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Fribourg: clic-clac pour la 4e Triennale internationale de la photographie

Un nouveau départ
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Islande: une des photographies de Jaap de Jong (Hollande) qui remporte le 1er Prix de la Triennale internationale de la photo de Fribourg 1985.Islande: une des photographies de Jaa

On la croyait à bout de souffle et voilà
qu'elle ressurgit de sa boîte noire...

Après trois ans - plus une année de
réflexion - le clic-clac officiel a été
donné hier à Fribourg à la 4e Triennale
internationale de la nhntopranhie.

Et les bains révélateurs du jury ont
fait apparaître le grand vainqueur,
l'Américain Bruce Gilden de New York
pour ses scènes de rues aux Etats-
Unis.

A découvrir, jusqu'au 13 octobre,
avec 500 autres images dans les vieux
remparts de Fribourg!

• Lire Daees © et CB

© Suisse alémanique
La vague du dialecte
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Jadis confiné aux conversations

privées, le «schwyzertutsch» gagne
du terrain outre-Sarine: de l'école à
la télévision jusqu'à l'Université et
au monde politique plus aucune
situation où l'usage du dialecte soit
considéré comme interdit ou de
mauvais goût. Les régionalistes
applaudissent tandis que d'autres
voient poindre le risque d'une cou-
pure avec le monde germanique.
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BUFFET DE LA GARE
J. C.MORELNEUHAUS FRIBOURG
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Fusillade Lac de Morat
au-dessus de Martgny 

^^^5Joli coup mettent
de filet les voiles
• Page Q * Page (D

Furka et Grimsel ouverts!

Depuis la Pentecôte, des hommes ont
travaillé dix heures par jour, dans le
froid, pour dégager les grands cols
alpins, déplaçant des tonnes de neige
pour ouvrir la voie aux touristes et aux
rvHictpc H11 Xnnr Hp Ssiiiccp

Dès ce jour, le Grimsel et la Furka
sont ouverts au trafic. La semaine pro-
chaine, ce sera au tour du Nufenen,
dont le sommet est encore recouvert de
plusieurs mètres de neige (notre pho-
to). Michel Eggs a accompagné le res-
ponsable valaisan de l'entretien des
routes et de la sécurité sur ces grands
cols alpins.
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Fribourg/Marly: le sourire d'Ilford
Optimisme retrouvé
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(Photo Lib./Awi)

A l'image de ce responsable d'un laboratoire , la maison
Ilford a le sourire. L'unité de production installée à Fri-
bourg/Marly n'a pas trop souffert de la cure d'amaigrisse-
ment imposée par Ciba-Geigy. Et les feux des labos de
recherche sont braqués sur les couleurs de l'avenir. (Lib.)
• Lire en page ©
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Q) Domdidier: oui au remaniement parcellaire
© Vatican: audience privée pour deux musiciens
© A l'affiche du week-end
@ Le FC Bulle à Laufon: y croire jusqu'au bout

FC Beauregard: si près du but
© Tennis. Fribourgeois en verve
Q9 Cyclisme. Tour de Suisse: Anderson gagne à Berne
© Q) Avis mortuaire s



LA SALETTE
Pèlerinage de la Suisse romande a

du samedi 20 jui llet au mardi 23 juillet 1985

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

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à:
La Salette de Bouleyres, 1636 Broc
© 029/61605 17 121955

Une voiture neuve,
aujourd'hui/

préserve mieux
l'environnement

Une nouvelle voiture, i'est mieux pour l'environne-

ment» Toute nouvelle voiture est conforme aux prescri ptions suis-

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d 'Europe.

Ces prescriptions, renforcées à cinq reprises depuis 1970, ont per-

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone et

de 40% de celles d 'hydrocarbures et d'oxyde d'azote au cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techni ques utilisées, les nouvelles

voitures contribuent à mieux préserver notre environnement.

Une nouvelle voiture, c'est aussi mieux pour vous.

Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

tion et votre agrément.

Portez votre choix sur une voiture d'aujourd'hui Ne

vous laissez ni influencer ni désécuriser: l'industrie produit des

voitures qui répondent à vos désirs et sont conformes aux pres-

criptions.

Si vous avez le souci d'apporter tout de suite votre contrib ution à la

protection de l 'environnement, il vous faut une nouvelle voiture.

Vous pourrez légalement l 'utiliser pendant longtemps encore et

vous en profiterez dès maintenant. N'attendez plus ! Pour vous et

pour l 'environnement: une nouvelle voiture aujourd 'hui.

(nlUiSlnl Association des importateurs suisses dbufomobr/es, Cose posta/e 2612, 3001 Berne k̂ rr^H Union professionnelle suisse de l' automobile , Millelstrosse 32, 3001 Berne

VACANCES
ET VOYAGES

Ile de Mainau-Rhin 2 j
Chartreuse-Vercors 2 j
Normandie-Calvados 4 j
Vendée-Poitou 5 j
Provence-Marseille 3 j
Rimini-Adriatique 8 j
Tour de Bretagne 8 j
Danube-Tyrol 4 j
Stelvio-Valteline 3 j

6- 7 juillet Fr. 240
13-14 juillet Fr. 230
15-18 juillet Fr. 540
15-19 juillet Fr. 665
19-21 juillet Fr. 415
21 -28 juillet Fr. 564
21 -28 juillet Fr. 1115
22-25 juillet Fr. 635
26-28 juillet Fr. 395

DIRECTEUR
38 ans, sincère ,
charmant , sportif ,
aime nature, psy-
chologie, lecture,
vie de famille, ren
contrerait compa-
gne pour ne plus
être seul.
ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4

22-3887

Apprendre l'allemand à Hergiswil, près du
lac (NW), dans un petit restaurant , une
place de

fille de buffet/tournante
une jeune cuisinière

est libre tout de suite pour une année ou
plus longtemps.
Nourrie, logée et bon salaire.
«r 041/95 11 84 (Havranek) 25-16266

WiTTWE R,
Renseignements et inscriptions: VOYAGES

Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré s 038/25 82 82
et auprès de toutes les agences de voyages.

28-68

Bureau d'ingénieur-conseil du Valais
central
cherche pour tout de suite ou à conve-
nir

TECHNICIEN OU INGÉNIEUR
en chauffage

TECHNICIEN OU INGÉNIEUR
en ventilation.

Faire offres sous chiffre R 36 - 072979
Publicitas, 195 1 SION. 
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URGENT!
Nous cherchons pour longues
missions

monteurs électriciens (CFC)
pour région Genève.
Places stables, salaires éle-
vés, prestations sociales. Les
personnes capables avec
quelques années de pratique
et pouvant travailler de ma-
nière indépendante prendront
contact avec documents habi-
tuels chez
SIMEONI UNIVERSAL MON-
TAGE Co. 30, rue de la Flore,
2502 Bienne
«032/23 41 91. 80-503

Cherchons tout de suite ou a convenir
pour immeuble en copropriété, situé au
nord de Lausanne

UN CONCIERGE
professionnel ou semi-professionnel ex-
périmenté.
Faire offres sous chiffre R 22-71692 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Restaurant de routiers cherche

sommelière
si possible bilingue. Semaine de 5
jours, dimanche libre.
Pension et logement dans la mai-
son.
Eventuellement

jeune fille
pour travaux de maison.
«039/41 48 66
Famille Biller, Sonvilier/BE

06-12865

A vendre, à Estavayer-le-Lac , à quelques
min. centre, gare CFF et de tout , vue sur le
lac,
belle villa tout confort et très
soignée de %Vi pièces, jardin

arborisé (800 m2)
Elégante cuisine, deux salles d'eau, salon
+ salle à manger 45 m2 avec cheminée
sauna, central général mazout , 2 garages
1 terrasse couverte.
Prix : Fr. 460 000.-.
Capital nécessaire : Fr. 90 à 100 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'-
EST A VAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

Nouveau produit contre la
plaque dentaire et les dents

jaunies des fumeurs
Plax, le nouveau produit pour nettoyer les
dents, ne les polit pas seulement en
enlevant les traces de nicotine, de café ,
de thé, etc., mais il supprime également la
plaque bactérienne. C' est intentionnelle-
ment que Plax est fabriqué sous forme
d'une poudre très fine, car on arrive diffi-
cilement à mieux nettoyer et polir les
dents éclatantes de blancheur et rafraîchir
la bouche et l'haleine. En outre, Plax a une
action prophylactique contre la carie en
durcissant l'émail des dents grâce au
fluor. Le contenu d'une boîte de Plax est
aussi économique que deux tubes de pâte
dentifrice de 100 g. Demandez Plax en
pharmacie ou en droguerie.

Plax est

|̂ M ̂ B^̂ ^P'us puissant
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L'ACS est pour

¦̂
Suppression des

redevances routières

L'Automobile Club de Suisse (ACS)
approuve les initiatives populaires pour
la suppression de la redevance sur les
poids lourds et de la vignette autorou-
tière.

Réunis en assemblée, vendredi à
Fribourg, les délégués de TACS ont
estimé que les expériences réalisées à ce
jour montrent que tant la redevance
que la vignette n'ont fait qu 'engendrer
des problèmes et des difficultés , sans
proportion avec ce qui avait ete prévu.
De plus , les recettes effectives sont
largement inférieures à celles que l'on
escomptait.

Selon un communiqué , le soutien de
l'ACS aux initiatives mentionnées ne
doit pas être considéré comme une
revanche sur le résultat des votations
populaires qui avaient instauré la rede-
vance sur les poids lourds et la vignette
mais comme la volonté de corriger des
décisions qui se sont révélées fausses.

Pour une écologie en action
16 millions s.v.p. !

L'Association suisse pour la recher-
che sur l'environnement a présenté ven-
dredi à Berne, au cours d'une confé-
rence de presse, le programme de
recherche sur le thème «Mort des
forêts et action sociale» qu'elle a déjà
soumis au Conseil fédéral. Ce program-
me, axé sur une recherche écologique
orientée vers l'action, vise à faire face à
l'augmentation constante des problè-
mes posés par la pollution.

Cette association accorde la priorité
à l'action. Elle ne cherche pas à propo-
ser de nouvelles idées pour lutter con-
tre la pollution mais veut étudier , sous
le concept d'une Recherche écologique
orientée vers l'action (REOVA), quel-
les sont les stratégies pour appliquer
des idées déjà présentes et lutter ainsi
contre les problèmes posés par certains
types précis de pollutions. Elle a donc
demandé au Conseil fédéral un crédit
de 16mio de francs pour élargir le
champs de la recherche traditionnelle
menée sur l'environnement et mettre
en oeuvre le programme REOVA.

(ATS)

A la caisse!
L'AN face aux réfugiés

Les réfugiés devraient rembourser
les frais occasionnés par leur séjour en
Suisse. C'est ce que demande vendredi
le comité directeur de l'Action natio-
nale (AN), dans une prise de position
avant la Journée du réfugié qui sera
célébrée aujourd'hui dans toute la Suis-
se.

Dans un communiqué diffusé à
Frenkendorf (BL), l'AN déclare que «le
lancinant problème des réfugiés dans
notre pays est imputable à une loi sur
l'asile inadaptée». Le comité directeur
de l'AN est arrivé à la conclusion que
les réfugiés devraient rembourser les
fonds déboursés pour eux, de la même
manière que les étudiants remboursent
les prêts qui leur ont été consentis.

(AP)
>— PUBLICITE V

Excursions
d'un jour

à prix-chocs:
l/»S/r«- d*- ¦ A.
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A l'avenir, le train.
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Matinée mouvementée
pour les habitants du ha-
meau des Fays, sur la com-
mune de Martigny-Combe :
ils ont été les témoins d'une
chasse à l'homme, d'échan-
ges de coups de feu, puis de
l'arrestation d'un malfaiteur
cache dans un chalet du petit
village. Bilan de l'opération :
deux hommes appréhendés ,
l'un blessé par balles mais
dont la vie n'est pas en dan-
ger. Le tout s'est déroulé sous
le signe de l'efficacité de la
police valaisanne, qui a
réussi un joli coup de filet.

VALAIS îflB l
Il était 3 h. 10, vendredi matin ,

lorsqu 'une Renault 5 GTL, de couleur
bordeaux et immatriculée en Belgique
(FDU-345), avec deux"hommes à bord ,
a forcé le passage à la frontière entre la
France et la Suisse, au Châtelard. Des
barrages furent immédiatement dres-
sés ; la voiture belge se présenta quel-
ques minutes plus tard au bas de la
route de la Forclaz, à l'entrée de Marti-
gny. Là encore les fuyards tentèrent de
forcer le passage, à la hauteur du restau-
rant Transalpin. Les policiers firent feu
à trois reprises sur le véhicule, qui prit
la direction de Martigny-Combe. A
4 h. 30, la police était alertée par un
habitant des Fays, réveillé par une
manœuvre étrange d'un automobiliste.
Les fuyards avaient tenté de s engager
sur un petit chemin sans issue et recou-
vert d'herbe. Se rendant compte que
leur voiture n'était plus en état de
fonctionner, les deux nommes se sépa-
rèrent. L'un partit à la recherche d'un
endroit discret, pour cacher la voiture
dans des fourrés et la recouvrir de
branchages.

Coups de feu
Alertées par le témoin , les forces de

l'ordre arrivèrent sur place quelques
instants plus tard , et un policier se
trouva face à face avec le conducteur ,
arme à la main , à une trentaine de Les recherches pour retrouver son
mètre du lieu où le véhicule était dissi- comparse se poursuivirent , à partir de
mule. Les deux hommes tirèrent simul- Martigny, le premier homme arrêté

Le président du Conseil de l'Europe à Berne
Quel avenir?

Le Marché commun, plus déchiré que jamais, n'en poursuit pas moins son
élargissement. Les 10 sont devenus 12 du fait de l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal. Que devient le Conseil de l'Europe, dans tout cela ? L'institution de
Strasbourg, qui groupe 21 pays d'Europe occidentale (dont la Suisse), n'entend pas
s'étioler à l'ombre de la CEE. Le président de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, l'Allemand Karl Ahrens (socialiste de Basse-Saxe), qui vient
de faire une visite officielle de trois jours en Suisse, a rappelé hier, à Berne, le rôle
important qu'elle joue dans des secteurs tels que les droits de l'homme, la culture,
la protection de l'environnement, les affaires juridiques, etc. M. Ahrens a
rencontré le président de la Confédération, Kurt Furgler, les conseillers fédéraux
Pierre Aubert et Jean-Pascal Delamuraz, ainsi que les présidents des Chambres
fédérales.

La réaffirmation du rôle du Conseil
de l'Europe passe par un nécessaire
rapprochement avec la CEE. On envi-
sage de déléguer des représentants de la
CEE à Strasbourg. Une sorte de partage
des activités pourrait se faire, le Con-
seil de l'Europe renforçant son action
dans les domaines qui lui sont propres.
Notamment , dans celui de la défense
des droits de l'homme. On donnerait
de plus grands moyens à la Commis-
sion européenne et à la Cour euro-
péenne des droits de l'homme. On
parle même d'édifier un Palais des
droits de l'homme â Strasbourg. En
tous les cas, il faut éviter que les deux
institutions de Bruxelles et de Stras-
bourg ne se marchent dessus.

Et la Suisse ?
La Suisse a intérêt à un Conseil de

l'Europe florissant. Elle court le danger
d'un isolement sur la scène internatio-
nale. Les 12 du Marché commun pèse-
ront davantage maintenant que les 9 de

l'AELE. Notre pays, déjà absent de
PONU, doit rester présent à Stras-
bourg. Le vice-président de la déléga-
tion suisse au Conseil de l'Europe , le
Fribourgeois Laurent Butty, conseiller
national , a souligné l'importance de
l'enjeu. Il a annoncé que la Commis-
sion des affaires politiques de l'Assem-
blée des 21 examinera la semaine pro-
chaine à Paris les moyens d'éviter que
l'écart ne se creuse entre le Marché
commun et le Conseil de l'Europe.
L'ambassadeur Thomas Raeber , qui
dirige notre représentation perma-
nente à Strasbourg, a indiqué que le
Conseil de l'Europe pourrait offrir un
support idéal pour le projet européen
de recherche «Eurêka».

Karl Ahrens a invité à nouveau la
Suisse à ratifier la charte sociale, ce
traité qui vise à harmoniser , en Europe ,
les conditions de vie économiques et
sociales des populations des différents
pays.

R.B.

LALIBERTé SUISSE
Chasse à l'homme au-dessus de Martigny

Joli coup de filet

La police fait irruption dans le chalet pour déloger le deuxième fugitif

tanement , san^se toucher , et 1 individu
parvint à s'enfuir dans la forêt. La
police quadrilla alors le secteur , et une
patrouille repéra le malfaiteur à
5 h. 45. Un nouvel échange de balles se
termina par la mise hors d'état de nuire
d'un individu porteur de faux papiers
d'identité belges. Atteint de deux balles
dans la cuisse droite , le malfaiteur fut
transporté en hélicoptère à l'hôpital de
Martigny où il a été opéré, une balle
étant , semble-t-il, ressortie par le ven-
tre . Le « Belge » est hors de danger.

ayant déclaré que son compagnon
avait quitté la voiture à l'entrée d'Octo-
dure. Gendarmes, policiers, conduc-
teurs de chiens parcoururent alors la
région.

Grâce à un chien
Un chien repéra la trace du

deuxième fugitif peu après neuf heures,
autour d'un chalet non occupé, à 200
mètres à peine de l'endroit où la voi-
ture était cachée. A 9 h. 40, la police fit
irruption dans le chalet et retrouva le
fugitif couché sur un lit. L'homme fut
emmené en sous-vêtement , les poli-
ciers voulant s'assurer que l'individu ,

(Photo M. Eggs)

se prétendant lui Espagnol , n 'était pas
armé.

La police a trouvé deux fusils à
crosse sciée, de fabrication belge, dans
la voiture. Rien d'autre ne permet
d'expliquer le pourquoi de cette fuite
effrénée qui s'est achevée tout à l'hon-
neur de la police dont les opérations
ont été menées avec un grand sang-
froid. L'enquête se poursuit pour con-
naître l'identité des deux hommes arrê-
tés. Seule certitude: Walter Stùrm ,
l'homme le plus recherché par la police
suisse, n'a rien à voir dans cette aven-
ture !

M.E.

Refuge menaçant

I
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Le train Genève-Zurich. Infinie
tristesse d'un regard, un Tamoul
qui fixe le paysage, à défaut
d'accrocher la sympathie des voya-
geurs. «J'avais le sentiment que
tout était bien organisé... mais que
je n'existais pas». Parole d'une exi-
lée uruguayenne sur le point de
rentrer au pays.

Samedi 15 juin: journée tradi-
tionnelle du réfugié. Pas besoin
d'être grand clerc pour imaginer
que le cœur de la majorité de la
population n'y sera pas. «Passe
encore qu'ils aient un logis, un
pécule et un assistant social mais
les recevoir à notre table ? Vous n'y
pensez pas !» Une réaction popu-
laire parmi d'autres. Re-infinie tris-
tesse d'un regard... 50 000 réfu-
giés reconnus ou demandeurs
d'asile en Suisse. Le paradis pour
eux ? Aucun ne souffre de la faim ni
ne dort à la belle étoile. Mais que
dire de ce sentiment de ne pas
compter pour les autres et pour
certains la terreur d'être renvoyés à
leurs bourreaux ?

Les Tamouls ne sont pas les
seuls. Un vieux couple roumain,
7 ans de prison pour le mari, déclaré
non persécuté par notre Etat, car
libéré. Refus définitif de l'asile. Par
ici la frontière ! Même scénario
pour un petit militant ouvrier maro-
cain jadis torturé. «Vous n'avez pas

réussi à rendre vraisemblable...»
Comme s'il était possible d'appeler
à la barre ses propres tortionnaires
pour confirmer la persécution !

Mm* Kopp déclarait au sujet des
réfugiés ayant déposé une de-
mande depuis plusieurs années:
«Entre-temps ils se sont totalement
intégrés. Pour des raisons humani-
taires il serait injustifiable de ren-
voyer ces gens chez eux.» Alors
pourquoi laisser planer sur eux
cette menace ? Imagine-t-on
l'angoisse d'hommes et de fem-
mes, de familles, sans cesse placés
devant l'éventuelle expulsion ? A
quelle fin puisqu'il faudra les gar-
der ?

Journée du réfugié. «Chérie, je
vais sortir le chien...» Cruelle
inconscience des gens à l'abri. Si le
présent ne fournit pas toujours des
occasions d'espérer, le passé
donne parfois des leçons. En 1685,
après la révocation de l'Edit de Nan-
tes, la France vit la chasse aux
protestants. Pour eux la Suisse
sous-developpee d'alors constitue
l'espoir. Les 16 000 habitants de
Genève verront passer en quatre
ans plus de 30 000 réfugiés. Tout le
monde héberge, dépanne, donne de
l'argent. Aujourd'hui, les réfugiés
sont l'affaire de l'Etat, de la Croix-
Rouge, de Caritas, affaire de spé-
cialistes. Ce qui justifie toutes les
démissions de la population.

Qui a dit que la richesse appau-
vrissait terriblement la solidarité ?

Gérard Tinguely
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Coups de couteau sur un quinquagénaire
Quatre ans de prison

La Cour d'assises de Neuchâtel a condamné vendredi un jeune homme de 22 ans
à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour avoir tué le 22 décembre dcrniei
un quinquagénaire menaçant et ivre dans un appartement à La Chaux-de-Fonds
(voir notre édition d'hier). La légitime défense plaidée par l'avocat de la défense n'i
pas été retenue. L'accusé selon la cour a commis un meurtre par passion. Le
Ministère public avait requis jeudi 12 ans d'emprisonnement. La défense
demandait l'acquittement. Sont à déduire de la peine de quatre ans de prison, 175
jours de préventive. Les frais de la cause arrêtés à 12 700 francs ont été mis à 1;
charge du jeune homme. Il devra également payer une indemnité de dépens de 80C
francs à la femme de la victime. L'avocal
contre ce jugement.

de la défense n'a pas exclu de recourir

lll INEUCHâTEL >SR
Au centre de ce drame: une jeune

femme, Nancy, amie de l'accusé, cour-
tisée par la victime. L'alcool, les nuits
blanches, le désœuvrement sont en
toile de fond de ce drame. Comme
«égaré» dans ce milieu, a relevé ven-
dredi la cour: l'accusé qui a toujours dit
«ne jamais avoir voulu tuer», qui tra-
vaillait , buvait peu «j'aime être lucide»
a-t-il affirmé, mais aux réactions vio-
lentes. Les faits: le 22 décembre der-
nier, l'accusé «sous l'emprise d'une
violente émotion» selon l'expert psy-
chiatrique, a très peur, il tue de trois
coups de couteau, avec une violence
inouïe un homme de 47 ans, ex-
policier, dont il avait fait la* connais-
sance peu de temps avant le drame,
venu le narguer, l'humilier chez lui
alors qu'il est en compagnie de Nancy
de retour au bercail après une semaine
d'errance.

Le couple rédige des cartes de vœux
pour la Nouvelle Année, pour Noël.
Ivre, le quinquagénaire profère des
menaces de mort, fanfaronne, com-

mande un café au jeune homme. Peu
avant , c'est en forçant la porte palière.
en se faisant passer pour un autre qu 'il
réussit à s'introduire dans l'apparte-
ment. Les deux jeunes gens, l'accusé
surtout, sont paniques. Au lieu d'allei
faire un café, il va à la cuisine, en
revient avec un couteau. La cour n'a pu
déterminer exactement dans quelle cir-
constance les coups furent portés. Elle i
cependant estimé que l'attitude de l'ex-
policer bien que menaçante ne ju sti-
fiait pas l'usage d'un couteau. Par con-
séquent, elle a retenu l'intention de
tuer, d'autant que le jeune homme,
intelligent , était en mesure de se rendre
compte qu'il y aurait un «affrontemenl
violent».

Le Ministère public en réponse «à la
plaidoirie de l'avocat de la défense qui
demandait l'acquittement pour légi-
time défense, avait déclaré jeudi «être
effrayé que l'on puisse justifier un tel
acte pour une violation de domicile,
une menace de mort sans qu'aucun
coup n'ait été porté». Quant à l'accusé
presque inaudible, il a dit: «Je me suis
beaucoup repenti de cette affaire, mais
je n'ai jamais eu l'intention de tuer».

Ch.A.-D.

Le plus bas depuis septembre
Le taux de chômage est retombé à 1%

Pour la première fois depuis septembre 1984, le taux de chômage en Suisse est
retombé à 1% de la population active en mai. Il était de 1,1% les deux mois
précédents et de 1,2% il y a un an. II a été recensé 30 082 chômeurs à fin mai, soii
2609 de moins qu'à fin avril et 5483 de moins qu'une année auparavant. C'est ce
qu'a annoncé vendredi à Berne l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Etant donné la conjoncture favora-
ble, le taux de chômage devrait encore
reculer au-dessous de la barre de 1 % ces
prochains mois, a indiqué vendredi
Rudolf Trepp, chef de la section mar-
ché du travail et emploi à l'OFIAMT.

En mai, le taux de chômage est resté
inférieur à 1% dans 16 cantons. Les
taux les plus élevés ont été enregistrés
dans les cantons de Bâle-Ville (2,9%)
Tessin ( 1,9%), Jura (1 ,9%) et Neuchâtel

( 1 ,8%). Le nombre de chômeurs a été le
plus important dans les cantons de
Zurich (4813), Berne (4015), Bâle-Ville
(2955), Vaud (2455), Tessin (2160) el
Genève (2156).

Les diminutions les plus prononcées
ont été constatées dans les cantons de
Zurich (-444), Berne (-418), Lucerne
(-246), Neuchâtel (-205), du Tessin (-
181), Valais (-172) et Bâle-Ville (-
150). (AP

Afghanistan:
La torture du Moyen-Age

L'ATOUT

^—PUBLICITE

Le rapport de la Commission des Droits de l'homme de l'ONU sur la vio-
lation des Droits de l'homme et des libertés fondamentales en Afghanis-
tan est un témoignage accablant à l'égard de l'occupant Russe. Femmes,
enfants et population civile subissent d'horribles sévices.

Citations du rapport
«Le Rapporteur spécial a rete-

nu en particulier des cas de fem-
mes qui auraient été violées en
présence des membres de leur fa-
mille. Said Rafik aurait été tué
par des soldats pour s'être inter-
posé et empêcher que sa fille soit
violée par un soldat.» «De nom-
breux témoignages ont établi que
plusieurs enfants ont été grave-
ment blessés en ayant les mains
ou les plantes des pieds arrachés ,
soit en manipulant des «jouets
piégés» qu 'ils ont ramassés dans
des sentiers , soit en posant le
pied dessus.»

Bombes sur les hôpitaux
Largués par des hélicoptères

ces jouets piégés qui explosent
aux moindre contact se présen-
tent sous la forme d'un stylo ou
de petits animaux... ayant l'ait
inoffensif. Utilisation de gaz to-
xiques , empoisonnement de
l'eau , des céréales et du bétail ,
largage de bombes sur la popula-
tion et les hôpitaux de la Croix-
Rouge, emploi d'agents chimi-
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Geneviève Aubry, 2710 Tavannes

ques, telles sont les révélations
de ce rapport établi par le profes-
seur Félix Ermacora et présenté à
la quarante et unième session de
la Commission des Droits de
l'homme à Genève.

Les tortures continuent
Nous renonçons à donner les

détails les plus atroces de ce rap-
port. Force est de constater que le
monde libre est impuissant face à
la torture appliquée par l'occu-
pant de l'Afghanistan, soit l'ar-
mée russe. Et après plus de cinq
ans d'occupation de ce pays, mai-
gre les dénonciations , les rap-
ports sur une situation qui viole
les libertés fondamentales, les
atrocités citées continuent.. .
Jusqu 'à quand? Qui les arrêtera 1:

Où sont les mass média de no-
tre pays critiquant ces tortures?

Le rapport ci-dessus peut être
obtenu au prix de 10 francs au-
près de:
Dr E. Bischof
case postale 1070, 3001 Berne
Tél. (031) 22 2696

LALIBERTé SUISSE
Festival de la BD à Sierre

Le pouvoir des bulles
La bande dessinée (BD) n est pas qu un simple divertissement, mais ui

instrument capable de servir diverses causes économique, politique, sociale
culturelle et didactique. En raccourci, les «bulles» ont un pouvoir et certains m
manquent pas d'en tirer parti . Les participants à une table ronde organisée dans li
cadre du Festival international de la bande dessinée, à Sierre, se sont tous mi:
d'accord sur ce point.

Hier, c'était la Compagnie vaudoise
d'électricité qui éditait une BD intitu-
lée «Pompon la lumière»: une histoire
de l'électricité à travers les âges
publiée, comme par hasard, quelques
mois avant un important scrutin fédé-
ral sur la question énergétique
Aujourd'hui , c'est le Parti socialiste
genevois qui lance «On a volé le jet
d'eau» dans la campagne électorale
pour le renouvellement du Gouverne
ment. La BD se pervertit-elle ?

«Oui» admet Etienne Pollet, direc
teur général des Editions Casterman, i
Tournai. «Les gens se rendent compte
du pouvoir de la BD, qui bénéficie d'ur
préjugé favorable. Distribuée dans une
boite aux lettres, elle sera lue, ce qu
n'est pas souvent le cas d'un simple
texte publicitaire imprimé». Et M. Pol-
let de souligner que des BD ont été
imprimées pour être distribuées dan;
certains pays africains, BD faisant une
apologie d'un chef d'Etat. Le shah

d'Iran avait en son temps passé com
mande de 600 000 exemplaires de s<
vie en bande dessinée ! «Les gens ai
pouvoir sont conscients de l'efficacit<
du message. Le pouvoir des bulles es
une réalité» relève M. Pollet.

Moins rébarbatif
Les institutions les plus sérieuse:

passent des contrats avec des dessina
teurs. Barrigue, caricaturiste au «Ma
tin» avoue travailler pour la Banqui
cantonale vaudoise pour illustrer ur
document présentant l'établissemen
sous un jour pas trop austère. «Et ç<
paie bien: 500 francs le dessin» ajouK
le dessinateur pince-sans-rire. Barrigut
a également illustré , des livres de
mathématiques pour rendre la matièn
moins rébarbative. Des dessins passé:
au crible de la censure; notammen
celui qui était censé accompagner le
chapitre des divisions et qui présentai

Caritas veut sortir les réfugiés des centres

Sous le toit des Suisses
Combattre la xénophobie par di

grands appels aux bons sentiments di
peuple suisse ne suffit plus. Parquer le;
réfugiés à l'abri des regards ne contri
bue qu'à durcir encore l'atmosphère
Consciente de la nécessité d'innover
Caritas-Suisse lance un modèle
d'accueil des candidats à l'asile tourné
résolument vers la participation de lu
population.

Le 15 juin sera célébrée dans toute h
Suisse la Journée du réfugié, avec, h
dimanche, une quête dans les églises. A
cette occasion, Caritas-Suisse renc
publique sa décision de ne plus gardei
les requérants d'asile dans les centres
mais de les loger très rapidement avee
l'ensemble de la population.

Caritas gère de tels centres dans le;
cantons de Berne, Lucerne, Soleure el
Saint-Gall. Un séjour de plusieurs
années du réfugié, des couples surtout,

dans de tels centres a des effets trè:
négatifs. D'autre part, toute la respon
sabilité de leur séjour retombe sur le;
seules œuvres d'entraide.

Caritas-Suisse, qui rejoint en cela 1(
mémorandum publié par les trois Egli
ses chrétiennes de Suisse, intitulé «Au;
côtés des réfugiés », estime au contrain
que ces hommes et ces femmes doiven
s'intégrer dans la société, et non dan:
une œuvre d'entraide : ils n'ont pa:
besoin seulement d'un toit , mais d<
relations humaines, au travers des col
lègues de travail, du voisinage, de:
relations scolaires.

A l'heure actuelle, les centres d'hé
bergement pour requérants resten
indispensables, vu la situation du mar
ché du logement et le nombre impor
tant de candidats à l'asile. Mais <
l'avenir, ils ne seront logés dans de:
centres que pour une brève période d<
trois à six mois, le temps nécessain

pour recevoir un maximum d'informa
tions sur leur situation et leur statut er
Suisse.

Ensuite, ils devraient être logés dan:
les communes avoisinantes, déchar
géant ainsi les communes où son
implantés les centres. Cette mobilisa
tion de la population locale, des parois
ses, des groupes d aide au tiers mondi
permettra de combler le fossé qui s'es
creusé entre les Suisses et les réfugiés
de découvrir derrière les préjugés li
visage d'un homme. Les personne
intéressées pourront organiser avec le
requérants des cours de langues, de
programmes d'occupation , cherche
un emploi et surtout faciliter les con
tacts.

Ce nouveau type d'hébergemen
sera possible seulement si Caritas réus
sit à susciter un intérêt suffisant dans 1:
population suisse, l'œuvre d'entraide 1<
reconnaît elle-même. PI

Affaire de corruption en Argentine
Secret bancaire levé en Suisse

Le secret bancaire helvétique a été levé récemment dam
une banque genevoise sur arrêté du Tribunal fédéral, à h
suite d'une demande des autorités argentines qui enquê-
taient sur une affaire de corruption. Il a ainsi pu être établi
que l'ancien ministre argentin de l'Economie, José Gelbard.
avait placé sur un compte numéroté de la Trade Develop-
ment Bank, à Genève, une somme de quatre millions de
francs qui lui avait été versée à titre de commission, a-t-ori
appris à Buenos Aires. Le pot-de-vin était destiné à favoriseï
l'achat par l'Argentine d'une centrale nucléaire italo-cana-
dienne.

Des montants successifs de 2,5 mio
1,2 mio et 300 000 francs ont été trans
férés sur ce compte à Genève entn
1974 et 1976 par la société italienne
Italimpianti et l'entreprise canadienne
Atomic Energy. José Gelbard, ministre
sous les présidences d'Hector Campore
et de Juan Peron, est entretemps décé-
dé. Ses descendants se sont depuis Ion

efforcés d'entraver l'enquête officielle
sur cette affaire de corruption. Ils om
notamment porté la décision de lever le
secret bancaire helvétique jusque de-
vant le Tribunal fédéral, après que h
justice genevoise s'est prononcée er
faveur de la requête des autorités de
Buenos Aires.

Le retard ainsi provoqué dans 1:
procédure avait inspiré, l'an dernier ei
Argentine, une série d'articles critique
dans la presse nationale, qui s'en pre
naient au manque de volonté de coopé
ration de la part des banques helvéti
ques ainsi qu'à l'institution du secre
bancaire. (ATS

f p̂ veuen̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^

Peine de mort requise contre un Suisse
Trafic de drogue à Bal

La peine de mort a été requise contre
un ressortissant suisse jugé actuelle-
ment à Bali pour avoir été trouvé er
possession de 257 grammes de has-
chisch, a annoncé l'ambassade de
Suisse à Djakarta. La proch ain *
audience devrait avoir lieu la semaim
prochaine.

L'accusé, dont le nom n'a pas été
révélé, serait d'après le procureur, ur
trafiquant de drogue ayant eu des acti-

vités en Suisse et dans d'autres pays
Bien qu 'il ait été emprisonné dans soi
pays, il n'a manifesté aucune volonti
de mener une vie normale, a déclaré 1<
magistrat en réclamant la peine capita
le.

Au Département fédéral des affaire:
étrangères (DFAE), à Berne, on n'<
fourni aucun détail supplémentaire
concernant le réquisitoire, ni révélé
l'identité de l'accusé. (ATS

VALAIS -̂ IMJM
un colonel précisant qu 'il existe auss
des... divisions de blindés !

Edgar Burgler est instituteur , em
ployé par le Département de l'instruc
tion publique de Genève pour réalise
des BD scolaires. Pour lui , il y a ui
énorme travail à réaliser dans les éeo
les. «Il faut apprendre aux élèves à lin
des BD. Souvent l'enfant ne lit pas, n(
comprend pas ce que l'auteur veut dire
Il consomme et subit la BD comme h
télévision. On devrait apprendre au?
écoliers à être actifs face aux images e
pas seulement à tourner les pages ou le;
chaînes TV».

Le Festival de la BD de Sierre rester:
ouvert jusqu 'à dimanche soir. Le
organisateurs ont réussi un coup di
maître en multipliant les exposition
didactiques, parallèlement à l'aspec
purement commercial. Ce samedi
c'est le dessin de presse qui sera ;
l'honneur , avec un invité de marque: 1<
«Canard enchaîné». M. E

jÉÉi



Samedi 15/Dimanche 16 juin 1985 LÛJjiBEnTE OLJlOOtZ

1ÏÉ Ouverture des cols alpins

Entre deux murs de nei

lO

Mardi prochain , la caravane du Tour de Suisse cycliste
franchira le col de la Furka, séparant les cantons du
Valais et d'Uri. Une semaine, jour pour jour , avant le
passage des coureurs, le 11 juin , les derniers kilomètres
du col étaient recouvert s de 10 cm de neige fraîche, et le
froid ne facilitait pas la tâche des personnes employées
au dégagement des grands cols alpins. Nous avons suivi
le travail de ces hommes œuvrant dans la neige alors
que les gens de la plaine se prélassaient sur les terrasses à
l'heure du café !

Notre guide s'appelle Willy Zumo-
berhaus. Sa fonction : voyer d'arron-
dissement , responsable de l'entretien
de 250 km de routes classées, sans
compter quelques dizaines de kilomè-
tres de chemins cantonaux. Son «do-
maine» s'étend du Simplon au som-
met des cols du Nefenen, de la Furka et
du Grimsel. Sur ses épaules pèsent de
lourdes resDonsabilités : c'est lui oui
donne le feu vert à l'ouverture d'une
route ou qui ordonne sa fermeture en
cas de danger. «C'est difficile de faire
comprendre aux gens que le danger
guette, alors que parfois il fait très bon
en plaine. Un coup de froid peut trans-
former la route en patinoire , une petite
coulée de neige peut avoir des consé-
quences tragiques» explique M. Zu-
mnhprhanc

En ce mardi 11 juin , les agriculteurs
cueillent fraises et cerises dans la plaine
du Rhône. A une centaine de kilomè-
tres de Sion, le col du Nufenen culmine
à 2478 m. Sur la route qui y conduit ,
fermée bien sûre à toute circulation , il
faut faire du slalom entre les blocs de
pierre. A quelques kilomètres du vil-
lage d'Ulrichen , un immense pylône
nlié comme un fétu de naille. ries arhres
arrachés, témoignent de la violence
d'une avalanche descendue sur la route
à l'époque de l'Ascension.

Il a fallu quatre jours de travail , non
prévus au programme ( !), pour venir à
bout de la masse de neige. Au sommet
du col, on se croirait en plein hiver. Les
fraiceiicec valfj icnnnpc et teccinrucec n*»
sont plus séparées que par quelques
centaines de mètres. Elles tournent à
plein régime, propulsant des gerbes de
neige dans le ciel pour dégager la route ,
de telle sorte qu'elle puisse être ouverte
d'ici une semaine.

« On peut estimer à une dizaine de
mètres la Quantité de neiee tombée
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durant l'hiver. Mais ce qui importe ce
n'est pas tant le volume de la neige que
la température qu 'il fait. Le meilleur
«déblayeur» , c'est le beau temps !
Jadis, on commençait à travailler à la
fin avril déià : auj ourd'hui , on débute
plus tard, mais avec davantage de
moyens. Cela nous permet de diminuer
les risques, tout en ouvrant la routé à la
circulation aux mêmes dates, en prin-
cipe vers la mi-juin» explique Willy
ZnmnherhaiiK

Mai capricieux
Les travaux de déblaiement et de

remise en état des routes du Nufenen,
du Grimsel et de la Furka se font
parallèlement. Quatre machines impo-
santes sont engagées sur le versant
valaisan des deux derniers cités, trois
au Nufenen. «Nous avons commencé
cette année le mardi aorès la Pentecôte.
contraints de patienter du fait du mau-
vais temps du mois de mai. Normale-
ment, il faut compter une dizaine de
jours pour dégager la route et une
semaine Dour nettover la chaussée et
remettre les glissières de sécurité.
Comme on n'a pas encore signer un
contrat avec saint Pierre pour garantir
un temps idéal, il faut ajouter une
bonne semaine de réserve!» note
ïvf 7iimnKerhaiic

Pour effectuer ces travaux , l'Etat du
Valais engage ses propres employés et
son matériel, mais on passe également
des contrats avec des privés. Cette
solution mixte est la meilleure et la nlns
productive. Au Nufenen, une fraiseuse
appartient au canton ; pendant l'hiver,
elle travaille sur la route du Simplon.
Les deux autres sont mises à disposi-
tion par les communes de Simplon-
Villaee et de Rinn

f 'inf r-rciKiT r-h-ini in annàa
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véhicules sur le train pour franchir la
Furka)... Il faut comprendre que c'est à
cause de la glace que nous fermons la
route. Un ravon de soleil suffit à faire

Au sommet du Nufenen. à la frontière entre Valais et Tessin. ce matin

Deux hommes sont affectés à cha-
que fraiseuse. L'un est au «volant» ,
l'autre surveille la pente. Trois autres
personnes sont encore à l'ouvrage ;
l'une s'occupe du ravitaillement , les
deux autres ont pour mission de « cher-
cher la route». Les piquets que l'on
plante l'automne pour marquer la
chaussée sont de précieux auxiliaires.
Mais il arrive Qu 'ils soient recouverts
de neige. Il s'agit donc de procédera des
calculs précis, faute de quoi une
machine peut se trouver soudain préci-
pitée dans le vide...

Un fois le travail de déblaiement
terminé, il faut remettre toutes les
glissières enlevées :lors des premières
chutes de neige sary; quoi elles seraient
immanniiahlemenf détruite»: <~"ect le
démontage des glissières qui com-
mande chaque automne la fermeture
des cols alpins , et non pas le volume de
neige. «Les gens ,ont de la peine à
admettre que l'on ferme un col en
novembre alors que la route est déga-
gée. On nous accuse de défendre les
intérêts de la compagnie de chemin de
fer (pendant l'hiver, il faut charger les

fondre la première neige ; puis une
chute de température transforme la
chaussée en patinoire : ouvrir une route
de col sans glissières de sécurité, ce
serait envoyer les gens à la catastro-
phe» explique M. Zumoberhaus.

r*lec trnic mlc Qr^recciKlec de la vallée
de Conches, c'est le Grimsel qui est le
plus utilisé. D'importants travaux sont
en cours, qui permettront l'an prochain
aux autocars de 2 m 50 de l'emprunter.
La route de la Furkâ est la plus difficile
des trois, du fait du mauvais état de la
partie uranaise ; les Valaisans repro-
/•h*» ftt à l* ->i ir -c tr ni ci fie /^' -rairr̂ ir fAncorrÂ

beaucoup plus d'argent à l'aménage-
ment de l'Oberalp. Même s'il est le plus
élevé, le Nufenen est souvent le plus
longtemps ouvert , car il bénéficie des
conditions climatiques du sud des
Alpes.

L'ouverture de ces cols coûte chaque
année au Valais quelque 250 000
francs : un montant relativement peu
imnnrtant nar rannnrt à l'attrait tnnris-
tique de ces passages alpins. Il faut
compter 245 francs l'heure la location
des fraiseuses, en plus de la rétribution
des hommes. «Des hommes qui tra-
vaillent pendant dix jours à raison de
dix heures par jour , dans le froid la
nli inartdn temns T iMirtârhe est énrnn-
vante » commente Willy Zumober-
haus, qui parcourt des kilomètres, pas-
sant d'un col à l'autre , pour surveiller
l'avancement des travaux.

Sur la route, on fait parfois des
rencontres surprenantes. Les marmot-
<fr A<r< o i rMant * r am T- C /I <«â/ttiniiAap rur In

chaussée ! Et mardi passé, près du som-
met de la Furka, c'est un motocycliste
japonais que nous avons trouvé blo-
qué , feignant de n'avoir pas vu le signal
d'interdiction de circuler, au départ
d'Obenvald.

Seuls les emolovés DréDarant l'ou-
verture de la grotte du glacier du Rhône
et de l'hôtel Belvédère - faisant partie
de l'ancien domaine de la famille Seiler
racheté l'an passé par l'Etat du Valais -
sur la route de la Furka, ont accès libre à
ce qui deviendra dès ce week-end un
anAmii  tréc r-r*ni*ii

A la célèbre grotte, six hommes tra-
vaillent pendant un mois pour creuser
100 m dans le glacier du Rhône. Cha-
que année, il faut recommencer puis-
que le glacier bouge : l'entrée de l'an
dernier est 10m plus en aval ; et au
milieu du corridor de glace que parcou-
rent les touristes, l'écart est pratique-
ment dix fois supérieur d'une année à
PriiitrA 1

Le calme des lieux fera place dans
quelques jour s à un va-et-vient presque
incessant de voitures. Le moins fré-
quenté des trois cols, le Nufenen voit
défiler chaque jour de 3000 à 4000
véhicules. Au sommet , les murs de
charme enté de la rnute nui rnnrinit an
Tessin ont près de 8 mètres de hauteur.
Impressionnant , comme est impres-
sionnante l'action de la chaleur. Dans
deux mois, il n'y aura sans doute plus le
moindre centimètre. Si vous voulez
connaître le grand frisson du passage
entre deux bines de neioe hâte^-vnnc I

Hof nuvrîapc ramattant lac nlicciàrac Ha ca/.|ii-î(*â cul- lo muta Aa lo ï?iif-L-o nrinr âvîtar la nranrl Knnrl rlnnc la uîrln
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TALIMEX AG
Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung

SEKRETÀRIN
mit einigen Jahren Praxis , franzôsischer Mut-
tersprache mit Schulkenntnissen
in Deutsch.

Dauerstelle mit gutem Lohn. Abwechslungs-
reiche Arbeit in kleinem Team.

Fur Logiebeschaffung kônnen wir behilflich
sein.

Offerten schriftlich an:
TALIMEX SA - VACUMATIC case pos-
tale 50, 8603 Schwerzenbach/ZH

150270663

esprit d'équipe,
condition du succès -

aussi pour vos placements

• Parfaitement autonomes, les Banques
Régionales Suisses forment une partie
importante du système bancaire suisse:
190 banques économiquement et juridi-
quement indépendantes et 600 agences

• En tant que petites et moyennes entreprises
les Banques Régionales Suisses travailleni
principalement dans leur région et pour
leur région. Elles renforcent leur capacité
en collaborant entre elles, à l'intérieur du
groupe, au niveau régional et national.

• Elles gardent toujours la vision dénsem-
ble des problèmes et sont très attentives à
assurer à leurs clients un service compé-
tent et personnalisé.

Pour vos placements:
les conseils personnalisés des
Banques Régionales Suisses

Voulez-vous faire fructifier votre argent?
Parlez-en donc à votre Banque Régionale
Suisse. Nous vous réserverons toujours
le meilleur accueil , même si vous n'avez
que de petites sommes à placer.

Grâce à nos connaissances et à notre
expérience , nous vous ferons des pro-
positions repondant a vos souhaits et à
vos besoins, en tenant compte de votre
«tempérament propre d'investisseur».
Ce sont là des conditions idéales pour
créer ce bon esprit d'équipe qui —
comme vous le savez — est si néces-
saire pour assurer le succès.

KZyÇ) VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE

BANQUES REGIONALES SUISSES

Dans votre région:
FR Estavayer-le-Lac Banque d'Epargne et de

Prêts de la Broyé
Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg
Morat Caisse d'Epargne de la Ville de Morat
Romont Banque de la Glane et de la Gruyère

et partout en Suisse romande:
VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne

Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne
du Pays-d'Enhaut

Caisse d'Epargne du District
de Cossonay
Caisse de Crédit Mutuel
Banque Vaudoise de Crédit
Caisse d'Epargne et de Crédi
Caisse d'Epargne et de
Prévoyance de Lausanne
Caisse d'Epargne du District
de Moudon
Caisse d'Epargne de Nyon
Crédit Mutuel de la Vallée S/
Caisse d'Epargne du District
de Vevey

VD Yverdon Caisse d'Epargne et de
Prévoyance d'Yverdon

BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne
Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts
Madretsch de Bienne-Madretsch
Courtelary Caisse d'Epargne du District

de Courtelary

JU Delémont Banque Jurassienne d'Epargni
et de Crédit

VS Sion Caisse d'Epargne du Valais

NE Neuchâtel Crédit Foncier Neuchâteloi:
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III BHI
MARIAGES ET

FOYERS CHRÉTIENS
Institution suisse et chrétienne de
mariages
Case postale 381
1000 LAUSANNE 17
Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références - Discrétion

83-400

Isabelle est une jeune femme de 33 ans
avec une belle chevelure foncée , de:
traits fins et réguliers et une belle sil
houette svelte. Douce et spontanée, di
nature gaie et attachante, sa plus grandi
joie serait de rencontrer un homme hon
nête et mûr, aspirant comme tille à uni
union sereine et harmonieuse. Elle a ui
petit garçon de 3 ans , auquel elle aimerai
donner un papa et un foyer uni. Répondez
vous à son appel ? Vous ne le regrettere
pas I I 1225133 F 61 , Marital, av. Vie
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan
ne 12, * 021/23 88 86 ou 26, av. d<
la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève

* 022/86 45 44, (lu-ve 8-19 h., sa 9
12 h.) 44-13711

Charmante Daisy, dans la quarantaine
une dame qui a supporté avec énorme
ment de courage un destin qui ne lui a pa:
réservé beaucoup de bonheur jusqu' i
présent. Elle est d'une distinction naturel
le, sa présentation est impeccable, par
faite dame de maison, s'intéressant i
tout , elle souhaiterait de tout cœur con
naître un homme simple et gentil pou
partager sa vie, ses joies et ses préoccu
pations. Non liée à son domicile, elle serai
prête à suivre le partenaire qui saun
éveiller de nouveaux sentiments dans soi
cœur solitaire. I 1227249 F 61, Marital
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau
sanne 12, v 021/23 88 86 ou 26. av
de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genè
ve, « 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., si
9-12 h.) 44-1371:

Hélène, ravissante femme de 61 ans
aisée, avec sa propre maison, entouréi
d'un jardin plein de fleurs et de verdure
Elle a beaucoup de savoir-vivre, uni
excellente culture générale et beaucou*
de délicatesse et de tact. Au compagnoi
cultivé et sérieux qui voudra bien lui tendn
la main, elle a beaucoup à donner. Sei
passe-temps favoris sont: sports d'eau
lecture, théâtre, musique 'et vie d'inté
rieur. I 122866 1 F 61, Marital, av. Vie
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan
ne 12, v 021/23 88 86 ou 26, av. di
la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève
t- 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9
12 h.) 44-137K

Anthony est un fort sympathique jeuni
homme célibataire de 27 ans, sexy, spor
tif , tendre et dynamique à la fois. Intelli
gent , de grand cœur, sachant assume
ses responsabilités, il en a assez de vivn
seul et de tout faire seul. Il désirerai
connaître une jeune fille d'âge en rapport
sérieuse, naturelle et ouverte qui partage
rait ses loisirs comme le ski , le vélo, le sk
nautique, la danse et tout ce qu'on peu
faire à deux. I 1227927 M 61, Marital
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau
sanne 12, v 021/23 88 86 ou 26, av
de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genè
ve, «r 021/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., si
9-12 h.) 44-1371

Alain, célibataire de 40 ans, sérieux , trèi
correct , aimant les promenades, le;
sports et le bricolage, voudrait tout parta
ger avec une gentille partenaire, à laquelle
il offrira une vie heureuse et tranquille
Très consciencieux , aimable, d'un physi
que agréable, il apprécie la vie de famille e
accueillerait volontiers les éventuels en
fants de celle qui répondra à ses vœux
G 1147738 M 61, Marital, av. Victor
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12
v 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gan
des Eaux-Vives, 1207 Genève

* 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9
12 h.) 44-1371:

Monsieur veuf de 65 ans. seul et san:
attache, estime qu'il n'est jamais trop tari
pour tenter sa chance. C'est un hommi
calme, sympathique, encore très actif , qi
aimerait trouver une gentille compagne
afin de passer l'automne de la vie avei
elle. Si vous aimez comme lui les petit:
voyages, les promenades au bord du lac
les fleurs et la nature, pourquoi ne pa:
tenter de faire sa connaissance ? Il n'es
jamais trop tard pour briser la solitude
11228565 M 61, Marital, av. Victor
Ruffy 2. BP 193. 1000 Lausanne 12
ur 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gan
des Eaux-Vives, 1207 Genève
« 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9
12 h.) 44-1371:
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Société standard téléphone et radio

Grand nombre de commandes
1984 aura été un exercice «couronné de succès» pour la Société standard

téléphone et radio (STR) SA, Zurich. Ce dernier exercice a été caractérisé par une
sensible hausse des entrées de commandes. En hausse de près de 62% celles-ci ont
atteint 418,8 (258,9) mio de francs, a déclaré jeudi à la presse M. Werner
Thierstein, président du conseil d'administration. L'état des commandes à fin
1984 de la filiale du groupe américain International Téléphone and Telegraph
Corp. (ITT) a parallèlement augmenté de 60% à 365,5 (228,2) mio de francs. Un
aussi bon résultat est attendu pour l'année en cours, qui marque le cinquantenaire
de la société.

Le chiffre d'affaires de STR a aug-
menté de 8,5% à 282 (260) mio de
francs en 1984. Trois secteurs se parta-
gent près de 90% du chiffre d'affaires, a
poursuivi M. Thierstein. Les ventes du
secteur ommunication restent inchan-
gées à 130 mio de francs. Le secteur
transmission a connu une hausse de
20,3% à 67,5 (56,1) mio de francs et le
secteur pièces détachées un plus de
19,9% à 52,4 mio de francs.

La marge brute d'autofinancement a
augmenté de 3 mio de francs pour

atteindre 27 mio de francs. Le bénéfice
net, par contre, a connu un léger recul à
13,3 (13,9) mio de francs. M. Thier-
stein a expliqué cette baisse par l'aug-
mentation des coûts de développement
et par une provision fiscale plus élevée.
Le président du conseil d'administra-
tion s'attend à une hausse du bénéfice
pour 1985.

Toute entreprise de télécommunica-
tion doit accentuer ses efforts de
recherche et de développement, selon
M. Thierstein. L'augmentation de

9,8% du personnel dans ce secteur est
supérieure à la moyenne de la société
qui se situe à 2%. La recherche et le
développement occupent 380 (346)
personnes. La société emploie au total
2123 (2082) personnes.

M. Eugen Buchmann , sous-direc-
teur, a présenté dans cette optique , la
nouvelle technologie de communica-
tion ISDN (Integrated Services Digital
Network ou réseau digital de services
intégrés). Un grand nombre de services
seront ainsi accessibles à l'utilisateur, a
poursuivi M. Buchmann , tels que trai-
tement de textes, banque de données et
traitement d'images. Le système ISDN
permet en outre de brancher jusqu 'à
8 terminaux sur le même numéro de
ligne téléphonique. Ce système per-
mettra à l'utilisateur d'avoir accès à des
services de meilleure qualité et plus
nombreux tout en abaissant les coûts
d'utilisation par une transmission plus
rapide des données. (ATS)

Industrie suisse des machines-outils
Reprise confirmée avant l'EMO

Après un recul de 13% en 1983, les
exportations de machines-outils suis-
ses ont progressé de 12% à 1,6 mia de
francs en 1984. Une reprise confirmée
au premier trimestre de 1985, au cours
duquel les exportations suisses ont
grimpé de 36% par rapport à la période
correspondante de 1984.

Les* perspectives. .pour le restant de
l'année sont- également satisfaisantes.
Mais 1985 sera surtout marqué par la
6e EMO, soit la sixième «Exposition de
la machine-outil européenne à partici-
pation mondiale.»

Comme l'a indiqué mardi à Zurich
M. Georges Mégel, président du
groupe «machines-outils» de la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM), l'EMO se tiendra à Hanovre
(RFA) du 17 au 25 septembre pro-
chain. L exposition s'étendra sur une
surface nette de 153 000 m2. Quelque
196 exposants helvétiques y sont ins-
crits, ce qui place la Suisse au troisième
rang, en termes d'exposants ou de sur-
face occupée, derrière l'Allemagne
fédérale et l'Italie.

Dans cette perspective, l'augmenta-
tion de 73% en valeur des exportations

de machines-outils «Swiss Made» vers
le Japon en 1984 est «particulièrement
réjouissante», a dit M. Mégel. Ce
d'autant plus que cet accroissement,
qui fait de la Suisse le principal fournis-
seur de ce pays, n'est pas le fruit d'un
avantage monétaire.

Le Japon est ainsi devenu le troi-
sième client de l'industrie suisse de la
machine-outil , derrière l'Allemagne fé-
dérale et les Etats-Unis. Au classement ,
le pays du Soleil levant est venu se
substituer à l'Union soviétique où les
ventes de machines-outils helvétiques
ont chuté de 45% en 1984. (ATS)
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ECONOMIE 
Société cotonnière lausannoise

Important contrat
Le Gouvernement ivoirien a fait

appel à une société anglaise de Liver-
pool, la Ralli Brothers, et à une société
lausannoise, la Société cotonnière de
distribution SA, pour commercialiser
la production nationale de coton à par-
tir de la campagne 1984-1985, a-t-on
appris jeudi de source officielle à Abid-
jan. L accord a été signé à la fin du mois
d'avril après deux ans de négociations
délicates, a précisé à l'ATS M. Claude
Mustaki délia Torre, administrateur-
délégué de la firme lausannoise. Il
représente une certaine importance,
notamment au niveau du prestige, a-t-il
ajouté.

Fondée en 1957, la société lausan-
noise de négoce en coton brut dispose
d'une succursale à Singapour. Elle esl
mondialement connue sous le sigle
CDI (Coton Distr. Inc.). Au niveau
international , a indiqué M. Mustaki ,
elle possède une remarquable force de
frappe.

Jusqu 'à présent , la Compagnie fran-
çaise du développement textile
(CFDT) était l'unique partenaire com-
mercial de la Côte-d'Ivoirè. D'impor-
tants liens seront toutefois maintenus
avec la CFDT, a-t-on précisé de source
ivoirienne. L'appel à de nouveaux par-

Un demi-siècle de cautionnement
Arts et métiers

Fondée le 10 septembre 1935 à Ber-
ne, l'Union suisse des coopératives de
cautionnement (USCA a fêté son
50e anniversaire jeudi, à Grandvaux
(VD), sous la présidence du conseiller
national Hans-Rudolf Friih (Zoug).

Les cautionnements qu 'elle a accor-
dés aux entreprises des arts et métiers
atteignent un total de 631 ,5 millions de
francs et les pertes ne dépassent pas
2,3% (14 ,5 millions).

L'an passé, 618 nouveaux caution-
nements ont été accordés, pour une
somme de 40 millions , et les engage-
ments en cours à fin 1984 se montaient
à 128 millions de francs.

' L'idée de GonStitusT*-:d&s edopéràti-»
ves de cautionnement avait été lancée
en 1919 déjà devant l'Union suisse des
arts et métiers. Lé premier office fut
créé à Bâle en 1923. (ATS)
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205 d General Dynamics 73 73.125
101.50 d General Electric .... 59.50 59.75
40.75 General Motors .... 73 73.625
106 Gillette 59.625 59.75
118 Goodyear 28.25 28.375
127.50 Homestake 23.50 23.75
52 IBM 118.75 119.50

Int. Paper 49.50 49.625
ITT 31.25 31.625
Johnson & J 45.375

, Lilly Eli 83.875
Litton 83.25
MMM 75.375

1 Occid. Petroleum . 31.375
,. - Owens Illinois 46.50
14b Panam 5.875,,,, - n Pepsico 58.75
LU Philip Morris 86.375
]%i Pfizer 47.625
lï?, RCA 45
•(gg Revlon 39
-"" Schlumberger 37.375
S2A Sears Roebuck .... 37.25
j.fi Sperry Rand 56
ÎS2 Texas Instr 92.625
°° Teledyne 251
AfUn Texaco 37.125
iî" bu Union Carbide 42.375
?V5 US Steel 27.125
ÏÎX Wang Lab 15.50
TÇi Warner Lambert .. 40,625
Si ,c Westinghouse 32.375
?2v" Xerox 49.375

$ once 313 316
Lingot 1 kg 26200 265O0

. Vreneli 155 165
CDIDOI IDP Souverain 187 202rnIDUUnO Napoléon 152 162

1 ' Double Eagle 1180 1260
13.6. 14.6. Kruger-Rand 810 850

Bque Ep.Broye ..... 800 800 Argent
Bque GI. & Gr. ..... 510 510
Créd.A gric.p 930 930 $ once 6.05 6.25
Créd.Aoric.n 930 930 Lingot 1 kg 505 525

Bque Ep.Broye
14.6. Bque Gl. & Gr.

Créd.A gric.p .
73.75 Créd.Agric.n .
79.50
331 ,̂ ^̂ __
57 >"̂ ^̂ "™
36.75
17.25
17.25
14  ̂64.50 Cours

42 transmis
14
25 par la101.50 H
10.75
29.75
38.25
139.50
58.50
41.75
253 ^BrlrBrarl

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
« 037/21 81 11 ,,„„„17-830

w Jbft
tenaires permettra au pays de tirer
meilleur profit de son produit , grâce à
la concurrence, indique-t-on encore.

La Ralli Brothers et la Société coton-
nière de distribution interviendront ,
dans un premier temps, comme agents
mandatés sur un certain nombre de
pays, la Caisse de stabilisation des prix
des produits agricoles, à Abidjan , char-
gée de la commercialisation des pro-
duits ivoiriens, restant le maître d'oeu-
vre. A noter que la Ralli Brothers de
Liverpool , entreprise de négoce en
coton , n'a aucun rapport avec la Ralli
Brothers (Bankers) SA de Genève.

La production ivoirienne de coton a
atteint au cours de la présente campa-
gne le chiffre record de 212000 tonnes
(contre 142000 tonnes lors de la cam-
pagne précédente), plaçant ainsi la
Côte-d Ivoire au 3e rang des produc-
teurs africains. Les planteurs ivoiriens,
pour leur part , devraient retirer quel-
que 24 milliards de francs CFA
(480 millions de FF).de la commercia-
lisation de ce produit. (ATS)

DEVISES
achat vente

Etats-Unis 2.565 2.595
Angleterre 3.265 3.315
Allemagne 83.60 84.40
France 27.25 27.95
Belgique (conv) .... 4.12 4.22
Pays-Bas 74.10 74.90
Italie - .1310 -.1335
Autriche 11.92 12.04
Suède 28.65 29.35
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.65 29.55
Finlande 39.90 40.90
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.865 1.895
Japon 1.029 1.041
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A vendre du propriétaire dans quartier résidentiel à
Bulle,

BELLE VILLA
5 1/2 pièces

Grand living, cuisine agencée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
grand sous-sol + garage avec 1000 m2 de terrain arborisé
et grande place de parc pavée.

Pour tous renseignements: ¦s 029/2 56 75 le soir.
17-460876

* "̂̂ ^̂ —^̂ ^™* „MM^̂ ^M^̂ M^MMM^̂ ^̂ M^

Î \ serge et daniel
T,nce vJW bulliard

immODIIIGrB ^^ Ẑf r/OO Mbourg/ch rue si-pierre 22
(el.037 224755

A vendre à Arconciel
véritable site campagnard, à 12 minutes de voiture de
Fribourg

_Ĵ  
, #>• .

Ensemble architectural harmonieux reprenant le principe
de l' ordre contigu des rues de village avec petite place à
l' entrée pour les contacts et le jeu des enfants.
Maison, 5 pièces, spacieuse et accueillante, disposée en
bout de rangée. L'intérieur est chaleureux et contribue à
une qualité de vie.
Exécution et matériaux de première qualité.
Documentation de vente sur simple demande sans enga-
gement.

17-864

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
, VENTE DE 4 APPARTEMENTS

À TORGON-SUR-VIONNAZ
Le lundi 24 juin 1985, dès 9 h. 30, dans les bureaux de
l'Office des poursuites de Monthey, il sera procédé à
l'unique vente aux enchères publiques, sans garantie, des
immeubles suivants:

COMMUNE DE VIONNAZ:
1. Parc . PPE 4779, 4,8/1000 du N° 183, fol. 7,

Le Cleuset.
1ef étage: appartement N° 211 ,
3e sous-sol: cave N° 21.
Taxe cadastrale: Fr. 59 595.-

Estimation officielle: Fr. 80 000.-.
2. Parc. PPE 4912, 7,4/1000 du N° 185, fol. 7,

Le Cleuset ,
rez: appartement N° 120,
2e sous-sol: cave N° 93 ,
servitude garage.
Taxe cadastrale: bât. Fr. 97 990.-,

serv . garage Fr. 11 600.-.

Estimation officielle: Fr. 145 000.-.
3. Parc. PPE 4910, 7,4/ 1000 du N" 185, fol. 7,

Le Cleuset ,
rez: appartement N° 118,
3° sous-sol: cave N° 55 ,
servitude garage.
Taxe cadastrale: bât. Fr. 97 990.-,

serv . garage Fr. 11 600.-.

Estimation officielle Fr. 145 000.-.
4. Parc. PPE 497 1, 12,2/1000 du N" 185, fol. 7,

Le Cleuset.
7e étage: duplex N° 179,
3* sous-sol: cave N° 41,
servitude garage.
Taxe cadastrale: bât. Fr. 161 552.-,

serv. garage Fr. 11 600.-.

Estimation officielle: Fr. 230 000.-
Pour tous renseignements en rapport avec les conditions
de vente , l'état descriptif des immeubles, l'état des char-
ges et le rapport d'expertise, s 'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey pendant les heures d' ouverture des
bureaux (8 h. à 12 h.) a- 025/71 .62 71-72.
On attire expressément l' attention des intéressés sur la loi
fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983 et sur l'Ordon-
nance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger du 1" octobre 1984.
On ne peut procéder à une adjudication en faveur d'une
personne domiciliée à l'étranger que si elle satisfait aux
exigences de l'art. 19 de la LFAIE précitée.
En cas d'adjudication desdits immeubles à une personne
domiciliée à l'étranger , une sûreté sera requise en garantie
du paiement du prix de vente et des frais relatifs à
d'éventuelles nouvelles enchères.
Pour visiter , s 'adresser à M. Philippe Guymard, Soreval
SA , 1891 Torgon-sur-Vionnaz, •» 025/81 27 24.
Monthey, le 5 juin 1985.

Office des poursuites de Monthey:
J.-P. Detorrenté, préposé.

36-5013

A vendre près de Fribourg dans un cadre idyllique et
exceptionnel

FERME (rénovée)
comp. terrain env. 10 000 m2 avec une arborisation
abondante et accès à toutes saisons.

Libre tout de suite.
Prix Fr. 950 000.-.

Renseignements sous chiffre à 17-603957 Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A GIVISIEZ
à proximité des écoles, centre commercial , jonction
autoroute N 12, bonnes liaisons par bus pour centre
ville.

APPARTEMENTS À VENDRE
en propriété par étage

21/2 pièces Fr. 155 000 -
3'/2 pièces Fr. 206 000 -
4'/2 pièces Fr. 265 000 -
5V2 pièces Fr. 310 000 -

Cuisines en chêne magnifiquement agencées, 2 salles
d'eau pour les appartements de 4Vz et 516 pièces,
chauffage électrique individuel.

Local fitness, sauna, solarium et salle de jeux pour
enfants en sous-sol.

Visites, renseignements et documentation:

71/2 pièces + rez inférieur , luxueux
216 pièces.

Terrain 1100 m2.

situé entre Plasselb et Falli Hôlli.

Depuis la route 8 min. à pied.
En zone verte, très tranquille.
Inst. 12 volts, téléphone.
Conviendrait pour montagnard ou
champignonneur.

«037/45 10 93

 ̂
/2 Ulrjrjtib .

Terrain 1100 m2.
A vendre

beau chalet " Vue exce Ptionnelleoeau cnaiei _ Endroit tranqui|,e .
de VaCanCSS - Bonne correspondance, train,

situé entre Plasselb et Falli Hôlli. " Jonction autoroute, 2 min.

Depuis la route 8 min. à pied. ~ Centre achats, 3 min.

En zone verte, très tranquille. - Centre Fribourg, 6 min.

Inst. 12 volts, téléphone. 
 ̂037/37 22 y Q

Conviendrait pour montagnard ou 

50C£U/ 5iï
SOCIETE DE GESTION ET DE VENTE IMMOBILIERE

037 / 24 65 10
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

<st£ô> VENEZ
^Sefè» VISITER,
^>" SANS
*  ̂ ENGAGEMENT

LE SAMED1 15 JUIN 1985
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

«AU GRAND-CLOS»
à Farvagnyrle-Grand

; JEU RI» t "i i 8B̂

NOUS VOUS OFFRONS UNE SOLUTION NOUVELLE À
DES PRIX INCROYABLES ! ! !

Par exemple:

villa familiale contiguë de 51/2 pièces
s

comprenant: grand séjour avec cheminée à feu, cuisine
habitable, complètement aménagée, 4
chambres à coucher , 1 chambre de tra-
vail, salle de bains + W .-C, salle de
douches + W.-C, 1 W.-C séparé, local
de bricolage, buanderie, 2 caves, 1 gara-
ge, 1 place de parc.

Prix de vente: Fr. 325 000.-

Entrée en jouissance à convenir.

Renseignements et vente: ,

S£J GESTIMMESA >£j RÉGIE BULLE SA
f̂ 

»rU1M„«»,-,ra.«
a

»c 
^T 5b. rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

* 037/22 81 82 * 029/2 44 44

Cherche à louer , A vendre

MAISON ou Garage Honda
APPARTEMENT Carrosserie et Station

à la r x m n x n n a  /mpmp çanQ rnnfnrt l U CDOCllUCa la campagne (même sans confort) ** 99Winœ
Marly et environs. avec
Minimum 3 pièces 4 ̂ aux appartements.
œ 037/46 53 95, le matin. _ . . rr

,-, -,or,oe Situation en bordure d une
17-/oJbb . . . .1 route cantonale très fréquen-

tée, très bon rendement.

Possibilité d'achat de terrain
A louer à Bulle supplémentaire.

._ _ ._ _ _ _ _ _ _,_  Rens. « 037/45 10 93.APPARTEMENT 173057
de 5 pièces -

au centre ville, dans quartier tranquil- A |ouer à NeyruZf janvier T 986
le, au I" étage. Eventuellement avec
conciergerie. Libre pour le 1" octobre \/ll I A IMF1J\/F
ou date à convenir. WltLM IVCUVC

GRAND STANDING
Ecrire sous chiffre 17-601157,
Publicitas, 1630 Bulle. yy2 pièces + rez inférieur , luxueux ,

champignonneur.

* °37/45 10 93 A vendre à FRIBOURG, non loin de
I la cathédrale , magnifique

. VILLA-CHALET
A louer, à Chevrilles comprenant:

- à l'étage: 4 chambres à coucher

l/ll I A CAMII IAI C dont 1 très grande, 2 moyennes et
VILLH PMIVIILIMLC 1 p|us petite, + salle de bains.

6 chambres , cuisine amena- - au rez-de-chaussée: 1 salon

gée, salon avec cheminée, avec terrasse couverte, 2 cham-

chauffage électrique. Dres de moyenne grandeur,
grande cuisine, toilette.

Très belle situation et tranquil- _ au rez inférieur : grand local/bi-
llte - bliothèque boisé et cave.

¦ar 037/33 19 68 - au sous-sol: très grande cave à
17-78306 vin et légumes + cave/abri.

™̂~ "̂¦"¦" - 300 m2 environ de terrain (coin

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
très romantique avec accès de-

<̂ P 
L*̂  ̂

puis 

la cuisine).

J 
A vendre à Villars-sur-Glâne 

^̂  
_ Galetas 

sur 
toute la surface, soit

appartement environ 100 m2.
dfi 5 V£ DÏèceS L' extérieur du chalet est à repein-

Fr. 325 000.- L'intérieur est partiellement rénové.
Renseignements et visites. Volume environ 900 m3.

|GAY-CR0SIER SA | Prix Fr 450 000 -
LH Transadon^mob-lrere Hypothèques a disposition .

iCl M© m7/74nfl fid I Prière d' adresser les offres sous chif-
 ̂ ^"'-  ̂ '_ ~*  "" | fre 17-604813 à Publicitas SA , 1701
Rte de Beaumorrt 20 - Fnbouro  ̂ Fribourg.

Magnifiques appartements
à louer à Estavayer-le-Lac, dès juin 1985, dans immeuble neuf avec ascenseur ,
chemin Es Fontany (à proximité du centre)

31/2 pièces dès Fr. 750.- + charges
416 pièces dès Fr. 895 - + charges
Garages Fr. 70.- Places de parc Fr. 20.-

Pour tous renseignements: Fidroba SA
¦a 037/31 26 83 En cas de non-réponse (037) 63 12 25

17-78118

A vendre
par voie de soumissions écrites

MAISON LOCATIVE \
bien située à

VUADENS
(derrnière maison à droite en direction de Vaulruz , avant le
pont du Diron).

Immeuble art. 203, d' une surface totale de 3078 m2, valeur
assurée du bâtiment: Fr. 503 100.-, comprenant six appar-
tements de 6, 5, 4, 3, 2 x 1 pièce, très facilement
louables.

Entrée en jouissance immédiate. Baux courants.
Rendement locatif: Fr. 31 000.-.
Possibilité d'hypothèque environ 350 000.-.

La maison pourra être visitée par les intéressés, les
vendredi 21 juin 1985 de 18 à 20 h.
et samedi 22 juin 1985 de 10 à 12 h.

Les offres écrites devront être adressées au plus tard le
2 juillet 1985 à 18 h., à l'étude du notaire Jacques
Baeriswyl, à Bulle, rue Nicolas-Glasson 5b, case posta-
le, 1630 Bulle.

17-13616
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La raison doit-elle contredire la foi ?

La Trinité, mouvement immobile

s

Les œuvres des théologiens de la libération ne sont pas les seules à faire recette.
Le dernier ouvrage du dominicain Jean-Hervé Nicolas, que le cardinal Ratzinger
n'hésite pas à qualifier «d'événement théologique» , est déjà un succès de librairie.
Succès étonnant si l'on songe qu'il s'agit d'une synthèse dogmatique, intitulée «De
la Trinité à la Trinité», succès qui s'explique par la réputation du père Nicolas,
mais aussi par une lacune réelle sur le marché théologique.

La préface du cardinal Ratzinger -
préface qui vaut , on s'en doute, tous les
Nihil obstat - le dit clairement:
aujourd'hui , dans tous les domaines,
l'heure est à la spécialisation. La pro-
duction théologique gonfle démesuré-
ment. Même les synthèses sont l'œuvre
de collectifs d'auteurs, chacun gardant
sa spécialité. Elles traduisent mal cette
«unité primordiale» si chère aux yeux
du cardinal. Le Père Nicolas offre au
contraire , dans un format maniable,
avec une table des matières extrême-
ment détaillée (40 pages !) l'ensemble
du dogme chrétien: de quoi motiver
l'intérêt des professeurs, étudiants,
séminaristes, ou même des laïcs.

5/Dimanche 16 juin 1985

Fidèle à son titre, l'ouvrage suit la
Trinité dans ses trois expressions , le
Père, le Fils et l'Esprit «envoyé
d'auprès du Père par le Christ à l'Egli-
se». D'où les trois parties proposées: le
Dieu un et trine, l'Incarnation du Ver-
be, l'Eglise et les sacrements. L'intro-
duction définit soigneusement la mé-
thode et le choix «délibérément tho-
miste» du Père Nicolas, autre raison
sans doute du succès de l'ouvrage à
Fribourg.

Le commentaire critique n'est pas
possible ici. Avec le recul nécessaire,
d'autres plumes plus qualifiées s'en
chargeront, les impressions de lectures
d'un néophyte n'ayant qu'une valeur

La Trinité sur une icône du XIVe siècle, Moscou

anecdotique. Un néophyte qui ne fran-
chit pas les portes d'une telle cathédrale
sans quelques inquiétudes...

Les tentations
de saint Antoine

Passe encore pour un titre tel que «le
subordinatianisme involontaire»: le
sens peut se deviner. Mais se heurter à
«la notion de périchorèse ou de circu-
mincession», c'est se trouver face aux
visions de saint Antoine au désert !

Et comme lui , il faut résister à la
tentation , ne pas prendre la fuite. Car,
au travers des formulations thomistes
- et certaines, comme «L'aimé im-
primé en l'amant», respirent une poé-
sie puissante - Jean-Hervé Nicolas sait
expliquer les notions les plus abstraites
dans un langage clair et accessible.

Avec un sens historique aigu , il
retrace la définition dans les premiers
conciles de la Trinité, ou du Christ
Dieu-fait-homme, les oppositions de
l'époque, qui tournèrent parfois à l'hé-
résie. Surtout , il propose un parcours
des oppositions contemporaines à
cette théologie thomiste: ce que le car-

dinal Ratzinger appelle «repenser criti
quement saint Thomas».

«La raison croyante»
Dans ce parcours très dense, le lec-

teur non averti s'émerveille tout à coup
de comprendre enfin le sens historique
du «consubstantialem Patri» du Credo
latin. Apparemment , le «De même
nature que le Père» de la traduction
française est loin de reproduire
l'énorme effort de raison qui s'est fait
autour du mystère de la Trinité.

Tout ceci, dira-t-on , n 'intéresse que
les spécialistes, et n'a que peu de rap-
ports avec la froideur des églises ou
l'endettement du tiers monde. Peut-
être, encore que cet effort de «réflexion
de la raison croyante» poursuivi par le
Père Nicolas ait une portée plus large.

Notre époque vit une hyperrationa-
lité scientifique, avec des formules
mathématiques aussi mystérieuses que
la dogmatique, d'ailleurs, et cette
science pousse certains dans une foi
irrationnelle , dans la peur magique ou
un repli sentimental sur la nature.

L'œuvre du Père Nicolas prouve au
contraire que la raison , si elle ne
démontre pas Dieu , ne s'oppose pas
non plus à la foi. Il est possible de
participer au mystère de Dieu en ayant
«toute sa raison». Quitte à oser des
définitions audacieuses de la Trinité,
comme celles du Père Nicolas dans sa
conclusion: «Mouvement immobile,
immobilité vibrante...»

Patrice Favre

Jean-Hervé Nicolas, op. «Synthèse
dogmatique, de la Trinité à la Trinit é,
Editions universitaires, Fribourg.

Leonardo Boff

Pas de doctrine sans amour
Genève accueille les responsables du catéchuménat

«Les catéchumènes, ces jeunes et ces adultes qui se préparent au baptême, sont
la manifestation évidente que nous ne sommes plus en chrétienté». Cette phrase de
Mgr Bullet relève bien l'enjeu de la dixième Rencontre européenne du catéchumé-
nat qui s'est tenue à Annecy et Genève du 10 au 13 mai.

Pendant quatre jours , une quaran-
taine de responsables venus de neuf
pays (Allemagne, Belgique , Canada,
Espagne, France, Grande-Bretagne,
Italie , Portugal et Suisse) se sont préoc-
cupés du respect de la personne dans la
démarche catéchuménale: chacun de
ceux qui se préparent au baptême, à la
confirmation ou à l'eucharistie a une
situation , des interrogations et une
démarche propre qui doit être respec-
tée.

Les particularités propres aux en-
fants en âge de scolarité, aux migrants,
aux personnes venant d'autres confes-
sions ont fait l'objet d'une étude parti-
culière , dans des groupes de travail.

Henri Bourgeois , doyen de la
Faculté de théologie de Lyon est parti
d'une analyse biblique pour conclure
que l'Evangile respecte ces situations
particulières; que respecter implique
non seulement ne pas forcer, mais aussi
oser proposer cet Evangile; et que le
fondement de ce respect, c'est la certi-
tude de la présence de Dieu en cha-
cun.

L'abbé Ambroise Binz, directeur de
l'Ecole de catéchistes de Fribourg, vint
prolonger ces réflexions par une série
de questions interpellant nos prati-
ques. «Accompagner, dit-il, c'est mar-
cher avec, c'est donc me déplacer aussi,
mais au rythme du catéchumène.»

Outre Mgr Bullet , Mgr Hubert Bar-
bier , évêque d'Annecy, avait fait le
déplacement pour marquer l'impor-
tance de ce catéchuménat. Ils furent
accueillis par les représentants de
l'Eglise locale, l'abbé Fernand Emonet ,
Jean-Bernard Dousse, responsable du
catéchuménat de Genève. Le Frère
Max Thurian de Taizé eut également
l'occasion de présenter aux délégués le
documents de Lima (dit «BEM») qui
traite d'un point de vue œcuménique
du baptême et de l'eucharistie.

Rencontre des personnes, respect de
l'autre dans la démarche de foi...
S'appuyant sur saint Augustin , la pré-
dication de Mgr Bullet les valorisa
encore, rappelant que la catéchèse ne
consiste pas seulement à transmettre
une doctrine, mais qu 'elle esc d'abord
un acte d'amour. PF

lll 1 AUX LETTRES \ ,̂ J
Au secours de Boff

Monsieur le rédacteur,
Comme je suis en train d 'écrire un

travail de licence sur Leonardo Boff à la
Faculté de théologie de Fribourg, je me
sens in vite à défendre Leonardo Boff sur
les points que le chanoine Georges
Bavaud a critiqués dans une récente
boîte aux lettres.

1. L. Boff nés 'oppose aucunement à
l'enseignement- de Vatican II. M. Ba-
vaud cite la phrase AcLoisy : «Jésus a
prêché le Royaume, mais c 'est l 'Eglise
qui est venue». Or, dans son travail de
doctorat sur « L 'Egl ise - sacrement » et
dans son livre controversé sur «L'Egli-
se, charisme et pouvoir », Boff ne se
réfère jamais à Loisy. Il dit simplement
ceci: «L 'Eglise est en même temps
l'œuvre du Christ et du Saint-Esprit.
Dans sa prédication , Jésus n 'a pas eu
pour objet l'Eglise, mais le Royaume de
Dieu. Cependant , il a instauré des réali-
tés fondamentales, à partir desquelles
l'Eglise a pu s 'édifier comme Eglise et
non comme Royaume de Dieu ». Boff
fait ici allusion à l'appel des Douze et à
l 'institution de l 'eucharistie. Il pour-
suit : «On peut donc dire que l 'Eglise,
bien qu 'elle soit préformée en ses élé-
ments essentiels par le Jésus historique,
est cependant en sa réalité concrète une
œuvre de l 'Esprit-Saint , qui se fait jour
définitivemen t à partir du refus de
croire du peuple d'Israël... Cela impli-
que, que l'Eglise, dans sa f igure histori-
que, ne repose pas uniquement sur la
parole du Jésus historique, mais aussi
sur la décision de l 'Esprit-Saint... ». Ces
citations réfutent l'affirmation de
G. Bavaud , selon laquelle Boff préten-
drait que l'Eglise comme institution
n 'ait pas été dans la pensée de Jésus.

2. Boff ne prétend jamais que le
collège des évêques ne possède pas la
succession du collège des apôtres, mais
il s 'exprime tout à fait dans le sens de la
constitution Lumen Gentium de Vati-
can II quand il dit : «Avec la commu-
nauté ecclésiale de base s 'ouvre la possi-
bilité d 'une meilleure répartition et
d 'un plus grand équilibre de toutes les
fonctions ecclésiales. Les laïcs décou-
vrent mieux la mesure de leur responsa-
bilité. Eux aussi spnt successeurs des
Apôtres, dans la mesure où ils sont
héritiers de l 'enseignement des Apôtres.
(...) Les évêques ne perdent pas po ur
autant leur irremplaçable fonction. Il
faut être attentif à ce que l'apostolicité
n 'est pas seulement une caractéristique
de quelques membres de l'Eglise (pape
et évêques). mais de toute l'Eglise ». Par
ces mots, la seconde critique de G. Ba-
vaud se trouve réfutée. Je trouve extrê-
mement dommage que, de divers côtés,
on attaque L. Boff avec une étroitessede
vue, qui n 'est pas dign e de ce grand
théologien latino-américain.

Albert Dietrich
Séminaire diocésain

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

Bons et mauvais silences
Le silence peut être une vertu.

C'est le cas lorsqu'il est l'expres-
sion de la discrétion ou quand il est
librement choisi pour permettre à
une pensée de s'approfondir, de
s'enraciner dans la méditation. Le
silence peut aussi être un signe de
mort. C'est le cas lorsqu'il est
imposé à quelqu'un de l'extérieur
comme une contrainte, comme une
atteinte à sa liberté d'expression.

Si Leonardo Boff avait librement
choisi de se donner un temps sab-
batique, une année de silence sur
certains sujets, personne n'aurait
pu y trouver à redire. Au contraire!
Mais il se trouve aue c'est la Con-

aurait été une décision logique et
inattaquable.

Mais, en imposant le silence au
théologien brésilien, les responsa-
bles de cette décision se sont mis
dans un mauvais pas. Cette démar-
che est bel et bien perçue comme
une atteinte aux droits de l'homme,
comme un procédé moyenâgeux.

Certes, par ses vœux de reli-
gieux, le Père Boff a librement
renoncé à une partie de l'exercice
de ses droits, notamment par son
vœu d'obéissance. Certes, tout
autour de Leonardo s'exercent di-
verses pressions, et ce qu'il pourra
dire dans une année aura d'autant
plus de valeur que ses paroles
seront augmentées du poids du
silence qui les aura précédées.

Il n'en reste pas moins qu'une
donnée importante a été sous-esti-
mée: la portée pastorale d'une telle
mesure. En donnant aux chrétiens
et au monde l'impression qu'elle
utilise des procédés non conformes
aux droits de l'homme, la Congré-
gation pour la doctrine de la foi ne
commet pas qu'une faute politique:
elle introduit une faille dans la doc-
trine pourtant sans concession de
l'Eglise sur les droits de l'homme;
elle répand dans l'opinion publique
une image qui n'est pas reconnue
par les plus humbles comme celle
du «Bon Pasteur».

Il serait pourtant injuste, dans
cette regrettable affa ire, de vouloir
faire entièrement «porter le cha-
peau» à la Congrégation romaine,
dont toute intervention est difficile,
de par la nature même des sujets
qu'elle doit traiter. Si Leonardo
Boff, qui avait reçu en 1981 le «Nihil
obstat» diocésain pour son livre,
avait été pris en charge par une
Conférence épiscopale brésilienne
plus soudée et décidée, les choses
auraient sans doute suivi un autre
cours. Jean-Paul de Sury

grégation romaine pour la doctrine
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religieux du Père Boff d'appliquer
cette mesure. Le supérieur en ques-
tion a choisi la durée d'une année,
tandis que le Père Boff. dans
l'obéissance, a accepté la sanction.
Chapeau!

Dès lors, il ne faut pas s'étonner
que cette démarche romaine sus-
cite les plus vives réactions en
divers lieux de l'Eglise.

Que Leornardo Boff soit convo-
qué à Rome pour un échange de
vues sur quelques thèses formulées
dans son livre «L'Eglise, charisme
et pouvoir», voilà qui peut se conce-
voir sainement. Que certaines de
ces thèses soient signalées par
l'Eglise comme non conformes à
l'Ecriture et à la Tradition, voilà
encore qui peut être tout à fait nor-
mal (et certains amis de Boff recon-
naissent volontiers que son livre
contient des formules à l' emporte-
pièce et des jugements peu nuan-
cés sur l'Eglise-institution).

Si Boff avait été chargé d'un
enseignement officiel dans une uni-
versité ou un séminaire catholique,
les autorités auraient également pu
lui demander de ne pas professer
les thèses mises en cause: cela

Réaction des évêques brésiliens

Gare aux divisions
Les évêques brésiliens ont accepté la

décision de la congrégation romaine
pour la doctrine de la foi, qui a invité le
Père Leonardo Boff à une année de
réflexion et de silence, suite à la paru-
tion de son livre intitulé «Eglise, cha-
risme et pouvoir».

Dans un communiqué publié le 31 fe"ll ,»iu. 0Ê È̂mai à Brasilia , la conférence épiscopale SMÉS
brésilienne reconnaît au Pape «la diffi-
cile mais nécessaire responsabilité
d'intervenir dans le domaine de la foi - .-Jrg*
chrétienne et de la discipline ecclésias-
tique».

Relevant par ailleurs le droit des
fidèles à «manifester leur propre opi-
nion pour le bien de l'Eglise» , les évê- ¦̂ ¦tOJi_iÉ...̂ | •Sr^'Mques brésiliens lancent un appel pour ^ko W^^^Mque «personne ne se laisse dominer par HfetH i^ÈÊl'esprit de division» et invitent les
communautés chrétiennes à poursui- Mgr Lorscheiter, président de la confé-
vre leur travail pastoral (Kipa) rence épiscopale. (Photo Ciric)
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Economie argentine

Réforme
historique

Le vendredi 14 juin 1985 passera à
l'histoire de l'Argentine comme la date
de la plus importante réforme économi-
que jamais mise en place dans le pays.
La presse nationale ne s'y est pas
trompée qui consacrait hier tous ses
titres à l'événement. Cela sans même
attendre que le président Raul Alfonsin
énonce officiellement dans la soirée (à
2 h. HEC) le détail d'un plan que des
indiscrétions en série ont déjà totale-
ment défloré .

Ses principaux points en sont: gel
pendant deux mois des salaires, des
tarifs (qui viennent d'augmenter de 30
à 50%) et des prix (avec effet rétroactif
au 31 mai pour ces derniers), réduction
draconienne des taux d'intérêts qui ,
jeudi , avaient grimpé jusqu 'à 60% et
qui seront fixés à un maximum de 5%,
diminution du nombre des fonction-
naires, levée partielle du secret bancai-
re.

Mais, l'aspect le plus spectaculaire
est le changement de la monnaie. Le
peso argentin disparaîtra pour faire
place à une nouvelle devise qui pour-
rait s'appeler «l'austral » - et non
«l'argentino» comme les premières
rumeurs le laissaient croire - référence
directe aux revendications argentines
sur les îles Malouines voulue, selon une
source bien informée, par M. Alfonsin
lui-même.

Un austral vaudra environ un dol-
lar , soit près de mille des pesos actuels.
En 15 ans, c'est la troisième fois que la
Banque centrale d'Argentine est con-
trainte de retrancher des zéros. En
1970, elle en avait enlevé deux. En
1983, elle en avait supprimé quatre de
plus. Au total , un austral 1985 équivau-
dra à 1000 millions de pesos de 1970.
Un bon symbole de la vertigineuse
dégringolade économique du pays.

(AFP]
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Brésil - FMI

Désaccord sur la lettre d'intention
Le Brésil et le Fonds monétaire inter-

national (FMI) ne sont parvenus â
aucun accord sur l'élaboration d'une
lettre d'intention qui fixe les objectifs
de l'économie brésilienne pour 1985-
86, a-t-on annoncé mercredi de source
officielle à Brasilia.

Dans des déclarations à la presse
brésilienne , le chef de la division pour
l'Atlantique du FMI a déclaré que la
mission technique de cet organisme
qui négocie depuis le 2 juin dernier
avec le Brésil devait revenir vendredi à
Washington «sans rapporter d'ébau-
che de la huitième lettre d'intention du
Gouvernement brésilien au FMI».

Il a ajouté que les négociations avec
le Gouvernement brésilien avançaienl
lentement et s'attachaient surtout à
donner une meilleure définition des
chiffres correspondant aux résultats de
l'économie brésilienne pour 1985. Il a
démenti l'existence des divergences
révélées par certains journaux brési-
liens. De son côté, le secrétaire généra!
du Ministère des finances, M. Sebas-
tiao Marcos Vital , coordonnâtes de la
commission brésilienne qui négocie
avec le FMI, a confirmé aux journaux
qu'aucun accord n'avait pu encore être
conclu avec la mission du Fonds.

(AFP'

Pour la 2e fois en moins d'une semaine
«Katioucha» sur la Galilée

Des roquettes se sont abattues hier
matin sur la haute Galilée, dans le nord
d'Israël, pour la seconde fois en moins
d'une semaine et quatre jours seule-
ment après l'annonce officielle pai
l'Etat hébreu de la fin de la guerre du
Liban.

Des «explosions sourdes» ont été
entendues peu après quatre heures du
matin «provenant probablement» de
l'explosion de roquettes de «Katiou-
cha» (roquette soviétique de 122 mm]
s'est contenté d'annoncer la radie
nationale israélienne, dans un souci
apparent de ne pas inquiéter les popu-
lations du nord d'Israël , estiment les
observateurs.

A Kiryat Shmona (15 000 habi-
tants), la population vaquait normale-
ment vendredi matin à ses occupation:
tandis que d'importantes forces mili-
taires ratissaient la région, des deu>
côtés de la frontière israélo-libanaise
pour déterminer les points de chute de«
roquettes et l'endroit d'où elles ont été
tirées.

Le 10 juin , alors que le premiei
ministre israélien, M. Shimon Pères
annonçait officiellement à la Knesse:
(Parlement) la fin de la guerre du Libar
et que les dernières troupes israélien
nés repassaient la frontière en directior
du territoire israélien , les première:
roquettes s'étaient abattues sur la Gali
lée.

Trois ans auparavant , le Cabinet de
l'ancien premier ministre israélien, M.
Menahem Begin , avait déclenché la
guerre du Liban pour mettre .fin «â
jamais» à la menace des roquettes sui
la haute Galilée.

Les tirs de roquettes lundi dernier ei
vendredi sur cette région ont surtoui
valeur de «symbole», estiment le:
observateurs. A plusieurs reprises, le
ministre israélien de la Défense, M
Yitzhak Rabin, a adressé de sévère:
mises en garde aux populations du suc
du Liban contre toute attaque contre
Israël venue du nord. «Le calme doil
régner des deux côtés de la frontière»,
a-t-il notamment déclaré ajoutant qu'il
n'hésiterait pas à pratiquer au Liban la
politique de la «terre brûlée» poui
protéger la Galilée. (AFP]
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La « Djihad islamique » frappe à nouveau

Avion américain détourné
Un « Boeing-727 » de la compagnie

américaine TWA qui effectuait la liai-
son Athènes-Rome a été détourné hiei
matin sur Beyrouth, où il a été ravitaillé
en carburant. Les pirates de l'air ont
libéré quelque 19 passagers, avant que
l'avion ne redécolle pour se poser sur
l'aéroport d'Alger l'après-midi. Dans
un premier temps, tous les aéroports
algériens avaient été fermés au trafic
international. L'agence de presse algé-
rienne APS, reçue à Paris, soulignait
que la machine a été autorisée à se
poser sur l'aéroport Houari-Boume-
diene d'Alger pour des raisons humani-
taires, la machine manquant de carbu-
rant. Le «Boeing-727 » a atterri peu
avant 17 h. HEC.

Quelque 150 passagers, dont le chan-
teur grec Demis Roussos, se trouve-
raient à bord de l'avion. Les personnes
libérées à Beyrouth, tous des ressortis-
sants américains, ont quitté la capitale
libanaise en début d'après-midi pour
Chypre à bord d'un avion de la compa-
gnie libanaise MEA.

Les pirates de l'air, au nombre de
deux ou trois selon une passagère libé-
rée, ont lu avant leur départ pour Algei
une déclaration à la tour de contrôle de
l'aéroport de Beyrouth, demandam
notamment la libération de tous les
détenus dans les prisons israéliennes.

Ils ont demandé que ces détenu:
soient «libérés et transférés par le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Saïda (Liban-Sud) »
Ils ont réclamé également la «condam-
nation des agissements américains
dans le monde arabe, notamment l'op-
pression des pays et gouvernements
arabes et le soutien militaire et finan-
cier à Israëb>.

Ils ont enfin exigé « la condamnation
de l'attentat à la voiture piégée de Bir el
Abed et les tentatives de diviser les

musulmans en faisant exploser de;
bombes en Arabie séoudite». Ce
attentat, dans la banlieue sud de Bey
routh , avait fait le 8 mars dernier 61
morts et 256 blessés. Le « Washingtor
Post» avait peu après affirmé que le:
services de renseignements américain:
étaient impliqués dans cet attentat.

Les pirates de l'air ont affirmé ai
peuple palestinien que «seul l'Islarr
libérera la Palestine ». Ils ont en outre
implicitement critique tous les pay:
arabes leur enjoignant de se «réveillei

car Jérusalem vous attend ». Alors que
l'avion venait de se poser à BeyroutI
en milieu de matinée, un interlocuteui
anonyme se réclamant de l'organisa
tion clandestine «Jihad islamique » i
revendiqué le détournement dans ur
appel téléphonique à une agence de
presse étrangère, et a affirmé que « cette
opération vise à prouverque les musul
mans sont capables d'asséner de:
coups à l'impérialisme américain ».

(AFP/Reuter

Une « signature» redoutable
Troisième détournement aérier

en l'espace de trois jours, en rap
port avec la question du Proche-
Orient ! Au train où la situation évo
lue au Liban, plongé dans une anar
chie totale, les terroristes de tous
bords s'en donnent à cœur joie poui
se livrer au chantage sur les Etats ei
menacer la vie d'innocents. Il faui
donc se préparer au pire...

bitude de plaisanter, ni de s'inclinei
devant la force policière. L'Etat de
droit n'a aucune valeur face au>
prétendues exigences de la « guerre
sainte ».

Or, les exigences du commande
qui a détourné hier le « Boeing » de
la TWA ont de quoi inquiéter, puis
qu'elles concernent une demande
de libération de tous les chiites liba
nais emprisonnés en Israël... Quant
on sait que l'Etat hébreu a procède
récemment à l'échange de millier:
de prisonniers palestiniens — don'
plusieurs terroristes notoires — con
tre seulement six de ses soldats, i
n'est pas près de céder à un nou
veau chantage de ce genre.

Le commando risque donc de
faire couler le sang devant le refus
israélien d'accéder à ses exigences
à moins que Washington ne fasse
pression sur Jérusalem pour sauvei
les passagers, dont la majeure par
tie est de nationalité américaine.

Le conflit libanais continue donc
de déborder de son cadre, par le
biais du terrorisme, encouragé qu'i
est par l'effondrement d'un Étal
dont les détracteurs de tous bord;
s'arrogent l'autorité...

organisation terroriste n'a pas l'ha- Charles Bay*
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Depuis longtemps, la « Djihac

islamique» avait annoncé la cou-
leur; son nouveau coup d'éclat ne
surprend donc guère dans la me-
sure où elle a déjà suffisamment f ai'
étalage de ses capacités opération-
nelles. Elle abandonne simplement
aujourd'hui la voiture piégée - sor
arme favorite - pour la piraterie
aérienne.

Mais qu'importe le moyen, c esi
la détermination qui compte I Poui
la « Djihad », il convient plus préci
sèment de parler de fanatisme, ur
fanatisme prêt aux pires extrémité:
pour parvenir à ses fins. Car cette

Managua lève son moratoire
Le président Daniel Ortega a déclare

jeudi qu'il avait décidé de suspendre le
moratoire sur les achats d'armements

Importations d'armements par le Nicaragua

au Nicaragua que le pays s'était impose
en février dernier.

Prenant la parole au lendemain du
vote de la Chambre des représentants
rétablissant l'aide aux rebelles antisan-
dinistes, M. Ortega a précisé que le
Nicaragua fera «tout ce qui sera néces
saire » pour se défendre.

Le vote de la Chambre des représen
tants «nous oblige à renforcer le sys
tème de défense du Nicaragua», a-t-i
ajouté dans un discours radio-télévisé

Cette décision s'explique par « l'aggra
vation du conflit et des agressions
ainsi que la possibilité d'une invasioi
directe du pays », a déclaré M. Ortega

Sans dire explicitement que son pay:
achèterait des avions de guerre, M. Da
niel Ortega a indiqué que le Nicaragu.
«était pratiquement le seul pay;
d Amérique centrale qui ne puisse pa:
rapidement se défendre en cas d'atta
que aérienne». Dans le passé, des res
ponsables américains ont fait savoii
que l'achat d'avions de guerre perfor
mants par le Nicaragua créerait une
situation de déséquilibre en Amérique
centrale. (AP

RFA: démission du porte-parole gouvernemental
A cause d'une affaire de fraude fiscale

H 
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L'Allemagne apprenait hier que
Peter Boenisch, porte-parole du chan-
celier Kohi, avait présenté sa démis-
sion. Ancien rédacteur en chef du quoti-
dien de boulevard «Bild Zeitung» (tira-
ge, plus de quatre millions) de «Die
Welt» et de «Bild am Sonntag», trois
organes du groupe de droite Axel
Springer, Peter Boenisch est le second
porte-parole qui renonce à ses fonctions
de porte-parole du chancelier Kohi.

Son prédécesseur Dieter Stolze,
ancien rédacteur économique de l'heb-
domadaire «Die Zeit» (centre gauche]
avait renoncé à ses fonctions poui
incompatibilité d'humeur avec son
patron , le chancelier. Peter Boenisch
doit régler un contentieux de fraude
fiscale avec l'administration financière
de Berlin , remontant au temps où il
n'était pas encore porte-parole i
Bonn.

Cette affaire n'a donc, à première
vue en tout cas, aucun arrière-plar

politique. Encore que Peter Boenisch
comme les proches du chancelier, se
soit souvent plaint d'être mal informé
par son patron , ce qui est gênant poui
un porte-parole.

Sa mission est si importante que
celui qui se la voit confiée est promi
automatiquement secrétaire d'Etat. I
se trouve ainsi à la tête d'un office
fédéral, occupant six cents personnes
chargé de capter les informations diffu
sées de par le monde et de répercute]
dans l'opinion allemande et internatio
nale les analyses, les visions et la politi
que du Gouvernement fédéral.

Le porte-parole du chancelier a de:
compétences dépassant son titre, car i
doit être aussi son confident et sor
conseiller. Le dernier porte-parole
d'Helmut Schmidt, par exemple
M. Boelling, était un intime de sor
patron. La personne joue donc à ce
niveau un rôle aussi important que 1<
fonction chancelier et porte-parole
vivant pour ainsi dire en symbiose.

C'est pourquoi le chancelier accepte
la démission de Peter Boenisch impli
que dans une affaire d'irrégularité:
fiscales qui ne semblent pas être ei

rapport avec ses actuelles fonctions. Le
chancelier Kohi, échaudé par les diffé
rents scandales dans lesquels son
impliquées plusieurs personnalités de
sa majorité, dont l'ancien ministre
libéral de l'Economie Otto Lambs
dorff, a préféré prendre les devants
L'affaire Boenisch ne pourra ains
hypothéquer son Gouvernement qui i
déjà suffisamment de plomb dan:
l'aile.

Le porte-parole démissionnain
avait toutefois eu beaucoup de difficul
tés avec la fraction social-chrétienm
bavaroise de la majorité qui lui repro
chait de «mal vendre» la politique di
Gouvernement.

En effet, le dosage des tendances ;
l'intérieur de cet office de presse joui
un rôle prépondérant dans le fonction
nement de cet organe.

C'est pourquoi cette affaire fiscal
pourrait avoir des conséquences politi
ques sur la stratégie d'information di
Gouvernement de Bonn et permettre J
M. Strauss d'imprimer son style au:
relations publiques de la majorité.

M.D

Lourdes
peines

Verdict au procèî
de Gdansk

Le tribunal de Gdansk a inflige hiei
3 ans et six mois de prison à tVladyslav
Frasyniuk (30 ans), 3 ans à Adan
Michnik (38 ans) et 2 ans et six mois i
Bogdan Lis (32 ans), accusés de dirige:
les structures clandestines de « Solida
rite » (la TKK), a-t-on appris de source:
proches de la défense.

Le procureur avait requis cinq an:
contre Frasyniuk et quatre ans contn
Michnik et Lis.

La défense avait demandé l'acquit
tement en estimant que le dossie
d'accusation était quasi inexistant e
fondé sur des preuves «fabriquées pa
la police». Le tribunal a reconnu le
accusés «coupables» sur tous les chef
d'accusation, a-t-on indiqué de même
sources.

Les trois responsables de «Solidari
té» avaient été arrêtés le 13 fëvrie
dernier dans un appartement de
Gdansk au cours d'une réunion animée
par Lech Walesa à la veille d'importan
tes hausses de prix pour lesquelles h
TKK avait lancé un mot d'ordre de
grève d'un quart d'heure. Lech Wales;
avait témoigné au cours du procès pou
prendre l'entière responsabilité de
cette réunion. - (AFP

Raid
sud-africain

Botswarc

Des éléments légers de l'armée sud
africaine ont pénétré hier matin ai
Botswana pour attaquer des bases di
« Congrès national africain », l'organi
sation militante nationaliste, installée:
dans la capitale, Gaborone. Le généra
Constand Viljoen , chef des forces d<
défense, a fait savoir que dix objectif:
ont été anéantis et qu un soldat sud
africain a été blessé au cours de l'opéra
tion, déclenchée à 1 h. 30. A Gaborone
le commissaire de police de la ville i
annoncé de son côté que dix personne
au moins ont été tuées durant ce coup d
main, dirigé contre les résidences d<
réfugiés de l'ANC vivant au Botswa
na.

Les habitants de la capitale ont pi
entendre des coups de feu et des tirs di
mortier pendant environ une heun
avant que le calme ne revienne sur li
ville.

Pour le général Viljoen , les objectif
visés, disséminés dans les quartier
commerçant et résidentiel de Gaboro
ne, étaient des centres de contrôle de li
campagne de sabotage, de violence e
de terreur menée par des terroriste
dans toute l'Afrique du Sud. Les der
niers en date de ces actes de terrorisme
sont les attentats à la grenade commi
mercredi près du Cap contre deux par
lementaires métis, dont un a été griève
ment blessé. (AI



colas Martignom, un Bullois
d'origine fribourgeoise,
arrivé au Vatican en octobre
dernier pour une durée de
deux ans. Cette vie austère
** «mercerie-'-

Y en n 'a point comme nous, a pensé le
chauvin de journaliste qui a rédigé ces
lignes, commettant sans doute une
erreur d'origine fautive... Le Libertaire
doit avouer aujourd'hui que ce jeune
garde suisse bullois est, dans le fond,
tessinois . Pour être précis, ajoutons
que c 'est un Helvète d'origine suisse
exilé au Vatican...

\ATrrFNK / 5 \
Fribourg
Ecrasée

par un camion
Vendredi à 16 h. 30, Brigitte Domin-

guez, 23 ans, de Marly, roulait à vélo de
la route de la Fonderie en direction de
son domicile. Peu avant le carrefour de
la route des Arsenaux, elle chuta sur les
rails de chemin de fer et eut ses deux
jambes écrasées par la remorque d'un
camion piloté par un habitant de Tavel.
La jeune fille fut transportée par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

(Lib.)

Motier
Cyclomotoriste blessé

Jeudi à 20 h. 40, Maurice Hirschi, 73
ans, habitant Môtier, circulait avec son
cyclomoteur de Lugnorre en direction
de son domicile. Entre ces deux locali-
tés, il perdit la maîtrise de son engin et
chuta sur la chaussée. Blessé, il fut
transporté à l'hôpital de Meyriez.

(Lib.)

Boesingen
Remorque renversée

Vendredi vers 14 h. 05, en effectuant
une manœuvre de dépassement à Boe-
singen, un conducteur de train routier
lucernois renversa sa remorque. Les
dégâts sont estimés à 10 000 francs.

(Lib.)

Fnbourg
Motocycliste blessé

Jeudi à 23 h. 50, une automobiliste
de Fribourg circulait de la place St-Jean
à la Planche-Inférieure. A la sortie du
pont du Milieu , elle entra en collision
frontale avec le cyclomotoriste Heinz
Egger, âgé de 35 ans, habitant Fribourg,
Blessé, ce dernier fut transporté à l'Hô-
pital cantonal. (Lib.)

«
DERNIÈRE é^ iI HEURE KuJ.

• Fribourg : funiculaire suspendu. -
Dans un communiqué remis hier à la
presse, les Transports en commun de
Fribourg signalent que, suite à un
ennui de câble, le trafic du funiculaire
Neuveville-St-Pierre est suspendu
aujourd'hui samedi toute la journée.
Le service autobus de l'Auge est renfor-
cé. (Lib.)
*>— PUBLICITE — -***«

Pro tégsr ce qui a besoin
d'être pro tégé.

«La Suisse»
Assurances

Agence générale
Devaud & Wolhauser

Avenue de la Gare 2, 1700 Fribourg
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Morat : la commune ferme ses rives aux véliplanchistes
De l'ordre dans les planches !

Le temps se gâte pour les véliplan- ^^-v^chistes qui pratiquent leur sport sur le j£vv "-¦- ..<¦.
lac de Morat : la commune de Morat a yjt^, jk'«.
décidé d'interdire aux planches à voile *~&r*r
l'accès de ses rives. Un seul emplace- ^J 

"* *
ment leur sera désormais réservé dans Ê̂ÊP *&•*¦un grand parc au lieu-dit «Pants- ^Ê Jjâ "̂  " *F~~~chau». Une mesure, mise à l'enquête fe W- . JBfc-lfWSl Bm. julÉBih' *Urpublique , dans le but de mettre de •̂" ¦̂¦8 BPf#£ . < - ' -t m *. jfl B m n Wf Ŝml'ordre au bord du lac où de nombreux JB£...>̂ ^P» ":"*™*,^^^h53Mfe«-«»~»™^«.
promeneurs empruntent le chemin pié- ^â Hk "? wm
tonnier. BW'\. -̂ B

B*J*' ^biijSH JE 
^

Nombreux , les amateurs de plan- T^S Ŷ ¦' j fcfiWiW''̂  ̂ ""
ches à voile le sont aussi. Il y a trois ou - -N^X. '•- "̂ ~•**
quatre ans, la vague était telle que ^SJBV' ^^toc^^à^^— *m ' ...-<-*̂ .. *'c
« tout le monde voulait créer une école -̂ ». -j rm f̂ r — 

«̂ ŵBade surf tous les 20 mètres», raconte 5SBÎS^l'ingénieur de la ville de Morat, M.
Chabloz. La population et le Conseil ÉgSfc-""' ¦ B v l  ' *̂v3*  ̂ " »
général sont partagés : il y a ceux qui '*«• -f
voulaient interdire totalement l'accos- . 1 ^L ̂ .««-̂ ^̂ BlB»tage sur les rives communales et ceux >îfflË|
qui souhaitent laisser une certaine ^W
liberté à cette pratique qui n'a rien de
honteux. f̂cjaafck

Hk
Un parc réservé IL .,

*fffffàï'>ffffffl
Le Conseil communal a tranché ĵ**:,

voilà deux ans en mettant à disposition RRMH wBRÊKÊÊÊÊÊmŒSÊÊÈÊÊÊÊÊ HÊBM
gratuitement un grand parc où les véli-
planchistes peuvent déposer leur maté- A Morat, le parc de «Pantschau», seul endroit réservé aux amoureux de la planche. (Photo Lib./AWi)
riel. Une rampe flottante a été installée
à cet endroit. Ce lieu pourtant doit Bernois. Néanmoins, les véliplanchis- rives publiques aux planches depuis la rivage. A l'instar de certaines commu-
rester public. tes accostent un peu partout sur la rive, plage jusqu 'à Montilier , excepté le parc nés comme Vully et Montilier. Ce

Ce qui gêne, paraît-il , les promeneurs, de «Pantschau». Si un peu d'ordre serait dommage de «couler» ce sport
Aujourd'hui , il reste deux écoles de C'est pourquoi les autorités communa- n'est pas mis, la commune pourrait être populaire et bon marché.

surf, dont une composée surtout de les ont pris la décision d'interdire les amenée à fermer complètement son CZ

Domdidier : oui au remaniement parcellaire
égion en métamorphose

La Basse-Broye vit à l'heure des remaniements parcellaires. Après celui de la
région de Saint-Aubin, quasiment achevé après de longues années d'énormes
travaux, d'autres localités fribourgeoises et vaudoises ont démarré ou sont sur le
point de le faire : Russy, Dompierre, Avenches et Oleyres notamment. Jeudi soir,
Domdidier a emboîté leur pas en donnant le feu vert à la constitution du « Syndicat
du remaniement parcellaire de Domdidier et environs ». Ce ne sont pas moins de
347 propriétaires , sur 462, qui ont dit oui au projet : 160 d'entre eux participaient à
l'assemblée, les absents, les bulletins blancs et non rentrés étant considérés comme
favorables. La surface correspondante à ces 347 propriétaires s'élevait à 682 ha,
sur un total de 963. Les opposants étaient au nombre de 115, représentant une
surface de 281 ha. On sait que la décision relative à la réalisation d'un
remaniement est liée à l'obtention de deux majorités, celle des propriétaires et celle
des surfaces.

Ce fut le préfet Pierre Aeby qui
dirigea la soirée, rappelant au passage
l'organisation de deux séances d'infor-
mation. Quant au chef du service fri-
bourgeois des améliorations foncières,
Jean-Paul Meyer, il insista sur les avan-
tages d'un remaniement parcellaire qui

sont , entre autres, le regroupement des
parcelles et la construction de chemins.
La charge moyenne des propriétaires
est estimée, à Domdidier, à 40 et. le m2,
sur une période de 10 à 15 ans. Pour M.
Meyer, il importe que l'encaissement
des cotisations s'effectue dès la consti-

tution du syndicat afin d'éviter l'accu
mulation d'intérêts négatifs, finale
ment irès onéreux.

Territoire morcelé
Les explications techniques furent

apportées par l'ingénieur géomètre
Gérald Collaud. Domdidier, précisa-
t-il, présente un territoire fortement
morcelé dont un vaste secteur exige un
assainissement. «Compte tenu des réa-
lisations similaires en chantier dans la
région, le moment se révèle particuliè-
rement favorable» estima M. Col-
laud.

L'avant-projet prévoit notamment
la construction d'un réseau de chemins
en dur de 36,6 km, la pose de 25 km de
collecteurs et une surface à drainer de
230 ha. Le devis total s'élève à

Comptes de la ville de Bulle
ecettes fiscales en crue

Comme l'année dernière, les comptes de la commune de Bulle se présentent
favorablement en raison de l'amélioration imprévisible des recettes fiscales,
annonce le Conseil communal aux membres du législatif convoqués en assemblée
pour les 25 et 27 juin. Avec l'examen de ces comptes, les objets principaux de ces
séances seront des transactions immobilières et des demandes de crédits dont un
remet en évidence le projet de route de détournement de Bulle.

nombre des contribuables a influencé
ce résultat. Ces derniers étaient 4908 en
1984. Et il faut encore tenir compte que
les dépenses d'exploitation prennent
en charge toute une série d'amortisse-
ments et de réserves pour un total de
4,2 millions, soit de 2 450 000 francs
supérieurs au budget. C'est notam-
ment le cas pour le solde de la partici-
pation de la ville à la construction de
l'Ecole secondaire (232 000 francs),
l'amortissement du 3e bâtiment sco-
laire primaire (1 682 400 francs), des
travaux de voirie (798 400 francs),
d'aménagements routiers (325 000
francs).

En prévision de
la route de détournement
Dans cette séance d'été, le Conseil

général sera également orienté sur les
travaux de transformation des bureaux
communaux du 2e étage de l'Hôtel de
Ville , ainsi que sur ceux de l'ancienne
fabrique Iril. Les demandes de crédits
porteront sur la reconstruction du mur
nord de la halle de gymnastique de la
Rietta escompté à 270 000 francs, sur le
remplacement de la signalisation lumi-
neuse de la rue de la Condémine évalué
à 330 000 francs afin que cette route
devienne «plus attractive pour les uti-
lisateurs », précise le Conseil commu-
nal qui rappelle que cette voie a été
classée route de ceinture. Une autre
demande de crédit de 331 000 francs se
rapporte au déplacement du ruisseau
de l'Ondine afin; explique le Conseil
communal, de diminuer les emprises

de terrain pour la construction des
ouvrages entrepris pour l'épuration des
eaux et «de tenir compte du tracé
éventuel de la route d'évitement de
Bulle A 189».

Dans cette perspective, le Conseil
communal de Bulle a entrepris des
démarches auprès de la Direction des
travaux publics afin d'obtenir une par-
ticipation à cette correction si la route
d'évitement de Bulle A 189 devait se
réaliser. Notons dans ce contexte que
c'est la première fois après la consulta-
tion publique sur les deux projets de
route d'évitement de Bulle que le Con-
seil communal fait allusion officielle-
ment à ce projet. On se souvient qu 'à
l'époque, cette consultation avait sou-
levé un mur d'oppositions qui fit après
coup dire, même dans les milieux offi-
ciels, que les deux projets seraient diffi-
cilement défendables dans de pareilles
conditions. (ych)

lll IGRUYËRE vT^
Pour la première fois sortis de l'ordi-

nateur acquis par la commune, ces
comptes bouclent avec un déficit d'ex-
ploitation de 230 366 francs sur un
total de dépenses de 34 863 831 francs,
alors que le budget prévoyait un décou-
vert de 196 450 francs. Les recettes
fiscales sont, avec 11 794 000 francs,
supérieures de 1,2 million aux prévi-
sions. Ajoutée au phénomène de la
progression à froid , l'augmentation du

IllLoE ffi
11 830 000 francs. Subventions dédui-
tes, les propriétaires assumeront une
charge de 3 410 000 francs, soit quel-
que 1500 francs la pose. Il faut relever ,
dans les subsides, une somme de
1 680 000 francs mise à disposition par
les autoroutes puisque la région sera
touchée par le passage de la RN 1 qui,
rappelons-le, n'a toujours pas reçu le
feu vert des Chambres fédérales. Dans
l'immédiat, reconnut le préfet Aeby,
cette attente ne pose pas de problèmes.
Ceux-ci ne manqueront toutefois pas
de surgir si l'on temporisait davantage
du côté de Berne.

GP
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I SQS ) ll l SERVICES )

I URGENCES )

1 HÔPITAUX )

Samedi 15/Dimanche 16 juin 1985

• 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 - Wùnnewil 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 20 31
- 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 1 1 5 3
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

• 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 037/6 1 17 77

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

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
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, nie
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
• 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - 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. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, • 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h;
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 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 à
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. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 18 80. Lundi
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), nie
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I PHARMACIES )
Samedi 15 juin : Fribourg - Pharmacie St-
Paul , Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Dimanche 16 juin: Fribourg - Pharmacie du
Capitole, av. de la Gare 10-12. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
U h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

I SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juvcntute - Sarine et Haut-Lac, nie de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
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 dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , l" et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fnbourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 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, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
• 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, • 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, * 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service- de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. â 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.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. • 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
• 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

I 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 jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
• 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h,
13 h. 30-17 h.

LALIBERTé

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,
route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins i domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère » 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine » 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
• 021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, • 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 H. et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 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 Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
• 037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi, 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
• 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi I9-21 ;h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-1 1 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route dela
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9h. 30-U h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO
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1 MANIFESTATIONS ) H MUSÉES )
Samedi 15 juin

Fribourg - Cantine sous le pont Saint-
Jean: Fête populaire du FC Central dans le
cadre du 75e anniversaire du club.

Fribourg - Stade de la Motta: Mémorial
Sekulic, tournoi de football pour juniors D
et E.

Fribourg - Salle du Conservatoire: 20 h.,
concert par le groupe vocal Choralia.

Fribourg - Belluard: Belluard 85. 14 h.
Atelier maquillage et danse folk. Clown
Doremi et Sigolino: 20 h. 30, humour avec
Banda Osiris, puis bal costumé avec
Orchestrarium. '

Fnbourg - Aula de l Umversité: 17 h.
concert du 50e anniversaire des Marmou
sets et l'Orchestre des jeunes de Fribourg.

Fribourg - Aula du Collège Sainte-Croix
8 h. 30- 1 0 h. 30 et 19 h. «Wibi tt i ù Wobot
to». DFTG.

Dimanche 16 juin
Fribourg - Halle des sports de Sainte-

Croix: 8-12 h., 10e anni versaire des majo-
rettes Les Touraines.

Fribourg - Pérolles: 13 h. 30, cortège des
majorettes dans le cadre du 10e anniversaire
des majorettes Les Touraines.

Fribourg - Temple: 11  h. 30, Cantate de
Bach, BWV 2, «Ach Gott , vom Himmel
sieh darein».

Fribourg - Stade de la Motta: Mémorial
Sekulic, tournoi de football pour juniors D
et E.

Fribourg - Eglise des Capucins: 20 h. 30,
concert de musique vocale a capella par
l'ensemble vocal Carmina, sous la dir. de
Pascal Mayer.

Fribourg - Le Belluard: Festival Belluard
85. Grand-Places, 14 h. jazz avec Schlag-
werk. 20 h. 30, classique avec Jûrg Wytten-
bach. 22 h. 30 théâtre par le Théâtre du
Pilier .

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
mardi à dimanche, de 10-18 h., jeudi égale-
ment jusqu'à 22 h. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers - Trien-
nale i nternationale de la photographie TIP
85 . Ouverture officielle le 14juin , à
17 h. 30.

Fribourg: Triennale internationale de la
photographie TIP 85. De mardi à diman-
che, de 1 0- 1 8 h., jeudi également jusqu'à
22 h.

Belluard: hommage à la photographie
professionnelle suisse.

Sur les remparts: photos retenues par
le jury.

Ecole normale: jusqu'au 13 juille t , Stu-
dio Polaroid.

Musée d'art et d'histoire: lauréats de la
TIP 85, Magnum Concerts-Sélections 2-
Polaroî d-Collection d'appareils du Kodak
Patent Muséum.

Hôpital des Bourgeois: spectacle
audiovisuel .

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 1 4-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «Pilze-Champignons».

Fribourg - Musée suisse de la Marionnet-
te, Derrière-les-Jardins 2: le dimanche de
14-17 h. et sur demande pour les groupes
dès 25 pers. O 22 85 13).

Bulle - Musée gruérien: de mardi-same-
di , de 10-12 h. et 1 4- 1 7 h. Dimanche et
jours fériés, de 14-17 h. Expo «Papiers
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa-
ges».

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-12 h. et 13-17 h. Exposition «Ferronnerie
gothique».

Morat - Musée historique: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h. Exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat.

Tavel - Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Prozes-
sionen im Sensebezirk».

Romont - Musée du vitrail: mardi-diman-
che, de 14-18 h. Samedi et dimanche égale-
ment de 10-12 h. Exposi tion permanente.

Salavaux - Château: tous les jours, de
10-18 h. Mémorial Albert-Schweitzer. Le
plus grand carillon d'Europe.

Estavayer-le-Lac - Musée folklori que:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et 14-16 h.
Exposition de lanternes CFF, de grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres.

Avenches - Musée suisse de la naissance
de l'aviation suisse: ouvert de mercredi-
dimanche, de 14-16 h. t

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

Avenches - Haras fédéral: lundi-samedi,
de 9-11 h. 30 et 14-18 h. élevage de 400
chevaux.

III IMI INIQUES <jy /g>
Chapelle de la Providence

Lundi, 17 juin à 16 h. et à 20 h., excerci-
ces de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Cathédrale St-Nicolas
Ce dimanche, 16 juin , à 10 h., messe

solennelle annuelle pour l'anni versaire de
la bataille de Morat. Musi que de la «Pau-
kenmesse» de Haydn.

III 1 CINEMAU*A AJ .
Fribourg
Alpha. - Les contes de Canterbury: 18

ans.
Capitole. - Le retour des morts vivants : 16

ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Koyaanisqatsi (La prophétie): 12

ans. - Le récidiviste: 16 ans.
Rex. - 1. Le kid de la plage: 12 ans. - 2

Derborence, 10 ans. - La France interdi
te: 18 ans. - 3. La rose pourpre du Caire
12 ans.

Studio. - Androide: 16 ans. - Wild play
guis II: 20 ans.

Bulle
Prado. - Hors la loi: 16 ans. - Envoûtement

charnel: 20 ans.
Lux. - New York, 2 heures du matin: 18

ans.
Châtel-St-Denis
Sirius. - Histoire sans fin: 7 ans.

Payerne
Apollo . - Les dieux sont tombés sur la tête:

12 ans. - Stryker, les guerriers du futur:
16 ans.

H 
CARNET

[QUOTIDIEN l—IW
Samedi 15 juin

24e semaine. 166e jour. Restent 199 jours.
Liturgie: de la ferie. II Corinthiens 5,

14-2 1 : Celui qui n 'a pas connu le péché, Dieu
l 'a p ournous identifié au pé ché des hommes.
Matthieu 5, 33-37: Quand vous dites «oui»,
que ce soit un «oui»; quand vous dites «non» ,
que ce soit un «non» .

Fêtes à souhaiter: Germaine, Bernard (de
Menthon).

Dimanche 16 juin
24e semaine. 1 67e jour. Restent 1 98 jours.

Liturgie: 1 I e dimanche du temps ordinai-
re. Psautier 3e semaine. Ezéchiel 17 , 22-24:
Je cueillerai un j eune rameau, dit Dieu. Je le
p lanterai et il p ortera dufruit. II Corinthiens
5, 6-10: // nous faudra tous apparaître à
découvert devant le tribunal du Christ. Marc
4, 26-34: Le régne de Dieu est comme une
graine de moutarde: quand on l 'a semée, elle
devient comme un arbre.

Fêtes à souhaiter: Cyr, Aurélien, Régis.

1 GALERIES ]
Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de

mardi-samedi, de 14 h. 30-18 h. 30. Di de
10 h. 30-12 h. Exposition «12e Salon des
petits formats». Œuvres de T. Aeby,
L: Angéloz, Baroncelli, J . Bersier, R. Ber-
sier, H. Bertschinger, J . Cesa. C. Cottet, M.-
Th. Dewarrat, I. Esseiva, J. -Cl. Fontana,
Garopesani, J . Guillan t, P. Hogg, J. -P.
Humbert, P. Savary, J. -M. Schwaller,
Yoki.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi , de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi de
10-12 h. et 15-18 h. Exposition Paul Froide-
vaux, huiles, dessins.

Fribourg - Galerie Mara: jeudi-diman-
che, de 1 7-21 h. Exposition «Photogra-
phies», de Rainer Foelix , jusqu'au 15 juil-
let.

Fribourg - Galerie Artcurial: exposition
d'art d'Artcurial sur rendez-vous
« 28 48 77.

Fnbourg - Galerie La Margelle: lundi
14-18 h. Mardi-vendredi , de 10-12 h. et
14-18 h. Samedi 10-12 h. et 14-16 h. Expo-
si tion d'antiquités et d'objets anciens.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi-samedi, de 10-1 8 h. exposi-
tion «Aquarelles, dessins, gravures des
XVIII e et XIX e siècles», jusqu'au 16 juin .
Exposition d'antiquités et de décorations.

IMÉTÉQ $Ku2iJ
Temps probable

Alternance de périodes ensoleillées et
nuageuses. Faible risque d'averses.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: le temps sera en partie ensoleillé
avec une nébulosi té changeante. Quelques
averses ou orages possibles. Température
de 22 degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 2500 m.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé .

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Dimanche encore nuageux dans l'est du
pays et le long des Alpes. Sinon assez
ensoleillé.
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Pierre Bachelet a fait escale à Fribourg

Celui qui chante la vie...
MŒ f lh&ÂrlEN PIECES l>Iffi vy

Champignons congelés et placés sous vide d'air. (Photo Lib./JLBi)

. Le monde du show-business fait par-
fois une petite escale à Fribourg, his-
toire de sentir un peu ce public dont
certains affirment qu 'il est difficile à
prendre, à enthousiasmer. Jeudi soir,
Pierre Bachelet a réussi là où d 'autres
«se sont ramassés» et il l'a fait avec
tendresse et simplicité , pour séduire ce
p ublic qui ne demandait qu 'à l'être.

Un spectacle de vedette est bien conçu
pour amener les spectateurs par un
crescendo savant à un état où ils seront
bien chauds pour acclamer le chanteur ;
la recette est encore assez simple mais il
suffit d'une poussière pour que tout
échoue lamentablement. Vous com-
mencez avec un certain retard, pas trop
long cependant , cela pourrait indispo-
ser, puis un petit spectacle en première
partie, plutôt un régional, cela passe
mieux et plutôt un humoriste, pour
délasser les gens et les dégraisser de leur
journée de labeur. Ce soir-là, un ventri-
loque, Ryd'gerdy, d'origine broyarde
mais expatrié à Genève, parvient sans
problèmes à son but par l'utilisation de
spectateurs et par un brin de vulgarité
pour exciter ces dames.

Mais quand arrive la vedette, tous les
rires cessent, on est prêt à écouter celui
pour lequel on est venu remplir une

salle. Bachelet entre en scène et fait
fondre les cœurs par une simplicité
calculée ; son regard chaleureux, que
chacun prend pour soi, évalue la foule:
il peut commencer son tour de chant.
C'est la vie qu 'il présente dans ses
chansons, la vie simple et laborieuse des
petites gens, de ceux qui mènent une vie
ordinaire et qui veulent s 'en évader en
rêvant ou en chantant. Le monde de
Bachelet , c 'est le nord de la France d 'où
il vient et qu 'il chante dans « Les
Corons», mais c'est aussi le monde de
chacun d'entre nous. Les gens repren-
nent les refrains qu 'ils connaissent par
cœur et tapent dans leur main pour
marquer le rythme.

La chaleur de la voix de Bachelet
enrobe doucemen t ses chansons sans
tomber dans le mielleux ou la senti-
mentalité de bas étage. Les musici ens
sont à l'aise avec leurs instruments
mais on peut regretter leur surpuissan-
ce: problème de sonorité dû à la salle
qui n 'est pas adaptée à ce genre de
concert. Cependant une soirée de bonne
chanson fran çaise, appréciée par un
public connaisseur et interprétée par un
chanteur qui manie à la perfection
professionnalisme et chaleur naturel-
le, (nw)

Du bon et du poison
Champignons en pagaille au Musée d'histoire naturelle

C est en mycologues, et non en myco-
phages, que M. André Fasel et ses
collaborateurs ont réalisé l'exposition
consacrée aux champignons qui a
ouvert ses portes jeudi (jusqu 'à fin sep-
tembre). La collection de végétaux pré-
sentée au Musée d'histoire naturelle de
Fribourg vise surtout à les faire appré-
cier et respecter dans la nature avant de
les apprêter dans son assiette !

Près de 3000 champignons ont été
lyophilisés pour la circonstance : con-
gelés, puis placés sous vide d'air, ils se
déshydratent tout en conservant leur
forme originelle ; un choix de 300 espè-
ces - toutes cueillies en terre fribour-
geoise - est présenté. On y trouve aussi
bien de grosses chanterelles appétis-
santes que les dangereuses amanites;
une pastille de couleur renseigne sur le
degré de toxicité de chacun. L'exposi-
tion est dédiée à Louis Ruffieux qui
s'intéressa de près à la mycologie au
début du siècle ; sans manuel de déter-
mination , il transforma ses trouvailles
forestières en délicates aquarelles. M.

Fernand Dumas mérite aussi d'être
mentionné à cette occasion ; ancien
préparateur au musée, il fut l'un des
pionniers de la lyophilisation des'
champignons.

Plusieurs phénomènes champigno-
nesques sont illustrés et commentés
dans le détail. Tout le monde connaît
ces taches des prés appelées ronds de
sorcières ; l'exposition nous apprend
que le mycélium (l'appareil végétal) de
ces thallophytes a tendance à se déve-
lopper sous forme centrifuge ; la subs-
tance rejetée par les champignons
influence la croissance de l'herbe voisi-
ne; on trouve ainsi au centre de ces
«ronds» une herbe pauvre, victime
des déchets toxiques des champignons
qui poussent autour.

Les réalisateurs de l'exposition ont
pensé aux enseignants en préparant des
planches descriptives prêtes à être mul-
ticopiées ; au musée, un jeu de détermi-
nation , un concours d'arômes, des
planches claires agrémentées de réfé-
rences à la BD (les Schtroumpfs,
l'Etoile mystérieuse) devraient intéres-
ser petits et grands. (meg)
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Les cours d'élèves de la

Musique de Landwehr
reprennent en septembre

Age d'admission:
- solfège et instrumentistes: garçons de 11 ans mini-

mum
- tambours: garçons de 13 ans minimum.

Préinscription: à retourner j usqu'au 15 juillet 1985
au moyen du coupon ci-dessous, à:
J.-L. Philipona, route Joseph-Chaley 37
1700 Fribourg

Pour tous renseignements: s* 037/28 20 80
Nom: Prénom: 

Fils de: Tél.: 

Adresse: 

Date de naissance: 

Instrument: 

Les musiciens déjà formés sont également les bienvenus, ils
peuvent s'annoncer avec le bulletin ci-dessus.

Samedi 15/Dimanche 16 juin 1985

Avec I artiste en coulisse
«Public respectueux»

En coulisse le chanteur est là , prêt
à parler avec les gens sans mépris ou
hauteur; le courant passe rapide-
ment. Il arrive facilement à com-
muniquer ce qu 'il ressent, ce qu 'il
veut faire passer dans ses chan-
sons.

Sur le public de Fribourg : «Ils
ont envie d'y aller, de s'éclater et
puis en même temps ils sont très
respectueux pour les chansons qu'il
faut écouter».,,., onh> -

Sur la chanson du film Emma-
nuelle qui l'a lancé : «Emmanuelle
c'était la première chanson , le pre-
mier film d'un réalisateur , d'une
actrice. Les gens trouvaient que
c'était trop léger et ils n'ont pas
voulu prendre le risque de la chan-
ter. Alors comme j'écrivais la musi-

que du film je me suis proposé de la
chanter moi-même».

Sur son choix des chansons : «Je
n'ai pas l'impression de faire des
concessions, je suis moi-même.
Mon critère de choix: est-ce que
cela peut concerner les gens, les
intéresser? Si une chanson suit ce
critère, je la garde, sinon je l'enlève.
Vous savez, c'est tout simple le
bonhomme Bachelet».

Sur « Les Corons» : « Les Corons,
c'est une chanson sur l'enfance el
chacun peut faire son transfert ; on a
tous son Coron dans son cœur, son
petit coin d'enfance. L'enfance et
l'éducation qu'on a reçue, c'est un
peu ce qu'on est aujourd'hui».

Propos recueillis par
Nicolas Willemin

Charles Jaùquier et François Seydoux à Rome
Audience privée

Lors d'une manifestation familière culière des appartements pontificaux ,
organisée pour les 65 ans de Charles Charles Jaùquier et François Seydoux
Jaùquier, le 12 février dernier, Mgr ont été reçus en audience privée par
Pierre Mamie avait notamment dit que, Jean Paul II. L'organiste a remis au
connaissant l'attachement de Jean pape le premier exemplaire de sa thèse
Paul II à Fribourg; le pape aurait cer- sur les orgues de Mooser et Charles
taincment exprimé son regret de ne Jaùquier avait fait artistiquement
pouvoir assister à cette petite fête, s'il relier une copie du manuscrit de «Nou-
en avait été averti. tra Dona di Maortse», de la main de

Le pape n'étant pas venu, c'est Char- l'abbé Bovet. Au cours de la conversa-
les Jaùquier qui est allé lui rendre tion , le pape a redit à ses hôtes l'excel-
visite , en compagnie de François Sey- lent souvenir qu'il conserve de son
doux, organiste de la cathédrale. passage à Fribourg en 1984.

Lundi dernier, le 10 juin , après la
messe célébrée daijs la chapelle parti- (Lib.)
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Le souverain pontife en compagnie de Charles Jaùquier et François Seydoux (aucentre).
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(Photo Lib./JLBi)
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Arrêt supprimé
Travaux au Pont-Muré

Les importants travaux de réfection
du Pont-Muré et de la rue St-Nicolas à
Fribourg commenceront lundi 17 juin
et dureront quatre à cinq mois. Des
restrictions de circulation qui en décou-
lent ont déjà été annoncées. Les Trans-
ports en commun (TF) de la ville
devront eux aussi s'adapter aux diffé-
rentes étapes des travaux prévus.

Dans un communiqué commun , les
directions de l'Edilité et des TF, indi-
quent que dans un premier temps,
l'arrê t fixe du Tilleul situé devant le
café du Gothard sera supprimé. Les
voyageurs qui désirent se rendre au
Schoenberg devront aller prendre le
bus un peu plus loin , devant la pharma-
cie Lapp (prè s de la cathédrale). Ceux
qui voyagent en direction du cimetière
St-Léonard prendront le bus près de la
basilique Notre-Dame. Ces modifica-
tions interviendront ces tout prochains
jours et seront signalées par affiches.

Pour informer les autres usagers de
ce carrefour, une signalisation avancée
sera installée à l'entrée de la ville et la
signalisation de chantier sera adaptée à
chaque étape des travaux. Le vaste
chantier ouvert lundi permettra aux*
EEF, aux PTT et aux Services indus-
triels de poser de nouvelles conduites
souterraines et d'assainir les conduites
existantes. (Lib.)
*"^°TinT^̂ ^̂^̂ ''̂ ^̂^̂ î-̂—^ r-jjOLri^ i , c ;~T

Nous nous chargeons
de la gravure de vos

ébôina
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1 bonnes affaires
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*i vente sur les trottoirsvente sur les trottoirs*| VCIIUJ ^Ul ICS> LIULLUII^ |

• Marché aux puces des enfants 
^

— f^^^ ŝ,
0 Le Vully à nouveau de la fête r< "̂ 
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0 Productions de fanfares ^
• Démonstrations de coiffures
0 Distribution gratuite de soupe directement du chaudron
0 Fête du quartier jusqu 'à 2 h. du matin, avec orchestres
0 Boulevard fermé à la circulation de 7 h. au lendemain à 6 h.

, „ ,.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

<. J _
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Il faut voir notre NOUVELLE EXPOSITION DE 700 ITI2
pour être persuadé que: 
VOTRE ORGANISATION DE BUREAU, C'EST NOTRE AFFAIRE!
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Î ^L Ĵ I

L'agent général des grandes marques ^̂ r̂ t̂ ^̂^^̂ ^suisses et étrangères ^^^^Mï̂̂^ S)
DEVIS ET PLANS SANS ENGAGEMENT f JF"j W W Ĵlj k̂

Livraison du stock \gf A Ĵ  ̂MEtH
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Saisissez votre chance!
iiiili&ii ^̂

Vous pouvez bénéficier actuelle- : : : ...:.;. : .::.:.::
ment d'une offre que vous ne devez ' Ï5||§§;;:v;:::
laisser passer sous aucun prétexte :;
n ._...„ ! , r\—1 f.—,.-. . . ...-—v -Pour toute la gamme Opel -
Kadett, Ascona, Manta, Rekc
Senator, Monza - avec ou si
reprise. Venez donc nous
voir et vous en saurez
davantage.

sys?v

Auto Schweingruber
Tavel / Alterswil . : _ "

* 037/44 17 50 / 44 12 50 : ^"=^£1
La nouvelle génération Opel. Le N° 1 en Suisse

OUVERTURE
DU CABINET MÉDICAL
PD Dr David STUCKI,

privat-docent
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

Médecin-chef du service de gynécologie et obstétrique
de l'Hôpital cantonal de Fribourg

FORMATION ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

- Hôpital communal, La Chaux-de-Fonds.
Assistant 2 ans dans le service de chirurgie (PD Dr S. Schneider) .

- Hôpital universitaire, Bâle.
Assistant 5 ans, chef de clinique 5 ans , dans la clinique de gynécologie et
d'obstétrique (Prof. O. Kâser; prof. D. Da Rugna; prof. H. Ludwig).

- Hôpital Avicenne, Paris.
Service des maladies du sein (Prof. J. Tricoire)

- Département d'oncologie gynécologique, Bâle.
Consultations des maladies du sein. Médecin responsable 5 ans (Prof.
A. Almendral).

- Formation de plusieurs centres médicaux en Espagne, Allemagne et Suisse,
sur le thème du diagnostic combiné des maladies du sein.

- Privat-docent de la Faculté de médecine de l'Université de Bâle.

Consultations privées:
« 037/24 75 43 Hôpital cantonal :
(dès le 15 juin) OU « 037/82 21 21

17-78090



Services religieux
Samedi 15/Dimanche 16 juin 1985

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

17.00
St-Paul - Beaumont.

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

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(enlise) - Marlv Saint-Sacrement.

SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Corminboeuf
17.00. Cottens: 20.00. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: . 19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00
Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 20.00
Praroman: 20.00. Prez: 20.00. Rossens: 20.00
Trevvaux: 20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. • Enney: 19.45.
Estavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La
Tniir_*in_TYôm»* 1 Q f\C\

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

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Ste-Thérèse
Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Si
Hyacinthe - St-Pierre*.

8.30
Mai ora née

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Eglise de la Visitation - St-Pierre (D).

9.15
Phanelle de la Providence

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - St-Jean - Villars-
sur-Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive
- Cormanon-Daillettes - Marly (SS Pierre-et-
PpiiH - PhricT-Rni - Çt.Panl ffnnfirmarinnl

SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15. Avry: 8.45. Bel-
faux: 7.30. 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens:
20.00. Corpataux: 10.00, 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ney-
ruz: 9.30, 20.00. Matran: 10.00. Onnens: 9.30.
Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-
Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Noréaz: 10.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 9.30, 19.00. Broc La Salette: 10.30. Les
Moivhac- ID fin- ISnil rhnn Kt Ivn Rnllo- O flfi
(messe des enfants), 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Cha-
pelle des capucins: 7.00, 9.00 (italien), 10.00,
17.00 (espagnol). Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 19.30.Echar-
lens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Estavannens:
10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.30. Haute-
ville: 10.15, 19.30. Pont-la-Ville: 9.00. Marsens:
7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier 10.15. Au
Carmel: 9.00. Pringy: 18.00 La Roche: 7.30,
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-
Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30, 19.30.
v..„.i...... . -7 in a in \¦..: in im

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheiry: 9.00. Cheyres: 9.00. Cugy:
9.30, 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques:
19.30. Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Méniè-
res: 10.15. Montet: 9.30. Murist: 10.30. Surpier-
re: 10.15. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30,
i £ fin .,A««, c» A -U-. if i nn \/..:^^n n K

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène, suivi d'un
pique-nique â Corjolens. 10.00 Familiengottes-
dienst in Corjolens mit Abendmahl (keine Pre-
digt in der Kirche)
Bulle: 9.30 culte et sainte cène. 10.30 culte de
l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 culte. 10.30 catéchisme. 20.00

18.15
St-Paul (D) - Saint-Pien-e.

18.30
Christ-Roi.

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

ET DANS TES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens:
20.00. Promasens: 19.45. Romont: 18.30. Sivi-
riez: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00.
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bel léchasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberé-
che: 16.30. Courtion: 19.30. Morat: 17.00, 18.15
(D).

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

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Marnand
18.30. Moudon: 18.30. Payerne: 18.30. Oron
In-Villi- 19 15

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30 , 10.00

St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe -
Monastère de Montorge - Marly St-Sacrement -
Couvent des Capucins - St-Pierre - Chapelle du
Schœnberg (D).

10.15
Ste-ThértHe m*l . Saint-Pierrp

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
rhritt.Bni . Sl-Pant

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30

F.T niNS T .F.S nïSTWirTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy:
-in nn AJI o m MA~:.\  L. n m
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 8.00, 10.00, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sivi-
riez: 9.30. Sommentier: 10.15 Ursy: 10.15. Villa-
raboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsivi-
riaux: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30. Vuisternens-

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominiquc
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.15 , 11.00 (D)
P^ncùr. rKinall» O (ïl 1 A ATI Vlll.... n.. O fil

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30, 20.0C
Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens
a in c——1~.. n in c* M .: n An

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.30
18.30. Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Mou
don: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30
O / l S  l O i n  V..n.nA lllli

ÉCT.ÏSE ÉVANCÉT TOT IE RÉFORMÉE

Métier: 10.00 culte (échange de chaire avec
Estavayer, pasteur A. Schluechter).
Romont: 20.15 culte et après-culte.
Attalens: 10.00 culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
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A l'affiche du week-end
Classique, folk ore, théâtre, fêtes, anniversaires...

111111FÊTE ] 
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I VARIÉTÉS 
~
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• Auditions au Conservatoire. - Ce
soir samedi, à 17 h., à l'aula du Conser-
vatoire à Fribourg, audition des élèves
de piano de Paule Podkladov. A 19 h.,
toujours à l'aula, audition d'un élève de
piano de Erwin Messmer. Et à Morat , à
l'aula de l'Ecole secondaire, à 16 h. 30,
audition des élèves de violon et de
piano de Debora Senn, Hans-Jakob
Ruefenacht et Suzanne Ruefenacht.

• Attalens: concert classique. -
Grand concert de musique classique ce
soir en l'église d'Attalens à 20 h. 45.
Sous la direction de Charly Torche , la
Cécilienne d'Attalens, L'Avenir de
Granges, L'Echo des Tours de Leysin,
Le Maientzettè de Palézieux, avec la
participation de la Maîtrise d'Attalens
et le concours de l'Orchestre svmpho-
nique lausannois conduit par Hervé
Klopfenstein, le programme offrira des
œuvres de Gluck, Vivaldi , Beethoven
et Charpentier. Claude Crausaz à l'or-
gue ainsi que Sakuya Koda (soprano),
Monique Volery (soprano), Thierry
Dagon (haute-contre), Vincent Girod
(ténor) et Etienne Pilly (basse) seront
notamment les solistes du « Te Deum »
de Marc-Antoine Charpentier ou du
«Maenificat » d'Antonio Vivaldi.

• Romont : concert classique au Châ-
teau. - Ce soir, à 20 h. 30 au Château
du chef-lieu glânois, concert de musi-
que classique. A l'initiative du groupe
culturel romontois, l'Ensemble Albi-
castro de Berne interprétera des œuvres
de Bach et Haendel.

• Fribourg : concert vocal. - Demain
dimanche 16 juin , à 20 h. 30 en l'église
des Capucins à Fribourg, concert de
l'Ensemble vocal Carmina, sous la
direction de Pascal Mayer. En ouvertu-
re, concert du Petit Chœur des sémina-
ristes conduit par Jean-François Mail-
lard. Au programme, des œuvres de la
Renaissance et des chansons nonulai-
res.

• Marly: concert. - Demain diman-
che, à 20 h. 15, en l'église Sts-Pierre et
Paul à Marly, concert du «Gemischter
Chor des Seelsorgekreises Marly -
Christ-Roi - Villars-sur-Glâne - St-
Pierre». Sous la haeuette de Hubert
Reidy, avec le concours de Christa
Novotny-Lutz (orgue) et Matthias Ru-
dolf (hautbois), le programme offrira
des œuvres du XVIe ou XIXe siècle, des
negro spirituals, des madrigaux des
XVI e et XVIIe ,siècles ainsi que quel-
nues (-nmnncitinnc inctmmpntnlpx:

• Villars-Vert : quartier en fête. -
C'est la fête aujourd'hui dans le quar-
tier de Villars-Vert. Au programme,
préparé par l'Association de quartier ,
dès 14 h., fête des enfants, à 18 h,
souper familial suivi, dès 10 h., d'un
super bal gratuit.

• Fribourg : marché à Pérolles. -
A l'instigation de l'Association des
commerçants, artisans et industriels de
Pérolles, le boulevard connaît
aujourd'hui son traditionnel marché.
Les boutiques descendront dans les
rues, parsemées de podiums où se pro-
duiront différents groupes folklori-
ques. A signaler la performance de
Cosimo. le marchand de crêoes oui. dès
7 h. et jusqu 'à 16 h. se lancera dans la
fabrication du plus grand spaghetti. Et
celle des apprentis coiffeurs qui , entre
14 h. 30 et 15 h. 30 travailleront en
public à coiffer les jeunes... Année de la
jeunesse oblige ! Quant à la circulation
elle sera interdite de la Gare à la rue
Gachoud toute la j ournée.

• Fribourg : fête à l'école de la Provi-
dence. - Demain dimanche 16 juin ,
entre 14 h. et 20 h., ce sera la fête de
l'école de la Providence à Fribourg.
Organisée par le Comité de soutien aux
école et garderie de la Providence, la
fête se déroulera dans la cour de l'école
enfantine, rue des Lieoriens.

• Bulle : spectacle pour les « boat peu-
ple ». - Ce soir, à 20 h. 30, à la Brasserie
du Moderne à Bulle, spectacle organisé
en faveur de l'opération « Médecins du
monde » pour l'aide aux « boat people »
en mer de Chine. Max Jendlv. Cabaret
Chaud 7, la fanfare de Corsalettes,
Dominique Baechler, Sidonie, Jean-
Claude Charrez, Sarclon , René Col-
liard , Dominique Chaeder Maddy Per-
riard , Guy Sansonnens et Ariette Zola
se produiront bénévolement sur les
deux étages de la brasserie.

Il ANNIVERSAIRE 
~

)

• Fribourg : les « Marmousets » cin-
quantenaires. - Créé et dirigé depuis un
demi-siècle par Jane Menétrey-Fros-
sard, les «Marmousets» fêtent ce
week-end leurs 50 ans. Aujourd'hui,
dans le hall de l'Université à Fribourg,
exposition «Le jardin des souvenirs».
Dès 16 h., à l'aula de l'Université,
retrouvailles des anciens et amis.
A 1 1 Vl /,nnr>Ari Al\ ÇflC ^nnit.arr^^rn

• Fribourg : commémoration de la
bataille de Morat. - Demain dimanche
16 juin , à 10 h. à la cathédrale Saint-
Nicolas à Fribourg, office de commé-
moration de la bataille de Morat. Selon
la tradition , chaque année, l'anniver-
Cïiîre {\ F> lu hataillf» pet réléhré nar un

office d'action de grâces en la cathédra-
le, le 3e dimanche de juin. Demain,
l'Orchestre de chambre de Villars-sur-
Glâne, la Maîtrise de Villars-sur-Glâne
et le chœur mixte de St-Nicolas, sous la
direction du maître de chapelle Pierre-
Georges Roubaty, interpréteront la
// Poul-pntnACCA M /^a lr\caf T-Ioi*vli-i

• Fribourg : majorettes en fête. -
Demain dimanche, la société «Les
Touraines», les majorettes du Grand-
Fribourg fêtent leur dixième anniver-
saire. Plusieurs sociétés françaises par-
ticiperont à la fête qui sera marquée,
dès 14. h., par un grand cortège en ville
de Fribourg (départ ruelle Abbé-Bovet,
arrii/ép» Rnt7Pt cille Çip_rrr\iv *l

lllll THÉÂTRE 
~

)

• Marly: théâtre scolaire. - Ce soir
samedi, et en supplémentaire demain
dimanche, à 20 h. à la grande salle de
Marly, les 5e et 6e classes primaires
présentent «Monsieur de La Fontai-
ne». Un spectacle en chanson, en
danse et en musique qui réunit quelque
1 80 élevés

11 FOLKLORE ~1

• Grandcour: 64e Fête des musiques
broyardes. - Week-end musical à
Grandcour où la 64e Fête des musiques
broyardes réunira aujourd'hui et de-
main les 18 sociétés du giron. Un giron
qui se moque des frontières cantonales
puisqu 'il groupe sous la même ban-
nière sociétés fribourgeoises et vaudoi-
ses. Au programme, concours, con-
certs, et surtout, demain dimanche, dès
14 h. 15, grand cortège folklorique
cinvi Hn mnrrpaii H'pncpmhlp

La journée du réfugié
Information, sensibilisation, communion

Aujourd'hui , samedi 15 juin , «Journée du réfugié». Point d'orgue d'une
semaine de sensibilisation au problème, la journée permettra - à Fribourg comme
ailleurs en Suisse - de s'informer et de communier. La tente-exposition
«Tropicania» sera au marché de la place de l'Hôtel-de-Ville, accompagnée de
stands de vente de d'information. Cet après-midi, à la salle de cinéma des
bâtiments universitaires de Miséricorde projections de films. A 17 h. 30, à la
paroisse Ste-Thérèse, messe des familles, rencontres, information et apéritif. Et les
Eglises de Suisse ont réservé demain dimanche des réfugiés. (Lib.)
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La tente-exposition «Tropicania»: à chacun de passer «la procédure d'asi-
le rohr.tr, r ;K /TT ta ;\

I DIVERS )

• Fribourg : les Jardins familiaux
analysent la terre. - l'Association des
jardins familiaux de Fribourg et envi-
rons signale qu 'elle organise
aujourd'hui sa journée «analyse des
terres». Chaque locataire ou proprié-
taire peut faire analyser la terre de son
jardin , au Stadtberg, entre 8 h. et
9 h. 15, à Torry entre 9 h. 30 et midi et
à Bertienv entre 13 h. 15 et 15 h.

• Châtel-St-Denis : pèlerinage. - De-
main dimanche 16 juin , à Châtel-St-
Denis, pèlerinage à Notre-Dame du
Sacré-Cœur. Tous les jeunes inscrits
pour le prochain pèlerinage à Lourdes
sont invités à Châtel , à 11 h. 15 pour la
messe à l'église paroissiale et à 14 h. 15
pour la célébration mariale sur la COl-
l ine An Qré

• Plasselb: marche à pied. - Demain
dimanche, à 9 h. 30, sur la place du
village de Plasselb, départ d'une mar-
che à pied conduite par Emile Brùnis-
holzetEdwinLauper:3 h. xh de marche
dans la région du Muscheneggjusqu'au
restaurant de Chrùzflue-Crau et re-
tour.

• Personnes hanriirnnées : nimie-
nique en famille. - Demain dimanche,
l'Association fribourgeoise de parents
de handicapés mentaux organise sa
grande rencontre familiale à Drognens,
rlès 10 h. 45 : la j ournée est ouverte au
Groupement des parents de la Glane,
ainsi qu'au groupement IMC. Quant à
l'Association suisse des invalides, sec-
tion fribourgeoise, c'est à Grolley dès
11 h. que ses membres se retrouveront
nnnr le ninue-ninue annuel. fl .ih/l
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Bruce Gilden (USA), Grand Prix de Tip 85
York, tirées de la série primée.

Ci-dessus, deux photos de rue à New

Jaschi Klein (RFA). «Un rêve». Mention spéciale du jury, "y

Les lauréats de la quatrième Trien
nale internationale de la photographe
de Fribourg sont connus. Leurs œuvres
parmi 501 prises de vues retenues par li
jury, peuvent être admirées du publii
dès aujourd'hui. Première historiqui
dans la cité des Zaehringen : les rem
parts abriteront une partie de l'exposi-
tion. La boîte noire et ses résultat!
magiques sur papier glacé seront i
l'honneur en quatre autres endroits
dont à l'Ecole normale cantonale poui
le côté spectaculaire de la manifesta
tion. Des maîtres renommés de la phott
y manieront le plus grand apparei
photographique du monde. Ni plus n
moins !

Après plus de trois années de gesta
tion , la quatrième Triennale interna
tionale de la photographie (TIP) ouvn
ses portes aujourd'hui et jusqu 'ai
13 octobre prochain. Avec le concoun
de trois partenaires du monde de h
photo (Ilford, Kodak et Polaroid)
Jean-Luc Nordmann et son comité
d'organisation entendent redonner à h
manifestation son éclat originel.

Lauréat américain
Le point fort de la TIP 85 resti

évidemment le concours international
Présidé par Erika Billeter (Lausanne)
le jury était également composé di
René Burri (Zurich), Eikoh Hosoe (To
kyo), Duane Michaels (New York)
Fulvio Roiter (Venise) et Karin Szé-
kessy (Hambourg). Siégeant à Fribourj
du 22 au 24 janvier dernier , il a exa-
miné 8547 photographies de 1164 pho-
tographes représentant 37 pays. Il £

finalement retenu 501 images de \22
photographes de 17 pays. Quelque 30C
d'entre elles, dont celles des lauréats
sont exposées au Musée d'art et d'his-
toire ; les autres sont présentées sur le;
remparts et dans la tour de la porte de
Morat.

Pour cette quatrième édition de 1;
TIP, la séparation entre les prises d<
vue noir/blanc et couleurs a été suppri
mee. Cela a permis au jury de teni:
davantage compte des sujets sans avoii
à opérer de distinctions d'ordre pure
ment technique , relèvent les organisa
teurs.

Le Grand Prix a été décerné à Bruc<
Gilden , de New York , pour ses scène;
de rue aux Etats-Unis. Un véritable
documentaire , comme l'a relevé
Yvonne Lehnherr, vice-présidente de

Fribourg: vieilles pierres ouvertes

Une première!
A 1 occasion de la TIP, les amateurs

de «vieilles pierres» seront comblés.
Les remparts de Fribourg, qui abrite-
ront une partie de l'exposition, seront
en effet partiellement ouverts au public
du 15 juin au 13 octobre. Et «les fortifi-
cations de Fribourg forment 1 ensemble
le plus considérable de l'architecture
militaire médiévale en Suisse», précise
l'Office du tourisme. Pendant quelques
mois, les Fribourgeois pourront donc
déambuler dans les témoins de leui
histoire.

A1 exception de sa partie occidenta-
le, l'enceinte est demeurée intacte avec
ses quatorze tours encore debout , un
grand boulevard (le plus ancien de
Suisse) et près de deux kilomètres de
murailles. Les quatre monuments ou-
verts durant l'été sont le mur de l'en-
ceinte nord-ouest , le Belluard , la tour
des Rasoirs et la porte de Morat.

Un peu d histoire
Le rempart du nord-ouest et ses

tours appartiennent à la dernière
enceinte de la ville, érigée à la fin du
XIVe siècle. Construit dans un grand
appareil de molasse, il a été percé de
bouches'à feu au XVII e siècle. Il offre
aujourd'hui une promenade de
520 mètres.

Le Grand Boulevard , appelé aussi
Belluard , est le seul monument de ce
type conservé en Suisse avec celui du
Munot à Schaffhouse. A côté de la toui
des «Curtils novels» construite à partir
de 1402, le boulevard proprement dit
fut d'abord conçu en bois, de 1444 à
1446, puis édifié dans un appareil de
gros carreaux de molasse entre 1490 et
1496. Le Belluard était situé à un
endroit de la ville particulièremem
exposé, et, pour des raisons stratégi-
ques, la tour fut diminuée de deux
niveaux en 1537 et couverte d'un toil
bas à quatre pans.

La tour des Rasoirs date, elle , des
années 1411 à 1414. Son appellation
française reste inexpliquée. La désigna-
tion allemande (Vierpfundturm), si-
gnifiant «tour des Quatre-Livres» fail
allusion au calibre des canons qui )
étaient logés au XVe siècle. La tour er
demi-cercle compte un rez-de-chaus-
sée et cinq étages, qui lui donnent une
hauteur de 29 mètres.

Avec ses 34 mètres, la porte de
Morat est, quant à elle, la plus haute
tour de l'enceinte de la cité. Ses six
étages ont été fermés, au XVI e siècle
côté ville , par un mur en matériau?
léger et crépi. C'est la première fois que
le public a accès à ces monuments
indique l'Office du tourisme de la vil-
le. (Lib.]

FRIBOURG

l l l

Quatrième Tr ennale internati )nale c
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la TIP 85 et directrice du Musée d'art et
d'histoire, lors de la conférence de
presse d'hier matin. Le style de Gilden,
en l'occurrence, se caractérise par des
plans très rapprochés.

Jury fasciné
Le premier prix a été attribué au

Hollandais Jaap de Jong pour toute
une série de photos en couleurs de
paysages d'Islande. Un véritable délire
pour les yeux ! Ton Huybers (Pays-Bas
également) a été récompensé par le
deuxième prix qui correspond au Prix
du Musée, pour ses séquences narrati-
ves de trois à cinq images. Cette dis-
tinction lui permettra d'exposer ses
œuvres au Musée dans le courant de
l'an prochain. Enfin , le prix Kodak a

été attribué à l'Allemand Wolfgang
Lùrman et le prix Polaroid au Norvé-
gien Nils Johanssen. Les cinq lauréats
ont honoré la conférence de presse et la
première visite de l'exposition de leur
présence.

Le jury a été «fasciné par le niveau
de qualité très élevé » de trois séries, a
relevé Yvonne Lehnherr. Il a par con-
séquent décerné des mentions spécia-
les à Jashi Klein, Klaus Heinrich
Daams et Martin Langer, tous Alle-
mands.

«Nous croyons avoir retenu tout ce
qui peut compter parmi les photos
proposées», relève Erika Billeter dans
son introduction au catalogue officiel.
«(...) Comme le montre à merveille le
Grand Prix de Bruce Gilden , les pho-
tographes d'aujourd'hui travaillent vo-

lontiers par séries. Le procédé du
reportage et du thème développé en
séquences paraît mieux convenir que
l'image isolée à l'expression contempo-
raine».

C'est là le côté cour de la TIP 85.
Côté jardin , la manifestation sera enri-
chie par différentes expositions et
expériences (voir ci-dessous). L'une
des plus spectaculaires : la présenta-
tion... et l'utilisation à l'Ecole normale
du plus grand appareil photographique
du monde. Un Polaroid géant qui
livrera instantanément ses images
géantes...

Assez de mots ! Citons Jean-Luc
Nordmann en guise de conclusion:
«Une exposition de photographie , ça
ne se raconte pas, ça se voit...».

Béat Grossenbacher

- *

¥. ,
¦ 

/

<h
Ton Huybers (Hollande). Ci-dessus, deux des séquences récompensées par le Prix
du Musée d'art et d'histoire.

TIP top
Ouf! La triennale relève la tête.

Mieux, la manifestation dont on pou-
vait craindre une mort prochaine relève
la tête. En 1985, elle repart d'un bon
pied , dans un bouquet d'expositions.
Lors de la dernière édition, en 1981, on
avait frisé la catastrophe. Organisée
dans la foulée des festivités du 500 e
anniversaire, accrochée dans un musée
totalement restructuré, agrandi de moi-
tié, la triennale faisait piètre f igure.
Cette exposition sombrait dans l'ama-
teurisme et la photo de salon chers aux
amateurs de clic-clac. On était très loin
de la manifestation de prestige prévue
initialement pour propulser l'image de
Fribourg au plan international.

Pour renaître, la TIP a triché sur les
dates; les organisateurs se sont donné
une année de réflexion. 1985 voit le
visage de la TIP en partie renouvelé.
Innovation majeure: l'entrée massive
de «sponsors» liés directement à l'in-
dustrie de la photo. Jusqu 'ici, seul
Ilford, propriété de Ciba-Geigy, soute-
nait la triennale. Question de voisinage
d'abord (Marly).

Les organisateurs ont réussi le tour
de force défaire entrer dans la danse les
deux autres géants de la photo , Kodak
et Polaroid. Dans un premier temps la
présence de tels parrains pouvait f aire
craindre le pire, par exemple une vam-
pirisation de la manifestation à des
f ins publicitaires et promotionnelles.
L'écueil a pu être évité et c 'est heureux.
La triennale n 'a d'ailleurs pas seule-

ment gagné sur le plan f inancier; elle a
bénéficié de l'expérience et surtout des
relations dont disposent ces trois géants
dans le domaine de la photo. C'est dire
que TIP 85 trouve ainsi une nouvelle
ampleur. La rétrospective Magnum , la
collection inédite de Polaroid, l'instal-
lation d'un studio de développemen t
instantané où se succéderont durant un
mois une dizaine de photographes de
grande réputation sont autant de points
forts.

Certes, la triennale trouve d'abord sa
justif ication dans la confrontation
organisée au plan international. Le flot
d'images soumis au jury prouve à lui
seul l'importance de la photograph ie et
sa popularité. Le jury, prestigieux, a eu
fort à faire pour sélectionner dans ce
magma quelques centaines d'images de
qualité, représentatives des courants
actuels.

Sur ce plan, TIP 85 (nous y revien-
drons en détail) ne pe ut que mettre en
exergue les interrogations que se posent
aujourd'hui les photographes. Promue
au rang de moyen d 'expression créative
à part entière, la photographie a de la
peine à trouver sa voie et à sauvegarder
son essence. TIP 85 illustre donc ces
multiples questions, parfois jusqu 'à
l'insignifiance. Mais, c 'est aussi là le
rôle d'une exposition qui trouve son
enracinement dans l'image, par ail-
leurs un univers dans lequel nous bai-
gnons quotidiennement.

Claude Chuard

FRIBOURG V

TIP 85, ce n'est pas seulement un concours mais aussi une importante rétrospec-
tive consacrée à la prestigieuse agence de photo Magnum. Ci-dessus, une photo de
George Rodger: le vainqueur d'un match de lutte. Bouran 1979.

\? m.
m
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Gilles Peress (Magnum): scène de rue en Azerbaïdjan. 1980

Léonard Freed (Magnum): un policier attend qu'un homme, blessé, lui explique ce
qui s'est passé.
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Marly à Centre

Tirage au sort du iJ.U'lWtS vO'̂ FWJMMJra Liste des
11 juin 1985 >T-'ti>llir f-P̂ 1'llffi 1m1 gagnants

1» prix Fr. 500.- CHAVAILLAZ Francis, Marly
2' prix Fr. 200 - SCH0RN0Z Madeleine, Marly
3« prix Fr. 100 - DUERRET Sylvie, Marly
4» prix Fr. 100.- ZBINDEN Jeanette, Dirlaret
5' prix Fr. 100.- ROMANENS Louise, Le Mouret
6« prix Fr. 50- BRADACS Claire, Marly
T prix Fr. 50- IANNONE Lucia, Marly
8' prix Fr. 50.- MACHEREL Rose-Marie, Praroman
9« prix Fr. 50- NIEDERBERGER Sylvia, Binningen

10» prix Fr. 50- ROTZETTER Ida, Tinterin

_̂ 
^  ̂ Le tirage au sort a

rochain tiraqe au sort aura lieu le 8 oct. 1985. Un coupon pour
ciper paraîtra dans LA LiBhKit pu \a sept. iyao. m nne tnanc

A louer à Estavayer-le-Lac centre de la ville
Près PAYERNE

appartement JOLIE FERME
de 5 pièces RESTAUREE

Box pour 1-2 chevaux. Terrain +
Libre dès le 1» juillet 1985. jardin, garage, etc. Loyer à discuter.

« 037/64 20 67,
r. : — o.ij :. : i_ _ . : i.._..:_ ! J~ I- dès 16 h. 22-71598Renseignements au: Crédit agricole et industriel de la
Broyé, * 037/63 14 81

17-832

A louer dans la Broyé, à 13 km de
Fribourg, écoles et transports pu-

• ——— i blics
appartement

A vendre par voie de soumission écrite: (Je 4Vè pièces
sur 2 étages, dans petit immeuble.

jolie maison
de campagne

sise dans village à 9 km de Fribourg.

Situation centre village, jardin et pré arbori-
sés d'une superficie de 1568 m2.

Pour visiter ou rens.: « 037/45 10 57
17-78392

2 salles d'eau, cuisine agencée,
buanderie, garage, grand jardin.
Libre de suite.
« 037/24 91 25

17-78419

MAISON À LOUER À MARLY
tout de suite jusqu'à juillet 1987
Sous-sol
2 chambres avec lavabo
3 caves
buanderie + service
Rez
hall dégageant
cuisine habitable
salle de bain
WC séparés
salon
salle à manger
4 chambres
Garage: pour deux voitures
Prix et location:
SOCIÉTÉ BREVIRE SA
p.a. Dominique Lang, route de Beaumont 9,
1700 FRIBOURG, « 037/24 68 33.

. 17-78222

Ï 

Famille
avec 2 enfants

1—i- cherche
appartement

-j— 4-5 pièces
J -- ¦ en ville

.M (sauf Schoenberg)
tout de suite
ou à convenir.

j "— «037/22 14 37
17-302655

A louer pour le
1.7.85

^rO Appartement
;,§! 2 pièces
;*_ meublé

Part au jardin pit-
ÏHiJ toresque
3* «037/28 1029

(10-11 h.)
>¦> 17-78414

f< *<Z Etes-vous intéres-
sés

A L'ACHAT
D'UNE VILLA ?
Prix très intéres-
sant I
Pour tous rensei-
gnements: Case

iste des postale 39, 1762
agnants Givisiez

17-78415

Urgent!
Récompense à
personne pouvant
me remettre
appartement
Vh. pièces

irage au sort a- Fr. 550.-/  650.-

ïffectué par une_ .  
ch* comPr-

te de passage, «037/24 72 57.
résence des or-" 17-302654

sateurs et corn-- "̂"
:ants de Marly-.. Haute-Nendaz
re. A louer

appartement
3 yh pièces
6 pers., bien si-
tué, tout confort ,
piscine, tennis in-
clus.

_i i i—i—i Renseignements:
îllU f On p<,ur y ,037/24 46 46
t nne < ha nci!. ou 027/88 32 57
-*—¦— *—'—l_4' 18-19 h. ou h. re-

pas
17-302646

A louer, à Mannens

appartement
4 pièces

Fr. 700.- ch. comprises.
Possibilité pesage de lait.
Salaire mensuel env. Fr. 850.-.
«037/61 69 38

17-78380

Pour notre clientèle nous cherchons
dans les régions Yverdon - Estavayer
- Morat - Avenches

VILLA FAMILIALE
comprenant au minimum 4 chambres
à coucher, sous-sol excavé, prix
maximum: Fr. 400 000.-.

FERME
OU VIEILLE MAISON

à rénover, prix à convenir.

PERIMER SA, Entremonts 14, 1400
Yverdon.

22-151718

Je cherche
pour le 1.10 A louer
JOLI STUDIO pour le 30 6 85

ou 1 %  pièce appartement
à Fribourg Z P°eS

» 24 06 96 Tel- des 19 h.
(soir) au 037/28 21 95
031/22 17 17 17-302613
(dem. M"# ¦*—**—**•****—
Kaech) Cherche pour le

17-302645 1.9 ou 1.10
T app.

2%-3 pièces
dans petit immeu-

A louer (Valais), ble ou villa, prix
Thyon 2000, modéré, quartier

Vignettaz, Berti-
ju.Het, août, gny ég|jse Saim.
sept. 85. Pierre.

Récompense.
StUCllO « prof.... „ , 037/26 23 81
(3-4 pers.) Suard

privé
«037/24 86 81 037/28 14 35

17-2366 17-302570

A Givisiez, date à convenir, Fin-de-
la-Croix 20, à louer

BEL APPARTEMENT
3 Vfe PIÈCES

100 m2,3* étage, plafond lambrissé,
cuisine habitable, cheminée de salon,
W. -C. séparés, place de parc.

Loyer mensuel:
Fr. 1050 - + charges Fr. 195 -

« 037/46 17 05, heures repas
17-302641

Cherche

studio
pour le 1" juillet.

En ville ou périphérie.

« 037/22 50 77
17-78388

A louer à Middes près Payerne

appartement
3% pièces

dès le 1er juillet 1985. Tout confot, vue
soleil, tranquillité, Loyer modéré.
S'adresser concierge au
« 037/68 14 09 ou 021/22 62 04.

A vendre, 5 min. auto Morat, 15 min.
Fribourg, 25 min. Berne,

jolie villa familiale confortable
de 7 pièces

Prix: Fr. 375 000.-
Pour traiter: Fr. 75 000.- à 85 000 -
Rafraîchissement intérieur nécessaire.
Env. 830 m2 de terrain au total.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

A vendre, 2 min. à pied plein centre ville
Estavayer-le-Lac et poste, 10 min. lac et
gare

ravissante
petite maison mitoyenne
tout confort de 4 pièces

Prix : Fr. 280 000.-
Pour traiter: Fr. 60 à 70 000.-.
Salon 24 m2 en sous-toiture avec chemi-
née, cuisine bien équipée et habitable,
2 chambres à coucher.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & O»
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

A vendre à Charmey
dans petit immeuble résidentiel

bel appartement
de 2 piàces

comprenant cuisine équipée, salon
avec cheminée, 1 chambre à cou-
cher, 1 salle de bains, cave, garage
individuel, part aux locaux corn
muns.
Prix de vente: Fr. 164 000.- entiè
rement meublé.
Hypothèques à disposition:
Fr. 100 000.- (1* rang).
Pour tous renseignements:

bussarcL Î
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi « 7 19 60

17-13626

Cherche à louer

petite ferme

sans confort ,
max. 20 km de
Fribourg.

«037/24 88 14
17-302593

Cherchons

TERRAIN
À BÂTIR
Région Haute-
Gruyère.
Préférence Esta-
vannens.

Ecrire sous chiffre
Y 17-078283
Publicitas, 1701
Fribourg.

GUMEFENS
à vendre ou à
louer

TRÈS BEAU
CHALET
spacieux, 5 piè-
ces , cuisine,
2 salles d'eau,
sous-sol entière-
ment excavé , ga-
rages, vue sur le
lac. Pour traiter
Fr. 85000-
Libre tout de suite
ou à convenir.
S'adresser sous
chiffre F 17-
077892 Publici-
tas, 1701 Fri-
bourg.

A vendre

TOYOTA
COROLLA
1600 GT
73 000 km, prix
à discuter.

« 029/2 63 38.
17-460870

Superbes
occasions

FIAT REGATA

100 S.

1984, gris métali-
sé, 9800 km, très
soignée.
FIAT 105 TC.
1983, gris métal-
lisé, 30 000 km,
très soignée.

«037/45 18 06.
17-78264

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE MAISON FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 21 juin 1985, à 10 h. 30,
dans une salle du Buffet de la Gare, à Chénens, l'immeuble
désigné ci-après:
Commune de Chénens, Art. 975, au lieu dit Dessous-
Vigny N° 6b, comprenant: habitation et place de
586 m2.
Il s'agit d'un rural transformé en appartement. Immeuble
contigu avec mur mitoyen. Rénovation 1979-80. Intérieur
en lames de sapin brut et poutres apparentes compre-
nant:
au rez-de-chaussée: 1 salon-séjour, cuisine attenante,
salle de bains et réduit;
à l'étage: 3 chambres à coucher et 1 hall.
Situation tranquille, à proximité du village, légèrement à
l'écart de la route cantonale.
Estimation de l'Office: Fr. 174 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés suffisantes.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identi-
té.
L'Office rappelle les dispositions des arrêtés fédéraux
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions
de vente sont déposés à l'Office , square des Places 1, à
Fribourg où ils peuvent être consultés.
Une visite de l'immeuble est prévue le 17 juin 1985 de
14 h. à 15 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

EN CAMPAGNE A vendre
à 14 km de Bulle à ROMONT
BELLE bel
MAISON appartement
FAMILIALE de 4 pièces + bal-
6 pièces + garage con' cuisine a9er|-
+ sous-sol, su- c^e* sa"e de

perbe exécution bains* dans belle

rustique, terrain résidence. Situa-
arborisé de t,on sud- Pnx:

900 m2, cédée à Fr- 216 000.-.
Fr. 380 000.-. Llbre tout de sui"
Financement à te - Financement à
disposition. disposition.

Renseignements, Renseignements ,
visites: visites:
« 029/2 30 21 « 029/2 30 21
ou 029/2 53 32. ou 029/2 53 32.

17-13628 17-13628

ll'ffl
MISE À DISPOSITION
DE CHALET D'ALPAGE

La Commune du Pflquier mettrait
à disposition de privé ou groupe-
ment, la partie habitable de son cha-
let de La Bergère, situé sur le versant
de la Chia, pour une période à déter-
miner, et moyennant des travaux de
rénovation-entretien, à convenir. Si-
tuation proche du remonte-pente, à
5 km de Bulle.

Les intéressés éventuels voudront
bien s'inscrire auprès du Conseil
communal - 1661 Le Pâquier.

17-121942

VACANCES
AUX PLUS

BELLES
PLAGES

***
Nous sommes agents des
organisations importantes
de voyages comme AIR-
TOUR SUISSE, MARTI,
KUONI, HOTELPLAN,
ESCO, IMHOLZ, etc. et
pouvons vous offrir une
çjrande palette de voya-
ges.
Donnez-nous un coup de fil
- ou encore mieux - passez
en notre bureau. Un grand
nombre d'idées de vacan-
ces vous attend.

Agence de voyages

¦EEEESB
Schlossgasse 5 Tél. 037/71 51 80

17-1892
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SA - Une entreprise du groupe BOBST

Nous sommes une fabrique de machines pour les arts graphe

Nos produits sont exportés dans le monde entier.

Pour le montage à l' usine, nous cherchons des

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS „
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

Nous demandons:
- formation complète avec CFC
- habitude de travailler indépendamment

Nous offrons :
- conditions de travail modernes
- travail intéressant et varié

Pour l'atelier mécanique, nous engageons également des
collaborateurs qualifiés en tant que:

TOURNEURS
(sur tours à commande numérique)

FRAISEURS et ALÉSEURS
Les candidats intéressés par l' un des postes précités sont
priés d'adresser leurs offres ou de téléphoner à :

FAG SA - Usine d'Avenches, 1580 Avenches,
« 037/75 16 01.

17-4035

Commerce du canton de Neuchâtel
engagerait

UN CHEF BOUCHER
UN BOUCHER GARÇON
DE PLOT

hautement qualifiés

Entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-927 à ASSA
Annonces Suisses SA , av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

/ rapide\ ¦Prénom
I simple J !Rue No !I .. . l i  NP/localitéV discretJ
^^̂  

^^-r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: j
L I Banque Procrédit ¦
¦̂ B*S^HM -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ Î  ̂' 1 7H1 fnhniirn DI Iû Ho I -a Dorvinn 1

l Tél . 037 -811131 6 , M4 j

l
^dfr\ Institut
«#^B#^»# Château Beau-Cèdre

1815 Clarens-Montreux
Tél. 021/64 38 31

Internat - Externat pour jeunes filles.
Cours intensifs de langues modernes.
Diplômes de secrétariat et commerce.
Ormrc Ha i /anan^ OQ l\t t i t lo t— ar ,û t \

f f ^\ Sélection de cadres
* I \ pour le marketing et la vente

^ x -»

\  ̂\. 
J Kurt Schindler SA

¦~™*̂
_

¦"——¦"""""'' *̂™™~~ ¦«•

^
^k Notre mandante, la maison Weber SA, compte

S ^^ m depuis des années parmi les importantes en-
A. \A/I- F̂ ^D treprises industrielles suisses actives 

sur 

le plan
^Lw W 1— tJt.l t international pour la fabrication et la vente d'ap-
^^^  ̂ pareils et de systèmes électrotechniques.

 ̂ Aux fins d'étendre les relations commerciales en
corrélation avec la vente de l'assortiment de composants, et pour assurer
l' assistance d'une clientèle attirée et bien établie (constructeurs d'instal-
lations, bureaux d'ingénieurs, installateurs électriciens, industrie, servi-
ces publics), nous cherchons à vous découvrir, vous, en tant que futur

collaborateur au
service extérieur
Cantons: BE partie française, JU, NE, FR, VD en partie, VS

Ce poste implique
- formation professionnelle complète
- connaissances de la branche électricité
- si possible pratique de la vente (pas indispensable)

Avantages offerts
- introduction approfondie dans la nouvelle tâche et soutien constant
- activité indépendante et intéressante
- conditions d'engagement supérieures à la moyenne

Cela vous tente? Prenez donc s.v.p. contact avec nous partéléphoneou par
écrit! Numéro de référence 29585. Nous vous garantissons la plus abso-

lu lue discrétion.

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
Téléphone 01/252 9042

\uI\j \J12\. J-) U lO U -L) D'EMILE GARDAZ

•// f̂c * vùjÊ°>- '$M WW M 1
¦̂ M r̂ MF ttk ratwKflJA Wê Â r̂ m M 

¦«t*J«Si
^H P̂̂  ̂.̂ ^B ^̂ r SF tA Kf/f/^l iR,̂ »»̂ rpi

B ']*r f m w^w^wM r%^̂ Ẑis&fr̂  \̂ ^̂ mr * /  JH Bfe?yLSLlx J î̂* Wff ^P' «A iwmw Ë  ̂ * *f ââKBiiK-S
Ê̂P̂ l Ê̂^̂ ^mEÈÊi ^̂ ^̂ ^ r '. s A - rTw*g*PiKjPiMi»g,1fe>:-.J»i' .^gBtMf\ -' Jy *JMCT II.Sj&lL. -  ̂ &Éa JOHfi

P̂ n ŜfflP .^^^Kr j s  wPiM il J"JBBBB 1̂«: MÊ m̂Ê$ïï 0̂JKÂ ^BÊMÊSÊ^iMÊÊ* i2m JSfli
Ç^̂ SB ,^^B  ̂ JE? tf^i ri>wtj M-iiHf * liH \̂ Mp *̂ m*$%01 
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' ¦ ' ^̂ ^>£''*''* ¦r'vY^M^n ^a - Bn BrTni'% ^A" - BBH m S t-S - "JidiNpWffl& -l<̂ ^Sl^B

THEATRE DU JORAT-MÉZIÈRES
LOCATION , TÉL. 021/93 15 35/93 25 45 

•̂W *̂**/ La Gruyère
1663 Gruyères
Tél. 029/6 2115

Internat-Externat. Préparation Maturité
B - C - E .  Diplômes et Certificats de
commerce. Ecole secondaire - cours de
rattrapage et de raccordement.
Section I annne française nnur étranaerss* f : L f '

l̂ ^̂ 1r»i l-y.T f̂ffl

f^m&\ Centre scolaire
^«W Feusi/

Ecole Bénédict
rue Hugi 3, 2502 Bienne
Tél. 032/22 7146

Externat - Commerce et langues -
Cours du jour , du soir et du samedi -
Diplômes de secrétaria t et commerce

Centre scolaire Feusi/Bénédict, 2502 Bienne I
Ecole des Roches , 3961 Bluche » I
Ecole Bénédict, 2300 La Chaux-de-Fonds I
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens j / Jk
Institut La Gruyère , 1663 Gruyères Ô̂ L. ¦Frnlp R^nérlirt 100.*} I ancanna MLÏ.UIC UCHCUII.I, IUUO LaUdOIMIC \J
Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne I
nstitut Château Mont-Choisi, 1012 Lausanne l
Ecole Lémania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Riiegg, 1003 Lausanne I
Institut Dr Schmidt , 1094 Paudex-Lausanne I
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Prévôtoise , 2740 Moutier
Ecole Bénédict , 2000 Neuchâtel.
Institut Le Manoir, 2520 La Neuveville

K^SM ĥ Ecole Rue99 ^
^^F^^f^^J 1003 Lausanne

Rue Centrale 10
Tél. 021/22 00 00

Commerce et langues.
Formation complète de secrétaires ,
secrétaires-comptables , traducteurs-corres-
pondanciers , secrétaires de direction.
Français intensif et cours de vacances.
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Nous cherchons

vendeurs et
vendeuses
indépendants
pour présenter et
livrer dans les mé
nages un produit
alimentaire du ter
roir. Emploi possi
ble à temps par-
tiel.
P A Snhmnt7
1349
Pompaples

* 021/87 72 06.
22-7168G

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis
(18-75 ans)
cherchent con-
tacts
vue mariage avec
Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos
nom
et adresse au
Centre
des Alliances
SG,
5, rue Goy,
?qi OR

Quimper/France.
Importante
documentation en
couleurs envoyée
par retour.
C'est gratuit et
sans engage-
ment.

MQ 1/1QQ/1 1

Citroën
GSX 2,
1977 , expertisée,

soignée,
Fr. 2500.-

à discuter.

s 021/33 40 73.
22-302459

J0CELYNE
48 ans, secrétaire
de direction, so-
bre, franche, ave-
nante, chaleureu-
se, aime vie d'in-
térieur , arts, cuisi
ne, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4.

22-3887

Payerne

MAGNIFIQUE
FT GR A N D

DUPLEX
3 pces ,
Fr. 1350.-.
Tout de suite ou
à convenir.

* 037/61 50 52.
n.iflicc i

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARMP* I A Di mi irirp

L* ĵf^k 
Ecole Montani
1950 Sion, av. de France
Tél. 027/22 55 60
Ecole de commerce -
Langues - Secrétariat

Internes - Externes - Tourisme-hôtellerie.
Cycle d'orientation. Cours d'été.

s. /

0 _ . . pour une documentation détaillée *BON et gratuite I
I

Mnm pt nrànnm ¦

l
Rue I
No postal et localité l_ 

I
à envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guérin 24, 1950 Sion, ou à l'école
de votre choix

*^^V^^^ Ecole Lémania
1001 Lausanne
Tél. 021/2015 01

Internat garçons - Externat mixte.
Etudes classiques , scientifiques, commer-
ciales (commerce , secrétaria t, secrétariat
de direction , informatique).



t
Monsieur et Madame Gilbert Andrey-Beure t , à Fribourg, Champs-des-

Fontaines 29 , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Andrey-Jilloz , à Misery, et leurs fils;
Madame Germaine Andrey-Schwab , à Fribourg , ses enfants et petits-

enfants; •
Madame Blanche Décorvet , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Pierre ANDREY
née Cécile Décorvet

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 14 juin 1985 , dans sa 85e année , réconfortée par la prière de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le lundi 17 juin 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir à 19 heures fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

t
Charles et Lise Verdon-Charbon et leur fille Catherine , à Fribourg, Général-

Guisan 46;
Anne Verdon et son fils Samuel , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Josy Wider-Piller , à Tavel;
Madame Elise Piller , à Seeli;
Madame Thérèse Raemy-Piller , à Wolgiswil , et famille;
Madame Mina Piller-Schnyder , à Fribourg, et famille;
Madame et Monsieur Maria Fischer-Verdon , à Rohrchach , et famille;
Madame Maria Verdon-Kessler , à Vuadens , et famille;
Les familles Verdon , Charbon , Piller , Reichler et Meuwly,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame veuve
Albert VERDON

née Marie Piller

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, le vendredi 14 juin 1985, dans sa 84e année, réconfortée par
la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, le
lundi 17 juin 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 15 juin , à 18 heures, en la cathédrale Saint-Nicolas ,
tient lieu de veillée de prières.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Madame
Gisèle Egger

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par
votre présence, vos dons, vos messa-
ges de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.
Un merci tout spécial s'adresse à M.
le curé, au chœur mixte paroissial et
à ses contemporaines et contempo-
rains de Montet-Frasses.

Frasses, Montet , juin 1985

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montet , le
dimanche 16 juin , à 9 h. 30.

17-1626

t
Le Service des finances de la com-

mune de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Verdon
mère de son collaborateur

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

17-1006
mmm^^^^^^^m̂m^^Ê^^^^^^^^^^^m^^^

In memoriam

Armand Baeriswyl
15 juin 1983 - 15 juin 1985

Dans le silence de l'absence, une
présence, ton souvenir qui ne peut
pas mourir.

Ton épouse et ton fils

17-77581

t
Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marie-Louise

Braillard
enlevée à leur tendre affection le 14
juin 1985 , à l'âge de 63 ans , récon-
fortée par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré
en la cathédrale de Saint-Nicolas , à
Fribourg, le mard i 18 juin 1985, à
14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de la cathédrale. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

t
La Société de tir militaire d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth Conus

épouse de Francis,
dévoué secrétaire,

et mère de Pierre-Alain , membre
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-78476

fîted!
La société de masl îië L'Avenir de

Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Constant Oberson

membre passif
L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Courtepin , le samedi
15 juin 1985, à 14 h. 30.

17-78463

Directr. es
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

77 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement lesens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu a compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause.- Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la 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- 0À 0jpérils de l'annon- 01 0A
ceur. 7 7

Extrait dS :rr J fons
générales de " '• - atic^s
avec les i" -on, ef i s. ¦

Le texte intégral oe'j :
être obtenu auprès des g.;
de réçeo; on d'anr^onces.

t
Monsieur Louis Dupasquier , à Vuadens;
Madame et Monsieur Jean Repond-Dupasquier , à Berne ;
Madame et Monsieur Charles Morel-Dupasquier , leurs enfants et petit-

enfant , à Bulle ;
Madame Marthe Macheret-Dupasquier , ses enfants et petits-enfants , à

Rueyres-Saint-Laurent ;
Madame Joséphine Gremaud et famille, à Zurich :
Monsieur et Madame Jean Gremaud-Dupasquier et famille, à Vuadens ;
Madame Berthe Estermann-Gremaud , à Genève;
Madame Maria Birbaum-Gremaud et famille , à Prilly;
Les familles Gremaud. Dupasquier et Genoud ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile DUPASQUIER-GREMAUD

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
13 juin 1985, dans sa 80e année , munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vuadens , le lundi 17 juin 1985 , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Le Briez, 1628 Vuadens.

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

17-13600

EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ——*^^*̂ »̂ -

Tél. jour et nuit . Î ^̂ ^̂ HÉ̂ P̂ CT!T!T^̂ K
*-lw^ ^g^2££j-£J^

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

Nous assurons aux P*H*3 -̂ue fa'
re en

familles IfëïKM prévision de son
en deuil HPWUffiïfflPfflES propre décès?
Un service digne |Él5l||Rll3riÉ Notre institution de
et discret. HB<£*AASXUHI prévoyance au décès

R̂ B vous aidera
En permanence à ¦¦¦
votre service R£fl

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg Hfl toute confiance

Le livre souvenir

Jean Paul II en Suisse
Pour revivre les heures intenses de cet événement

Un volume de 160 pages au prix de Fr. 28- publié aux Editions St-Paul
Fribourg

- Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs
- Extraits des discours et homélies du pape durant son voyage
- Extraits des discours des autorités ecclésiastiques et laïques
- Préface de Mgr H. Schwery, président de la Conférence des évêques

suisses
- Synthèse par l'abbé Albert Menoud

Bulletin de commande
Je commande — ex. du livre souvenir «Jean Paul II en Suisse»
au prix de Fr. 28-

Nom

Prénom

Rue

Lieu

Signature

-̂*-̂  
Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG

# I J\ Le Vieux-Comté< 1L rue de VeveY< 163° BULLE
l j  1 ' T Librairie La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

^  ̂
I J Librairie Saint-Augustin,
r̂*  ̂ Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG

' "' : / ' ¦"¦ ' ¦ '"' 463



t
Madame et Monsieur Gilbert Vial-Piller , à Praroman , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Paul Piller , à Lausanne;
Madame et Monsieur Joseph Schraner-Piller , à Cordast et leur enfant;
Monsieur Albert Piller , à Middes;
Monsieur et Madame Michel Piller-Pauchard , à Thielle , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Synèse Schrago-Piller , à Payerne et leurs enfants ;
Monsieur Louis Piller , à Fribourg et ses enfants ;
Les familles Dougoud , Piller , Crausaz, Giroud , Mornod , Corminboeuf,
parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Maria PILLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
13 juin 1985, dans sa 91c année après une longue maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le lundi
17 juin 1985, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, dimanche 16 juin
1985, à la messe de 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de l'église catholique.
Adresse de la famille: Petites-Berges 2, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Asile des aveugles, Lausanne, cep
10-447-0.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Elsy Rumo-Steimer, à Moudon;
Madame et Monsieur Pierre Maillat-Rumo, au Landeron;
Famille Albert Rumo , à Marly;
Famille François Rumo, à Neuchâtel;
Famille Roger Rumo, à Lavey-Village;
Famille B. Baumann-Rumo, à Grosshochstetten;
Famille Conrad Rumo, à Grand-Lancy;
Famille Raymond Rumo, à Bonnefontaine;
Famille Michel Rumo, à Bonnefontaine;
Famille Michel Dupasquier-Rumo , à Renens;
Famille Max Steimer, à Horw (LU);
Famille R. Treuthardt-Steimer , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis RUMO

leur cher époux , papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le jeudi 13 juin
1985, dans sa 71e année.
L'ensevelissement aura lieu à Moudon , le lundi 17 juin 1985.
Messe en l'église Saint-Amédée, à 14 heures, suivie des honneurs.
Domicile de la famille: rue Saint-Bernard 7, 1510 Moudon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

mÊ La messe d'anniversaire

H iffl pour le repos de l'âme de

^̂ ^̂ ^™ PITTET-ESSEIVA
sera célébrée en l'église de Romont , le lundi 17 juin à 17 h. 45.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celle que l'on
aime.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants

17-78174

: t
La direction et le personnel de

Charpente Vial SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Piller

mère de M"* Thérèse Vial
belle-mère de M. Gilbert Vial

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

17-78451

t
Le personnel de Wellsteg SA

à Domdidier
regrette d'annoncer le décès de

Madame
Maria Piller

belle-mère de M. Gilbert Vial
administrateur

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

17-78455

t
La Société de tir à air comprimé

d'Ursy
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth Conus

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

17-78473

t
Le Conseil communal d'Esmonts

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth Conus
épouse de M. Francis Conus,

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

17-78475

t
La Société de laiterie d'Esmonts

et son laitier ainsi que la caisse locale
d'assurance

font part du décès de

Madame
Elisabeth Conus
épouse de M. Francis Conus,

dévoué et estimé secrétaire-caissier
et membre du comité

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

17-78474

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
Monsieur et Madame Louis Sallin-Demierre, à Lausanne;
Madame Madeleine Mugny-Sallin , à Romont , ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Joseph Sallin-Berger et leurs enfants, à Genève;
Monsieur Alfred Sallin, ses enfants et son amie, à Lausanne;
Madame et Monsieur Conrad Andrey-Weissbrot et leurs enfants, à Cris-

sier/VD;
Monsieur et Madame Joseph Ropraz-Rey, à Prez-vers-Siviriez, leurs enfants

et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André SALLIN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, le jeudi 13 juin 1985, dans sa 59e année, réconforté par les
sacrements de notre sainte Mère l'Eglise.
L'Eucharistie des derniers adieux sera célébrée en l'église paroissiale de
Siviriez, le lundi 17 juin 1985, à 15 heures.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis, en la chapelle de
Prez-vers-Siviriez, le dimanche 16 juin 1985, à 20 heures.
Le défunt repose en la crypte de Siviriez.
Adresse de la famille: Belle-Croix 28, 1680 Romont.

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

17-78466

t
Monsieur Francis Conus, à Esmonts;
Monsieur Pierre-Alain Conus, à Esmonts;
Monsieur et Madame Roger Kolly-Delley et leurs enfants Raoul et Laurence,

à Marly;
Monsieur et Madame Léon Conus-Delmastro et leurs enfants Anne-Sophie

et André , à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Paul Baeriswyl-Conus et leurs enfants Jérôme et

Fabienne, à Prilly;
Monsieur et Madame Clovis Sudan-Conus et leurs enfants Dominique et

Damien , à Siviriez;
Monsieur et Madame Emile Betticher , à Genève;
Monsieur et Madame Narcisse Biolley, à Bonnefontaine;
Monsieur et Madame Jean Conus, à Esmonts;
Monsieur et Madame Henri Kolly-Solchli et leur fille , à Fribourg;
ainsi que les familles Betticher , Chatton , Stoeckli , Bielmann , Pittet , Demier-
re, Vaucher , Richoz, Magne, Conus, parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth CONUS-BETTICHER

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine ,
parente et amie, ravie à leur tendre affection, le 13 juin 1985, dans sa 45e
année, après une longue et pénible maladie, vécue très chrétiennement.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le dimanche 16 juin
1985, à 14 h. 30. -
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le samedi 15 juin 1985, à
20 h. 45.
Domicile mortuaire: 1675 Esmonts.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean MORAND

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de
fleurs, ont pris part à son chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 29 juin 1985, à
19 heures.

17-13600
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llford bien placé sur le marche de la photo

auiourd nui retrouve

ILFORD
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ptimisme
Le groupe llford , dont une unité de production est

installée à Marly respire à nouveau l'optimisme et voit
l'avenir en rose. Il n'a pas trop souffert de la cure d'amaigris-
sement imposée par le groupe chimique bâlois Ciba-Geigy
qui s'est lancé dans la photochimie il y a plus de vingt ans.
Lorsque le groupe bâlois constate à la fin des années 70 que le
rendement de ses affaires baisse, l'alarme est donnée.
Ciba-Geigy se donne trois ans pour péter à nouveau de santé.
Toutes les divisions du groupe sont passées au peigne fin. La
direction du groupe taille tous azimuts dans les activités peu
rentables. llford n'échappe pas à la restructuration et les
usines de Fribourg et Marly, d'Angleterre et de France
doivent réduire leur personnel. Grâce aux retraites antici-
pées, aux départs volontaire s, à des transferts, il n'y eut
aucun licenciement à Fribourg/Marly. Cela fut facilité par le
bon développement des affaires d'Ilford à Fribourg/Marly
ces dernières années. llford y occupe aujourd'hui 550
personnes et le groupe Ciba-Geigy emploie au total environ
un millier de personnes dans le canton.

Jean-Brice Willemin
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Semblables
à Bâle

Salaires

Les employés de Ciba-Geigy à
Fribourg-Marly sont en général
satisfaits de leurs salaires, supé-
rieurs à ce qu 'ils recevraient ailleurs
dans le canton. Leur situation maté-
rielle relativement favorable ne leur
est pas tombée du ciel. Les syndi-
cats ont obtenu ces dernières années
pour le canton de Fribourg une
convention collective pratique-
ment semblable à celle signée à
Bâle.

Cette situation fait des envieux et
certains «camarades» n'étaient pas
mécontents quand la roue d'Ilford a
tourné dans le mauvais sens, il y a
quelques années, avec l'annonce de
restructurations. Mais depuis, la
condition des ouvriers fribourgeois
de la chimie s'est encore améliorée
et ils n'ont plus aujourd'hui de
motifs de se dire lésés par rapport à
leurs camarades bâlois. C'est ce que
confirment les secrétaires syndi-
caux qui se félicitent des bons con-
tacts entretenus avec la direction
d'Ilford à Fribourg. JBW

Brenno Messikommer, directeur d'Ilford AG à Fribourg/Marly

Cibachrome: l'avenir en couleur
Un vélo pour rejoindre les unités de production étalées sur un vaste terrain à Marly (Photo Lib./AWi)

La photographie n'occupe qu'une
place marginale parmi les activités de
Ciba-Geigy. Quatre grands secteurs
traditionnels réalisent l'essentiel du
chiffre d'affaires du plus grand groupe
chimique suisse: médicaments, pro-
duits agro-chimiques, colorants et ma-
tières synthétiques (par exemple l'aral-
dite). La photo, par le groupe llford, ne
fait que 3% des affaires de Ciba-Geigy:
du noir/blanc en Angleterre et en Fran-
ce; de la couleur à Fribourg/Marly. Sur
le site fribourgeois, llford se dessine un
avenir.

Les marchés mondiaux sont saturés,
le noir/blanc ne progresse plus et c'est
vers la couleur que les géants du film
photographique (Kodak, Agfa, Fuji)
tournent leurs efforts. llford n'a pas la
prétention de les concurrencer sur tous
les fronts. L'unité fribourgeoise du
groupe s'installe par contre avec succès
sur des créneaux spécialisés en déve-
loppant son procédé original «Ciba-
chrome». Du matériel couleur de qua-
lité destiné à des milieux profession-
nels ou semi-professionnels.

Le «Cibachrome» fait l'unanimité
chez les «pros». Les couleurs ressortent
bien à la reproduction. Celle-ci se réa-
lise directement à partir d'une diaposi-

tive: c'est un système positif-positif.
Habituellement M. Tout-le-Monde
fait développer ses photos à partir de
négatifs que s'arrachent les grandes
boîtes de la photo couleur. La concur-
rence est sauvage et llford n'a pas
l'ambition d'imposer son procédé plus
performant mais plus cher auprès des
amateurs. Ces dernières années llford a
rationalisé d'une manière intense la
fabrication du papier. Les six couches
posées alors successivement le sont
aujourd'hui simultanément.

Trois marchés
L'entreprise vise à vendre sa mar-

chandise de haut niveau dans trois
directions. «Cibachrome» coûtera tou-
jours trop cher pour l'amateur qui
remplit ses albums de photos souve-
nirs. C'est à l'amateur passionné qu 'Il-
ford s'adresse. Deuxième cible à
laquelle s'attaque la firme de Fri-
bourg/Marly, les milieux de l'industrie
et de la publicité; ces derniers veulent
des produits «haut de gamme», c'est-
à-dire des copies gros formats qui ren-
dent les couleurs efficaces.

Le troisième marché, c'est la photo-
copie en couleurs. Un segment d'ave-

nir appelé à se développer auprès du
grand public. llford s'est lancé dans
cette direction depuis 1978 déjà. L'en-
treprise a bien senti le vent puisque
Kodak et Agfa tentent également d'oc-
cuper depuis 1-2 ans ce marché en
plein développement.

La firme fribourgeoise ne produit
pas seulement du papier photographi-
que. Elle développe également des
machines qui sont destinées à utiliser le
procédé Cibachrome. Des maisons
indépendantes en Allemagne, au Ja-
pon, en Italie, fabriquent ces machines
pour l'utilisation des produits couleur
d'Ilford. Et une firme française , Kis, à
Grenoble , va travailler prochainement
dans cette voie, avec de grandes ambi-
tions de vente dans le monde.

Toutes ces machines ne sont pas
encore aussi faciles à manipuler que les
photocopieuses traditionnelles que
chacun utilise journellement. Des gens
spécialement formés les font marcher à
la demande des clients. Ces engins ne
sont pas encore courants dans les labo-
ratoires photographiques mais on en
trouve aujourd'hui au moins un dans
les villes suisses. Ils photocopient pra-
tiquement tout: plans, dessins, dia-
grammes, photographies , imprimés et

Une machine faisant de la reproduction en couleur. (Photo Lib./AW

même des objets à trois dimensions.
On copie par exemple des pièces
d'argent, des plantes , des maquettes.

Collaboration avec
une firme japonaise

Les affaires d'Ilford se développent
tellement bien ces temps que l'installa-
tion de coulage de Marly fonctionne 24
heures sur 24, sept jours sur sept: ren-
dement optimum nécessaire pour
répondre à la demande de l'entreprise
japonaise «Konishiroku». Cette der-
nière vend ses produits sous la marque
Konica et l'usine de Marly lui fournit le
papier couleur qu'elle vend en Europe.
Le groupe américain «Du Pont de
Nemours» est aussi un partenaire
important d'Ilford: des ouvertures vers
l'extérieur synonymes d'expansion.

Et l'avenir? llford le prépare à Fri-
bourg avec un groupe de recherche
dans la photographie électronique.
Pour l'instant, il n'y a pas de perspecti-
ves de développement à ces recherches
mais pour Marly presque une assu-
rance d'avoir une grande entreprise
dynamique en l'an 2000. JBW

En chiffres
Ciba-Geigy, le géant de l'indus-

trie chimique suisse, la deuxième
entreprise helvétique derrière Nes-
tlé, ce sont 80 000 employés et 140
entreprises dans le monde entier.
Les affaires vont bien et , en 1984, le
groupe a réalisé des affaires pour
17 milliards de francs et un bénéfice
net de plus d'un milliard . Un bon
résultat , nécessaire à l'investisse-
ment pour assurer la survie.

La division llford a accompli
également de bonnes performances
en 1984: un chiffre d'affaires de 500
millions de francs (dix fois moins
que la division des produits phar-
maceutiques), en progression de
12%; la croissance est régulière dans
tous les secteurs géographiques,
avec un accent plus marqué aux
Etats-Unis, partiellement à cause de
l'appréciation du dollar. JBW
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Ligue B: après midi, Bulle joue à Laufon

Y croire jusqu'au bout
Cinquième à deux journées de la fin du championnat de LNB, Bulle se trouve

bon gré mal gré dans la peau de candidat à l'ascension puisque deux points
seulement le séparent de Bienne et de Baden. Ces deux formations ont certes les
faveurs de la cote mais compte tenu des développements intervenus ces dernières
semaines il n'est pas d'issue qui puisse être exclue.

En affirmant urbi et orbi que la
promotion en LNA ne l'intéressait pas,
même si ce serait là une meilleure façon
de marquer le 75e anniversaire du club,
le président Jacques Gobet a en quel-
que sorte mis ses joueurs à l'aise. Alors
que d'autres formations sont en proie à
une nervosité envahissante à l'idée
d'être si près du but , les Gruériens se
font enfin plaisir. Leur décontraction
est sans nul doute à la base des excel-
lents résultats obtenus ces derniers
temps. Sans arrière-pensée, ils mettent
beaucop plus facilement leurs adver-
saires à la raison. A cet égard la perfor-
mance réalisée samedi passé aux
dépens d'Etoile Carouge qui menait à
la marque avec deux buts d'avance est
très symptomatique. Bienne et Baden
jouent tous deux à l'extérieur
aujourd'hui. Et le fait qu us aient une
position à défendre ne constitue assu-
rément pas un avantage pour eux.

Mais la tâche qui attend Bulle
n'apparaît pas moins ardue. Car Lau-
fon lutte pour sa survie en LNB et ses
récentes performances prouvent que la
foi est de la partie. Les Jurassiens ont
connu passablement de problèmes
cette saison. Deux entraîneurs - Kiss-
ner et Schribertschnig - ont déjà fait
leurs valises. Les choses semblent
mieux aller avec le troisième, Decker,
qui a obtenu de bons résultats au
deuxième tour. Laufon a certes de
modestes moyens mais l'unité s'est
visiblement faite autour de son meneur
de jeu , l'Allemand Dreher. Et il faut
bien reconnaître que Laufon est
devenu un ensemble difficilement
manœuvrable, qui n'a du reste pas
perdu beaucoup de matches durant la
deuxième moitié de ce championnat. Il
n'en reste pas moins que la lutte pour le
maintien est particulièrement disputée
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et que les Jurassiens ne sont pas seuls
dans le bas du tableau à s'être bonifiés.
De sorte qu'ils n'ont que deux points de
plus que Mendrisio et qu 'ils sont donc
toujours menacés de relégation. Bulle
sait donc qu'il ne peut s'attendre à
aucune complaisance de leur part.
Guillod: «Seul un concours

de circonstance...»
Roland Guillod, dont ce sera

l'avant-dernier match à la tête du FC
Bulle, ne se fait pas d'illusions quant à
une éventuelle promotion: «Pour que
nous montions en LNA, il faudait un
concours de circonstances assez excep-
tionnel. Car même si l'on admet que les
deux équipes qui nous précèdent au
classement vont perdre deux points et
nous remporter nos deux derniers mat-
ches, notre moins bonne différence de
buts, nous éliminerait. En cas d'égalité
pour la deuxième place, un match
d'appui opposera les deux formations
qui bénéficient de la meilleure diffé-

rence de buts. Ceci dit, nous allons tout
faire pour terminer à un rang intéres-
sant. Je crois que nos résultats prou-
vent que nous avons progressé. Il est
vrai que, mis à part Etoile Carouge,
nous avons rencontré ces derniers
temps des adversaires à notre portée,
qui n'étaient pas des têtes de .série. Le
match contre Laufon s annonce extrê-
mement difficile car cette équipe se bat
avec beaucoup d'acharnement ainsi
que j'ai pu le constater dimanche der-
nier à Yverdon. Et comme elle dispu-
tera son dernier match à Schaffhouse,
elle voudra miser sur ce dernier match
à domicile pour assurer son main-
tien.»

Roland Guillod récupérera pour ce
match Gobet et Mora qui faisaient
défaut samedi passé. Il dispose donc, à
l'exception de Greub, d'un effectif
complet.

Equipes probables :
Laufon: Kamber - Schmidlin - Krâ-

henbûhl, Natala, Freudemann Dreher
Wyss, Lutz - Cueni, Moritz, Leu-
thard.

Bulle: Fillistorf - Aubonney - Hofer.
Bouzenada, Rumo - Bapst, Cotting,
Sampedro - Mora, Saunier, Kolly.

Win.

Des prétendants, seul Carouge joue chez lui
Cinq équipes se disputant l'honneur

d'accompagner Granges en ligue A, la
fin de championnat ne manque pas de
piquant en ligue B. Aujourd'hui tous
les matches sont fixés à 17 h. 30, aucun
affrontement direct ne figure au pro-
gramme mais quatre de ces cinq pré-
tendants jouent à l'extérieur et souvent
contre des formations encore concer-
nées par la relégation. Seul Etoile
Carouge a l'avantage du terrain contre
un Chiasso qui a pratiquement assuré
son maintien le week-end passé. Les
Genevois doivent gagner pour rester
dans la course. Difficile vainqueur de
Mendrisio samedi dernier , Bienne

n'est pas à l'abri d'un faux pas à
Bellinzone qui a encore besoin de
points pour se tirer d'affaire et l'on peut
en dire autant de Schaffhouse , en perte
de vitesse, à Mendrisio. Baden enfin
qui vient de battre Granges passera
l'épreuve de Chênois et l'on sait que les
genevois, méconnaissables dans ce
deuxième tour, peuvent damer le pion
à n'importe qui. Voici le programme:
Bellinzone - Bienne; Chênois - Baden;
Etoile Carouge - Chiasso; Granges -
Locarno; Laufon - Bulle; Lugano -
Yverdon; Martigny - Monthey et Men-
drisio - Schaffhouse (tous à 17 h. 30).

mg

Ligue A : St-Gall-Lucerne et Young Boys-Sion

Xamax-Servette : retrouvailles
Le champion et les deux relégués

étant connus, les deux dernières jour-
nées de championnat sont de pure
liquidation pour la majorité des équipes
de ligue A qui ont bien de la peine à
trouver une réelle motivation. Pour
Neuchâtel Xamax, St-Gall et Sion, elle
est capitale avec la perspective d'une
qualification européenne dont l'impor-
tance, sur le plan sportif et financier,
n'est plus à démontrer pour un club. Or
ils sont trois pour deux places : l'un
restera donc forcément «sur le car-
reau».

Avec deux points d'avance sur ses
rivaux st-gallois et sédunois et une
différence de buts favorable par rap-
port à ces derniers, Neuchâtel Xamax
est le mieux loti : deux points suffisent
à assurer mathématiquement sa place
en Coupe de l'UEFA. En revanche, les
Neuchâtelois ont le programme le plus
difficile puisque, après avoir reçu Ser-
vette ce soir, us se rendront à Tourbil-
lon mercredi. St-Gall, lui, reçoit
Lucerne avant de se déplacer au Letzi-
grund affronter un adversaire démobi-
lisé. Sion, enfin , en attendant Xamax
pour un derby qui pourrait être explosif
au cas où il manquerait encore un point
à celui-ci, joue ce soir au Wandkorf où
il réussit généralement assez bien mais
où il a néanmoins connu l'élimination
en Coupe de Suisse.

Neuchâtel Xamax et Servette se
retrouvent donc une année, presque
jour pour jour , après un affrontement
lourd de conséquences et qui avait fait
couler beaucoup d'encre. Aux Char-
milles, les hommes de Gress avaient
réussi un véritable coup de poker,
décrochant sur le fil une place en Coupe
de l'UEFA qui semblait acquise à
St-Gall. Ils avaient du même coup
contraint Servette à disputer contre
Grasshoppers le lamentable match
d'appui qui lui coûta alors le titre.
Aujourd'hui , les rôles sont un peu
inversés puisqu'il manque mathémati-
quement un point aux Genevois - qui
auront d'ailleurs tout loisir de le faire

mercredi contre Vevey - pour être
champions alors que les Neuchâtelois
doivent s'imposer s'ils veulent se ren-
dre l'âme sereine à Tourbillon où ils
ont souvent des problèmes. Samedi
dernier, les Neuchâtelois ont légitime-
ment pu se sentir lésés au Letzigrund
où ils ont été battus autant par les
décisions fantaisistes de M. Gâchter
que par le dynamisme de quelques
jeunes loups zurichois. Ils se sont con-
solés en apprenant les déboires de leurs
concurrents. Maintenant, ils sont maî-
tres de leur sort : il ne tient qu'à eux
d'obtenir définitivement leur billet
européen en battant Servette ce soir.
Les Genevois ont eu samedi dernier la
reaction salutaire et décisive que 1 on
attendait d'eux : en battant St-Gall, ils
ont levé le léger doute que leur débâcle
valaisanne avait fait naître. Mais s'ils
ont fait preuve de volonté, de solidarité
et d'homogénéité, ce n'est certes pas le
grand Servette, celui souverain de
l'automne, que l'on a vu. Face à ce
champion qui, paradoxalement,
attend la fin de la compétition comme
un soulagement, Neuchâtel Xamax est
tout à fait capable de s'imposer.

L'avantage de St-Gall
Pour St-Gall, la concurrence ne

s'appelle pas Xamax mais Sion. Les
footballeurs de Suisse orientale ont sur
les Valaisans l'avantage d'une bien
meilleure différence de buts et d'un
programme plus facile. L'an passé,
c'est précisément à la différence de buts
qu 'ils avaient été éliminés et ils en
avaient ressenti une légitime amertu-
me. Pour ses adieux, Johanssen tient
absolument à offrir ce «billet» euro-
péen au public de l'Espenmoos et à son
successeur. Pour leur dernier match à
domicile, les coéquipiers de Huwyler
accueillent Lucerne qui, lui, a déjà
tourné la page depuis longtemps. Ils se
garderont toutefois de prendre leurs
hôtes à la légère car ceux-ci restent sur
trois victoires consécutives et l'on rap-
pellera qu'ils ont notamment joué un
vilain tour à Xamax à la veille de la

finale de la Coupe. Malgré cela, tout
autre résultat qu'un succès st-gallois
serait une surprise. Il est d'ailleurs
nécessaire car St-Gall se rendra mer-
credi à Zurich. Or les coéquipiers de
Grob sont certes hors course mais ils
n'ont été battus qu'une seule fois à
domicile et viennent, dans les circons-
tances que l'on sait, de battre
Xamax.

Sion enfin est dans une situation un
peu particulière. Il y a un peu plus d'un
mois, la Coupe UEFA n'entrait pas en
ligne de compte pour lui. Or le voici en
position d'obtenir tout de même une
qualification dont il n'a jamais fait
l'objectif de sa saison, au contraire des
Neuchâtelois et des St-Gallois. Il
espère donc tout en sachant que s'il
n'est pas « européen », on ne pourra pas
vraiment parler d'échec. Pour les
Valaisans, cependant, la porte est étroi-
te : il leur faut pratiquement deux vic-
toires pour parvenir à leurs fins , l'une
au Wankdorf et l'autre contre Xamax.
L entrepose est ardue. A Berne, Balet
et les siens ont une revanche à prendre
sur l'équipe qui les avait boutés hors de
la Coupe, un soir où Bregy et Ben
Brahim brillèrent de mille feux. Les
Bernois ne sont plus aussi euphoriques
mais avec le vif Lunde, tranchant
comme une lame, ils restent très dan-
gereux. Aarau en a fait l'expérience le
week-end passé et s'ils ne veulent pas
connaître la même mésaventure, Cina
et consorts devront faire oublier leur
pâle prestation devant Wettingen.

Les autres matches sont de peu
d'intérêt. Au Hardturm, Grasshoppers
s'efforcera de redorer quelque peu son
blason aux dépens d'Aarau, vainqueur
de la Coupe et révélation de la sai-
son.

Voici le programme, tous les mat-
ches étant fixés à 20 h. : Neuchâtel
Xamax - Servette (2-5), St-Gall -
Lucerne ( 1 -1 ), Young Boys - Sion (0- 1 ),
Grasshoppers - Aarau (1-1), Vevey -
Lausanne (2-4), Wettingen - Zurich
(1-2), Winterthour - La Chaux-de-
Fonds (0-2) et Zoug - Bâle (0-3 F.)mg
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Après avoir évité Fuentes et l'obstacle carougeois, Saunier et ses pairs aimeraient
bien battre Laufon pour continuer à y croire. (Photo Wicht)

PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE c*jfc

Demain à Châtel, Beauregard-Nyon

Si près du but...
Pour la troisième fois en l'espace

d'une quinzaine de jours, Beauregard et
Nyon vont se rencontrer demain après
midi sur le terrain de Lussy à Châtel-
Saint-Denis dans le cadre des finales de
promotion en première ligue. Tout se
jouera donc en principe sur ces 90
dernières minutes, à moins que les deux
équipes aient recours aux prolonga-
tions, voire aux tirs de penalties.

Au vu des deux premières rencon-
tres, le champion fribourgeois semble
avoir les faveurs de la cote, ayant fait
meilleure impression que son adver-
saire. Pourtant , l'entraîneur Roland
Dafflon ne s'avance pas trop: «Il est
bien difficile de désigner un favori,
lorsqu'une promotion se décide sur un
match. Il y a tellement de choses qui
peuvent se passer et qui prennent plus
d'importance que dans d'autres occa-
sions. Il s'agit en quelque sorte d'une
finale de Coupe.» Mais l'optimisme est
de rigueur à quelques heures de cette
échéance décisive: «Maintenant que
nous sommes si près du but , il est
certain qu'une défaite constituerait
une déception. C'est pour cela que
nous allons tenter crânement notre
chance. Ça ne sert à rien de faire des
calculs. Nous devons prendre le match
en main, comme samedi dernier, sans
trop se découvrir.»

Jovanovic blesse
Auteur du premier but samedi der-

nier au Guintzet et offrant le troisième

à Olivier Egger, Gilles Jovanovic n'est
pas certain de pouvoir tenir sa place
dimanche, souffrant d'un hématone au
mollet, ce qui nécessita deux jours
d'hospitalisation. «Pour l'instant, il y a
peu de chance pour qu 'il puisse tenir sa
place, nous avouait Roland Dafflon.
Nous ne prendrons toutefois une déci-
sion que dimanche. Je réfléchis encore
à une solution de rechange, mais il est
pratiquement sur que je jouerai avec
trois attaquants.»

Ayant joué en championnat sur le
terrain de Châtel , Beauregard ne sera
donc pas surpris par les conditions:
«En championnat , nous avions joué
avec trois au milieu et chacun avait
bien occupé les espaces. Nous ne serons
en tous les cas pas désavantagés,
d'autant plus que nous sommes sou-
vent meilleurs à l'extérieur.»

Ayant dû lutterjusq u'au dernier jour
pour obtenir le titre de champion fri-
bourgeois, Beauregard est donc en
forme au bon moment. Tous les
espoirs sont permis demain , mais il
faudra tout de même se méfier de
Nyon. L'équipe vaudoise, même si elle
n'a pas paru aussi forte qu'on voulait
bien le dire, aura certainement son mot
à dire. Il ne faut en effet pas laisser trop
de liberté à des attaquants qui savent
profiter des occasions qui se présentent
à eux. Sept buts à Nyon, six au Guin-
tzet: les deux équipes ont démontré
leurs possibilités offensives. C'est dire
que le spectacle est garanti.

Coup d'envoi: demain à 16 h., à
Châtel-Saint-Denis. M. Bt

Les joueurs de Beauregard auront-ils à nouveau 1 occasion de laisser exploser leur
joie ? De gauche à droite: Delacrétaz, Dietrich, G ilôt (4), Jovanovic, Olivier Egger,
le Nyonnais De Monte, Wicht et Jaquier. (Photo A. Wicht)

lll [HIPPISME T ,
Claude Chassot

se distingue à Soleure
Après une magnifique démonstra-

tion à Tinterin , avec Oriflamme de
l'Etand (5 ans), ancien trotteur recon-
verti en sauteur , Claude Chassot de
Marly gagne les deux épreuves de pro-
motion des demi-sang CH à Soleure
avec 0 faute dans les deux épreuves.

¦"^—PUBLICITÉ -̂

CLUB DE 5*
LIGUE FRIBOURGEOISE

avec ambitions et jouissant d'excel-
lentes installations

CHERCHE
JOUEURS

«• 021 /56 48 06, dès 19 h. 30.
17-78289 __
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Pour une maison située en Italie, famille de
langue maternelle française cherche

aide-ménagère
qualifiée

pour les mois de juillet et août 1985.
Prise en charge des frais de transport ,
logement et nourriture.
Pour plus de renseignements veuillez télé-
phoner, pendant les heures de bureau, au
«037/24 47 54.

81-30156

«

Compagnie d'assurances générales ,
^̂ ^WlflB 

cherche 

pour 
entrée immédiate ou à

¦¦¦¦¦ ¦lll 10
I 1 des agents locaux

pour le buffet , 2 horaires.
Congé tous les dimanches et

aes dyeiiib luuaux
Café Marcello à Fribourg, , _ ., _ .
cherche pour canton de Fribourg. Gains

élevés, réponse garantie.
jeune fille Ecrire sous chiffre R 17-078399, à

„ ¦ <  Publicitas SA , 1701 Fribourg.
pour le buffet , 2 horaires. 

La société de musique «Edel-
weiss», de La Joux cher-
che

un directeur
pour l'automne 1985.

Les soumissions sont à adres-
ser au président de la société ,
M. Bruno Corpataux,
1699 La Joux.
» 037/55 12 63
Délai : 12 juillet 1985

17-78410

Nous cherchons une

personne
avec permis

(éventuellement véhicule) pour assu-
rer le transport de livres entre notre
magasin et notre dépôt , tous deux à
Fribourg, 3 fois par jour.
Poste conviendrait à retraité ayant
les capacités physiques nécessai-
res..
Début: 1er juillet ou à convenir.
Faire offres à:
Librairie Albert le Grand SA,
rue du Temple 1, Fribourg

17-754

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à I avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et a envoyer a l'Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

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

date prévue pour le changement

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE:- . RUE: 

N": N"; 

LIEU: LIEU: 

N° postal: ¦ N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Congé tous les dimanches et
jours fériés. Date d' entrée le ,̂ _____^___^
12 août , ainsi qu' . ¦ ... AJeune famille avec 2 garçons (nou-

une SOmmeliere extra, veau-né et 10 ans), cherche

-22 38 14 jeune fille
17-78391

pour s 'occuper des enfants et aider
_____^_____^ _̂ au ménage. 

Date 
d'entrée : 1er octo-

bre 1985 ou à convenir

Secrétaire « 037/28 19 77, dès 19 h.
cherche nlace 17- 1700cherche place I 11̂2

pour date à convenir. Plusieurs
années d'expérience dans bureaux Marché Usego - Marly
privés et administration. Connais-
sances de la sténographie. Région cherche
Bulle - Fribourg - Romont.

une jeune vendeuse
Ecrire sous chiffre 302 638 à Publici-
tas SA , 1700 Fribourg une apprentie vendeuse

____^^^^_ _̂__ _̂ —̂ 
» 037/46 16 22

17-7840 1

Société de musique, Villarimboud,Société de musique, Villarimboud
cherchecnercne 

Bureau technique, région Fri-

DIRECTEUR bourg, cherche

Entrée en fonction automne 1985. Ot-UnC I Al KL

à mi-temps
Délai d'inscription jusqu'au 15 juillet
1985. Entrée immédiate ou à conve-

nir
Offres à : Société de musique, M. Mi-
chel Reynaud, président, 1751 Villa- Ecrire sous chiffre 17"78412 ~
rimboud. ^ Publicitas SA , 1701 Fri-

bourg.
17-78298

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

MDUIVIMCIVICIM i ourrLcmcm i Mine

Durée Suisse

1 semaine Fr. 6.-
2 semaines Fr. 11 .-
3 semaines Fr. 16.-
4 semaines Fr. 18.-

Etranger

Fr. 8.-
Fr. 16-
Fr. 23-
Fr. 29.-Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

association

la traversée
accueil et habitats

cherche pour compléter l'équipe éducative de son unité
d'accueil pour jeunes filles, une

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
Nous souhaitons engager une personne en possession
d'un diplôme d'éducatrice (év. d'assistante sociale) et
expérimentée.

Entrée en fonction: ^ novembre 1985.
Conditions de travail: selon CCT AFIH.

Les offres avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser , jusqu'au 10.7.1985, au président de l'associa-
tion, M. Bernard Vermot, Jolimont 10, 1700 Fri-
bourg.

17-78340

LA MEILLEURE
Cherche DÉFENSE, C'EST
GARÇON L'ATTAQUE...
DE CUISINE VOTRE MEILLEURE

ARME: LA PUBLICITÉ
tout de suite #'"'"^VH "j^—-< '̂\v

L'industrie M
graphique l r̂

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

LA LIBERTÉ
Administration — Promotion Vente

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse normale

I Durée Suisse
1 semaine Fr. 4
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7
3 semaines changement Fr. 10
4 semaines d'adresse Fr. 13

Par
i avion

Etranger
- Fr. 7.-
- Fr. 13.-
- Fr. 19 —
- Fr. 25.-

Café des Alpes,
Payerne, cherche

sommelière
à partir
du 1" août.
Deux services.
Fermé le diman-
che.

«037/61 22 59
17-78220

Je cherche

APPRENTIE
VENDEUSE
en alimentation.

De confiance.

« 24 95 43.
17-302652

-"

Nous cherchons
pour aider à
l'alpage, jeune

garçon
ou

homme
«037/74 13 47

) 17-1700
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de transferts bien mouvementéeFribourg Olympic : une période

Sans Dousse et Brown, avec Runkel

Samedi 15/Dimanche 16 juin 1985

Les dirigeants du Fribourg Olympic sont restés muets comme des carpes ces
derniers jours. Et pourtant, plusieurs événements ont marqué la vie du club
fribourgeois avec notamment les départs de Marcel Dousse et David Brown à Pull y
et l'arrivée de Bernhard Runkel , un international junior de Lucerne.

Marcel Dousse a choisi Pully: le
contrat a été signé en début de semai-
ne (!). Ayant trouvé une occupation
professionnelle à Lausanne à partir du
mois d'août , il était en contact avec le
club vaudois depuis plusieurs semai-
nes, comme il l'avait aussi été ces
dernières saisons. La décision du dis-
tributeur fribourgeois est motivée par
le fait qu 'il ne pouvait plus suivre tous
les entraînements à 1 Olympic, notam-
ment ceux de 17 h. 30 (trois fois par
semaine), étant donné qu 'il ne pouvait
être à Fribourg avant 18 h. 15. Les
dirigeants fribourgeois n'ayant pu mo-
difier ces heures d'entraînement , le
divorce devenait inévitable ! Il s'agit
tout de même d'une bombe, car Marcel
Dousse était incontestablement le
meilleur joueur suisse depuis plusieurs
années. Ayant porté durant huit ans les
couleurs de la première équipe, il avait
notamment décroché quatre titres de
champion suisse et trois victoires en
Coupe.

Président du club, M. Arnold Bùhl-
mann avouait hier : « C'est sûr que c'est
une perte, d'autant plus que nous par-
ticiperons à la Coupe d Europe des
clubs champions. Il s'agit avant tout de
raisons professionnelles: c'était pour
lui la seule solution de pratiquer le
basket à côté de sa vie professionnelle.
Il était difficile pour nous de modifier
les heures d'entraînement : cela aurait
créé des problèmes ailleurs . »

Le duo Brown-Reynolds...
pas à Fribourg

Ce n'était une énigme pour person-
ne: Brown et Reynolds s'étaient liés
d'amitié et d'aucuns voyaient déjà
cette paire porter les couleurs d'Olym-
pic la saison prochaine: «Reynolds
aurait voulu jouer avec nous » avoue
M. Bûhlmann , mais ses prétentions
financières étaient tout à fait inaborda-
bles pour nous. Avant qu'il retourne
aux Etats-Unis, nous avions fait des
offres fermes à David Brown et nous

attendions sa réponse jusqu 'au 10 juil-
let. Nous l'avons connue uniquement
par la presse...» Par contre , les diri-
geants fribourgeois sont toujours en
contact avec Billy Ray Bâtes, qu'on a
toutes les chances de revoir à Fribourg
l'automne prochain.

Zahno : Olympic ou
Lausanne ?

Mais Fribourg Olympic n'est pas
encore au bout de ses peines, puisque
Christophe Zahno, révélation de la
saison écoulée, est en contact avec SF
Lausanne, qui lui « fait les yeux doux »,
étant par ailleurs intéressé au Canadien
de Beauregard , John Hatch. Zahno n'a
pas encore fait son choix et est en
discussion avec les deux clubs, s'entraî-
nant toutefois actuellement avec
l'équipe fribourgeoise.

Pour le reste, Roberto Zali n'a pas
encore signé son contrat mais il est
pratiquement sûr qu 'il poursuivra sa
carrière à Fribourg. Nicolas Hayoz,
dont le départ à ST Berne (ligue B)
semblait certain , n'aurait pas encore
fait son choix, tout comme son cousin
Dominique qu'on voyait partir à Beau-
regard ou à Villars. Quant à Vincent
Crameri, qui a abandonné en cours de
saison , il jouera certainement en
ligue B la saison prochaine (Beaure-
gard ou Union Neuchâtel).

Quelles arrivées ?
Au chapitre des arrivées, les diri-

geants font preuve de beaucoup de
discrétion encore. Toutefois, le Lucer-
nois Bernhard Runkel , un jeune d'une
vingtaine d'années mesurant 2 m 01 et
membre de l'équipe suisse juniors .
portera les couleurs fribourgeoises la
saison prochaine : l'accord a été conclu ,
alors qu 'il était également en contact
avec Lausanne et Lugano. Il s'agit d'un
joueur talentueux qui devra certes
s'adapter à la ligue nationale A mais
qui pourrait être précieux pour l'équipe

¦
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Reynolds et Brown : coéquipiers la
pulliéran.

fribourgeoise à long terme, commen-
çant des études au Technicum en 1986,
à Fribourg.

Il est également question d'un autre
international junior de plus de deux
mètres, le Genevois Olivier Déforel.
Les dirigeants n'ont pas démenti les
contacts qu 'ils avaient avec ce joueur ,
mais c'est une question d'études.
D'autre part , Lugano teste actuelle-
ment un Suisse-Américain qui répond
au nom de Jim Frey qui, selon un
confrère tessinois , serait également en
pourparlers avec Fribourg Olympic...

Quant au pivot, sera-t-il Américain ?
Là encore, la rumeur fait état d'un
joueur yougoslave ayant porté les cou-

saison prochaine, mais sous le maillot
(Photo ARC)

leurs de l'équipe nationale. Pivot de
. Cibona Zagreb, champion d'Europe,
Gneigo (28 ans, 2 m 06) aurait cette
année la possibilité de sortir de son
pays. De là à le voir à Olympic, il y a un
pas que nous n'oserons pas franchir,
d autant plus qu 'aucun contact n'a
encore été pris. Il est certain aussi que
de nombreux clubs s'intéresseront à
lui. Il faut toutefois demeurer vigi-
lant.

Devant le silence du Fribourg Olym-
pic, il était donc intéressant de faire le
point , d'autant plus que la plupart des
informations ne pouvaient être dé-
menties.

Marius Berset

Les Bullois en évidence
«

FINALE DU CHAMPIONNAT CANTONAL *DE GROUPES AU PETIT CALIBRE ^<30r~~

Un temps relativement frais pour la
saison. Une luminosité changeante.
Telles ont été les conditions atmosphé-
riques que les tireurs des douzes grou-
pes finalistes ont dû affronter. Ces
handicaps devaient permettre aux
groupes expérimentés de prendre rapi-
dement la tête du peloton. Tous les
groupes avec trois tireurs en position
couchée et deux en position à genou,
avaient à tirer trois tours. Le total des
résultats des trois tours comptaient
pour le classement final.

Alterswil I et Bulle I, tous deux pri-
vés de leur meilleur tireur, Pierre-Alain
Dufaux pour Bulle et Norbert Sturny
pour Alterswil aux Championnats
d'Europe à Zurich, partaient favoris.

Au premier tour, Bulle et Alters-
wil étaient à égalité , suivit à six lon-

gueurs par Chavannes-les-Forts I. Au
deuxième tour , Alterswil perdait dix
points sur Bulle. Bulle II, en 5e position
au premier tour , remontait au 4e rang,
alors que Chavannes-les-Forts reculait
au 6e rang. Au troisième tour, Alterswil
est crédité du meilleur résultat mais ne
parvient pas à rattraper son retard.
Bulle I devient champion fribourgeois
1985. Pour la médaille de bronze,
Bulle II devance Chavannes-les-
Forts I de dix points.

Classement des groupes: 1. Bulle I 1430
(479/477/474); 2. Alterswil I 1426
(479/467/480); 3. Bulle II 1397
(464/460/473); 4. Chavannes-les-Forts I
1387; 5. Alterswi l III 1385; 6. Broc I 1382;
7. Cordast I 1379; 8. Châtel-St-Denis I
1373; 9. Domdidier 11369; 10. Fribourg IV
1365; 11. Albeuve l 1364; 12. Alterswil II
1357. r0

Bulle I champion fribourgeois: à genoux, Marcel Prélaz et Dominique Ménétrey;
debout, Christian Caille, Alphonse Jaquet et Martin Dohner.

(Photo Romanens)

Fête cantonale des artistiques à Domdidier
Des invités de renom

différentes. C'est dire la variété du
spectacle auquel le public est convié à
Domdidier. Sur le plan fribourgeois , en
l'absence de Marcel Ansermet et Jean-
Luc Renevey en déplacement au Brésil
avec les cadres B de l'équipe nationale ,
ce sont les deux couronnés fédéraux
Laurent Godel et Patrick Voutat qui
tiendront les premiers rôles. Tous deux
membres de la section organisatrice, ils
évolueront devant des supporters
acquis à leur cause. Une brochette
d'invités de renom rehausseront la
qualité des débats; en tête de liste se
place Toni Hâfliger(1961) membre de
l'équipe nationale A j usqu'en mars
dernier, Marc Wenger (1961) qui
appartenait également aux cadres na-
tionaux , l'expérimenté Markus Trox-
ler et un autre espoir lucernois Julius
Habermacher, tous couronnés fédé-
raux. Les organisateurs ont accepté
avec grand plaisir l'inscription tardive
de la section d'Ascona dont la réputa-
tion de pépinière de talents est le
meilleur garant d'un spectacle fertile en
émotions. cir

Deux Porsche en première ligne au Mans

m i ' mlll [GYMNASTIQUE Tf
Cet après-midi et en soirée la halle de

gymnastique de Domdidier servira de
cadre à la Fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique à l'artistique. En colla-
boration avec le comité technique can-
tonal, la SFG Domdidier a élaboré un
programme dont le détail se présente
ainsi: à midi début des concours des
performances inférieures, à 16 h. 30
entreront en lice les concurrents des
performances 3 et 4 et à 19 h. 45 le
public suivra les évolutions des catégo-
ries 5 et 6 (Fribourgeois et invités).

Il appartiendra donc aux cadets de
placer l'événement sur orbite cet aprè s-
midi et aux gymnastes chevronnés
d'alimenter le suspense durant la soi-
rée. Responsable technique de la fête,
Claude Ruffieux annonce la participa-
tion de plus de deux cents gymnastes en
provenance d'une trentaine de sections

H 
AUTO- „
MOBUSME II

Les positions acquises la veille lors
de la première séance d'essais chrono-
métrés des 24 Heures du Mans, qua-
trième manche du championnat du
monde d'endurance , n'ont pas changé
au cours de la deuxième séance. Les
deux Rothmans Porsche d'usine ont
conservé les deux premières places
qu 'elles occuperont samedi à 15 h. sur
la grille de départ de l'épreuve mancel-
le.

Wollek , meilleur temps
Le meilleur temps de la seconde

séance a été réalisé par le Français Bob

Wollek , sur une Lancia Martini , en
3' 17"85. Mais la voiture italienne a
roulé moins vite que la veille. Alessan-
dro Nannini avait alors bouclé le tour
de circuit (13,626 km) en 3' 15"95, ce
qui lui donnait la troisième place der-
rière les deux Porsche d'usine.

Meilleurs temps des deux séances d'es-
sais: 1. Hans Stuck (RFA) Rothmans Por-
sche 3'14"80; 2. Jacky Ickx (Be) Rothmans
Porsche 3' 15"28; 3. Alessandro Nannin i (It)
Lancia 3'15"95; 4. Klaus Ludwig (RFA)
Joest Porsche 3'20"03; 5. Al Holbert (EU)
Rothmans Porsche 3'22"98; 6. Henri Pes-
carolo (Fr) Lancia 3'23"46; 7. GeorgesFouché (AS) Kremer Porsche 3'24"13; 8.
Paul Belmondo (Fr) Joest Porsche 3'25"52;
9. Jonathan Palmer (GB) Lloyd Porsche
3'25"58; 10. Massimo Signala (It) BrunPorsche 3*26"67.

25

JUDO f

Championnat cantonal
par équipes à Morat

Les équipes fribourgeoises de
judo se réuniront aujourd'hui pour
en découdre dans le traditionnel
championnat fribourgeois par équi-
pes. Cette manifestation se dérou-
lera dans le local du Hara Sport
Morat, situé à l'arrière du restau-
rant Frohheim. Galmiz, seul repré-
sentant fribourgeois de ligue natio-
nale et qui détient le titre, fait bien
sûr figure de favori logique. La lutte
pour les places d'honneur devrait
par contre être très ouverte entre
Romont, Judo Kwai Fribourg et le
club local de Morat qui est très
ambitieux.

Début des combats: 14 h. 30.
AM

FOOTBALL **Ûo
Cet après-midi à Fribourg,

tournoi inter-Etats
Traditionnellement à pareille épo-

que, les équipes représentatives des
administrations cantonales romandes
et du Tessin se retrouvent afin de
disputer le tournoi inter-Etats des can-
tons romands et tessinois. Selon le
tournus , l'édition 1985 incombe à Fri-
bourg. Organisé par conséquent par le
Groupement polysportif de l'Etat de
Fribourg en collaboration avec la
Société des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat, ce tournoi se
déroulera aujourd'hui samedi, au stade
de St-Léonard, de 12 h. 45 à 17 h. 30.

Placée avant tout sous le signe des
retrouvailles et de la camaraderie, cette
joute est d'ordinaire d'un bon niveau.
En effet, avec l'été, les divers cham-
pionnats prennent fin. Cela permet aux
formations participantes de compter
sur l'appui d'éléments cotés de ligues
supérieures. En ce qui concerne l'Etat
de Fribourg, ses représentants les plus
chevronnés émaneront de la 2e ligue. Il
s'agit de Ducry (Estavayer), Salicio et
Di Marco (Farvagny). Sera-ce suffisant
pour enlever le premier rang et confir-
mer l'adage qui veut que, comme lors
des championnats du monde, l'organi-
sateur bénéficie des faveurs du pronos-
tic ? Il est possible que le Valais, déten-
teur du trophée , et le Tessin ne l'enten-
dent pas ainsi ! En outre , afin de tota-
liser un nombre pair d'équipes par
groupe, l'Etat de Fribourg a inscrit
deux phalanges. Dans le groupe 1, on
trouvera le Valais , Neuchâtel , Genève
et Fribourg I alors que Vaud, Fri-
bourg II , le Tessin et le Jura compose-
ront le groupe 2. Ce tournoi se j ouera
selon la formule du championnat avec
des finales. Les matches qualificatifs
commenceront cet après-midi à
12 h. 45 pour se terminer à 16 h. 10.
Quant aux finales , elles débuteront à
16 h. 15 pour se clore vers 17 h. 30.

Jan

La Coupe d'Autriche
à Rapid Vienne

Rapid Vienne, finaliste battu , cette
année, en Coupe des vainqueurs de
Coupe face à Everton, a empêché son
rival local d'Austria Vienne de réaliser
le doublé coupe/championnat. Rapid
a, en effet, remporté la finale de la
Coupe d'Autriche, battant Austria aux
penaltys , après que le score fut encore
nul , 3-3, après prolongations.

Buts : 79e Kranjcar 1-0. 88e Nyilasi
1-1. 91e Kranjcar 2-1. 93e Nyilasi 2-2.
99e Drabits 2-3. 104e Krankl 3-3.

*>—PUBLICITE -"**'*

^^—^̂ —^̂ -^—^
Equipe de 5" ligue de la Broyé

excellentes installations, éclairage

cherche
joueurs

volontaires et ambitieux.

Ecrire sous chiffre M 17-78386, à
Publicitas, 1701 Fribourg.
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Samedi 15 juin, à 20 h. 30 Qg CU|$M6

GRAND BAL de menuiserie,
animé par l'excellent orchestre pOlteS, f enêtreS,

-̂1 V --—^r ^>f matériel de
j

^ 
Ifi

A . :/ .v construction
/£-¦

* lw B\Vn|r l̂  
en stock

y/y j=!)  I|\ /f r—Ù P. Schneider,
f g II \ » Il—  ̂ menuiserie
//  LJ| LJ| V^y l̂ -̂ J  ̂ 3175 Flamatt

1/ BAR - AMBIANCE -.031/94 01 93.
j ^  Exposition permanente

Se recommandent: les Pompiers de cuisines.
t WÊ0W0W010 0̂10WK0J0M

Grande fête de la Gérine nà Tinterin uentiingen) i| m|| J
(halle des fêtes à Stersmùhle) _

Samedi 15 juin 1985 dès 20 h. "

UcIflSG .«^ ŝssssŝ -w'r -ri iiiiiiBi^g-].__
avec l' orchestre très réputé ffil HB|f ISlPlf l
«Sunset» (Allemagne) ¦psass §|Sj^iSI

«Bierstùbli» - Bar - Raclettes ^mn^̂ ^^^^̂ P

Football-Club Chevrilles Î̂ Ê ESI

Festivités du 10e anniversaire m afeïi
Dimanche 16 juin 1985 »̂^É§£ =̂--^

«LES TOURAINES» ^HH
majorettes du Grand-Fribourg

Livraison gratuite
Dès 8 h. 30 Parade arrêtée

(salle de Sainte-Croix), ouverte gratuitement au public

Dès 14 h. Grand cortège ^M
11 troupes suisses et françaises ^B I .

 ̂ I fl
Parcours: statue de l'abbé Bovet - Migros - Grand-Places - avenue de la Gare -
place de la Gare - avenue de Pérolles - rue du Botzet.

Avec la participation des fanfares de Gaillard (Haute-Savoie), Praroman-Le
Mouret , Avry-Rosé, ainsi que des batteries des majorettes des Amazones de 

^̂ '¦¦^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦î^ Ĥ M
Vernier (GE) et des majorettes de Fribourg. f

17-78322 *̂ L

% BOSCH

Garantie et service

entreprises
électriques

fribourgeoises

f N Agence générale Wm f̂ 2̂ Ê̂ *^<H f̂e^r)

aoa ¦CFBD (3®© ©mmci©^ Bernard L̂ —-—^
GIABANI / dès 20 f

<\F NATIONALE SUISSE
zfv ASSURANCES FRIBOURG f"'*!^L_ tf^V f̂v M ̂ ^ÉL. J ... r \ i i  mi OR Q-i HA KM uiaire

ï CentraUNIVERSITE MISERICORDE ¦
Lundi 17 juin 1985 QM

DON DU SANG au bord de eau

FRIBOURG l#à. i

•°37,22 ° ĵ -T6I6 OU

Halle d'entrée devant l'aula
de 13 h. à 17 h. 30 Orchestre : Trio Soleil

Nous comptons sur compréhension et la collaboration de toute personne en
18 à 65 ans. Forains

Saucisses

Tir Bar

Jambon

espagnol

Buvette
bonne santé âgée de

Aidez-nous a sauver des vies humaines I _ _ . . _
Bars Tombola Prolongation

Centre de transfusion En collaboration avec les
de Fribourg étudiants en médecine 

 ̂ Org. : FC CENTRAL
17-513  ̂

m*

CHANGEMENT
D'ADRESSE

A vendre
IKEA Svaneholm canapé d'angle,
Fr. 1500.-. IDEA Rutsbo convertible,
Fr. 220.-. Machine à laver et sèche-
linge, Fr. 650.-. Gril à gaz avec pierres
volcaniques, allumage instantané, tablet-
tes en bois, housse, cychndres, Fr. 800.-
Meuble de rangement, 4 éléments ,
avec bar , 6 tiroirs , etc., Fr. 800.-. Mer-
cedes Benz 280 SE, 1981, bleue,
71 000 km, pratiquement toutes op-
tions, pneus neufs d'été, pneus d'hiver
montés.

« 037/28 52 16
17-302607

J'informe ma clientèle qu'à
partir du 1" juillet 1985 , je
recevrai à Fribourg, 29, rte de
Villars, en lieu et place d'Esta-
vayer-le-Lac.

Nouveau N° de téléphone :
037/24 13 06 (sur rendez-
vous uniquement) Jacques
Pillonel, naturopathe APTN.

Vaste réfrigérateur
avec congélateur

Réfrigérateur Bosch KSZ 2600
Grande armoire à 2 zones de température
différentes.

congélateur 4 étoiles sépare pour sto-
cker les surgelés pendant plusieurs
mois; cont. utile: 67 I.
réfrigérateur à dégivrage automatique,
cont. utile : 189 I.
charnières permutables,
consommation : 1,2 kWh/24 h.
contrôlé et recommandé
par l'IRM.

lllll

Pont de St-Jean az .̂"5
*\JSn'l _ i- ._. Fr. 2400.-

OPEL KADETT
1,2 S

Cantine sous le pont
» 22 79 70

Les vendredis et samedis 
,o so,r 

17302628

14-15 et 21-22 juin 85 r "—~
Peugeot 305
78
BMW 728
79
VW Golf GTI
84
Renault 4L
81
VW Golf GL
83
Opel 1300 SR
83
BMW 323 i
84
Subaru 4 WD
84
Citroën BX
TRS
84
BMW 323 i
83
Opel Kadett
diesel

1~ 83
Fiat Ritmo 75

i, 81
Autos expo

r? Louis Sottas
Rte de
Beaumont 3A

Ë. 1700 Fribourg
^M « 037/24 73 77

POURQUOI SOUFFRIR?
Toutes chaussures en cuir
peuvent être agrandies.

VENTE
de sandalettes de santé

CORDONNERIE
F. SCIBOZ
Pérolles 41 - Fribourg
« 24.19.13

% BOSCH|

IS Îo

Mieux laver.
Economiser mieux.
Lave-linge Bosch V 454.

Net Fr. 1645.-
Autres modèles dès
Fr. 1275.- 

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG * 037/26 27 06
17-610



LALIBERTé

Assemblée de I Association romande de ski

Fribourgeois bien représentés
dans les équipes romandes

A l'occasion de ses 50 ans, le Ski-Club Col des Mosses avait invité les délégués
des clubs de l'Association romande de ski pour leurs assises annuelles. Aucune
décision spectaculaire n'est ressortie des débats dirigés pour la première fos par le
nouveau président, M. Gilbert Felli de Lausanne.

Comité: trois Fribourgeois
seulement

Sur le plan fribourgeois, la décision
la plus' importante avait déjà été
annoncée avec le retrait du chef du ski
de fond, André Gremaud d'Epagny.
Après avoir œuvré pendant huit ans à
son poste, il le cède à un Genevois,
Richard Ferrero, jusqu 'alors responsa-
ble des OJ. A la tête de ces derniers se
trouvera désormais Claude-André Ra-
chet du Brassus. Le renoncement
d'André Gremaud fait ressortir la trop
faible représentation fribourgeoise
dans le comité: trois sur 21 membres. Il
s'agit des Châtelois René Berthoud ,;
chef OJ alpin et Gérard Vial, chef des
juges arbitres alpins, et du représentant
de l'Association cantonale, Christophe
Bielmann de La Roche.

Henri von Gunten désirant aussi se
retirer après dix ans d'activité, il n'a pas
été possible de lui trouver un succes-
seur pour diriger le secteur Randonnée.
Bernard Peyroud chef du tourisme
assumera l'intérim.

La «Semaine sportive» à l'exemple
de ce qui se fait pour le football ou le
vélo a aussi été choisie comme organe
officiel de l'association.

Les calendriers pour le prochain
hiver sont bien fournis et pas moins de

sept épreuves internationales sont
prévues pour les alpins dont trois de
Coupe du monde. L'organisation de
ces courses FIS dans le cadre de l'asso-
ciation est importante car elle permet
ainsi à des coureurs de la région de
participer en plus grand nombre et de
chercher à marquer des points. Ceci est
surtout valable pour les messieurs où
les places de départs sont très recher-
chées.

Samedi 15/Dimanche 16 juin 1985

Gremaud et Wittmann
en interrégions

Dans le ski alpin, plusieurs Fribour-
geois ont fait l'objet de promotions et
on note dans la composition de
l'équipe romande, la présence dans le
groupe II (interrégions) de Stéphane
Gremaud de La Roche et de Didier
Wittmann de Marly, tous deux âgés de
17 ans, aux côtés de Patrice Dupas-
quier d'Epagny et d'Yves Allegri de
Rougemont. Le groupe I est constitué
par les membres des cadres nationaux
soit Silvano Meli de Leysin, Jacques
Luthy de Charmey, Hugues Ansermoz
des Diablerets et Xavier Gigandet
d'Yvorne, la principale source de satis-
factions de l'hiver écoulé.

Le nombre des membres des cadres
suisses a été sensiblement réduit. Si
Gigandet a été promu du cadre C au
cadre B, Ansermoz a suivi le chemin
inverse. Quant à Meli il est passé de
l'équipe nationale au cadre A et Luthy
du cadre A au cadre B.

Dans le groupe III (ARS), qui com-
prend 8 skieurs, on note trois Fribour-
geois Michel Ménétrey de Bulle, Alain
Repond de Charmey et Stéphane Risse
de La Roche.

Dans l'équipe féminine, s'il n'y a que
deux skieuses de l'ARS en interrégions,
il est réjouissant de constater qu 'il
s'agit de deux Fribourgeoises qui sor-
tent des OJ soit Sophie Pasquier de
Bulle et Florence Waeber de Charmey
toutes deux âgées de 16 ans. Dans le
groupe I, (cadres FSS), on trouve
Marina Wicki du SC Châtel-St-Denis
aux côtés de Patricia Kaestle, Stépha-
nie Siry et Annick Châppot. Cette
dernière a été promue de l'interrégion ,
alors que Marina Wicki est passée du

cadre suisse C au cadre B, Patricia
Kaestle ayant elle suivi le chemin
inverse du cadre A au cadre B. Dans le
groupe III (ARS), formé de 5 skieuses,
Marie-Paule Castella d'Epagny et Ma-
rie-José Paradis de La Roche ont
trouvé place.

Les Fribourgeois sont également
bien représentés dans les premiers
groupes OJ, (présélections) de l'ARS.
Sur 7 filles , on trouve Florence Ray-
mond de Charmey, Sandra Litzistorf
d'Epagny et Sandra Bapst de La Roche.
Sur 4 garçons, on note Laurent Papaux
de Marly et Jean-Jacques Grivet de
Châtel-St-Denis.

Fond: deux promotions,
deux relégations

Dans le domaine nordique, les sélec-
tions des équipes romandes ne seront
faites qu 'à l'automne. Au niveau suisse
deux relégations s'opposent à deux
promotions. L'arrivée de Jacques Ni-
quille dans le cadre B est accompagnée
aussi de la sélection de Marc Baum-
gartner du Brassus dans le cadre régio-
nal des juniors. En revanche, Serge
Luthi de Blonay et Micheline Cardi-
naux d'Avry-devant-Pont ont disparu
des sélections nationales. Une aug-
mentation de la quote-part aux cham-
pionnats suisses a été enregistrée alos
qu'en ce qui concerne le fameux pas
Siitonen, on en saura plus à l'issue de
l'assemblée de la Fédération suisse à
fin juin. Au niveau international, des
courses auront lieu dans les deux sty-
les.

Du côté des sauteurs, c'est le statu
quo quant au nombre de représentants
dans les cadres suisses, Piazzini et
Reymond étant dans le cadre A, Sch-
mid dans le cadre Bl et Lûdi dans le
cadre B2. Bien qu'encore OJ Jean-Yves
Cuendet des Charbonnières a été inté-
gré au cadre national des juniors dans
le combiné nordique. Un des objectifs
principaux du chef du saut, Henri-
Louis Pesenti, est l'augmentation du
nombre des sauteurs.

Lors de la prochaine assemblée de la
Fédération suisse, une intervention
sera faite pour que toutes les régions
linguistiques soient représentées au
comité central. A cette occasion André
Gremaud et Henri von Gunten rece-
vront une distinction: l'épingle
argent.

Coupes romandes:
F. Klink et M. Bugnard

Les vainqueurs des Coupes roman-
des ont aussi reçu leurs récompenses, à
commencer par Frédéric Klink de Châ-
tel-St-Denis, vainqueur chez les mes-
sieurs devant Gigandet, Ansermoz,
Dupasquier et Braillard. Muriel Ta-
gliabue de Genève est victorieuse chez
les dames devant A. Chappot, Mireille
de Kalbermatten de Fribourg est 4e et
Catherine Klink de Châtel 5e, Sophie
Pasquier, la Bulloise, est la première
OJ devant Florence Reymond de Char-
mey et Sandra Litzistorf d'Epagny.
Alain Repond de Charmey et Stéphane
Risse de La Roche sont les dauphins de
Patrick Frutig des Diablerets chez les
OJ garçons.

Du côté des nordiques Marcel
Bugnard de Charmey est le vainqueur
chez les seniors devant Luthi, Hediger,
Pascal Niquille , Golay, Rauber, Villoz,
Ecoffey et E. Seydoux. Ruth Rombach
de Blonay est la première dame devant
Micheline Cardinaux, Claire Huser de
Riaz étant 5e. Pascal Oesch de Rouge-
mont est le meilleur junior, Daniel
Romanens d'Avry étant 4e. Chez les OJ
deux succès pouir Le Brassus avec
Stéphanie Golay et Christophe Bail-
lif.

Pour terminer, notons que 137 délé-
gués ont suivi cette assemblée pour le
compte de 54 clubs, que deux nou-
veaux clubs vont être admis au sein de
la FSS, Libéria Lausanne et Corbeyrier,
et prochainement un nouveau club
fribourgeois, Chavannes-les-Forts. En-
fin , les championnats d'Association
seront organisés par Broc pour les
alpins seniors et juniors; Blonay pour
les OJ alpins; BCA pou/ ie fond et
Vaulion pour le saut OJ. Le saut toutes
catégories sera fixé ultérieurement.

Georges Blanc

Championnat suisse

KARTING

Christian Pantilion (18), la course vers le

Christian Pantillon de Sugiez réussit
un très bon championnat suisse de
karting en catégorie A cette année. En
effet après quatre courses, Pantillon
occupe le quatrième rang du classement
intermédiaire avec 36 points alors que
Gloggner survole véritablement les

J.—PUBLICITE 
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FC DOMDIDIER

les 6 et 7 juillet

TOURNOI
à 6 joueurs
. dames actifs juniors

1w pnx: Fr. 300.-
2" prix: Fr. 200.-, jambons, etc.

Samedi de 16 h. à 21 h.
Dimanche tout le jour

«037/75 17 60
ou 75 28 09

Hfl
E1BS9

! podium.

: Pantillon se place
débats puisqu'il occupe le premier rang
avec 74 points.

Pantillon espère bien terminer en-
core mieux au classement. Le
deuxième et le troisième sont en effet à
sa portée et il est loisible de penser que
le pilote fribourgeois puisse les rejoin-
dre.

Lors de sa dernière course à Bies-
heim, Christian Pantillon a pris la
sixième place de la finale. Longtemps
pointé en quatrième position , Pantil-
lon dut laisser deux concurrents le
dépasser , son karting se montrant
moins performant en raison de l'usure
des pneumatiques de son bolide. Pan-
tillon participera aux 6 heures de Pon-
tarlier en compagnie de Marcel De-
vaud d'Ecoteaux. Pour une fois, il ne
sera pas le seul pilote fribourgeois et
même romand engagé dans une
épreuve de ce genre, puisque Eric
Morand et Patrick Perret prendront
aussi le départ de cette épreuve du
championnat de France d'endurance.

G.O.

SPORTS 
En championnat suisse interclubs

s en verve
Classement: 1. Bulle 5-15 (champion de
groupe). Groupe 7: Bulle II - La Chaux-
de-Fonds 5-4. Classement: 1. Echallens
5-14. Puis. 6. Bulle II 5-3 (relégué). Groupe
10: Le Vignoble - Aiglon 7-2. Classement:
1. Vignoble 5-15. 2. Aiglon 5-9.

4' ligue, groupe 5: Marly - Estavayer I
5-4, Chiètres - Guin 7-2, Romont I - Morat
8-1. Classement: 1, Chiètres 5-14 (cham-
pion de groupe). 2. Guin 5-11. 3. Romont
5-8.4. Marly 5-7. 5. Estavayer 5-4. 6. Morat
5-1. Groupe 11 : EEF - Broc 6-3, Estavayer 11
- Bulle 5-4. Classement : 1. EEF 5-13 (cham-
pion de groupe). 2. Broc 5-12. 3. Estavayer
5-6.4. Aiglon 3-3. 5. Bulle 4-3. 6. Domdidier
4-2. Groupe 23 : Aiglon I - Romont II 7-2,
Guin II - Chiètres II 6-3. Classement: I.
Aiglon 5-15 (champion de groupe). 2.
Romont II 5-11. 3. Les Paccots 4-6. 4.
Cheyres-Châbles 4-5. 5. Guin II 5-4. 6.
Chiètres II 5-1.

Jeunes-seniors, lre ligue : Sandoz - Marly
4-5. Classement: 1. Ciba-Geigy 4-12. Puis.
4. Marly 5-7. 3e ligue : Aiglon - Sion-
Valeyres 9-0, Morat - Cressier 8-1. Classe-
ment : 1. Aiglon 5-15. Puis: 3. Morat 5-9.

Seniors, 1" ligue : Veyrier - Aiglon 2-4.
Classement: Sion-Valeyres 5-14. 2. Aiglon
5-11. Puis: 6. Morat 4-1.

Dames

2e ligue : Marly - Martigny 2-4. Classe-
ment : 1. Montchoisi 5rl3. Puis: 4. Marly
5-7.

3e ligue, groupe 3 : Aiglon - SI Genève 4-2.
Classement : 1. Aiglon 5-11. Groupe 4 :
Champel - Morat 1-5. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 5-11. Puis: 3. Mora t 5-9.

4e ligue, groupe 2: Morat - Guin 2-4.
Classement: 1. Bulle 3-8. 2. Guin 4-7. 3.
Estavayer 4-7. 4. Morat 3-4. 5. Chiètres 3-1.
Groupe 8: Estavayer II - Corcelles 5-1,
Domdidier - Broc 0-6. Classement : 1. Esta-
vayer 5-13. Puis : 3. Broc 5-8. 5. Bulle II 4-4.
6. Domdidier 5-0. Groupe 11: Guin II -
Neuchâtel 3-3. Classement: 1. Vignoble
5-14. Puis: 5. Guin 5-5.

Dames-seniors, 2e ligue : Morat - Gcrla-
fingen 2-4.

Fribourgeo

IIITENNB &>.
Comme en ligue nationale A et B, le

championnat suisse interclubs s'est
achevé le week-end dernier dans les
ligues inférieures. Les classements
démontrent que les clubs fribourgeois
ont disputé une très bonne saison.
Plusieurs d'entre eux décrochent en
effet le titre de champion de groupe et
participent ainsi aux finales de promo-
tion en catégorie supérieure.

En première ligue, Marly a subi une
nouvelle défaite. La venue du cham-
pion en terre fribourgeoise ne donnait
d'ailleurs que peu d'espoir aux Marli-
nois, qui n'ont toutefois eu aucune
peine à se maintenir dans leur catégorie
de jeu. L'objectif de la saison a donc été
atteint, Flamingo leur rendant un fier
service en ne marquant aucun point
durant toute la compétition.

Brillants en 2* ligue
Les Fribourgeois n'étaient représen-

tés que par deux équipes en champion-
nat de 2e ligue. Elles ont d'ailleurs fait
parler d'elles, puisque toutes deux ont
décroché le titre de championne de
groupe, en totalisant le même nombre
de points. Elles n'ont pas eu la partie
facile, si on pense qu'elles ont chacune
perdu quatre points en cinq rencon-
tres.

En 3e ligue, le bilan est également
bon avec les premières places de Morat
et Bulle I et la 2e de l'Aiglon. Seule
ombre au tableau : la relégation de
Bulle II malgré une victoire sur La
Chaux-de-Fonds. En 4e ligue, Chiètres,
les EEF et l'Aiglon disputeront les
finales , alors que chez les jeunes-
seniors on note le sans faute de l'Aiglon
encore en 3e ligue.

Chez les dames, les classements ne
sont pas encore définitifs : toutefois,
Marly n'a pas eu de peine à se mainte-
nir en 2e ligue, alors qu'en 3e ligue,
l'Aiglon est en tête de son groupe, tout
comme Bulle et Estavayer en 4e
ligue.

Fribourgeois à l'aise en LNB
Les trois fribourgeois qui disputent

le championnat de ligue nationale B
ont été particulièrement à l'aise le
week-end dernier: avec Sporting Ber-
ne, Patrick Minster a battu Jûrg Stahel
6-1,6-1 et Joachim Lerf a disposé d'Urs
Walter 6-2, 3-6, 6-3. Associés en dou-
ble, ils ont battu la paire Stahel-
Ammann 6-4, 7-6. Avec Dâhlhôlzli ,
Pierre-Alain Morard a poursuivi sa
série victorieuse en remportant son
simple contre Thierry Froget 2-6, 6-4,
6-1 et son double avec Zaffra 3-6, 6-2,
6-1 contre Schmitz-Krapl. M.Bt

Résultats
Messieurs

1" ligue : Marly - Drizia Genève 2-7.
Classement final : 1. Drizia 5 matches-12
points. 2. Carouge II 5-10. 3. Stade Lau-
sanne 5-10. 4. Dâhlhôlzli 5-9. 5. Marly 5-4.
6. Flamingo 5-0 (relégué).

2' ligue, groupe 3 : Lausanne - Marly 4-5.
Classement: 1. Marly 5-11 (champion de
groupe). Groupe 6: Veveysan - Aiglon 3-6.
Classement: 1. Aiglon 5-11 (champion de
groupe).

3e ligue, groupe 2 : Morat - Neuchâtel II
6-3. Classement: 1. Morat 5-14 (champion
de groupe). Groupe 5 : Cressier - Bulle 10-9.

Les championnats romands de vol a voile
La rapidité d'un Fribourgeois

Dernièrement se disputèrent les
championnats de vol à voile 1985.
Pendant une semaine, 20 concurrents,
12 en classe standard et 8 en classe
ouverte, se mesuraient sur des par-
cours de vitesse de 150 à 345 km de
distance.

Cette manifestation, qui se déroulait
à Rarogne (Haut-Valais), coïncidait
cette année avec la commémoration du
vol de Geo Chavez, lequel, il y a 75 ans,
rallia Brigue à Domodossola.

Ainsi, après 2 épreuves réussies, la
classe ouverte était envoyée pour sa 3e
épreuve, sur un circuit de 220 km avec
points de virage à Fully, Domodossola
et Munster. 4 des 8 concurrents de cette
classe sont revenus au point de départ
avec des moyennes atteignant 91 km à
l'heure. Le même jour , la classe stan-
dard avait comme parcours un circuit
de 345 km avec points dé virage à

Ugine (France), puis à Oberwald. 8
concurrents ont réussi à boucler cette
épreuve dont la moyenne horaire pour
le plus rapide atteignait 95 km à l'heu-
re.

Le challenge de la vitesse la plus
élevée atteinte au cours de l'une des 4
épreuves fut remporté une nouvelle
fois par Christian Zumwald (Fri-
bourg), avec une moyenne de 106
km/h. W.V.

Classe standard: 1. Jean-Philippe Corsât,
Genève 2582 points. 2. Georges Gaillard ,
Sion 2526. 3. Daniel Gilibert, Neuchâtel
2353. 4. Henri Baumbach, Fribourg 2238.
Puis: 6. Christian Zumwald, Fribourg 1992.
8. Peter Jaeger, Fribourg 1761. 11. Daniel
Blanc, Gruyères 403.

Classe libre: 1. Hans Blumer, Fribourg
2353. 2. Nicolas Ribordy, Gruyères 2191.3.
Silvio Mosch, Sion 1892. Puis: 7. Joseph
Zumwald, Fribourg 635.
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VOLLEYBALL <JT ,
Dimanche, tournoi

intercantonal à Treyvaux
Le BVC Smile Treyvaux a réussi la

gageure d'engager plus de 50 équipes
pour son tournoi de plein air qui se
déroulera sur le terrain de sports de la
commune. A la veille des vacances, le
volleyball de détente garde un attrait
certain. Aux formations qui provien-
nent de toute la Romandie, il faut
ajouter l'intérêt que porte la Suisse
alémanique à ce tournoi avec la pré-
sence de formations de Bad Ragaz,
Ostermundigen, Oberdiessbach, Kô-
niz. Le Tessin délègue même une
équipe de Giubiasco.

Quatorze aires de jeu ont été prévues
par les organisateurs. Le début du
tournoi est fixé à 8 h. et les principales
finales sont prévues aux environs de
16 h.

Championnat suisse juniors «open».
Groupe A: hommes : Morat - Lutry 0-3.
Dames : Fribourg - Lausanne UC 0-3 ; Hei-
tenried - Yverdon 0-3.

Classement final : hommes : 1. Lutry 4/6
( 10-4) ; 2. Lausanne UC 4/4 (9-7) ; 3. Morat
4/2 (3-11).

Dames : 1. Lausanne UC 6/ 12 (18-1); 2.
Yverdon 6/6 (10-9); 3. Fribourg 6/6 (9-9);
4. Heitenried 6/0 (0-18).

Lutry participera au tournoi final de ce
week-end à Kôniz en compagnie de Mûn-
singen , Uni-Bâle et Adliswil. Chez les
dames, on trouvera face au Lausanne UC,
Kôniz, Lucerne et Wattwil. J.-P.U.



DOMINIQUE LAPIERHE

la
cité de
lajoie

Dominique Lapierre

La cité de la joie
Une épopée sur les vrais héros de
notre temps, avec Mère Teresa à
Calcutta. Ce livre est un chant
d'amour , un cri de bonheur, une
leçon de tendresse et d'espérance
pour tous les hommes. Œuvre
grandiose , document passion-
nant , ce livre qu 'on lit d'un souf-
fle, emporte le lecteur irrésistible-
ment.
500 pages Fr. 31.4C

Larry Collins

Fortitude
Roman-document qui se lit d'une
traite, sans dire ouf, jouant autanl
avec les personnages réels qu 'avec
les grands sentiments et les situa-
tions rocambolesques qui font les
grands romans d'aventures.
L. Collins a réussi avec un sens di:
récit parfaitement maîtrisé, une
manière de chef-d'œuvre.
510 pages Fr. 30.5C

Témoins
de l 'invisible

Jacques Lebretor

Nicole de Buron

Qui c'est, ce garçon?
Toutes les mères qui ont des filles ,
toutes les filles qui ont des mères,
toutes les femmes riront de ces
chroniques maternelles racontées
avec un humour irrésistible par
l'auteur de la fameuse série des
Saintes Chéries à la télévision ,
dont l' un des derniers Vas-y
maman! a obtenu un grand suc-
cès.
312 pages Fr. 26.60

nouvelle cité, paris

Jacques Lebreton

Témoins de l'invisible
Près de 25 ans après son livre Sans
yeux et sans mains, l'auteur a
éprouvé la nécessité de faire le
point et de livrer l'essentiel de ce
qui fait sa vie. Il retrace un autre
itinéraire , celui de J. Lebretor
vers le diaconat. Cet homme qui
ne peut ni lire l'Evangile , ni distri-
buer la communion montre bier
que le diacre n'est pas un «super-
sacristain», mais un serviteui
d'Eglise...
208 pages Fr. 22.3C

WllIWlIlli'ffllIIIMilllliMMBH
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Rina Geftman

Guetteurs d'aurore
Un itinéraire peu banal. Un chan
de foi et d'espérance. Rina Geft
man , née en 1914 dans une famille
juive russe, raconte son enfance
sur les routes de l'émigration: Tur
quie , Autriche, Allemagne et enfir
la France où elle se fixe avec se:
parents. Elle dit sa quête passion
née de Dieu et la «rencontre» qu
bouleversera sa vie.
244 pages Fr. 31.1 (

\_J¦ W j fc
Jacques Sèvre

A visage découvert
Passe au travers de ce livre 1:
ferveur des inspirations francis
caine et teilhardinne. J. Sèvre si
convertit au christianisme alor:
qu 'il est prisonnier en Allemagm
et devient professeur dans l'ensei
gnement catholique. Il découvn
alors par l'histoire, les lettres et le;
arts, comment le Christ est 1<
Seigneur de l'histoire et du cos
mos. Il en fait confidence avei
force et sincérité.
144 pages Fr. 20.7(

Mère Teresa et ses coopérateurs Edouard Le Joly

De la souffrance à la joie Mère Teresa, messagère
Tout un réseau de correspondance de l'amour de Dieu
s'est établi entre Mère Teresa et Conseiller spirituel de Mère Te
ses coopérateurs spirituels dont resa pendant plus de 20 ans
beaucoup sont alités, des hôpitaux l'auteur consacre son nouveai
et maisons de santé. Le choix des livre à i'aventure spirituelle d
lettres présentées dans ce livre cene qui s-est attachée aux plu
constitue paradoxalement un pauvres d'entre les pauvres. 1
merveilleux chemin menant de la confronte le lecteur, à traver
souffrance à l'espérance et à la m;ne fa;ts et anecdotes, à tout c
joie. qui rend si singulière aux yeux di
160 pages Fr. 19.70 monde l'entreprise de Mère Tere

sa...
270 pages Fr. 26.4

MOMO

Professeur François Zannini

Jamais malade!
Pourquoi?
«J'ai voulu insister dans ce livre
sur tout ce qui respecte la vie el
inciter chaque humain à être res-
ponsable et à lutter le plus possible
pour aimer tout ce qui vit. Toutes
les pages qui vont suivre n'onl
d'autre but que celui-là: vous
éveiller à la vie, au respect de votre
corps pour penser sagement afin
d'aimer gratuitement. Ne l'ou-
blions jamais: bafouer LA VIE .
c'est INSULTER DIEU.»
2 volumes de plus de 750 pages au
total Fr. 54.70 ensemble

Michael Lntk

Stock / Mon bel oranger

Michael Ende

Momo
Il y avait une fois une petite fille,
une sauvageonne venue on ne sail
d'où , sans parents et sans argent ,
qui vivait dans les ruines d'un
théâtre antique. Elle s'appelaii
Momo. Avec l'aide d'une fleur
merveilleuse et d'une tortue magi-
que, elle donnait ou redonnait
espoir et joie de vivre à tout son
entourage. Jusqu 'au jour où com-
mencèrent à arriver les hommes
en gris...
308 pages Fr. 19.70

MON AMOUR
MA CHRYSALIDE

MUNiQUE DLARNAC

i i

Monique Dejarnac

Mon amour,
ma Chrysalide
«Tu grandissais, Emmanuel; toui
naturellement , tu mêlais Marie-
Christine à notre vie, voulant toui
connaître sur ta sœur aînée. Toi
Jean-Paul, tes 16 ans se taisaient
et je n 'osais pas souvent rompre ce
silence...» Ce récit d'une mère est
l'histoire d'un amour où la nais-
sance et la mort ne sont pas des
frontières. Un livre «romantique»
au meilleur sens littéraire de ce
mot.
245 pages Fr. 24.9C

BELLEMARE et Marie-Thérès<
Cuny

Au nom de l'amour
Au nom de l'amour , des homme:
et des femmes se retrouven
entraînés par la passion ou li
tendresse dans des aventures ex
ceptionnelles, terribles et émou
vantes. 59 récits bouleversant:
que nous raconte Pierre Belleman
avec le talent qui fait de lui le
conteur le plus populaire de Fran
ce.
376 pages Fr. 29.5C

Claude Michelet Père Emilien Tardif

Les promesses du ciel et Jésus a fait de moi un
de la terre témoin
Avec ce nouveau roman, l'auteur Ces pages sont la louange e
nous entraîne loin de la France: au l'action de grâce de tous ceux qu
Chili , il y a plus d'un siècle, dans ont reçu la grâce de Dieu au loni
les années 1870. Les deux jeunes de ce ministère de l'évangélisatioi
couples qui s'embarquent pour ce QU" fut accompagné de signes, di
pays lointain , savent à peine où il miracles et de guénsons. C'est ui
se situe sur la carte du monde, cri qui s'élève remplissant d'espé
encore moins ce qu 'il leur promet. tance ceux qui osent croire que ci
Histoire riche en péripéties et en même Jésus, qui est mort sur h
surprises, elle est riche aussi en croix, est ressuscité et vivant e
personnages. Parm i eux, une très donc, que tout est possible,
haute figure: le Père Damien... 176 pages Fr. 18.5(
404 pages Fr. 25.90

PETIT
ARBRE

Fort-est Cartel

Stock/Mon bel oranger

Forrest Carter

Petit Arbre
A la mort de ses parents, Peti
Arbre avait 5 ans et ses grands
parents Cherokees vinrent le cher
cher pour l'emmener vivre dans h
cabane en rondins qu 'ils nabi
taient dans les montagnes du Ten
nessee. Ce livre exceptionnel es
directement inspiré par la propre
enfance de l'auteur qui était lui
même un Indien Cherokee qui es
mort en 1980 à l'âge de 40 ans.
300 pages Fr. 19.7C

Philippe Ragueneau

Le grand voyage
du chat Moune et
autres histoires
Le chat Moune, vous connais
sez?... Un personnage! Quand ce
clodo, qui traînait dans notre rue
depuis des lustres, a posé che;
nous son balluchon , nous ni
savions rien des chats , Catherim
et moi. Aujourd'hui , nous som
mes devenus très savants... E
comme Monseigneur nous ei
invente une tous les jours , il m'i
fallu reprendre la plume!
214 pages Fr. 21.71

a visage

JACQUES SÈVR1

ecouvert

BULLET N DE COMMANDE
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ex. Lapierre, La cité de la joie Fr. 31.4(
ex. Collins, Fortitude Fr. 30.5(
ex. Dejarnac , Mon amour , ma Chrysalide Fr. 24.9(
ex. Bellemare, Au nom de l'amour Fr. 29.5(
ex. Michelet, Les promesses du ciel... Fr. 25.9(
ex Tardif , Jésus a fait de moi un témoin Fr. 18.5(
ex. Buron, Qui c 'est , ce garçon? Fr. 26.6(
ex. Lebreton, Témoins de I invisible Fr. 22.3(
ex. Geftman, Guetteurs d'aurore Fr. 31.K
ex. Sèvre, A visage découvert Fr. 20.7(
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Librairie Saint-Paul,
38, Pérolles 1700 Friboun

Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey 1630 Bulk

La Nef,
10, avenue de la Gare 1003 Lausann<
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La dernière création de VW
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~~«^ ^  ̂ 20 SERIES
ROSE Auberge d'AVRY-ROSE SAMEDI 15 juin à 20 h. 30 .AWr^F

AfÙÇy 40 JAMBONS

¦ ^̂ k,^Wm^̂ k, "\ **¦*•* f ~±. AlXy 20 CORBEILLES GARNIESLOTO gâctodt y<W^0 ^W W  ̂ W^ J 
W r̂ 

y\ \̂^r 
Abonnement: Fr. 10.-.

^^^\\>JT Carton: Fr. 1.- pour 2 séries.

On joue comme d'habitude, mais on peut GAGNER PLUS! 
^^^^^Jr 

Organisation: CTT Av rY-Rosé. i7-7 8046

^
IWIB tpi

HÔTEL DU FAUCON C>\  ¦
MAISON DU PEUPLE MM

Samedi 15 juin 1985 f it  \ B 1 LIDimanche 16 juin 1985 1 n i  ii^--^ M
*^B dès 14 h. 30 et 20 h. 

NPy ./v^J'-̂ Ba _̂ (également tous les vendredis w T~" j j \ ^̂ £dès 20 heures) 'W&SDUv'

I grands lotos rapides ¦
^K Avec parties gratuites ^K

Abonnement: Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 ^̂ P(pour deux séries normales ou une rovale)

PLANCHE DE LOTS dont Fr. 3400.- en espèces

Samedi : Billard-Club Fribourg
Ê̂ Dimanche: Fraternité des malades Ê̂

HÔTEL DU LION-D*OR ST-MARTIIM

Samedi 15 juin, dès 20 h. 30

BAL
avec «ATLANTICA»

BAR - AMBIANCE

Se recommande: fam. Waeber-Jungo.
17-121983

TREYVAUX Hôtel Croix-Blanche
du jeudi 13 au samedi 15 juin dès 21 h.

GRANDE KERMESSE TYROLIENNE
avec l'excellent orchestre

Original Kreuzfidele Weststeirer
Org.: VBC Smile.

17-77961

PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 15 juin 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur des lots: Fr. 4000.- Magnifique pavillon de lots

Filets garnis - lots de fumé - plats de fromages - lots de côtelettes - corbeilles garnies - lots de côtelettes + 50.- - jambons.
Royales: jambons + 50.- 21 séries Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 1.- pour 2 séries.

Un volant gratuit à chaque personne arrivant avant 20 h. Invitation cordiale: Association des parents Prez - Mannens - Grandsivaz

Grande fête d'été
à Saint-Ours f̂j x̂(halle des fêtes) I /$ê£&\
Samedi 15 juin 1985 , dès 20 h. \ V"y*-m? V̂ /

Danse x |̂̂
avec le célèbre orchestre «The Drivers».

Bar - Jambon - Saucisses.

Invitation cordiale
Société de musique.

17-1700

SAMEDI 15 JUIN 1985 . VILLARS-VERT
Dès 11 h. 30 Apéritif et repas chaud à la cantine ou à

l'emporter.
Dès 14 h. Grande fête des enfants - jeux , etc.
Dès 18 h.: Souper familial à la cantine ou à l'empor-

ter.
Dès 20 h : SUPER BAL GRATUIT

avec l'Orchestre «LES GALAXI'S»

Bar - Bierstùbli - Raclettes - Poulets - Rôtis -
Frites.
BAR SPÉCIALEMENT POUR LES ENFANTS
Ambiance dingue jusqu'au matin.
Invitation cordiale à tous. Places de parc .

Organisation: Association de quartier.
17-77464

Le Châtelard Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 15 juin,
dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec
«LE TRIO PIERRO»
BAR - AMBIANCE

Prix des entrées: Fr. 5.-.

Org.: Société de jeunesse
^̂ ^̂ mÊ^^^^^^m^^^^^^^^^^mm^^^^^^m^^m

VALLON Grande salle

FÊTE DE JEUNESSE
Samedi 15 juin 1985 dès 21 h.

avec l'orchestre N° 1
WANTED
Entrée: Fr. 6.- et gratuite pour toutes per-
sonnes en uniforme de musicien

Dimanche 16 juin dès 15 h. et 20 h. 30 et
lundi 17 juin dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec
DUO VOEFFRAY
Bars - Ambiance - Cave

Se recommande: Société de jeunesse
Vallon.

17-7823!

BOLLION SAMEDI
Café du Tilleul (Route Estavayer-Murist)

10e anniversaire de la
société de jeunesse

Samedi 15 juin dès 20h. 30:

Bal Champêtre avec «Galaxy»
Dimanche 16 juin

Journée officielle
16 h.: Levée des danses.
De 16 h. 30 à 18 h.: BAL.
Dès 20 h.: BAL champêtre avec For-
mule X2.
Les 3 soirs:
BARS

CAVE DE JEUNESSE
AMBIANCE

DANSE
SAUCISSES

Invitation cordiale: Société de jeunesse.
17-1626

DI II I C Marché
DULLC Couvert

Samedi 15 juin. 20 h. 30

SUPER DISCO
avec

Dès 16 ans . 
^ ï̂ïîÈPCarte d'identité ^̂ ¦*P*̂ (Aobligatoire . ^9' •/A 1-'

Pas de vente d'alcool. ^ \̂V^

Exposition d'articles
de jardinage à
St. Ursen (St-Ours)

ouvert également les samedis , les diman-
ches et les jours fériés.

Nous offrons à des prix avantageux :

- 30 types de pavés et pierres unies, 3 à 4
couleurs;

- plus de 30 modèles de plaques, planches
en béton, ainsi que des pierres de talus.

Selon désir , livraison franco chantier de tous
les produits.

J. Bouquet, produits en ciment,
1717 Saint-Ours, * 037/44 12 79

17-174



IMEYRUZ HOTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 15 juin 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50- 2 X Fr. 300-— 2 X Fr. 500- —
Plats de viande + Fr. 50.— Filets garnis et lots de côtelettes
Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.- pour 4 séries Organisation: Sapeurs-pompiers Neyruz.

RUEYRES-LES-PRÈS AUMONT Dans les 2 restaurants HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Grande salle

Dimanche 16 juin 1985, à 20 h. 15 Samedi 15 juin 1985 dès 20 h.Dimanche 16 juin 1985. à 20 h 15 Dimanche 16 juin 1985 dès 14 et 20 h.

GRAND LOTO GRAND LOTO « LOTOS RAPIDES i
Beaux lots de viande. Valeur des lots Fr. 4000.-

20 séries pour Fr 7 - 3 x 24 séries avec exceptionnel pavillon de lots
Prix du carton: Fr. 7.- pour 20 séries. M 

Partonc:* I Ry  1 iamhnn + Fr 50 -  R7 y Fr 50-Le dernier carton, valeur Fr. 500 - cartons . I D X  I jamDOn + rr. OU. , O / x r r .  OU.
Transport assuré: Payerne gare et Esta- Doubles quines : 72 X Fr. 35.— Quines : 72 X Fr. 20.—
vayer, parc de la Chaussée, à 18 h. 30. Invitation cordiale: Société de tir Aumont- Abonnement : Fr. 10.—
o „ ,, n Granges-de-Vesin
Se recommande: FC Morens-Rueyres, 

w 78317 Org.: samedi, Volleyball-Club Fribourg section juniors.
section juniors I ~ I | dimanche, Volleyball-Club Fribourg sect. actifs.

17-1626 ¦

Hôtel-de-Ville BULLE Domdidier Dans les 3 restaurants R|AZ Salie communale
Samedi 15 juin, à 20 h. 15 Dimanche 16 juin 1985, à 20 h. 15 Samedi 15 juin 1985 à 20 h. 30

FANTASTIQUE SUPER LOTO GRAND LOTO
LOTO R API DE Magnifique pavillon de lots. LE PAVILLON RICHEMENT DOTÉ COMPRENDRA:

Jamhnn , Vaf.hnrinQ Prix du carton: Fr. 10.- pour 20 séries. 6 Jf mbons " corbeilles d'alimentation - fromages à
Jambons - Vacherins r raclette - nombreux autres beaux lots.

<|A 0/\/> Se recommande: 12 séries complètes avec: quine - double quine - 3
' - _ C\3  X /^M-— le Chœur mixte paroissial. cartons.

17-78175 prjx du carton: Fr. 6.- pour tout le loto.
Abonnement: Fr. 10.-.
. . .  _ _ . , . .— _̂ _̂__^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __ Se recommandent:
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries. 

^ ^ 
Les Compagnons du cheval de la Gruyère.

rs ¦ . „T DIIIIE MézièreS Samedi 15 juin 1985 17-121976
Organisation: CTT BULLE * I1 —'

Café de la Parqueterie f , \̂ m̂mmÊÊÊÊÊmËmÊËÊmmmmmi m̂ËÊËÊÊÊ m̂ÊmmmmmmmmÊÊmm

1 QI IPFPinTn AUBERGE PAROISSIALE
"bUKtK LU I U ECUVILLENS

_̂—« _̂ . . , Riche pavillon de lots habituel: _ .-. . .„„¦- s „«. .r-
Tser r*^^  SOUVent imité. Dimanche 16 juin 1985, a 20 h. 15

f /^̂ â \ Jambons - Corbeilles garnies + Fr. 40.- -

LMJ jamais dépassé 
Plats de viande - Filets garnis, etc. GRAND LOTO RAPIDE

^¦*>-i •ff™ J K»4»*»^ Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries de
4 lots. Jambons fumés à la borne, corbeilles géantes,
_ „ ..... .  . billets de Fr. 50.-, etc.Se recommande: Société des pompiers.

^——^—~~~———^~~^~^~^——' "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ : ^̂ """^̂ ^̂ ^̂  Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Abonnement: Fr. 10.-.

FARVAGNY L SUPER LOTO Poiî L?™™1*' 3'
** 

„. |ri  ̂
RAPIDE 1

rlOtei OU *k 20 séries dont 4 royales TREYVAUX
LÎOn-d'Or ^̂ L, I 4 x Fr. 500.- I Hôtel Croix-Blanche

Dimanche 1 6 juin F • 20 x Fr. 25.- Dimanche 16 juin à 20 h. 30

1985, à 20 h. 15 F 20 x Fr 5° -
V • 16 x Fr. 50.- + paniers de fruits , f*P J\ W_ \f\ Il _ ^\^T_ ^\lots de viande , fromage. Uilm^VI il ^# LU î \JOrganisation: ^m

Club athlétique du Gibloux, A . amnnt . Cr m r_ ^ ^r Abonnement: Fr. 10.-. \/_ i„lir cr or\r\nFarvaqny. ^Ë  ̂ _*  ̂ n A - ¦ Valeur Fr. 3000 -a y ^Ë Carton: Fr. 2.- pour 4 séries.
Invitation cordiale à tous. W Fr. 1.- pour série royale.

" 17-78368 Org. : VBC Smile
17-77840

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines Doubles quines20x100- l .**.,« 20 x 800 - = Fr. 16000.- de lots 1 20 x aoo-

Impôt anticipé payé par l'organisateur. 

Aronnem
r
ent:"F?

0
12

5
-

PartieS- 
CartbnSZ 20 X 500.- Organisation : juniors du FC Beauregard

Halle du comptoir de Fribourg DIMANCHE APRÈS MIDI, 16 JUIN, 14 h. 15



32 SPORTS
130 km pour Glaus

LALIBERTé

Wiss et CieRuti-Berne : une échappée malheureuse de

Un démarrage irrésistible signe Anderson

lll îSk â
Revoilà Garde!

Tour de Colombie : un succès d'étape de Belda
L. Herrera frappe un grand coup

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

l GEORGES BLANC J
L'Australien Phil Anderson est sûrement le coureur du Tour de Suisse qui a le

plus de punch. Son démarrage au bas de la très pentue Marzilistrasse lui a valu de
terminer légèrement détaché la 3e étape entre Riiti/Jona et Berne sur 208 km
Anderson se rapproche ainsi à 4 secondes du maillot jaune da Silva mais surtout il
a pris un ascendant moral indiscutable sur ses rivaux. Sa démonstration de force le
désigne comme le numéro un de la course.

Les courageux ne sont pas récom-
pensés dans la «boucle helvétique».
Après Freuler jeudi , c'est un quintette
qui a vu ses efforts devenir inutiles
vendredi à quelque 3 kilomètres d'une
magnifique arrivée devant le Palais
fédéral. Le Hollandais de Rooy, l'Ita-
lien Ferrari, le Français Vigneron et les
Suisses Gilbert Glaus et Benno Wiss
mentaient une autre recompense pour
leur magnifique échappée de 130 km
amorcée en terre lucernoise près de
Malters. Le circuit final avec deux
côtes déséquilibra l'allure du groupe et
le vent contraire n'arrangea pas les
choses. Vigneron craqua le premier,
puis Ferrari puis les trois autres. Et
pourtant , ils avaient compté une
avance maximale de 6'20".

Etrange virage
Tout au long de cette étape partie à

vive allure en direction de l'Entlebuch ,
on a cru que le Tour de Suisse allait
prendre un étrange virage. De Rooy
n'était en effet qu 'à l'36" de da Silva au
classement général et sa fugue prenant
des proportions inattendues, on se
demandait s'il n'allait pas devenir un
solide leader. Surtout qu 'il dispose
d'une équipe des plus solides sous la
direction de Peter Post et qu 'il bénéfi-
cie tout de même d'une certaine cote.
Le rythme du groupe de tête se brisa net

Lundi, lors de la septième étape qui
mènera les coureurs de Soleure à Loè-
che-les-Bains (249 km), le Tour de
Suisse traversera le canton de Fribourg
sur pratiquement toute sa longueur.
Voici les horaires de passage prévus
dans le canton, le départ étant donné à
9 h. 15 à Soleure:
Fràschels 10.12
Chiètres 10.16
Galmiz 10.22
Morat 10.28
Courge vaux 10.33
Courlevon 10.37
Courtepin 10.43
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dans les alentours de Berne où un
circuit de 25 km était à parcourir deux
fois. Gilbert Glaus qui espérait enfin
pouvoir renouer avec la victoire, et ses
compagnons se «couchaient». Il faut
dire que dans le peloton l'allure était
devenue infernale. Du côté de l'équipe
Cilo et de son directeur Giovanni
Ciusani on regrettait bien sûr cet échec
de Glaus : «Si tout le monde avait pris
ses responsabilités, l'échappée allait au
bout » notait Ciusani qui ajoutait: «Je
ne comprends pas pourquoi Wiss n'a
pas mené comme il aurait dû. Il avait
aussi toutes ses chances de gagner
l'étape. Il y a des tactiques que je ne
comprends pas...»

Grezet a eu chaud
Dans un final poignant avec cette

résistance acharnée mais devenue
désuette des échappés, les favoris sont
restés tous attentifs et il n'y a donc rien
de changé au classement général si on
excepte bien sûr le petit bond du
«kangourou » Anderson. Jean-Mary
Grezet a pourtant eu très chaud. Etant
victime d'un saut de chaîne à 25 km de
l'arrivée dans la Marzilistrasse envahie
par une foule énorme, il perdit un
temps précieux. Il dut chasser plusieurs
kilomètres pour retrouver sa place
dans le peloton. Lorsque nous lui
avons demandé pourquoi personne de

Lundi, le Tour traversera le canton de Fribourg
La Sonnaz 10.49
Fribourg (rte de Morat , av. Gén.-Gui-
san, ch. des Bonnes-Fontaines, av.
Weck-Reynold, rue d'Affry, av. du
Midi , rte de la Glane)
Posieux 11.11
Le Bry 11.23
Vuippens 11.33
Riaz 11.36
Bulle 11.41
Ravitaillement
Vuadens 11.46
Vaulruz 11.50
Semsales 12.02
Châtel-St-Denis 12.09

son équipe ne l'avait attendu, il nous a
dit: «Je ne réponds pas...» tout cela
avec le sourire tout de même.

Cette 3e journée de course s'est révé-
lée plus dure qu'on ne le pensait. Le
parcours d'abord, très vallonné dès son
début où on montait sur les hauteurs
du lac de Zurich puis dans l'Entlebuch
et enfin avec les bosses à fort pourcen-
tage dans le final. L'autre raison et c'est
la plus importante, c'est qu'on n'a
jamais eu un peloton complet. Les
attaques sont incessantes, les primes
distribuées en cours de route avec
générosité n'y étant pas pour rien.
Massard relevait ce rythme toujours
soutenu dès le départ de l'étape. Pour
son compte, il n'a calé qu'en fin de
journée non sans avoir auparavant
aidé Wyder victime d'une crevaison.

Les moyens d'Anderson
Si les positions restent très floues, on

a remarqué vendredi que derrière les
échappés, c'est surtout l'équipe de Breu
et Zimmermann qui a travaillé pour
éviter que l'écart ne prenne des dimen-
sions irréparables. L'équipe de Post a
elle vécu un épisode idéal et Anderson
le résumait: «On a vraiment profité
d une situation favorable. Si l'échap-
pée allait à son terme, on était les mieux
placés avec de Rooy et si on reprenait
les fuyards, on était les plus frais pour
attaquer. C'est ce que j'ai fait... » Mais
encore fallait-il avoir les moyens de le
faire et on peut assurer qu 'Anderson a
ces temps-ci comme Grezet d'ailleurs
qui a impressionné Claude Jacquat de
Bulle, commissaire : «Il a compté au
moins 30 secondes de retard et il est
revenu à une magnifique allure...».

G.B.

Bruno Comillet 2e
3e étape, Rueti-Berne (208 km): 1. Phil

Anderson (Aus) 5 h. 14'49" (39,462 km/h).
2. Bruno Comillet (Fr) à 8". 3. Stefano
Colage (It). 4. Acacio da Silva (Por). 5. Kim
Andersen (Dan). 6. Peter Winnen (Ho). 7.
Jean-Philippe Vandenbrand e (BE). 8. Lud-
wig Wijnants(Ho). 9. Jan Wijnants(Be). i0.
Rudy Patry (Be). 11. Daniel Gisiger (S). 12.
Marc Sergeant (Be). 13. Albert Zweifel (S).
14. Marco Vitali (It). 15. Hubert Seiz. 16.
Claude Criquiélion (Be). 17. Niki Rûtti-
mann (S). 18. Sean Kelly (Irl). 19. Guido
Winter-berg (S). 20. Frédéric Vichot (Fr).
21. Beat Breu (S). 22. Gilles Mas (Fr). 23.
Charles Bérard (fr). 24. Enrico Pochini (It).
25. Francesco Cesarini (It). 26. Alois Wou-
ters (Be). 27. Gilbert Glaus (S). 28. Heinz
Imboden (S). 29. Jôrg Mùller (S). 30. Henk
Lubberding (Ho), tous même temps.

Puis les autres Suisses : 31. Erwin Lien-
hard. 32. Léo Schônenberger. 33. Gody
Schmutz. 41. Jûrg Bruggmann. 43. Antonio
Ferretti. 45. Jean-Mary Grezet , tous même
temps que Comillet. 57. Benno Wiss à 41".
67. Max Hûrzeler à 3'18. 69. Mike Gut-
mann à 9*41. 77. Walter Baumgartner. 80.
Marcel Russenberger. 88. Urs Freuler. 90.
Daniel Wyder. 97. André Massard. 100.
Alfred Achermann , même temps. 104.
Alain von Allmen à 12'12. 107. Laurent
Vial , même temps. 108. Guido Frei à 20'26.
111 coureurs au départ , 108 classés. Ont
abandonné: Renan Ferraro (Bré), Danny
Lippens (Be) et Luc Govaerts (Be).

«
SPORTS

1 MILITAIRE

A Payerne, concours d ete
de (a zone territoriale 1

C'est à Payerne que se déroulent ,
samedi, les concours d'été, individuels
et par équipes, de la zone territoriale 1,
que commande le divisionnaire Butty
et qui englobe une grande partie de la
Suisse romande. Des centaines de con-
currents sont annoncés de nombreux
cantons. Aux patrouilles de la zone
territoriale se joindront des groupes
invités de la zone fortification 1, de
deux arrondissements des douanes, de
six gendarmeries cantonales et des
états-majors des places de mobilisa-
tion.

Comme d'habitude, les épreuves de
cette rencontre sportive et militaire
hors service se composent de tirs , de
jets de grenades et de courses d'orien-
tation. Si la course individuelle se
dispute comme les années précédentes,
le concours de patrouilles , lui , allie
pour la première fois le travail en
groupe et la course de relais. (ATS)

Auderson triomphant

Général: Anderson
à 4" de da Silva

Classement général: 1. Acacio da Silva
(Por) 13 h. 30'18. 2. Phil Anderson (Aus) à
4". 3. Guido Winterberg (S) à 7". 4. Charles
Bérard (Fr) à 8". 5. Claude Criquiélion (Be)
à 15"-. 6. Sean Kelly (Irl) à 19". 7. Beat Breu
(S) à 21". 8. Niki Rûttimann (S) à 24". 9.
Gérard Veldscholten (Ho) à 26". 10. Heinz
Imboden (S) à 27". 11. Marco Vitali (It) à
29". 12. Hubert Seiz (S) à 32". 13. Luciano
Loro (It) à 37". 14. Peter Winnen (Ho) à
38". 15. Gody Schmutz (S) à 40". 16. Erwin
Lienhard (S) à 44". 17. Alois Wouters (Be) à
49". 18. Albert Zweifel (S) à 56". 19. Enrico
Pochini (It) à 1*05. 20. Jôrg Mùller (S) à
1*12. 21. Marc Sergeant (Be) à 1*13. 22.
Henk Lubberding /Ho) à 1*17. 23. Kim

(Keystone)
Antonio Ferretti à 1*52. 33. Urs Zimmer-
mann à 1*58. 36. Daniel Gisiger à 2'02. 44.
Jûrg Bruggmann à 2'35. 54. Daniel Wyder à
10'40. 55. Gilbert Glaus à 11*02. 61. Marcel
Russenberger à 12'40. 62. André Massard à
12'40. 67. Benno Wiss à 14'57. 72. Urs
Freuler à 20'06. 79. Mike Gutmann à 22*39.
91. Viktor Schraner à 25'14. 93. Max Hûr-
zelerà 25'37.98. Alfred Achermann à 29'59.
100. Walter Baumgartner à 32'17. 103.
Laurent Vial à 34'34. 106. Alain von All-
men à 36'45. 108. Guido Frei à 46'09.
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bï?>>'Schônenberger (S) même temps. 29. Eddy Rodez - Millau (166,500 km). L Italien

Schepers (Be) à 1*36. 30. Francesco Cesarini Silvano Contini conserve le maillot de
(It) à 1 '45. Puis les autres suisses : 32. leader.

Dans le contre la montre en côte de la
8e étape du Tour de Colombie open, les
coureurs indigènes ont frappé un nou-
veau coup. Lucho Herrera, Fan dernier
gagnant de l'étape du Tour de France, à
l'Alpe-dTluez , a distancé assez nette-
ment dix de ses compatriotes, puis, 12'
et, une nouvelle fois, meilleur non-
Colombien, Pello Ruiz-Cabestany
(Esp) à 2'46".

La 9e étape, courue l'après-midi, a
permis au minuscule coureur espagnol
Vicente Belda (il ne mesure que...
1,53 m !) de repolir quelque peu le bilan
des coureurs européens (outre les pros
espagnols, les amateurs soviétiques et
polonais sont de la partie), en s'impo-
sant en solitaire, apportant le 3e succès
d'étape à l'Espagne, contre 6 à la
Colombie.

Au classement général, Manuel
Ignacio Gutierrez , nouvelle valeur
colombienne, encore inconnue sur le
«vieux continent», emmène une
armada de 16 Colombiens, 17. Ruiz-
Cabestany (Esp) â 9'01", alors que le
second Européen , Vicente Belda, pré-
cisément , est 30e, à 22'27".

8' étape (contre la montre en côte, à Buga,
17 km). 1. Lucho Herrera (Col) 37'25"
(moy. 27,265 km/h.). 2. Fabio Parra (Col) à
34". 3. Manuel Cardenas (Col) à l'04". 4.
Manuel I. Gutierrez (Col) à 1*19". 5. Israël
Corredor (Col) à l'28". 6. Alfonso Florez
(Col) à 1*51** . 7. Luis Gonzalez (Col) à
1*56" . 8. Antonio Agudelo (Col) à 1*57". 9.

Oscar Vargas (Col) à 2' 17". 10. Alirio
Chizabas (Col) à 2'28". Puis: 12. Pello
Ruiz-Cabestany (Esp) à 2'46". 14. Ivan
Ivanov (URS) à 2'57".

9e étape (critérium à Buga, 82 km). 1.
Vicente Belda (Esp)2 h. 05'36" (moy.
39,190 km/h.). 2. Vladimir Voloshin
(URS) à 1*32". 3. Luis Giraldo (Col). 4.
Froylan Morales (Col). 5. Luis Gonzalez
(Col). 6. Omar Neyra (Col). 7. Fabio Casas
(Col). 8. Lino Casas (Col). 9. Alirio Chiza-
bas (Col). 10. Danusz Zakrzewski (Pol) à
4*31". Puis, le peloton à 6'05".

Classement général. 1. Manuel I. Gutier-
rez (Col) 22 h. 02'45". 2. Manuel Cardenas
(Col) à 32". 3. Lucho Herrera (Col) à 1' 10".
4. Fabio Parra (Col) à l'25". 5. Israël
Corredor (Col) à 2' 17". 6. Antonio Agudelo
(Col) à 3'06". 7. Alirio Chizabas (Col) à
3'47". 8. Oscar Vargas (Col) m.t. 9. Floyra n
Morales (Col) à 4'42". 10. Martin Ramirez
(Col) à 5'48". Puis: 17. Pello Ruiz-Cabes-
tany (Esp) à 9'01 ". 30. Vicente Belda (Esp) à
22*27".
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Coupe Davis; Suisse-Zimbabwe 2-0
Eh trois sets, comme prévu

points au total à Ismail. 512e au classe-
ment de l'ATP, Ismail se souviendra
certainement longtemps de la véritable
correction qu'il a subie vendredi. Mal-
gré un recours au lift , Ismail n'a pas
tenu l'échange en raison d'un revers à
deux mains bien défaillant.

Hlasek en demi-teinte
Face à un adversaire davantage

préoccupé par ses examens finaux
d'économie que par cette rencontre ,
Jakub Hlasek a laissé une impression
en demi-teinte. Impérial au premier
set, Hlasek a manqué de régularité dans
les deux dernières manches, commet-
tant de nombreuses fautes directes.
Tuckniss pouvait ravir à trois reprises
le service de Hlasek mais devait , fina-
lement , s'incliner 6-2 6-2 6-4, non sans
avoir sauvé six balles de match.

Agé de 23 ans, Tuckniss, 570e à
l'ATP, est apparu beaucoup plus à
1 aise qu 'Ismail sur la terre battue de
Weggis.

Les Suisses devraient logiquement
assurer leur qualification samedi après
midi lors du double. Heinz Gùnthardt
et Jakub Hlasek seront opposés à
Ismail et Tuckniss.

IITENNE ^
Comme prévu, la Suisse mène 2-0

après les deux premiers simples devant
le Zimbabwe à Weggis, dans une ren-
contre comptant pour le deuxième tour
de la zone européenne B de la Coupe
Davis. Heinz Gùnthardt et Jakub Hla-
sek, coachés pour la première fois par
Markus Gùnthardt, ont signé deux
victoires en trois sets devant respecti-
vement Haaron Ismail et Philipp Tuck-
niss.

Heinz Gùnthardt n'a pas fait le
détail à Weggis. Lors du premier sim-
ple de la rencontre Suisse - Zimbabwe,
le Zurichois a déclassé Haroon Ismail,
le numéro 1 rodhésien , en ne lui lais-
sant que deux jeux en trois sets. En une
heure et demie, Gùnthardt s'est imposé
6-0 6-1 6-1.

Très concentré , mobile, servant
bien , Gùnthardt a misé sur l'attaque
pour déborder son rival. Le Zurichois
n'a pas concédé la moindre balle de
break sur ses 10 «service-games», ne
laissant en tout et pour tout que 39

^nIBOBSœIGH ^CD
Giobellina perd son freineur

rieinz Stettler, le freineur du bob à
quatre de Silvio Giobellina , se retire du
sport de compétition pour raisons pro-
fessionnelles. Heinz Stettler, cham-
pion suisse du lancer du disque en
1978, courait avec le bob leysenoud
depuis 1981. Le départ de son freineur
pose un sérieux problème à Silvio
Giobellina.



¦ © Beaux-arts: un Norvégien à Bâle - L'enfer d'un enfam
¦JJJ^^^^^^^^JJJ" iranien - Disques

ENQUÊTE

La grande vogue du dialecte
La Suisse alémanique joue le «retour aux sources»
¦ Les publicitaires savent humer 1 air
du temps. Quand, il y a quelques
années, ils placardaient sur les murs de
toutes les villes de Suisse alémanique
cette affiche vantant les vertus d'une
boisson instantanée «Hâsch dini OVO
hut scho ghaa?», c'est qu'ils avaient
senti que l'époque était au dialecte. Et
ils ne se sont pas trompés. Depuis une
dizaine d'années, la Suisse alémanique
vit la 3e «Mundartwelle» de son histoi-
re, littéralement la vague ou la vogue du
dialecte.

Langue jusque-là presque exclusive-
ment orale, le dialecte alémanique se
voyait ainsi consacré pour la première
fois à une si large échelle. Mais il n'y a
pas que la pub qui ait fait du «schwy-
zertùtsch» sa nouvelle religion: le dia-
lecte a peu à peu conquis sa place dans
des lieux et des situations où il était
jadis banni: l'école, la radio, la télévi-
sion. Jusqu'à l'université. Un triom-
phe, une reconnaissance qui inquiètent
pourtant ceux qui y voient le risque
d'une provincialisation de la Suisse
alémanique, condamnée à n'être com-
prise de personne, et surtout pas des
Romands. Une sorte de deuxième Hol-
lande du monde anglo-saxon.

Otto Frei, journaliste à la «Neue
Zùrcher Zeitung» est de ceux-là. Les
progrès de l'usage du dialecte en Suisse
alémanique, explique-t-il , ne seraienl
rien s'ils n'impliquaient pas à terme la
perte de l'usage du bon allemand lui-
même. La Suisse alémanique et ses 4
millions et demi d 'habitants se ver-
raient alors coupés du reste du monde
germanique et ses 90 millions d 'âmes.
Un désastre.

Otto Frei n'est pas seul à faire cette
inquiétante prévision. A Bâle, une
association s'est formée autour d'un
enseignant à la retraite. Qui s'est juré
de faire pression sur les autorités et
d'alerter l'opinion pour que cesse le
déferlement tous azimuts du dialecte.
Particulièrement à l'école.

Les vagues
C'est là en effet que tout commence.

Au début des années 70, secoués par les
idées antiautoritaires de 1968, l'école
alémanique et ses enseignants amor-
cent une petite révolution: comme

ailleurs on a beaucoup fait grief aux
professeurs de ne donner que des
leçons ex cathedra en allemand, en un
mot d'être très, trop loin de la vie
réelle. Qu'à cela ne tienne, les ensei-
gnants vont changer leur manière de
travailler: en sollicitant davantage la
participation des élèves, leurs témoi-
gnages, leurs connaissances sponta-
nées. Mais comment le faire autre-
ment, de Zurich à Saint-Gall, de
Soleure à Bâle qu'en dialecte? La péda
gogie active est à ce prix.

L'école n'est pas seule en cause. Le
vague atteint progressivement les mé-
dias électroniques. En quinze ans, h
part du dialecte dans les programme;
de la Radio alémanique a plus que
doublé , passant de 33 à 70%. Si à la
télévision, cette proportion est encore
inférieure à 50%, le dialecte est la
langue unique dans les radios locales et
sur DRS III , petite sœur alémanique
de «Couleur 3».

Outre 1 ecole et les médias, le dia-
lecte prend progressivement place
dans les lieux de culte et jusqu'à l'uni-
versité. Il ne reste guère que l'Adminis-

Kurt Marti : « Le dialecte est une lan-
gue extraordinairement inventive »

(Keystone'

tration fédérale et les milieux écono-
miques - dans une moindre mesure - à
ne pas être touchés par le phénomène
On est passé, explique Roland Ries,
professeur à l'EPFZ , d 'une situation où
l'on savait où ne pas utiliser le dialecte
- les occasions publiques et officielles -
à une autre où l 'on ne voit plus pow
quelle mauvaise raison on ne l'utilise-
rait pas. Une révolution des mentali-
tés.

Souvent mis en cause et tenu pour
responsables de ce relâchement des
mœurs linguistiques, les responsables
de la Radio et de la Télévision aléma-
niques se défendent: Nous ne faisons
que répercuter un phénomène qui est
présent à tous les niveaux de la société
alémanique. Il ne faut pas confondre la
cause et l 'effet. Mais la SSR version
outre-Sarine, a renoncé à publier de
sévères directives sur les occasions ot
les circonstances où il siéra de parlei
telle ou telle langue. L'appréciation esi
laissée aux faiseurs de sons et d'images
eux-mêmes. Mais ils doivent savoii
qu 'en parlant une langue ou une autre,
ils prennent une décision importante
Un raisonnement qui fait sursauter la
NZZ: La Radio et la Télévision aléma
niques abandonnent leur responsabilité
qui est aussi de cultiver leur public e,
d 'être un lieu d 'échanges possibles entn
les différentes communautés du pays.

Une vieille histoire
Ce n'est pas la première fois qu'or

parle ainsi en Suisse d'une vague dt
dialecte. Les deux premières - ai
début du siècle, puis avant la dernièn
guerre - sont d'ailleurs symptomati
ques des relations difficiles qu'entre-
tient la Suisse alémanique avec sor
grand voisin: vers 1900 puis vers 1930
la soudaine redécouverte du «schwy
zertûtsch» est exactement contempo
raine de la montée de l'impérialisme
allemand. Pour redécouvrir leur spé-
cificité helvétique d'abord - un retoui
aux sources - puis pour resserrer le:
liens contre un ennemi menaçant, le:
Suisses d'outre-Sarine bannissent dt
l'usage quotidien une langue qui , er
plus de n'être pas la leur, est celle d'ur
ennemi potentiel.
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En 1938, l'association «Bund Sch
wyzertûtsch» va même jusqu 'à propo
ser la mise au point d'une langui
alémanique unique qui rapprocherai
davantage encore les cantons de Suissi
alémanique // s 'agissait pour les Suis
ses alémaniques de retrouver leur:
valeurs communes incarnées dans h
fédéralisme, la démocratie primitive e
le dialecte. Quitte à gommer les diffê
rences sociales, explique Rolanc
Ries.

La troisième et récente vague n'î
plus rien à voir avec ces accents patrio
tiques et conservation du patrimoine
façon «Heimatschutz». Mais va cher
cher ses sources dans le mouvement de
contestation sociale de la fin de:
années 60. Très symptomatiques di
phénomène, les comédiens de cabare
bernois qui brocardent les autorité;
politiques dans les caves de la Vieille
Ville: les premiers parlent la langue di
peuple, les seconds un allemand qu
passe alors pour une vraie langue d<
bois. C'est l'époque aussi où déjeune:
écrivains comme le pasteur poète Kur
Marti redécouvrent les vertus créatri-
ces du «Bârntùtsch». Le dialecte offn
d 'extraordinaires possibilités d'inven-
tions et parle directement aux gens,
explique Kurt Marti. Dont les poème;
expérimentaux connaissent un succè;
retentissan

Contre
la «Kultur» officielle

En même temps s'amorce une vaste
remise en question de la culture , di
savoir officiel; toujours dispensé er
allemand qui sonne aux oreilles aléma-
niques comme une langue qui n 'est pat
loin d 'être étrangère.

Le bon allemand , en raison même de
la valeur que lui attribuait l'école, étal
ressenti comme un instrument de
«dressage» et de sélection scolaire, e,
suscitait , contre lui, des résistances er
conférant au dialecte une certaine
valeur de symbole antiautoritaire. I
suffisait d 'employer le dialecte au mau
vais moment pour faire preuve d'esprit
de rébellion, expliquent Pierre Knechi
et Christian Rubattel 1.

La transmission des connaissance:
amorce aussi sa mutation: l'écrit -
synonime en Suisse alémanique d'aile
mand standard - perd de son impor
tance et de son prestige au profit de h
transmission orale (évidemment faite
en schwyzerdûtsch). L'école puis le:
médias subiront ces coups de boutoir
Longtemps confiné à des formes d'ar
marginales ou folkloriques, le dialecte
se voit en outre consacré par ces nou
veaux moyens d'expression que sont le
rock ou la bande dessinée.

Michel Zendal

(Suite en page 35
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Une langue
comme les autres
¦ On le sait: le schwyzertùtscl
n'existe pas à proprement parler. 1
faudrait plutôt parler de quelque
dialectes allemands parlés sur 1<
territoire suisse. En recenser li
nombre reviendrait à peu près :
compter le nombre des villages e
des villes de cette partie du pays
expliquent les linguistes en guise di
boutade. Ces derniers distinguen
tout de même quatre grands grou
pes: les dialectes alpins de l'est et di
l'ouest et les dialectes de plaine , 1:
encore occidentaux et orientaux.

Une opinion aussi obstinée qui
radicalement fausse voudrait qui
les dialectes soient des défigura
tions de la langue standard - dans li
cas particulier le «hochdeutsch» -
par des rustres. Cette légende aur;
en tous cas contribué à ce que le
Romands considèrent les Alémani
ques comme des rescapés de l'épo
que de «Cro Magnon» même pa
capables de parler correctemen
l'allemand. En réalité, expliqui
Walter Haas, la langue standard es
plutôt un dialecte qui a réussi. Con
trairement aux autres.

Depuis la fin du siècle dernier
des défenseurs du dialecte n'ont pa:
cessé d'en combattre la «dégrada
tion» interne et notamment ai
«hochdeutsch». Parmi eux, l'asso
ciation «Bund Schwyzertûtsch» qu
édite une série de brochures sur 1<
bon usage de tel ou tel dialecte
Combat d'arrière-garde, estimen
Pierre Knecht et Christian Rubatte
pour qui toute langue qui tiendrai
compte des décisions et des interdic
tions des puristes serait en danger dt
mort. D'ailleurs et depuis long
temps, le mélange entre dialecte e
allemand standard n'est plus consi
déré comme une marque de culture
élevée.

En revanche, il est vrai qu 'il y ;
beaucoup de sons en dialecte aie
manique: entre 50 et 70. Ce qui fai
du schwyzertûtsch une langue com
plexe, proche du lituanien.

Dans leur livre, Rubattel e
Knecht font aussi un sort à l'idée
selon laquelle la Suisse alémanique
pourrait glisser vers une situation a
la «hollandaise»: Contrairement c
la Suisse alémanique, les Pays-Ba^
n 'ont jamais abandonné leur tradi
tion d 'écrire le dialecte alors que te
cantons confédérés l 'ont fait dès U
XVI 'siècle.

Le schwyzertûtsch écrit rest
donc le fait d'intellectuels et d'écri
vains cultivés. M2

La fin d'un tabou
¦ La vague du dialecte met en cause
plus que jamais le fragile équilibre
linguistique de la Suisse: plus encore
qu 'une hypothétique séparation
d'avec l'Allemagne, l'usage tous azi-
muts de toutes les formes de schwyzer-
tûtsch pourrait creuser davantage en-
core le fossé entre les communautés
estime Otto Frei. Et il n'est pas le
seul.

Pour tenter de faire mentir la ten-
dance qui veut que les Romands
n'apprennent pas ou très peu l'alle-
mand que pourtant on leur enseigne,
les responsables cantonaux de l'Ins-
truction publique romands se sont
engagés à introduire l'enseignement de
l'allemand dès la 4e année déjà. A l'in-
verse, leurs homologues alémaniques
devraient faire de même avec le fran-
çais. Et cela - particulièrement en
Suisse romande - à l'aide d'une
méthode renouvelée qui insiste davan-
tage sur la communication, les situa-
tions concrètes de la vie quotidienne
que sur l'imparfait dû subjonctif, h
s 'agit , explique Jean-Pierre Meylan de
la conférence alémanique des direc-
teurs de l'Instruction publique , de per-
mettre aux enfants de parler tout de
suite la langue qu 'ils apprennen t, sans
se soucier à l 'excès des fautes qu 'ih
feront inévitablement. Travail de lon-
gue haleine dont on ne verra pas les
fruits tout de suite.

Cette solution , Roland Ries n'y croil
pas beaucoup. Le problème est bien

plus d'ordre psychologique. Les Ro-
mands placent le français très haut
dans la hiérarchie des langues alors
qu 'il est en plein déclin. Mais surtout ils
déconsidèrent quand ils ne méprisent
pas l'allemand considéré comme une
langue de Barbares. Un signe: il y a
actuellement en France plus d'étu-
diants qui apprennent l'allemand que
déjeunes Allemands qui apprennent le
français. Un français qui est, qu'on le
veuille ou non , une langue en pleine
décadence, désormais remplacée pai
l'anglais.

Se décrisper à l'égard de l'allemanc
et du schwyzertûtsch, mettre fin i
certains préjugés tenaces qui circuleni
en Suisse romande sur les Suisses d'ou-
tre-Sarine, c'est justement les buts de h
méthode d'apprentissage du dialecte
alémanique «Los emol», mise au point
à Fribourg par Lukas Wertenschlag el
Martin Mùller. Sans pour autant ,
expliquent les auteurs, réduire le dia-
lecte à celui qui est le plus parlé, le
«Zùritûtsch», comme le font d'autres
méthodes.

En proposant ainsi une entrée dans
la culture alémanique, les auteurs de
«Los emol» s'attaquent à un tabou:
celui qui voulait qu'outre-Sarine, tout
le monde parle - au moins un peu - le
français. «Il faut s'y faire, le français
n'est plus la langue de prestige et de
communication qu'elle était.»

Un constat sans doute vrai mais qui
prend aussi - auprès de francophones

qui se sont longtemps considères
comme le centre linguistique di
monde - les allures d'une provoca-
tion. MZ

Suisse alémanique : la tentation d ur
provincialisme pittoresque.

© L'été, saison des festivals: du plus ou moins cher - L'aii
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Pour l'extension de notre service d'affûtage de diamants,
nous cherchons un

affûteur expérimenté
chargé de nos nouveaux outils spéciaux.

Nous offrons un poste intéressant et des possibilités
d'avancement.

Appelez-nous au téléphone.

Nous vous donnerons volontiers de plus amples rensei-
gnements.

Nous cherchons

ouvrier
de caractère indépendant, aimant les responsabilités,
permis de conduire indispensable, pour notre département
forage et sciage de béton

ouvrier
avec connaissances en mécanique, pour notre départe-
ment chape autonivelante

Lieu de travail: Suisse romande.
Nous offrons: bon salaire et frais de déplacements ,

avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

SOCOSA SA, Entreprise de construction, av. de la
Dôle 19, 1005 Lausanne, * 021/23 57 75.

22-607
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Vacances-détente au so-
leil de Crans-Montana. Hô-
tel familial, cuisine soignée,
petit bar, lift, salon, jardin
et parc.
Conditions spéciales
pour familles et forfaits
en basse saison.

Ouvert du 22.6 au 20.10.85
Hôtel BEAU-SITE *** , 3963 Crans, « 027/41 33 12
Fam. P. Bonvin. 47-15071
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Inspecteur de direction
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Nous cherchons un inspecteur de direction
jouissant d'une solide expérience à qui nous
confierons l'inspection des assurances de per-
sonnes, RC et véhicules à moteur (conclu-
sion). Préférence sera donnée à diplômé fédéral
(personnes et RC) avec plusieurs années d'ex-
périence au service interne et/ou externe. Sa
tâche consistera essentiellement à soutenir et
conseiller les collaborateurs du service externe
ainsi que des spécialistes des agences généra-
les; il sera également appelé à conseiller nos
clients et à donner quelques cours à notre
personnel. Place de travail: Lausanne.
Il s'agit d'un poste intéressant et d'une activité
très vairée exigeant de l'initiative, un esprit
indépendant et pas mal d'entregent. Un spécia-
liste ayant fait ses preuves se verra offrir la
possibilité de s 'épanouir sur les plans humain et
professionnel. Champs d'activité: cantons de
Vaud, Genève, Fribourg et Valais. Age idéal: 30
- 35 ans. Entrée en fonction: 1er août 1985.
Prière d'envoyer vos offres accompagnées des
documents usuels au Service du personnel de la
Mobilière Suisse, Société d'assurances , Direc-
tion, Schwanengasse 14, 3001 Berne.
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Nous engageons pour entrée tout de suite ou à conve-
nir, jeune

contremaître
de génie civil

Place stable.
Faire offres avec références et prétentions à l'entrepri-
se, Jean Chiavazza SA , 1162 Saint-Prex/VD

22-2320

Nous cherchons, pour entrée au plus vite

Un agro mécanicien
ou personne ayant expérience dans

la branche machines agricoles.
Faire offres par écrit ou téléphoner
E. GRUNDER & FILS SA Machines agricoles 1522
LUCENS, «021/9591 95.

140151775
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Aussendienstmitarbeiter

Zur Ergënzung unseres Verkaufsteams su
chen wir einen qualifizierten

fur den Sektor Blaupunkt-Autoradio, mit Ver-
kauf an den Fachhandel in Bern, Solothurn,
Freiburg und Westschweiz. Zu Ihren Aufga-
ben gehôrt die Beratung und Betreuung von
bestehenden und neuen Kunden.

Sie benôtigen Erfahrung im Aussendienst,
wenn môglich in einem einschlëgigen Bereich.
Sie sollten selbstândig und eigenverantwor-
tlich arbeiten kônnen. Sie sollten Deutschsch-
weizer mit guten Sprachkenntnissen sein,
(idealerweise bilingue). Sie finden bei uns ein
gut eingespieltes Team, den nôtigen Spiel-
raum fur selbstândiges Handeln, Entscheiden
und Verantwortung.

Wenn Sie dièse intéressante Stelle anspricht,
richten Sie bitte Ihre Offerte mit den ùblichor
Unterlagen an die Personalabteilung der Firma
Diethelm & C° AG, Eggbuhlstr. 14, Postfach,
8052 Zurich. Fur allfâllige telefonische Aus-
kùnfte wenden Sie sich bitte an Herrn P.
Hollenstein oder die Personalabteilung.
«01/301 30 30

44-29

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CHEF DE CHANTIER

en bâtiment + BA, cherche emploi à plein temps ou
partiel.

Grande expérience professionnelle.
Préférence canton de Fribourg.

Offres case postale 5, 2087 Cornaux.
28-36805

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

Economiste "̂̂ ™
Collaborateur pour le Service Europe occi-
dentale. Traitement de questions économi-
ques bilatérales concernant notamment la
France, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et le
Danemark. Traitement de questions économi-
ques touchant l'ensemble des pays euro-
péens. Préparation et participation à des en-
tretiens et négociations économiques bilaté-
raux. Rédaction de correspondance avec
l'économie suisse , les postes diplomatiques
suisses à l'étranger et les administrations
étrangères. Analyse des relations commer-
ciales et économiques de la Suisse avec les
pays concernés; examen d'éventuelles me-
sures et de leurs répercussions sur l'écono-
mie suisse. Diplôme universitaire d'écono-
miste avec option économie politique de pré-
férence ou autre titre académique équivalent.
Habileté à négocier. Langues: le français ,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Age idéal: 30-40 ans.
Office fédéral des affaires écomomiques
extérieures, service du personnel , 3003 Berne
Ingénieur
Ingénieur des systèmes spécialisé en infor-
matique dans la section technique «Systèmes
électroniques des armes et optique». Diriger
en tant que chef le domaine «Système de vi-
sualisation et logiciel» du projet ELSALEO
(installation de tir électronique pour le
char 87, Léopard). Elaboration d'une concep-
tion de maintenance et d'entretien pour le lo-
giciel. Traitement des problèmes de logiciel
relatifs aux systèmes de conduite de feu et
aux simulateurs de tir pour chars. Mise sur
pied et surveillance d'un service de modifica-
tions en matière de logiciel. Ingénieur électri-
cien EPF ayant des connaissances de l'infor-
matique. Langues: I allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et bonnes connaissances de l'anglais.
Groupement de l'armement , section du
personnel, 3000 Berne 25
Chef de section
Chef de la section «Personnel et Etat-major»
de la Centrale et Caisse suisse de compensa-
tion, chargé de la gestion d'un important ef-
fectif de personnel et de la direction des ser-
vices de l'état-major. En qualité de collabora-
teur direct du chef de notre administration, il
traite également des affaires de portée géné-
rale, en particulier celles liées à la recherche
de mesures de rationalisation. Personnalité
dynamique et ouverte au progrès , au bénéfice
de plusieurs années d'expérience à un poste
à responsabilités. Formation universitaire ou
jugée équivalente. Entregent , habile négocia-
teur. Français et allemand parlés et écrits.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av Ed.Vaucher , 1211 Genève 28

penence professionnelle souhaitée , habileté
à rédiger. Langues: le français , avec de très
bonnes connaissances de l'allemand; des
connaissances linguistiques supplémentaires
seraient utiles.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1986.
Office fédéral de la police, service du
personnel , 3003 Berne
Traducteur
Traducteur de langue française. Traduire, de
l'allemand vers le français , des textes techni-
ques difficiles (rè glements , prescriptions]
dans les domaines électrique et électronique
Les travaux de traduction s'effectuent en par-
tie à l'aide du traitement de textes. Formation
complète d'ingénieur ETS, ou apprentissage
d'une profession dans l'administration ou l'in-
dustrie , ou formation de traducteur assortie
de très bonnes connaissances techniques.
Habileté à rédiger. Quelques années d'acti-
vité professionnelle en Suisse allemande se-
raient un avantage.
Intendance du matériel de guerre , division du
personnel et des finances , 3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Exécution de tâches spéciales variées dans le
domaine des contrôles militaires (partielle-
ment au moyen d'un terminal), y compris la
correspondance selon le système traditionnel
ou à l'aide d'un système de traitement des
textes. Collaboratrice de la chancellerie de
l'office. Enregistrement , préparation de dos-
siers et classement. Tenue du contrôle du
matériel d'une section. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle nécessaire.
Entrée en fonction: 1. 11. 85.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne, chef du personnel, 3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Gestion du secrétariat du service pour les
questions internationales d'environnement.
Habile dactylograph ayant le sens de la pré-
sentation exacte; correspondance de haut ni-
veau en français , en allemand et , en partie, en
anglais (manuscrits , dictée ou rédaction).
Travail sur système de traitement de textes.
Responsable de la documentation. Travail ad-
ministratif varié. Formation complète d'em-
ployée de commerce et plusieurs années de
pratique, vivacité d esprit , intérêt pour le tra-
vail en équipe, aptitudes à travailler de ma-
nière indépendante, esprit d'initiative. Lan-
gues: le français , très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement , Hallwylstr.4, 3003 Berne
Secrétaires-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , des collaborateurs et collabo-
ratrices pourront être engagès(ées), au cours
de l'année 1985, pour l'exécution des travaux
de bureau. Ils (elles) seront transfèrèsfées]
après une introduction à la centrale , à Berne ,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. Annoncez-vous
chez nous, si vous êtes uniquement de natio-
nalité suisse et avez au minimum 20 ans , êtes
titulaire d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent , disposez
d'une activité pratique d'un an au moins.
connaissez la sténographie et dactylographie
dans votre langue maternelle ainsi que dans
une seconde langue de votre choix. Langues
français , allemand ou italien, avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale. Connaissances d'anglais et/ou d'espa-
gnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères ,
Eigerstr. 73, 3003 Berne

Ingénieur mécanicien ETS
Collaborateur technique dans la section tech-
nique «Matériel du génie et de protection
aérienne». Etudes, développement et acquisi-
tion de téléphériques, treuils, vérins , extinc-
teurs et équipements du service du feu , ma-
tériel de sauvetage et matériel pour obstacles
et la construction de positions. Surveillance
technique du matériel utilisé. Ingénieur méca-
nicien ETS, èv. technicien ET spécialisé en
construction de machines et ayant quelques
années d'expérience professionnelle.
Groupement de l'armement , section du
personnel. 3000 Berne 25
Ingénieur électricien ETS
Ingénieur de systèmes spécialisé en informa-
tique dans la section technique «Systèmes
électroniques des armes et optique». Diriger
en tant que chef le domaine «Système de vi-
sualisation et logiciel» du projet ELSALEO
(installation de tir électronique pour le
char 87, Léopard). Elaboration d'une concep-
tion de maintenance et d'entretien pour le lo-
giciel. Traitement des problèmes de logiciel
relatifs aux systèmes de conduite de feu et
aux simulateurs de tir pour chars. Mise sur
pied et surveillance d'un service de modifica-
tions en matière de logiciel. Ingénieur électri-
cien ETS ayant de bonnes connaissances de
l'informatique et une expérience profession-
nelle de plusieurs années. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue et bonnes connais-
sances de l'anglais.
Groupement de l'armement , section du
personnel, 3000 Berne 25

¦KS
Chef du Service de I information
Conception et organisation de la diffusion des
données statistiques. Rédaction de communi-
qués destinés à la presse. Conseils aux rédac-
teurs. Contacts avec les représentants des
médias. Responsable de la centrale d'infor-
mation et de documentation. Habileté à rédi-
ger. Disposé à s'initier aux tâches multiples
de l'Office fédéra l de la statistique. Maturité
ou formation équivalente et expérience jour-
nalistique. Personnalité créative qui a de l'en-
tregent et l'aptitude à diriger une petite
équipe. Langues: l'allemand ou le français ,
avec d'excellentes connaissances dé l'autre
langue. Des connaissances d'italien et d'an-
glais seraient utiles.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la Section assistance des ré-
fugiés. Travail intéressant et varié dans le do-
maine de l'assistance aux requérants d'asile
et aux réfugiés ainsi qu'activité de contrôleur
qui en découle auprès des cantons et des
œuvres d'entraide. Ces tâches supposent que
le candidat manifeste de l'intérêt et de la
compréhension pour le problème mondial
des réfugiés et pour les problèmes sociaux.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou formation équi-
valente; èv. formation d'assistant social. Ex-

Remplaçant du chef ¦**¦
du département «magasin de pièces de re-
change». En remplacement , diriger un impor-
tant département de 22 agents , dont 7 direc-
tement subordonnés. Surveiller et diriger
l'emmagasinage des pièces de rechange, mo-
teurs et groupes moteurs. Certificat de méca-
nicien en automobiles. Talent d'organisateur ,
expérience de plusieurs années. Bonnes
connaissances de la langue allemande. Per-
mis de conduire de la cat. C.
Parc automobiles de l'armée, 1680 Romont , à
l'attention de L. Lenz, tél. 037/52 25 21
Collaborateur
de l'équipe d'entretien des terrains de sport :
assurer la préparation de l'entretien des ins-
tallations sportives, entretenir les routes, les
chemins , les terrains et les zones boisées. En-
tretenir les machines et les engins. Certificat
de fin d'apprentissage de jardinier ou de ma-
çon et expérience professionnelle de plu-
sieurs années. Aptitude à conduire une petite
équipe de collaborateurs. Permis de conduire,
catégorie s. Age idéal: 35 à 45 ans. Possibili-
tés d'avancement en cas d'aptitude.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport ,
service du personnel, 2532 Macolin
Monteur-électricien ou
mécanicien-électricien
Secteur des lignes de contact 25, à Genève,
pour des travaux d'entretien et de montage
de la caténaire et des lignes de transport.
Certificat de capacité de monteur électricien
ou de mécanicien-électricien. Logement de
service. Service de piquet. Nationalité suisse.
Age maximum: 30 ans.
Division des Travaux CFF, 1er arrdt., case
postale 1044, 1001 Lausanne

Dactylographe '̂'̂ ''̂ '
,,,,,,,,,,,,

'*
Emploi à temps partiel pour une candidate de
langue française. Dactylographie des textes
français enregistrés des interventions aux
Chambres fédérales. Bonne formation géné-
rale, aptitude à saisir rapidement les pro-
blèmes, sens de la langue française, ortho-
graphe sûre. La dactylographe occupera cet
emploi durant deux sessions (environ
26 jours) par année. Rémunération selon les
directives spéciales pour le personnel occupé
pendant les sessions.
Service des procès-verbaux , service du
Parlement , 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.



LAIR DE PARIS

Des jours fastes
Samedi 15/Dimanche 16 juin 1985

¦ L'éléphanteau est au zoo, la Tour
Eiffel a retrouvé ses touristes anony-
mes, le Palais de Chaillot - «N'entre
pas ici sans désir» - est rendu au
théâtre et à la muséographie. Le
«mêla» fut joli , il est fini. De la fête
indienne donnée en l'honneur du pre-
mier ministre indien M. Gandhi ne
restait plus au début de la semaine
qu 'un ballon bleu dont une poutre de la
tour à interrompu l'ascension.

Fastes du règne. François III renoue
avec Louis XIV. Paris n'est pas Ver-
sailles , mais Paris prend la couleur de
ses visiteurs illustres. Exotisme. On se
met à l'heure des nations étrangères.
Aujourd'hui l'Inde, demain l'Espagne
avec Juan Carlos attendu à la fin du
mois. On prépare les castagnettes.

Tout semble réuni pour montrer
l'aptitude des Français à la fête, donc
pour faire plus cruellement sentir
encore l'escamotage en 1989 du bicen-
tenaire de la Révolution. On devait
mettre le pelion sur l'ossa, on ne mettra
même pas une chemise neuve à
Marianne. Aux offres de l'Etat, c'est-
à-dire Mitterrand, la ville de Paris,
c'est-à-dire Chirac a dit non, contre-
proposant un truc quelque part en Ile
de France.

A moins que d'ici là le pouvoir
politique change de mains. On verrait
alors changer les attitudes. Rien ne
motive davantage aux célébrations
que la vision de l'histoire du haut des
marches de l'Elysée.

Les beaux titres
Si le monde est fait pour aboutir à un

livre, l'événement d'actualité serait-il
fait pour aboutir à un titre ? On le
croirait à voir ceux dont s'orne la une
des quotidiens parisiens. Entre ces der-
niers c'est à qui sortira le titre le plus
accrocheur , le plus drôle, et surtout
celui qui joue le mieux sur les mots.

Ici encore «Libération» a donné le
ton , et comme ce ton a plu , les autres
journaux l'ont perçu comme un défi. Il
fallait faire aussi bien que «Libé»,
mais «Libé» reste le meilleur.

Son titre , mercredi , est digne de
l'anthologie. Evoquant la décision
prise par le directeur d'Antenne 2 de
programmer le film de Mosco sur le
réseau Manouchian - il avait été dans
un premier temps retiré des program-
mes sur avis négatif d'un jury de résis-
tants - le journal de Serge July titre :
«Antenne 2 renvoie les censeurs».

Mais l'art du titre a son revers. Il
gonfle l'événement. Vient à la une

celui qui fournit la médaille. Un film
reprogrammé à la télévision;, ce n'est
quand même pas le réveil des volcans
d'Auvergne. Le monde n'en tremble
pas, mais la plume du titreur , oui , qui
en a, on le devine encore des extases et
des fiertés.

Petit dialogue politique
Le journaliste : «M. le Président,

puisque le libéralisme vous paraît si
excellent pour la France, pourquoi ne
l'avez-vous pas appliqué lorsque vous
étiez au pouvoir?»

Giscard : «A l'époque, Monsieur , les
Français n'étaient pas mûrs pour le
libéralisme. Ils le sont aujourd'hui».

Le journaliste : «Et qu'est-ce qui les
a fait mûrir?

Giscard : «Le socialisme, dont ils
ont compris la nocivité».

Le journaliste : «Le socialisme aura
donc eu au moins cela de bon!»

Giscard : «Les voies de la sagesse
sont impénétrables».

Bientôt le bicentenaire : qui le fêtera ?

Anachronismes
On est à Rome sous l'Empire.

« Dans la campagne ensoleillée, la ville
défendue par une masse de feuillages
persistants, pins d'Alep, lauriers roses,
eucalyptus...»

Il y a des phrases, comme ça, qui
vous font tomber un livre des mains et

vous otent la force de le ramasser. Ce
n'est pas que le «Néron» de Jacques
Robichon soit un mauvais livre,
encore qu 'il n'apporte rien de neuf par
rapport aux précédentes monogra-
phies. Mais placer des eucalyptus à
Rome au premier siècle, alors qu'origi-
naire d'Australie c'est arbre n'est
apparu en Europe qu'à la fin du XVIIIe
siècle, c'est se planter soit même !

La finale «us» d'eucalyptus aurait-
elle provoqué l'abus de l'olibrius?
Mais le mot, c'est du gréco-latin d'in-
dustrie ; eucalyptus signifie plante bien
couverte, il n'est pas plus ancien que
l'apparition de la plante.

Les réalisateurs de film-péplum ont
la sagesse de s'entourer d'experts pour
éviter les anachronismes. Certains
écrivains, historiens d'occasion, fe-
raient bien de les imiter.

Mais il y a mieux dans le genre. Dans
une histoire de Paris publiée naguère
chez Denoël on pouvait lire que le
théâtre Sarah-Bernhardt a été construit
rue de la Vieille-Lanterne de façon que
l'emplacement de la loge du souffleur
correspondît à l'endroit où devait plus
tard se pendre Gérard de Nerval !

Le philosophe
Vladimir Jankélévitch était le der-

nier grand «philosophe moral» de la
génération qui connut les deux grandes
guerres. C'était une figure. Sa mèche
rebelle symbolisait son indépendance
d'esprit, son franc-parler. Il aimait la
raison, les femmes et le piano. Il détes-
tait la tiédeur , le péremptoire et la
compromission. La Sorbonne ne
1 avait pas poli. Il faisait son dit aux
choses et disait son fait aux hommes.
Sans peur , sinon sans reproche. L'âge
ne l'avait pas tempéré. Au contraire , sa
vieillesse lui avait verdi l'épithète.

Evoquant les années de l'occupation
allemande entre 40 et 45 - en qualité de
juif, elles lui furent cruelles - Vladimir
Jankélévitch brocardait ses collègues
aux oreilles sourdes et aux yeux fer-
més, ceux qui , -négligeant l'engage-
ment , attendaient la mode existentia-
liste, la paix revenue et le risque passé,
pour découvrir les charmes de l'enga-
gement: «Ces singes qui lisent Heideg-
ger».

A ces saillies, à ces inconvenances ,
on comprend que Jankélévitch ait
séduit ses étudiants. Pour le nombre et
la ferveur des disciples, on ne voit
qu 'Alain pour s'en approcher.

Louis-Albert Zbinden

La grande vogue du dialecte
(Suite de la page 33)

A Berne puis à Zurich, sont apparus
récemment des groupes qui chantent la
révolte et la poésie urbaine en dialec-
te.

Plus généralement, expliquent les
linguistes Pierre Knecht et Christian
Rubattel. // existe en Allemagne, mais
aussi en France, une tendance à préfé-
rer un style relâché dans des situations
où autrefois un style de langage élevé
s 'imposa it. Le mode d 'expression quo-
tidien, familier devient la règle dans un
toujours plus grand nombre de situa-
tions. La langue orale, explique Roland
Ries , permet de mieux faire passer les
émotions, les sentiments , en un mot
tout ce qui est subjectif. Le dialecte est
alors mieux adapté que l 'allemand
standard jugé comme très intellectuel.
C'est le triomphe de la convivialité sur
le formalisme ou comme le dit avec un
brin de mépris la «NZZ» l'époque où
ce qu 'on dit avec le «ventre» a sup-
planté ce qu 'on dit avec la «tête».
Comme en témoignent ces lettres dans
lesquelles de jeunes Alémaniques
s'avouent leur amour dans une version
écrite trè s approximative du dialecte.

A cet égard , le parler «branché» des
jeunes générations francophones re-
lève sans doute du même phénomè-
ne

Se retrouver
La fin de l'ostracisme contre le dia-

lecte alémanique arrive aussi en même
temps que ce que l'on a appelé le
régionalisme: à l'heure où la culture et
l'information se mondialisent , les
communautés humaines veulent re-
trouver leurs racines, leur identité.
Dans le village planétaire de Mac

Polo Hofer: quand le rock parle en
«Barndutsch» . (Keystone)

Luhan , Bretons , Basques et Suisses
allemands affirment leurs particulari-
tés: leur langue.

Mais le regain d'usage du dialecte a
une conséquence reconnue par tous
nos interlocuteurs: la compétence en
allemand standard des jeunes Aléma-
niques est en diminution. Les respon-
sables de l'instruction publique ne s'y
sont pas trompés qui ont à deux repri-
ses au cours de l'année écoulée recom-
mandé à leurs enseignants de ne pas
renoncer à l'allemand standard dans
leur cours.

Ce phénomène n 'est pas typique à la
Suisse alémanique ni au monde ger-
manique, réplique Roland Ries. Par-
tout on se plaint que les enfants ne
savent plus lire ni écrire la langue qui

est la leur: c 'est tout simplement que
l'écrit n 'est plus le moyen de communi-
cation principal ni préféré des jeunes
générations. Personne en revanche ne
songe à terme à un abandon pur et
simple de l'allemand standard . «Les
Suisses alémaniques sont trop cons-
cients des liens vitaux - économiques
en tout premier lieu - qui les unissent
au reste du monde germanique pour y
renoncer, plaide Roland Ries. Suivi en
cela par P. Knecht et Ch. Rubattel pour
qui «l'allemand standard écrit n'est
pas menacé en Suisse». Il semble alors
qu 'on s'achemine vers une situation
où la communication sociale sera inté-
gralement assurée en dialecte tandis
que l'allemand sera réservé aux con-
tacts avec l'Allemagne et la Suisse
romande. En termes savants, on
appelle ça la diglosie.

Un seul ?
Mais , dira-t-on , ce «happy end» est-

il envisageable quand on sait que la
Suisse alémanique ne connaît pas un
mais plusieurs dialectes ? Les langues
suisses allemandes ont amorcé depuis
longtemps leur uniformisation , répon-
dent P. Knecht et Ch. Rubattel. Et
même des dialectes aussi «exotiques»
que le valaisan ou le fribourgeois ont
perd u une partie dé leurs traits les plus
caractéristiques. Cela les rend intelligi-
bles par presque tous les Suisses alle-
mands. Mais celte relative uniformisa-
tion n 'implique pas pour autant que
bientôt 4,5 millions d 'Alémaniques
parleront le dialecte de Zurich, capitale
régionale. Les régions périphériques
résistent fortement à ce rapprochement
qui serait un alignemen t sur le dialecte
dominant. Il n 'y a au 'à voir le tollé que
provoquai t dans les années 60 le seul

usage élu «Zùridûtsch» à la TV aléma-
nique.

Parce qu 'il sert à communiquer , le
dialecte des régions les plus excentri-
ques se rapprochent des modèles cen-
traux (Zurich , Berne et Bâle). Mais
parce qu 'il est un moyen d'identifica-
tion régionale, ces dialectes ne per-
dront pas leur accent particulier , pro-
nostique Roland Ries.

Fragile équilibre . D 'autant plus,
explique Otto Frei, que le dialecte est
progressivement envahi par des termes
empruntés à l 'anglais ou au langage
technologique. Après le franglais, voilà
l'Englschroytzerdùtsch.

Kurt Marti , l'un des premiers poètes
de la «Mundartwelle» a, lui , renoncé à
l'écriture en dialecte. Parce que j ' avais
épuisé ses possibilités, explique-t-il ,
mais aussi parce qu 'il était en passe de
devenir une langue quasiment cultivée
et avait par conséquent perdu de sa
force d 'invention. Sans compter que
cela me coupait du monde allemand.

Des questions
A prendre ou à laisser, la vague du

dialecte a fait son œuvre. Le Schwyzer-
dùtsch a bien représenté l'affirmation
de soi d'une communauté très minori-
taire dans le monde germanique. Mais
les Suisses alémaniques ont contre eux
d'être majoritaires dans leur pays.
Alors la «Mundartwelle» loin de con-
cerner les seuls Alémaniques repose en
termes dramatisés la question de la
cohabitation des communautés lin-
guistiques en Suisse. M. Z.

1 «La Suisse quadrilingue» , traduction
et adaptation de Pierre Knecht et
Christian Rubattel , à paraître aux édi-
tions Zoé à Genève.
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De jazz en festivals
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En Suisse, l'été swinque
¦ Les festivals demeurent une des
principales attractions de la saison
touristique estivale en Suisse: organi-
sations bien rodées, marketing el
« sponsoring » soignés, prix en courbe
ascendante, affiches alléchantes. Les
locomotives, Montreux , Nyon, Luga-
no, restent fidèles à leur formule très
professionnelle, alors que les derniers-
nés ne savent plus quelle programma-
tion adopter afin de ne pas se cantonner
dans une concurrence stérile.

Une chose semble définitivement
acquise : le temps où les organisateurs
pouvaient miser sur une tendance
musicale précise, donc sur un public
bien défini, est bel et bien révolu. La
souplesse est de mise, l'exotisme aussi ,
et l'on constate avec étonnement que le
label jazz reste 1 étiquette choisie pour
présenter ce melting pot de musiques.
C'est aujourd'hui sans doute le mot
valise qui heurte le moins la sensibilité
des puristes, quelle que soit leur cha-
pelle... et qui remplit d'autant mieux
les salles.

Montreux-jazz est devenu une véri-
table micro-société, avec ses multiples
services, ses bars où défilent vedettes et
journalistes , ses activités annexes
nombreuses, une sorte de Cannes de la
musique moderne: petites bourses,
abstenez-vous!

Côté programme, il y en a pour tous
les publics , ce qui est la recette d'un
succès grandissant. Par contre, l'avant-
garde et les musiciens suisses ne sonl
plus guère invités: Brésil , rock , funk.
salsa, big bands, blues , flamenco, exo-
tic nights , soirée pour nostalgiques
(Léonard Cohen), et du jazz. Parm i
tout cela, on déniche toujours des
perles, comme Airto Moreira et Flora
Purim, Astor Piazzola , Jack Dejohnet-
te's spécial édition , Dirty Dozen Brass
Band, et le quintette d'Horace Silver,
un monsieur qui a ouvert , voilà déjà
quarante ans, le jazz à la musique
sud-américaine. (4 au 20 juillet ) .

Plus au nord , Paléo Folk Festival
prend à Nyon le relais de Montreux ,
avec un public plus jeune qui a aban-
donné ses sabots et ses habits à fleurs
depuis quelques années. Un festival
moins cher, mais qui a repris la même
formule : diversification des genres et
concerts-locomotive. De Téléphone à
Claude Nougaro, de Diane Dufresnes à

Q-£

Miles Davis, vedette de Montreux-
Jazz. (Keystone)

B.B. King (c'est carrément l'adultère ,
par rapport à Montreux évidemment),
de Michel Jonasz à Jorge Ben. Là aussi,
les perles ne manquent pas, mais il ne
faut pas être trop douillet , (du 25 au 28
juillet).

Quant aux quatre jours du jazz à
Nyon , organisés depuis dix années à la
fin juin , ils n 'auront pas lieu ; ni même
un concert de consolation. La volonté
de garder une atmosphère intacte s'est
heurtée à trop de difficultés financiè-
res, et les divers publics ne faisaient
plus le chemin nécessaire. On l'avait
déjà constaté l'année passée à Willisau ,
où les rangs étaient plutôt clairsemés
du fait de l'absence des Romands.

D Ozone au Tessin
Ozone Jazz reprend cette année ,

avec une nouvelle formule qui devrait
lui permettre d'échapper à ses conflits
avec la Suisa. Aucun des morceaux
joués ne figure au répertoire des droits
d'auteurs , et les compositeurs seront
tout de même dédommagés dans les
normes. Le festival sera entièrement
exotique , et conçu pour les danseurs :
une scène de combos, une de salsa, une
surprise carnavalesque , des rythmes
africains, et deux nuits blanches. (5 et
6 juillet).

L'organisation luganaise est simple
et efficace : un festival de jazz payé par
la ville qui remplit au passage ses
chambres d'hôtel. Et des invités de
marque , comme chaque année : Mi-
chael Brecker , pour ne citer que lui ,
sera à la piazza Riforma. (2 et 3 juil-
let)

Last but not least , à Fribourg n'ou-
blions point le Belluard , dont le cadre
et la formule permettent justement de
maintenir une atmosphère propice , et
qui , heureusement , nous arrive plus
tôt cette année. Belles soirées musica-
les en perspective.

Ch. Steulel

Temps perdu
ou le musée
en question
¦ Temps perdu , temps retrouvé , c'est
le titre de l'exposition annuelle du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel ,
l'occasion pour son conservateur, M.
Jacques Hainard de s'interroger une
nouvelle fois sur le rôle du musée.

L exposition présentée au public
expose des pièces empruntées au
Musée de FAreuse de Boudry et des
collections du Musée d'ethnographie
présentées selon la mode des années
30. Font également partie intégrante de
cette exposition des écrans de télévi-
sion présentant simultanément plu-
sieurs programmes. Ils sont là comme
pour signifier au public ce que l'image
peut avoir d'éphémère.

Une fois de plus , Jacques Hainard ,
le conservateur du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel s'interroge sur le
pouvoir des objets, sur le pouvoir des
images à partir du moment ou elles
sont entrées dans un musée. Que
retiendront les générations futures du
XX* siècle semble s'interroger le
musée: un écran de télévision , des
chaussures, un enregistreur , des boîtes
de conserves ? (ATS)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
qualifié, si possible avec quelques années de pratique; place stable , travail
indépendant et varié.

Faire offres ou se présenter: Garage GENDRE SA , rte de Villars 105, 1700

Suchen Sie eine Herausforderung in einer zukunftsorientierten Firma? Als aktiver
Verkehrsteilnehmer kennen Sie die Gefahren des Strassenverkehrs.wàhrend der
Wïnterzeit. Wir haben uns seit Jahren auf den Einsatz von Elektronik spezialisiert
und rùsten gefahrdete Strassenstùcke mit Glatteis-Frûhwarnsystemen oder
automatischen Taumittel-Sprùhanlagen aus und haben damit im In- und Ausland
ausgezeichnete Erfahrungen gemacht.
Trotzdem wollen wir unsere Entwicklungstàtigkeit intensivieren und suchen
einen kompetenten

ELEKTRO-IIMGENIEUR
mit folgendem Aufgabenbereich:
- Entwicklungsarbeiten in Analog- und Digitaltechnik (Sensorentechnik , Mess-

datenerfassung)
- Hardware: Entwicklung von speziellen Sensoren und Steuerungen
- Software: Programmerstellung fur Datenerfassung und -auswertung sowie

fur Steuerungsaufgaben
- Oberwachung Prototypenbau und Mitgestaltung konstruktiver Lôsungen
- Gelegentliche Mithilfe bei Inbetriebsetzung von Anlagen.
Praxiserfahrung und gute Sprachkenntnisse erwùnscht.
Eintritt: baldmôglichst.
Eine vielseitige, anspruchsvolle und selbststandige Tàtigkeit in einem jungen
Team wartet auf Sie. Lassen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zugehen, wenn
Sie meinen, fur dièse Position geeignet zu sein oder rufen Sie uns an, wenn Sie
noch weitere Détails erfahren môchten. (Herr E. Waeber).

L'Association des communes de la Gruyère, pour le
home médicalisé d'Humilimont

cherche personne pour sa

DIRECTION
Profil idéal: - personnalité affirmée

- expérience en matière de gestion
- sens de l'organisation
- capacité à conduire une équipe dynamique
- esprit d'initiative
- qualité d'animateur indispensable
- facilité à nouer des contacts humains.

Préférence sera donnée à un candidat ayant une formation ou une expérience
paramédicale.

Ouverture probable du home (40 lits): printemps 1986. Entrée en fonction: à
convenir.

Le cahier des charges et les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès de M. Placide Meyer, préfet de la Gruyère, à Bulle. .

Les offres sont à adresser , avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
jusqu'au 10 juillet 1985, avec la mention «Direction du home médi-
calisé d'Humilimont» , à la Préfecture de la Gruyère, à 1630 Bulle.

1̂ 121906
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^^^  ̂MISE AU CONCOURS
d'une place de travail de

chef technique
adjoint de direction
Profil demandé:
- ingénieur ETS ou équivalent , en possession d'une concession d'installation

en radio-télévision de l' entreprise des PTT;

- connaissances des technologies analogues et digitales;

- goût pour l'indépendance;

- esprit d'initiative.

Les candidats sont priés de faire parvenir , à la direction de Telenet SA , une offre
d'emploi manuscrite , avec curriculum vitae, photo et certificats.

TELENET SA
Avenue du Midi 11 , case postale 890, 1700 FRIBOURG.

0)y COIFFURE
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons , pour
entrée tout de suite ou date à convenir

coiffeurs/ses
désirant travailler avec une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au N° 22 14 93 (demander M. Stulz)

17-452

[|3 l̂tav*Vi«hef
I % ¦» # Façades métalliques Wirti

mÊÊË Tôles de toiture
Plafonds
Ferblanterie
Bureau d'étude
Rénovation

cherche

UN CHEF D'ÉQUIPE
DES MONTEURS

en façades
métalliques

Entrée : immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres à :
Ray & Vichet SA, rue Pierre-Yerly
1762 Givisiez, v 037/26 47 72/73

17-2201

A A BRASSERIE
fv*_MM DU CARDINAL
|1KB FRIBOURG SA
jfiBBj . FRIBOURG

Pour compléter notre équipe du département technique,
nous cherchons un

employé technique
Champ d'activité
- collaboration à l'organisation de la documentation tech-

nique de nos installations
- planification des travaux d'entretien
- dessin technique,

Nous demandons
- formation de dessinateur de machines ou d'un métier

similaire
- quelques années d'expérience
- très bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats au chef du personnel de la Brasserie du Cardinal
Fribourg SA , 1701 Fribourg i> 037/82 1151).

Mî M
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
m MM FRIBOURG

BOUCHER
POUR LE

SERVICE À LA CLIENTÈLE
titulaire du certificat fédéral
de capacité.
Nous offrons:
- place de travail moderne et stable,
- semaine de 42 heures,
- nombreux avantages sociaux.

Entreprise générale de constructions cherche, pour divers
travaux d'entretien,

PEINTRE
capable de travailler de façon indépendante et titulaire d'un
permis de conduire.
Cette personne disposera d'un fourgon complètement
équipé.
Bon salaire et avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.
Pour tous renseignements, s 037/24 15 22.

17-78408

COMMUNE DE NEYRUZ(FR)
L'administration communale de Neyruz (FR), cherche pour
le 1er septembre 1985 ou date à convenir ,

une secrétaire adjointe
pour travail à mi-temps (22 h. par semaine)

Profil demandé:
- expérience du secrétariat (sténo/dactylo)
- rédaction en français (seule et sur dictaphone)
- esprit d'initiative
- sens de l'organisation.

Le cahier des charges et les renseignements nécessaires
peuvent être obtenus auprès de M. J.-Pierre Mettraux ,
secrétaire boursier communal , œ- 37 11 15.

Les offres manuscrites sont à adresser , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , jusqu'au 8 juillet 1985,
au Conseil communal de et à 1751 Neyruz/FR

17-78234

Entreprise de produits laitiers
du canton cherche , pour la distri-
bution de ses produits dans la
région Fribourg-Berne,

CHAUFFEUR-VENDEUR
Nous demandons:
- motivation pour la vente,
- bons contacts avec la clientè-

le,
- bilingue (français-allemand),
- permis poids lourd.

Nous offrons:
- place stable,
- bon salaire ,
- bbonnes prestations socia-

les.

Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre
17-601156, à Publicitas,
1630 Bulle.

Nous sommes une entreprise internationale de pointe dans
l'électroteçhnique avec environ 700 collaborateurs. Dans
ce cadre, le

département du personnel
a un rôle très important.

Pour renforcer le secrétariat de ce département , nous
cherchons une

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française

à la demi-journée
s'exprimant parfaitement dans sa langue maternelle, avec
un style soigné et possédant également de solides con-
naissances orales et écrites d'allemand.

Elle assumera de manière largement indépendante le
secrétariat de la formation

et s'occupera de traductions (correspondance) allemand-
français pour le département du personnel.

Nous attendons: une formation commerciale de base avec
une certaine expérience pratique. Ce poste exige confiance
et sens de la collaboration.

Si vous avez de l' intérêt pour les questions du personnel et
de l'entreprise en général et que vous aimeriez travailler
dans une maison d'avant-garde , envoyez-nous votre can-
didature ou prenez contact avec M. Bùrge du bureau du
personnel.



LETTRES ALEMANIQUES-

La génération des écrivains brûlés
Irmgard Keun : écrire malgré Hitler

Samedi

¦ Que ce roman drôle, léger, rapide,
ait dû paraître dans un « Exil-Verlag »
à Amsterdam en 1936, alors que son
auteur n'était même pas juive, s'était
permis seulement, dans ses deux pre-
miers romans, « Gilgi » et « La jeune
fille en soie artificielle », d'égratigner
avec allégresse les mœurs nazies, voilà
qui en dit long sur les censures du IIP
Reich, mais long aussi sur les difficul-
tés des écrivains de l'époque.

Ce qui signifiait , pour un écrivain qui
voulait garder ses distances, de se
confronter à ces interdits, la vie d'Irm-
gard Keun l'illustre d'une manière à la
fois si exemplaire et si tragique qu'il
vaut la peine de s'y arrêter un ins-
tant.

Malgré leur succès foudroyant, ses
deux premiers livres sont bientôt inter-
dits. I. Keun est alors mariée à un
homme de théâtre qui opte pour la
soumission au régime. Mais elle tient
tête. A l'officier responsable de la cen-
sure, elle répond avec une audace et
une liberté incroyables: L 'avenir dira
si je suis un bon écrivain ou non ; mais
j' en suis un. Vous n 'êtes ni bon m
mauvais; vous êtes à vomir...

Elle s'enfuit en Hollande, y fait
paraître ce roman-ci, Quand je serai
grande, je changerai tout , puis Après
minuit », le livre qui constitue
aujourd'hui sans aucun doute le docu-
ment le plus remarquable sur la mon-
tée du nazisme en Allemagne. Sous la
drôlerie, comme toujours chez elle,
une critique aiguë de son pays, de la
manière dont Monsieur et Madame
Tout-le-Monde pouvait affronter , cha-
cun avec ses forces et ses faiblesses, la
machine hitlérienne.

En Hollande, elle rencontre Joseph
Roth («La Marche de Radetzky »),
avec lequel elle vit pendant deux ans.
De 1938 à 1940, elle fait les lieux d'exil,
Nice, l'Amérique, et de nouveau Ams-
terdam. En 1940, elle rentre en Allema-
gne avec de faux papiers ; officielle-

ment , elle est déclarée morte. C'est
ainsi qu'elle passe la guerre - près de
Cologne, puis près de Munich. Après la
guerre, elle est oubliée. Ses tentatives
pour renouer avec le monde littéraire
échouent. Elle vit seule avec sa fille ,
assez tristement. Elle écrit «Tendre
Ferdinand», qui raconte avec humour
la survie difficile dans l'Allemagne
d'après-guerre. En 1979, on la redécou-
vre, presque trop tard : elle meurt, à
72 ans. en 1982.

La petite fille « modèle »
Le titre allemand de « Quand je serai

grande je changerai tout » est plus
amer: «Das Màdchen, mit dem die
Kinder nicht verkehren durften» - «la
petite fille que les enfants n'avaient pas
le droit de fréquenter». Un titre qui
rappelle celui - révélateur - des
mémoires auxquelles Keun cherchait à
travailler dans les dernières années :
«Kein Anschluss unter dieser Num-
mer» - «Ce numéro n'est plus en
service ».

La petite fille qui raconte son his-
toire ici est certainement un petit dia-
ble, et il y a de quoi avoir quelquefois
pitié de ses parents ! Mais aussi, vu par
ses yeux à elle, comme le monde adulte
paraît contradictoire, incompréhensi-
ble. Combien de mensonges - alors
qu 'ils disent qu'on ne doit pas mentir ;
combien de complications inutiles!
L'empereur est le père de l'Allemagne ?
Le représentant de Dieu sur la terre ?
On va lui écrire : il arrangera tout.

Et j 'écris à l 'empereur que j 'ai parlé
avec des adultes très intelligents qui
pensent que la paix, c'est bien mieux
que la guerre, que d'ailleurs la guerre a
assez duré, que c'est une cochonnerie,
qu 'en tant qu 'empereur, il doit quand
même le savoir et qu 'il faut qu 'il soit
toujours enfermé dans son château
pour gouverner, mais que moi, je peux
courir partout et entendre ce que disent
les gens. Et que le mieux serait qu 'il

abdique. Je ne sais pas ce que ça veut
dire, mais un empereur sait tout...

Le point de vue acide
Dans «Après minuit», dans «La

jeune fille en soie artificielle», ce sont
aussi des enfants, des adolescentes, qui
parlent. Cette distance, qui permet la
naïveté (fausse), les excès de logique et
de langage, donc, la critique par le biais
du rire - désarmant. C'est peut-être
dans ce « Quand je serai grande » qu'on
rit de meilleur cœur ; la distance est
double : dans l'âge et dans le temps
historique, puisqu'on est en 1918. Et
peut-être la légèreté du propos est-elle
ici la moins chargée d'intentions : l'en-
vie pour l'auteur de s'oublier un peu
dans l'obscurité de l'époque ?

Néanmoins: ces soldats qui cou-
vrent la petite fille de cadeaux et
d'attentions parce qu'elle est «por-
teuse de bacilles de scarlatine » - et
qu'ils voudraient bien échapper au
front. Ces gens riches et pédants qui
invitent la famille à déjeuner, et qui
mangent des escargots - alors qu'on a
toujours dit qu 'il fallait être gentil avec
les animaux, il existe même une chan-
son, ...montre-moi tes cornes. Ces adul-
tes enfin qui ne savent pas voir beauté
d'une paroi - de salon - couverte de
magnifiques décalcomanies; qui ne
comprennent pas l'absolue nécessité
de participer à un «concours de ramas-
sage de crottin» pour gagner un chien
qui mord tout le monde sauf son
maître... Tout n'est pas inoffensif, dans
ce livre, pour léger qu 'il soit.

Léger, oui. Mais qui , comme les
autres d'Irmgard Keun , met le doigt
sur une question toujours la même,
importante, toujours résurgente
(aujourd'hui plus que jamais) : celle de
la différence. Différence d'âge, certes ;
mais différence de pensée, de désir,
d'être ; et différencesculturelles, racia-

«Je suis un écrivain. Vous êtes à vomir!»

les. Par le rire, le sourire, Irmgard I
Keun nous convainc de tolérance, et j
son écho dure bien au-delà de ses
livres. i

Monique Laederach |

D Irmgard Keun: «Quand je serai
grande je changerai tout », trad. M.F.
Démet. Ed. Balland. Les autres romans
cités dans cet article ont également
paru chez Balland. Paris.

«Le Visiteur insolite», de Noël Devaulx
Dans le labyrinthe du rêve

¦ Des personnages surprenants tra-
versent les récits de Noël Devaulx : une
dame énorme toute habillée de blanc,
avec un bibi de dentelle sur ses cheveux
roux; un riverain distordu qui disparaît
en gesticulant devant l'approche
d'autrui; des chiffonniers rêvant d'une
énorme fricassée face à un hérisson
d'une taille inouïe; des bridgeuses vin-
dicatives et une hôtesse un peu prompte
à égorger les dindons; pas mal de
vieillards plus ou moins haillonneux,
squelettiques et sermonneurs.

Créatures éphémères autant que
mémorables, surgies au détour des
labyrinthes oniriques où s'est engagé le
conteur. Visions furtives, dérapages
imprévus: quelque chose d'inquiétant
et d'instable dans ce monde livré aux
caprices de l'invention. «Me faudrait-
il toujours passer de rêve en rêve, sans
la bénédiction de la réalité?»

Les parcours imaginaires n'obéis-
sent pas moins à des lois cohérentes.
Noël Devaulx ne consigne pas des
«récits de rêves», s'il emprunte à l'in-
conscient sa clarté singulière, et ses
bifurcations hasardeuses. Il indique la
précarité et la faiblesse d'un équilibre
tout au long maintenu.

La face obscure
Telle la Maison de l 'oncle Albert,

dont les impasses favorisent les mépri-
ses. Une poétesse allongée sur un
divan s'en prend au narrateur avant
qu 'il ne subisse l'emprise de trois
joueuses de cartes; mais sa distraction
les irrite : les furies se jettent sur lui et le
chassent comme un valet. Après quoi il
sera morigéné, à cause de son retard ,
par ses cousines Groseille et Myrtille.
Les personnages féminins se signalent
ici par leur irascibilité.

Dernière surprise : «Une porte que
je croyais commander un couloir , don-
nait sur une affreuse sentine. Bien des
années après, je me demande toujours
si l'oncle Albert ignorait ce retrait
immonde ou cette poignante détresse.
A l'enfant que j'étais alors, la brillante
demeure avait montré sa face obs-

cure. » De ce côté du réel, souvent les
objets se délitent , l'usure et l'abandon
s'installent. A l'hôtel où il a ses habitu-
des, un voyageur ne voit plus que
désordre et malpropreté, un lit défait
aux draps froissés. Dans le restaurant
où échoue un errant, il ne trouve à
consommer qu'un chocolat «refroidi,
allongé, détestable».

Vêtements de lumière
Ailleurs, un octogénaire amateur

d'art voit émaner, la nuit , d'une statue
d'ange qu 'il a acquise à la foire d'Arez-
zo, une luminosité mystérieuse. Jadis
il a flirté avec un certain gnosticisme et
l'ange un moment lui apparaît comme
la vérité de son être. Il prévoit un
«échange imminent et glorieux», celui
de sa «défroque souillée» contre ses
«vêtements de lumière».

A d'autres instants l'irradiation de
l'ange lui devient insupportable, il fuit
dans la campagne environnante les
«hallucinations les plus agressives, les
visages, les voix»... Une crise se pré-
pare comme s'accuse le «délabre-
ment» de ses activités conscientes.

Décor italien également pour
L'Ange du lac. «Barbare du Nord », le
narrateur ressent sa différence dans la
«petite cité dévorée de soleil». En
même temps, un fauve rêve en lui ,
«d'un rêve auquel les contraintes
morales sont radicalement étrangè-
res».

Ainsi il convoite Simonetta, la
femme de son ami Luigi. Noyée, sau-
vée par il Storto, la grande carcasse
disloquée que met en fuite la vue de ses
semblables, la jeune femme aux «yeux
aussi clairs que l'eau du lac», cédera
enfin à l'étranger, cependant que Luigi
frise l'asthénie.

Simonetta n'aura-t-elle été qu'une
apparence, comme l'insinue la
croyance populaire ? Avant de se jeter à
l'eau une deuxième fois, elle a enlacé
son amant à l'étouffer - comme pour
l'entraîner. «Aussitôt elle plongea
pour ne plus reparaître. La pensée me
saisit qu'elle retournait d'où elle était
venue. »

Le thème aquatique
Pressentiment d'une destruction

aussi dans Le Signe de Jonas, où un
couple de touristes visite quelque
Ninive moderne sans soupçonner
d'abord que la ville est construite très
au-dessous du niveau de la mer, à l'abri
d'une digue gigantesque dont on
entend le ronflement de soufflerie.

Le thème aquatique associé à celui
de l'anéantissement se retrouve encore
dans L 'Indondation , qui voit un
rameur accoster une maison immer-
gée. Trois personnes dans un coin ,
«belles personnes élancées, fagotées à
l'ancienne».

«Te rends-tu compte que tu es
mort?» demande l'une d'elles. «Je ne
me suis jamais senti aussi léger. Je
parcourais à l'instant l'étendue sans
limites, en maître de ma barque , domi-
nant ceux qui sont couchés.»

Jean Vuilleumier

D «Le Visiteur insolite », de Noël
Devaulx. Editions Gallimard.

LA POLLUTION DU FRANÇAIS5

Les trimardeurs
¦ Sarah, toujours férue d'exactitude,
corrige: - Nous avons cru et écrit que le
fait d'accoler un avec lui (ou avec un
autre pronom personnel) à chaque
emploi des verbes «apporter, empor-
ter», qui n'ajoute rien, est donc inutile
et ridicule, que cette sottise générali-
sée, ou manie collective, est de créa-
tion récente. Déchantons. Voilà en
effet qu 'à propos de la révision de la loi
fribourgeoise sur la police du commer-
ce, datant de 1900, on cite un de ses
articles, consacré à la profession de
colporteur , qui «consiste à circuler de
maison en maison pour y vendre des
objets que le marchand transporte avec
lui de place en place». Il y a donc en
réalité près d'un siècle que l'on prati-
que cette hérésie, et cela dans un écrit
officiel.

- Navré de te contredire. Nous
savons bien que les textes législatifs
font loi, sauf en matière de langage. (La
Constitution française ne contient-elle
pas un après qu 'il ait ?) Ici pourtant, et
par exception , nous devons approuver
l'élaborateur. Car il s'agit non plus de
porter, mais de transporter , et la préci-
sion «avec lui» est alors indispensable.
Le marchand ambulant pourrait fort
bien faire véhiculer ses objets par un
tiers; s'il est nommé «colporteun> -
parce que, jadis, ils étaient suspendus à
son cou - c'est qu'il les porte lui-même.
Le Robert le dit justement à l'article
«colporter»: «Transporter avec soi des
marchandises pour les vendre».

- Si je comprends bien , «avec lui» a
ici la valeur de «soi-même», est donc
utile pour spécifier le moyen, ce qui
n'est jamais le cas lorsque, par exem-
ple, une serveuse, que l'on nomme
chez nous sommelière, appellation
abusive mais quand même préférable à
garçonne, t'apporte une mixture qui
t'emportera la gueule; il va de soi
qu'elle le fait elle-même, et rien n'in-
cite à le préciser.

- Des nuances, certes, qui ne sont
pas oiseuses, puisque le génie du fran-
çais s'exprime par sa précision. Aussi
devrait-on châtier ceux qui ignorent ou
méprisent cette finesse. Au lieu de leur
décerner un «Bec» de métal , même pas
du vil plomb, on leur ferait avaler une
ciguë, si bien nommée conium. Ainsi à
tel polygraphe qui, après un demi-
siècle de sévices, par lui commis, per-
pètre ce monstre bicéphale: «Les gens
de Saint-Saph avaient pris la precau-
sion d 'amener avec eux 450 litres de
Lavaux». Il ne sait apparemment pas
encore que «amener, emmenere - tu
les as oubliés parmi les verbes que l'on
flétrit en leur ajoutant le superfétatoire
avec lui, ne doivent pas être utilisés
pour des objets, même liquides, mais
uniquement pour des êtres vivants, y
compris, à l'occasion , des animaux
domestiques.

- J'ai en effet frémi en lisant cela
dans un quotidien vaudois qui se pro-
clame radical (sauf quant à la langue).
Son petit frère fribourgeois, qui fit
jadis nos délices, entres autres par son
immortel «A la rue des Epouses, un
poulailler s'est effondré. Par un mira-
culeux hasard toutes les poules étaient
sorties, de telle sorte qu 'il n 'y eut que
des dégâts matériels», s'efforce d'imi-
ter le Lausannois en sacrifiant au dieu
aarien: «Alors qu 'un gigantesque mou-
vement de solidarité s'est développé
(entwickelt), dans le monde, // a été
soulevé par la presse l'acquisition
d'une propriété de 1,3 million de
francs par l'Ethiopie pour les besoins
de son ambassade à Genève». Ecrire:
«la presse a relevé» n'aurait pas été
assez suissiste.

Mots affaiblis
- Cela me rappelle une récente dis-

cussion entre amateurs plus ou moins
érudits qui cherchaient comment tra-
duire une curieuse expression alle-
mande aufder Walz(e) sein. Ils écartè-
rent , avec raison, être en vadrouille, qui
évoque un vagabondage, d'ordinaire
en groupe, à la recherche d'amuse-
ments, de mauvais coups, de femmes
faciles, puis finirent par adopter «être
sur le trimard». L'expression est de nos
jours un tantinet péjorative. Elle ne
l'était pas jadis, quand le trimardeur
était un ouvrier nomade qui parcourait
les routes (trimar au XVI e siècle) pour
trouver du travail à la journée , cela
jusqu 'à la fin du XIX e siècle. Chez
Victor Hugo encore, dans ses Miséra-
bles, «trimer» signifiait besogner avec
effort; il est devenu dès lors un syno-
nyme de «vagabonden>. Voilà un cas
typique non pas d'un «glissement de
sens», mais de l'usure d'un mot qui
s'en affaiblit au point de prendre des
significations sinon fâcheuses du
moins douteuses, comme des mœurs
ainsi qualifiées bien qu elles soient
souvent affichées. Par l'effet d'un autre
phénomène, le vocable s'aggrave au
féminin; dans l'actuel langage popula-
cier, une trimardeuse est une prosti-
tuée exerçant son industrie dans la rue
d'un quartier miséreux.

Théodule

Supplémentaires

I
pour

I «Croix du Sud»
¦ «Croix du Sud», le spectacle qui se
joue actuellement au Théâtre du Jorat
remporte un succès populaire qui a
conduit les organisateurs à prévoir
quatre représentations supplémentai-
res, les 21 , 28, 29 et 30 juin. (Lib.)
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CHARMANTE DAME
de 40 à 50 ans, pour sorties, vacances,
voyages, plus si entente. Aide financière
possible. Photo et N° tél. désirés.
Discrétion assurée.

Ecrire sous-chiffre W 17 - 302597 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Vacances balnéaires
A partir du 31 mai

Comarruga/Costa Dorada
Deux départs des Fr

6.9.85
par semaine

Offre spéciale vacances familiales

Cambrils/ Costa Dorada
départ chaque vendredi soir dès

Canet-Plage en Roussillon
Départ chaque vendredi soir dès

Benidorm/Alicante-Costa Blanca
Départ chaque vendredi soir , des 30.8.85 dès

Lignano et Lido di Jesolo/
Adriatique
Départs réguliers vendredi soir dès Fr. 525

Baia Domizia/Italie
Arrangements de deux semaines dès Fr. 925
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Nous cherchons pour un service de notre direction géné-
,u- raie à Berne

un(e) jeune
employé(e)

de langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances de l'allemand (parlé/écrit). Après une période
d'introduction adéquate, notre nouveau (nouvelle) collabo-
rateur(trice) sera chargé(e) de traiter de façon indépen-
dante un secteur de notre correspondance. Il s'agit en
particulier de répondre aux demandes téléphoniques ou
écrites présentées en français ou en allemand par notre
clientèle ainsi que de correspondre avec nos succursales et
des sociétés d'assurances.

ia Une bonne formation commerciale est requise pour cette
jces. intéressante place de travail.

Etes-vous intéressé(e) par ce poste ?
Prière d'adresser vos offres accompagnées des docu-
ments usuels à

M _ Banque Populaire Suisse, direction générale, bureau du
personnel, case postale 2620, 3001 Berne.
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L'enfer
¦ «... des douleurs, des douleurs par-
tout, aux jambes, aux bras, au dos, dans
la tête. Des couleurs: je voyais rouge, je
voyais noir, je voyais scintiller des
milliers d'étoiles autour de moi, puis
une immense lueur et plus rien, un
grand trou dans lequel je m'enfonçais
tout doucement... Et tout au fond, une
petite lumière pâle... Dieu, est-ce ton
paradis ?»

Cette émouvante confession de
Reza, l'enfant-soldat iranien , recueillie
par le journaliste Freidoune Sahebjam,
publiée sous le titre «Je n'ai plus de
larmes pour pleurer», plonge d'emblée
le lecteur au cœur de l'enfer.

On recherche
plaques
de cheminée

¦ Outre les canons, les fonderies
d'autrefois fabriquaient notamment
des plaques de fonte destinées à déco-
rer et protéger le fond des cheminées.
Les premiers exemplaires de ces pla-
ques remontent au XVe siècle. On en
trouve dans plusieurs châteaux suisses
ainsi que dans quelques musées (no-
tamment celui de Fribourg).

Fabriquées jusq u'au XIX e siècle, ces
plaques furent très rapidement déco-
rées. Le style suivait en cela le goût de
l'époque. On connaît , pour le canton
de Fribourg, un certain nombre de ces
plaques, qui servirent aussi bien de
contrecœur dans une cheminée que
comme paroi de poêle.

Actuellement , M"c A. Fliess, étu-
diante à l'Université de Fribourg,
accomplit des recherches sur ces pla-
ques de bronze, sous la direction du
professeur A. Schmid. Cette étudiante
prie donc toutes les personnes qui
connaîtraient l'existence de tels objets
de les lui signaler. Car si certains
d'entre eux sont répertoriés, il semble
que de nombreuses autres plaques
demeurent encore inconnues. (Lib.)

Information à transmettre à M "e
Yvonne Lehnherr, conservatrice du
Musée d 'an et d 'histoire, à Fribourg.

I
Une fête pour
le cinéma suisse
¦ Le cinéma suisse est en fête
aujourd'hui 15 juin , à la Cinémathè-
que suisse, à Lausanne. La deuxième
grande fête est aussi l'occasion de célé-
brer le 20e anniversaire des Journées de
Soleure.

Au programme de la journée , pro-
jection de films , discussion, conféren-
ces et réjouissances, le tout finissant
même par un bal.

La journée débute (10 h. 15) par la
projection de «L'Ecole du flamenco»
de Reni Mertens et Walter Marti. Sui-
vra «Borderline», film expérimental
(11 h. 30) de K. MacPherson , tourné à
Montreux dans les années 30.

L'après-midi s'ouvrira par des dis-
cussions illustrées d'extraits de films.
Deux thèmes sont retenus: le paysan
dans le cinéma suisse et l'étranger dans
ce même cinéma. En soirée, nouvelle
projection: «Reisender Krieger» de
Ch. Schocher. (Lib.)
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d'un enfant-soldat iranien
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Freidoune Sahebjam a ete con-
damné à mort par le régime islamique
en 1979. Il vit en France où il collabore
notamment à «Paris-Match», «VSD»
et à des magazines allemands, italiens,
américains. Auteur de «L'Iran des
Pahlavis» (1966), «L'Iran vers l'an
2000» (1978) et «Au nom de Dieu»
( 1983), il a su restituer au récit du jeune
Reza, toute sa profonde et sa boulever-
sante authenticité.

Le narrateur a lui-même choisi ce
nom pour rester anonyme et commé-
morer deux camarades morts à ses
côtés au printemps de l'année 1982:
«C'étaient des garçons propres et sim-
ples, confiants dans leur pays et leurs
chefs, mais trahis" et assassinés par la
folie des hommes».

La mort n'a pas voulu de Reza. Mais
son père et ses deux frères ont été tués à
la guerre et sa mère «l'a dénoncé afin
qu'il aille se battre à son tour, alors qu 'il
n'en avait pas l'âge».

Deux fois, raconte-t-il à Sahebjam, il
a été expédié en première ligne. «Il a
été éclaboussé par le sang de ses com-
pagnons de route, il a été blessé à
plusieurs reprises». La médecine l'a
sauvé.

Enfants iraniens-soldats : de la futur
chair à canon.

C'est dans l'enthousiasme général
que des dizaines de milliers d'adoles-
cents iraniens se sont portés volontai-
res, dès le printemps 1981 «pour secou-
rir la nation en danger et en chasser
l'envahisseur irakien». Plus de trente
mille d'entre eux sont ainsi morts dans
les déserts du Khuzestan , «les mains
nues, les clés du paradis accrochées
autour du cou, un verset du Coran
épingle sur leurs poitrines».

Avec le temps, l'âge de la conscrip-
tion a baissé: quinze, quatorze, puis
treize ans. Pour chaque innocente vic-
time, la famille reçoit une modeste
pension et «tous les honneurs du
régime islamique» de Khomeyni.

Un père, deux frères de seize et
quatorze ans sont engloutis dans le
charnier de la guerre, et voici qu 'à son
tour Reza va suivre, a douze ans, le
chemin de l'horreur. Un chemin que
lui aura ouvert sa propre mère.

Aujourd'hui , Reza a seize ans et il
témoigne: «Dieu n'a pas voulu de moi ,
c'est donc que j'ai encore quelque
chose à faire sur terre avant de mériter
le paradis». C'est là que commence le
drame, car l'Iran ne veut pas accueillir
Reza et ses centaines de compagnons
de captivité, libérés depuis des mois
par Bagdad, remis à la Croix-Rouge, et
installés dans un autre pays musulman
du Moyen-Orient. Pour le régime isla-
mique, «ils sont morts». S'ils rentrent
au pays, ils parleront et tout le système
s'effondrera. Alors, on en fait des
héros, des martyrs. Des milliers de
familles reçoivent des pensions de
guerre et «jouissent du respect de leurs
voisins et amis». (AP)

D Editions Grasset

EXPOSITION —

Munch,
¦ Hors de Scandinavie, c est la Suisse
qui, dans ses musées et collections
particulières, possède le plus grand
nombre de peintures d'Edvard Munch.
Ce bilan helvétique est proposé cet été
au Musée des beaux-arts de Bâle qui
réunit 28 toiles, et en outre 4 dessins,
123 lithographies et gravures de
l'artiste norvégien.

Né en 1863, Munch devient en quel-
ques heures un artiste célèbre, du
moins dans les pays du Nord, grâce au
scandale d'une exposition de 55
œuvres à Berlin en 1892, fermée avant
même que le public n'y soit admis. Le
délit commis par lui fut d'être, pour
reprendre les termes de Strindberg, «le
peintre ésotérique de l'amour, de la
jalousie, de la mort et de la tristesse».
Esotérique sans doute, dans la mesure
où son art se situe aux antipodes de
l'exhibitionnisme, mais cultivant les
mystères freudiens dans une écriture
picturale de pulsions sauvages. En
1922, l'exposition rétrospective orga-
nisée au Kunsthaus de Zurich célèbre
un artiste non point assagi dans sa
force créatrice, rasséréné toutefois.
Aux fleurs du mal qui le hantaient se
sont substitués les paysages humides
observés près d'Oslo, toujours filtrés
par celui qui autrefois écrivait: «Je
peignais les lignes et les couleurs qui
touchaient mon œil intérieur». Un
superbe paysage hivernal nocturne de

Munch : «La mort dans la chambre » Lithographie 1896

du cri à la sérénité
1900, (Kunsthaus, Zurich) prouve en
effet que la tonalité bleue est celle de
l'émotion du peintre, comme chez le
Picasso des années suivantes.

Gravures de peintres
Commentant la situation contem-

poraine, illustrée par cet exemple
d'une toile de Paladino offerte en 1979
pour 8000 francs et deux ans plus tard
pour 15 000 dollars , une éditrice expli-
que ainsi la démarche de certains pein-
tres actuels: «Ils font de la gravure
parce que la peinture devient trop
chère». Ce n'est assurément pas ainsi
qu'il faut considérer les gravures de
Munch , d'autant plus que celles-ci bat-
tent depuis longtemps des records dans
les ventes aux enchères. Leur présence
nombreuse à l'exposition bâloise a
l'avantage de pallier l'absence de pein-
tures capitales contemporaines, «Pu-
berté», «Cendres», «Séparation». Cel-
les-ci font partie d'un ensemble de plus
de 1000 toiles, de 15 000 estampes et
environ 5000 aquarelles et dessins,
offert par Munch à la ville d'Oslo. On
sait qu 'il vendait à contre-cœur ses
peintures, éprouvant le besoin de les
conserver pour continuer son œuvre
conçue en vastes cycles. Dans ces con-
ditions, une exposition de ses peintu-
res sans l'apport du musée norvégien
peut paraître manquer de cette cohé-
rence absolument nécessaire, si l'on

veut rendre compte du caractère sym-
phonique de sa création. A Bâle, tous
les thèmes de Munch sont malgré tout
présents, sinon dans les peintures, du
moins par le truchement de l'œuvre
graphique, avec souvent des variantes
très notables qui montrent bien que
Munch n'était pas motivé par le phé-
nomène commercial du «multiple».

Si les collectionneurs suisses, zuri-
chois d'abord , ont acquis des œuvres
relativement récentes présentées à l'ex-
position de 1922, les difficultés finan-
cières et politiques de l'Allemagne à
l'époque de l'inflation puis du nazisme
ont acheminé en Suisse des œuvres
bien antérieures, acquises par des col-
lectionneurs passionnés. Cela nous
vaut aujourd'hui la présence dans les
Musées de Bâle et de Zurich, de super-
bes portraits exécutés par Munch.
Parmi ceux-ci, je mentionnerai celui
d'Albert Kollmann (1901), fils d'un
pasteur, qui fit à son tour du prosély-
tisme pour élargir le cercle des collec-
tionneurs d'un artiste alors si vive-
ment contesté: son exemple prouve
assez qu 'il n'est pas nécessaire d'être
un pisse-froid pour faire preuve de
lucidité envers un artiste!

Charles Descloux

(L'exposition est ouvertejusqu 'au 22
septembre)
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Classique
Intégrale Liszt
en chantier

W

Les Années de Pèlerinage (2 e année,
l 'Italie). Sonate en si mineur, valse
impromptue, Liebestrâume, 3 noctur-
nes, Grand galop chromatique. Jorge
Bolet , piano.

¦ L'air de l'Italie devait être brûlant ,
cette année-là, pour que Liszt se soit
réfugié à l'ombre des musées afin
d'écrire sa deuxième «Année de Pèle-
rinage»! Presque autant qu 'à Venise
lorsque, à la fin du siècle, il rendit
visite à Wagner , quelques partitions à
la main - dont la « Lugubra Gondola »
- d'un style étonnemment dépouillé.
Le maître avait d'ailleurs fermé ses
oreilles, et Franz continué sa route...
Vers quels idéaux ? Ceux de l'ascèse et
des lignes pures, comme des sculptures
lisses, où la pierre plus que l'espace
révèle ses secrets. Secrets des « Fian-
çailles de la Vierge » de Brera à Milan ,
du «Penseur» de Michel-Ange qui
orne l'église de San Lorenzo de Floren-
ce; des «Trois Sonnets à Pétrarque» -
d'inestimables chefs-d'œuvre musi-
caux - où le musicien ne veut décrire
que «des angéliques apparences» ou
de la Fantaisie «Après une lecture de
Dante », pièce de grande envergure
montrant un art fabuleux de la para-
phrase. Dire combien il aura fallu de
septièmes diminuées arides, de tritons
diaboliques, de hardiesse harmonique
pour faire ainsi parler les murs serait
mesquin. Car, enfin , ils parlent , sous
les doigts d'un pianiste que l'on accré-
dite volontiers dans ces pièces de genre
qui sont ce que Liszt nous a peut-être
laissé de meilleur dans sa production.
On attend donc avec impatience la
suite de cette intégrale qui devrait se
poursuivre avec les Etudes et nom-
breuses adaptations composées sur des
thèmes connus.

Dans la Sonate en si mineur , Jorge
Bolet nous déçoit cependant un peu.
Car on n'aborde pas une forme pareille
avec comme atout une belle sonorité -
forte et musclée, en l'occurrence - ou
une simple virtuosité. S'il vient en effet
à manquer l'art de 1 enchaînement thé-
matique, que nous reste-t-il hormis des
esquisses sans relief et des lavis un peu
pâlots? Alors que ces derniers de-
vraient être ici habités d'un soleil inté-
rieur! Bernard Sansonnens

? Decca, Compact-disque 410 161-2
(Années de Pèlerinage, vol. 4)

410 161-2 (Sonate en si mineur)

Chanson
Hugues Auf rey
¦ Il y a des chanteurs , comme Aufray,
qui paraissent incapables d'enregistrer
un disque dont on ne retiendrait pas,
par cœur, une chanson au moins dès la
première écoute. Evidemment , ça ne
rate pas dans le dernier disque d'Hu-
gues Aufray. Prenez, par exemole, son
drolatique «Dieu, que c'est dur d'être
modeste»: timide ou gonflé , modeste
ou prétentieux , vous la sifflerez immé-
diatement , cette chanson. C'est qu 'il
est très communicatif, Aufray, l'idole
des scouts...

Son nouvel album , pourtant , respire
le calme. On est loin des rythmes du
«Fameux trois mâts»: Aufray, Améri-
cain dans la peau, donne un peu dans la
country music et la frise sans vergogne.
Guitare hawaïenne, effets de chœurs
langoureux... Aufray n a aucun com-
plexe. Il se joue de son image pour
mieux la reprendre ensuite: Aufray ne
fait plus de l'Aufray. Mais demeure le
grand Aufray. Car elles sont magnifi-
ques , ses nouvelles chansons! Environ-
nement musical archiléché, textes
puissants et parfois remuants... Un
tout beau disque. Qui rappelle , ici et là ,
ce contemporain d'Aufray à l'itinéraire
assez semblable: Nino Ferrer.

Le bel Hugues surprendra toujours:
nous venons de le voir en scène, il
demeure incroyablement drapé dans
son mythe. Or, il nous vend un disque
superbe, mais capable de le casser!
L'évolution , ça doit être ça. A. Kl.

D RKM 11.008, distr. Vogue.
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Je ne peux rien faire si une voiture
l'attendait , mais pourquoi n'essaierais-
je pas de retrouver le taxi qu 'il a
peut-être pris? Naturellement, il ne
serait pas question pour moi d'interro-
ger tous les chauffeurs de taxi de la ville
de New York. En revanche, j'aimerais
faire tirer des affiches qui porteraient la
photographie du professeur et offri-
raient une modeste récompense à qui-
conque se souviendrait de s'être arrêté
de soir-là pour charger un client répon-
dant à son signalement. Je reconnais
qu 'il y a une chance sur mille pour que
le résultat soit positif, mais à mon avis
cela vaut la peine d'essayer.

- Absolument, lança-t-il aussitôt. Je
vous donne carte blanche. Cela fera
partie de l'enquête minutieuse exigée
par la loi.

Il était sur le point d'ajouter quelque
chose. Changeant brusquement d'avis,
il appliqua la pointe de ses index sur ses
lèves parcheminées et resta là, à réflé-
chir.

- Monsieur Bigg, dit-il enfin , je n'ai
pas pour habitude de faire des compli-
ments, mais je tiens à vous féliciter
pour la manière dont vous avez mené
cette enquête.

- Merci, Monsieur.
- Vous comprendrez cependant ,

poursuivit-il , qu 'il est nécessaire de la
limiter dans le temps. Nous sommes
responsables, d'abord et avant tout ,
devant nos clients. En l'occurrence,
nous représentons la famille du profes-
seur Stonehouse. Il m'est impossible de
repousser indéfiniment la nomination
d'un administrateur qui, par défini-
tion, veillera à ce que tout se passe
selon les règles. Cela ne serait pas juste
vis-à-vis de Mme Stonehouse et des
enfants. Pouvez-vous évaluer le temps
qu 'il faudra pour terminer votre
enquête?

- Non, Monsieur, confessai-je. Je
ne sais même pas si j'arriverai à la
terminer un jour.

- Oui, fit-il en hochant la tête. Je
comprends. Mais je n'ai déjà que trop
tardé. Une semaine, Monsieur Bigg. Je
regrette, mais c'est le seul délai que je
puisse vous accorder. Si vos efforts
s'avèrent infructueux, je serai con-
traint de vous demander de cesser
toute recherche en ce domaine.

Tête basse, je regagnai mon bureau,
Dans le cylindre de la machine à écrire,
Gertrude Kletz avait laissé un mémo,
sur lequel on pouvait lire :

«M. Bigg. Dans le dossier Kipper , je
relève la phrase suivante : Pourquoi

lui ai dit que j 'avais eu un entretien avec
le Révérend Knurr ? Pourquoi? Eh
bien, s'ils sont tous les deux dans le
coup, comme nous le pensons vous el
moi, ce type de réaction est logique
puisqu'ils sont complices et que cha-
cun tient le sort de l'autre entre ses
mains. Ils pourraient se serrer les cou-
des, ce qui signifierait confiance
mutuelle, réciproque. Mais, de toute
évidence, ils sont intelligents. Il y a
donc lieu de penser qu 'ils se méfienl
énormément l'un de l'autre, chacun
vivant dans la crainte d'être trahi,
c'est-à-dire démasqué. Ce ne serait pas
la première fois que l'on verrait un
malfaiteur moucharder pour tirer la
couverture à lui. A mon sens, le fail
d'être associés dans un crime aussi
horrible modifie considérablement la
perception que l'on a de l'autre. De
complice, celui-ci devient inévitable-
ment un ennemi en puissance, ou, si
vous préférez, quelqu'un à épier, a
surveiller. J'espère que vous compre-
nez ce que je veux dire car je ne
m'exprime pas très bien. GK.»

Oui, je comprenais, et je n'étais pas
loin de penser qu'elle avait raison.

D'un bond, je fus au téléphone el
composai le numéro de Percy Stilton.
«Désolé, Monsieur, mais il est occu-
pé», m'annonça l'un de ses collègues
Je laissai mon nom ainsi qu'un mes-
sage dans lequel je demandai à Percy de
m'appeler dans les plus brefs délais.

Mon second coup de fil fut pour Effie
Dark. Nous bavardâmes quelques ins-
tants puis, spontanément, la char-
mante vieille dame me donna le ren-
seignement que je cherchais.

- Monsieur Bigg, fit-elle , savez-
vous que le professeur Stonehouse n'a
pas commandé une seule bouteille de
cognac durant les deux mois qui onl
précédé sa disparition? J'ignore pour-
quoi, mais le fait est là. Si vous voule2
voir les factures, elles sont à votre
disposition.

- Effie... je vous adore ! m'écriai-je
avec emphase.

Une heure plus tard, j'étais chez
moi, devant le feu, me demandant ce
que j'allais bien pouvoir faire poui
rompre la monotonie de ce vendredi
soir. Je me sentais seul, horriblemenl
seul et, sans conviction, essayai de
chasser les sombres pensées qui, l'une
après l'autre, s'infiltraient dans mon
esprit. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-
ce que je fiche ici? Ma rêverie en étail
arrivée à ce stade quand on frappa à la
porte.

Tippi s 'est-elle mise en colère quand je (A suivre,
¦*

.DI 1-Ucdv Par Roger Geismann
L. J

Vous êtes, lors d'une partie libre, assis en
face de votre partenaire préféré. Ne décevez
donc personne en négociant au mieux la
donne suivante:

* A 3 2
Ç> 54
0 A R 7 6 2
* R D V

* D
*7 R 3 2
0 543
* A 10 9 8 7 i

Les enchères: Ouest donneur
O N E S
1* contre - 3 *4+ - 5*

3 SA est un contrat en acier trempé. Nord
devrait annoncera? sur le 3 A de son parte-
naire lui demandant une tenue dans la
couleur. Avec son R <v), Sud n'aurait plus
qu 'à conclure à 3 SA. Mais ici , pour l'intérêi
du jeu de la carte, Sud joue le contrat de 5 *qui vient également facilement à l'enchè-
re.
Le jeu de la carte: Ouest entame du V O.

Le grand danger de cette donne est qu Esi
prenne la main à O pour «switcher» "v> i
travers votre Roi. N'oublions pas cepen-
dant qu'Ouest a ouvert; il y a donc bien des
chances qu 'il possède le R A. Votre ligne
détient 26 points et d'après l'entame, Est a
tout l'air d'avoir la D O, vous connaisse2
ainsi les 12 points d'ouverture d'Ouest.

Découvrir votre ligne de jeu , après ce
raisonnement , devient chose facile. Vous
prenez l'entame de l'A O et jouez petit è
pour votre D. Vous remontez au mort è
l'atout , avancez l'A A pour la défausse d'un
petit O. Vous jouez ensuite R O et O coupé,
affranchissant la couleur sans avoir donné
la main à Est.

Bien sûr les 0 peuvent être 4/ 1 et les
atouts 4/0, mais l'A *v> est certainement mal
placé et vous prenez là, l'unique chance de
réussir votre contrat. Le diagramme com-
plet confirme du reste l'exactitude de votre
raisonnement

* A 3 2
<? 54
O A R 7 6 2
* R D V

* RV10986 I ~ J A  754
<? A D V 8  n P  <? 109 7 6
0 VIO _ 0 D98
+ 4 | S |» S 3 2

* D
<? R 3 2
O 543
* A 10 98 76

VIE QUOTIDIENNE

La coupe est pleine
H 

TOUS CES
| RÉFUGIÉS J

15 juin : Journée du réfugié. Chaque
année, c'est l'occasion de mettre un pei
de chaleur dans les relations plutô
fraîches entre les Suisses et ceux qu
sont venus chercher asile dans no;
frontières.

Mais cette année, ce n'est pas de
chaleur qu'on doit parler. C'est un cr
d'alarme qu 'il faut lancer. Ce n'est pa;
la barque qui est pleine, c'est la coupe
de ceux qui s'efforcent de faire respec-
ter le droit d'asile qui l'est. Il faui
maintenant le dire haut et fort. Les
Eglises l'on dit, le président de la Croix-
Rouge suisse 1 a dit, Amnesty l'a dit
l'Office central d'aide aux réfugiés l'a
dit. C'est maintenant aux citoyens de le
répéter: les entorses au droit d'asile se
multiplient et le risque est grand que la
Suisse renvoie massivement des per-
sonnes menacées entre les griffes de
leurs bourreaux.

Encore une fois, nous ne disons pas
qu'il faut accueillir tout le monde. Mais
nous demandons que ceux qui sont en
danger trouvent asile chez nous - défi-
nitivement ou temporairement - el
que ceux que nous ne pouvons gardei
soient au moins traités humainement.

Savez-vous, Messieurs les
fonctionnaires fédéraux ?
Trop peu de place est à ma disposi

tion pour dire ici tous les sujets d'in
quiétude. En voici quelques-uns :

• De nombreuses demandes d'asile
de personnes véritablement en dangei
sont rejetées. Les raisons données son

par exemple qu il est « invraisembla
ble » que le requérant soit emprisonné
à son retour , ou que « l'expérience de \i
vie» montre que les choses ne se son
pas passées comme le requérant le dit
Mais, Messieurs les fonctionnaire:
fédéraux, avez-vous lu les rapport!
d'Amnesty International ? Ne savez-
vous pas que ce qui se passe au Chili , er
Roumanie ou au Zaïre est parfaite
ment invraisemblable et cependant
parfaitement vrai ?

D'autres demandes sont rejetée:
parce que l'Office fédéral de police
découvre des contradictions dans le;
déclarations du requérant. Mais com
ment s'étonner qu'une personne qu
fuit la répression ait peur de dire la
vérité à la police ? Par exemple ur
requérant dit une première fois ne pas
faire de politique, et quelques mois
plus tard , appartenir à une organisa
tion interdite. La découverte de ces
contradictions sert de prétexte pour ne
pas examiner le fond de la demande.

• Presque tous les recours sont main
tenant rejetés. Au point que les meil
leurs avocats sont écœurés. Leurs argu
ments ne sont même pas pris en consi
dération. Or il s'agit souvent d'une
question de vie ou de mort. Et cette
question est tranchée non par un tribu
nal indépendant, mais par un corps de
fonctionnaires qui suit des consigne:
politiques.

• Des candidats à l'asile ont été ren
voyés dans leur pays sans qu'on soi
certain qu'ils n'y courent pas de risque
et sans qu'on leur ait laissé le temps de
chercher un autre pays d'accueil. Il es
bien connu que, dans les pays de l'Est
le seul fait de s'expatrier sans autorisa
tion constitue un délit (Republik
flucht). Nous avons des information:

selon lesquelles notamment un Tche
coslovaque refoulé de Suisse a été
emprisonné, un Kurd e a été assassiné
un Zaïrois a été torturé. Mais pour li
plupart de ces refoulements, nou:
n'avons aucune information, ce qu
n'est guère rassurant.

Nous ne jetons pas la pierre à toute
les autorités concernées. Des conseil
lers d'Etat se sont opposés à des direc
tives d'expulsion , des fonctionnaire
ont su reconnaître des situations oi
l'asile devait être accordé. Nous le
remercions pour leur courage. Cepen
dant la tendance actuelle est extrême
ment inquiétante et laisse prévoir de:
renvois massifs de requérants d'asile
dans un avenir très proche.

Ecrivez
aux autorités suisses

La semaine prochaine , le Consei
national débattra de propositions de
l'Action nationale visant à un mora
toire de l'accueil des réfugiés et à uni
révision complète de la loi sur l'asile
redéfinissant le terme de «réfugié» de
façon plus restrictive. Face â la près
sion des milieux xénophobes et racis
tes, il est urgent que d'autres citoyen:
réagissent en sens contraire. C'es
pourquoi nous invitons nos lecteurs ;
écrire au Conseil fédéral d'une part , ;
l'un ou l'autre des conseillers natio
naux ou aux Etats qu 'ils ont élu:
d'autre part (adresse pendant les ses
sions : Palais fédéral, 3003 Berne).

Nous espérons que de nombreuse:
personnes écriront et nous les prions de
bien vouloir en envoyer copie i
TARDAS (Association pour le respec
du droit d'asile en Suisse, case postale
177, 1211 Genève 8). D'avance nou:
les remercions.

François de VARGAS

LALIBERTé

Mots croisés
Problème N° 323

Horizontalement : 1. Sa racine es
sudorifique - Sous la couverture. 2
Bons à jeter aux chiens - Chiffre romair
- Qui annonce de la gaieté - Permet de
soulever les fardeaux sans efforts. 3
Récompense vraiment sans valeur
Répétition oiseuse - Le premier fratri
cide - Dans la nature. 4. Protectrice er
abrégé - Solidifiée par le froid - Eta
dont dépend une colonie. 5. Pouvoii
souverain - Ph. : Salut romain - Résis
tent au temps. 6. Dans le train - Connu
Exclamation enfantine - Entra ains
dans la chicane. 7. Rudesse - Châteai
près de Marseille - Passe à Rennes. 8
Harmonie d'ensemble - Mois - Mar
chand de sel. 9. Semblable - Couleur
Servent â attaquer et à se défendre - Fui
un péché capital au temps des croisa-
des. 10. Qui n'ont pas connu la presse
(fém.) - Ambassadeur du pape - Sa
tenue fut aussi légère que sa conduite.
11. C'est pour leurs points de vue qu 'ils
sont le plus souvent recherchés - Fait
gagner du temps - Pronom - Lettres de
Dantzig - Fin de participe. 12. Intro-
duit dans le monde - Début de festivi-
tés - Fruit - Exécra. 13. Vaisseaux

Solution du problème
N° 322

Horizontalement: 1. Zénith - Acadé
mie - As. 2. Orin - Iéna - Agent - Sort. :
Do - Chemise - Dés - Rie. 4. Issue
Psautier - Tâte. 5. Aluna . Tasseraien
6. Quiproquo - Rester - Sa. 7. Urne
Ulite - Oc. 8. Est - Blême - Rennes. <-.
Esprit - Sa - Ecalâmes. 10. AR - Ro - Er
Ra - Es - Sac. 11. Lèves - Relent - Eres
Pa. 12. Cnosse - Massif - Erater. 13
Laelius - Etc - Cru. 14. Vu - Grade ¦
Beaux - Ire. 15. Erre - Nards - Esus - Os
16. Gâ - TC - Ile - Tua. 17. Désires - Réa
- Câlinent. 18. One - Œufs - Nam - As
19. Ut - Fusée - Ruée - Grisou. 20
Xérès - Ers - Monotone.
Verticalement: 1. Zodiaque - Alcôve ¦
Doux. 2. Eros - Urseren - Urgente. 3. Ni
- Saints - Vol - Rasé. 4. Inculpe - Présage
- Fê. 5. Heur - Brosser - Trous. 6. Hie •
No - Li - Elancées. 7. Empaqueter - Ida ¦
Suée. 8. Anis - Ulm - Remuer - Fer. 9
Casa - Oies - Las - RS. 10. Eut - Ares ¦
Asie. 11. Da - Tarer - Anse - La - Um
12. Eglise - Ee - Ti - Bée - Néo. 13. Me ¦
Essence - Fées - Caen. 14. Indret - Nase
- Tau - Am. 15. Eté - Recel - Reçus - Gt
16. Star - Saper - Ni - Ro. 17. As - Ai ¦
Sac - Nain. 18. Sorte - Clés - Tristesse
19. Riens - Sapeur - Un. 20. Eté - Tain ¦
Car - Epateur.

d autrefois - Initiales de points cardi
naux - Prépare la récolte. 14. Manque
de décision dans ses déplacements - Ei
liberté - Mystères - Titre honorifique
arabe. 15. Lettres de Rome - Rendra
effectif- Puits naturel dans les Causse:
du Lot. 16. Un peu rouge - Du non
d'une plante des Molusques. 17. Vou:
ne saunez en attendre d'un sceptique
Peut changer le sujet - Deux romain
Ne fume plus guère de nos jours. 18
Actions de rendre moins souple - Pro
nom. 19. Lance des traits - Débu
d'empoisonnement - Le diable a h
sienne - A quel endroit? - Ancier
camp. 20. Passer au tamis - Nettoie le:
vignes et alimente les gourmets.

Verticalement : 1. Se viole san:
outrage aux mœurs - Eviteras la ligne
droite. 2. Entretient une plaie puni
lente - Sur la rose des vents - Pliera er
rouleau. 3. Rougit sous l'action d'ur
soufflet - Parties latérales - Note retour-
née - Sièges. 4. A ne pas manger dans
une réunion mondaine - Celui des
oursins est garni de piquants - C'est
quand il reste entier qu 'il est le plus
divisé. 5. Ville de Belgique - De faibles
dimensions - Dans les - A bout. 6.

I II lll (V V VI VII VIII IX )

Au-dessus du sol - Dans Lesparre - Di
verbe être - Sener avec un cordon. 7
Orientaliste allemand - Laissent appa
raître un peu de cuir - Le fait de se taire
8. Exactitudes rigoureuses - Sous le:
ponts de Turin - Un familier. 9
Secours - Cacha - Dans le noir - Tei
remets au droit. 10. Poissons plats
Déployé - Eclose - Souligne une
sottise. 11. Début d'entente - C'est biei
le plus fort - Domine dans tout ce
qu'embrasse le regard pessimiste
Embrouilla. 12. Termine une visite
Caractère nuisible - Joyeux - Œuvre de
Michelet. 13. Chemin de halage - Dan:
Carpentras - Spécialité culinaire oi
littéraire - Prénom féminin. 14. Ville
normande - Fleuve de Suède - Départe
ment. 15. Inquiète dès qu 'il devien
séneux - Le plus vieux - Plan d'ui
bâtiment - De bonne heure. 16. Si
divertira - Soubrette de comédie - Ei
Gascogne - Fut en eau. 17. Qui n'est pa:
à la même hauteur - Oiseau. 18. Minci
filet - A fond - Ph. : appel. 19. Départe
ment - Note - Agent de liaison - Peigne
20. Faire pour s'amuser - Patrie d'ui
savant qui se supprima sans pouvoi
détruire ses chaussures.
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! flB? Bientôt les vacances!
i -̂̂ 8B BL Ne partez pas , sans la merveilleuse permanente américaine

Bfc*****'*'
,*'*jB dans vos cheveux (garantie sans ammoniaque) spécialement indi-

J^m~- '"*"" ¦ quée pour les cheveux fins et sensibles.

B* Notre permanente REDKEN et une coupe selon votre type, une
véritable perfection, en exclusivité dans nos salons.

hifl1 ***» i ~. ¦ Au Coin Coiffure J. Jost
Fribourg: Avenue de la Gare 2, s T2 20 84
Fribourg: Beaumont-Centre, -B 037/24 19 34
Marly: Route de la Gruyère, -a 037/46 46 75
Dùdingen: Bahnhofzentrum, v 037/43 26 00

tÉB|̂  observez A vendre

¦̂»_ FOURGON
£H  ̂

FIAT 238
*̂̂ ^^̂ " 1Q-7 1 crinr\

A vendre

bus camping
Nissan
Urvan2l, 1985,
5 vit., garantie
6 ans, antirouille.
Véhicule d' exposi
tion. Facilités de
paiement - lea-
sing.

Sovcars SA
Sévaz
«037/63 31 95

A VENDRE

TOYOTA XT
2000
10.1983, 41 000
km, parfait état ,
Fr. 15 500.-y .  c.
stéréo (val.
Fr. 3400.-)

faites-vouTTomprendre 1973- 6000° km'

ft respectez expertisé, 9 pla-

Wr la priorité ss^s ces, prix
* Fr: 5000.-

. . « 037/24 30 74
A vendre cause . . '

j .  J «~ le soir,
imprévue, de 1™ 

17-302619
main ————^—

Escort A vendre
XR3 ' Renault 14 TS
mod. 84, 7g 77 000 km
20 000 km radiostéréo,
Prix à dise. pr. 4900.-.
» 037/24 94 16 _ . ...
heures repas Citroen Visa

__ _̂ m_______________________ 80, 260 000 km ,
radio, Fr. 5200.-

OPEL REKORD Lancia Betta
21 . 2000
BREAK, 1977, 78, 62 000 km
Fr. 2900.-. Fr. 6500.-.

FORT TAUNUS „ . CAC
1 6 , Peugeot 505
BREAK, 1977, ""
Fr. 3300.-. 80, 81000 km,

radio, Fr. 6200.-.
OPEL REKORD
1900 s, Ford Escort
r

P
no!Sf

5' 1300 Combi
Fr. 2200.-. 81. 55 000 km,
VW GOLF GLS, Fr. 6900.-.
1976, Fr. 3200.-.

Toutes les voitu-
res sont experti-

Garage Rigolet, sées
1678 Villaranon.
« 037/56 15 55. «037/36 13 17.

17-78367 17-1700

v 22 67 49
(le soir)

17-302623

A vendre

Caravane de
démonstration
poids à vide
670 kg, 5 + 3
couchettes.
Prix intéressant,
leasing.
Sovcars SA
Sévaz
«• 037/63 31 95

COMMUNE DE FRIBOURG
RESTRICTIONS DE LA CIRCULATION

Dans le cadre de la modération du trafic dans le quartier de
l'Auge , le Conseil communal a décidé la mise en vigueur
des mesures de circulation suivantes :
Interdiction générale de circuler, bordiers excep-
tés:
- à la rue d'Or
- à la route Derrière-les-Jardins, entre l'immeuble et la

place Jean-François-de-Reyff
Sens unique :
- rue de la Lenda, entre la place des Augustins et la rue de

la Samaritaine
- rue de la Samaritaine, entre la rue de la Lenda et la place

du Petit-Saint-Jean.
Sens unique réservé aux bordiers :
- la rue des Augustins, entre la place des Augustins et la

rue d'Or
- la ruelle des Drapiers, entre la rue d'Or et la place du

Petit-Saint-Jean.
Zone bleue:
- 7 places de parc sur la place des Augustins
- 9 places à la rue de la Samaritaine
- 6 places sur la place du Petit-Saint-Jean
Interdiction de stationner:
- à la rue de la Lenda
- à la rue des Augustins
- à la rue d'Or
- à la ruelle des Drapiers
- au Stalden
Interdiction de stationner, à l'exception des places
marquées en zone bleue:
- à la place des Augustins
- à la rue de la Samaritaine
- à la place du Petit-Saint-Jean.
Passages piétons :
- 2 passages à la place du Petit-Saint-Jean
- 2 arrêts à la place du Petit-Saint-Jean.

Le plan représentant ces diverses variantes peut être
consulté du lundi 17 juin 1985 au mercredi 16 juillet
1985 au soir, au secrétariat de l'Edilité , Grand-Rue
37, 1" étage, ou à la Préfecture de la Sarine,
Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
Les recours éventuels contre la décision de la commune
doivent être adressés, par écrit, à la Préfecture de la Sarine,
dans un délai de trente jours dès parution du présent
communiqué.

Le Conseil communal
17-1006

Nous cherchons pour début août ou ,
date à convenir

un(e) jeune employé(e)
de commerce

pour notre commerce de produits
laitiers et glaces Pierrot à Marly,
ayant fait l'apprentissage de com-
merce dans la branche alimentation
et possédant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.

S'adresser à la Maison Berger SA ,
route de Chésalles 18, 1723 Marly.
«46 19 85, privé 24 39 50.

17-78231

LE «SUR MESURE»
FACILE À VIVRE!

\f ^ * . ¦ ^K|l lI -̂-wM3̂j"r jj f \à" * Ipr*
Hïr*" «M''*'Èsf * 

¦?
* MKm.Wh » «

MARLY-CENTRE
Tél. 037 / 46 15 20

MMÊ **MM *£f Ti*\ài Ê̂\. B̂Ipr̂ Val

f mim W^

I I OUVERTURE DE LA SAISON D'ETE
SAMEDI 15 JUIN 1985

A VOTRE DISPOSITION TOUS LES JOURS
y compris samedis et dimanches

Instal lat ions de remontées
mécaniques - 3 restaurants
d' altitude - tennis - mini golf -
Centre artisanal - magasin -
souvenirs - vente et location de
chalets et d' appartements - jardin
d' aventures pour enfants -
carrousels tous les week-end.

Off ice du Tourisme Moléson
029/6.^4.34

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conte-
nir

OPÉRATEUR-PROJECTIONNISTE
(formation assurée par nos soins)
Téléphonez lundi 17 dès 9 h. au « 22 11 50

17-722

Nous souhaitons engager

UN(E) COMPTABLE
avec si possible quelques années d'expé-
rience en informatique et comptabilité.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Salaire en rapport avec les capacités et
prestations sociales d'une grande entrepri-
se.

Entrée : à convenir.

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130, Granges-Paccot
1701 Fribourg, o 037/26 27 06

17-610

fp)//Ray&Vkhet
I % «v Ë Façades métalliques OIA%I

WÊÊË Tôles de toiture
Plafonds
Ferblanterie
Bureau d'étude
Rénovation

cherche pour tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
à mi-temps (l'après-midi)

possédant une solide expérience pour travaux com-
plets de bureau.

Veuillez faire vos offres à:
Ray & Vichet SA, rue Pierre-Yerly,
1762 Givisiez, « 037/26 47 72-73.

17-2201

FRIBOURG SA
Par suite de départ, nous cherchons un

COUPLE DE CONCIERGES
à qui seront confiées les tâches suivantes :

- conciergerie générale
- transports occasionnels

Nous demandons:
- sens des responsabilités
- permis de conduire catégorie B

Nous offrons:
- une rémunération adaptée aux capacités
- un poste intéressant et varié
- un appartement à disposition.

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

SOS
FEU ET JOIE
cherche encore

60 FAMILLES D'ACCUEIL
pour placer des enfants de Paris , durant 2
mois, du 30 juin au 31 août.

Dernier délai pour les inscriptions: mercredi
19 juin.

Pour tous renseignements:

* 037/31 17 29 ou 037/34 25 37.
17-121987

. ' ^———^^ ^——^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

>. _ _.

Restaurant Montivert,
1723 Marly
cherche

GENTILLE JEUNE FILLE
COMME SERVEUSE

pour le 15 août. Sans per-
mis s'abstenir.
« 037/46 18 35

17-78158

FOYER POUR PERSONNES
ÂGÉES EN GRUYÈRE

cherche

2 AIDES SOIGNANTES
avec expérience.

Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre 17-121925 à
Publicitas - 1630 BULLE

Nous demandons

un apprenti-fromager
de 2" ou 3* année, pour notre
fromagerie de gruyère.

Laiterie de Cournillens
1784 Cournillens
«¦ 037/34 11 30

17-78189

tiiMMafflB^
Edelstahlkonstruktionen
Spiralgeschweisste Stahlrohre
Formstùcke fur Leitungsbau
Wir suchen fur die Edelstahlschlos-
serei

Metallbauschlosser
Konstruktionsschlosser
Schweisser MIG/WIG

Gut ausgewiesenen Berufsleuten bie-
ten wir nebst gleitender Arbeitszeh
intéressante Zukunftsstelle

« 037/43 91 31, Herr Marfurt

r̂ ^̂ ~^̂
j$ _̂

y
%±_ 

L'lnstitut

C
IJ3% de chimie
r̂ ry £ physiologique

• K̂SBÏ'A  ̂
(Université de

^M  ̂ Fribourg)

cherche

un(e) laborant(ine)
si possible avec formation en bio-
chimie pour travaux de recher-
ches en enzymologie.
Entrée en fonction: début août
1985

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copie de certificats
sont à adresser à l'Institut de
biochimie, rue du Musée 5,
1700 Fribourg.

17-1007M

Entreprise
d'installation sanitaire

engagerait à la demi-journée,
le matin

une aide de bureau

de langue mat. française pour divers
travaux de dactylographie, classe-
ment , etc.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à sou-
mettre auprès de Publicitas, sous
chiffre 17-604800, 1701 Fribourg.
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Il BfinMHffW
mm mmm
Il mitiHÉ ^^ 20f^ÔjD^!ussM5r̂ ^8ans

t E n  français. Première fois à Fribourg
Hugh Griffith, Laura Betti, Ninetto Davoli

LES CONTES DE CANTERBURY
Un film de Pier Paolo Pasolini,

encore plus succulent que «Le Décaméron»

llll I ISiiUlfi 'lï^̂  15h. - 16 ans¦Il 11 IStîMIISUai 20h.30, SA/DI aussi 15h. - 16 ans
2* semaine - 1m suisse avec Lausanne et Genève

LE RETOUR DES MORTS VIVANTS
Un cocktail d'épouvante et de gags irrésistibles IUn cocktail d'épouvante et de gags irrésistibles I

lllll EMEkm\m^ ĉSFmmimmm
VO angl. s.-titr. fr. ail. - 12 ans

llll! EEUiSBàmm 15h., 20h.15
VO angl. s.-titr. fr. ail. - 12 ans

La plus grande œuvre cinématographique de l'année.
8 Oscars 1985

AMADEUS
De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer

llll I nsni-^HPHHMBHIII ^̂ î l̂ Hft
lllll lâSâul ^ Jusqû-àDMSr̂ O

Version musicale sans commentaire - 12 ans

KOYAANISQATSI (La Prophétie)
Un superbe poème cinématographique sur une musique

incantatoire de Phil Glass qui vise à faire prendre
conscience de l'impasse vers laquelle court la civilisation

21 h. - SA/DI aussi 15h.30 - En français - 16 ans
Dustin Hoffman dans

LE RÉCIDIVISTE
Ancien détenu, libéré sous condition, il est suivi,

traqué, épié jusque dans sa vie privée

I l  

liiSJUi ̂8H5^ÔT3ÔTË7sATissÏ23fu
SA/DI aussi 15h. - 12 ans - 1" SUISSE avec Lausanne

LE KID DE LA PLAGE
Jn film plein d'humour, de tendresse, de fraîcheur : un bon

filml Avec Mat DILLON : il vous enchantera i

lllll lîlâiXfl -̂ 8^^ 2011.45 , SA/DI aussi
r5h.15 - 4" sem. 10 ans. D'après RAMUZ. Son dolby-

stéréo

DERBORENCE de Francis REUSSER 

23h. - 1™ vision - 18 ans. Exhibitions, mystères, fantas-
mes : un scandaleux voyage I Personnes sensibles s'abstenir

SVP!
LA FRANCE INTERDITE 

lllll IS•I3!•l t¦¦¦¦¦l̂ li,!l¦̂ ^̂ ^ ^̂
¦im MMaaaTaHi I8n.4t>, VU angl. s.t. tr. au. v. tr.

20h.45, VE/SA aussi 23h., SA/DI aussi 15h.15

12 ans LA ROSE POURPRE DU CAIRE
Un humour rare, un plaisir étincelant , un chef-d'œuvre I

llll | g2EH3BRÎh f̂c^nŝ ^̂ ^̂ ^
Klaus Kinski dans

ANDROIDE
«Bien plus qu'un être humain»

...Il apprend l'amour, il apprend à tuer, il devient un
homme

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine: WILD PLAYGIRLS 11
_̂ ^^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^__j

¦ FETE A PEROLLES c>>devant le Mon-chez-Moi Ne 
<̂ S%

Plein air, samedi 15 juin, de 11 h. à 2 h. ™ a,c0°l
11 h.: animation musicale

14 h. 30: l'Association des maîtres coiffeurs, sect ion
m ÈiàiiJ. J de Fribourg et environs,

(Les jeunes coiffent les jeunes)

16 h.: record du monde

^
U plus long spaghetti du

K^> mondiU** l̂̂*¦¦* '* n -~ i'i v i)
ç ~xa ^̂ *z?ẑ ~  ̂ /¦̂ Lj"—"•x

** fcf 2^t 4 km, fait sous vos yeux
\1 '£., T réalisé par Crêpes Eclair (Cosimo)

DISCÔ & VIDEO SHOW
(Ecran géant) animé par Lumière Noire

Restauration chaude dès 11 h. le matin. (Spaghettis,
merguez , saucisses, frites)

tire-pipe Entrée libre.

Organisation: Tea-Room Mon-chez-Moi

, ,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

k : .

CORSO 15 h. . 20 h. 15
VWI iWW VQ angL s t fr /al,

8 OSCARS 1985

PLUS DE
10 000 SPECTATEURS

À FRIBOURG

mu
Le dernier chef-d'œuvre
de l'auteur de «Hair» et

«Vol au-dessus d'un nid de coucou»

COURS D'ÉTÉ
Au Centre de tennis AGY ,

- danse contemporaine
- conditionnement physique
- gymnastique postnatale
- danse exercice (pour les femmes

de 30 à 60 ans).

Inscriptions limitées pour une atten-
tion personnalisée.

* 037/33 31 17 ou 037/26 44 00.

17-78422

3riri tw& ŝ&M
m&Mê&à

A QUbkClAX
f centre de relaxation 

^
vous propose l'initiation à la pratique
du

î^*
-,
^^-V^M

PREMIER CAISSON
D'ISOLATION SENSORIELLE

À FRIBOURG
Cet outil de relaxation révolutionnaire
vous aidera à : combattre le stress et
la fatigue, renouveler votre énergie,
augmenter votre potentiel créatif ,
explorer plus profondément votre
personnalité.

53, route du Jura -a 26 20 25
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savent. Dégustez .jvou:

Société des amis ausik^<L
J.-C. MorefrFribourg

du Musée eruérien - Bulle ^̂ ^̂° ROGER
A l'occasion de l'assemblée générale 1985, le public est 30 ans , désire
cordialement invité à assister à la conférence donnée par M. rencontrer gentille
Roland Flùckiger Sur: compagne pour

° partager loisirs et

Un aspect méconnu de notre histoire: oie^i-ST™
La fondation de neuf villes en Basse-Gruyère JACQUES

du XIe au XIVe Siècle. 60 ans, cherche
une amie pour

Elle aura lieu à l'Hôtel des Halles, à Bulle , le rompr e sa soii-
Jeudi 20 juin 1985 à 20 h. 30 *ude et P,artager

J d agréables mo-

(Assemblée statutaire à 20 h.) ments '
I Rencontre pour

Le comité. tous,
17-12187? g 037/24 89 24

EXPOSITION
Galerie de la Cité

Court-Chemin 23 , Fribourg
du 15 juin au 7 juillet 1985

Aquarelles du quartier de la Neuveville
de A. Deschamps

Jours d' ouverture: les vendredi - samedi -
dimanche de 17 à 20 heures.

.. 17-302631

STADE DE LA GÉRINE, MARLY

50e ANNIVERSAIRE
DU FC MARLY

Programme:

• Vendredi 21 juin et samedi 22 juin :

GRAND TOURNOI
(à 6 joueurs)

• Samedi 22 juin. Salle de Marly-Cité,
dès 20 h. 30:

GRAND BAL
avec l'orchestre « Les New Vidock's».

• Dimanche 23 juin :

Manifestation officielle
du 50e anniversaire

avec match commémoratif en matinée.

Se recommande : le FC Marly
17-742

SOUFFLEZ-NOUS
À L'OREILLE
LE MOT DE PASSE

ET NOUS VOUS FERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE EEJEZ35ZÏ
UNE OFFRE D'ÉCHANGE
DONT VOUS SEREZ
ÉBAHIS.
Garage Spicher & & SA
Route de la Glane 39-45, Fribourg
Broc: Garage Dusa SA. Chénens: Garage du
Chêne, Vincent Giuliani. Corminbœuf: Garage
Baechler & Fils SA. Courtepin: Garage City, José
Dula. Cousset: Garage Willy Francey. Cugy:
Garage Pius Marchon. Esmonts/Ursy: Garage
Gavillet SA. Le Pafuet: Garage Emile Magnin.
Ponthaux: Garage Schwaller SA. Romont:
Garage Central, Philippe Baechler.

Bonne table
d 0 n n eiJoTïnè T̂Hj m e u r !

1 Les aastronomeaJe
saveTit. DégustezWus

/IAC oiYlîc auss^la cuisine Au
ll-CS rtlHlS Bùttel de l̂ éore

J.-C. More+rrribourg

L'orchestré

«TRIO
JUTZET»

se recommande pour vos soi-
rées! Nouvelle formation.
Musique et chansons pour
jeunes et moins jeunes.
Instruments: orgue, batterie,
trompette, accordéon.

Ernest Jutzet
1784 Courtepin
¦a 037/34 23 19

17-1700

Gu-nther
^Mw ^M9 ^mw ̂ Mw ^Mw ^mw 1

1 jTP: HÉMHP \Batterie pourp 1
voitures/camions/tracteurs j

* 037/24 17 22
Rabais 40%

3 ans de garantie
ELBA ACCUMULATEURS SA

159, rte de la Glane

Dollwerk 85

(Fnbourg]

Samedi 15 juin, à 14 h.: ANIMA-
TION POUR ENFANTS: ateliers de
MAQUILLAGES, DANSES, JEUX
CHANTÉS.

(Entrée libre)

A 16 h.:QUELCIRQUE!Lenouveau
spectacle de CIGOLINO ET DO-
REMI (clowns).
A21 h.:LA BANDA OSIRIS(l).Une
clownerie musicale. 80 minutes de
fou rire garanti.
Dès 23 h.: GRAND BAL MASQUÉ
sous le signe «VOLIO UNA DONA» et
mené par l'ORCHESTRARIUM et LA
BANDA OSIRIS renforcée. Réduction
pour les gens dûment grimés et cos-
tumés.
Dimanche 16 juin, à 17 h.:
SCHLAGWERK 3, un univers de
percussions. Attention: spectacle
aux Grand-Places. Entrée libre.
A 20 h. 30: JURG WYTTENBACH
interprète «Pierrot lunaire» d'Arnold
Schônberg, ainsi que ses propres
compositions. Entre opéra, cabaret ,
concert et messe noire.
A 22 h. 30: FARCES DES XV ET
XVI* SIÈCLES par l'ATELIER
THEATRE DU PILIER (F).
Toute la richesse et la saveur du
Moyen Age.
Soirée complète: Fr. 15.-
Nocturne seule: Fr. 9.-
En cas de mauvais temps , le
22 59 57 vous renseignera.



Pour sauver le Mont-Saint-Michel
A vos sous, citoyens

m

i

Depuis le début du siècle, on s in-
quiète de l'ensablement progressif du
Mont-Saint-Michel qui menace de
défigurer un des plus beaux sites du
monde. Mais jusqu'à une date fort
récente (1983), rien n'a été fait pour
lutter efficacement contre cette menace.
C'est pourquoi FR 3, soutenue par un
grand nombre de personnalités, a
décidé de consacrer cette matinée à
sensibiliser les téléspectateurs. Dès
7 h. 30, on pourra donc tout apprendre
sur le Mont-Saint-Michel: histoire,
architecture, vie des habitants, et sur-
tout pour mieux comprendre ce qu'est le
fameux ensablement.

Deux scénarios seront proposés, l'un
pessimiste et l'autre optimiste: en
1990, ce qui se passera selon que l'on
aura pu ou non sauver le mont, ce qui
dépend de tous. Au passage, au mon-
trera ce qu'est un sauvetage réussi ,
celui de Venise.

C'est en 708 que fut construit le
premier oratoire sur le mont (qui
s'appelait alors le Mont-Tombe), par
l'évêque d'Avranches Aubert , à qui
l'archange Saint-Michel était apparu à

trois reprises. Quelque temps plus tard ,
d'après la légende, un formidable raz
de marée aurait englouti la région,
faisant du mont une île «au péril de la
mer». L'oratoire est alors confié à une
douzaine de chanoines.

Lors des invasions normandes, l'île
sert de refuge aux habitants des envi-
rons: sans doute est-ce là l'origine du
bourg. Mais ces Normands, une fois
installés dans la région, se montreront
généreux envers le mont: en 966 ,
Richard 1er Sans Peur, petit-fils du
fameux Rollon , décide de remplacer
les douze chanoines, jugés trop négli-
geants, par douze bénédictins de
l'abbave de Saint-Wandrille. A l'em-
placement de 1 oratoire , on édifie
l'église préromane à deux nefs parallè-
les qui est encore debout , ainsi qu'un
édifice plus grand au sommet du rocher
dont il ne subsiste que les fondations
sous l'église romane actuelle, entre-
prise à partir de 1023. Ainsi prend
forme un des plus grands lieux de la
chrétienté. (AP)

• «Sauvons le Mont-Saint-Michel»
FR 3, dès 7 h. 30
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10.55 Octo-puce

Initiation à la micro-informatique
9. Le micro-ordinateur et les gra-
phiques

11.25 Tell quel
Champagne en campagne

12.00 Midi-public
Avec la participation de nom-
breux invités, un feuilleton, des
flashes du Téiéjournal, un jeu...

13.25 Hommage a Gaston Rebuffat
Les horizons de Gaston Rebuffat
En 1982, Gaston Rebuffat corn
mentait lui-même son long mé
trage «Les horizons gagnés»

15.20 Annecy-rétro
Dessins animés

15.35 Africa
Série britannique en 8 épisodes
Basil Davidson, un des plus
fameux historiens d Afrique ,
nous emmène à la découverte de
ce continent , à l'aide d'archives,
de témoignages et de reconstitu-
tions dramatiques
3. L'âge d' or africain

16.30 Westathletic
En direct de Zoug

18.00 A l'occasion de la Journée des
réfugiés
Les réfugiés du désespoir
Film tourné sous l'égide du Haut
commissariat pour les réfugiés

18.40 L'esclave Isaura (24)
Série de Herval Rossano

19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc-parler

M. Gérard Bourgarel
secrétaire de Pro Fribourg

19.30 Téiéjournal
20.00 La grande chance

2" demi-finale
Emission enregistrée en public au
Pavillon des sports de Champel,
avec les huit demi-finalistes
accompagnés par le Jazz Group
de la Radio suisse romande

21.35 Football
23.05 Téléjournal
23.20 Sport
0.20 Le film de minuit

Massacre à Kansas City
Film de Dan Curtis
Avec Dale Robertson, Bo Hop
kins. Robert Walden

Samedi 15/Dimanche 16 juin 1985

Télévision samedi 15 juin
IL, sM IIIIC3S IL., O
8.00 Bonjour la France
9.00 Extérieur nuit... le jour Jean-Louis

Foulquier et les autres. Une liberté
toute neuve. Bide Band Blues

10.15 Cinq jours en bourse
10.50 Musicalement

Symphonie en ré mineur, Franck
11.30 De A jusqu'à Zèbre
12.15 Le rendez-vous des champions

Hidalgo et Noah a la Une
12.30 Bonjour, bon appétit I

Le waterzoi (le couscous de
Bruxelles)

13.00 Le journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur

Extraits de films
14.05 Spiderman

Dessins animés
14.20 Nils Holgersson

Dessins animés

14.25 Automobilisme
Les 24 Heures du Mans

15.40 Casaques et bottes de cuir
Tiercé à Chantilly

16.15 Temps X
Astrolab 22, série de Pierre Sis-
ser

17.07 Histoires insolites
Monsieur Bébé: Bons et loyaux
services

18.00 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

24 Heures du Mans
19.05 D'accord , pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Les copains de la Marne
Film de Christiane Spiero
Avec Paul Crauchet , Maurice Ché
vit , Paul Le Person, Jacques
Denis...

22.10 Droit de réponse
Revue de presse

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Au nom de la loi: 7. Le lâche
série

0.45 Concorde
Une nuit antiraciste à Paris

10.15 Journal des sourds
10.35 Superplatine

Avec: Carrara, Madonna, Scopi-
tones : Gilles Marshall, Chaz Jan-
kel...

11.05 Les carnets de l'aventure
Fantasia de la grimpe - K2, la
montagne sauvage

12.00 A nous deux
Magazine de Patrick Poivre
d'Arvor

13.25 Têtes brûlées, série
12. Le couteau dans la plaie

14.15 Terre des bêtes
14.55 Les jeux du stade

Automobilisme : les 24 Heures du
Mans - Hippisme : CSIO, Aix-la-
Chapelle - Handball : finale de la
Coupe de France - Cyclisme : le
Midi Libre

17.00 Récré A2
Présentation : Alain et Charlotte
Les Schtroumpfs - Wattoo Wat-
too - Téléchat

17.25 Poigne de fer et séduction
3. Eva

17.55 Le magazine
Calva en cavale - Sois sage et
tais-toi - Freddy Maertens, un
grand champion

18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualité régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec: Mireille Mathieu, Robert
Charlebois, Rose Laurens, Aïta
Mitsouko, Karen Chéryl, Marc
Lavoine, Martin Garât , Thierry
Pastro...

22.05 Les enfants du rock
Etienne Daho : un cow-boy - Musi
California : The Doors...

23.20 Edition de la nuit

^^PUBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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7.30 Sauvons le Mont-Saint-Michel
avec FR3

12.15 Samedi vision
Ticket pour...

13.30 Action
14.30 Concert au

Mont-Saint-Michel
L'Ensemble instrumental de Bas
se-Normandie

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie l'our-
son. 20.35 DTV: Stop in the
name of love. The suprêmes.
20.39 Bon week-end, Mickey.
20.54 Zorro, série. 21.18 DTV :
Harmonica Man, Stevie Wonder.
21.22 Donald Sheriff...

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty, série

70. Peter de Vilbis
23.00 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités v

23.30 Musiclub

H 
SKY

| | CHANNEL ¦

13.00 Stanley cup. Ice hockey 1985.
14.05 AH star wrestling. 15.00 Internatio-
nal motor sports. 16.00 Sky trax. 18.30
Thrillseekers. 19.00 Chopper squad.
19.50 Starsky & Hutch. 20.40 AH star
wrestling. 21.35-0.30 US open golf
championships.

LALIBERTE

«
HORS

l CAMÉRAS

Télévision
Après la hi-fi
voilà la HD

Le 14e Symposium international de
télévision de Montreux qui a pris fin
jeudi, a permis aux participants de
prendre connaissance des derniers
développements dans le domaine de la
télévision. Parmi les nouveautés pré-
sentées: la télévision à haute définition
ainsi que la norme européenne HIFI
MAC, deux procédés qui permettent
d'obtenir une meilleure qualité de
l'image.

La télévision à haute définition
(HDTV) préconisée par les Etats-Unis
et le Japon avait été présentée au cours
du symposium de 1983 déjà. Ce sys-
tème est basé notamment sur l'utilisa-
tion d'un nombre de lignes pratique-
ment doublé par rapport aux normes
actuelles et adaptable aux divers équi-
pements, tels que caméras et magnétos-
cope. Toutefois, à cause du nombre
doublé de lignes, ce procédé n'est toute-
fois envisageable que pour la transmis-
sion par satellite.

Les Européens ont réagis, quant à
eux, en présentant la nouvelle norme
HIFI MAC que l'Union européenne de
radiodiffusion (UER) a décidé d'utili-
ser. Ce standard , prévu tout d'abord
pour la télévision par satellite et par
câble permet la transmission simulta-
née de plusieurs canaux son et offre -
avec un nombre de lignes par image
inchangé - une qualité d'image équiva-
lente au système HDTV .

Les congressistes ont en outre
débattu des nouvelles possibilités
créées par le développement technique
et la micro-électronique, de même que
par l'extension que va prendre à l'ave-
nir la communication et le dialogue.
D'autres thèmes ont de plus été abor-
dés tels que la compatibilité entre les
diverses nonnes utilisées pour la fabri-
cation des multiples appareils.

r«,l l!l[JJj rjnu .™j'rilillli.-l?1
Le spécialiste sonorisation + vidéo
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RADIO ÔV  ̂TÉLÉVISION

Route de Beau mont 20 17-366

RADIO+\V 43
L'antkAutant en emporte le vent»
Contre le racisme
«Mandingo» est tiré d'un roman de

Kyle Onstott, qui apporte un contre-
point impressionnant au «glamour»
d'ouvrages tels que «Autant en emporte
le vent». Dans la Louisiane de 1840, la
société esclavagiste sudiste brille de ses
derniers feux. Maxwell - incarné ici par
le grand James Mason - est le maître de
Falconhurst, une des plus grosses plan-
tations de la région.

Ce magnat enfermé dans une vision
passéiste des choses est littéralement
obsédé par la pureté raciale de ses
esclaves, des mandingues originaires
d'Afrique occidentale, dont il traite la
descendance comme un éleveur de
bétail traite ses pur-sang. Il persuade
son fils Charles d'épouser sa cousine ,
afin que la propriété reste aux mains de
la famille. Mais lorsque Charles décou-

vre, après le mariage, que sa femme
n'est pas une vraie jeune fille, il entre
dans une grande fureur et la délaisse
pour... une jeune négresse. Par dépit et
par provocation , l'épouse abandonnée
se donne alors à son tour à Mede, un
géant noir , champion de lutte , la fierté
de «l'élevage» de Maxwell. L'empire
délirant conçu par le planteur va dès
lors s'écrouler dans le sang et le meur-
tre. La révolte noire commence à Fal-
conhurst...

Un réquisitoire agressif, quelquefois
sadique contre l'esclavagisme. Coura-
geux et ambigu. (Lib.)

• «Mandingo» de R. Fleischer
avec J. Mason et S. George
TSR, minuit.

I I.SUISSE ALÉMAN. ]
15.15 Music-hall. 16.35 Téléjournal.
16.40 Engel in Weiss , roman-photo en 3
parties de Klaus Dieter Frôhlich. 17.10
Magazine des sourds. 17.30 Telesguard.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
iéjournal. 18.00 Intro. 18.45 Tips. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Oisi Musig. 19.30 Téléjournal.
Sports. 19.50 L'Evangile du dimanche.
20.05 Tiefe Wasser (1) téléfilm en 2
parties de Franz Peter Wirth. 21.45 Télé-
journal. 21.55 Derrick , série. 23.55 Hear
we go I Onstage.

llll I „. .._ _ .. . .  ï
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14.40 Basketball. 16.30 Westathletic.
18.15 Dessins animés. 18.30 L'Evangile
de demain. 18.45 Téléjournal. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 II corsaro délia Giamaica , film de
James Goldstone. 22.10 Téléjournal.
22.20 Samedi-sports. Téléjournal.

I l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Décalage horaire. 6.10 Météoris-
ques... 6.18 Vous partiez... racontez-
nous... 6.45 Quelle heure est-il ...
marquise? 6.55 Minute œcuménique.
7.35 Le regard et la parole. 8.18
Mémento et tourisme week-end. 9.10
Les coups du sort. 9.35 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de «Décalage
horaire». 10.32 Jeu «Dames contre
messieurs». 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi-première. 13.00 Les
naufragés du rez-de-chaussée. 14.05
La courte échelle (« 021/33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir-Première . 18.20
env. Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Samedi soir (suite). . 23.00
Samedi noir: un mort de la direction, de
Fredric Brown.

1 1 Radio: ESPACES 2
6.15 env. Climats. 8.15 Terre et ciel,
avec à 8.15 L'actualité , ecclésiale.
8.30 Le dossier de la semaine. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 env. L'art
choral. 10.00 Samedi-musique, avec à
11.00 Le bouillon d'onze heures.
11.45 Qui ou coi. 12.00 Le dessus du
panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.
13.00 Journal. 13.30 Rimes et rengai-
nes. 14.30 Provinces. 16.00* Jazz-
parade. 17.05 Jazz. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02* Tenue de
soirée. 22.30 Journal. 22.40 env. *
Cour et jardin: Les Armaillis, Gustave
Doret. 0.05 Le concert de minuit:
rediffusion du Suisse-musique du mer-
credi 12 juin.



Le phénomène Bellemare
H 
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Une chose paraît claire. Comme
il est présent sur plusieurs fronts,
chacun peut servir de tremplin à

Ce ne sont pas les 250 000 francs
escomptés, mais bien 5 millions de
nouveaux francs qui, de tous les
coins de France, ont convergé, en
une semaine seulement , vers une
maison de retraite de province dont
les pensionnaires avaient besoin
d 'un ascenseur. A l 'origine de ce
petit miracle, une émission de télévi-
sion, dimanche sur FR 3, «Au nom
de l 'amoitr», surtout , un homme,
sans lequel cet exploit aurait sans
doute été impossible: Pierre Belle-
mare. Incroyable ! Cet événement
donne toute la mesure de son
impact. Cet homme constitue un
véritable phénomène médiatique.

Il est partout , non seulement à la
télévision, mais à la radio, où il tient
depuis plusieurs années deux ren-
dez-vous quotidiens sur Europe 1,
un jeur variétés et les célèbres dos-
siers d 'histoires vraies de 13 h. 30.
Les livres qu 'il en tire envahissent les
tables de best-sellers des libraires. A
la limite, un tel succès susciterait le
soupçon. Ne fait-il pas (trop) com-
mercial, (trop) populaire ?

I autre, le consolider, voire décuple/
sa portée. Il reste que cet effet «boule
de neige» en a aussi «écrasé» plus
d 'un. Si Pierre Bellemare - et son
public - y trouve son compte, c'est
avant tout qu 'il a su reconnaître la
spécificité de chacun des médias et y
adapter son style.

Il est ce qu 'on peut appeler une
«voix radiophonique». Il le met à
profit en reprenant une fonction tra-
ditionnelle qui tend à disparaître, h
devient Le conteur des ondes. Choi-
sissant judicieusement ses textes,
tantôt grave, tantôt enjoué, il sait
leur donner toute leur intensité dra-
matique, et leur crédibilité, en pre-
nant les intonations de chacun des
personnages.

Portées au petit écran, ses histoi-
res ne tiennent pas longtemps
l'antenne. Un gros plan prolongé y
est difficilement soutenable. Il le
comprend. Il invente autre chose.

Homme de contacts, il opte pour
une émission centrée sur des histoi-
res de vie et sur la recherche de
personnes et de fonds d'entraide
Elle a la qualité de ses intentions
mais aussi les défauts d 'un genre à le
limite de la sensiblerie, de l 'indiscré
tion ou du voyeurisme.

Elle réussit pourtant doublement
où d 'autres échouent. Douce revan
che d 'une télévision accusée d 'isoler
et de rendre passif, elle fait participer
les gens à la vie des autres et elle
réveille leur générosité latente-
mais hélas, dans une société où l 'on
continue encore à ignorer son voisin
de palier.

Diane Hayoz

m ^10.30 Cadences
Concerto pour 2 pianos en m
bémol majeur KV 365 de
W. A. Mozart

11.00 Octo-puce
Initiation à la micro-informatique
10. Le micro-ordinateur et la
musique

11.30 Table ouverte
Réfugiés : état d'urqence
Comment sortir de l'impasse de la
politique d'asile?

12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du tribolo
13.10 A... comme animation

Spécial Annecy
Emission spéciale

Sur la Chaîne suisse alémanique
En alternance: 14.05 Westathletic - Hip
pisme: CHIO. Grand Prix
14.10 Jeu du tribolo
14.15 Fête des costumes valaisans

En direct de Sion
15.45 Jeu du tribolo
15.55 Poco

Avec: Chili Wills , Michelle Ash
burn, Sherry Bain...

17.00 The Orchestra
Série humoristique

17.25 Jeu du tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Le petit gravelot
18.20 Vespérales

' Ce que je crois...
Gabrielle Nanchen, ancienne con
seillère nationale

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu, Puerto Mon
te-Rio Galegos

Sur la Chaîne suisse italienne
Concours Eurovision des jeunes dar
seurs
20.55 Dis-moi ce que tu lis...

Valérie Bierens de Haan reçoh
Christine Wagnières

21.50 Automobilisme
Grand Prix du Canada

22.40 Basketball
Championnats d'Europe, mes-
sieurs, finale

23.20 Téléjournal

8.00 Bonjour la France I
Revue de la presse nationale el
régionale - Sports - Informations
météorologiques et météo agri-
cole - Bonjour la forme...

9.00 Emission islamique
Connaître l'Islam

9.15 Source de vie
Le Talmud au féminin

10.00 Présence protestante
La peur

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine : livres en main. 11.0C
Messe. 11.52 Témoin-plus

12.02 Midi-presse
Avec Pierre Juquin, membre di
Parti communiste français

12.30 Automobilisme
Les 24 Heures du Mans

13.00 Le journal à la Une
13.25 Agence tous risques

1. La pêche miraculeuse
Série en 14 épisodes de Rorr
Satlof

14.20 Sports dimanche
Automobilisme : les 24 Heures du
Mans. 15.30 Tiercé a Chantilly

16.30 La belle vie
Avec Dalida, Supertramp, Didier
Pironi, llie Nastase, Ludmila Mic-
kael

17.30 Les animaux du monde
Observons les oiseaux de mer

18.05 Guerre et paix
4. Austerlitz
Série de John Davies, d' après
l'œuvre de Léon Tolstoï

19.00 7 sur 7
Invité : Désir Harlem, responsable
de l'Association SOS racisme

20.00 Le journal à la Une

20.35 Le rapace
Film franco-italo-américain de
José Giovanni
Avec : Lino Ventura, Xavier Marc
Rosa Furman...

22.30 Sports dimanche soir
Grand prix de Formule 1 è
Montréal

23.45 Une dernière
24.00 C'est à lire
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âSi IllltJB IIL3 <Q>
9.38 Informations , météo
9.40 Les chevaux du tierce

en direct de Chantilly
10.07 Récré A2
10.40 Gym tonic

11.15 Dimanche Martin
Entrez les artistes. 12.45 Anten
ne 2 midi. 13.15 Si j 'ai bonne
mémoire. 14.25 L'homme qu
tombe à pic, série. 15.15 L'école
des fans, invité : Sacha Distel
16.00 Dessin animé. 16.15 TN
dansant. 16.50 Au revoir , Jac
ques Martin

17.00 Secret diplomatique
4. Le cahier noir
Série de Caude Barrois

18.00 Stade 2
18.55 Et la vie continue (8)

Série en 8 épisodes de Dino Ris
Avec : Virna Lisi, Jean-Pierre Ma
rielle , Clio Goldsmith, Vittorio
Mezzogiorno...

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.45 Le grand raid

27" étape: Puerto Montey-Lagc
Argentine Invité : Bernard Darni
che

21.40 La splendeur des Moghols
2. Le Taj-Mahal, une histoire
d'amour

22.25 Concert magazine
proposé et présenté par Eve Ruç
gieri. L'Orchestre national de
France sous la direction de Su
Georg Solti, avec Pierre Amoyal
violon, interprète : Concerto à le
mémoire d'un ange, d'Alban
Berg

23.00 Edition de la nuit

9.00 Debout les enfants
Dessins animés

10.00 Mosaïque
12.00 Magazine 85
13.00 Fête du cheval à Chantilly
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Exercices de style

de Raymond Queneau
16.50 Musique pour un dimanchf
17.00 Boîte aux lettres

Claude Roy à la lisière du temps
18.00 L'agence Labricole
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 La Villette existe,

il faut l'inventer
Film de Jean-Claude Bergeret e
Philippe Fontenoy

21.30 Aspects du court métrage fra r
çais

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

Cycle Edwige Feuillère
J'étais une aventurière
Film de Reymond Bernard

0.10 Prélude à la nuit

LALIBERTé

| TABLE OUVERTE

Réfugiés
Détente ou
passion ?

L'afflux des réfugiés qui chercheni
l'asile politique en Suisse a créé une
situation intenable: 22 000 demande;
ou recours sont encore pendants. 600C
autres devraient être présentées, cette
année. La concentration des réfugié!
dans certains cantons, la récession éco-
nomique et les réactions xénophobe;
ont conduit le Conseil fédéral à propo-
ser des mesures d'urgence, pour accélé-
rer la liquidation des dossiers et poui
reviser la loi sur l'asile, entrée en
vigueur en 1981.

Dans ce climat passionnel , l'initia-
tive de l'Action nationale «pour la
limitation de l'immigration» et certai-
nes interventions parlementaires onl
ouvert une polémique entre les détrac-
teurs de l'asile, qui estiment que «la
barque est pleine», et les tenants d'une
frontière suisse largement ouverte.

Les solutions globales proposées pai
Berne peuvent-elles résoudre les pro-
blèmes ? Dans quel sens faut-il réviseï
la loi sur l'asile ? La Suisse est-elle en
train de prendre un tournant dans sa
politique envers les réfugiés ?

Pour répondre à ces questions et à
celles que poseront les téléspectateurs,
Marc Schindler a réuni deux conseil-
lers nationaux: Mme Françoise Pitte-
loud, socialiste vaudoise, et M. Mar-
kus Ruf, de l'Action nationale; ains:
que M. Guy Fontanet , chef du Dépar-
tement genevois de justice et police, ei
Mrac Marie-Claire Caloz-Tschopp, di
comité suisse pour la défense du droii
d'asile.

• «Table ouverte»
TSR, 11 h. 30 et
en fin de programme
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^NOUVEAUTÉ en vidéo ^

«Dis-moi ce que tu dessines»
Des bulles sur un écran

RADIO+\V

On sait qu'aujourd'hui la bande des
sinée - la BD pour ses intimes et le:
autres - n'est déjà plus ce qu'elle était
une sous-culture méprisée par les féti-
chistes du texte imprimé et considère
comme un divertissement débile poui
gosses mal élevés. Comme en témoigne
son fulgurant succès de librairie et 1<
triomphe suscité par la réunion bédéo
phile de Sierre. La Télévision romand*
lui ouvre un petit bout d'écran pas plu;
grand qu'une bulle dans son hebdoma-
daire dernier salon où l'on cause «Dis-
moi ce que tu lis». Tant mieux d'autani
qu'on pourra y découvrir celui qui est
sûrement un des plus prometteur;
auteurs de BD de la jeune génération
François Boucq auteur des mémorables
«Pionniers de l'aventure humaine».

La BD aura mis du temps à se faire s;
place. Après avoir commencé par fain
rire - les énormités scato-pornographi
ques de l'«Echo des savanes» - elle ;
reconquis maintenant d'autres ter

rains: le polar , la saga historique , 1<
récit d'anticipation où une nouvelle
génération de dessinateurs a fait éclate:
les possibilités d'un art qui joue avec e
à côté de tous les tableaux.

Pour parler BD, Bierens de Haan c
réuni autour de la fondatrice de k
librairie genevoise «Cumulus», Chris-
tine Wagnières, le père, le fils et le
Suisse d'usage. Pour le père, c'est Fran
quin , auteur de Spirou , Gaston Lagaffi
et autres personnages mi-drôles , mi
belges. Le fils - c'est la nouvelle généra
tion - c'est François Boucq, dessina
teur cruel , satirique et qui a fait de:
concierges les héros et héroïnes di
folles aventures quotidiennes. Et enfii
Cosey, Vaudois et néanmoins dessina
teur de «Peter Pan», un tendre
rêveur. MJ

• «Dis-moi ce que tu lis»
TSR, 20 h. 55

I SUISSE ALÉMAN . 
"

9.00 Télécours. 10.00 Droit de résistance
en démocratie. 11.15 Matinée. 12.45 AL
fait. 13.45 Telesguard. 14.00 Téléjour
nal. 14.05 Westathletic-Spiele. 16.0C
Téléjournal. 17.45 Gutenacht-Geschich
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Svizre
rumantscha. 18.45 Sports. 19.30 Télé
journal. 19.50 Flash Gordon. 20.05 Con-
cours MusiCHa 1985. 20.45 Tiefe Was-
ser , film de Franz Peter Wirth. 22.2C
Kamera lëuft. 22.50 Téiéjournal. 23.5C
Au fait. 0.50 Bulletin-télétexte.

I SUISSE ITALIENNE ,

10.30Messe. 14.00 Westathletic. 17.5C
Supercar , série. 18.45 Téléjournal. 18.5C
La parole du Seigneur. 19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal. 20.20 Tous comptes
faits. 20.30 Finale du concours Eurovisior
des jeunes danseurs, en direct de Reggic
Emilia. 22.00 Téléjournal. 22.10 Sport
nuit. Téléjournal.

ALLEMAGNE V^**
18.20 Téléjournal. 18.23 Sports. 19.2(
Miroir du monde. 20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7. 21.45 Cent chefs
d'oeuvre. 21.55 Téléjournal. 22.0(
Sports. 23.00 Mord auf der Golden Gâte
Brùcke, film de Walter Grauman. 0.3E
Téléjournal.

[ SKY CHANNEL 
'

13.00 American football. 14.30 Davi:
cup tennis. 15.25 Roger Ramjet. 15.3(
Movie time. 16.00 Sky trax. 18.30 Ins
pector gadget. 19.00 Fantasy Island
19.50 Family théâtre. 20.40 Penny gol<
(film). 22.10-0.30 Us open golf cham
pionships.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 6.30 Le journa
vert. 6.45 Page nature. 7.15 Salu
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jar
dins, avec M. Jardinier. 8.30 Rétro
vous avez dit rétro? 8.45 M. Jardinie
(suite et fin). 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.3C
Midi-Première. 13.00 Belles demeu
res, demeures de belles. 14.15 Scoo
ter. 17.05 Salut pompistesl 18.0C
Journal des sports. 18.30 Soir-Pre
mière . 18.45 Votre disque préféré
20.02 Du côté de la vie, avec à: 22.3(
Journal de nuit. 23.15 Jazz m*
blues.

I Radio: ESPACES 1
6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel pré
sent, avec à 11.00 Le concert di
dimanche. 12.30 Connaissances
12.55 Les concerts du jour. 13.0C
Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festival e
concours sous leur bon jour. 17.0E
L'heure musicale. 18.30 Mais encore
19.50 Novitads. 20.02 Espaces ima
ginaires: La Grande Revue gothique
22.30 env. Journal. 22.40 env. Espa
ces imaginaires (suite). 0.05-6.OC
Relais Couleur 3.


