
Fribourg fête «sa» cathédrale

Les 700 ans de Saint-Nicolas

¦ 

Fribourg fête le 700e anni-
versaire de «sa» cathédrale.
Une fête marquée demain
dimanche 26 juin par un
office liturgique et, durant
tout l'été, par l'exposition
«Trésors de la cathédrale
Saint-Nicolas» installée jus-
qu'au 9 octobre au Musée
d'art et d'histoire.

C'est en effet en 1283, sur les fonde-
ments d'une ancienne église édifiée un
siècle plus tôt que débuta la construc-
tion , de l'église actuelle qui ne sera
achevée qu'en 1490, et même plus tard ,
si l'on tient compte de chevet polygo-
nal construit au XVIIe siècle.

«Echelle de Jacob, la tour de Saint-
Nicolas est pour le Fribourgeois l'axe
du monde qui le relie au paradis» écrit
Charles Descloux en marge d'une dou-
ble page illustrée que nous consacrons
à «Saint-Nicolas au travers des siè-
cles».

Dans le supplément culturel «La
Liberté-Dimanche», Etienne Chatton
présente «La cathédrale, miroir de la
sensibilité» alors que Charles Descloux
a parcouru l'exposition du trésor de la
cathédrale. (Lib.)

• Nos pages spéciales
La cathédrale Saint-Nicolas, détail de la «Vue de Fribourg» par Grégoire _____ __-. _— *. __-.
Sickinger. 1582. \z3 USJ IfcJ S£J

Alors qu'il se trouvait en Syrie

Arafat expulsé!

La lutte
pour les droits

de l'homme

Une priorité de l'OIT

Le Gouvernement syrien a invité
Yasser Arafat à quitter le pays et a
interdit le retour dans le pays du chef
militaire de l'OLP, Khalil Wazir, a
affir mé hier un haut responsable pales-
tinien. « Ils (les Syriens) lui ont
demandé de partir. Ils ont également
dit qu 'ils étaient surpris qu'il se soit
rendu à Damas », a déclaré le dirigeant
Palesti nien. «Us ne veulent pas non
Pins que A bou Djihad (Wazir) revienne
tons le pays ».

Yasser Arafat, qui paraissait sombre
malgré son sourire de circonstance, a
Quitté peu après midi le siège de l'OLP.
"s'est engouffré dans sa voiture blin-
dée qui a aussitôt démarré pour une
destination inconnue.

«Je m'en vais. Une déclaration sera
Publiée plus tard», a-t-il dit à propos
des conversations qu'il venait d'avoir
avec les dirigeants de la Résistance
palestinienne : notamment Georges
Habache (Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine), Nayef Hawat-
meh (Front démocratique pour la libé-
ration de la Palestine) et Talaat Yacoub
(Front de libération de la Palestine).

Des membres de son entourage
n'avaient pas caché quelques heures
plus tôt que la journée de vendredi
serait «décisive» pour l'avenir des
relations syro-palestiniennes. Le chef
du comité exécutif de l'OLP avait lui-
même affirmé hier matin que la déci-
sion syrienne de couper ses voies d'ap-
provisionnement vers le Liban « ne me
fait pas peur et ne modifiera pas mes
activités».

Deux diplomates de l'ambassade de
l'URSS se sont joints à un certain point
à la réunion de l'état-major palestinien,
de même que l'ambassadeur d'Algérie
M. Saleh Boujoumaa. Moscou et Al-
ger, de même que l'Arabie séoudite et le
Koweït, s'efforcent de trouver un ter-
rain d'entente entre la Syrie et l'OLP.
Quelques heures seulement après le
retour de Yasser Arafat à Damas, un
convoi de dix véhicules de combat-
tants palestiniens fidèles au chef du
Fatah ont été attaqués en Syrie au cours
de la nuit de jeudi à vendredi, a rap-
porté l'agence Wafa. D'après les pre-
mières nouvelles, dix membres du con-
voi auraient été tués ou blessés.

(AP/Reuter)

• Commentaire page O

• Page O

L'Italie
aux urnes

Dimanche et lundi

Quarante-quatre millions d'Italiens
se rendront aux urnes dimanche et
lundi pour des élections législatives
anticipées qui, si l'on juge par les com-
mentaires désabusés qu'elles suscitent,
ne soulèvent aucune passion.

Les sondages prédisent , dans un
pays où il est pourtant obligatoire de
voter, un taux d'abstentions et de bul-
letins blancs sans précédent.- Plus de
17% des électeurs (1 Italien sur 5)
seraient en effet décidés à manifester
ainsi leur manque d'intérêt ou leur
désapprobation pour la «politique
politicienne».

Alors pourquoi des élections qui
vont à contre-courant d'une grande
partie de l'opinion? «Par souci de clari-
fication politique», répond le secrétaire
du Parti socialiste (PSI), M. Bettino
Craxi, responsable de la crise ayant
entraîné les élections anticipées.

Jugée quelque peu hasardeuse il y a
deux mois, son initiative semble
aujourd'hui se révéler beaucoup plus
payante qu 'il n'y paraissait. Les der-
niers sondages publiés jeudi , trois jours
avant le scrutin, accordent au parti de
M. Craxi 12,8% des voix, soit une
augmentation de 3% par rapport aux
législatives de 1979.

En revanche, la Démocratie chré-
tienne (DC) et plus encore le Parti
communiste (PCI) seraient les grands
perdants de cette confrontation électo-
rale puisque l'un et l'autre connaî-
traient un recul respectif de 1,3 et 2,2%
par rapport à 1979 avec 36,8 et 28,2%
des voix.

Autre grand bénéficiaire de la con-
sultation, toujours selon les sondages,
le Parti républicain de M. Spadolini ,
qui recueillerait 4,9% des voix contre
3% en 1979. (AFP/Reuter)
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Q" Restoroute d'Yvorne: tout le monde à l'eau
minérale

O Chômage partiel: nouveau recul
O Gruyères: un effort pour les taxes

Cheyres: deux réalisations attendues 
CD Tribunal: amis trop complaisants

Chœur lausannois: un Fribourgeois chef
Les avant-scènes du week-end

© Festival «Belluard 83»: le programme,
la photo de presse, une soirée-théâtre 

(D II y a cent ans...
© Tennis. Sensation à Wimbledon

Hippisme. Exploit suisse à Aix-la-Chapelle
ÉD Tennis. Les Fribourgeois en championnat suisse

interclubs
SD Hippisme fribourgeois. Un nouveau président
© Football. Importantes arrivées à Romont

Tour de Suisse: l'ultime étape à Freuler
Kelly, un beau vainqueur
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L'Irlandais Sean Kelly a remporté le Tour de Suisse, dont la dernière étape, hier à
Zurich, est revenue au Suisse Urs Freuler devant ses compatriotes Max Hûrzeler
et Stefan Mutter. Kelly est assurément un beau vainqueur et le Tour de France le
confirmera probablement. La présence de Jean-Mary Grezet sur le podium est le
reflet le plus brillant du bilan des Suisses. Ce n'est pas une surprise, contrairement
à la 5'place de Stefan Mutter, encore dans le coup hier et qui n'était jamais apparu
aussi régulier et complet dans une course par étapes. Notre photo du tiercé
vainqueur, de gauche à droite: Winnen, Kelly et Grezet. (Keystone)

• Commentaires et bilan de notre envoyé spécial en
page __}

Record de froid à Moscou
De la neige fondue est tombée au

cours de la nuit de mercredi à jeudi dans
la région de Moscou qui connaît en cette
f in  juin les températures les plus basses
depuis cinquante ans, a annoncé jeudi
le quotidien «Troud».

En quelques jours, la température a
chuté de plusieurs' dizaines de degrés
dans la cap itale soviétique où, jeudi, le

thermomètre ne dépassait pas dix
degrés. La nuit , on enregistre des tem-
pératures avoisinant zéro dans la ban-
lieue moscovite.

Le quotidien , citant des spécialistes
de la météorologie, a précisé que cette
vague de froid, inhabituelle en cette
saison, était due à des masses d'air
polaire venues du nord de l'Europe.

Débat
sur les réfugiés

Droit H'asilp

en danger
• Page (D
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Centre
de documentation

pédagogique

Qui a peur?
• Page Q
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A VENDRE
sur les hauteurs de Corminbœuf , la
dernière parcelle encore disponi-
ble de

TERRAIN À BÂTIR
pour villa

Surface d'env. 1000 m2 entièrement
aménagée. Ensoleillement excellent.
Vue étendue.

Prière d'écrire sous chiffre
17-536230 à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.

HALLE DE 350 m2
à louer comme

DÉPÔT
Les Fils de Jules Levrat - Bulle

a- 029/2 84 51.
17-122156

A louer tout de suite, à Sangernboden,
dans petit immeuble

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

à loyer modéré
• dans la magnifique région de Gantrisch (commune de

Guggisberg)
• idéal pour le ski et les randonnées
• endroit très ensoleillé et tranquille

• indiqué également comme
appartement de vacances.

_ Vi pièces dès Fr. 330.- + charges. ,
31/2 pièces dès Fr. 550.- + charges.
4V_ pièces dès Fr. 640.- + charges.

Renseignements: M. Walter Kilcher , Sangernboden,
v 037/39 11 54, SSGI J. Ed. KRAMER SA , place de la
Gare 5, 1700 Fribourg, © 037/22 64 31

17-1706

*•*-^̂^̂^̂^ ^

La commune d'Orsonnens
met en vente des parcelles équipées,

très bien situées de

TERRAIN À BÂTIR
parcelles de 1000 à 1500 m2 environ,

dès Fr. 30- le m2

M. Alphonse Chassot - conseiller communal
168 1 Orsonnens-¦__• 037/53 14 19

17-44649
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I terrain à bâtir

_ _ _ _ _  * entièrement aménagées.
Dès Fr. 65- le m2.

¦ i \ Régie de Fribourg SA
rd) ] Pérolles 5 - 1700 Fribourg

J -a 037/22 55 18
/  17-1617

A vendre à
Cottens

VILLA
splendide situa-
tion, _ Vi pièces,
2 salles d'eau, ga
rage. Env.
1200 m2. Prix à
discuter.
Rabais en cas de
décision rapide.
¦s 037/22 79 07

17-1618

Jeune famille cherche

MAISON
5-6 pièces

Fribourg ou environs.

Faire offres sous chiffre M 17 -
044648 Publicitas, 1701 Fribourg

A vendre à Marly

GRANDE MAISON
FAMILIALE

7 chambres.

Ecrire sous chiffre , T 17-302701, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

MAISON
GROLLEY. à vendre

complètement rénovée, à 300 m de
la gare. Comprenant: 4 chambres à
coucher , salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond, 2
salles de bain, cuisine aménagée,
cave, buanderie. Terrain 1000 m2.

Pour renseignements:
s- 037/24 71 87

44750

A VENDRE, région du Mouret

MAGNIFIQUE *
VILLA FAMILIALE

de 2 appartements de VA
pièces

et 41/£ pièces avec confort

• situation tranquille et ensoleillée
• terrain arborisé de 900 m2

• garage double
• prix de vente avantageux

Pour tout renseignement écrire sous
chiffre 17-1108, à Publicitas SA,
1700 Fribourg.

————————————————————— *.
A quelques minutes de Fribourg,

A VENDRE

TRÈS JOLIE
VILLA GROUPÉE

comprenant: salon avec cheminée, 4
chambres à coucher , cave, buanderie,
garage. Petit jardin d'agrément arborisé.

Nécessaire pour traiter après hypothè-
ques: Fr. 45 000.-.

Prière d'écrire sous chiffre 17-536111 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer,
à la rue de Morat
dans immeuble rénové

STUDIO
MEUBLÉ

1" juillet 83Libre

037
22 64 31

ouverture
des bureaux
9-12 et

14-17 h.
17-1706

Ul ^ ĵjjjjJH
On cherche

app.
2 pièces
av. balcon, situa-
tion calme , région
Fribourg, pour le
1.10, pour 2 ans.

037/24 53 15
17-302756

A louer

superbe
appartement
4 pièces, avec
grand living, che-
minée de salon,
cuisine habitable
entièrement équi
pée, 3 chambres
à coucher , très
grand balcon-ter
rasse , dans petit
immeuble-chalet
neuf , d'un village
à 8 km de Bulle
et 22 km
de Fribourg.
Rens.
¦s 029/2 30 21.

17-13628

Pi
Intervalle ^^^

___ _____ ____

Vous mettez
en location

un appartement
de vacances?

A vendre, à Fribourg-Ville

<£>

Com ment oi/gmenttr
Kefficfldté

4e vos annonces.
Vf J
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votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cités.

Service de
publicité de '

a I PUBLICITAS
I \* _Ù 3C .B.V0U0 .

1701 Fribourg
I 037 - 81 41 81

APPARTEMENT
DE 100 m2

(5 pièces) à usage commercial, ou
cabinet, étude, etc., dans immeuble
résidentiel avec ascenseur , finitions
au gré du preneur.

Pour autres renseignements:
Case postale 764, 1701 Fribourg

ou *. 037/22 55 24

TRES BELLE
VILLA GROUPÉE

A vendre
à 5 minutes de Fribourg

comprenant: salon avec cheminée ,
salle à manger , très jolie cuisine,
4 chambres à coucher, sauna, cave,
local de bricolage, buanderie, garage
attenant à la villa.

Air pur, tranquillité, ensoleillement
excellent, belle vue sur les monta-
gnes et la campagne, immenses
forets a proximité immédiate.
Capital nécessaire après hypothè-
ques: Fr. 60 000.-.

Libre dès cet automne ou selon
entente.
Prière d'écrire sous chiffre 17-
536375 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Désirez-vous pouvoir jouir du plus
beau panorama sur la campagne et
les montagnes existant entre Fri-
bourg et Romont? Alors, n'hésitez
pas à visiter une

JOLIE VILLA
FAMILIALE

neuve, sur les hauteurs de Cottens.

Ensoleillement excellent, vue extra -
ordinaire. Grand salon avec chemi-
née, cuisine moderne avec coin à
manger , 4 chambres à coucher ,
éventuellement une 5* possible, jar-
din d'env. 1200 m2.

Capital nécessaire pour traiter après
hypothèques: Fr. 75 000.-.

Prière d'écrire sous chiffre
17-536374, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

IMMOBILIER
VOULEZ-VOUS FAIRE
UNE BONNE AFFAIRE?

Si vous recherchez:
— un terrain à bâtir
— une villa individuelle
— un locatif
— une résidence secondaire
— un imm. commercial
disposons de plusieurs occa-
sions à saisir.
Renseignements et offres sans
engagement:

ŒvŒvS)
SERVICES<-S
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
a 029/2 30 21

17-13628 ¦'

A vendre à Marly dans quartier de
villas

Villa
particulière

ayant du cachet et de l'intimité, à
proximité de la zone verte, très enso-
leillée, à 10 min. à pied du centre
(écoles , commerces , banque, PTT ,
garage, etc.)

Entrée spacieuse, salle à manger et
living 52 m2 avec cheminée en
faïence antique, cuisine moderne,
3 chambres à coucher spacieuses,
bain/W.C , douche/W.C , garage,
cave buanderie, réduit , jardin soigné
avec arborisation, surface de terrain
900 m2.

Chiffre FA 50 127, Freiburger An-
noncen, place de la Gare 5, 1701
Fribourg.
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VILLA FAMILIALE
A vendre à Belfaux

comprenant 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée et habitable, buan-
derie, cave, garage et terrain de
1500 m2. Prix Fr. 370 000.-

« 037/24 71 87

II—
La menuiserie-ébénisterie

A. Held & C" SA
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

1 technicien menuisier
ou ébéniste

2 machinistes menuisiers
1 ébéniste (placage)

Faire offres à M. Finsterwald A. Held
& Cie SA , rue du marché 19, 1820
Montreux.

1744808

t _ ¦

4 . Café - Restaurant

| 1 \ Je, Qs&tywiee,
A7Y>L Pérolles 69

2X FRIBOURG
engage pour le 1w septembre '83 ou
date à convenir

fille de salle
pour la salle à manger et le bar

&u Cïjanuelier
samedi et dimanche congé ainsi que
le lundi dès 14 h.

Se présenter ou téléphoner au:
¦s 037/24 04 15

17-662

SD construction
cherche

pour son bureau de Fribourg,

un dessinateur
ou

une dessinatrice
en bâtiment

ayant quelques années de
pratique.

Faire offre avec prétentions de
salaire auprès de

Sté de construction SD SA,
rue du Pays-d'Enhaut 8

1630 BULLE
17-12870



Consacrer plutôt qu'innover ?
Trop de lois en Suisse ? Une

chose est sûre, en tout cas: l'ava-
lanche législative ne fait que suivre
l'évolution sociale du pays plutôt
qu'elle ne la précède. Des exem-
ples ? Deux. Et tirés des débats du
Conseil national cette session.

Droit matrimonial, d'abord. La
société a pris conscience de la posi-
tion nouvelle que la femme y
occupe aujourd'hui. De l'idée
d'égalité qui commande que les
époux soient mis en tous points sur
un même pied. Le nouveau régime
de la participation aux acquêts
accorde en ce sens la plus grande
liberté possible aux conjoints. Cette
révision n'est pas révolutionnaire
par l'idée: elle ne fait que consacrer
un fait qui s'est acheminé petit à
petit dans les mœurs. N'en déplaise
aux nostalgiques du temps du bon
vieux chef de famille...

La durée des vacances, ensuite.
Actuellement, le Code des obliga-
tions fixe, pour l'économie privée,
un droit minimal de deux semaines
de vacances et trois pour les jeunes
travailleurs jusqu'à dix-neuf ans.
Or, ces normes minimales sont déjà

H 
LA SEMAINE

I EN SUISSE

tes les conventions collectives pré-
voient aujourd'hui un minimum de
trois semaines et demie de vacan-
ces. Et, selon une statistique de
l'OFIAMT (1979), la durée est
même fixée à quatre semaines dans
77% des cas. Alors, quatre semai-
nes de vacances pour tous et cinq
pour les jeunes: la décision du Con-
seil national ne bouleverse pas
grand-chose. Elle ne crée pas l'évé-
nement, elle le suit. D'autant plus
que le secteur public, lui, n'a pas
attendu le réveil des députés pour
prendre les devants: depuis 1981,
l'administration fédérale a droit à au
moins quatre semaines de vacan-
ces. Le Parlement consacrera-t-il
un jour l'horaire hebdomadaire de
travail à 42 heures, voire 40 heu-
res? Parions que les entreprises
l'auront sans doute précédé d'une
bonne longueur. Après tout, le Par-
lement n'est plus à un retard
près...

largement dépassées: presque tou- Laure-Christine Wicht

Le Gouvernement porte plainte
Epizootie: pertes de I Etat

Le conseiller d'Etat Guy Genoud a
dénoncé hier le comportement scanda-
leux d'un marchand de bétail, qui a
introduit frauduleusement dans une
étable du bétail importé de Berne et
porteur du virus IBR/IPV. Face aux
délégués de la Fédération laitière et
agricole du Valais réunis en assemblée
annuelle, M. Genoud a annoncé le
dépôt d'une plainte contre le responsa-
ble de cette catastrophe.

Revendu dans le canton , tant dans le
Haut-Valais que dans le Bas, ce bétail
contaminé a permis la propagation de
cette maladie que le Vieux-Pays était
une des rares régions à ne pas connaître
jusqu 'au début juin. M. Genoud a
P̂ÛBUOT T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂—

La garantie des risques
à l'innovation (G.R.I.).
Vers l'étatisation de l'économie?
Bien que la Suisse ne soit pas gravement touchée par la récession mon-
diale, il n'en est pas moins vrai que certaines régions de notre pays tra-
versent une période difficile. Le taux de 2% de chômeurs est dépassé par
plusieurs cantons!

Un premier plan de relance a
été mis sur pied par la Confédéra-
tion pour redresser la situation.
Ce plan n'a pas soulevé , dans
l'ensemble , des problèmes de
prin cipe en ce sens qu 'il ne faisait
surtout qu'avancer certaines
commandes fédérales qui , de
toute façon, auraient été lancées.
Il en va autrement en ce qui con-
cerne le deuxième plan qui , dans
certains secteurs, nous paraît
s'éloigner des principes d'une
saine économie de marché. Nous
entendons parler plus spéciale-
ment de l'idée d'introduire une
«garantie contre les risques à l'in-
novation (G.R.I.)». Par compa-
raison avec la G.R.E. qui consti-
tue la garantie contre les risques
à l'exportation.

Grâce à la formule d'assurance
mise au point sous le patronage
de la Confédération , certaines
entreprises (surtout les petites et
moyennes entreprises = P.M.E.)
obtiendraient des crédits pour fi-
nancer des innovations considé-
rées comme dignes d'intérêt. Or,
il est évident , au moment où
certains pays en voie de dévelop-
pement nous font une dure con-
currence dans le secteur des pro-
duits manufacturés tradition-
nels, que les entreprises suisses
ne pourront conquérir de nou-
veaux marchés que par des arti-
cles dits «de pointe» . Tous ceux
qui entendent obtenir une place

sur le marché mondial sont donc
obligés d'innover.

Mais on peut se demander jus-
qu 'à quel point il appartient à des
experts de l'Etat d'intervenir
dam un tel domaine. Même si
une entreprise a mis au point une
innovation, il est douteux que
ces experts soient capables de dé-
terminer si les marchés existent
en suffisance pour assurer la ven-
te de cette production. Un tel
écoulement implique en effet un
appareil de vente et d'après-ven-
te qui demande des investisse-
ments dépassant souvent de loin
ceux qui ont été consacrés à l'in-
novation elle-même.

Quand un entrepreneur se lan-
ce dans une telle affaire, en géné-
ral avec l'aide des banques , il ap-
partient à l'économie privée de
mesurer l'importance des risques
et des profits. Laisser le soin à
des experts fédéraux de mesurer
les risques alors que ce ne sont
pas eux qui les couvrent consti-
tue un exercice dangereux: celui
qui supporte les risques doit nor-
malement également bénéficier
des profits: nous nous lançons en
droite ligne vers l'étatisme! Les
P.M.E. qui devraient bénéficier
de la G.R.I. sont les premières à
admettre qu'elles peuvent tom-
ber dans un piège. Discussions à
suivre donc cet automne devant
les Chambres fédérales!

Association pour une libre information
Réda cteur responsable: Edouard SCHNEITER T »AT_OT IT\ Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy 1J/\1 W U 1

SUISSE 
Clôture de la session d'été : votes finals

La gauche a renâclé

Samedi 25/Dimanche 26 juin 1983 LAIJIBERTL

Les Chambres fédérales ont mis un
terme vendredi matin à la session d'été
en procédant aux votations finales. La
procédure a duré un peu plus longtemps
au Conseil National où la gauche a
demandé un vote nominal sur la loi
prévoyant un plafonnement des effec-
tifs du personnel de la Confédération.

Les deux premiers votes ont laissé
présager des difficultés qui attendent la
vignette autoroutiere et la taxe poids
lourd s lorsque ces deux objets seront
soumis au peuple , en 1984. La plupart
des députes libéraux ct une partie des
radicaux se sont en effet prononcés
contre l'introduction de ces deux
taxes : 30 francs pour la vignette et un
forfait calculé selon le poids du véhi-
cule pour l'imposition du trafic lourd .
Les scores ont été les suivants : 26 voix
contre 8 aux Etats et 129 à 28 au

National pour la vignette ; 20 à 12 aux
Etats et 136 à 17 au National pour la
taxe poids lourds.

Le sujet le plus contesté du jour a
cependant été l'ancrage dans une loi du
plafonnement des effectifs du person-
nel de la Confédération. Au Conseil des
Etats, tous les socialistes (à l'exception
du Fribourgeois Otto Piller qui s'est
abstenu) et deux démocrates-chrétiens,
le Fribourgeois Pierre Dreyer et le
Valaisan Odilo Guntern , se sont oppo-
sés à la loi : résultat , 29 voix contre 9.
Le score a été plus serré au Conseil
national qui a voté à l'appel nominal.
Par 98 voix contre 68 et deux absten-
tions , la Chambre du peuple a donné
son aval à la nouvelle loi. Parmi les
opposants , toute l'extrême gauche et
tous les socialistes, renforcés par onze
démocrates-chrétiens , deux radicaux,
deux indépendants et les isolés Daniel

Brélaz (gpe/VD) et Gabriel Roy
(pcsi/JU).

La gauche a également manifesté
son mécontentement lors du vote sur
l'initiative socialiste sur les banques:
111 à 51 au National et 31 à 6 aux
Etats. Les autres objets n'ont pas ou
guère été contestés. Il s'agissait des
subventions en faveur de la culture et
de la langue dans les cantons des Gri-
sons et du Tessin, de la révision du
droit de cité (quelques oppositions), de
l'initiative sur le petit commerce, de la
Convention sur les transports ferro-
viaires internationaux , des traités sur
les investissements de capitaux et enfin
du nombre maximum d'indemnités
journalières dans l'assurance-chôma-
ge.Les députés se retrouveront du
19 septembre au 7 octobre prochains ,
pour la dernière session de la présente
législature. (ATS)

[ VALAIS ^lîiMSth
précisé que 759 bêtes ont déjà été
abattues ou devront l'être ces pro-
chains jours. Chaque bête touchée
coûte 1500 francs au canton. C'est une
somme de plus d'un million qui a déjà
dû être engagée. «Ce n'est pas aux
contribuables de payer le geste d'un
irresponsable» a souligné M. Genoud ,
précisant que le Gouvernement a
d'ores et déjà décidé de se porter partie
Civile contre le marchand de bétail
coupable, qui a été démasqué.

M.E

Armée suisse: promotions dans les postes supérieurs

Henri Butty commandant
de la zone territoriale 1

En remplacement de deux comman-
dants dc corps qui prennent leur retrai-
te, le Conseil fédéral a promu deux
officiers supérieurs à ce grade. Les
sortants sont les commandants de
corps Enrico Franchini , commandant
du corps d'armée de montagne 3, et
Arthur Moll , commandant des troupes
d'aviation de défense contre avions.
Les nouveaux , ainsi que le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) l'a com-
munique vendredi , sont le division-
naire Roberto Mocetti (TI), actuelle-
ment commandant de la division de
montagne 9. promu au rang de com-
mandant de corps d'armée de monta-
gne 3, et le divisionnaire Ernst Wyler
(BE) . actuellement chef conduite et
engagement des troupes d' aviation et

de défense contre avions, promu com-
mandant des troupes d'aviation et de
défense contre avions.

Ont également été promus treize
autres officiers supérieurs, parmi les-
quels figurent les Romands suivants:

- le divisionnaire Michel Montfort
(GE), en qualité de commandant de la
division de campagne 2;

- le divisionnaire Henry Butty
(FR), en qualité de commandant de la
zone territoriale 1 ;

- le colonel Jacques Saucy (JU), en
qualité de commandant de la brigade
frontière 3 en tant qu 'officier de milice
et promu en même temps brigadier;

- le colonel Jean-Claude Kunz, en
qualité de chef d'état-major des trou-

Restorbute d'Yvorne: le Tribunal fédéral a tranché

pes d'aviation et de défense contre
avions en tant qu'officier de milice, et
promu en même temps brigadier. (AP)

Henri Butty. (Photo Lib./JLBi)

Pinte pour abstinents
I MlVAUD jg mi

Les clients du restoroute d'Yvorne
devront se contenter, à l'avenir d'eau
minérale. Sur recours du Département
fédéral de l'intérieur, le Tribunal fédé-
ral a annulé hier matin la patente de
café-restaurant (avec alcool) délivrée à
cet établissement par le Département
vaudois de la justice, de la police et des
affaires militaires.

Présidée par M. Kaufmann , la 2e
Cour de droit public a rendu cet arrêt
par quatre voix contre une , au term e de
près de quatre heures de délibérations.
Elle a mis en outre? pour 1000 francs de
frais de justice à la charge du gérant , qui
exploite cet établissement pour le
compte de la chaîne Moevenpick.

Cette affaire avait soulevé une
manière de tempête dans un verre de
vin. L'ordonnance d'exécution de la loi
sur les routes nationales interdit la
vente et la consommation d'alcool
dans les installations annexes aux auto-
routes. Dans ce pays de vignoble et de
tourisme, on s'était ému du fait que ce
restaurant n'allait pas pouvoir servir
les crus, réputés , de la région.

Consultée à propos de la demande
de patente , la Munici palité d'Yvorne
avait émis un préavis favorable «y
compris, bien entendu , avec l'autorisa-
tion de servir les vins du pays et de la
bière». Le préfet dîAigle avait donné un
préavis allant dans le même sens. De
son côté, le président du conseil d'ad-
ministration de la chaîne s'était engagé
à ne pas vendre de vins étrangers ni de
spiritueux.

Le chef du DJPM avait estimé que
l'inte rdiction inscrite dans l'ordon-
nance était dépourvue de bases légales.
Il avait donc délivré une patente de
café-restaurant , mais assortie de diver-
ses conditions. A titre d'expérience
d'une durée d'une année , l'établisse-
ment pouvait servir de la bière et des
vins suisses , en accompagnement d'un
repas ou d'un plat princip al. Mais il
devait aussi offrir, en tout temps des
boissons sans alcool à un prix égal à
celui de la boisson alcoolisée la moins
chère.

C'est contre cette décision qu 'a
recouru le DFI , recours rejeté par le
Conseil d'Etat vaudois et transformé

en un recours auprès du Tribunal fédé-
ral.

Selon le rapporteur, l'article 36 bis
de la Constitution , qui donne mission à
la Confédération de créer un réseau de
routes nationales , est complètement
muet à propos de l'alcool. Et pour
cause ! A l'exception de l'absinthe et
des boissons distillées, tout le système
constitutionnel laisse le domaine de
l'a|cool dans la compétence des can-
tons. On ne peut donc pas conclure
que , par cet article, la Confédération ait
reçu le pouvoir de légiférer à propos de
l'alcool et des autoroutes.

Les quatre autres j uges ont été d'un
avis différent. Cet article ne parle pas
seulement de l'établissement d'un
réseau de routes nationales, mais
encore de son utilisation. C'est donc
une base suffisante pour interdire la
vente et la consommation d'alcool
dans les restoroutes. En foi de quoi , la
Cour a admis le recours du DFI et cassé
la décision du DJPM. Cl. B.

1 EN BREF Çg^
• La Chaîne du Bonheur organisée
par la Société suisse de radio et télévi-
sion (SSR) jeudi a rassemblé 1,43
million de francs en faveur des réfugiés.
Comme l'a indiqué un porte-parole de
la Radio alémanique vendredi à Berne,
650 000 francs ont été récoltés en
Suisse romande, 700 000 en Suisse
alémanique et 80 000 francs au Tessin.
Un tiers de cette somme sera consacré
en faveur des réfugiés en Suisse et deux
tiers pour les réfugiés dans le monde.

(AP)

• Les recettes fiscales de la Confédé-
ration durant les cinq premiers mois de
cette année ont nettement dépassé le
résultat enregistré pendant la même
période de 1982. Ceci bien que le
budget pour l'ensemble de l'année
1983 prévoie des recettes inférieures à
celles réalisées en 1982. (ATS)

Capacités
juste suffisantes

Etudes de médecine

Au vu du nombre des inscriptions
préalables dans les Facultés de méde-
cine suisses, les capacités existantes
pour les étudiants débutants et les clini-
ciens seront juste suffisantes en
1983/84. C'est ce qu 'a constaté la Con-
férence universitaire suisse, qui s'est
réunie en assemblée plénière à Fri-
bourg, sous la présidence du conseiller
d'Etat Marius Cottier et en présence du
conseiller fédéral Alphons Egli, indi-
que un communiqué publié vendredi.

En revanche, les inscriptions préala-
bles se répartissent très inégalement
entre les universités concernées. La
Conférence universitaire a dès lors
décidé d'accepter tous les candidats
aux études et de charger son secrétariat
de procéder aux indispensables trans-
ferts. (ATS)

__^—PUBLICITE _^

» '
Galerie Paul Vallotton SA

Grand-Chêne 6 2* étage
1002 Lausanne
«021/22 91 66

Exposition d'huiles et dessins de

FÉLIX VALLOTTON
du 30 juin

au 17 septembre 1983

Catalogue sur demande
140.157831

fausses dents
Ne négligez pas vos

qui glissent
Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger , rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable, aura une adhérence
et une stabilité parfaites. Dentofix vous
rendra confiant , assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte.

46-4003
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On cherche pour le 1" octobre 1983
dans cabinet médical moderne d'un

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -  ̂spécialiste à Fribourg

I AIDE MEDICALE
Médecin dentiste de la p.ace 

À TEMPS PARTIEL
aide en médecine
A\_._.A._ \__ .  _J:„IA _x~ Les candidates parlant allemand etdentaire diDlomee _ • _,. ,v_ «_¦ •.«_¦¦¦ -a v__K_ua¦ •v.u français sont priées d envoyer leurs

Entrée: 1 " septembre. offres sous chiffre 17-44803 à Publi-
:- .„ . . - _ .-. citas SA , 1701 Fribourg, ou de télé-

Ecrire sous chiffre 17-44768 a 
hone

_ 
à j( . dlJ _ ,„ aoQt gu

Publicitas SA , 1701 Fribourg. 037/22 75 63

Récolte des abriCOtS Club de football de 4* ligue
_' •' ¦' ¦ _. en Haute-Singine
Coteau de Saxon

cherche pour l'édification d'une jeune
Engageons équjpe

jeunes gens ENTRAÎNEUR ou
et ouvriers ENTRAÎNEUR JOUEUR

à partir du 25 juillet - 5 août jusque _ _ -\.- -% •%_- m .—
vers fin août GARDIEN DE BUT
Logés, nourris et salaire normal. EXPÉRIMENTÉ
¦s 037/33 10 60 de 7 h. à 9 h. et
19 h. à 21 h. Si non réponse, Prière de s'annoncer au
_ 026/6 24 55 Saxon. _ 037/38 22 91

HOPITA L
Nous cherchons TT TT\ A TT T^TD
pour entrée à convenir QJQ | | J f \ | \\ \ y\ \ I}

SPITA L
un apprenti monteur HÔPITAL DALER FRIBOURG

chsrchs

en chauffage une employée
de maison

Faire offres ou prendre
,._-___ ?. „.? _ .or .___ !_______ _,• Horaire de travail:contact par téléphone: .„ ,,

43 % par semaine.
CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES W _\ Pour tous renseignements,

^
N
J.l.L,AIl°^"2LIM

AT
ISATI0N 

F 1 s'adresser à notre gouvernante,
INSTALLATES SANITAIRES f M- Wegmùller.

HPPt ^niPniPVPH A Faire offres à l' administrateur,
mWWimmàmiLmlim 1 J Hôpital Daler , 1700 Fribourg .

FRIBOURG j? 037/ 26 2960 lllll 17-44787

\\______________ m
/ _______\ UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION

/ T T̂ A 
DE LA 

COMMUNAUTÉ MIGROS
\ t£ ™̂  -^/ Nous cherchons pour le dépôt du matériel d'exploitation de la
\SCfL$_/ fabrique produits carnés un jeune

MAGASINIER
Afin de pouvoir assumer avec succès les tâches confiées, nous exigeons:
- Apprentissage de vendeur accompli avec succès ou formation commerciale

de base,
- Esprit prononcé pour l'ordre, la propreté et la collaboration,
- Très bonnes connaissances de la langue allemande.

Les intéressés peuvent adresser leurs offres au service du personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784, COURTEPIN (FR)

17-1714

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE FRIBOURG (ETS)
met au concours un poste de

PROFESSEUR
D'ÉLECTROTECHNIQUE

Le titulaire de ce poste sera chargé de cours et laboratoires à la section
d'électrotechnique, option énergie électrique. En plus de cours généraux
d'électrotechnique et de machines électriques, le candidat aura la responsa-
bilité de développer le domaine de l'automatisation et du contrôle de
processus industriel par des systèmes informatiques. (Cours et laboratoi-
re).

Exigences:
- diplôme d'ingénieur EPF (ou éventuellement ETS)
- expérience industrielle
- langue française ou allemande avec bonnes connaissances

de l'autre langue

Conditions d'engagement:
- conformes à la loi sur le statut du personnel, au cahier des charges

et à l'échelle des traitements du personnel de l'Etat

Entrée en fonction:
automne ou date à convenir

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service manuscrite avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats, références et prétention de
salaire jusqu'au 6 juillet 1983, à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

Médecin spécialiste 0n cherche
che:che jeune filleAIDE MEDICALE J c

DIPLôMéE oarconpour fin août. •» •
Faire offres sous chiffre 15-17 ans
17-44734, Publicitas SA , pour ajder 

'

1701 Fribourg. au commerce.

____________________________ La Forêt - Sorens^^^_ La 
Forêt 

- Sorens
¦s 029/5 18 82

'¦• 17-13699

^T\ 
Directiv es  ̂

Nous cherchons
concernant la coliaboraticr; étudiant (e) pour

avec nos annonceurs donner
leçons

Parution défectueuse à apprentie
&  ̂ laborantine

3 y Une parution dé- I Ĵfectueuse altérant sen- tembrê'l s.* **
siblementlesensou I effet œ 037/45 19 09
d' une iivcertinn donne u une ui-tci LIUII UUIIIIG 17-302807

lieu à compensation sous __—¦—_—¦—forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur- »«» *w~n
face de l'insertion en r.TtTT jcause. Sont écartées ^AAAAL
toutes les prétentions __^2nA Isupplémentaires ou d'une y|</jall
autre nature pour cause r̂ ——ipBfiU
d'exécution erronée du l_Z__tJlB__-?{_(

contrat, en particulier si, Î YIISU *{j
pour quelque raison que 

__~____)___ i l
ce soit , l'annonce n'a pas _& îw$_\paru ou n'a pas paru a ,____\
la date indiquée. c.ffi«dté
Les commandes, les modi- *. «» MMM_.

fications et les annula- Le ch<_ ,« e< « D,cc,.„on
_• j, ¦ _ - . des termes utilises pouf
tions u ordres transmises valoriser votre mamies... r _ _ ,_  talion stimulent la parti-
par téléphone sont accep- apanon du public
tees aux risques et AU guichet de Pubiia.as.
__ JE_.__.il__. J _ ! >_ _ _ _ .— __. __. un aide-memoire gratuit
perilS de I annon- M A  vous suggère tes points
_ ,£_ .:i_ -I.- 11~ __ .__. ~ __. _________ _________ un aide-memoire gratur
perilS de I annon- M A  vous suggère les point!
__. ._  _̂W _̂w essentiels de votre mes
CeUr. _W *W sage

r . . . .. . Renforce/ l'impact de
tXtrait des CO" . .'OnS vos annonces ' PraiMZ

__._(.-_._ -._. _!.__.. .- !_. l ' / V A C D  i . votr» -id0-m«rr_oîr_générales de l AASP ei velatio-'S ar.tu_t chu Pubii-
avcc -.ie- annon. e.,' r_ _ cH"'

- , . , Service de
Le texte intégra 1 : publicité de

être obtenu auprès des g 'J ' J -  _ T̂_T̂ ^l^̂ >i
rio rcn or. * .-.n r .  annnnrpc ___________ Ê__- _̂L_m_ \

J PUBLICITAS
' J 17ni Fr_l>r>.._ r _-.

"̂¦"*—**>—mm m̂tmÊMmammmm —mw 037 • B1 41 81 j

Café du Gibloux VILLAZ-SAINT-PIERRE
URGENT! cherche

DUO ou TRIO MUSICAL
pour l'animation d'un mariage,

le 2 juillet 1983

Prière de téléphoner au 037/5311 87
17-2307

Nous engagerions, pour le 1W juillet ou pour
le 1er août,

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE
(OPTION G)

de langue française ou de langue allemande
avec Bonnes connaissances du français.

Faire offres manuscrites avec copies des
notes scolaires obtenues, sous chiffre P 17-
044794, Publicitas, 1701 Fribourg.

LES GRANDS MAGASINS

• ^m/vciiif •
PAYERNE

cherchent pour «PLACETTE-HABITAT»

# vendeur-magasinier •
_W Ils demandent:
^A — une personne habile , de confiance , capable ^B

d'effectuer divers petits travaux; ^^
^P — un vendeur connaissant un métier manuel et *_ f

^̂  
ayant un permis de conduire serait appré- ML
cié.

mj ||s offrent: Y_f
_̂  ̂ — 

une 
ambiance de travail très agréable; J_K

— un salaire intéressant treize fois l'an;
^B — des réductions sur tous les achats. ^B

^  ̂

Les 
personnes intéressées sont priées d'écrire ou 

^^de téléphoner au bureau du personnel

 ̂
037/61 44 

44, interne 139. ^)

^̂  
03-620 

J^

••••M»*»****

f=5
1 SOVITIREL SA
T I Avenue du Midi 11

CH - 1701 FRIBOURG
Pour répondre à l'accroissement de ses activités ,
SOVITREL SA cherche

1 programmeur sur micro-ordinateur
Connaissance de l' assembleur souhaitées
Formation possible par nos soins.

En vue de l'ouverture de notre école d'informatique appli-
quée

plusieurs professeurs
en informatique générale ou spécialistes en langage

plusieurs passionnés
par l'informatique comme programmeur à la tâche et/ou
responsable des activités de notre club d'informatique.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction de
SOVITREL SA
av. du Midi 11, 1700 Fribourg

17-44815

L'ADMINISTRATION CANTONALE
cherche

une secrétaire à mi-temps
(l'après-midi)

Exigences :

- baccalauréat commercial ou certificat fédéral d'em-
ployée de commerce

- langue maternelle française avec connaissance de l' alle-
mand

- plusieurs années de pratique

Entrée en fonction : tout de suite

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies de certificats et de
références sont à adresser, jusqu'au 10 juillet 1983, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

met au concours le poste de

GESTIONNAIRE
auprès du Département des bâtiments

Exigences:
- expérience dans le domaine de la gestion immobilière
- sens des responsabilités
- certificat fédéral d'employé de commerce ou formation

équivalente
- parfaite maîtrise du français parlé et écrit

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une ambiance dynamique

Pour tout renseignement complémentaire concernant ce
poste ainsi que pour consulter le cahier des charges,
veuillez téléphoner au 037/21 14 75.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copiqfe de certificats et de références sont à
adresser jusqu'au 15 juillet 1983, à l'Office du person-
nel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes suivants,

devenus vacants:

employé(e)
au service des Finances, bureau de l'impôt

- certificat fédéral de capacité d'employé (e) de com-
> merc e ou formation équivalente
- entrée en fonction le 1er septembre 1983

Aide en médecine dentaire
à mi-temps auprès du Service dentaire scolaire

- de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand
- titulaire du diplôme d'aide en médecine dentaire
- contact facile avec les enfants
- connaissance des travaux de bureau courants
- entrée en fonction le 1er septembre 1983
Traitement et classification: selon l'échelle commu-
nale
- caisse de prévoyance.

Les personnes engagées auront l'obligation d'habiter la
ville de Fribourg.

Les offres de service avec curriculum vitae, photogra-
phie et copie de certificats sont à adresser au Secréta-
riat de ville. Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au
15 juillet 1983. 17-1006
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Jura vaudois: inquiétante hémorragie
Un travailleur sur cinq est parti

Constatation préoccupante: dix dis- irréversible: l'Etat doit mettre à la dis- tion active du canton: si celle-ci a
Iricls vaudois ont vu, en dix ans, leur position de l'économie privée les augmenté de 8350 personnes entre
populatio n active régresser alors que moyens de consolider le tissu artisanal 1970 ct 1980, c'est avant tout aux
huit enregistrent une augmentation, A et industriel du canton et cela pas femmes d'origine suisse (+10 500)
une extrémité de l'échelle, la vallée de seulement sur les bords de Léman, qu 'elle le doit , cette augmentation de la
Joux et Grandson connaissent une notamment en construisant des écoles population féminine faisant plus que
baisse de 20%, ce qui veut dire qu'un ct des voies de communications routiè- compenser la diminution de la popula-
iravaiileur sur cinq a quitté le Jura res et fluviales «qui irrigueronb> ses tion masculine. Le problème de la
vaudois , relève lé dernier bulletin de régions. Rééquilibrer l'économie du formation professionnelle des femmes
l'Union vaudoise des associations com- canton , écrit encore l'Uvacim, c'est a donc son importance,
mcrciales, industrielles et de métiers. aussi admettre que l'application de la

loi fédérale sur les investisssements Enfin, l'hémorragie subie par l'agri-
A l'autre extrémité de l'échelle, le dans les régions de montagne (LIM), culture , l'artisanat et l'industrie n'est

dist rict de Nyon , qui subit de plein dont le Pays-d'Enhaut et la vallée de nullement arrêtée , au contraire: l'aug-
loiiei l' attraction des agglomérations Joux récoltent les premiers fruits, soit mentation des effectifs dans le tertiaire
genevoise et lausannoise , voit sa popu- étendue à l'ensemble du Pays de a été de 27% durant cette même décen-
laiion active bondir de 40%. Vaud. nie (35% dans la précédente). En 1980,

On sait les raisons de cette évolu- L'Uvacim relève par ailleurs le rôle trois Vaudois «actifs» sur cinq ont des
tion. Pour l'Uvacim , elle n 'est pas croissant des femmes dans la popula- occupations dites de services. (ATS)

Zurich et Schindler: la brouille

Plus de commandes
Le Gouvernement zurichois renoncera à l'avenir à commander des ascenseurs et

autres systèmes de transport au groupe lucernois Schindler. C'est ce qu'indique
vendred i le Gouvernement zurichois dans sa réponse à une interpellation parle-
mentaire concernant la fermeture de la fabrique de wagons et d'ascenseurs
Schlieren SA. Les autorités zurichoises ont pris leur décision après que les
négociations avec le groupe lucernois sont restées sans effet. Schindler maintient
sadécision de fermer l'entreprise Schlieren, dans un délai de deux ans. 740 emplois
«ont concernés.

Selon le communiqué du Gouverne-
ment zurichois, on fera également en
sorte que les commandes de matériel
roulant que les CFF devront passer
pourle futur réseau de trains express de
la région zurichoise ne soient pas accor-
dées au groupe lucernois. La com-
mande en question représentera une
affaire de près d'un milliard de francs.
Le Gouvernement zurichois a de-
mandé au conseil d'administration des
CFF de tirer les conséauences de la

fermeture des ateliers de Schlieren.
L'attitude est la même du côté des

autorités municipales de Schlieren et
de Zurich. A Zurich, on étudie actuelle-
ment la possibilité de confier à d'autres
entreprises les commandes de nou-
veaux tramways. Enfin , le Gouverne-
ment zurichois est toujours prêt à dis-
cuter de toute solution acceptable pour
les emolovés des ateliers de Schlieren

fATS .
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Nestlé-Findus
ferme une
fabrique

La société Nestlé-Findus Ltd., filiale
de Nestlé à Croydon-Londres, va fer-
mer à la fin de l'année prochaine une
fabrique dans le nord-est de l'Angle-
terre vient de confirmer à Vevey un
porte-parole de la société Nestlé. Cette
entreprise située à Cleathorpes, em-
ploie 1400 personnes et produit de la
viande et des lécumes surcelés.

Cette fermeture est la conséquence
d'un programme de restructuration de
la société britannique Findus, a expli-
qué le porte-parole. Les habitudes ali-
mentaires et la situation de la concur-
rence se sont modifiées en Grande-
Bretagne. Dans ces conditions, la
société Findus va se concentrer dans
les produits de haut de gamme et aban-
donner le domaine des aliments finis et
des produits standards. (ATS)

ECONOME 
Chômage partiel en mai

Nouveau recul
La baisse du chômage partiel qui s'est amorcée en avril dernier s'est poursuivie

en mai. Selon la statistique de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , on comptait 54 736 chômeurs partiels à fin mai (41 122 hommes et
13 614 femmes) contre 60 462 le mois précédent. En mai 1982, ce nombre était de
31 876. Les reculs les plus nets ont été enregistrés dans l'industrie des métaux et
des machines ainsi que dans l'horlogerie.

En mai dernier, l'ensemble des
hora ires de travail a été réduit de 1,9
million d'heures contre 2,2 millions en
avril et 1,2 million en mai 1982. Par
rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen (44 heures), la réduction
moyenne était de 18% en mai 1983
contre 20% en mai 1982. 1470 entrepri-
ses ont annoncé du chômage partiel
contre 1594 en avril et 726 en mai 1982.
9857 chômeurs partiels (18% du total)
étaient des étrangers soumis au con-
trôle alors qu 'il y en avait 10 717
(17.7%) en avril et 5095 (16%) en mai
1982.

Le nombre de chômeurs partiels a
baissé de 1729 dans l'industrie des
métaux et ries machines et de 1115

dans l'horlogerie. Seules l'industrie du
bois et du liège ainsi celle du papier ont
enregistré une légère progression du
chômage partiel. Tous les cantons, à
l'exception d'Obwald , ont annoncé un
recul. Les baisses les plus marquées ont
été notées dans le Jura (-1065), de
Zurich (-988) et de Thureovie (-562).

588 personnes - 387 hommes et 201
femmes - ont été licenciées pour des
motifs économiques. Des résiliations
du contrat de travail pour une date
ultérieure ont été signifiées à 708 per-
sonnes (426 hommes et 282 femmes).
Dans le même ordre, ces chiffres
étaient de 822 et 802 en avri l et de 582
et 1167 en mai 1982. (ATS)

Esso-Suisse en 1982
En rouge

Esso-Suisse a essuyé une perte de
5,1 millions de francs en 1982, contre
un bénéfice de 1,1 million au cours de
l'exercice précédent. Ainsi que la
société l'a indiqué vendredi dans un
communiqué, «ce résultat n'a pu être
atteint aue Dar une réduction des stocks
de marchandises valorisées à des prix
d'achat historiques» (LIFO) ce qui a
permis de réaliser des «bénéfices
comptables substantiels». La perte
effective d'exploitation s'élève à 47 mil-
lions de francs, contre près de 20 mil-
lions en 1981.

Les ventes totales pour l'ensemble
des nrodnits ont diminué de 7% à

1,91 million de tonnes , ce qui corres-
pond à un chiffre d'affaires brut en
diminution de 4,5% à 1,76 milliard de
francs Après déduction des droits de
douane et autres charges fiscales, le
montant net s'inscrit à 1,28 milliard de
francs, soit une baisse de 7,4% en
reeard de l'année Drécédente.

A la suite de la baisse des prix sur le
marché international des produits
finis , les revenus sur le marché suisse
n'ont plus été satisfaisants pour sup-
porter lés coûts relatifs au raffinage de
pétrole brut payé à des prix contrac-
tuels , poursuit en substance le commu-
niqué. (ATS)
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Pour clore la Semaine du réfugié : un paradoxe

Réfugié dans sa patrie

KE r *
***v5

XX t- siècle, le « siècle des réfugiés » !
De grands mouvements s'ébranlent,
d'un continent à l'autre, d'un pays à un
autre ou au sein d'un même pays. Une
réalité brutale: réfugiés. Ils sont 17
millions dans le monde ! Ils fuient la
mort , la persécution , la peur. Et arri-
vent exténués , déracinés, lourds de soli-
tude et de passés auxquels il faudra
renoncer.

Le Rwanda , territoire au cœur de
l'Afrique, exigu , trè s pauvre et surpeu-
plé déjà, connaît actuellement de
sérieux problèmes de réfugiés. Mais
paradoxe dc la situation , ce sont les
Rwandais qui cherchent refuge au
Rwanda ! Sentiment ambigu , difficile à
cerner: «Je ne suis pas étranger, mais
réfugié ct dans mon propre pays!» Il
s'agit du reflux d'une vague d'émigra-

tion en Ouganda, il y a maintenant plus
de 20 ans, suite aux périodes de famine
et aux luttes tribales qu 'a connues le
Rwanda. De nombreux pasteurs et
agriculteurs se sont ainsi installés dans
le sud-ouest de l'Ouganda, vivant
misérablement de leurs troupeaux et de
leurs maigres cultures. Or depuis octo-
bre 1982, ces gens sont brusquement
menacés, leurs huttes sont brûlées et
leurs biens pillés. Ils doivent fuir
emportant le minimum et se dirigent à
marche forcée vers le Rwanda. Le gros
de la vague a eu lieu en octobre dernier
avec des arrivages de 2 à 3000 réfugiés
par jour! Ils sont plus de 45 000
aujourd'hui et la moitié n'a pas 15 ans !
Ils sont dispersés dans différents camps
d'accueil au Rwanda en attendant
l'avenir. Mais quel avenir?

Les œuvres d'entraide sont sur place
et font ce qu'elles peuvent. Mais le
ravitaillement est maigre : aliments
secs principalement , pas de légumes et
de la viande une fois par semaine
seulement. Leur misère est grande. En
haillons, grelottant de froid dans leurs
huttes de branchages et d'herbes à tra-
vers lesquelles passe la pluie...

11 y a plus grave encore : après avoir
passé une vingtaine d'années en
Ouganda, de nombreux migrants du
Rwanda sont devenus citoyens ougan-
dais, avec tous les problèmes de forma-
lités que cela implique maintenant.
Ougandais chassés d'Ouganda et
Rwandais réfugiés au Rwanda !

L'avenir de ces déracinés est très
incertain. Dans le meilleur des cas, le
Rwanda pourra réintégrer une mino-
rité de quelque 10% d'entre eux. Mais
qui accueillera les nombreux autres?
L'Ouganda s'y refuse aujourd'hui.
Dans les camps, l'atmosphère est ten-
due, c'est l'angoisse, et la situation se
prolonge...

Actuellement il s'agit de' tirer parti
du temps disponible dans les camps et
d'organiser une certaine animation.
Un programme d'alphabétisation est
lancé par «Alpha Caritas» de Kigali et
s'adressera à 4000 enfants environ. Un
tel programme devrait favoriser en
temps voulu la réhabilitation et la réin-
sertion des réfugiés dans la vie norma-
le. D'autres projets sont en cours,
comme la création d'ateliers de couture
ou celle de foyers sociaux. On prévoit
également l'ouverture d'ateliers artisa-
naux qui permettront d'exploiter les
capacités de certains réfugiés (sculp-
ture sur bois, travail du cuir , etc.). Ces
divers projets animés par Caritas-
Rwanda sont étroitement dépendants
de l'appui financier de Caritas-Suisse,
solidaire à son tour de la générosité de
la population suisse !

La Semaine du réfugié qui s'est
déroulée du 19 au 25 juin et a dû
sensibiliser notre population à sa
détresse - à ses richesses culturelles
aussi bien-sûr. « Imaginez que vous
soyez un réfugié, et que personne ne
vous vienne en aide », le slogan de la
Centrale suisse d'aide aux réfugiés fera
réfléchir. Astrig Tchamkerten

Echange et fraternité
Deux équipes médicales suisses en Ouganda

Un camp de réfugiés au Rwanda. (Ph. Caritas)

Une campagne d evangelisation
dans le canton de Vaud, contre une
campagne de vaccination en Ouganda...
Non, ce n'est pas un jeu de mot à la
Prévert; car, contrairement aux appa-
rences, il y a un rapport.

Ces jours-ci, depuis jeudi jusqu 'à
dimanche, à Nyon, Vevey, L'Abbaye,
Lausanne et Saint-Légier, quatre évan-
gélistes venus d'Afrique, trois Noirs ,
John Wilson (Ouganda), Abiel Thipa-
nyane (Lesotho), Stephen Lungu (Zim-
babwe) et un Blanc, Chris Sewell (Zim-
babwe) vont , devant des auditoires de
jeunes et d'adultes proclamer leur mes-
sage de réconciliation en Jésus-Çhrist.
Ils sont tous les quatre au service per-
manent de l'«African evangelical en-
terprise», bien que de confessions dif-
férentes (anglicane, presbytérienne,
pentecôtiste), et issus d'horizons so-
ciaux et spirituels divers et même
opposés (il y a un ancien terroriste
nationaliste et un ancien policier rho-
désien); ils se sont faits dans leurs pays
les hérauts de la réconciliation raciale,
de l'entraide fraternelle , de la lutte
contre la malnutrition, la pauvreté, les
épidémies...

J'ai dit «épidémies»: voilà justement
le joint entre les deux «campagnes».
Parce qu'un jour , ils ont demandé à
l'action suisse «Return» (un organisme
interconfessionnel en faveur principa-
lement des étudiants ougandais) si elle
pouvait mettre sur pied une équipe de
médecins, d'infirmiers ; infirmières
pour aller vacciner contre la rougeole
les petits enfants de l'Ouganda. «Re-
turn» a transmis la demande aux pas-
teurs de la cathédrale de Lausanne.
Lesquels, à la fin du culte du dimanche
13 mai dernier ont lancé un appel à 6
ou 7 volontaires. Un quart d'heure
plus tard , il y en avait 16 à s'annoncer à
la sacristie. De quoi composer deux
équipes. Avec une équipe américaine
qui les rejoindra à Genève, les deux
équipes vaudoises quitteront la Suisse
le 26juillet prochain et passeront le
mois d'août en Ouganda. Elles parti-
ront avec tout le matériel (sauf les
véhicules) qui est financé par «Return»
ct par les dons qu 'ils recevront du
public. Les «équipiers» y sacrifient
leurs vacances et paient eux-mêmes
leur voyage.

Mais pourquoi la rougeole? Après
l' effondrement de tous les services de

santé entraîné par la débâcle du régime
du dictateur Idi Amin , tout en Ougan-
da, était à recréer à partir de plus bas
que zéro. L'OMS a prévu des vaccina-
tins contre le tétanos, la dyphtérie, la
coqueluche, la polio, la turberculose et
la rougeole. La rougeole, 70% à 80% des
enfants ougandais l'attrapent , et dans
20% des cas elle est mortelle j usqu'à six
mois après l'accès. En 198 1 dans le
diocèse de Kigezi, plus de 5000 enfants
en sont morts.

Les équipes de médecins et infir-
miers suisses pendant les trois semai-
nes qu 'elles vont passer sur les pistes et
dans les villages du nord de l'Ouganda,
vaccineront chacune 30000 enfants.
C'est donc 4000 à 5000 d'entre eux qui
ne mourront pas dans les mois qui
viennent! Cela valait la peine de se
déranger; c'est le moins qu'on puisse
dire! A.Dy

ssemblee des délègues de la Fédération des Eglises protestantes
Service civil et droits de l'homme

L initiative en faveur de l 'introduc-
tion d'un service civil fondé sur la
preuve par l'acte fera-t-elle l'objet d'un
compromis ? C'est la question qui s'est
posée lors de l'assemblée des délégués
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse (FEPS) les 20 et 21 juin,
au Centre réformé de Gwatt près de
Thoune.

L Eglise réformée du canton de Fri-
bourg a interpellé le Conseil de la FEPS
jugeant insuffisante sa position atten-
tistc à propos de l'initiative. Dans sa
réponse, le Conseil de la FEPS relève
qu 'un groupe de travail comprenant
des personnalités de différents milieux
vient de se mettre à la recherche d'un
compromis qui conserverait le prin-
cipe de la preuve par l'acte. Cette
démarché répond au vœu du Synode
protestant suisse qui craint qu 'un non à
l'initiative ne bloque une situation
intolérable pour un bon nombre d'an-
nées. Bien que les chances de ce com-
promis soient fort ténues ct les délais
courts, le Conseil de la fédération
estime que le risque vaut la peine d'être
couru ; aussi juge-t-il indiqué de s'abs-

9 li itenir de toute nouvelle déclaration.
L'assemblée des délégués a pris acte de
cette réponse.

Face à une situation mondiale qui ne
cesse de s'aggraver, l'assemblée des
délégués a décidé d'entreprendre plu-
sieurs démarches en vue de mieux
assurer le respect des droits de l'hom-
me. Elle invite sa délégation à la 6e
assemblée générale du Conseil œcumé-
nique des Eglises, à Vancouver , à inter-
venir pour que les Eglises du monde
entier sollicitent leur Gouvernement
de soutenir un projet de convention
tendant à éliminer la torture par une
surveillance accrue des lieux de déten-
tion.

Au sujet des chrétiens persécutés et
des Eglises réduites au silence, la FEPS
invite ses membres a l'intercession. La
délégation suisse interviendra aussi à
l'assemblée de Vancouver dans le
même sens.

En Afrique du Sud, l'idole de l'argent
et la peur provoquent des tensions
sociales croissantes qui se sont tradui-
tes récemment par l' exécution de trois
leaders politiques noirs. L'assemblée
des délégués a donne le feu vert à une

séné de démarches qui seront entrepri-
ses dans le sens de la solidarité avec les
Eglises noires tant en Suisse que sur
place. La FEPS patronnera une nou-
velle consultation des Eglises de cou-
leur en Afrique du Sud cet automne ; en
Suisse, il s'agira de poursuivre le dialo-
gue entamé avec les milieux de l'écono-
mie qui ont des intérêts en Afrique
australe.

Relations œcuméniques
Les relations œcuméniques ont fait

l'objet d'un débat à Gwatt. Après la
publication du document «L'œcumé-
nisme en Suisse », plusieurs délégués
regrettent que l'Eglise catholique in-
siste sur l'importance de l'eucharistie
dominicale, mais refuse, en même
temps, de reconnaître la validité de
l'eucharistie célébrée dans un service
œcuménique. Il a été répondu que si les
protestants devaient, en effet, prendre
au sérieux la célébration de la cène, cela
n'allait pas sans une réflexion appro-
fondie sur la reconnaissance mutuelle
des ministères dans l'Eglise.

(orr)

Accueil en Suisse
«La politique d'asile de la Suisse ne

constitue pas une alternative pour sou-
lager la misère du tiers monde», cons-
tate l'Office suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) dans un document publié à
l'occasion de la Semaine des réfugiés
(19-25 juin). «La distinction sejustifie
pleinement à condition que la Suisse
assume conjointement ses responsabi-
lités en matière d'aidé au développe-
ment des pays pauvres.» En ce qui
concerne les problèmes posés par l'af-
flux de réfugiés en Suisse, l'OSAR pré-
cise que les œuvres d'entraide sont
prêtes à chercher de nouvelles solu-
tions en collabo ration avec les autori-
tés. (SPP)

EGLISE 

Pas sérieux, s'abstenir!
«
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Luc 9, 51-62
Le renard a sa tanière, mais le Fils de

l'homme n'a pas où reposer sa tête...
Laisse les mort s enterrer leurs morts...
Celui qui veut courir plusieurs lièvres à
la fois est inapte au service du Royau-
me... Ce sont les réponses que Jésus
fait à des hommes qui lui proposent de
s'engager avec lui. Un lui avait dit qu'il
le suivrait partout, un autre lui deman-
dait d aller encore enterrer son père et
le troisième voulait prendre congé des
siens avant de rejoindre l'équipe des
disciples. Ces réponses peuvent paraî-
tre impitoyables, disons simplement
qu'elles sont claires. En effet nul ne
s'improvise cosmonaute, musicien ou
cultivateur , pourquoi s'improviserait-
on ouvrier du Royaume?

Au premier qui lui offre ses services
Jésus signale que son entreprise est
risquée. Pas de biens immobiliers, pas
de domicile fixe. Es-tu d'accord d'être
autrement situé que tes contempo-
rains qui ont fait leur situation? Es-tu
d'accord que le chemin soit ta mai-
son?

Au deuxième qui lui offre ses servi-
ces Jésus signale l'importance de dis-

cerner les vraies priorités, les vraies
urgences. Enterrer son père semble
être l'urgence des urgences. C' est l'ul-
time geste de piété filiale, la reconnais-
sance publique de celui à qui on doit
tout. Et pourtant , annoncer le
Royaume c'est plus urgent encore.
Lorsque la vie surgit il faut la servir sur
la champ, sans délai. Qui sait si l'occa-
sion se représentera , si le temps
reviendra?

Au troisième qui lui offre ses servi-
ces Jésus signale l'importance de l'en-
gagement sans partage. Pas d' ama-
teurisme. Le service du Royaume ne
peut être un hobby pour les temps
libres, il demande l'investissement de
toutes les énergies. Si donc tu com-
mences à te mettre au service de la vie
à la suite de Jésus et que tu demandes
congé même pour une tâche aussi
noble que de prendre congé des tiens,
tu t 'es disqualifié.

Quelle parole! Elle nous assomme
tout de même un peu! Mobilité inté-
grale pour un engagement incondition-
nel au service de l'Esprit qui construit
le monde nouveau voilà des provoca-
tions au confort où nous nous enli-
sons, à notre immense inconscience
face aux vraies questions des hom-
mes, à l'éparpillement de notre désir...
Provocation comme l'est tout appel à
la vraie liberté.

Jean-Pierre Caloz

L'aide aux détenus en Suisse
une contribution de Caritas

Jeudi dernier, une délégation de
Caritas Suisse a présenté au conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce, un large programme de réformes en
matière de droit pénal suisse.

La délégation se composait de Mme
Elisabeth Blunschy-Steiner, conseil-
lère nationale et présidente de Caritas
Suisse, de M. Beat Briihlmeier, juge
cantonal de Baden et président de la
commission «Aide aux détenus» de
Caritas, ainsi que de Walter E. Laetsch ,
responsable Caritas pour ce secteur.

Le conseiller fédéral Friedrich a
remercié Caritas Suisse pour son tra-
vail. Les premiers travaux dans la pers-
pective d'une révision de la partie
générale du Code pénal suisse débute-
ront prochainement et le programme
de réformes de Caritas serv ira, dès le

début , comme l'un des éléments de
base de discussion.

Ce programme de réformes est le
résultat du travail d'une commission
interdisciplinaire mandatée par Cari-
tas Suisse qui regroupait plus de 50
professionnels concernés directement
par le problème des détenus. Le pro-
gramme ne contient pas seulement des
postulats concrets en matière de droil
pénal , du droit de procédure pénal
ainsi que de l'excution des peines ct
mesures, mais décrit également quel-
ques principes fondamentaux. H pré-
sente, par conséquent, une sorte de
prise de position globale de Caritas
Suisse en matière d'aide aux délin-
quants et aux détenus. (Kipa)

« Programme de réformes en matière
de droit pénal », Service de l'informa-
tion de Caritas Suisse, Lucerne.

Comment transmettre la Parole?
Session de formation permanente pour prédicateurs

L'expérience positive de 1982 a
incité les responsables du Centre
romand de formation permanente à
reconduire , cette année, la session sur
la prédication. Elle propose une vérifi-
cation et un approfondissement de la
pratique homélitique aux prédicateurs
qui , dimanche après dimanche, sont
affrontés aux mêmes questions : que
dit la Parole ? Que me dit-elle à moi ?

Que vais-je en dire à cette assemblée
qui m'écoute ?

La session comporte deux approche s
complémentaires: d'une part, à partir
d'homélies préenregistrées, vérifier
comment se fait la communication de
la Parole au prédicateur , du prédica-
teur à l'auditoire ; d'autre part , à partit
de péricopes bibliques empruntées à
l'évangile de saint Matthieu , passer du
texte à l'homélie, de l'aujourd'hui de
Dieu à l'aujourd'hui des hommes.

Placée sous la responsabilité de
l'abbé Marc Donzé (Grand séminaire
de Fribourg) et du chanoine Georges
Delavy (Université de Fribourg), la
session a lieu à la Villa Notre-Dame, a
Montana, du 4 au 9 septembre. Rensei-
gnements et inscriptions (jusau'au
15 juillet) au Centre romand de forma-
tion permanente, 31 , bd de Grancy,
1006 Lausanne.

Nominations
Par décision de Mgr Pierre Mamie ,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg:

M. l'abbé Roger Magnin , curé de
Sainte-Thérèse, est nommé curé de là
paroisse des Saints-Pierre-et-Paul à
Villars-sur-Glâne, en remplacemen tde
M. l'abbé Daniel Galley, dont la
démission a été acceptée;

Le Père Pierre Flueler s.j., auxiliai re
à Sainte-Thérèse (Fri bourg), «•
nommé auxiliaire à la paroisse des
Saints-Pierre-et-Paul à Villars-sur-
Glâne:

M. l'abbé Francis Kolly, curé de Bar-
berêche-Courtepin , est nommé curé de
la paroisse Sainte-Thérèse à Fribourg;

M. l'abbé Antonio Diego, aumônier
des cliniques gériatriques de Genève,
est nommé curé de la paroisse de Bar-
berêche-Courtepi n.



La lutte pour
di 25/Dimanche 26

La 69e session de la Conférence internationale du travail s'est terminée mardi à
Genève après trois semaines de travaux dans les différentes commissions. Ses
membres ont adopté de nouvelles normes internationales destinées à promouvoir
l'emploi des personnes handicapées et à garantir une protection sociale accrue aux
millions de personnes qui travaillent ou vivent dans des pays autres que le leur et
unt voté une résolution sur la contribution de l'OIT à l'Année internationale de la
jeunesse. Mais, une fois que les quelque 1800 délégués auront regagné leur pays
respectif et que les feux de l'actualité se seront détournés pour un temps du
«Parlement mondial du travail», quel sera l'impact de cette conférence sur les
conditions faites aux travailleurs dans le monde entier?

M. Francis Blanchard , directeur général du BIT, a bien voulu répondre à nos
questions pour faire le point sur cette session et parler du fonctionnement de l'OIT
, i du rôle au 'aura à j ouer cette organisation dans le monde de demain.

Une interview de Francis Blanchard,
directeur général du BIT

- Est-ce que certaines résolutions
ou déclarations approuvées par la con-
férence ne sont pas seulement de belles
paroles qui n'auront par la suite aucune
conséquence pratique? Je pense notam-
ment à la déclaration sur la politique
d' ap artheid en Afrique du Sud qui
demande aux Etats de rompre leurs
relations économiques, culturelles et
sportives avec le Gouvernement de Pre-
toria et à la résolution sur l'emploi des
jeunes qui invite les Etats membres à
«œuvrer en vue d'allouer les dépenses
d'armement à la promotion de la jeu-
np__ P»?

- Si le sens de votre question est de
savoir si la conférence a une portée
pratique , je ne prendrais pas les exem-
ples que vous avez cités. Le travail qui
a été fait dans le domaine des travail-
leurs migrants est un travail authenti-
quement concret. Si les pays d'émigra-
tion et les pays d'immigration utilisent
les dispositions types qui leur sont
proposées pour conclure des accords de
sécurité sociale, et je pense qu 'ils le
feront , la situation de ces travailleurs
en sera grandement améliorée. De
même, la convention et la recomman-
dation sur la réadaptation profession-
nelle des handicapés comportent des
propositions pour faciliter, dans la pra-
tiaue. l'accès des invalides à l'emDloi.

- Mais sur un problème comme
l'apartheid , quel est l'impact de vos
prises de position?

L'apartheid
- L'apartheid est une abomination

et malheureusement une abomination
qui dure . Alors, sauf à engager un
conflit ouvert , il faut bien tenter de
peser sur l'opinion publique - à l'exté-
rieur rnmmp à l ' intprip iir de l 'Affinne
du Sud - pour faire évoluer la situation.
Je ne parle pas ici des pays qui dénon-
cent l'apartheid et qui , dans le même
temps, s'en accommodent fort bien.
Sur ce sujet , ce que je peux dire dans
l'ordre du concret , c'est que l'OIT est
peut-être l'une des organisations qui a
le plus contribué à créer cette réaction
lente -lente parce qu 'on s'accommode
fort bien du mal - contre ce qui appa-
raît de nlns en nlns. comme un scanda-

it les sanctions économiques?
,- En ce qui concerne les sanctions,

nous sommes sur un terrain qui est
vraiment celui de la souveraineté avec
un grand S. Et vous savez à quel point
les pays évoquent aujourd'hui la sou-
veraineté pour justifier toutes les poli-
tlQUes v mmnri . Ip« nolij ioiiPS. de

double jeu. Je ne pense pas qu'il faille se
décourager pour autant. Ne croyant
pas à la capacité de ce monde de
sécréter un ordre qui soit absolument
parfait sur le plan politique , économi-
que, social et autres... je me dis que la
grande affaire c'est de se battre pour
au'il soit simDlement meilleur.

L'emploi
- Meilleur dans le domaine de l'em-

ploi par exemple?
- Sur l'emploi , la constatation faite

par cette conférence, comme d'ailleurs
Dar d'autres conférences de la CNU-
CED, et des Nations Unies, etc., c'est
qu'il n'y a pas de recette dans ce
domaine. Il y a deux éléments à privi-
légier dans la recherche d'une situation
de l'emploi plus acceptable: la liberté
laissée à chacun de choisir son emploi ,
et la remise de la croissance.

- Les propositions faites cette année
en vue de l'adoption d'une recomman-
dation sur l'emploi à la prochaine ses-
sion de la Conférence insistaient sur
l'importance de la mise en place de
nouvelles technologies en matière
d'emploi. Vous prônez l'introduction de
nouvelles technologies pour résoudre le
Drnhlème de l'emnloi?

( - Nous ne les prônons pas, mais
nous les tenons comme un fait inexo-
rable: je ne vois pas comment le monde
pourrait s'interdire d'utiliser de nou-
velles technologies. Je pense qu 'il est
dans l'ord re des choses que la techno-
logie se perfectionne sans arrêt: elle
Dermet d'ailleurs aux hommes d'accé-
der à de nouveaux modes de produc-
tion et de mieux maîtriser ce monde.
J'ajoute, et c'est important , que les
besoins non satisfaits dans ce monde
sont énormes. On satisfait bien les
besoins d'armement, tels qu 'ils sont
définis par les politiciens , je pense
qu'on pourrait de la même façon s'em-
nlover à satisfaire les autres besoins.

La situation
dans les territoires occunés

par Israël
- Je voudrais aborder maintenant

un tout autre sujet: considérez-vous
comme normal que le problème de la
situation des travailleurs arabes dans
lue territnirpe nci'imév nar Israël ait été
traité par la Conférence dans le cadre
d'une résolution qui a été retenue
comme prioritaire par la commission
des résolutions, et non pas dans le cadre
d'une plainte devant la commission de
l'annlipatinn Hp« nnrm_><i?

f* Pologne, un problème pour l'OIT:
"""nationale Hn travail  on iuin I QH |

Lech Walesa assistant à la Conférence
^A ÇT _

LA_mmÉ ETRANGERE
Une priorité de l'OIT

* les droits de W
- Les pays arabes n'ont pas utilisé

les procédures de plaintes prévues pour
le contrôle de l'application des normes.
Il faudrait leur demander pourquoi.
Peut-être ne veulent-ils pas indirecte-
ment reconnaître la souveraineté d'Is-
raël sur les territoires occupés. Quant à
la priorité accordée à cette résolution
par la commission concernée, c'est
sans doute dû au fait que les pays
arabes sont extraordinairement mobi-
lisés dans cette commission. Et ça, c'est
tout à leur crédit. Ils ont une juste
préoccupation en ce qui concerne les
territoires occupés car l'occupation est
nnp rhosp difficilement sontenahle
Dbur n'iiriDorte QUI

La Pologne
- Une commission d'enquête a été

désignée vendredi pour aller en Polo-
gne. Craignez-vous que, de ce fait, la
Pologne se retire de l'OIT comme elle
l'avait annoncé?

- Je ne vois pas pourquoi elle le
ferait. Si la création d'une commission
d'enquête n'est pas une chose agréable
pour le pays concerné, à l'inverse, je
tiens à dire que la commission d'en-
quête n'a rien d'infamant et qu'elle
n'est pas un tribunal.

La réforme des structures
Cette année la réforme des structures

de l'OIT n'a pu aboutir faute d'un
consensus au sein du groupe des
employeurs. La grande majorité des
emDloveurs considère aue les em-
ployeurs des pays de l'Est ne sauraient
être élus au Conseil d'administration
pour représenter le groupe «parce
qu 'ils ne défendraient pas vraiment les
intérêts des employeurs». Que pensez-
\_ / _ nc  Hp pp pp-nflil*?

- Notre organisation tient à donner
un droit égal aux travailleurs «d'un
côté» et aux employeurs «de l'autre». Il
faut donc bien accepter le fait que ces
deux groupes doivent avoir une auto-
nomie de décision par rapport aux
Gouvernements. L'autonomie des
erounes est la base du trioartisme. C'est
là que le conflit surgit: les pays de l'Est
veulent que ce concept d'autonomie
des groupes cède le pas à celui de la
représentation géographique et même,
précisent-ils. idéologique. C'est un
conflit qui , évidemment , comporte à
terme un risque d'éclatement de l'OIT.
Je pense personnellement qu 'il faut
maintenir à tout prix le principe de
l'autonomie H PS crounes.

- Avec quelle définition de l'em-
ployeur?
- Il n'est dit nulle part que l'autono-

mie du groupe employeurs signifie
qu 'il ne doit pas y avoir dans ce groupe
de dirigeants d'entreprises publiques.
Par exemple, le président d'Air-Fran-
ce, qui a une large autonomie de déci-
sion , pourrait appartenir de plein droit
au eroune emnïovéurs

- Donc, l'employeur, c'est celui qui
décide?

- Absolument.
- Et si on donnait le pouvoir de

H _ » r> ¦ c î f\ n >ni\ Ir'i va il Itxirc **

- Je ne vois pas quel est le système
politique qui pourrait produire cette
situation , qui serait peut-être proche
du paradis et de la perfection - à
laquelle je ne crois d'ailleurs pas - dans
laniipllp il n'v aurait nlns dp natrons

- L'OIT ayant, cette année encore,
un budget réduit, vous devrez trouver
des ressources extrabudgétaires. A
quels pays ferez-vous appel?

- L'OIT a la chance d'avoir noué
depuis plus de dix ans des rapports
avec des pays très engagés dans l'aide
au tiers monde, notamment les pays
çpanHinavpc lp RpnpliiY pî la RFA.- n - u- iu i i i t i  v <„._, i _ i- w m- i u A  1-.1 la J_\.i _-_..
Leurs Gouvernements financent régu-
lièrement des programmes de coopéra-
tion technique tels que la création de
routes de campagne, la réalisation de
travaux d'assainissement, etc. L'exem-
r_ lp lp T_ II IC rpmarmiahlp dp PPC naveK.~ .w K.__ . ,  ¦ _ ..._. M -«._ ..^ «*. v.^.̂ , pu;-
engagés dans l'aide au tiers monde,
c'est les Pays-Bas. Ce pays a une situa-
tion économique très difficile en ce
moment , mais il ne diminue pas le
montant de l'aide qu 'il accorde à ces
rnv\nro m m oc Ao /"•r\_"_n_*r*ït ir_ r_
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M. Francis Blanchard répondant aux

Des thèmes pour l'avenir
- Quels sont les thèmes que vous

souhaitez voir défendre par l'OIT au
cours des prochaines années et que vous
soutiendrez en tant que directeur géné-
ral?

- Au cours de ma longue coopéra-
tion avpr lp RIT i'ai Héià en l'occasion
de soutenir plusieurs projets qui me
tiennent à cœur. J'ai notamment tenté
de faire de l'emploi une des grandes
priorités de l'OIT. Je me suis égale-
ment mobilisé en faveur de la forma-
tion , et aujourd'hui , le Centre de per-
fectionnement technique et profes-
sionnel de Turin est un bon instrument
Ae. ppttp aptinn t'ai aneci PYprré nnp
action personnelle dans le domaine des
droits de l'homme. Selon moi, l'OIT
doit se mobiliser, en priorité, sur la
défense de ces droits. Notamment ceux
des enfants, il faut sensibiliser l'opi-
nion publique pour éviter que des
enfants ne soient finalement jamais des
enfants à cause des conditions de vie et
de travail qui leur sont faites. C'est
Hanc rp hnt nnp i'ai ronsarrp mon

questions de Geneviève Brunet. (BIT)

rapport général de cette année à ce
thème.

Je pense aussi que l'OIT doit inter-
venir pour faciliter l'emploi des per-
sonnes handica pées: elles sont 450 mil-
lions dans le monde, soit une personne
sur If) Hans la nonnlatinn artivp

Enfin , j'ai déjà plaidé , il y a trois ans,
à l'occasion d'un rapport , la cause de la
dimension sociale du développement.
Je continue à penser qu 'on ne peut
tenir deux discours complètement
séparés: un discours économique qui
serait lp fait ftp la TNI ICFO Hn FMI
etc., et un discours dit social qui serait
celui de l'OIT et éventuellement de
l'UNESCO. Ces deux discours doivent
se rejoindre et il faut que les économis-
tes soient sensibles à la dimension
sociale comme nous avons le devoir ,
nous, à l'OIT, d'être sensibles à la
dimension économique.

Propos recueillis par
_n__kn__t«.îÀ« ____. U_-...,.,#
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obstacle à la mission de TOIT dans sa
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La météo, seul ennui pour « Challenger»

Succès total

Damas abat ses cartes

La navette spatiale américaine
«Challenger» a finalement effectué
deux tours de Terre supplémentaires
avant de se poser hier sans problèmes
sur la base aérienne d'Edwards, dans le
désert californien. «Challenger rou-
le », a simplement déclaré son comman-
dant de bord, Robert Crippen, au
moment où le vaisseau de cent tonnes se
posait bien centré sur la piste, termi-
nant un voyage d'un peu plus de 6 jours
où le seul problème aura été l'annula-
tion, pour cause de mauvais temps, de
l'atterrissage prévu en Floride.

Les cinq astronautes à bord, dont la
première Américaine de l'espace, Sally
Ride, espéraient , en effet, revenir d'où
ils étaient partis, au Cap Canaveral,
mais, l'épaisse couverture nuageuse les
en a emoêchés. Une Detite éauire et un
convoi réduit de véhicules de sécurité
seulement étaient sur place, les équipes
régulières chargées de la surveillance
de l'atterrissage étant encore en Flori-
de. La navette a été apeerçue de loin,
grâce au temps très clair, pour se poser
sur la piste 15 à 6 h. 57 03 h. 57
GMT).

Contrairement aux précédentes mis-
sions, les spectateurs n'étaient pas très
nombreux cette fois et la cérémonie
prévue au Cap Canaveral avait évi-
Hemmpnt été annulée

Yasser Arafat indésirable en Sy-
rie : qui l'eût cru voici une année à
peine, alors que les rescapés pales-
tiniens du siège de Beyrouth étaient
accueillis dans le délire en territoire
svrien?

La NASA avait une première fois
repoussé de 90 minutes l'atterrissage
en Floride à cause du « brouillard et des
nuages bas», tout en espérant que le
ciel se dégagerait peu à peu. Puis juste
avant 7 h. ( 11 h. GMT), alors que Crip-
pen était sur le point de commencer les
manœuvres de descente, Guy Gardner
annonça par radio : « Le temps au Cap
(Canaveral) se détériore, il a peu de
chances qu'on aille au KSC», le Centre
spatial Kennedy.

C'est à la 97e révolution que le feu
vert a été donné pour l'allumage des
deux fusées de freinage, ce qui réduisit
la vitesse de «Challenger».
28 000 km/h. de 330 km/h. et la fit
décrocher de son orbite - 290 km -
pour la descente qui devait durer une
heure. La navette s'est posée au cours
de. la QRe révolution

A leur descente, Robert Crippen et
ses quatre compagnons, dont Sally
Ride, la première Américaine de l'es-
pace, n'étaient attendus que par un
camion de remorquage, quatre photo-
graphes et quelques techniciens seule-
ment. A l'origine, il avait été prévu que
le président Reagan se rende en Floride
pour la cérémonie d'accueil, avant
d'être contraint d'y renoncer.

(AP)

Mise ouvertement en cause par
le leader de l'OLP, la Syrie a saisi
l'occasion de sa visite à Damas pour
«clarifier» définitivement sa posi-
tion : en expulsant Arafat, Assad
tient à montrer à tout le monde
arabe - et particulièrement aux
régimes modérés comme l'Arabie
séoudite ou le Koweït — qu'il ne'
reconnaît plus en sa personne le
véritable chef du mouvement pa-
lestinien. Ce geste équivaut par là
même à un feu vert donné à la
rébellion pour s'emparer des posi-
tions que détiennent encore les par-
tisans d'Arafat. Mais en misant sur
les extrémistes du Fatah, Damas
s'expose en revanche au risque de
voir un jour leurs armes se retourner
contre son réaime...

Au niveau arabe, la Syrie assume
désormais une lourde responsabili-
té : celle d'avoir provoqué l'éclate-
ment de l'OLP. Car on voit mal quel
leader pourrait se substituer à Ara-
fat, à même de s'attirer les faveurs
du camp arabe et d'obtenir une
audience internationale, éléments
essentiels pour l'avenir de la cause
palestinienne.

Car s'il a été aisé à Damas de
jeter de l'huile sur le feu, il lui sera
par contre plus difficile de circons-
crire le brasier...

Charles Bavs

|COM WI IMFNTAIRE y j
Mais aujourd'hui, le vent a tour-

né, et l'évolution de la situation au
Liban, après l'accord de désenga-
gement signé entre Beyrouth et
Jérusalem, place désormais la Sy-
rip coitlo fanû à l'Ptnt Kôhron ___.+ auy

Etats-Unis. Il convient donc pour
Damas de mettre définitivement au
pas les éléments qui seraient
encore tentés par une solution
diplomatique du conflit, vu l'im-
na< _ < _» ai'ti IP IIP

Profitant largement du mouve-
ment de contestation qui agite les
rangs du Fatah, au point de se trans-
former aujourd'hui en une lutte fra-
tricide sans merci pour le contrôle
de la Résistance palestinienne, la
Syrie a accéléré le processus de
déstabilisation, afin d'acculer Yas-
ser Arafat dans ses derniers retran-
rhamante

Grande-Bretagne: la peine de mort rétablie ?
T_es Communes voteront
Le ministre de l'Intérieur Léon Brit-

tan a annoncé jeudi à la Chambre des
Communes que le Gouvernement allait
rendre disponible une plage de temps
parlementaire pour un nouveau vote des
législateurs hritanninues sur le réta-
blissement de la peine de mort, qui a été
abolie en 1969.

M. Brittan a précisé que les Commu-
nes auraient la possibilité de voter â la
fois sur la restauration de la peine de
mort en tant que telle et sur les infrac-
t irtnc nnnr tpcniipllpc pllp T_/_ nrrait être

appliquée, par exemple les meurtres
terroristes, les meurtres de policiers et
autres formes d'homicides. Comme
dans le passé, le vote sur cette question
sera libre, à savoir qu'il n'y aura aucun
mnt rl'nrHre nartican pt nnp IPQ léoisla-
teurs décideront selon leur conscience.
Le rétablissement de la peine capitale a
été largement rejeté lors de cinq votes
précédents aux Communes depuis
l'abolition de la pendaison. Le dernier
scrutin s'était soldé en mai 1982 par¦_S7 voix eontre et IQS nour fAP_

Suicide de l'ancien président Dorticos
Malade et déprimé, l'ancien prési-

dent cubain Osvaldo Dorticos s'est sui-
cidé, jeudi, a annoncé l'agence gouver-
nementale cubaine «Prensa», dans une
dépêche de La Havane. U était âgé de
64 ans.

Selon l'agence, qui cite un commu-
niqué du comité central du Parti com-
muniste cubain , M. Dorticos, un héros
de la révolution castriste de 1957-58,
était seul dans sa chambre, lorsqu'il a
mie fîr» à ces innrc ienrii anrés miHi

Juriste de profession, M. Dorticos
fut un des dirigeants de la révolution
castriste, qui renversa le dictateur Ful-
gencio Batista. Il était à la tête d'un
groupe de rebelles à Cienfuegos.

Il a été ministre des lois, puis prési-
dent de la République de 1959 à 1975,
moment où le Gouvernement cubain
fut remanié. C'est alors, en effet, que le
poste de chef du Gouvernement, que
détenait Fidel Castro, fut supprimé et
rtup \A factrr* devint nréciHent f A P .
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Chili
La grève
continue

Les transporteurs routiers espé-
raient que d'autres travailleurs se join-
draient à leur mouvement, vendredi, en
vue d'une grève générale dirigée contre
le Gouvernement du général Pinochet.
«Nous poursuivrons la grève jusqu'à
nouvel ordre, de sorte que les gens
puissent s'unir à notre mouvement de
protestation», a déclaré M. Adolfo
Quinteros, président du Conseil natio-
nal des transports terrestres, regrou-
pant 210 000 camionneurs, propriétai-
res de taxis et sociétés d'autocars.

Les organisateurs du mouvement
avaient espéré que jeudi serait marqué
par la première grève générale depuis
dix années de régime militaire. Mais la
participation a été relativement faible.
Le Gouvernement avait donné pour
consigne à la presse d'ignorer la grève et
certains organisateurs du mouvement
imputent la situation à ce black-out.

La seule erève syndicale confirmée -
dans un pays qui compte un million de
travailleurs syndiqués - a été celle de
quelque 1500 mineurs du charbon, sur
7000, et de 180 employés d'une filature
privée, dont la direction avait ap-
prouvé le mouvement.

Cependant, la plupart des proprié-
taires des 70 000 camions et une petite
minorité des taxis et des cars sont
demeurés au garage. (AP)

L'OTAN s'intéresse à la «guerre électronique»
Un moyen de relever le seuil nucléaire
lll DE BRUXELLES J&i-f
lll UEAN DUVEL Ï\_V_)

Le 13 octobre 1982, le Conseil de
l'OTAN décidait de . parrainer un sym-
posium qui aurait pour thème la guerre
électronique. Fort curieusement, il
s'agissait d'une première dans l'his-
toire de l'Alliance qui, depuis sa créa-
tion, connaît pourtant l'importance du
suii't. Il faut remonter à In Première
Guerre mondiale pour retrouver trace
des balbutiements d'une application
militaire de l'électronique: on veut par-
ler de la radiotélégraphie. Par la suite,
les progrès furent prodigieux. Selon les
statisticiens, voici une dizaine d'an-
nées, ce secteur intervenait pour quel-
que vingt pour cent! dans le budget de
l'armement français.. On conçoit donc
que les milieux atlantiques s'y intéres-
sent ép alement.

Au cours des premiers jours du mois
de mai, l'Alliance publiait dans ce con-
texte un communiqué édifiant: «Le
défi qui se posera à l'OTAN j usqu'à la
fin du siècle sera plus que jamais d'évi-
ter la guerre. Outre la dissuasion cons-
tituée par notre unité politique et par
les armements de dissuasion nucléaire.

l'importance d'un élément dissuasif
classique et crédible prend chaque jour
une plus grande signification. Etant
donné que nous sommes désavantagés
face au matériel de guerre massif de
l'adversaire, le défi qui nous est posé
Dourra être relevé en nous aDDuvant
sur notre supériorité industrielle, tech-
nologique et morale. La guerre électro-
nique nous offre à cet égard une occa-
sion unique pour l'avenir en tant quç
moyen de contrebalancer la supériorité
numérique de l'adversaire et d'éviter
un _-»_-* n A » tvv

Quel est le principe d'une guerre
électronique? On peut dire, grosso
modo, qu'elle vise - en utilisant les
mêmes techniques que celles de l'ad-
versaire - à empêcher le fonctionne-
ment des armes ennemies, voire à en
fausser le comportement. Elle permet
aussi aux stratèges d'accorder la prio-
rité à la qualité des armes plutôt qu 'à la
nnantité et He réaliser rl'imnortantes
économies.

Au cours du symposium, tenu voici
peu à Bruxelles, il a d'ailleurs été dit
que peu de domaines offrent des pers-
pectives aussi prometteuses dans le
secteur conventionel que les systèmes
de «guerre électroniaue» («electronic

warfare»), soir «EW» dans le jargon de
l'OTAN. Le recours à ce genre de
système permettra de relever le seuil à
partir duquel les alliés seraient obligés,
au cas où ils feraient l'objet d'une
attaque, de faire usage d'armes nucléai-
res. D'autre part , les systèmes «EW»
présenteraient d'autres avantages ap-
préciables. Ils permettraient la collecte
d'informations, en cas de tensions ou
de conflits, derrière les lignes enne-
mies, et surtout , ils seraient en mesure
de contrer lés systèmes de l'adversaire,
de brouiller ses communications ou de
rendre inopérants ses missiles de
défenses aérienne.

D'après les spécialistes, l'«EW»
(beaucoup moins cher que d'autres
formes de défense conventionnelle)
procurerait aux alliés une capacité
défensive de tout nremier ordre: mais
pour l'heure, cette formule manquerai,
encore quelque peu d'attrait du point
de vue politique. Cest vraisemblable-
ment une des raisons pour lesquelle s
aucune recommandation n'a été for-
mulée au terme du symposium dont ,
fort curieusement, il ne fut guère ques-
tion lors de la récente session ministé-
rielle de l'OTAN tenue à Paris. Il était
pourtant prévu, initialement, qu 'un
rapport serait présenté pour la circons-
tnnr*o .lll

La France prête 5 «Super-Etendard» à l'Irak
Paris s'engage davantage aux côtés de Bagdad

La France a accepté de prêter 5
avions d'attaque «Super-Etendard»,
équipés de missiles antisurface «Exo-
cet», à l'Irak. Entre l'Iran et l'Irak le
parti pris de la France est connu: depuis
le début du conflit irako-iranien, Paris
n'a nas menacé son soutien an nrési-
dent Sadam Hussein «L'Irak ne doit
pas perdre cette guerre», avait d'éclaré
en novembre dernier François Mitte-
rand. Le prêt aujourd'hui du fameux
«couple» qui a connu le succès que l'on
sait lors de la guerre des Malouines,
constitue un pas de plus dans le soutien
A Pl_._.l/

Bagdad disposait déjà de missiles
«Exocet». Il lui manquait les avions.
D'où la demande à la France de lui
livrer des avions «Super-Etendard».
Paris était embarrassé car la chaîne de
production avait été arrêtée, les indus-
triels avant fait le Dlein des commandes
avec les 71 exemplaires livrés à la
Marine nationale et les 14 autres appa-
reils à l'Argentine. En attendant , on
apprend au début de l'année qu'au
terme d'un contrat qui n'a jamais été
annoncé officiellement , 29 «Mirages-
Fl» allaient être livrés à l'Irak avant la
fïr_ dp r-p 11p année Des néor\_^iatir\nc

sont également engagées - elles se ter-
mineront à la fin mai - pour résoudre le
problème du règlement de la dette
irakienne à la France. Paris a alors
accepté de reprendre ses achats de
pétrole à l'Irak qui remboursera ainsi
ses dettes.

Pas de nouvelles des «Super-Eten-
dard» jusq u'à hier. C'est le journal «Le
Monde» oui a révélé la flérision nn'se le
26 mai dernier. La France en fait avait
le choix entre deux solutions. Soit
relancer la chaîne de production mais
cela aurait été très coûteux; soit préle-
ver les «Super-Etendard» sur ceux des-
tinés à la Marine française et les prêter à
l'Irak , mais ainsi diminuer le potentiel
des avions capables de larguer des
charges nucléaires tactiques. Néan-
moins c'est rette Hernière solution nui
a été retenue non sans hésitation car cet
accord, une première - engage - encore
davantage la France aux côtés de l'Irak,
qui reçoit ainsi les moyens de s'en
prendre aux installations les plus sensi-
bles de son adversaire, comme les sites
pétroliers. L'accord a été conclu dans la
discrétion la plus absolue et ces jours
derniers il était encore impossible
rl'ohtenir un niielrnnnne renceione.

ETRANGERE 
Pologne

La loi martiale levée
le mois prochain?

Le pèlerinage du pape Jean Paul U
peut avoir créé des conditions permet-
tant une levée prochaine de la loi mar-
tiale qui pourrait intervenir dès le
22 juillet, jour de la fête de l'indépen-
dance. «La loi martiale pourrait être
levée le 22 juillet», a expliqué une per-
sonnalité proche du régime. «Mais à sa
place le Gouvernement imposera de
nouvelles lois qui lui permettront de
garder le contrôle des événements».

L'état de guerre a été probeamé le
13 décembre 1981 et partiellement
levé le 31 décembre dernier. Toutefois,
quelque 200 usines et entreprises
demeurent «militarisées».

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux, on se montre réservé sur
les conséquences d'une telle mesure.
On fait ressortir en particulier que le
régime polonais a clairement mani-
festé son intention de ne pas revenir à
la situation antérieure: «Solidarité»
demeurera interdit et il ne peut être
question d'engager des pourparlers
avec ses dirigeants.

Lech Walesa, ancien président du
syndicat «Solidarité» aujourd'hui dis-
sous, s'est déclaré hier plus optimiste
pour l'avenir après son entrevue de la
veille avec le pape Jean Paul H.

«Je pense que les choses devraient
s'améliorer maintenant», a-t-il dit à

Reuter à son domicile de Gdansk.
Evoquant son entrevue avec le Saint-
Père, dans un site isolé des monts
Tatra, dans le sud de la Pologne,
M. Walesa a indiqué: «Nous avons
passé en revue tous les problèmes
importants d'intérêt mutuel. Mais iene
peux pas en dire plus, car je dois
d'abord réfléchir à tout ce qu 'il m'a
dit». «Le pape est une grande source
d'inspiration et je suis plus optimiste et
confiant après cet entretien. J'ai reçu
cet optimisme du pape qui en rayonne,
même quand il ne parle pas beaucoup»'
a aj outé Lech Walesa.

«Mais je suis aussi réaliste, et je dois
penser â ce que j'ai entendu , et il me
faudra un certain temps avant que de
pouvoir dire quelque chose de con-
cret». Le pape avait reçu M. Walesa
quelques heures avant son départ de
Pologne. Les autorités, qui s'étaient
opposées à l'origine à cette entrevue ,
ont fini par l'accepter après que le pane
l'eut demandée. Depuis qu 'il avait
annoncé au début du mois son inten-
tion de rencontrer le souverain pontife,
des agents des services de sécurité sur-
veillaient étroitement M. Walesa.
Mais ils ont maintenant disparu de
l'escalier de son immeuble à Gdansk,
ce qui, pour l'ancien président de «So-
lidarité», «est déià un proerès».

H 
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ment à ce sujet. Même la présence de
pilotes irakiens qui s'entraînent depuis
le début de la semaine sur la base de
Landivisiau, près de Brest, n'était pas
commantôo H__V
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Centre de documentation pédagogique
Q i en a peur?

Depuis un peu plus de dix ans, le
Centre fribourgeois de documentation
pédagogique (CFDP) prête du matériel
(livres , cassettes, diapositives, films,
etc, ainsi que certains appareils) aux
enseignants fribourgeois de la scolarité
obligatoire et des écoles enfantines.
Dans son dernier numéro, le Bulletin
d'information de la DIPAC (Direction
de l'instruction publique et des affaires
culturelles), publie les résultats d'une
enquête sur la fréquentation du centre
et sur le type de documents empruntés.
Alors, qui a peur du CFDP, ou plus
exactement , qui n'y vient j amais ?

Durant toute l'année scolaire 1981-
1982, le directeur du CFDP, M. Pierre
Luisoni , assisté de M. Olivier Mara-
dan ,.collaborateur du centre, a recensé
chaque emprunt (plus de 10 000, par
935 personnes au total). Il ressort de
l'enquête que les utilisateurs du centre
sont d'abord les enseignants primaires
(49%), les normaliens (17%), les ensei-
gnants du Cycle d'orientation (11%) et
les maîtresses enfantines (7%). Vien-
nent ensuite les classes spécialisées et
les étudiants (5%), puis les classes
secondaires supérieures (3%).

Quelle est la part du corps ensei-
gnant qui n'a jamais effectué d'em-
prunt durant l'année 81-82? Réponse :
28% des classes primaires , 39,6% des
classes enfantines et 51% des classes
sDéciales. Autrement dit. près de trois
enseignants primaires sur quatre ont eu
recours au centre. Ces chiffres sont très
rejouissants , commente M. Luiso-
ni:» Ils prouvent que le CFDP est non
seulement utile , mais très largement
utilisé par l'ensemble de l'école fri-
bourgeoise». Une analyse détaillée des
résultats pour le degré primaire montre
que plusieurs facteurs jouent un rôle
dans la non-fréauentation du centre.
L'cloignement géographique d'abord :
à moins de 15 kilomètres, seul un
enseignant sur sept n'est jamais venu
au centre. Parmi ceux qui habitent à
plus de 16 km , la proportion s'élève à
plus d'un sur trois. Mais il faut immé-
diatement nuancer cette conclusion,
puisq u 'il y a autant d'enseignants de la
ville de Fribourg (30,6%) que d'ensei-
gnants domiciliés à plus de 40 km
I30.8%.aui ne sont Das venus! Autre
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facteur, l'âge des enseignants. Parmi
ceux qui enseignent depuis moins de
cinq ans, seul un sur huit n 'est jamais
venu. A partir de 16 ans d'enseigne-
ment , on constate que la moitié des
enseignants ne viennent pas au centre.
Le degré auquel on enseigne joue un
rôle : ce sont surtout les enseignants de
6e primaire qui n'empruntent rien au
centre (42,4%). Parce que c'est l'année
du passage au CO et qu 'il s'agit de
garder cette échéance en point de mire
toute l'année ? se demande M. Luisoni,
qui pense que les maîtres de 6e, sans
rien hypothéquer des résultats aux exa-
mens du CO, trouveraient souvent au
centre de quoi individualiser mieux le
travail et varier les exercices. Il perîse
également que si l'on établissait une
corrélation entre le fait d'enseigner en
6P et l'âge des enseignants on trouve-
rait sans doute que la plupart ont plus
de 15 ans d'enseignement, et que la
plupart d'entre eux sont très engagés
dans la vie de la communauté où ils
vivent.

L'enquête constate avec satisfaction
que le prêt de documents audio-visuels
(41 ,7% du total) est aussi important
que celui de documents écrits (41,6%),
la lecture suivie représentant 16.7%.

Au niveau primaire , une classe sur
deux a emprunté des documents
audiovisuels. Progrès réjouissant , car il
y a dix ans, une classe sur dix au
maximum utilisait l'audio-visuel.
Même proportion , et même satisfac-
tion pour la lecture suivie. Au-
jourd'hui , le centre dispose de plus de
540 séries de 30 livres chacune.

M. Luisoni soulève plusieurs problè-
mes particulièrement préoccupants : le
service aux gens éloignés du centre,
l'information des enseignants, la for-
mation initiale et continue à l'utilisa-
tion pédagogique de la documentation,
l'espace et le personnel à disposition.
M. Luisoni constate que trois person-
nes et demie se partagent actuellement
l'énorme travail d'organisation, de
choix des documents, de préparation ,
d'enreeistrement et de cataloeaee. de
service de prê t, d'information et de
conseil aux enseignants. Il n'est pas
pensable, poursuit-il , de «faire à Fri-
bourg, avec trois fois moins de person-
nel ce que l'on fait à Neuchâtel ou, avec
quatre fois moins de personnes, être
aussi efficace qu 'au CDP de Genève».
Nous pensons, conclut le directeur du
CFDP, que la qualité d'un service
demande qu'on y mette le prix mini-
mal .TMA
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Niedermettlen
Cycliste blessée

Hier, à 12 h. 50, la jeune Sabine Roux,
âgée de 13 ans, domiciliée à Ueberstorf
fllYMllïnt n\ror* un \ro\r\ A* ( l̂] ~kormott\oT> à

Niedermettlen. Dans un virage à droi-
te, elle se déporta sur sa gauche et entra
en collision avec une voiture bernoise.
Blessée, elle a été transportée à l'Hôpi-
tal cantonal fî.ih l

Chénens
Début d'incendie

Hier, à 11 h. 30, un ouvrier des
Pompes SA, à Chénens soudait un
tuyau de fer devant l'entrée du caraee_
Tout à coup pour une raison que
l'enquête établira la bouteille d'acéty-
lène prit feu. Il y eut pour 18 000 francs
de dégâts matériels. Les pompiers de
Chénens et Fribourg sont intervenus.

(Lib.)
__B . ¦__.
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Pétitionnaires satisfaits
Rue de Lausanne zone piétonne

Regret et satisfaction: voilà ce qu'ex-
prime un communiqué remis hier à la
presse par les pétitionnaires qui,
récemment, demandaient au Conseil
communal l'instauration, cette année
encore, de la zone niétonne à la rue de
Lausanne à Fribourg. Mercredi soir
dernier, le Conseil communal répondait
à une question du conseiller général
Bernard Berset (PDC) en refusant cet
aménagement pour cette année mais en
le Dromettant nour 1984.

Les pétitionnaires «regrettent que la
décision soit intervenue aussi tardive-
ment» et «demeurent convaincus que
l'essai aurait pu se poursuivre sans
Droblème durant cet été. donnant ainsi

Cheyres: on parle de port et de plage...
Réalisations attendues

lll I <W} "\

11 II

Le catalogue des mesures particuliè-
res complétant le plan directeur de la
rive sud du lac de Neuchâtel, adopté
l'an dernier par les deux cantons con-
cernés, attribue au village de Cheyres
l'ultime possibilité d'aménagement
d'un port de petite batellerie. De telles
installations existent déjà à Yvonand,
Estavayer-le-Lac, Chevroux, Delley-
Portalban et Cudrefîn , ainsi qu'à Glet-
terenc nnnr une Hnrée nliic \\m\ié.p

Les choses sont aujourd'hui en train
de se décanter du côté du village vigne-
ron puisque , dans son édition d'hier la
Feuille officielle met à l'enquête publi-
que une demande de concession, éma-
nant de la commune de Cheyres, pour
l'aménagement .d'un port de petite
batelleri e et d'une plage.

Ces deux réalisations sont attendues
auw* imnntienre nar lec hahîtante  HA la

IBROYE *ffi*
région, en ce qui concerne essentielle-
ment la plage, et par les très nombreux
propriétaires de résidences secondaires
qui occupent un vaste secteur de la
zone comprise entre la voie ferrée et le
lac. Le projet à l'étude, qui regrouperait
en un seul endroit les embarcations
disséminée* nrévnit la rnnMmrtinn
du port et de la plage dans la région
riveraine sise sous la gare. Le port serait
en mesure d'accueillir 300 à 400
bateaux et offrirait 80 places à terre.
Mais avant d'entreprendre de tels tra-
vaux, la commune va se lancer dans
l'étude d'un plan de quartier dès que la
question de la concession aura été
TPO\PP f i n

. . t. ,

êmMt JZXJIMJSL
Le libertaire est terriblement naïf. nées au feu. Il s 'est ait: «Boni Autres

Hier matin, il a lu dans son journal temps, autres mœurs.» Mais, cinq
préféré une chronique sur les événe- minutes plus tard, saisi d'épouvante, il
ments. romontois de la fin du XIV est resté béat devant sa Feuille officiel-
siècle et dans laquelle il était question le...
de sorcellerie et de femmes condam-

r—*t_~ : les cérame, ou ncKUl tu benMie* d'une promeut de vente deent lijurer 1 N.Iurr __ l'oinufc6.edu ptooni\.iit jvee U meni.on .Promu-vendu |. ¦.-._ _ « ._ »  ._ »_.

» Die Penonen oder Grelbchaltcn im Benne eine, Umlymprohen. i.nd ebenfâll, Be*_h___T__i___ *il Ha Wsknncten dem Bewucr bezeichncl. mu der t-wahnuni «Kâufvenprechen». »C_I.____I_«_ _C-- u-> ei _ c_.

Paroisse catholique, Romont ¦ 
Construction d'un bûcher
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satisfaction aux habitants et commer-
çants intéressés, comme aussi à la
population de la ville.»

«Toutefois, poursuit le communi-
qué, les pétitionnaires sont satisfaits de
la décision du Conseil- communal Oui
s'engage à mettre définitivement la rue
de Lausanne en zone piétonne dès l'été
1984.» Enfin, ils souhaitent par la
même occasion, que les habitants de la
me soient consultés au sujet de l'amé-
nagement définitif de la zone piéton-
ne. _Com./Lib.ï

FRIBOURG 9

Intéressante exposition au Musée du vitrail
Coghuf, peintre-verrier

(Photo Lib./JLBi)

Les musées fribourgeois ont édité en
commun un dépliant de présentation de
leurs activités de l'été 83. Ce ne sont
pas moins de huit musées qui offrent
leurs trésors à la contemplation, à la
réflexion ou simplement à la curiosité
des visiteurs. Parmi ceux-ci, le Musée
du vitrail de Romont tient une place
enviable puisqu 'il a été honoré récem-
ment, avec six autres musées euro-
péens, d'une mention spéciale du « Prix
euroDéen du musée de l'année».

Ce prix , fondé il y a quelques années,
est placé sous les auspices du Conseil
de l'Euro pe. Personnalités européen-
nes de l'activité muséographique, les
membres du jury visitent les musées
ouverts dans l'année. Sur 47 musées
suisses ouverts en 1982, sept ont été
retenus , dont trois musées fribour-
ecois. A Dart celui de Romont, il v avait
le Musée d'art et d'histoire de Fribourg,
et le Musée gruérien. La citation du
Musée de Romont est la suivante :
«Dans le vieux château de Romont ,
une prouesse architecturale a permis
d'abriter dans un cadre attrayant et
approprié le Musée du vitrail , qui a
suscité l'admiration de notre comité.»
Il n 'est Das inutile d'aiouter à ce critère

Société de développement de Gruyères
Un effort pour les taxes

Placée pour la première fois sous la
présidence de M. Joseph Deschenaux,
intendant du Château, l'assemblée
générale de la Société de développe-
ment de Gruyères s'est tenue jeudi soir
en présence d'une quarantaine de mem-
bres et avec la participation de M.
Jacques Dumoulin, directeur de
l'Union fribourgeoise du tourisme, qui
Hit son admiration nnnr les nersnnnes
travaillant bénévolement, mais effica-
cement, à la promotion touristique de
leur région.

M. Stanislas Butty, président sor-
tant , rapporta sur l'action de la société
qui ne connaît guère de morte saison.
I a nrrkmntinn dp  manifecta î tnnc pi i l tn-
relies telles que les expositions du Cal-
vaire, la mise sur pied de concerts pour
lesquels la paroisse prête l'église, ont
été dus à l'initiative de la société ou ont
été appuyés par elle. M. Butty ne put
toutefois dissimuler son désapointe-
ment face au déficit important qu'ont
laiccés Hes rnnrprtc dp la nlnc. hantp
tenue.

Gruyères a été classé en 3e place dans
le concours des villes fleuries. L'effort
est à poursuivre. Il faudra aussi se
soucier de compenser, par un accueil
plus chaleureux encore, le désagrément
que causeront aux hôtes les parcs
payants , si ceux-ci devaient se réaliser,
rrtnrlnî M Stanislas Rnttv

L'assemblée fut ensuite invitée à
ratifier les comptes de la société où les
taxes de séjour totalisent 34 305 francs.
Le rapport des vérificateurs, par la voix
de M. Placide Bussard , buraliste postal
à Epagny, mit en évidence une nêces-
caire rtonetir à arlnnler à l'nunnir Hanc
ce secteur des taxes. M. Bussard
s'étonna en effet que certains établisse-
ments ne paient pas de taxes et que les
cotisations des membres individuels
soient en nombre très restreint. Direc-
teur de la station du Moléson , M.
Philinne MirhelnnH t int  à Hire nue

chez lui, tout contrat de location de
chalet ou d'appartement était assorti
du prélèvement systématique de la
taxe.

Le comité se rendit à l'évidence
qu 'un effort devait être entrepris pour
la perception des taxes qui constituent
l'essentiel des ressources de la société.
La statistique fournie par l'UFT indi-
n n a i l  en snn temns nn'aver 14 (_ 7 ^
nuitées en hôtels en 1982, Gruyères
enregistrait dans ce secteur un recul de
14,2% par rapport à l'année précéden-
te. Et le taux d'occupation des lits
d'hôtels sur la base de la perception des
taxes de séjour, se situe à Gruyères à
34% (42% pour la moyenne suisse).

Le président Deschenaux salua avec
satisfaction la constitution de la société
coonérative Moléson-Snorts nui réa-
lise présentement un complexe sportif
à Moléson. Et l'assemblée accepta en sa
faveur un prêt de 9000 francs et la
souscription d'une part sociale de 1000
francs, tant cette réalisation répond
parfaitement à la notion de service en
faveur des hôtes. L'équipement de-
meure accessible cependant à la popu-
lation locale.

M Plarirle RnssarH nlaiHa p n faveur
d'un meilleur entretien des chemins
pédestres. Cette requête qu'il avait déjà
formulée à plusieurs reprises est en
passe d'être agréée. En effet, le direc-
teur Philippe Micheloud annonça que
toute une liste de travaux à réaliser
avait été dressée. Le conseil communal
a promis la mise à disposition d'ou-
vriers Snooestinn fut faite nar M
Erwin Raemy d'obtenir la collabora-
tion de la protection civile. Ces amélio-
rations en faveur du tourisme pédestre
viennent à point: M. Micheloud
annonça en effet l'édition toute récente
d'une carte de la région Moléson-
Rochers-de-Naye au 25:000, réalisée
en collaboration avec l'UFT, le tou-
risme pédestre et la société de dévelop-
ncment dp  l'întvamnn f v r h  _

i ROMONT A^
de réussite relevé par le jury, la contri-
bution des artistes qui ont permis de
présenter des vitraux en renonçant
souvent au prix de leur création , ni le
dynamisme que lui apporte l'Associa-
tion des verriers suisses qui en a fait son
siège.

Cette vitalité du Musée du vitrail de
Romont se manifeste entre autres par
son exDOsition d'été oui ouvre ses Dor-
tes aujourd'hui à un artiste qu'on dit
Jurassien parce qu 'il a passé dans le
Jura les 20 dernières années de sa vie :
Coghuf. (Surnom signifiant «Tas de
coke» en allemand , de Ernst Stocker,
né à Bâle en 1905).

Ce n'est qu 'à partir de 1959 que
Coehuf. établi dans le Jura, devient
peintre-verrier. Le Musée de Romont
possède cinq réalisations de l'artiste
dans sa collection permanente, dont le
très beau « Ecce Homo », unique vitrail
vraiment figuratif de Coghuf. Nous
parlerons de l'exposition temporaire
que lui consacre le Musée de Romont
dans une nrochaine édition. Che_
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IURGENCES 1

PERMANENCE MÉDICALE
KribourR: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin iraitant.
I.a Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpilal de Riaz).
Esta.i iyer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romtint : se rensei gner au 037/ 52 27 71.
Châlel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpilal de
Châtel).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (poli ce) ou 62 11  1 1 .
PERMANENCE DENTAIRE
Erihnuru: 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
a 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours dc 8 h. à 10 h. el 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 1 1 7 .

«
PHARMACIES lHl
DE SEPvlŒ TTJ

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 25 juin: phar-

macie Sl-Barthélemy, rie de Tavel 2.
Pharmacie de service du dimanche 26 juin:

pharmacie Cuony. rue St-Pierre 26.
Ouycrt de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
el jours fériés: dc 10 h. â 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estaviiver: le dimanche de 9 h. I 5 à I I  h 15
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. cl de 17 h. à 19 h.
C hâtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
an vi -nHrpH i

Illl IbUb )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute ct Moycnne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
I'HVéTIH» : I I 7

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation .- 037/2 1 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 I I  95.
Puvprni- . 017/8 1 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
l-ac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/4 5 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul ly ) :  75 17 50 (Avenches).
l-ac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg:  I 18.
Aiilr..* I.u-.ilitpc - (117/77 1(1 1S

III HôPITAUX 
~]

FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures dc visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.: chambres
privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées: tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures dc visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Sie-Annc: 037/81 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures dc visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) ct dc 19 h. à 20 h.;  chambres privées ct
mi-privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21.  Heures de visites : tous
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
. i , . , . , , i , . . .. n _ ;..»..<- ,i. . i n i, _ .n v. ¦ ,....i; . . . . . . ¦ , , , .

dc visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
vis i t e s :  chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etdc 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privéesjusqu 'à 20 h. 30; diman-
che ct jours fériés jusq u'à 20 h.
Meyriez : 037/72 I l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et

jours fériés dc 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 ct de 19 h. à 20 h.;

Payerne: 037/62 I I  1 1 .
Heures de vis i tes:  lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30. dc 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi , dimanche ct jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., dc 18 h. 45 â 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.: pour ïes autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
dc 18 h. â 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

[ SERVICES )

Samedi 25/Dimanche 26 juin 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/8 1 31 76 .
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 â
21 h. Samedi de 1 1  h. â 12 h. cl de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi ct lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et lètes générales de 9 h. à
12 h 10 et de 17 h à 71 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 ct dés 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District dc la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam:037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: w 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribnurs : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h. â 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ies personnes dc langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous ait 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne). 3= étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. â 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
Hivnrrp»: çpnarp _ remariés rélihataire.; et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
I Q h  pt sur rpnHp7.v_MK Pprnllpç R Frihnnnr
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1er »,_ ,„,, ni7/7(_ _11 _(_
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h„
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
,rK. .K..r.,..m..nt • niiti_ >_1 /tu Hinunctip enir t S h atl

vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg. « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle . « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, w 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, casé postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
PriKnnrn ce. l__ _Ctf - l_ > 71 _ 1 7(11 FrihrtlITO

037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" ct 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XHI-Cantons.
n ..i__!,v__. _lcl.._,_) :._l.. M,_,:. i . . _ . u A . i l .
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, à
Fri bourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
__ . . _ > I , , . _ , l ,  _ _ P I S h  a 70 h • (117/4fi 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi dc 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
imm t _ ->s  _ / _ . , _ ._._ _  m _r . i i  :_ .. .__: ,._ ._-. _ r r __ ._ _ i _

LA LIBERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. â 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. I , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT. FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

lll [ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i â samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. â 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folkloriaue: samedi et dimanche. 14â 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi â dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi , samedi et dimanche de
14 h à 18 h

HII IblbLIUlHbUUhb J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendred i de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi â
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi dc 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 1 2 h. et rie 14 h à 1 ft h
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à U h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
d e l 5 h . 30 â 17 h., samedi de 9 h. â 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 u

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mard i de 15 h. à
1 7 h 10 et le vendred i rie I 5 h à 18 h 1(1

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i au jeudi de 14 h. â
16 h., mercredi de 19 S 21 h., samedi de 9 h. à
1 1  h

DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h .30.
mercredi de 16 h.à 18 h.,jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
HIUMI; H. Idh n 1 7 h M fi.Mli 4 1 7 1 .

PAYERNE
Bibliothèque publique: lé mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11  h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h. ; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de

Illl
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
trois les inurs

n IRIDç ITF ç

llpisriNFS J
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de .8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 A 14 h. 15 et 17 h. 15 â 22 h., mercredi et

jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. â
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. â
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
â 77 h timnli pt dimanche de 14 h. 10 à I 8 h

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. â 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
!>:.._._«_ . A., IV*M.t**_*__.. farm^A

MORAT
Piscine couverte: ouverte au public , lundi de 14 h.
A 21 h., mardi de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de

HII IMINIGQLF J
Fribourg: lundi au vertdredi . de 14 h. à 23 h.,
samedi ct dimanche. deTO h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. A 22 h..

FRIBOURG

MI INIQUE «y f&\
Audition du Conservatoire

Ce samedi 25 juin , â 17 h., au Conserva-
toire, audition de gala Palmarès.

Notre-Dame de Bourguillon
Di manche 26 juin ,  pèlerinage des mala-

des: 8 h. messe (v illa Nazareth) :  9 h. 30
grand-messe (sous la tent e) : 1 3.45 cérémo
nie de l'Année sainte (sous la tente).

Service de puériculture
Lundi 27 juin, de 14 h. à 16 h., à l'admi

nistration communale de Broc, consulta
tion pour nourrissons et petits enfants
organisée par la Croix-Rouee fribourecoi
se.

Chapelle de la Prov idence
Lundi 27 juin, à 16 h. et à 20 h., exercices

de la Neu vaine à Notre-Dame de la
M édaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Cathédrale St-Nicolas
Dimanche 26 juin à 10 h. messe concélé-

brée, présidée par Mgr Mamie . pour le 700e

anniversaire de la pose dc la première pierre
de l'act uelle église St-Nicolas . Musique
«Messe du Couronnement» , de Mozart
(chœur, soli. orchestre).

Sol idarité avec les femmes du Mozambi-
que

Le groupe de solidarité avec les femmes
d'Afrique aust rale et l'OFRA (Organisat ion
pour la cause de la femme) ont lancé, en
Suisse romande, une collecte de matériel de
couture en faveur des coonérati ves de cou-
ture de l'OMM (Organisation des femmes
mozambicaines). Les dons sont à déposer
jusqu'au 30juin aux endroits ci-après:
Lindwurm . l ib rairie (rue de Lausanne),
Sphinx, magasin de laine (rue de Lausan-
ne), Magasin de l'Auge , Uni versité (hall),
ou au stand du marché (Grand-Rue) ouvert
ce samedi 25 iuin.

CINéMA là k k mV
FRIBOURG
Alpha. - Tir groupé: 16 ans.
Capitole. - Y a-t-il enfin un pilote dans

l'avion: 14 ans. Suru - Le troupeau: 16
ans.

Corso. - La fièvre au corps: 16 ans.
Eden. - L'homme blessé: 1 8 ans.
Rex . - L'été meurtrier: 16 ans. Les 7 com-

mandements du Kung Fu: 16 ans.
S i i u l i n  - le suis né nour l'amour: 20 ans.

BULLE
Prado. - Mon curé chez les nudistes: 16 ans

Ile mi _ r_ l _ >nt tnne à l'nnnat: 20 ans

PAYERNE
Apollo. - Ben-Hur: 12 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - ACDC: 14 ans .

AVENCHES
A v^ntir* _ I _E*C raccpiirc 1 ft nn< _
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PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports
Trio: Fr.
L'ordre n'a pas été réussi (Fr. 2009.80
dans la cagnotte). •
Ordre différent 401.95
Quarto:
I '«-irrlrp n'a nas été réussi (Fr. 4390.10

dans la cagnotte), pas plus qu'un ordre
différent (Fr. 2536.55 dans la cagnot-
te).
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 4866.45
dans la cagnotte).
Loto: 7 numéros n'ont pas été réussis (Fr
382.30 dans la cagnotte), Fr. 15.90 pour
ft nnmôrnc Fr fi — nnnr !_ numéros.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg , avenue de Pérolles 42
0 3 7 / 8 2 3 1 2 1  Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 40.50 78. — 152 —
Etranger 78. — 149. — 275. —

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA. rue de la Banque 2
1700 Fribourg ¦_¦ 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

Ill l ElIAIAGFNRA yy
Samedi 25 juin

Musée d'art et d'histoire: exposition
«Trésor de la cat hédrale St- Nicolas », de
10 h. à 17 h. - Exposit ion de Claude
Magnin. «Espace de rencontre», de 10 h à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Animaux sauvages indigènes», de 14 h. à
1 8 h. Exposi t ion «Ecologie en ac t ion» de
I 4 h . â 18 h.

Musée historique de Morat: exposition
rét rospective du peint re Armin Colombi
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

Musée du vitrail de Romont: exposition
Coghuf, peintre-verrier, de 10 h. à 12 h cl
de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière
art et traditions» , de 9 h. â 18 h.

Château de Marly-le-Petit: exposition
«Sat ire de la médecine cartoons», dc 14 h j
18 h.

Galerie de la Cathédrale: ex posit ion
1 I e Salon des Petits formats, de 14 h. 30 j
18 h. 30.

Galerie Mara: exposition de Maria Oko-
low Podhorska. gravures, de 10 h. à 17 h.

Tour du Belluard: exposition national!
de Dhotoeranhies de presse, de 14 h. s
17 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art . Jac-
ques Bulliard.

Festival du Belluard 83: 14 h., anima t ion
pour enfants, Le Guignol à roulett es joure
«Le Poisson d'Or». 20 h. 30, E pericoloso
sporgersi , «Don Gil de vert vêtu» , comédie
Ap. Tirer» Ae. K_ 1__ 1in _ a

Université, auditoire B: 20 h. 15 , confc-
rence par le Père Dom Barthélémy O.P., sut
le thème «Comment la Bible est entrée dans
la cul ture française». Org. Alliance françai-
se.

Conservatoire: 17 h., audition dc gala.
Palmarès. Entrée libre.

Quartier de l'Auge: festivités officiels
des 25 ans du FC Etoile Sport, Auge.

Nevruz: Nevruz en fête.

Dimanche 26 juin
Musée d'art et d'histoire: exposition

«Trésor de la cathédrale St-Nicolas», de
10 h. à 17 h. - Exposit ion de Claude
Magnin, «Espace de rencontre», de 10 h. à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Animaux sauvages indigènes», de 14 h. à
18 h. - Exposi t ion «Ecologie en ac t ion», de
14 h à 18 h

Musée historique de Morat: exposition
rétrospective du peint re Armin Colombi
de 10 h. â 12 h. 30 et de 13 h. 30 â 18 h.

Musée du vitrail de Romont: ex posit ion
Coghuf, peintre-verrier, de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière
art pt tradition» dp  Q h à 18 h

Château de Marly-le-Petit: exposition
«Satire de la médecine cartoons», de 14 h.à
18 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art, Jac-
ques Bulliard.

Temple de Fribourg: 17 h., 7e concert du
di manche. Orchestre des jeunes de Fri-
bourg, direction Théo Kapsopoulos. Entrée!:_ ._ -__.

Festival du Belluard 83:20 h. 30, concen
de musique «de salon» avec le groupe «I
Salonisti», un quintette de musiciens pro-
fessionnels.

Quartier de l'Auge: festivités officielles
des 25 ans du FC Etoile Sport , Auge.

Npvrii_ r- M>vrii7 pn fpî p

lll MÉTÉO VAuMl
TEMPS PROBABLE JUSQU'À
CE SOIR SAMEDI

En part ie ensoleillé. Orages épars surtout
le soir.
SITUATION GÉNÉRALE

La répartit ion t rès plate de la pression
favnricp lp Hpvplnnnpmpnl Ap  fnverS 013-

geux sur le continent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: le temps sera en partie

ensoleillé avec des foyers orageux épars
surtout en fin de journée. Température a

l'aube 12 à 16 , l'après-midi 24 à 28 degrés.
Zéro degré à 3300 m. Vent faible saut

rafales d'orages.
ÉVOLUTION PROBABLE POUR
DIMANCHE ET LUNDI

Mpmp tvnp A P tpmn _
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AVANT-SCÈNE OO

Samedi 25/Dimanche 26 juin 1983

I Fribourg: journée d'action pour
Solidarnosc. - Aujourd'hui samedi, à
Fribourg, de 8 h. à 18 h., le comité de
solidarité avec Solidarnosc tiendra un
stand à la place Python où il proposera
diverses actions de solidarité avec le
syndicat et le peuple polonais.

(Com./Lib.)

t Réfugiés: une fête. - La «Semaine
du réfugié» touche à sa fin. Au-
jou rd'hu i samedi, double fête , l'après-
midi , entre 13 h. et 18 h. à la place
Georges Python à Fribourg animation
el stands d'information. Le soir, dès
20 h. 15, à l'Aula de l'Université, dan-
ses folkloriques cambodgiennes et pro-
ductions d'Yvette Théraulaz , William
Fierro et Syrinx. (Com./Lib.)

| Estavayer-le-Lac: Petits Chanteurs
j la Croix de Bois. - C'est ce soir dès
20 h., en la collégiale Si-Laurent, que le
prestigieux ensemble des Petits Chan-
teurs à la Croix de Bois se produira
pour le public broyard, sous le patro-
nage de la société de développement.
De la polyphonie de la Renaissance
aux très modernes et Doienantes disso-
nances d'un Kodaly ou d'un Tisne, leur
répertoire demeure très varié. Les
petits chanteurs ont du talent et un
charme indubitable qui fascine et ne
laisse pas insensible. Le chœur est
emmené par Bernard Houdy, qui a
repris le flambeau des mains de l'abbé
Delsinne, lequel avait succédé à Mgr
Maillet aP

• Neyruz en fête. - Grande animation
ce week-end à Neyruz à l'occasion du
centenaire du chœur mixte La Chanson
du Moulin et de l'inauguration du
nouveau terrain de football. Cet après-
midi , tournoi des vétérans, demain
après midi matches de juniors; le soir , à
la cantine , productions des Armaillis
de La Roche suivies d'un récital du
chansonnier Michel Comtée. (Lib.)

• Orchestre des jeunes à Fribourg. -
Demain dimanche 26 juin , à 17 h. au
Temple de Fribourg, 7e concert de
l'Orchestre des jeunes de Fribourg sous
la direction de Théophanis Kapsopou-
Inc 1 p cnlictp Hn rnnrprt cpro lp -/i/ _ lr__

niste Robert Zimansky. Au progra m
me, des œuvres de Mozart , Bach.

(Lib.)

• Musique vocale à Gruyères. -
Demain dimanche 26 juin , à 19 h. à
l'église Saint-Théodule à Gruyères,
concert de l'Ensemble féminin de
musique vocale de Lausanne sous la
direction de Marie-Hélène Dupard. Ce
concert sera accompagné par les instru-
mentistes Chantai Mathieu , harpiste,
Gregory Cass et Jean-Claude Christin ,
cornistes. (Lib.)

• Estavayer-le-Lac: fête des sauve-
teurs romands. - Quelque 150 mem-
bres de la plupart des sociétés de sau-
vetage de Suisse romande, répartis en
25 équipes, prendront part demain à
leur traditionnelle fête qui se déroulera
en bordure de la route de la plage
communale, à Estavayer. Divers jeux
se succéderont à partir de 10 h., sur
terre mais surtout, naturellement, dans
l'eau. Les épreuves ont été mises au
point par M. Guy Buerer, chef techni-
que de la section locale. La manifesta-
tion se déroulera par n'importe quel
temps puisque, comme l'a dit le prési-
dent Claude Bulliard , «les concurrents
seront de toute façon mouillés». Fin de
la fête vers 18 h. Les Staviacois se
cramponneront fort demain: ils auront
à défendre leur titre de champions
romands conduis l'an dernier à Sion.

GP

• Morat: tir historique. - Le 51e Tir
historique de Morat réunira demain ,
dans le chef-lieu du Lac, la grande foule
des tireurs helvétiques sur les hauteurs
du Bois-Domineue. Le déDart du cor-
tège, du centre de la ville en direction
de la place de tir , est annoncé pour 8 h.
A 9 h. culte présidé par vle pasteur
Brechbûhl. Début des tirs à 10 h. et
retour en ville à 13 h. A 16 h. 45,
proclamation des résultats sur la place
dp  l'érnle f_P
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Gastronomie
¦

LA ROCHE
Suterge ï̂ieé
Jilontaanârte

flflj^^JLêî»— Nouveau!

\55?/TLE GRIL

^ \̂JNDIVIDUEL
^̂ JS !̂' b âte
• Mixed-gril maison
• Steak de bœuf
• Les 4 médaillons du chef
et sa carte de spécialités

Fam. Risse-Barras
«037/33 21 27

è 

Restaurant
FLEUR-DE-LYS

Bulle
Famille

A. et E. Boschung-Luthy

ÉCREVISSES
FRAÎCHES
jusqu'au 25 juillet

CHAQUE JOUR À MIDI
Menu sur assiette ou sur plat

MIDI et SOIR
Nos spécialités à la carte

Nos grillades et flambés

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

«
DEVANT __j m .

ILE JUGE f«^rj
Maïs en or

Cinq amis trop
complaisants

Mercredi 15 juin, un jeune agricul-
teur de Sarine-Campagne a été con-
damné à une peine d'un mois d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux
ans, pour escroquerie, délit manqué
d'escroquerie et faux dans les titres.
Grâce à la participation de cinq amis, il
c'était fait vpreer pn 1070 p t 1080
quelque 4300 francs de subventions
auxquelles il n'avait pas droit. Hier, ces
cinq personnes ont été condamnées par
le juge de police de la Sarine, M. Pier-
re-Emmanuel Esseiva, soit à des amen-
des, soit à des peines d'emprisonne-
ment, avec sursis, selon la gravité des
actes renrnehés.

Selon une ordonnance fédérale de
1980, la Confédération verse des sub-
ventions pour la culture du maïs en
grain. Chaque année, un taux est fixé. Il
atteint le maximum pour les cinq pre-
miers hectares plantés. Pour les cinq
suivants, il est réduit et, à partir de onze
hectares, il est encore plus faible. Afin
de toucher un maximum d'aide fédéra-
le le ieiine aeririiltetir avait demandé à
des connaissances de remplir , à sa
place, des demandes de subventions.
Cinq personnes avaient accepté ce stra-
tagème sans empocher toutefois un
important bénéfice.

Trois prévenus, anciens employés
dp l'noririiltenr nnt penné d'amendes
de 100 et 300 francs. Les deux autres,
un ami et l'ancien gérant des cultures
d'une commune, ont été condamnés
respectivement à des peines de cinq et
dix jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans. Les frais ont été
répartis en proportion de la gravité des

Courtier sans patente
Le juge de police a aussi condamné

un homme de 32 ans à une amende de
500 francs pour infraction à la loi can-
tonale sur la réglementation du cour-
tnoe en immeubles et en fonds de
commerce. L'homme, qui n 'était pas
au bénéfice d'une patente avait été
chargé de la vente d'un immeuble. La
transaction n'avait pas abouti , mais le
prévenu avait quand même touché
5000 francs. Les frais pénaux ont été
m i e  ô co _r»hï_ rop ^f m î_

LALiBERTÈ FRIBOURG 
Semaine du réfugié: un débat

Le droit d'asile en danger
irflflfc Li

En Suisse, ils étaient 1882 en 1979,
4226 en 1981 et 7135 en 1982. On
estime qu'ils seront 11 000 cette année.
Ils? Les réfugiés, ou plutôt les deman-
deurs d'asile. Face à cette montée
rapide de la vague, tout le monde -
administrations fédérale et cantonales,
œuvres d'entraide - est débordé. Cet
afflux - conjugué au blocage des effec-
tifs du personnel de la Confédération -
a une conséquence grave : il faut de deux
à trnk un. à l'ndniiili stnitinn fédériile
pour prendre une décision - positive ou
négative - concernant une demande
d'asile. On appelle ça le délai d'attente.
Le problème a été posé, jeudi soir, à la
salle St-Pierre, à Fribourg, en présence
d'une centaine de personnes, au cours
d'un débat sur les réfugiés organisé par
Amnesty International (AI).

Pourquoi tous ces réfugiés? Fran-
çois de Vargas, représentant d'Aï , l'a
affirmé avec force : les réfugiés (les
« vrais») fuient leur pays pour échap-
per à la prison , à la torture, à la mort.
Les réeimes. de eauche ou de droite.

violent , persécutent de plus en plus
leurs opposants. C'est pour cette raison
que les réfugiés sont en plus grand
nombre. La Suisse là-dedans? Il est
vrai que les demandeurs ne représen-
tent que 1% de la population suisse. Et
que le fardeau le plus lourd pèse sur les
pays voisins des pays d'origine des
réfugiés. Des pays pauvres : qu'on
pense aux Afghans réfugiés au Pakis-
tan.

Canton de Fribourg :
un millier

A Fribourg, les réfugiés sont accueil-
lis par la Croix-Rouge ; le Service can-
tonal d'assistance ne compte en effet
que cinq personnes, a indiqué Louis
Rohrbasser, chef de service au Dépar-
tement des affaires sociales du canton.
Et Fribourg est le canton le plus touché
par rapport à sa population: depuis
début 1982, ce sont plus de mille per-
sonnes qu 'il a fallu assister. Une répar-
tition intercantonale plus équitable a
été demandée par le Conseil d'Etat (lire

Les participants au débat. (Photo Lib./JLBi)

«La Liberté » du 23 juin). Il est ainsi
prévu de transférer 160 candidats à
l'asile dans d'autres cantons. Fribourg
avance quelque 500 000 francs par
mois pour l'accueil des réfugiés. Il faut
souligner que la plus grosse partie est
remboursée par la Confédération.

Aller plus vite
Bien sûr, tout ça ne résout pas le

problème de la lenteur du traitement
des dossiers par Berne. Pour aller plus
vite, le Conseil fédéral a décidé de
réviser la loi sur l'asile. Mais voilà, ce
projet a soulevé un tollé de la part des
œuvres d'entraide : Giovanni Chiche-
rio, secrétaire général de la Ligue suisse
des droits de l'homme, a résumé l'op-
position : cette révision met en danger
le droit d'asile lui-même. Pour accélé-
rer la procédure, les autorités veulent
devenir plus restrictives et supprimer
des possibilités importantes pour le
réfueié: olus d'audition dans les cas
manifestement abusifs ; dans ces cas-là,
le canton ne sera plus obligé de trans-
mettre le dossier à Berne ; il n'y aura
plus qu'une voie de recours au lieu de
deux ; et la personne ne sera plus auto-
matiquement autorisée à travailler.
Les questions du public ont surtout
tourné autour de cette révision.

Le travail? Anne-Marie Veste, di-
rectrice de la Croix-Rouge : l'inactivité
pèse, et les priver de la possibilité de
travailler risque de créer des tensions
avec la population. A Fribourg, 37%
ont un travail.

Il s'agit de n'autoriser le travail
qu'au cas où la place ne peut être
repourvue par un Suisse ou un étranger
établi, a signalé un représentant du
Dénartement fédéral de j ustice et noli-
ce.

Quel gain de temps compte-t-on réa-
liser en accélérant la procédure ?
Impossible de chiffrer , répond le fonc-
tionnaire.

Sous quelle pression le Gouverne-
ment a-t-il pris la décision de réviser la
loi , l'une des plus libérales d'Europe ?
Sous la pression des cantons, indiaue
encore le fonctionnaire. C'est oublier
les interventions parlementaires de
l'Action nationale , a ajouté l'anima-
teur du débat, Marc Savary, journalis-
te. Mais surtout, il faut bien voir que la
population s'exprime aujourd'hui
pour une politique plus restrictive à
l'égard des réfugiés. C'est finalement là
le nreud du nrohlème. C7.

à la barre
Nouveau chef pour le chœur vaudois «Ars Laeta»

André Ducret.

encore qu 'un des aspects intéressants
de sa nouvelle fonction est qu 'elle lui
permet de sortir du canton de Fribourg
et d'élargir ainsi son champ d'activité.
Enfin , sa nomination pourrait aussi
avoir quelques retombées pour le
Chœur des XVI. «Il est concevable qu 'à
l'nrrnsinn ie réunisse les deiiY rhnpnrc
pour monter une grande œuvre avec
orchestre», fait remarquer André Du-
cret , «mais tout cela ce ne sont encore
que des idées». En attendant , André
Ducret prépare son départ pour Israël
r\\\ i l  *x y y r ? ï  Aôc 1/» H_ iV*iit Hn r»-\_ -\_ « _ A a

juillet , la responsabilité d'un atelier
chora l consacré aux œuvres à double
chœur de Schumann qui est organisé
dans le cadre d'un rassemblement cho-
ral international. ( m

Fribourgeois
L'ensemble vocal lausannois «Ars

Laeta» fondé en 1971 par Robert Mer-
moud, s'est choisi un nouveau directeur
en la personne du chef fribourgeois
André Ducret, Robert Mermoud se
retirant pour raison d'âge. Cette nomi-
nation à la tête d'«Ars Laeta» a été
pour André Ducret la raison de retirer
sa candidature pour la direction de la
I_andwehr de Frihouro.

EN VEDETTE MUV
André Ducret explique son choix

d'abord par le fait qu 'il a été choisi par
voie d'appel. Des contacts s'étaient
établis avec certains membres de ce
chœur à travers les cours de direction
qu 'André Ducret a donnés dans le
canton de Vaud. Mais d'autres raisons,
de nature musicale, l'ont incité à don-
ner suite à l'appel de Robert Mermoud
et de son chœur. L'ensemble «Ars Lae-
ta» mmnte enviro n 60 chanteurs re
qui va lui permettre de faire un réper-
toire différent de celui que pratique le
Chœur des XVI qui lui compte environ
trente chanteurs. D'autre part , l'en-
semble «Ars Laeta» fait partie de ces
groupements choraux qui peuvent dis-
poser régulièrement de l'Orchestré de
chambre de Lausanne. Cela va lui per-
mettre de se lancer dans des œuvres
avec orchestre, ce qui va encore une
fois lui donner la possibilité d'élargir
son rénertnire

André Ducret avoue ne pas avoir
actuellement de projets précis pour son
activité à la tête d'«Ars Laeta» activité
qui débutera officiellement le premier
janvier prochain. «Il s'agit de mainte-
nir d'une part la .continuité , d'autre
part , je vais proposer des œuvres pour
pouvoir donner relativement rapide-
ment un premier concert et je veux à
tout prix éviter de faire des œuvres que
j'ai déjà dirigées»!, c'est ainsi qu 'il
rpcnma _- _ . _ - _ / _ _ _ . - _ All/trô r^n_ -. _-_ _ t _-__ l ô \ _ _ a
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rte des Cliniques 20,
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¦s 24 54 54
AEG Service
Agencements de cuisines

17-44252

Du 16 au 30 juin
orchestre

«Opéra 5»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - s 037/22 73 01
OUVERT dès 22 h.
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Quelques visions de Fribourg
Echelle de Jacob , la tour de Saint-

Nicolas est pour le Fribourgeois l'axe di
monde qui le relie au paradis. Concluant le
nef , c 'est bien plutôt la cité tout entière qu
paraît avoir dicté les proportions de sor
massif , heureusement allégé par les
dimensions croissantes des baies. L'édi-
fice ne pouvait laisser indifférents ceux qu
allaient faire le portrait de la ville.

Publiée pour la première fois dans l'édi-
tion de 1544 de la Cosmographie de
Sébastien Munster, la première vue un pei
précise de Fribourg laisse toutefois planei
un doute, remarque Pierre de Zurich , «cai
cette même gravure sert à illustrer une
description de Babylone dans l'édition de
la Cosmographie de 1550». La curieuse
confusion s'expliquerait-elle par le fait que
la tour de Saint-Nicolas, avec ses 365
marches, est bel et bien aussi une tour de
Babel, étant la somme d'interventions

La ville de Fribourg et la cathédrale telles qu'elles apparaissent au XVIe siècle
dans la chronique de Stumpf.

Toutes les vues anciennes provienne»
du Cabinet des estampes du Musée
d'art et d'histoire.

d architectes venus d horizons et culture:
divers! D'où une rosace inspirée de cell<
de Strasbourg et un couronnement sur le
mode du gothique bourguignon. L'ancier
château des Zaehringen, sur la place di
futur Hôtel de Ville, avait été démoli ei
1463. Il ne pourrait concurrencer à l'aveni
la tour de l'église achevée entre 1470 e
1490, véritable symbole de l'indépen
dance conquise par les bourgeois au len
demain des guerres de Bourgogne. Une
tour où l'on faisait le guet et qui évoque
donc les beffrois, ces tours municipales ai
cœur des villes flamandes.

Avec la chronique de Johanne.
Stumpf , dans son tome II de 1586, le
doute n'est plus permis. Bien que schéma
tique, la vue prise des hauteurs du Stadt
berg rend bien le site et donne à la tour de
Saint-Nicolas une importance exagérée
dans une perspective symbolique san:
doute. Malgré la richesse et l'exactitude
du détail, la même remarque peut être faite
à propos de l'immense plan Sickinger , oi
la cathédrale, rouge et or comme si elle
sortait d'une enluminure, occupe le centre
d'une vue panoramique prise des hau
teurs de Montorge ( 1582). Dans ses vue:
cavalières gravées en 1606 et 1608, Mar
tin Martini pointe la même tour , orfévrée
comme un bras reliquaire, vers un cie
désormais officiellement catholique, ai
lendemain du Concile de Trente et en pleir
climat de Réforme: la Vierge à l'Enfant
entourée des saints patrons Catherine e
Nicolas de Myre, y sont en effet reliés pa
une banderole qui vante les mérites dt
portrait rigoureux de la «célèbre cite
catholique confédérée de Fribourg en Nui
thonie».

¦
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Dans le genre, on ne fera jamais rnieu.
A l'usage des voyageurs qui découvrent I
Suisse à partir du XVIII* siècle, les petit
maîtres vont développer une imagerie o
l'exactitude s'estompe , le cas échéatv
derrière les qualités d'atmosphère. Est-c
alors pour complaire aux touristes anglai
que parfois la tour octogonale de Saint
Nicolas devient carrée comme ses sœur
de Westminster? Ce n'est certes pas I
cas chez un Turner , transposant la cit
entière dans l'univers de ses visions far
tastiques.

Passant par Fribourg à I âge de onzi
ans, à une époque où l'on entreprem
l'achèvement de la tour de la cathédrale A
Berne en la sommant d'une flèche, Pai
Klee restitue l'état ancien de celle-ci, dan
un dessin où il confronte le monument qi
lui est familier - auquel il confère même le:
traits d'un visage - avec une tour Saint
Nicolas couronnée de flammesl Est-ce
son instigation qu'au lendemain du célè
bre voyage en Tunisie, son ami Augus
Macke visite Fribourg et crée sa magnifi
que toile du Musée de Dusseldorf (1914)
Ce qui frappe dans cette œuvre, c 'est I
liberté prise avec le sujet , exprimée pa
des formes géométriques pures, cristall
nés. Si la tour de Saint-Nicolas est toute
fois assez fidèlement rendue, l'Hôtel d
Ville en revanche disparaît complètemer
pour laisser place à un derrick planté
côté de la Caisse d'Epargne de la Ville. 0
s'agit-il prosaïquement d'une grue, assc
ciée déjà à un projet de parking du Bourg
Avec les peintres de Fribourg, il est en toi
cas permis de laisser courir son imagina
tion.

Charles Desclou

.
. . . .. .  .
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Tour et porche principal. Lithographie de Jean Bergmann. 182;
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La cathédrale selon le célèbre plan de Martini , 1606 (détail]

Paul Klee, à 11 ans (1890), compare la tour de la cathédrale de Fribourg à celle dc
Berne (Fondation Paul Klee).

® . (D
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La nef vue de l'est. Aquatinte dessinée par
sipplp

Porte de la «Sainte_______¦_ .
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Vue générale de Fribourg, prise au-dessus du pont du Gottéron, dessinée par H. Guesdon. Milieu XIXe siècle

Au XIX e siècle, les ponts suspendus ravissent à la cathédrale la première place dans le décor graphique. Lithographie de
R r i n i i i ' l  neuvième moitié Hn XIX e siècle.
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Début XXe La tour dessinée par un architecte
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t
Lydia Gachoud-Beyeler à Bienne , rue des Bains 1 ;
Jeanne Gachoud-Bise, à Genève;
Yvette et Jean Mettraux-Gachoud et leurs enfants à Genève;
Lucienne et Daniel Seftel-Gachoud et leurs enfants, en Amérique ;
Yves et Joyce Gachoud et leurs fils , à Londres ;
ainsi que les familles pare n tes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GACHOUD

leur très cher et regretté époux, fils , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent ct ami ,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 24 juin 1983 dans sa 57e année, réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office dc sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, mard i 28
juin 1983 à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église (lundi 27 juin dès 14 heures).

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église lundi 27 juin à 19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Gilbert Ricdo-Roubaty et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Riedo-Jacolet et leurs enfants, à Payerne;
Madame et Monsieur Guy Repond-Riedo et leurs enfants, à Courtepin;
Madame Anna Morel-Riedo. à Fribourg;
Madame Joséphine Sommcrhaldcr-Riedo, à Berne et famille;
Les familles Riedo;
Les familles Corpataux et Longhi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RIEDO

leur très cher papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 24 juin 1983, dans sa 67e année, après une
longue et pénible maladie, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, lundi 27 j uin
1983. à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce samedi 25 juin , à
19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

Madame Nelly Gfeller. à Farvagny-le-Grand;
Madame Josette Meunier et ses enfants;
Monsieur Daniel Crot;
Madame Erika Keller et ses enfants, à Berne;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Erwin KELLER

décédé subitement dans sa 60e année.

Le culte d'enterrement aura lieu le lundi 27 juin 1983, à 14 h. en l'église de
Farvagny-le-Grand.

Selon les vœux du défunt , ni fleurs , ni couronnes; mais pensez à l'association pour les
invalides.

17-44898

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d'un décès de toutes les formalités et assurent_^—.̂ ^̂^̂^̂^̂^la dignité des derniers devoirs. ^___— ¦________¦_¦ ——————Tous articles de deuil. _\̂ t̂

m
__W ___.Transports funèbres. 

___L_____\ t_\
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t
Le syndicat d'élevage de

Porsel

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Thérèse
Monney

épouse de M. Claude Monney
dévoué contrôleur laitier

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

17-44897

t
Le chœur de musique Union

intrumentale de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

René Rossmann
membre d'honneur

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

17-728

t
La société philanthropique

«UNION»
cercle de Fribourg

a le regret de faire part du décès de son
fidèle ami

Monsieur

René Rossmann

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

81-33211

t
L'Amicale des contemporains

1916 Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

René Rossmann
membre

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

17-44895

t
L'Association des cafetiers
Jura - Miséricorde - Torry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Rossmann

membre du comité

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

17-44853

/¦ >

Autres avis mortuaires
en page 16

Monsieur Claude Monnev-Ruffieux et
(Veveyse);

Monsieur et Madame André Ruffieux-Andrey et leurs enfants, à La Valsainte
Monsieur et Madame Joseph Ruffieux-Sciboz et leurs enfants, à Charmey;
Madame Bernadette Pache-Ruffieux et sa fille, à Broc;
Monsieur et Madame Fernand Ruffieux-Charrière et leurs enfants, à La Valsainte;
Madame Marie Monney. à Siv>riez;
Monsieur Gérard Monney et son amie Yolande, à Lausanne;
Monsieur et Madame Amédée Monney-Delacombaz et leurs
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

enfants, à Arconciel

Madame
Marie-Thérèse MONNEY

née Ruffieux

leur chère épouse, maman , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 24 juin 1983 dans sa 51 ' année, après une longue maladie munit dci
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en
14 h. 30.

l'église de Porse l , le dimanche 26 juin 1983. 1

Domicile mortuaire: famille Claude Monney, 1699 Pont (Veveyse)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part

Jean-Louis, Nicolas et Daniel , à

t
Berchier & Bianchi SA Cugy

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Martha BIANCHI

mère de M. Alexandre Bianchi
administrateur de la société

L'ensevelissement aura lieu à Payerne le lundi 27 juin 1983, à 13 h.

17-

t
...Nous appartenons au Seigneur

Rom. 14^

Merci

Vous avez été nombreux à nous écri re, vous avez prié avec nous, pour nous et pou
elle. Vous avez entouré notre malade et papa , vous avez fait 'célébrer des messes, offert uti
don, des fleurs , une couronne ou un moment de votre présence. Nous avons apprécié voire
délicatesse et le témoignage de votre amitié. Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
nous vous disons ici merci.

La messe de trentième
pour

Julie SCHORNOZ-RIME

sera célébrée le vendredi 1er juillet 1983, à 20 heures, en l'église d'Ependes. Nous y ferons
aussi mémoire de Nicolas, fils de la défunte et notre frère bien-aimé, décédé accidentd-
lement il y a 10 ans.

Tu ne peux accepter. Dieu vivant et saint , que tes enfants soient vaincus par la mort
Nous avons donc raison de te prier pour ceux qui nous ont quittés et qui t'appartienneiti.
Donne-leur le bonheur de vivre auprès de toi et de célébrer sans fin ton amour.

——

t
Le Syndicat agricole

de Treyvaux et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert Yerly
membre

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

17.44859

t
La Société de laiterie du Pratzet

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert Yerly

père d'André,
membre de la société

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

1 7-4
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Soirée théâtrale au festival « Belluard 83 »
Une troupe renaît de ses cendres

I I I  
PATRONAGE H H\\ \ LAJIBERTE gr '̂ 3m

La nouvelle troupe d 'expression fran-
(tiisc du Stalden mise en scène par
Pascal Macherel a choisi mercredi soir
le cadre du f estival du Belluard pour
iotinvr la première représentation de mm__J *— ** :* BPR 'î

Michel de Ghelderode associe le hurles- Jm Ï-" ¦

Dans le décor froid d 'une foire de ^^NRkinliette très peu f réquentée, alcooiis- v̂wm kWj à I _^_\
m: sadisme et ironie mènent la danse HL_ _ ^* 3Ï& »'*" "• 4^BHN_t aMHm bal des marginaux. Derrière d'i/n- I __. \\ • ^ |̂ ^g_^Bmenses boîtes pâles entassées en pyra- .. ' ** à̂j_%*-f __m. - Ï W_
mides, trois magots décident de se ven- '_^^___m 

X *Jflii
p de Borax, le machiavélique chef des *JSmm_*l , JWJf orains qui leur jette sans cesse au __É J Ê_____
mage des projectiles défaire et qui rêve
Je les détruire. C'est dès lors en pleine \\W__W_ _ ~- __»-J_ Wrévolution des mannequins de carton- f Jg
fuie , à un moment où la démence le WL TRèST - "

*- m* '̂ L
dispute à la méchanceté, qu 'apparais-
mil trois anges vieillissant, échappés •wPUfe ' .. - .
il 'un paradis depuis longtemps perdu . JEEP *
D 'un escalier de tour médiévale descen- «g*ë
èent lentement Pierrot, Arlequin et
Colombi ne, tous trois fatigués et transis
pur des siècles d 'errance. Quelque chose
est pou rri au royaume du cirque et les JE'
trois personnages, émouvants , quittent ___f
me scène qu 'ils ne reconnaissent plus (photo Lib ,JLBi;n tramant derrière eux un orgue de , - . ' . .
Barbarie presque aphone. sombre parfois dans le manichéisme de titre l'attention des spectateurs. Voilà

foire, le jeu des comédiens, relevé sans qui est du meilleur augure pour la
Si le scénario de Michel de Ghelde- cesse par des costumes pimpants et nouvelle troupe d 'expression française

mde n 'est pas des plus convaincants et des artifices très réussis, retient à juste du Stalden ! (gr)

Une plage bien dangereuse!
La troupe du Théâtre de- la Cité,

puant pour la première fois hors de ses
iips, a présenté en nocturne mercredi
soir au Belluard une pièce de Raymond
hllwrqtte intitulée « Une après-midi
i'uittomne » et mise en scène par Fran-
. __ . ilénett.

Plongeant dès le début de la pièce le
spectateur dans une ambiance mysté-
rieuse, Marie-France Jonin et Christo-
phe Clément occupent à eux seuls l'es-
pace scénique qu 'ils transforment en
plage de l'Atlantique. Assise sur une
chaise longue - unique élément du
décor - une femme élégamment insup-
portable et rappelant par son style ces
beautés migraineuses qui ne voyagent
qu 'en première classe - donne la répli-
que à un jeune homme doux et rêveur,
lequel débite des platitudes à préten-
tions romantiques ou scientifiques ,
selon que le vent soit à la déclaration
d 'amour traditionnelle ou à la linguisti-
que appliquée. Un dialogue macabre va
peu à peu s 'engager entre le jeune
H 'ert lier et la femme glaciale; bien que
trop répétififet axé maladroitemen t sut
l'adjectif l'échange de paroles engendre
le plus souvent des situations comiques.

mais qui restent cependant toujours
tendues. Lorsque le jeune homme se
rapproch e de la coquette, celle-ci semble
perdre ses moyens, ce qui la rend encore
plus séduisante:Mb/suprès mots, souf-
f les après souff les , la tension monte
imperceptiblem ent comme la marée à
l'heure où les mouettes deviennent féro-
ces. La femme tantôt si sûre d 'elle
semble craindre à présent son courti-
san. En f ait elle simule la peur pout
mieux appâter sa victime dont elle va
percer le cœur en utilisant la pointe de
son peigne. Femme fatale devenue
« veuve noire » vêtue de blanc pout
mieux épouser la mort , elle quitte alors
la scène en se demandant froidement.
« Est-ce de ma faute s 'ils me trouvent si
sédu isante?» Le public, conquis à sor *
tour , répond à sa question par des
applaudissemen ts nourris.

(go
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«HIvïïE Diï » _ \\
I Promarca: un président fribour-
geois. - L'assemblée générale de Pro-
marca , société suisse de l'industrie des
biens de consommation , a élu, récem-
ment à Berne, M. Paul Zbinden à la
présidence de son organisation. Le
conseiller national fribourgeois (pdc)
prend ainsi la succession de M. Remi-
gius Bârlocher. (ATS)

¦%p- I Photographes de presse au «Belluard 83»
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T^ _̂___P II

__3^^
1JBI T uK-J.1 8_\t' _ m _B__Pv^^ _̂_^ 

_____¦ 
_^*H _ 5i___rQ-_k___L ¦_¦ ______¦ S * _̂___P _̂ _̂OiiWf^H m ¦ **V t'̂ H ________ r' "̂̂ Ĥ ^̂ V|p ^̂ H
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FRIBOURG

/VJ=,
BELLUARD
BOLLWERK
'83

• Animation pour enfants. - Au-
jourd'hui , dès 14 h., la troupe fribour
geoise du «Guignol à roulettes» sen
l'hôte du festival du Belluard 83. Unar
et demi après sa fondation, la troupe
s'est très vite taillé une belle renom-
mée. D'autant qu'elle ne se limite pas z
présenter des spectacles, à la consom
mation , mais anime également de;
ateliers de fabrication et d'animatior
de marionnettes pour enfants, futur;
enseignants et adultes. Les artistes pré-
senteront à leur jeune public leur der
nier spectacle, «Le poisson d'or» ur
conte dont l'acteur est un pauvre
pêcheur , Albert qui , un jour , attrape ur
poisson d'or...

• Comédie espagnole. - Avec «Dor
Gil de Vert Vêtu», c'est le théâtre
-̂PUBLICITÉ ¦ —-_

Remplissage de vos bouteilles de camping de toutes .___ _
^^marques i jMT j

Gaz butane et propane ESSO _t _̂ _̂__,
Grand choix de réchauds, lampes, frigos et grils à gaz _ \ t~ F

pour le camping 1 A

Maison MEUWLY SA I fe) I
Impasse des Lilas 2 GIVISIEZ ® 037/26 37 72 II ĵ Z  I

(en face Restaurant l'Escale) 
^MMT_-!

Ouvert sans interruption du lundi au samedi '^B__L_î--i
17-352

L .

f "" '
t_S. commodore

_PH COMPUTER

_ jf^WWm—iwmim*>flÉ

Une table, une prise 220 V et
Fr. 9950.—

suffisent pour commencer dès demain vos traitements de
textes sur votre propre ordinateur

Oui, chez Commodore, avec 9950 francs vou» dispose* d'un système de
traitement de textes complet sur micro-ordinateur, soit: une unité centrale avec
écran et clavier machine è écrire aux normea suisses, une station de disquettes,
une imprimante è marguerite et un programme avec manuel d'utilisation.
D'autre» programmes vou» permettront de tenir votre comptabilité, établir vos
facture», calculer vos salaires, gérer vos fichiers de clientèle et de stocks, préparer
vos bandes télex, etc..

Organisation de bureau
Route des Alpes 1 , Fribourg, -a 037/221 222

^ .

1933-1983 Cycles VUICHARD 50 ans
Mat, _
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1981 5° étape
Toujours à la route des Arsenaux: construction du nouveau magasin - atelier
exposition , de conception ultramoderne !
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•̂«(AffloÉ̂ r A bientôt !

"£
burlesque du répertoire espagnol di
XVI e siècle qui animera l'enceinte di
Belluard , à Fribourg, ce soir dèi
20 h. 30. Cette comédie de Tirso d<
Molina sera interprétée par la troupe d<
théâtre «E Pericoloso Sporgersi», dan;
une mise en scène de Thierry Sou
riau.

Dimanche,
programme modifié

• Musique dite « de salon » - Modifi
cation de dernière minute en ce qu
concerne le programme de demaii
dimanche au Belluard : en raison de li
défection du Chœur de l'Université e
des Jeunesses musicales, le concert di
20 h. 30 sera animé par l'ensemble «
Salonisti », un quintette de la plus pure
tradition des «orchestres de salon»
L'intermède brésilien du guitariste
Ricardo Lopès Garcia a été maintenu
«I Salonisti» (un Argentin , deux Suis
ses et deux Hongrois , musiciens proies
sionnels) ont su allier la nostalgie de l;
musique de salon à l'humour qui lei
anime individuellement , un état d'es
prit qui cadre en tous points ave<
l'atmosphère du Belluard.

(Com./Lib.
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ï
Le Tennis-Club de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Xavier Fragnière
père de M0" Véronique Brodard

et beau-père de M. Roger Brodard
membres actifs

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

17-44896

Souscription
jusqu'au 30 juin 1983
Fr. 132.70 au lieu de Fr. 166.30
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Ce dictionnaire
n'est pas réservé à une élite spirituelle, il se propose à tous les hommes
désireux de dépasser la banalité de l'existence, de répondre avec une
générosité nouvelle au dessein de Dieu et de goûter comme est bon le 

__^_*+___
Seigneur. Les théologiens, mais aussi tous ceux qui s'intéressent aux ^r

^ 
^ k̂

sciences religieuses y trouveront un exposé mis à jour des schèmes m J A
spécifiques de la théologie spirituelle/Laïcs engagés, religieux et *w-*m—\ ¦_____¦____¦_
prêtres y trouveront un ensemble de données, souvent présentées V^  J
sous forme de petit traité, aptes à nourrir la méditation, la ^̂  ̂ ^̂ ffprédication spirituelle et le ministère de la Parole. ^̂ T^̂

L'industrie M
graphique WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

t
Le Club Sportif Romontois

le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Xavier Fragnière
beau-père de M. Roger Brodard,

membre actif ,
membre de la commission technique,

ancien membre du comité

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

1 7.44862

j^^ 9̂llïl
NousBuurons
aux familles
en deuil, un
service parfait
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

DICTIONNAIRE
DE

LA VE
SPIRITUELLE

• Réalisation internationale et interdisciplinaire sous la direction de S
De Fiores (Grégorienne), T. Goffi (Faculté de théologie de Milan) el
pour l'édition française, de François Vial (Université catholique c.
l'Ouest, Angers et séminaire Saint-Sulpice, Paris VIe).

• 58 auteurs, experts de renommée internationale en théologii
spirituelle, dont : Ch. A. Bernard, W. Bùhlmann, M. Borrmans, V. di
Couesnongle, G. Dumeige, B. Haring, R. l_ack ,J. Masson, G. Mattai
G. Moioli, B. Mollat, D. Mongillo, A. Quéralt, T. Spidlik, S. Spinsanti
J.-M. Tillard.

• 1226 pages.

• 105 articles, accompagnés chacun de sa bibliographie.

• Large index analytique permettant un travail raisonné.

Format 22,5 x 18 - Reliure toile du marais, couleurs feuilli
morte. Titre : fers à dorer originaux - Sous jaquette couleur.

, 1 ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k _ i

f -"

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s- - -

Thomas Bernard
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG

BON DE SOUSCRIPTION
valable jusqu 'au 30 juin 1983

M 

Adresse 

Code postal

souscrit à exemplaires du DICTIONNAIRE DE LA VIE SPIRITUELLI
au prix de Fr. 132.70 le volume.
Prix après le 30 juin 1983 : Fr. 166.30

Date : Signature :

Librairie St-Paul, 38 Pérolles 1700 FRIBOURt
Le Vieux-Comté, 11 me de Vevey 1630 BULLI
La Nef. 10 avenue de la Gare 1003 LAUSANNI
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand

17.00

17.30
Sainte-Thérèse - Marl y (S-Pierre-et-Paul)
Christ-Roi (D)

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

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 20.00. Avry: 19.30. Belfaux: 19.0C
Cottens: 20.00. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
20.00. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 20.00. Pra
roman: 20.00. Prez-vers-Noréaz: 20.00. Ros
sens: 20.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod : 20.00

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

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : Collégiale
18.30. Léchelles: 20.00. Murist: 20.00. Portal-
ban: (école) 1 9.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre :
19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.30

Notre-Dame

Hôpital cantonal

Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Sic-Thérèse.

St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolaj
Christ-Roi - St-Hyacinthe.

Cordeliers - Monastère de Montorge

Si-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) ¦
Sie-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de k
Visitation - St-Pierre (D).

Si-Maurice - Givisiez - Cordeliers (D) - St-Jean
(D) - Christ-Roi - Marly (SS-Pierre-et-Paul) -
Daillettes - Villars-sur-Glâne (église) - Hôpital
cantonal - Hauterive.

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D). St-Sacrement.
10.15
Sle-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle) (D) -
Si-Pierre.

SARINE
Arconciel: 9 .15.  Auti gnv : 9.30. Chénens: 20.00.
Belfaux : 7.30. 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Cor-
pataux : 10.15. 19.30. Cottens: 7.30. 9.30. Ecu-
ville ns: 9.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-
Gibloux: 10.00 Farvagny: 10.30. Matran : 10.00.
Neyruz: 9.30. 20.00. Noréaz: 9.30. Onnens:
9 30. Praroman : 10.15. Rossens : 9.00. Rueyres-
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 9.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont : 9.30. Bellegarde : 10.15
Broc: 8.00. 9.30. 19.30. Broc La Salette : 10.30
Bull e: 8.30. 10.00. 1 1 . 1 5 .  19.00. Capucins: 7.00
9 00 (italien). 10.00. 17.00 (espagnol). Chapelle
Si-Joseph: 8.30. Cerniat : 9.30. Valsainte : cha-
pelle extérieure : 7.00. 10.00. Charmey: 7.30
9 30. Corbières : 9.00. Chàtel-sur-Mont-Sal
>«ns: 7.30. Crésuz : 7.30.19.30. Echarlens : 9.00.
19.45. Ennev : 9.00. Pringy: 18.00. Estavannens :
10.15. Gruyères : 9.30. Gumefens: 7.30. Haute-
>ille: 10.15. 20.00. Les Marches : 10.00. Pont-
la-Ville: 9.30. Marsens: 7.30. Montbarry : 8.3C
"«u v_ar mei : y.uu. Le raquier : y.ju. La Kocne
'•30. 9.30. Sales : 9.30. Maules : 8.00. Rueyres
800. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trème : 8.00
'30. La Villette : 8.30. 19.30. Vuadens: 7.30.
9 30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Aumont: 10 .15 Carignan-Vallon : 8.45. Chan-
J>n: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy ;
9-30. 19.30. Delley: 10.15.  Domdidier: 10.15
Dompierre : 9.30. Donneloye: 19.30 Russy : 7.30
tstavayer-le-Lac, Monastère des Dominicai-
ns: 8.30. Collégiale: 10.00. 11 .15 .  18.30
l« Friques : 19.30. Gletterens : 9.00. Léchelles :
9 30. Ménières: 9.30. Murist: 9.00. Tours -
Notre-Dame: 7.30. 10.30. 16.00 vêpres. Surpier-«¦¦ 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 10.15.

Dimanche
Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt. 10.15 Culte en
langue française , sainte cène (garderie). Culte
"«enfants (sous le temple).
Nie: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte d'adieu du pasteur"• ™ yss avec sainte cène.
Domdidier: 10.30 culte d'adieu du pasteur P.
"ïss (Maison des sœurs).

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice. (D;

19.15
St-Sacrement (D).

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Mézières:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45
Romont: 18.30. Siviriez: 20.00 Sommentier
20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, Courtepin: 19.00. Morat:
17.00 , 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: I9.30(D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4Î
Remaufens: 19.30. Le Crêt: 20.00. St-Martin
20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 19.30 (à la plage). Moudon: 18.30.
Payerne: 18.30.

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel

17.30
St-Pierre.

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

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérès<

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye : 7.30. 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens : 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00
Ecublens: 8.00. Lussy : 7.30. Massonnens: 8.30
Mézières : 9.30. Orsonnens : 9.30. Notre-Damt
de Fatima : 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens : 10.15. Romont: 8.00. 9.30. 18.30. Rue
9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier : 10.15
Ursy: 10.15. Villaraboud : 9.00. Villarimboud
9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-Saint-Pierre
9.30. Vuisternens-devant-Romont: 9.00
La Joux: 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30, 19.0C
Morat: 9.30, 10.45 (D). 19.00. (D) Pensier
chapelle, 9.00, 10.00. Chiètres : 9.15 (D). Villa
repos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.3C
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châ
tel-Saint-Denis : 7.00. 10.00, 17.00. Le Crêt
9.30, 20.00. Granges-près-Marnand: 9.30. Le;
Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens : 9.30
19.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près
Marnand: 9.30. Moudon: 9.30. Lucens: 9.3C
19.30. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.0C
Payerne: 8.30, 9.45 , 19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Meynez: culte au Bois Domingue.
Métier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte.
Romont: 20.15 culte et après-culte.
Attalens: 10.00 culte en famille (chapelle de
l'hospice)

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.0C
culte , sainte cène , garderie.

m LA mŒN'ANS -CJTT Juin
La Société cantonale d 'histoire a

tenu séance le 21 juin 1883 au Lycée.
Onze membres seulement étaient pré-
sents, dont six ecclésiastiques et cinq
laïques. Ouverte sous la présidence de
M. l 'abbé Jean Gremaud , professeur ei
bibliothécaire cantonal , la séance fui
essentiellement consacrée aux affaires .
fixation des cotisations, demande d 'un
crédit pour la restauration du grana
plan de Fribourg de 1587, etc. Enfin de
séance M. l 'abbé Gremaud donna lec-
ture du discours , d 'installation de
Joseph-Nicolas-Edmond Odet, d'Or-
sonnens, nommé bailli de Rue en 1758.
On a beaucoup remarqué le fastueux
paralogisme qui ouvre ce discours : « Le
gouvernement aristocratique sous le-
quel vous avez le bonheur de vivre est, de
l 'avis de tous ceux qui connaissent les
différentes formes de gouvernement , le
plus doux et le plus modéré, donc celui
qui doit nécessairement rendre les plus
heureux. »

Le politique
Le dimanche 3 juin , deux votations

complémentaires ont eu lieu dans la
Broyé : l 'une pour un député au Conseil
national, l 'autre pour un député au
Grand Conseil, en remplacement de M.
François-Laurent Chaney (décédé le 25
avril 1883). - « Ces votations, écrit
«L'Union » du 6 juin , se sont passées
dans l 'indiff érence générale. M. Pam
Aeby, banquier, le petit homme bouton-
né, comme on l'appelait à Berne pen-
dant le court séjour qu 'il f i t  au Conseil
national au commencement de 1881, a
réuni dans les communes de la Broyé
qui font partie du 22e arrondissement ,
1185 suffrages sur 2298 électeurs ins-
crits; ce chiffre indique suffisamment
que l 'enthousiasme populaire était tout
à fait proportionné à la valeur du candi-
dat. » Le candidat au Grand Conseil.
présenté, comme le
parti gouvernemental
Bullet , caissier du C
industriel de la Broy
teurs inscrits, M. Bul
suffrages ; cette votât.

''cèdent , par le
ait M. Charles
dit agricole et
sur 3476 élec-
a obten u 1936
a DU servir en

même temps de recensement des débi-
teurs de la banque broyarde; ce sont en
général les communes /es plus engagée:
auprès du Crédit qui ont apporté à M
Bullet le plus grand contingent de voix.
A Cugy, le discours du jeune M. Georges
Python a fait l 'effet de repoussoir; sui
140 électeurs inscrits dans cette com-
mune, 53 seulement ont donné leur voi.x
à M. Bullet. Ce discours, si on peut
appeler discours les boutades scanda-
leuses de ce gavroche politique, n 'a pas
été résumé fidèlement par «L 'Ami di
peuple » et « La Liberté » qui ont eu soin
de l 'atténuer ; M. Python s 'est encore
permis à l'adresse de l 'honorable M.
Antonin de Boccard , le candidat du
«Bien public » le 5 août 1882, des
attaques personnelles f ort violentes.
C'est un blâme qui rejaillit sur toute la
magistrature fribourgeoise que de pos-
séder un président de tribunal qui insul-
te, d 'une tribune populaire, toute une
classe d 'honnêtes citoyens et en prena
encore l 'un ou l 'autre personnellemen t
à partie. Jusqu 'à quand aurons-nous
donc des magistrats qui ne respectent

'¦rien et un p euple qui supporte tout?»
La section cantonale de l'Associatiot

de Pie IX (« Pius- Verein ») a tenu se:
assises le 4 juin à Vuisternens-devant
Romont. Pour « LàbLuberté » du 6 juin
la fête fut  « splendiqe et réussie au delt
de toute expression ». Le Gouverne
ment y assistait. Mgr Mermillod prési
dait ; un de ses vicattes généraux a lu ut
grand travail , préparé par Sa Grandeur ,
sur le rétablissement Qu règne de Jésus-
Christ. «L' enthousiasme - à en croire
« La Liberté » - etan'immense. » « Sans
doute, l 'enthousiasme est une belle cho-
se, mais la vérité ou tout au moins le
vraisemblance ont _aussi leur prix »,
remarque, perfi de, « Le Bien pu blic » du
12 juin 1883.'

Le Conseil fédéral a invité à nouveai
le Conseil d'Etat fribourgeois, vu l'in-
suffisance de ses réponses précédentes, c
lui donner un rapport détaillé sur h
fonctionnement d'une juridiction ecclé-
siastique dans le canton de Fribourg.
«Il faudra bien que le Gouvernem ent
s 'explique une bonne fois sur cette scan-
daleuse violation de la Constitution
f édérale», écrit «Le Confédéré » du 1/
juin 1883.

«La Liberté » du 15 juin 188:
annonce que M. Alphonse Théraulaz
conseiller d'Etat , vient de remettre sor,
commerce et qu 'il ne conserve plu:
aucun intérêt dans son magasin d'étoj

f e s  et de confect ions militaires. «Li
canton de Fribourg, écrit « La Liberté »
saura gré à ce magistrat de s 'imposer ct
sacrifice pour se vouer entièrement au.\
affaires publiques , où il a rendu depuis
dix ans de si nombreux services. »

Le «Bund» de Berne publie uni
dépèche de Rome signalant les négocia
tions de Mgr Mermillod en vue dt
rétablissement d'une nonciature et
Suisse. («Le Conf édéré », 24 juii
1883.)

L 'économique et le social
La Commission pour le compte

d 'Etat fédéral de 1882, tout en adoptant
les chiff res présentés par le Consei
f édéral, invite ce dern ier à fournir c
l 'aven ir, en même temps que les comp-
tes, un rapport détaillé sur les augmen-
tations ou diminutions des dépenses.
(«Le Bien public » , 9 juin 1883.)

« Les blés en terre, écrit « L 'Union >
du 9 juin 1883, ont bien profité depui:
quelques jours et, quoique ils soien,
encore très courts, la récolte en serc
probablemen t meilleure qu 'on ne l'au-
rait espéré tout d 'abord. Sous le rappor
de la paille, il est à craindre qu 'il n 'y ai,
un assez f ort déficit, car les blés son
clairs; l 'humidité de l 'automne leur c
évidemment nui. Les avoines sont asse:
belles mais, comme les blés, elles son,
claires dans bien des places. Les vigne:
ne sont pas aussi belles qu 'on pourrait lt
désirer ; la sortie des raisins ne s 'est pa:
faite abondante et beaucoup d'entre eux
se transf ormeront en vrilles. On m
compte, et encore si tout va bien jusque
là, que sur une récolte moyenne. »

Selon «Le Bien public » du 16 juin ,
depuis l 'ouverture de l 'Exposition na-
tionale jusqu 'au 12 juin , il a été délivre
60 628 cartes passe-partout et de servi-
ce, 106 414 cartes d'abonnement et
254 826 cartes-coupons. Jusqu 'au 11
juin , l 'aquarium a eu 46 330 visiteurs ,
l 'exposition de chiens, 6229.

La foire de Morat du 6 juin 1883 a été
très bonne, grâce au tempsfavorable qui
a permis aux campagnards de la fré-
quenter. Le marché au gros bétail a êti
très animé; il y en avait 311 pièces, ei
768 pièces de menu bétail. On a cons-
taté une notable augmentation sur le
foire précédente.

Du 1er janvier au 30 juin , on a tui
aux abattoirs de Fribourg 3135 ani
maux (531 bœufs, 1325 veaux, 59t
moutons et 689 porcs).

D 'après le « Journal de Fribourg » di
7 juin , I l  962 émigrants ont quitté le
Suisseen 1882. Comme contrées d'émi
gration, U 069 personnes se sont ren-
dues en Amérique du Nord, 778 en
Amérique du Sud , 96 en Amérique
centrale, 14 en A ustralie, etc.

La cuisine économique vient d'éta-
blir son bilan pour le 30 juin 1883.
Pendant l 'exercice 1882/1883, elle a
dépensé 1702 francs. La vente de jetons
de viande, de soupe et de pain a produit
1172 f rancs. Le déficit de l'exercice est
donc de 530 francs. Il reste en caisse ur
solde actif de 1386 francs.

Dans son édition du jeudi 7 juit
1883, «La Liberté » insiste sur le fai
que les mesures prises par le Consei
communal pour réprimer le vagabon
dage et la mendicité sont dues exclus!
veinent à l 'initiative du Bureau de bien
f aisance. «Nous nous sommes deman
dé, écrit «Le Bien public » du 9 juin
dans quel but «La Liberté» avait publii
cet entrefilet ; car nous n 'en compre
nons nullement le sens et la portée, c
moins qu 'il ne faille y voir une insinua
tion malveillante à l 'adresse d 'une ins-
titution charitable, dont le seul crime
est de vouloir demeurer étrangère à tou,
esprit de secte ou de parti. Dans tous le:
cas, nous remercions et félicitons h
Bureau de bienfaisance d 'avoir fourni c
notre autorité municipale une occasior
propice pour rappeler les citoyens ai
respect et à l 'observation de la loi canto
nale du 17 novembre 1869 sur l 'assis-
tance et la mendicité. »

Pêle-mêle
M. l 'abbé Jean CorBoud, rêvèrent

chapelain à Saint-Aubin , est entré dan:
l 'éternité le vendredi 22 juin 1883. Li
défunt était originaire d 'Esta vayer-le
Lac. Il y était né le 14 octobre 1810
Ordonné prêtre le 12 septembre 1841, i,
f onctionna d 'abord comme vicaire c
Attalens, puis à Estavayer, et desservit
la paroisse de Lully pendant trois ans.
En 1845, il fut placé comme curé dan:

1883 '
la paroisse de Carignan, qu 'il quitta et
1854 pour occuper le poste de curé di
Billens. De là, il passa à Montbrelloz
où il remplit les fonct ions du sain
ministère pendant plus de quinze ans
« Enfin, ap rès les fatigues de cette Ion
gue carrière sacerdotale, écrit «Le
Liberté » du 26 juin , M. Corboud si
retira à Saint-Aubin et attendit dans ci
poste de repos la récompense éternelh
d 'une vie consacrée au service de Dieu e,
au salut des âmes. »

La fête religieuse qui se célèbre cha
que année à la collégiale de Saint
Nicolas en souvenir de la bataille de
Morat a connu, le dimanch e 17 juii,
1883, un éclat inaccoutumé, grâce à 1c
présence de S. G. Mgr Mermillod, qu,
était revêt u de ses ornements pontif i
cau.\

Bibliothèque à vendre
en bloc ou séparément , environ 2,000 vo-
lumes, ouvrages divers , des meilleurs au-
teurs : histoire , classiques, littérature , scien-
ces naturelles , botani que , chimie, médecine ,
etc., etc. S'adresser à M. Margot , à Bulle.
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« Le Confédéré » du 6 juin 1883, pagi
d'annonces.

Mercredi soir 15 juin , la foudre es
tombée sur une petite habitation appar
tenant à une pauvre famille de Cordas
(Lac) et l'a entièrement consumée avei
le mobilier qu 'elle contenait.

Une forte colonne de grêle s 'est abat
tue, le 10 juin 1883, sur A venches et se:
environs. Dompierre et Domdidier on,
considérablement souffert. Les blés an,
été passablement versés, mais la grêlt
était accompagnée d 'une forte pluie
sans quoi les dommages seraient plu s
considérables. Le Vully n 'a heureuse-
ment pas été atteint.

Lundi 11 juin 1883, à Romont , ur,
coutelier travaillait à arrondir uni
meule à aiguiser, lorsque, tout à coup
un morceau de cette pierre sauta avec
une telle force contre la tête de l 'art isar,
qu 'elle lui transperça le crâne. Ce mal-
heureux, seul soutien de sa famille, esi
mort le surlendemain de l 'accident. -
Jeudi 14 juin , une enfant de deux ans,
voulant traverser une passerelle, près de
La Tour, est tombée dans la Trême
Malgré les soins prodigués immédiate
ment , l 'enfant n 'a pas pu être rappelée c
la vie. '- « Ces jours passés, narre « Lt
Bien public » du 16 juin , un braconniei
bien connu dans le Pays-d 'Enhaut, s 'er,
allait chasser le chamois dans la chaînt
de Morteys. Le soir, ses amis ne lt
voyant pas revenir, allèrent à sa recher
che et trouvèrent le cadavre du malheu
reux chasseur au pied de la Dent di
Bimi. Le corps était transpercé d 'uni
balle, tirée à bout portant. On croit à ut
accident. » - Lundi 18 juin , des hom
mes travaillaient entre Montbovon e,
Grandvillard à faire flotter du bois sw
la Sarine, lorsque deux d 'entre-eu>
furent emportés soudain par le couran,
assez rapide à cet endroit. L 'un d 'eux c
réussi à grand-peine à se sauver, tandi:
que l'autre, Cyprien Cur rat, dit le Pari
sien, jeune homme de Grandvillard , c
trouvé la mort dansjes eaux, sans qu 'i
fût possible à ses camarades de le sau
ver. Son corps a été retrouvé, le lende
main matin, près de Grandvillard.

Selon «Le Bien public » du 7 juir ,
1883, le Conseil fédéral a décidé dt
proposer à l 'Assemblée fédérale de pas
ser à l 'ordre du jour sur la pétition de le
Société pour la réforme pénitentiain
demandant la création d 'une «prisor
cellulaire suisse » pour les criminels.

On lit dans «La Liberté» du 29 juit
1883 : «Deux gendarmes du pos te dt
Vevey ont fait dern ièrement une cap
ture très importante. Ils ont arrêté su,
les monts de Corsier un individi
nommé Vincent Jaquet d'origine fri
bourgeoise (*). Ce Jaquet était préven i
de faux, de vol de montres, defalsifica
tion et d 'émission de billets de banqut
faux dans le canton de Fribourg. Jaque,
est un ancien réclusionnaire; il étai
signalé comme un malfaiteur très dan
ger eux. Il s 'est rendu coupable égale
ment de nombreuses escroqueries dan:
le canton de Fribourg. »

F. Monteleont

(*) Les mémoires de ce « Farine
fribourgeois» ont été publiés en 195(
par feu Arthur Brasey, rédacteur dt
« L'Indépendant ».
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Le Service technique de la Chocolaterie de Broc offre deux postes intéressants
à

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
titulaire du CFC de dessinateur en machine et à

UN DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
qui, dans leur spécialisation, se verront confier , pour le premier poste des
travaux en relation avec la construction de machines, prototypes, transforma-

, tions, implantations nouvelles, calcul des coûts , etc. Pour le second poste, il
- s'agira de tâches correspondant aux descriptions ci-dessus mais touchant les

domaines spécifiques de l'électricité, de l'électronique et de l'automation; des
déplacement dans d'autres centres Nestlé en Suisse sont envisagés.
Connaissances du français et de l'allemand nécessaires. Expérience profession-
nelle d'au moins 5 années. Entrée de suite ou à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser au Service du personnel NESTLÉ,
1636 BROC.

22-16269

pour un paquet gratuit
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Case postale. 1211 GRANGE-CANAL GE
(Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu'à épuisement des 30 000
paquets, au plus tard le 15 juillet 1983. Un paquet par personne.)
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EVOCATION̂

La cathédrale Saint-Nicolas
Miroir du goût et de la sensibilité

| A l'occasion du 700e anniversaire de
la cathédrale Saint-Nicolas, nous pu-
blions, dans ces pages, un texte d'évo-
cation du monument de M. Etienne
Chatton qui signe également un des
spectacles audiovisuels présenté au
Musée, avec le photographe Jean-
Pierre Giossi, dont nous reproduisons
ici trois photos. En page intérieure,
Charles Descloux évoque, quant à iui,
l'exposition d'été de ce même Musée
d'art et d'histoire, consacrée au trésor
de la cathédrale. (Réd.)

Bien avant les remparts et les portes
de la ville , le pèlerin du Moyen Age
reconnaissait la tour de Saint-Nicolas :
verticale , dressé comme un axe ordon-
nant les quatre bannières du Bourg, de
l'Auge, de la Neuveville et des Hôpi-
laux. Des bas quartiers , sa masse de
molasse projetée sur le ciel semble
doubler encore la hauteur des falaises.
Face au porche, le visiteur s'étonne
encore de son élan et de sa légèreté.
Symbole d'une rédemption accomplie,
la cathédrale est action de grâce. Ainsi,
des premières gravures jusqu 'aux
plans cavaliers de la ville, les peintres
lui donnent ces dimensions mythi-
ques, reflets de la confiance et de la
force expansive qui font les civilisa-
lions ascendantes. Témoin de notre
foi, son destin se joue en trois actes,
l'église paroissiale au Moyen Age, la
collégiale des 1512, la cathédrale dès
1924.
' Raffermie par la tutelle du puissant
Rodolphe de Habsbourg, Fribourg
pose en 1283 la première pierre d'une
nouvelle église. Elle doit , face au mon-
de, témoigner de sa force et de sa foi.
Quel défi lancé par quelque trois mille
bourgeois ! Le chantier , souvent inter-
rompu faute d'argent , va refléter tous
les avatars du gothique. Classique,
puis rayonnant et flamboyant à travers
le post-gothique , l'ogive imprime sa
forme jusq u'au néo-gothique du XIXe
siècle.

L'âge de la foi
Au premier faisceau de colonnes,

l'élan est coupé à mi-hauteur par ces
anneaux encore romans. A peine
sculpté, le chapiteau aux feuilles
d'acanthe stylisées a paru déjà démo-
dé, puisq u'en face le pilier porte un
bandeau fleuri. La chrétienté est deve-
nue royaume de Dieu, la rédemption
accomplie intègre aussi la terre. Les
vraies plantes envahissent les chapi-
teaux . Aux voûtains , les étoiles rouges
et bleues du ciel et aux piliers les
bandes d'ocrés font de la nef un chant
d'action de grâce.

Dominant l'assemblée, le Christ en
croix accueille les fidèles. Saint Jean et
la Vierge, présents au calvaire, parais-
sent en médiateurs aux côtés du Christ
au Jour du Jugement. Les prophètes
véhéments à chaperon annoncent les
apôtres à auréole. Le sceptre et la
couronne du roi régissent sur terre ce
Que les clés et la tiare pontificale lient
dans les cieux. Le sourire paraît sur le
monde réconcilié. Mais les forces de
l'ordre demeurent vigilantes, car le
mali n guette. Dans un monde de vio-
lence et de fureur , la cathédrale est à la
fois enseignement et gage de salut.

Le saint patron
Les événements marquants ou les

[êtes liturgiques suscitent de grands
élans de foi. Sur le parvis , on joue le
cortège des rois ou le mystère de la
Passion. Ces mêmes gestes, un atelier
bourguignon les fixera dans la «Mise
au tombeau» de la chapelle Mossu.
L'imaginaire de vérité s'anime. Soute-
nue par saint Jean , la Vierge se pâme et
Nicodème pleure le Christ mort. Les
anges veillent , tandis que les soldats
endormis n'auront rien vu de la résur-
rection.

Le ciseau des sculpteurs incarne
aussi les figures plus humaines des

saints faiseurs de miracles. Aetterli
joint aux évangélistes du baptistère
saint Nicolas et ses pommes légendai-
res.

Parmi les ogives flamboyantes de la
chaire ajourée comme une dentelle de
pierre, le saint patron salue son église
paroissiale qui fut, durant tout le
Moyen Age, la lumière et la consola-
tion des pauvres.

La Contre-Réforme
baroque

Allié aux Confédérés, Fribourg, Etat
souverain, entre dans le jeu des puis-
sances européennes. En récompense
des services rendus par l'avoyer Falk et
sa troupe, Jules II élève l'église parois-
siale au rang de collégiale. Les chanoi-
nes, sous la houlette d'un prévôt crosse
et mitre, vont animer la vie artistique
qui s'ouvre aux courants internatio-
naux. Même l'arbre du bien et du mal
sert de prétexte à exalter le génie et la
splendeur de l'homme. Nicolas Hoey
donne au Christ aux limbes et à
[ '«Election de saint Pierre les canons
des nymphes de la Chambre du roi. La
vie est courte, il faut la saisir à pleines
mains, des morts on exalte les vertus et
les hauts faits à l'honneur de la cité.

Dans les régiments de sa Majesté
très chrétienne, les officiers récoltent
pensions et titres de noblesse. Le patri-
ciat affirme sa puissance souveraine.
Aux voûtains fleurissent les armoiries
des membres du conseil secret. Deve-
nue ostentatoire, la piété privée fait
éclater le vieil édifice et ménage entre
les contreforts, les chapelles de familles
et les autels privilégiés.

Le culte de la Vierge et des saints
marque un nouvel essor. Flanquant les
verrières hautes, les prophètes et les

apôtres reprennent la procession
amorcée à Ravennes. Leur spiritualité
faite de hiératisme ne se confond pas
encore avec le bon goût.

Le paradis
et le bonheur

Luxe en un temps qui ne le connaît
guère, la cathédrale veut maintenant
parler de paradis. Au-dessus des chapi-
teaux noirs, les nervures dorées cer-
nent les voûtains. Peints en trompe-
l'œil, bandeaux et fleurons jouent l'il-
lusion du relief dans la lumière blan-
che.

Jean-François Reyff scande la cha-
pelle de Notre-Dame des Victoires des
ordres classiques développés au Lou-
vre. La Vierge prend alors l'élongation
irréelle des gens de qualité.

Mais, à l'austérité des dogmes, l'Eu-
rope des Lumières préfère le mythe du
bonheur. Les structures rigides du
décor classique vont se fondre dans les
courbes fluides du Rococo. En 1751,
Moosbruger, fort de la réputation
acquise dans les églises de pèlerinage
du Bodan, réalise les autels latéraux et
ceux des chapelles privées. Sautter y
peint les trônes et les dominations et
donne aux anges les élégances et les
afféteries de la nouvelle classe au pou-
voir.

Le stucateur repousse une matière
fluide. A la poursuite des ondulations
du coquillage, son geste retrouve le
mouvement alterné des vagues. Sous
ses doigts, la pâte colorée juxtapose et
ordonne effets et contrastes. A la lui-
sance des mai
l'éclat d'un bc
sont aussi vari
fronton d'un bl
lot impertiner
voûtains. La v

polis, il accroche
oré. Ses solutions
lu 'audacieuses. Au
: fontaine, un ange-
labousse d'or les
entraîne le regard

jusqu aux chapiteaux corinthiens. En
mouvement convergent, l'entable-
ment se creuse et unit en un même élan
mystique les saints en extase du
tableau central et de l'attique.

La mondanité fleurie de certaines
scènes masque parfois la variété des
solutions et l'ampleur des moyens mis
en œuvre. Jouant des éléments classi-
ques et du décor blanc, ou accentuant
le contraste chaud et froid des stucs,
ordonnés ou follement asymétriques,
des plus sages amphores, jusqu'aux
deux anges fous du transept, tout con-
verge vers le chœur et le maître-
autel.

Ogives flamboyantes de la chaire ajourée comme une dentelle de pierre.
(Photos J.-M. Giossi)

Saint Maurice et saint Sébastien

Liszt, venu à Fnbourg improviser
sur les orgues de Mooser, évoquait
tantôt la sérénité des paysages et tantôt
la fureur des éléments déchaînés. Le
Polonais Mehoffér dans ses vitraux
exalte la lutte des forces du mal contre
celles de l'ordre. En fait, saint Martin
offrant au pauvre transi la moitié de
son manteau et saint Georges délivrant
la vierge Trébizonde n'appartiennent
plus au merveilleux de la Légende
dorée. L'épopée germanique, ses sur-
hommes et leurs rêves de puissance en
appellent aux vieux instincts assou-
pis.

Vitraux romantiques :
le combat du bien

et du mal
L'épisode de Morat, moment glo-

rieux et décisif de l'histoire suisse,
donne à la république ce geste impé-
rieux, invitant les Fribourgeois timo-
rés à combattre Charles le Téméraire.
La violence ici sert de révélateur â
l'intensité de la vie. Le héros se réalise
dans ses instincts et son énergie.

Les roses même cachent le serpent
fascinateur, comme au Moyen Age les
miséricordes sous les stalles englo-
baient le monde du vice, l'inconscient
réprouvé sous-tend le drame sacré.
Saint Maurice, chef de la légion thé-
baine décimée, premier martyre de
l'Helvétie et saint Sébastien patron de
l'aristocratique confrérie des chas-
seurs, bien sûr! Mais d'où viennent
cette sœur recueillant le dernier souffle
du décapité et cette amie penchée sur le
corps nu percé de flèches.

Retour a l'inconscient
Ces héroïnes peuplent les drames

romantiques ou les romans stendha-
liens. La splendeur abstraite du par-
terre d'iris parle de Sang et de Volupté,
plutôt que du jardin des délices.

Avec une audace irrésistible, Me-
hoffér lie les apports culturels récents à
ceux enfouis au plus profond de l'in-
conscient collectif. Inspirée des danses
macabres, la Mort décharnée baise
l'épaule d'Hérode contemplant les
innocents massacrés.

Les angoisses et les terreurs des
femmes suscitent les héros-macho.
Devant la princesse terrorisée, la lance
se brise entre les mâchoires du dragon

Détail d'un vitrail de Mehoffér

iser et les flammèches rouges de la gueule
îait du chien lèchent les bras nus de sainte
itôt Marguerite.
Le D'abord révélateur du sacré, l'art

îUX avait ensuite exprimé le sensible. Il
ître retrouve dans les forces de l'instinct et
rtin de l'inconscient sa valeur cosmique.

Renouveau liturgique et
création Contemporaine
Abstrait ou figuratif, l'artiste con

temporain se veut présent dans son
œuvre. Le vieux mythe confus et iné-
puisable de l'humanité en marche vers
la lumière, comme les grands thèmes
bibliques, se trouve mis en correspon-
dance avec l'information quotidienne.
Sur l'autel de célébration , l'Exode de
Schneider redit le calvaire des peuples
déportés. Du Sinaï à la Jérusalem
céleste qui emprunte à la cité zaehrin-
gienne ses plans et ses falaises, le
peuple de Moïse se désaltère à la source
jaillie du rocher.

Manessier, inspiré des méditations
de Péguy, enveloppe la «Mise au tom-
beau» d'une pénombre de Vendredi-
Saint. La dernière lueur accrochée aux
remplages annonce la clarté pascale du
vitrail voisin. Respectueux du climat
de l'édifice et des legs de l'histoire, il se
contente de grisaille pour les verrières
hautes. Le mouvement des plombs
marque le souffle inspiré de la Pente-
côte. Sous les voûtains blancs, la cou-
leur éclate, comme a éclaté sur le
monde la mission universelle de
l'église apostolique.

En sept siècles, Saint-Nicolas a mar-
qué la physionomie de Fribourg et ses
trésors accumulés en font la mémoire
vivante de notre histoire.

Au Moyen Age, l'église paroissiale,
rempart contre la violence et miroir de
la science, avait rendu la révélation
intelligible. Sous l'Ancien Régime, la
collégiale avait donné aux fidèles un
avant-goût du paradis. Ces vitraux
nous dévoilent les angoisses et les
clartés de 1 âme romantique. Nous
voyons dans l'art une valeur autono-
me, mais nous en faisons aussi un
moyen de communion. A la dernière
image de ce livre de pierre, nos senti-
ments d'admiration s'imposent au
jugement autant qu'à la foi.

Etienne Chatton

© L'air de Paris - Photographie de F. Hers
le monde, un livre pour chacun

La faim dans
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RIAZ - 20e anniversaire du Football-Clu b
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20 h. 15. Salle Communale Salle communale. 20 h. 30
Samedi 2 juillet 1983
20 h. 30. salle communale

Dimanche 3 juillet 1983
dès 8 h. 30. place de sports
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A vendre
SUPERBES
CHIOTS
ÉPAGNEULS
BRETONS
de 3 V4 mois,
avec pedigree.
î. 037/33 1 5 23.

17-302763

Homme soixan-
taine
cherche
dame ou
demoiselle
pour week-end
et sorties.
Ayant notions
d'allemand.
Ecrire sous chiffre
17-302799 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Mazda
626 GLS
25 000 km.

Datsun
SSS coupé,
5 vit., 50 000 km,
dès Fr. 175.- par
mois.

¦êr 037/632 61 5
17-4042

DATSUN
Bluebird 1,8 GL
32000 km,
expertisée.

DATSUN
Laurel 2,4, 6 cyl.,
toutes options,
45000 km.

a 037/632 615
17-4042

Subaru
Break 4 WD
1800 cmc ,
17 000 km,
1982, (25.08.),
bleu met., état de
neuf , + 4 pneus
neige avec jantes.
Fr. 12 900.-
œ- 021/32 16 56

22-303241

y Respectez la priorité

Journée «Portes ouvertes»
à l'aérodrome d'Epagny

samedi 25 juin 1983, de 9 h. à 18 h.

programme:
visite commentée - projections de films - activité aéronauti-
que - tombola avec vols à gagner - stands d'information.

Invitation cordiale à tous.
17-122169
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GRAND
BAL

Populaire
conduit par l'orchestre

«Star-Mélodie»
BAR AMBIANCE

TOURNOI
HUMORISTIQUE

des sociétés locales

Buvette
Restauration
Ambiance w-12749



PHILOSOPHIE 1=
Maine de Biran
Le réalisme de l'introspection

Samedi 25/Dimanche 26 juin 1983

I Pour l'opinion commune, la philoso-
phie française n'a pas vraiment d'his-
loire ; elle aurait connu de bonnes
périodes (le Moyen Age avec la créa-
lion des universités, Descartes, et le
XX' siècle) et entre ces moments privi-
légiés, pratiquement rien. La lecture de
Maine de Bira n (1766-1824) prouve le
contraire , et cela pour deux raisons:
c'est d'abord un très grand philosophe;
ensuite il représente une clef de voûte
dans une histoire dont la continuité
s'exprime très bien en lui. Maine de
Biran est point d'aboutissement et syn-
thèse des philosophies qui le précèdent
et lui sont contemporaines. La pensée
qui lui succède, jusqu'aux spiritualis-
me s et aux phénoménologies du XXe
siècle lui est également redevable.
L'excellente thèse de Bernard Baerts-
iïii . qui vient de paraître aux Editions
universitaires de Fribourg, prouve avec
maîtrise , la grandeur et l'importance
du penseur de Bergerac.

Pourquoi nommer cette recherche
«Ontologie dc Maine de Biran»? Le
bul dc B. Bacrtschi est double. Il veut
d' une part prouver la cohérence systé-
mati que interne de cette philosophie ,
cl d'autre part démontrer qu 'elle se
caractérise par une approche réaliste
dc l'être. Pour ce faire, il expose cette
pensée dans sa logique propre. Une des
qualités dc ce travail est l'ord re qu 'il
suit. Un exposé systématique classique
aurait mal encadré une pensée aussi
originale que celle de Maine de Biran.
Par ailleurs , Bira n n'a pas écrit un
traite d'Ontologie , l' auteur a donc dû
créer un ord re d'exposition de son
sujet. Celui-ci est très biranien puis-
qu 'il va du «fait primordial» qui est la
saisie que le sujet a de sa propre
existence , à Dieu , ces deux pôles cons-
tituant les limites entre lesquelles se
développe la recherche du philosophe.
A cette direction claire et linéaire ,
s'ajoute au autre mouvement tout
aussi biranien , celui que je qualifierais
de spirale car ce mouvement revient à
plusieurs reprises sur certains thèmes

pour montrer comment ces concepts
s'éclairent l' un par l'autre.

Le psychologue
Maine de Biran est connu comme

créateur de la psychologie. Mais con-
tra irement à ce que fera le psycholo-
gue, le philosophe de Bergerac n'ana-
lyse pas le psychisme comme un objet
qu 'il regarde en face, mais comme le
vécu primordial, le subjectif. Il déve-
loppe donc une science subjective du
sujet , dont la méthode est avant tout
l'introspection. Comme Descartes,
Maine de Biran cherche une connais-
sance évidente qu 'aucun doute ne
puisse entamer. Et il la trouve dans un
fait: «J'agis donc j'existe». Quand
l'homme veut , il se sait voulant , dans
la sensation de son effort. Dans l'acte
de pousser une table, j'aperçois d'une
façon immédiate et interne le moi ,
dans ma volonté d'agir , dans mon acte
de pousser et dans l'effort auquel le
poids de la table résiste. Ce fait est
l' unique évidence, mais une évidence
riche en manifestations, car dans cette
perception sont données: le moi réel,
ici et maintenant , dans sa volonté ,
comme la cause du mouvement de
mon corps ; et contemporainement , ce
corps étranger , la table, dont le mouve-
ment est l'effet de ma volonté et de
l'effort de mon corps, mais dont la
réalité , dans sa résistance se donne
comme transcendante à mon être.
B. Baertschi analyse très méthodique-
ment toutes ces données immédiates
du phénomène en suivant rigoureuse-
ment Biran. Or, de ce seul fait bien
compris sont tirés une ontologie du
sujet , dans tous ses attributs , ses causa-
lités, son identité et ses manifestations,
une théorie des deux résistances, celle
du corps et du monde, telles qu 'elles se
donnent dans le phénomène, une sub-
tile recherche sur les rapports entre ces
dimensions de l'être, et finalement un
discours sur ce que cette manifestation
de l'être révèle en cachant, à savoir le
noumène et finalement l'absolu. Le

vécu du sujet est la découverte fasci-
nante de Bira n qui n'a pas tort de dire
que c'est un continent nouveau décou-
vert par un «Colomb métaphysique».
Et l'analyse qu 'en fait l'auteur de cette
thèse est rigoureuse et passionnante.

Mais en voulant être trop systémati-
que , B. Baertschi ignore certains as-
pects plus complexes de Biran. C'était
un homme trè s tourmenté , maladif,
nerveux , hypersensible qui , dès sa plus
tendre enfance est fasciné par l'analyse
de son intériorité. Son âme fut son
principal objet d'intérêt. Et comme il
était très méticuleux et scrupuleux , il
ne fut jamais satisfait de lui-même.
C'est pourquoi sa vie passa à écrire le
même livre qu 'en définitive il n'a
jamais vraiment fini. Des 14 volumes
de l'édition Tisserand , seul le contenu
d'un tome et demi a été publié par
l'auteur.

L'homme politique
Il faut encore dire que, exception

faite d'une courte période de vie retirée
pendant la Terreur, Maine de Biran
dédia le plus clair de son temps à ses
activités d'administrateur et d'homme
politique. Ces faits rendent sa philoso-
phie plus tortueuse et moins irénique
que ne la présente B. Baertschi qui ,
dans sa recherche minimise ou omet
l'impact de la vie et du tempérament
sur le philosophe de Bergerac.

Cette pensée est en outre progressive
et Biran a beaucoup changé de ses
débuts sensualistes à sa fin plus méta-
physique. Ce devenir est trop impor-
tant pour qu'on puisse parler d'un seul
biranisme.

B. Baertschi parle occasionnelle-
ment d'évolution à propos de l'analyse
de certains concepts , mais il serait plus
juste de voir cette philosophie comme
un devenir. Dans ce cas, cependant on
ne pourrait parler d'ontologie qu'au
sujet de la deuxième partie de l'œuvre.
Finalement il me senjble parfois forcé
de vouloir à U>Hfcprij| systématiser une
pensée parfois chaotique , et si riche par
son éclectisme, mais surtout si volon-
tairement limitée à quelques domai-
nes, une pensée qui ne traite presque
pas de philosophie pratique (morale et
politique) et quasiment pas d'esthéti-
que, de logique, d'histoire, etc. Ainsi la
rigueur de B. Baertschi met en valeur
beaucoup du raffinement et de la
richesse de Maine de Biran , mais elle
cache une partie de son étonnante
modernité, à savoir son égocentrisme
intelligent , sa fascination pour les com-
plexités et les mystères de son intério-
rité, et la phénoménologie de ses mani-
festations, qui font de cette grande
œuvre le premier journal philosophi-
que. Nathalie Frieden

? Ed. universitaires , Fribourg

f L e  papier, un
langage artistique

Omniprésent dans notre vie quoti-
dienne , le papier est devenu un maté-
riau privilégié pour l'artiste , essentiel-
lement en tant que support pour les
images; aujourd'hui , de nombreux
créateurs utilisent le papier comme
substance, au même titre que la fibre
textile ou la terre. Le Musée des arts
décoratifs de la ville de Lausanne pré-
sente jusqu 'au 4 septembre l'œuvre de
treize artistes (Allemagne , Etats-Unis ,
France, Belgique, Autriche, Suisse) qui
ont choisi le papier comme unique
moyen ou comme moyen important
d'expression. (ATS)

Une œuvre de papier de O. Hollweck

LA POLLUTION DU FRANÇAIS —

Questions captieuses
¦ Sarah se révèle portée à la Schaden-
freu de: Je te vois fort embarrassé de
renseigner ce lecteur qui te demande si
l'administratif et pompeux procéder à
dont tu te gausses, n'est pas parfois
inévitable.
- Pourquoi ne reconnaîtrais-je pas

que dans un cas au moins, celui qu'il
cite, et n 'a rien de commun avec celui
du taupier qui procède à l'élimination
des campagnols , il a partiellement rai-
son. Ce n'est pas seulement l'irréducti-
ble respect que nous professons envers
ce magistrat , mais aussi et surtout ce
que cela aurait de grotesque, qui nous
empêcherait d'écrire que M. le préfet a
levé un cadavre , comme il le ferait du
poing ou d'un lièvre, ou même a sou-
levé cet animal , ainsi que l'écrivit le
gendarme recyclé dans le journalisme
alimentaire croyant expliquer la raison
p our laquelle i\ avait réveillé une vieille
et sombre histoire maraconesque. Il
(M. le préfet) aurait donc bel et bien
pr océdé à la levée du corps. Ce serait la
fameuse exception censée confirmer la
règle. L'expression n'en est pas moins
téméra ire, ne devrait pas être appli-
quée à un noyé fraîchement retiré des
flots et gisant sur la berge, car elle est
réservée à la cérémonie religieuse dite
«l'enlèvement du corps », célébrée
dans la maison mortuaire, devant un
cercueil. Autre question captieuse ?

- Une à laquelle , j 'en suis certaine,
Pas plus que moi tu ne sauras répon-
dre. Servette (je crois que c'est un club
de football) a eu des malheurs. Un gros
titre, sur quatre colonnes, dans un
Quotidien genevois, l'excuse : elle (ou
il?) «est resté coincé dans ses starting-
blok ». Espérons que, ne souffrant pas
de notre asthénie, les abonnés de Séze-
pin et de Sézenove auront appré-
hendé toute la valeur de ces mots
émouvants.
- On a tort de dauber encore les

jeunes. Leur vocabulaire s'améliore.
Les nanas de la précédente décennie
ont été par eux promues «copines», et
il leur advient , à eux aussi, de poser des
Questions d'ordre linguistique : « Une
nouvelle fois, j'ai abordé la mienne
dans une boîte interlope , et même
mterlope tte , et lui ai lâché: je te ren-

contre toujours dans de mauvais lieux.
Elle a fait semblant d'être vexée.
Aurais-je dû dire plutôt: dans des
mauvais lieux?» J'avoue avoir hésité
et consulté Grevisse, qui s'y connaît ,
avant de me prononcer pour la
seconde version , considérant cette
appellation comme «un groupe où
l'adjectif fait corps avec le nom », ainsi
que dans «des petits pois» et «des
bons mots». C'est tout le problème de
l'article partitif , qui est fâcheusement
méprisé, de nos jours , par tellement de
locuteurs et de scripteurs. Hormis ce
cas des termes composés, tels «des
grands-parents», le «de » doit norma-
lement précéder l'adjectif. Mais on
paraît ne plus le savoir. Jusqu 'au Mon-
de, dont un titre annonce que des
jeunes immigrés ont manifesté,
comme s'il n'en n'existait pas aussi de
vieux , ou « de faux réfugiés » abhorrés
par le vigilant Soldini. C'est pourtant
facile de faire la différence entre «de
petits pains», miches de format réduit ,
et «des petits pains», ceux que tu
payais un sou dans ton jeune âge.

- Nous poumons nous consoler en
admettant qu 'il s'agit seulement d'un
article, qui change selon ce qui le suit.
Mais il y a beaucoup plus grave. Tu
devrais revenir sur le phénomène
signalé, dans sa chronique du Monde,
par Jacques Cellard , pourtant un tanti-
net laxiste : l'ignorance de la syntaxe
chez ceux qui «ne savent plus cons-
truire une phrase qui marche». Nous
avons a ce propos une impression-
nante collection d'exemples ahuris-
sants. En voici un , particulièrement
suggestif, tiré - à tout saigneur toute
horreur - du quotidien sédunois : « On
ne saurait par exemple ravitailler en
essence une station-service située au
bord d'une route par le train. » Et un
autre, afin que les Genevois ne soient
pas jaloux : « Les policiers lyonnais ont
mis la main sur ce bandit internatio-
nal , auteur entre autres du récent hold-
up de la Placette et qui s'était évadé de
Champ-Dollon fin octobre , au cours de
la nuit de dimanche à lundi. »

- Il est peut-être utile de préciser
que ce morceau d'anthologie a été
imprimé en février.

Théodule
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Classique
Les quintettes
de Boccherini

Quatre Quintettes pour cordes avec
guitare , flûte et hautbois G. 453,
Op. 28 N°4 , G. 436, G. 431. Quatuor
de Berne, Alexander van Wijnkoop,
Christine Ragaz, violon , Henrik Cra-
foord, alto et Walter Grimmer, violon-
celle.
¦ Boccherini (1743-1805) fut le der-
nier des grands compositeurs de l'école
italienne du XVIII e siècle et ses œuvres
se distinguent par une importante pro-
duction dans le domaine du quatuor
ou du quintette pour cordes et instru-
ments soli dont l'inspiration est ici
souvent coulée dans le monothéma-
tisme de la forme sonate. Et c'est la
verve qui ressort des ambiances très
méditerranéennes du quintette pour
guitare - avec des nuances allant du
ppp au fff dans la dernière variation
qui surprennent un peu et qui nous
unissent à la multitude - ou alors
l'élégance toute «mozartienne» dans le
quintette pour flûte et celui pour haut-
bois. Ces derniers comme le quintette
pour cordes seules, aux accents roman-
tiques déjà affirmés , sont enlevés dans
une splendide chatoyance sonore et le
Quatuor de Berne, dans l'ensemble,
possède un éventail de nuances dyna-
miques bien accordé se moulant au
tempérament de chaque pièce. Son jeu
possède encore une qualité d enver-
gure qui est celle d'une sonorité tou-
jours vive et bien décantée sans qu'au-
cune trace de maniérisme s'y décèle.
Une attachante gravure qui salue l'œu-
vre peu connue du musicien dont une
analyse sérieuse n'a, à ce jour , encore
été faite. B.S.

D Accord 140 036 MU 312

Rock
George Benson
In your eyes
¦ George Benson a une voix superbe,
et c'est sans doute un des meilleurs
guitaristes «jazz-funk» de la période.
Accessoirement on retrouve au gré des
morceaux de ce disque les noms de
presque tout ce qui compte en matière
de requins de studio sur la côte ouest
des Etats-Unis (qui reste La Mecque
incontestée de ce genre de musique):
de Marcus Miller aux Brecker Brothers
en passant par les frères Porcaro,
Chaka Khan , David Paich ou Arif
Mardin. Benson inaugurera le Festival
de Montreux cette année, et l'on en
attend un superbe concert. Son disque
en tout cas est assez époustouflant ,
qu 'il se mêle de funk , comme avec
« Feel like making love », ou s'en
tienne au jazz , moins immédiatement
dansant mais toujours aussi plaisant à
écouter , que l'on soit amateur averti et
spécialiste ou simple auditeur plus
épris de plaisir que de complications.
A vra i dire , George Benson cette fois a
essentiellement cherché à « ratisser lar-
ge», à convaincre un maximum de
gens. Ce qui fait parfois manquer un
peu de cachet , ou de personnalité. Mais
même un cliché , lorsqu 'il est aussi
magistralement exécuté, confine à
l'œuvre d'art. George Benson , c'est du
«jazz Champagne... »

P.S
D Warner 923744

Yellow Jackets
Mirage à trois
¦ Les trois jeunes et très brillants
musiciens de Yellow Jacket ont fait
bien du chemin , et sont aujourd'hui en
mesure de jouer à peu près ce qu'ils
veulent. Même une musique non com-
merciale , en faisant en plus appel à des
célébrités du genre, Randy Crawford
ou Pauhnho da Costa pour les secon-
der. La musique ainsi enregistrée est
beaucoup plus proche du jazz que du
funk , et curieusement difficile à dater.
Actuelle par le rythme et les harmo-
nies, elle retarde par le choix quasi
exclusif de sonorité traditionnelles ,
rejetant derechef tout recours à l'élec-
tronique et aux effets, du moins à
l'écoute. Car, affirmer qu 'ils ont enre-
gistré sans le moindre «re-recording»,
serait sans doute risqué. Après tout ,
peut-être que le snobisme, aujourd'hui
c'est de faire du vieux avec du neuf, en
musique aussi. Le procédé parviendra
peut-être à s'imposer autrement que
comme une curiosité, ce qu 'il reste
aujourd'hui.
D Warner 923813

P.S.

Classique

Les Répons
du Vendredi-Saint

Carlo Gesualdo, prince de Venosa :
Répons du Vendredi-Saint. 1611. En-
semble a sei voci de Paris.

¦ C'est Jean Derbès qui déclarait peu
de temps avant de mourir que «des
compositeurs comme Gesualdo ou
Monteverdi étaient des accidents his-
toriques (...). Ces gens ont eu , conti-
nuait-il , on ne sait pourquoi ni d'où,
des sortes de visions». '

Les Répons ou Offices des Ténèbre s
composés en 1611 , c'est-à-d ire à la fin
de l'existence du musicien , tournoient
sur eux-mêmes comme des feuilles
involutées, tentent , par «expansion»
et à l'aide du chromatisme qui effleure
déjà l'intratonalité , de se créer une voie
dans l'espace, puis regagnent finale-
ment leur point d'envol n'ayant laissé
sur leur passage que des éclats de mots,
de voix , de figures rhétoriques. Visions
transversales, diagonales, plus que suc-
cessives, les conventions madrigales-
ques sont portées ici en leur point de
rupture extrême pour exprimer la
figure christique dans toute la noirceur
de sa souffrance. Défile dans une sorte
de mémoire collective comme les auto-
portraits d'Antonin Artaud, inlassa-
blement travaillés par le trait hachuré ,
et où la surface blanche (en l'occur-
rence la tonalité) semble s'évanouir au
seul profit des coups de crayons.

Les manuscrits des Répons vien-
nent d'être découverts et cette gravure
complète judicieusement la série con-
sacrée à l'ensemble de la Semaine
sainte. Quant à l'interprétation , c'est
sur une toile de fond empreinte de
ferveur - rendant en cela l'œuvre à
l'Eglise - que l'ensemble «a sei voci »
burine souvent à grands traits de « sfor-
zato » et de «sfumato» le cri mystique
qui touche au sacré pour mieux suggé-
rer la charge de douleur et tourne
parfois à la scansion pour mieux exhu-
mer l'incantation vive sur l'autel du
tragique, dépouillé de toute pourpre
cardinalice.

Bernard Sansonnens

D Erato STU 71520
1 Musique-Information

Jazz
Vent bleu
¦ Il se faufile bleu sur le visage des
arbres, sur le trottoir des nuits douces.
Des jambes qui se croisent pour avan-
cer sur le chemin incertain des vagues
de chaleur , des arcades lumineuses.
Perché sur le haut des lampadaires , il
descend au ras du sol et caresse, étiré ,
d'une main fuyante, l'espace d'un rêve,
ces jambes qui longent le souillard
d'un pont , le caniveau d'une ruelle et le
bas-côté d'une route cadrée d'arbres
nus.

Ce vent bleu souffle à fleur de notre
peau et, à l'écoute de ce trè s bon
disque, notre silence est mesure de
notre intérêt. Les images se créent ,
hantent quelques instants notre vague
pénombre et disparaissent pour laisser
la place à des fragments de souvenirs
qui eux , à leur tour , se mettent en
place mais ne laissent le temps à notre
mémoire qu 'un rappel furtif d'un goût
de sel à marée basse.

Doigts magiques, du guitariste fran-
çais Michel Perez, qui manipulent ce
kaléidoscope avec un art de la sugges-
tion et une maîtrise de la sensibilité qui
excluent tout mauvais goût. Amorce,
ébauche d'une esquisse, d'un feu
qu 'aucune composition ne peut faire
ressentir de façon plus immédiate.
Abstraction d'une telle intimité que
toute concrétisation viendrait à la
détruite. Voilà le but , j'imagine , de
Michel Perez. Il est au coin de la rue.

Luc Plouton (claviers), Marc Ber-
taux (basse) et Marcel Sabiani (batte-
rie) sont excellents et assurent une
assise rythmique irréprochable mais
ne se prêtent peut-être pas assez à
l'extrême finesse du guitariste. Seul
reproche.

Le 2 juillet , vous aurez l'occasion de
découvrir, si ce n'est déjà fait, Michel
Perez qui évoluera au sein du groupe
de Jean-Luc Barbier, au Jardin anglais.
Au coin d'une rue se tient un vent bleu,
l'esquisse d'une femme.

Dimitri Moliavko-Visotzky.

D «Kaléidoscope» Michel Perez
Quartet
Aimra disques MP 1002



Notre société, spécialisée dans le domaine de la sécu
rite , cherche pour le 1 " septembre 1983 ou à convenir ,
une

SECRETAIRE
Nous demandons:
- maîtrise de l'ensemble des travaux de secrétariat
- excellente dactylographe
- quelques années d'expérience
- parfaitement bilingue (français - allemand)
Travail très intéressant au sein d'une équipe jeune el
dynamique.
Les personnes intéressées voudront bien prendre con-
tact téléphoniquement avec M. Suard, afin de fixer une
entrevue.

MULTI SECURITY SERVICE SA
Ch. des Eaux-Vives 1

1752 VILLARS S/GLÂNE
© 037/24 16 60

Protection contre le vol

miBURRiâ
VOYAGES
MOUTIER

Courses de plusieurs jours
Marché de Luino (avec réd. AVS)
12-13 juillet 2 jours Fr. 13C
Appenzel - Vaduz - Ile de Mainau
12-14 juillet 3 jours Fr. 29C
Vienne - Budapest - Hongrie
17-24 juillet 10 jours Fr. 895
Venise - Desenzano
18-20 juillet 3 jours Fr. 205
Valais - Tessin - Les Grisons
18-24 juillet 7 jours Fr. 595
Côtes du Nord - Mont-St-Michel - St-Malo
19-22 juillet 4 jours Fr. 445
Venise - Lac de Garde, - Sirmione
20-23 juillet 4 jours Fr. 270
Provence - Camargue - Le Vaucluse
23-27 juillet 5 jours Fr. 53E
Circuit Normandie - Bretagne
25-31 juillet 7 jours Fr. 71E
Les Grisons - Samnaun - Autriche
26-27 juillet 2 jours Fr. 18E

Vacances balnéaires: Italie
Lido di Jesolo
15-30 juillet 15 jours Fr. 775.- à Fr. 89E
Riccione et Cattolica
16-30 juillet 15 jours Fr. 830.- à Fr. 90E
Lido di Jesolo
28 août au 9 septembre 13 jours Fr. 640.- à Fr. 75C

Espagne et France
Costa Dorada, Costa Brava et Canet-Plage
4-13 juillet 10 jours Fr. 625.- à Fr. 1055

11-20 juillet 10 jours Fr. 680.- à Fr. 1055
18-27 juillet 10 jours Fr. 1055
25 juillet au 3 août 10 jours Fr. 680.- à Fr. 1055.-

1-10 août 10 jours Fr. 680.- à  Fr. 1055.-

- Semaine de prolongation: Fr. 495.- à Fr. 595.-.
Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, 11, rue Centrale 274C
Moutier , *_ 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TCS VOYAGES FRIBOURG o 037/22 49 02 ou
STATION MIGROL, suce. BURRI Voyages, BROC
¦s 029/6 12 43 ou
GRUYERE TOURS SA BULLE _ 029/2 88 95 ou
auprès de votre agence de voyages.

06-1600E

«Je rêve d'un homme - il peut être agricul-
teur , avoir dés enfants», avoue cette
séduisante femme dans la trentaine
élégante et soignée, pleine de charme ei
de délicatesse, sentant qu'il est encore
temps de donner un nouveau sens à son
existence et celle de ses deux adorables
garçons. Elle a su s'adapter aux circons-
tances et prendre ses responsabilités
mais elle estime que les difficultés de le
vie sont plus faciles à surmonter auprès
de celui qui saura l'épauler et lui donnei
appui et sécurité dans la vie. Le bonheui
tant souhaité lui sourira-t-il bientôti
G 11535 36 F 61, Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12,
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, ss
9-12 h.) 44-13713

Marylou, une jeune et jolie femme de 26
ans, exerçant le métier de secrétaire, c
vraiment tout pour plaire et rendre ur
homme heureux. Elle est sensible, natu-
relle, gaie et attache la plus haute impor-
tance à la simplicité et à la sincérité
Malheureusement , elle n'a pas encore eu
l'occasion de rencontrer l'âme soeur.
Sportive, grande amie de la nature e'
s'adonnant volontiers aux sports, au>
arts et aux voyages, elle serait heureuse
de rencontrer l'homme mûr et sincère
ayant des goûts identiques aux siens. G
1156 1 26 F 61 , Marital, av. Victor
Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12
s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, s«
9-12 h.). 44-1371-

Elle est une femme de cœur cette veuve
matériellement aisée, 55, restée jeune
physiquement et moralement. De carac-
tère gai et ouvert, c'est surtout une
femme d'intérieur et une excellente ména-
gère qui aimerait pouvoir façonner bientô 1
de bons petits plats pour le compagnon
sincère et cordial qui trouverait en elle ur
être qui fera tout ce qui est en son pouvoir
pour le rendre pleinement heureux. Ses
distractions préférées sont la danse, les
promenades, les discussions et jeux de
cartes. Possédant propriété et fortune
elle rejoindrait volontiers l'homme qui
voudra partager son existence. G 11574
55 F 61 , Marital, av. Victor-Ruffy 2,
CP 193, 1000 Lausanne 12,
*. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9.12 h.). 44-13713

L amour et la fidélité sont ce qu'il y a de
plus important pour ce célibataire de 37
ans de fort belle prestance. C'est un
homme au grand cœur , calme et pondéré
qui adore les enfants et les contacts
humains. Se sentant parfois bien seul, il
recherche ardemment la présence d'une
jeune femme d'âge en rapport, aussi avec
enfants, souhaitant du fond du cœur créei
un foyer équilibré et heureux. Qui lu
tiendra la main pour la vie? Ses loisirs
favoris sont les promenades dans la natu-
re, les voyages, le sport et le bricolage. G.
11558 37 M 61, Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12,
¦a 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-1371:

Pierre-Alain, un beau garçon de 27 ans
célibataire, ayant une excellente situatior
stable, estime avoir acquis suffisammem
de maturité pour affronter les difficultés
de la vie et créer un foyer harmonieux avec
une jeune femme considérant le mariage
comme quelque chose de sérieux et de
merveilleux a la fois. Il est dynamique,
intelligent, franc , a une saine conceptior
de la vie et serait heureux de rencontrei
bientôt celle qu'il chérira une vie entière
Qui aimerait connaître le bonheur à ses
côtés? G 11526 27 M 61, Marital , av.
Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausan-
ne 12, _ 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Léon (50/ 180/75 kg), un homme d'une
présentation impeccable et moderne, cul
tivé, possédant une entreprise agricole
moderne et florissante dans une régior
privilégiée, est d'avis que le bonheur ne
vient pas en dormant. C'est pourquoi i
tente sa chance sur cette voie. Il aspire i
recréer un foyer uni et harmonieux auprès
d'une femme douce et compréhensive
(enfants bienvenus) qui saurait l'épaulei
dans sa vie et ses activités. Il fait de
l'équitation, adore les petits animaux , les
sorties, la danse, la nature et les voyages
Celle qui répondra à son appel n'aurj
certainement aucun souci matériel à ses
côtés et il fera tout en son pouvoir pour l_
rendre heureuse. F 1143 1 50 M 61 ,
Marital, av. Victor-Ruffy 12, CP 193,
1000 Lausanne 12, ® 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

44-13713

81-136
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gratuite et sans engagement Prénom 
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français Adresse 
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire Locaité O Cours intensif de français
Cl Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lemania,
d Collège Secondaire 1001 Lausanne,
D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, ¦ ..
D Préapprentissage Télex 26600. LID

Suisse de 39 ans, dynamique, avec expérience en Suisse
et à l'étranger cherche nouveau champ d'activités
comme

Directeur ou
sous-directeur

de préférence Berne, Fribourg et environs.

Offres sous chiffre Z 24-305982, Publicitas,
690 1 Lugano.

Confiserie avec joli tea-room
cherche

SERVEUSE
Horaire de jour. Studio à disposition.

Confiserie Erny,
Prilly-Lausanne, e 021/24 47 22.

22-4135C

Cherchons pour notre succursale de
Lausanne

DESSINATEUR-ARCHITECTE
Activité: plans, devis, soumissions ,
surveillance de chantier.
Entrée à convenir.
Offres écrites à: OCA ,
bureau d'architecture,
rte des Préalpes 52, 1723 Marly.

22-41363

Cherchons entrée au plus vite

MÉCANICIEN
autos, poids lourds, machines , suffisam
ment de pratique pour poste indépendam
et varié , responsabilités, allemand indis-
pensable.
Eric PROBST, machines d'entreprise,
1023 Crissier,
s- 021/35 43 53

22-3196

Quelle

JEUNE FILLE, év. AU PAIR
( 16 à 20 ans) viendrait chez moi pour
m'aider au ménage et s 'occuper de
deux garçons de 4V2 et 6 ans? Entrée
de suite ou à convenir.
Je suis jeune, pas compliquée, tra-
vaillant à temps partiel. Belle cham-
bre, douche séparée, TV à disposi-
tion.
Forch près ZH, *_• 01/980 24 88, le
matin.

Marcelle ,
dans la soixantai-
ne, retraitée, gen-
tille, gaie, affec-
tueuse, aime cou-
ture, vie d'inté-
rieur, théâtre, ren-
contrerait compa-

gnon pour rompre
solitude.
ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4

22-388;

n*_'_p^r̂
_ *i _ _ ___ Wmm

A vendre

FOIN

1983, 1"" quai.,
livré 43.-/100 kg

v 037/75 29 32.
17-302751

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Con-
they, nous ven-
dons la totalité de
notre stock.
Echelles alu cou-
lissantes 2 plans
fabrication Loh-
mann 10 m 40%
réduction seule-
ment Fr. 289.-.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 9.6. 83-
30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
_ 021/87 03 23.

13-206

Indépendant
40 ans, sympathi
que, charmant ,
dynamique, spor-
tif , aime vie de fa
mille, nature, ac-
tualités, voyages
rencontrerait con
pagne pour ne
plus être seul.
ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4

22-388;

fl

Portes
basculantes
Largeur 221 à
260 cm
Hauteur 192 i
255 cm
en acier dès
Fr. 390.-
en pin dès
Fr. 665.-
en Douglas dès
Fr. 750.-
Prix pour gran-
deurs spéciales e
montage sur de-
mande chez
Uninorm Lau-
sanne
a 021/37 37- 12

^—I a ___ k

K ASSISTANTE SOCIALE 1
La direction du 1er arrondissement des CFF engage:

une assistante sociale
diplômée, avec plusieurs années de pratique.
- Connaissances de la langue allemande souhaitée
- Lieu de service: Lausanne
- Date d'entrée en service: 1er septembre 1983 ou à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et d'une copie du
diplôme, sont à adresser à la Direction du 1er arrondissement des CFF, Division
administrative, avenue de la gare 43, 1001 Lausanne. ...__¦ i m '«"MIL..
Pour tout renseignement complémentaire , s 'adresser à iH îl î̂Ény R
M. Mariller , chef de la Section du personnel, J!lil_0lpBl

DIEJVIAIMD
e^O^DT/^D^tM
cherche pour Lausanne ou Vevey

installateur sanitaire qualifié
capable de diriger un chantier. Travail intéressan

Joseph Diémand SA
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

téléphone 20 3401

La section romande de l'USAL
cherche

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
à temps partiel

Qualités requises:
- connaissance du secteur immobilier
- bonnes notions juridiques, économiques, comptables
- facilité de rédaction et de contact
- bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- travail indépendant demandant de l'initiative
- contact avec les sociétés coopératives d'habitation et

les administrations dans toute la Suisse romande.

Faire offres manuscrites au secrétariat de l'USAL, 2 av. de
Rumine - CORAS - 1005 LAUSANNE.

22-41348

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - route
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuille 253

Jour Heure Place de tir

ma 28.6.83 0800-2100 Geissalp FR 5
me 29.6.83 0800-2100 Schwarzsee / Lac-Noir
je 30.6. 0800-2100
ve1.7. 0800-1800

Alpage de Geissalp - Kaiseregg (exclu) - Salzmatt (exclu) - Minière
- Geissalp - Neuhus - Fendershus - Stierengrat.
Troupes: ESO cyc 226
Pendant les tirs: Poste de renseignements
Ferdershus 037/32 12 72
Le libre passage par les sentiers:
- Schônenboden - Geissalp - Salzmatt et Salzmatt - Kaisereg es
assuré.

Armes : d'infanterie avec lance-mines.

Tirs art et Im.: Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer.

Pour les détails, consultez les avis de tir affichés dans les commu
nés et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés :
Secteur fort 122, Bulle, ur 029/2 78 06

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 1.7.83,

* 037/52 1830;dès

Lieu et date : Fribourg. le 10.6.83

Le commandement : Office de coordination 1

OFA 12O082(XX

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

v ___J



EXPOSITION
Le trésor de Saint-Nicolas
Des œuvres humaines vouées aux générations futures

| « Trésor », clame l'affiche de l'expo-
sition estivale , ouverte jusqu 'au 9 octo-
bre au Musée d'art et d'histoire. Ce
maille qui mobilise depuis des mois la
foule des téléspectateurs, étonnera
nombre de Fribourgeois eux-mêmes,
Vagissant de la cathédrale Saint-Nico-
las. Mais le doute n'est pas permis : ne
mit-on pas reproduit sur l'affiche un
rel ief d'argent doré, avec un arrière-
plan montagneux où l'on serait tenté de
reconnaître la silhouette familière du
Moléson , montrant le saint patron d'un
pays qu 'on croyait pauvre, occupé à
faire couler des flots d'or !

Les surprises que le saint légendaire
réserve chaque année aux enfants
sages, il les prodigue donc cette fois aux
visiteu rs dc cette exposition. Façon de
mar quer le septième centenaire de la
fonda tion dc sa cathédrale , consacrée
une première fois le 6 juin 1182 pat
l'évêque dc Lausanne Roger Vicopisa-
no. A vra i dire , comme les cadeaux de
la Saint-Nicolas , les œuvres rassem-
blées ont une origine moins mystérieu-
se, bien que parfois encore obscure,
que des historiens d'art se sont ingé-
niés , acharnés même, à dévoiler. Le
miracle , je le situerais plutôt dans la
collaborat ion , si indispensable , qui
s'est enfin instaurée entre le Musée
d'art cl d'histoire et le Service cantonal
de l'inventaire du patrimoine artisti-
que.

"*Çp _ .. B K^

Calice Werro par l'orfèvre F. Werro
1598

Un travail d'équipe
Princip al artisan dans la préparation

de l'exposition et dans la difficile éla-
bor ation du catalogue - ouvrage bilin-
gue copieux , magnifique, réalisé par
l'imprimerie Saint-Paul -. le directeur
du service de l'inventaire , Hermann
Schôpfer , avait déjà publié en 1979 une
liste du trésor de la cathédrale établie
en 1661. Ont aussi participé aux
recherches et à la rédaction du catalo-
gue, au sein du même service, Ivan
Andr ey et surtout Walter Tschopp.
L'historien Hugo Vonlanthen fut asso-
ciéà la rédaction du texte liminaire sur
«l'église de Saint-Nicolas dans la vie
Politiq ue de Fribourg». Le chanoine
Gérard Pfulg a évoqué la cathédrale
comme centre religieux et paroissial ; il
asigné avec Yvonne Lehnherr , conser-
vateur du Musée d'art et d'histoire ,
l'étude concernant reliques et reliquai-
res. Le conservateur des manuscrits à
la Bib liothèque cantonale et universi-
•aire , Josef Leisibach , a examiné les
manuscri ts et imprimés liturgiques
apparten ant au trésor. L'appréciation
te très nombreux ouvrages textiles
répertoriés et exposés, est grandement
favorisée par une «terminologie texti-
'e » signée Kare l Ostavsky, conserva-
lcur à la Fondation Abegg de Riggis-
krg. Le directeur dc cette prestigieuse
"ist ituti on , M. Alain Grube r, ainsi que
M. Gabriel Vial , secrétaire du Centre
'ntemation al d'études de textiles an-
ciens , ont également favorisé l'entre-
prise.

C'est dire que par-delà l'exposition
montée avec le talent qu'on lui connaît
Par Jean-Christophe Aeby, assisté de
^collaborateurs , le catalogue consti-pe une présentation exhaustive , per-

manente et sûre du trésor de la cathé-
drale de Saint-Nicolas. Les photogra-
phies de tous les objets, fournies par les
deux institutions du musée et du ser-
vice de l'inventaire , ou exécutées pai
Primula Bosshard , y assurent la néces-
saire information visuelle. Ajoutons
que les Alémaniques peuvent s'estimei
lésés par l'impression , en français seu-
lement , de l'affiche. Ils pourront peut-
être se consoler en songeant que der-
rière ce flatteur paravent (pour les
Romands), la réalité est autre , la lan-
gue de travail et surtout d'élaboration
des textes étant essentiellement sinon
exclusivement l'allemand , dans ce sec-
teur cantonal comme dans le domaine
de l'archéologie, des manuscrits, de
l'inventaire de la maison rurale.

Des jugements revus
ou corrigés

Dans son sens premier, nous dit le
Petit Robert , un trésor est une «réu-
nion de choses précieuses amassées
pour être conservées (généralement en
les cachant)». C'est le cas, par exem-
ple, pour le trésor de la cathédrale
d'Evora , au Portugal , qui possède une
Vierge ouvrante en ivoire du Moyer
Age - depuis la disparition de celle dc
Cheyres, tous les Fribourgeois con-
naissent la rareté de pareilles œuvres
L'autorité ecclésiastique d'Evora a pré-
féré mettre cette Vierge à l'ombre, dàn;
le coffre-fort d'une banque, plutôt que
de la déposer dans le beau musée de
cette cité historique. En Suisse, le tré-
sor de l'abbaye de Saint-Maurice, l'ur
des plus fameux de la chrétienté, esl
heureusement toujours accessible. A
Fribourg même, le Chapitre de k
cathédrale, tout comme certains cou-
vents et paroisses de la ville, foni
bénéficier le Musée d'art et d'histoire
de la présence de travaux d'orfèvrerie
importants. Le trésor de Saint-Nicolas
qu 'on pouvait d'ailleurs visiter naguè-
re, est ainsi représenté au musée par les
splendides plaques provenant de
Grandson , un travail bourguignon de
la seconde moitié du XlVe siècle. Les
listes du trésor du XVII e siècle définis-
sent celles-ci comme éléments d'ur
reliquaire en forme de livre ; l'inven-
taire de Gottrau , en 1766, les signale
sous l'aspect actuel de deux plaques. H.
Schôpfer a sans doute raison d'y voii
un triptype où la Trinité se trouve
entourée des deux panneaux figurant
Jean-Baptiste et Marie-Madeleine. Im-
possible de détailler ici l'énorme
apport scientifique du présent catalo-
gue.

Quelques divergences
Ce n'est certainement pas mécon-

naître les travaux admirables d'un
Marcel Strub que de signaler certaines
divergences. Par exemple, les initiales
B.T. sur la superbe crosse prévôtale du
XVe siècle, ne désignent pas le premier
prévôt , Bernard Taverney, mais cons-

Boîte aux Saintes-Huiles, attribuée

tituent le poinçon du maître bernois
Bernhard Tillmann , ami de Niklaus
Manuel , dont aucun ouvrage n'a pai
ailleurs subsisté et qui a donc signé une
restauration de la crosse. Deux statuet-
tes de saint Nicolas ont enfin pu être
attribuées avec certitude par W.
Tschopp à Heinrich Kneipmann de
Cologne. Une différence notable d'ap-
préciation stylistique se fait jour à
propos de l'éblouissant bassin figuranl
l'épisode d'Apollon et Daphné , travail
que Strub considérait comme étant de
style Louis XIV , et qui est plus judi-
cieusement défini aujourd'hui comme
une œuvre significative du maniérisme
d'Augsbourg. Dans les bustes des
saints Joseph et Anne - identifiés plus
justement comme étant ceux de Joa-
chim et Anne -, là où Strub ne voyaii
que «des œuvres assez académiques»
de Johann Zeckel, W. Tschopp appré-
cie des visages délicatement modelés à
l'expression extatique d'œuvres dues à
l'un des principaux orfèvres augsbour-
geois de sa génération.

Les bustes reliquaires des saints Joa-
chim et Anne ne sont en réalité que de
brillants vestiges d'un trésor autrefois
beaucoup plus considérable. Propriété
de l'Etat, tout comme l'édifice , il fui
victime de l'invasion française qui
avait mis fin à l'Ancien Régime. «Les
lourdes contributions de guerre obligè-
rent le gouvernement à taire tout sen-
timent religieux ou patriotique et à
sacrifier également cette part du trésoi
d'Etat. N'échapperont à la destructior
que des pièces en argent d'un poids
médiocre, ou qui ne se trouvaient pas
alors dans la sacristie, ou encore des
objets jugés indispe nsables au culte . Le
poids global des pièces livrées à Neu-
châtel pour la fonte, peut être évalué z
90 kilos d'argent» (cat. p. 34). Une
perte qui ne sera jamais compensée el
qui explique le destin désormais obs-
cur de ce trésor. L'exposition actuelle
va sans doute l'appeler à une nouvelle
existence !

_, -:•
Faire revivre

le curé Werro !
J'ai signalé plus haut quelques

modifications dans les jugements por-
tés sur l'orfèvrerie. Dans le domaine
des parements plus encore, les travau>
actuels participent d'une autre attitu-
de. Au lieu des 3 chasubles , de la chape
ct des dalmatiques Louis XIV réperto-
riés par Stru b, le catalogue analyse ur
nombre infiniment plus considérable
de pièces. Même souci de recensement
systématique pour les reliquaires, ur
domaine où l'ancien conservateur Mi-
chel Terrapon avait joué un rôle
«prophétique» en acquérant des piè-
ces surprenantes , mais non encore
publiées de manière satisfaisante.

Définissant la conception de l'expo-
sition , Yvonne Lehnherr et Hermanr
Schôpfer déclarent dans la préface di
catalogue: «Nous n'avons pas voult
séparer de leur contexte historique des

l'orfèvre H. Pfliiger. 1582

Plat reliquaire de Grandson. Trinité . 2

objets généralement choisis selon des
critères artistiques». De fait, si admi-
rable soit-elle du point de vue formel,
la plaque qui figure sur l'affiche -
échappée très vraisemblablement à la
fonte d'une grande statue de saint
Nicolas - souligne bien l'exigence
d'une connaissance du contexte histo-
rique pour en apprécier 1 actualité con
temporaine.

Il ne s'agit pas en l'occurrence de
«flots d'or» que déverse saint Nicolas
mais de blé miraculeusement recueill
pour calmer une terrible disette. Or
sait qu 'à la fin du XVIe siècle le:
Fribourgeois avaient dû rachèter a pri;
d'or, sur le marché bernois, du blé que
ces chers voisins s'étaient en partie
procuré sur nos terres et qu 'ils avaien
sagement «capitalisé ». Mais, comme
le signale Martin Kôrner dans la toute
récente «Nouvelle Histoire de \z
Suisse et des Suisses», tout au long di
XVIe siècle le rendement du blé, plu:
précisément de 1 épeautre, fut médio
cre - «pour un grain d'épeautre semé
on en aurait récolté de 6 à 8 durant k
période comprise de 1520 à 1550»
C'est dire que le miracle opéré par saini
Nicolas devait parler au cœur des Fri-
bourgeois de ce temps, accroître leui
dévotion envers leur saint patron.

Fougueux personnage
Toujours dans cette perspective his-

torique, l'un des plus beaux calices
conservés (no 1), doit être associé à k
figure du curé Sébastien Werro, qui le
fit exécuter par son frère François
orfèvre et homme politique (bailli à
Châtel-Saint-Denis). Le portrait ex-
posé du prélat est certes d'une qualité
médiocre. Il a tout de même le mérite
dans un musée d'art et aussi d'histoire
de nous mettre en présence d'un per
sonnage austère et fougueux, très sou
cieux de faire appliquer strictement lei
dispositions du concile de Trente
autrement dit d'un personnage qui .
joué un rôle capital dans la formatior
du Fribourg catholique des temp.
modernes. La description par lui di
maître-autel de 1585 à Saint-Nicolas -
dont le projet étudié , et non seulemen
« mentionné » par Strub, est reprodui
dans le catalogue -, peut laisser suppo-
ser qu 'il n'a pas été étranger à sa mise
en œuvre. De même, pour demeurei
sur ce plan de l'art , je serais tenté de le
voir également jouer un rôle dan.
l'achèvement du retable Spring de;
Augustins, une œuvre qui apparaîi
vraiment révolutionnaire dans sa mo-
dernité , comparée à ce retable de Saint-

moitié du XIV e siècle.

Nicolas, de quelques années antérieur
où «l'ensemble était sobre, la ligne
droite dominait» (M. Strub). En 1610
tandis que Messeigneurs du Consei
refusent toute aide financière au Prieui
Kessler, Werro fonde en effet uni
messe anniversaire pour lui-même
quatre ans avant sa mort, chez le:
Augustins, et pour une somme de 14(
couronnes. De quoi «dépanner» 1.
pauvre prieur dans son ambitieusi
entreprise !

Enfants trouvés
Mgr Othmar Perler a naguère donni

une biographie fouillée et analysée le:
ouvrages publiés par ce grand érudit. I
faut ici relever que par ses constitu
tions synodales, Sébastien Werro éta
blit un lien assez inattendu avec li
fabrique de la collégiale Saint-Nicola:
et son trésor. S'il est vrai que le:
œuvres d'art peuvent renouveler le
geste de Marie versant un vase de
parfum sur le Christ, le souci de réfor
mer les mœurs, chez Werro, eut pou:
effet sans doute imprévu de provoque:
l'offrande à la fabrique de Saint-Nico
las des «enfants de l'amour», apporté:
par des parents désireux de se sous
traire aux fortes amendes encourue:
par des naissances illégitimes. De sorte
que la fabrique dut s'occuper auss
d'enfants trouvés ! Quant aux vases de
parfum, c'était plutôt l'affaire des gen:
«bien»: avoyers, trésoriers, recteur:
de la fabrique.

Il faut signaler aussi de précieu?
manuscrits enluminés, et dénoncer i
ce propos la lamentable traduction dt
texte de J. Leisibach. Je préfère con
dure sur une note pittoresque. Entn
1569 et 1623, au printemps, selon ui
texte découvert par H. Schôpfer, le
chanoines étendent chapes, chasuble
et autres parements au cimetière oi
ceux-ci sont aérés. Afin d'éviter le
vols, une garde est instituée. Ces tra
vaux sont d'abord exécutés par le
deux sacristains et un domestique di
l'église ; mais déjà en 1576, les chanoi
nés, parfois aidés par des enfants de
chœur , assument cette tâche. Le soir, 1<
recteur de la fabrique leur offre ui
repas...

On le constate, exposition et catalo
gue, loin de proposer l'immortalité
fictive et figée d'œuvres d'art sélection
nées selon des critères «olympiques»
offrent un trésor répondant à une autre
définition du dictionnaire , une «accu
mulation d'œuvres humaines vouée:
aux générations futures».

Charles Desclou>
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Importante caisse professionnelle de compensation à
Aarau cherche pour son service des cotisations un

COLLABORATEUR
(25 à 35 ans), dynamique, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand, disposant
d'une excellente formation commerciale et ayant des
aptitudes pour la calculation.

Le candidat , après une mise au courant, devra être capable
d'assumer la responsabilité du secteur qui lui sera con-
fié.

Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences
demandées (possibilités d'avancement), les prestations
sociales d'une grande entrepris et une ambiance de travail
agréable.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à:
Direction de la caisse de compensation de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, 500 1
Aarau (© 064/25 33 66).

106.101237

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»

,-— <_9
g Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I I

^ "̂¦"¦w ¦ Nom

/ rapide\ j Prénom
[ simple ] ! Rue
1 .. . I ¦ NP/localiteV discretJ^̂_ __f I à adresser dès aujourd'hui à: I

, ' I Banque Procrédit
^H|̂^̂ HJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6i M4 |

Echange bel

APPARTEMENT
de vacances

dans situation centrale
à Haute-Nendaz contre

BIENS-FONDS
en ville de Fribourg ou environs.
Ecrire sous chiffre P 36-121816-07,
à Publicitas SA . 3900 Brigue.

A remettre
(cause départ à l'étranger)

INSTITUT
DE PHYSIOTHÉRAPEUTE
très bien situé à Martigny.
Excellente affaire.
Faires offres à case postale 65,
1920 MARTIGNY:

143.905093

IMMEUBLE INDUSTRIEL
A vendre ou à louer à 15 km de
Lausanne sur route Lausanne - Berne,
immeuble avec au rez-de-chaussée,
local de 128 m2 et chambre froide.
Au 1er étage, appartement de 5 piè-
ces. Combles sur toute la surface.
Construction 1947. Conviendrait
pour dépôt ou maître d'état. Grand
parc à proximité. Bas prix. Pour visi-
ter et tout renseignement , tous les
jours sauf les jeudis et samedi après-
midi.
Adresse. Ponthet et Cie ,
1083 Mézières (VD),
s 021/93 11 19

22-303236

lll—
On cherche à Berne

JEUNE FILLE
comme volontaire dans une confise-
rie, bonne occasion d'apprendre l' al-
lemand, libre le soir et le dimanche.
Bonne rétribution.
Offre aue 03 1/41 97 10.

05-45953

Entreprise industrielle
et commerciale
cherche à engager

COMPTABLE
QUALIFIÉ

avec formation complète.

Eventuellement bilingue français/al-
lemand. Déplacement partiel néces-
saire. Emploi à mi-temps non exclu.

Faire offre sous chiffre E 28-350104,
à Publicitas , Treille 9,
200 1 Neuchâtel.

JE VENDSNous cherchons

un serrurier qualifié
un aide-serrurier

avec quelques années de prati
que

un apprenti serrurier
Pittet Frères, serruriers,

1680 Romont
¦s 037/52 26 16 prof.
¦a 037/52 28 85 privé

17-44819

un immeuble sur la Riviera vaudoise.
Bonne structure et bon état général.
Vue, tranquillité, accès aisés. A
refa ire la peinture et la décoration.
Convient notamment aux promo-
teurs et maîtres d'état. Peut convenir
pour vente ultérieure en PPE. Son
prix: Fr. 1 200 000.-.
Veuillez écrire sous chiffre
1 J 22-604370, à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

|(S^| Caisse nationale suisse
I vS'l d'assurance en cas d'accidents
En tant qu'institution chargée de l'application de l'assurance obligatoire, nous
protégeons les deux tiers des salariés occupés en Suisse contre les conséquences
économiques résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Notre tâche
consiste à promouvoir la sécurité au travail avec le concours des entreprises.

Pour notre centre de réadaptation de Bellikon, auquel est rattaché l'établissement de
bains de Baden (300 lits au total), nous cherchons une personne dynamique
comme

médecin-chef
du Centre de cures complémentaires de la CNA

Activités:
- direction médicale du Centre de cures complémentaires en collaboration avec

une équipe de spécialistes de la médecine physique, de la technique orthopédi-
que, de la médecine de la réadaptation ainsi que de la réadaptation de blessés
cranio-cérébraux.

- direction des services médicaux: service des soins, physiothérapie, ergothéra-
pie, tests professionnels , psychologie, orientation professionnelle; la direction
administrative du Centre de cures incombe au directeur administratif.

Exigences:
- qualités de chef , esprit de collaboration avec des partenaires médicaux et non

médicaux au sein et en dehors de la CNA
- spécialiste FMH en orthopédie ou médecine physique, éventuellement en

chirurgie générale ou rhumatologie
- expérience à un poste de direction acquise lors d'une activité dans une

clinique
- sens de la réadaptation et des problèmes de l'assurance sociale
- aptitude à instruire, former et perfectionner des médecins et du personnel

médical spécialisé
- intérêt pour une activité scientifique
- langue maternelle allemande, française ou italienne avec très bonnes connais-

sances de l'allemand.
Nous offrons:
- activité intéressante , indépendante dans un centre de cures moderne
- conditions d'engagement favorables et conformes à l'importance du poste.

Pour un premier contact , vous pouvez vous adresser au professeur H. Schlegel,
médecin en chef de la CNA , Lucerne, «¦ 04 1/215 243. Les intéressés(ées)
possédant la formation et l'expérience souhaitées sont priés de présenter leur
candidatures, accompagnée des documents usuels à M. W. Seiler , docteur en droit,
directeur de la CNA , case postale, 6002 Lucerne.

25-6852

Dans les moments difficiles ,
vous avez besoin d'un psychisme équilibré.
L'Inst i tut  de psychologie pratique (IPP), Alors, si vous voulez changer et réussir,
constitué de psychologues avertis , met à retournez aujourd'hui encore le coupon-
votre disposition , sous la forme d'un réponse ci-dessous !
cours par correspondance, ses conseils lpp _ . . . .
personnalisés, complété de tests confiden- wv le bon vent pour le succes'

IPP révélera votre personnalité et vous '-& '¦ "
dira , en utilisant toutes vos forces et facul- Adresse :
tés, comment maîtriser vos défauts et éli-
miner vos complexes, pour devenir maître Notre adresse : IPP, Case postale 11,
de vous. 1094 Paudex Lp 3



«Gilles & Jeanne», de M. Tournier
La mystérieuse alliance d'un monstre et d'une
| Après son évocation des Rois
mages, Michel Tournier consacre sa
p lume aux cris et chuchotements du
\V1' siècle français. Non pour écrire un
«roman historique », mais pour dessi-
ner les silhouettes bien connues, et tour
à tour scandaleuses, de Jeanne d'Arc et
it Gilles de Rais. Michel Tournier
possède l' art de suggérer : peu de mots
lui sont nécessaires pour brosser un
paysa ge, un climat, une ambiance psy-
cholog ique. Il n'a donc pas écrit, avec
«Gilles & Jeanne» un gros livre, mais
un court récit très dense et qui met en
valeu r les rapports subtils liant ces
deux personnages hors du commun. Et
qui lui permet de trouver une voie
médiane entre le roman et l'essai , en
exprimant une thèse concernant la des-
cente aux enfers du criminel pédophile ,
j travers un texte de fiction qui doit
autant au romancier qu 'à l'historien.

On se souvient du destin de Jeanne
la Pucclle. Née dans un village situé
aux confins de la Lorraine et du Bar-
rois , fille d'un paysan , particulière-
ment pieuse , elle entend dès l'âge dc
treize ans les voix de plusieurs saints el
saintes , qui lui soufflent l'idée de sau-
ver la France des Anglo-Bourguignons ,
qui en tiennent toute la partie septen-
irionnalc. Agée de quelque dix-sepl
ans. clic parvient à convaincre ur
certain capitaine de Vaucouleurs de la
conduire auprès du roi Charles VII ,
réfugié à Chinon. Elle le reconnaît ,
dissimulé parmi les courtisans , et a une
entrevue avec lui , dont rien ne perça
jamais. Mais elle gagne sa confiance,
obtient des troupes , et quelques mois
plus lard , libère Orléans. La guerre de
Cent Ans prend là un tournant décisif.
Les Français retrouvent courage, et, à
la suite de Jeanne , repoussent les
Anglais à Patay, avant de reprendre
Auxerre , Troyes, Châlons, Reims où le
17 juillet 1429 , Charles VII est sacré
roi. obtenant ainsi une légitimité qui
lui manquait à cause des intrigues de sa
mère Isabeau de Bavière.

Jeanne, fougueuse, veut aller de
l'avant, reprendre aussi Paris. Mais
Charles VII tergiverse , renonce. Plus
lard, c'est l'échec de Compiègne. Pri-
sonnière , Jeanne est livrée aux Anglais

par les Bourguignons. C'est alors le
procès de Rouen , puis le bûcher. Deve-
nue une héroïne (Charles VII n'a rien
fait pour la sauver), Jeanne est réhabi-
litée en 1456, béatifiée en 1909 et
canonisée en 1920.

Un très riche et très puissant sei:
gneur de l'époque suit Jeanne d'Arc
pas à pas : il s'agit de Gilles de Rais ,
dont un oncle cupide a fait la fortune,
notamment en le manant avec Cathe-
rine de Thouard. Dépité après la cap-
ture de Jeanne, Gilles de Rais se retire
dans son château de Tiffauges. Il mène
une vie fastueuse, gaspille son bien,
vend ses domaines à la colère de sa
famille qui intervient auprès du roi , se
passionne pour l'alchimie, et fait venir
à ses côtés un charlata n italien , Fran-
cesco Prelati. Mais des bruits affreux se
mettent à courir. Des parents se plai-
gnent de la disparition de leurs enfants,
On connaît la suite : en 1440, une
enquête est ouverte sur ses agisse-
ments, et l'on découvre des atrocités.
Gilles de Rais a tué par divers moyens
des dizaines de jeunes enfants, après
avoir abusé d'eux. Les estimations
indiquent qu 'il fit de 140 à 800 victi-
mes. Malgré un repentir sincère, le
monstre est exécuté, une dizaine d'an-
nées après la mort de Jeanne d'Arc.

Deux descentes aux enfers
Michel Tournier nous raconte donc

l'histoire pathétique de ces deux héros,
11 pressent que Gilles de Rais trouve en
Jeanne la fusion de la sainteté et de la
guerre, et peut-être aussi, de l'homme
et de la femme en un seul être. La
candeur , le courage, la lumière qui
rayonne de la future sainte l'envoû-
tent. « Il y a un feu en toi, lui fait-il dire
par Gilles. Je crois qu 'il est de Dieu.
mais il est peut-être d'enfer. Le bien el
le mal sont toujours proches l'un de
l'autre. De toutes les créatures, Lucifei
était la plus semblable à Dieu.» Plus
tard , le maréchal de France répète : «Je
te suivrai partout, Jeanne, au ciel et en
enfer ! »

L'écrivain voit les choses ainsi :
Jeanne a connu l'apogée de la gloire,
elle a fait couronner un roi après lui
avoir redonné ses terres et chassé l'en-

nemi. Puis, brusquement , elle chute
connaît l'enfer des prisons, des procès
et le supplice atroce du bûcher. Retire
dans ses domaines, Gilles va suivre la
même voie. Célèbre guerrier, il vj
descendre vers l'enfer, en commettani
bientôt des actes affreux, qui alarme
ront tout le pays, et périra comme ur
criminel, suivant ainsi, symbolique-
ment , Jeanne dans la chute. Cherche-
t-il une sorte de purification par le feu '
Une transformation alchimique ? C'esi
probable. Il ne sera cependant pas, lui
canonise

Un récit austère
Michel Tournier conduit son récii

sans hâte, mais en se contentant di
strict nécessaire. Retenu , pudique, i
cherche les problèmes centraux, ne
faisant qu 'évoquer au passage le délai
de leurs conséquences. Son livre reste
austère, et d'autant plus, semble-t-il
qu 'il touche à des faits choquants. Or
sent la volonté de ne pas céder ai
bavardage, ni au plaisir de broder
«Gilles & Jeanne » y gagne en force, ei
la thèse qu 'il défend se fait convain-
cante.

Austère ne signifie pas desséché. Ai
contraire, Michel Tournier sait dire
l'époque, les hommes, les événements
comme un conteur , et parfois avec une
rare saveur. Il nous plonge dans ur
siècle brouillé , nous donne à voir des
personnages complexes, sans jamais
sombrer dans la confusion. Ce petii
livre est bien plus qu'un caprice. I
s'agit d'un texte grave, posant des
questions, à la recherche de l'humaine
vérité que parfois seul un romancier de
grande sensibilité peut percevoir.

Richard Garzarolli

D Gallimard .

LETTRES ROMANDES^
«Soleils rouges»
d'Alphonse Layaz

I Le roman d'Alphonse Layaz, « So-
leils rouges », ne peut laisser indiffé-
rent; et le destin de quelques-uns des
hommes et des femmes d'un village
perdu aux confins du désert, quelque
part dans l'Orient méditerranéen, sujet
de ce bref récit, nous touche d'autant
plus profondément qu 'à l'amour, la
jal ousie, la trahison et la mort, seuls
repères importants de l'existence,
s'ajoutent la solitude et la misère.

Solitude de Sténoba, trompée par
son mari ; solitude de Harcasse, cou-
reur et paresseux , qui , par sa faute, a
perdu l'amour de sa femme et que sa
maîtresse a abandonné; solitude et
misère de la belle et jeune Loudmia ,
violée par son père et répudiée par le
riche Héberjam, Loudmia qui fuit sous
la chaleur meurtrière de l'été africain ;
misère de Tosimé, combattant de l'Ar-
mée de libération , grièvement blessé,
Qui rentre chez lui pour mourir ; misère
de Mérassim , ne supportant plus de
voir sa mère enceinte chaque année et
Partant , vaine tentative , chercher du
travail à la ville de Tanambrouze:
pitoyable sort de Razak , le vieil âne
famélique qu 'en dépit de la promesse
faite , son maître abandonnera , la mort
dans l'âme, au couteau du boucher.
U-bas, les terres sont dures à cultiver
et. faute d'irrigation , la sécheresse tou-
j our s menaçante tourne trop souvent
en catastrophe et les fellahs manquent
de presque tout. Usées par les materni-
tés rapprochées , les femmes perdent
yite leur beauté; soumises à la toute-
Puissance paternelle , les jeunes filles , à
Peine nubiles , sont , à la suite d'âpres
marchandages , données à un homme
eomme «on jetterait un morceau de
v'ande à un chien».

Si subsiste , lecture achevée, un goût
de sel et de cendres, c'est aussi la
tendresse et la pitié qui nous viennenl
au cœur pour ces personnages vaincus
Par une maligne fatalité. Tendresse et
Pitié parce que l'auteur , qui fait appel à
Ses propres souvenirs , sait nous com-

muniquer son réel attachement pour
ce monde de pauvreté et de lumière. Il
sait aussi nous faire partager le regard
de peintre , plein de sensibilité et
d'exactitude , qu 'il jette sur ce paysage
soulé de soleil et de chaleur , où le venl
soulève et emporte une poussière rou-
ge, où les ombres des oliviers ont des
teintes violettes sur les pierres grises,
où les fenêtres des maisons sont cer-
nées de bleu «comme les yeux des
femmes. »

L'œuvre, d'une grande densité , esl
articulée en chapitres qui apparaissent
comme autant de poèmes au style
élaboré et qui , par touches successives,
complètent peu à peu le portrait des
personnages et précisent le récit d'une
intrigue extrêmement ténue , confon-
due avec la vie quotidienne.

Avec Mérassim, nous comprenons
que, malgré la solitude et la misère
c'est dans la lumière et le refuge des
songes, dans la relative liberté du tra-
vail de la terre que se trouve la seule
parcelle possible de bonheur.

F. Ducresl

D «Soleils rouges» Alphonse Layaz
Edit. Clin d'Œil. Collect. Amarante
Lausanne.

LETTRES' ALEMANIQUE'
«Terrain vague», de Ch. Geiseï
Solitude et silence au sein de la famille
¦ Christoph Geiser (1949) est ur
auteur de la jeune génération alémani-
que, encore qu 'il ait commencé à
publier si tôt qu 'on le cite souvent dans
le même souffle que ses aînés. Journa-
liste, éditeur de la revue «Drehpunkt».
il livre avec «Terrain vague» son
deuxième roman; ici comme dans
«Griinsee», le premier roman , ses thè-
mes principaux sont la solitude et l'in-
communicabilité à l'intérieur de la
famille.

Nul doute que les incidences auto-
biographiques sont nombreuses , ne
serait-ce que dans la description de
Bâle, ville natale de Geiser - ou dc
Berne, où il habite maintenant. Mais
certainement aussi dans la manière dc
saisir et de mettre en scène les mem-
bres de cette famille, le père pédiatre , la
mère toujours très occupée par toutes
sortes de comités et de commissions.
Judith la bonne-qui-fait -partie-de-la-
famille-depuis-le-temps-qu'elle-est-là,
et. plus lointainement. les grands-
parents aux vies parfois confuses sinon
«inavouables» , du moins dans ce type
de famille.

C'est une lettre du père , arrivée poui
l'anniversaire du narrateur, et l ' invi-
tant à venir le voir dans sa nouvelle
maison d'Alsace, qui déterminera le
chemin du retour: voyage concret dans
la maison familiale , mais aussi voyage
de la mémoire dans l'enfance. Avam
de rejoindre son père , en effet, le jeune
homme s'arrête à Bâle , feuillette - ai
propre comme au figuré - les albums
de photographies ; et , par-delà les cli-
chés figés, rencontre aussi tout 1e
silence des jeunes années, les choses
tues , celles qui sont suggérées, et par-

fois suggérées dans des contextes
effrayants ou incompréhensibles pour
un enfant.

La mère parlait davantage, se sou-
vient le narrateur. Mais elle aussi
vivait dans ses mondes. Quant au père,
la communication qui se nouera avec
lui , lorsqu 'enfin son fils l'aura rejoint
en Alsace, elle va ressembler étrange-
ment au jardin de cette maison: trop de
ronces, de racines, de mauvaises her
bes à mettre au jour avant que puisse
croître une fleur quelconque. D'ail
leurs, de manière très symbolique, ur
nid de serpents au fond du jardin , e
l'arbre qui ne veut pas prendre. Le.
efforts de la mère pour gagner sur le
silence de la mauvaise herbe ne suffi
ront pas: quand on se parle , c'est, ai
mieux , par l'intermédiaire de la radie
et de ses actualités.

Christoph Geiser écrit là un romar
d'une étonnante sensibilité. Tout ai
plus pourrait-on reprocher à sa struc-
ture un quelque chose de vaguemeni
artificiel, d'un peu figé dans la volonté
de poursuivre les associations. Er
outre , le passé, les différents temps de
narration qui signifient le présent, l'in-
trication des narrations de Judith et de
la mère créent parfois un trouble qui
s'il est peut-être voulu , n 'en déroute
pas moins. Cependant , l'écriture par
vient tout à fait remarquablement ;
traduire la solitude , et même: les soli
tudes de chacun de ces personnages
leur interdépendance effilochée , mala
dive somme toute , et l'ambiguïté d'ur
désir de communication constammen
déjoué par l'habitude ou la résignation
ou encore: par la peur de ce qu 'elle
dévoilerait.

Nulle avance, donc, dans ce gro
roman de plus de 350 pages: juste de:
éclairages différents, un peu glauques
dans lesquels les personnages, à peine
font signe. On les quitte tels qu 'on le:
avait trouvés, mais: désormais fami
liers.

Livre peut-être difficile à saisir , mai:
qu 'on habite fortement par la grâce
d'une atmosphère constamment sensi
ble. Livre sans doute aussi difficile i
traduire: la langue de Geiser est assej
spécifique pour résister à la structure
française. Cependant , Martine Besse
est allée, il me semble, aussi loin qu'or
pouvait aller dans la translation , sans
perdre du texte ses formes d'étrange-
te.

Monique Laederacl

D Christoph Geiser: «Terrain vague»
trad. Martine Besse, Ed. Grounauer ,
Ex Libris.
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Les cartonniers
lissiers romands
à Yverdon

Les cartonniers lissiers romand:
exposeront leurs dernières réalisation:
à l'Hôtel de Ville d'Yverdon , duran
tout le mois de juillet. Ce ne sont pa:
moins de 32 artistes de Suisse romande
qui sont invités.

Cette exposition est complétée pai
celle des maquettes et projets des tapis
séries retenues et exposées à Lausanne
dans le cadre de la Biennale de k
tapisserie qui se tient durant tout l'été
au Palais de Rumine. (Lib.

Le dernier Cavanna
Sincérité sans imposture
¦ « Les Ritals », un malheur en librai-
rie. Pour « Les Ruskoffs », le Prix In-
terallié ; «Bête et méchant » fait ui
tabac et « Les yeux plus gros que h
Ventre » tient le haut du hit parade des
libraires depuis sa parution. Quatre
volumes autobiographiques , quatre
grands succès. « Je ne peux écrire que
sur ma vie » affirme François Cavanna
Et sa vie se vend comme des petits
pains pétris de quotidien.

Cavanna vieillit bien , merci. Tou
jours gueulard , tonique , emporté, toni
truant et sympa, terriblement sympa
Pour le quatrième volet de son auto
biographie , il sert à gran'des louche:
débordantes de mots la triste histoire
banale du petit bonhomme qui s'es
pris pour un surhomme, qui a cri
pouvoir mener de front deux amour;
et deux vies et qui a lamentablemen
échoué. Du mélo, mais narré avec
humour et lucidité.

Une des qualités de Cavanna con-
siste à ne s'excuser de rien. Au contrai-
re, il se botte le derrière sans complai-
sance. Il s'engueule et se juge comme
«un vieux con se payant des affres
bourgeoises d'un autre siècle». Poui
oser parler ainsi de soi-même, mieu;.
vaut savoir choisir ses termes. Un art
subtil qui ne fait pas défaut au rédac
teur de « Charlie Hebdo » et du « Hara
Kiri». Cavanna jongle avec un bon
heur communicatif, mitraille les idée:
en autant de salves qui surprennent ai
détour de la narration. Frère de verve
de Frédéric Dard , il déploie le même
génie verbal.

La larme à l'œil , Cavanna ne prive
pas de distribuer sa faconde. Pour nre
ou pleurer. Raccoleur d'émotions, i
nous parle de sa vieille mère bourrue
la console après une opération car elle
a peur de mourir: «c'est épouvantable
une petite vieille qui pleure , c'est le
désespoir absolu. Et c'était ma petite
vieille à moi , que j'avais aimée s
distraitement». On a i rresistiblemen
envie de le consoler , Cavanna. Mais
pas de blagues, lui il préfère que l'on
rigole de ses malheurs : il passe mai 68
sur un lit d'hôpital , à faire soigner ses
hémorroïdes. Ah , quelles pages ! Un
régal , un véritable morceau d'antholo-
gie; quel art , quelle finesse , mais oui
de parvenir, à évoquer sans grossièreté
et tant d'humour ce genre de bobo ma
placé.

Il est vra i qu 'il aime beaucoup parlei
de lui , Cavanna - sinon à quoi servirai:
l'autobiographie - mais aussi de ceu>

et de ce qui l'entourent: ses chiens e
chats qu 'il adore et comprend plutô
mieux que les. hommes. II y a aussi s<
maison puis , plus tard , son domaine
qu 'il apprécie avec excès, par accès.

Comme ses femmes, puisqu 'il y en i
deux. Ft c'est bien là la cause de tou:
ses malheurs. La «vraie», Tita , formi
dable de compréhension et de patien
ce, Tita qui pardonne , ne juge pas
élève sans jamais se plaindre une
ribambelle d'enfants orphelins d'ur
père par trop distrait.

Et puis Gabrielle: «longuesjambes
longs bras, longues étroites mains
grands pieds cambrés, long flexible coi
hissant la noire tignasse tout là-haut»
Coup de foudre. Le sexagénaire frin
gant et lajeune femmede 28 ans. Elle ;
un petit garçon et un mari vite largué
Elle plaque tout pour « son » François
Elle rêve foyer, il panique. Un seul lu
suffit... Il a menti pour la séduire , le
voilà placé devant ses responsabilités
Cavanna n'a pas le cœur dur, ni tendre
Il l'a mou.

Son amour parallèle le plonge dan:
un enfer d'indécisions. Gabrielle lu
fait prendre conscience de la qualité de
son amour pour Tita. Rentré chez s;
femme, il ne pense qu 'à Gabrielle. Le:
séparations et les retrouvailles s'en
chaînent , suicide manqué de la belle..
quand c'est fini ça recommence... Pau
vre abeille volant entre miel et confitu
re, Cavanna va et vient entre ses fem
mes, harassant butinage. Le voilà pri:
dans une fine trame de mensonge:
«comme n'importe quel grisâtre peti
monsieur père de famille en goguette
avec sa secrétaire». Pas tellement soi
genre.

Le François du roman - héros e
auteur - résout ses problèmes par li
suicide. On le retrouve pendu dans soi
grenier.

Bon , histoire banale , on l'a dit. Mai:
racontée par Cavanna , elle éclate ei
technicolor. Superbement bavard , ten
dre gouailleur , en perpétuelle bagarre
avec ses paradoxes, l'écrivain use de
ses livres comme d'autres le font di
divan du psychanalyste. Et pour cause
«je ne peux écrire que déprimé». Pour
une fois, la déprime sert à quelque
chose. On voudrait lui en souhaitei
d'autres. Car la source est loin d'être
tarie: «La vie ressemble à un roman z
deux ronds. La mienne est toute une
bibliothèque de gare».

Laurence Mermouc

D Ed. Belfond.
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(P= L'AIR DE PARIS
De la musique avant toute chose
¦ L album du Pans insolite s est enri-
chi mard i d'une image surprenante: un
trio à cordes descendant la Seine sur un
radeau en jouant du Brahms , les musi-
ciens en frac, appliqués ct fervents.
C'était la contribution de Maurice
Baquet le bien nommé et son violon-
celle assagi à la Journée nationale de la
musique.

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
et sur la Seine la musique. Apollinaire
aurait aime.

Journée , mais davantage encore soi-
rée cl nuit  musicales (mais ne faudrait-
il pas dire musiciennes?) cette célébra-
tion , deuxième édition , due à l'initia-
tive dc Jack Lang, le très entreprenant
ministre délégué à la Culture , réussit
fort bien aux Français qui paraissent
n'attendre qu 'une occasion pour pous-
ser la note ct ouvrir l'oreille aux sons
des autres.

C'est une idée reçue, donc fausse,
que celle d'une France qui serait peu
versée dans la musique (au contra i re
dc l'Allemagne), au profit des arts
plastiques et de la littérature.

Ce qui est vrai est qu 'à certaines
époques les moyens de la musique ont
fait défaut à ce pays. Ainsi on recense-
rait sans peine aujourd'hui encore un
nombre inférieur de pianos pour cent
familles en France qu 'en Allemagne,
mais en revanche les accordéons et les
cuivres y seraient plus nombreux.

Quant au chant , si les Parisiens
chantent peu , les Basques et les gens du
Nord ont des chorales dans chaque
village. Lille et Bayonne , c'est aussi la
France.

L armée qui chante
«Déposons nos armes (bis) nos

mères et nos sœurs ne nous attendront
plus».

La journée nationale de la musique a
permis au Chœur de l'armée française
dc se faire entendre pour la première
fois en public. Ce fut à 20 heures mardi
sur les marches de l'Opéra . Une cin-
quantaine d'hommes en tenue légère
chantèrent des airs variés allant du
Chœur des Soldats de Gounod à La
Madclon. Charles Hernu , ministre de
la Défense, est à l'origine de cette
chorale formée en février dernier et
recrutant dans les trois armes.

«Gloire immortelle de nos aïeux ,
soyons fidèles et mourons comme
eux». Cette chorale française ne
devrait pas faire ombrage aux Chœurs
dc l'Armée rouge, vérifiant ainsi l'opi-
nion bien connue: «La musique mili-
taire est à la musique ce que la justice
militaire est à la justice». '

Le plus novateur parmi les cent
actes divers de cette journée-soirée fut
la diffusion par France-Culture, de

19 h. 30 à 22 h. 30 de quelques concer
tos célèbres réduits à la partition d'or
chestre.

On vous accompagne,
faites le reste

Ainsi ont été donnés le Concerto
pour violon de Mendelssohn, celui de
Mozart pour flûte et harpe sans la flûte ,
l'Invitation au Voyage de Duparc
(poème de Baudelaire), le Concerto de
Weber pour clarinette et le Concerto en
ré de Bach. Les solistes amateurs ont
eu dans leur maison leur jour de gloire:
l'orchestre à leur service était l'Orches-
tre national.

Cette collaboration directe entre la
radio et son public est une formule à
exploiter. Pourquoi ne pas imaginer
demain des dialogues de théâtre dont
la radio livrerait une voix, invitant son
public à faire l'autre.

Je connais une dame qui , entendant
un Titus sur les ondes, serait ravie dans
son boudoir de faire la Bérénice.

Sans frontières
A la défense où l'Orchestre national

de Lille assurait la base sonore d'une
soirée qui coïncidait avec le passage du
printemps à l'été, la présence du pia-
niste argentin Miguel Angel Estrella a
donné au concert un aspect fête des
droits de l'homme et solidarité avec les
prisonniers politiques du monde en-
tier.

A travers leurs différences, il faut
aux hommes un langage commun. La
musique l'offre , elle est sans frontières.
Sur l'esplanade de la Défense des
demoiselles distribuaient des tracts
portant cette équation: Musique =
Espérance.

Paris qu'on voudrait
mettre en formule

En tout cas, la musique sied mieux â
Paris que ne lui siérait une course
automobile de formule 1. Si l'initiative
saugrenue de Jean-Pierre Jabouille,
entraîneur de l'écurie Renault, avait
été lancée un 1er avril , personne ne
l'aurait prise au sérieux. Comme elle
1 a ete un 15 juin , quelques personnes
l'ont retenue comme une perspective
réjouissante.

D'autres personnes se sont deman-
dé, inquiètes , si elles ne rêvaient pas.
Mais non, les médias prompts à suivre
1 insolite événement ont annonce 1 ac-
quiescement au projet de Jacques Chi-
rac, de certains milieux automobiles,
des publicitaires, etc. La télévision ,
déjà alléchée par la promesse d'images
à réaliser, a filmé le pilote Beltoise
reconnaissant le parcours au volant

d une voiture de sport: «Ici, disait-il en
remontant l'avenue Franklin-Roose-
velt en direction du rond-point des
Champs-Elysées, il faudra changer le
revêtement de la chaussée».

Bref, c'est comme si c'était fait.
On attendait avec impatience la

réaction de la sagesse. Elle est venue
avec retard, mais elle est venue. Non
seulement les associations d'usagers,
les écologistes, et tous ceux qui ont du
respect pour le visage de la capitale
s'indignent de cet aberrant projet , mais
le directeur du circuit automobile
Ricard le trouve lui-même sans intérêt
pour l'automobile. Le commerce oui ,
et l'argent à gagner, le sport non.

Mais les intérêts mobilisés dans
cette affaire sont déjà si considérables
qu'il faudra batailler ferme pour la
faire avorter.

Eliade l'unique
Le troisième tome de «L'Histoire

des croyances et des idées religieuses»
de Mircéa Eliade est paru. Nous l'at-
tendions depuis trois ans, anxieux sur
la santé de l'auteur.

Le volume est sous-titré «De Maho-
met à l'âge des Réformes». Sur la
lancée des précédents volumes, Eliade
prolonge en plein Moyen Age cette
surprenante hauteur d'esprit qui lui
permet de dominer les mouvements de
la pensée européenne et orientale, de
passer les ponts qui vont de Platon à
saint Augustin , d'Averroès à saint
Thomas, sans jamais perdre de vue le
réel des hommes et parfois leurs détails
quand ils sont signifiants.

Hauteur, mais d'abord liberté d es-
prit, grâce à quoi Mircéa Eliade per-
sonnalise l'histoire religieuse selon la
connaissance qu'il en a, modulant à sa
guise l'importance et l'éclairage des
idées et des faits.

C'est ainsi que les protestants s'éton-
neront de voir la Réforme, ordinaire-
ment bien tranchée dans son début
avec Luther décrite par Eliade comme
immergée dans l'effervescence huma-
niste de l'époque et devant presque
tout aux inventions techniques qui la
marquent comme l'imprimerie. «Le
luthérianisme, écrit-il, est l'enfant du
livre impnmé».

Ce troisième tome glissé dans notre
bibliothèque, nous attendons déjà le
quatrième, dont le dernier chapitre
devrait être consacré à la création
religieuse dans les sociétés modernes.

Louis-Albert Zbinden

1 Selon les occasions la phrase peut se
retourner et commencer par la justi-
ce.
0 2 Ed. Payot. Paris.

La faim dans le monde
Un holocauste quotidien

¦ Pourquoi huit cents millions d êtres
humains sont-ils en permanence mena-
cés de famine ? Héritage colonial,
extraversion de l'économie au détri-
ment des cultures vivrières, monopole
des multinationales agro-industrielles,
spéculation sur les prix mondiaux des
matières premières, telles sont les prin-
cipales causes qui reviennent constam-
ment sous la plume des spécialistes de
la question. L'une d'entre elles, Susan
George, qui fait autorité sur le sujet
depuis la publication de «Comment
meurt l'autre moitié du monde » (Laf-
font, 1978), reprend aujourd'hui les
grandes lignes de son analyse dans un
petit livre illustré par le dessinateur
Nigel Paige.

L'originalité de l'ouvrage est de per-
mettre une prise de conscience rapide
au moyen d'une mise en page attracti-
ve, agrémentée au surplus de photos ,
photomontages et de nombreux enca-
drés explicatifs. Si l'ensemble paraît
très didactique , on retrouve néan-
moins les temps forts de la démonstra-
tion de Susan George. Ainsi sur le
poids du néo-colonialisme et ses con-
séquences dramatiques sur le mode
d'alimentation des populations indigè-
nes. Car en misant sur des cultures de
rapport , vouées à l'exportation , les
nouveaux dirigeants des pays du tiers
monde n'ont rien changé aux modèles
coloniaux de l'agriculture. Si bien qu'à
l'image du paysan irlandais du XIXe
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siècle qui cultivait des céréales desti-
nées à être exportées au profit de son
propriétaire , les paysans du tiers
monde produisent café, cacao, thé ,
canne à sucre en vue de procurer des
devises fortes à l'économie nationale.

Or sur les quelque 200 milliards de
dollars dépensés annuellement par les
consommateurs des pays riches en
produits agricoles originaires du tiers
monde, celui-ci ne touche guère que 30
milliards, soit 15% seulement. Tout le
reste est accaparé par les intermédiai-

res, principalement les multinationa-
les qui contrôlent le transport , la trans-
formation et la distribution.

On en arrive alors à cette aberration
économique que plusieurs pays en voie
de développement consacrent la moi-
tié de leurs terres arables à ces cultures
d'exportation en sacrifiant les produc-
tions vivrières qui pourraient subvenir
aux besoins de leurs populations. Con-
séquence aggravante, l'essentiel de la
richesse tirée des campagnes «aboutit
dans les villes (sous forme d'articles
d'importation pour ' les riches) ou est
convertie en projets pour le développe-

ment qui ne profitent généralement
qu'aux citadins».

Toujours clair et incisif , ce nouveau
livre de Susan George dresse ainsi
l'inventaire de tous les points sensibles
de ce problème majeur de notre temps.
Grâce à sa base documentaire solide, à
sa méthode comparative et à ses nom-
breuses synthèses, il se présente
comme un ouvrage de réflexion irrem-
plaçable. A utiliser partout et pourquoi
pas en lecture suivie dans les collèges?

A. Favarger

D «La faim dans le monde », texte de
Susan George, dessins de Nigel Paige,
éd. La Découverte/Maspero, 1983

I L a  temme et l'art:
une triennale

Jusq u'à fin août , Le Landeron est le
point de ralliement de toutes les fem-
mes artistes. La ville qui désire organi-
ser une triennale d'art a choisi pour sa
première édition d'inviter les femmes
artistes de Suisse, de France, d'Allema-
gne et d ailleurs à exposer leurs œuvres
dans trois lieux de la ville. Cette trien-
nale s'enrichit de plusieurs anima-
tions , toutes en rapport avec la créa-
tion féminine, qu 'il s'agisse de cinéma ,
de vidéo, de danse ou de littérature.
Les représentations ont lieu de préfé-
rence le samedi et le dimanche. (Lib.)

ÎEDI MANCHE

" PHOTOGRAPHIE
«Récit» de F. Hers
Un livre exceptionnel
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F. Hers: Belgique, café au temps du carnaval

¦ Très souvent - trop - les albums de tion
photographie ne sont que de beaux récit
livres à parcourir d'un œil distrait, alor
C'est pourquoi il faut signaler tout que
particulièrement «Récit», un ouvrage
d'une grande originalité paru récem-
ment, regard croisé d'un photographe,
François Hers, d'un écrivain et journa-
liste, J.-F. Chevrier et d'un concepteur
graphique , R. Cieslewicz.

Reportage, fiction , réflexion sur la
photographie , journal de bord, auto-
biographie , «Récit» est tout cela. Et
malgré ses multiples sens, ce livre se lit
et se regarde d'un bout à l'autre , avec la
même unité , la même pénétration.

Belge établi à Paris, François Hers
poursuit depuis plusieurs années une
réflexion ainsi qu 'une remise en ques-
tion de la photographie en tant que
médium et le reportage en tant que
regard sur la réalité. Très loin des
eepaparazzi», voleurs d'images et vio-
leurs d'intimité , François Hers veut
introduire le sujet dans l'acte photogra-
phique , ce qui suppose un accord ,
voire une connivence entre ce dernier
saisi dans la rue ou ailleurs et le
photographe. Dès lors l'acte photogra-
phique stipule une certaine mise en
scène. Les images noir et blanc qui
composent en majorité cet album en
témoignent à elles seules.

De la Patagonie, évoquée plus
qu 'aperçue, du Portugal de la révolu-

tion des œillets surgi dans le cours du
récit , à la Belgique très présente , c'est
alors l'itinéra ire intérieur d'un homme
que relate ce livre. On y lit l'errance el
l'interrogation , la remise en cause
autant du photographe que du public
qui va regarder ses images. La triade
photographe-modèle-spectateur est re-
pensée et chacun se voit établi dans un
nouveau cadre.

François Hers parle évidemment de
lui-même, beaucoup même s'il s'agit
d'une fiction, comme l'indique le titre
du livre. Mais les multiples images de
la Belgique , fortes dans leur étrangeté
quotidienne ou festive montrent bien
que le photographe multiplie ici les
occasions d'approcher son identité , de
l'apprivoiser. Le texte mis en forme
par J.-F. Chevrier le souligne égale-
ment; le photographe entretient avec
son pays un étrange rapport , fait tout à
la fois de haine et d'attrait. Au-delà de
l'itinéraire d'un homme, c'est alors le
portrait d'un pays et d'un groupement
humain qui apparaît au détour des
pages et des réflexions. Photographe ,
reporter , François Hers regarde son
pays tel un ethnologue pas totalement
étranger au sujet sur lequel il se penche.
C'est sans doute ce qui confère à ce
livre une densité exceptionnelle , et en
fait une expérience unique.

C.C

D François Hers, «Récit». Ed. Hers-
cher. Paris 1983.

SCIENCE
FICTION
Parlez-moi
d'amour

La science-fiction a été long-
temps asexuée, comme si cette litté-
rature était destinée à de très jeunes
enfants. Mis à part le célèbre
«Shambleau», de Catherine Moore,
les explorateurs de l'espace étaient
vaillants mais ignoraient les joie s
du repos du guerrier! Puis est venue
la vogue de l'érotisme - et même de
la porno - et la SF s'est mise au goût
du jour , ajoutant parfois du sexe
alors qu'il n'apportait rien à l'his-
toire, ce qui était aussi ridicule que
de l'avoir trop longtemps ignoré-
Dans son anthologie consacrée à
l'amour en SF, Yves Frémion
recense des textes d'auteurs anglo-
saxons et français offrant un échan-
tillon des différentes sortes
d'amour selon les mondes et les
temps où vivent les personnages:
rapports entre humains et anéroï-
des, rituels d'amour, élargissement
du couple, incompréhension com-
plète entre les sexes, mœurs extra-
terrestres, etc. En tout onze nouvel-
les, dont deux seulement écrites par
des femmes. Les nouvelles sont
d'un bon niveau et les textes variés.
Certaines recherches semblent mai-
gre tout un peu gratuites.

M. T.

D Yves Frémion «Territoires du
Tendre». Denoël «Présence du Fu-
tur». N° 335.



Samedi 25/Dimanche 26 juin 1983 LAJj IBERTE 0\ \_J \ \  I O /_ /

Tour de Suisse: Grezet plus ambitieux et Mutter étonnant de régularité

Sean Kelly a découragé tous ses rivaux

—mmmKmmBmKKKammœ. Jaf w - <___?¦_.

Un des grands moments de ce Tour de
Rooks.
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L'Irlandais Sean Kelly a remporté le Tour de Suisse du
cinquantenaire . C'est assurément un beau vainqueur et
le prochain Tour de France le confirmera probable-
ment. Les moments de vraie bagarre entre les plus forts
ont cependant été trop rares pour que, au moment du
décompte final , la déception ne côtoie pas la satisfac-
tion. La présence sur le podium de Jean-Mary Grezet
est le reflet le plus brillant du bilan des Suisses. Ce n'est
pas une surprise contrairement à la 5e place de Stephan
Mutter qui n'était j amais apparu aussi régulier et
complet dans une course par étapes.

, 
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A Wimbledon

Chris Evert
éliminée

Le moment le plus intense de ce
Tour de Suisse, nous l'avons vécu avec
Jean-Mary Grezet qui , avec l'accord de
son coéquipier Sean Kelly, s'échappa
dans la Furka. Il s'ensuivit un duel à
distance entre Grezet qui était le seul à
mener chez les échappés et Beat Breu
qui , lui , dictait d'allure, le plus sou-
vent , chez les poursuivants. Le déchet
provoqué par cette très belle lutte sur
un terrain exigeant un maximum de
forces laissa un instant supposer l'ex-
plosion totale de la course. On sait que
par la suite, les Italiens, un moment à la
dérive, se reprirent et que l'étape se
termina sur le thème des regroupe-
ments. En la circonstance cependant ,
Grezet a démontré qu'il osait prendre
des risques sortant d'une attitude
défensive qui ne le caractérise que trop.
Personne ne met en doute les possibi-
lités du Neuchâtelois mais certains
s'impatientent. Il est devenu évident
que Grezet n'a pas appris aussi vite
qu'on le pensait son métier de profes-
sionnel et il sied peut-être de suivre les
propos de son directeur sportif
Jean de Gribaldy : «Jean-Mary sera
prêt en 1985... Il faut lui laisser du
lemps. Cette année, il fera le Tour de
France décontracté, je n'exige pas de
résultats de sa part. Il sera là pour
apprendre , c'est tout.» Mais comme
pour atténuer un peu ses dires, de
Gribaldy a ajouté : «Il pourrait tout de
même très bien terminer dans les 5
premiers du Tour de France...»

Le Tour de Suisse aurait aussi pu
basculer lors de la première grande
étape de montagne menant à Davos.
Dans le col de l'Albula , la démonstra-
tion de Jostein Wilmann avait quelque
chose de très convaincant. L'appui
tardif que lui a apporté Peter Winnen
n'a pas permis aux deux attaquants de

L'Américaine Kathy Jordan, jouant
le match de sa vie, a éliminé vendredi sa
compatriote Chris Evert-Lloyd, tête de
série numéro deux, au troisième tour du
tour noi de Wimbledon.

C'est la première fois de sa carrière
que Chris Evert-Lloyd, trois fois cham-
pionne ici, n'atteint pas au moins les
demi-finales d'un tournoi du grand che-
lem. (AP)

tirer un gros bénéfice de l'opération.
On les retrouve cependant tous deux
bien placés et Winnen sera certaine-
ment dangereux dans les montagnes du
Tour de France mais sa faiblesse dans
l'effort contre la montre est un sérieux
handicap pour qui veut briguer la
victoire finale à Paris.

Girard: confiance
totale en Beat Breu

L'épreuve solitaire du Flumserberg
transparaît dans les classements. Kelly
y a construit sa victoire finale alors que
Beat Breu y a connu les prémices de sa
défaite. La 10e place finale du Saint-
Gallois ne correspond pas à ses ambi-
tions et son directeur sportif Auguste
Girard explique : «Beat a raté son
premier grand rendez-vous de la saison
qui était ce Tour de Suisse. Je crois
toujours qu 'il a un meilleur fond que

I 
GEORGES BLANC
notre envoyé spécial

ces dernières saisons et je l'ai déjà dit à
plusieurs reprises. Je garde une con-
fiance totale en lui pour le Tour de
France. Je n'espère en tout cas pas que
son entraînement derrière moto pour
améliorer ses qualités de rouleur lui
aient ôté une partie de ses moyens de
grimpeur. Dans l'étape d'Unterbaech ,
il visait encore un très bon classement
et il a voulu jouer pleinement sa chan-
ce, d'où son travail pour rejoindre
Grezet mais en fin de course, il n'était
pas le plus fort. »

Auguste Girard s'est consolé avec
deux jolies victoires d'étape (Seiz à
Unterbaech et Maechler à Bellinzone).
Les deux fois, l'équipe du Fribourgeois
a bien manœuvré et a su profiter de
circonstances favorables. Seiz qui
n'était pas en parfaite santé au début de
ce tour revient en forme et nous pen-
sons qu 'il se défendra très bien dans le
prochain Tour de France.

Décevants Italiens
La grande déception de ce Tour de

Suisse est venu des Italiens. Visentini a
l'excuse de la maladie alors qu 'il ne
pouvait tout comme Beccia que limiter
les dégâts. Bien que souvent éprouvés
par le «Giro», les Italiens avaient tout
de même l'habitude de briller en Suis-
se. «Les coureurs italiens sont trop
gâtés» relevait un observateur qualifié.
«Après le Giro, ils n'ont plus envie de
souffrir encore une dizaine de
jours...»

Sans être une contre-performance, la
4e place de Greg Lemond se situe un
peu en dessous des prévisions. On était
resté sur l'excellente impression qu 'il
avait laissée au Dauphiné. Un peu
«juste» dans certains cols, il a éprouvé
quelque peine à maîtriser les pentes
abruptes du Flumserberg mais l'Amé-
ricain est un leader incontestable de la
nouvelle génération.

Ce Tour de Suisse toujours intéres-
sant mais pas toujours d'un grand
niveau a pleinement réussi à Stephan
Mutter. Présent sur tous les terrains, le
Bâlois aurait mérité un succès d'étape
pour que son bilan soit parfait. On le
savait bon sprinter et bon rouleur mais
on ne pensait pas le voir avec les
meilleurs au sommet des grands cols ni
dans le contre la montre en côte. Et il ne
faut pas oublier que Mutter a couru un
peu en individuel dans l'équipe mixte
fédérale, ce qui n'était pas un avantage .
L'étoile de Mutter pâlissait singulière-
ment il y a quelque temps. Elle a
retrouvé un étonnant éclat et c'est tant
mieux pour le cyclisme suisse qui se
cherche de vrais leaders. G.B.
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Prix des nations
succès suisse

A Aix-la-Chapelle

Pour la première fois dans l'histoire
w Prix des nations du CSIO d'Aix-
b-Chapelle, la Suisse l'a emporté,
.race à Walter Gabathuler (Beetho-
*")), Heidi Robbiani (Jessica), Willi
Melliger (van Gogh) et Thomas Fuchs
Weton du Charme). La formation hel-
vétique a battu au barrage la Grande-
Bretagne et la RFA. A noter dans cette
e .uipe de Suisse le comportement
remarquable de Heidi Robbiani, qui a
reussi un «sans faute» dans les deux
Parcours et dans le barrage.

Triplé à Zurich
Pistards

Très actifs tout au long des 11 jour-
nées de course, les Suisses ont mis un
point final à leur « boucle nationale » de
brillante manière en réalisant un triplé
sur la piste d'Oeriikon.

Cette dernière étape a ressemblé à
ses devancières en ce sens que la course
a toujours été rapide et animée mais
qu 'il n'était pas question de remettre en
cause un classement général admis par
tous.

L'animateur d'une journée chaude
et constamment menacée par l'orage a
été le coureur d'Auguste Girard, Julius
Thalmann. Parti au 27e kilomètre à
Soleure, il a tenu bon durant plus de
110 km mais peu après la descente du
célèbre Regensberg, il a été rejoint. Il
avait réussi à s'octroyer une avance de
près de 7 minutes vers le 85e kilomètre
mais ce n'était pas suffisant pour lui
garantir une victoire. La dernière étape
est toujours très convoitée et de nom-
breuses équipes avaient tout intérêt à
placer leurs nommes les plus rapides.
Remuant lorsque l'écart l'inquiétait,
Urs Freuler en personne relançait l'al-
lure dans le peloton. Une fois le regrou-
pement opéré, ce ne fut que d'incessan-
tes attaques dans les derniers 20 kilo-
mètres. Elles ne parvinrent cependant
pas à disloquer le peloton et c'est un
imposant groupe qui s'engouffra dans
la cuvette d'Oeriikon pour se disputer
la première place.

Mutter encore
à l'honneur

La parole devait être logiquement
aux pistards et elle le fut avec la victoire
d'Urs Freuler devant Max Hûrzeler.
Tous deux sont réputés pour leur habi-
leté sur les pistes. Marcel Russenberger
emmenait le sprint devant Freuler et
Mutter lorsque Hûrzeler se propulsa à
l'avant. Il ne lui manque que peu de
choses pour battre Freuler qui a fêté
ainsi sa deuxième victoire d'étape

Demain a Marly, le 5e

Organisé par le Vélo-Club Fribourg,
le 5e Grand Prix cyclosportif aura lieu
demain matin sur le traditionnel cir-
cuit Marly - Bourguillon - Tinterin -
Marly. Cette boucle de 11,4 kilomètres
devra être parcourue à cinq reprises par
chaque catégorie, ce qui représente une
épreuve de 57 kilomètres. Comme le
veut le règlement des cyclosportifs, les
concurrents seront répartis en deux
catégories: la catégorie I réunira les
coureurs de 20 à 35 ans et la catégo-
rie II ceux de 36 ans et plus. Le départ
sera donné à Marly devant le magasin
Dany-Sport à 9 h. et les premières

Grand Prix cyclosportif
arrivées sont attendues à Marly-Mon-
tivert aux environs de 10 h. 30.

Afin de meubler la matinée et pour
amener un peu plus d'animation, les
organisateurs ont également prévu une
course pour écoliers sur un tour de
circuit. Ils seront également répartis en
deux catégories: de 15 à 18 ans et
jusqu 'à 14 ans. Le départ sera donné à
10 h. 45.

Pour ces deux épreuves, il est encore
possible de s'inscrire sur place. La
distribution des prix aura lieu à
11 h. 30, à Montivert. (Lib.)

: 1. Freuler, 2. Hûrzeler, 3. Mutter
suisses irrésistibles

Suisse: dans la montée de la Furka, Grezet mène devant da SU va (à droite) et
(Keystone)

après celle de Sargans. Une nouvelle
fois, Mutter est à l'honneur et il aurait
bien mérité une victoire. Les rangs de
Bruggmann et de Summermatter con-
firment que la Suisse compte quelques
sprinters redoutables. A Oerlikon ,
Kelly recevait sans tapage ses récom-
penses et il commentait: «C'était la
première fois que je venais au Tour de
Suisse. Tous les coureurs qui l'avaient
déjà fait plusieurs fois m'ont dit que
c'était un des plus durs. Je ne croyais
pas pouvoir gagner ce Tour de Suisse
en y venant. Chaque jour , j'ai senti que
je marchais toujours un peu mieux et
quand j'ai eu le maillot jaune j'ai tout
fait pour le garder. »

Cet Irlandais de 27 ans est aussi
maintenant devenu un des grands
favoris du Tour de France, qu'en pen-
se-t-il ? « Beaucoup de gens me voient
favori mais trois semaines de course,
c'est peut-être un peu trop long pour
moi: je vais chercher à obtenir une
bonne place au classement général.»

En remportant le 47e Tour de Suisse,
Sean Kelly a signé sa plus grande
victoire dans une course par étapes
mais son palmarès va continuer à
s'enrichir, c'est certain. G.B.

Jurçj Bruggmann 7e

et Summermatter 8e
11' et dernière étape , Brugg près de

Bienne-Zurich Oerlikon (180 km): 1. Urs
Freuler (S) 4 h. 23'16" (41 ,023 km/h.). 2.
Max Hûrzeler (S). 3. Stefan Mutter (S). 4.
Sean Kelly (Irl). 5. Acacio da Silva (Por). 6.
Johan Van de Velde (Ho). 7. Jûrg Brugg-
mann (S). 8. Marcel Summermatter (S). 9.
Gerhard Zadrobilek (Aut). 10. Yves Godi-
mus (Be). 11. Albert Zweifel (S). 12. Jos
Jacobs (Be). 13. Marcel Russenberger (S).
14. Fridolin Keller (S). 15. Marc Sergeant
(Be). 16. Bruno Leali(It). 17. Charles Bérard
(Fr). 18. Ludo de Keulenaer(Be). 19. Pascal
Poisson (Fr). 20. Thierry Bolle (S). Puis les
autres Suisses: 21. Guido Frei. 28. Jean-
Mary Grezet. 30. Bruno Wolfer, tous même
temps.

Puis 34. Erich Mâchler. 36. Daniel Gisi-
ger. 37. Beat Breu. 39. Josef Wehrli. 50.
Antonio Ferretti. 53. Hubert Seiz. 58.
Patrick Moerlen. 59. Cédric Rossier. 62.
Mike Gutmann , tous même temps que
Freuler. 69. Hans Kânel à 5'42. 71. Serge
Demierre. 72. Gilbert Glaus. 73. Julius
Thalmann. 74. Roland Vôgeli à 7'30. 80.
Viktor Schraner. 84. Urs Zimmermann. 91.
Godi Schmutz.

et J.-M. Grezet 3e
Général: Winnen 2e

Classement général final: 1. Sean Kelly
(Irl) 48 h. 31' 13". 2. Peter Winnen (Ho) à
l'18" . 3. Jean-Mary Grezet (S) à 1*19" . 4.
Greg Lemond (EU) à 1*38". 5. Stefan
Mutter (S) à l'46". 6. Mario Beccia (It) à
l'48". 7. Jostein Wilmann (No) à 2*21". 8.
Acacio da Silva (Por) à 2'50". 9. Paul
Wellens (Be) à 2'54". 10. Beat Breu (S) à
3*1". H.WIadimiro Panizza (It)à3'10" . 12.
Luciano Loro(It) à 4'53". 13. Albert Zweifel
(S) à 5*12" . 14. Marc Sergeant (Be) à 5'14".
15. Steven Rooks (Ho) à 5'48". 16. Jona-
than Boyer (EU) à 7'23". 17. Johan Van der
Velde (Ho) à 7'33". 18. Giovanni Battaglin
(It) à 7'59". 19. Hubert Seiz (S) à 9'21 ". 20.
Daniel Gisiger (S) à 10'30".
21. Harald Maier (Aut) à 12'41. 22. Gerry
Veldscholten (Ho) à 15*37. 23. Glauco
Santoni (It) à 17*36. 24. Joaquin Agostinho
(Por) à 19'29. 25. Bernard Gavillet (S) à
20'41. 26. Marc Madiot (Fr) à 21'32. 27.
Josef Wehrli (S) à 24'19. 28. Bruno Wolfer
(S) à 24'55. 29. Godi Schmutz (S) à 28'07.
30. Cédric Rossier (S) à 30'53. 31. Antonio
Ferretti (S) 31*35. 32. Marco Vitali (It) à
36'47. Puis : 36. Marcel Russenberger (S) à
42'27. 38. Mike Gutmann (S) à 52'09. 42.
Urs Freuler (S) à 58'10. 47. Urs Zimmer-
mann (S) à 1 h. 06'30. 48. Guido Frei (S) à
1 h. 06'37. 50. Fridolin Keller (S) à 1 h.
11'06. 57. Erich Mâchler (S) à 1 h. 23'54. 58.
Patrick Moerlen (S) à 1 h. 23*55. 59. Jûrg
Bruggmann (S) à 1 h. 29'13. 60. Serge
Demierre (S) à 1 h. 29'58. 62. Max Hûrzeler
(S) à 1 h. 35'30. 67. Julius Thalmann (S) à
1 h. 43'35. 68. Michel Pollentier (Be) à 1 h.
44'28. 77. Thierry Bolle (S) à 1 h. 55'53. 78.
Marcel Summermatter (S) à 1 h. 56'46. 79.
Gilbert Glaus (S) à 1 h. 57'41. 85. Roland
Vôgeli (S) à 2 h. 03'13. 88. Viktor Schraner
(S) à 2 h. 06*17. 89. Hans Kânel (S) à 2 h.
07'49. 91. (dernier) Roberto Bressan (It) à
2 h. 17* 11.

Prix de la montagne. Classement final : 1.
Acacio da Silva (Por) 89 pts. 2. Harald
Maier (Aut) 39. 3. Jostein Wilmann (No)
38. 4. Hubert Seiz (S) 20. 5. Beat Breù (S)
19.

Sprint d'or, classement final : 1. Jos
Jacobs (Be) 27 pts. 2. Daniel Gisiger (S)

Piccolo toujours leader
du Tour d'Italie amateurs

8e étape (Pian di Borno-Pavapiago,
143 km): 1. Vladimir Malakov (URSS) 3 h.
16'42" (moy. 43,619 km/h.). 2. Sergio Scre-
min (It). 3. Maurizio Conti (It).

Classement général: 1. Renato Piccolo
(It) 28 h. 20'09". 2. Jens Veggerby (Dan) à
14". 3. Vladimir Volokhine (URSS) à 29".
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4e course de caisses
à savon à Guin

le 26 juin 1983
Départ: dès 9 h. jusqu'à 18 h.

à St-Loup (St-Wolfgang) route principale Guin - Fribourg

Plus de 100 coureurs au départ
Nouveau: participation de side-cars

Cantine - ravitaillement à midi
A midi animation avec l'orchestre «Golden Years Jazzband»

Entrée libre!
17-170C

80 L
4 portes,
mod. 77 ,
très bon état ,
expertisée.
«_ 037/36 12 7

économiser
sui

la publicité
c'est vouloir

récoltei
S, sans avoii
3̂Ë ĥ semé

/A vr oQ

A vendre, cause double emplo

MERCEDES 280 SE
65 000 km, gris métallisé,
vitres teintées.

Pour la voir , téléphonez au
037/28 17 84 dès 11 h.

17-68:

-«aJÊj

VENTE D'UNE
ANCIENNE FERME

DÉSAFFECTÉE
par appel d'offres

L'Etat de Fribourg, routes nationales
met en vente, sous forme d' app<
d'offres , l'ancienne ferme désaffec
tée N° 274, sise sur l'article 2144 di
nouvel état du remaniement parcel
laire, de 3198 m2, au lieu-dit «Li
Sionge-Balieu», à Bulle, compre
nant:

habitation de 720 m3

désaffectée;
grange de 1160 m3;
cave de 50 m3;
pont de grange, remisi
fosse;
droit de fondation.

Possibilité de visiter: vendredi
1" juillet 1983, de 13 h. 30 à
15 h. 30.
Les offres doivent parvenir , jusqu'ai
15 juillet 1983, à l'adresse
suivante:

Commission d'acquisition
d'immeubles
Section routes nationales
Impasse de la Colline 4 - Givisiez
1700 Fribourg 6

17-100

Plutôt qu'un
i long discours,

un essai sur route
chez:

AGENCE

M. GRANDJEAN
GARAGE DES PONTS

¦B 029/2 70 70 VAULRUZ
¦

! M-
\ s$r ŝ?
\ __ Z

 ̂ ; 2 .  ¦
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Le championnat suisse interclubs des ligues inférieures
Clubs fribourgeois en finale

Le championnat suisse interclubs est
terminé dans les ligues inférieures.
Bien que connus, les champions de
groupe devront maintenant en découdre
avec les finales. En ce qui concerne le
canton de Fribourg plusieurs équipes
disputeront ces finales.

En 3e ligue dames, Morat est exempt
du I er tour , cette formation disputera
son premier match contre le vainqueur
de Tuilerie Genève - Chippis. Du côté
des messieurs dans cette même 3e ligue ,
c'est-à-dire avec un enjeu assez impor-
tant puisqu 'il permet l'ascension en 2e
ligue Marly II sera opposé à Sion-
Valcrc.

En ce qui concerne l'éventuelle
ascension dc 4e ligue en 3e ligue, les
messieurs de l'Aiglon I attendent la
venue de Vcrbicr , tandis qu 'au terme
de sa première saison en compétition
interclubs Broc sera opposé à Nestlé.
Visant le même but , les dames de
Marly s'en iront en Valais rencontrer
Simplon II et celles d'Estavayer-le-Lac
se rendront à N yon.

Si pour ces clubs ce sera donc jour de
letc, ou le rendez-vous à ne pas man-

quer , il n 'en demeure pas moins que
depuis mai les équipes fribourgeoises
ont toutes répondu à l'appel et qu 'au-
jourd'hui on peut tirer un premier
bilan de cette saison 1983.

Avec son équipe de l re ligue, Marly,
composé cette saison de Patrick Mins-
ter P2, Charles Giroud , Philippe Mins-
ter; Pierre-Alain Morard tous Bl , de
Denis Esseiva, Yvan Renevey et Ber-
nard Mischler tous B2, cette formation
s'est montrée particulièrement régu-
lière dans le groupe 2 en compagnie
d'Olten , Stade Lausanne, Dâlhôlzli ,
Drizia et Mùnsingen. Pour une nou-
velle participation à un championnat
de si haut niveau , l'équipe fribour-
geoise termine à la troisième place. Les
regrets doivent être amers sur les bords
de la Gérine puisq u 'Olten , le cham-
pion , totalise 11 points alors que Marly
termine avec 10 points. Ce n'est donc
que partie remise et la saison prochaine
on sent déjà que tout sera mis en œuvre
pour faire mieux , et qui sait...

Bulle: un passage très bref
En deuxième ligue, Morat termine à

la troisième place , ce qui prouve que la
formation du Lac semble maintenant
bien acclimatée à cette série de jeu.

Quant à Bulle , le néo-promu du
groupe 5, son passage dans cette même
série de jeu aura été très bref. On sentait
les Bullois un peu diminués dès le
début de la saison. En perdant Pierre-
Alain Morard , Bulle n 'a pas retrouvé
de meneurs. Toutefois, l'importance
de 1 investissement consenti dans
l'équipement des courts de la Gruyère
permettra sans aucun doute à cette
équipe de retrouver suffisamment de
forces jeunes pour reprendre rapide-
ment cette place perdue.

Chez les dames en 2e ligue, Marly,
avec une deuxième place dans le grou-
pe 2, a rempli son mandat , de même
que le néo-promu Aiglon qui dans le
groupe 1 obtient les points nécessaires
a son maintien.

L'Aiglon manque le coche
En 3e ligue , l'Aiglon I manque le

coche et laisse à La Chaux-de-Fonds le
soin de disputer les finales. Toutefois
on sent qu 'un effort est enfin fait sur les
hauteurs du Guintzet pour que le club
parvienne à faire le pas vers l'élite.
Dans le groupe 7 nouvelle progression
de l'Aiglon II 2e et bonne tenue de
Marly 3e et de . Bulle II 4e tandis que
dans le groupe 10 Marly II , essentielle-
ment composé de jeunes joueurs ,
obtient le premier rang et une place en
finale d'ascension. Morat termine 3e de
ce même groupe.

Chez les dames, une belle régularité
pour Morat qui obtient le premier rang
et tentera de défendre ses chances en
finale pour l'ascension.

En 4e ligue, l'Aiglon I dans le groupe
3 a enfin choisi une politique , celle de
faire confiance aux jeunes. Cette pre-
mière place est réjouissante. Derrière
on trouve Romont , Bulle , Morat ,
Marly et Chiètres. Un groupe bien
fribourgeois pourtant mais les passions
furent souvent vives.

Dans le grouâjrla palme revient à
Broc, qui au terme de sa première
participation à un championnat , dé-
croche un titre de champion de groupe.
Groupe fribourgeois dans lequel Esta-
vayer-le-Lac, Chiètres I , Domdidier et
Aiglon II se suivent.

Chez les dames, Marly, dans le
groupe 9, visera l'étage supérieur tan-
dis que Morat , Chiètres , Estavayer-
le-Lac II et Domdidier se classent dans
l'ordre. Pour que chacun soit présent
dans les finales il fallait que l'équipe
d'Estavayer se surpasse. Elle a franchi
la barrière et cette première place lui
permet d'espérer. Broc étonnant 3e et
Bulle 5e bouclent cette saison sur des
notes plus ou moins gaies.

L'heure est maintenant aux finales,
toutefois il faut retenir que le compor-
tement des équipes fribourgeoises est
des plus réjouissants cette saison.belo

Classements
l re LIGUE

Groupe 2: 1. Olten 11 points 2. Stade
Lausanne 11 3. Marly 11 4. Dâlhôlzli 9 5.
Drizia 2 6. Mùnsingen 2.

2e LIGUE
Groupe 4: 1. Genève 115 2. Montreux II

103. Morat 9 4. International I 6 5. Payerne
3 6. St-Aubin 2.

Groupe 5: 1. Stade Lausanne 11 2. Mail
10 3. Carouge 9 4. Champel 8 5. Neuchâ-
tel II 7 6. Bulle 0.

Groupe 2 dames: L Carouge 14 2. Marly
12 3. Maisonnex 104. RTG 6 5. Lausanne -
Sports 3 6. Verbier 0.

3e LIGUE
Groupe 2: 1. La Chaux-de-Fonds 113 2.

Aiglon I 11 3. Mail! 10 4. Le Locle 6 5.
Cressier 4 6. Neuchâtel 1.

Groupe 7:1. Montchoisi 13 2. Aiglon II 8
3. Marly I 7 4. Bulle 75. Montcharmant 5 6.
Mail II 5.

Groupe 10: 1. Mafly II 12 2. La Chaux-
de-Fonds II 8 3. Morat 7 4. Pully 7 5. Orbe 5
6. Payerne 3.

Groupe 6 dames: 1. Morat 12 2. Grand-
son 9 3. Grand-Saconnex 8 4. Mail II 8 5.
Onex 8 6. Morges 0;

4e LIGUE
Groupe 3: 1. Aiglon I 14 2. Romont 13 3.

Bulle 8 4. Morat 5 5. Marl y 3 6. Chiètres II
2.

Groupe 9: 1. Broc 8 2. Estavayer 8 3.
Chiètres I 7 4. Domdidier 5 5. Aiglon II
2.

Groupe 9 dames: 1. Marly 12 2. Morat 9 3.
Chiètres 5 4. Estavayer II 3. 5. Domdi-
dier 1.

Groupe 11 dames: 1. Estavayer I 12 2.
Mari n 12 3. Broc 8 4. Val-de-Ruz 6 5. Bulle 6
6. Le Landeron 1.

Un double genevois au Guintzet

Pierre-Alain Morard: venu de Bulle pour jouer en 1" ligue avec Marly.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

La première Coupe Universal, mise
sur pied avec le concours du départe-
ment compétition de l'Aiglon Fribourg
a connu un succès, qui avouons-le,
dépassa toutes les prévisions.

Ce tournoi aura permis de dégager
certains grands principes. En premier
lieu , il aura permis de constater que
contrairement à ce que pensent cer-
tains dirigeants il existe dans notre
canton , aux moyens pourtant plus fai-
bles que ceux que l'on connaît à
Genève et Vaud , une phalange de
jeu nes artistes de la raquette. En effet,
des gens comme Noth , Grisoni, Krat-
linger, Vez, Rotman sont des joueurs
aux possibilités étendues, et ils n 'ont
pas à rougir de leur élimination puis-
qu'elle survint en principe en 1/4 de
finale ou en 1/2 finale pour Grisoni.

En offrant une possibilité plus éten-
due de pouvoir s'exprimer à des gens
de Bulle , Marly, Romont , Morat et de
l'Aiglon , dans une catégorie d'âge qui
correspond le mieux à leur niveau, les
promoteurs de cette manifestation ne
Prenai ent aucun risque. Avec une rare
détermination , le Genevois Moratel
Passa tous les tours avec aisance. En
finale , il afficha cette même facilité face

à un autre Genevois Gagliardi. A 5-1 il
galvauda pourtant un nombre incroya-
ble de balles de set au point que
subitement la machine s'enraya et que
son adversaire aligna 4 jeux sans faute.
Coup de reins déterminant et finale-
ment Moratel passe ce premier jeu par
un petit 7-5. Très à l'aise dans le second
jeu , Gagliardi donna l'impression de
presser son partenaire et de pouvoir
faire la différence.

A 4-2 on ne donnait plus aucune
chance à Moratel , qui subitement
retrouva toute son aisance et qui pro-
fita de sa force de frappe pour faire
basculer ce match.

Si Genève quitte Fribourg avec les
deux premières places, saluons avec
plaisir le classement des gens de l'Ai-
glon qui place Serge Grisoni à la 3e
place, Pascal Krattinger à la 5e et
Patrick Vez à la 7e-

A croire que le club de 1 Aiglon est en
passe de trouver , enfin , le fruit d'un
effort que son comité fait pour ses
jeunes. Retenons, pour conclure , la
parfaite organisation de ces journée s
qui , sans conteste, apportent beaucoup
au tennis tant fribourgeois que ro-
mand, belo

Ce week-end à Morat, la phase finale
des championnats fribourgeois juniors

Rendez-vous est pris pour l'Associa-
:'°n fribourgeoise de tennis et pour les
ju niors garçons et filles. Dimanche sur
'« coup de 17 h. on connaîtra les nou-
eux champions fribourgeois. On aura
huclé, sur les courts de Morat, la
Première phase d'une saison qui s'an-
nonce des plus chargées. En effet, cha-
îne année le nombre des participants
'ugmente au point qu 'il devient de plus
( n plus difficile de pouvoir glisser cette
|m Port ante compétition cantonale dans
le calendrier.

On constate qu 'en 1982 45 garçons
et 15 filles étaient inscrits, alors que
fcj te année il y a 83 garçons et 21 filles
5°'t une progression de 73%. Ces chif-
¦resdémontrent que comme ailleurs en

Suisse, le canton de Fnbourg doit faire
face à des problèmes nouveaux.

La participation la plus forte est celle
de Marly avec 31 joueurs , alors que
l'Aiglon en a 15, Broc 3, Bulle 11 ,
Domdidier 10, Estavayer 12, Chiètres
4, Morat 12, Les Paccots 1, Romont 5.
Ils sont répartis en quatre catégories
garçons et deux catégories filles selon
l'âge.

Les rencontres préliminaires sont au
programme depuis le début de la
semaine. Au terme de ces premières
parties de qualifications aucune sur-
prise de taille. Le doute sera levé dès
samedi avec les quarts de finale et l'on
sera fixé dimanche sur le coup de midi
après les demi-finales du matin , pour
savoir qui enlèvera le titre fribourgeois
dans les différentes séries junior s, belo
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Aujourd'hui à Fribourg, assemblée extraordinaire de la FSBA

D'une très grande importance
sentation du nouveau budget va-t-elle
satisfaire les délégués, qui ont pour
habitude, il faut bien l'avouer , de con-
tester souvent systématiquement ce
qui leur est présenté ? On ose le souhai-
ter , car il est nécessaire que les équipes
nationales puissent travailler. Ainsi ,
les joueurs de l'équipe suisse ont
prouvé dernièrement face à la Suède
qu 'ils méritaient d'être soutenus , alors
qu 'il ne faut pas renouveler la mau-
vaise expérience de ce printemps ou
des jeunes ont été privés d'un camp par
manque de moyens. Ce n'est pas de
cette façon qu 'on améliorera le nivea u
du basketball helvétique. Il est dès lors
important que les dirigeants de la Fédé-
ration puissent travailler comme ils
l'entendent. Mais pour cela, ils doivent
recevoir le feu vert des délégués, car
sans moyens financiers il n'est plus
possible d'aller de l'avant. La Fédéra-
tion est certainement a un tournant cet
après-midi à Fribourg. Que les délé-
gués le comprennent pour que le bas-
ketball ne meure pas !

M. Bt

I BASKETBALI % J
Le 12 mars dernier à Fribourg, les

délégués de la Fédération suisse de
basketball avaient refusé le budget
présenté par le comité directeur. Ce
jour-là , à la suite de diverses objections,
il avait été décidé de convoquer une
assemblée extraordinaire pour l'adop-
tion d'un nouveau budget, car le point
de l'ordre du jour est de grande impor-
tance.

Depuis , le comité directeur et la
commission de gestion ont travaillé
pour présenter ce nouveau budget , en
tenant compte, dans la mesure du
possible , des remarques qui avaient été
faites en mars , soit : l'augmentation des
dépenses ne devrait pas excéder 10 %,
le fonds de régulation de l'arbitrage
supprimé, la reconstitution du capital
FSBA reportée à plus tard , économie
sur les équipes nationales , etc. La pré-

Tous les espoirs s'envolent
Championnat suisse juniors: Bellinzone-Olympic 103-81

A l' instar de la première équipe en
ligue nationale A et des cadets, les
juniors du Fribourg Olympic ont
échoué dans leur entreprise, soit décro-
cher le titre national. Qualifiés pour la
phase finale avec beaucoup de brio, les
Fribourgeois, à bout de souffle, n'ont
pas trouvé les ressources nécessaires
pour parvenir à leurs fins.

Battus à Blonay, ils savaient qu 'ils
devaient absolument s'imposer en
terre tessinoise samedi dernier s'ils
entendaient avoir encore une chance
d'obtenir le titre. Quant à Bellinzone , il
lui suffisait de s'imposer pour être
champion suisse. Les Tessinois n'ont
pas manqué leur chance et s'assurèrent
d'emblée un avantage décisif, même si
Fribourg Olympic eut l'honneur du
premier panier par Binz. Avec 12
points de retard après cinq minutes de
jeu , la cause semblait déjà perdue pour
les Fribourgeois qui ne furent d'ailleurs
jamais en mesure de contrecarrer la
suprématie de leur adversaire.

Ce dernier , qui compte plusieurs
joueurs ayant évolué en première
équipe comme Cariboni , Doninelli et

surtout le grand espoir Zorzoli , a fait
preuve d'une plus grande maturité de
jeu. On remarquait d'ailleurs que la
plupart des joueurs avaient suivi les
entraînements de la première équipe et
avaient eu contact avec des adultes:
leurs passes et leur manière déjouer en
était le témoignage. D'autre part , les
Tessinois, qui s'étaient qualifiés de
manière un peu surprenante , se trou-
vaient sur la pente ascendante au con-
traire des Fribourgeois qui ont connu le
sommet de leur forme au moment de la
première phase du tour final. C'est
finalement ce qui a fait la différence et
tout le monde aspire maintenant à un
repos bien mérité , car la saison a été
longue pour les juniors. Elle a en effet
commencé au mois de septembre déjà.
Le cadet Binz et le junior qui a fait son
apparition en première équipe , Rouil-
ler , ont été les meilleurs réalisateurs
d'une partie où ils ont dû subir la loi de
leur adversaire. Ils n'en ont pas moins
réussi une belle saison.

Olympic: Binz (22), Yerly (0), Cor-
pataux (0), Maradan (14), Rouiller
(22), Charrière (15), Bersier (0), Déner-
vaud (0), Fragnière (6), Biolley (2).

M. Bt

La Coupe fribourgeoise à Alterswil
La semaine dernière , Alterswil a

terminé sa saison de basketball en
remportant la Coupe fribourgeoise: sur
le terrain de Planfayon, il a facilement
disposé de Marly II sur le score sans
appel de 76-62 (41-34 à la mi-temps).

Grâce à leur jeu collectif , mais aussi
à une meilleure technique et une pré-
sence physique supérieure, Alterswil a
toujours eu la partie en main. Marbach
et jeckelmann se distinguaient d'ail-
leurs au rebond et à eux deux ils en
totalisèrent 25. En face, seul Brulhart
parvenait à tirer son épingle du jeu.
C'était insuffisant pour désorganiser

une formation qui était pourtant pri-
vée de Charly Stritt (ex-Fribourg
Olympic), actuellement au service
militaire.

Alterswil: D. Jeckelmann (21),
M. Jeckelmann (0), Clerc (2), Vaucher
(0), Lôtscher (14), Marbach (25),
J. Jungo (0), U. Jungo (8), Emmeneg-
ger (6).

Marly: Chassot (4), Schnarrenberger
(2), Ph. Minster (10), P. Minster (12),
Chobaz (0), Vial (4), Siemaszko (0),
Brulhart (26), Andrey (4), D. Vial (0).

(FN )

Championnat suisse de motocross juniors
Brugger promu en National
Ce week-end s'est disputée , à Valda-

hon dans le Jura français, une épreuve
de motocross comptant pour le cham-
pionnat suisse juniors des 250 et
125 cmc. Dans des conditions très dif-
ficiles en raison de la poussière et de
gros trous , le Fribourgeois Jean-Fran-
çois Brugger a obtenu son troisième
succès de la saison chez les juniors
250 cmc. Il a devancé Béni Thut et
David Suter , un habitué également des
places d'honneur. Grâce à cette victoi-
re, le Singinois a acquis sa promotion à
la mi-saison dans la catégorie National
500 cmc; il effectuera son retour parmi
les Nationaux à l'occasion du 29e mo-
tocross des Marches à Broc qui se
déroulera les 9 et 10 juillet prochains.

• Hockey sur terre. Miguel Tobar,
joueur professionnel équatbrien, a été
suspendu pour une durée de 99 ans,
pour avoir agressé un arbitre durant
une rencontre . La peine , prononcée par
un tribunal civil , a été confirmée par la
fédération nationale.

Dans cette même catégorie 250, Frédé-
ric Gumy de Pensier s'est également
bien comporté en terminant 7e de la
finale.

Dans la catégorie 125 cmc rempor-
tée par Ernest Gunzinger, les Fribour-
geois ont été moins à l'aise. Comme à
son habitude, c'est Marcel Kubecek qui
s'est montré le meilleur en prenant la
10e place. On trouve également au clas-
sement de la manche finale le Gruérien
Alexandre Bovet (16e). JJR
^—PUBLICITÉ -_^

f  ""ï
BASKET-CLUB PAYERNE

cherche
ENTRAÎNEUR ou

ENTRAÎNEUR JOUEUR
(éventuellement joueur)

pour son équipe
de 1" ligue régionale

Prendre contact avec J.-M. Pasteris
_ 037/61 35 58
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MÉZIÈRES RESTAURANT DE LA PARQUETERIE SAMEDI 25 JUIN 1983, dès 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur de la réfection des orgues de l'église de La Joux

Superbe pavillon: nombreux jambons - vacherins - lots de côtelettes - paniers garnis - corbeilles de fruits et de légumes- etc.
Au total, plus de Fr. 4000.- de lots Abonnement Fr. 10- valable pour 18 séries Invitation cordiale

17-44495

r 

^ABONNEMENT Fr. 8.-¦¦¦ABONNEMENT Fr. 8.-"̂
Hôtel Central Fribourg1

Dimanche 26 juin 1983 Dimanche 26 juin 1983 c , Di J '̂̂ IièT ,\Z 20 h
à 20 h. 30 à 20 h. 30

GRAND LOTO GRAND LOTO I GRANDS LOTOS RAPIDES
UJ 3 X 24 séries avec magnifiques lots dont: ï

de I USL.  ̂ Fr. 50.- au carton et Fr. 25. - pour les doubles qy_ ir.es et des jambons , des _ \
~ lots de vin, lessive , conserves , café , pâtes et huile. O

Beaux et nombreux lots de viande fraîche , 20 m Abonnement: seulement Fr. 8.- Cû
séries pour Fr. 7.-. < Org.: samedi, Cercle chrétien-social i

Carnets d'épargne - Jambons - Carrés de
porc - Corbeilles garnies - etc.

séries pour Fr. 7.-. < Org.: samedi, Cercle chrétien-social i

L 

dimanche, section CBHF (Freiburg Deutsch) 17-711 I

ABONNEMENT Fr. 8. -M__ B_ rAB0NNEMENT Fr. a_______J—————— aes IO n. to. ^̂ ^̂ ^

Se recommande: l'USL

17-1626

COUSSET CENTRE SPORTIF
Samedi 25 juin 1983 CorpataUX
à 20 h. 15 r Hôtel de l'Etoile MAISON DU PEUPLE

MI mm II _r _~_ m _"\ Dimanche 26 juin 1983, 20 h. 15 Samedi 25 juin 1983
dUl tn LU I U Dimanche 26 juin 1983

20 x quine Fr. 30.- VIIIMMIU LU I V tlMl l_____/C ^S (également tous les vendredis
?n * HnnhlP nninfi Fr fin - dès 20 heures)

grands lotos rapides

17-44513

HÔTEL DU FAUCON

20 x quine Fr. 30-
20 x double quine Fr. 60.
20 x carton Fr. 120 -
1 Royale Fr. 200.-

Invitation cordiale

Société de gymnastique
Montagny-Cousset

20 séries.

10 jambons , 10 carrés de porcs, fromages à raclettes
paniers garnis.' panfers garnis. 

a ' 
â__ AVGC ^^S ^^^^V Abonnement : 

Fr. 
10. — le carton : Fr. - .50

Abonnement - Fr 10- HB (pour deux séries normales ou une royale)
Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries MAGNIFIQUES LOTS

dont Fr. 3000.— en espèces
Invitation cordiale

H Dimanche: Groupe sportif militaire frib.
FC Corpataux, section Juniors. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^909
H_^^^H H_^^^H _H_^________ k_H

^ûdm_ W- Ib»
K̂^ ÔPT/C/E/V ipb— dans

Rue de Lausanne 31 Ecrire sous cwf-
170u Fribourg fre 11-461018.

«5 037221369 ?_ »_*.

DE RETOUR ~~
¦̂ ¦" ¦ li " 

¦ wv#i * ANTIQUITES
à vendre

lundi 27 juin 1 983 magnifique
à 14 heures lave-mains

17576 ancien.
Fritz Tschanz

bH^^^^^^^ HH|̂ HH^HV^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ » 037/74 19 59.
¦ 17-1632

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  « 037/74 19 59.
_^_mmm

____
r I 17-1635

mZ. __ %____ OPTIQUE-PHOTO¦̂ ¦¦ "̂ ¦¦l Fonctionnaire
célibataire dans la

DANIEL ZBINDEN ^ne cherche
maître opticien SŒUR

1700 FRIBOURG * 037/22 37 66 aimant la vie d'in-
rue de Romont 27 térieur, afin de

fonder foyer heu-
FERMETURE ANNUELLE reux

Nationalité indiffé-

du 4 juillet au 6 août j^s8$
blicitas , 1701 Fri-

pour cause de vacances et de rénovation du magasin. bourg.

¦¦¦¦SUPER LOTOH-H
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 26 JUIN, 14 h. 30

Quines Doubles quines Cartons¦ 21xFr. 100.- 21xFr. 200.- 21xFr. 500.- I
Abonnement: Fr. 12.- Cartons Fr. 3.- pour 5 séries Org.: FC Beauregard / Amis + Supporters

f\ 25 JUIN TOURNOI DE FOOTBALL (Vétérans)
¦̂ ¦¦am ^M^B 

m m m m  
[ \ 20 h. 00 Chœur anonyme 80

IMhYKUZ \ J  21h. 30 BAL ORCHESTRE «SMILE»
¦™™" " " "̂ ^™" \ J  26 JUIN MATCHES DE FOOTBALL

mm __ mmummU Jm 11 h. 00 CONCERT groupe cuivres
EIYI CC | C _y\  SEMSALES «LA GUINGUETTE»
_______
¦ IH ¦ t ¦ -__¦ _W\fh-ts. 18 h. 00 BANQUET OFFICIEL DU

¦ (?-t£\\ FOOTBALL-CLUB NEYRUZ
_ _  II IIM OO «. V-̂ i/ ) Animation musicale par PATRICE, organiste

25 - 26 JUIN DO ^̂ * \_/  20 h. 30 PRODUCTION DES ARMAILLIS DE
100* anniversaire ^̂ m >̂  LA ROCHE
de la Société de chant 21 h. 30 Michel Comtée, chansonnier
Inauguration <lu nouveau — 22 h. 00 TIRAGE DE LA TOMBOLA
terrain de football Ç J BAL duo «MG»

^̂  Cantine chauffée (1200 pi.) - BARS - Restauration

Pour votre baptême de l'air , l'hélicoptère de «LA CHASSE AU TRÉSOR» sera là le samedi dès 13 h. ainsi que le
dimanche toute la journée._______________________________________——________________________

t
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Fédération fribourgeoise des sports équestres _ f~%

CI. Chassot, nouveau président
La Fédération fribourgeoise des personnalité de M. von der Weid , au conséquence , la discipline du dressage HHH

sports équestres a tenu , récemment, ses sein de la fédération, telle, la promo- aura une place revalorisée dans le cadre
assises à Fribourg, sous la dernière tion du Cadre Noir et Blanc qui fait du championnat en raison de l'aug-
pris idence de M. Guy von der Weid.
Us délégués de là majorité des clubs du
canton apportèrent la preuve de leur
attachement et de leur enthousiasme.
U reflet de la dernière assemblée
rédigé par M""-' Rosset, ne suscita
aucune objection.

Plus qu 'un simple tour d'horizon des
act ivités 1 982, le rapport présidentiel
fui un mémoire laissé en héritage par
celu i qui . durant plus de 20 ans, œuvra
dans les concours comme construc-
icur. juge , ct par la suite , sur le plan
adm inistratif , en qualité de président
de la Société cantonale de cavaleri e
devenue , depuis 8 ans , la Fédération
fribourgeoise des sports équestres. Une
carrière fort bien remplie grâce à ses
éducateurs en la matière , son père, le
colonel Henri von der Weid , chef de la
Remonte fédérale, l'adjudant Henri
Cham martin , le brigadier Pierre Musy
ci d'autres encore dont les conseils
furent un enrichissement. Sa tâche ne
ful-cllc pas amère lorsq u 'il fut con-
irainl dc «chargen> pour le maintien de
la cavalerie? Ce mémoire s'illustre éga-
lement dc hauts faits concrétisant la

honneur au canton , et d'autres encore,
dont l'efficacité n'est pas étrangère au
panache actuel du sport équestre dans
notre canton.

Son point final , fut une gerbe de
gratitude à l'endroit de tous ceux qui
l'entourèrent dans ses fonctions.

Un fleuron:
le championnat fribourgeois

Les promoteurs de cette compéti-
tion ne se doutaient pas, à l'époque , de
son vif intérêt. Le travail de René
Ulrich , responsable dès les premières
heures, n'est pas étranger à l'épanouis-
sement de ce championnat. C'est d'ail-
leurs au titre de chef technique qu 'il
présenta un rapport relevant la bonne
marche des concours et le soin apporté
par les organisateurs. Il témoigna sa
reconnaissance à ses collaborateurs ,
aux donateurs , au couple Brahier pour
la mise à disposition du manège de
Corminbœuf pour les finales fribour-
geoises et à tous les animateurs du
championnat dans toutes les catégo-
ries. Le cours des ans permet d'appor-
ter des améliorations aux activités. En

Les lauréats : de gauche à droite, au deuxième rang, Georges Corminbœuf, Pierre
Brahier et Philippe Gugler; au premier rang, Ruth Brahier, Sibylle Ryffel, Mme

Marius Marro et Françoise Ropraz. (Photo Realini)

Championnats du Club de squash de Fribourg
Le junior Daniel Schlunke se distingue

A la fin mai se sont déroulés les Fribourg a été sans conteste la brillante
championnats du Club de squash de performance du junio r Daniel
moourg au centre de tennis d Agy.
Dans l'ensemble, les matches ont tenu
leurs promesses et suscité l'intérêt d'un
public malgré tout très clairsemé.

Madelein e Lenz a obtenu dans le
(ournoi dames la première place en 9
je ux devant sa principale adversaire
Jeanine Thierrin qui n'a gagné que 6
jeux.

La finale messieurs a été remportée
par Daniel Schlunke 3 jeux à 0 (9/ 1 -
'/O - 9/0) contre Larry Holloway.

Chez les juniors , la première place a
fié également décrochée par Daniel
Schlunke qui a battu Christian Corre-
von 3 j eux à 0 (9/3 - 9/4 - 9/1 ) au terme
d'une partie bien emmenée.

Le fait le plus marquant de ces
championnats du Club de squash de

Schlunke qui s'est distingué en rempor-
tant deux titres alors qu 'il revenait à la
compétition après une longue conva-
lescence. On a noté avec plaisir l'arbi-
trage du sympathique entraîneur pro-
fessionnel Adam Bahaa-El-din lors de
la finale messieurs.

Résultats
Messieurs: 1. Daniel Schlunke , 2. Larry

Holloway, 3. Murray Sobels, 4. Christian
Correvon . 5. Jean-Louis Fragnière.

Daines: 1. Madeleine Lenz, 2. Jeanine
Thierrin . 3. Annelise Rappo , 4. Marie-
Thérèse Vienne.

Juniors: 1. Daniel Schlunke , 2. Christian
Correvon, 3. Raphaël Bopp, 4. Patrick
Vienne , 5. Alex Rech.

Patrick Vienne, a remporté deux

mentation de l'effectif des adeptes dont
certains réalisent , actuellement , de très
belles performances.

L'insuffisance de la catégorie des
juniors licenciés s'est traduite par la
suppression de l'épreuve annuelle dite:
championnat fribourgeois des juniors.
Par contre, les résultats enregistrés lors
des concours par ces jeunes seront
retenus pour un classement séparé avec
titre enjeu en fin de saison. Dans l'idée
de renforcer toujours plus l'intérêt de la
compétition , M. Ulrich espère pouvoir
mettre sur pied un Prix intersociétés en
développant les épreuves par équipes,
organisées lors de certains concours.

Un nouveau club
La gestion financière assurée par M.

Claude Rosset est à l'image de la bonne
marche de la FFSE. Ce fut , d'ailleurs ,
l'avis des vérificateurs. En conséquen-
ce, les cotisations ne subiront pas de
modification.

Dans le même élan de bienvenue, les
délégués ratifièrent l'admission du
club «Les compagnons du cheval», de
Bulle, animé par M. Roland Ropraz.
Ce dernier ne dissimula pas sa joie et
annonça pour les 3 et 4 septembre,
l'Exposition chevaline de Bulle avec,
en annexe, des courses et autres com-
pétitions inédites.

En remplacement de M. Guy von
der Weid , les délégués plébiscitèrent
M. Claude Chassot, au poste de prési-
dent. Ce choix ne souffre d'aucune
équivoque car les compétences du nou-
vel élu sont concrétisées par une acti-
vité intense dans les sports équestres,
d'abord comme président du Cercle
hippique de Fribourg-Marly, comme
j uge national et comme cavalier de
concours toujours en selle. M. Joseph
Rudaz fait également son entrée dans le
comité.

Au terme d'un éloge bien senti ,
prononcé par M. René Ulrich et tra-
duit en allemand par M. Heini
Schûrch , M. Guy von der Weid fut
ovationné en qualité de président
d'honneur.

La dernière séquence fut celle de la
remise des récompenses aux lauréats
de l'année 1982, soit Ruth et Pierre
Brahier (cat. nationale), Georges Cor-
minbœuf (cat. régionale), Philippe
Gugler (dressage cat. R), Sibylle Ryffel,
au nom du Club de voltige de Fribourg,
Marius Marro (dressage cat. N) et
Françoise Ropraz (courses plates).

M. Realini
Jurg Notz

en tête du championnat
Après quatre concours , soit Cor-

minbœuf, La Poya, Prez-vers-Noréaz
et Marly, là situation au championnat
fribourgeois est la suivante:

Cat. R: 1. Judo, Léonce Joye , Mannens
103. 2. Rinaldo VII CH, H.-Ruedi Schûrch
Morat , 94. 3. Scott , Christian Sottas , Char
mey, 65. 4. Hottentot , Alexandre Savary
Riaz, 52. 5. Isis IV , Ursula Haldimann
Morat , 51. 6. Isis IV, Willy Haldimann
Morat , 34. 6. Feiertag, Daniel Schraner
Corminbœuf, 34. 8. Charlemagne CH
Alain Beureux , Sugiez, 33. 9. Charley
Barley, Bruno Fasel, Vuissens , 30. 10
Kabale de Vicomte, Marcel Hermann
Prez-vers-Noréaz , 29.

Cat. N: 1. Pybalia , Jurg Notz , Chiètres
57. 2. Hobby Boy, Dominique Ulrich , Fri
bourg, 49. 3. Andorra II , Arnold Riedo
Guin , 34. 4. Panda , Jûrg Notz , Chiètres , 33
4. Pallieter , Ueli Notz , Chiètres , 33. 6
Figaro XI CH, Heinz Schûrch , Morat , 32. 7
Kid du Merze, Ruth Brahier , Corminbœuf
29. 8. GrifTin, Adrierine Corboud , Fribourg
28. 9. Idil , Reto Notz, Chiètres, 23. 10
Sivers Luth de la Censé, Christine Roggen
Morat , 19. 11. Lord Roman , Béat Grand-
Jean , Guin , Cyrus III CH, Paul Aeschli-
mann , Chevrilles, 17.

M. Claude Chassot, nouveau président de la Fédération fribourgeoise des sports
équestres. (Photo Realini)

Schlunke (à droite), opposé

H
HOCK
SUR G

Heinz Zehnder
entraîneur à Herisau

Le Canadien Gerry Murphy s'est vu
résilier son contrat d'entraîneur-joueur
du CP Herisau. Le club appenzellois
n'a pas trouvé de terrain d'entente
financier avec Murphy, et , de surcroît ,
ce dernier , n'a pas effectué le cours
d'entraîneur obligatoir e en Suisse. Le
club de LNB sera entraîné la saison
prochaine par un Suisse, Heinz Zehn-
der, 40 ans, qui entraîn ait jusqu 'alors
Ràpperswil-Jôna.

Championnats fribourgeois universitaires
Quatre titres pour Sylvia Bugnon

favorable que le déroulement du mee-
ting se fasse le soir. En effet, par ces
grandes chaleurs , il serait peu probable
de réaliser d'excellentes performances
l'après-midi.

Résultats

Etudiantes
100 m: 1. Bugnon Sylvia, Sciences

13"90. 2. Rohr Régula , Lettres , 14"62.
800 m: 1. Lâchât Anne, Lettres, 2'29"31

2. Schmuckli Mari ann , Lettres , 2'41"06. 3
Rochemontaex Cécile, Lettres, 3'05"90.

Hauteur: 1. Bugnon Sylvia , Sciences
1 ,40 m. 2. Omlin Julia , Sciences, 1 ,30 m. 3
Schmutz Geneviève , Lettres , 1 ,20 m.

Boulet: I. Bugnon Sylvia . Sciences
11 ,66 m. 2. Bodenmueller Daniela , Lettres
9,80 m.

Disque: 1. Bugnon Sylvia , Sciences
25,22 m. 2. Omlin Julia, Sciences
21 ,32 m.

Etudiants
100 m: I. Vonlanthen Markus , Lettres ,

11"18. 2. Bapst Marku s , Lettres , 11 "66. 3.
Ballaman Richard , Sciences, I2"03. 4.
Rohrer Othmar . Lettres . I2"06.

1500 m: I. Brugger Othmar , Sciences,
4'30"71. 2. Schneider Bernard , Sciences
écon., 4'37"93. 3. Merki Georg, Sciences,
4'37"98. 4. Tschopp Martin , Sciences,
4'39"29.

Longueur: 1. Reicherts Michael , Lettres ,
5,92 m. 2. Merki Georg, Sciences , 5,00 m.
Keller Peter, Sciences, 5,00 m.

Hauteur: 1. Balmer Kurt , Droit , 1 ,87 m.
2. Vils Daniel , Sciences, 1 ,81 m. 3. Rohrer
Othmar , Lettres , 1 ,75 m.

Javelot: 1. Berset Dominique , Lettres ,
47,63 m. 2. Vils Daniel , Sciences,
47, 12m.

Boulet: 1. Berset Dominique , Lettres
10,85 m. 2. Vil s Daniel , Sciences
10,81 m.

Disque: 1. Bisaz Adrian , Sciences
33,47 m. 2. Vils Daniel , Sciences, 27 ,82 m
3. Reicherts Michael , Lettres , 24,46 m. 4
Eggertswyler Albert. Sciences, 24 ,32 m.

Relais 4 x 100 m: 1. Binz / Rohrer / Bapst
/ Vonlanthen , 45"26. 2. Matter / Mezger /Hunzikcr /Aebi , 46"87. 3. Keller / Merki /Wieland / Ballaman , 47"83.

Relais suédois: 1. Keller / Wieland /Ballaman / Merki , 2'13"06. 2. Matter /Mezger / Aebi / Hunziker , 2'18"98. 3.
Omlin / Bugnon / Berset / Eggertswyler ,
2'25"56.

Une seule défaite pour le champion universitaire
Résultats: 1. Toujours là: 8 points. 2

ANSA: 6 points. 3. Dynamo-Aquati
eus: 4 points. 4. ALKI: 2 points. 5
JAJA: 0 point.

Il ATHLÉT1SM
Les championnats universitaires fri-

bourgeois d'athlétisme se disputèrent
dernièrement au stade St-Léonard. La
soirée douce et chaude, permit la réali-
sation de bonnes performances. Le
léger vent de face ne gêna pas trop les
athlètes!

Commençons par les résultats des
jeunes filles. Sylvia Bugnon tint la
vedette, puisque sur quatre disciplines,
elle remporta le titre de championne
fribourgeoise universitaire. En totali-
sant 13"90 sur 100 m, 1 m 40 en hau-
teur , 11 m 66 au boulet et 25 m 22 au
disque , elle démontra sa polyvalence.
A remarquer la participation éton-
nante des étudiantes sur 800 m! Sept
jeunes filles se mesurèrent sur cette
distance difficile à courir , parce que
rapide. Anne Lâchât et mariam Sch-
muckli se partagèrent la première et la
deuxième place.

Chez les étudiants, un seul athlète
obtint deux titres. C'est Dominique
Berset qui se mit en évidence dans les
lancers. Avec un jet de 47 m 63 au
javelot et 10 m 85 au boulet , il démon-
tra une bonne technique et un bon
niveau. Sur 100 m, les deux athlètes de
Guin , Markus Vonlanthen et Markus
Bapst luttèrent pour la première place.
Tous deux obtinrent de bons chronos ,
compte tenu de la piste désastreuse de
St-Léonard. Le premier cité remporta
la victoire en 1 l'T 8, prenant plus d'une
demi-seconde sur son camarade. Rei-
cherts et Balmer se partagèrent les
victoires dans les sauts. Le premier
atteignit 5 m 92 en longueur; le
deuxième franchit 1 m 87 en hauteur.
Au disque, Bisaz lança l'engin à plus de
30 m. La compétition se termina par le
1500 m, où B. Schneider resta long-
temps dans la foulée du vainqueur
O. Brugger. Celui-ci , à 200 m de l'arri-
vée, poussa un sprint violent qui laissa
sur place ses adversaires. Il accomplit
la distance en 4'30"71.

Pour terminer , ajoutons une note
sur l'organisation. Il est tout à fait

HANDBA
Les championnats fribourgeois uni-

versitaires de handball se déroulèrent ,
dernièrement, dans la nouvelle halle
polyvalente de Sainte-Croix. Cinq
équipes se présentèrent au départ.

La manifestation se déroula avec
acharnement , chaque équipe se trou-
vant au mieux de ses possibilités. Le
bon niveau des étudiants est à remar-
quer, compte tenu de l'intérê t de ce
sport dans le canton.

La meilleure équipe classée totalisa
huit points , ne perdant qu 'un seul
match. Elle marqua 38 buts et en
encaissa 30. Se nommant «Toujours
là», elle devança «Ansa» de deux
points et «Dynamo-Aquaticus» de
quatre points.

A ajouter le bon déroulement dc la
manifestation et l'organisation bril-
lamment maîtrisée. Il faut remarquer
qu 'il n 'y a jamais eu de problèmes de
cet ordre «dans les sports universitai-
res».

FOOTBALL n£
Argentine-Chili 1-0:

que de fautes...
De match amical , cet Argentine-

Chili 1-0 (mi-temps 0-0) n'avait que le
nom... Emaillée de fautes, la plupart du
temps pas grossières, mais allant toutes
à rencontre de l'espri t du jeu (innom-
brables obstructions , antijeu , etc.), la
rencontre se déroula souvent dans le
camp... argentin , qui pourtant domi-
nait , mais n'osait pas se livrer offensi-
vement parlant. Avec 20 000 specta-
teurs mécontents, le stade de Vêlez
Sarsfield n 'était pas à moitié rempli. Il
y a un mois, les deux équipes avaient
partagé l'enjeu 2-2 à Santiago. Cette
fois, un but de Carlos Morete.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans - En français
2« SEMAINE

Gérard Lanvin - Véronique Jannot - Michel Constantin dans le
film de Jean-Claude Missiaen

TIR GROUPÉ
Un film direct, efficace et réussi ! 

Illl I _0f!fR»f9_______________________________________________________ llllll
18 h. VE/SA/DI. Entrée 5.- v.o. s.t. fr.all. 16 ans

En faveur de la «semaine du réfugié», de Yilmaz Gùney
SÛRU - LE TROUPEAU

Léopard d'Or, Locarno 79 - Un chaleureux appel à la
compréhension et à la tolérance. Un film intelligent.

20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 12 ans - Grand Prix du festival de
l'humour de Chamrousse 83. UN GAG PAR SECONDE !

Y A-T-IL ENFIN UN PILOTE
DANS L'AVION? 2

- Nous allons nous écraser... de rires ! -

Illl ¦__
20 h. 30, JE/VE/SA/DI/LU aussi 15 h. - 16 ans

En français - PREMIÈRE
Les liaisons dangereuses des amants modernes

LA FIEVRE AU CORPS
Un film de Lawrence Kasdan

IIIII R*ra________________________________________________________________Un film de Lawrence Kasdan

IIIII ____________________ m
21 h„ Dl aussi 15 h. - 18 ans - En français - 2* SEMAINE

lllll __________

21 h„ Dl aussi 15 h. - 18 ans - En français - 2« SEMAINE
Le film-événement de Patrice Chéreau

L'HOMME BLESSÉ
avec Jean-Hugues Anglande et Vittorio Mezzogiorno.
Une descente aux enfers, véhémente et hallucinante !

lllll WifT _________________________________.lllll
20 h. 30 Dl aussi 15 h. 4e semaine. Avec Adjani-Souchon

L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER
Superbe, émouvant , tendre, impudique, sauvage, drôle...

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 16 ans - PREMIÈRE
LES 7 COMMANDEMENTS DU KUNG-FU

- l'histoire d'une vengeance incroyable...

mil I HP
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h. - 20 ans

NOCTURNES : VE/SA 23 h.
En français, s.t. allait. - Première fois à Fribourg

JE SUIS NE POUR L'AMOUR
Carte d'identité obligatoire

JOURNÉE DU RÉFUGIÉ
Samedi 25 juin 1983 à Fribourg

En cas de beau temps:
l'après-midi aux Grand-Places de 13 h. à 18 h.

¦ Musique et danses avec des groupes étrangers et suisses: groupe turc ,
groupe chilien, «Clean Hic» (rock), groupe Kurde, Thuy atk (guitariste
cambodgien), groupe classique, groupe urugayen, «Aries de mi tierra»
(danses colombiennes.
¦ Ravitaillement dès 13 h. (boissons, spécialités culinaires, etc..)
¦ Stands d'information.

En cas de temps incertain, st 180 dès 11 h.

En cas de mauvais temps:
Aula de l'Université à 15 h.

¦ Théâtre pour enfants «Le poisson d'Or» par la troupe «Le Guignol à
roulettes», organisation: «Belluard 83» en collaboration avec les organisa-
teurs de la Semaine du réfugié et «l'Amical du quartier d'Alt».

Le soir Aula de l'Université
dès 18 h. 30: Ravitaillement et spécialités culinaires, boissons, stands d'infor-

mation.
dès 20 h. 15: Danses folkloriques cambodgiennes

Yvette Théraulaz
21 h. 45: Pause

William Fierro
«Syrinx» avec au piano Walther Artho.

Entrée libre (collecte)
17-44740
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Samedi 25 juin 1983 CANTINE (500 places) place de fête entièrement couverte Rue Grimoux - FRIBOURG

FÊTE DU QUARTIER D'ALT
Dès 8 h.: MARCHÉ AUX PUCES (rue Grimoux)

Dès 11 h.: Concert-apéritif Dès 14 h.: à la Tour du Belluard: THÉÂTRE MARIONNETTES pour les enfants

Dès 20 h. 30: GRAND BAL avec l'orchestre populaire «Heuberger-Geige»

Pas d'entrée - Pas de ruban de danse - Prix populaires - Carrousel Bars - Saucisses - Frites -Truites - etc.

Organisation: Amicale des jeunes, en faveur dés personnes du 3e âge et des enfants du quartier
—^»^» m-m-m-m---m ----- m^-m-m m-mm--m-m^--m-m m-mm---------- m^^^mm^mmm^^^^^^m^mmmlÊÊ^^^^^^̂ ^mamm- _ 
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SURPIERRE
SAMEDI 25 JUIN À LA GRANDE SALLE

GRAND BAL AVEC QUARTZ
ENTRÉE LIBRE AUX 3 SUPERS BARS

Se recommande: la jeunesse
17-44255

f 
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Samedi 25 juin
Salle paroissiale - ECUVILLENS

Election de Miss Sarine
avec BAL dès 20 h. 30

Orchestre: «NEWS VIDOCK'S ORCHESTRA»

Animation avec François Gaillard

Démonstration de rock

par Gérald et Gisèle de l'Ecole de Roy - Lausanne.

Toutes les jeunes filles intéressées à ce concours sont
priées de s'inscrire au Resta urant paroissial - Ecuvillens
- s 037/31 11 68.

h . ___.

JS^àsdfp_^^m
Nouveau Marché
Marly 037/462020

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

BELLUARD-BOLLWERK '83
• Cette fin de semaine

Samedi 25 juin
à 14 heures

le GUIGNOL À ROULETTES
présente

«Le Poisson d'Or»
Spectacle de marionnettes

pour tout public.
ENTRÉE LIBRE

à 20 h. 30
E PERICOLOSO SPORGERSI

présente une comédie de Tirso de
Molina (adaptée)

«Don Gil de Vert Vêtu»
Dimanche 26 juin

à 20 h. 30
le CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ El

DES JEUNESSES MUSICALES
(dir.: P. Mayer)

œuvres de Bernstein, Haydn,
Schubert

Prix des places: Fr. 9.-
Billets en vérité à l'entrée
En cas de mauvais temps,

¦B 22 59 57 vous renseigner;:

*—-^DdDM^^̂
Mariages

FONDÉ EN 1963
Sans publicité tapageuse , une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

FRIBOURG, rte St-Barthélemy 10 - s 28 44 V
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion

LUCENS
GRANDE SALLE

SAMEDI 25 JUIN dès 21 h.

SUPER BAL
avec

2 bars - ambiance
Organisation : FC Lucens

17-4454 1

NEYRUZ EN FÊTE
samedi 25 juin, dès 21 h. 30

n GRAND BAL

€J Cantine chauffée (1200 pi.) BARS - Restauration, etc.
17-1996
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EPENDES SALLE POLYVALENTE

SAMEDI 25 JUIN 1983 __ _ \dès 20 h. 30 ŷ lO\X*

™ Entrée: 5 -
bars: entrée libre

Se recommande: Société de jeunesse , Ependes
17-44203
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PAYERNE Halle des fêtes
Samedi 25 juin 1983, 21 h.

SUPER BAL DES VACANCES

- Bar -
Aikido-Club 17-1966

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^¦HM-___________________________________ a______________________________ BIHV

Cugy Halle des Fêtes

50e anniversaire
du FC CUGY

Samedi 25 juin 1983
l'après-midi tournoi inter-sociétés

20 h 30 SUPER SHOW avec
l'animateur «ANDROCHE» «l'Encyclopédie du rire»
les Majorettes de Marly
L'Union instrumentale de Payerne

dès 23 h.: GRAND BAL avec l'excellent orchestre
«THE AMBASSADOR SEXTETT» (7 musiciens)

Dimanche 26 juin 1983
dès 11 h.: çoncért-apéritif et repas (jambon, rôti, poulet , etc.)
15 h. 30.: match de sélection VAUD - FRIBOURG

dès 19 h. 30: BAL gratuit avec l'orchestre

«THE AMBASSADOR SEXTETT»
Restauration tous les jours à la cantine.

: .. ' . ' ' "' ¦ • . 17-1940' ,



TITRE CANTONAL DE _

Samedi 25/Dimanche 26 juin 1983

ft

3 LIGUE &__

Grandvillard aux penaltys
Grandvillard ll-Givisiez la 1-1
après prol. 4-2 aux penaltys

S'appropriant d'emblée la maîtrise
du jeu grâce à une meilleure circulation
du ballon , Grandvillard II ne parvint
loutefois pas à porter le danger jusque
devant la cage de Rossier. Quant à
Givisiez la , bien que moins souvent en
possession du cuir , il s'avéra plus inci-
sif dans ses velléités mais sans plus de
succès. Ainsi , en première période, on
ne nota qu 'un envoi de Tena sur le
poteau (34e). Cependant , au fil des
minutes , Givisiez la parvint à faire jeu
égal avec son rival tout en demeurant
plus dangereux en attaque. De ce fait, il
pu mettre plusieurs fois à l'exercice le
gardien Cosandey qui sauva les siens
en effectuant de brillants arrêts devanl
Raniolo (50e), Pierre-André Bùrké
(53e) et Angeloz (71e). Le temps régle-
mentaire n'ayant donc pas permis
qu'une décision se fasse, il fallut recou-
rir aux prolongations. Ces dernières
furent intéressantes car chaque équipe
se livra alors à fond. Grandvillard II fui
le premier à inscrire un but consécuti-
vement à un coup de tête de Tena suite
à un corner mais Givisiez la répliqua
peu après par Walter qui ponctua d'un
tir dans la lucarne une action lumi-
neuse des siens. Plus tranchant , Givi-
siez la fut à deux doigts de remporter
l'enjeu si on se remémore les chances
qui échurent encore à Pierre-André

Bùrké et à Raniolo mais c'était sans
compter sur Cosandey, finalement
l'homme du match. En effet, c'est lui
qui fit la décision l'autre soir à Riaz lors
des tirs de penaltys en retenant un
avant d'offrir à ses coéquipiers le titre
de champion fribourgeois de 5e ligue.

Grandvillard H: Cosandey; S
Beaud; Ph. Gurtner , A. Beaud , Gi
Gurtner; Ph. Beaud, C. Beaud, Delà
combaz; Duding (70e Chollet), Tena
D. Dousse.

Givisiez la: Rossier; Gross; Margue
ron (46e Angéloz), Rosa, A. Bùrké
Walter , Stulz , Sottaz (91 e Schwartz)
Renevey, P.-A. Bùrké, Raniolo.

Arbitre: M. Séraphin Progin (Dom-
pierre/VD).

Buts: 94e Tena 1-0; 100e Walter 1-1.
Penaltys: Ph. Beaud (1-0), Renevey
(poteau), D. Dousse (2-0), Stulz (2-1),
Delacombaz (à côté), A. Bùrké (2-2), A.
Beaud (3-2), Angéloz (arrêt de Cosan-
dey), C. Beaud (4-2). Jan
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Horaire des matches

Relégation en 5e ligue, (gr. 8)
Morens-Cheyres II di

Finale coupe juniors D
Broc-Richemond Sa 18.0C

à Etoile Sport
' _ finale coupe juniors C
Etoile-Sport-St-Antoine sa
V* de finale coupe juniors C
Vainq. Richemond-Estavayer/L.-
Bulle sa
Vt de finale coupe juniors C
Schmitten-Châtel sa
Finale coupe juniors B,
Cormondes-vainq. Ponthaux-Belfaux

sa 20 h. 15
à Etoile-Sport

1 ! finale coupe juniors A
Courtepin-vainq. Marly-Attalens sa
1 : finale coupe juniors A
Heitenried-Cormondes sa

Coupe «Semaine Sportive»:
finale cantonale demain à Marly
Victorieux respectivement de leur

Élimin atoire , les équipes de Semsales,
U Pâquier , Villars et Marly se rencon-
trant demain , dimanche 26 juin
1983, à Marly, de 14à 17 heures, afin de
désigner laquelle d'entre elles représen-
ta le canton de Fribourg à la grande
finale romande de la Coupe «Semaine
Sportive» des jeunes footballeurs (ju-
niors E). Nul doute que le spectacle
*ra de la partie et que nombreux
seront ceux qui viendront voir s'ébat-
ire ces jeunes talents.

Tournoi romand juniors C:
nos espoirs avec Courtepin

En battant l'autre jour Bulle par 1-0,
Courtepin est devenu champion fri-
wgeois des juniors C. Cet honneur
™i permet d'aller représenter le canton
« Fribourg au Tournoi romand des
Junior s C organisé par la Télévision
i"isse romande. Cette année, cette
We finale se déroulera à Delémont ,
«main dimanche 26 juin 1983. Cour-
tePin fera partie du groupe 2 et sera
«PPosé à Reconvilier (à 9 h. 10), à
1%-Genève (à 9 h. 50) et aux Gene-
tys-sur-Coffrane (à 11 h. 10), c'est-
î^ire le 

vainqueur de la 
première

*ion qui a eu lieu en 1974. En effet,ce tournoi fêtera ce week-end en pays
Wrassien son 10e anniversaire. Pour

s occasion , une innovation a ete
e sur pied en ce sens que chaque
>pe sera patronnée par un joueur de
ie nationale. Quant à la finale de ce
tournoi romand des juniors C, elle
tra aux prises, sur le coup de 15
res, les deux vainqueurs de groupe
fcra entièrement retransmise en
ct par la Télévision suisse roman-

Jan

I L E  POINT EN i
DEUXIEME LIGUE!

CS Romontois

Deux arrivées
et un départ

Le CS romontois, qui vient de réussu
une très bonne saison en deuxième
ligue, annonce deux arrivées et un
départ. C'est ainsi que Roland Blan-
chard, qui a joué dix-sept matches avec
Bulle en Ligue A cette saison, surtout
au premier tour, et José Salicio, qui a
fait quelques apparitions en première
équipe du FC Fribourg en championnat
de Ligue B, porteront cet automne les
couleurs romontoises. Tous deux ont
été transférés. En revanche, l'attaquant
italien Massimo Stopelli qui n'avait
déjà plus été aligné par l'équipe glâ-
noise au deuxième tour, a été transféré
au FC Estavayer. (Lib.)

1 JUNIORS D \
Le titre à Courtepin
Courtepin-Broc 3-1 (1-1)

Paraissant initialement mieux dis-
posé que son adversaire , Broc prit ls
direction des débats même s'il n'arriva
pas à développer sur les ailes son jeu
habituel en raison de l'exiguïté du
terrain d'Etoile Sport. Quant à lui
Courtepin se révéla dangereux dans ses
contres et , sur l'un d'eux, il ouvrit le
score grâce à une subtile déviation dc
Rey. Broc parvint néanmoins juste-
ment à rétablir la parité peu après. Lz
pause passée, les Brocois perdirent de
leur superbe et Courtepin prit résolu-
ment l'ascendant. Il sut matérialiser cet
état de fait par l'obtention de deux
nouveaux buts qui lui ont permis de
s'adjuger d'une façon méritée le titre dc
champion fribourgeois des juniors D.

Courtepin: Daniel Froehle; Ricardc
Romano; Andréas Freiburghaus, Do-
minique Kilchoer , André Grob; Lau-
rent Genoud, Christophe Delley, Pas-
cal Burgy; Romain Haas (31e Alexan-
dre Plattet), Dominique Rey, François
Raemy. Rempl.: Juan-Carlos Aran.

Broc: Manuel Lopez; Yvan Réveil)
Pierre-Yves Poncet (31e Marc Philipc
na), Jacques Sudan , Olivier Colliarc
Clément Rémy, Alexandre Rabouc
Stéphane Jaccottet; Guy Messerh,
Cédric Magnin (,55e Sandro Rotunno),
Pierre Perritaz. Rempl.: Paolo Sciotto
Steve Clerc.

Buts: 13e Rey 1-0; 20e Jaccottet 1-1:
42e Delley 2-1; 55e Genoud 3-1. Jar

Kiittel entraîneur-joueur
à Emmenbrûcke

L'ex-international Josef «Seppi»
Kûttel , 31 ans, a signé un contrat
d'entraîneur-joueur avec son club
d'origine, le FC Emmenbrûcke (Pre-
mière ligue). Kùttel , qui a joué à cinq
reprises en équipe nationale , jouait , la
saison dernière à Lugano (LNB) el
avait porté auparavant les couleurs de
Lucerne, Young Boys et Bâle. A
Emmenbrûcke, Kùttel succède à l'Aile
mand Jochen Dries.

LALIBERTé

AUX LETTRES \ <_fr .

Bilan du FC Bulle:
Gacesa réplique

Monsieur le rédacteur .
En réponse à votre article du 16 juir ,

dern ier el à d 'autres art icles de la presse
fribourgeoise et romande dans lesquels
j 'ai été personnellement attaqué, je mt
permets de vous faire parvenir ces quel-
ques réflexions.

A la signature de mon contrat , les
responsables du FC Bulle m 'ont promis
un emploi à mi-temps, engagement qui
n 'a jamais été respecté. Cette précisior
est importante car elle a conditionné,
pour moi, une grande partie de la
saison. En effet , après une phase de
préparation durant laquelle j ' ai été lt
meilleur réalisateur de l 'équipe et où
j 'ai donné entière satisfaction, et ur,
début de championnat honnête, j 'ai eu
la malchance de me blesser (déchirure
musculaire). La mentalité de certains
joueurs et dirigeants a fait que cette
situation n 'a pu être correctement
appréciée. C'est-à-dire qu 'un jouew
professionnel, de par la force des choses,
et de plus empêché de jouer sur blessure,
ne peut trouver une justification dans ce
contexte.

Les mauvais résultats du FC Bulle
durant le premier tour du championnat
et en Coupe de Suisse ne peu vent , en
aucun cas, être attribués à un ou deu>
joueurs. Le travail à l 'entraînement
durant cette période a été très insuff i-
sant et, comme l'anarch ie la plus totale
régnait dans l 'équipe , il est éviden t qut
ma responsabilité ne peut être engagée
d 'autant plus que j 'ai été indisponible
dès le quatrième match du premiei
tour. Malgré cela, la presse et les diri-
geants ont continué leurs attaques con-
tre Marco Morandi et moi-même, nous
accusant même d 'avoir fomenté un
complot contre M. Jean-Claude Wae-
ber, alors que le limogeage de celui-ci a
été la conséquence d 'une décision sou-
veraine du comité.

Dès ce moment , le mal était fait. Le
nouvel entraîneur n 'a jamais pu résiste/
aux pressions de certains joueurs qui
faisaient la plu ie el.ie, beau temps dans
l 'équipe et les fameux clans dont toute
la presse a parlé se sont trouvés encore
renforcés.

Dès le début du deuxième tour, j 'ai
été mis à l'écart et je n 'ai même pa:
disputé les matches de préparation ,
ensuite, nous avons dû , Marco Morandi
et moi-même, nous entraîner indivi-
duellement , notre présence ayant été
déclarée superflue dans l'équipe. Le
raison officielle de cette mise à l'écart
était soi-disant l 'insuffisance de ma
préparation physique alors que le
joueur Gobet, par exemple, est entré
comme titulaire contre Servette après
une absence totale de plus de trois mois.
Néanmoins, j ' ai rejoué avec l'équipe , ei
dans le match contre Bellinzone (vic-
toire par 4 à 1), me suis malheureuse-
ment de nouveau blessé (transport à
l 'hôpital pour une grave luxation du
coude) et j 'ai été contraint à un nouve,
arrêt de 4 semaines. Par la suite, je n 'ai
plus rejoué comme titulaire, notam-
ment dans les rencontres qui se sont
avérées décisives pour la survie du FC
Bulle en LNA.

Ces explications démontren t à l 'évi-
dence, Monsieur le rédacteur, que
l'échec du FC Bulle n 'est pas imputable
à une mauvaise campagne de trans-
ferts, mais bien à un état d'esprit qui ne
permet pas aux joueurs venant de l 'ex-
térieur de s 'intégrer facilement, ce qui
explique la formation de «clans» et à
une insuffisance de la direction techni-
que du club qui, dès le début du cham-
pionnat , n 'a pas su faire face aux
problèmes inhérents à une équipe de
football évoluant au plus haut niveau.

Lorsque la presse parle de bouc émis-
saire à l'occasion du limogeage d 'un
entraîneur, il ne faudrait pas qu 'elle se
comporte de la même façon pour tenlei
d 'expliquer un échec, en ménageant au
maximum les susceptibilités locales, ei
en accusant un ou deux joueurs de tous
les maux.

En espérant , Monsieur le rédacteur ,
qu 'en vertu du droit de réponse vous
m 'ouvrirez largement vos colonnes, je
vous pr ie, au cas où il ne vous serait pas
possi ble de publier cette lettre dans son
intégralité, d 'en conserver l'esprit et le
fond lors des éventuelles coupures qui
seraient effectuées.

Slobodan Gacesa

(Les textes publié s sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)

SPORTS -

Villeneuve

lll h0 —*£
On n'avait jamais vu autant de par-

ticipants à un tir de la catégorie B ai
pistolet en Suisse romande. On s
dénombré, en effet, 588 tireurs accou-
rus de partout, du Tessin même et de!
Grisons, au dernier Tir de Villeneuve
en pays broyard. Outre un groupe fidèle
du comité central de la RSTRP, on y i
rencontré notamment l'ancien cham-
pion du monde, Marcel Ansermet, vem
exprès de sa terre d'adoption, le Tessin
et le vice-champion du monde et d'Eu-
rope en titre, Pierre-Alain Dufaux
Avec de telles têtes d'affiche, la réussite
était assurée.

Ce fut effectivement un véritable
succès, pour ne pas dire un triomphe
Les «sudistes» de Martigny gagnèreni
pour la troisième fois consécutive, et i
titre définitif , le challenge Kramer
Quant aux Vuillerains qui , depuis for
longtemps, ne se contentent plus de:
miettes d un palmarès, ils s en retour-
nèrent dans leurs vignes avec deu>
challenges, celui de Michel Maillarc
attribué au premier groupe fribour-
geois, et celui de Léon Conus décerné
au premier classé du combiné. Chez le;
Broyards, succès d'Estavayer-le-Lac

33
succès complet

qui remporte le challenge Bula avec ui
point d'avance sur Moudon.

On peut encore relever la brillant!
performance de Mme Ursula Blatt
mann , de Zurich (93 et 5 5 points) avan
de signaler les principaux résultats d<
cette compétition de plus en plus repu
tée.

Au classement des groupes extracan
tonaux , Martigny «Les sudistes» vien
nent en tête avec 467 points devant L
Chaux-de-Fonds «Etoiles filantes)
459, et Genève-Arquebuse «Tivoli)
457. Au classement des groupes fri
bourgeois , Sugiez «Vully 1» décroch.
la palme avec 461 points devant Trey
vaux «Les bons gars» 455, Fribourg
Ville «Zaehringen» 448, Estavayer-le
Lac «Estavayer 1» 446. Suivent Che
vrilles, Châtel-Saint-Denis, Monta
gny-Cousset, Bulle , etc. Au classemen
combiné des groupes, «Vully 1» ob
tient la première place avec 874 point!
devant «Tivoli» de Genève, 872. Trey
vaux glane le 4e rang et Estavayer le 8e
Au classement individuel , on retien
dra, à la cible groupe, les excellent!
résultats d'Albert Galley, Pra roman , e
Hans-Ruedi Blank , de Granges-Mar
nand (97 points). A la cible vitesse
celui d'Ernest Huber , de Praz , avec 5.
points. Deux mots encore des groupe!
broyard s dont le classement signale k
première place d'Estavayer, devan
Moudon , Villeneuve et Lucens. (IP

200 partants à la Coupe de Schiffenen
Demain, une course de relais polysportive

Demain , dans la région de Cormon
des-le-Petit , se courra la deuxième
course de relais polysportive de k
Coupe de Schiffenen. Organisée par le
club de natation de Morat et par le clul:
de course d'orientation OLC Om
stroem, elle verra la participation de
200 concurrents. L'équipe victorieuse
de l'an passé ne sera pourtant pa;
présente, de sorte que le succès sera for
disputé.

Le principe de la course est for
simple: il met en présence 4 compéti
teurs, qui forment une équipe . Ur
poste doit obligatoirement être occupe
par une femme. Conçue sous forme de
relais, la course voit d'abord partir tou;
les nageurs, qui accomplissent respec
tivement 1 ,5 km (cat. A) et 1 km (cat.B
dans le lac de Schiffenen. Le témoin es
passé ensuite au coureur de cross, qu
doit parcourir 10 km (7 km). Ensuite
le cycliste court sur 32 km (4 tours) 01
16 km (2 tours). Enfin , le coureui

Une journée de volleyball pleinement 1

d'orientation clôt le relais, après ur
parcours de 7 km (4 km). L'endroi
idéal pour les spectateurs se trouve à I;
scierie de Cormondes-le-Petit , centre
de la compétition.

Les nageurs prendront le départ à 11
heures. L'an passé, l'équipe composée
de Beat Renz, Elise Wattendorf, Sté-
phane Bregnard et Bruno Mauror
l'avait emporté en catégorie A. De
main , ETS Fribourg aura les faveurs d<
la cote, cette équipe étant formée d<
Frédéric Aubry, de Gisèle Wattendorf
de Bruno Mauron et de Andréas Grote
On note aussi la forte participation di
CA Rosé, qui n'aligne pas moins de
7 équipes! Quant au CA Belfaux, il se
présentera avec 3 équipes.

Même si le nombre de participant
est stagnant , l'initiative des deux orga
nisateurs est louable , puisqu 'elle per
met la rencontre de disciplines for
opposées. J.-M.G

iussie à Treyvam

Un tournoi intercantonal réussi à Treyvaui
C'est en plein air , dans un cadn

idyllique et avec un temps splendid*
que le VBC Smile a mis sur pied
dimanche dernier à Treyvaux , son tra
ditionnel tournoi annuel.

La participation de 31 équipe:
romandes et bernoises évoluant de h
4e à la 1re ligue, sans oublier les juniors
incita les organisateurs à réaliser ui
véritable tour de force et il faut relever
à cet effet, le dévouement de tous le;
membres et amis du club local.

La journée fut donc une réussite z
tous points de vue et ceci permit au>
accompagnants des formations, ains:
qu'au public toujours plus nombreux
d'assister à des rencontres d'un excel-
lent niveau technique et physique
L'importante participation fit en sorte
que les premiers matches débutèrent ;
7 h. 30 et ceci sur les 9 terrains prévus ;
cet effet sur la place de sports d<
Treyvaux.

En voici les principaux résultats:
- catégorie A féminine: 1. Fulb

(VS); 2. Payerne; 3. Prilly (VD),
- catégorie B féminine : 1. Arc-en

Ciel , Genève ; 2. Fribourg III ; 3. Mon
tagny,

- catégorie A masculine : 1. Eclu-
biens, 2. Bevaix ; 3. Amis gym Lausan-
ne.

- catégorie B masculine : l.Chênoi:
jun. ; 2. Smile, Treyvaux ; 3. Mon
treux.

Les quelque 250 volleyeuses et vol
leyeurs se quittèrent après la proclama
tion des résultats et se donnèrent d'ore:
et déjà rendez-vous pour l'an pro
chain. L.-M.Q

Jarmila Kratochvilovî
en évidence à Prague

Le 400 mètres féminin a constitue
l'épreuve la plus en vue du Mémoria
Rosicky, qui s'est déroulé à Prague
Jarmila Kratochvilova a en effet établ
une nouvelle meilleure performance
mondiale de l'année en l'emportant er
48"82. Deux Suisses étaient égalemen
en lice: Thomas Wild a gagné le 400 m
haies en 50"59 tandis que Doriane
McClive-Lambelet a couru le 800 m er
2'03"3<
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L'appel vint à 6 heures 30. De Kenny

Nance. Conway saisit le téléphone avec
anxiété et , en écoutant, il blêmit.

- Ah le salaud! fit-il d'une voix
rauque. Existe-t-il quelque chose dont
il soit incapable?

Après avoir raccroché, il se tut quel-
ques secondes. Quand il leva la tête, il
avait l'œil hagard :

- Il a coupé l'électricité de l'hôpital
du comté, il y a cinq minutes, souffla-
t-il.

36
Jeudi 17 février - 22 heures 20

La neige crissa sous les pneus de la
Plymouth lorsque Conway s'engagea
dans l'allée conduisant chez lui. Il
s'était écoulé cinq heures depuis qu 'il
avait reçu l'appel de Nance. Il avait le
dos douloureux. Son cerveau fonction-
nait péniblement. Il lui était souvent
arrivé de travailler seize heures d'affi-
lée, voire de faire la journée complète -
mais jamais il ne s'était senti aussi
éreinté.

Il s'interrogea - aurait-il pu réagir
autrement? L'hôpital fonctionnait sur
un groupe électrogène de secours. Les
interventions qui n'étaient pas des cas
d'urgence avaient été reportées à des
dates ultérieures, les rendez-vous du
vendredi remis au samedi ou au lundi.
A l'hôpital régnait une atmosphère de
confusion et d'anxiété, d'affolement
chez les patients et leur famille, qui

Dans le problème d'aujourd'hui , vous
verrez à l'œuvre deux grands maîtres inter-
nationaux qui jouent une variante du Trèfle
fort.

* D 1097 5
<? A V 9 6 4
0 92
* 6

*V 6 4  I ~ U R 8 3
<? R 10 5 O F  <? 8 7 2
0 1054 

U fc Q D 7 6 3

* V I O  8 7 ____J * 5 3 2

A A 2
V D3
0 A R V 8
* A R D 9 4

Les annonces

1 A - 1<?
2* - 2*
3 0 - 3 SA
4 SA - 5 0
6 0 ¦ -

Mésentente complète sur le 4 SA de Sud
qui se veut une invitation au chelem , si Sud
obtient un quelconque soutien dans une de
ses deux couleurs mineures. Nord , qui
prend ce 4 SA pour un Blackwood , répond
donc 1 As et Sud croyant avoir enfin trouvé
le fit , conclut à 6 0. Une telle mésentente
s'est certainement déjà produite avec votre
partenaire, à l'avenir, faites comme le
champion assis en Sud, prenez les événe-
ments avec calme et mettez toutes les chan-
ces de votre côté sur l'entame du V *

Jeu de la carte
Vous faites la première levée de l'As et

coupez un petit A au Mort , puis tentez
l'impasse à C, qui réussit , et vous tirez As et
Roi d'atout sur lesquels vous voyez, avec
plaisir . Est et Ouest fournir; il ne reste donc
plus que la Dame en Est.

Maintenant , encore un petit peu de
chance dans les 7 et le tour est joué. Vous
présentez la D v , couverte du Roi et prise
de l'As; retournez dans votre main à l'A A et
refaites l'impasse, en fermant les yeux, au
9 *v . Vous défilez ensuite tous les S? du
Mort; si Est coupe de la Dame d'atout le 4e
ou 5e *>?, vous couperez n 'importe quel
retour pour jouer vos * affranchis, mais si
Est garde sa Dame d'atout , quand vous
jouerez A du Mort à la 12e levée , vous ferez
ainsi votre 8 d'atout en coupe, ce qui fait
également le compte ( 1 A, 5 ^?, 5 0 et
1 *).
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posaient des questions auxquelles Con-
way ne pouvait fournir de réponses.

Non , il ne pouvait rien de plus.
Son épuisement n'était pas dû qu'à

la fatigue. C'était la défaite qui avait
achevé Conway. Savoir que l'on est
vaincu sans pouvoir rien faire. Savoir
que...

Il redressa la tête d'un seul coup. Il
était toujours assis dans sa voiture,
désemparé, et il avait été lent à réagir à
un fait banal qui pourtant ne l'était
pas.

Il y avait de la lumière dans la
maison.

Pourtant, il n'avait pas oublié
d'éteindre en partant ce matin; Et
c'était allumé partout, sous le porche,
dans le fumoir, la cuisine, le hall d'en-
trée. A l'étage aussi, dans la chambre de
façade.

D'une main fébrile, Conway ouvrit
la portière et , avant même d'avoir
atteint la porte d'entrée, il hurlait :

- Toni , je ne peux pas y croire...
Toni , où est-tu ?

Elle se précipita hors de la chambre.
En haut de l'escalier, elle s'immobilisa,
une main sur la rampe, l'autre relevant
le bas de sa robe de chambre.

- Tu es revenue, fit-il , la voix rau-
que.

Elle acquiesça d'un signe, sans souf-
fler mot. Il monta lentement les mar-
ches et, parvenu à sa hauteur, il s'arrê-
ta. Le peignoir, la chevelure défaite, le
visage sans maquillage tout signalait
qu 'elle comptait rester. Mais la gravité
qu 'il lut dans ses prunelles le firent
douter.

- Pourquoi es-tu revenue ?
- Je suis ici chez moi.
- Bien entendu ! s'écria-t-il avec

bonheur.
- Du moins tant que tu partages

cette idée, le défia-t-elle.
- Je t'aime, Toni - depuis le pre-

mier soir où nous nous sommes ren-
contrés. Rien ne peut ébranler cet
amour. Je te veux. Je continuerais à
t'aimer et à te désirer même si ces
horreurs dans le rapport étaient exac-
tes.

- Tu n en as pas ete aussi persuade
au début.

- Maintenant, je le suis.
Elle le scruta intensément, comme

résolue à enfoncer toutes les barrières,
à effacer tout faux-semblant.

- C'est vrai ?
- Absolument !
Elle se tut. Le regard restait grave,

mais il n'avait plus cette lueur de défi
mêlé de colère. Conway réalisa que sa
ravissante femme-enfant était devenue
adulte, qu'elle avait mûri. Cela l'intri-
gua tout en le mettant mal à l'aise. Cette
nouvelle Toni était plus séduisante
encore, plus captivante.

- Il a fallu que je mette de l'ord re
dans mes données confia-t-elle finale-
ment. Que je fasse le tri dans mes
sentiments, et c'est pour cela que je me
suis éloignée quelque temps.
- Tu as trouvé ce que tu cherchais

en toi?
- A ton avis, qu 'est-ce que je fais ici,

idiot ? riposta-t-elle en souriant.
Lorsqu'il lui tendit les bras, il n'y

avait plus d'hésitation. Toni se jeta
contre lui et sa robe s'ouvrit sur son
corps nu , découvrant de petits seins
parfaits et provocants.

* * *
Dans le petit bureau jouxtant la salle

des ordinateurs chez Grayson, Michael
Egan se carra dans le fauteuil et ferma
les yeux. Il s'endormit presque aussi-
tôt.

Ce fut Greiner qui le réveilla :
- Venez, Egan, il y a un message

pour nous.
Dans l'autre pièce, la communica-

tion était inscrite en haut du rouleau de
papier:

VOUS PERDEZ VOTRE TEMPS.
L'HOMME QUE VOUS CHERCHEZ
N'EXISTE PLUS. CESSEZ VOS RE-
CHERCHES OU RÉSIGNEZ-VOUS
AUX CONDSEQUENCES. FIN DE
MESSAGE.

(à suivre)

Bridge
Par Roger Geismann

__

LALIBERTE VIE QUOTIDIENNE

Les Etats assassins

L'Inde

Depuis une quinzaine d'années, des cen-
taines de milliers de personnes dans le
monde sont mortes sur ordre de leurs gou-
vernants. Assassinées au coin d'une rue ou
d'un camp. Massacrées par quartiers, par
villages, par ethnies entières. Désignées aux
hommes de main d'un régime à cause de
leurs opinions politiques, de leur religion, de
leur sexe, de la couleur de leur peau ou de
leur langue.

L'assassinat est devenu pour les autorités
une méthode économinue et efficace d'élimi-
nation des opposants. On n'emprisonne
plus, on tue. On terrorise ainsi des popula-
tions entières, étouffant toute velléité d'ex-
pression. Il faut, on peut éviter d'autres
assassinats politiques.

Amnesty International a lancé, ce prin-
temps, une campagne sur les assassinats
politiques '. Nous citons ici quelques
extraits des informations internationales
d'Aï présentant cette campagne:

«...En Inde , le ministre de l'Intérieur,
dans une réponse écrite à la Chambre des
députés , a révélé , en décembre 1980, que
depuis 1968 la police avait abattu 216
«naxalites»(membresdu Parti communiste
de l'Inde, marxiste-léniniste) dans le seul
Etat de l'Andhra Pradesh. Il a ajouté que la
fusillade avait eu lieu en riposte à l'attaque
des naxalites contre la. police. Les récits de
témoins oculaires recueillis par Amnesty
international et d'autres organisations en-
quêtant sur ces faits ont indiqué que ces
personnes sont mortes alors qu'elles étaient
en état d'arrestation et que certaines avaient
même été torturées.»?

La Colombie
% «... Pour dissimuler les faits, on peut
également falsifier les preuves. Citons
l'exemple de la Colombie. Les régions rura-
les «militarisées», qui sont depuis quelques
années le théâtre d'affrontements violents
entre les guérilleros et l'armée, ont connu un
certain nombre d'assassinats dont les cir-
constances n'ont pas été éclaircies.

Le 26 avril 1981 au matin , une patrouille
militaire a pénétré dans le ranch de Ramon
Cardona (â Albania. Caqueta) et emmené
de force le propriétaire et deux autres per-

sonnes jusqu'aux collines proches du ranch.
Des cris furent entendus, et. le lendemain ,
les trois hommes furent retrouvés morts;
leurs corps portaient des marques de tortu-
re. Selon les informations recueillies , les
voisins auraient reçu l'ordre de déposer les
cadavres dans une clairière; les soldats pla-
cèrent quelques provisions, un sac militaire
vide et une chemise de camouflage auprès
des corps pour faire croire qu 'il s'agissait de
guérilleros. Ils déclarèrent ensuite à la popu-
lation locale et aux officiers venus voir les
corps que ces gens avaient tendu une
embuscade à une patrouille militaire et
avaient été tués lors d'un échange de coups
de feu.»

L'Ethiopie
«...Les assassinats politiques commis â

l'instigation du pouvoir sont parfois pré-
sentés comme des exécutions. Le 24
novembre 1974 a ainsi été annoncée, en
Ethiopie, l'exécution de 60 personnalités
politiques détenues, dont l'ancien chef de
l'Etat, le général de brigade Aman Andom...
Celui-ci avait, en réalité , été tué dans un
échange de coups de feu avec une fraction
dissidente du régime militaire; les 59 autres
détenus politiques avaient été fusillés sans
jugement.»

«... De nombreux assassinats politiques
commis sous l'égide des Etats ont été dissi-
mulés derrière la «disparition» des victi-
mes: les autorités s'efforcent ainsi de cacher
à la fois le meurtre et leur propre responsa-
bilité. Certains «disparus» sont retrouvés
par la suite en prison ou relâchés; on
apprend parfois que d'autres sont morts.»

Le Guatemala
Ainsi , au Guatemala, la plupart des «dis-

parus» sont tués; ce n'est qu'exceptionnelle-
ment que l'un d'eux est revenu vivant en
prison ou ailleurs» 2.

La Guinée
«... En Guinée, le Gouvernement du

président Sekou Touré n'a pas révélé ce qui
était advenu d'environ 2900 prisonniers
arrêtés pour motif politique et qui ont
«disparu» entre 1969 et 1976. On pense que
beaucoup des détenus sont morts exécutés,

Mots croisés
Problème N° 222

Horizontalement: 1. La fin de l'au-
tomne (deux mots). Considération. 2.
Naturellement protégé par le froid. N'a
qu'un seul bout. Infructueux. Erra. 3.
Dans Mâcon. Muse. Attaquées par de
très petits insectes. 4. Son éclat est
inoffensif. Demi-ivresses. Fut en eau.
5. Nom de deux chaînes de montagnes,
l'une en Asie, l'autréen Crète. Au début
de maintes paraboles. Risque gros.
Compositeur russe né en 1835. 6. Pas
question pour lui de désarmement.
Pour remplacer n'importe quoi. Pour
le chef des chefs. 7. D'une manière
incertaine. Déchiffreras. 8. Facilite la
tâche des lavandières. Manifestera
ainsi un caractère ombrageux. Fait par-
tie des horreurs de la guerre. 9. En
Sibérie. Ville belge. Se faisait en musi-
que. C'est un morceafu de roi. 10. N'est
pas du tout la femme d'un saint
homme comme on pourrait le croire.
Forment. 11. Au bout de la queue.
Engouements. Ravi. 12. Fait un timide
essai. Le vulgaire. Symbole chimique.
Coûteux lorsqu 'ils sont grands. 13. Pas

Solution du problème
N° 221

Horizontalement : 1. Escarmouches
Reniera. 2. Moutarde - Isolé - Eloi. 3
Pur - ABC - Inutiles. 4. Elémis - Proues
ses - ENE. 5. Di - Ionie - Ulm - Es. 6
OES - Couac - Asti - Raser. 7. Cri - Ib
Nr - Egalisée. 8. Manie - Epine - NS. 9
Empressais - Ane - Ut - la. 10. Alar
maient - Tm - Réuni. 11 . Hies - Eusse
Nées-NS. 12. Iss-Eu-Nt -Aéré. 13. LÔ
- Enfantin - Etonnées. 14. En - Douce-
reux - Rôt. 15. Reines - Réole - Ste. 16.
Huîtres - Ag - Isoloir. 17. Ion - Tee -
Amidon - Si - Er. 18. Utiles - Otée -
Egrènera. 19. Lerne - Airs - Otée. 20.
Ela - Stèle - Elastiques.

Verticalement : 1. Empédocle - Hiles
- Iule. 2. Soulier - Maison - Hôtel. 3.
Cure - Simples - Unira. 4. AT - Mi
Aras - Ri - Ln. 5. Ratiociner - Endet
tées. 6. Mr - Snobisme - Foires. 7. Ode
lu - Esaù - Aunée - Ae. 8. Ue - Péan
Aisances - Oil. 9. Ar - Craies - Tés
Atre. 10. Hibou - SNE - Ir - Ames. 11
Esculape - Energie. 12. So - Ems - Pa
Nu - Ue - Ol. 13. Lis - Teinté - Exo -
Oeta. 14. Renseignement - Linges. 15.
Ues - Ae - Stores - Ret. 16. Nets - RI - Ur
- Nô - Ose. 17. Ili - Maintenant - Lin. 18.
Eole - Sss - Usées - SO - Emu. 19. Rien -
Ee - In - Rentier. 20. Secrétaires -
Errais.

plus loin. Avant la quatrième. Lettres
de Nice. Pronom. 14. Bon pour la peau.
Dans l'eau. Dans Casablanca. Rentre
facilement sous terre. Qui n'existe pas
effectivement. 15. Donnaient de mau*
vais conseils à nos aïeux. Fait circuler
un invisible. Peuvent battre facilement
le record du merveilleux. Connu. 16.
Manières d'agir inhabituelles. Un droit
que tout le monde peut exercer. 17.
Chiffre romain. Assembler. Bagatelle
pour certains sapeurs. Singe. 18. Elles
mènent tout à la baguette. Brûle un feu.
19. Terme de loyer. Au bout de la rue.
Vendraient facilement. 20. C'est se
priver de service. Dans l'Orne. Demeu-
re.

Verticalement: 1. Maladie des rats.
Résultat des chutes. Léger quand il est
blanc. 2. Aggrave sa peine. Demi-roue.
Cours de la vie. 3. Dans Charleville.
Avirons. C'est loin d'être une espiègle-
rie comme on pourrait le penser. 4.
Mynapode. Début d'enseignement.
Pronom. Romancier populaire du
XIXe siècle. 5. Prénom féminin. Lettre
grecque. Note retournée. 6. Comme il
ne mène à rien, il faut en sortir. Travail-
leraient activement dans un certain
langage. 7. Pénètre. Termine une cor-

I II  l l l  IV V VI VII VIII IX X

vée. Conjonction. Négation. En veine.
8. Un allemand. Qui graisse (fém.). 9.
Les grands ne sont pas à prendre.
Pronom. Enlèves l'enveloppe. Ce n'est
pas tout à fait le nord. 10. Trouvée au
berceau. Fin de soirées. Dans une
expression toujours d'actualité. Plu-
sieurs livres d'autrefois. 11. C'est éli-
mer. Le cœur de la rime. Lever préala-
blement une certaine portion sur un
total. Pronom. 12. Ph.: enlevé. Anti
septisera. Semblable. Dans la Mayen-
ne. 13. Guizot y naquit. N'a pas la
même significa tion pour un Grec que
pour nous. Négation. Note retournée.
Avec la négation: pas beaucoup. 14.
Jeune femme du peuple gaie et légère.
Détiennent. Note. Coupé court. 15.
Démonstratif. Il n'agit que par habitu-
de. Du verbe avoir. 16. Permettent
d'atteindre de hautes situations. Auto-
riser à prendre chez un banquier. 17.
Fin de carrière. Canton suisse. Préposi-
tion. Initiales d'un célèbre corsaire.
Prestance. 18. Des chemises avec des
pièces. Avantageux lorsqu'il est bom-
bé. Vins. 19. Evite des répétitions.
Rivière de Suisse. Ruinées. Dans Tou-
lon. 20. Ornés â l'excès. Son train est
rapide. Sur le bout du doigt.
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PRISONNIERS ^mWi

sous la torture , ou exténués par la faim ou
des conditions inhumaines de détention»

L'Afghanistan
«... En Afghanistan, des milliers de «dis-

paritions» ont suivi l'accession au pouvoii
du Parti démocrate populaire après le coup
d'Etat d'avri l 1978. On ignore le chiffr e
exact des «disparus» et des morts.

Le 27 décembre 1979 a vu l'accession au
pouvoir d'un nouveau président, M. Bar-
brak Karmal. Le 28 décembre, ce dernier
décrétait une amnistie générale. Lors d'une
mission d'Amnesty International à Kaboul,
en février 1980, les délégués ont pu s'entre-
tenir avec les familles de détenus - dont le
chiffre s'élèverait à plusieurs milliers -qui
n'ont pas bénéficié de l'amnistie générale.
Des représentants du Gouvernement de M.
Karmal ont indiqué que toutes les person-
nes non libérées en décembre 1979 avaiem
été tuées avant le changement de Gouver-
nement. Les autorités ont admis , devant
Amnesty International , que leur listes fai-
saient état de 4584 tués , mais que le chiffre
des morts et des «disparitions» était en fait
supérieur.» (fv)

Le bulletin d'Amnesty invite ses mem-
bres et le public à écrire à huit  Gouverne-
ments pour demander une enquête au sujet
de morts suspectes. Ceux qui voudraient y
participer peuvent demander à recevoir le
Bulletin N° 5/ 1983 au Bureau romand
d'Amnesty International , case postale 35,
1001 Lausanne.

' «Les assassinats politiques», «Rapport
sur la responsabilité des Etats», Editions du
Seuil 1983, 192 p. Publications d 'Amnesty
International, Fr. 7.- Case postale 5, 1800
Vevey 2.

1 Nous avons déjà eu l'occasion de parla
dans cette rubrique (1.4.83) de l 'assassinat,
après torture, de Marianela Garcia Villasmi
Salvador. Le Gouvernement a tenté de créa
la confusion entre cette militante des droits
de l 'homme et une commandante de h
guérilla.
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Antonio Saura
«Quelques rêveries d'un promeneur solitaire»
«Quelques rêveries d'un promeneur

solita ire » tourné en septembre 1982, à
fuenca , Tolède , Madrid et Paris sur
Anton io Saura , peintre espagnol et par-
fois écrivain a été réalisé par José
Maria Berzosa.

Saura , considéré comme le plus
important des peintres espagnols des
générations qui ont suivi celles de
"Picasso ct dc Miro , expose dans les plus
pres tig ieuses collections publiques et
privées du monde.

«Quelques rêveries d'un promeneur
solitaire » est un simple itinéraire en
compagnie du peintre , à l'intérieur du
peintre. Elles sont inspirées par Saura,
mais n 'ont pas l'ambition de l'expli-
quer.

Dans une solitude indispensable
pour sa création , Saura ne cesse de se
promene r à travers des paysages con-
crets qui se transforment à son passage
en espaces singuliers. Obsédé par la
perfectio n et la rigueur , il détruit ,
dépouille , encadre , isole, suspend dans
le vide , pour contenir la prolifération
baroque. Et quand celle-ci déborde par
accumulation - toujours contrôlée -
c'est pour nous conduire à un univers
ordonnancé , comme celui des cellules
ou des astres.

Ce documentaire montre Saura
aussi bien à la recherche de ses racines
dans la peinture classique espagnole
(Vclasquez , Ribera , Goya), que, per-
plexe, sur les traces préhistoriques de la
Vénus de Lespuges. Mais il se refuse à
toute complaisance passéiste et essaie
en permanence des formes d'expres-
sions nouvelles. Aussi , ce film le suit
pendant l'élaboration d'un dessin
animé électronique.

• A2, dimanche 21 h. 40

/

A TF1 bientôt les "g
couleurs de l'été 3
Le temps des vacances nous ri'àïi-'

rons plus de soucis à nous faire pour la 
famille Ewing ni à prendre parti pour
ou contre Michel Polac.

A partir du 4 juillet , TF1 se mettra
au programme d'été en lançant ce slo-
gan «Le soleil a rendez-vous avec la
une...» Qui dit soleil, dit divertisse-
ment et décontraction.

Si, pour remplacer « Dallas », « L as-
sassin est dans la ville», rassurons- __¦¦
nous , il s'agit d'un jeu. Sur une idée de W
kques Antoine , il sera animé par Jean ¦¦
Bardin , une vieille connaissance, la ÎW
comédienne Danièle Evenou et £Alexandr e Lichan , nouveau présenta-
teur. La vedette sera une ville de pro-
vince et la première sera Arcachon. Il
faudra démêler les fils d'énigmes poli-
cières et les spectateurs de la Suisse
romande profiteront de ce suspens,
l'émission étant diffusée simultané-
ment par la SSR. ¦£¦

A 21 h. 45, une nouvelle série iné- (Q
dite américaine de douze épisodes, fli
«Shogun», tirée du roman de James
Clavell , nous donnera l'occasion de il
pénétrer dans le monde secret des Jj'
samouraï. ST

Quelques nouveaux rendez-vous w
Quotidiens marquent les vacances et
bouleversent le train-train de l'année : C

A 12 h. 30, un bien rafraîchissant
«Bar de l'été » où André Torrent , un
nouveau, accueillera ses invités dans 
nn décor hyperréaliste dû à un jeune
décorateur , Frédéric Mathieu.

A 18 h., un court almanach réunira
'wn-Pierre Rosnay, un ancien, le fon-
dateur du «Club des Poètes », rare
émission de poésie qui avait résisté
Plusieur s années avant de disparaître
avec son créateur, et Nicolas le jardi- Iaa
"er, poète à.sa manière. aMmi

Suivra un « Revoir à la demande». S
Le titre est explicite. Pour le 15 août , mmt
°n nous promet par exemple « Le cou- Q)
Nnnement d'Elizabeth II», la pre- ¦¦¦^
roière émission en Eurovision.

Pierre Bellemare, jamais à court de
j ™x, propose à 19 h. 45 « Marions- 
Js». Deux candidats vont s'affronter.
L'un sera une vedette de la chanson.

Les enfants retrouveront «Croque ¦¦
•acances» à 16 h. 30 et un jeu vidéo
Quotidien « Super-défi », à 19 h. 35. *»
. Tous les soirs, à l'heure de grande SJ'ttoute, il y aura en alternance du ciné- 

__
ma, de la fiction ou des variétés et le U
tierçred i Roger Gicquel reprendra du gservice avec « Vagabondages ». Sur un M *
'"^décontracté , on vagabondera à tra- JJ£Vers la France et une personnalité lais- ^*a vagabonder son esprit et ses
«ves. (AP)

Une semaine de télévision
Photo Antenne 2

La Cage
Film de Pierre Granier-Deferre

Pour garder l'homme qu 'elle aime et
qui fut son mari , une femme décide de
le séquestrer. Et commence un huis clos
à deux personnages. Elle veut compren-
dre pourquoi il l'a quittée. Il lui dit qu'il
ne l'aime plus. Elle sait qu'elle a perdu ,
calfeutre les issues de la cage et ouvre les
robinets du gaz.

m 2<tfhir35

La soirée femmes
«Mais qu'est-ce qu 'elles disent?»
Elles sont parfois jolies. Ah ! la fem-

me-objet. Elles sont parfois simples ,
parfois moins jolies. Ah ! le stéréotype.
Elles rêvent parfois. Ah ! l'amour rêvé.
Elles prennent la parole. Ah! la mau-
vaise idée. Elles s'interrogent jusqu 'à
l'angoisse. Mais qu'est-ce qu'elles di-
sent?

• 20 h. 35

Les mercredis
de l'information

1 n défi québécois
Vestige du passé, problèmes du pré-

sent , interrogations sur l'avenir , dans
son « tour du Québec », l'équipe de TF 1
n'a rien voulu éviter : ni les soubresauts
d'une société en mutation accélérée, ni
ses contradictions, ni ses incertitudes
économiques ou politiques. Ce repor-
tage nous fait découvrir ce peuple, ce
pays.

• 20 h. 35

Paris — Madagascar
Film d'Anne Revel-Bertrand

Diane vient de terminer à Paris ses
études de médecine. Elle part faire un
stage d'un an à Madagascar , où elle
travaillera avec Michel , chirurgien-
chef. Réputé pour son habileté et son
dévouement auprès des malades, Mi-
chel est accusé de misogynie. Diane,
évidemment , en tombe amoureuse.

• 20 h. 35

Opération Bonheur
Film de Jean-Charles Cabanis

Pascal Fdndor, producteur de télévi-
sion spécialiste du couple, épouse en
direct Marie-Annick , la journaliste qui
est venue l'interviewer. Il érige son
couple en étalon-or, installant caméra el
équipe technique dans son apparte-
ment. Ayant progr ammé l'art de vivre
en fiches , il apprend à ses dépens que
dans un couple rien n'est simple.

• 21 h. 40

La Baye
Pièce de Philippe Adrien

C'est le grand jour: ce dimanche-là
les Louis reçoivent les Jean à déjeuner
On s'aperçoit peu à peu que le bavar-
dage insensé des . uns et des autres
occupe la place d'un silence angoissant.
Un dimanche au bord de la mer, deux
familles, un jour , toute une vie.

• 20 h. 35

Tout le monde
il est beau.

Tout le monde
il est gentil

Les aventures de Christian Gerber,
reporter à Radio-Plus, « La plus grande
station française », qui devient « Radio-
Plus-près-de-Dieu», après avoir été,
selon les modes passées, la plaque tour-
nante de la femme, des jeunes, de
l'ésotérisme. Jésus est à la mode. Mais
Gerber dépasse les limites et se fait
congédier.
• 20 h. 40

Maigret s'amuse
Film de René Lucot

On a découvert le cadavre de la
femme d'un médecin connu dans le
cabinet de son mari. Maigret , en vacan-
ces, tout en continuant ses pérégrina-
tions dans Paris du mois d'août, mène
son enquête, aidé des seuls éléments
qu'il recueille dans les journaux et à la
télévision. Il découvre le secret de l'af-
faire.

• 20 h. 35

Le risque de vivre
Film de Gérald Calderon

Un film de nature. Mais, pas seule-
ment un film sur les animaux : le sujet
en est de déterminer , à travers l histoire
de la vie, quelle est, chez les êtres
vivants , la part des comportements
innés. C'est aussi un film où l'homme,
quel'on ne voit jamais, est toujours
présent en filigrane.

• 20 h. 35

Verdi (1)
Film de Renato Castellani

Cette série (I0 épisodes) est une réa-
lisation de grande envergure. Elle relate
en images et en musique la vie d'un
grand compositeur d'opéra, vie étroite-
ment liée à l'histoire d'Italie, car Verdi
fut aussi un patriote engagé dans la lutte
pour l'indépendance de son pays.

• 20 h. 35

+SSR
Cadet Rousselle
Film d'André Hunebille

Farce tournée en 1954, qui permet de
retrouver aux côtés de Bourvil et Fran-
çois Périer , Jean Parédès, Dany Robin
ct Noël Roquevert. Sur la trame de la
chanson populaire enfantine , le film est
avant tout prétexte à bousculer l'His-
toire en d'homériques bagarres. En
outre , un rappel de ce que fut le style de
Bourvil «première manière».

• 20 h. 45

Les documents de I ete
La plus belle affiche du monde

Une merveilleuse évocation , en trois
volets , de ce que fut , avant et après la
guerre , le music-hall français. On fait
d'abord un petit voyage au bout des
années 1900, coiffées d'un canotier , sur
fond de Paris égrillard . Concert Mayol ,
cannes à pommeau , cousettes et bords
de Marne...

• 20 h. 50

La Bohème
Opéra de Giacomo Puccini

La Bohème a connu dès sa création
un succès extraordinaire. Probablement
en raison de la sincérité qui s en dégagé,
par son épanchement libre et spontané.
Chœur et Orchestre du Roya l Opéra de
Londres, sous la direction de Lamberto
Gardelli. En différé du Covent Garden à
Londres.

• 20 h. 50

Film de Jean Girault
Louis de Funès a un cadavre dans son

jardin. Ce cadavre , bien entendu , appa-
raît et réapparaît comme un bouchon à
la surface de l'eau , et surtout quand il ne
faudrait pas. C'est-à-dire quand le com-
missaire Bernard Blier , soupçonneux à
souhait , procède à une visite surprise.

• 20 h. 45

Contes et légendes
du Valais

Une série fait revivre ces histoires qui
hantaient jadis les veillées valaisannes.
au temps ou la télévision et la radio
n'existaient pas. Récits venus du fond
des âges, parfois naïfs, parfois drôles ou
puissamment poétiques. Autrefois , les
diablotins et les revenants étaient nom-
breux dans les vallées de ce canton .

• 18 h. 30

RADIQ+Tl/ HEBDO 35
« Portraits en musique»

Naissance d'un opéra
Au printemps 1982, le Grand-Thea-

tre de Genève montait « La Traviata »,
de Giuseppe Verdi, dans la mise en
scène de Jean-Marie Simon. A cette
occasion , le réalisateur Bernard Villat a
eu l'heureuse idée d'aller fouiner un
peu dans les coulisses, histoire d'en
rapporter des impressions et des ima-
ges d'un très nche intérêt.

Moment unique que l'art lyrique où
se mêlent , dans le même enchante-
ment, musique, son, lumière, danse,
poésie. Merveilleuse aventure que
l'opéra, mais lourde de préparation , de
réflexion , de minutie. Et c'est précisé-
ment ce que le film de Villat nous
montrera.

Le Grand-Théâtre de Genève, nous
rappelle son directeur , Hugues Gall , est
l'une des scènes les plus vastes d'Eu-
rope et sa réputation s'étend au monde
entier. C'est une espèce de ville dans la
ville , avec ses arcanes, ses recoins, ses
sortilèges, sa complexité technique ,
son atmosphère si particulière à la

création. Il faut parfois quatre ans pour
passer du choix d'un ouvrage à sa
réalisation , et cela pour trouver des
artistes, des metteurs en scène, des
chefs libres à la date prévue. Souvent ,
un casse-tête.

Le réalisateur nous fait pénétrer
dans l'univers secret des choristes, des
costumiers, des perruquiers , des déco-
rateurs, des électriciens et machinistes,
attentifs, proches d'une réalité colorée
qui sait mieux que quiconque nous
faire mesurer la vérité du rêve dramati-
que. Oh! bien sûr il peut y avoir quel-
ques égratignures. Jamais décisives.
L'intérêt général du spectacle l'em-
porte toujours sur les querelles de clo-
cher en fa mineur. Parce que l'opéra ,
c'est une équipe, une équipe qui consa-
cre la majeure partie de son temps - ce
qui suppose de grands sacrifices ! - à
l'achèvement de l'art, à son triomphe à
chaque fois renouvelé.

• TVR dimanche 22 h. 05

FR3
L'année des Français

6. La fin des espérances
George Moore, le riche propriétaire ,

a toujours désapprouvé la naïveté
patriotique de son frère John , le furtif
président d'une République mort-née.
Après la défaite de Ballynamuck , tout
est perdu. Si pour les Français il y a
l'espoir de retrouver la patrie, pour les
Irlandais la seule issue est la mort.

• 20 h. 35

Un meurtre
est un meurtre
Film d'Etienne Périer

Paul perd sa femme dans un accident
d'automobile. Le voici libre de refaire
sa vie avec Françoise. Libre aussi , car il
a hérité la fortune de cette femme qui
était aussi belle qu 'acariôtre. Une vie
nouvelle s'ouvre à lui. C'est alors que
Carouse demande à Paul «s'il est con-
tent de ses services»...

• 20 h. 35

L'histoire terrible
et douce

de la demoiselle
à la violette

Ce conte nous dit l'histoire d'une
châtelaine nommée Belle, qui a du sang
de fée dans les veines et dont le mari, le
seigneur Raguenard, n'est autre que le
Loup Garou. Nous vivrons avec Belle
ce conte flamboyant, où sont réunis
tous les thèmes de la légende populai-

• 21 h. 55

Le Sacrifice
Film turc

Ce film retrace un fait réel qui a eu
lieu en Turquie, entre les années 1962 et
1964. Un homme, torturé pour avouer
un délit qu 'il n'a pas commis et blessé
dans son orgueil , promet à Dieu de
sacrifier le prochain fils qui lui naîtra,
s'il est libéré. Version originale, sous-
titres français.

• 20 h. 35
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ROMANDE SrWj
12.00 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri Troyai
12.55 11 faut savoir

Ligue suisse contre le cancer
13.00 TJ Flash et météo
13.05 Athlétisme

Meeting international
13.55 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas
17.40 Télé-Club

Quadrature, ballet créé pour la
télévision par Jean Bovon -
18.05 Un pays, une musique:
l'Argentine

18.55 L'aventure des plantes
1. Aux origines de la vie: les
algues. On retrouve dès au-
jourd'hui, pour une série de
13 émissions hebdomadaires.
I ex-animateur de «La course au-
tour du monde», Jean-Pierre
Cuny, qui propose aux téléspecta-
teurs un autre périple autour de la
planète, à la rencontre du monde
végétal cette fois-ci. Retracer
toute l'évolution des plantes de-
puis les origines de la terre, expli-
quer les grands mécanismes
complémentaires qui relient les
êtres vivants aux éléments miné-
raux et gazeux: une gageure que
cette série parvint néanmoins à
tenir grâce à une très bonne qua-
lité d'images, à l'emploi d'anima-
tion, d images ralenties ou accé-
lérées, et à un commentaire bien
conçu

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

En Belgique dans la région de
Spa

21.10 Si on chantait...
Avec Daniel Balavoine, Alice
Dona, Catherine Ferry, Michel
Buhler...

22.00 Téléjournal
22.10 Sport
22.40 Festival de la chanson fran-

çaise de Spa
Grande finale réunissant la Fran-
ce, le Canada, la Belgique et la
Suisse, en différé du Casino de
Spa, en Belgique

¦ 
SUISSE l£l__W7lALŒMANDE \T\IA

12.15 Cours de formation. 13.30 Moto-
cyclisme, Grand Prix des Pays-Bas. 16.30
Intermède. 16.45 Music-Scene. 17.35
Gschichte-Chischte. 17.45 Telesguard.
17.55Telejournal. 18.00Kâfi Stift. 18.40
Sports en bref. 18.55 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 19.00 Oisi Musig.
19.30 Téléjournal. 20.00 Chumm und
lueg. 21.35 Téléjournal. 21.45 Panorama
sportif. 22.50 Die Profis, série. 23.40
Téléjournal.

I
SUI
IJA

13.45 Motocyclisme, Grand Prix de Hol-
lande. 18.10 Quincy. 19.00 Téléjournal.
19.05 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 19.10 L'Evangile de demain. 19.20
Cuore, série. 19.45 Musique folklorique.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40.Il delinquente del Rock' n'roll.
22.15 Téléjournal. 22.25 Samedi-Sports
- Téléjournal.

Il ALLEMAGNE 1 ]
14.15 Rue Sésame. 14.45 Le conseiller
de l'ARD. 15.30 Sports. 20.15 Tiezirkus.
22.05 Der Mann, der Kônig sein wollte,
film.

ALLEMAGNE 2 )
14.55 Teufelskerle, film. 16.20 Wayne &
Shuster-Show. 17.10 Sport Aktuell.
18.05 Die Waltons , série. 19.30
L'homme à l'orchidée, série. 20.15 Le film
de la semaine. 23.25 Starsky & Hutch,
série.

[ALLEMAGNE 3 )
16.30 Telekolleg. 17.30 Introduction au
droit pénal. 18.30 Adam un Eva Doukoula
oder das rômische Kreuz mit der afrikanis-
chen Ehe. 19.50 New York , New York ,
film. 22.00 Die Steine des Pflasterkônigs.
22.45 Concert: Gustav Mahler.

d juinm
• •

9.45 TF 1 vision plus
10.45 La maison de TF 1
12.00 Bonjour bon appétit
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF 1 actualités
13.35 Voisin-voisine
16.10 Les Français du bout du

monde
4. Un Français au Japon

16.55 Les visiteurs, série
17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales *"
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF 1 actualités
20.35 Dallas, série

4. Mon père, mon fils
21.35 Droit de réponse

La revue de la presse
Avec Thomas Ferenczi (Le Mon-
de), Dominique Jamet (Le Quoti-
dien de Paris), Guy Claisse (Le
Matin), Jean-Marcel Bougueraud
(Libération), Jean-François Kahn,
Max Déjour (Sud-Ouest), Jean-
Noël Tassez (La Marseillaise),
Piere Benichou (Le Nouvel Obser-
vateur), Michel Cardoze (France-
Inter), et Jean-Jacques Beneix ,
réalisateur de «La lune dans le
caniveau»

22.50 Flash infos
22.55 Etoiles et toiles

Extraits de Spartacus , Super-
mann lll. L'extravagant, entre-
tiens avec Ch. Reeves et Richard
Lester et Bud Boetticher

23.40 TF 1 actualités

[ ANTENNE 2^>
~

10.15 A 2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des malen

tendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Colorado

14. Le cri des aigles
14.55 Les jeux du stade

Tennis - Cyclisme
18.15 Carnets de l'aventure

Godavari, film d'Alain Troulet
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Champs-Elysées

Avec Marcel Amont , Patrick Sé-
bastien, Jackie Quartz, Linda de
Suza...
Invité d'honneur: Johnny Hally-
day

21.55 La puce et le privé (2)

Téléfilm de Roger Kay
Avec Bruno Cremer , Catherine
Alric , Charles Vanel...

23.30 Antelle 2 dernière

m L o
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble

La fête au coin du bois
Fête de la Saint-Jean à Nedde
dans le Limousin. Avec la partici
pation d'Hugues Aufray et de son
ensemble de musiciens et des
personnalités du Limousin

22.00 Soir 3
22.20 Opération audio-visuel 83

Avec la participation d'auteurs
vidéo
Effets spéciaux: les maîtres du
monde
Une minute pour une image

22.50 Musi-Club
Concours de chant français de la
Communauté des télévisions
francophones

LAllBERTE
r

Radio
Samedi 
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6.00 Radio-évasion. 6.10 Chronique; 6.20
Un livre de loisirs ; 6.30 Journal régional ;
6.40 Philatélie; 6.50 Super-8 et photogra-
phie; 6.55 Minute œcuménique ; 7.15
Nature Hebdo; 7.30 Rappel des titres + Le
Regard et la Parole ; 7.45 Au rendez-vous de
l'aventure ; 8.05 env. Revue de la presse
romande; 8.15 Tourisme week-end; 8.25
Mémento des spectacles et des concerts ;
8.30 La balade de samedi ; 8.55 Les ailes.
9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.27 Commumiqués. 12.30
Journal du week-end. 13.00 Permission de
13 heures 14.05 La courte échelle. 15.05
Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Journal du week-end, avec à : 18.15
Sports. 18.30 Sam'di s'amuse. 20.05 En
direct du Festival de Spa 1983 : 22.30 Jour-
nal de nuit + Loterie romande. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

AMANDE 2 Hj\.
6.00 Informations. 6.15 env. Valses , pol-
kas , et Cie. 7.00 informations. 7.15 env.
Valses, polkas et Cie. 8.00 Informations.
8.15 env. L'art choral. 9.00 Informations.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minute
œcuménique. 10.00 Samedi-musique, avec
à 10.00 Magazine du son ; Le plus vendu;
archives sonores; 10.45 Vrai ou faux (1);
Autoportrait ; 11.00 Vrai ou faux (2) : Sur un
plateau; 12.30 Titres de l'actualité. 12.50
Les concerts du jour. 12.56 Proclamation du
Prix Hebdo. 13.00 Le journal. 14.00 Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 Folklore à
travers le monde. 16.30 Musiques du mon-
de. 17.00 Informations ; 17.05 Folk-Club
RSR. 18.00 Informations. 18.10 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.02 Inter-
mède. 20.05 Soirée musicale interrégiona-
le : Concert populaire symphonique « Mons-
terkonzert », en direct du Hallenstadion de
Zurich. 23.00 env. Musique de chambre.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

IALBV^QUEI*^
15.00 Magazine régional. 16.05 Radiopho-
ne. 17.00 Tandem + Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Diagonal. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Pour une heure tardive. 0.05 Club de nuit.

SUISSE C)
ROMANDE I *Lv

Dimanche

6.00 Radio-évasion. 6.10 Cloches et caril-
lons; 6.25 Salut l'accordéoniste ; 6.45
Rétro, vous avez dit rétro?; 7.15 et 8.10
Monsieur Jardinier; 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts ; 8.30 Les dos-
siers de l'environnement; 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal
du week-end, avec à: 18.15Sports. 18.30
Allô Colette ! 20.02 Mois américain: Ven-
dredi, quand le Rabbin reste endormi... de
Harry Kemelman. 21.05 Part à deux. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

ROMANDE 2 Hx.
6.00 Informations. 6.15 env. Bon pied bon
œil. 7.00 Informations. 7.15 Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.15 env. Jeu-
nes artistes. 9.00 Informations. 9.02
Dimanche-musique, avec à 11.00 Chœurs
de Romandie: Chœur symphonique de la
Cathédrale de Fribourg, chanson , de Fri-
bourg, les Petits Chanteurs de Fribourg et
l'Orchestre du Collegium academicum de
Genève. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Dimanche-musique. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 Contrastes. 17.00 Informa-
tions. 17.05 L'heure musicale : Octuor à
vent de Zurich, Gunter Rumpel. flûte et Ugo
Storni, flûte piccolo. 18.30 Continuo ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 Théâtre pour un tran-
sistoir: L'Ingénu de Harlem de Langston
Hugues. 23.00 Musique au présent. 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÈMANQUE 1 *_ *%_
15.30 Musique populaire . 16.05 Musique
légère. 18.30 Sport-dimanche. 18.45 Radio
hit-parade. 20.00 Der Faktenordner. 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit.
0.05 Club de nuit.
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1 ROMANDE Sr^7J TF1
11.20 Svizra romontscha
12.05 La Lumière des Justes

D' après l' œuvre d'Henri Troyat
13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé
1. Tannenberg (1410)
Cette exposition nous fait revivre
la seule grande victoire de l'his-
toire de la Pologne. Le 15 juillet
1410, le roi Ladislas II Jagellon, à
la tête des armées polono-litua-
niennes, va battre la puissante
armée des chevaliers teutoni-
ques

Sur la chaîne suisse italienne
14.00 Hippisme, Grand Prix d'Aix-la-

Chapelle
14.05 A... comme animation
14.06 Football

Finale du tournoi juniors C
10" anniversaire

16.15 Télé-Club
Cœur en fête: Julien Clerc. 17.20
Spécial cinéma: entretien avec
Claudia Cardinale

18.00 Regards
Ces réfugiés qui nous déran-
gent...

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Il s'appelait Borg
19.30 Téléjournal
19.55 Colombo, série

Subconscient
21.05 Les documents de l'été

Tibet: la chute du «rideau de bam-
bou»
Dans son second film, Simon Nor-
manton nous raconte l'histoire de
la chute du Tibet

21.55 Téléjournal
22.05 Portraits en musique

(1) Naissance d'un opéra

• voir notre sélection

9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine 11.00 Messe. 11 .52
Votre vérité

12.00 Cyclisme
Championnat de France

12.45 Les animaux du monde
13.00 Starsky et Hutch, série
14.20 Les animaux du monde
14.30 Sports dimanche

Cyclisme - Motonautisme
Tiercé

15.40 Arnold et Willy, série
16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire
18.00 Les animaux du monde
18.30 J'ai un secret
19.00 7 sur 7
20.00 TF 1 actualités
20.35 Les naufragés du 747

Ce film de Jerry Jameson, réalisé
en 1977, réussit à combiner une
catastrophe aérienne (détourne
ment , vol, au-dessus du triangle
des Bermudes...) et une catastro-
phe maritime puisque l'avion qu
emmène un industriel et ses invi-
tés, s'échoue dans l'océan. Mais
toute l' originalité du film s'arrête
là. On retrouve les personnages
habituels et bien typés: les bons
et les méchants et ce de façon
tellement évidente. Malgré tout
le spectacle est distrayant

22.30 Flash infos
22.35 Bravos

Actualités du spectacle
23.20 TF 1 actualités

«
SUISSE
ALŒMANDE

9.00 Cours de formation. 10.00 La char-
treuse d'Ittingen. 10.45 Zeitgeist. 11.30
SAFFA , il y a 25 ans. 13.45 Telesguard.
13.55 Les programmes. 14.00 Téléjour-
nal. 14.05 Histoire du cirque. 14.30
Nâbendènand uf em Land. 15.00 Miel et
pollen. 15.10 Yehudi Menuhin : la musi-
que de l'homme. 16.10 Pays, voyages,
peuples. 17.00 Sport aktuell. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Sports.
19.30 Téléjournal. 19.45 L'interview du
dimanche. 19.55 ...ausser man tut es.
20.00 Concerto. 20.25 Les révoltés du
Bonty, film. 23.15 Téléjournal. 23.25
Nouveautés •cinématographiques. 23.35
Faits et opinions. 0.20 Téléjournal.

I 
SUISSE
ITALIEN

13.15 Svizra romontscha. 14.00 Hippis-
me, Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. 17.15
Cyclisme. 17.30 Les nouvelles aventures
de Pan Tau. 18.00 Pays qui va. 18.30
Settegiorni. 19.00 Téléjournal. 19.05 La
parole du Seigneur. 19.15 Concert. 20.00
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.35 Le temps des as, série. 21.50
Sports - Téléjournal.

11 [ALLEMAGNE 1 )
15.50 Schau ins Land, série. 15.20 Die
Welt in jenem Sommer , film. 17.05 Tour
de Ruhr , série. 20.15 Tatort. 22.10 Des
hommes et des rues.

ALLEMAGNE 2 ' )
14.50 Manav Kendra anpacken statt
aussteigen. 15.30 Sports. 19.30 Endsta-
tion Sehnsucht , film. 21.30 Das zweitàl-
teste Gewerbe. 22.10 Stippvisite in Las
Vegas.

ALLEMAGNE 3 )
18.00 Tier-Report. 19.00 Rétrospective
Léopold Lindtberg. 20.50 Komm, liebe
Zither.

nj iMw_ »ijti <̂n îiiii4!l
Toujours a votre service
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Rue de l'Industrie 21 17-356

[ ANTENNE T̂ è
10.00 Gym-tonic
10.30 Cheval 2-3
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes. 12.45 Journal
de l'A 2. 13.20 Incroyable mais
vrai. 14.20 Simon et Simon....

17.05 Le chef de famille, série
18.10 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 La chasse aux trésors

A San Agustin, en Colombie
21.40 Antonio Saura

• voir notre sélection
22.40 Concert magazine

Œuvres de Debussy et Proko-
fiev

23.25 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l' autre
16.55 L'année des Français
17.45 FR 3 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.35 Boîte aux lettres

Des livres pour les vacances
Témoin de la semaine: Jacques
Perry

21.35 Aspects du court métrage fra n-
çais
Le voyage de Pablo, de Jean Ser-
res r La grâce, d'Yves-Noêl Fran-
çois

22.10 Soir 3
22.30 Vanina Vanini

Film de Roberto Rossellini, avec
Sandra Milo, Laurent Terzieff ,
Martine Carol...
Rome 1823. Un jeune carbonaro
s'évade de prison et se réfugie
dans le palais du prince Vanini,

grâce à la maîtresse de ce dernier
La fille du prince, Vanina, tombe
follement amoureuse de Pietro.
Malgré tout Pietro décide de ls

quitter pour participer à la lutte *
l'indépendance. Vanina l'y rejoint
et la passion les dévore. Jalouse
parce que Pietro pense avant tout
aux combats pour la liberté, elle

dénonce les patriotes. Apprene"1

son arrestation, Pietro va se livre'
pour se laver du soupçon de les

avoir trahis. Devant son refus de

solliciter sa grâce, Vanina lui
avoue sa trahison. Furieux, Piet™
tente de la tuer..
Une minute pour une image

0.25 Prélude à la nuit




