la lettre des Ecritures ne justi-
fie pas l'intercession de la Vierge Ma-
rie, il la déclare illégitime et même
contraire au fait que le Christ est le seul
instrument du salut. Il commence par
réprimer des abus et finit sur des posi-
tions contraires aux catholiques, ou du
moins à son interprétation de la doc-
trine catholinue. »

Une doctrine que Georges Bavaud
connaît bien, puisqu'il est lui-même
théologien catholique. Un chanoine
s'occupant d'un pasteur, on devine les
étincelles que cela aurait provoquées
autrefois. Aujourd'hui, c'est un protes-
tant oui nnéfac-R son livre, ainutant
«nous ne saurions trop souhaiter que
les réformés le lisent ». «Il faut repren-
dre les questions posées par les réfor-
mateurs, déclare de son côté l'abbé
Bavaud, et voir si elles sont toujours
valables dans le climat actuel». Entre
chrétiens vaudois, apparemment, c'est
l'heure de l'entente cordiale.

Patrice Favre

- Michel Campiche, «La réforme en
Pays de Vaud», Editions de l'Aire
- Georges Bavaud, Le «réformateur
Pierre Viret», Labor et Fides.

• Béatification de Newman. - Le pro-
cès en béatification du cardinal John
Newman est clos auniveau diocésain.
l ^f><t et* nn*Q in/1i_niip l,ar_r*H_f*iri£_nii.#* H_p

Birmingham, Maurice Couve de Mur-
ville, jeudi 19 juin. Les actes du procès
ont été remis au ribnee apostolique,
Mgr Luigi Barito, pour la poursuite de
l'enquête à Rome.,Le cardinal New-
man fut r,i_ i Aar  IwA&rc  A, .  .. V.{_ ^ _ . -. - __-. __

ment d'Oxford» qui s'est détaché en
1830 de l'Eglise anglicane pour adhérer
au catholicisme. Le cardinal Newman
s'est converti au catholicisme. Son
procès en béatification a commencé en
1958 à Birmingham. apm

Pétition contre un carmel
Des Belges veulent déplacer le carmel d'Auschwitz

Neuf cents personnes ont signé une déclaration rédigée par le cercle œcuméni-
que de Namur, en Belgique, qui demande le transfert du carmel d'Auschwitz.
Celui-ci est installé depuis août 1984, avec l'aide notamment de l'organisation
internationale « aide à l'Eglise en détresse ». dans les murs de l'ancien théâtre de
la municipalité oolonaise. un bâtiment oui servît d'entreDÔt de eaz toxiaue sous le
régime nazi.

Les signataires de la pétition recon-
naissent que le site de ce camp
d'Auschwitz occupe, à juste titre, une
place symbolique et émotive de pre-
mier plan dans la sensibilité juive.
Loin d'encourager la réconciliation en-
tre juifs et chrétiens la présence de ce
carmel l'emnêrlip oravpment P«t
pourquoi, le comité namurois de-
mande aux autorités de l'Eglise catho-
lique et au Gouvernement polonais de
«faciliter le transfert de ce couvent,
afin que le site du camp d'Auschwitz
soit un digne monument à la mémoire
des victimes du nazisme, et non une
source de controverse entre commu-

Le dernier numéro de «Tygodnik
Towszechny», l'hebdomadaire catho-
lique de Cracovie, a invité toutes les
organisations juives du monde au dia-
logue, afin d'entreprendre une discus-
sion critique sur la question^ «Nous
devons comprendre, écrit Turowicz,
son rédacteur en chef, aue les nrotesta-
tions contre le carmel d'Auschwitz
n'ont rien à voir avec un complot
contre l'Eglise et la Pologne».

Les juifs doivent de leur côté recon-
naître qu'ils n'ont pas un droit exclusif
sur Auschwitz : 300 000 à 400 000 Po-
lonais ont été exterminés dans les
chamhres à eaz d'Au<ichwi t7 fAPIPI

Des Eglises bloquées sur l'écrit
Une guerre de retard

Les Eglises dans le tiers monde continuent de s'appuyer sur les médias impri-
més dans le domaine de la communication, malgré le fait que - selon les statisti-
ques de l'UNESCO - moin s de 10% de la population du tiers monde a accès aux
livres et aux journaux. Ce problème ressort clairement du rapport publié par le
Conseil des médias catholiques d'Aix-la-Chapelle, en RFA, dans son dernier bul-
letin d'information: sur un total de 1588 projets de communication soumis aux
agences de financement catholiques en 1985, plus de la moitié concernaient des
miîHiac ïmnrïmiâc T a  raHin cmvQit nvpr 1604 cpiilpnipnf

Une bonne partie de la puissance de
la presse catholique date de l'époque
du mouvement de «La bonne presse»
qui s'est développé dans certains pays
européens dès la fin du XIXe siècle et
au début du XXe siècle. A la base,
c'était un mouvement laïc qui voulait
offrir une alternative idéologique à la
presse «séculière» ou «laïque» par la
{Xnsfatinn Ap mintiHtfns Pi He mapa7i-

nes.
Ce mouvement s'est répandu princi-

palement à travers des sociétés mis-
sionnaires hollanda ises, belges et
françaises, et ceci jusque dans leurs
colonies, où la tradition continue. Les
nrntpttantc nnt fait Ap mémp mais en

mettant plutôt l'accent sur la publica-
tion de livres. Bertie Manuel, respon-
sable du programme des projets de dé-
veloppement à l'Association mondiale
pour la Communication chrétienne
(WACC) relève que le culte chrétien a
toujours puisé ses racines dans les Ecri-
fiinpe ï .a Parr>?f* npiil auçci ptr** HiffiioV
sur les ondes, mais l'accès à la radio et à
la télévision dans les pays du tiers
monde est très difficile parce que les
réseaux sont généralement nationali-
sés, les programmes souvent censurés
el le prix d'achat de temps d'antenne
sur les émetteurs commerciaux prohi-
bitif.

<APirï
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CEE-Pretoria: pas encore de sanctions...

Des menaces !
Le Conseil européen de La Haye

s'est achevé hier sans accord pour des
sanctions immédiates contre l'Afrique
du Sud, mais en menaçant celle-ci d'en
prendre dans un délai de trois mois si
elle ne se plie pas aux conditions de la
CEE pour qu'un dialogue s'instaure
avec la majorité noire, indiquent-on de
source communautaire.

Ces sanctions, qui prévoient notam-
ment un boycottage du charbon, de
l'acier et des pièces d'or sud-africains
et une suspension des investissements
au pays de l'aparthied, ne pouraient
néanmoins entrer en vigueur qu'après
de nouvelles consultations entre les
Douze. Les conditions posées par la
CEE incluent la libération du dirigeant
nationaliste Nelson Mandela, emnri-

sonné à vie, et d'autre s pnsonniers po-
litiques et l'ouverture par le régime à
Pretoria d'un dialogue véritable avec la
communauté noire.

Après vingt-quatre heures d'âpres
débats, durant lesquels la RFA et la
Grande-Bretagne, notamment se sont
opposées à toute sanction économique
immédiate, les dirigeants de la CEE se
sont en outre entendus pour envoyer
sir Geoffrey Howe, secrétaire au Fo-
reign Office en mission à Pretoria. La
Grande-Bretagne assume la présidence
tournante de la CEE à partir du ĵuil-
let prochain, succédant aux Pays-Bas.

De source britannique autorisée, on
se déclare satisfait de ce compromis et
on déclare que Howe s'est vu ainsi
offrir «la meilleure chance de parvenir
à un progrès». (Reuter)

Italie: nouvelle crise politique
Craxi se retire

Le président du Conseil
italien, le socialiste Bettino
Craxi, a remis hier soir la
démission de son Gouverne- !
ment - le plus long de l'his- ¦ n 'iBUÉntoire italienne d'après- B P̂**!̂guerre - a annoncé le palais
présidentiel. m v

M. Craxi a remis la démis-
sion de son Gouvernement _ f \̂
au président Francesco Cos-
siga à la suite d'une réunion A Ĥ W
du Cabinet de coalition re- B Mm
groupant cinq partis. W_ - mWàm

(AP) Bettino Craxi. Keystone

«Embuscade» parlementaire
A son minimum électoral en 1983, la

démocratie-chrétienne avait alors dû
céder le Palais Chigi (siège de la prési-
dence du Conseil) à l'entreprenant se-
crétaire général du Parti socialiste, M.
RaM-inn Provi A cnnlrpiMï 'lir \'tïlis îl

était entendu que sous la houlette de
son nouveau leader, M. Ciriaco de
Mita, elle allait s'employer à reconqué-
rir cet apanage démocrate-chrétien. Il
ne s'agissait que d'attendre le bon mo-
ment, tout en laissant la législature
/•(mi-ir vurc cnn tprmp naturel.

chrétiens. Pour ces derniers, qui n'ont
jamais «avalé » la présence d'un non-
démocrate-chrétien au Palais Chigi, il
s'agit d'en finir une bonne fois avec ce
gouvernement qui ne gouverne plus
depuis des mois et peut-être aussi de
prévenir la menace de M. Craxi de
déclencher des élections anticinées.
«L'autogoal » socialiste aurait un peu
le même sens : forcer M. Craxi à rede-
venir un homme de parti qui n'aurait
plus les mains liées par la Démocratie
chrétienne et anticiper également
l'échéance de la fin de l'année, qui ver-
rait de toute façon son éloignement de
la nrpsiHpnre Hn Pnnseil 

H,  DE ROME,
Jeanclaude BERGE

On a beaucoup disserté surtout à la
veille des élections siciliennes du 22
juin dernier, de l'existence d'un bail
tacite que le parti de la majorité rela-
tive aurait en quelque sorte alloué pour
le Palais Chigi au petit Parti socialiste
( 13% des électeurs). A en croire M. de
Mita , il dut expirer à la fin de l'année
pn murs Hâte à lannelle la Démocratie
chrétienne serait rentrée comme de
juste dans ses meubles. Rien du tout ,
n'a cessé de s'insurger M. Craxi, selon
qui il n'y aurait jamais eu l'ombre d'un
pacte verbal quant à sa présence à la
«£«__, A,,  r./iiiiTûm_._Mû_,, T__ »ll__ »__. <__.«n i__>r,t

en tout cas les perspectives d'avenir de
l'actuelle majorité à cinq. Or, passé les
élections siciliennes qui ont contenté
tout le monde et satisfait personne, les
choses semblent s'être précipitées
jeudi soir à la suite d'une «embusca-
AP-A narlpmpntairp

Le Gouvernement a la faculté de
poser la question de confiance à propos
de certains objets, qui sont ensuite sou-
mis au scrutin secret. Voilà cinq ans
qu'il est question d'abroger ce principe
dit du double vote, généralement jugé
ahsnrHp Fn pffpt nnp fr\ic la mipction.-.-.- »--.-... ____... v . . v .,  ....... l u i .  3 IL, VJ U L J 1 1 U U

de confiance votée se trouve toujours
une cinquantaine de francs tireurs
pour rejeter dans le secret l'objet au
sujet duquel ils venaient de réitérer
leur confiance au Gouvernement.
C'est précisément ce qui s'est passé
jeudi soir, et le Gouvernement a étéu„..,.

Or, il semble que des francs-tireurs
socialistes se soient cette fois j oints aux
nCi rUIl lÉM C irGriPC-lirniiir ^âmn/irntar

di 28/Dimanche 29 juin 1986

Négociations soviéto-américaines : reprise en septembre
On est sorti de l'immobilisme

La cinquième session des négocia-
tions de Genève sur les armes nucléai-
res et spatiales a pris fin jeudi sans
résultat tangible. Les conversations re-
prendront le 18 septembre. En arrivant
jeudi matin à la mission américaine,
M. Victor Karpov a dit qu'il n'avait
rplpvé aiiriin nrnnrk Hans IPS discus-
sions. Son interlocuteur, M. Max
Kampelman, s'est montré plus nuancé.
Je ne veux pas minimiser les divergen-
ces substantielles, très réelles et impor-
tantes, qui existent entre nous. Mais au
moins dans certains secteurs s'offrent à
nous de nouvelles possibilités pour une
discussion sérieuse et constructive, a-
_k.il A i t

Selon une tradition solidement éta-
blie, M. Kampelman est venu faire
rapport au Conseil permanent de
l'OTAN. Il étaitt à Bruxelles vendredi.
En attendant les éclaircissements du
diplomate américain, les milieux
atlantiques admettent volontiers que
les Soviétiques ont bougé ces derniers
tpmns pn mpttant Hpc rwrmr»citir,nc
nouvelles sur la table. De plus, comme
le Kremlin pose souvent des obstacles
à une négociation, l'espoir renaît cha-
que fois qu'il les retire, commentait un
haut responsable de l'Alliance.

Il ne convient pas pour autant de
s'enthousiasmer. Bien sûr, des accords
paraissent à portée de main. Sur les
INF (forces nucléaires intermédiaires)
pn r\artipnlipr \_4aic îl np fait miprp Ap

doute que le dossier restera bloqué par ,
les prétentions soviétiques d'imposer
la non-modernisation de l'arsenal nu-
cléaire franco-britannique.

Pnnr CP nui pst A P la néonriatinn sur
les armes stratégiques, il existe aussi un
espoir, puisque le Kremlin ne subor-
donne plus le développement de la dis-
cussion à l'abandon par Washington
de la recherche sur 1TDS (Initiative de
Héfense stratpoinnpl

Toutefois, on ne doit pas s'enthou-
siasmer trop vite car, dans un article
que vient de publier «Kommounist»,
M. Dobrynine remet en cause les fon-
dements de la politique de défense
américaine du président Reagan. Le
déploiement de nouveaux systèmes
H'armpmpntc ta cavnir la militarisa-
tion de l'espace) pourrait rendre tech-
niquement impossible la conclusion et
l'application d'accords sur la réduction
des armements stratégiques. Cette
mise en garde venant d'un des grands
artisans de la diplomatie soviétique,
on ne saurait la tenir pour quantité
npoliapaKÏp

Spéculation sur un sommet
Quant à la prochaine rencontre du

président Reagan et de M. Gorbat-
chev, elle continue à faire l'objet de
spéculations. Depuis son discours de
Glassboro, le chef de l'Exécutif améri-

lALoERTÈ ETRANGER 
Les Irlandais refusent le divorce

La force de la tradition catholique
La catholique Irlande s'est refu-

sée à introduire le divorce dans son sys-
tème législatif. Un référendum organi-
sé à cet effet devait révéléer hier soir
une forte majorité de trois contre deux
en défaveur d'un amendement constitu-
tionnel, alignant la République d'Ir-
lande du Sud sur ses partenaires euro-
péens.

« D E  LONDRES,
1 XAVIER BERG

Ce référendum sur le divorce avait
suscité d'extraordinaires passions en
République d'Irlande. L'Eglise catholi-
que, qui s'était déclarée en principe au-
dessus de la mêlée, avait pratiquement
mené de la chaire de vérité une vigou-
reuse campagne contre l'introduction
Hn divorce.

Dans l'ouest du pays, où dominent
de petites propriétés agricoles, le clergé
avait habilement fait valoir que le di-
vorce favoriserait la division des terres
en exploitation non rentable. Ailleurs,
lps pffpts Hn Hivnrrp sur la situation

financière des femmes avaient été sou-
lignés.

Cette campagne terminée, ses adver-
saires expliquent finalement le «non»
inattendu des Irlandais. Les premiers
sondages avaient prédit , voici quel-
ques semaines, une forte majorité en
faveur du «oui», mais ils n'avaient
tenu compte sans doute ni d'une parti-
cipation au scrutin remarquablement
élevée ni de la force de la tradition
catholique.

Ce sont les politiciens qui vont de-
voir maintenant tirer les conséquences
de l'affaire. Ce vote représente un ca-
mouflet cinglant pour le Gouverne-
ment libéral de Garret Fitzgerald et
son allié travailliste M. Dick Spring.
C'est cette coalition qui avait, en effet.

devait sûrement d'envisager ce week-
end la possibilité d'une démission.

Les secondes victimes de ce référen-
dum seront sûrement d'autre part les
partisans du récent accord anglo-irlan-
dais et d'un rapprochement de la ca-
tholique Irlande du Sud et de la protes-
tante Irlande du Nord, grâce à une har-
monisation progressive de leur législa-
tion.

Un obstacle de poids
M. John Hume, le leader du catholi-

que Parti travailliste social-démocrate
H'TrlanHp Hn ÎNlnrH avait lanrp lin Hpr-
nier appel avant que ne s'ouvrent les
bureaux de vote : «J'espère que le peu-
ple de la République votera en faveur
d'une Irlande qui respectera les droitspris sur elle de «moderniser» les insti- u "uc 1IW"UC nui re»pw,«i* ™ u.ous

tutions irlandaises. et *? Çpnsciences de tous ses membres,
catholiques, protestants et autres ».

M. Fitzgerald s'était indigné cette Le refus des Irlandais de séculariser
semaine contre une campagne jugée un peu plus leur Constitution devrait
«frauduleuse » des adversaires. «On dès lors présenter un obstacle de poids
vous a trompés», avait déclaré le pre- à une prochaine réunification des deux
mier ministre dans de grands placards Irlandes et alimenter les objections de
publicitaires parus dans la presse quo- politiciens protestants, qui dénoncent
tidienne. Après avoir payé de sa per- toujours la mainmise de Rome sur les
sonne, le chef du Gouvernement se institutions de la République. X.B.

Aide américaine aux «contras»
La Haye donne tort à Washington

Au terme d'une procédure de vingt-
six mois, la Cour internationale de La
Haye a demandé aux Etats-Unis de
suspendre leur aide aux «Contras » du
Nicaragua car cette politique viole la
Charte des Nations-Unies. « La Cour a
établi aue le fait d'armer et d'entraîner
des « Contras » constitue une violation
de l'interdiction de l'usage de la force
(comme le stipule la Charte des Na-
tions Unies), a déclaré le président du
tribunal Nagendra Singh. Le finance-
ment des « Contras » constitue sans au-
cun doute une intervention dans la sou-
veraineté du Nicaraeua. »

«Les Etats-Unis d'Amérique ont le
devoir de mettre fin immédiatement à
de tels actes et de s'en abstenir».

L'arrêt de la Cour critique le minage
des ports nicaraguayens, les vols de
reconnaissance américains au-dessus
du Nicaragua, les opérations contre les
installations nétrolières ou nortuaires.

Dans le même temps, le président
du tribunal a déclaré: «La Cour n'a pas
été convaincue que la prétendue four-
niture d'armes par le Nicaragua aux
insurgés du Salvador ait atteint un ni-
veau d'une ampleur significative de-
puis le début de 1981, ni que le Gou-
vernement nicaraenaven en soit res-

ponsable». Pour justifier son aide aux
«Contras», Washington invoque l'ap-
pui apporté par le régime de Managua
aux guérilleros du Salvador.

Washington qui conteste la compé-
tence de la Cour pour les conflits en
Amérique centrale, était absent au rao-
mpnt AP la Ipptnrp Hn vprHipt

Un « effet calmant»
En revanche, le ministre des Affaires

étrangères du Nicaragua a exprimé
l'espoir que la décision de la Cour
aurait «un effet calmant» sur le Gou-
vernement Reagan et que les Etats-
Unis «deviendraient un membre res-
pectable de la communauté internatio-
nale» «T.e ineement H'aiiionrH'hui est
la meilleure garantie pour le maintien
de la paix internationale en Amérique
centrale», a déclaré le Père d'Escoto.

Cependant il est peu probable que la
décision de la Cour internationale mo-
difie la Dolitiaue américaine dans cette
région. Mercredi, la Chambre des re-
présentants a approuvé un programme
d'aide aux «Contras».

Le Nicaragua reprochait aux Etats-
Unis d'avoir joué un rôle prépondé-
rant dans l'équipement et l'organisa-
tion Hpc //Pnntracw Ayf n_ivi H \_4a_~_

Michael , ancien agent de renseigne-
ments de la CIA, avait déclaré à la
Cour que l'Agence centrale de rensei-
gnements avait mis au point un plan
pour déstabiliser les Sandinistes en en-
voyant des hommes armés sur place.

«La Cour n'a Das davantage été
convaincue que la prétendue fourni-
ture d'armes par le Nicaragua aux in-
surgés du Salvador ait atteint un ni-
veau d'une ampleur significative de-
puis le début de 1981, ni que le Gou-
vernement nicaraguayen en soit res-
ponsable», a expliqué le président
Sineh.

L'arrêt de la Cour souligne égale-
ment que le minage des ports nicara-
guayens «affecte la souveraineté du
Nicaragua» tandis que les vols de re-
connaissance américains au-dessus de
son territoire «violent sa souveraine-
té». (AP)

Valise piégée à l'aéroport
de Madrid-Baraias

H 
DE BRUXELLES J f̂
JEAN DUVEL f\FÎ

vin. Il désire que le sommet ait lieu ; et,
de ce point de vue, il est encourageant
de constater que les Soviétiques - en
dépit des réticences qu'ils expriment -
ne mettent pas des conditions impossi-
bles à la reprise du dialogue au plus
haut niveau. En tout cas, ils ne le font
pas dépendre de la signature d'un nou-
*M*1 nt>ni- \rA ct ir  1A Hûcirtnomanl _P'ûC* \a

bon sens d'ailleurs... Tous les experts
sont, en effet, d'avis qu'il ne serait pas
raisonnable de signer un traité de dé-
sarmement avant la fin de l'année, car
on ne peut improviser des accords.
L'exemple des « SALT-2 » montre clai-
rement quelle prudence s'impose dès
lors que l'on s'attache à codifier le pro-
cessus du désarmement : il faut éviter à
fruit nriY Hpc malpntpnHnc

Enfin , de l'avis d'un diplomate de
haut rang à l'OTAN, ce n'est pas tant à
ce niveau qu 'il s'impose de trouver
dans l'immédiat un consensus. Il serait
préférable de parvenir à un accord, à
Stockholm. Au quartier général de
l'Alliance, on comprend d'ailleurs mal
que le Pacte de Varsovie fasse de spec-
taculaires propositions à Budapest et
se refuse à débloquer la conférence de
Stockholm, qui demeure pourtant une
j * rA—Ç Aâzw r>t-Â_r^iKtlit_â w T ¥\

Elle aurait dû
exploser en vol

Une valise piégée, dont l'explosion a
provoqué jeudi 13 blessés au comptoir
d'enregistrement de la compagnie is-
raélienne « El Al » à l'aéroport de Ma-
drid-Barajas, aurait sans doute dû ex-
ploser en plein vol, estimait-on hier
dans les milieux policiers espagnols.

L'engin a explosé alors que la valise
dans laquelle il était dissimulé était
Héià sur les tanis roulants Hn romntoir
d'embarquement d'«El Al», en route
pour les soutes d'un appareil qui devait
décoller pour Tel-Aviv à 15 h. 45.

Toutefois, de même source, on indi-
que que la bombe aurait été très proba-
blement découverte dans les contrôles
postérieurs à l'enregistrement des ba-
gages en raison des sévères mesures de
cp^nritp ptahlipc nrvnr lpc vole Ap la
compagnie « El Al ».

Des employés de plusieurs compa-
gnies internationales opérant à l'aéro-
port de Madrid se sont montré s préoc-
cupés par la proximité des comptoirs
d'enregistrement de la compagnie is-
raélienne. Selon le journal madrilène
« El Pais», certains d'entre eux ont me-
narp Ap Hprlpnrhpr nnp orpvp nnnr nm-
tester contre cette situation.

La police a arrêté un suspect, d'as-
pect méditerranéen et porteur d'un
passeport espagnol. Elle n'a fourni au-
cun renseignement sur l'identité de ce
jeune homme d'une vingtaine d'an-
nppe Hpcionp narlp rhpf HPS eprvirpe HP
sécurité de «El Al», M. Nir Ran ,
comme le propriétaire de la valise pié-
gée. Il s'agit du premier attentat contre
des intérêts israéliens en Espagne de-
puis l'établissement, le 17 janvier der-
nier, de relations diplomatiques entre
Mo/lnH M IcriSl / A T7P1
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Vous êtes bien dans la partie français..

Nous cherchons
dès hommes

22 un sifflet
Comment vous arbitres pouvez nous aider à recruter de nouveaux
membres?

te Libertaire qui, te nient à rester dans la partie f rançaise, ne répondra pas à
cet appel; S lui a coupé le siff let.

Faveur aux étudiants?
Abonnements pour les transports en commun fribourgeois

A la rentrée prochaine, en octobre, les étudiants de l'Uni-
versité payeront peut-être moins cher les abonnements pour
les transports en commun fribourgeois. En effet, l'Associa-
tion générale des étudiants de l'Université de Fribourg
(AGEF) a demandé officiellement aux autorités cantonales
d'intervenir dans ce domaine; les premières démarches sont
nlutôt enrnuraffpantes^

Actuellement, un abonnement nor-
mal coûte 40 fr. pour tout le réseau des
TF; il existe certes un prix pour les étu-
diants, mais il ne concerne que ceux
qui ont moins de 20 ans, donc une
petite minorité des étudiants de l'Uni-
versité. Cest pourquoi le Conseil des
étudiants s'est réuni en février dernier
pour discuter du problème des trans-
ports publics à Fribourg et a décidé de
-Trsâtf*!- t ina («nminiKiAn f ia  trrtîe r*»_a*vi_

Cette commission s'est d'abord
mise à la recherche d'informations sur
ce qui se faisait en la matière dans les
autres villes universitaires de Suisse.
Me s'est rendu compte que, dans la
plupart de celles-ci. il existait soit un
abonnement spécial pour les étudiants,
«r_  ̂ l i m i t e  d'âse nar mois ou par

semestre, soit un abonnement écologi-
que à prix réduit De plus, tous ces
types d'abonnement revenaient meil-
leur marché qu'à Fribourg et cela pour
des réseaux plus importants.

Forte de ces arguments, la commis-
sion a alors écrit au Département can-
tonal des transports et de l'énergie
pour lui demander une amélioration
de la situation par la création d'un
abonnement snécial oui oermeîtrait à
plus de gens d'utiliser les transports
publics et donc qui limiterait la circula-
tion des automobiles. Dans sa réponse,
le chef de service du département, Ar-
mand Monney, rappelle qu'il n'appar-
tient pas à l'Etat d'intervenir auprès
des compagnies de transport public sur
la fixation des tarifs. Mais il fait part
qu'il a prié la direction des TF«de faire
diligence pour trouver une bonne for-
miil  ̂ _rt*îr*î lo -i-iAnf _ri£a& «frtloîrii _r3_c* Fin.

tomne prochain».
Pour la commission, cette démarche

est encourageante et laisse présager
une amélioration rapide et effective de
la situation. Mais, si cela ne se vérifiait
pas, elle envisage déjà une série d'ac-
tions symboliques, ainsi qu'une péti-
tion pour faire pression sur les autori-
t_p« fiii] \." W
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LAUREATE FRIBOURG
Billens: à enseigne du Clos des Lattes
Une nouvelle galerie

III GLANE JALL

A Billens, le scuplteur Louis Su-
gnaux vient d'ouvrir une nouvelle gale-
rie d'art. «Le Clos des Lattes» pré-
sente une vingtaine d'œuvres de l'ar-
tiste qui a conçu cet espace d'exposition
pour y accrocher ultérieurement les
créations d'autres artistes.

A l'entrée du village de Billens, la
ferme de Louis Sugnaux a gardé intact
le charme des bâtisses d'autrefois avec
sa magnifique porte de grange en bois
sombre. L'exposition se trouve au pre-
mier étage du rural, sur une surface de
60mi répartie en deux niveaux. L'im-
mense volume de ce genre de bâtiment
permet toutes sortes de fantaisies dans
la Drésentation des oeuvres.La galerie
réalisée avec des matériaux très sim-
ples tels que le novopan peint en plan
au niveau des yeux et un tapis de fond
clair, met en valeur la très belle pou-
traison de la grange dont l'aménage-
ment a duré deux mois et demi.

Louis Sugnaux compte y exposer ses
œuvres en permanence et ouvrir la ga-
lerie tous les après-midi. Une ving-
taine de pièces récentes portent toutes
sa griffe : la boule aux lignes pures,
noyau, symbole de vie à laquelle le
reste de l'œuvre sert de support. Louis
Sugnaux aime travailler la matière en
trois dimensions, privilège du sculp-
teur. Ses œuvres sont oetites. en acier
poli pour la plupart, illustrant des émo-
tions, des sensations comme le repos,
rêve d'un soir ou la tendresse. Il y a
également trois œuvres en fer non trai-
té très décoratives, voire impression-
nantes si on lève les yeux vers l'aigle
logé sous le toit

« L'ouverture de cette galerie est un
tournant dans ma carrière, parce aue ie
compte m'adonner à la sculpture et
abandonner le fer forgé» dit Louis Su-
gnaux qui se rend compte qu'un tel pas
n'est pas facile, mais le temps qu'il
consacre au fer forgé est très long et ne
lui laisse plus le loisir de sculpter,
«c'est dommage» ajoute-t-il, détermi-
né à donner le meilleur de son temps et
de son inspiration à la sculpture.

MPïI
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Le Bry
Enfant blessé

Vendredi à 13 h. 10, un habitant de
Farvagny-Ie-Grand circulait au volant
d'un tracteur de Vuisternens-en-Ogoz
en direction du Brv. En s'engaeeant sur
la route Fribourg-Bulle, il n'accorda
pas la priorité à un automobiliste de
Fribourg roulant vers Bulle et provo-
qua une collision. Passager de l'auto, le
petit Loïc Bersier, 2 ans, a été blessé et
trançnnrtf» à l'hnnita! ranfnnal fia

Domdidier
Motard blessé

Jeudi à 19 h. 45, le motocycliste
Rémy Bandelier , âgé de 37 ans, domi-
cilié à Middes rirrnlait dp  P a vp — p  à
Avenches. Entre Dompierre et Domdi-
dier, suite à un ralentissement de la
colonne, il heurta la voiture d'un auto-
mobiliste de Vesin et quitta la route à
gauche. Légèrement blessé, il fut tran s-
nnrtp à ThAnital Ap  Pnupmp rr"!

Fribourg
Motocycliste blessé

Hier à 6 h. 55. un automobiliste de
Bulle roulait de la route des Arsenaux
en direction de Marlv. En s'enoaurant«-¦* W" ».-*. HWU «v "lui * J * *—**¦ «J VUH1KVU1II

sur la route des Charmettes, il n'ac-
corda pas la priorité au motocycliste
Christian Richard, âgé de 22 ans, habi-
tant Ependes qui venait en sens inver-
se. Blessé, le jeune homme fut conduit
à . 'H n n i f n  1 _r_ant_rkfi_ .il fTH

Artistes fribourgeois
A vos meubles (dernière)

C'est la tonte dernière qui sonne ve: qu'elle soit approximativement
pour les artistes fribourgeois qu'inté- utilisable...
resse l'idée lancée par deux animateurs
de l'association Renc'art et l'entreprise Les candidats intéressés peuvent
de meubles Forcing Design: celle d'un s'inscrire jusqu'au 30 juin (mais
concours de création sur le thème de Renc'art pourrait laisser un ultime dé-
v la table et la chaise ». lai jusqu'au 15 juillet). Les œuvres pri-

mées par un jury et le public seront
On rappellera que pour y participer exposées vers la fin du mois d'août aux

il faut être Fribourgeois ou en tous cas Grand-Places de Fribourg à l'occasion
habiter le canton et s'engager à réaliser d'une grande fête. Elles seront ensuite
jusqu'au 15 août une œuvre en trois exposées â la galerie Post Scriptum de
dimensions avec tous les matériaux Belfaux avant d'être mises en vente
disponibles. Seule condition impérati- (avec l'accord des créateurs). (B

Y / «¦¦ ¦ x / \ / \ A~mmm ¦__¦ f m m
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Ces sculptures de bois exposées récemment à Saint-Gall pourraient donner une
idée à ceux qui n'en ont pas. Keystone
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. • 037/21 12 19. Lu au
ve 8-!2h., 14-17 h.

Hll I I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
» 037/24 52 00.

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

ZZZ^ZTTTZZZ: ï
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Samedi 28 juin : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences • 117.
Dimanche 29 juin: Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue St-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h . 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - • 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Deillon) • 037/6 1 21 36.

I SOCIAL }
Passe Partout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au • 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. • 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. • 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Piene 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Me 18-
22 h., je 18 h.-22 h., ve 12 h. 15-20 h., sa 14-
17 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
» 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
* 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
• 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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I SERVICES )
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats -Permanence juridique des avocats
fribourgeois , Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., » 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, * 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
• 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, * 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

Ier et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du
télégraphe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30.
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
* 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, * 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. * 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me 16-
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa
9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/$ 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
• 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, * 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21, Fribourg. » 037/26 34 02. Cha
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Bab y-sittmg - Service de baby-sitUng.
• 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, » 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
* 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
• 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
* 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence » lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1er me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-
16 h.

LALIBERTé

11 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, * 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
* 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, • 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins i domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane
• 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11-
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
9-12 h. et 14-17 h.

IIII rzrzzzzzzTZ i
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Caiê Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration n
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I bHJH I b J
Fnbourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20, h. TK 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h_ Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine -Tous les jours 10-22 h. Sa
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me â ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 191». 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

llll I ^
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Hll i BIBLIU I i-imunà ;
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 1CM2 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 1(Ê12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h, 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-1 1 h.

Hll1 1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignet-
taz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (bâtiment
Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
* 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me "et ve " 14 h. 30-17 h. 30,
• 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-1 1 h. 30. Tous les 1* et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG |
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Notre-Dame de Bourguillon

Dimanche 29 juin , pèlerinage des mala-
des: à la chapelle, messe à 8.00 et à 8.45 (D).
Sous la tente , grand-messe à 9.30, prési-
dence de Mgr Hànggi, ancien évêque de
Bâle. L'après-midi, à 13.45, cérémonie ma-
riale et procession avec bénédiction du
Saint Sacrement.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Ce dimanche, 29 juin , fête patronale de

SS. Pierre et Paul à 9.00, à la halle du centre
sportif, au Platy. Après la messe, concert-
apéritif par les chorales paroissiales: société
de chant de Villars , chœur mixte des Dail-
lettes, chœur mixte de Bertigny, maîtrise de
Villars, chœur des Hirondelles. Il n'y aura
pas d'autre messe ni à l'église ni à Corma-
non.

Chapelle de la Providence
Lundi 30 juin , à 16.00 et à 20.00, exerci-

ces de la neuvaine à Notre-Dame de la
médaille miraculeuse. Envoyer vos inten-
tions de prières.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Ce dimanche 29 juin , à 10.00, la liturgie

sera présidée par le niétropolite Emilianos
de Silivri , en la chapelle Saint-Joseph de
Cluny, rue G.-Techtermann 4, à Fribourg.

III I UitfcJ
Fribourg
Alpha. - Tchao, Pantin: 16 ans.
Corso. - Taxi Boy: 14 ans.
Eden. - Une amie qui vous veut du bien: 14

ans.
Rex. - 1. After hours: 14 ans. - 2. Pirates: 7

ans. - Mutant: 18 ans. - 3. Voyage au
bout de l'enfer: 18 ans.

Studio. - Carmen: 12 ans.

Bulle
Prado. - Le lieu du crime: 14 ans. - Proues-

ses porno: 20 ans.
Lux. - I love you: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Remo, sans arme et dangereux: 14

ans. - Le justicier de New York: 18
ans.

H 
CARNET
IQUOTDIEN WèJ9,

Samedi 28 juin
26e semaine. 179e jour. Restent 186 jours.
Liturgie : saint Irénée. Lamentations 2, 2...
19 : Mon cœur défaille à ca use du désastre de
la ville de mon peuple. Matthieu 8, 5-17:
Beaucoup viendront d 'orient et d 'occident et
prendront place au festin du Royaume.
Fête à souhaiter : Irénée.

Dimanche 29 juin
26e semaine. 180e jour. Restent 185 jours.
Liturgie : 13e dimanche du temps ordinaire.
Fête des saints Pierre et Paul. Actes 12,
1-11 : Tandis que Pierre était détenu l 'Eglise
priait pour lui devant Dieu. Timothée
4,6...18: Le Seigneur m 'a rempli de force
pour que j e  puisse jusqu 'au bout annoncer
l'Evangile. Matthieu 16, 13-18: Tu es Pier-
re, et sur cette pierre je bâtirai mon Egli-
se.
Fêtes à souhaiter : Pierre, Paul.

IL FALLAIT JOUE

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
jeudi, à Chantilly:

Trio: 2 - 8- 6

Quarto: 2 - 8 - 6 - 1 6

Quinto: 2 - 8 - 6 - 1 6 - 5
Loto: 2 - 8 - 6 - 1 6 - 5 - 1 4 - 1

Il IM^éO SS"IMI
Temps probable aujourd'hui

Beau et chaud.

Situation générale
L'influence favorable de la haute près

sion centrée sur la mer du Nord persiste
ra.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes : beau et chaud.

Température à l'aube 14 degrés, l'après-
midi 30, 0 à 4000 mètres, légère bise.

Tessin central et méridional : en général
ensoleillé, brumeux, parfois nuageux le ma-
tin.

Evolution probable pour dimanche el
lundi

Beau et chaud , devenant orageux lun-
di. (ATS)

I MUSÉES ]
Fnbourg, Musée d art et d histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition « Les Chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers, retable
des Maîtres à l'Œillet , retable Furno, reta-
ble Fries « Christ à la Colonne ». Exposition
«Marc Chagall , gravures sur bois, lithogra-
phies, eaux-fortes».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
photographique du concours organisé par
le musée «Tout feu, tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche 14 h.-17 h. et sur rendez-vous
tél. 22 85 13, exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et an-
ciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi,
10 h.-12 h. et 14 h.-l 7 h., dimanche et jours
fériés, 14 h.-l7 h., exposition permanente
du musée, collection d'art populaire, meu-
bles rustiques et exposition «Le Théâtre
des Marionnettes en Suisse », exposition de
300 marionnettes.

Gruyères, Château: tous les jours 9 h.-
12 h. et 13 h.-16 h. 30, visite du château des
comtes de Gruyères et exposition «Artisa-
nat d'autrefois».

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf le lundi , 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h. ex-
position permanente : diarama sur la ba-
taille de Morat , objets préhistoriques. Ex-
positions: «Puppen Trâurrie » et «La Fée
Verte à Morat ».

Tavel, Musée singinois : mardi , samedi
et dimanche, de 14 h.-18 h., exposition
«Meien ùs ùm Seiselann», photographies
de Niklaus Baumeyer.

Romont, Musée suisse du vitrail : tous les
jours 10 h.- l2  h. et 14 h.-l8 h., exposition
permanente vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XXe siècle et «Vitraux suisses du
Musée de Cluny de Pans».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche 9 h.-l 1 h. et 14 h.-17 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : mercredi-dimanche.
14h. -16h.

Avenches, Musée romain : tous les jours
9h.-12h. et 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-
di, de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-l7 h., groupes
dès 10 personnes, s'annoncer au préalable
au tél. 75 22 22.

Salavaux, Château : mardi-dimanche,
10 h.-l8 h., «Mémorial Albert Schweitzer»
le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES )
Fnbourg, Galerie Saint-Jean : jeudi-ven-

dredi 15 h.-18 h. 30, samedi 15 h.-18 h. et
dimanche 15 h.-17 h., exposition «Georges
Manzini, dessins et peintures».

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-sa-
medi, 14 h. 30-18 h. 30, exposition « Leo-
nor Fini, huiles, dessins, gravures».

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous tél. 28 48 77, exposition d'art, tapis,
sculptures, lithos , bijoux , objets cadeaux.

Fnbourg, Galerie de la Cathédrale: mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h. exposition «Linda Le Kinff et Mo-
nika Nussbaumer, peintures» et «Bijoux
anciens» de Sabine Martin Gonard , jus-
qu 'au 28 juin.

Fribourg, Galerie Saint-Jean : jeudi-ven-
dredi 15 h.-18 h. 30, samedi 15 h.-18 h. et
dimanche 15 h.-17 h., exposition «Georges
Manzini , dessins et peintures».

Fnbourg, Galerie Sonderegger : mard i,
mercredi et vendred i 14 h.-18 h., jeudi
16 h.-21 h. et samedi 14 h.-17 h., exposi-
tion «Fotograffiti» de Rico Weber, jus-
qu'au 29 juin.

Fribourg, Galerie Beaux-Arts : tous les
jours sauf lundi , 14 h. 30-18 h. 30, exposi-
tion «Chevauchet, peintures».

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition «Groupe Mouvement», peintures et
photographies, jusqu 'au 28 juin.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi,
9 h.-20 h. et samedi, 9 h.-17 h., exposition
«Le Pays-d'Enhaut à Avry-Art », Fernanda
Sauer-Mauro, peintures, Monique Boillat.
découpages et Anna Fuster, peintures.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : visite
sur demande, accrochage consacré à déjeu-
nes artistes fribourgeois.

Fribourg, Bibliothèque cantonale : lundi ,
10 h.-18 h., mardi-vendredi 8 h.-18 h. et sa-
medi 8 h.-16 h., exposition et montage au-
diovisuel «Marie dans la musique» du
chant grégorien à nos jours.

Hll 1 1 MANIFESTATIONS )
Samedi 28 juin

Châtel-St-Denis : Fête cantonale de gym-
nastique.

Dimanche 29 juin
Châtel-Saint-Denis : Fête cantonale de

gymnastique



Services religieux
Samedi 28/Dimanche 29 juin 1986

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - Ste-Thérèse-Christ-
Roi (D) - St-Maurice.

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
- Mariy. Saint-Sacrement.

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 1 7.00. Cottens:
20.00. Ectnilfcits: 19.30. E.pemles: 19.30. Fana-
gny: 17.00. Matran: 18.00. NejTuc 17.30. On-
neias: 19.30. Praroman: 20.00. Prec 20.00. Ros-
sens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vulsterneris-ei»-
Ogo-E 19.30. Vilïarlod: 20.00.
GRUYÈRE
AïTy-deTant-Pont: 19.45. Broc 19.00. Balte
18.00. Cerniat 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavam»e«s: 19.45.
Gruyères: 19.30. Bellegarde: 20.00. Sales:
20.00. Sorems: 20.00. Yuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier. 18.00. La
Tour-de-Trême: 19.00.
BROYE
Chauidtni: 20.00. Cheyres: 20.00. Cngy: 1930.
Doimiid.idier: 19.30. Doimpierre; 19.30. Estavayer-
le-Lac Collégiale: 18.30. Glettereras: 19.30.
Manneas: 20.00. Ménieres: 19.30Z Montagny :
17.30. NUTîU>7 19.30. Saint- Aubin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30 1030
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Ste-Ttiêrtse - Notre-Dame (DX

8.00
Bourguillon - S^-Nîodlw - Quïst-Roi - S:-Hya-
ci.nitlie - St-Psenix-.

830
M aigra uje. Monastère de Monloree.

9.00
St-Niœlas{D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursuie - Chapelle du Schoen-
hoi - Sl-Pîeire (D) (chapelle St-Joseph) - Visita-
tîoo.

9.15
Chapelle de la Providence.

930
Si-Maurice (D) - Givisiez - St-Jean - Vitlars-sur
Glane {égEst) - Hôpital canttmil - Hauterive
Consi-Roi - Conoanon - Daillettes.

10.00
BotaxuiBoo - Si-Hyacinthe - St-Nicolas - Coo-
Tentdesca|RKÎ___a -St-Puil (D)- _M_____ tr/(SS-Pier-
re-et-Paul i.

10.15
Sue-Thérèse (D) - St-PSerre.

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arcsadei: 9.15. Atrp 8.45. BeHaax: 7.30, 9.30.
nu—rfinliii 9.00. Caésen: 20.00. Corp»-
tamc taiS. 19.30. CMKB 7.30, 9Ja Eonfl-
ieas: 10.00. Ependes: 10-30. Estanyer-le-Gi-
Mm. 10.00. Fanajay: 10.15. Mme 10.00
Kejrac 9JO. 7ÙJ0O. Ownr 9.45. Pi»—
ICU 5. Suons: 9.00. .bejies-Sl-laaH-at: 8.30.
Treffanc 10.00 YmstoBeas-eo-Ogoiz. 9.00.
GRUYERE
A«rj-ée*am-Po_at: 9.30. BeHefarde: 10.00.
Broc 9J0, 19.00. Broc. La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00.Mle 9.0Q. IO00. 11.15, 19.00.
Chapelle des caneme 7.00, 9.60 (italiail
10.00. 17.00 (esjMBnoljL CfcMrl w-Mliml-
KK 7J0. Cenàatz 9.3a VIIIIMH dopeffle
eaérieme. 7.00. lO-UU Ckamt]-. 7J0, 9ja
CarMëres: 9.00. GrêntE 9.3a 1930. Eckatiess:
9.00. 19.45. r—ri- 9.00. Eilnmiii  10.15.
Grafètcs: iai5. Efttft r- 18-00. C—rieai:
7ja H—teinitz tais, i9j a im FHV am
30306. Pauhta-VWkz (IkBQ) 9.00. Man
7.3a MaBi-kiiij 8.30. Le T*-__eeâi 10.15. An
Gnr-fc - y .  La Roche: ~ M UO Sales 930.
SMHKtJO U Tra- t̂-Très*: I X - .:-'. La
VUk-Hte 8.30. I9J0. V I I I I 'II T '̂f r̂ eaué-
ricae 7.00. 10.00. Vota: 1.30, 9.30. Vajp-
¦«¦Biaoo.
BROYE
Anniit 10ja ûv»VdK 8.45. Châry.
9Xa. Qefitaz 9JAL CatF -0J0O.Dakj: 10.15.
PMiainiia.i5-H»ifiiiif 9.3Q.Brôî-?.m
Esîi>a j w-le-Lae, M—âiiM n des d—iliiiic lîir i:
ua OfgMr îaoa n.is, isja numr.
9.00 Les FrifKS 19J0. Gn_v_c 9.00. Lêckeî-
les: 9.30. MfenifeK 10.15. Bitiilifj 10.00.
IBOÉM Lrs [jutUlUt 7-45 Moert-tt 9 X Ma-
rne lOOS. Failli» ¦¦ (port) 9.00. Stf âun.
iai5. Tern-Netre-Duse «.45. St-AMm
lOOa Vnin>nr 9.001.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
DIMANCHE
Fi»»!, 9Wakc*rtcs—arrH) r 10.15 Uhr.
Gamt—kmsL
|rife I :3 :- - :•
IMIWJII II f i  9J0CDHC.
Diiwdidii'r: 10.30 aille fMainoa des «BPS.
IMefriec 9J0 Uhr, GcttradiaBï mît Tarie.
IOJ0 cMthi divine. 2000 Ubr, OiuiBt'vam, Got-
j ?wl ;-7.;7

Métier: lOODcaite.

18.15
St-Paul (D) - St-Pierre.

18.30
Christ-Roi

19.00
St-Jean - Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

GLANE
Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous-Orson-
IKBS: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens:
20.00. Promasens: 19.45. Romont 18.30. Sivi-
riec 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre:
2D.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberé-
che: 16.30. Corarrion: 19.45. Morat 17.00 messe
des enfants.

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Re-
mnufens : 19.30. St-Mstrtin: 20.00. ProEen*.
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Arencbes: 18.30. Moudon: 18.00. Payeme:
18.30. Oron-la-VUle: 19.15.

St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
notd 9 (pour les Espagnols).

11.00
S i ¦ Pa u i - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Micbei

1730
St-Pierre.

18.00
Si-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thèrese.

19.15
Mariy (SS-Pîerre-et-Pa.ul).

19.30
St-Nicolas (D).

2030
No •..-î - Da —.e

GLANE
Héritas: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oroa: 9.00. Châtonnaye-. 7.30, 9.30. Charan-
¦es-s«MiS-Orsotnnens: 7.30. Chavannes-les-
Forts. (. chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lnssy: 20.00. Massonnens: 8.30.
Mézières: 9JO Orsouiiens.- 9.30. Notre-Dame
de Fatiiiia: 7.00. PTen-Ters-Sbiriez, (chapelle):
SJGCL Promasens: 10.15. Remuent: 8.00, 10.00.
18.30. RK 9.15, 2a00. Soiriec 9.30. Uisy:
10.15 \ma_ri__Bbcnd: 9.30. Villarsiiiriaux: 9.30.
VHki-St-PSe-rTe: 9.30.

LAC
BeBirhiii» 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9Ja Barberêcbe: 9.30. Institut St-Dominiqoe:
9.00. Cowtkw: 9.30. Morat 9.15. Villarepos:
9.00. Wallemied: 7.30, 9.30.

SINGINE
.Alitttnrit 7.30, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

VEVEYSE
Attalieas: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Sainit-Demis:: 10.00, 17.00 . Le Crêt: 10.00.20.00.
Graages: 8.30. St-Martin: 10.00. Les Paccots:
1O00 Pro*ens: 9.30. Remaufens: 9.30. Semsa-
les: »ja

Aux frontières du canton
Ai taches: 9.00. Cudrefim: 10.30. Granges-p_rès-
Marnand: 9.00. Lucens: 9.00. Mara coa: 8.45.
Médiras: 19.15. Moudon: 10.30. Oron-U- Ville:
lOOa Payerne: 8.30, 9.45, I9.3& Yvomand:
10.15.

Romont 10.00 culte
Cordast 9.30 Uhr, Gottesdienst - Sonntags-
schule.

ALiTRES CLILTES
Eglise éTangétkjœ de réveil: dimanebe 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise éTangétkiae libre: dimanche, 8.00 réa-
nio n de prières. 9.15 culte, sainte cène.
Eglise luthérienne romande: 11.30, aille dn-
pdk Si- .i j .5i.iri
VamivsA. l i t l i n i  i Aimanriar* 10.00, LilUIgJC
pontificale. Chapcffle St-Joseph de Cluny, rue

LALIBERTé

1AVANT-SœNE"H
Treyvaux: pour le jubilé

des «Tserdjiniolè»

Fête
villageoise

Le jubilé du groupe folklorique «Le
Tserdjiniolè» se fête l'année durant. En
mars dernier, c'était la création d'une
pièce patoise écrite par Anne-Marie
Yerly-Quartenoud sur une musique
originale de Jean-Claude Kolly. Voici
que l'été amène pour ce week-end des
réjouissances populaires.

La fête a été ouverte hier soir par un
bal. Elle reprend cet après-midi par un
marché folklorique sur fond de danse
et animation de buvette. On a imaginé
d'offrir des tours du village en char,
manière de faire admirer les maisons
superbement fleuries. Bal à nouveau ce
samedi soir.

Dimanche la grande messe sera célé-
brée sur la place du village. Elle sera
chantée par le chœur de l'Intyamon,
tandis que la fanfare de Treyvaux don-
nera le concert-apéritif.

Repas et danse en plein air, puis
accueil de la Société de gymnastique
rentrant de la fête de Châtel retien-
dront les villageois et leurs invités jus-
que tard dans la soirée.

YCH

• Musique de Grolley: déjà 75 ans. -
Week-end animé à Grolley, à l'occa-
sion du 75e anniversaire de la société
de musique F« Avenir». Dès 11 h. au-
jourd'hui , le Kiosque à musique de la
Radio romande verra la participation
des nombreuses sociétés locales et du
Groupe instrumental du Collège Saint-
Michel. A 20 h., la fanfare de Leytron
donnera un concert. Puis, dès 21 h. 15,
il y aura bal avec l'orchestre «Eric
Erber», de Stutt̂ eLe lendemain di-
manche, après uhe messe à 9 h. 30. la
fanfare «La Cigogna». de Prez-vers-
Noréaz, animera le banquet, dès
12 h. 30. Les majorettes de Fribourg se
produiront enfin l'après-midi, dès
14 h. 30. Tous ces spectacles se dérou-
lent dans une cantine située près du
camp militaire. 03

• Bourguillon: pèlerinage des mala-
des. - Demain dimanche, pèlerinage
des malades à Notre-Dame de Bour-
guillon. Avec, au programme : à
9 h. 30. grand-messe sous la tente (ho-
mélie prononcée par Mgr Hànggi) ; à
11 h. 30, repas ; à 13 h. 45, cérémonie
rnariale et bénédiction du Saint-Sacre-
ment, avec le concours de la Gérinia de
Marly. GB

• Enney : concert pour le nouvel or-
gue. - Dimanche, un concert sera don-
né en l'église d'Enney, à l'occasion de
la mise en service du nouvel orgue.
L'organiste sera André Bochud. Il in-
terprétera, dès 20 h. 30, des œuvres no-
tamment de Girqlamo Frescobaldi,
Louis-Nicolas CJerambaut, Louis
Marchand, Johann Paehelbel et Jean-
Sébastien Bach. IB

• Avenches : concert - Ce soir, au
Camping-Plage d'Avenches, à 20 h.,
concert du Chœur les Pique-Soleil
(chœur d'enfants d'Avenches). (S

TOUT LE STOCK Y PASSE...
VÊTEMENTS SOLDÉS = PRIX ROUGES

SUR LES PRIX NORMAUX :

VOUS D É D U I S E Z  LE 20/0
VOUS BÉNÉFICIEZ AINSI DE 20% SUR TOUS LES
VÊTEMENTS NON SOLDÉS, y compris BURBERRYS !

Rue de la Banque 2 _gQ2QggJigJggjg|g| DAMES et MESSIEURS
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Belluard: création théâtrale fribourgeoise

Une Ophélie en folie
La grande baleine cosmique ouvrira

ce soir en nocturne le Belluard théâtral
86. Ce cétacé bien fribourgeois s'est
constitué en troupe théâtrale pour créer
en première fribourgeoise «Ophélie».
Ce spectacle est inspiré de Shakespea-
re : Ophélie, jeune fille tendre et douce,
est amoureuse de Hamlet. Tout va pour
le mieux dans le meilleur des mondes
jusqu'à ce que son père meurt... Ophé-
lie perd alors toute racine, dérive et
sombre dans la folie.

La grande baleine cosmique a donné
à son spectacle un style de jeu comique
et grotesque dont les personnages de-
viennent soudainement des anti-hé-
ros. Une création performance musi-
co-psychanalytico-fribourgeoise
arrosée à suivre sur un canapé en noc-
turne ce soir au Belluard. Et personne
ne dira: «C'est assez ! En tous cas pas
La grande baleine cosmique ni le bon
papa Freud.

GD CS

Pirates
sauvages

«The Young Gods»
au Belluard

Ce samedi, en fin de soirée, «The
Young Gods» seront sur la scène du
Belluard. Derrière ce nom, se cache un
trio fribourgeois (Franz Treichler, Ce-
sare D.R.O.S.S., Frank E.B.) basé
quelque part entre Genève et Londres !
Ces garçons sauvages se définissent
comme des «architectes minimalistes
pirates » ! Des nouveaux terroristes à la
recherche du son d'aujourd 'hui.

Le groupe s'est déjà produit en An-
gleterre où son premier «maxi single»
a été élu disque de la semaine !

Cet enregistrement est, n'y allons
pas par quatre chemins, un chef-d'œu-
vre absolu !

Trois chansons d'une précision mil-
limétrée alliant audace et cohésion
pour un son d'une rare violence.

Une énorme claque rock et fribour-
geoise! Le tout étant tellement évident
et séduisant que l'avenir du trio s'an-
nonce brillant GD JPB

• Les lecteurs intéressés par les autres
manifestations du «Belluard 86». ce
week-end ou durant le reste du festival,
n 'ont qu 'à se référer au programme
complet publié dans les page s de la «Li-
berté-Dimanche», ua
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Dès le 30 juin 1986
(pour 3 semaines env.)
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t D u  haut du ciel veille
sur ceux que tu as tant aimés

Son époux : Martin Andrey, à 1758 Lussy ;
Ses enfants:
Joseph et Cécile Andrey-Uldry et leurs enfants Dominique, Nicole, Emma-

nuel, à Riaz;
Cécile et Albert Savary-Andrey et leur fils Pascal, à Sâles/Gruyère ;
Madeleine et Pierre Perroud-Andrey et leurs enfants Luc, Jacques, Anne et

Maryline, à Gillarens;
Jean-Louis et Anne-Marie Andrey-Golliard et leurs enfants Sébastien, Chris-

tine et Marc, à Hauteville ;
Daniel et Marie-Berthe Andrey-Girard et leur fille Cindy, à Vuisternens-

devant-Romont ;
Françoise et Clovis Rolle-Andrey et leurs enfants Véronique, Frédéric et

Philippe , à Lussy ;
Martine et Jean-Marc Dénervaud-Andrey et leurs filles Valérie et Emilie, à

Villangeaux ;
Son frère Monsieur l'abbé Henri Jordan, révérend curé, à Vuisternens-

devant-Romont;
Ses sœurs et beaux-frères:
Angèle et François Bugnon-Jordan et famille, à Romont ;
Germaine et Edmond Beaud-Jordan et famille, à Albeuve ;
Sa belle-sœur Marie Jordan-Mettraux et famille, à Lussy;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Andrey, de Cerniat
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Marie-Thérèse ANDREY

née Jordan

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
le jeudi 26 juin 1986, dans sa 66e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire, réconfortée par les sacrements de
notre sainte mère l'Eglise.
L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en l'église paroissiale de
Villaz-Saint-Pierre, le lundi 30 juin 1986, à 14 heures.
Une veillée de prières réunira les parents et amis, le dimanche 29 juin 1986, à
20 heures en la même église.
Domicile mortuaire: famille Clovis Rolle-Andrey, 1758 Lussy.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au foyer-home Saint-Joseph, à 1688
Sâles/Gruyère, cep 17-2613

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-35753

t
Monsieur et Madame Jean Comte-de Kermerc'hou et leur fils , à Paris;
Madame et Monsieur Louis Magnin-Comte, ancien préfet, leurs enfants et

petits-enfants, à Romont;
Les familles Comte, Maget, Ryncki, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marcelle COMTE

Reconnaissance française
Croix-d'Or du mérite polonais

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 27 juin 1986, dans sa 79e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la basilique de Notre-Dame, à Fri-
bourg, le lundi 30 juin 1986, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile, place Notre-Dame 164, à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en la basilique Notre-Dame, à Fri-
bourg, dans le cadre de la cérémonie du dimanche soir, à 19 h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

M. Francis Chevalier, directeur. -̂a*
,,.IVI.I-rancis Chevalier, directeur,

veille personnellement à un service r Wk
funèbre soigné,vous décharge de fflfejl
toutes les formalités et assure m
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare , Fribourg IX ¦ I
Tél. (jouret nuit ) 22 39 95 HA fl i s

La Province de Suisse
des Pères du Saint-Esprit

fait part du décès, survenu à Lausan-
ne, le 26 juin 1986, des suites d'en-
nuis cardiaques du

Père
Noël Bonvin

Le défunt avait consacré sa vie au
service de la Communauté et du Col-
lège des missions du Bouveret (VS).
Agé de 51 ans, religieux depuis 33
ans, il allait célébrer le 15 juillet pro-
chain le 25e anniversaire de son ordi-
nation sacerdotale.

Son corps repose dans la chapelle
ardente de Vouvry (VS) où se dérou-
leront deux veillées de prières, le
samedi à 20 heures et le dimanche à
10 heures.
L'ensevelissement aura lieu au Col-
lège des missions du Bouveret (VS),
le lundi 30 juin à 15 heures.
Qu'il repose dans la paix du Sei-
gneur !

t
Le chœur mixte de la paroisse

de Sales «La Concorde»
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Andrey
née Jordan

maman de Mme Cécile Savary,
dévoué membre du comité

et membre actif
belle-mère de M. Albert Savary,

membre passif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-122364

t
La fanfare paroissiale

La Lyre
Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Andrey
sœur de M. le curé Henri Jordan

président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-35747

t
La Société française

de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marcelle Comte

membre fidèle et dévoué

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-35772

t 
Repose en paix
tes souffrances sont finies

Son épouse :
Marie Rauber-Wagner, à Jaun ;
Ses enfants :
Edgar et Marie-Louise Rauber-Perroulaz et leurs enfants, à Tavel ;
Cécile et Canis Rauber-Rauber et leurs enfants, à Bulle ;
Gisèle et Héribert Mooser-Rauber et leurs enfants, à Genève ;
Régine et Edouard Jaggi-Rauber et leurs enfants, à Im Fang ;
Antoine et Anne-Marie Rauber-Beyeler et leurs enfants, à Jaun ;
Nicolas et Anne-Marie Rauber-Gerber et leurs enfants, à Jaun;
Bernard et Ruth Rauber-Gautschi et leurs enfants, à Subingen/SO ;
Zita et Christophe Glauser-Rauber et leurs enfants, à Bremgarten/BE ;
Ses pupilles:
Edwig et Anton Portmann-Auderset et leurs enfants, à Dûdingen ;
Daniel Schmutz et son amie, à Berne ;
ainsi que les familles Rauber, Wagner, Buchs, parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RAUBER

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 27 juin 1986,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation ,
dans sa 78e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu lundi 30 juin , à 14 heures, en léglise de
Jaun.
Le défunt repose à son domicile, à Jaun.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-122378

t
La commission scolaire

et le corps enseignant du
regroupement scolaire de

Vuisternens-Romont et environs a

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

Andrey
sœur de M. le révérend curé

Henri Jordan 1'
membre de la commission

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer â l'avis de la famille.

17-35771

t
La Société de laiterie de Hauteville
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Andrey
mère de son dévoué laitier

M. Jean-Louis Andrey

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-122357

t
Le FC Ecuvillens-Posieux

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame
Anna Kacera

mère de M. Pavel Kacera
président du comité
d'organisation pour

l'inauguration du nouveau
terrain de football

17-35768

t
Le Chœur mixte paroissial

de Promasens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Andrey
mère de Martine Dénervaud

dévoué membre actif

Pour l'enterrement veuillez vous ré-
férer à l'annonce de la famille.

17-35776

t
La paroisse de

Vuisterens-devant-Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Andrey
sœur de notre dévoué curé

M. Henri Jordan

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-35746

_^"^t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès

de toutes les formalités,
faire-part, annonces mortuaires,

cartes de remerciements.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de la Scie 11
? 037/63 10 83

17-584^



t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Hauteville

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

Andrey
maman de Jean-Louis Andrey

dévoué conseiller paroissial

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-122362

t
Le Conseil paroissial

de Promasens et la commission
de l' orphelinat

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

Andrey
belle-mère de M. Pierre Perroud

fermier du vicariat
et de M. Jean-Marc Dénerraud

fermier de l'orphelinat

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-35173

t
Le service de l'ambulance

officielle de la Glane
à Romont

fait part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Andrey
née Jordan

mère de M. Daniel Andrey
leur dév oué aide
et collaborateur

\~ -35 ~~

m ^wm
MMB-^ àtor&s¦.ISSéSs»

'{______[• m

1*?gsï 1
m ^̂f l^ M

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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332 pages, 24 pages illustrations
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Avec une biographie, une introduction dans la musique de l' abbé Bovet et un
cahier iconographique

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
037/24 68 12

Je commande ex. «Abbé Joseph Bovet », catalogue des œuvres
au prix de Fr. 35-  (+ port et emballage)
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H.U. von Balthasar, L Bouyer. O. Clément-Daniel-Ange,
E. D a hier D" P'h Madré , A. M de Mo nié on op , J Parmen-
tief

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages, Fr. 24.40

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion
sur le yoga, le zen et la méditation transcendentale, s'atta-
chant à dégager, avant tout, dans l'usage qui en est fait par
les chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
... ex. du livre «Des bords du Gange
aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.40 (+ port et emballage)

Nom

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature
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 ̂ SALONS DUPRAZ SOLDÉS

^85 À&S&al Banquette-l i t , sommier à lottes tissu velours beige 1 690 - 1 290 -

^T BSiT Salon moderne tissu gris comprenant 1 canapé 3 pla-
\m &&r ces transformable à lattes. 1 canapé fixe 2 places et

lMI Wvr 1 fauleuil 5 380- 4 290 -
M̂JBBr Salon moderne, piètement blanc, cuir brun avec liséré gris

t̂r comprenant 1 canapé 3 places. 1 canapé 2 places et
V fauteuil 5 980- 4 980 -
Fauteuil relax , tissu et skai brun . 456— 290.—
Salon moderne tissu beige, 1 canapé fixe 3 places et
2 fauteuils 2 680- 1 980 -
Salon moderne d'ang le avec fauteuil pivotant, tissu

I velours bleu-gris rayé blanc 3 380- 2 380.-
Salon rustique carcasse frêne , tissu beige rayé brun
1 canapé 3 places et 2 fauteuils 4 980- 3 490-
Salon moderne, tissu velours beige, 1 canapé fixe 3 pla-
ces et 2 fauteuils 3 480- 2 380-
Salon d'angle avec tablette-éclairage, bois apparent
1 fauteuil , tissu velours vert chiné" 3 980- 2 490-
Salon moderne , recouvrement look gris pli d'aisance noir.
canapé 3 places, canapé 2 places et fauteuil 2 980- 1 980 -
Salon moderne recouvert de cuir beige, 1 canapé 3 pla-
ces, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil 5 980 - 4 990-

VFMTF Q P P^I A I  P A l  ITflRIQFF Salon moderne, cuir beige. 1 canapé transformable.V C I' I C  OrCOIHLC HUlUniOLC 1 canapé 2 plBces et 1 fauteuil 7 280- 4 980.- ¦

DU 1 AU 15 J U I L L E T  1386 Salon moderne recouvert de cuir noir et liséré blanc
1 canapé 3 places. 1 canapé 2 pinces et 1 fauteuil 5 242.— 4 380-
1 fauteuil cuir Nappa brun clair 1 590- 990 -
Salon moderne cuir retourné beige, 1 canapé 3 places,
1 canapé 2 places et 1 fauteui l  6 990 - 3 980-
Salon carcasse chêne patiné, cuir bordeaux, 1 canapé
3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil 5 980.— 4 790.—

DIVERS

Paroi moderne, acajou et blanc 1 980.— 990.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Paroi Louis XV, laqué gris, par éléments, bar, élément

^̂ ^̂ ^ m ^M^^^_ portes, vitrine, Vi élément porte 8 980 - 4 490 -

^̂ m^^^Ẑ^^^^^^^^̂^^^^^^mta  ̂ Paroi compacte classique, noyer. 250 cm, bar - vitrine-
I A^^^^^mÊ m^^^^^mmta^^^^Laa .̂ portes et 890 - 2 750 -

^ M ^ r [ ^ M M
r i^ m \

\ I ftl» A^P _̂__________.̂ ^^________. Paroi par éléments, frêne teinté, élément bar, éléments
^̂ T Am^ \  \ m 1 W K.^__i W r ~\Ma±. ^Ma\ rayons, f init ion arrondie 2 990- 1 780.-

^
nr 

Amlf Â, \_AM ..H______________t taWaT '̂ A^̂ aaa. Vitrine verre biseauté, noyer 3 650.- 2 590 -
^̂ r À^A v^^H ^^ _̂ "̂̂ ^̂ ^  ̂ __________________ r̂* ^___________ . ̂̂ _k Paroi par éléments, pin 1 980 - 1 490 -

^̂ r 
A^M Â

A^^^^^^A*̂ ^^^ m r n*°*̂ ^̂ ^̂ M\\ Â M^Ma. M̂aa. Chambre coucher moderne, armoire 4 portes miroir ,
_W AU ^Ê^^^AAA '̂Z I ^ikl ^̂ *^^̂ ^^B ^̂ L ^̂  

1 60 x 

200 

cm 
avec tête 

de 

lit 
arrondie miroir , radio-révei l ,

_ Y MmŴm^ '̂̂  
ill m A IH ^¦¦ «*^^5^^^  ̂^̂  

éclairage, chevets, coiffeuse, tissu beige 4 990 - 3 980 -

W ^^^
"̂

m\m\  l ¦̂̂•Ë. M Mai I ^T*"̂ ^̂  ^k 
Lit pm 

naIlJrel' ,6° * 19° cm avec 1 chevet 1 tiroir 1 428.- 990 -
«̂ ""̂  ̂ Rlllf m ^ ÂA^̂ aaaaaaaaaa. -̂̂ ^  ̂Xa ^M M M M at ^̂ 'm Buffet plat merisier 4 portes et 4 tiroirs , 1 table ronde â ral-
¦ I Mr̂ M M \  *̂*̂ à̂aaaa\ aaaaaaaL^̂ âW _ | I ¦bTl longe, pied central , o 115 cm, 4 chaises assorties placet et
¦i IT .̂ «̂ ^̂ H ^̂ ^ «.jtl ^l I 

11 
I placet 

et 
dossier rembourrés tissu gobelm. L'ensemble 5 980- 4 490 -

i m\ 
^̂ *̂_jk ^L/t l'k^l  ________fe________i_________̂̂ _ ' ¦ml Argentier 2 portes, chêne scul pté 1 280- 790 -

^^ _̂__̂ ^^wfi n̂f '̂ '̂ ^ mj W ^ f̂ t™̂̂^m^̂ *̂  ̂I 
Buffet plat , chêne, 4 portes et 3 tiroirs. 240 cm 1 690- 990 -

M̂ k ^^^V^^V^V / i  B̂ Û ^̂ ^̂ ^̂ B f̂e j| Studio pin naturel . armoire 2 portes. chevet. Mm
mm V 

^
» ^^̂ TFTv ^̂ B Ê̂ ¦ 1 bureau. L'ensemble 2431 .- 1 950.- MM

mM IVPp̂ _____________________̂______________̂___________8 WW m 
Armoire combinée chêne. 

2 
portes 

et 3 tiroirs 720.- 360 - _M

Ûw â ŷ^m m l ] a\ % \ \  'I Mr ^̂ ™W m Secrétaire chêne . 2 tiroirs et niches 690- 320- A_\fl MÊÊ W&JJ  ̂ V
Ŝ/r Ê̂F̂SmY-m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^F

r*s_______- .
" Maurice Chappaz

Le Livre de C

^̂  
Bulletin de commande

_̂ nM  ̂ |̂ A Î €3 
G€3 *t— W m I Par la présente, je commande:

de Maurice Chappaz ... ex. Le livre de C, Maurice Chappaz,
I Ed. Empreintes, 150 p., Fr. 29.-
I Nom: 

En 1979, Corina Bille, l'inséparable compagne l prénom-
de Maurice Chappaz était arrachée à la vie. Le ! • A .AdrcssB"
livre de C lui est dédié. Une trentaine de poè- I .
mes et de proses disent ici la trace illuminante j
de l'autre . Mais cet ouvrage n'est pas un
recueil de larmes. Cette méditation sur la mort ' D à expédier par la poste
est chargée d'espoir. «Je devrais maudire, | ?' à ^^endéptteÏÏbrairie.
écrit Chappaz. Or une louange monte, souffle». _.
Ou encore : «L'amour que j' ai du monde grandit j „ / *' ""\w Librairie Saint-Paul,
toujours plus, le mourir et le vivre se rappro- / j \  Pérolles 38,1700 Fribourg.
chent en moi à se confondre. Je ne les sépare { A C J ^e wseux Comtéplus». Un tout grand Chappaz! , >ip/ rue de Vevey 1l| 1630 Bulle.

¦

VACANCES
ANNUELLES
du 30 juin au

13 juillet
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Rte de Villars 21, Fribourg
« 037/24 43 24

¦̂ ^̂ ^̂
m^^ ît^^^^^m^^^^m

@ BOSCH

SéU
Vaste réfrigérateur
avec congélateur
Réfrigérateur Bosch KSZ 2600
Grande armoire à 2 zones de
température différentes.
• congélateur 4 étoiles séparé

pour stocker les surgelés
pendant plusieurs mois; cont.
utile: 67 1.

• réfrigérateur à dégivrage auto-
matique, cont. utile: 189 1.

• charnières permutables.
• consommation: 1,2 kWh/24 h.

RS contrôlé et recommandé
p̂ar l'IRM.

NET Fr. 898.-
Autres modèles dès Fr. 425.-

CENTRE/HIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, * 037/26 27 06

Fiat Regata: la seule
voiture du monde
à être pourvue
de séri e d'un bon
de voyage p̂.

Tout a chef eur d'une Regala se verra remettre un bon
de voyage Kvoni  d'une valeur de Fr. 1200.-.
Fin ancemenf ef leasing avantageux par Fiat
Crédit SA. Q ans de garanfie anficorrosion.

Garage Spicher & C* SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

Avenches: Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils

SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset : Garage Wiily Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy :Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Pra* : Garage du Vully,

Ch. Morsa
Romont : Garage Central,

Philippe Baechler
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Sierre 86

ers le quitte ou double

Il m\III CHRONIQUE ̂ /~\

Le festival BD 86, vous y étiez ou vous n'y étiez pas. Si
vous y étiez, ce tour d'horizon critique vous rafraîchira les
idées. Sinon il vous permettra de savoir si vous avez été un
absent inexcusable ou un petit malin qui avait tout com-
pris.

D abord les potins : on cachait mal
sa déception au stand Casterman de
n'avoir guère qu'entre aperçu le grand
Ted Benoet, dont on n'a jamais su s'il
avait roulé sous la table d'une taverne,
s'il s'était endormi à la piscine ou s'il
était déjà rentré chez lui. Tant pis pour
vous puisqu'on aurait bien voulu le
passer au four.

Sale coup pour les cinémas: la
concurrence de France-Brésil a privé
les salles de pas mal de spectateurs
potentiels. Même les films de 22 heures
s'en sont ressentis à cause des prolon-
gations.

Enfin, il parait qu'on en voit de tou-
tes les couleurs au stand information-
presse- Des journalistes-bidons qui
prétendent avoir perdu leur carte de
{Hesse, aux fausses locations d'hôtel, le
petit monde de l'organisation est à féli-
citer en Woc de toute façon.

God shave the Queen ?
Rasante l'expo BD-britiche? Pas

vraiment. Mais ce genre de formule a
ses limites. La plupart des gens parcou-
rent d'un œil las le paquet de planches
exposées, extraites d'albums, sans en
comprendre le sens, sans en connaître
l'auteur. Comme quelque chose d'un
peu anonyme, de boulimique, qui
passe devant les lorgnons du quidam
comme un bip-bip devant un coyote.
Dommage!

Dommage parce que l'ahurissant
Brian Bolland et sa BD underground,
hyper-violente, a une pêche d'enfer.
Hunt Emerson, super-dupont britiche,
un label burlesque irrésistible. Mick
Kidd et Chris Garett, bien dans la tra-
dition Monty Python-Fluide-humour
absurde-en-veux-tu-en-voilà.

Et parlez-moi de « Knockabout», un
mensuel underground qui n'a rien à
voira El Vibora et autres Frigidaire, et
qui a livré une belle bataille contre la
censure. Bien sûr, on connaît Andy
Capp, les Freak Brothers et Storm,

mais Mike Matthews et 1 esprit
«MAD», Eddie Campbell le pape de
« Alec », ça vous dit quelque chose ?

Bref, la BD anglaise méritait mieux.
En principe les gens ne la connaissent
pas et il s'agit de savoir ce que l'on
veut : la faire connaître ou remplir une
salle de petites touches exotiques sur
fond bea 11 e s te n ? L'Argentine était plus
gâtée (sic).

La welschelle en famille
Probablement la meilleure expo de

BD 86, l'idée de s'envoyer des vannes
par-dessus le rideau de rostis. par des-
sins interposés. Quelques constantes:
les Suisses alémaniques nous voient
ivrognes, intolérants, fêtards, bornés,
très Français. Une qualité pourtant :
nous aimons la vie.
L'Alémanique lui na  pas la cote.
Grands pieds, grosses mains, requin
tentaculaire, il menace la Suisse de
désagrégation en l'écrasant de sa mas-
se. Et les Tessinois de surenchérir: les
têtes dures menacent leur canton.

On a bien aimé l'expo Nebelspalter.
L'honorable canard avait droit à cet
hommage, ne serait-ce que parce qu'il
est le seul du genre en Suisse. Le vieux
« Nebelspalter» a 111 ans et tire encore
à 64 000 exemplaires. Référez-vous à
l'album du festival pour l'historique.
mais sachez que le «Nebi» eut son
heure de gloire au début des années 30 ;
âme de la résistance contre les régimes
totalitaires, il fat la bête noire des nazis
et délaissa pour l'occasion son irritante
indépendance . Gaucho pour la droite,
vendu au grand capital pour la gauche,
le «Nebelspalter» a tout de même le
mérite de s'être installé dans le créneau
satirique suisse.

Ça swmgue
dans les T-shirts

L'expo-auto nous a déçu. Les des-
sins des g^nriiKi sont presque cho-
quants: la vitesse, le vroum-vroum, la
bagnole-qui-parie. Quelques _ vision-
naires parlent écologie et accidents. Au
secours! Passons.

Tiliieux, c'est bien. Betty Boop et
l'Angle Bleu, c'est mieux. Steinlen,
émouvant. Vasquez de Sola, ibère-hi-
larant. Attention â ce que ce festival ne
devienne pas un fourre-tout, à ne pas
faire ingurgiter un stock d'expos insipi-

L'art de dépasser les bornes... et les Argoviens. Martin Senn

des qui écœureront le visiteur écrasé de
chaleur.

Enfin, un mot sur les jeunes talents.
Pas de noms, pas de prix. Mais une
excellente idée d'avoir fixé deux scena-
rii (J.-G. Zufiferey avec «Photoma-
ton» et «Le Cadeau» de Pierre Chris-
tin). Les éditeurs commencent eux
aussi à comprendre qu'un bon scénario
est le sine qua non d un bon dessin. On
a regretté les inspirations trop nettes,
véritables pompages de Cornes, Cre-
pax et autres «Histoires de l'Oncle
Paul». On a remarqué deux jeunes
Turcs très originaux.

Et les visiteurs? Le pastis a coulé à
flots, on a transpiré à chaudes gouttes
et Sierre. écrasée par ses montagnes, les

a vus, nonchalants, envahir les terras-
ses ombragées et écumer les glaciers.
L'autre face d'un festival qui, Tannée
prochaine, jouera son quitte ou dou-
ble. Jean-Philippe Ceppi

Maëster : « Riche, célèbre et entouré de femmes ! »

?  ̂ (
aa Â ÔQ

On s'est demandé la tête que pou-
vait avoir Jean-Marie Maëster («...et
bwilc de gomme». Fluide Glacial) et
de quoi efle était faite. Et on a bien
rigolé. A voir ses BD, on imaginait un

personnage plus méchant, plus féroce.
Mais c'est surses planches que Maëster
s'éclate. Vous apprendrez qu'il s'est
bien plu â Sierre, qu'il est bourré d'hu-
mour et qu'il a de la peine à se tenir
quand passe un joli popotin. Enfin, un
scoop: attendez-vous à voir sortir un
nouveau canard BD, intitulé «arcel»,
avec des planches de Carali, Maëster et
mangé par... Coucho!

'Sc ,̂ - Comment es-tu rentre â
«Elude»?

M.: Je suis entré il y a 4 ans.
Fêlais un lecteur de «Fluide»
depuis le début, admirateur de
Gotlib et de Franquin, et j'ai

. -*_^ v

décidé d'aller les voir, avec mon carton
sous le bras, comme chez Edika. Ds
m'ont dit: «Cest génial». Enfin...
«c'est pas mal». Ce que rai donné a été

- E.st-oe Q'B'OIH t 'a imposé une li-
tae»FG?
- Non, on m'a dit «continue à faire

aussi con !» J'ai eu une bonne presse et
|ca a l'air de se vendre pas maL

Et r«rtMff à «Finie»?
- Elle me plaît, maïs ça a été un peu

dur au début. Cest une famille très fer-
mée., mais ca se casse très bien. L "33 _r.

MAêZr&AZ,

travaille chez lui et on se rencontre
assez peu. Je travaille maintenant à
plein temps pour la BD, mais avant
j'étais magasinier. Cest pas encore la
gloire, mais il est difficile de dire main-
tenant si la BD paie ou pas. Je vais
bientôt savoir si je serai riche, célèbre
et entouré de femmes. Tout un pro-
gramme!

- On ne détonne plus dans les co-
lonnes de FG?
- Le système bouffe arrosé-conne-

ries dans les colonnes avant de boucler
l'édition s'est fait longtemps. D y a eu
une espèce de lassitude, mais c'est en
train de recommencer, parce qu'il y a
pas mal de nouveaux, Dupuy, Berbe-
rian.

- Comment te viennent les idées ?
- Ca dépend. Cest parfois très dif-

ficile de sortir une planche. Mais je fais
toujours ce que j'ai envie de faire. Par-
fois ça vient, parfois pas. «Les Té-
moins» fait un peu référence au Té-
moins de Jéhova qui sont souvent ve-
nus sonner à ma porto ces temps.
- Et Athanagor Wurfetzer, obsédé

sexue l ?
- Cest bien sûr un peu autobiogra-

phïff
- On peut te reprocher parfois un

style an p«i lourd, des gags pas force-
ra in t  indispensables.
- Cest oe qu'on disait, l'inspiration

est très fluctuante. Il faut produire une
idée chaque mois. D y a la contrainte et
on est parfois piégé. J'ai conscience
<f avoir un dessin qui me sauve. Même
siilcs idées ne sont pas géniales, les gens
aimerant, à cause du dessin. Il est cou-
rant que je me dise: là tu tais de la
77 d 33

- Ça part à la poubelle?
- Ca dépend. La plupart du temps,

je vais voir le réd.'en chef en lui de-
mandant ce qu'il en pense. On voit ça
ensemble et on essaie d'arranger les
choses. Entre le moment où l'idée naît
et celui où elle est réalisée, il ne faut pas
traîner trop longtemps.
- Le film noir?
- Je vais voir pas mal de films noirs,

avec Bogart et Lauren Bacall. Aaaaaah.
Lauren Bacall.

- Le rock?
- Pas vraiment mon truc!
- La came?
- Pas vraiment mon truc
- Dieu ?
- (rires) Pas vraiment mon truc.

Non, c'est un vieux copain et je ne
voudrais pas dire du mal de lui.
- Les héros et les stars. Ad j ami. par

exemple?
- Adjani. je l'aime bien quand elle

chante, mais sinon... Bon, si elle venait
dormir dans mon hôtel, chambre 59.
Mais c'est un peu une réaction que j'ai
lace aux acteurs qu'on porte aux nues
(au nu!). Par contre Marushka Det-
mers, qu'A ne faut pas rater dans son
dernier film, «Le Diable au corps».
Quand elle veut, où elle veut, sans
sproblèmes. Mais je vois pointer So-
phie Marceau derrière Adjani...

Vous ne savez pas la meilleure? Il
paraît que Goosens notre préféré, est..
prof d'informatique â la tac et complè-
tement dingue d'ordinateurs. Eton-
nant, non?

Propos recueillis par J.-P. C.

Ŷ .

V

L état de grâce
est terminé

BD 86 prenait cette année un ca-
ractère un peu particulier. D'abord
parce que, dit-on, la BD est en crise,
l ' inspiration manque, les éditeurs
encaissent les retombées de leur
politique de promotion à tout prix.
Ensuite, Sierre, comme tout festi-
val, court le risque, un peu plus cha-
que année, de se casser là gueule.
Alors ?

Alors rien. Rien de nouveau en
tout cas. Et c'est bien là le problè-
me. Un des organisateurs ne nous a
pas caché que l'on escomptait cette
année augmenter les entrées et que
de ce côté-là, c'était râpé. On stagne
autour des chiffres de l'année der-
nière. Les habitués ont même cru
voir moins de monde. Et un festival
est une affaire de business comme
une autre. Tu gagnes de plus en plus
ou tu coules.

Certes l'organisation a gagné en
maturité, l'idée de créer une asso-
ciation du festival est intelligente.
Mais il faudra inventer, innover,
devenir meilleur. Quand on pré-
tend traiter le thème de «BD et
automobile», il vaudrait la peine
d'y travailler plus sérieusement.
Cest s'endormir sur ses lauriers
que de commander une expo itiné-
rante (certes intéressante), lancer
un vague concours et faire de la pub
aux garages de la région. Ni les gens
ni la BD, ni les organisateurs n'ont â
gagner d'une telle poudre aux yeux,
sans âme ni recherche.

A Siens il est certain que per-
sonne n'est dupe. Le festival est
d'un rapport intéressant pour la
ville et pour les éditeurs-auteurs.
Mais qu'on ne se leurre pas; on ne
tient pas à bout de bras un tel festi-
val à grand renfort de pub et de
trucs commerciaux II faut un back-
ground solide, vivant et qui plaise
an public. Il va falloir sérieusement
se creuser les méninges, inventer,
étonner et vivifier le festivaL si Ton
veut qu'il vaille encore le déplace-
ment.

Le cœur-BD a des raisons que
l'esprit de lucre ne connaît pas for-
cément. J.-P.t



Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesureoùles conditions sont remplies
tous les emplois sont ouvert s, par principe ,
aux deux sexes.

Juriste  ̂ I
Collaborateur au Bureau de l'Intégration
DFAE/DFEP. Le candidat devra traiter de
questions juridiques à l'échelle européenne
(Convention AELE, accord de libre-échange
Suisse-CEE/CECA , droit des sociétés , des
biens immatériels et des questions pharma-
ceutiques) et suivre la jurisprudence de la
Cour de Justice des Communautés Euro-
péennes. Il devra s 'occuper en outre des pro-
blèmes se rapportant au démantèlement des
obstacles au commerce à l'intérieur du sys-
tème européen de libre-échange. Intérêt pour
les relations économiques internationales.
Disponibilité, bonne présentation , esprit
d'équipe. Facilité d' expression écrite et orale.
Formation universitaire complète en droit
avec option droit international. Expérience
professionnelle souhaitée mais pas indispen-
sable. Langues: le français; bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'ang lais.
Office fédéral des affaires économique
extérieures , service du personnel , 3003 Berne_n-çJ_
Ingénieur électricien ETS
Collaborateur à la section «Matériel el
moyens didactiques» de la division de;
troupes du matériel. Traiter des questions
concernant le système militaire intégré de té
lécommunication des années 90 (SMIT 90)
les stations téléphoniques à faisceaux hert
ziens , les installations multiplex et la sécurité
(appareils de codage) RIMUS. Evaluer de:
systèmes et matériels nouveaux , ainsi que
des modifications techniques. Coopérer à des
essais techniques. Définir la compétence er
matière de réparation. Fixer la compositior
d équipements de réparation destines au>
mécaniciens d'appareils de transmission
éprouver ces équipements. Collaborer au seir
de commissions d'experts. Rédiger et rema
nier des règlements et instructions techni
ques (directives de réparation) à l'intentior
des artisans de troupe des divers échelons
d'entretien. Etudes complètes d'ingénieu
électricien ETS et expérience professionnelle
pratique. Habileté à négocier et aptitude à re
diger des textes techniques. Langues: l'aile
mand et connaissances du français et de l' an
glais. Grade d'officier des troupes du matèrie
ou de transmission souhaite.
Intendance du matériel de guerre , division du
personnel et des finances , 3000 Berne 22
Ingénieur électricien ETS
Collaborateur à la section «Matériel e
moyens didactiques» de la division des
troupes du matériel. Traiter des questions
concernant les systèmes d' engins guidés sol
air , les appareils de transmission reliés par fi
ainsi que les appareils de chiffrage. Evaluei
des systèmes et matériels nouveaux , ains
que des modifications techniques. Coopèrei
à des essais techniques. Définir la compè
tence en matière de réparation. Fixer la com
position d'équipements de réparation desti
nés aux mécaniciens d' appaieils DCA et de
transmission; éprouver ces équipements
Collaborer au sein de commissions d'experts
Rédiger et remanier des règlements et ins
tructions techniques (directives de répara
tion) à l'intention des artisans de troupe des
divers échelons d'entretien. Etudes com
plètes d'ingénieur électricien ETS. Habileté i
négocier et aptitude à rédiger des textes
techniques. Langues: l'allemand et connais
sances du français et de l' anglais. Grade d' of
ficier des troupes du matériel ou DCA sou
haitè.
Intendance du matériel de guerre , division du
personnel et des finances , 3000 Berne 22
Collaborateur technique
Représentant du chef des commandes , orga
nisation et planification dans notre adminis
tration technique. Développement individue
des travaux de planification. Dèterminatior
des offres de capacité pour des travaux de re
cherche et le développement concernant les
délais , les décisions et les coûts. Certificat de
fin d' apprentissage d' une formation techni
que avec formation supplémentaire de spè
cialiste d'exploitation. Si possible , avec expé
rience en planification, surveillance et com
mandes.
Fabrique fédérale de munitions , service di
personnel , 3602 Thoune , tél.033/282427

J/hfkb
Secrétaire " I I I I
Secrétaire-spécialiste au Service de presse el
d'information du département. Collaboration
aux tâches relevant de l'information. Exécu-
tion, d'une manière indépendante, de la cor-
respondance de ce service. S'intéresser à la
politique, à l'économie et à la presse. Bonne
formation générale. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Habile sténodacty lo-
graphe. Avoir de l'entregent Langues: l'alle-
mand; bonnes connaissances du français.
Département fédéral de l'économie publique,
service généraux , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste é mi-temps (le matin). Collaboratrice
dans un secrétariat de traitement de textes
Effectuer des travaux de dactylographie tech-
niques et commerciaux exigeants , sous pho-
nodictée et selon manuscrit dans les langues
allemande , française et ang laise. Assurer le
service d' un système moderne de traitement
de textes avec écran. Certificat de fin d'ap-
prentissage d' employée de commerce ou for-
mation équivalente. Rapidité d'assimilation.
Disposée à collaborer activement dans une
équipe de travail. Au besoin , l'instruction au
système de traitement de textes avec écran
est assurée par nos soins.
Groupement de l'armement , division du
personnel , 3000 Berne 25

Adresser les offres manuscrites directemeni
aux services intéressés qui fourniront toui
renseignement complémentaire utile.

LUGANO
^îramp 

où sécurité et service sont suisses
et culture et climat sont Italiens, 

où sentiers et funiculaires conduisent vers des panoramas enchanteur:
et gastronomie et hospitalité ont du caractère,

Bien avant la Méditerranée
le sud a déjà commencé, à

CUISINES de qualité excellente à des
prix battants, avec appareils BOSCH :
10 blocs en pin massif , 290 cm, avec cui
sinière, hotte, frigo Fr. 6850.-

10 blocs stratifiés , mêmes appareils plus
lave-vaisselle Fr. 4400 -
1 an de garantie - livraison gratuite.

ARTCUISINE SA , 1965 Savièse
*_- 027/25 15 13

Il est plus rentable d'investir
dans les hommes qu'en

machines
European

university
Bachelor fâK^Î^Èl 

Cours er

Master ^̂ ^à\w ou anglai;
Degrees ^Wmsm? au chob

Programme undergraduate et graduate
iniveau licence et postuniversitairel : gestior

des affaires , économie , Informatique,
sciences humaines, communications ipublic

relations) , administration hôtelière et
langues européennes

Grand-Rue 42 , CH-1820 Montreu)
Tél. 021/63 11 67

ARTISAN
âgé de 58 ans
veuf , habite la ré
gion, monsieui
bien de sa person
ne, à l'aise finan
cièrement, sou
haite rompre soli-
tude avec dame
franche et créei
une belle amitié ot
maciage , êtes-
vous cette répon-
dante?
vr 024/21 75 06
ou Ul , case pos-
tale 231,
1400 Yverdon.

Jolie dame
âgée de 37 ans
habite le canton
dame tendre, fémi
nine, un peu sporti
ve, bonne cuisiniè
re, souhaite fonde
une amitié avec ur
compagnon
sympa et sincère
j 'attends votre ap
pel...

v 024/21 75 0(
ou Ul, case
postale 231,
1400 Yverdon.

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Solitaire
âgée de 49 ans
habite le canton
dame sympa, aim<
la marche , la mon
tagne, bonne mé
nagère, se sen
seule et désin
combler ce vid<
avec un compa
gnon affectueux e
solide. J'attend!
votre appef

Très nombreux
partis (18-75 ans
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges. Envoyez
vite vos nom et
adresse au Cen-
tre des allian-
ces SG , 5, rue
Goy, 29106,
Quimper
(France).
Importante docu-
mentation en coi
leurs envoyée pa
retour.
C'est gratuit et
sans engage-
ment.

¦s 024/21 75 06
ou Ul, case
postale 231,
1400 Yverdon Juge retraité

âgé de 68 ans
veuf , habite la ré
gion, monsieur dis
tingué, cultivé,
aime conduire,
voyager, souhaitt
créer une amiti<
harmonieuse de fit
de vie avec gentilli
dame, êtes-vous
son espoir?

v 024/21 75 06
ou Ul, case
postale 231,
1400 Yverdon.

Fourneaux
à catelles
Fourneaux
en molass<
Potagers

Toutes
réparations.ou des bateaux vous emmènent vers des villages pittoresque!

et le lac vous invite au bain, au surf et à la voile

Vavances en Valais

Si vous aspirez au bon air, à la tran- I
quillité, à la bonne cuisine, adres- I
sez-vous à :

Hôtel-Pension Pas-de-Lona
1961 Eison/Saint-Martin
ait. 1650 m.
Prix de pension: Fr. 42.- tout I
compris.

e 027/81 11 81

sooocooooooaoooooooococo

AIGLE JL XQuartier ^K°S f̂ °

* 4- ^WkCloître TjJfllAj^B -̂ I

28 et 29 juin 1986
GRANDE

BROCANTE
CANTINES - CA VEA UX

PARCS à VOITURES
60 MARCHANDS - Baccalauréat \mZiï,Tem français 'm» f zri

pour compléter ne
tre team de travail,
du bureau d'Esta-
vayer le Las Collège et L.V<
P.a. agence gène- e» » • A ___» r» r
raie CIM SA , ' Séries A, B, C, [

^™c
R
f 

16' De la Sixième à la Ten
1470 Estavayer- 
|e-Lac • Année scolaire de 10 mois
¦
BT 037/63 30 21 • Cours de vacances en aoû

°24/24 34 66 
• Slents résultats

Rentrée des classes: 3 sept. 198E

Etablissement français à l'étrangei
Bourses officielles scolaires

SOLDES autorises
du 1. 7. au 21. /.

Un grand nombre de

.. et franchissez le pas qui vous conduira chez le fabricant qui ne s'en tient pas qu'aie
balances!
L'avenir des systèmes: installations de pesées électroniques, contrôle complet de;
marchandises, étiquetage et machines pour la préparation de la viande. Voilà a
que nous offrons , aujourd'hui , sur le marché pour la plupart des branches.

Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16 | Introduits avec succès sur le marche suisse depuis des dizaines d années, nom

*̂ ^̂ n_ 7̂ iJw^TT 5̂!^R^Sr^^XlflS avons depuis peu notre propre direction suisse et désirons , maintenant , consolide:
mMMm—^—m—mm—ammmÈÊka\\\\aa\mm\\\\\mAmmmmk\m\ et continuer à développer notre position sur le marché grâce à votre collaboratioi

professionnelle dans le Service extérieur de Vente (Pour le
Entreprise de construction , bâtiment , travaux cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg).
publics et génie civil , cherche

Pas de hiérarchie sclérosante - vous êtes responsable - et vous pouvez compter su
TECHNICIEN OU notre esprit d'initiative , notre dynamisme et notre compétence en matière de vente

CHEF DE CHANTIER DIPLOME L'instruction technique initiale et la formation continue est assurée par des spéci;

POUR SON BUREAU DE CALCUL llstes

PT HP MFTHfinF Vous aussi, participez dès le début, collaborons et grandissons ensemble.

La formation d un jeune
être envisagée.

Collège et Lycée
Séries A, B, C, D

De la Sixième à la Terminait

candidat motivé peu'
Veuillez vous adresser directement au conseiller responsable, Monsieur Werne:
E Nauer , téléphone 01-748 30 30, 8954 Geroldswil-Zurich. Il se fera un plaisir de

Faire offres à: Félix Bernasconi & C», WêêêêS I .___£¦¦ .______¦_______¦ \W \̂ W—3 r^
Clos-de-Serrières 31 , 2003 Neuchâtel , Bizerba (Suisse) S.A.
ou rue du l^-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Ï3^

0\Àvw

W__^V ÎV^IWVt_n_-rw«-r>-rwv*_r*_r*_r*-r-̂ «-r^*»~

Occasion à saisir: A vendre

Combi Citroën Chevrolet
GS Club Camaro
1975 , 79 000 km,
exp. 1973, air climati-
Fr. 2200.- sé

¦s 032 /87 16 76 s 024/21 89 00

cuisines agencées uniques
¦

meubles de salles de bains et appareils
électroménagers de toutes les marques vendus "h a 1 a n r- P

aux prix Fust imbattables Daiance
Apportez-nous les plans de vos locaux.

Les commandes pour le montage des appareils t
sont acceptées jusqu 'au printemps 1987!

Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bain;
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16

E 

où les amoureux de l'art seront comblés mmnbm~i'>~2 Jean-Claude
et les flâneurs ravis par les ballades dans les parcs , ¦ T* _~4jmÊÊÊi Rouiller ,

où pourtant vos vacances seront actives , ĝèmSmSBSX Villaranon (FR
voilà KM l̂ikl g 037 / 56124C

/ /" 
J Y,  IN. ' | f~\ | —^ Hôtel-restaurant, région Neu-

IM\ 

\_) l y_5 If \ \ V J ) châtel, cherche pour date à

_7^_y \̂^S_J~\A \-\ \ IV / convenir,

un monde pour vous UN(E) JEUNE
sous le soleil et les palmiers CHEF

un monde pour vous DE SERVICEsi vous souhaitez plus que du
soleil et des palmiers. UNE JEUNE FILLE

Villa Favorita : jusqu'au 2.11. «Or et Argenterie de l'Ermitage»
jusqu'au 15.10. «Goya dans les collections privées d'Es- D°̂ r les mo

is 
de 

Julllet et

pagne» avec forfait avantageux «Arte 86» (à partir de 3 août.

nuits) Ecrire sous chiffre 87-28, à

Villa Favorita : jusqu'au 2.11. «Or et Argenterie de l'Ermitage»
jusqu'au 15.10. «Goya dans les collections privées d'Es- pour les mois de Julllet e

pagne» avec forfait avantageux «Arte 86» (à partir de 3 août.

nuits) Ecrire sous chiffre 87-28, i
informations, réservations et forfaits auprès de votre agence de voyages Assa Annonces Suisses SA
ou de l'office du Tourisme, 6901 Lugano rrél. 091/2146 64 —Télex 73170) 2, fbg du Lac,

200 1 Neuchâtel.

Pïtiani*
Ji 

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 2660I

W

Mettez tout votre poids dans la

prendre un premier contact avec vous. Discn
j^on absolue garantie: aucune information ne
sera transmise sans votre accord. Merci.



Wl^^H^HB
UNIVERSITÉ POPULAIRE
Cours annuels de langue
Le nouveau programme est à votre disposition à l'Office du
tourisme de la ville de Fribourg ainsi que dans les librai-

_ m̂ _̂ ^
Renseignements : —T\ J i, JAUNIVERSITÉ POPULAIRE KS Î SBrue de Romont 12, 1701 Fribourg ^̂ 5 ir
s 037/22 77 10 ^4X

1̂7-1790

^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂^
AVIS AUX COMMUNES

NOUS VENONS CHEZ VOUS

I "
'
* at jf gratuitement pour faire une démonstration

-' Y\  mT:A—t m durant 2 h. de notre nouvelle

%^8§  ̂ î DÉBROUISSAILLEUSE
fc^̂ _ t 

Tou

s 

vos 
talus seront propres en

. ^^ X̂- ' 1 un seul passage

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers - v 037/31 27 63 - 31 14 02

1681 VUISTERNENS-EN-OGOZ

VENTE AU RABAIS
(du mardi 1» au mardi 15 juillet 1986)

d'appareils d'exposition :
¦ cuisinières à bois
¦ combinés électricité -bois
¦ agencements de cuisine

v ¦ poêles à cateUes

VI.CIITP7 IMfiTRF FXPfï.SITinNvi&i i tz HJU i Ht tAruùi i lurv

Rte des Arsenaux 29

bAnlllA bA 1700 FRIBOURG «037/8231 91

A M U \  f  &3P m\ .̂lllll SIlllll ààrn l^̂ —
% BOSCH

Vaste réfrigérateur
||j avec congélateur

^^^BBJ^^^^SI Réfrigérateur
Bosch KS2 2600

BPBBaE 3 -a r a e  armoire a 2 zones de
BfjsSSaPlBj • e~3e r 2 * u r e d' ' f e -e" '.e5

I M  

congélateur 4 étoiles séparé
pour stocker les surgelés
pendant plusieurs mois; cont.
utile: 671.

• réfrigérateur à dégivrage
automatique , cont utile : 169 1

|PIMJ • charnières permutables.

• consommation . 1.2 kWh/24 h

« Contrôle et recommandé
fA |  ¦„. par l' liRM.^^SSo,

Livraison gratuite — Garantie et service

entreprises

I 
électriques

fribourgeoises

COMMUNE DE ROMONT

POSTE AU CONCOURS
La Commune de Romont met au concours un poste d'em-
ployé(e) à la Caisse de Ville, employé(e) qui pourrait être
appelé(e) à remplacer le titulaire.
Age souhaité : environ 25 ans;
Formation : apprentissage de commerce gestion ou forma-
tion équivalente ; expérience de quelques années dans la
comptabilité.
Entrée en fonction :
le 1" septembre 1986 ou à convenir.
Les intéressés(es) sont invités à présenter leur offre manu-
scrite avec curriculum vitae, références, photo et préten-
tions de salaire, au Conseil communal de Romont, jusqu'au
15 juillet 1986.
Des renseignements complémentaires sur la fonction peu-
vent être obtenus auprès du caissier de Ville.
Romont, le 24 juin 1986. Le Conseil communal

17-35604

[mf Nous sommes un des plus grands producteurs \m\
suisses de -'euilles en matière plastique pour l' in-
dustrie de l' emballage.
Nous offrons à un

conducteur
de machines

une activité variée et à responsabilités sur une
machine moderne de coextrusion.
Travail en équipe (3 horaires).
Les candidats avec certificats de fin d'apprentis-
sage de mécanicien, mécanicien-ajusteur, etc.
seront formés pour cette activité.
Place stable, salaire élevé et des avantages so-
ciaux modernes.

M. M. Flûckiger attend votre appel téléphoni-
que ou votre offre par écrit.
ALMA SA, » 037/26 53 63.

\ m\ 7 JàWi

X^^̂ ^̂  ̂ "̂ FeuiMes «n matùèrc plftstiqut "J ^̂ ^̂ Ĥ r
^^^̂ ^̂ OM7S3 PENSIER 

[Fritourai 
^̂ ^̂ ^^

-mmmWmÊtm-...................... Ê̂LW...............^mm
SOLDES

Un UV IP & un *cprvirp rlamç. ynîrp infpnpnr

Jusqu'à

Mehrewaon
Garadj e
Bakhshaish
Yalameh
Birdjand
Baktiar
MackoH

Abadeh
Afghan
Afghan
Baloudj
Pakistan

Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Afshar
Afchor

Hossenabad
Shiraz
Shiraz
Ch__ro,

Baktiaz
Saroug-Mir
Sairoug-Mir
Moud
Heriz
Ifoiar/facht

331 x 252
373 x 298
360x273
323 x 206
323x211
303x210
*311  v 1 Q 7

151x112
231x 162
280x 206
195 x 103
245x158
191x 130
i'A .  v ion

159x130
193x127
187x119
160x121
167 x 127
208 x 146
9K/1 v IRE

244x190
306x214
320 x 222 1
265x215
278x210
320x218
318x234 1
irai v 1*97

___________________________________________________¦ ^nm-iCï ^ruTnr

60%

3036
5039
île/1
2J37
1|33
1038
1BB9
16|0

Tr

Soldés
4893.-
4824.-
5934.-
5762.-
7418.-
AQR') _

4244
1295
2126
4018

878
1916
1 1/1 *3

846
959
1127
1031
1506
1594
1QC0

1495
1595
2657
7*3QQ

3615
3696
5628
7640
1*3R1

L'hostellerie LE CASTEL
1661 LE PÂQUIER (Gruyère)

n- relais gastronomique
tre

demande pour entrée de suite ou date à
convenir, un

1a-

" CHEF DE PARTIE
(sous-chef) avec bonnes références.

1U-
_ n- Faire offres ou prendre contact avec
au Chr. Roth, propr., « 029/2 72 31

ÎU-

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Avry-Centre

 ̂
_ VENDEURS- I
I MAGASINIERS I

Pour les secteurs :
- alimentaire ;
- Do-it yourself ;
- Garden-Centre .

Nous offrons :
- places stables ;
- semaine de 42 heures ;
- nombreux avantages sociaux.

/  fr [p t^li = l#fcî^5#^ ï feî=?
ÏC*

FRIBOURG SA
Afin de rentabiliser nos investissements , nous cherchons,
pour travailler en équipe,

I

DES MÉCANICIENS
avec certificat de capacité et si possible des connaissances
en électronique.

¦ Nous offrons :

— des prestations sociales intéressantes

— salaire selon entente

— ambiance de travail agréable

— place d'avenir a candidat capable et sérieux

— entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer les offres de service complètes et détail-
lées avec prétentions de salaire à :

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
Chef du personnel
Route de la Fonderie 8
1700 Fribourg

désire engager pour entrée immédiate ou date à conve-
nir,

une responsable
du service

des commandes
bilingue (français -allemand)

j  une téléphoniste
/ encodeuse
'Am à mi-temps

bilingue (français - ai le m and)

- formation commerciale ;
- connaissances approfondies des travaux inhérents au

domaine de l'informatique ;
- quelques années d'expérience dans la branche.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à CREMO SA, département des finances, case

Uf l postale 167, 1701 Fribourg.
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Par suite de la démission du titulaire le Chœur mixte paroissial de
Léchelles-Chandon cherche un(e)

DIRECTEUR(TRICE)-ORGANISTE
Début de l'activité: automne 1986 ou date à convenir.

Les offres sont à adresser à M. Martial Michel,
président de paroisse jusqu'au 15 juillet 1986.

Le Conseil de paroisse
17-35250

tT#ff# ™ ^̂  ̂ Entrepôt régional Coop Fribourg ^^

_UÊr 1ŵ cherche 1

W décorateur(trîce)
' Qualifié(e), en possession du permis de conduire voiture, pour le ser-

vice de nos 41 magasins.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail avantageuses, 13° salaire , rabais sur les achats,
cantine à disposition.

Faire offres écrites à : Entrepôt régional Coop, route de Saint-Nicolas- i

cotub
Ogxgrjjj lo)

<smsm>
Wir suchen fur die Betreuung alter Kunden und das Anlernen
des Baustellenpersonals auf Cotub-Schalungen in der ganzen
Schweiz erfahrenen

Polier oder Zimmermann
(28-35Jahre)

Wir erwarten :

- ausgeglichenen Charakter
- Genauigkeit
- Fahigkeit, Menschen zu fùhren
- wenn môglich Erfahrung mit Schalung.

Wir bieten:

- Firmenwàgen
- intéressante Tatigkeit
- sehr guten Lohn
- faire Spesenregelung.

Bewerbungen sind zu richten an:
COTUB AG - Postfach 476 - 1630 Bulle

17-12863

p s-, A. AMMANN SA
JDndl Injection matières plastiques

[PLÎÏSTi 1636 BROC - s 029/6 14 14
Fur die selbststândige Betreuung unserer Verkaufsadministra-
tion und zur Entlastung der Verkaufsleitung suchen wir,
eine(n)

kompetente(n)
kaufm. Angestellte(n)

einer jungen, dynamischen, Deutsch und Franzôsisch spre-
chenden Persônlichkeit wird eine abwechslungsreiche Tatig-
keit in Aussicht gestellt.

Pour renforcer notre bureau technique, nous cherchons éga-
lement , un

dessinateur en machines type A
ou éventuellement

un apprenti
Veuillez s.v.p. prendre contact avec M. Gautschi.

Le Foyer Saint-Camille, à Marly institution
pour handicapés adultes, engage

EMPLOYÉES DE MAISON
dévouées et ayant le sens de la collaboration,
avec si possible, quelques expériences dans
le domaine hospitalier.

Condition de travail et rémunération selon
convention collective AFIH:

Chambre à disposition. Entrée à convenir.

Prendre contact avec M. C. Brodard, adminis-
trateur de l'Association Saint-Camille,
¦s 037/46 36 22.

17-35652

une occasion en or!. . ĵÇ ĵgp»

^̂ ^^^^ NOUS vous offrons la possibilité
^̂ t9  ̂ de mettre en pratique toutes

L̂r vos connaissances , si vous êtes

Jj^nécanicien qualifié
Vfl en mécanique générale ou de précision et que vous
%A . connaissez bien le réglage I

Vous aurez la responsabilité d'une petite équipe et si
vous faites vos preuves, vous grimperez les éche-
lons.

Lieu de travail : Broyé vaudoise.

N'attendez plus et saisissez votre chance, appelez-
nous I -̂-^^ '̂

m

im îi'Xi.
Conseils en personnel mrKm^mm
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

On cherche
de suite

SERVEUSE

¦a 029/5 15 34

17-122335

T!/
CANTON DE Bl FRIBOURG

LE TRIBUNAL CANTONAL
DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

met au concours le poste de

GREFFIER ADJOINT
DU TRIBUNAL CANTONAL

Exigences:

- formation juridique achevée (licencié ou docteur en
droit) ;

- expérience de la pratique judiciaire (greffe ou barreau) ;

- habile rédacteur.

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.

Le cahier des charges et tous renseignements relatifs à ce
poste peuvent être obtenus auprès du président du Tribunal
cantonal, à Fribourg, s 037/2 1 14 89.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
jusqu'au 14 juillet 1986, au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Hôtel de Ville, 1700 Fribourg.

Restaurant du
SCHILD

Fribourg

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
pour le service du café , connaissant
les deux services ;
ainsi qu'un

JEUNE CUISINIER ,
qualifié

Entrée de suite ou à convenir.

Demander M. Spicher,
© 037/224 225

17-3010

JL IDMBIB
HOPITAL

SPITAL
cherche pour de suite ou date à
convenir

infirmière-instrumentiste
responsable pour la salle

d'opération
infirmière-anesthésiste

à temps partiel (40-60%)
Pour tous renseignements supplé-
mentaires, veuillez vous adresser à
notre infirmier-chef.
Les offres écrites sont à faire parvenir
à l'hôpital Jules-DALER - 1700 Fri-
boura. » 037/82 21 91

Cherchons
juillet/août 1986

apprenti
vendeur
Meubles Placette
Habitat , Payerne
v 037/61 44 44
(demandez
M. Chatagny)

Urgent, nous cher-
chons, pour 2 ou 3
semaines,

une
secrétaire
anglais-français.

e 22 80 88
17-2414

iinii iiiii ni 11 il iiiii! il iiii 11 m mi
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.

Pour notre atelier de montage électronique nous cherchons
une

COLLABORATRICE
pour du travail de montage de précision.

Nous exigeons:
- la capacité d'exécuter du travail précis ;
- un sens prononcé de la qualité;
- si possible de l'expérience dans le domaine mécanique

ou du montage électronique.

Nous offrons:

- une place de travail agréable;
- horaire variable, 41 h. par semaine , 4 semaines de vacan-

ces;
- bon salaire et prestations sociales modernes.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec M. Favre.

IIimiMlHIHiliiHEélectronique industrielle MwtCH -1753 Matran UlifNllÉ MlTél. 037/24 22 24 \& m^Wmmmm  ̂.

CANTON DE pS FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours le poste d'

ENSEIGNANT(E) - DOCUMENTALISTE
ADJOINT(E) DU RESPONSABLE

(mi-temps)
auprès du Centre de documentation pédagogique

Exigences: - langue maternelle française
- diplôme d'enseignement et , si possi-

ble, expérience pratique.

- intérêt pour la littérature enfantine, les
problèmes pédagogiques, les contacts
humains et les divers aspects de la ges-
tion d'une médiathèque.

Traitement et avantages sociaux selon le statut du person-
nel de l'Etat.

Entrée en fonction: 15 août 1986 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une pho-
to, de copies de certificats et de références, jusqu 'au 8
juillet 1986, à l'Office du personnel de l'Etat, av. de
Rome 19, 1700 Fribourg.

Bureau de géomètre

cherche

TECHNICIEN GÉOMÈTRE
ETS

ou
certificat 2 branches

Faire offre à :
Louis Gapany
géomètre officiel
1711 Corminbœuf



Britannia Pub
\r ,\.a ?f d\Ca Sa Villars-sur-Glâne
Département Clients Exportation

Fribourg recherche pour son I Pérolles 4, 1700 Fribourg
cherche

Un Chef de Département

pour assumer l animatior,
d'exportation.

la gestion

Le candida t, s 'exprimant dan s les langues française et anglaise , devrait êtrt
au bénéfice d'une bonne expérience dans les domaines de l'horlogerie et de
la bijouterie ou de pro duits analogues, et présenter des aptitudes dans la
conduite d'un travail indépendan t.
Les contacts fréquents avec les Socié tés du Groupe Cartier établies à l 'étran-
ger exigent une très grande conscience et de la rigueur.

La personne do tée de ces qualités et pouvant faire valoir d'excellentes réfé-
rences aura la préférence.

La Société vous offre les prestations et les avan tages sociaux d'une grande
qu 'une activité variéeentreprise

dynamique

Les personnes intéressées sont invitées
avec curriculum vitae et prétentions de
l ' intention de Monsieur Siffert . Rte
(Fribourg).

Discrétion assurée.

responsabilité d' ur

d' une équipe jeune eiau sein

à adresser
. salaire au
des Biches

leurs offres de services
Service du personnel, à
10 à Villars-sur-Glâne

lntefdic^2 SQ une société du groupe CoHiet

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de ménage e
du magasin dans laiterie-fromagerii
en Gruyère. Congés réguliers , vie d<
famille et bon salaire. S'adresser à
Gérard Gavillet
Laiterie, s 037/33 25 23
1634 La Roche

17-351

A.ANTIGLIO SA
Rte de la Gruyère 6
Nous demandons
convenir.

Fribourg - Y 037 - 24 33 61
pour date d'entrée à

une téléphoniste
Tâches : téléphone, réception, travaux géné-
raux de bureau.
La préférence sera donnée à une candidate
bilingue.
Offres détaillées avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et indications de référen-

1 ces sont à adresser à la direction d'A. Anti-
1 glio constructions SA, case postale, 1701

HHH t| Fribourg.
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ecoiiomiseï
SUI

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir

7h semé

m^YkàY\ \"(Zff \ZZ
Engage de suite

MAÇON QUALIFIÉ
ET MANŒUVRE

Suisse ou permis B.
Conditions intéressantes

li Oberson
1681 Estévenens

17-35729

€Sl£é!t€- ZziM&A'fifter *»*? HMt
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On cherche pour le 1" septembre
19S6

fille de buffet
5r ~ 5  ~ -. Z i  5 7_ '3
congé tous les c mancnes

Veuillez vous adresser à:
Fam. A. Bischofberger-Curty
•037 26 3:5 5

l - 7 - i  7 ' 3

Chaque jouir de la joie
et de la satisfaction—

pie n<e ~i a ' î  S 1" fa * .&-:r ce =  hariducaD'és.
comme

représenta nt(e)
[activité précédente peu ——ttarr.t

surtout pour 1a dliiatitèle privée.

- assiduité et engagement total
Nous offrons:
• cofectïan riche d'articles dTutiBté cou-

rame et pour cadeaux
• assistance de wiiilu concnueUte
m fixe, comnâssïons, pniimes et ffinans
• pmestaiioims sociales intéressantes.
Si vous étendiez une postàtm de vie
assurée, nous vous prions de vous adres-
ser 2

BAH'DAR,
ÂW 'A. e ntiatidie soc iale

Â ^f ^ ^k  
p.O'UT 

lie travail
mw ^^  ̂

die'S 
hiamidiicapé»

^B mAmf M o>rgiem.s,t.ra«.M 1 
23 

A
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Je cherche

dame
ou jeune fille

pouvant s'occuper d'un enfant en
bas âge, la journée, du lundi au ven-
dredi, à mon domicile - Schoenberg -
dès septembre.
Ecrire sous chiffre 17-303030 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous engageons de suite ou date à
convenir

UN ÉLECTRONICIEN ou
UN ÉLECTRICIEN RADIO-TV

ainsi qu'

UN MONTEUR d'antennes

TV Schneuwly, Grand-rue 7
1530 Paverne. s 037/6111 67

Maison de la place cherche
pour son service de comptabi-

té en nformatique

jeune employé
commerce

avec CFC, type tG».
Entrée de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre E 17-
535721, à Publicitas SA.
1701 Fribourg.

iWpGosthof Ochscn
*g> Dûdingen

Famille
J. Bach 1er-Becker
«037/4312 98

On cherche

fille de buffet
heures de travail: 8 h. - 16 h., se-

maine de 5 jours.
17-1744

SERVEUSES
AIDES-SERVEUSES

I

pour l'été
De suite ou à convenu
® 037/22 80 10

VOUS...
avez un poil dans la main
aimez rester au lit
ne connaissez pas Fribourg
n'êtes pas stable
n'avez pas d'entregent
ne savez pas prendre de décisior
n'avez pas d'ambition
ne savez pas commander
êtes un homme monolingue

Y (ïï) I ALORS N'ÉCRIVEZ PAS
I Par contre, si vous êtes tout le contraire, vous pouve;

^̂  ̂ I adresser vos offres de service sous chiffre 17-536446 :
Bfc^" 

MÊ 
I Publicitas SA, 1701 Fribourg car un poste vous est offer

p̂ ^Ê ^ ' ŵ  ̂ I ^ans une société de services en vil le de Friboura
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B!j| Imprimerie Saint- Paul
Ep] 42, Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg

m-Sâ Tél. 037/82 3121

Nous cherchons encore

quelques femmes,
élèves et étudiants

pour la cueillette des framboises, dès
mi-juillet.
Bon salaire à la tâche.
S'inscrire de suite chez Touf ruïts, Fri-
bourg, « 037/24 00 51
- ' 17-1844

URGENT
Cherchons

employée de maison
nourrie, logée, salaire, pour
dame âgée seule, villa, Mar-
"V-
Entrée immédiate.
Renseignements :
«022/94 31 72
17 h.-l9 h.

17-303029



HFTTWWW3 -***m*
\g[im\J_ _̂ _̂îj lJ_ §̂ et KUONI vous proposent

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  3̂115̂

VEGYPTE FABULEUSE
UI1 VOyage lecteurs exclusif du 27 septembre au 6 octobre 1986

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE

k- nrnal/ PhntlT I - I Rnhort

Itinéraire
Samedi 27 septembre
FRIBOURG - LE CAIRE
Dimanche 28 septembre
I P r AIRF
Journée consacrée à la visite de Memphis et Saggarah.
Déjeuner au pied des pyramides, puis visite du plateau de Guizeh, des pyramides
et du sphinx.
En fin d'après-midi , transfert à la gare et départ pour Assouan en train wagons-
lits (compartiments à deux couchettes).
I nnrli 99 çpntpmhre 10 h (pnvirnnl

ASSOUAN
arrivée à Assouan, transfert à l'Hôtel New Cataract.
L'après-midi , visite du temple de Philae, du haut barrage et des anciennes car
rières de granit.
Mnrrli 30 cpntpmhrp

ASSOUAN
Matinée libre. Possibilité d'excursion facultative à Abou Simbel.
Après-midi, visite de l'île botanique de Lord Kitchener et du mausolée de l'Aga
Khan, promenade en felouque.
R M _ K _ . _ K _ . _ K _J: 1 or _. A +nk.n

ASSOUAN - LOUXOR
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour Louxor. En cours de route, visite
des temples de Kom Ombo et de Edfou.
A l'arrivée, transfert à l'Hôtel Jolie-Ville.

LOUXOR
Le matin, visite de la rive gauche du Nil, la nécropole de Thèbes, la vallée des
Rois, le temple funéraire de la reine Hatchepsout , dans le cirque de Deir El Bahari,
le temple de Ramsès II à Médinet Abou et les colosses de Memnon. Retour tardif
à l'hôtel pour le déjeuner et temps libre à disposition.
w i i: o ___..______ »*____ 

LOUXOR
Le matin, visite des temples de Karnak et de Louxor.
En fin d'après-midi , transfert à la gare et départ pour Le Caire en train wagons
lits.
Cnm_n<Ji A nr* + i-*l- \m

LE CAIRE
A l'arrivée au Caire, transfert à l'Hôtel Etap-Safir.
Puis, dans la matinée visite du Musée national des antiquités.
Déjeuner en ville.
Après-midi, visite de la citadelle, des mosquées et promenade dans le bazar de
Khan El Khalili.
rts—— c ___._______ »!_.______ . 11 u in

LE CAIRE - ZURICH - FRIBOURG
Arrivée à Zurich puis transfert vers Fribourg

N.B. : Tout en respectant le programme, l'ordre des visites peut être modifié. Le
rac lârhôant \intro arrnmnannatoiir vruic on infnrmprfl

en chambre à deux lits : ¦ ¦ _tm M ^MWW^J

Organisation technique : VOYAGES KUONI SA
avenue de la Gare 11-13
1700 FRIBOURG

&** £J

r----------------------———____-
COUPON DE PARTICIPATION

Je désire m'inscrire au voyage en Egypte (27.9. - 5.10.1986)

Rue, N" : N° postal : Localité : 

¦p privé : v prof. : 

Supplément : D chambre à 1 lit - Fr. 210.-
D excursion à Abu Simbel - Fr. 200.-
D spectacle à Karnak - Fr. 25.-
? assurance bagages (2000.-) et retour prématuré - Fr. 39.-

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date : Signature : 

Retournez ce coupon jusqu'au 15 août 1986:
LA LIBERTÉ, gestion et marketing, 42, bd da Pérolles, 1700 Fribourg

Nos prestations:
- bus de Fribourg / à l'aéroport et retour
- vol SWISSAIR en classe touriste Suisse - Le Caire et retour
- franchise de bagages de 20 kg, repas à bord
- le circuit en Egypte en train wagons-lits (compartiment à 2 lits) et autocar confortable,

avec guide égyptien qualifié
- logement en train et dans des hôtels de 1re classe
- la pension complète dès le samedi 27 septembre jusqu'au 5 octobre, petit-déjeuner
- les frais de visa
- une assurance contre les frais d'annulation
- accompagnement du groupe au départ de Fribourg

Ne sont pas compris:
- boissons
- les dépenses personnelles
- les pourboires
- assurances

Nos prix:
Suppléments :pour chambre à 1 lit Fr. 210.-

excursion facultative à Abu Simbel Fr. 200.-
le spectacle «Son et lumière » à Karnak Fr. 25.-
assurances bagages (Fr. 2000.-) et
retour prématuré Fr. 39.-

Prix et horaires sous réserve de modification.



Demain à Mexico, finale de la

araoo

Samedi 28/Dimanche 29 juin 1986

na et
Le long marathon de la 13e Coupe du monde 1986
prendra fin , auj ourd'hui et demain, au Mexique, avec
les deux derniers des 52 matches qui figuraient à son
programme. Vingt-quatre heures avant la grande fina-
le, qui opposera l'Argentine de Diego Maradona à la
RFA de Karl-Heinz Rummenigge, dimanche, dans le
cadre grandiose du stade Azteca, la France et la Belgi-
que en découdront dans le match de classement pour la
troisième place, samedi, au stade Cuauhtembc de Pue-
bla.

Soixante-cinquième duel entre les
deux pays, mais simple match de
consolation, de France-Belgique est
considéré par Guy Thys, le sélection-
neur belge, comme une rencontre su-
perflue. Mais on peut faire confiance
aux Belges pour tenter de se venger du
cinglant 5-0 enregistré en j uin 1984 en
championnat d'Europe des nations...
Côté fiançais, Henri Michel en profi-
tera pour procéder à quelques change-
ments, destinés à dessiner l'équipe de
France du futur.

Contre les Allemands, la formation
argentine sera favorite, une étiquette
qui n'a pas porté chance à tout le
monde sur le sol mexicain. Mais elle
comptera sur un super Maradona, qui
rêve de donner à son pavs son second
titre, après celui conquis chez lui en
1978. Devant 115 000 spectateurs au
stade .Azteca et des millions de télés-
pectateurs, les Allemands de l'Ouest,
qui disputeront leur cinquième finale -
la deuxième consécutivement -, es-
saieront pour leur part de décroch er un
troisième titre mondial. Il n'y parvien-
dront qu'à la condition de museler
Maradona. Sinon...

La mission sacrée
de Maradona

Argentine - RFA. Dimanche, 12 h.,
Mexico, stade Azteca. Et déjà un liet-
motiv : Maradona par-ci, Maradona
par-là! Le monde du football s'était
trouvé un roi, Pelé. Il est persuadé
d'avoir déniché un Dieu! Tout a com-
mencé lors d'Argentine-Angleterre, où
le petit numéro 10 argentin a marqué
deux buts, le second tellement superbe
qu'il en a fait oublier le premier, ins-
crit., du poing. «Cest la main de
Dieu», avait déjà affirmé Diego.

Maradona est devenu une «star»
comme il n'en existe que tous les dix
ou quinze ans. En Espagne, il était
encore trop enfant gâté, capricieux. U
n'a rien montré. Muselé par Gentile,
expulsé contre le BrésiL Au Mexique,
on a découvert un homme, sachant
qu'on ne peut pas ternir deux fois son
image de marque. Comme il est né
avec un pied gauche magique, il s'en
est servi Et là, quel régal pour les

Le deuxième bot marqué â Peter
Shilton fut fabuleux. Les deux défen-
seurs belges les fesses dans k gazon de
PAzteca, ont paru irréels. D n'en fallait
pas plus: «Maradona a les pieds d'un
Dieu», affirme désormais la presse
mexicaine.

Difficile d'échapper à ce vent de fo-
lie qui a gagné le Mexique, après avoir
ravagé Buenos Aires. Sur le coup de
14 h. dimanche, peut-être un Dieu du
football sera effectivement né. Car si
l'Argentine gagne sa deuxième Coupe
du monde, c'est qu'inévitablement
Maradona sera encore passé par là...

L'Argentine 1986, c'est, en effist,
d'abord et surtout Maradona. Sans lui,
il est certain que la formation dirigée
par Carlos Bilardo, seule équipe du
tournoi encore invaincue, n'en serait
pas là aujourd'hui. Face à la RFA,
Diego Maradona sera comme investi
d'une nnssion sacrée.

L'invincibilité
sud-américaine

-7 3.-. _..' 7 .771 7.77" ;_. . r .Zt~z - C .  . —:.

un continent espère qu'il saura préser-
ver riminribih té des Sud-Américains
de ce côté-ci de rAtfantïqne. Et Mara-
dona peut même se permettre le luxe,
dknanciie, (Finscrire son nom au pal-
marès des nidiikiiirs buteurs de Coupe
de morate. _D compte cinq buts, un de
moins sealenieot que l'Anglais Gary
LineHœr_

Bobby Robson, le sélectionneur an-
glais, avait commis l'erreur de ne pas
confier à un homme le marquage du
«10» argentin. Guy Thys, le Belge,
n'avait personne pour le faire. Franz
Beckenbauer, l'Allemand, a son idée
sur la question. Car la clé du match est
là : Maradona doit être à tout prix neu-
tralisé.

Satisfait de la performance de
Brehme devant la France, le «Kaiser»
va sans doute lui demander de «pren-
dre en charge» l'Argentin, quand il
approchera trop près de la surface.
Brehme jouera en demi-défensif, Tho-
mas Berthold récupérant son poste de
défenseur droit Quand Maradona sera
dans son propre camp, c'est Matthâus
qui se chargera de sa surveillance.

Une belle performance
«Nous avons réussi un exploit

contre la France, qui était pour moi la
meilleure équipe du Mundial», estime
Beckenbauer. «Mes joueurs, en gros
progrès, ont joué avec intelligence
contre les Français, surtout en pre-
mière période. Il fallait museler Platini
et Stopyra. Nous y sommes parvenus
et c'est une belle performance. Mainte-
nant, je pense sincèrement que nous
pouvons ramener un troisième titre à
la RFA».

Autant l'Argentine a connu un par-
cours rectiligne, sans faute, autant la
RFA fut laborieuse. Incapable de mar-
quer un but au Maroc avant la 87e
minute, incapable de tromper une
seule fois - sauf lors des tirs au but - le
gardien mexicain Larios. la RFA, bat-
tue par le Danemark, tenue en échec
par l'Uruguay, a pourtant «sorti» la
France, qui venait d'éliminer deux
«monstres»: l'Italie et le Brésil...
Comme à Séville en 1982.

La RFA est toujours présente quand
il y a une place en finale enjeu. Ce sera
la cinquième après 1954, 1966, 1974 et
1982. Le match de Guadalajara, en
tout cas, a montré à lui-seul que la RFA
de Beckenbauer, complètement re-
trouvée, était plus forte, plus solide,
plus rigoureuse qu'il y a quatre ans. Si
Maradona parvient à tromper la vigi-
lance conjuguée des Berthold, Brehme,
Jakobs, Eder, Forster, Briegel, c'est
qu'il est bel et bien le successeur de
Pelé. Un artiste contre six cerbères:
réponse dimanche! (Si)

L'Argentine, finaliste de la 13e Coupe du monde debout, de gauche à droite, Barrachaga, Valdano, Giusti. Olarticoechea,
Enrique, Batista, Brown, RuggerL Coecinfo, Pumpido et Maradona. Keystone
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reizième Coupe du monde entre la RFA Argentine

a puissance a emanae

L'équipe de RFA, finaliste de la 13' Coupe du monde : debout, de gauche à droite, Matthâus, Schumacher, Berthold, Briegel,
Jakobs et Magath : accroupis, Forster. Allofs, Brehme, Rummenigge et Eder. Keystone

Equipes probables

France-Belgique,
ce soir à 20 h. à Puebla

France. Rust (22 h.); Battiston
(4); Ayache (3), Le Roux (7). Amo-
ros (2); Genghini (13), Tigana (14),
Vercraysse (15). Tusseau (8); Sto-
pyra (19), Papin (17) ou Bellone
(16).

Belgique: Pfeff(l): Van der Elst
(3); Gerets(2), Grun (13), Vervoort
(22); Scifo (8), Demol (21), Ceule-
mans (11), Vercauteren (6); Claes-
sen(16). Veyt (18).

Arbitre: George Courtney (An-
gleterre).

Argentine-RFA,
dimanche à Mexico

20 h.
Argentine: Pumpido ( ! 8): Brown

(5); Cucciuffo (9), Ruggeri (19),
Olarticoechea (16); Giusti (14), Ba-
tista (2), Enrique (12), Burruchaga
(7); Maradona (10), Valdano (11).

RFA: Schumacher (1); Forster
(4); Berthold (14), Eder (6), Briegel
(2); Brehme (3). Jakobs (17), Mat-
thâus (8), Magath (10); Allofs (19),
Rummenigge (I I ).

Arbitre: Romualdo Arppi-Filho
(Brésil).

Question d'honneur
Depuis 1958 et un certain France-

Allemagne terminé sur la marque de
6-3 en faveur des Français, les matches
de classement des Coupes du monde
suivantes ont rarement donné lieu à des
duels intéressants, pour ne pas dire
plus. Ce ne sont ni les Brésiliens en
1974 (battus par la Pologne), ni les Ita-
liens en 1978 (battus par les Brési-
liens), et encore moins les Français en
1982 (battus par les Polonais) qui peu-
vent dire le contraire. Bien souvent, les
vainqueurs n'ont eu pour seul mérite
que de disposer d'un joueur désireux
d'en appeler, à titre personnel, de
l'échec de son équipe en demi-finale,
comme Lato en 1974, Roberto en 1978
et Boniek en 1982...

(e match d'aujourd'hui, à Puebla,
serait très probablement de la même
veine, s'il ne s'agissait du 65e France-
Belgique de l'histoire. Une rencontre
traditionnelle, qui n'a jamais laissé ces
deux pays voisins indifférents, même
en simple match amical. A plus forte
raison quand il est question de supré-
matie - même au rang inférieur - au
Mundial, et que les uns et les autres ont
de bons motifs d'en profiter pour régi e r
des comptes, plus ou moins vieux.

Quel qu'il soit, il y a toujours un
contentieux qui traîne entre eux...
Deux exemplaires: les Français ont
peut-être oublié qu'en 1970, les Belges
les ont privés de Coupe du monde, en
revanche, les «diables rouges » ont tou-
jours sur le cœur le 5-0 que leur ont
infligé les «bleus» en 1984, en cham-
pionnat d'Europe des nations.

La succession des idoles
«Sauf contre les Français, nous

n'aurions sans doute accordé que peu
d'importance â ce match», expliquai t
Guy Thys. «Mais, en l'occurrence,
plus question de ne pas le jouer sérieu-
sement. Il s'agit d'une question d'hon-
neur entre nous. Je n'ai toujours pas
digéré le 5-0 de Nantes. En outre, après
la Coupe du monde que nous venons
de faire, nous n'avons pas le droit de
décevoir nos supporters».

Plusieurs des joueurs (ils sont en-
core six), qui ont vécu la mésaventure
de l'Euro 84, partageaient l'avis de leur
sélectionneur. D'ailleurs, aucun n'était
venu lui dire qu'il désirait être mis au
repos. De Pfaff à Claessen, en passant
par le capitaine Ceulemans. En outre,
les Belges savaient très bien, compte
tenu des circonstances, que les absen-
ces probables de Michel Platini et
d'Alain Giresse seraient loin de repré-
senter un avantage pour eux. Leurs
remplaçants, que ce soit Philippe Ver-
craysse, Bernard Genghini ou Jean-
Marc Ferreri, doivent s'imposer pour
prendre la succession des «idoles» dé-
boulonnées sous le ciel mexicain...

Entre une nouvelle équipe de Belgi-
que, née pendant le Mundial, et une
sélection française désireuse de renaî-
tre et de ne pas quitter le piédestal sur
lequel elle est installée depuis quatre
ans, pour une fois, le match de classe-
ment sortira peut-être de l'ordinai-
re... (Si)
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«Jean-François Aebischer
a le plaisir de vous

installateur sanitaire dipl

annoncer l'ouverture de son atelier de
INSTALLATIONS SANITAIRES - DÉTARTRAGE DE BOILERS ET DE CHAUDIÈRES

ENTRETIEN - RÉPARATIONS

Z 1723

r

du 1" au 15 juillet

Sf»*30 S--2-*^̂  „.rf nos * dè Fr .Pantalons ^̂
Blousons
Chemisiers
Pulls
Robes, shorts

30% de rabais

SU»¦»*— aes rr. ia.-
dès Fr. 29.-
dès Fr. 15.-
dès Fr. 19.-
dès Fr. 19.-

sur toutes les chaussures et sandales

10% de rabais sur tous les articles non soldés

BOUTIQUÊ Û
Oov/roM̂ E
^"PTITE JEUNESSE,,

BRIGITTE MEYER - TÉL. 037/22 84 00
RUE DE LAUSANNE 57 - 1701 FRIBOURG

FRIBOURG ROMONT MARLY

à&£lot de moquettes
Polyamide, dos mousse

soldées

10.- .
TapiseO *&
Granges-Paccot ¦ Tel 26 5454^®* ^AVÎ^(à CÔté du irV Pni Cnrtie /Y Y' .— W 3̂JpR*  ̂ < à côté du 

ITIESTS Sortie
.flflJJCO  ̂

Stade St-Léonard) _
_ _ _ _ _ _ _
¦ ED Fribourg -Nord

uAïr «̂  moquettes, milieux, tours de
 ̂ à des prix inespérés!

Comparez nos qualités!!! 4*

moquettes laine
Velours ou Berbère
val. jusqu 'à Fr. 58.-

soldées

faVi" m2
largeur 400 et 500 crn

fcpteoo —,
GRANGES-PACCOT | %

1700 FRIBOURG.037-265454 MmWj

Revêtements PVC «Nivolon» TapiS d'Orient: 20 a 50% de rabais!!! N'oubliez pas vos mesures!

lot de moquettes
Bouclée en polyamide
val. jusqu'à Fr. 29.-

lot de moquettes
Velours ou Berbère
val. jusqu 'à Fr. 35.-

soldées

lot de moquettes
Bouclée ou velours
val. jusqu 'à Fr. 38.-

soldées

lot de moquettes
Laine - Synthétique
val. jusqu 'à Fr. 47.-

soldées

lot de moquettes
Berbère 100% laine

val. jusqu'à Fr. 49.-
soldées

1_k kfirv-NTIUBK \f°JlJ
largeur 400 cm

GRANGES-PACCOT
1700 FRIBOURG.037-265454

lOi™" m*
largeur 400 cm

topfcOl] **GRANGES-PACCOT
1700 FRIBOURG.037-265454

MARLY Impasse Saint-Sébastien

ACTION D'ÉTÉ 1986
TOUTES LES GRANDES MARQUES AUX CONDITIONS
LES PLUS AVANTAGEUSES

• BOSCH
• BAUKIMECHT

Points de voyages Livraisons franco

17-354

I O ¦ ~ m2
largeur 400 cm

ftpfcoo
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454

16 41 O•a? 46

INSTITUT LA GRUYERE
^¦m  ̂ 1

663 
Gruyères (Fribourg)

ÂmfMfl^ Collège international fondé en 
1949

^| 
j m accueille 

60 
étudiants internes 

de 10 
à 

20 ans et 20 
externes

^H m  ̂
(jeunes gens - jeunes filles)

COURS DE VACANCES 1986
30 juin - 19 juillet et 20 juillet - 9 août 1986

ANNÉE SCOLAIRE 1986/1987: rentrée 17 septembre 1986

Renseignements et prospectus: Familles VIAL - BUTTY , directeurs
« 029/6 21 15n 

m ¦" m2
largeur 400 et 500 cm

fcpteoo —
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454

exceptionnels
Liquidation de stock

pour cause
de transformations
 ̂ CHAUSSURES

20-- m
largeur 400 et 500 cm

topfcoo +*
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454

17-12700

é€m O ¦ — m2
largeur 400 et 500 cm

fepfceO ^GRANGES-PACCOT
1700 FRIBOURG.037-265454
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Coupe du mondePortraits des finalistes de la treizième
De Schumacher à Hoeness...
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Samedi 28/Dimanche 29 juin 1986

1 Harald Schumacher
Gardien, FC Cologne, 32 ans, 73

sélections : Un regard d'aigle , une prise
de balle sûre, des réflexes étonnants.
Schumacher avait qualifié la RFA
pour la finale 1982 en détournant deux
tirs au but des Français... Il a récidivé
au Mexique, en faisant échec à Qui-
rarte et Servin ! A encore été à la base
de la qualification de la RFA contre la
France.

14 Thomas Berthold
Défenseur droit, Eintracht Franc-

fort, 21 ans. 17 sélections : Jeune, avec
de solides qualités. Excellent contre-
attaquant, mais son caractère trop im-
pùlsiflui joue des mauvais tours. Exclu
contre le Mexique, il a été suspendu
contre la France et fera sa rentrée
contre l'Araentine.

4 Karl-Heinz Forster
Stoppeur, VfB Stuttgart 28 ans, 80

sélections: Un stoppeur de grande
classe, difficile à prendre en défaut par
sa science du placement Dur sur
l'homme. Moins bon dans la relance.

17 Dietrnar Jakobs
Libéra, SV Hambourg, 33 ans, 19

sélections: Cest un costaud et sa
condition physique est toujours irré-
prochable. Joueur assez dur, qui n'hé-
site pas à faire des fautes quand il est
pris de vitesse.

2 Hans-Peter Briegel
Défenseur gauche, Vérone/It 31

ans, 72 sélections: Ancien décathlo-
niem. Un souffle inépuisable. On l'ap-
pelle k « Panzer» ! L'un des meilleurs
latéraux du monde. Connaît bien Ma-
723 0173.

3 Andréas Brehme
Demi défensif, FC Kaiserslautern. 26
ans, 26 sélections: Athlétique, aussi
bon en demi défensif que latéral. Bon
tir du gauche, auteur du coup franc
victorieux contre la France. Dange-
reux sur ses centres. Sera chargé de sur-
¦ ï ' î: Maradona avec Matthâus.

6 Norbert Eder
Demi défensif, Bayern Munich, 31

ans, 7 sélections: Lent et assez faible
techniquement. Le joueur le moins
brillant de la sélection.

8 Lothar Matthâus
Demi tournant, Bayern Munich, 25

ans, 47 sélections : Joueur de classe,
qui faisait les beaux jours de Borussia
Mônchengladbach avant de briller en
Bavière, ce qui n'était pas évident. Le
joueur le plus clairvoyant au milieu du
terrain. Dangereux sur les coups
francs. Aura lui aussi l'œil sur Marado-
na.

10 Félix Magath
Demi offensif, SV Hambourg, 33

ans, 43 sélections : En l'absence d'un
véritable chef d'orchestre, c'est lui qui
dirige la manœuvre. Joueur de talent,
beaucoup moins rapide avec l'âge.
Bonne vision du jeu et belle techni-
que.

19 Klaus Allofs
Attaquant, FC Cologne, 30 ans, 46

sélections): L'un des meilleurs Alle-
mands depuis le début du Mundial. En
excellente condition physique, percu-
tant U faut être assez fort physique-
ment pour l'arrêter quand il est lancé.
Assez opportuniste devant les buts.

11 Karl-Heinz Rumemgge
Attaquant Inter Milan (It), 31 ans,

93 sélections: Depuis 4 ans, «Kalle»
accumule les ennuis musculaires. Il
avait pourtant causé la perte de
l'équipe de France en 1982, entrant
pendant la prolongation de la demi-
finale de Séville pour donner la balle
du 3-2 à Fischer, avant d'égaliser. On
connaît la suite. Même diminué, il
reste dangereux. Mais il semble encore
plus atteint qu'en Espagne...

21 Wolf gang Rolff
Défenseur du demi. SV Hambourg,

27 ans, 19 sélections: Titularisé au
milieu du terrain contre la France, il a
remarquablement marqué Michel Pla-
tini, comme il l'avait fait lors de la
finale de la Cùupe des champions Ju-
ventus - Hambourg en 1983.

9 Riïdi Voiler
Attaquant Werder Brème, 26 ans.

35 sélections : Un avant-centre de race,
qui sent remarquablement les coups.
Bon des deux pieds et de la tète. A ne
pas laisser seul dans la surface. Est
entré contre la France et a marqué un
beau deuxième but en se présentant
seul devant Bats.

7 Pierre Littbarski
Attaquant ou demi. FC Cologne, 26

ans, 43 sélections : Longtemps éloigné
sur blessure, a effectué sa rentrée inter-
nationale avec Cologne en finale re-
tour de la Coupe de ÎTJEFA contre le

Real de Madrid. Ailier de poche, re-
marquable dribbleur, bon centreur et
doté d'un tir soudain et meurtrier.

15 Klaus Augenthaler
Libero ou demi défensif, Bayern

Munich, 29 ans, 15 sélections : L'une
des grandes figures actuelles du
Bayern, où il joue libero. Ici, Becken-
bauer lui confie la tâche de demi défen-
sif ou de deuxième stoppeur. Possède
une redoutable frappe de balle de loin
ou sur coups de pied arrêtés. Ses buts
de 35 ou 40 mètres sont souvent à
l'honneur à la télévision.

5 Matthias Herget
Libero ou demi, Bayer Uerdingen,

31 ans, 23 sélections : Bon jeu de tête,
excellent placement, relance assez
bien. Joueur de valeur.

20 Dieter Hoeness
Attaquant Bayern Munich, 33 ans,

5 sélections: Malgré son âge, il ne
compte que très peu de sélections.
N'avait plus joué avec l'équipe de RFA
depuis 1979, lorsque Beckenbauer l'a
rappelé contre la Suisse en match ami- . JT* ; 'mcal. La «Girafe» vaut surtout par son
jeu de tête et son habileté sur les cor- Le gardien argentin Pumpido prêt à rejoindre son glorieux prédécesseur Fillol.
ners. (Si) Keystone

B. Vogts , entraîneur adjoint de la RFA catégorique
L'Argentine, c'est Maradona

Coaxtsv pattes. Q était le «chien
de garde» attitré de la grande
énûft de RFA, championne dn
¦onde en 1974. A son tableau de
chasse, tuas les aeien atta-
quants de la planète, et swtoat sa
Majesté Johan Crnyff. Douze ans
pins tard. Rerti Vogts a depuis kmg-
temps raccroché les sonliers i cramt-

joïnt de la sélection nationale.
A-qoarfcai, la RFA est encore en

finale. Pins contre la Hollande de
Johan Crajrff mais face â l'Argen-
tine de Diego Maradona. Eh 1974,

avait déniché en Yogis le jonent
iaeaL En 1986. Bedkenhaner, en-

Vogts capable de nmwhr le petit
ncodhae ansentin 7

«Je pense f t tmmmMnwemt que
Maradona et Cmjff sont dn néne
encan, aôn si leur jen diffère
«odino-ocn, estime Berti Vogts.

Maradona est plus dangereux à
l' approche du but que Crayff mais il
est aussi beaucoup moins collectif.
De plus, il bouge moins sans 1e bal-
lon que Cniyff, Enfin. Crnyff n 'était
pas seul dans l'éq uipe de Hollande.
U y avait autour de lui de grands
talents comme van Haaiegeim. Kro!
on Neeskens. Alors que l'Argenti-
ne, c'est avan t tout et surtout Mara-
dona».

La chef du problème ? Contrer
Maradona. Simple à dire , p articu-
lièrement délicat â réaliser. Les An-
glais, les Itali ens , les Belges ont
échoué. «Il faudra le suivr e absolu-
ment partout et l'éloigner au maxi-
mum de nos 18 mètres, p amrswt-ïL
Il faut avant tout le priver de bal lon
car dès que la balle entre en sa pos-
session, il part très vite, MUe et
crée le danger». «Actuellement il
est physiquement an top niveau. II
a. de plus, la réussite. Ajoutée a son

talent cela donne le Maradona de
ce Mundial. En 1982, alors qu 'il
était en moins bonne forme.. Gentile
avait pu le contrôler en faisant beau-
coup de fautes . Je pense qu 'en 1986.
un Gentile connaîtrait de très gros
problèmes pour le contrer».

«(Le due l avec Maradona sera dé-
cisif, conclut Vogts . Tout comme
a'ec Platini quand il est en forme ,
contre la France. Nous avons beau-
coup reg ardé et analysé son jeu.
Celai qui k prendra ne deira pas
penser un seu l instant i brill er , ni â
jou er pour lui. Il devra seulement
penser a l'équipe. Si la RFA gagne.
la presse dira qu 'il a fai
héroïq ue ,  tout  en ne touchant  que
rareme nt  le ballon. Si la RFA perd.
il sera critiqué , quoi qu 'il ait fait Ce
n'est pas un rôle pour se mettre en
valeur.,», .

(Si;

... et de Pumpido à Tapia

Le cinquième duel
Amérique-Europe

18 Nery Pumpido
Gardien, River Plate, 28 ans, 21 sé-

lections : Carlos Bilardo en a fait le suc-
cesseur d'Ubaldo Fillol et on ne peut
pas dire qu'il a eu tort. Doté de bons
réflexes, il a de très bonnes prises de
balle. Seul petit problème: ses sorties,
qui sont souvent aventureuses.

9 José Cucciuffo
Défenseur droit, Vêlez Sarsfîeld, 25

ans, 6 sélections: Ce jeune défenseur
est une des révélations de ce Mundial.
Il possède de solides qualités : vélocité,
intuition. Il compense sa petite taille
par une étonnante activité.

19 Oscar Ruggeri
Stoppeur, River Plate, 26 ans, 25

sélections : Un stoppeur doté d'un ex-
cellent jeu de tête, tant sur le plan
défensif que sur les corners. Grande
générosité physique, il est un des
joueurs préférés de Carlos Bilardo. Un
des seuls joueurs à n'avoir pas partici-
pé aux éliminatoires. Son entente avec

5 José Brown
Libero, M illonarios (Col), 29 ans, 22

sélections : Eternel remplaçant de Da-
niel Passareila, il a saisi sa chance après
la blessure de l'ancien capitaine des
champions du monde 1978. Excellent
jeu de tête, très grosse présence physi-
que, bonne relance. Fait un très bon
MundiaL

16 Julio Olarticoechea
Défenseur gauche, Boca Juniors, 27

ans, 11 sélections : C'est le Basque de la
formation de Bilardo. Joueur polyva-
lent pouvant jouer aussi bien défen-
seur que demi. Très généreux. Grande
personnalité au sein du groupe.

14 Ricardo Giusti
Demi défensif, Independientes, 29

ans, 32 sélections : Joueur expérimenté
et dynamique, mais pas très apprécié
en .Argentine, où on le juge trop défen-
sif. A participé avec Independientes à
la Coupe intercontinentale contre li-
verpool à Tokyo en 1984.

2 Sergio Batista
Demi, Argentinos Juniors, 23 ans,

11 sélections : Comme Giusti, il a par-
ticipé â une finale intercontinentale
mais avec Argentinos Juniors et contre
la Juventus à Tokyo. Ce grand barbu
est un joueur classique, gros travail-
leur, que Bilardo aime beaucoup. N'a
pas participé aux éliminatoires.

12 Hector Enrique
Demi offensif. River Plate, 24 ans, 5

sélections: ce jeune joueur, tout nou-
veau en sélection, possède de solides
qualités. II bouge beaucoup. Ancien
attaquant reconverti en demi, il possè-
de une très bonne vision du jeu.

7 Jorge Burruchaga
Demi offensif, Nantes (Fr), 23 ans,

38 sélections : joueur préféré de Bi-
lardo et de... Maradona au point que ce
dernier le veut à Naples. Effectue un
Mundial remarquable en soutien de
Maradona et, depuis deux matches, en
position plus avancée. Seul joueur à
avoir été sélectionné sans interruption
sous 1 ère Bilardo ( 25  matches) .

10 Diego Maradona
Meneur de jen, Naples (It), 24 ans,

53 sélections : Super-star de ce Mun-
dial, le capitaine argentin est impres-
sionnant d'aisance et d'efficacité (5
buts). Si l'Argentine est championne
du monde, elle le devra â son «astre »,
qui a pris une nouvelle dimension au
Mexique, en jouant plus collective-
ment, sans perdre toutefois ses inspira-
tions générales, qui sont un régal.

1 1 Jorge Valdano
attaquant. Real Madrid (Esp), 30

ans, 20 sélecti o ns : Après avoir bien

ré-zime. qui fa fan rater des occasions
immanquables lors des derniers mat-
ches. Considéré un peu comme
r«étranger» de l'équipe, en raison de
sa présence depuis longtemps en Espa-
gne, il est un peu la déception de cette
équipe d'Argentine.

1 5 Luis Isias
Gardien remplaçant, Estudiantes,

20 ans, 6 sélections : Plus jeune joueur
argentin au Mexique. Doté d'un gaba-
tit impressionnant (lm87 pour 87 kg),
c'est le futur gardien de la sélection
argentine, que certains considèrent
d'ailleurs comme supérieur à Pumpi-
do. Encore trop impulsif. Contacté par
deux clubs de RFA.

13 Oscar Garre
Défenseur latéral gauche, Ferrocar-

ril Oeste, 29 ans, 35 sélections : Le mal-
aimé de la sélection et de... Bilardo, qui
ne Ta plus retenu après sa suspension,
alors qu'il était titulaire au début de ce
Mundial. Discuté en sélection, c'est
sans doute le plus faible joueur argen-
tin.

17 Pedro Pasculli
Attaquant, Lecce (It), 26 ans, 15 sé-

lections : Cest le joueur qui a marqué
le plus de buts lors des éliminatoires
(4). Après avoir débuté dans le Mun-
dial - il a marqué le but qualificatif
contre l'Uruguay en huitièmes de fi-
nale - il a été sacrifié par Bilardo au
profit d'une nouvelle option tactique
faisant de Maradona le second atta-
quant auprès de Valdano.

Ricardo Bochini
Demi offensif, Independientes, 32

ans, 27 sélections: Une des figures
marquantes du football argentin ces
dernières années. U était notamment
l'idole de Maradona à ses débuts. Idole
des supporters de l'Independientes, il a
été assez souvent malchanceux en sé-
lection.

20 Carlos Tapia
Demi offensif, Boca Juniors, 23 ans,

3 sélections: Révélation du dernier
championnat d'Argentine, ce jeune
joueur est très habile balle aux pieds.
Beaucoup de culot. Appelé â une
grande carrière internationale. (Si)

Argentine - RFA sera le cinquième
duel entre l'Amérique et l'Europe, en
Coupe du monde, après 1958, 1962,
1970 et 1978. Pour l'instant, l'Améri-
que du Sud mène 4-0: trois victoires
brésiliennes et une pour l'Aigentine.
La première des trois victoires brési-
liennes, en 1958, avait été obtenue en
Suède. Or, si une équipe sud-améri-
caine a réussi a gagner une fois en
Europe, on attend toujours le premier
succès européen sur le Nouveau Conti-
nenL Cette Coupe du monde 1986 per-
mettra, d'autre part, â l'un des deux
continents de prendre l'avantage, puis-
que, après douze Coupes du monde,
l'Europe et l'Amérique du Sud comp-
tent six victoires chacune. Le palma-

SPORTS

*_*»s

25
« -"n'iii'innnnan



YrT -̂Wl CANTINE
nr^nflw^̂  ̂ des Grandes -Rames
|J>oV^ o^—>^
\S  ̂ Vendredi et samedi
7 dès 20 h. 27 et 28 juin 1986

FÊTE POPULAIRE
du FC Central
Saucisses Jambon Buvette

Bars Prolongation

ORCHESTRE

Fêle du quartier d &ll
Fribourg

^

Ambiance des îles
avec Jean Hemmer

v̂

Samedi

dès 9 l

11 l

dès 12 I

dès 15 I

20 h. (

sa guitare havaiienne
son ensemble

28 juin 1986

h. 00 Marché aux puces des enfants

h. 15 Concert-apéritif
h. 00 Venez dîner chez nous

h. 15 Animation pour les enfants

00 GRAND BAL

JambonsFilets de perches - Saucisses -
Frites - Pâtisserie - etc

BARS ET FONTAINE MYSTERIEUSE •

Animation foraine autos tamponneuses

Cantine 500 places
de fête entièrement couverte

d'entrée - Pas de ruban de danse
Prix populaires

Organisation Amicale du Quartier d'Alt

des enfants du Cu.. ' :¦¦"

Halle et
terrain de
Marly-Cité

$

O
prix

Grolley 28 - 29 juin 1986
75e anniversaire de la société de musique L'Avenir

Samedi 28 juin Dimanche 29 juin
11 h. Kiosque à musique Journée officielle
1 3 h. 30 Vol en hélicoptère
20 h. .Concert Fanfare de Leytron ~ .'. „> ... .

ODA nn DAI t\ L -__i_ r ¦ ___. PJ. J _*» ¦ Cantine chauffée sur la place du camp mihtaire.21 h. GRAND BAL - Orchestre Ench Erber, de Cologne
Restauration chaude Organisation : Société de musique de Grolley

1 7-35523

Villaz-Saint-Pierre 27-28-29 juin 1986
Cantine terrains du Vivier IjllMIvUE ftEtlIVIEwwE

Samedi dès 8 h. 30: Dimanche dès 8 h. 30:

Tournoi interusines 15 équipes Tournoi villageois à 6 joueurs
Tournoi romand PTT à s joueurs

* *r

Dans l'ambiance de la fête et sur ECRAN GEANT en direct de MEXICO

dès 20 h. : COUPE DU MONDE DEMI-FINALES dès 20 h. : COUPE DU MONDE FINALE
dès 20 h. 30: entrée libre dès 20 h. 30: entrée libre

GRAND BAL avec New-Dimension GRAND BAL avec New-Dimension

Tous les jours à la cantine, midi et soir, restauration chaude et froide - BARS - Se recommande : FC Villaz

«...w,™..».,* * 30e anniversaireRestaurant BURGERWALD . „ 0 . . .du FC Saint-AubinBonnefontaine
Tournoi 6 joueurs

dls
n
?o

e
heu

t
re

S
s
amedi "'** ̂  1986 samedi aPrès midi et dimanche matin.

Samedi 28 juin, dès 20 h. 30, bal avec

KERMESSE 
^J^&avec i orchestre The Atlantika f Jxvr—vivrCrM—i>

Danse - Bar - Raclette - Jambon - Jeux. sj
 ̂

ZZfr l\ ¦ 
^

)

Entrée libre. // J — Ji .=_J

Se recommandent : au Restaurant des Carabiniers
Ski-Club Bonnefontaine et le tenancier _ . . _„ . . ...Dimanche 29 juin, des 15 heures, au centre sportif , match1 7 TRR9Q

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __
™°__ de 2° ligue, Domdidier contre les Geneveys-sur-Coffrane.de 2° ligue, Domdidier contre les Geneveys-sur-Coffrane

Cantine, restauration et bar.

Se recommande : le FC Saint-Aubin.

I R^>b r&J W COTTENS• propreté  ̂ ^  ̂ B ( i Grands.BoiS• en Suisse V /- -̂«ŝ , @ ' :
* .̂ y^JfcTTÏ t̂ A r !' 

Samedi 
28 iuin 1986< dès 19 h- 45

• <^M0 MoJoyo\] If TOURNOI INTERSOCIÉTÉS
_ fl-JÀMc .̂  Y* s  ̂  ̂ H'• 8 équipes: féminines , masculines et costumées
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Samedi des 20 h.
Danse avec l'orchestre

populaire

ENTREE LIBRE..
Annonce généreusement offerte par l'entreprise Stuag SA rte de Beaumom



LALIBERTé SPORTS
Les skieurs suisses s'entraînent à Charmey et à Château-d'Œx

Lorsque les moyens font défaut...
La saison de ski s'est terminée hier semble-t-il. Mais déjà, les compétiteurs de

l'équipe nationale se retrouvent pour leurs premiers entraînements. Les skieurs
suisses dominent le ski mondial certes, mais au prix de sérieux sacrifices. L'équipe
féminine s'entraîne actuellement à Château-d'Œx tandis que les cadres B de
l'équipe nationale masculine ont passé toute la semaine à Charmey. Les cham-
pionnats du monde de Crans-Montana se profilent déjà à l'horizon, les ambitions
couvent dans tous les esprits mais, tout n'est pas si facile au sein de la Fédération
unisse de ski.

La FSS se trouve confrontée à un
grave problème financier. Son budget
(alpins et nordiques confondus) est de
l'ordre de 8 millions de francs. La FSS
ne reçoit pas un sou de la Confédéra-
tion. Bien évidemment , elle bénéficie
de subsides J+S et de revenus émanant
du Sport-Toto, mais ces sommes re-
présentent bien peu de choses en une
année. La FSS se trouve ainsi dans
l'obligation de s'autofinancer.
Soixante à septante pour cent de ses
ressources sont représentées par les co-
tisations de ses membres et le «pool»
des fabriquants et des sponsors. Le
trente pour cent restant est assuré plus
ou moins par deux nouveaux spon-
sors - Kr\c\aV pt Hplvptia Assurance

Salaires modestes
pour les «petits»...

Le fameux «pool» des fabriquants
et des sponsors verse les salaires aux
cadres de l'équipe suisse. Ce salaire
dépend du classement obtenu dans la
liste FIS. Et encore, à condition de se
retrouver parmi les 80 premiers. An-
nuellement, le 80e classé reçoit entre
2500 et 3000 francs, le premier tou-
chant pour sa part 35 000 francs. A ce
salaire de base viennent s'ajouter les
primes de victoires (entre 5000 et 8000
francs) et de la sorte, le meilleur peut
espérer enlever 150 000 francs au
maximum, à la condition expresse ce-
pendant de tout gagner. Toutefois, les
fabriquants n'ont pas l'interdiction d'y
ajouter des surprimes...

Chantai Rnumissfin. se

Samedi 28/Dimanche 29 juin 1986

Si quelques grands du ski peuvent
vivre de leur sport en Suisse, la majo-
rité d'entre eux se retrouvent confron-
tés face à de nombreux soucis pécu-
niaires.

Des semaines offertes
La FSS ne boucle cependant pas

aussi facilement son budget et il lui est
impératif de penser à des actions ponc-
tuelles. La présence des meilleures
skieuses mondiales dans une station
est pour cette dernière une opération
publicitaire importante. Aussi, la FSS
agende ses camps d'entraînement sur
invitation seulement. Dès l'instant où
elle peut économiser auelaues petits
sous...

A Château-d'Œx, une seule fille
manquait à l'appel : Erika Hess. Après
dix années de compétition au plus haut
niveau, la skieuse de Grafenort pré-
pare les lendemains de sa carrière. Au
terme de la dernière Coune du monde.
Erika a obtenu un brevet de professeur
de ski et actuellement, à Macolin, elle
suit un cours intensif de masseuse. Un
retard dans le programme d'entraîne-
ment qui ne l'empêchera cependant
pas de rejoindre les quinze autres
membres de l'équipe suisse de ski al-
oin.

*u Luthy : une année encore
;e-
es Les cadres B de l'équipe masculine
l'y se sont entraînés pour leur part sur les

pâturages gruériens. A Charmey, ils

seule Romande cie l'équipe

Ariane Ehrat peaufine sa forme lors de
entraîneurs.

ont trouvé des conditions d'entraîne-
ment idéales, les infrastructures sporti-
ves- se révélant à la hauteur de la sta-
tion. Parmi eux. Jacaues Luthv a suivi
cette semaine d'entraînement. Le
Gruérien va aborder ainsi une nou-
velle saison et il espère bien obtenir sa
sélection pour ces fameux champion-
nats du monde.

A Charmey, Luthy s'entraîne avec
les coureurs de la Courj e d'Eurone et se

l'un des exercices à vélo prévus par les
Oberson

Paul Accola. Parmi les skieurs présents
dans la station gruérienne, Luc Gigan-
det d'Yvorne est le deuxième représen-
tant  r\t- 1* A ccnrMQtir\n rAmQtiHp c\e* cl_ri
En outre, deux autres Romands font
également partie des 18 coureurs de
Coupe d'Europe. Christophe Berra de
Champéry et Eric Dubosson de Val-
d'Illiez auront fort à faire s'ils enten-
dent se montrer parmi les meilleurs.

trouve notamment avec l'esooir erison Georges Oberson

«Ne pas perdre l'influx»
Une seule Romande se trouve en

équipe nationale féminine. La Va-
laisanne Chantai Bournissen
aborde sa première saison à ce ni-
veau. Les places sont chères, la sai-
son s'annonce difficile , éprouvante
et très longue mais Chantai Bour-
nissen voit tout ce programme d'un
roil Kipn cpr/»in

Je me suis intégrée rapidement à
l'équipe. Ici, tout le monde sait le
français et, de plus, Michela Figini
est pres que une Romande de par son
tempérament et de par sa maîtrise
presque parfaite de la langue
française.

Quatrième au terme du chairi-
ninnnat d'Eurone. l'an dernier.
Chantai Bournissen avait montré
de réelles dispositions en descente.
«Je ne sais pas encore si je m'aligne-
rai dans les descentes de Coupe du
monde. Il est probable , mais rien
n'est définitif. J'apprécie beaucoup
le slalom également et les autres
disciplines ne me sont pas étrangè-
res. Il est certain par contre que je
np rmirrai nas Hans tmitps les Hisri-

plines. Le programme est trop im-
portant et j'y perdrais tout mon
influx» nnns exnlinuait-elle.

Maria Walliser
comme toujours

Maria Walliser est plus motivée
que jamais. Au terme d'une bril-
lante Coupe du monde, la Saint-
Galloise a retrouvé son envie de
gagner, comme toujours. Je m'at-
tends à ce que de nouvelles skieuses
érlosent sur le nlan international.
De plus, Michela Figini a évolué,
elle a compris le côté professionnel
de notre sport et elle sera certaine-
ment une adversaire de taille. Maria
Walliser ne compte plus ses saisons
de ski, ses heures d'entraînement et
SPS r-nnrses sans fin «T'ai renris très
facilement le chemin des entraîne-
ments. Après une saison comme la
mienne, il n'était pas difficile de
revenir ici. Pour l'instant je ne
pense pas trop aux championnats
du monde. Je m'entraîne certes,
mais je n'ai pas encore l'esprit à la
*~nmnAtitinm\ Cl Cï
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Le plus ancien club du canton est à Romont
L'Ecureuil fête ses 25 ans

lll l KPETAf̂ UE <?An>

Le berceau de la pétanque en pays fribourgeois se situe paradoxalement à
Romont. C'est en effet dans le chef-lieu de la Glane qu'il y.a vingt-cinq ans,
quelques membres du club des « bouleurs » de Romont constituaient la première
société de pétanque du canton. Albert Helfer, Jean-Marie Grand, André Bugnon,
Maurice Oberson, André Pillonel , Marcel Cornu, Joseph Ménétrey, Désirée
Pittet et Roger Dousse eurent l'idée de fonder un club de pétanque. L'emblème de
la ville de Romont étant un petit rongeur arboricole avec une queue touffue, le nom
Hn arnnnp fut reniflement trouvé : il s'annellpra ri' riireiiil.

Les pionniers du sport méridional ,
tout en étant éblouis par cette création ,
se sentent quelque peu des orphelins ,
puisque l'Ecureuil est l'unique associa-
tion de boulistes en terre fribourgeoise .
Afin de pouvoir disputer des joutes
nationales, il leur est impératif d'ap-
nartenir à un spptpnr délimité nar la
FSP et c'est la cantonale vaudoise qui
les accueille en son sein en attendant la
constitution de l'ACFP qui surviendra
quelques années plus tard . Un quart de
siècle après cet avènement , le CP l'Ecu-
reuil doit encore une fière chandelle
aux deux clubs qui l'ont soutenu mora-
Ifmpnt pt cnnrtiupmpnt an mrimpnt Hp

sa naissance.
Depuis sa création , le petit écureuil

prospère et gagne en assurance. Mais
malheureusement pour lui , à l'appari-
tion de ses dents de sagesse, un malen-
contreux conflit éclate et c'est la scis-
cir»r» Hp PpncpmKlp mn pr\nHnira à la

W w . v.. Uw...v.~ -i — ~~-.  — — ..— — .—

fondation d'un club rival : « l'Amitié » !
Malgré cet incident de parcours , l'Ecu-
reuil va, bon an , mal an , poursuivre
son bonhomme de chemin jusqu 'à la
fin des années septante. C'est en ce
temps que le nouveau président de la
snriété T-Ïpnn'_Panl f nrnn tira la cnn_

nette d'alarme: «Afin d'éviter que
l'Ecureuil ne s'enlise et ne risque de
s'essouffler, il nous faut des forces vi-
ves, en recrutant des jeunes qui vont
s'enthousiasmer pour la pétanque ! »

Le dynamisme du mentor romon-
tois porta ses fruits avec, l'arrivée,
parm i d'autres , de toute la famille Re-
ber, et des jumeaux Jacques et Georges
Pnrnn I n svmhinsp pntrp lps nnn-
veaux arrivants et les plus anciens s'ef-
fectua sans heurts et avec de grands
succès dont le dernier en date est le
titre de champion fribourgeois en tri-
plette 1986.

Mais l'amalgame de «l'Ecureuil
nnnvPQiiu ni^ cp pnnfinp r*ac nniniip.

ment sur le plan sportif mais égale-
ment dans le domaine amoureux (tout
court et de la pétanque) en servant
«d'agence matrimoniale»! De nom-
breux mariages se sont conclus entre
membres du club et le président actuel ,
Bernard Deschenaux , peut voir l'ave-_ :_ __ „__ __._, _ ,)„.. „„r„...„ _,„„« _ A„ A „

ces unions.
Le CP l'Ecureuil se mettra sur son 31

pour fêter dignement son vingt-cin-
quième anniversaire les 12 et 13 juillet ,
en recevant dans son lieu de prédilec-
tion qu 'est la Montagne de Lussy tous
leurs amis pour deux journées de
concours internationaux.
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Fête régionale a Frasses

Une affiche
de bon format

Très originale l'idée du club des lut-
teurs d'Estavayer et environs d'organi-
ser chaque année sa fête régionale dans
un village différent de la Broyé. Di-
manche c'est à Frasses que se donne-
ront rendez-vous 120 lutteurs du can-
ton et invités : 50 garçons lutteurs et 70
actifs. Même si les deux finalistes de la
dernière fête romande ne seront pas de
la partie (Gabriel Yerlv et Michel
Rouiller), l'affiche est de bon format.
En effet, le club organisateur annonce
la participation de nombreux couron-
nés fribourgeois dont , notamment le
couronné fédéral Roland Riedo qui
aura pour principaux adversaires le
Moratois Frédy Aubert , Werner Jakob
de Chiètres, les jeunes espoirs grué-
riens Nicolas Guillet et Eric Pasquier ,
André Curty de Fribourg, Hermann
Kilchoer de la Haute-Sarine et son co-
pain Bruno Gugler, Robert Tornare et
Guy Perroud de la Veveyse. A cette
phalange de chevronnés , il convient
d'ajouter les noms, bien sûr , des Sta-
viacois Gilbert Monnero n, Philippe
Bise, Bernard Pillonel , Michel Losey,
Guv Andrev. etc. Cir

CYCL6ME Sb
Le Tour du Pays de Vaud

dans le canton de Fribourg
Le Tour du Pays de Vaud , course

internationale par«étapes pour juniors
passera dans le canton de Fribourc lors
de la 3e étape Echallens - Rennaz sa-
medi après midi. Les coureurs venant
de Thierrens , passeront à Promasens à
16 h. 26 puis ils seront également à
Attnlpns à \ f \  h SI vpnant f\e. Rnccrtn.

Tour de l'avenir
Subvention

du Parlement européen
La commission des budgets du Par-

lement européen s'est prononcée en
faveur d'une subvention de 100 000
écus (monnaie européenne , soit 96 00G
dollars} au Tour de l'Avenir eveliste.
qui se déroulera , en septembre pro-
chain , en Espagne, en France, au Por-
tugal et en Italie. L'Assemblée et la
Commission de Bruxelles (qui offre
elle-même 400 000 écus) organiseront
des manifestations à chaque étape, afin
de mieux faire connaître l'Europe aux
Fnrnnéens (TSil

ATHLÉTISME **fr

Championnat bernois

Gobet en pleine forme
Lors des championnats bernois, à

Langenthal , le Bullois Pierre-André
Gobet a battu son record personnel sur
SOOO m En murant pn 2Q">4"64 il
améliore sa précédente performance
de près de trois secondes (29'57"00).
Un chrono qu 'il avait réalisé lors des
championnats fribourgeois à Bulle. Le
5000 m a été enlevé par le Bernois
I vrpnmann BT)

Moses: rentrée victorieuse
Longtemps éloigné des stades, Ed

Moses n'a pas raté sa rentrée, à Helsin-
ki. L'Américain, invaincu depuis 1977
cur ca Hictanpp r\f- nréHilpptirvn a pn

effet remporté le 400 m haies de la réu-
nion internationale tenue dans la capi-
tale finlandaise dans le temps de
48"89. Pour sa part , le Britannique
Steve Ovett s'est imposé sur 3000 mè-
tres, dans le tamDS de 7'51 "43. (R\\

• Judo : avec Granges et Schaffhouse,
ce sont deux équipes de ligue nationa-
le B qui se sont qualifiées pour les
quarts de finale de la Coupe de Suisse.
Uiiîtiprvipc Ae. fînalp * .Tlranapc - Râlp 7_

3; Galmiz - Muralto 7-3 ; Uster -
Schaffhouse 4-6; Morges - Lausanne
6-4 ; Genève - Bellinzone 6-4 ; Zurich -
Dynamis 1-9 ; St-Gall - Nippon 0-10;
n,ln_._._, Col-, ,rn C-ti-JOrm/alH f,.A /1i \
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Guédou Linder, le champion suisse de trial , probablement de la partie à Aumont
demain matin

\0

GD J.-J. Robert

A H

Demain, 1er trial d'Aumont
Découverte pour les Fribourgeois

Demain dès 10 h; 30 c'est à une véri-
table découverte qu'est convié le public
fribourgeois dans le bois d'Aumont.
C'est en effet dans cet espace boisé de
la Broyé fribourgeoise que se tiendra le
premier trial d'Aumont. Pour le plus
jeune des sports motorisés, ce sera éga-
lement une première dans le canton.
L'Auto-Moto-Club d'Aumont qui
compte quelque 150 membres, est en
effet le premier du canton à mettre sur
pied un trial en terre fribourgeoise.

Cette première manifestation est
tout ce qu 'il y a de plus officiel puis-
qu'elle comptera pour le championnat
suisse des catégories juniors et seniors.
De plus, la catégorie invités recrutera
quelques pilotes nationaux et inters.
Les démonstrations que feront quel-
ques-uns des meilleurs pilotes suisses
de trial ne manqueront pas d'enchan-
ter les non-connaisseurs de ce sport où
la vitesse n'entre pratiquement pas en
ligne de compte.

Ce sont avant tout l'adresse et l'équi-
libre qui entrent en jeu pour venir à
bout de zones qu 'il faut passer en es-
sayant de ne pas mettre pied à terre. Le
classement s'effectue au décompte des
pénalités infligées , à savoir 1 point
pour un pied à terre, 2 points pour

deux pieds, 3 points pour plus de deux
pieds et 5 points pour un échec dans la
zone. Le coefficient de difficultés ren-
contrées dans chaque section est fonc-
tion de la catégorie.

Dans le bois d'Aumont les 10 zones
retenues seront à effectuer quatre fois.
L'interzone, qui est la distance à par-
courir entre chacune des zones, est de
l'ordre de 7,5 km sur le circuit broyard.
Le temps imparti à chaque pilote pour
parcourir les 30 km et les 40 zones sera
de quatre heures.

Prendre son temps
Le trial n'est pas un sport pour gens

pressés. Pilotes et spectateurs doivent
prendre leur temps. Les premiers en
ont besoin pour reconnaître à pied tous
les pièges naturels ou artificiels qui se
situent dans une zone, ainsi que pour
reunir une concentration extrême dans
la recherche de l'équilibre et du passage
le plus approprié. Les seconds auront
tout loisir de se balader en forêt pour
découvrir l'ensemble du parcours et
s'arrêter de longues minutes dans une
même section pour apprécier les diffé-
rents styles au passage des coureurs.

Le champion suisse
au départ ?

Au niveau de la participation , plu-
sieurs internationaux seront au départ
à Aumont. Parmi eux, le champion
suisse Guédou Linder pourrait bien
être de la partie ; il a fait parvenir son
inscription au club broyard. Avec les
meilleurs Suisses dont le Fribourgeois
Daniel Mooser, le Jurassien devrait
normalement participer à une manche
du championnat du monde en Allema-
gne ; mais il semble qu 'il y renoncera
pour se déplacer à Aumont?

Les Fribourgeois seront là en nom-
bre dans les différentes catégories pour
profiter de la proximité immédiate de
la course. En National , Frédéric
Haenni et les frères Margueron sont
déjà annoncés. D'autres s'inscriront
sur place. Chez les juniors , les Barras,
Bongard, Bourqui , Cuanillon ou Mu-
gny ne viendront pas que pour faire de
la figuration. Quant aux seniors qui
sont généralement les plus mordus, ils
seront présents en force et parmi eux se
sont annoncés les Fribourgeois Max
Liechti, Engel et Torche.

Ce premier trial d'Aumont fera éga-
lement l'objet de premières réjouissan-
ces avec la mise sur pied, ce soir déjà ,
d'une guinguette forestière sur le lieu
de départ de la course, à la cabane de
l'Auto-Moto club. J.-J. Robert

HIPPISME é> ,
Dressage: quatre Suisses

au championnat du monde
Sur la base des résultats des épreu-

ves de qualification de Lausanne et de
Schoten , quatre cavalières et cavaliers
suisses ont été retenus pour le cham-
pionnat du monde qui se disputera du
5 au 10 août à Cedar Valley, au Cana-
da. Le forfait d'Otto Hofer, dont le che-
val, «Limandus», est malade, avait été
annoncé il y a dix jours déjà.

La sélection suisse : Doris Ramseier avec
«Orlando» (réserve «Rochus»), Christine
Stuckelberger avec «Gaugi n de Lully»
(«Transanit» ou «Rubelit»), Ulrich Leh-
mann avec «Xanthos» et Daniel Ramseier
avec «Rheia». (Si)

• Hippisme. - Fontainebleau. CSIO
de France, 2e journée. Saut , barème 3,
au chrono: 1. Hervé Godignon (Fr),
Moêt et Chandon, 72"37. 2. Bruno
Candrian (S), Lampire, 72"51. 3. Tho-
mas Frûhmann (Aut), Porter, 72"98.
Saut , barème A, au chrono, avec bar-
rage : 1. Rutherford Latham (Esp), Me-
lyssa, 0/36"45. 2. Roberto Arioldi (It),
Danzica, 0/36"89. 3. Philippe Guerdat
(S), Lanciano V, 0/39"69. (Si)
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Championnats suisses de course d'orientation

Brillants cadets fribourgeois
235 équipes ont participé dimanche dernier aux championnats suisses de relais

de course d'orientation dans le Val Miister aux confins des Grisons, soit à une
altitude de 2200 m sur un terrain idéal proche du Parc national. Les Fribourgeois
se sont distingués en remportant le titre chez les cadets II, tandis que Josef
Baechler, associé à deux athlètes non-Fribourgeois, s'imposait chez les se-
niors.

Le choix de l'alpage de Minschuns
situé au nord de Tschierv a été judi-
cieux, car cette région offre toutes les
caractéristiques techniques nécessaires
au déroulement d'un championnat na-
tional : relief tourmente comportant de
nombreuses bosses, dépressions et val-
lons et demandant aux concurrents
beaucoup de concentration et un effort
physique important.

Chez les élites, la victoire est reve-
nue à la ST Berne composée d'Olivier
Buholzer, Martin Howald et Christian
Aebersold, alors que chez les dames le
titre est allé à l'équipe argovienne de
Cordoba-ATV Suhr composée de
Vreni Kônig, Brigitte Zurcher et Ruth
Humbel.

[ ATHLéTISME Ĉ T ,
Le challenge de l'ancien
Deux Fribourgeois ont participé

dernièrement à la course de montagne
«supercime» de la Crête des Voirons
en France sur une distance de 15 kilo-
mètres pour une dénivellation de
1000 m. La victoire est revenue au
Français Serge Moro qui a battu de
17 secondes le Valaisan Beat Imhof et
de 37 secondes un autre Suisse, Geor-
ges Lischer. René Dumas du CARC
Romont a pris la 10e place chez les
vétérans I où il est par ailleurs le
deuxième Suisse. Quant à Georges Du-
pont de Fribourg il est 2e chez les vété-
rans III , remportant du même coup un
challenge pour être le plus vieux de
l'épreuve avec ses 67 ans.

Baechler toujours la
Les Fribourgeois furent peu nom-

breux à faire le déplacement, mais ils
eurent un brillant comportement. Ain-
si, le champion fribourgeois Josef Bae-
chler s'est une nouvelle fois distingué
dans la catégorie des seniors, où il fai-
sait équipe avec les Bernois Thomas
Scholl et Toni Rôthlisberger de Thou-
ne. Le Singinois prit une part prépon-
dérante dans le succès de cette équipe,
puisqu'il remporta le dernier relais
avec l'28 d'avance sur ses poursui-
vants. L'écart final de l'équipe est de
2'23.

Chez les cadets II (15-16 ans),
l'équipe fribourgeoise, composée de
Patrick Rossier et Rodrigue Schrago de

Rose et de Roger Vogel de Morat, s est
magnifiquement comportée, puis-
qu'elle a ravi le titre national à l'équipe
de Kapreolo de Suisse orientale, qui
faisait figure de favorite.

Au terme du premier parcours, Pa-
trick Rossier transmettait le témoin en
2e position avec 12 secondes de retard
sur le CO Chenau (médaille de" bron-
ze). Quatre autres équipes passaient
dans la même minute : c'est dire si la
lutte était vive. Sur le deuxième par-
cours, Rodrigue Schrago, bien concen-
tré, effectuait lui aussi un parcours
sans faute, creusant un écart de sept
minutes sur l'équipe soleuroise arri-
vant en 2e position devant Kapreolo.
Roger Vogel pouvait donc assurer l'es-
sentiel et obtenait le titre avec une
avance de 11 secondes sur Kapreolo,
tandis que le CO Chenau est à plus de
cinq minutes. Léonard Schafer, Peter
Felser et Jean-François Clément, qui
s'occupent de ces jeunes, méritent
d'être associés à cette victoire retentis-
sante. M. Berset

Excellente prestation d ensemble

H
CHALLENGE^^^
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C'est au profit d'une nouvelle presta-
tion d'ensemble digne d'éloges que les
nageurs du Fribourg-Natation ont rem-
porté le très prisé challenge Thuillard,
un meeting sur invitation dirigé par le
Red-Fish Neuchâtel et auquel partici-
paient 11 clubs.

Les meilleurs résultats chez les filles
sont à mettre au profit de Marik,
Blanc, Rauss et Theurillat ; alors que
chez les garçons les inévitables Paruls-
ki, Rolle, Bouquet , Warth et les frères
Hejda ne laissaient même pas les miet-
tes pour les pensionnaires des autres
clubs.

Les meilleurs Fribourgeois
Filles. 50 m libre (.12): 1. Blanc

32"3. (Jl): 2. Theurillat 32"8 ; 3.
Rauss 34"7. 100 m dauphin (J2): 1.
Blanc 1'22" 1. 100 m dos (Jl): 2. Rauss
l'24"9. 100 m brasse (J3): 3. Peiry
l'42"8. (J2): 2. Peiry l'31"5. (Jl): 3.
Marik l'33"0. 200 m libre (J2): 1.
Blanc 2'40"6. (Jl): 3. Rauss 2'42"7.
(Seniors/Juniors) : 3. Theurillat
2'43"8.

Garçons. 50 m libre (J3) : 6. Neu-
haus 36"9. (Seniors/Juniors): 5. Bou-
quet 28"6 ; 6. Hejda 28"9 ; 9. Rolle
29"0. 100 m dauphin (Jl): 3. Parulski
l'11 "7. 100 m dos (Seniors/Juniors) :
2. Bouquet l'13"0; 4. Rolle l'13"4.
100 m brasse (J3): 3. Jenny l'43"7.
(J2): 4. Holenstein l'31"9. (Jl): 1.
Warth l'23"0. 200 m libre (Jl): 1. Pa-
rulski 2' 10"7. Seniors/Juniors) : 3.
Bouquet 2'14"4. ADM

Les Fribourgeois en évidence
| MEETING RENENS-JEUNESSE

Il n'y avait pas moiffs de 30 clubs au
départ de ce meeting avec certains
ayant pour noms Natation Sportive Ge-
nève, Vevey-Natation ou encore Lau-
sanne-Natation. Bref, du beau mon-
de.

Mais il en fallait plus pour impres-
sionner les Fribourgeois qui , pour
prouver leur valeur, ont obtenu un
remarquable 1e rang dans le classe-
ment inter-clubs pour le challenge
Commune de Renens.

Sur le plan individuel , il faut une
fois de plus remarquer l'excellente
forme que détiennent en ce moment
chez les garçons, Parulski , les frères
Hejda , Rolle et Bouquet; et chez les
filles Rauss, Piery et Blanc.

Classement des
Fribourgeois

Filles. 100 m dauphin (J2): 5. Blanc

l'22"35. (Jl): 7. Theurillat l'24"59
100 m dos (J2): 7. Blanc l'27"39. (Jl)
5. Rauss l'24"86. 100 m brasse (J2): 6
Peiry l'33"44. (Jl): 3. Marik l'31"91
100 m libre (J2): 6. Blanc 1' 10"63. (J 1 )
8. Theurillat l'12"46.

Garçons: 100 m dauphin (J2): 10
Stephan l'38"72. (Jl): 1. Parulski
l'09"60. (Juniors): 7. Hejda D.
l'13"17. 100 m dos (Jl): 6. Parulski
l'17" 12. (Juniors): 3. Bouquet
l'10"40. 5. Rolle l'12"37. 6. Hejda D.
l'15"89. 100 m brasse (J2): 4. Holens-
tein l'33"88. (Jl): 4. Parulski l'24"60.

(Juniors): 5. Bouquet l'19"31. 10.
Rolle I'22"85. 100 m libre (Jl): 3. Pa-
rulski l'00"49. (Juniors): 4. Bouquet
l'00"53. 5. Rolle l'01"82. 6. Hejda
l'02"00.

J uan A. Devecchi-Mas

III [WATERPOLO ^
Fribourg va à Thoune
Rien à perdre !

L équipe fribourgeoise qui a décroché le titre de champion suisse. De gauche à
droite: Patrick Rossier, Roger Vogel et Rodrigue Schrago.

Le dernier match face à Thoune,
avant une pause d'un peu plus d'un
mois, n'a rien d'une «combine à bâ-
cher». Il est vrai que Thoune est 2e au
classement, et que la confrontation du
tour d'hiver s'était soldée par une cor-
rection infligée aux Fribourgeois.

En fait, les Alémaniques semblent
inabordables pour les joueurs de la
Basse. Ces derniers évolueront sans
Stritt, suspendu , et la présence du gar-
dien Barilli sera fortement compromi-
se, sa blessure l'ayant empêché de s'en-
traîner correctement. Bref, les Fribour-
geois ont tout à gagner.

Puisque la situation semble si déses-
pérée, il ne tient qu 'à eux de se libérer
des pressions qui s'exercent sur eux
quant ils «doivent» gagner. Dans ce
match où Thoune «doit» s'imposer
pour ne pas être distancé par Frauen-
feld, Fribourg aura le beau rôle.

Seul, Thoune a quelque chose à per-
dre, les chances de disputer à Frauen-
feld la première place synonyme de
promotion en LNA, Fribourg quant à
lui a tout à gagner. Pour cela, il ne fau-
dra pas oublier de jouer. La vitoire ne
vient pas, il faut aller la chercher, la
provoquer.

Espérons que les protégés de Michel
Walker de qui l'on attend pas une vic-
toire, sachent en tout cas tirer profit de
cet état de choses. S'ils y réussissent, la
surprise ne devrait pas être bien loin.

Coup d'envoi: samedi 18 h., à Thou-
ne.

ADM

• Natation. - Rainer Henkel a nagé le
400 m libre en 3'48"30, dans le cadre
des championnats de RFA, à Hano-
vre ; ce qui représente la meilleure per-
formance mondiale de l'année. Henkel
a aussi pris la deuxième place dans la
liste des meilleurs nageurs de l'histoire,
derrière son compatriote Michael
Gross, dont le record du monde se
situe à 3'47"80. (Si)



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

EXTRAORDINAIRE LOTO
20 x y OP.-

Cartons: 20 x 500.— (en.or)

Dimanche après midi 29 juin, 14 h. 15

Quines :
20 x 50.-

(en espèces)

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1797

(en espèces)

Abonnement : Fr. 12 Organisation : SOCIETE DE TIR DE LA VILLE DE FRIBOURG

m̂mmmmmmmmwt%—————————————————————————m

Auberge de Rosé
Samedi 28 juin 1986, à 20 h. 30

super loto rapide
40 jambons fumés à la borne, 20 plats de côtelettes.
Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Organisation : Société fédérale de gym, Avry-Rosé

• t̂^mmm^m————————————————mm——————————————
| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !

Samedi 28 juin 1986 dès 20 h.
Dimanche 29 juin 1986 dès 14 h. et 20 h.

¦ LOTOS RAPIDES S
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement: Fr. 10.-

Org. : le samedi . Cercle chrétien-social
le dimanche. Cercle chrétien-social
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_̂ \ HÔTEL DU FAUCON f^5\ ^B¦ MAISON DU PEUPLE A Y- ¦
_^ Samedi 

28 juin 1986 ( V\| L;W __?
^ÊM Dimanche 

29 juin 1986 \»w/ / Z ^mmm
Ĥ dès 14 h. 30 et 20 

h. mA r̂ïmtf ' B̂(également tous les vendredis dès 20 h.) •̂ MuKr

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^Êm Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr .-.50 

^^^
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-

jambons, etc.
Samedi : Cercle ouvrier

H Dimanche : Cercle ouvrier
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AUMONT
Dans les deus restaurants
Dimanche 29 juin 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Bon d'achat : Fr. 300.- dans le magasin de
votre choix. Cartons garnis - Plats de viande -
Billets de Fr. 50.-
20 séries à Fr. 7.-

Se recommande : Amicale « Les Mystè-
res »

17-1626

La publicité décide
r Réservez vos repas -•  63 10 96 I SCheteUT llÔSI 18111

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Dimanche 29 juin 1986
Dès 10 h. 30 Apéritif en musique avec La Villageoise

12 h. gébut des luttes
17 h. Finales
20 h. goirée familiale en musique

Finale de la Coupe du monde à la TV
Restauration chaude et froide - Sensationnel jambon de
campagne

[Jl J Hôtel-de-Ville (400 chaises »
Il U t Samedi 28 juin 20 h. 15

Dimanche 29 juin 14 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 10.— 1 8 séries

2 quines 4 cartons
Transport gratuit le dimanche depuis la gare d'Ecublens -
Rue, aller et retour.

:Z3îfl7
INTERSOCIÉTÉS

17-35618

FÊTE RÉGIONALE DE LUTTE
A FRASSES

Samedi 28 juin 1986, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Le premier loto à Frasses depuis Divico !

Grande cantine chauffée Fr. 4000.- de lots

22 séries : Fr. 8.-le carton.

Dès 18 h.: restauration chaude.

Transport gratuit : Avenches 18 h. 30 (Hô-
tel de la Couronne) - Domdidier 18 h. 35
(Croix-Blanche) - Dompierre 18 h. 40 (Lion-
d'Or) - Payerne 18 h. 45 (gare) - Cugy
18 h. 50 (Hôtel de la Gare) - Montet 18 h. 55
(Café du Lion-d'Or) - Estavayer 19 h. 10 (parc
de la Chaussée).

Dès 23 h. : BAL
avec le duo André Duval et Christian Paris

RAPIDE
Doubles quines
20x150,

Dimanche 29 juin 1986, à 20 h. 15
Restaurant Les Arbognes

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots valeur Fr. 4000.-

21 parties Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : chœur mixte Notre-Dame
de Montagny-Tours

17-35075

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 29 juin 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.- de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Transport : Gare de Payerne, 19 h.
Parc de la Chaussée, Estavayer-le-Lac 19 h.

Se recommande :
Groupement juniors Montbrelloz-Morens-Bussy

17-1626

Mézières/FR
Café de la Parqueterie

Samedi 28 juin 1986, à 20 h. 30

grand loto
gastronomique

Comme toujours, de très beaux lots, jam-
bons, cageots et filets garnis, lots de froma-
ges, et une pluie de billets de Fr. 50.-

18 séries - Abonnement : Fr. 10.- Feuilles
volantes.

Invitation cordiale: SSP/VPOD
17-34871
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Les bolides de FI vont perdre de leur puissance, leur aspect extérieur n'en pâtira cependant guère. Keystone

La cylindrée fond en F1 et le groupe B a vécu en rallye

Des «décisions irrévocables»
Les voitures de formule 1 verront leur cylindrée ramenée à 1100 ou 1200 cmc di, et à 70%, des résultats obtenus par

pour les moteurs turbo, à partir de 1989 afin de réduire la puissance maximale à les pilotes lors du Grand Prix précé-
600 CV. Les voitures de rallye du groupe B seront, quant à elles, supprimées pour dent , ainsi que de leur classement au
laisser la place aux voitures du groupe tourisme (gr. A) pour le championnat du championnat du monde en cours.
monde de la spécialité. Ces mesures sont prises pour amé-

liorer la sécurité pendant les essais,
Le comité exécutif de là Fédération . " h t  supprimer les pneus et les moteurs de

internationale du sport automobile Les essa,s Cnangent qualification , et placer toutes les voitu-
(FISA), réuni à Paris, a rendu son ver- également res dans les mêmes conditions pendant
dict. Jean-Marie Balestre, président de T , . ,.c .„.,. . ¦ . . , les essais que pendant la course,
la FISA, a fait connaître ses décisions K̂

choix **nitif interviendra le 3 
«rridpnt*

au Castellet, à l'occasion de la présen- «**« prochain Autre décision en ce Rallyes SUS aux accidents
tation du Grand Prix de France de for-  ̂

c,°0n£™e la 
f

l : a Pa,rtir du .; J3"" En ce> qui concerne lesx rallyes, «en
mule 1, qui aura lieu le 6 juillet, et dont vie,r 1 9*7' le règlement des essais offi- raison des nombreux et graves acci-
la principale nouveauté est la réduc- ciels et des Qualifications pour la dents survenus avec des voitures du
tion de la distance de 5,8 km à course sera modifie. groupe B, le comité exécutif a pris les
3,813 km par tour à parcourir 81 fois t . " *f vendredi : essais chronome- décisions suivantes :
pkr les pilotes de FI , soit, au total, très pendant une heure le matin et une i. confirmation , à l'unanimité,
309 km heure et demie 1 après-midi. moins une abstention, des décisions du

- Le samedi : le matin, essais chro- 6 mai 1986, concernant, notamment,
Dans son communiqué, la FISA nométrés pendant 30 minutes ; l'après- la suppression du groupe B ; seules les

parle de «décision irrévocable », en ce midi, séance de qualification d'une voitures de sport (du gr. B) homolo-
qui concerne la réduction de la puis- distance de 25% de la distance de la guées dans une classe de cylindrée infe-
sance de moteurs à 600 CV. Pour ce course du dimanche, avec une quantité rieure ou égale à 1600 cmc, pourront
faire, elle préconise l'une ou l'autre des de carburant proportionnellement ré- participer aux épreuves du champion-
solutions suivantes : duite par rapport aux 195 1 au total de nat du monde 1987, mais, toutefois,

1. réduction de la cylindrée des mo- la course. sans marquer de points ;
teurs actuels à 1100 ou 1200 cmc ; - Le dimanche : pour la course, la 2. à dater du \a janvier 1987, limi-

2. utilisation obligatoire d'un mo- grille de départ sera déterminée par des tation à 300 CV de la puissance de tou-
teur atmosphérique de 3500 cmc paramètres issus, à 30% des résultats tes les voitures, dans tous les rallyes
maximum. de la séance de qualification du same- internationaux.' (Si)

Et un nouveau record du monde pour Matt Biondi

Le retentissant doublé du géant
NAT,

L'impressionnant géant américain
Matt Biondi, 20 ans, 1,98 m pour
87 kg, déjà détenteur du record mon-
dial du 100 m libre, réalisé quarante-
huit heures plus tôt, a établi un nouveau
record du monde du 50 m libre, à Or-
lando, en Floride, en remportant en
22"33, la finale de l'épreuve des sélec-
tions américaines pour les champion-
nats Hn mnnH p nrpvn c pn aniit. à Mil-
drid.

L'ancien record d'une spécialité dé-
sormais reconnue par la Fédération
internationale de natation (FINA), qui
l'a mise, pour la première fois, au pro-
gramme de ses prochains mondiaux,
était propriété, depuis le 6 décembre
1985, de son compatriote Tom Jager,
en 22"40. Avant Biondi et Jager, ce fut
le Suisse Dano Halsall, qui figurait au
palmarès avec 22"52, performance
ptohlif lo 91 inill.M I Q S S  à RHlin7n-
ne.

Matt Biondi est le grand personnage
de ces sélections américaines. Après
avoir remporté le 100 m libre en 48"74
(record du monde), il s'était également
imposé sur 200 m libre (l'49"04) et
avait terminé second du 200 m papil-
lon (53"28), avant de compléter sa
panoplie de sélections avec son triom-
phe sur 50 m libre. En finale de cette
dernière épreuve, Matt Biondi a de-
t/on/'Â At> Oid pflntiàmpe TAITI TîKTPr

La «torpille de Moraga »
Le Californien Màtt Biondi, qui étu-

die à Berkeley, avait réalisé le meilleur
temps des séries en 22"65. Tom Jager,
ne s'était, lui, qualifié que d'extrême
justesse, avec le 8e et dernier temps
qualificatif (23"50). «Mon départ n'a
pas été très bon, celui de John Sauer-
lanrî a Ptp mpillpiir Maie pncuitp i'ai
pu nager très bien et gagner dans les 25
derniers mètres. J'étais surtout favori-
sé par le fait que Jager a dû nager une
une ligne extérieure. Si j'avais dû le
Çlirvpillpr aucci lpc t^hricpc auraient
peut-être changé,» a expliqué Matt
Biondi, surnommé la «torpille de Mo-
raga», depuis qu'il fut le premier
homme sur terre à nager le 100 m libre
en dessous de la barre des 49", en juil-
let RS à A/ti«irm Vîpin

Toutes les épreuves

«Je suis heureux d'avoir pu battre ce
record, car j'ai nagé moins de dix fois
sur cette distance. Aux mondiaux, je
participerai à toutes les épreuves pour
lesquelles j'ai obtenu ma sélection, soit
les 50, 100 et 200 m libre, le 100 m
nanillrm ainci nnp lpc trnic rpîais
Maintenant, j'ai l'intention de me pré-
parer pour le 200 m, où je compte
m'attaquer au record du monde de
l'Allemand de l'Ouest Michael Gross
(l'47"44). Pour moi, Gross est tou-
jours le plus grand nageur».

A noter encore, au cours de cette 5e
Pt avant-/tprniArp irmrnpp (\f-K çplpf-

tions, les succès sans problème de Pa-
blo Morales, le nouveau recordman du
monde du 100 m papillon, qui s'est
imposé, cette fois, sur 200 m, de Dan
Veatch (56"74) sur 100 m dos, et chez
les femmes, de Tami Bruce, sur 800 m
libre, et de Michelle Griglione, sur
200 m quatre nages.

Sélections américaines, à Orlando, en
viiik Hpc rhamnînnngtc Hn mnnHp lit. IVTïiHriH
(5* et avant-dernière journée). Messieurs,
50 m libre : 1. Matt Biondi 22"33 (nouveau
record du monde, ancien 22"40, par Tom
Jager, EU, le 6 décembrel985 à Austin) ; 2.
Tom Jager 22"57; 3. John Sauerland
22"85 ; 4. Adam Schmitt 22"95. 100 m dos :
1. Dan Veatch 56"74; 2. Mark Rhoden-
baugh 56"93; 3. Charley Siroky 56"95; 4.
Tom Jager 57" 13; 5. Andy GUI 57" 16.
¦MO m nanillnn • 1 Pahln Mnralpc l'SR'M'? •
2. Christopher Rives l'58"72; 3. Melvin
Stewart l'59"39; 4. Matt Rankin l'59"82.
Dames. 800 m libre: 1. Tami Bruce
8'30"88; 2. Debbie Babashoff 8'34"54; 3.
Kim Brown 8'38"32 ; 4. Janet Heavens
8'38"89. 200 m quatre nages: 1. Michelle
Griglione 2' 15"71 ; 2. Susan Rapp 2' 18"21 ;
3. Tanya Williams 2'18"36 ; 4. Andréa
Hayes 2'18"58.
fhrnnnlnoio Ait rornrd ri¦¦ mnnHp

22'71 Joe Bottom (EU), le 16.8.1980, à
Honolulu
22"54 Robin Leamy (EU), le 15.8.1981,
Milwaukee
22"52 Pen Siong Ang (Sing), le 31.7.1983, à
Fort Lauderdale
22"52 Dano Halsall (S), le 21.7.1985, à Bel-
linzone
22"40 Tom Jager (EU), le 6.12.1985, à Aus-
tin
22"33 Matt Biondi (EU), le 26.6.1986, â
nr io„.i„ t '< i i \

SPORTS 31
Sport et environnement : des problèmes
Trouver un compromis

Le libre exercice des activités sportives par tout un chacun est de plus en plus
menacé. C'est ce qu'a constaté la commission « Sport et environnement », mise sur
pied, voici deux ans, par l'Association suisse du sport (ASS, l'organe faîtier du
sport helvétique), à l'occasion d'un sondage qu'elle a effectué auprès des fédéra-
tions et associations membres.

Ainsi, 23 associations ou fédérations nière raisonnable et pas du tout hostile
sportives déclarent être confrontées à aux besoins de l'environnement , se dé-
des problèmes procédant de l'environ- fendra, cependant toujours avec vi-
nement. A l'occasion de sa dernière Sueur contre des interdictions et limi-
séance, le comité central de l'ASS, pré- tations abusives,
sidé par Hans Môhr (Coire), a pris des ^ catalogue des mesures à prendre
décisions importantes dans ce domai- Prévoit , notamment, la divulgation
ne . d'informations en quantité et qualité

suffisantes ; de conseiller, de façon pré-
L'analyse a démontré que seule une ventive, les associations et fédérations

action à différents niveaux permettra affiliées ; les prises de contact avec les
des solutions satisfaisantes. Le comité autorités et les personnalités Doliti-des solutions satisfaisantes. Le comité
central n'a, cependant , pas l'intention
d'ériger en priorité absolue l'exercice
illimité des activités sportives de toute
sorte, au détriment d'autres objectifs
de politique sociale. Il s'agit de trouver
des compromis dans des domaines où
les intérêts se recoupent. En tant qu'or-
eanisation faîtière. l'ASS. d'une ma-

ques, ainsi que la planification d'ac-
tions d'informations. L'administra-
tion centrale de l'ASS, à Berne, enga-
gera un collaborateur à plein temps,
qui s'occupera des questions de sport
et d'environnement , en coopération
étroite avec l'école fédérale de gymnas-
tique et de sport (EFGS). (Si)

Le Thuraovien Jârman prend la tête

H 
TOUR DE IA

1 SUISSE ORIENTALE ,

Le Thurgovien Rolf Jàrman, l'un des
grands espoirs du cyclisme helvétique,
a remporté la 2,c étape du Tour de
Suisse orientale nour amateurs.
conduisant les coureurs de Romans-
horn à Falera (arrivée en côte), sur
145 km. Le protégé de Robert Thal-
mann relaie, ainsi, ses coéquipiers
Steinmann (vainqueur après le prolo-
gue) et Hùrlimann (leader après la 1"
étaneV

Rolf Jàrmann, 20 ans, qui ne court
en élite que depuis une année, a atta-
qué dans la montée finale. Aucun des
18 autres coureurs du groupe d'échap-
pés n'a pu lui résister. Pour Jârmann, il
s'aeit de la seconde victoire de la sai-
son, après celle qu'il a conquise dans le
Tour du Belchen. Grimpeur connu ,
Fabian Fuchs (27 ans) a terminé 2e à
21", devant le Japonais Masathoshi
Ichikawa, une nouvelle fois éton-
nant

Cinq coureurs s'étaient échappés au
km 53. Très vite, il n'en subsistait plus
que trois, soit Andréas Clavadetscher
(Lie), Brian Fowler (NZ) et le Suisse
Peter Steiger, Ce trio fut en tête de la
course durant 70 km et compta jusqu 'à
2'10 d'avance. C'est juste au moment
où le groupe des 16 poursuivants est
revenu sur les fugitifs que Jârmann a
lanrp l'attannp Hprisive

2' étape (Romanshorn-Falera, 145 km).
1. Rolf Jârmann (Arbon) 3 h. 25'31" (moy.
42,332 km/h.). 2. Fabian Fuchs (Malters) à
91" \ Xyfacathnchi trhilrawa /"lan^ à ?d" à

Stefan Letavay (Tch) à 37". 5. Erich Holde-
ner (Wetzikon) à 38". 6. Magnus Moser
(Gossau) à 43". 7. Urs Graf (Altenrhein) à
45". 8. Pastrick Van Passel (Ho) à 46". 9.
Thomas Wegmùller (Schliern/BE) à 47".
10. Edi Kâgi (Aadorf) à 49".

Puis : 13. Bruno Hùrlimann (Oberwil,
maillot blanc de leaderi à 57".

Classement général : 1. Jàrmann
7 h. 11'01.2. Hùrlimann à 13". 3. Ichikawa
à 20". 4. Fuchs à 23". 5. Hodge (Aus) à
31". rsn

Jârmann, beaucoup d'espoirs pour ce
ieune Suisse. Kevstnne

Wimbledon: les Suisses éliminés
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Lors du tournoi de Wimbledon, Martina Navratilova n'a connu aucun problème
pour disposer aisément de l'Américaine Jane Forman (6-0 6-4). Claudia Kohde
(RFA) franchissait également l'obstacle constitué par Alycia Moulton (AFS) tout
comme la Bulgare Manuela Maleeva et Gabriela Sabatini (Arg). Chez les mes-
sieurs, Yvan Lendl, tête de série 1 du tournoi a battu l'Israélien Amos Mansdorf
en trois sets (6-2 6-4 6-4). Mansdorf a offert une bonne résistance au grandissime
favori de l'épreuve. Tim Mayotte (notre photo) a du recourir à quatre sets pour
venir à bout du Tchécoslovaque Tomas Smid (6-4 6-2 2-6 6-2). Dernier Suisse en
lice, Hlasek a été éliminé par Edwards. Enfin en double, Jakub Hlasek associé à
Pavel Slozil ont passé le cap du premier tour en disposant des Américains David
Dowlen et Bud Schulz, tandis que Greg Holmes et Sammy Giammal va éliminaient
les tenants du titre Heinz Gùnthardt et Balasz Taroczy (2-6 6-4 6-4 3-6 6-3).

Keystone
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Fribourg accueille le

LALIBERTÉ

Promotion en ligue nationale B: demain SC Kriens

«Empoigner ce match comme le premier»

Samedi 28/Dimanche 29 juin 1986132

L'équipe d'Eugène Battmann
aborde évidemment cette ultime
échéance en position de force puis-
qu'elle a gagné la première manche sur
le terrain de sa rivale, de surcroît en
marquant deux buts. Les Lucernois
sont donc contraints de gagner demain
à Fribourg par deux à zéro ou en mar-
quant au moins trois buts. La tâche est
d envergure quand on connaît la qua-
lité de la défense fribourgeoise ; elle
l'est d'autant plus que Kriens n'a pas
gagné le moindre match dans ces fina-
les. Les protégés de Kudi Mûller ont
éliminé Red Star grâce au but signé à
l'extérieur (0-0, 1 -1 ), ont buté sur Olten
(0-3, 1-1) et viennent de s'incliner
contre leurs hôtes de demain. Il faudra
de surcroit que l'ancien international
fasse preuve de beaucoup de motiva-
tion pour redonner espoir et confiance
à ses joueurs. Le club de Suisse centrale
reste, en effet, sur trois échecs consécu-
tifs, les trois saisons passées, dans ses
tentatives de promotion en ligue B.
L'échec de jeudi soir risque donc fort
de leur avoir porté un terrible coup au
moral, car le rêve est une fois de plus en
train de tourner au cauchemar.

La satisfaction
de l'entraîneur

Malgré sa position avantageuse, Fri

bourg ne peut évidemment se permet-
tre de tomber dans la suffisance, ni
limiter ses ambitions à vivre sur l'ac-
quis, si précieux soit-il. Eugène Batt-
mann est très satisfait de la perfor-
mance réussie par ses joueurs à Kriens :
«Je crois effectivement que, jeudi soir,
nous avons retrouvé l'équipe du pre-
mier tour. Elle a livré un très bon
match à tous points de vue : circulation
du ballon, finition et travail défensif.
Je m'en réjouis d'autant plus que je
n'avais vu jouer qu'une fois notre ad-
versaire et je savais qu 'il était dans nos
possibilités de le battre. Mais, avant-
hier, il s'est montré encore supérieur à
ce qu'il avait été quand je l'avais vi-
sionné. Le mérite de mes joueurs n'en
est que plus grand et il prouve aussi
qu 'ils ont fait un très bon match.

Plus conscient que n'importe qui
qu'il serait trop navrant d'échouer si
près du but, Eugène Battmann entend
que ses hommes abordent ce match
retour avec beaucoup de détermina-
tion : « Un but d'avance, dit-il en riant
de plaisir, c'est bien sûr une bonne cho-
se. Mais on ne va pas prendre le risque
de spéculer sur un match nul ou une
courte défaite. Imaginez que Kriens
mène un à zéro et que, dans les derniè-
res minutes, ils obtiennent un deuxiè-
me but... Non, c'est trop dangereux de
calculer : on est toujours à l'abri d'une

François Mollard: optimiste parce que

erreur ou d'un accident. Il faut que
nous empoignions ce deuxième match
comme le premier et que nous jouions
chez nous à fond comme nous l'avons
fait chez eux. Je donnerai à mes hom-
mes dès consignes claires et j'attends
d'eux qu 'ils affichent toute la détermi-
nation nécessaire».

Pour franchir ce dernier pas, Eugène

réaliste.

battmann disposera de tout son
contingent. Aucun joueur n'est, en ef-
fet, suspendu et l'on ne déplore aucun
blessé. Touché au cuir chevelu samed'
dernier à Malley dans un choc avec
Mann, Bulliard a déjà pu tenir sa place
à Kriens et il y a donc toutes les chan-
ces pour que l'entraîneur alsacien du
FC Fribourg reconduise l'équipe victo-

Michel Schmalz

rieuse de jeudi. Un dernier entraîne-
ment était prévu pour ce samedi ma-
tin , histoire de se dégourdir un peu les
jambes.

Coup d'envoi : dimanche à 17 heures.

Marcel Gobet

En allant s'imposer jeudi soir à Kriens (2-1), le FC Fri-
bourg a mis un pied en cette ligue B qu'il a hâte de
retrouver après deux saisons passées au «purgatoire »
de la première ligue. Il reste à parachever l'ouvrage
demain en fin d'après-midi en accueillant les Lucernois
au stade Saint-Léonard. Après une longue, trop longue
saison, un seul pas sépare encore les Fribourgeois du
but tant espéré : il faut absolument qu 'ils le fassent.

Chassot à Xamax
«S'il le veut...»

L'annonce du prêt pour une an-
née à Neuchâtel Xamax de Frédéric
Chassot a fait quelques remous
dans l'entourage du FC Fribourg. Si
les contacts entre les deux clubs
étaient connus depuis un certain
temps déjà, un accord n'aurait en
principe pas dû être conclu avant les
finales de promotion en ligue B.
C'est pourquoi l'annonce de ce prêt
a paru prématurée à certains. Et,
pour une fois, ce n'est pas la faute au
journaliste.

Président de la commission tech-
nique du FC Fribourg, Norbert Rot-
zetter en convient : « Cette annonce
n'aurait jamais dû être faite.
Convoité par Xamax qui nous avait
fait part de son intérêt pour lui, Fré-
déric Chassot avait manifesté quel-
que inquiétude ces derniers temps.
Peut-être craignait-il que nous lui
mettions les bâtons dans les roues
en l'empêchant de partir s'il en avait
l'intention. Tel n'était pas le cas et
c'est ce que nous avons voulu mon-
trer en signant la demande de prêt
présentée par les Neuchâtelois.

Maintenant la décision de partir ou
de rester à Fribourg appartient à
Chassot lui-même et à ses parents,
puisqu'il est encore junior. Il est
bien clair que nous n'avons pas
cherché par là à montrer que nous
ne voulions plus de lui. Au contrai-
re ! S'il veut s'en aller, il est libre de
le faire. Mais s'il veut rester chez
nous, nous le gardons très volon-
tiers. Je peux même dire que ce
serait un bien pour nous car il peut
nous être d'une utilité certaine la
saison prochaine, surtout si, comme
j'y crois fermement, nous montons
en ligue B ».

Le FC Fribourg n'a évidemment
pas attendu l'issue de ces finales de
promotion pour entamer sa campa-
gne des transferts même si ces der-
nières, en raison de leur incertitude,
ne l'ont pas facilitée. Les dirgeants
fribourgeois sont, en effet, bien dé-
cidés à renforcer leur équipe pour
qu'elle soit la plus compétitive pos-
sible l'automne prochain. En ligue
B, on l'espère.

M.G.

Frédéric Chassot (à gauche): peut-être Xamaxien, peut-être Fribourgeois.
A lui de décider. ASL

Mollard réaliste et optimiste
S'il est un homme à qui le retour en

ligue B tient particulièrement à cœur,
c'est bien François Mollard. A l'instar
des autres « anciens », de Jacky Gre-
maud à Jean-Pierre Zaugg, le gardien
fribourgeois prêche d'ailleurs par
l'exemple dans ces finales qui de-
vraient enfin permettre à Fribourg de
retrouver la ligue nationale. A la veille
de la suprême échéance, il se montre à
la fois réaliste et optimiste.

La raison de son optimisme, c'est
d'abord le succès obtenu à Kriens et la
prestation qui a permis de l'obtenir:
«Nous avons mieux joué que d'habi-
tude ; en tous cas beaucoup mieux qu 'à
Malley même si la formation vaudoise
était d'un gabarit supérieur. C'était
bien la meilleure de première ligue.
Jeudi, l'équipe s'est bien retrouvée,
notamment dans les automatismes et
d'autres éléments ont joué en notre
faveur: il faisait moins chaud et l'ad-
versaire était tout de même moins per-
cutant».

Si près du but
François Mollard n'est pas pour au-

tant un homme à verser dans la suffi-
sance ou la présomption mais manifes-
tement il croit fermement en cette pro-
motion: «Nous n'avons jamais été
aussi près du but. Bien sûr, en football,
tout est possible mais toutes les condi-
tions sont réunies pour que nous par-
venions à nos fins. Nous connaissons
la valeur de l'équipe que nous allons
rencontrer et elle est à notre portée.
Nous jouons chez nous après avoir
gagné à l'extérieur en marquant deux
buts et nous pourrons compter sur
l'appui d'un public que je souhaite
nombreux. Bien sûr il reste à jouer le
match et nous allons mettre toute no-
tre volonté à la tâche. Nous tenons à
cette promotion , pour nous et pour
notre entraîneur qui l'aura bien mérité.
D'ailleurs Jacky Gremaud l'avait clai-
rement dit à l'équipe avant la rencon-
tre à Kriens»

Héros du match de samedi dernier
au stade du Bois-Gentil , mais un héros
vaincu, Mollard avait ressenti avec

une amertume particulière cet échec ; il
s'est donc, de la même façon, particu-
lièrement réjoui du succès remporté à
Kriens. «A Malley, c'était beau mais
inutile mais la récompense est venue
jeudi; elle avait seulement quelques
jours de retard », dit-il avec philoso-
phie. C'est pourquoi il entend bien
savourer avec la même intensité la pro-

Chiètres au tournoi romand juniors C à Morges
Organisé par la Télévision suisse ro-

mande et le journal «Radio TV je vois
tout» en collaboration avec les asso-
ciations cantonales romandes de foot-
ball , le traditionnel tournoi romand
réservé aux champions des catégories
juniors C des sept régions romandes
aura lieu ce week-end en fief vaudois,
plus précisément à Morges. Champion
fribourgeois et vainqueur de la Coupe
des juniors C, la formation de Chiètres
sera le représentant de notre canton à

bable promotion: «Si nous montons,
ce seront en fait des retrouvailles. Ces
instants-là, il faut savoir les apprécier,
aussi bien pour les joueurs que pour les
spectateurs, car ils passent très vite.
Après, ce sont des choses encore plus
sérieuses qui nous attendront.»

M.G.

cette joute. Il appartiendra au groupe 2
et sera opposé successivement à For-
ward (l'équipe du club organisateur)
demain dimanche à 8 h. 30, au repré-
sentant du Jura bernois à 10 h. 30 et
enfin au champion neuchâtelois sur le
coup de 11 h. 10. Quant aux finales,
elles auront lieu dans le courant de
l'après-midi (à 14 h. 40 pour les 3e et 4e
places et à 15 h. 10 pour les l rc et 2e
places) et seront retransmises en direct
à la télévision. Jan

Dimanche matin, la 5e Coupe de Schiffenen

Une épreuve originale
Etant donné le succès obtenu lors de

précédentes éditions, l'OLC Omstrôm
et le SSSL Morat organisent à nouveau
cette année la Coupe de Schiffenen, une
épreuve originale et digne d'intérêt qui
aura lieu dimanche matin.

En effet, la manifestation se déroule
sous la forme d'un relais par équipes de
quatre concurrents. Le premier re-
layeur de chaque formation doit effec-
tuer un parcours d'environ 1 km dans
le lac de Schiffenen avant de passer le
témoin (fictif) au coureur à pied.

Celui-ci aura alors à accomplir 7,7
km pour lesquels il devra d'abord tra-
verser le barrage, puis effectuer une
boucle dans le bois de Cormondes
avant de revenir au départ.

S'élancera ensuite le cycliste pour
l'accomplissement du tour du lac de
Schiffenen, les coureurs partant en di-
rection de Guin. La dernière fraction
du relais consistera en une course
d'orientation dans le bois sis en contre-
bas du barrage.

Deux catégories ont été prévues par
les organisateurs : la catégorie A, dont
le départ est fixé à 11 h., alors que la B
(distances réduites) débutera à 12 h.
L'emplacement de départ et d'arrivée
se trouve près du minigolf, à l'entrée
du barrage.

Comme chaque année une forte par-
ticipation est attendue, des équipes
provenant de toute la région étant ins-
crites.

S.L.
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Belluard 86
Les parrains sont

¦ Avec Sun Ra, le pape du free jazz,
Belluard 86 a pris son envol en beauté,
hier soir vendredi. Quatrième édition
d'une manifestation unique en son
genre sur les bords de la Sarine, ce fes-
tival a bien failli faire naufrage (au
propre et au figuré) l'an dernier. Au-
jourd'hui sans être sur les rails (un tel
festival voue à la culture très contem-
poraine le pourrait-il ?), Belluard sem-
ble avoir surmonté quelques maladies
d'enfance. Rien pourtant ne permet
d'affirmer qu'un jour il atteindra l'âge
adulte. Une situation qui illustre assez
bien les limites du paysage culturel fri-
bourgeois.

D'une année à l'autre, le Belluard a
expérimenté plusieurs formules de
spectacles, de programme, d'horaire,
de direction. Après le généreux collec-
tivisme des débuts, 1986 signale le re-
tour à une structure plus traditionnel-
le: un coordinateur, Michel Ritter,
flanqué d'une équipe dans laquelle
chacun assume la responsabilité d'un
secteur, d'une discipline. C'est l'occa-
sion de resserrer les boulons, de don-
ner une ligne plus cohérente à la pro-
grammation. En 1986, le Belluard af-
firme plus que jamais sa volonté d'of-
frir , dans un peu tous les domaines, des
spectacles qui reflètent les recherches
et les tendances les plus récentes de la
vie culturelle. Les créateurs locaux
n'échappent pas à la règle. «Inutile,
explique Michel Ritter, d'inviter des
groupes qui peuvent se produire ail-
leurs durant l'année. Le Belluard veut
offrir un tremplin , une occasion de se
frotter à l'extérieur».

Halte a la boulimie
Cette année, recentrage également

sur le plan de l'offre. Le festival passe
de cinq à quatre semaines. On calme
ensuite la boulimie programmatique
d'antan. Inutile de multiplier les spec-
tacles le même soir, d'additionner les
soirées. Quatre jours par semaine avec

un principe bien établi : mercredi et
jeudi soir, les spectacles les plus diffi-
ciles, vendredi et samedi, éventail élar-
gi. Qu'on se le dise. Les timorés peu-
vent garder la chambre en semaine.

Dernier détail et non des moindres :
après le fiasco météorologique de
1985, on a cherché cette année des
locaux où se replier en cas de déluge.

Nouveauté également du côté des
finances. Le Belluard bénéficie de l'ex-
périence de haut vol accumulée par le
tandem Michel Ritter Paul Jacquat
lors de FRI-Art New York. En 1985,
ces deux Fribourgeois avaient mis sur
pied dans plusieurs galeries new-yor-
kaises la plus vaste exposition d'artis-
tes suisses d'avant-garde jamais orga-
nisée outre-Atlantique. Budget de la
manifestation : près d'un demi-million
entièrement financé par quelques fon-
dations suisses mais surtout grâce à de
nombreux «sponsors », américains
pour une bonne part. Ritter et Jacquat
avaient fait la preuve que si l'on est
déterminé et pas avare de son temps ,

on peut trouver des sommes importan-
tes pour la culture. Il faut savoir tirer
les bonnes sonnettes, convaincre aus-
si.

Hélas ce qui est réalisable à New
York ne l'est pas forcément en Suisse,
et encore moins à Fribourg.

Condamné au déficit
Une manifestation culturelle d'en-

vergure ne peut exister sans subven-
tions et soutiens divers. C'est une évi-
dence. En prenant la tête du Belluard ,
ceux que les New-Yorkais baptisèrent
«Les Pieds nickelés » s'employèrent à
démontrer aux autorités de la ville et
du canton que, pour vivre et s'épa-
nouir , le Belluard avait besoin d'un
appui soutenu. L'appel a été bien en-
tendu. Mais l'aide officielle devait se
voir complétée par le recours au sec-
teur privé, sous la forme de parrainage
de spectacle. Propositions faites aux
chefs d'entreprise : «Avec 4000 francs,
vous choisissez un spectacle. Votre
nom est associé à la soirée, vous pou-
vez y inviter des clients, des proches».
Résultat obtenu, cinq spectacles ont
trouvé parrain. Quatre entreprises, un
bijoutier de la place. Mitigé, Paul Jac-
quat dit avoir reçu dans la plupart des
cas une réponse prévue d'avance : «On
a déj à donné».

«Evidemment, concède le grand ar-
gentier du Belluard , fondé de pouvoir
dans une banque, le Festival du Bel-
luard n'offre pas l'image de marque
qu'assure un orchestre symphonique.
Les banques notamment préfèrent la
culture de genre plus traditionnel »
Certes, concède encore Paul Jacquat ,
«sponsoriser le Belluard suppose que
l'on accepte de courir un certain ris-
que. Mais qui ne risque rien, spéciale-
ment dans le domaine économique,
n'a rien ou presque». Un peu amer, il
ajoute : «Tant qu'une entreprise ne
voit dans le parrainage qu 'une autre
manière de faire de la publicité et rien

HISTOIRE —^—

La Suisse et la guerre d'Espagne (1936)
Entre passion et froid

¦ Si, de l'avis de témoins engagés, la
guerre civile espagnole suscita un vio-
lent climat émotionnel en Suisse, et
notamment en Suisse romande, la posi-
tion officielle du Gouvernement helvé-
tique ne se démarqua guère, en la cir-
constance, d'un réalisme froid et sur-
tout soucieux de préserver des intérêts
économiques et financiers. D'où n'était
pourtant pas exclue toute analyse poli-
tique des événements.

Milicien dans les rues de Barcelone

« Le sort de la démocratie suisse ne
se joue pas sur les champs de bataille
d'Espagne » déclarait le conseiller fé-
déral Baumann. Une petite phrase qui
traduit aussi bien la méfiance à l'égard
du combat républicain que l'attache-
ment au sacro-saint principe de neutra-
lité. Sans pour autant masquer le cli-
mat passionnel qui se trouvait en arriè-
re-plan des décisions gouvernementa-
les.

19 juillet 1936: l'insurrection mili-
taire et nationaliste, dirigée par Fran-
co, entraîne l'Espagne dans la guerre
civile. On célèbre donc cette année le
cinquantième anniversaire de cette
page d'histoire qui, curieusement, bien
qu'elle soit aujourd'hui considérée par
les historiens comme un premier brû-
lot sur le chemin de la Seconde Guerre
mondiale, semble avoir été largement
effacée de la mémoire collective. Un
colloque, organisé à Genève par le pro-
fesseur Pierre Du Bois, professeur à
l'Institut universitaire d'études euro-
péennes, donnait l'occasion de s'inter-
roger sur les réactions de la Suisse offi-
cielle face aux développements du
conflit espagnol. En confrontant re-
cherches historiques et témoignages
vécus.

D'emblée, il apparaît que les événe-
ments de 36 ont exercé une profonde
influence sur la pensée de la gauche
suisse. Analysant la position du Parti
socialiste suisse (PSS), M. Pierre Jean-
neret , professeur d'histoire au gym-
nase de la Cité à Lausanne, relève que
le PSS «a saisi, avec lucidité, les enjeux
idéologiques mais aussi stratégiques et
politiques, au plan international , de la
guerre civile espagnole ». Cette prise de
conscience, qui contribua à créer un
vaste mouvement de solidarité avec
les combattants républicains, s'inscri-
vait dans un contexte de crise interna-
tionale. La montée du fascisme italien ,
le triomphe de l'hitlérisme poussèrent
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Aromat-Theater, une des deux créations

que cela, inutile de se targuer d'aider la
culture». Faisant référence au public
habitué du Belluard (les 20-30 ans),
Paul Jacquat renchérit : «Trop sou-
vent on critique les jeunes pour leur
esprit de révolte (voyez Zurich en été
1980) mais on se garde bien de faire
toujours ce qu 'il conviendrait en leur
faveur. Il suffit de comparer les bud-
gets de l'Opéra de Zurich et de la Rote
Fabrik pour le comprendre. »

On cherche M. Belluard
Avec 250 000 francs au budget 1986,

le Belluard devrait équilibrer ses
comptes. Mais la dimension de la
manifestation, son coût réclament à
plus ou moin long terme la création
d'une structure permanente. Au mini-
mum un animateur à mi-temps. C'est
non seulement le lot du succès mais un
gage d'avenir selon Michel Ritter. M.
Belluard 86 ne compte pas son engage-
ment. Plusieurs mois de travail, une
lourde tâche même si elle peut être pas-

fribourgeoises

sionnante. Or il s'agit de bénévolat.
«On peut faire cela, dit M. Ritter, une
année, au mieux deux ans. Après ce
n'est plus possible. Il faut passer la
main car avec une famille, une profes-
sion, le bénévolat a ses limites. »

Si le Belluard veut survivre, il lui
faudra donc trouver de nouveaux fi-
nancements bien sur mais aussi l oi-
seau rare capable d'animer ce festival.
Or les opérateurs culturels sont peu
nombreux, difficiles à dénicher. Evi-
demment chacun a mille idées lors-
qu'il s'agit de proposer l'un ou l'autre
spectacle. Mais donner une cohérence
à un programme, savoir organiser un
budget, le gérer, être capable de pren-
dre en compte tous les aspects techni-
ques d'un spectacle, être suffisamment
diplomate pour séduire les «spon-
sors», autant de qualités rarement réu-
nies en un seul homme.

Claude Chuard

Programme complet du Belluard 86
en page 37

réalisme
les socialistes à faire une analyse man-
ichéenne de la situation. Du coup, les
défenseurs de la République deve-
naient le symbole d'un gigantesque
combat du Bien démocratique contre
le Mal totalitaire qui gangrenait déjà
l'Europe. D'où cette « vision propre à
exalter une certaine forme de roman-
tisme révolutionnaire » qui occultait
totalement les dissensions internes du
camp républicain.

Unanimité et divergences
Le PSS se montre également très cri-

tique envers la politique « pacifiste » de
Léon Blum, fustigeant d'autre part les
atermoiements de la Société des Na-
tions tout en dénonçant la politique
officielle de Berne, personnifiée par les
prises de position jugées philofascistes
du conseiller fédéral Giuseppe Motta.
Bien que sur ces questions, toute la
gauche soit unanime, de profondes di-
vergences apparaissent quant à l'ap-
préciation du rôle joué par l'URSS au
cours du conflit. Au sein du PSS s'élè-
vent bientôt des voix pour s'opposer
aux thèses pro-soviétiques visant à
faire de la première puissance commu-
niste le seul rempart contre le fascisme
triomphant. Une contestation qui en-
traînera l'expulsion de l'irréductible
Léon Nicole, la fondation de la Fédé-
ration socialiste suisse et, enfin , la nais-
sance du Parti du travail. J.-B.M.

(Suite en page 34)

Des centaines
de volontaires
¦ M. Mauro Cerutti, chargé de
cours à l'Université de Genève, es-
time qu 'environ 800 Suisses se sont
engagés dans la guerre d'Espagne,
côté républicain. Il précise toutefois
que ce nombre est difficilement véri-
fiable en raison de l'absence d'archi-
ves complètes.

Si l'on se borne à considérer les
chiffres fournis par le Ministère pu-
blic de la Confédération , on cons-
tate que sur un nombre de 369 vo-
lontaires recensés, 273 venaient des
cantons protestants (Zurich : 103;
Genève : 46 ; Bâle- Ville : 38...). Tren-
te-trois d'entre eux étaient originai-
res du Tessin et 73 des autres can-
tons catholiques. Toujours selon les
archives du Ministère public de la
Confédération, une centaine de vo-
lontaires seraient morts sur le
champ de bataille. Quant à ceux qui
revinrent en Suisse après la défaite
républicaine, ils furent pratique-
ment tous victimes d'une condam-
nation, aucune amnistie ne leur
ayant été accordée par les Cham-
bres fédérales. Deux cents d'entre
eux se virent en outre privés de leurs
droits civiques pendant une ou plu-
sieurs années.
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(pHCTOIRE
Il La Suisse et la guerre d'Espagne (1936)

(Suite de la page 33)

En ce sens, la guerre d'Espagne peut
être considérée comme une étape es-
sentielle dans le processus de scission
au sein de la gauche suisse alors même
qu'elle fut dans le même temps,
comme le souligne le professeur Jean-
neret, un facteur de cohésion de la
communauté helvétique, suscitant
l'adhésion des Romands, et notam-
ment des partis de gauche, au principe
de la défense armée du pays.

Si l'analyse rétrospective des événe-
ments de 36 met bien en reflief les tur-
bulences qui agitent les milieux de gau-
che, globalement rassemblés autour
d'un soutien inconditionnel à la Répu-
blique espagnole , il était tentant d'éta-

blir un parallèle avec les prises de posi-
sion pro-franquistes des milieux bour-
geois, unanimes à dénoncer la menace
du bolchévisme. Les voix des ultra-
nationalistes s'expriment dans les bul-
letins incendiaires de la Fédération pa-
triotique suisse qui contrastent avec les
analyses plus nuancées de la grande
presse. De nombreuses tensions se font
jour au sein de la hiérarchie du clergé.
Au cours de son exposé, M. Daniel
Bourgeois, historien, collaborateur
scientifique aux Archives fédérales ,
s'est borné à relever la tendance géné-
rale antirépublicaine qui anime le
camp conservateur. Mais, à l'évidence,
la droite suisse - pour autant que cette
expression soit appropriée au contexte
de l'époque, ce qui n'est pas sûr - ne se
rassemble pas in corpore et sans res-

trictions derrière l'étendard pro-fran-
quiste du Gouvernement de Burgos.

Une diplomatie ambiguë
Quoi qu 'il en soit, les états d'âme des

formations politiques ne pouvaient
laisser indifférente notre diplomatie.
Antoine Fleury, chargé de cours à
l'Université de Genève, met en évi-
dence toute l'ambiguïté de la politique
confédérale, fondée sur l'inaltérable
principe de la défense des intérêts na-
tionaux.

A l'aube de l'insurrection, la Confé-
dération dispose d'une légation à Ma-
drid, de deux consulats à Barcelone et
Séville et de deux agences consulaires.
Dès le début de la guerre, quatre autres
agences sont créées dans le pays. Les
intérêts suisses en Espagne concernent
une colonie de quelque 4000 âmes
(2000 à partir de 1937) mais surtout un
nombre important d'entreprises in-
dustrielles, de sociétés financières et
commerciales.

Dès avant 1936, celles-ci avaient été
victimes d'exactions diverses et, dans
certains cas, éprouvaient de grandes
difficultés dans leurs rapports avec les
municipalités en place (à Séville par
exemple). L'insurrection des militaires
fut donc accueillie avec soulagement et
espoir. Très vite, les milieux économi-
ques comparent les conditions qui leur
sont faites dans les zones occupées par
les militaires et dans celles restées aux
mains de la République. Sans faire
mystère de leurs préférences...

De nombreux documents témoi-
gnent d'ailleurs de l'intérêt que Berne
porta très tôt au Gouvernement de
Burgos. Afin de justifier la ligne géné-
rale de sa diplomatie, l'argumentation
de Giuseppe Motta est simple : au nom
de la neutralité du pays, la Suisse se
doit en priorité de sauvegarder ses inté-

rêts économiques et commerciaux en
Espagne. Il tire également argument du
principe de neutralité pour promou-
voir une politique indépendante des
grandes puissances : il s'agit dans ce cas
de devancer une décision que celles-ci
seront inévitablement amenées à pren-
dre, à savoir la reconnaissance du ré-
gime franquiste.

Des contacts officieux
De fait, l'élite diplomatique suisse

semble acquise très tôt aux thèses de
Franco, symbole de l'anticommu-
nisme et du zèle religieux. Il est d'ail-
leurs intéressant de relever avec quelle
rapidité les autorités helvétiques réa-
gissent à la situation. Le 9 août 1936,
soit moins d'un mois après le début des
hostilités, un premier arrêté interdit
toute exportation d'armes vers l'Espa-
gne. Deux jours plus tard, un avis de
G. Motta stipule que les citoyens suis-
ses ne doivent pas participer à la guer-
re, suite à l'arrestation en gare de Bâle
d'une dizaine de communistes zuri-
chois, engagés volontaires dans les
troupes républicaines. Enfin , le 14 puis
le 20 août, deux nouveaux arrêtés, as-
sortis de mesures pénales, interdisent
tout départ pour 1 Espagne ainsi que
toute manifestation en rapport avec le
conflit. Le Conseil fédéral intervient
par ailleurs auprès de l'ATS, de la
radio, pour obtenir un changement de
terminologie dans les comptes rendus
des événements : les franquistes ne se-
ront donc plus des «rebelles» mais des
«nationalistes».

En novembre de la même année, des
contacts - officieux - sont établis avec
les nationalistes. Des membres haut
placés dans la hiérarchie militaire font
le voyage de Burgos. Quant aux fran-
quistes, ils disposent bientôt d'un bu-
reau très actif à Berne.

~L'AIR DE PARIS

Les temDS forts
La défaite: miliciens faits prisonniers par les nationalistes

¦ La drogue, la violence gratuite, la
pornographie, ces tristes pièges que
l'abus de la liberté tend à nos fragilités ,
à nos angoisses, c'est l'écume d'une
vague venue de loin et montée des pro-
fondeurs. Chacun le sent. Pour cerner
le syndrome et établir ses causes, il fau-
drait faire le check-up complet de la
société moderne.

La crise des valeurs, celle du sens de
la vie, la mort des idéologies, la trans-
formation de l'économie, l'automati-
sation du travail, la robotique, le chô-
mage, le spectacle du monde avec ses
guerres, ses famines, ses cupidités, ses
divisions, ses oppressions, ses apar-
theids, tout sans doute y a une part.

Il n'empêche qu'à l'occasion de deux
morts, qui ont été pour beaucoup de
Français deux deuils, Max Clos, rédac-
teur en chef du «Figaro», croit avoir
découvert deux coupables de l'état dé-
gradé, dit-il, de la société française.
Cavanna, dont la petite-fille , pourtant
sage, est morte d'une overdose, et Co-
luche, éclaté en moto. Le premier est
dénoncé comme «complice des pour-
risseurs» («Hara-Kiri », «Charlie-
Hebdo»), le second comme un désta-
bilisateur de la société.

On rendra justice à notre confrère en
observant qu'il n'a pas attendu que la
mort frappe ces personnages pour les
asperger, mais cracher sur des tombes à
peine refermées n'est pas de la dernière
élégance. Tout excès attire le reproche.
C'est vrai que mis en scène par son
imprésario Paul Ledermann, les funé-
railles de Coluche et leur couverture
médiatique ont pu agacer. Trop c est
trop, et ce n'est quand même pas Mo-
lière qu'on a enterré mardi à Montrou-
ge. Il reste qu'au-delà des raisons rai-
sonnables le «pitre crasseux» avait su
gagner le cœur populaire, et qu'il est
aussi vain d'en appeler des élans du
peuple que des évolutions d'un vol de
sansonnets. Les oiseaux savent ce
qu'ils font, le peuple aussi.

Sanction sociale
Au surplus, l'imprécation grasse et

le sarcasme rigolard ne sont jamais que
la monnaie d'une pièce changée en sin-
gerie pour montrer qu'elle est mauvai-
se. Les «restos du cœur» ont prouvé
que le fond de Coluche allait à la com-
passion, à la générosité. Sans talent, il
serait peut-être devenu un révolté, un

casseur. Avec, il a été l'homme de l'hu-
mour le plus outré, la sanction d'une
société perçue comme pourrie.

Max Clos s'indigne que Coluche se
soit écrié : «Ce que je fais, c'est foutre
la merde». Il y a erreur sur le fournis-
seur, s'il y a accord sur la matière.
Coluche ne l'a pas produite, il l'a mon-
trée. Parmi les motifs de l'engouement
populaire à son égard, il y a d'abord
cela, croyons-nous : une prise en
compte de la mocheté du monde, sa
dénonciation amusée jusqu'au sacrilè-
ge, jusqu'au cynisme, quelque chose
qui, par analogie, voulait faire mesurer
dans l'autre sens, ce que l'hypocrisie
sociale peut avoir, elle aussi, de cho-
quant et d'outré.

Un beau livre
Pas facile de résister aux passions

populaires, et de préserver sa liberté !
Comment lorsque tout est chaud gar-
der le «regard froid » cher à Roger
Vailland ? Une distance, voilà ce qu'il
faudrait en tout cas ménager. La lec-
ture de Montaigne nous y invite. Elle
propose une règle de conduite. Elle
n'est pas donnée, cette règle, elle s'ac-
quiert. Il y faut du temps et de l'usage.
Une leçon de « modération, de fidélité ,
de tolérance et de courage». Dans son

Les gisants de Saint-Denis

livre «Autour de Montaigne », Roger
Stéphane nous permet de l'approcher
et de la saisir. Cet ouvrage vient d'être
couronné du prix de l'histoire littérai-
re. C'est un modèle de rapport entre un
grand écrivain et un grand lecteur.
Avec ses «Essais», Montaigne a voulu
écrire «le livre de sa propre vie». Ro-
ger Stéphane y ajoute la sienne, perspi-
cace de ses sources, donc de Montaigne
qui est la meilleure, et remontant aux
sources de ce dernier, et débouchant
par conséquent chez Érasme, chez La
Boétie. C'est une chaîne d'amitié, en
même temps que de concordance,
d'émulation. Montaigne se conti-
nue '.

Casadesus, dessous,
partout

Entre Coluche, le Mundial, le retour
de deux otages du Liban, il n'y a plus
une ligne de blanc dans la presse fran-
çaise, plus une pause dans la partition
de l'actualité. Et qui voudrait dire la
grandeur d'un soir avec Casadesus
dans la nef de Saint-Denis, aurait l'air
anachronique. Ayons cet air. C'était la
9e de Beethoven avec l'Orchestre de
Lille. Les gisants des rois de France en
frissonnaient.

Ces Casadesus, quand même ! Ils
prolifèrent. Rien de tel que la musique
pour susciter des dynasties. Jean-
Claude Casadesus est petit-fils d'Hen-
ri, le compositeur, petit-cousin de Ma-
rius, le violoniste, neveu de Robert, le
grand pianiste disparu. Jean-Claude a
pris le nom de sa mère, Gisèle Casade-
sus, sociétaire de la Comédie-Françai-
se, son père étant Lucien Probst, an-
cien directeur de la scène de ce théâtre
national. Ils se répandent, ils se boutu-
rent, ils se marcotent, II y a toujours un
Casadesus. Et comme si la musique ne
leur suffisait pas, ils mordent sur le
théâtre. Le dernier directeur du Gym-
nase était l'un d'eux.

Saint-Denis, donc, c'était lundi,
mais mardi, c'était au Zénith, Ravel et
Luis Llach. Mercredi, enfin , c'était la
diffusion sur les ondes de TF 1 d'un
troisième concert de Casadesus (Ma-
nier) enregistré également dans la célè-
bre basilique à l'occasion du Festival
de Saint-Denis. Il est partout, Jean-
Claude Casadesus, et personne ne s'en
plaint.

'***s*.

Coluche la générosité

En Ile-de-France, rien n'est plus an-
cien, plus vénérable, plus chargé d'his-
toire et de légendes que la basilique
Saint-Denis, sépulture des rois de
France. Edifiée au XIe siècle par Suger,
elle comble l'amateur de symboles.
C'en est une forêt.

Le célèbre moine voyait dans la
beauté le reflet de la lumière divine.
Par elle, on remonte à la source. C'est
l'esthétique de Plotin et des néo-plato-
niciens. Pierres, vitraux, tout fait mé-
taphore entre l'esthétique et l'intelli-
gence, entre la raison et la foi. Sous ces
voûtes parlantes, la maçonnerie de-
vient philosophie. Dans le médaillon
d'un vitrail , on voit un prophète tracer
sur le front d'un homme le signe tau
(signum tau), symbole de la Croix et de
la Rédemption, établissant la corres-
pondance entre Ancien Testament et
les sacrements du Nouveau.

La France pluriel
Cette basilique bleue dans la ban-

lieue rouge de la capitale est visitée par
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un public varié. Aux amateurs d art
succèdent les amateurs d'ésotérisme.
Les royalistes viennent se recueillir à
dates fixes sur les tombeaux des rois.
Musée, sanctuaire, on y prie, on y
chante, on y joue. Au Moyen Age,
encore abbatiale, l'édifice voyait ses
murs battus par la rumeur de la foire
du lundi. La plus grande ferveur y voi-
sinait avec la liesse populaire.

C'est cela, la France, ce jeu des
contraires, cette pluralité de goûts, de
génies, d'intérêts, irréductible à rien de
simple, ni dans le grave, ni dans le futi-
le, et qui, d'un Maritain à un Coluche,
veut que tout soit pris ensemble, les
saints et les bouffons.

Ce n'est pas nouveau. Cela a tou-
jours été comme ça. Alors que Massil-
lon venait prêcher le carême à la basi-
lique, Voltaire daubait sur saint dénis,
le martyr de Montmartre : «Si grande
était sa foi, écrit-il, qu'ayant perdu sa
tête, il l'a ramassa des deux mains et la
baisa par trois fois».

Louis-Albert Zbinden
1 Editions Stock.

Guernica après les bombes
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Toutefois, le Conseil fédéral observe
officiellement une certaine prudence :
en juillet 1937, il refuse d'entrer en
matière lorsque Franco demande que
la Suisse reconnaisse à l'Espagne un
statut de belligérence, en échange d'un
certain nombre de facilités économi-
ques et commerciales. Mais en juin
1938, une délégation suisse est reçue,
toujours officieusement , par le minis-
tre des Affaires étrangères du futur
Caudillo...

Une attitude ambiguë qui, on le
constate, n'était guère propice à apai-
ser les passions. Des passions que les
quelques témoins présents lors de ce
colloque auront contribué à mettre en
évidence. Jean-Bernard Mottet

WCCûK



CINÉMA
« After hours »,
de M. Scorsese
Un cinéaste
retrouvé

Paul (Gr. Dunne)...

¦ Paul est un bon type, un pro-
grammeur coopératif dans une en-
treprise de New York. Apparem-
ment un homme sans histoire. Une
bonne pâte qui, le soir venu, bou-
quine dans un coffee-shop, histoire
de se sentir moins seul. Un soir, une
ieune femme, tout aussi seule en-
gage la conversation. Echange de
téléphone.

Bonheur ! Paul n'hésite pas, ap-
pel, invitation. Un instant plus tard
il s'embarque à bord d'un taxi em-
ballé, en direction de Soho. Une soi-
rée sans histoire. Erreur, c'est au
contraire le début du cauchemar, le
dérapage qui conduira le brave ca-
dre à frôler la mort. « After hours »
est un film étonnant qui consacre le
retour de Scorsese après quatre ans
HP cîlpnrp

...et Marcy (Ros. Arquette)

Martin Scorsese est un des te-
nants du cinéma indépendant amé-
ricain. New York contre Holly-
wood. «Mean streets», «Taxi dri-
ver» «Raging bull» ont démontré
son talent. Scorsese aime à suivre
des êtres un peu louches, indescrip-
tibles, vivant dans les bas-fonds.
[In intéressant mélanee de film
noir et de documentaire, le tout
dominé par un sens du récit et une
direction d'acteurs époustouflants.
Hélas ! en 1982, Scorsese tourne
«La valse des pantins», un échec
d'exploitation. Par la suite, il entre-
prend de tourner «La dernière ten-
tation du Christ» d'après l'œuvre
de Kazantzakis. Son projet suscite
la rprirriHatinn Hp la hiprarrhip _?_a-
tholique américaine. Finalement
des pressions diverses, une campa-
gne de presse conduisent Scorsese â
abandonner son projet quelques
jours avant le tournage.

«After hours» n'est pas un sim-
ple film de commande, une produc-
tion sur laquelle le cinéaste se serait
rabattu, histoire de sauver la mise,
Jn ,n(,'_.f.;«, r» rnif J» (ni.rnar X/Tnl

gré cela, le film se situe un peu en
retrait dans la problématique déve-
loppée antérieurement par le ci-
néaste. Dans le domaine c'est pour-
tant une nouveauté, une comédie
qui touche très vite à l'absurde.

Sur le plan cinématographique,
c'est - faut-il le dire - un petit chef-
d'œuvre. Une histoire folle, folle-
mpnt amnçantp pt nui vrnic miiTV. le
souffle aussi. Un scénario de Jo-
seph Minion qui permet à Scorsese
de visiter ses lieux préférés: New
York la nuit, ses lofts un peu fous,
des boîtes de nuit aussi étranges
qu'inquiétantes, ses rues vides, ses
habitants un rien dérangés, appa-
remment braves types qui dérail-
lent soudain et vous plongent dans
l'anornccp C _P

LÎ TCS ROMANDES
« Le Temps imparti » de Nicolas
Un roman d'amour et
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¦ Après que s'est achevé, il y a à peine
une année, le destin de Nicolas Kolly,
on ne peut aborder son roman, «Le
Temps imparti » comme on le ferait de
l'œuvre d'un auteur inconnu.

Ce que l'on cherche dans ce premier
et dernier livre, couronné du Prix litté-
raire du canton de Fribourg c'est par-
delà les personnages de la fiction et leur
cheminement, une confession, les re-
flets d'un itinéraire spirituel dont on
savait quelques jalons sans en connaî-
tre ni l'exact parcours ni les tumul-
tueux détours. Si un a priori d'amicale
sympathie, de complicité même, risque
de nuire à l'objectivité d'un jugement
critique, il ne peut qu'aider à pénétrer
au plus profond de l'œuvre, à en mieux
saisir les intentions, les signes.

Aussi bien, ne mentionnerons-nous
que par acquit de conscience une cer-
taine lourdeur intermittente du style
qu'accentue un emploi, correct certes
mais inharmonieux souvent de l'im-
parfait du subjonctif, quelques mala-
dresses oubliées, une insistante minu-
tie dans la description qui privilégie la
présence de l'objet et fait songer à Rob-
be-Grillet. nar exemole.

Une double confidence
Ce qui importe, ce ne sont pas ces

quelques scories, ces involontaires ré-
miniscences auxquelles n'échappent
guère les jeunes écrivains. C'est que
«Le temps imparti» nous atteint
comme un cri; c'est qu'on y entend
une double confidence : celle d'un
homme oui se sait irrémédiablement
condamné et qui n'ignore que le mo-
ment de l'échéance, sachant pourtant
qu'elle ne saurait tarder longtemps ;
celle aussi d'un être déchiré que les cir-
constances de la vie ont amené à re-
noncer à la foi de ses jeunes années, à
braver les interdits d'une morale tradi-
tionnelle et intangible dans une quête
éperdue du plaisir. S'il a estimé que le
bonheur ne pouvait être dans la sou-
mission à une religion, il a pu constater
qu'il ne se trouvait pas davantage dans
l'assouvissement d'une sensualité dé-
bridée, dans une existence dont Dieu
ACt Â/^Qrfp

avait construit son éducation, d'avoir
obéi au devoir de n'exister que pour les
autres, comme le lui dictait la «cons-
cience quasi religieuse qu'on lui avait
inculquée»; mais Marianne, elle,
meurt mystérieusement d'avoir, sans
doute, trop aimé. Quelle que soit la
voie choisie, le terme en est la mort,
néant définitif ou passage à la béati-
tude promise.

Une certaine vision
de l'homme

Mais il faut revenir au roman lui-
même, au talent qu'il révèle incontes-
tablement. Aussi original dans son es-
thétique, qui emprunte au cinéma la
juxtaposition des scènes et le décou-
page du récit, qu'anticonformiste par
l'éclairage qu'il projette sur la condi-
tion humaine. «Le Temos imDarti »
s'essaye à peindre la chancelante dé-
marche de quelques-uns vers un inac-
cessible achèvement, à dire leur attente
inquiète et toujours déçue, en même
temps qu'il dénonce l'épaisse et brutale
incompréhension des autres.

L'action, que l'on ne saurait ici résu-
mer sans trahir l'essentiel de l'œuvre
qui tient dans cette intense et doulou-
rpncp pvr»ratir*n H'nn mrmHp in*~r»hp..
rent, où il n'y a peut-être rien à com-
prendre, se situe quelque part dans la
campagne fribourgeoise , identifiable
grâce aux coutumes, aux rites funérai-
res, admirablement décrits d'ailleurs.

Mais que le lieu du récit soit un quel-
conque village, aussi anonyme qu'in-
temporel, cela n'a que peu d'intérêt. Ce
que Nicolas Kolly a voulu exprimer,
dans cette brève coulée de temps aue
dure le roman, c'est une méditation
métaphysique sur la vie et la mort,
c'est la révolte de l'être face à l'inéluc-
table anéantissement qui l'attend et
qu'il devine proche, c'est sa propre
vision pessimiste de l'humaine desti-
née. Ce qu'il veut dire encore , c'est
l'éblouissçment passager de l'amour
dont il nous décrit, en une vingtaine de
pages, sorte de morceau de bravoure
littéraire un peu trop élaboré à notre
gré, le tendre et violent rituel. Au-delà
de la pesanteur charnelle, de la fièvre
obsessionnelle du désir, de l'éphémère
du plaisir , il atteint , par une manière
de magie verbale, aux rivages perdus
de la pureté d'avant la faute originel-le 7 «

D « Le Temps imparti », Nicolas Kol-
ly, Editions de l'Aire, Le Coup de
r»pc

Milena la passion

Jeanne, la femme de Jacques, meurt
d'avoir cru au monde irréel aue lui

Chroniques et reportages d'une grande journaliste tchèque
¦ « C'est un feu vivant tel que je n'en ai
jamais encore vu », disait d'elle Kafka
qui l'aima sans réussir toutefois à éloi-
gner le spectre de ses tourments inté-
rieurs. Milena Jesenska, c'était l'ar-
deur, la passion, la lucidité. Une femme
exemplaire, libre, indépendante et
aussi une des grandes fipures de l'effer-
vescence littéraire qui anima la Prague
et la Vienne de l'entre-deux-guerres.
Ceux qui ont aimé l'excellente biogra-
phie de Milena par sa compagne de
détention à Ravensbriick , Margarete
Buber-Neumann , liront avec plaisir le
recueil d'articles et de chroniques de la
journali ste tchèque publié récemment
nar lpc Frlirirtnc f .ÎPII .Pnmmiin

Relégué un peu dans l'ombre par
l'immense succès du livre de Buber-
Neumann ', ce volume offre l'intérêt
de révéler le talent propre à Milena.
Car si Milena appartient depuis long-
temps à l'histoire littéraire grâce à Kaf-
ka, elle-même a été rarement lue et
entendue en dehors de sa sphère cultu-
relle d'origine. Or Milena Jesenska fut
nendant vinot anc HA l Q I Q à  1Q1Q nnp
grande journaliste tchèque signant
pour des j ournaux pragois de très nom-
breux articles, reportages et chroni-
ques. Traduits pour la première fois en
français, ces textes touchent des do-
maines très variés, historiques, politi-
ques, littéraires, avec une prédilection
toutefois nourlecmillppt un vicapesHe*~«-«.»w.._. i_.v***__ iw iiuiiv, vi 1*11 * laugvj u\_-
la vie quotidienne.

Tout le plaisir de lire ces chroniques,
dont le Lieu Commun nous offre un
choix très représentatif, provient du
fait qu'on y sent littéralement Milena
humer l'air du temps. Intuitifs, écrits
dans une langue vive, nerveuse et ad-
mirablement littprairp PPC tpvfpc nlrm-

Milena Jesenska

gent le lecteur dans une époque lourde
de tensions et de conflits. C'est la
Vienne misérable de l'hiver 1919-1920
(«rien pour se chauffer , pas de bois,
pas de charbon, pas de coke ») c'est la
Prague des exilés du nazisme ou la
Bohême des Sudètes chauffés à blanc
par la propagande hitlérienne de Hen-

Le temps qui passe
Mais il y a dans ce recueil si juste-

ment intitulé « Vivre » d'autres chroni-
ques, dégagées du Jioids d'une histoire
menaçante. Ce sont les textes qui, tout
simplement , mais avec quelle finesse
et quelle sensibilité témoignent du
temps qui passe, de la vie qui égrène
ses lfiies CPC npinpc CPC nnctalaipc ca

mélancolie. Très beau, ce texte où Mi-
lena parle de la tristesse des j ours de
déménagement. Ce petit pincement au
cœur que l'on a de voir un endroit où
l'on a vécu, transformé soudain en un
espace vide, sourd, lugubre. Très beau
aussi, ce texte sur la jeunesse et le chaos
de l'adolescence, ce temps de l'attente,
des snifc inPYtinaiiihlpc pt Hniilmirpii-
ses. «Souvenez-vous, souvenez-vous
seulement de l'indicible, incompré-
hensible et panique souffrance de vos
seize ans... de la course folle vers quel-
que chose d'indéfini et d'indéfinissable
qui vous a valu tant de nuits blan-
ches». Très beau encore, cet éloge des
fenêtres, portes ouvertes sur le rêve et
le r_harmp mvctpripinf HP la vie» // Voir
quelque chose à travers une fenêtre me
semble bien plus attirant, plus amu-
sant, plus passionnant que de la voir
directement». Comme si alors il était
possible de connaître les choses dou-
blement, par le regard et par le désir.

On pourrait multiplier les exemples
qui montrent une Milena à l'affût de
tnnt r.p nul fait nnp vip HPC oranHc anv
petits riens de l'existence. Tout cela se
lit avec un plaisir infini qui nous est
donné par un style remarquable, su-
perbe de rythme et d'aisance. Bref, voi-
là le livre d'une femme qui, sortie de la
légende de Kafka, dévoile ici sa vérité.
Sa foi également dans la vie en dépit de
tout ce que le siècle inventait alors
H'hnrrihlp nnnr la nipr

Alain Favarger

D ' M. Buber-Neumann, «Milena »,
Ed. du Seuil, 1986.
? Milena Jesenska, «Vivre », traduit
du tchèque par Claudia Ancelot, Paris,
EH. T.ipn ("Yimmiin 1 QRfi ">RS rtaopc
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Kolly
de mort

Qui sont les frères Friedrich ; qui est
Maria, sinon, chacun d'eux, l'un ou
l'autre des multiples aspects de l'au-
teur lui-même? Joachim incarne la
part d'ingénuité, d'innocence, d'ins-
tinctif que conserve en lui l'être le plus
évolué, tandis qu'Herbert personnifie
une intellectualité, une culture acqui-
ses et ajoutées ; Marianne n'est que soif
de vie, total consentement â soi et au
monde, amoureuse cernée par la soli-
tude et la mort.

Il n'est pas jusqu'au côté fantastique
du récit (qui n'est pas sans rappeler les
grands romans visionnaires de Ra-
muz, comme « Les Signes parmi nous »
ou «Présence de la Mort ») aui ne tra-
duise le désarroi de l'auteur devant les
mystères de l'existence et l'angoissant
inconnu de la tombe.

Rarement livre, malgré ses imper-
fections, n'aura été porteur d'autant de
promesses à jamais détruites ; rare-
ment une renvrp HP Hphutant n 'aura ptp
chargée de tant de complexe richesse,
de tant de gravité, de tant de questions
fondamentales. C'est qu'on y retrouve
tout le drame d'un homme qui, issu
d'un milieu, imprégné de tout un envi-
ronnement, s'en sépare et souffre de
cette rupture ; d'un être encore très
jeune qui sait qu'il va mourir : «Cons-
cient tragiquement, conscient du non-
retour , (...) auelque chose d'immense
qui s'effondre , disparaît , à jamais, et
cette conscience de tout cela, abomina-
ble conscience de tout cela, c'est
tout. »

Cette douloureuse certitude, révélée
déjà par le titre du roman, cette «im-
mense déception d'avoir perdu, perd u
trop tôt, (...) perdu sans avoir suffisam-
ment joué» ne peuvent que nous tou-
cher au DIUS nrofond de nous-mê-
mes.

«Le Temps imparti », dont il est
dificile de mesurer d'un coup les di-
mensions philosophiques, morales et
esthétiques, est vraiment une œuvre à
part dans notre littérature fribour-
geoise et romande.

FprnanH rinrrpct
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Vulgarité
montante
¦ Sarah est intriguée : - Il y a quel-
que temps, le rédacteur d'un hebdoma-
daire fribourgeois plutôt gratuit , dans
tous les sens du mot, et qui , d'ordinai-
re, ne se préoccupe guère de la correc-
tion du langage, a fait part à ses lecteurs
d'une découverte qu 'il dit «étonnan-
te»: l'adjectif atteignable n'existe pas,
puisqu'il ne figure dans aucun diction-
naire. Il n'est nas le seul. Nombreux
sont, en effet , les vocables que nous
chercherions en vain dans les Usuels ,
ou les catalogues des Mots nouveaux et
autres Mots dans le vent , ni même dans
le délicieux Dictionnaire du français
non conventionnel où il manque entre
s 'astiquer et s 'atteler dans leur accep-
tion populaire. Peut-être le trouve-
rions-nous. Dar hasard, dans cette
joyeuse imitation de YAssimil qu'est la
méthode à Mimile, L 'argot sans peine.
Mais il faudrait la consulter d'un bout
à l'autre, car elle est dépourvue d'un
index alphabétique. La question est
donc posée : sommes-nous autorisés à
user de cet atteignable, qui n'est pas
consacré par les lexicologues plus ou
moins nffiripls?

- Je n'y vois aucun empêchement ,
puisqu 'il est expressif, mais à condi-
tion de ne le confondre point avec «ac-
cessible », dont la signification est dif-
férente. Notre confrère très occasion-
nel exagère toutefois en tirant de ce cas
particulier la conclusion que l'on ne
devrait pas s'inspirer des seuls « vieil-
lards chenus de l'Académie qui nous
façonnent notre laneue». (D'abord , ils
se bornent à en freiner les excès.) Et il
va plus loin : « Au cinéma ou dans les
chansons, l'heure est aux mots nou-
veaux , et personne ne s'en plaint. »
(Voire !) «Aujourd'hui , c'est la langue
de la rue qui est synonyme de vie.»
Drôle de vie! Y a-t-il DIUS insioides.
plus melliflucs , que les mélopées que
serinent les goualeuses de notre épo-
que? Pour n'en citer qu 'une, tu te sou-
viens de celle qui répétait vingt-sept
fois «C'est ma première surprise-par-
ty. » Il paraît qu 'elle était , est encore,
nnp MpAp èMc.

- Il y a plus grave. La vulgarité, la
grossièreté de ces chansons, ainsi que
celle des textes débités sur les grands et
petits écrans contribuent puissam-
ment à abâtardir la langue, à la rendre
populacière. Les «cherzauditeurs » et
téléspectateurs, ainsi que les fervents
du «septième art» s'en imprègnent et
les ressassent machinalement. (Tout
mmme H'ailleurs à l'antrp extrpmitp
les soi-disant intellectuels ont la bou-
che pleine des formules alambiquées ;
mais ceci ne compense pas cela). Cette
trivialité se répand jusque là où on ne
l'attendait pas. Qu'un voyou menace
un hotu de lui rentrer dedans, on ne
s'en offusque pas. Mais de là vient sans
doute la manie actuelle et universelle
He remnlarpr«pntrpr»nar rpntrpr Inc-
que dans Le Monde, l'article d'un écri-
vain connu distillant la carrière d'un
politicien: «En 1951, il rentre enfin au
Conseil d'Etat », dont il n'avait bien
entendu jamais fait partie auparavant.
Et , dans le même quotidien , encore le
moins mal écrit, à propos de Genève :
Voltaire n'aurait pas manqué d'exercer
son ironie erincante denuis Fernev

Latin de cuisine
- Les occupants de la table voisine,

dans ce restaurant que l'on dit «distin-
gué », ne sont visiblement pas des pro-
létaires, mais de «bons bourgeois».
Comme la plupart des autres, ils plon-
gent la bouche jusque près de leur
assiette, car le temps est révolu où l'on
apportait la nourriture de l'une à l'au-
trp ("VnpnHant nnp MaHamp nnnr
faire croire qu 'elle eut une bonne édu-
cation , lève mutinement l'auriculaire.
Ce n'est donc pas abusif de traiter de
bouffe dans une chronique consacrée à
la vulgarité, laquelle se manifeste jus-
que dans le langage culinaire. Le res-
taurateur s'obstine à proposer, sur sa
carte, de la salade mêlée, on ne sait à
mini Ft il n'v a nlnc Hp cprvpncpc maieMUW .. ._-.. .. .. j  » *,.._.._. «w ___w . V. -J ...V.J , mau
des sommelières, appellation qui ré-
jouit les étrangers francophones. Elle
est d'ailleurs «officielle», puisque des
fonctionnaires fédéraux en ont décidé
ainsi. (Règlement d'apprentissage de
1981 édicté par le Département de
l'économie publique.) Nous nous en
consolons en constatant qu'en Aléma-
nie le plus humble gargotier se pro-
clame Gastronom.

TLi.. J..1-



REPRÉSENTER EN SUISSE ROMANDE |
UNE MARQUE DE JEAN'S TRÈS CONNUE? I
Si cela vous intéresse, nous cherchons pour notre mandant - une société commerciale très
florissante ayant son siège à Zurich - un délégué commercial, ambitieux auquel seraient confiées,
après une introduction professionnelle approdondie, les tâches suivantes :

él
• conseils et «suivi» de la clientèle (commerce spécialisé et de détail) ;

• planification et réalisation d'opérations promotionnelles spécifiques ;

• élargissement de la part au marché par un travail de vente méthodique et ciblé.

Votre engagement personnel et votre dynamisme n'ont pas de limite I Votre fierté vous pousse à
être meilleur que vos collègues et concurrents. Ajouté à votre flair commercial, vous gagenerez
ainsi l'admiration de vos supérieurs, le respect de vos clients et aurez droit à une participation '
substantielle des résultats positifs.

Les exigences pour ce poste vivant et attractif sont :

- un certificat fédéral de capacité, l'esprit d'initiative, une excellente aptitude aux contacts, le
goût de la négociation et le sens des responsabilités.

La société vous confie la commercialisation d'un très bon produit, vous offre une solide intro-
duction professionnelle, un soutien marketing efficace ainsi que de très bonnes conditions d'en-
gagement.

Nous sommes volontiers à votre disposition, par téléphone, pour un complément d'information et
vous garantissons un traitement confidentiel de vos offres écrites.

St-Annagasse 16, 8001 Zurich, » 01/211 13 27
Obérer Graben 46, 9000 Saint-Gall, * 071/23 53 55

Ursula Schmocker

(SOPAC)
Conseils d'investissements en personnel

Place du Molard 6, 1211 Genève 3, Tél. 022/28 64 03t 

BMW 325e
avec catalyseur.
La technique ménage
l'environnement -
le couple garantit le brio.
Typiquement BMW.

Genève: Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin. Auto-Carrefour, 71, Rue Lausanne. Garage Autos-Import SA , 1, Rue Viguet. Nouveau-Garage SA, Rue Pré-Jérôme ¦ Lausanne: Garage de la Gare
Emil Frey SA, 45, av.de la Gare. Garage Marterey, Rue Marterey 56. Garage St.Christophe Lausanne S.A., Pré-du-Marché 40. Monard, 21, rue Saint-Roch • Marly/Fribourg: Garage de la Sarine Emil Frey SA
Clarens: Garage de Clarens SA , rue du Lac 133 • Courgevaux/FR: Rolf Furtwângler • Eyslns: Gilbert Jaquier • Morges: Garage le Cèdre SA , Av. de Plan 8 • Payeme: Françoise Fornallaz, Route de Grand-
cour Rolle: Ch. Blanc, Grand-Rue ¦ La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades • Vich/Gland: J.N.Davaine • Vionnaz: G. Richoz et Fils ¦ Yverdon: Garage G.Gruet , Rue Haldimand 34. 81130611
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%$Viens,
cueille-les
toi-même!

' zZ

Une voiture moderne doit repondre à
trois impératifs: consommation
réduite, sauvegarde de l'environne-
ment et brio dynamique.
La BMW 325e fait trois fois mouche.
Son six-cylindres en ligne de 2,7 litres
affirme sa puissance avec une
aisance sans rivale dans cette caté-
gorie. Plutôt que de recourir à des
régimes élevés pour s'imposer, il
développe un couple maximal a bas
régime.
De plus, l'allumage et la marche à
chaud de la BMW 325e sont réglés
par un système de gestion électroni

12 k9 7.75Autres
champs de fraises

i Studenan Ouvert tous les jours, à partir de
0730 h, également le dimanche,

' jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette :

ijOTHM Tel- No J8i ( 032 + 065 )

que basé sur des champs de caracté-
ristiques. L'ordinateur calcule en une
fraction de seconde le point d'allu-
mage optimal et la quantité d'essence
idéale à injecter dans les cylindres. Le
moteur travaille donc toujours dans
les meilleures conditions possibles et
développe une puissance maximale
pour une consommation minimale. Le
catalyseur à trois voies réglé par
sonde lambda abaisse les nuisances
au-dessous du seuil imposé par les
normes U.S. 83.
Bref, la BMW 325e est une voiture
d'élite qui s'adresse aux automobilis-

autqrises

au l5 iui«et

Nous continuons "lflflf l̂à vendre plus de I www
appareils électroménager allant de la machine à
calé jusqu'au lave-linge, en passant par les cuisines
agencées et les meubles de salles de bains aux

de toutes les marques, par exemple: AEG
Bauknecht, Bosch. Electrolux Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.
p. ex. Réfrigérateur
Bauknech t SD 2304 r*1P
Prix catalogue Fr. 890.- "̂ ^"̂  —main tenan t seulemen t âwaaaâhaw ¦

tes exigeants - et conscients de leurs
responsabilités.

Achat ou Leasing BMW - votre agent
officiel BMW saura vous conseiller
judicieusement.

BMW (SUISSE) SA _ -W^&8157 Dielsdorf rtSW

CENTRE SCOLAIRE RÉGIONAL DE V0UVRY
(Valais)

Mise au concours d'un poste
de professeur au CO

Le Cycle d'orientation de Vouvry engage pour l'année
scolaire 1986/87:
un titulaire de classe (français , branches générales ou
mathématiques , branches générales).

Les offres de service avec curriculum vitae et photo doi-
vent être adressées jusqu'au 2 juillet 1986, à la direc-
tion du Centre scolaire régional, 1896 Vouvry.

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
037/24 54 14

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Vevey, rue de la Madeleine 37

021/51 70 51
Villeneuve. Centre Riviera 021 /60 26 55



f EXPOSITION — —̂
Modernité de Fiissli et Thomkins

Samedi 28/Dimanche 29 juin 1986

¦ L'exposition que le Kunstmuseum
de Winterthour avait programmée l'an
dernier, par la brusque disparition
d'André Thomkins, s'était muée en
hommage. A son tour, le Kunsthaus de
Zurich réunit les créations hallucinées
de ce poète du dessin et de la gravure.
Autre manifestation dans ce musée zu-
richois : une rétrospective du dessin de
Fiissli, en puisant dans le riche fonds
en la matière du Kunsthaus.

Membre de la commission des expo-
sitions du Kunsthaus, André Thom-
kins, né à Lucerne en 1930, avait sou-
haité qu'une exposition traite un jour
du caractère spécifiquement suisse
dans l'art de ce pays. Est-ce chez lui la
précision horlogère du dessin, plus en-
core de la gravure, en laquelle il fau-
drait reconnaître le label d'une produc-
tion typiquement suisse? Mais celle-ci
fut déjà le fait des anciens maîtres de
l'époque de Durer, auxquels on l'a
comparé, aussi bien que des Nazaréens
d'outre-Rhin.

Hypercultivé, Thomkins a aussi pa-
raphrasé un Bôcklin. Son originalité la

plus incontestable fut d'avoir fait écla-
ter les propositions de la réalité avec
une démoniaque habileté, un humour
aussi, qui l'apparentent à Max Ernst.
L'un et l'autre se jouent constamment
de la réalité. Un jeu toutefois qui,
comme celui des enfants, est tout ce
qu'il y a de plus sérieux. Dans ses com-
positions faites d'un motif souvent tor-
tueux, formant une trame régulière
emprisonnant l'élément individuel qui
aspire à s'en affranchir, Ursula Peruc-
chi, conservatrice au Kunsthaus, ajus-
tement vu l'image de notre monde
éclaté (et concentrationnaire) qu'il est
impossible de saisir comme un tout
organique.

Le théâtre de Fùssli
Vallotton , autre horloger de l'art,

écrivait que Hodler «crie ses vérités et
les juge plus vraies d'être criées». Chez
Fûssli, ce Zurichois contemporain de
Goya qui fit carrière en Angleterre, la
vérité criée adopte les artifices d'un
théâtre où les acteurs gesticulent à ou-
trance. Homère, Dante, Shakespeare,
Milton sont d'ailleurs ses principales

sources d'inspiration, de même que les
germaniques «Nibelungen », redécou-
verts peu avant par son contemporain
Bodmer.

Fasciné par le langage plastique de
l'Antiquité romaine et de Michel-
Ange, Fùssli fut oublié du XIXe siècle.
Aujourd'hui, il nous parle un langage
étrangement moderne, non seulement
par les forces de l'irrationnel qu'il exal-
te, mais aussi par le style linéaire de ses
figures de héros de bandes dessinées
hypermusclés, sinon par l'ironie cari-
caturale de ses extravagantes femmes-
insectes.

Dans un catalogue des collections
du Kunsthaus, où sont reproduits les
dessins exposés, Christian, Klemm re-
trace la vie de l'artiste, analyse les élé-
ments de son langage et souligne l'ac-
tualité de cet artiste zurichois univer-
sellement reconnu aujourd'hui.

Charles DeselmiY

D L'exposition Thomkins est ouverte
jusqu 'au 29 juin.

L'exposition Fûssli est ouverte jus-
qu 'au 17 août.

Montreux Festival, an 20
Un enfant

R_.i_.cli* Arhillf. tpnH la main vprs lp fantnmp Hp PatrnHp

¦ vingt ans, l'âge des folies enfin per-
mises. Et pour son anniversaire, le Fes-
tival de jazz de Montreux s'en est offert
juscu 'à l'indigestion. Mais vingt ans,
c'es. aussi l'âge d'une certaine raison.
La raison du « show biz » en l'occur-
rence dont une règle d'or veut que si
l'oi ne rafle pas toutes les stars du fir-
mament musical , nn vivote ou l'on
meurt. Conséquence inévitable de ce
chiix imposé : Montreux est un festival
char, très cher parfois. Surtout, il a
peidu un peu du supplément d'âme de
se: débuts. Oubliée, la joyeuse am-
biance « happening » des débuts ;
(naintenant les jam-sessions ne s'im-
pDvisent plus, elles s'organisent) pour
lasser la place à une grosse machine à
sjectacle.

Et cette grosse machine tourne mal-
gré une série impressionnante de défi-
cits : 270 000 fr. en 1983, 10 000 l'an-
îée suivante et 240 000 l'année derniè-
e pour des budgets-mammouths de
espectivement 2,3; 2,6 et 3,1 millions
lp franrs Pnté Henences nn nenserait
xop vite que la plus grosse part va aux
irtistes. Rien de plus faux en fait puis-
que ces derniers n'emploient qu'un
titrs du budget (dont 45 000 dollars
pair le seul Miles Davis). Le reste va à
l'organisation générale (de la location
des salles à l'engagement de person-

i

Le déficit permanent
Côté recettes, la tendance n'a pas

suN la même courbe explosive. Ré-
duii à une salle de 3000 places, Mon-
treu a atteint à cet égard sa limite
mafcré l'augmentation du prix des pla-
ces.Les sponsors existent mais ne COU-
vreit nn'iin rien nlnc Ap  10 % Hl l  n l l f l -

gâté
get. «Et cette proportion n'ira pas
beaucoup plus haut », annonce Claude
Nobs, directeur de Montreux depuis
ses débuts qui ne veut pas vendre le
Festival au risque d'y perdre indépen-
dance et liberté de choix. Là où Mon-
treux a mal à «nn nnrtefenille rp «prait
plutôt du côté des pouvoirs publics ; la
subvention de la commune atteint tout
juste 150 000 fr. Et le canton de Vaud,
la Confédération ? La question fait
sourire Claude Nobs : « De ce côté-là
c'est le Hésert On rnneiHérp nue rp
n'est pas de la culture et surtout on
préfère soutenir les artistes d'ici».

Alors Montreux éternellement
condamné à l'exercice d'équilibre fi-
nancier? «Pour quelques temps enco-
re, sûrement » explique Claude Nobs.
Même avec, la télévi sion? «ï.a SSR

MpTllV Timor

qui est la seule société à qui nous pou-
vons vendre le droit de filmer, (la
vente à l'étranger suppose l'accord des
artistes et par conséquent leur passage
à la caisse) fait à;Montreux des dizaines
d'heures d'émission à très bon comp-
te. » Même problème pour les disques
ou les cassettes video même si Claude
Nobs esDère nouvoir en commerciali-
ser quelques unes au début de l'an pro-
chain. Un projet d'envergure qui de-
vrait permettre au public d'accéder au
formidable trésor que sont 20 ans de
musique. Et accessoirement rapporte
quelques royalties.

T Tne antre snlntinn nnnrrait être lp
transfert du Festival dans un lieu plus
grand. «Nous avons des propositions
tout à fait intéressantes, de Zurich par
exemple. Mais le jazz aurait tout à per-
dre d'un passage en plein air, si on
songe à la qualité du son... et à la
nlnie u

Ambiance
Parler du plein air, c'est inévitable-

ment évoquer l'autre grand Festival
estival, celui de Nyon, son côté village
hors du temps, république mondiale
de la musique, son ambiance bon en-
fant opposée à celle très «Speed», bon
chic bon genre quand ce n'est pas snob
de Montreux. «C'est vrai qu 'il y a à
Nvon cmelniie rhnse nui n'existe nas- . J ^. .  ^UVHjU^ V.IJVOI , VjUl  11 V/V1JIV -  J.IC1 -1

ici. Ce n'est pas faute d'avoir essayé»,
justifie Claude Nobs en évoquant les
essais malheureux de créer pendant la
durée du festival un véritable village
du jazz autour du Casino. «Mais le
public qui vient à Montreux, ne le fait
pas avec les mêmes arrière-pensées
qu'à Nyon où l'on va pour plusieurs
jours. A Montreux , une bonne partie
HeS OPnc vÎAnrtAnt lin cnî r ôci\nl„r Aa lo

musique et travaillent le lendemain.
Mais nous nous efforçons d'augmenter
l'offre d'activités annexes, et de plus en
plus de festivaliers s'installent ici pour
plusieurs jour s. »

Un public qui d'ailleurs se recrute de
nlns en nlns hnrs He« frnntiAres Ap la
Suisse romande puisqu'un tiers vient
de Suisse alémanique et plus de 20 %
de l'étranger. C'est que bon an mal an,
«Montreux» est devenu un véritable
produit d'exportation qui s'est vendu
sous son nom dans d'autres villes
comme à Détroit, Sapporo ou Sào Pau-
ln IVlii-liol /,.,,,!.,i;

Un programme
«Stars, stars, stars». S'il fallait un

sous-titre au programme de la vingtiè-
me édition du Festival, celui-là lui irait
comme un gant. D'Eddie Palmieri à
Eric Clapton, de Stephan Eicher à
Sade, de Mac Coy Tyner à Al Jarreau,
d'Astor Piazzola à Jacques Higelin , de
Georees Ben son à Genrpes DnWe r-'est
un bon bout du gratin musical mondial
qui sera là. C'est dire alors qu'on cher-
chera vainement dans ce programme
quelques artistes suisses, à trois excep-
tions près. Montreux serait-il condam-
né à la surenchère des têtes d'affiche ?
«La réputation du Festival en Suisse
c'est H'nfïrir re nn'il v a He mieux Hans
les courants musicaux contemporains ,
justifie Claude Nobs. C'est pour ça que
les gens viennent à Montreux. Si nous
invitons des groupes suisses, il faut que
ces derniers soient d'abord de bons
musiciens et qu 'ils soient capables
d'attirer du public. Or, de ce genre-là, il
y en a peu. Et organiser des soirées
suisses rnmme nnns l'avnns fait p'est

M_{__M 37
|F= EXPOSITION —= =̂^

Picasso l'imprévisible
¦ « C'est de là que tout est parti. C'est
ce que je voyais d'une chambre d'hôtel
à Barcelone et c'est là que j'ai compris
jusqu'où je pouvais aller ». Le produit
de cette « illumination » au clair de lune
de Barcelone, une nuit de 1909, l'expé-
rience conduite en près de deux cents
autres toiles, sculptures, gouaches,
aquarelles, dessins, en un mot l'aven-
ture cubiste de Picasso entre 1907 et les
années vingt se trouve résumée actuel-
lement à la galerie Krugier de Genè-
ve.

Un dessin au crayon avec collage
d'une feuille d'érable (1926) annonce
au regard très averti de Werner Spiess
une des périodes où Picasso se vouera
particulièrement à la sculpture. La tex-
ture de la feuille d'érable, jouant avec
les ruches d'un tissu de gaze, cela relève
aussi des inventions d'une écriture irri-
tante par l'ambiguïté de son langage.
Irritant comme l'est ce dessin de 1909
signalé plus haut , où « les parties creu-
ses et saillantes, les ombres et la lumiè-
re, la forme et le fond ont une valeur
égale du point de vue pictural» (Rein-
hold Hohl). Toutes les œuvres pro-
viennent de la collection de Marina
Picasso. En 1982, au Kunsthaus de
Zurich, elles étaient incluses dans un
rirrnit He 776 nnmérns Sélertinn
beaucoup plus réduite à Genève, elles
disent le même acharnement du travail
de Picasso, établissant par exemple
dans un très précieux carnet de dessins
- reproduits dans un beau catalogue -
le lien narratif qui relie les thèmes de
deux toiles capitales, les « Demoiselles
d'Avignon» et le «Nu à la drape-
rie», i

Ce travail acharné de Picasso, pre-
nant souvent pour le spectateur l'allure
d'époustouflantes pirouettes , nous
pouvons le suivre désormais, pour une
période déterminée, dans le domaine
de la gravure, grâce aux recherches de
Brigitte Baer. Les résultats de son en-
quête constituent le catalogue raisonné
de l'œuvre gravé et des monotvDes
1935-1945 (').

Les pirouettes, les surprises du pro-
lifique Picasso n'ont pas fini d'intri-
guer ceux qui se sont chargés d'en faire
l'inventaire.

En 1979, Pierre Daix et Joan Rosse-
let publiaient leur superbe catalogue
raisonné de l'œuvre peint 1907-1916.
Ils révélaient alors plus d'une toile iné-
dite, ignorée Dar l'immense inventaire

Wl̂ M
\ !.'" A

\t ;m?

Picasso: Maison avec palmiers. Encre
de Chine

de Zervos. Ils constatèrent par ailleurs
que «la somme de nos connaissances
sur la jeunesse de Picasso et sa période
de formation (qui englobe le cubisme)
a probablement été multipliée par
deux ou trois entre le début des années
60 et à présent»!

Il n'en va pas autrement pour la gra-
vure. Comme l'explique en introduc-
tion l'éditeur Eberhard W. Kornfeld,
bien qu'il ait pu travailler en consul-
tant l'artiste, Bernhard Geiser n'avait
pas connu toute l'étendue de sa pro-
duction. Désignée après la mort de
Picasso, en 1973. Dour classer et réoer-
torier l'ensemble de l'œuvre gravé et
lithographie faisant partie du fonds
appartenant à l'artiste, Brigitte Baer a
pu pénétrer dans certaines pièces jus-
qu'alors inaccessibles et y recueillir
dans leurs cartons quantité d'œuvres
de 1937, de 1938 et pratiquement tout
le travail efWtné en IQ^Q- lQdn

L'intérêt de la présente publication
est donc évident : elle permet de réta-
blir la succession, le « film » des états,
pour une période bien délimitée , qui
restituent le geste créateur de Picasso
dans ses métamorphoses de graveur.

ru T.

D ') Brigitte Baer, «Picasso peintre-
graveur» tome III , catalogue raisonné
de l'œuvre gravé et des monotypes
1935-1945». Ed. Kornfeld, Berne.
D L'exposition de la galerie Krugier
est ouverte jusqu 'à fin juillet et sera de
nouveau visible en seotembre.

Miles

sous influence
courir à la catastrophe certaine : les
gens ne viennent que pour des têtes
d'affiche. »

Quant au choix des artistes, Claude
Nobs se défend d'être sous l'influence
Hes oranHs mannoerc nn HPC maienne
de disques. « L'époque où nous étions
très dépendants d'eux est révolue
même si ces dernières nous aident dans
une certaine mesure. Maintenant ,
vous pouvez avoir qui vous voulez à
condition de payer. » Sous-directeur
d'une grosse multinationale du disque
Ma Wampri f^lanHe Nnhc ce ApfpnA
aussi de ne vendre que les chevaux de
son écurie. «Cette année, il n'y aura
qu'une soirée consacrée à une maison
de disques, celle de «Blue Note». Et
elle a joué un tel rôle dans l'histoire du
jazz que ça n'a rien à voir avec des
impératifs commerciaux. Il est vrai ce-
pendant qu'il y a pas mal d'artistes
Warner mais aussi beaucoup d'au-
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nU mt Ĥ WaY àfWW MET âaWW B_\ Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentationM  ̂
~_W _Ww7mm__m__WmmW _f_ \ _\\ - COURS DE VACANCES-I ï ïm€.Zffi ïiItn I II *_*— vB r ..̂ 1 '.______¦ Wt

1120
1230
1275
1398
1398

1370

1398.-
ainsi que notre programme

complet de vélos
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¦»jS a° Marly-Centre
En vente dans tous les magasins Vôgele de même que dans tous les marchés de mode et les mini-marchés Vôgele. FnbourgfJdute du jura 14

Confection dames-messieurs -jeunes

e réduit tous sesOtt
afin de vous présenter une mode toute nouvelle

Des affaires extraordinaires! Profitez-en!
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A. BAULIIMA CONFECTION MESSIEURS
Estavayer-le- Lac

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 1er juillet au 31 décembre 1986

Fermé le lundi
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__*_% de rabais

REPO-MEUBLES SA
rue de l'Industrie 14
1700 Fribourg, © 037/24 07 70

1

^^7PYTHOUD̂ %
Service de dépannage

24/24 h.
Ferblantier Inst. sanitaire
Chamblioux 39
1700 Fribourg 1634 Pont-la-Ville

» 037/26 43 14 • 037/33 10 89
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Economy
Maxi N
Maxi N white
Maxi S
Maxi S white
Maxi Strada
chromé, rouge

Maxi Strada
chromé , bleu, noir
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Il HpHKfffJ
|QSitifiB _m5n15^0h30 - 16 ans.

5 césars 84 - En hommage à COLUCHE - Superbement
tragique et émouvant.

Musique de Charlélie Couture. Avec Richard Anconina.

TCHAO, PANTIN de Claude Berri

lllll laîUILiU Relâche

I BSlii2_UÉIl8r20h30 - 14 ans. Première
suisse. Musique de Charlélie Couture. Avec Charlotte Valan-

drey, Claude Brasseur, Richard Berry dans
TAXI BOY de Alain Page

¦¦¦ I I  _________i_^________HHH____MHH_________ ^^

lllll I3iliii l _^8h3C
~

21h - Première. Dès 14
ans. Elle en pince pour vous, mais vous ne le savez pas...

UNE AMIE QUI VOUS VEUT DU BIEN

Hill EMH^m5rTl8h30, 20h30, 23h15 - 14
ans. Première - Grand prix de la mise en scène Cannes 86

AFTER HOURS de Martin Scorsese
«New York , minuit passé... N'y cherchez pas l'amour, le rire

ou les tuiles... eux vous trouveront bienl»

I lUaSEH m5h15^8M^0h45 - 
Dès 

7 ans.
Derniers jours. Dolby-stéréo. Le vent de l'aventure et de la

fantaisie souffle à nouveaul Avec Walter Matthau
PIRATES de Roman POLANSKI 3* sem.

NOCTURNE 23h 15, ve/sa -18 ans. A déconseiller aux per-
sonnes sensibles et impressionnables : horreur,

science fiction et érotisme !
MUTANT 

llll I EkUUEfll Bl5h15, 20h45, 18 ans. Réédition.
Le film aux 5 oscars. Robert de Niro, Meryl Streep dans

VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
(The Deer Hunter) 

I .HfiïïûllH lBh^h - 12 ans. Réédition Julia
Migenes-Johnson,'Placido Domingo, Ruggero

Raimondi. Musique de Bizet dirigée par Lonn Maazel

CARMEN de Francesco ROSI

llll I EkUUEfll Bl5h15, 20h45, 18 ans. Réédition.
Le film aux 5 oscars. Robert de Niro, Meryl Streep dans

VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
(The Deer Hunter) 

DÉPANNAGE
24 h. sur 24 h.

^ 037/31 10 10

GARAGE J.-P. KÂSER
POSIEUX

Représentant officiel _ ^fŴ^̂ .

<0f* ^P̂
RESTAURATION DE FAÇADES

CHEMINÉES
Fourneaux en molasse à air chaud

Carrière de Massonnens

m^Y% ^̂ mm r P  Ĥ H__________ r - ^ _̂B

MÉf f̂""* Ifi ' .

¦ Foyer
¦ imbattable
Vdu point
m de vue

f̂l | rendement
BISMé*̂ S PPWfefev ^calorifique

P. GENILLOUD
1751 Neyruz © 037/37 16 56

f 
SAMEDI 28 JUIN 1986

Samedi: dès 8 h. suite du tournoi _\
terra in de dès 15 h. finales Wf
Marly-Cité dès 17 h. 30 remise des prix ||

FOOT- Bal populaire Marly I
Samedi dès 20 h. ,tC>. jji|k

f 

Danse avec l'orchestre u )à Jff w_
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ENTRÉE LIBRE... ^T 1̂ |
Annonce généreusement offerte par la Caisse Raiffeisen de Marly &W
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Ce soir

dès 21 heures
Halle des fêtes

Payerne 
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I 4-13 JUILLET 1986 I
FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE

DE FRIBOURG
Concerts - Musique dans la rue - Conférences

Atelier de chant grégorien - Expositions
Les concerts de 21 h.

ont lieu à l'église du Collège Saint-Michel

ve 4.7 21 h. Chapelle Royale de Paris
sa 5.7 18 h. Temple de Fribourg : Combattimento (GB)

21 h. Chapelle Royale de Paris
di 6.7 17 h. Eglise du Christ-Roi : Arsène Bedois, orgue

21 h. Chœurs de Michel Corpataux,
Jugendorchester der Musikakademie Basel

lu 7.7 21 h. The Milliard Ensemble (GB)
ma 8.7 21 h. Concerto Vocale (B)
me 9.7 21 h. Kammerchor Stuttgart
je 10.7 21 h. Ensemble Clément Janequin (Paris)
ve 11.7 21 h. The Choir of New Collège, Oxford
sa 12.7 18 h. Temple de Fribourg : Ensemble Josquin

des Prés (Lausanne)
21 h. Hesperion XX (Basel)

di 13.7 17 h. Eglise du Christ-Roi : Janine Lehmann, orgue
21 h. The Choir of New Collège Oxford, London

Baroque

Organisation : Jeunesse et musique

Location et renseignements :
Office du Tourisme, 1700 Fribourg,

* 037/81 31 75 »

AVIS
Suite à l'incendie survenu

le 24 juin 1986 chez
M. G. Fragnière à Grolley,

un fond de solidarité
a été créé à la Banque
Raiffeisen à Grolley :

CCP 17-2541-8 avec mention
sinistre G. Fragnière.

17-35705

Les affajj»»^,
sont las affairès!
Traitez-les dans\in
petit salon discret
au premier étagy du

B«(et de lp/Gare
J.-C. MoTgTfFribourg

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

Inauguration du terrain de football du FC Ecuvillens - Posieux

Samedi 28 et dimanche 29 juin 1986
Samedi dès 9 h. 30: MATCHES AU TERRAIN (juniors, vétérans, 2" ligue)

à 16 h. 15: MATCH DE RUGBY sélections genevoise - vaudoise

à 20 h. 45 : SOIRÉE FOLKLORIQUE avec La Villanelle

dès 22 h. : BAL animé par les Veilleurs de Nuit, bars - restauration

Dimanche dès 10 h. : . MESSE AU TERRAIN - Apéritif à la cantine

14 h. 45: REPAS OFFICIEL animé par les sociétés locales

dès 17 h. : BAL animé par Black Bird. Entrée gratuite
(Finale Mundial 86 retransmise sur TV dans un des bars).

Chi Coltrane
La fameuse «Rock Lady»

avec le Gala-show 86
Le samedi 13 septembre 1986,

à 20 h. 30, à l'aula de l'Université
Fribourg.

Ordinateur professionnel

AATARIST
Action I Système avec
moniteur couleur, 512 kB,
Floppy, GEM, souris
Fr. 2390.-

JAMIGA
Softy Hard' s Computershop
place du Petit-Paradis
Fribourg, * 037/22 26 28
Lu.-ve. : 14 h.-18 h. 30
Sa. : 9h.-16h.

17-1700

.̂ ¦¦¦¦¦ "̂̂^̂̂^ ¦̂^̂ ¦̂ ¦"¦¦¦¦¦ "̂¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ "̂

Dimanche 29 juin 1986

1er Trial d'Aumont
championnat suisse

Début des courses dès 11 h.

A 18 h. résultats. Distribution des prix

Restauration chaude et froide toute la journée

t

Cabane Auto-Moto-Club
Guinguette forestière /^^T^
Samedi 28 juin 1986 M £_ÉÊ_) -
avec l' orchestre «Les William ' s» ^Ël^«A^nfc_3

Dès 19 h., restauration chaude et froide f IllB K
- Assiette forestière JÉBL. \̂
- Jambon, côtelettes et saucisses au qril Mm __

Organisation:
Auto-Moto-Club Aumont et environs.

t •

NON-FUMEUR -§jg
QUEL BONHEUR! §2*

Association fribourgeoise
des non-fumeurs
Case postale 23
1701 Fribourg

rJfe
...exactement ^5

ce qu'il faut pour combler ~~
les petits creux...



JJC SCCrCl J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

L _ -

20
Dans la pièce aussi vaste que glacia-

le, Kathrin Mac Gordon, les épaules
couvertes d'un châle rouge, les atten-
dait.

- J'ai entendu un bruit de moteur.
J'ai supposé que c'était vous, Jenni-
fer.

- Je suis venue vous aider, ma ché-
rie, dit cette dernière en embrassant sa
sœur assez gauchement. Barbara se
met également à votre service. Nous
avons pris l'inspecteur en passant.

Kathrin Mac Gordon regarda Hig-
gins, une ombre de reproche dans ses
yeux profonds.
Nous vous avons attendu pour le dé-
jeuner , inspecteur...

- Un cas de force majeure, mada-
me. J'ai maintenant la preuve que vo-
tre mari et mon ami, Duncan Mac
Gordon, a été assassiné.

D'imposantes bûches flambaient
dans la cheminée de la chambre de
Kathrin Max Gordon. Duncan, d'un
seul coup de hache, en fendait une
bonne cinquantaine de ce calibre-là
chaque jour, pour se maintenir en for-
me.

Kathrin Mac Gordon , assise dans
un fauteuil, fixait les flammes. Higgins
était assis à ses côtés.

- Comment êtes-vous arrivé à cette
conclusion, inspecteur?

- Le rapport d'expertise. Le flacon
de whisky ne contenait aucune trace de
poison. En revanche, le fond du verre
de Duncan, si. Il s'agissait d'une dro-
gue foudroyante dont une absorption,
même en quantité médiocre, entraîne
une mort immédiate. Le toxicologue a
d'ailleurs établi que Duncan et son
chien, Ivanhoe, avaient été empoison-
nés de la même manière. Je vais d'ail-
leurs, si vous le permettez, faire prati-
quer une autopsie.

Les mots semblaient frapper Ka-
thrin comme des coups de poing. Elle
avait exigé de s'entretenir seule à seul
avec l'inspecteur Higgins, provoquant
un vif mécontentement de la part de
Jennifer Scinner et de Barbara Multon.
Mais Kathrin était maîtresse du clan
par intérim, jusqu 'à l'ouverture du tes-
tament, et chacun de ses membres était
tenu de lui obéir.

L'obscurité envahissait peu à peu la
pièce. Les reflets des flammes dan-
saient sur le visage grave de Kathrin
Mac Gordon.

- Il y a un assassin qui a frappé au
cœur du château, poursuivit Higgins.
Peut-être frappera-t-il encore. Je vous
demanderai d'être vigilante, mada-
me.

- Ma vie ne présente plus qu un
intérêt limité à mes propres yeux, ins-
pecteur. C'est difficile d'être la veuve
d'un homme comme Duncan. Il pre-
nait tant de place, ici, une place qui lui
était due... sans lui, ce château est vide,
inhabité...

- Je comprends votre peine et je la
partage. Duncan ne sera jamais rem-
placé. Mais mon devoir est d identifier
son meurtrier et d'épargner d'autres
vies. Répondez-moi en toute franchi-
se, madame : vos soupçons se portent-
ils sur quelqu'un?

Kathrin Mac Gordon soupira,
comme si un poids énorme pesait sur
sa poitrine.

- Sur personne, inspecteur.
- Duncan n avait donc pas d enne-

mis?
- On le craignait, on l'enviait, on

l'admirait... mais on ne le détestait pas
au point de devenir son ennemi. Mon
mari était un véritable chef de clan.
- J'ai pourtant eu l'impression que

votre sœur, Jennifer Scinner, ne l'ai-
mait pas beaucoup...

- Elle possède des terres, à Landon-
row, mais elle avait fait acte d'allé-
geance à Duncan pour devenir mem-
bre du clan. Elle l'aimait bien, au
fond... Duncan n'était pas toujours très
patient avec elle.

- Je vous demanderai, madame, de
fouiller dans vos souvenirs concernant
la nuit du crime.

Kathrin Mac Gordon frissonna im-
perceptiblement en entendant le mot
«crime ». Mais Higgins était entraîné à
percevoir ces infimes sensations de
l'être qu'il interrogeait. Elles étaient
pour lui de précieuses indications qui,
plus tard, prendraient leur juste place
dans une explication globale.

On frappa à la porte. Higgins se leva
et alla ouvrir. C'était Alice Brown, l'in-
tendante.

- Maître Orchard est arrivé, inspec-
teur.

- Je descends.
Utilisant le téléphone du château

qui fonctionnait à nouveau, Higgins
avait convoqué d'urgence le notaire
Mark Orchard. Ce dernier faisait les
cent pas dans le hall d'entrée.

- Bonsoir, maître.
- Bonsoir, inspecteur. Je ne pensais

plus vous revoir en ces lieux.
Le notaire au visage rougeaud arbo-

rait une mine infatuée, d'une insolence
hautaine. Il ne dissimulait pas son mé-
pris pour le policier et son irritation
d'avoir été convoqué de la façon la
plus cavalière.
- Duncan Mac Gordon a été assas-

siné.

(A suivre)

, ,

Bridge
Par Roger Geismann

___ A

En partie libre et en match duplicate , les
surlevées, comme vous le savez, rapportent
très peu. II faut donc se contenter de réussir
le contrat demandé, sans chercher les levées
supplémentaires comme en tournoi par
paires. Vous êtes en duplicate dans la donne
suivante et vous vous devez d'assurer votre
contrat ainsi que le fit d'un des déclarants:

* D 4 2
S? A 9 8 5
0 876
A A V 4

A A R V 1 0 9 N 4 8 7 5 3

O R 1 0 5 °C
E O V 9 4 3

A 1098 1 S |» D 7 6 5

A 6
S? R D V 1 0 7 3
0 A D 2
* R 3 2

Les enchères: Sud donneur
S O N E

I V  1* 4V

Le jeu de la carte: Ouest entame du R <\?
suivi du 10 A. A vous ! Lors de ce duplicate ,
l'un des déclarants tenta d'abord l'impasse
à la D 0, puis celle au V A, avant de perdre
en définitive 1 A - 2 0 - et 1 A et par la
même occasion son contrat.

A l'autre table, Sud, plus attentif aux
annonces faites par Ouest, lui attribua
AR A et le R 0 ce qui est fort probable. Il
laissa donc passer le 10 A, car il faut éviter
qu'Est ne prenne la main pour «switcher»
0, La suite devient évidente: on prend le
retour A ou atout (meilleure défense), on
élimine les atouts adverses en deux tours,
coupe un petit v en main , épuise les A et
l'on ressort avec la DA, sur laquelle un
petit O est défaussé. Le seul risque de ce
plan de jeu, est qu 'Est coupe le 2e A, ce qui
est tout de même très improbable. Le
contrat est ainsi réussi quelle que soit la
place du R 0. En effet, Ouest en main à l'As
A ne peut que rejouer 0 dans la fourchette
AD ou coupe et défausse.

di 28/ LALIBERTé
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Mots croisés
Problème N° 378

Horizontalement : 1. Ne sont pas
employées spécialement en charcute-
rie - Séparation. 2. Timon - Initiales
d'un port bien connu - Affaibli. 3. Pour
Descartes c'était penser - Fit des re-
montrances au roi , à propos d'une cu-
lotte - Possessif. 4. Plus vieux - Prénom
féminin - Victime. 5. Très dur - De
droite à gauche : arbre - Vin renommé -
Pour l'Allemagne nationale-socialiste.
6. Métal - Sociable - Dans Nice - Pres-
que vil - Terminaison d'un participe
passé. 7. Pas beaucoup à l'envers - En
Sardaigne - Gotha - Grimace. 8. Saint
français - Pour fumeurs - Faibles. 9.
Mère de la Vierge - Aux extrémités de
Cahors - Deux voyelles - Eclos. 10. En
liège - Surpassèrent - Note. 11. Se gagne
par transpiration paraît-il - Réputation
- Brillante - Dans la chute. 12. Oeno-
thère - En les - Symbole chimique -
Adverbe de lieu - Cavité. 13. Bout de
bougie - Existant - Double crochet -
Rassemble les enfants. 14. Ont une
odeur désagréable - Ensemble de per-
sonnes prenant leur repas - Amoindris-
sements. 15. Fin de carrière - Du nom
d'un poète français, né à Toulouse, en

Solution du problème
N° 377

Horizontalement : 1. Incrédulité -
Stèle - On. 2. Hémi - Orangers - Gâté. 3.
Néo - Eau - Stéra - César. 4. Opuscules -
Richesses. 5. Rie - Ta - Cen. 6. Halle-
barde - Estent. 7. Niort - Erne - Lo - Ue
- Ere. 8. Cousin - Ad - Nimbe - Crac. 9.
Ed - Ernerva - Abbas - Lai. 10. Aînés -
Ers - Ars - Ma - Nf. 11. Meuse - Diète -
Cent. 12. Rep - Réunir - Ah - Erg. 13
Rare - Usé - Irma - la. 14. Unira
Crampons. 15. Ted - Rosats - Ae - Subi
16. Evid - Ios - Ana - Crêt. 17. Ton
Sermonnes - Ugr - Né. 18. Clé - Ein
Ors - Rimes. 19. Opèrent - Sobriquet
20. Nés - Sise - Usés - Té - TSF.

Verticalement : 1. Ignorance - Irrita
tion. 2. Epi - Ioda - Ea - Pé. 3. Chou
chou - Imprudences. 4. Ré - Arsène
En - Lr. 5. Em - Coltineur - Irisées. 6
Dieu - Nesselrode - Ni. 7. Allée - Eu
As - Rets. 8. Loue - Brave - Nu - Mi. 9
lr - Standardisations. 10. Tas - Are
Sire - Son - Où. 11. Ente - Na - Snobs
12. Ge - Célibataire - Erre. 13. Serre -
Ombre - Ra - Assis. 14. Traîne - Bas -
Amman. 15. Es - Sues - Chapeau - Ut.
16. Chute - Me - Grée. 17. Egée - Clan -
Inscrit. 18. Assénera - Te - Sûr. 19. Otas
- Train - Ri - Benêts. 20. Nérée - Ec -
Fugacités.

1770 - Situé. 16. Inaptitudes à perce-
voir des impressions physiques ou mo-
rales - La fin de tout. 17. Article - C'est
donc que l'éternité a une fin - Gros,
donne le détail - Une des Cyclades - La
petite ne s'avoue pas toujours. 18.
Dont on a pris connaissance - Diminu-
tif d'un prénom féminin - Un peu de
froid - D'une locution signifiant : sans
qu'on le sache - Stupéfie ou désaltère.
19. Limite le trajet d'une lettre - Saint
normand - Jeune fille vertueuse - Beau-
coup d'huile. 20. Rend un traitement
plus léger - Logées sans perdre de pla-
ce.

Verticalement: 1. Le seul secret que
les femmes savent garder - Interrompt
- C'est aussi le paradis. 2. Connu géné-
ralement - La première mise - Récente.
3. Difficile à entamer - Ne rendent
jamais ce qu'ils empruntent. 4. Orne-
ment architectural - Bout de nickel -
Pronom - C'est le cœur d'un ange - Par-
tie saillante des pattes d'une ancre. 5.
Fond de boutique - Plante ombellifère
- Se pratique en art - Action de réser-
ver. 6. Qui annule - Sans bavures - Pro-
voque une grimace chez les jeunes
chrétiens. 7. Ph. prénom féminin -
Note - Ouvre la porte aux rêves - Ses

I II III IV V VI VII VIII IX X

transports ne sont plus actuels. 8. Pi-
toyablement - Lettres de Bonaparte. 9.
Un peu de veine - Dit généralement en
frappant du pied - Met dans un état
durable. 10. Permet de confortables
voyages - Saltimbanque. 11. En larmes
- Parties des membres inférieurs qui
s'étendent des hanches aux genoux - A
une grande distance - Début d'écono-
mie. 12. Indispensable aux fabricants
de dragées - Voyelles - Elimine ainsi le
superflu - Obtint - Se rendra. 13. Mélo-
die - Ce que l'on cherche à atteindre -
Exemptes de trouble. 14. On le prend
en sortant - Anneaux de cordage - Su-
prême appel. 15. On le tue sans qu 'il
s'arrête de marcher - Un peu de neige -
Un étranger - Note - Se donner beau-
coup de mal. 16. Deux lettres de Tri-
poli - En route - Venu parmi nous -
Initiales d'un corsaire célèbre. 17. Si-
gne de connaissance - Fameuse chez les
Gaulois. 18. Début de calligraphe - Ses
filets sont estimés - Prénom masculin -
Sans vigueur. 19. Hardies - Au bout de
l'avenue - Coups de fers - Dans une
indication d'emplacement. 20. Sur une
rose - Son lait servait autrefois de pro-
duit de beauté - Permettent d'avoir des
traits réguliers - Avait du souffle.

XI XII XIII XIV XV XVI XVUXVWXIX XX

VIE QUOTIDIENNE 41
Le pauvre Julot a fait naufrage.
Pouvez-vous lui prêter votre
sextant et lui montrer comment
il doit naviguer pour trouver/re-
fuge sur l'île des cocotiers ?
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Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 28 juin 1986, à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 VRENELIS _£ 20 corbeilles garnies _£ 20 lots

^  ̂ ^  ̂ de bouteilles

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr 3.- pour 4 séries.

Organisation : Jeune chambre économique de la Gruyère
17-12706

VOUS PARTEZ EN VACANCES •* _ _

_.nftiiT •*&****. . ^̂ ^ T̂ _ _ _ \  m\\\\\\\\\S :____!

* *" IHHR&_^I_____K %h'_mmmm\~~ ' ¦¦ • ¦ JBT
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""" ¦> ""- - - " ¦'" ' ' '- Jf à- Wz.'Zr»

_̂±_ _̂_ Wk^-W publiera tous les vendredis, dès le
5 juillet, une rubrique spéciale qui vous permettra
d'annoncer votre absence à tous nos lecteurs, parmi
lesquels figure certainement votre clientèle.
Pour de plus amples informations, veuillez vous
renseigner auprès de

W PUBLICITAS Rue de la Banque 2
V 1701 FRIBOURG

.? 037/81 41 81

SOLDES
du 1er au 15 juillet 1986

30%
sur tous les articles

BOUTIQUE ITALIA
Rue de Lausanne 46

1700 FRIBOURG ® 037/22 50 40

r̂rr l̂ souvent imité,

^̂ ^̂  
jamais 

dépassé

N'OUBLIEZ PAS...
Tous les JEUDIS de 12 h. à 20 h.
ou sur rendez-vous.
Vente de meubles d'occasion et
liquidation.

Chez SOTTAZ À MARLY
* 037/33 20 44/45

PIANOS
LES MEILLEURES MARQUES

aussi en location-vente
accordages/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS. COMPACT-DISC
Rue de Lausanne 29 FRIBOURG

037/22 30 20
(à côté Hôtel Touring)

Envois rapides - Fermé le lundi

VENTE AU RABAIS
autorisé du 1er au 15 juillet

10 à 25%
de rabais

sur les meubles d'exposition et les meubles
avec petits défauts.

^̂ ^̂ mmt Ê̂^̂ Ê m̂àââââââââââââââââââââââaàaâââââââââââââââââââââââââàààâaW

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 5 juillet 1986, de 9 h. à 12 h.

Garage de Vuary, Vuary 41, 1 530 Payerne
MATÉRIEL DE GARAGE

MACHINES AGRICOLES, CARAVANE. TONDEUSES
Pour le compte d'un tiers, le soussigné est chargé de vendre
aux enchères :
Matériel de garage : 1 presse hydraulique, 1 cisaille à fer ,
3 chariots outillage équipés, 1 rouleuse, 1 compresseur , 1
scie mécanique, 1 meuleuse, 1 citerne 1000 I avec bac, 1
tour , 1 filtreuse électrique, 1 poste soudure électrique, 1
poste soudure autogène, 1 table de soudure, plusieurs éta-
blis, étaux , étagères, perceuses, meuleuses et divers petits
matériels.
Machines agricoles: 1 tracteur, 1 herse, 1 motofau-
cheuse Bûcher M 600, 1 arracheuse pommes de terre Ha's-
sia, 1 char , 1 tondeuse élicoïdale largeur 1 m 90, diverses
petites tondeuses , 1 caravane, etc.

Conditions: paiement comptant , sans garantie, enlève-
ment immédiat.
Chargé de vente : Daniel Beney, commissaire-priseur ,
avenue de l'Avant-Poste 7, Lausanne, -a O l î/ l l  28 64.

17-35537

fcittBmew nw
SOLDES

extraordinaires
(autorises du 1er ai 15 juillet 1986

à Granges-Paccol
Tapis d'Orient véritable;
prix réellement sacrifié:

Sirdjan Iran 121 x 9£
Kirschir Turquie 165 x 101
Heritz lnde 314x202
Kirman Iran 374 x 272
Mehrovan Inde 345 x 252
Hamedan lnde 344 x 25c
Sinkiang Chine 240 x 15(
Pakistan 242x15 ^
Mir lnde 236 x 23f
Sarouk Mir Iran 221 x31E
Berbère Maroc 295 x 25(
Berbère Maroc 240 x 19E
Nain Iran 185x11î
Sirdjan Iran 233x166
Mashad Iran 350 x 26C
Tàbriz Iran 333 x 24E
Afghan 124 x 80
Isphahan Inde 163 x 9E
Kashan lran 222x13/
Pakistan 203 x 12!
Turquie 170 x "12*
Bachtiar Inde 267 x 201
Schiraz lran 284 x 19{
Pakistan 250x19 (
Laria Tibet 305 x 20c
Schiraz lran 296x18 *
Anatol Turquie 120 x 55
Chine 200x14:
Mehrouan lnde 251 x 20c

noués main, à des

Valeur Soldé:
1751- . 390.-
190 - 690.-

1 6«- 1290.-
8 OCf- 4900.-
2 90- 1700.-
19.79- 150(
136(1.- 70(
12 5*.- 89(
29».- 170(
62 5D - 390(
13».- 85(
9 5-  55(

4610 - 290(
1915.- 119(
72|0.- 390(
56 0.- 290C

I 19E
S 0- 39(

3* 0.- 190(
12S3- 89C
119 ).- 49(
2^6 ).- 159C
lè0 ).- 99C
2*5 ).- 159C
4B4I.- 290(
115( 1.- 69(

10(
|29( - 90(
59( - 70(

et plus de 1000 tapis authentiques, en toute;
grandeurs et provenances, sacrifiés avec

rabais de 20 à 60%

037/26 54 5

PaccolGranges

SORTIE P"
FRIBOURG I£

NORD

PRÉS Dl
1700 FRIBOURG \ ̂̂ 7 ~̂~̂  <-* PATINOIRI

La nouvelle
Mitsubishi Coït Smash.

Avec système Jet-Air 1Î
soupapes et catalyseur

1400 francs d'écono-
misés d'un seul coup.

Offrez-vous un

ÉTANG NATUREL
dans votre jardin, votre école,
votre commune.

RIVUS
CRÉATION D'ÉTANGS
Conseils. 1631 Echarlens
«¦ 029/5 24 06

17-122340

OPEL KADETT 1300 S,
80, exp., Fr. 7800.-.

OPEL KADETT CARAVANE
1300 S,

80, exp., Fr. 7800.-.

OPEL MANTA GTE,
83, exp., Fr. 12 900.-.

VW POLO,
81 , exp., Fr. 4900.-.

FIAT 127 SPORT,
79, exp., Fr. 4900.-.

DATSUN 140 Y,
79, exp., Fr. 3200.-.

FIAT PANDA,
83, exp., Fr. 6500.-.

FIAT RITMO 65,
1980, exp., Fr. 3600.-.
» 28 39 00
Crédit + reprise.

17-405I

OCCASIONS
Toyota
Corolla GTI, 1600, 85,15 000 km y
compris spoiler, jupe, jantes spécia-
les, etc. Fr. 22 000.-
Corolla 1600 GL, 84,
43 000 km Fr. 9 300.-
Tercel 1500 GL, 83,
29 600 km Fr. 8 600.-
Tercel 1300 Lieftback, 79,
73 400 km Fr. 4 200.-
Carina 1600, 77 Fr. 3 500 -
Occasions autres marques
Mazda 626 GLX-S . 83,
60 000 km,
toutes options Fr. 10 500.-
Renault 5 TX , direction assistée,
82, 53 000 km Fr. 6 700.-

KB 
E. Berset Garage

K MARLY
MW Téléphone 037/4617 29

L 17-633 .

• Radiocassette stéréo 3 gammes d'onde
• Lève-glaces électriques ¦ Toit ouvran
panorami que électri que '¦ Quatr
luxueux enjoliveurs de roues.
Des options d'une valeur de Fr. 17503
pour lesquelles vous ne payez que
350 francs.
Et maintenant , la balle est dans votre
camp. A

j r m,
MITSUBISHI

MOTORS
A l'avant-garde de la technologie

Garage-Carrosserie
Frédy Hânni SA

Rte de Marly 7
1700 Fribourg
« 037/24 32 02



Tête de Teuton
Perrault parle de Walraff , journaliste allemand

indésirable

di 28/Dimanche 29 juin 198

L'histoire - l'étonnante histoire - est
connue : le journaliste ouest-allemand
Gunter Wallraff s'est mis, pendant
deux ans et demi, dans la peau d'un tra-
vailleur turc clandestin. Pendant deux
ans et demi - si l'on excepte quelques
« pauses » pour reprendre son souffle -
il a souffert le martyre. Il a vécu dans la
saleté innommable de certains restau-
rants «fast-food », dit Gilles Perrault,
interrogé par Maurice Huelin, il a
peiné dans une atmosphère gorgée
d'amiante où l'on ne voyait pas à trois
mètres.

Mais il a été aussi, à la fin de son
expérience, chauffeur d'un de ces mar-
chands d'esclaves qui , impunément ,
réinventent les camps de concentra-
tion : en deux ans (onze heures de tra-
vail par jour , dimanches compris, dans
des conditions effroyables), ces co-
bayes que Himmler aurait reconnus
vieillissent de quarante ans. Ils cra-

Gilles Perrault , traducteur de Gunter Walraff

Il I TSR @
10.10 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas - 80
cmc
Commentaire: Bernard Jonzier
En Eurovision d'Assen

11.10 Corps accord
11.25 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas - 25C
cmc

12.30 Rétrospective
Adrian Marthaler

12.40 Victor
3. Comment se rendre chez le
marchand de journaux

12.50 Téléjournal
12.55 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas
Side-cars

13.55 La mains tendue
Avec: Brent Straughan, Patricia
Collins, Robert Kennedy

14.40 Le petit poisson
Les aventures de la caméra invisi-
ble

14.55 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas
500 cmc

15.50 Le petit poisson
16.00 Sauce cartoon
16.30 Issue de secours

Avec Maryvonne Schiltz et Pierre
Santini

17.45 Podium 86
17.50 Les nouveaux coureurs de bois

Un film d'Alain Rastouin
18.50 Dédicace

Une émission de Maurice Huelin
Aujourd'hui:
Tête de Turc

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Série
20.45 Far West 89

Un film de Ray Enright (1948)
Avec: Randolph Scott et Roben
Ryan

22.15 Téléjournal
22.35 Sport
23.05 La lune d'Omaha

Auteur: Jean Amila
Avec: Jean-Pierre Cassel , Dom
nique Labourier, Mort Shuman

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte
0.35 Fin

H
IFCTRE ~~~^

fcknoN sh
chent noir, ces Turcs qui piochent dan;
la mine, et leur vie s'en va, comme
cela, au gré de la fantaisie d'un patron
bien nourri et cynique. Des «sous-trai-
tants» qui gardent dans leur poche les
neuf dixièmes du produit des nou-
veaux galériens.

Comment Gunter Wallraff a-t-il
tenu le coup? Comment s'y est-il pris
pour ne pas être démasqué? Il s'esl
servi d'astuces originales pour trompei
les plus fins. Mais Gilles Perrault en
dira, ce soir, davantage.

m

• Dédicace
TSR, 18 h. 55 .

Télévision samedi 28
_____ v [ ANTENNE 2^?

~

9.05 Rugby
Nouvelle-Zélande - France

10.40 Journal des sourds et des maier
tendants

11.00 Journal d'un siècle
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

13. Bon anniversaire, Buck I
14.15 Récré A2
14.50 Les jeux du stade
17.50 Amicalement vôtre

12. Un rôle en or
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Une émission de Michel Druckei
Avec: Gérard Lenorman, Marc La-
voine, Miami Sound Machine,
Jackie Quartz, André Aubert ,
Franck Fernandel, Katarina anc
the Waves , Jean-Luc Lahaye, Tr
Yan, Demis Roussos, Nicolas
Peyrac, Simply Red, Denise Fa
bre, et la participation de Miche
Blanc et Josiane Balasko.

22.15 Histoires de l' autre monde
10. Lévitation

22.45 Les enfants du roch
23.50 Edition de la nuit

0.05 Les enfants du rock
1.15 Fin

I,
8.00 Bonjour la France
9.00 A votre service

10.30 Hauts de gamme d'été
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Les saintes chéries

Eve PDG
12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport

Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Accrochez-vous au Bastingage
15.15 Astro, le Petit Robot

22. Alerte au Pôle
15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Longchamp
15.55 Croque-vacances
16.50 La Chambre des Dames (3)
18.15 30 millions d'amis
18.35 Auto-moto

Spécial Grand Prix à Assen
19.05 D'accord, pas d'accord
19.20 Le journal de la Une
19.50 Coupe du monde de football

Finale, 3* place: France-Belgi-
que
En direct du Stade Cuauhtemoc , i
Puebla
Pendant la mi-temps
20.45 Tirage du lotc

21.45 Droit de réponse
Eté littéraire

23.45 Une dernière
24.00 Ouvert à la nuit

Destination danger
4. Les Empreintes du Fantôme
de Jan Read
Avec: Patrick McGoohan: Johr
Drake - Finlay Currie: Landlord ¦
Duncan Lamont: Angus McKin-
non, etc.

0.50 RFE
1.25 Fin
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Privatisation de TF'

Une chance?
Une pétition en faveur de la privati-

sation de TFlavait été signée lundi à la
mi-journée par plus de 80 membres du
personnel de la chaîne, qui «s'inquiè-
tent de l'excessive politisation du débal
sur l'avenir de TFÏ ».

Les signataires «estiment que la pri-
vatisation de TFÏ constitue une
chance déterminante qui doit renfor-
cer le rôle de la chaîne dans l'âpre com-
pétition nationale et internationale
pour la conquête du marché européen
de l'image.

Ils demandent «la mise en œuvre
d'une politique de programmes qui re-
donne sa juste place à la créatior
française, le respect du pluralisme et d(
l'indépendance de l'information, la
priorité reconnue à la compétence el
au professionnalisme des person-
nels».

Parmi les signataires on relève les
noms de Christian Bernadac, Jean-Mi-
chel Leuilliot, François Moreuil , Jean-
Pierre Chapel, Christian Bosquet. (AP

L'option
culturelle

Télévision alémanique

La Télévision suisse alémanique doil
s'attacher à sa vocation culturelle, s
affirmé le directeur des programmes.
Ulrich Kiindig. Outre sa vocation de
service public , le département
«Culture et société » doit encourager.
par ses productions originales, la créa-
tion culturelle en Suisse, a-t-il déclaré.
De son côté, M. Alex Banninger.
nommé directeur du département il y a
trois mois, a fait part de sa volonté de
produire une « télévision intelligente
pour un public intelligent». (ATS]

lALŒMAGNE l̂ ^
13.15 Programmes de la semaine. 13.4E
Kieler Woche 86. 14.30 Rue Sésame
15.00-17.30 Tennis. lnternationau>
d'Angleterre. 18.00 Téléjournal. 18.0E
Sports. 19.50 Mundial 86. Finale pour le
3" place. 22.05 Téléjournal. 22.1E
L'Evangile du dimanche. 22.30 Der Ko
loss von Rhodos. Film de Sergio Leone
(1960), avec Rory Calhoun, Lea Massari
Georges Marchai, etc. 0.20 Der Fall de!
Lieutenant Morant. Film australien de
Bruce Beresford (1979). 2.05 Téléjour
nal. 2.10-2.15 Pensées pour la nuit.

RADO-TK+MEDIAS 42

Musiques de partout
Sur FR 3, un tour du monde de la musique

en 20 c chestres

D'AUTRES Wffm
ICHAINES mi-M

Le Mundial
du jour

Soirée exceptionnelle, ce soir, sui
FR 3, avec un tour d'horizon mondia
de la musique. De la musique qu'on dii
grande mais qui, surtout, promet d'être
belle. On passera ainsi en revue le!
plus grandes formations d'une ving-
taine de pays en même temps qu or
pourra découvrir des musiques tradi-
tionnelles de Chine, du Japon et d'Afri-
que. Fil conducteur de la soirée, le chel
d'orchestre Lorin Maazel, qui présen-
tera le programme avec Pipo Baudo el
l'Orchestre de chambre européen.

Nul mieux que lui , d'ailleurs , ne sau
rait symboliser le caractère internatio
nal de cette soirée que l'on aurait di
voir en direct le 20 juin , s'il n'y avai
pas eu grève.

Lorin, en effet, est né en France, è
Neuilly-sur-Seine, en 1930, de parent ;
américains, eux-mêmes d'origine sla-
ve. Son père, ténor, était aussi auteui
dramatique.

C'est aux Etats-Unis que l'enfant \i
faire ses études. Dès l'âge de cinq ans, i
pratique à la fois le violon et le piano. A
Pittsburg, sous la baguette de Vladimii
Bkaleinkoff, il apprend la directior
d'orchestre. Il n'a que neuf ans, er
1939, lorsqu'on lui laisse diriger l'Or
chestre Interlochen à la Foire mon
diale de New York et l'Orchestre phil
harmonique de Los Angeles au célèbre
«Hollywood Bowl».

Déjà la critique crie au génie. Tosca
nini lui-même, qui .détestait les petit!
monstres sacrés, l'a invité, à douze ans
à diriger un concert devant 8500 per

Finale pour la 3e place :
France-Belgique : TSI (Tripod) et TF
20 heures. C

sonnes. Les plus grandes cités améri
caines vont alors accueillir l'enfan
prodige : Philadelphie , Chicago, Cleve
land.

Mais, parallèlement, avec sérieu;
(tout en étant violon-solo dans l'or
chestre de Pittsburg) il fait de solide;
études à l'université où il s'attache i
étudier les langues, les mathématique:
et la philosophie.

Sa première grande chance interna
tionale va lui être offerte à Catane er
1953. Ce jour-là , le chef d'orchestn
Pierre Dervaux étant tombé malade
Lorin Maazel le remplace au pied levi
et remporte un triomphe.

Les plus grands orchestres interna
tionaux , dès lors, le réclament. Et, er
1960, Maazel sera, à 30 ans, le plu;
jeune chef (ainsi que le premier Améri
cain) à diriger Wagner au Festival d<
Bayreuth. (AP

• Musiques du monde
FR 3,22 heures

juin

IL <D
• i

12.00 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Espace 3
14.45 Jumping

En direct de Fontainebleau
16.15 Liberté 3
17.32 Fraggle Rock

69. Comme elle a rapetissi
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'Soleil
19.04 Télévision régionale
19.55 Speedy Gonzales

Une croisière bruyante
20.04 Fraggle Rock

70. Zofi au Pouvoir
20.35 Gala de la presse

Avec: Bernard Tapie - Gilles Cos
taz - Ladislas de Hoyos - Gilles
Schneider - Philippe Tesson - Ber
nadette Godet - Ménie Grégoire
Jean-Louis Foulquier-PatThomp
son - Patrick Poivre d'Arvor - Ma
rie-Claude Dubin - Martine-Alaii
Regnault - Claire Avril - Patrici.
Lesieur - Pierre Bellemare

21.35 Soir 3
22.05 Mission casse-cou

7. Sans issue
22.55 Musiclub

23.40 Fin

| l TÉLÉCINÉ W^
Ciné jeunesse 8.00 Programme Disne*
(5). Tom Sawyer (31). Capitaine Flan
(31 ). Fais pas le singe (5). Les Trois Mous
quetaires (22). L'Ile au Trésor (20). Bio
man (5). Cinéma cinéma 12.00 «Foo
tloose»(1984) 107 min. 14.00 «Le frèn
le plus futé de Sherlock Holmes» (1976
91 min. Ciné jeunesse. Fais pas le singe
(13). Cinéma cinéma 16,30 «Marche ;
l'ombre » (1984) 90 min. 20.10 «Oliver:
( 1968) 150 min. 22.40 « Le Cavalier élec
trique» (1979) 120 min. Redford, cham
pion du monde de rodéoI... Un film d<
Sidney Pollack. 3.1.0 «La Poussière, l<
Sueur et la Poudre » (1972) 98 min.

Il l SUISSE ALÉMAN. ]
18.55 Bodestândigi Choscht. 19.30 Té
léjournal - Sports. 19.50 L'Evangile di
dimanche. 20.00 Hansjoggeli, der Erbvet
ter. Pièce de Simon Gfeller. 21.55 Télé
journal. 22.10 Panorama sportif. 23. H
Der Alte. Menaces de mort. Série policiè
re. 0.10 Bulletin de nuit. 0.15 Festiva
rock Rose d'Or. 1.20 Fin.

I SUISSE ITALIENNE [

19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjournal
20.00 Che cavolo mi combini papa ? (Tou
feu tout flamme). Un film de Jean-Pau
Rappeneau (1981). Avec : Yves Mon
tand, Isabelle Adjani, Alain Souchon, Lau
ren Hutton, Jean-Luc Bideau. 21.45 Mi
reille Mathieu. 22.45 Téléjournal. 22.5!
Samedi sport - Téléjournal. 24.00 Env
Fin.

Il l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Décalage-horaire. 8.50 Décalage
Game News. 9.10 Les coups du sort
9.32 Décalage BD bulles. 10.10 L'in-
vité de «Décalage-horaire». 10.33 LE
duel des genres. 11.05 Le kiosque è
musique. 12.30 Midi-Première. 13.0C
Les naufragés du rez-de-chaussée
14.05 La courte échelle. 15.05 Super
parade. 17.05 Propos de table. 18.0E
Soir-Première. 18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit. 22.40 Samed
soir (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou
leur 3.

II I Radio: ESPACES 2

6.15 env. Climats. 8.15 Terre et ciel
8.30 Le dossier de la semaine. 9.0E
env. L'art choral. 10.30 Samedi-musi
que, avec à 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.45 Qui ou quoi? 12.00 Le
dessus du panier. 12.25 Jeu du pro
hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Provin
ces. 15.00 Promenade. 15.45 Autoui
d'une chorale romande. 16.30 Au ren
dez-vous de l'Histoire . 17.05 JazzZ.
18.20 Micro-Espace. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 Tenue de soi-
rée : Effluves russes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Cour et jardin: Les
Belges et la mythologie. 0.05 Nottur-
no.
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Désillusions portugaises

Dans «La ville blanche», Tanner prend un virage
vers un nouveau cinéma

Qu'en est-il du cinéma suisse au-
jourd'hui ? Après les grandes découver-
tes de la fin des années soixante, l'aven-
ture du groupe 5, les différents prota-
gonistes de ce renouveau du cinéma
helvétique ont connu des destinées di-
verses. L'un des cinéastes restés les
plus fidèles aux options de départ de-
meure sans nul doute Alain Tanner.

Tanner l'a dit et redit , il ne sent pas
d'affinités avec les méthodes économi-
ques du cinéma et grande distribution.
D'où la nécessité de trouver les
moyens d'exercer son art, sans les le-
viers habituels de financement et de
promotion , et ce dans un pays qui n'esl
pas encore prêt à considérer délibéré-
ment la culture comme un investisse-
ment à fonds perdus.

Cinématographiquement parlant , il
y a eu le Tanner engagé des «films à
message», comme on ne dit plus au-
jourd'hui , et le Tanner de la rupture
amorcée avec «Les Années lumière »
et confirmée de manière éclatante avee
«Dans la Ville blanche», que l'on re-
verra ce soir.

Samedi 28/Dimanche 29 juin 198£

Télévision dimanche 29 juin

H L_ iM _ \___l____ IL <D>Il ITSR @
10.00 Messe

Transmise de l'église Saint-Mar-
tin à Thoune

11.00 Corps accord
37. Quelques exercices de mise
en train
Fin de la série

11.35 TéléScope
La sécurité des barrages

12.05 Concert apéritif
12.45 Victor

4. S'inscrire dans une école de
langues

13.00 Téléjournal
13.05 Drôles de Dames

• 10. Kelly entend des voix
13.50 The Orchestra
14.15 Le petit poisson
14.30 Football

Finale du Tournoi juniors C
16.15 Paul Daniels' Magic Show
16.50 La Rivière sans retour

Un film d'Otto Preminger (1954'
Avec : Marilyn Monroe et Roben
Mitchum

18.20 Vespérales
«Une foi...»
avec André Daina

18.30 Actualités sportives et Fans de
foot

19.30 Téléjournal
19.55 Coupe du monde de football

Finale
Commentaire : J.-J. Tillmann En
Mondovision de Mexico
Pendant la mi-temps:
20.45 Fans de foot

21.45 Fans de foot
22.05 Téléjournal
22.20 Transatlantique

Un film de Hans-Ulrich Schlumpf
Avec : Renate Schroeter - Roger
Jendly

0.15 Dernières nouvelles
0.10 Fin

8.00 Bonjour la France I
9.00 Emission islamique
9.15 A Bilble ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.03 TF1 sport

Spécial Coupe du monde
Les finalistes : Comment se son'
ils qualifiés?

13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

7. Une croisière mouvementée
Avec : Paul Michael Glaser:
Starsky - David Soûl : Hutch
etc.

14.15 Les animaux du monde
La vieille demoiselle

14.50 Sports dimanche vacances
Rétrospective Coupe du monde

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports dimanche vacances

Tennis à Wimbledon (résumé
sous réserve)

16.30 Le Retour de la Chaloupe
Opération anti-apartheid à Gc
rée
Une émission proposée par Bée
trice Soûle, Nicole Courtois-Hige
lin
Avec : Jean-Claude Casadessus
- Manu di Bango - Diane Du-
fresne - Jacques Higelin - Mor\
Kante - Touré Kunda - Myriarr
Makeba —Youssou N'Dour -
Johnny Olegg - Savuka

18.05 Pour l'Amour du Risque
Le secret de la Maison Hart
Série de Dennis Donnelly
Avec Robert Wagner : Jonathan

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal de la Une
20.30 Règlement de comptes à OK

Corral
Un film de John Sturges (1957)
Musique: Dimitri Tiomkin
Avec : Burt Lancaster : Edouard -
Kirk Douglas : Doc Holliday -
Rhonda Fleming : Laura - Lyle
Bettger: Clanton - Et: Jo Var
Fleet - John Ireland - Frank Fay-
len, etc.

22.30 Sports dimanche soir
23.30 Une dernière
23.45 Fin

9.00 Informations - Meteo
9.10 Gym Tonic

avec Véronique et Davina
9.45 Récré A2

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes - 12.4E
Antenne-2 midi - 13.20 Tout le
monde le sait -14.30 Deux font le
paire : 13. Sénateur de 5 à 7
15.20 L'école des fans: rétros-
pective de l'année - 16.15 Le
kiosque à musique

17.00 Disney dimanche
Présentation: Dorothée

18.00 Stade 2
19.25 Le journal
19.55 Finale de la Coupe du monde de

football
21.45 Remise de la Coupe
22.20 Les carnets de l'aventure
23.05 Edition de la nuit

23.30 Fin

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque

12.00 Fin
14.30 Le rendez-vous du golf
15.30 Jumping

Coupe des nations, en direc
de Fontainebleau

16.50 FR3 Jeunesse
18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit, passionnément
19.05 Signes particuliers

Invitée : Jeanne Mas
20.04 L'oiseau bleu
20.35 Regards-caméra

4. Japon, le chemin du Nord, pro
fond, ou de l'amour à la mor
sereine

21.25 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3
22.30 Les gens du voyage

Un film de Jacques Feyder
Musique: Wolfgang Zeller
Avec: François Rosay : Flora
Marie Glory : Pépita - Sylvia Bâtai
le: Yvonne Barlay - André Brûlé
Fernand

0.05 Prélude à la nuit
0.25 Fin

llll mI I TELECINÉ W3

Ciné jeunesse 8.00 Bouba (5). Le tour di
monde (5). Benji (7). Le monde merveil
leux de walt Disney (25). 9.40 Heathclif
et Marmaduke (9). Mickey & Oe (8). Ci
néma cinéma 12.00 «La bande des qua
tre» (1979) 100 min. Quatre adolescent:
issus de milieu ouvrier voient l'avenir ei
gris. 14.00 «Un flic aux trousses» (1983
95 min. Ciné jeunesse 16.15 Patacloi
Pénélope (13). Cinéma cinéma 16.3(
«Manon 70» (1967) 110 min. 22.01
«Ziegfeld»(1978) 60 min. Un grand shov
de la Tv américaine.

H 
MIRE ¦H*̂
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Le film
des amarres larguées

En terme de marine, larguer les
amarres, c'est prendre le large à bord
d'un navire. Pour le héros de ce film,
interprété par Bruno Ganz, c'est le
contraire : la liberté, l'espace, il les re-
trouve en abandonnant le bâtiment sui
lequel il travaille comme machiniste el
en faisant acte de désertion: le Nou
veau-Monde a désormais la physion
nomie de Lisbonne, la ville «blanche»
dans laquelle il a fait escale et décidé dt
rester, après avoir découvert notam
ment un bistrot doté d'une horloge qu
tourne à l'envers. L'espace et le temps
à la fois protagonistes et décor de ce
film. Lisbonne est «blanche» dans le
sens imagé du terme, blanche comme
est la solitude. Le marin envoie à SE
femme des films super-8 qu 'il tourne
comme on griffonne un journal et vi
une liaison avec Rosa, la serveuse dt
bistrot. 0E

• «Dans la ville blanche» (1982)
avec Bruno Ganz (notre photo) c
Teresa Madruga
TSR, 22 h. 05

Le (dernier)
Mundial du jour

Finale:
RFA-Argentine : TSR (Tillmann) ei
A 2, 20 heures. La retransmission com-
mencera, en fait, à 19 heures, avec ur
«Fans de foot» spécial. QE

LALIBERTé

La foi
en crampons

Passionné de football, arbitre de re-
nom international (il était le seu
Suisse présent au Mundial de Mexico)
André Daina ne fait pas du sport h
valeur suprême de sa vie. Il peut regret-
ter qu'un grand match à l'étranger lui
fasse manquer la brève saison des mu
guets!

Pourtant , en dehors de sa famille ei
de sa profession, André Daina voii
dans l'arbitrage une occasion de ré-
flexion sur des questions fondamenta
les, comme le pouvoir, le courage d'as-
sumer ses décisions, la violence dans h
vie et sur le stade. Lors du drame di
Heisel, l'an dernier , il a ressenti com
bien la compétition peut devenir déri-
soire face aux enjeux humains.

Paradoxalement, Daïna sait qu 'il as-
sume un rôle qui ne lui permet pas de
mettre en pratique toutes les valeur;
auxquelles il croit: l'aide au plus faible
et au malchanceux. Même si l'erreui
est possible, la tolérance n'a pas SE
place sur le terrain. _

• «Vespérales»
TSR, 18 h. 20

I SUISSE ITALIENNE 
'

14.00 Svizra romontscha. 14.30 Ordina
tion épiscopale de Mgr Eugenio Corecco
évêque de Lugano. En direct. 17.05 Les
grands pèlerinages. Saint-Jacques d<
Compostelle. 18.00 Téléjournal. 18.0E
Greenpeace. Documentaire . 18.45 La Pa
rôle du Seigneur. 19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal. 19.55 Coupe di
monde de football. Finale, en direct d<
Mexico. 22.15 env. Téléjournal. 22.2E
Grands pianistes sur scène. 23.15 Spor
nuit - Téléjournal. 24.00 Fin.

ALLEMAGNE 1

14.45 Opernball. Film allemand de Gez£
von Bolvary(1939). 16.25Globus. 17.2C
Le conseiller de TARD. 18.05 Téléjournal
18.10 Sports, football à Mexico. 18.4C
Lindenstrasse (30). 19.10 Miroir du mon
de. 20.00 Téléjournal. 20.15 Schône Fe
rien. Vacances à Singapour et en Malaisie
21.15 Les Etats-Unis aujourd'hui. 21.4E
Téléjournal. 21.50 Wir Kinder vom Bahn
hof Zoo. Téléfilm d'Ulrich Edel. 23.5E
Orpheus kehrt zurùck. 0.55 Téléjournal.

RADIO-TI/+ MEDIAS
Que reste-t-il des poètes?

Quatre siècles après lui, Reichenbach refait le voyage d'un poèt(
japonais à travers son pays

Avec « Le chemin du nord profond »
François Reichenbach nous entraîne
sur les traces d'un poète japonais dis
paru voici près de trois siècles, à l'âge
de cinquante ans : Matshuo Basho, qu
vit le jour en 1644.

Dans son pays, comme dans le
monde entier, cet écrivain s'est rendi
célèbre par un ouvrage intitulé «Le
chemin étroit vers le nord profond » qu
sert de fil conducteur au cinéaste poui
son œuvre.

Parallèlement, Reichenbach a fai
appel à l'écrivain Kenneth White , Prù
Médicis étranger pour «La route
bleue », dont l'œuvre présente de trou
blantes analogies avec celle de Basho.

«Mon film , explique le metteur ei
scène, est une autre approche di
monde moderne, confronté à celui di
passé. Des poètes, des écrivains, dei
romanciers ont découvert ce monde
avant nous et l'ont transcrit selon leu
propre génie. Il faut repartir sur leur;
traces avec des images contempora i
nés, retrouver leur vision d'alors...

»Nous avons commencé notr.
voyage à Tokyo, point de départ d<
l'itinéraire de Matshuo Basho vers 1<
nord profond. Dans ce Tokyo moder

ne, Kenneth White découvre l'ermi
tage du Basho-an ,. offert au poète pa
ses disciples.

«Dans un temps où la traditioi
culturelle est quotidiennement mena
cée par le jeu incontrôlé des forces éco
nomiques et par une expansion indus
trielle aveugle, j'éprouve le besoin di
me retourner vers ceux des artiste
d'autrefois qui ont perçu la majesté di
la nature et sa pérennité.

» Voilà des années, poursuit le réali
sateur, que je m'émerveille du regard i
la fois si pur et si perçant que la poésie
comme la peinture japonaise jette su
le monde naturel. Je ne compte plus
ajoute Reichenbach, qui a passé touti
sa jeunesse entouré d'œuvres d'art, le
estampes ou les peintures dont le gra
phisme et la conception m'ont édifié
tonifié et séduit».

En contrepoint à cet univers subir
me, Reichenbach a entraîné Kennetl
White (notre photo) dans le monde di
quotidien : celui du marché au poisson
du métro, des petits restaurants et de h
vie trépidante qui peut donner envie :
un poète de partir vers le nord. (AP

• Les chemins du Japon profond
FR 3, 20 h. 35

I l SUISSE ALÉ MAN. 
"

8.35 Die 6 Kummerbuben. 13. La nou
velle vie. Série. 9.00 Télécours. 10.CK
Messe. A l'occasion de la journée des
réfugiés. 11.00 La matinée. 12.30 Pays
voyages, peuples. 13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal. 13.35 Au fait. Déba
politique. 14.35 Fête des yodleurs de li
Suisse centrale. Reportage sur le cortège
en direct . 16.10 Téléjournal. 16.15 Die É
Kummerbuben (reprise du matin). 16.4C
Coire a 2000 ans. 17.55 Téléjournal
18.00 Concerto. 18.35 Gutenacht-Ge
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.CK
Concerto. 18.35 Sports. Avec Mexico
magazine. 19.30 Téléjournal. 19.4E
Coupe du monde de football. Finale er
direct de Mexico-City. 22.00 env. Télé
journal. 22.10 env. Kamera lâuft. 22.3E
env. Hansjôrg Pauli à Hambourg (2)
24.00 env. Au fait (reprise du matin)
1.00 env. Bulletin de nuit. 1.05 env
Fin.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature, 6.30 Le journa
vert. 7.30 Balcons et jardins, avec M
Jardinier; 9.10 Messe. 10.05 Culti
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.3(
Midi-première, avec à: 12.40 Tribune
de première . 13.00 Belles demeures
demeures de belles I 14.15 Scooter
17.05 Salut pompiste ! 18.00 Journa
des sports + Titres de l'actualité
18.30 Soir-première. 18.45 Votn
disque préféré. 20.05 Du côté de la vie
avec à: 22.30 Journal de nuit. 23.1Ï
Jazz me blue:

I Radio: ESPACES W
6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel pré
sent, avec à 9.30 L'invité: Patricl
Drouot; 11.30 Concert du dimanche
12.55 Pour sortir ce soir... 13.0(
Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30 U
dimanche littéraire. 15.15 Festivals e
concours: 40" semaines musicale:
d'Ascona 1985. 17.05 L'heure musi
cale. 18.30 Mais encore ? 19.50Novi
tads. 20.05 espaces imaginaires
avec à 22.40 env. Les apparence:
sont trompeuses; 22.15 env. Grûsi
mir mein Wien. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces imaginaires (sui
te), avec à 22.40 env. Espace musical
23.00 Le voyage américain. 0.05 Not
turno.


