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Rupture d'un barrage au nord de l'Italie |||

es centaines de morts
Cinquante morts recensés, 100 à 15C

morts en tout selon des estimations
provisoires : 22 ans après les 200C
morts de la catastrophe de Longarone.
la mort s'est abattue de nouveau sui
l'une des vallées touristiques des Dolo-
mites (nord de l'Italie) où une digue
retenant les eaux d'un lac artificiel s "esl
rompue.

Une levée en terre battue éngée sui
le Stava, un torrent affluent de l'Avisio,
s'est ouverte au-dessus du village de
Tesero (2500 habitants), à près de 120C
mètres d'altitude, non loin de la fron-
tière autrichienne).

En quelques secondes, 150 000 m3
d'eau ont déferlé sur les maisons, à
12 h. 30, l'heure de la «pasta»; quatre
hôtels, qui affichaient complet, ont été
pns dans la masse d eau et de boue,
ainsi qu'une vingtaine de maisons.

L'énorme, coulée a ravagé la vallée
sur cinq kilomètres tandis que les équi-
pes de secours affluaient , des chiffres
contradictoires circulaient sur le nom-
bre de victimes. Une cinquantaine de
corps ont été retirés de l'amas de gravas
et de boue, près de trois heures après le
drame.

De nombreux blessés ont été ache-
minés vers Cavalese, le centre le plus
proche. Alertés à Rome en plein « som-
met» politique, - les partis de centre
gauche discutent depuis 48 heures de la
stratégie à suivre pour faire face aux
difficultés économiques du pays - le
ministre de la Protection civile Giu-
seppe Zamberletti est parti aussitôt
pour le Haut-Adige.

Une mobilisation sans précédent fui
aussitôt organisée à travers toute l'Ita-
lie, tandis que des milliers d'hommes,
soldats, pompiers, volontaires, se diri-
geaient vers les lieux.

A Rome, le président Francesco

Cossiga suivait minute par minute, au
palais du Quirinal, les opérations de
secours.

Tesero est l'un de ces nouveaux
centres de tourisme qui se sont déve-
loppés ces dernières années dans les
hautes vallées des Dolomites - en
particulier dans le val di Fiemme.
Cavalese est l'une des principales sta-
tions de ski de la région, avec Cortina
d'Ampezzo et Bormio. La vallée béné-
ficie notamment de l'engouemenl
récent pour la haute montagne, même
en été.

Les hôtels balayés par la masse d'eau
dans la vallée sont l'Erika (45 clients),
la Stava (38 personnes), le Miramonti
(58 personnes), ainsi que, partielle-
ment, la pension des Dolomites (31
personnes).

Selon les informations recueillie;
auprès du Corps suisse d'aide en cas d.
catastrophe (CSACC) et la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS)
la catastrophe serait due à un glisse-
ment de terrain. D'énormes masses dt
terre se seraient effondrées dans le lac
artificiel et auraient provoqué le débor-
dement des eaux. Une vague auraii
franchi la digue qui, selon toute vrai-
semblance n'a pas été emportée.

Les catastrophes dues à des ruptures
de barrages sont nombreuses dans
l'histoire. Le «record» est détenu pai
l'Italie, déjà , avec la catastrophe de
Longarone qui avait tué plus de deux
mille cent personnes, en 1963. Qui ne
se souvient, d'autre part, de la rupture
du barrage du Malpasset (Fréjus), en
France, qui avait fait plus de quatre
cents victimes? C'était en 1959.

Les autres continents ne sont pas

Une carte de la région du nord de l'Italie <
du cercle, le village de Stava dont les
d'eau.

épargnés. Une catastrophe similaire
avait tué plus de deux mille personnes
aux Etats-Unis à la fin du siècle der-
nier. Plus récemment, il y eut plus de
450 morts en Virginie ( 1972), entre 45C
et 700 en Californie (1928). L'Améri-
que latine a aussi connu son lot d'évé-
nements naturels tragiques: mille
morts au Brésil en 1960, cent en Argen-
tine en 1970.

La liste n'est, hélas, pas exhausti-
ve. (AP/AFP/Lib.;

ù s'est produite la catastrophe. Au centri
maisons ont été prises sous la massi

(Keystone
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© Une collection

impériale
Un Fribourgeois a patiemment col-
lectionné des émaux chinois d'une
valeur inestimable. Il les expose
pour la première fois à Zurich. L'oc-
casion de découvrir une période mal
connue de l'art chinois.

Q La dernière
grimace de Boll

© Nyon: petit festival
devenu grand
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Relations diplomatiques URSS-Israël
Rétablissement possible

L'Union soviétique semble assouplit
ses positions sur l'émigration de ses
ressortissants juifs et elle est prête i
discuter du rétablissement de ses rela-
tions diplomatiques avec Israël, i
annoncé vendredi la. radio israélienne
Ce changement d'attitude s'est mani-
festé lors d'une rencontre à Paris entre
les ambassadeurs en France des deu>
pays, a précisé la radio.

Un porte-parole du ministère israé-
lien des Affaires étrangères a confirmé
vendredi avoir reçu de M. Ovadia
Sofer, ambassadeur en France, un
compte-rendu d'une rencontre avec
l'ambassadeur soviétique Youli Vo-
rontsov mais il a refusé d'en révéler la
teneur. Selon la radio, M. Vorontsov a
déclaré à l'ambassadeur israélien que le
problème de l'émigration pourrait être
réglé dans le cadre d'un accord global.

Israèl devrait s'engager à arrêtei
toute propagande antisoviétique aux

-Etats-Unis et en Europe et promettre
que les juifs soviétiques émigreraient
en Israël et non aux Etats-Unis.

L'ambassadeur soviétique aurait dit
que son pays avait fait une grave erreur

en rompant les relations diplomati-
ques (en 1967) et serait prêt à discutei
de leur rétablissement si Israël se mon-
trait disposé à négocier le retour de;
hauteurs du Golan prises à la Syrie _
l'issue de la guerre de 1967, a ajouté la
radio.

L'ambassadeur soviétique auraii
laissé entendre que, si la Syrie l'accep
tait, le Kremlin n'aurait pas d'objec-
tion à ce qu'Israël conserve une partie
du Golan.

L'ancien ministre israélein des
Affaires étangères Abba Eban a déclaré
à Reuter: «Je ne pense pas qu 'il y ail
aucune modification fondamentale de
la politique soviétique. Ils ont toujours
été prêts a reconnaître Israël dans se:
frontières d'avant 1967».

M. Eban a estimé que le principa
objectif des Soviétiques, s'ils déci
daient de renouer les relations, était d<
pouvoir se joindre au processus de pai>
au Proche-Orient parce que, pour Tins
tant, seuls les Etats-Unis y étaien
mêlés. (Reuter
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Initiative
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Tour de France
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Hébergement des personnes agees
Des hauts et des bas

10% des personnes âgées ont besoin de soins et d une prise en charge en foyer ou ei
home médicalisé. (Lib.-a

L hébergement des personnes agee
dans le canton de Fribourg prévoit ui
home médicalisé par district. Mais, il .
a les locomotives et les autres. LÏ
Sarine a inauguré le sien, la Veveyse es
déjà pourvue, en Gruyère les travau:
commenceront cet automne.

Pour certains districts, des question:
de détail restent à régler; pour d'autres
elles sont plus fondamentales.

• Lire notre enquête
en page (D
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O Emploi:
optimisme
helvétique

O Magasins Gonzet:
revendications
syndicales

O PTT: les dessous
du bottin

Q Vols en Glane:
gitans arrêtés

Q) Passeport-vacances:
le programme

CS Automobilisme.
Rosberg
le plus rapide
à Brands Hatch

GD Football. Semsales:
50 ans et
de superbes
installations
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Lutte suisse à Charmey

Un invité
nommé
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Société de banque suisse
1985 devrait être une excellente année

La Société de banque suisse (SBS) s'attend à ce que 1985
soit une excellente année. Les résultats des six premiers mois
en témoignent qui dépassent sensiblement ceux enregistrés
au terme du premier semestre de 1984. C'est ce qu'a indiqué
vendredi, à Bâle, la seconde banque de Suisse qui publiait
son bilan intermédiaire.
Le total du bilan a progresse au cours
du deuxième trimestre 1985 de 2,5
milliards de francs, ou 2%, pour attein-
dre 125,6 milliards de francs. Tous les
secteurs d'activité de la banque ont
contribué à ce rendement favorable
qui, selon la SBS, dépasse dans son
ensemble les valeurs budgétisées.

L'excédent des opérations produc-
trices d'intérêts s'est accru, à l'image du
trimestre précédent, grâce à une ampli-
fication du volume des opérations et en
dépit d'une légère contraction des mar-
ges. La SBS annonce aussi une notable
augmentation des commissions.
D'autre part, les bonnes dispositions
de la bourse ont permis de poursuivre
l'amélioration des revenus résultant
des transactions sur titres. Le produit
des opérations sur devises et métaux
précieux dépasse également le niveau
enregistré l'an passé. Les dépenses,
quant à elles, sont restées dans le cadre
du budget.

Au vu de ces résultats, la SBS compte
réaliser pour l'ensemble de 1985 des
résultats dépassant ceux de l'excercice
écoulé, «pour autant que ne survien-
nent pas d'événements imprévisi-
bles ». Le bénéfice net de la SBS a, pour
la première fois, dépassé la barre des
500 millions de francs en 1985.

L'accroissement du bilan au cours
du deuxième trimestre est dû essentiel-
lement aux avances à la clientèle qui se
sont montées à 56,4 milliards de francs ,

en augmentation de 2,2 milliards de
francs. Cette progression doit être
mise, pour près des deux tiers, au
compte des sièges suisses, précise la
SBS. Les placements hypothécaires et
les avances et prêts garantis par hypo-

thèques se chiffraient au 30 juin à 18,6
milliards de francs. Leur croissance
(+2,1%) s'est ralentie pour la première
fois depuis fort longtemps.

L'augmentation des fonds de tiers se
retrouve presque entièrement sous le
poste des engagements en banque. Les
dépôts bancaires à long terme se sont
repliés quelque peu, et les rentrées de
fonds d'épargne et de dépôt ne répon-
dent toujours pas à l'attente de la SBS.
De même, les obligations de caisse
n'ont repris que très légèrement.

(AP)

Enquête sur l'emploi
Optimisme helvétique

Deux tiers environ des Suisses jugent de manière positive la situation du marché
national de l'emploi. C'est ce qui ressort d'une enquête conjoncturelle effectuée au
mois de mai par l'Institut de recherches de la société suisse pour le marketing
(IHA-GFM), à Hergiswil (N\V). L'enquête a porté sur un échantillon représenta-
tif de mille personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande.

43% des personnes interrogées
s'attendent à une prochaine stabilisa-
tion du marché de l'emploi et 20% à
une diminution du chômage. Cepen-
dant, les jeunes âgés de quinze à dix-
neuf ans se sont montrés nettement
plus pessimistes que leurs aînés. Ils ont
aussi manifesté une attitude beaucoup
plus réservée à l'égard des possibilités
offertes par les nouvelles technologies
et par le développement économique,
constate l'institut.

Parmi dix tâches importantes in-
combant au système économique, 63%
des personnes interrogées ont placé au
premier rang le devoir de fournir des
emplois. En 1983, 75% des questionnés

avaient répondu de cette manière. En
revanche, la part des gens estimant que
les technologies nouvelles vont débou-
cher sur une forte création d'emplois
est passée de 11 à 25%.

Par ailleurs, l'enquête révèle que le
Suisse romand attache moins d'impor-
tance à la protection de l'environne-
ment que le Suisse alémanique (36%
contre 53% en moyenne nationale). En
revanche, les Suisses romands trou-
vent plus important que leurs compa-
triotes alémaniques le développement
des nouvelles technologies, l'augmen-
tation de la capacité concurrentielle de
la Suisse ou la création de nouveaux
crénaux de production. (ATS)
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1640
2800
530 d
3780
2490
610
8900
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BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
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UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 
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Aare-Tessin 
A.Saurer p 
Atel.Charmilles ...
Autophon p 
Au Grand Passage
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cei. Attisholz 
CKW 
Ciba-Geigy p 
Ciba-Geigy n 
Ciba-Geigy bp 
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Fischer p 
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Hero 
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Bâïoise n 800 800
Bâloise bp 1990 2010
Helvetia jum 2375 2350
Helvetia bp 2100 2125
Neuchâteloise 615 d 615 d
Union Suisse 6900 6900 d
Réassurances p ... 12100 12500
Réassurances n ... 4195 4200
Winterthour p 5150 5250
Winterthour n 2280 2280
Winterthour bp .... 4425 4450
Zurich p 5360 5480
Zurich n 2420 2420
Zurich bp 2370 2380
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Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n .
Maag 
Mikron 
Motor-Columbus
Môwenpick .
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Oerlikon-B. n
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Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n
Sika p 
Italo-Suisse ..
Pirelli p 
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Surveillance n
Sûdeloktra ....
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H.-Roche bp ....
H.-Roche Baby .
Biber Hold. n ...
Ems Holding ....
Feldschl. p 
Haldengut p 
Hùrlimann n 
Konsumverein p
Kuoni 
Linth & S.p 
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Michelin n
Mikron n 
Môwenpick n .
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Zellweger bp ..
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116.50
68.25
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34.25

41
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75.50 ! Fujitsu 9.60
210 d Goldfields 41.50
200.50 Honda 14.50
134.50 ICI 22.75
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33
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205.50
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Bque Ep.Broye 800 o
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14.50
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AEG 106
BASF 182
Bayer 182
BMW 334
Commerzbank 182.50
Daimler-Benz 699
Degussa 305
Deutsche Bank .... 466
Dresdner Bank 230
Hoechst AG 183
Mannesmann 161
Mercedes 624
RWE Stamm 148
Schering 394
Siemens 448
Thyssen 94.25
Veba 182.50
VW 250
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Aetna Life
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield .
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney
Dow Chemical ...
Dupont 
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Ford 
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General Electric ...
General Motors ...
Gillette 
Goodyear 
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IBM
Int. Paper 
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48.625
27.625
64.125
57.875
31.25
49.25
61.375
36.25
48.50
73.50
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59.25
46.375
52.50
43 50
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63.125
28.125
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94.75
89.75
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168.50 d
206.50
122.50
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43.25
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47.25
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84.25
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7.25
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37.75
37.50
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36.50
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17.75
44.625
35.125
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MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
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Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Revlon 
Schlumberger
Sears Roebuck
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab.
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

19.7.

106.50
184.50
185
339
185
707
303
475
234
185
161.50
634
150
399
452
94.50
188
254

19.7.

48.375
27.75
64
57.75
31.25
48.875
61.50
36.375
48.25
73.75
47.25
44.25
28.125
90.375
36.125
59.375
46.25
52.25
43.375
79.625
62.25
68.625
62.875
28.125
25.37E

2.355
3.30
82.--
26.80
4.05
72.85
- .1255
11.69
27.95
22.65
28.15
39.--
1.40
1.41
1.7426
-.99

2.385
3.35
82.80
27.50
4.15
73.65
-.128
11.79
28.65
23.25
28.85
40-
1.44
1.45
1.7725
1.002

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv]
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

128.875
50.25
31.375
47.375
88.125
84.375
80
31.50
48.375
7.25
59.50
84.50
52
45.875
42.375
37.75
37.50
51.625
100
257.25
36.375
47.625
27.875
16.875
44.625
35. 125
54

ECONOMIE 
Industrie horlogère suisse

Bonnes perspectives
L'Industrie horlogère suisse peut envisager les mois à venir avec optimisme et

confiance. Comme l'indique le Crédit suisse (CS) dans son dernier «Bulletin »,
45% des entreprises ayant participé à la Foire européenne de l'horlogerie et des
échantillons, en avril dernier à Bâle, prévoient un accroissement de leurs entrées de
commandes au cours de ces prochains mois. A l'opposé, seuls 5% considèrent
l'évolution de leurs affaires comme incertaine.

Un sondage analogue effectué au
début du mois de mai par l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich confirme
cette tendance. Un quart des entrepri-
ses interrogées par l'ETH s'attendaient
alors à une hausse de leurs entrées de
commandes, alors que 14% jugeaient
leurs stocks encore trop élevés.

Selon le CS, l'industrie horlogère
helvétique avait déjà consolidé sa posi-

tion au premier trimestre de 1985, avec
un chiffre d'affaires global et une pro-
duction en hausse respectivement de
18% et de 25%.

Les exportations, soit 95% de la
production horlogère, ont en outre aug-
menté, en regard de la période corres-
pondante de 1984, de 11 ,7% à 1,6 mia
de francs au cours des cinq premiers
mois de l'année. (ATS)

Banque cantonale vaudoise

Hausse du bilan
Durant le premier semestre de cette année, le bilan de la

Banque cantonale vaudoise a progressé de 5,4% pour attein-
dre 8802,3 millions de francs, a annoncé vendredi la BCV.

Au passif, les engagements en ban-
que se sont réduits de 4,1% pour reve-
nir à 1167,5 millions. Les dépôts de la
clientèle, avec 5769,5 millions au 30
juin dernier, se sont accrus de 7, 1% ; si
les comptes créanciers à vue ont légère-
ment diminué, les comptes à terme ont
enregistré en revanche une hausse de
42,6% pour se monter à 1087,8 mil-
lions; l'attrait des placements à court
terme a contribué à freiner le dévelop-
pement de l'épargne : les livrets et les
comptes de dépôts n'ont augmenté que
de 0,8% pour s'inscrire à 2596,6 mil-
lions. L'évolution des bons de caisse a
été favorable, avec 1116 ,6 millions, en
hausse de 5, 1%.

A l'actif, le total des avoirs en ban-
que n'a presque pas varié, avec 1774 , 1
millions. Bénéficiant de l'évolution
favorable de la conjoncture , les avan-
ces à la clientèle se sont accrues de 7,2%
pour totaliser 5692,1 millions ; l'expan-
sion des crédits à caractère commercial
a été particulièrement marquée, avec
une augmentation de 11 ,7%; en revan-
che, les prêts aux collectivités publi-
ques ont reculé de 9,2% et les prêts
hypothécaires ne se sont élevés que de
2,7%.

En conclusion , la BCV envisage,
pour 1985, une progression satisfai-
sante des résultats d'exploitation.

(ATS)
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oni CTC

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège .
Finlande ..
Portugal ..
Espagne .'.
Canada ...
Japon 

2.34
3.25
81.50
26.60
3.95
72.25
- .1220
11.70
2 7 -
21.75
27.25
38.25
1.25
1.36
1.72
-.97

2.44
345
83.50
28.10
4.25
74.75
-.1340
11.90
29 -
23.75
29.25
40.25
1.65
1.56
1.82
1.02

METAUX
achat

317
24200
144
172
142
1055
760

320
24500
154
182
152
1135
BOO

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

Argent

$ once 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 ,, „„17-S30



Douze dimanches sans voitures
Initiative décidée

Samedi 20/Dimanche 21 juillet 1985

Sept ans après le rejet par le peuple de «l'initiative de Berthoud», une nouvelle
initiative va être lancée pour douze dimanches sans voitures. Selon un communiqué
publié vendredi, les représentants de la Fédération suisse des amis de la nature
(FS AN) et du « Groupe de Berthoud » sont parvenus au terme de la rédaction d'un
projet d'article constitutionnel pour lequel la collecte de signatures pourrait
commencer avant la fin de l'année.

Pour le vice-president du Groupe de
Berthoud, il s'agit essentiellement, par
le lancement de cette initiative, de
promouvoir des attitudes plus respon-
sables à l'égard de la nature et de
désacraliser l'automobile - automobile
dont on doit pouvoir se passer, une fois
par mois, sans perdre sa journée.

C'est la nécessité de lutter contre la
pollution de l'air et, simultanément, de
favoriser des loisirs «non motorisés»
qui anime, selon son président , le con-
seiller national Silvio Bircher (PS/AG)
les «Amis de la nature».

Il reste maintenant aux membres des
deux associations à accepter le texte
mis au point. Celui-ci prévoit essentiel-
lement qu'un dimanche par mois, dont
la date est fixée par le Conseil fédéral
soit «sans voitures». La mesure serait
valable pendant dix ans et les excep-
tions déterminées par le Gouverne-
ment.

Le comité central de la Société suisse
des voyageurs de commerce s'étonne

que les auteurs de l'initiative visant à
l'interdiction de la circulation routière
douze dimanches par an , initiative
rejetée en scrutin populaire en 1978, se
proposent de revenir à la charge : ils
entendent «lutter contre notre style de
vie hâtif et extrêmement nuisible â
l'environnement ». Or ce but ne saurait
être atteint que si l'on encourage de
plus en plus le public à un comporte-
ment écologique spontané.

On devrait, par exemple, estime le
comité central de la Société suisse des
voyageurs de commerce, aussi renon-
cer à lancer des initiatives parfaitement
inutiles, pour éviter que de plus en plus
de forêts ne soient détruites pour la
production de papier. L'acceptation de
l'initiative n'aurait pas d'autres effets
qu'une limitation accrue des libertés
individuelles, une prolifération des
contrôles policiers et, surtout, une dis-
crimination de tous ceux qui vivent
dans les régions périphériques.

(AP/Com.)

Le trafic reçoit la part du lion
Subventions fédérales

La part la plus importante des sub-
ventions attribuées par la Confédéra-
tion revient actuellement au trafic.
Alors qu'en 1970, la route, le rail et le
trafic aérien ne recevaient que 18% des
subventions fédérales, cette part est
montée à près de 32% en 1984. Ces
chiffres ressortent d'un cahier à part de
la « Vie économique », diffusé vendredi
par l'Administration fédérale des fi-
nances.

Au total, le trafic s'est vu attribuer
des subventions pour un montant de
1,9 milliard de francs, dont 81% sont
revenus aux chemins de fer ( 1525 mil-
lions). Les CFF à eux seuls ont reçu
1133 millions, soit 13 millions de
moins que l'année précédente. La route
n'a reçu que 331 millions de francs
(8,9%). Cette faible part des subven-
tions fédérales s'explique par le fait que

le développement du réseau routier est
assuré avant tout par les taxes douaniè-
res prélevées sur l'essence.

Les deux autres grands domaines de
subventions sont l'agriculture (1,7 mil-
liard) et la politique sociale (1 mil-
liard). Alors que la politique sociale a
vu en 1984 sa part baisser de 11 mil-
lions par rapport à l'année précédente,
celle de l'agriculture a augmenté de 163
millions, soit la plus importante aug-
mentation de tous les secteurs en chif-
fres absolus. Les contributions fédéra-
les au compte laitier ont notamment
augmenté de près de 19%.

La réduction linéaire de 10% des
subventions fédérales a été appliquée
pour la quatrième fois en 1984. 425
millions de francs ont été épargnés
grâce à cette mesure. Sont concernés
aussi bien les subventions que les prêts
et l'aide au développement. (ATS)

Utilisation du rail
Très bon score suisse

Chaque habitant de Suisse a emprunté en moyenne 45 fois le chemin de fer en
1983. La Suisse occupe ainsi le deuxième rang mondial après le Japon avec 57
voyages, selon l'édition de vendredi du Service d'information pour les transports
publics «LITRA». Pour le nombre de kilomètres parcourus en moyenne par
habitant, notre pays vient également en deuxième position, avec 1596 km par an,
derrière le Japon avec 1618 km.

Si l'on considère l'ensemble des Quant à la France, elle compte 13
transports publics, une moyenne de voyages en chemin de fer et 1065 kilo-
2465 km par habitant ont été parcou- mètres.
rus. Se basant sur les dernières statisti- Selon les experts, les résultats relati-
ques internationales, le, LITRA indi- vement bons pour la Suisse provien-
que que notre pays précède les pays de nent du fait que l'on s'efforce de main-
l'Est - 37 voyages en train par habitant tenir des transports publics attrayants
et par année en République démocrati- malgré le manque de finances. Quant à
que allemande - et que les Etats-Unis, la comparaison dans le temps, il faut
pays de l'automobile, obtiennent le relever qu'en 1970, le nombre de voya-
plus mauvais score avec un voyage en ges par an était de 51 et qu'il est tombé à
train par an et par habitant. 41 en 1978. En outre , de 1970 à 1980,

En ce qui concerne les kilomètres les kilomètres parcourus par habitant
parcourus en chemin de fer, l'ordre est ont augmenté sans discontinuer, bais-
le même que ci-dessus, les Etats-Unis sant à nouveau légèrement depuis cette
n'enregistrant que 72 km par habitant, date. (ATS)
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LAIAJBEBTE SUISSE
Fermeture des magasins Gonset

Revendications syndicales
Le 26 juin dernier, le conseil d'administration des grands

magasins Gonset Holding SA, à Yverdon-les-Bains, annon-
çait la fermeture progressive, dans les dix-huit mois à venir,
de ses seize filiales en Suisse romande et le licenciement
d'une centaine de personnes dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel , Jura , Valais, Berne et Fribourg. Vendredi, la
Confédération romande du travail (CRT) a fait savoir que
sept assemblées du personnel s'étaient tenues en juillet pour
étudier la situation.

La CRT, après avoir discuté avec les
employés, leur propose sept revendica-
tionsflui devraient faire l'objet de déci-
sions lors de nouvelles assemblées à la
rentrée : négociations centrales avec la
direction de Gonset pour tous les
magasins, sauvegarde du plus grand
nombre possible d'emplois , solution
de rechange à la mise au chômage,
versement d'indemnités de licencie-
ment tenant compte de l'ancienneté , de
l'âge et de la situation familiale du
personnel.

Après avoir relevé que l'ensemble du
groupe Gonset occupe environ 600
personnes, la CRT pose le problème du
reclassement, «d'autant plus grave que
les fermetures frappent des régions
déjà fortement touchées par la crise
économique ou en général peu favori-
sées dans la création d'emplois». Elle

déplore en outre la disparition de
magasins répondant , dans plusieurs
localités, à un besoin social.

Gonset, pour sa part , avait assuré, le
26 juin , que toutes les mesures sociales
à sa portée seraient prises pour les
personnes licenciées. La société pré-
voit la reprise de certains magasins et le
réengagement de personnel par
d'autres chaînes. Elle annonce enfin le
maintien et l'extension de sa filiale
Conforama.

Deux filiales fribourgeoises
Le groupe Gonset dispose de deux

surfaces de vente dans le canton , à
Estavayer-le-Lac et Bulle. Dans le chef-
lieu gruérien, où la «restructuration»
avec licenciements d'une vingtaine

d'employés a déjà eu heu, le magasin
« Habitat Gonset » ne fera que changer
de nom. A Estavayer par contre, il faut
s'attendre au licenciement d'une dou-
zaine de personnes. La direction de
Gonset envisage en effet la fermeture
du magasin pour la fin du mois de
juillet 1986. Quant à la reprise de
l'activité de la filiale staviacoise par la
chaîne ABM, elle semble aléatoire .

(ATS/Lib.)

Ça ne résout pas les problèmes
Punir les clients des prostituées droguées

En décidant que les clients de prostituées peuvent être poursuivis s'ils savaient
que ces dernières se droguaient, le Tribunal fédéral a fait un pas vers la répression
estime l'Association suisse des intervenants en toxicomanie (ASIT). Dans un
communiqué diffusé vendredi , l'ASIT indique que la criminalisation et la
répression accrue ne vont pas résoudre

L'ASIT, qui regroupe notamment
des travailleurs sociaux s'occupent de
drogués, cite l'exemple de Zurich, où la
police «fait systématiquement de l'or-
dre», tandis que le médecin cantonal
interdit la vente de seringues stériles.
Selon l'association, les drogués doivent
lutter contre d'énormes problèmes et
leur quotidien est marqué par la recher-
che d'argent et de drogue. La prostitu-
tion, même si elle est humiliante , reste
une possibilité de se procurer de
l'argent.

Après la décision du Tribunal fédé-
ral, les prostituées toxicomanes ne
trouveront des clients qu 'à de très mau-

les problèmes de drogue.
vaises conditions et devront alors se
procurer de l'argent de manière illéga-
le.

L'ASIT se demande où cette politi-
que va s'arrêter : il y a toujours eu des
problèmes de dépendance et de la pros-
titution. Bien que les mécanismes de
dépendance soient les mêmes, on fait
toujours plus de distinctions selon
l'acceptation sociale. La seule diffé-
rence réside dans la légalité ou l'illéga-
lité du produit. On peut se demander,
indique l'ASIT, ce qui va se passer
maintenant avec les clients des prosti-
tuées qui sont alcooliques.

(ATS)

Nouveau droit matrimonial
Agriculteurs opposés

Présidé par le conseiller national
vaudois Jean-Pierre Berger (UDC), un
comité d'agriculteurs opposés au nou-
veau droit matrimonial s'est constitué
dans la perspective de la votation du 22
septembre. Le secrétariat de ce comité
est assuré par la Chambre vaudoise
d'agriculture.

Le comité, selon un communiqué
publié vendredi, estime inadmissible
que le régime légal proposé soit, prati-
quement , la séparation de biens pen-

dant la durée du mariage. Ce régime
«est tout particulièrement inconceva-
ble dans l'agriculture où les époux
travaillent dans des exploitations ou
les biens sont tout sauf séparés». De
plus, selon le comité, par les disposi-
tions successorales prévues, le régime
proposé «suscite la confusion et l'incer-
titude dans la vie de famille». Le comi-
té, en conclusion, affirme que le nou-
veau droit «est défavorable au mariage,
à la famille et aux enfants».

(AP)

Harmonisation du début de l'année scolaire

Comité de soutien
Le «Comité d'action suisse en faveur de l'harmonisation du début de l'année

scolaire » vient de se constituer à Berne, a annoncé vendredi dans un communiqué
le Parti radical démocratique (PRD). Ce comité soutient le nouvel article
constitutionnel, soumis à la votation populaire le 22 septembre, qui prévoit qu'en
Suisse « pendant la période de la scolarité obligatoire, l'année scolaire débute entre
la mi-août et la mi-septembre».

Les membres de ce comité, présidé
par le conseiller national Anton Keller
(PDC/AG), estiment que l'harmonisa-
tion du début de l'année scolaire est
dans l'intérêt des enfants, des familles
et de l'organisation scolaire. La diver-
sité dans l'organisation de l'année sco-
laire ne peut se justifier ni par des
arguments pédagogiques ni par des
arguments fédéralistes , selon le com-
munique.

Les Partis radical, démocrate-chré-
tien, socialiste, démocrate du centre et
indépendant sont représentés au co-
mité par les douze vice-présidents.
Parmi ceux-ci, la conseillère nationale

Geneviève Aubry (PRD,BE) et les con-
seillers nationaux Vital Darbellay
(PDC,VS) et Gilles Petitpierre
(PRD,GE).

Pour plus de 10% des enfants qui
changent de canton pendant la durée
de la scolarité obligatoire, les différen-
ces entre les cantons pour le début de
l'année scolaire sont souvent cause de
perturbations, lit-on dans le communi-
qué. En harmonisant le début de
l'année scolaire on pourrait éviter que
des enfants doivent doubler une classe
ou suivre des programmes scolaires qui
ne sont pas adaptés à leur niveau.

(ATS)

Vin à l'antigel
Grisons

La liste des cantons qui ont découvert
du vin autrichien à «l'antigel» s'allon-
ge. Aux Grisons, du vin blanc contenant
0,1 gramme de diéthylénéglycol a été
découvert lors d'analyses faites par le
laboratoire cantonal. Le chimiste can-
tonal a indiqué vendredi que cette qua-
lité de vin avait été séquestrée.

Le stock provenait du canton de
Vaud et avait été livré dans les Grisons
par un intermédiaire argovien. Les chi-
mistes des cantons concernés ont été
informés afin qu'ils puissent retirer le
vin incriminé du commerce. (ATS)
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• La bêtise humaine n'a pas de limi-
tes! La triste fin d'un jeune lévrier
afghan enfermé par une chaleur torride
dans une voiture stationnée en ville de
Berne en apporte une nouvelle preuve.
L'animal a beaucoup souffert en luttant
vainement contre la mort. U a déchi-
queté plusieurs sacs se trouvant dans la
voiture avant de succomber, a indiqué
vendredi la police municipale bernoi-
se. (AP)
• La société Biogen, qui dispose d'im-
portants laboratoires à Genève, vient
de porter plainte pour faire valoir ses
droits sur son brevet européen concer-
nant les interférons Alpha obtenus par
les techniques d'ingénierie génétique
contre un vendeur autrichien non
autorisé d'interféron. (ATS)
• Le fondateur de la Société suisse de
spéléologie (SSS), M. Jean-Jacques
Pittard, est décédé jeudi à Genève à
l'âge de 82 ans, comme l'a indiqué
vendredi la SSS dans un communiqué.
Durant la Deuxième Guerre mondiale,
M. Pittard avait recensé plus de 600
cavités naturelles dans le réduit natio-
nal. Lors de ces travaux de reconnais-
sance, il avait découvert le lac souter-
rain de Saint-Léonard (VS). (ATS)
• Les dispositions fédérales en vi-
gueur concernant la mensuration offi-
cielle ne répondent plus aux exigences
actuelles. L'adaptation du Code civil
aux méthodes nouvelles semble toute-
fois difficile puisque les modifications
ne seront proposées en procédure de
consultation qu'au début 1988, ainsi
que le précise vendredi l'Office fédéral
de justice et police. (ATS)
• La Commission européenne a sou-
mis pour approbation au Conseil dés
ministres un projet d'accord entre la
CEE et la Suisse sur l'abolition des
droits de douane dans les échanges
concernant les soupes, sauces et condi-
ments, apprend-on vendredi auprès de
l'Exécutif européen. Le Gouvernement
fédéral avait demandé par un mémo-
randum présenté en 1983 à améliorer
dans le sens d'une réduction des tarifs,
le régime préférentiel des échanges de
sauces et condiments ainsi que des
soupes et potages, notamment en ce qui
concerne les produits contenant de la
tomate. (ATS)
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1(Marchands, revendeurs, grossistes)
15 000 pièces textile de marque
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HÔTEL DE LA COURONNE
I 1580 AVENCHES
I cherche serveuse pour notre

BAR DISCOTHÈQUE. 

Sont à enlever sur place pai
pièces minimum. Prix à la
F. 1.- et Fr. 8.-

*021/35 14 44, h. bureau
021/22 21 60

Outsider SA

VACANCES A LUGANO
à des prix exceptionnels.
Chambres modernes, eau courante
chaude et froide, à 300 m de la piscine, du
champs de tennis et du téléphérique
Monte Bré.
Chambre avec petit déjeuner Fr. 30.-
tout compris.
Chambre avec bain Fr. 36.-
tout compris.
Réservez tout de suite pour vos vacar
ces.
HÔTEL LA LUCCIOLA , via Concordia 11
Lugano/Cassarate , nt 091/5 1 47 21.

BAR DISCOTHEQUE
LA CAVALE

lot de 500 I Entrée tout de suite,
pièce entre I J.-P. Schwab, * 037/75 11 43.

140.149.47E

14040443E

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames
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A remettre
PETITE ENTREPRISE

DE TRANSPORTS
Long-Bois, comprenant 1 train routier.
Transports assurés à l'année.
Offres sous chiffre S 28-37606, Publici-
tas, av. Haldimand 4, 1400 Yverdon.

MARIAGES ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 LAUSANNE 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400
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Infolge Rûcktritts des Stelleninhabers schreibt die DIREK-
TION DES INNERN UND DER LANDWIRT-
SCHAFT
die Stelle des

JURISTEIM
(Teilzeitanstellung 60%)

im Département der Gemeinden und Pfarreien zur Bewer-
bung aus.

Anforderungen: - Lizentiat der Rechtswissenschaf-
ten;

- Interesse fur die Problème des ôffen-
tlichen Rechts und des Steuer-
rechts;

- deutsche Muttersprache mit Kennt-
nissen der franzôsischen Sprache.

Stellenantritt: 1. September 1985 oder nach Vereinba-
rung.

Das Pflichtenheft sowie weitere Auskùnfte betreffend
dièse Stelîe kônnen beim Département der Gemeinden und
Pfarreien, Place de la Grenette , 1700 Freiburg,
nt 037/21 12 17 (Herr Dafflon, Dienstchef) eingeholt wer-
den.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Photo, Zeugnis-
kopien und Referenzen sind bis zum 31. Juli 1985 an das
Personalamt des Staates, Avenue de Rome 19,
1700 Freiburg, zu richten.
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ON CHERCHE
pour entrée tout de suite ou
à convenir

chauffeurs
poids lourds

pour chantiers.
Débutants et étrangers , avec permis
B ou C, acceptés.
MOTA TRANSPORTS
ESTAVAYER-LE-LAC
nt 63 37 72 ou 080/22 42 74.

CHÂTONNAYE
~ /*=-> Auberge de la
vjW°" Croix-Blanche

/ST'W Famille
f ) r J J ^  G. Bourqui-Rossier

l" y4 » 037/68 1119
cherche

sommelière
2 services , 5 jours par semaine,
40 heures maximum.

Bon gain assuré.

Entrée: début août ou à convenir.
^ 1 



o lAlmm EGLISE ET SOCIETE 5
Treizième colloque européen des paroisses, à Tarragone

Les laïcs et les prêtres en co-responsabilité

/

Sous la présidence de Pierre Bockel
(Strasbourg), avec l'animateur Jean-
Marie Delor (Belgique) et les experts
Charles Wackenheim et le Père Mora,
théologien espagnol, les congressistes
se sont mis d'emblée à l'écoute de ce
qui se vit en différents pays: les expé-
riences apportées sont fort diverses,
portant la marque de leur pays d inser-
tion, en fonction des diversités cultu-
relles et sociologiques. Mais, à travers
cette diversité même, on perçoit com-
ment l'Esprit Saint rend le peuple de
Dieu plus conscient de sa responsabi-
lité et suscite chez les laïcs le désir de
mettre leur compétence propre au ser-
vice de l'évangéhsation.

En Autriche,
un collaborateur pastoral...

Avec une formation en théologie,
psychologie et sociologie religieuse, cet
homme, marié depuis 13 ans, ayant 3
enfants entre 7 et 10 ans, a accepté en
1972 la fonction d'assistant pastoral
dans sa paroisse. Si, au début, il s'est
surtout occupé d'organisations de jeu-
nesse, il a été amené progressivement à
diminuer ses activités de «meneur»
pour devenir l'homme des «liens», des
relations. Animateur liturgique, res-
ponsable de la préparation au mariage,
prédicateur occasionnel, son ambition
est d'oeuvrer à la formation d'une vraie
communauté de foi. Il lui a iàllu du
temps pour être reconnu pasteur à part
entière (et pas seulement «bouche-
trou» pour remplacer le vicaire man-
quant...). Aujourd'hui, les réticences
semblent vaincues, si bien qu'il est en
mesure d'accepter un nouveau poste
pastoral: l'aumônerie des malades
dans un grand complexe hospitalier de
Vienne.

En Belgique: un couple
responsable d'une paroisse

Un curé âgé de 75 ans a su préparer la
relève en s'entourant d'une équipe de
laïcs. Lorsqu'il a quitté la paroisse, il
n'a pas été remplacé. L'équipe comme
telle (en collaboration avec le prêtre de
la paroisse voisine qui joue le jeu
loyalement) prend la responsabilité de
la paroisse. Un couple est désigné pour
habiter la cure afin d'assurer une per-
manence (portes ouvertes). Ce couple a
une formation théologique et psycho-
logique. L'équipe accomplit collégiale-
ment tout le travail évangélique dans
les quartiers, chacun selon ses charis-
mes divers. Le prêtre, habitant ailleurs,
n'est pas perçu comme «l'homme d'ail-
leurs», car il fait partie intégrante de
l'équipe animatrice. Mais c'est cette
équipe qui, sur le terrain, fait vivre la
communauté. L'exemple est conta-
gieux: d'autres équipes se mettent en
place. Leur vœu: passer d'une Eglise

di 20/Dimanche 2

Après Lausanne, Vienne, Cologne, Marseille, Assise, Ludwigshafen et
d'autres, la ville de Tarragone, en Espagne, a accueilli cette année, du 1" au 5
juillet, le Colloque européen des paroisses. Ce qui fut autrefois une assemblée de
curés s'est amplifié au cours des années en associant les laïcs qui, pour ce 13e
colloque, constituaient un bon tiers des 300 participants représentant 11 pays.
L'apport des laies, hommes et femmes, a revêtu cette année une importance
particulière puisque le thème du colloque portait sur la co-responsabilité en
paroisse.

qui ne s'adresse qu'aux «pratiquants» à
une Eglise qui interpelle tous.

En Espagne:
un diacre permanent

Conciliant sa vie professionnelle et
familiale avec son ministère pastoral ,
ce diacre exerce une mission dans le
monde rural, affronté à une religiosité
souvent ambiguë, solidaire des luttes
des agriculteurs pour défendre leurs
droits. Son ministère paroissial com-
porte l'animation de l'Eucharistie, les
visites aux malades, la célébration des
mariages et des obsèques, la catéchèse
des adolescents en vue de la confirma-
tion, la formation des catéchistes d'en-
fants. Tout cet apostolat, il l'accomplit
en coresponsabilité avec une équipe
pastorale (composée de lui-même, son
épouse et deux curés) et en lien avec les
autres paroisses et communautés de
son doyenné qui s'efforce de vivre une
pastorale d'ensemble. Leur vœu: inté-
grer de nouveaux collaborateurs pasto-
raux à l'équipe existante.

En France: un conseil
pastoral très structuré

Un homme, une femme, un prêtre
(dans une cité dé 100 000 habitants, 14
paroisses et un lieu de pèlerinage) pren-
nent conscience que l'évangélisation,
c'est être avec les gens, dans leur milieu
de vie. Mais chacun ne pouvant pas
être partout à la fois, il s'agit de com-
mencer par une phase de discerne-
ment, d'analyse des besoins actuels de
la communauté. A ces besoins, ils s'ef-
forcent de répondre en créant un «Con-
seil de pastorale pour un nouveau
visage de l'Eglise du Christ». En fonc-
tion des besoins recensés, 9 commis-
sions se mettent en place, chacune
pouvant compter sur 5 à 15 membres,
ce qui a permis de mettre plus d'une
centaine de personnes en route. La
synchronisation de ces différentes
commissions est assurée par une
équipe d'animation pastorale, compo-
sée de 25 personnes élues par les com-
missions. Cette équipe est le lieu de
réflexion et de décision sur les sugges-
tions des commissions, elle est aussi le
lieu des vérifications des actions
menées. Le but de ces structures est
défini ainsi: «Préparer aujourd'hui,
l'Eglise de demain, en travaillant pour
répondre au vœu de Vatican II: Que
l'Eglise soit sacrement de salut pour
tous les hommes.»

En Italie : regroupement
de communautés diverses
« La paroisse est une communion de

communautés» affirme ce prêtre qui,
depuis 5 ans, vit en fraternité sacerdo-
tale et assure la coordination de 7
communautés dont les membres
appartiennent à la «classe moyenne»,
au monde des pêcheurs ou aux milieux
plus pauvres. Chaque communauté,
animée par des laïcs chefs de famille,
vit ses activités propres dans les domai-
nes catéchétique, sacramentel, mis-
sionnaire, avec une attention particu-
lière au monde périphérique. Elle se
réunit chaque semaine autour de la
parole de l'Evangile. Les réunions
mensuelles permettent aux 7 commu-
nautés de se rencontrer pour mettre en
commun les expériences vécues «à la
base». Les membres de ces commu-
nautés, outre leur engagement chré-
tien, professionnel et familial, mettent
la multiplicité de leurs charismes au
service de la vie sociale (associations de
pêcheurs), politique (influence sur le
plan d'urbanisation), culturelle (que le
peuple connaisse mieux son histoire et
sa culture), universelle (collaboration
avec des communautés de base en
Amérique du Sud). La vie de la
paroisse tout entière se sent revitalisée
par l'apport de ces communautés.

Au Portugal :
de l'évangélisation
à la participation

Devant la dégradation de l'habitat ,
l'exode des résidents, les maisons
suroccupées, la perte de la pratique
religieuse, la prolifération de la drogue,

de l'alcool, de la prostitution... un
groupe de chrétiens prend conscience
que la paroisse ne peut pas rester
repliée sur elle-même, sur ses structu-
res et son fonctionnement internes,
mais qu'elle a une mission d'évangéli-
sation dans ce monde concret. Une
première phase de contacts avec les
familles s'échelonne sur une année,
suivie d'une campagne de formation
biblique et théologique. Ceux qui ont
accepté l'invitation commencent à
faire vivre la communauté : des Con-
seils se mettent en place, présidés par
des laïcs en communion avec les prê-
tres. Ils prêtent une attention particu-
lière aux capacités d'action de chacun,
se répartissant les fonctions: accueil ,
cheminement vers les sacrements, pré-
sidence de célébrations de la Parole
(assemblées dominicales sans prêtre,
funérailles, communion aux mala-
des...) Tout ce qui relève de l'adminis-
tration est remis entre les mains des
laïcs. Tous les chrétiens sont informés
de ce nouveau type de fonctionnement
et appelés à participer. Chaque service
a ses responsables, qui rendent compte
régulièrement de leurs activités au
Conseil de pastorale. L'expérience se
révèle positive : on voit qu 'il est possi-
ble de créer des communautés dans
lesquelles les responsabilités multiples
sont assumées par les plus capables en
chaque domaine : les prêtres à leur
place, les laïcs à la leur.

La vie concrète
d'une paroisse catalane

Les congressistes, répartis en grou-
pes, sont envoyés dans différentes
paroisses de la périphérie de Tarrago-
ne, paroisses qui s'efforcent , avec des
moyens pauvres, de suivre la ligne
pastorale de Vatican II. Dans la
paroisse St.-Pierre et Paul, cité satellite
de 15 000 habitants ayant 13 ans
d'existence, quartier ouvrier compor-
tant de nombreux chômeurs , nous
avons rencontré une communauté très
vivante. A son service, un prêtre et un
diacre. Un groupe déjeunes très dyna-
mique nous a accueillis, invités à la
prière et aux chants accompagnés
d'instruments. Ces jeunes, de 18 à 20
ans, fonctionnent comme animateurs
liturgiques, catéchistes d'enfants, ani-
mateurs de loisirs pour les enfants. Ce
sont eux aussi qui collaborent à la
pastorale des malades avec l'aide d'une
religieuse et de deux laïcs adultes , ainsi
qu'au service d'entraide. Ils sont res-
ponsables avec le prêtre de la catéchèse
des adolescents avant et après la con-
firmation célébrée à l'âge de 15 ans. A
cet effet , ils reçoivent une préparation
dans le cadre de la paroisse et plusieurs
suivent une formation biblique en vil-
le. Un groupe de 35 catéchistes adultes
s'occupe aussi de la catéchèse des
enfants, spécialement de la préparation
à la Première communion. Les curés de
la périphérie de la ville se sont mis
d'accord pour échelonner cette prépa-
ration sur deux ans, la Première com-
munion se situant à l'âge de 10 ans. Les
évêques sont sur le point de préparer
un document pour étendre cette prati-
que aux autres paroisses de leur diocè-
se. La ligne pastorale de Vatican II

rencontre des difficultés avec les immi-
grés d'autres régions de l'Espagne à
religiosité plus traditionnelle. Un pro-
jet actuellement en voie d'élaboration
est la mise sur pied d'une pastorale

baptismale, difficile à réaliser du fait
que pratiquement 100% des enfants
sont baptisés. Actuellement cette pas-
torale se réduit à deux rencontres de
parents avant le baptême. X.L.

Une voix
à ne pas oublier...
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Nous avons annoncé mercredi, que
Mgr Helder Camara a atteint l'âge de
la retraite obligatoire. Pour ne pas
oublier cette voix si précieuse à l'Eglise,
regardons encore son visage... et ses
gestes.

Femmes et hommes partenaires,
un espoir pour notre temps

C'est sous le titre «Femmes et hom-
mes partenaires, un espoir pour notre
temps» que la commission sociale de
l'épiscopat français, présidée par Mgr
Rozier, évêque de Poitiers, publie une
déclaration à l'occasion de la clôture de
la «décennie de la femme», qui aura
lieu ce mois-ci à Nairobi au Kenya.

Des progrès ont été faits en maints
domaines depuis dix ans mais, consta-
tent les évêques, il reste «beaucoup à
faire». Maigre des aménagements légis-
latifs importants, des discriminations
demeurent, notamment dans les sec-
teurs du travail et de la formation. Le
texte attire aussi l'attention sur les
violences directes, les harcèlements
sexuels, la publicité , la pornographie,
qui portent aussi préjudice à la dignité
de la femme.

Pour certaines catégories de fem-
mes, la situation ne s'est nullement
améliorée. Elle s'est même aggravée

pour les femmes des tiers et quart
mondes, les immigrées, les réfugiées.
«Et que dire des menaces que font
peser sur la dignité et la vie des femmes
et par contrecoup sur celle des hommes
et des enfants, certains usages en
matière de biologie?», s'interroge en-
core la commission.

«Y a-t-il libération , se demandent
encore les évêques, lorsque les équili-
bres fondamentaux ne sont pas respec-
tés? Y a-t-il libération lorsque l'on fait
fi de la complémentarité et de l'alliance
entre les femmes et les hommes? Y
a-t-il libération quand la législation
n'envisage que l'individu et non le
couple? Pense-t-on à l'immense dé-
tresse de l'un des conjoints lorsqu'il est
abandonné par l'autre?»: autant de
questions d'actualité qui ont préoc-
cupé la commission.

Cette situation de la femme ne pose
pas des problèmes seulement à la socié-

té, mais aussi à 1 Eglise. «Les responsa-
bles de l'Eglise savent qu'eux-mêmes,
avec d'autres clercs et des laïcs, n'ont
pas toujours les attitudes de coopéra-
tion qui devront prévaloir dans le
future, précisent-ils.

Pourtant, l'histoire du christianisme
est riche d'une tradition de respect
envers la femme et de reconnaissance
de sa vocation. De même, aujourd'hui ,
des femmes ont pris des responsabilités
à divers niveaux au sein de l'Eglise.

C'est pour parfaire cette tradition
que la commission sociale souhaite
que les communautés chrétiennes s'en-
gagent à faire participer les femmes «de
plus en plus largement dans les instan-
ces de consultation et de réflexion».
Elle appelle les hommes et les femmes à
la co-responsabilité,» comme à un che-
min d'humanisation et d'évangélisa-
tion pour notre temps». (APIC)

Les enjeux du partage
A travers les témoignages appor-

tés, nous constatons que, dans tous
les pays, compte tenu de leurs diffé-
rences culturelles, un immense
effort se fait pour appliquer les
lignes pastorales du concile Vati-
can IL Les laïcs prennent leurs res-
ponsabilités, ce qui modifie l'image
pyramidale de l'Eglise ainsi que le
style et le langage de la pastorale,
rend les agents pastoraux plus pro-
ches des réalités humaines et les
laïcs plus exigeants pour eux-
mêmes et pour les prêtres. Certes,
l'idée de co-responsabilité est loin
d'être unanimement acceptée: les
Conseils pastoraux n'existent pas
partout et sont encore loin d'être
représentatifs, les laïcs qui s'enga-
gent sont une minorité et toujours
les mêmes ! Paradoxalement, la co-
responsabilité peut favoriser un
nouveau renfermement de la pa-
roisse sur elle-même, et le spectre
d'un néo-cléricalisme peut se profi-
ler si les laïcs engagés adoptent les
défauts naguère reprochés aux
clercs... Néanmoins, ce qui est en
jeu, c'est le sens même du baptême
qui fait de chaque baptisé un mem-
bre a part entière du peuple de Dieu,
responsable avec ses frères, de
l'annonce de l'Evangile au monde.
Tous les baptisés sont appelés à une
vie évangélique et à rendre présente
l'Eglise là où ils vivent. Si Vati-
can II appelle la famille une
« Eglise domestique », toute collec-
tivité peut devenir « Eglise » si elle
vit les valeurs évangéliques . Les
limites de l'Eglise ne coïncident pas
avec les limites visibles de l'Eglise
institutionnelle. Tout baptisé est
responsable de vivre l'Evangile au
milieu des communautés humaines
où il est placé. La participation des
laïcs à l'apostolat n'est donc pas
simplement un remède au manque
de prêtres, elle se situe dans la
logique même du baptême. Dans
l'Eglise, tous ont leur fonction,
depuis le laïc jusqu'aux évêques,
dans un ensemble harmonieux de
tous les croyants.

Et le rôle du prêtre ?
Le prêtre, baptisé avec les bapti-

sés, porte avec eux le souci de l'évan-
gélisation. En tant que « perma-
nent », il est un chrétien «dégagé »
pour le ministère, qui a du temps
pour cela, n'ayant pas d'autre pro-
fession. Il permet aux autres d'exis-
ter par son accueil, sa disponibilité ,
son écoute. Il est celui qui éveille ,
suscite, reconnaît les vocations et
charismes de ses frères baptisés. Il
est envoyé pour signifier l'appel uni-
versel de Dieu aux hommes. Il

a reçu de l'Eglise le ministère de la
Parole, ministère prophétique,
étant témoin vivant de la Parole
incarnée. Il est l'homme ordonné
pour le ministère des Sacrements :
celui qui signifie , face à l'assemblée,
la présence de Dieu et permet à cette
assemblée de se constituer en corps
du Christ par le don du Saint-Esprit
(qui n'est pas sa propriété, mais
qu'elle doit sans cesse « rece-
voir »).

Vers Pavenir
La co-responsabilité au service de

l'Evangélisation se situe dans la
dynamique du double commande-
ment de l'amour. Elle implique des
institutions, des structures qui sont
nécessaires, mais demeurent ambi-
valentes : d'où la précaution à pren-
dre qu'elle ne s'organise pas au
détriment de l'indispensable espace
de liberté. Elle exige un changement
de mentalité de la part de tous : des
prêtres qui ont reçu une mission à
partager avec le peuple de Dieu ; des
laïcs qui doivent se sentir responsa-
bles de la vie ecclésiale dans la
fidélité à l'Evangile pour un service
actif dans la foi, en co-responsabi-
lité avec toute la communauté. Une
compétence théologique et techni-
que devient de plus en plus indispen-
sable : d'où la nécessité d'une forma-
tion lente et laborieuse, tant au plan
théologique (pour dépasser les for-
mulations trop simplistes de la foi,
aller plus loin que la perplexité et le
doute, reformuler un nouveau lan-
gage théologique) qu'au niveau de
l'anthropologie, de la psychologie,
de la sociologie, de l'animation de
groupes, de la formation au dialo-
gue, etc. Cette formation humaine
est complémentaire de la formation
théologique. Ainsi la co-responsabi-
lité ne sera pas simplement un chan-
gement de formule, mais un effort de
dialogue et de collaboration entre
groupes différents, de formation dif-
férente, de visions du monde diffé-
rentes. Cela conduit à une nouvelle
éthique : éthique de l'unité dans la
diversité, éthique du respect des
charismes de chacun dans le discer-
nement qui permet d'affronter les
conflits. Dans une Eglise où nous
n'avons pas de « tradition» sur la
co-responsabilité, ces conflits se-
ront inévitables, mais savoir les
gérer est un signe de maturité : bien
utilisés, ils seront bénéfiques. Le
chemin sera long, mais il faut mesu-
rer l'importance de ce qui se joue et
discerner ce qui contribue à la crois-
sance. C'est aujourd'hui que se pré-
pare l'Eglise de demain.

Xavier Lingg
Membre de la délégation suisse
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Eviter la guerre entre la CEE et le Japor
Bon sens et bonne foi

La Communauté européenne a pro-
posé vendredi au Japon une réunion à
haut niveau en octobre pour développer
la compréhension entre les deux parties
et tenter d'éviter une guerre commer-
ciale, a annoncé à Bruxelles le prési-
dent de la Commission de la CEE,
M. Jacques Delors.

Cette réunion devra traiter des pro-
blèmes commerciaux et financiers et
des possibilités de développer la coopé-
ration technologique entre le Japon et
la CEE, a déclaré M. Delors, lors d'une
conférence de presse à l'issue d'une
rencontre avec le premier ministre
japonais, M. Yasuhiro Nakasone.
M. Delors a exprimé au premier minis-
tre japonais les vives inquiétudes de la
CEE concernant son déficit commer-
cial de 12 milliards de dollars enregis-
tré l'an dernier vis-à-vis du Japon.

Le programme d'action japonais
pour ouvrir son marché aux importa-
tions, qui sera complété dans les pro-
chaines semaines, sera examiné au
cours de cette réunion, dont le principe
a été accepté par M. Nakasone, a de son
côté indiqué M. Hiromoto Seki, direc-
teur adjoint à l'information au Minis-
tère japonais des affaires étrangères.

Si la réunion, qui devrait se tenir
entre la Commission et des ministres
japonais, ne «répond pas aux espoirs,
j'en tirerai les conclusions lors de ma
visite au Japon», prévue pour le mois
de janvier, a dit l'ancien ministre fran-
çais des Finances.

Mais «le souci commun d'éviter l'in-
compréhension gagne du terrain», a-
t-il estimé, ce qui devrait «créer ur
climat favorable».

«Postulant la bonne foi des deux
partenaires, postulant leur bon sens, il
s'agit de faire coïncider deux rythmes»,
a déclaré M. Delors. «M. Nakasone
veut accroître le rythme d'ouverture du
Japon vers l'extérieur» et les dirigeants
de la CEE veulent «redonner à nos
peuples des raisons de vivre, de travail-
ler et d'espérer». «Si les rythmes ne
coïncident pas, nous risquons l'incom-
préhension et la guerre commerciale».
«J'entends donner aux relations entre
le Japon et la Communauté un nouvel
état d'esprit, des méthodes de travail
plus efficaces et demander aux pays

M. Nakasone à Bruxelles. (Keystone)

membres (de la CEE) de parler d'une
seule voix avec le Japon», a dit M,
Delors, qui a regretté qu'ils «compo-
sent un chœur dissonant à plusieurs
voix».

«Le Japon doit faire un effort à la
mesure de ses excédents de balance des
paiements», qui ont atteint 50 mil-
liards de dollars l'an dernier, a-t-il
ajouté. Tokyo a le «devoir vis-à-vis de
la communauté internationale» de «re-
placer ces excédents dans le monde»,
selon lui. Le Japon doit augmentei
dans ses importations la part des pro-
duits manufacturés et des produits
agricoles transformés, afin de concréti-
ser son engagement de «prendre une
part plus active dans l'économie mon-
diale», a-t-il dit.

De son côté, M. Nakasone a exhorté
les Européens à accroître leurs efforts
en direction du marché japonais, et a
souligné les succès rencontrés par cer-
tains constructeurs automobiles alle-
mands au Japon, a indiqué M. Seki. Il a
refusé que le Japon joue les «locomoti-
ves» de la relance et affirmé que sa
situation budgétaire n'était guère bril-
lante.

Evoquant le sommet de Tokyo des
sept pays industrialisés en 1986, M
Delors et M. Nakasone sont tombé;
d'accord pour dénoncer la surenchère
bureaucratique et publicitaire qui
accompagne ces réunions. (AFP]

Déchets prêts à être déversés dans le Rhin
Hautement toxiques

Les déchets de 1 entreprise chimique
Sachtleben, qui auraient dû être déver-
sés mardi dans le lac Bagger, proche de
Niederwallach (Ruhr), contiennent du
plomb, de l'arsenic et du cadmium.
L'Organisation écologique Greenpeace
avait chargé un laboratoire d'analyser
des échantillons de déchets afin
d'apporter une preuve de leur toxicité.

Selon les analyses du laboratoire

Natec de Hambourg, les déchets de
l'entreprise chimique de Duisbourç
contenaient 9,6 grammes de plomb, 0,_
gramme d'arsenic et 0,05 gramme de
cadmium par kilogramme.
Ces quantités de matière toxique som
jusqu 'à 100 fois plus élevées que ne
l'autorisent les normes officielles en ce
qui concerne les sols agricoles, peut-or
lire dans le communiqué de Greenpea-
ce. (ATS]

Un succès foudroyant
Meurtres et mises à mort réels en cassettes vidée

Une séné de cassettes vidéo «Les
visages de la mort», montrant des ima-
ges de meurtres réels d'humains et de
mises à mort réelles d'animaux est en
train de faire fureur aux Etats-Unis
auprès des amateurs de films vidéo.

Selon plusieurs distributeurs des
plus importantes chaînes de location
de cassettes vidéo, ces films , sortes de
documentaires allant de scènes de
l'exécution d'un condamné à mort sui
la chaise électrique à des images d'abat-
toir, se vendent comme des petits
pains.

Selon M. Jaffer Ali, responsable de
la compagnie Maljack Productions à
Oak Forest, dans 1 Illinois, et distribu-
teur exclusif des films pour les Etats-
Unis, les images de ces films soni
réelles et proviennent de collections
privées. Il s'est refusé à plus de détails
et a attribué la popularité de ces films
«à la fascination des gens pour la
mort».

Les films montrent notamment une
«exécution tribale», le suicide d'un
homme sautant d'un pont et la mise à
mort de singes dans un restaurant donl
la spécialité est la cervelle de singe.

Malgré l'absence de publicité, la
compagnie a déjà vendu des dizaines
de milliers de copies. Le responsable
d'un magasin de locations de films a
indiqué que «Les visages de la mort»
«se vendent très bien», mais que «cer-
taines personnes ont honte qu 'on les
voie en train de louer ce genre de
films». (AFP]

Pas de «Playboy»
en braille

Les aveugles américains vont être
déçus: la Chambre des représentants a
décidé d 'interdire à la librairie du Con-
grès de publier une édition de «Play-
boy» en braille. Plusieurs députés ont
crié à la censure, et fait valoir que c 'étah
aux aveugles eux-mêmes de choisit
leurs lectures, mais la vertu a f ini par
triompher: par 216 voix contre 193, la
Chambre a doctement estimé que, s 'il
était tout à fait louable de mettre à la
disposition des aveugles de grandes
œuvres littéraires, il n 'y avait pas lieu de
consacrer 100 000 dollars à une entre-
prise aussi frivole. Il n 'en reste pas
moins que l 'idée est lancée: une édition
en relief semble a priori tout indiquée
pour ce genre de revue. (Reuter)

LALBEBTé ETRANGER 
Négociations israélo-palestiniennes

Difficultés des deux côtés
Les négociations avec les syndicat!

sur le programme d'austérité du Gou
vernement à peine conclues, le prési
dent du Conseil M. Shimon Pères rece
vait à sa résidence privée le maire d<
Bethléem M. Elias Freij et le présiden
adjoint du Parlement jordanien M
Hikmat El-Masn, habitant de Naplou
se. C'est la possibilité d'un dialogue
israélo-palestinien qui fut le sujet d.
l'entrevue avec ces deux dirigeants
palestiniens des territoires occupés. Ur
dialogue qui se heurte à des difficultés
du côté arabe aussi bien que du côt<
israélien.

Le roi Hussein et M. Yasser Arafai
dont l'accord, en février , devait signa-
ler le début à une nouvelle initiative
diplomatique, font face à l'oppositior
du «front de refus» représenté par la
Syrie, la Libye, les dissidents de l'OLP
Le front - le président Assad vient de le
rappeler - considère toute forme de
négociations avec Israël comme ur
acte de trahison et n hésitera pas a
punir les responsables du crime. Vu le
sort du roi Abdullah (grand-père de
Hussein), du président Anouar el
Sadate et, plus récemment, des deux
dirigeants palestiniens modérés, Issam
Sartawi et Fahd Kawasmeh, ces mena-
ces ne sont pas de vaines paroles.

De plus, c'est la composition de la
délégation appelée à représenter la Jor-

danie et les Palestiniens dans une ren
contre avec le sous-secrétaire d'Eta
américain M. Robert Murphy et
ensuite, avec Israël, qui constitue ui
obstacle difficile à surmonter. Lei
démarches du souverain jordanier
auprès de M. Arafat en vue d'inclun
dans la délégation palestinienne de:
personnalités modérées jouissant de 1.
confiance de la population des terri
toire occupes, ont échoué. Soumis*
cette semaine au Gouvernement amé
ricain et portée par celui-ci à la connais
sance d'Israël, la liste des représentant!
palestiniens proposés par M. Arafa
prouve, selon l'un des collaborateur!
de M. Pères, que les éléments extremis
tes au comité exécutif de l'OLP on
pris, une fois de plus, le dessus. «Per
sonne, ajouta-t-il, ne peut nous deman
der de négocier avec une délégatior
dont la majorité est composée de ceu>
qui aspirent ouvertement à la destruc
tion de notre Etat. Cette opinion, il faui
le noter , est contestée par un groupe de
colombes travaillistes avec à leur tête 1<
doyen de la diplomatie israélienne M
Abba Eban et le secrétaire général di
parti M. Ouzi Baram.

Mais la composition de la liste pro
posée ne constitue pas le seul obstach
au dialogue. Les opinions diamétrale
ment opposées, au sein du Cabinet, dei
travaillistes et du Likoud en sont ui
autre. Le Likoud rejette catégorique

Trois tués
Alpinisme savoyarc

Trois alpinistes ont été tués et deiu
autres blessés depuis jeudi soir en
Savoie et Haute-Savoie, au cours de
trois accidents séparés, a-t-on appris
vendredi auprès de la gendarmerie.

En Haute-Savoie, un jeune alpiniste
américain a été victime jeudi d'une
chute de pierres dans le massif du
Mont-Blanc.

Toujours en Haute-Savoie, un mem-
bre d'un groupe de militaires britanni-
ques venu en permission à Chamonb
pour pratiquer la montagne a égale-
ment été victime vendredi matin d'une
chute de pierres.

Enfin , en Haute-Maurienne, troi;
alpinistes savoyards ont dévissé sui
plusieurs dizaines de mètres vendred:
matin, alors qu ils se trouvaient sur 1.
face nord de la pointe de la San.
(3450 m), et l'un d'eux, M. Gilles Got
teland, 24 ans, demeurant à Barberai
(Savoie), a été tué. Ses deux compa-
gnons, originaires de Saint-Jean-de-
Maurienne, souffrent de fractures ou-
vertes et de traumatisme crânien mai;
leurs jours ne sont pas en danger. (AP]

Forte hausse
Prix en Yougoslavie

Les prix du pain, de la farine, du
sucre et de l'huile ont augmenté ven-
dredi entre 35 et 48% en Yougoslavie, a
annoncé l'agence Tanjug.

Selon la même source, des hausses
de pnx sont également intervenue;
pour l'électricité, le charbon et les télé
communications. Ces hausses, noten
les observateurs, s'ajoutent à l'aug
mentation de près de 30% de la viand<
la semaine dernière. (AFP

Grève
des contrôleurs

Espagne

Un porte-parole de 1 aviation civile s
déclaré vendredi qu'une grève des con-
trôleurs aériens, prévue les week-end;
de l'été, n'affecterait pas de manièn
significative le trafic aérien espagnol.

L'Association des contrôleurs de
l'air espagnols a annoncé jeudi que ses
membres observeraient un débrayage à
partir de vendredi 0 heure parce que les
autorités de l'aviation civile espagnole
n'avaient pas satisfait leurs demandes
portant sur une amélioration des con-
ditions de travail.

(AP

Les pays africains sous le poids de leur dette
Qu'on l'annule!

Les dirigeants africains se sont réu
nis à huis clos vendredi dans le cadre di
21' sommet de l'Organisation de l'unit ,
africaine (OUA) qui s'est ouvert jeud
dans la capitale éthiopienne. Ils son
revenus sur le problème de la dettt
extérieure de l'Afrique dont certain;
dirigeants demandent la réduction
voire l'annulation pure et simple.

Ainsi, après le chef de l'Etat éthio
pien , le colonel Mengistu Haile Ma
riam et le secrétaire général de l'ONU
M. Javier Perez de Cuellar, le directeui
général de la FAO, l'organisation de;
Nations Unies pour l'alimentation e'
l'agriculture, M. Edouard Saouma a,.
son tour , préconisé la réduction de 1.
dette africaine.

Celle-ci devrait dépasser les 170 mil
hard s de dollars à la fin de cette année
auxquels il faut ajouter plus de 2(
milliards de dollars d'intérêts. Ur
quart des revenus provenant de;
exportations africaines sert actuelle
ment à payer ces intérêts.

«L'Afrique perd d'une main ce
qu'elle reçoit de l'autre et s'enfonce de

plus en plus profondément dans 1:
pauvreté», a déclaré M. Saouma, qui i
ajouté qu'il ne croyait pas que les pay:
d'Afrique et d'Amérique latine seraien
un jour capables de rembourser leur
dettes.

Il a rappelé qu'en 1978, 17 nation:
créancières avaient accepté de dispen
ser 58 pays débiteurs de rembourser 3 '
milliards de dollars au titre de la detti
et a estimé qu'un geste de ce genre étai
toujours possible. L'Afrique, a-t-il sou
ligné, doit déjà faire face aux dramati
ques problèmes de la sécheresse et de 1;
famine, on ne peut en plus lui deman
der de prendre en charge l'énormi
fardeau représenté par le rembourse
ment de la dette.

M. Saouma, qui est de nationaliti
libanaise, a proposé la création d'ui
«fonds international de solidarité afri
caine» afin de permettre le développe
ment à long terme du continent noir e
il a recommandé la tenue d'une sessioi
spéciale de l'Assemblée générale di
l'ONU qui serait consacrée à cetti
initiative. (AP

Vives protestations
Margaret Thatcher fait une fleur aux hauts fonctionnaire-

Les salaires de 2000 hauts fonction-
naires britanniques, membres de ls
fonction publique, de l'armée et de It
magistrature, vont augmenter de 5 s
48% selon les cas, a annoncé jeudi h
premier ministre Margaret Thatcher
Dans une déclaration écrite au Parle-
ment, M™ Thatcher a estimé que ces
augmentations étaient « équitables
mais pas généreuses, eu égard au>
responsabilités assumées par leur-
bénéficiaires».

Le chef du Gouvernement britanni
que a précisé que les augmentations le;
plus fortes, qui concernent les chef;
d'état-major et le secrétaire général di
Cabinet, Sir Robert Armstrong, seron
appliquées en deux étapes. Au term<
des nouvelles dispositions, le salaire
annuel de Sir Armstrong passera ains
de 52 250 livres (environ 165 000 de
nos francs) à 75 000 livres (un pei
moins de 350 000 francs). La contro-
verse suscitée par cette annonce fait le:
gros titres des journaux vendredi
«Tempête sur les augmentations»
titre le «Daily Telegraph » (conserva
teur), qui note que la décision du Gou
vernement de relever les salaires dan:
certaines catégories de la fonctioi
publique de 17% en moyenne «donni
des armes aux partis de l'opposi
tion. »

Dans un éditorial intitulé «Dépas
sant les bornes », le « Times » juge sévè

rement cette décision. La plupart de:
augmentations sont «complètemen
dénuées de sens ou de justification », I<
Gouvernement a appliqué une «mo
raie double », ses propres norme;
administratives sont désormais «ei
ruine» et «il mérite que les fonction
naires subalternes se révoltent , » es
time le quotidien, proche du Parti con
servateur.

«Le Sun» quant à lui , annonce su:
cinq colonnes à la une : « Des augmen
talions de 25 000 livres». Pour le quo
tidien populaire , qui soutient le Gou
vernement de Mme Margaret Thatcher
les augmentations sont «incroya
blés ». (AFP)

IDÛ PlMLÉMft ,
THÉODORE J3k-/SIlll IHATALGUI =4MM

ment l'idée d'un compromis territoria
(«en retour de la paix que l'ennem
nous offrirait , déclare le ministre de
Affaires étrangères M. Itshàk Shamii
nous lui offrirons, nous aussi la paix.»
Cette dissension entre les deux parti
fut évidente dès la formation, il y a di:
mois, du Gouvernement d'unité natio
nale. Les deux blocs ne se sont mi
d'accord que sur deux objectifs : li
retrait du Liban et l'assainissement di
l'économie. M. Pères est même criti
que par les ministres du Likoud pou
vouloir soumettre le problème litigieu:
de la plage de Taba, près d'Eilath , i
l'arbitrage international afin de dégelé
ainsi la paix froide avec l'Egypte et di
voir le président Moubarak exercer soi
influence modératrice auprès de M
Arafat.

Selon les récents sondages, les Israé
liens sont divisés moitié-moitié pa
rapport à l'idée d'un compromis terri
torial. Ce qui rendrait fort problémati
ques les résultats de nouvelles élection:
en confirmant l'opinion sceptique d<
M. Samuel Lewis, ancien ambassadeu
américain à Tel-Aviv, qui ne donni
que 30% de chances à l'enfantemen
d'une paix au Proche-Orient. T.H
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Bernadette Zosso, responsable du service de l'annuaire à la DAT à Fribourg un bottin, un écran et un sourire...
(Lib./Alain Wicht)

Annuaire téléphonique : bientôt une nouvelle édition

Les dessous du bottin...
Vous avez le téléphone et vous habitez ,en pays fribour-

geois ? Oui, donc vous avez votre nom dans l'annuaire,
volume n° 2. Au fait, l'inscription qui y figure est-elle
exacte ? Si vous avez changé de profession, si vous souhaitez
ajouter le prénom de votre femme ou si vous aimeriez faire
figurer votre échoppe sous la rubrique des « cordonniers » de
Fribourg, notez bien cette date : le 10 septembre 1985 ! C'est
que la prochaine édition du bottin sera imprimée cet hiver.
Alors, vous avez jusqu 'au 10 septembre prochain pour faire
connaître vos souhaits au service de l'annuaire de la DAT
Fribourg (Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions). Les dames de l'annuaire sont toutes prêtes à les
exaucer... Mais ne les dérangez pas si vous avez déménagé ou
si vous venez de résilier votre abonnement au téléphone : les
modifications sont automatiques.

C'est vrai qu'il s'en cache des choses
derrière un bottin, quand il est entier !
Car hélas, les déprédations sont nom-
breuses: «Nous changeons entre trois
et cinq annuaires chaque semaine dans
les cabines publiques» explique Jac-
ques Grangier de la DAT. Sur l'écran-
bottin des demoiselles du 111 (service
des renseignements), les changements
sont bien plus nombreux encore...
Depuis le huitième étage du bâtiment
de la poste principale de Fribourg, les
dames de l'annuaire introduisent cha-
que mois entre cinq et six mille modifi-
cations à l'annuaire n" 2. «Les gens
bougent beaucoup, déménagent sou-
vent » constate Bernadette Zosso, res-
ponsable du service de l'annuaire à la
DAT Fribourg. « Notre travail est donc
une correction permanente du bottin,
afin que le 111 soit toujours à jour».
Chaque modification dans un libellé,
toute nouvelle inscription ou résilia-
tion est enregistrée dans le jour qui suit.
Et grâce au système d'ordinateurs
TERCO - dont les gigantesques
mémoires sont à Lucerne - tous les
services des renseignements de Suisse
sont simultanément au courant de la
modification fribourgeoise.

Les modes passent
Depuis douze ans qu'elle y travaille,

M™ Zosso a remarqué bien des modes

dans l'annuaire. Ainsi aujourd'hui, les
inscriptions complémentaires sont
plus nombreuses : une nouvelle forme
de vie à deux - qui n'est pas le mariage -
entraîne quelques lignes de plus... Et
puis, en 1985, on ajoute volontiers le
prénom de son épouse. Côté économi-
que, des changements aussi. Depuis
1975, le bottin B des PTT (annuaire
par profession) n'existe plus : pour la
région fribourgeoise, l'annuaire privé
vert a été abandonné par ses promo-
teurs, faute d'adresses suffisantes.
Alors, le système des rubriques se déve-
loppe. Prenons l'exemple de notre cor-
donnier de Fribourg: il figure dans le
bottin sous son nom de famille (Schu-
macher) mais peut également, moyen-
nant une finance de six francs par ligne,
figurer sous la rubrique cordonnier. Un
service que l'entreprise rend à sa clien-
tèle, une publicité bon marché !

Droits et... devoir
Si l'abonné au téléphonne a ainsi

quelques droits, il a aussi des devoirs.
Celui de figurer dans l'annuaire
d'abord : nul ne peut y échapper. Sauf

s'il dispose, dans le même immeuble,
d'un second raccordement: le
deuxième numéro pourra être caché au
lecteur de bottin.

Chaque 18 mois
Cette mise à jour continuelle de

l'annuaire est possible grâce à l'ordina-
teur. L'impression du bottin ne peut,
évidemment, suivre à la même vitesse.
Et pourtant, chaque 18 mois,
l'annuaire est renouvelé. En plus des
corrections automatiques déjà enregis-
trées, les dames de 1 annuaire pren-
dront en compte les modifications que
chaque abonné aura fait connaître d'ici
au 10 septembre 1985. Comment fai-
re? Passer au guichet dans les bâti-
ments de la DAT à Tivoli à Fribourg,
ou ouvrir son bottin , en détacher la
feuille rose cartonnée, la remplir et
l'expédier même... sans l'affranchir.

Mais pourquoi le 10 septembre déjà
alors que l'annuaire ne sera livré aux
abonnés qu'au début de l'an prochain ?
Un délai court en réalité : il faut intro-
duire les modifications dans l'ordina-
teur, préimprimer le bottin , le corriger,
l'imprimer et l'expédier ! Des semaines
de travail, même si à la DAT Fnbourg
les corrections sont presque inexistan-
tes. Lors de la dernière impression, les
dames de l'annuaire n'ont commis que
deux erreurs sur plus de 100 000 modi-
fications... Un beau record que l'on
doit à leur conscience professionnelle
et à leur habileté.

Alors, observez bien cette date du 10
septembre et soyez-y fidèles! Le pro-
chain bottin contiendra l'inscription
de vos rêves. Un annuaire que vous
recevrez gratuitement comme abonné.
Et si vraiment vous voulez en acquérir
d'autres, veillez votre courrier : les
PTT vous adresseront prochainement
une carte orange grâce à laquelle vous
pourrez commander des bottins à des
prix... de souscription ! JLP

_>—PUBLICITE <

HALLE DU COMPTOIR
- FRIBOURG -

Jeudi 25 juillet 1985 ,
dès 20 h. 15

super loto rapide

20 x 500.-
Organisation :

Skibob-Club Fribourg
17-1945

1 ACCIDENTS /5\

Lossy
Motard blessé

Vendredi vers 7 h. 50, une automo-
biliste de Givisiez circulait en direction
de Lossy. Au centre de ce village, alors
qu'elle tournait à gauche, elle
n'accorda pas la priorité et heurta la
moto de Jean-Luc Torche, 19 ans,
domicilié à Lossy, qui arrivait en sens
inverse. Blessé, ce dernier fut trans-
porté à l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Bulle
3 véhicules endommagés
Vendredi à 7 h. 15, un automobilte

de Riaz roulait en ville de Bulle. A la

rue de la Léchère, il entra en collision
avec une voiture genevoise qui fut
projetée contre un véhicule en station-
nement. Il y eut 7000 francs de dégâts
matériels. (Lib.)

Fribourg
Sur le flanc

Vendredi à 11 h. 50, une automobi-
liste de Rossens circulait sur l'auto-
route dudit village en direction de
Fribourg. Au kilomètre 47,500, après
avoir effectué un dépassement , elle
perdit le contrôle de sa machine, déra-
pa, tamponna la berme centrale et se
retourna sur le flanc. Les dégâts s'élè-
vent à 7000 francs. (Lib.)

FRIBOURG 
Une fillette meurtrie par son père

Une histoire sordide
Sordide, odieux, abject : les termes

ne sont pas trop forts pour qualifier
l'affaire qui a été évoquée, hier matin ,
devant le Tribunal criminel du Lac,
siégeant à Morat sous la présidence de
Josef Hayoz. Car il n'existe pas pire
crime que celui qui porte atteinte à
l'enfance. Une enfance souillée, ba-
fouée et meurtrie à jamais. Particulière-
ment - c'était le cas hier - lorsqu'un
père commet des actes contraires à la
pudeur sur sa petite fille âgée alors de
quatre ans et demi.

Les juges ont prononcé le huis clos
pour l'audition des parties et des prin-
cipaux témoins. Le tribunal a estimé
que la présence des journalistes et d'un
éventuel public était de nature à gêner
notamment la mère de la fillette. Car le
témoignage de cette femme, capital ,
devait être clair et précis jusque dans
les moindres détails.

Le père nie tout
L'accusé, un ressortissant italien âgé

de 34 ans, a nié tous les faits énoncés
dans l'acte d'accusation. Il n'a, a-t-il
affirmé, jamais porté atteinte à la
pudeur de son enfant. Pourtant, celle-ci
s'est plainte à plusieurs reprises de
douleurs au sexe, à l'époque déjà où ses
parents faisaient ménage commun.
Plus tard, après le prononcé du divor-
ce, lorsque l'enfant revenait de visites
ou de vacances passées chez son père,
elle saignait parfois... Sur ce point , les
explications du père sont troubles.

Il reconnaît avoir, en «jouant avec
sa fille », fait un «faux mouvement»
qui aurait pu provoquer quelques rou-
geurs. Quant aux saignements, il les
«justifie » par une blessure faite alors
que la petite j ouait à la balançoire...

Place de parc de l'ancienne patinoire

Ascenseur public
La place de parc de l'ancienne pari- III M3| "

noire, dans le quartier de l'Auge, à VII I F DF l__ HFribourg, disposera bientôt d'un ascen- PDRFN DT^ I U_l____________ lseur de six places pour rejoindre la rue I |n\lDLAJrvc7 IH fll V
des Augustins. La mise à l'enquête de
l'ouvrage débute ces jours. prévoyant divers aménagements, ainsi

Le projet entre dans le plan d'ensem- que des changements et restrictions de
ble de l'aménagement du quartier négo- circulation,
cié avec les habitants depuis deux ans et (Lib.)
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Bientôt un ascenseur à la place des échafaudages. (Lib./Alain Wicht)
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Menace contre la mère
Pourtant, cette fillette qui , il y a

quelques temps encore, extériorisait
ses angoisses en dessinant uniquement
des hommes et des pénis, a raconté à
une inspectrice de la Sûreté ce qui se
passait quand elle était avec son père.
Son langage d'enfant, utilisant des ter-
mes simples, crus, est sans équivoque.
Quant à la mère, elle dit avoir été
menacée par son ex-mari lorsqu'elle a
voulu aller chez un médecin pour mon-
trer les blessures dont souffrait sa petite
fille...

Que s'est-il passé dans la tête de cet
homme au suj et duquel les éloges
abondent ? « Il jouit d'une bonne répu-
tation et d'un bon caractère», certifient
les autorités de sa commune de domici-
le. «C'est un travailleur ponctuel , cor-
rect, poli», note son employeur. «Un
locataire qui n'a jamais fait ni scandale,
ni bruit» , observe son bailleur.

« Obsédé ! »
« Un obsédé sexuel ! », lancera la par-

tie civile , représentée par Me Henri
Steinauer qui se verra rétorquer par un
autre ténor du barreau bullois, Me Jac-
ques Morard : «Nous contestons cette
accusation et nous tenons à faire la
démonstration de cette inanité en
demandant une expertise psychiatri-
que. C'est un cas limite».

Au terme de longues délibérations,
le tribunal a fait droit à la requête du
défenseur de l'accusé. Les débats ont
été suspendus. L'audience reprendra
dans le courant de l'automne, (fmj)
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[ URGENCES ]

Çj Samedi 20/Dimanche 21 juillet 1985

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/S6 72 21
- Payeme 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , * 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI -Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
• 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, * 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, • 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
> 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet-août, fermé.
En cas de besoin, • 037/24 64 80 ou
24 52 51.
Femmes - Femmes-Information, me des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3° mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
• 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi ll-12h., 14-17h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, me de la Banque, Fribourg,
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, • 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des
Alpes 30, Fribourg. * 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
• 037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 80. Lundi
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles * 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. • 037/24 56 44.

[ HôPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Samedi 20 juillet: Fribourg - Pharmacie
Moderne, me de Romont 19. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Dimanche 21 juillet : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, me de Lausanne 11-13. De 8 â 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - * 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Jnventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
me St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. * 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1, Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. * 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3" mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue -Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, * 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 02 1/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, * 037/22 10 14. Sarine-Cam pagne ,
• 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, • 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, • 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. • 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
• 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, me de Romont,
Fribourg, • 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat Pour
rendez-vous, • 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. • 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. • 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
• 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

ISANTÉ )
Alcool - AA, alcooli ques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. • 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, • 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
me du Botzet 2, Fribourg, • 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LAjjEERTÉ

Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
• 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, • 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1 , • 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3« jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville » 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
• 037/52 33 88. Gruyère • 029/ 2 30 33. Lac
* 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine «037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, • 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Hll 1 1 CURIOSITÉS ]
Fnbourg, tour de ville -Jusqu 'au 14 sept., du
mardi au dim.. départ 9 h. 45, Office du
tourisme, Grand-Places. Durée 2 h.
Fribourg, cathédrale, accès i la tour - Jus-
qu'au 30 septembre, lundi â samedi, 10-
12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmet.es) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Solca» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gru yères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 170 1 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h.
Samedi-dimanche 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11-2 1 h. Me â ve 9 h. 30-21 h.Sa et di9h.  30-
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, mini golf - Lundi â vendredi, 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
» 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères , minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Fermée. Dès le 15 juillet, lundi 10-
18 h. Mardi au vendredi 8-18 h. Samedi 8-
12 h. Prêt â domicile: lundi â vendredi 10-
12 h. et 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Fermée. Dès le 22 juillet, me et sa
10-12 h., lu à ve 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27. ¦
Fnbourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothè que du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-2 1 h. Samedi 9-11 h.

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

FRIBOURG MEMENTO
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«
PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui
•20 - Promenade en char : le Restau-
rant de la Passerelle propose une pro-
menade en char tiré par des chevaux.

• 25 - Excursion : Fribourg - Lac-Noir
- Fuchsschwyberg - Gross-Schwyberg -
Plasselb. Rendez-vous à la gare
GFM.
• 67 - Jeux nautiques : la Satus pro-
pose des jeux nautiques avec Marc
Baeriswyl et ses amis. Piscine de la
Motta. De 7 à 10 ans.
• 70 - Pétanque: apprendre le jeu de la
pétanque avec le Club de pétanque du
Grand-Pont, à la place de jeux couver-
te, sous le pont de Zaehringen.

• 78 - Waterpolo : initiation au water-
polo avec le Fribourg-Natation, à la
piscine de la Motta. Pour les enfants
dès 10 ans sachant nager!
• 99 - Jeux en plein air : avec le
Mouvement de la jeunesse suisse
romande. Rendez-vous place du Petit-
St-Jean.
• 137 - Pêche : apprendre à pêcher et
connaître les poissons en compagnie
d'Hubert Audriaz, à la Passerelle des
Neigles.
• 139 - Tournoi de football: tournoi
interpasseports avec la participation
des équipes de Genève et Lausanne. Au
stade de la Motta. Pour filles et garçons
dès 10 ans. (i)

(**) Le chiffre précédant l'activité
renvoie au programm e du « Passeport
de vacances».

Fribourg - Musée d'art et d'histoire :
mardi à dimanche de 10-18 h. Jeudi égale-
ment jusqu'à 22 h., exposition: «Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers»
«Triennale internationale de la photogra-
phie TIP 85»

Fribourg - Triennale internationale de la
photographie TIP 85: de mardi à dimanche
de 10-18 h. Jeudi également jusqu'à 22 h.

Belluard : hommage à la photographie
professionnelle suisse.

Sur les remparts : photos retenues par le
jury.

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

Hôpital des Bourgeois : spectacle audio-
visuel.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles., exposition «Pilze-Champignons»

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te, Derrière-les-Jardins 2: vendredi , sa-
medi et dimanche de 14-17 h. et sur
demande pour les groupes dès 25 personnes
(« 22 85 13).

Bulle - Musée gruérien : de mardi à
samedi de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche et
jours fériés de 14-17 h., exposition «Papiers
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa-
ges».

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

Morat - Musée historique : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h.,
exposition «Les cadets de Morat» et expo-
sition sur la bataille de Morat et objets
préhistorique.

Tavel - Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche de 14-18 h., exposition «Prozes-
stonnen».
. Romont - Musée du vitrail : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., exposi-
tion «Image du vitrail allemand, collection
Oidtmann.

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

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

Estavayer-le-Lac - Château : lundi-ven-
dredi de 15-20 h. Samedi-dimanche de 11-
13 h. et 1 6-20 h. «Hommage à Henry Ster-
roz, 1901-1981 , artiste fribourgeois».

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

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

Avenches - Haras fédéral: de lundi-
samedi de 9-1 lh.30 et de 14-18 h., élevage
de 400 chevaux.

I GAGNÉ ! ,

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course de jeudi:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 3546.10
Ordre différent 306.50
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi.
La cagnotte se monte 3731.70
Ordre différent 1062.35
Quinto:
N'a pas été réussi.
La cagnotte se monte 8829.15
Loto:
Pour 6 points 27.25

III IMUNQ JFS t y/ E)
Messe â Motélon
Dimanche 21 juillet , à 10 h, messe à la
chapelle de Notre-Dame du Sacré-Coœur,
célébrée par le Père Python.

Chapelle de Bonavaux
Dimanche 21 juillet , à 11 h. messe à la
chapelle de Bonavaux (en cas de beau temps
seulement).

Chapelle de la Providence
Lundi 22 juillet, à 16 h et à 20 h. exercices
de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Service de puériculture de la Broyé
Lundi 22 juillet , à Saint-Aubin, de 14 h à
16 h. au château, consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

L'art dans la rue
A la rue de Romont 35, et à la rue du
Temple, dans les vitrines du siège de la
Société de Banque Suisse, vous pouvez
admirer une remarquable exposition con-
sacrée aux «Trésors d'arts fribourgeois».
Cette exposition a été réalisée par llford et
constitue une sorte de prolongement de la
TIP. On peut y admirer quelques-unes des
plus belles œuvres de notre patrimoine
artistique: le retable de Jean Furno, la
chapelle du St-Sépulcre, le grand vitrail de
l'Abbaye d'Hauterive, les stalles de
l'Abbaye Notre-Dame de la Maigrauge
etc. La Société de Banque Suisse souhaite
qu'un large public vienne admirer ces
chefs-d'œuvre souvent trop peu connus
et qu'il soit incité à aller les découvrir dans
leur cadre original.
L'exposition durera jusqu'au 16 août
Société de Banque Suisse,
Fribourg, 35, rue de Romont

17-802

[ GALERIES j
Fnbourg - Galerie La Palette : mardi-

mercredi-vendredi de 14-18 h. Jeudi 16-
21 h. Samedi 14-17 h., exposition «Les bal-
lades lyriques Vasek Kadlec».

Fribourg - Galerie Artcurial : exposition
d'Artcurial , sur rendez-vous, v 28 48 77.

Fribourg - Galerie La Margelle : lundi de
14-18 h. Mardi-vendredi de 10-12 h. et 14-
18 h. Samedi de 10-12 h. et 14-16 h., expo-
sition d'antiquités et d'objects anciens.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera : mercredi-samedi de 10-18 h., exposi-
tion d'antiquités et de décorations.

Avry - Galerie Avry-Art : de lundi-ven-
dredi de 9-20 h. Samedi de 9-17 h., exposi-
tion «Victor Galley, aquarelles, jusqu'au 25
juillet.

ll l MANIFESTATIONS }
Dimanche 21 juillet

Fribourg-Le temple: 11 h. 30 Cantate de
Bach, BWV 107 , «Was willst du dich betrû-
ben»

Il LéTéO S£M
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: le temps sera assez ensoleillé,
toutefois la nébulosité sera parfois abon-
dante et de rares averses sont encore possi-
bles, surtout en montagne. La température
ne dépassera guère 23 degrés samedi. La
limite du degré zéro s'élèvera vers 4000 mè-
tres. En montagne, vent modéré d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé , mais persistance de la brume. Quel-
ques formations nuageuses passagères et,
samedi soir, averses ou orages possibles.

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Dimanche instable et orageux. Lundi de
nouveau ensoleillé.
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Buvette
des Mossettes

La Valsainte

ouverte tous les jours

Chaque dimanche
sur réservation:

délices de la borne

Tommes de chèvre
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée

* 029/7 11 38 Jules Têtard
17-13671

L. : .
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\ NOS RESTAURANTS ;
i SERONT FERMÉS
| DU 22 JUILLET

| AU 19 AOÛT

à Nous remercions nos fidèles
À clients de leur compréhension et
5 leur souhaitons de bonnes vacan-
f ces

i Fam. E. Schuster

A la conquêts das étoiles, A tous les cafetiers, restaurateurs et hôteliers, qui
. i annoncent que le client est roi chez eux.

Publicitas a conçu un guide pratique apte à simplifier la mise
en œuvre d'une publicité efficace pour les cafés, restaurants,
hôtels et autres établissements d'accueil.

i Calcul judicieux du budget, choix des divers moyens publici-
.. Àm-m taires - leurs avantages et inconvénients respectifs - pro-

grammation et suggestions promotionnelles.

^̂ ^Hr Lin 
guide pratique 

dont vous 
pouvez disposer dès mainte-

nant, sur commande ou demande à votre conseil-client
Publicitas. Il vous est remis gracieusement, dans le cadre
des services offerts par Publicitas.
Service de publicité de PUBLICITAS
¦JHflî ^M Rue de la 

Banque 2 1701 Friboure¦"»*«¦ v 037/81 41 81
nal Nous souhaitons disposer du guide pratique «Alléchante, la publicité gastro-
L____J nomique fait recettes». Veuillez nous le faire parvenir gratuitement.

Nom/prénom: Rue, no: 

NPA/localité: 

Expédiez à : Publicitas. Rue de la Banque 2.1701 Fribourg
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Samedi 20/Dimanche 21 juillet 198E

Samedi 20 juillet
29e semaine. 201e jour. Restent 164 jours.
Liturgie : de la férié ou Vierge Marie. Exode
12, 37-42 : « Ce fut une nuit de veille pour k
Seigneur, quand il f î t  sortir d'Egypte lesf îls
d'Israël». Matthieu 12, 14-2 1 : «Mon servi-
teur n 'écrasera pas le roseau froissé, i,
n 'éteindra pas la mèche qui faiblit».
Fêtes à souhaiter: Marguerite, Aurèle
Elie.

Dimanche 21 juillet
29e semaine. 202e jour. Restent 163 jours.

Liturgie : 16e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 4e semaine. Jérémie 23, 1-6 :
« Je rassemblerai moi-même le reste de mes
brebis de tous les pays où je les ai disper-
sées». Ephésiens 2, 13-18: « Vous qui étiez
autrefois loin du Dieu de l'A lliance, vous êtes
devenus proches par le sang du Christ».
Marc 6, 30-34: «Jésus est saisi de pitié
envers eux, parce qu 'ils sont comme des
brebis sans berger».
Fête à souhaiter : Victor.

^—PUBLICITE- <

/ \

EPENDES
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fermeture
annuelle

du 22 juillet
au 6 août
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f̂ PROMENADE DU W^
M SAMEDI SOIR AVEC

M VOS ENFANTS: 1
M Funiculaire - Vieille-Ville M
M Les 3 ponts - Passerelle des r|
H Neigles
f j et ensuite. Il
Il déguster un bon j I
I l  POULET au panier 1 1
M du grill M
M dès Fr. 7.50 j | M

w Réservez vos —4- j—U
places au /  /J*

Jri §037/28 36 22 C\ik
CAFÉ DE LA f{ IK
PASSERELLE ' U V
Fribourg

LA UBERTÈ FRIBOURG
Vols à La Magne et à Mosse

Neuf gitans arrêtés à
Dimanche 14 juillet, dans la soirée, dérobant argent et bijoux. Dans

Genève
FAITS DIVER.

la police genevoise a arrêté 2 groupes dc
gitans, composés au total de 9 person-
nes, d'origine étrangère, alors qu'ils
essayaient de quitter la Suisse à travers
champs. Lors du contrôle, de nombreu-
ses montres et bijoux en or ont été
découverts, dissimulés dans leurs affai-
res. En outre, une forte somme d'argenl
a été récupérée. L'enquête a permi;
d'établir que ces gitans étaient les
auteurs de deux cambriolages, commis
dans l'après-midi du dimanche, dans
deux fermes de La Magne et de Mossel.
dans la Glane, où, pour les deux cas.
4500 francs et des bijoux pour une
valeur totale de 5500 francs furent
dérobés.

Ces gitans doivent également répon
dre de délits identiques commis dans le
canton de Vaud. Un autre groupe z
réussi à échapper à l'interpellation et.
franchir la frontière, indique la police
cantonale dans un communiqué
Comme ces dernières années, des ban-
des de gitans sévissent actuellement er
Suisse, et particulièrement dans le can-
ton de Fribourg, où ils commettent de;
vols par effraction dans des maison;
d'habitation, plus spécialement à 1.
campagne, dans des fermes isolées

d autres cas, un gitan ou une gitane
colporte et insiste pour pénétrer dans k
maison. Puis, elle déballe une couver
ture ou un tapis qu'elle offre en vente
Elle entretient très longuement la con
versation dans un dialecte quas
incompréhensible avec sa clientèle
potentielle pour détourner son atten
tion. A un certain moment, elle pré
texte un malaise et demande un verre
d'eau pour avaler une aspirine. Pen-
dant cette longue discussion, un ou une
complice s'introduit clandestinemen
dans la maison, fouille buffets e
armoires, à la recherche d'argent et de
bijoux qu'elle emporte. Dans certain;
cas, 2 voire 3 gitans se présentent à k
porte. Celui ou celle qui demande le
verre d'eau simule un malaise ei
demande à pouvoir se reposer seu

dans une chambre qu'elle fouille aussi
tôt après. Il arrive également fréquem
ment qu'un homme attend au volan
d'une voiture stationnée à proximité.

Dans d'autres cas encore, des gitans
circulant avec de luxueuses voitures
spécialement des Mercedes, se préten
dent aiguiseurs de couteaux ou affû
teurs de lames de scies, se présenten
chez des particuliers et dans des menui
séries ou ateliers mécaniques. Ils n<
restituent les outils qu'après paiemen
de fortes sommes d'argent. Après leui
départ , il est constaté que la marchan
dise confiée n'a absolument pas été
aiguisée. (Lib.

III IAVANT-SCENE PV

1 CLASSIQUE .
• Orgue à Payerne. - Demain diman
che 21 juillet , à 17 h. 30 à l'Abbatiale de
Payerne, concert d'orgue donné pai
Odile Bayeux. Au programme de;
œuvres de Du Mont , Bach et de Grigny
La manifestation est organisée par le
Centre international de musique
ancienne à l'enseigne des « Dimanche;
musicaux de Payerne».

I >b U

• Bach à Fribourg. - Demain diman-
che 21 juillet , à 11 h. 30 au temple
réformé de Fribourg, la cantate de Bach
du dimanche. «Was willst du dich
betrûben» (BWV 107) sera dirigée pai
Théo Kapsopoulos avec Walli Stâmp-
fli (soprano), Werner Goos (ténor),
Ulrich Studer (basse), un quatuor vocal
ainsi que plusieurs instrumentistes.

11 1 DIVERS .
• Charmey en fête. - Charmey vivr.
ce week-end à l'heure des festivités di
60e anniversaire de la Société de pêche
Demain dimanche aussi à l'heure de 1.
Fête alpestre de lutte suisse. Dès 8 h. 3(
à l'ancien stade de football de Char
mey, quelque 120 lutteurs s'affronte-
ront.

• Fribourg : le foot du passeport. -
Week-end du ballon rond au stade de la
Motta à Fribourg où, entre samedi ei
dimanche, neuf équipes des trois pas-
seports de vacances de Genève, Lau-
sanne et Fribourg disputeront un tour-
noi. Dès 15 h. samedi et dès 8 h. 3C
dimanche, les matches de deux fois 11
minutes permettront de désigner le;
vainqueurs masculins et... féminin;
aussi, puisque trois équipes de jeune ;
filles de 10a 16 ans jouer ont le tournoi
Un week-end complété par une anima
tion clownesque samedi soir dès 19 h..
la salle de la Lcnda.

• Randonnée pédestre. - Demair
dimanche 21 juillet , randonnée pédes
tre proposée au départ de La Roche .
8 h. 30. D'une durée de 7 heures, elle
conduira les. participants à Montso-
floz-Le Brand-Gîte d'Allières-La Ber
ra-L'Auta Chia-Lac-Noir. Responsa-
ble Jean Charrière, Arconciel (037/
33 29 61). (Lib. '

• Estavayer-le-Lac : pétanque.
Aujourd'hui dès 13 h., sur le terrain de
la route de la Plage communale , con-
cours de pétanquç propagande. Ce soii
également, au débarcadère , croisière
musicale sur le lac. Départ à 20 h. 45
durée 3 h. (Lib.;

• Broyé : à Chevroux. - Au hangar à
bateaux Pierre Bonny, fête du chœui
mixte « La Chanspn du Lac » ce soir dès
20 h. Aujourd'hui aussi, à la plage
d'Avenches, friture de la Société des
pêcheurs. A Grandcour, aujourd'hui el
demain dès 8 h., tournoi du club local
de football. (Lib.)

, 

Le 1er Août dans nos colonnes
Appel aux communes

Jeudi l" Août prochain, notre - l'emplacement et l'heure
pays célébrera sa fête nationale. A - la personnalité de l'orateur
cette occasion, «La Liberté» publie- - les productions et animations
ra, mercredi 31 juillet , une page spé- prévues
ciale consacrée aux programmes
des manifestations du 1er Août dans Nous attendons volontiers ces
le canton. informations d'ici au mardi 30 j uil-

let 1985, à midi , dernier délai , à
La rédaction locale demande l'adresse suivante:

donc à toutes les communes, Rédaction «La Liberté»
paroisses ou sociétés qui organisent Fête du 1er Août
dans leur ville ou village, la fête du 40, boulevard de Pérolles
1er Août de lui faire parvenir le 1700 Fribourg
programme de leur manifestation Aucune information ne sera
avec, en quelques mots: acceptée par téléphone. (Lib.)

III IFEUCITATIQNS EftE
Billens

Nonagénaire

_____-- - ? êf ' ____________________¦¦__

mn ____MP_^$_____ ______
'JH ____L

Léon Aubert, né à Chavannes-les-
Forts, est pensionnaire du Foyer de
Billens depuis quinze ans, une vérita-
ble famille pour lui qui fut toute sa vie
domestique de campagne. A l'occasion
des nonante ans de «notre petit Léon»,
l'équipe soignante de Saint-Joseph a
pris l'initiative d'organiser une fête.
Cette première a réuni autour d'un
Léon Aubert toujours vif et malicieux,
tous les pensionnaires et leur médecin.
La joie qu 'elle a apportée encourage le
personnel à renouveler l'expérience,

(mpd)

1 CINEMA lA _t _fc _fcJ
Fribourg
Rex. - 1. Sale temps pour un flic: 16 ans. 2

Witness , témoin sous surveillance: Y.
ans. Histoire d'O N° 2: 20 ans. 3. Ne»
York 2 h. du matin: 18 ans. La route de:
Indes: 10 ans.

Bulle
Prado. - Subway: 14 ans. Jeux outrancier:

pour adultes: 20 ans.
Payerne
Apollo. - Gros dégueulasse: 16 ans. - El

plein cauchemar: 16 ans.

INFOMANIE
243 343

... . L̂

^̂ PUBUC^Ê^— " -

«iiiï
Nous informons notre
aimable clientèle que no-
tre restaurant sera

FERMÉ
du 22 juillet

au 12 août
17-2385



dames et messieurs: RUE DE LA BANQUE 2

informe son aimable clientèle que
LES MAGASINS DE FRIBOURG SERONT FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE

les lundis 22 et 29 juillet et 5-12-19 août 1985
- Nous vous remercions de votre compréhension - w-207

Laure. une jolie jeune femme de 25 ans,
célibataire, sans enfant , fine, discrète et
très naturelle, elle a vraiment tout pour
plaire à un homme: élancée, avec une
silouette impeccable, un très beau visage
classique et une belle chevelure ondulée.
On ne peut pas faire autrement que
l'aimer , car elle est toujours gaie et de
bonne humeur. Quel jeune homme affec-
tueux , ayant comme elle le sens de la
famille et des responsabilités, consenti-
rait à lui donner pour toujours tendresse et
amour? I 1231625 F 61, MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193,1000 Lausan-
ne 12, « 021/23 88 86 ou 26, av. de
la Gare-des-Eaux-Vives , 1207 Genè-
ve, nt 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa
9-12 h.). 44-13713

Dominique, une petite et fine dame de
39 ans, très sportive, aimant le judo, la
marche, la natation, mais également la
musique, le théâtre, l'astrologie et la lec-
ture, serait ravie de rencontrer un parte-
naire qui aimerait fonder avec elle un foyer
douillet et plein d'agréments. Puisqu'elle
est très maternelle, elle acceDterait volon-
tiers un monsieur et ses éventuels enfants
et ne serait pas opposée à changer son
domicile en cas de nécessité. I 1231739
F 61, MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
BP 193. 1000 Lausanne 12, nt 021/
23 88 86 ou 26, av. de la Gare-des-
Eaux-Vives, 1207 Genève,
nt 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.1. 44-13713

Secrétaire de direction, fin quarantaine,
d'allure jeune, féminine, gaie et loyale,
sachant donner et aimant recevoir , bonne
maîtresse de maison, pratiquant le sport ,
souhaiterait rencontrer un partenaire fidè-
le, enthousiaste, sensible, d'instruction
suDérieure et si Dossible SDortif. aimant
son chez-soi aussi bien que les grands
horizons. Age 46 à 55 ans. Région Riviera
vaudoise. H 1213449 F 61, MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, nt 021/23 88 86 ou 26 , av.
de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, nt 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h.,
sa 9-12 h.). 44-13713

Gilles. 29 ans, très beau jeune» homme
célibataire, ouvert et entreprenant, jouis-
sant déjà d'une situation intéressante, est
à la recherche d'une jeune et douce com-
pagne, aimant la vie de famille et les
enfants , à laquelle il aspire à donner tout
son amour et son affection. Si, comme lui,
vous aimez les vovaaes. la danse, les
sports et la vie de famille, pourquoi ne pas
rompre votre solitude et se mettre en
contact avec lui? Une jeune maman avec
un petit enfant serait la bienvenue.
I 1229829 M 61, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
nt 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
<_¦(._> . /  fifi dfi di fin-us R- . Q h  u

9-12 h.). 44-13713

Jean-Paul, 43 ans, est un homme actif.
Une rencontre avec lui peut être décisivel
Si vous êtes une femme douce et compré-
hensive, aussi avec enfants et si vous
aimez la nature, la montagne, le ski et
aussi la vie d'intérieur, ce monsieur pour-
ra nrâre à sa hnnnp «.iti latinn pf enn nr-inH
cœur , vous combler de bonheur. C'est un
homme vraiment charmant et intéressant
qui présente d'ailleurs fort bien.
I 1230543 M 61, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
nt 021 / 23 88 86 ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
nt 022/86 45 44 (lu-ve 8-1 9 h., sa 9-
1 O h \ AA 1 .71 .

Ami de la nature, ce monsieur veuf de
50 ans, un homme bien sous tous les
rapports, ayant le sens du savoir-vivre, à
l'abri de tout souci financier , possédant
une situation fort agréable, souhaiterait
une fois encore trouver amour et bonheur
aux côtés d'une dame d'âge en rapport ,
cnnrtiv/o natiiroll-» aim.nt pnmmo liii nno

vie saine et près de la nature. Si vous vous
sentez attirée par sa personnalité, répon-
dez-lui sous 11232450 M 61, MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, « 021/23 88 86
ou 26, av. de la Gare-des-Eaux-Vives,
1207 Genève, s 022/86 45 44 (lu-ve
Q 10 U e.~ Q -I O U \ - -  _n-*'-n

te®SERVICES Ŝ
Agence immobilière

avise sa clientèle de son

CHANGEMENT D'ADRESSE
dès le lundi 22 juillet 1985, à la

RUE LÉCHERETTA 6a
(face au Syndicat agricole)

1630 BULLE
17-13628

A vendre

Audi 100 5 E
modèle 80, 70 000 km
Mercedes 250,2800 cmc
120 000 km
Véhicules en parfait état , expertisés,
prix à discuter.

« 029/2 32 12
17-461086

A vendre
15 lavabos, 20 boilers électriques 50
à 1.20 litres, 10 W.-C, baignoires,
armoires de toilette, plonges acier
inox, armoires cuisine, robinetterie.
Matériaux en parfait état.

S'adresser au chantier

Guex
bd de Pérolles 23

Fribourg

Samedi 20 juillet de 7 h. à 13 h. et
lundi 22 juillet de 7 h. à 19 h.

|pMiiBS_____5 l : '¦ !

___¦ ¦ i I — : \

f m  x
GTX 200 T"

200 litres
¦ ¦• 3__Cy«*  ̂ «**fi
1 corbeille __  j j

_____ ! !_____, |

^T Conseil-vente par votre ^^
f̂ commerce spécialisé: ^^

JJg
ENTREPRISES

\

ELECTRIQUES j
FRIBOURGEOISES

^

OCCASIONS
AUDI cp 5 E
1982, noire, 75 000 km Fr. 16 500
GOLF 1500 GLS
1979, 5 portes, 80 000 km

Fr. 5 600
OPEL KADETT D
1981, 5 portes Fr. 5 100
nppi kAnFTT n

1980, 5 portes Fr. 3 900
RENAULT 5 ALPINE
1979, toutes options P6,
80 000 km Fr. 5 600
PEUGEOT 505 STI
1980, 80 000 km Fr. 8 200
OPEL MANTA GTE
Çiluor lott 1QRf. Al nCICl km

Fr. 9 100.-
MAZDA 626
1981, 50 000 km Fr. 5 200 -
Véhicules expertisés du jour + garantis.
Jean-Jacques MOURA, Automobiles,
SEMSALES. « 029/8 55 10 ou
8 51 80.

n.i wi -a

'*<>*~\___L. ¦ "~~~"" ______ k n'-"t̂ l-____S

Les voyages Horner d'un jour
Dimanche 21 juillet 1985
Loetschental - Graechen
Prix du voyage Fr. 50- / AVS

Fr. 46.-
Départ de Fribourg
Grand-Places, 5 h. 45

Samedi 27 juillet 1985
Rigi - Lac des 4-Cantons.
Prix du voyage ch. de fer incl.

Fr. 69.-
AVS Fr. 64.-

Départ de Fribourg
Grand-Places 6 h. 45
Dimanche 28 juillet 1985
Grande course 3 pays
Col du Gd-St-Bernard - Aoste - Tun-
nel du Mont-Blanc - Chamonix - Col
de la Forclaz (carte d'identité indis-
pensable)
Prix du voyage Fr. 52-  / AVS

Fr. 48.-
Départ de Fribourg
Grand-Places, 6 h. 45
Jeudi 1w août 1985
Voyage surprise.
Prix du voyage, repas midi incl.

Fr. 59-
AVS Fr. 5 5 -

Départ de Fribourg
Grand-Places , 7 h. 15

VOYAGES

HU&S?
1712TAFERS TAVEL Y tliZl&Eiyi

17-1767

wmam
Toyota Starlett Pour Fr. 2800 -

WMMI AUDI 80 GLS.
ci 4 portes, exp.,

1984 grandes facilités
_ . _ de paiement.
Renault 5 „ i,
AI  ¦ R- Brugger,
Alpine 1754 Rosé.
1978 « 037/30 13 44.
Fiat Ritmo 70 17 637
1 983

Alfa GTV 2000 

rhU^io. HONDA 750
fmZT «F FOUR
1977' _ __; carénage complet ,

™
9
r 

f C
T

rrat 19800 km, exp.,

,VAP?__
de8 prix à dise.

nt 33 19 19 K

ou dès 19 h.
33 14 08. «24 84 42

17-80036 17-303176

Boucherie-Charcuterie
EDOUARD BOSCHUNG

La Tour-de-Trême

FERMETURE
ANNUELLE

du 22 juillet au 12 août
inclus

17-122315

, . ,

® 

Restaurant
Fleur-de-Lys

BULLE

FERMETURE
ANNUELLE

du 23 juillet au 13 août
inclus

17-13656

<§> BOSCH

~ I ifl

_____-___sg____L

Lesml

Mieux congeler.
Mieux contrôler.
Sécurité accrue!

Armoire de congélation

Dès Fr. 540.- net

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

CDinni IQ /-_ _ r\ i i  /oc o-7 oc

A vendre Seulement

BMW 1502 2950 -

Fr PSoo
e
-' GOLF GLS

Passât LS \t 77
cmc '

aut. • _
vitres teintées,

exposée. .037/24 17 53.
17-303218

Scirocco ,
expertisée,
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Cherchons pour le 1or septembre
1985 ou à convenir

UNE
JEUNE FILLE

pour s'occuper de 2 enfants en bas
âge. Horaire variable et souple.

Congé le week-end.
nt 037/45 24 48 (le soir à partir de
19 h.)

Engage de suite ou à convenir

APPRENTI
SERVICEMAN
ou

JEUNE
SERVICEMAN
Prière de prendre rendez-vous au
45 12 36.

17-2515

Café de la Sonnaz
1783 PENSIER

engage, dès le 1er septembre
1985

serveuse
nourrie, logée.

Congé le mercredi et selon désir ,
samedi soir et dimanche.

S'adresser: Fam. J.-L. Esseiva
« 037/26 17 59

*********mm
Postes fixes et temporaires

opératrice de saisie
fr.-all. ou fr.-angl.

employé(e) de
commerce G

fr.-all., expérience compta.

Ginette Dafflon attend vos appels
au 037/22 50 13.

17-2414

^̂ ^ ¦̂ 1M-__H____________V

Restaurant Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour tout de suite ou à con-
venir

SOMMELIÈRES
fixes ou extra

© 037/3017 54
Du lundi au vendredi fermeture :
20 h.

Samedi 17 h.

Dimanche et lundi matin fermé
17-106 1



Services religieux
di 20/Dimanche 21 juillet 1985

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

17.00
Saint-Paul.

17.30
Marly (Saints-Pierre-et-Paul) - Sainte-Thérèse-
Christ-Roi (D) - Saint-Maurice.

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

SARINE
Autigny: 20.00. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Cottens: 20.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 20.00
Onnens: 20.00. Praroman: 20.00. Rossens
20.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.43. Estavannens: 19.43.
Gruyères: 19.30. Jaun: 20.00. Sales: 20.00.
Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: collégiale
18.30. Fétigny: 1 9.30. Gletterens: 19.30. Léchel-
les: 20.00. St-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge - Corma
non - Daillettes.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Eglise de la Visitation - Saint-Pierre (D).
Marly (Saints-Pierfe-et-Paul).

9.15
Chapelle de la Providence

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - St-Jean - Villars-
sur-Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive
- Christ-Roi.

SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.13. Belfaux: 7.30,
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Cor-
pataux: 10.15 , 1 9.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 9.30. Ependes: 10.30. Estavaver-Ie-
Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Neyruz: 9.30,
20.00. Matran: 10.00. Onnens: 9.30. Praroman:
10.15. Prez: 10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-
Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Les
Marches: 10.00, 15.00 chap. bénéd. Broc La Sa-
lette: 10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15, 19.00.
Chapelle des capucins: 7.00, 10.00. Chapelle
St-Joseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte; cha-
pelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Corbières:
9.00. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères:
10.15. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15. 19.30.
Jaun: 10.00. Im Fang: 8.30, 20.00. Pont-la-Ville:
9.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Motélon:
10.00. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00.
Pringy: 18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La
Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuip-
pens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheiry: 9.00. Cheyres: 9.00. Cugy:
9.30, 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques:
1 9.30. Léchelles: 9.30. Ménières: 10. 15. Montet:
9.30. Murist: 10.30. Portalban: (port) 9.00. Sur-
pierre: 10.15. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30,
16.00 vêpres. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15.

SAMEDI
Charmey: 20.00, culte bilingue au Centre réfor-
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Gottesdienst mit Abcndmahl ,
10.15 culte avec sainte cène.
Bulle: 9.00 culte et sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30, Gottesdienst (Pfr Angst, Rafz,
Ferienstellvertretung).

18.15
Saint-Paul (D) - Saint-Pierre

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly, Saint-Sacrement.

19.00
St-Jean.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00. Orson-
nens: 20.00. Promasens: 19.45. Romont: 18.30.
Siviriez: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre:
20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 18.15
(F+D).

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

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

Aux frontières du canton
Avenches (plage): 19.30. Granges-près-Mar
mand: 18.30. Moudon: 18.30. Payerne: 18.30
Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cou
vent des Capucins - St-Paul (D).

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Marly Saint-Sacre
ment.

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy:
20.00. Massonnens: 9.45. Orsonnens: 9.30.
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez:
8.00. Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 18.30.
Rue: 9.15, 20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier:
9.00 Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarim-
boud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-St-Pier-
re: 9.30. Vuisternens-dt-Romont: 10.15.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique
9.00. Courtion: 9.30. Morat 10.00 (D), 19.00
Pensien chapelle, 9.00, 10.00. Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 1 7.00. Le Crêt: 10.30, 20.00
Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens
9.30. Semsales: 9.00. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.30
18.30. Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Mou
don: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30
9.45. 19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Môtier: 10.00 culte.
Romont: 20.15 culte.
Les Paccots: 1 1.00 culte (chap. cath. rom.).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte , sainte cène.
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Passeport de vacances, édition 1985

Du lundi au samedi...

I MERCREDI ' )

Eh! oui, c'est déjà la quatrième semaine! Fin juillet
approche et les semaines du «Passeport de vacances»
s'égrènent... Destiné aux enfants, filles et garçons entre 7 et
16 ans, de Fribourg et des environs , le passeport coûte
25 francs et est valable deux semaines. Les activités du
passeport dureront jusqu'au 24 août prochain.

En plus des activités proposées, le
passeport donne libre accès à tout le
réseau des Transports en commun de
Fribourg et à tous les trains et autobus
prévus à l'horaire des GFM (Chemins
de fer fribourgeois). Les musées fri-
bourgeois ouvrent également leurs por-
tes aux jeunes du passeport: à Fribourg,
le Musée d'histoire naturelle et le
Musée d'art et d'histoire, le Musée
singinois à Tavel, le Musée gruérien à
Bulle, le Musée historique de Morat, le
Musée du vitrail à Romont. Mais le
passeport est encore plus «puissant»:
pour celles et ceux qui le détiennent, le
bassin de la Motta à Fribourg est gra-
tuit, ceux des piscines du Levant et du
Schoenberg à moitié prix. Les trois
ludothèques de Fribourg (Jura, Vignet-
taz et Schoenberg) prêtent gratuite-
ment un jeu. La Bibliothèque de la
Ville, la Deutsche Bibliothek ainsi que
celle de Marly offrent des prêts gratuits.
Enfin, filles et garçons du passeport
pourront partir à la découverte de la
ville de Fribourg (tous les jours jus-
qu'au 24 août , sauf les dimanches et
lundis) ou accéder gratuitement tou-
jours à la tour de la cathédrale Saint-
Nicolas (en semaine 10-12 h., 14-
17 h. 30, le dimanche 14-17 h. 30).

Et puis, un programme hebdoma-
daire est proposé aux amateurs... Afin
que les jeunes lecteurs de «La Liberté»
puissent tranquillement faire leur
choix pendant le week-end, nous
publions chaque samedi le programme
complet de la semaine à venir. A côté
de l'activité, le chiffre mentionné ren-
voie au programme du passeport. De
plus, chaque jour , nous redonnons le
programme mais uniquement pour les
activités ne demandant pas d'inscrip-
tions préalables.

A toutes et à tous, bonnes vacances
avec le passeport! (Lib.)

• 131 - Chasse au trésor: un trésor est
caché dans les vieux quartiers de Fri-
bourg. Rendez-vous à la place de la
Lenda.
• 132 - Totems: créer des totems
miniatures et les peindre. Ferme du
Grabensaal.

• 37 - Maison Godel à Domdidier:
visite commentée. Dès 12 ans.
• 40 - Migros à Avry-Centre: visite
commentée des coulisses d'une grande
surface (i).
• 43 - La radio des jeunes: créer une
radio pour les jeunes avec Radio Sari-
ne. Dès 10 ans (i).
• 59 - La taxidermie: découvrir com-
ment empailler un animal au Musée
d'histoire naturelle (i).
• 60 - Cordonnerie: visiter le magasin
et l'atelier de cordonnerie de François
Sciboz , Pérolles 41 (i).
• 69 - Judo: initiation à ce sport avec
le Judo-Aïkido-Club de Fribourg.
Monséjour 2.
• 76 - Jeu de la boccia: pratiquer ce
jeu avec le Boccia-Club Amical, che-
min du Musée. Dès 12 ans.
• 86 - Jardin botanique: visite com-
mentée. Rendez-vous à l'entrée, vis-
à-vis de la clinique Garcia. Dès
12 ans.
• 103 - Béton cellulaire: faire de la
sculpture avec de la pierre i-tong avec
Christophe Rutsche. Centre des Loisirs
du Jura.
• 111 - Modem-jazz: cours de mo-
dern-jazz à la salle de l'école de danse
«La Planche», Planche-Supérieure 39.
Dès 12 ans.
• 112 - Visite de la prison centrale: en
compagnie d'assistants sociaux. Plan-
che-Inférieure 8. Dès 12 ans.

PASSEPORT DE VACANCES
FRIBOURG

• 127 - Dragons et donjons: jeux de
rôle avec la «Bulle», Pascal Siffert et ses
amis. Rendez-vous à l'entrée de la
vallée du Gotteron. Dès 10 ans (i).
• 130 - Cadran solaire: créer un
cadran solaire avec Hubert Audnaz a la
ferme du Grabensaal.

• 142 - Réalisation d'une toise: réali-
sation d'un échelle en papier pour se
mesurer. De 7 à 10 ans. Rendez-vous
dans la cour de l'école de l'Auge.
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• 29 - Aérodrome: visite commentée
de l'aérodrome d'Ecuvillens.
• 33 - Usine dc l'Oelberg: production
et distribution de l'énergie électrique.
Dès 12 ans.
• 52 - Danse moderne: cours de danse
moderne avec Brigitte Meuwly et
Antonio Buhler à la Vannerie. De 7 à
11 ans et de 12 à 16 ans.
• 98 - Pisciculture: découvrir la pisci-
culture de la vallée du Gotteron.
• 100 - Peinture sur tissus: peindre
sur les tissus ou le t-shirt que vous
aurez apporté au Centre des Loisirs du
Jura.
• 115 - Radio «Schlagrahm»: pour
jeunes reporters voulant animer une
heure d'émission en allemand à Radio
Sarine. Dès 10 ans (i).
• 123 - Reportage: faire un reportage
en allemand avec un journaliste des
«Freiburger Nachrichten». De 14 à
16 ans (i).
• 140 - Construction de bateaux:
construire des bateaux, radeaux et
catamarans miniatures et les mettre à
l'eau sur la Sarine. Rendez-vous à la
ferme du Grabensaal.
• 149 - Baby-sitting: cours avec la
Croix-Rouge à l'ancienne ' école du
Jura. Dès 11 ans (i).

• 38 - Tennis de table: au Club de
tennis de table, nouvelle école du
Jura.
• 51 - Cremo SA: visite commentée
de l'entreprise, route de Moncor 6 (i).
• 56 - Banque de l'Etat de Fribourg:
visite du siège central à Pérolles 1. Dès
12 ans (i).
• 81 - Haras fédéral: visite commen-
tée du Haras fédéral à Avenches (i).
• 94 - Peindre en grand: peindre sur
un grand panneau. Rendez-vous de-
vant la fontaine de la Fidélité. De 10 à
13 ans. (i).
• 104 - Atelier de terre: travailler la
terre avec Christophe Rutsche. Centre
de Loisirs du Jura.
• 106 - Port-Marly: visite commen-
tée de la station de filtration de Port-
marly (i).
• 134 - Hockey sur gazon: jouer au
hockey sur gazon avec Hubert Audriaz,
à la ferme du Grabensaal.
• 135 - Gymkhana de vélos: avec
Hubert Audriaz, à la ferme du Graben-
saal.

1 MARDI )
• 35 - Tir à air comprimé: avec la
Société de tir de la ville de Fribourg, à la
nouvelle école du Jura. Dès 12 ans.
• 36-DAT: assister à des démonstra-
tions d'appareils téléphoniques et
télex, visiter les service des renseigne-
ments, des dérangements, ainsi qu 'un
central téléphonique. Avenue de Tivo-
li 3. Dès 13ans (i).
• 50 - Déchets ménagers: visite com-
mentée de la Station de transborde-
ment des ordures et l'épuration des
eaux. Les Neigles.
• 73 - Transports en commun: visite
commentée du funiculaire et de l'ate-
lier/dépôt de Chandolan (i).
• 88 - La photographie: initiation à la
photographie avec le Photo-Club de-
Fribourg. Rendez-vous aux Grands-
Places. Dès 12 ans (i).
• 102 -Atelier de plâtre: au Centre de
Loisirs du Jura.

VENDREDI )

• 31 - Collecteur communal d eaux
usées: de la maison à la station d'épura-
tion , comment les eaux usées voya-
gent-elles? Rendez-vous à la place de
jeux devant le Comptoir de Pérolles.
Dès 10 ans.
• 32 - Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire: visite du service de prêt , du
système de traitement de l'informati-
que ainsi que de l'atelier de reliure. Rue
Saint-Michel 16. Dès 12 ans (i).
• 82 - Cartes décorées: créer à l'aide
d'étoffe, de peinture, de boutons et de
fil , des cartes décoratives. Au Gotte-
ron.
• 83 - Création de bijoux: créer un
bijou avec du fil d'argent, du fil de
laiton, de la terre d'argile, des perles.
Au Gotteron.
• 105-Promenade: excursion jusqu 'à
la Gérine en passant par le sentier
botanique. Rendez-vous à la Planche-
Supérieure.
• 119 - Masques en terre: créer de
petits masques en terre. La Vannerie.

| SAMEDI )

• 20 - Promenade en char: prome-
nade en char tiré par des chevaux avec
le Restaurant de la Passerelle, Les Nei-
gles 31.
• 47 - Cours de natation: avec le
Fnbourg-Natation à la piscine de la
Motta pour débutants et moyens.
• 70 - Pétanque: apprendre à jouer à
la pétanque avec le Club de pétanque
du Grand-Pont, place de jeux couverte,
sous le pont de Zaehringen.

• 78 - Waterpolo: initiation au water-
polo avec le Fribourg-Natation. Pis-
cine de la Motta. Pour enfants dès
10 ans sachant nager.

• 85 - Observatoire: découvrir le che-
min planétaire et visiter l'observatoire
astronomique d'Ependes. Rendez-
vous à la station de bus de Marly-
Cité.
• 113 - Course d'orientation: les orga-
nisateurs du passeport de vacances de
Bulle et le Groupement des courses
d'orientation de la Gruyère proposent
une initiation à la course d'orientation.
Rendez-vous au stade communal de
Bulle.
• 137 - Pêche: apprendre à pêcher et à
connaître les poissons en compagnie
d'Hubert Audriaz à la passerelle des
Neigles.

* Le signe (i) signifie une inscription
préalable nécessaire.

**Le chiffre précédant l'activité ren-
voie au program me du «Passeport de
vacances».
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• Nouvel aumônier. - Au nom de la
Conférence des évêques suisses et sur
proposition des autorités universitai-
res, Mgr Pierre Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a
nommé aumônier catholique de l'Uni-
versité de Fribourg l'abbé Aloïs Schif-
ferle, actuellement vicaire à Binningen
(BL). Cette nomination fait suite à une
assez longue vacance qui avait d'ail-
leurs permis la mise au point de nou-
veaux statuts pour la Communauté
universitaire catholique. (Lib.)

• Collecte déficitaire. - En tant que
dépositaire et autorité de décision pour
la répartition de la collecte de l'Univer-
sité, organisée annuellement auprès
des catholiques de Suisse et du Liech-
tenstein, le Conseil de l'Université eut
à approuver les comptes de 1984 qui
totalisent un ensemble de dépenses de
1,3 mio, soit sensiblement plus que ce
qu'a produit la collecte. Le budget de
1986 présente une situation analogue.
Le déficit est compensé en faisant appel
aux réserves ainsi qu'aux intérêts et
aux legs. A plus longue échéance, il est
en revanche prévu que ces sources
complémentaires seront mises en ré-
serve en vue d'investissements nou-
veaux. (Lib.)



t
Monsieur Léonard Aebischer, son amie et ses enfants, à Estavayer-le-Lac:
Monsieur Louis Aebischer et ses enfants, à Chapelle/Oron;
Monsieur et Madame Henri Aebischer-Codourey, à Lausanne;
Madame Céline Gremaud-Aebischer et ses enfants, à Bulle;
La famille de feu Edmond Michel-Aebischer;
Madame Emile Aebischer et ses enfants;
La famille de feu Arthur Aebischer;
La famille de feu Emile Gaillard;
La famille de feu Jules Aebischer;
Monsieur Ignace Berset, son ami, à Fribourg;
Les familles Chammartin, Ziegler, Rietter, Aebischer et Clément ainsi que
les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maurice CHAMMARTIN

née Lucie Aebischer

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enelvée à leur tendre affection le jeudi 18 juillet 1985, dans sa 72e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
La messe pour le repos de son âme sera célébrée en l'église Saint-Paul, au
Schoenberg, à Fribourg, le lundi 22 juillet 1985, à 14 h. 30.
Adresse de la famille: Mme Céline Gremaud, rue de Vevey 16 - 1630
Bulle

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

17-13600

Am Juillet 1984 - Juillet 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

^̂ ^̂ * Jeanne SCHOUWEY
sera célébrée en l'église de Hauteville, le dimanche 21 juillet 1985, à
19 h. 30.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on
aime.

Tes enfants et petits-enfants
17-122336

En souvenir

¦ îPyB ^fe 
La messe d'anniversaire

¦ ¦¦ ¦ pour le repos de l'âme de notre cher frère,
¦El-fl beau-frère , oncle et parrain

Robert PERROSET
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 21 juillet 1985, à 20 h.
Que ceux qui t'ont connu et aimé, aient une pensée pour toi en ce jour.

^^^^-  ̂
En souvenir

M 
 ̂

Juillet 1984 - Juillet 1985
j k W  Wb La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,

TÊÉ j Marie-Louise

J J PERROSET
née Clerc

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 21 juillet 1985, à 20 h.
Chère maman, voilà déjà une année que tu nous as quittés, mais tu es
toujours présente dans nos cœurs.

t
Mathilde Monnard-Vonnez, à Pui-

doux;
Christian et Gilda Monnard-Piatti et

leur fils Julien , à Genève ;
Bertrand Monnard, à Puidoux ;
Audrey Monnard, sa petite-fille, à

Avully et famille ;
Louis et Lucie Monnard , à Vevey ;
Eugène et Marie-Louise Monnard-

Ecoffey et leurs enfants, à Lausan-
ne;

Marie Vonnez-Huguet, à Payerne ;
Gisèle Vonnez-Moret et leurs en-

fants, à Romont ;
Claude et Lili Vonnez-Hugener, à

Reinach ;
Jean-Marie et Annelise Vonnez-

Musy, à Prilly ;
ainsi que les familles parentes et
amies,
ont l'immense chagrin d'annoncer le
décès subit, dans sa 58e année, de

Monsieur
Charles Monnard

chef de district CFF

leur très cher époux, papa, beau-
papa, cher grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 18 juillet 1985.
L'inhumation aura lieu au cimetière
de Puidoux, le lundi 22 juillet
1985.
Messe à la chapelle catholique de
Chexbres à 14 h. 30.
Honneurs à l'issue de la cérémo-
nie.
Le défunt repose au centre funéraire
de Vevey.
Domicile de la famille : 1604 Pui-
doux-Gare.

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

22- 16434

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'amitié
qu'elle a reçues, la famille de

Madame
Jeanne Grand

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, soit par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes et
les prie de trouver ici l'expression de
sa très vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le
prieur Brugger, au docteur Berney,
aux médecins et au personnel soi-
gnant de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Semsales,
le samedi 27 juillet 1985, à 20 h.
Semsales, juillet 1985.

17-122190

t
La direction et le personnel

de l'Office du livre
de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie Rouiller

belle-mère de M. Emmanuel Clerc
fondé de pouvoir et administrateur

t
Mademoiselle Martha Nussbaumer, Lac-Noir;
Monsieur et Madame Robert Nussbaumer-Enz, Lac-Noir;
Madame Hedwig Nussbaumer-Straub, Lac-Noir;
Peter et Rita Wechsler-Nussbaumer et leurs enfants, Lac-Noir;
Erwin et Annlin Egger-Nussbaumer, Fribourg;
Théo Nussbaumer, Soleure,
ainsi que les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile KAISER-NUSSBAUMER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 19 juillet 1985, dans sa 76e année.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Lac-Noir.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Planfayon, le lundi 22 juillet
1985, à 10 h.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Lac-Noir, ce dimanche
21 juillet 1985, à 19 h. 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Ligue suisse contre le
cancer, c.c.p. 30-4843.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

t t
Les contemporains de 1920 Le SE Grangeneuve N.

de Farvagny et environs , . , c . _ .' ...;.a le regret de faire part du deces de
ont le pénible devoir de faire part du
décès de Madame

Madame Marie Rouiller
Marie Rouiller épouse de Raymond

et mère de Gérard et Michel,
épouse de M. Raymond Rouiller , tous trois membres

dévoué membre actif et membre du comité

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

t t
La Caisse locale de Rossens Monsieur le curé,

a le regret de faire part du décès de ' . •« Conseil de paroisse
et le Conseil de communauté

Madame de Rossens
.. , _ ._, ont le profond regret de faire part du
Marie Rouiller décès de

épouse de Raymond Madameet mère de Gérard et Michel,
tous trois membres Marie Rouilleret membre du comité

épouse de M. Raymond Rouiller,
Pour les obsèques, prière de se réfé- ancien conseiller de paroisse
rer à l'avis de la famille. ei belle-mère

^[mmm^^^^^^^^^^^^^ de Mme Edith Rouiller,
dévouée secrétairet \

T<_ .._./.<. .,«« nnn »n<./.o Pour les obsèques, prière de se réfé-Toutes vos annonces rer à Pavis de la famille
par Publicitas, Fribourg 17-80097

Nous assurons aux __ylFj *-*ue ^aire en
familles Êsf»TÉ prévision de son
en deuil __RPlilffilrl7ffi! ___l propre décès?
Un service digne __É_T_tW-^_M3ril 

Notre institution de
et discret. HllU |UI---___ l prévoyance au décès

K̂ B vous aidera
En permanence à ___¦-__!
votre service

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confiance

Ukmm 17 "506

Bîl
ËBI
BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL

FRIBOURG - Pérolles 36

Heures d'ouverture:
Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.
Samedi matin, de 9 à 11 h. 30.



La Commune de Bulle
engagerait

un bûcheron
l— 1 qualifié

i r,_ , _, x .- i - i  -i Pour compléter son équipe des forêts.La Fédération des coopératives agricoles du canton de ^ r

Fribourg cherche pour son atelier mécanique de Domdi- Date d'entrée: à convenir.
dier Rémunération selon l'échelle des traitements du personnel

communal.

UN AGRO-MÉCANICIEN Avantages sociaux
»'¦ "'"' " "' ¦«'"'¦I*''"'" Pour tous renseignements, s'adresser au

Secrétariat communal de la ville
Ce collaborateur doit bénéficier d'une formation complète * 029/3 13 44
et avoir si possible quelques années d'expérience dans la Les offres d'emploi sont à adresser au
branche. Secrétariat communal de la ville de Bulle jusqu'au

12 août 1985.
Nous offrons une ambiance de travail agréable et des _ L____________________ _________________ «____________________________________ i____j ^3^_
prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum
vitae au I —

J > ICI
ffi£]  ̂ Service du personnel de la Fédération votre annonce aurait été lue par près de
"̂ 7\H  ̂ c'es co°Pérat'ves agricoles du canton O A Art A

Y de Fribourg, route des Arsenaux 22, "U UUU
I 1700 Fribourg, « 037/82 31 01. personnes.

NOUVEAUTÉS _ 

B

VLli ĵ__ p ^L_J___^__B ^̂ ^^^k^9| IH- f̂l______¦ m W J _________________________^^^^^^^^  ̂1 m ___ ™ **^________ ___________££ '* ;T |̂I_____H

Ijgj ĝgd " • *
Dom Helder Camara André Sève Joseph Perrin Aubert Collard
L'Evangile avec Dom Helder Si nous parlions de Dieu? Un juste nommé Joseph Seigneur,
Ce qui anime ' cet être passionné, tendre- Dans ces dialogues passionnés et passion- Le livre de Joseph Perrin est un dc ces rares j'ai entendu parler de toi
ment véhément dans chacune de ses paro- nants , les personnalités que nous connais- ouvrages consacrés à saint Joseph qui non y ng d;zajne de textes bibliques ont marqué
les et chacun de ses actes? Les actes et les sons se révèlent et s'enrichissent. Et se seulement n'ennuient pas, mais nourrissent ia vie de l'auteur. Il a essayé, durant 40 ans,
paroles mêmes de Jésus de Nazareth. Ce dégage un extraordinaire tableau vivant de la vie spirituelle. Il propose des citations d

,en partager ies f ĵj ^ avec d'au .res. Son
livre a été réalisé à partir des bandes ce que croient aujourd'hui les contempo- bien choisies allant des Pères apostoliques témoignage veut relater en vérité une de ces
magnétiques enregistrées pendant les ren- rains :1a joie de croire et de vivre avec Dieu aux auteurs récents +en passant par les <<cnoses» que Jésus a faites et qu 'il accom-
contres exceptionnelles d'un journaliste existe bien, même si elle n'évacue pas enseignements des papes et les écrits de .^ encore aujourd'hui en chacun defrançais avec Dom Helder Camara. toutes les questions. mystiques de tous les temps.
192 pages Fr. 24.90 230 pages Fr. 24.30 238 pages Fr. 29.80 182 pages Fr 26-

¦ 

BULLETIN DE COMMANDE
f S  ̂ ^"""N/V Par la présente , je commande:

^' r̂
3B-TO__B •• ex - Dom Camara' L'Evangile avec Dom Helder Fr. 24.90

çiy *. ... ex. Sève, Si nous parlions de Dieu? Fr. 24.30
... ex. Perrin, Un juste nommé Joseph Fr. 29.80

III ... ex. Collard, Seigneur, j' ai entendu parler de toi Fr. 32.70
$wj ... ex. Osanne, Je changerai ton deuil Fr. 16.70

jj^ __l!__r •• ' ex' LeJeune ' Schoenstatt Fr. 28.20

Nom et prénom : 

chemin d'Alliance I Adresse : 

Î88S 1968 Localité et N° postal : '. 

Signature : ) 
René et Adélaïde Lejeune
Schoenstatt

IM!iL0
nnr«.i ton H*..ii Chemin d'AllianceJe changerai ton deuil i„M„u _/__.„+__..,..,.,

en alléaresse Joseph Kentenichen allégresse 1885-1968 -j 
Dans ce livre , Marlise Osanne raconte la si _ , . . ._ , ___^ ^^^__k._. . n , __ _,, Schoenstatt est une des aventures spintue - A* ^ ^__k. ... . . _ . _ , „ -,,-.„ _ ..dure épreuve que fut pour elle la mort d un m tes de notrc epoque , ^vec les X 

 ̂
Librair ie  Saint-Paul , 1 700 Fribourg

époux passionnément aime. Elle nous dit a Focolan\overs de charité etc On v trouve M 1\ Pprr.llp« . 38la fois la douleur de l'absence et la joie de hocolanfoyersi de chante etc. Un Y trouve * « m  rerOlieS JO
„r- • _. __.• r-. i • • __ •_ toute a diversité socia e dei Eglise : theolo- ¦ _^r ¦ _. 

*r. n^ ,-. ..l'Espérance chrétienne Et la joie finit par * _ £__ .  mmmmmmM Le VieUX-Comte , 1 630 Bulle
s imposerau-dessusdeladouleur .pourtant * 

a
? 

^ 
s 

\ Q f  1 1, me de Veveytoujours présente. _ .' .' , „. m ^^_ M ' v .,»^,
an" ¦ ¦ r- ,_ • -„. organisation souple, dans une alliance %. ^^ M , r ._ - ._ .90 pageS Fr l6 - 70 d'amour, permet à tous les états de trouver V} J La Nef , 1 003 Lausanne

leur place dans ce mouvement. ^^^L ^^ T̂ 10 , avenue de la Gare
216 pages Fr. 28.20 ^̂ W^̂

l^H
A vendre Dès le 22.7.85 ou
au camping le 1.8.85
de Montécu
PUAI CT CHAMBRE
UnMLC I MEUBLÉE s
mobile, (cheminée, bal-
complètement con> télénet). Part
agencé, en bon au jardin pjttores-
état - que.
Prix à discuter.
« 037/24 88 06. * 037/28 10 29

17-303211 (10-11h.)

à convenir.

, 
¦ » 037/24 92 85.

A louer ou éventuellement à vendre, pour le 1.10.85, à Enseignant
Bulle cherche

studio ou

VILLA - TERRASSE Petit
appartement

„ __„«_„,. max. Fr. 400.-comprenant: _
Quartiers:

un séjour, cheminée de salon, cuisine, coin à manger, 3 Beaumonf-Vignet-
chambres à coucher , 1 salle de bains, 1 W. -C. séparés, taz ,
cave, garage. Conditions intéressantes. Renseignements: Beauregard-Gam-
nt 029/2 47 66. bach.

I «22 89 01,
le soir.

.7-ana9rw;

amedi 20/Dimanche 21 juillet 1985 13

A louer A vendre,
à Fribourg, à 2 mi- de particulier,
nutes à Cottens
de l'Université Mi- c. IDCDDC
séricorde, situa- OUrtHBfc
tion tranquille, VILLA
place de jeux pour avec terrainenfants. 1- oct. de 1250m2.ou à conv.

appartement » 037/53 1987 -
4% pièces cherche ,
avec Confort à Fribourg
Fr. 1460 - appartement
tout compris. 

m 3 jè
nt 22 53 84 privé Ĥ VW

22 16 27 bureau LoVer modéré.
17-303217 pour date

à convenir.
. nt 037/24 92 85.

Dans immeuble résidentiel
à V/i l Inrc-ci  ir.f^ISno

A LOUER

appart. 4 1/i pièces
100 m2

luxueusement agencé,
cheminée, vue, tranquillité.
Fr. 1550.- + charges

« 037/37 13 65.
17_7Q7n,_

A louer, à Guin

BEL
APPARTEMENT

4 PIÈCES
grande cuisine, cheminée de
salon, terrasse, Fr. 890.-,
charges comprises.
« 037/43 33 94, dès 18 h.

17-303204

A vendre
SURFACE COMMERCIALE
à Villars-sur-Glâne de 110 m2, de
plain-pied, avec vitrine, et 50 m2

en dépôt.
Conviendrait pour pharmacie, fit-
ness, salon de coiffure, magasin
de sport , etc. (pourrait être divi-
sible).

Pour renseignements et visites

GAY-CRQSIER SA
MHB ^M Transaction «nmobèere

L f̂tl» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

A louer, pour le 1.10.85 ou date à
convenir , à Praroman

VILLA FAMILIALE
IVi pièces, comprenant:

1 appartement, 4V4 chambres,
cuisine, salle de bains, W.-C. sépa-
rés.

1 appartement, 3 chambres, cui-
sine, W. -C. et douche.

Terrain de 1000 m2, arborisé, jardin,
bûcher, garage.

Pour visites et renseignements,
« 037/33 25 35.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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Hébergement des personnes âgées : un home médicalisé par districtA /

Les locomotives... et les autres
Samedi 20/Dimanche

Quel est l'avenir de l'hébergement des personnes âgées ? Dans son programme
gouvernemental, Fribourg prévoit de combler des manques dans le secteur
médico-hospitalier. Pour les personnes âgées, l'équipement du canton accuse un
certain retard. Il convient dès lors d'améliorer la qualité des infrastructures de
certains foyers afin de ne pas surcharger les hôpitaux.

Alors que la Sarine vient d'inaugurer son home médicalisé et qu'en Veveyse les
besoins sont couverts, les autres districts élaborent leur programme d'action. La
Glane quant à elle tient la lanterne rouge des projets. « La Liberté » fait ici le point
de la situation.

Mais cette « politique de la vieillesse » ne fait pas l'unanimité. Pro Senectute
regrette que le Conseil d'Etat ne tienne pas compte de l'avis des personnes âgées et
des services consultés spécialisés par pure forme. La planification en cours (un
home médicalisé par district et plusieurs foyers simples par régions) n'est pas,
selon Pro Senectute, une conception globale : elle ne propose des équipements que
pour le 10% de personnes âgées qui devront quitter leur appartement pour un foyer.
Les foyers pourraient être différents, ouverts par exemple aux soins ambulatoires.
Alors. les proj ets d'aujourd'hui sont-ils déjà dépassés ? (Lib.)
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Quelle variante pour quelles communes
Deux questions ouvertes
Dans le district du Lac, le

train du home médicalisé est
bien lancé sur ses rails. Mais
deux questions sont
aujourd'hui encore en sus-
pens : dans quelle gare s'arrê-
tera-t-il ? Bâtiment rénové
ou en construction nouvel-
le? Et. les communes du
Haut-Lac monteront-elles
dans le train ? Mercredi soir
à Morat , une séance de
l'association des communes
lacoises présidée par Bruno
Burgy faisait le point de la
«ituntinn

question de principe à résoudre : oui ou
nnn à un rr.nrr.nrs n'arrhitertnre "?

Le wagon du Haut-Lac
Que les communes du Haut-Lac par-

ticipent au home du district ou non ne
remettra pas en cause le principe de sa
construction, a expliqué Fritz Goets-
chi. Tout au plus, sera-t-il nécessaire de
redimensionner le home. C'est vrai
que les communes du Haut-Lac préfé-
reraient //leur., solution * 7 à S lits
médicalisés au foyer pour personnes
âgées de Courtepin. «Car un home à
proximité du domicile est meilleur, le
déracinement moins important.
L'OFAS l'encourage», a expliqué le
député Joseph Deiss svndic de Barbe-
rêche. Il a également annoncé qu'une
séance d'information orienterait la
semaine prochaine les communes du
Haut-Lac sur le projet Courtepin et sur
celui de Meyriez. Les communes déci-
deront alors souverainement , d'ici la
fin îini'it

Le projet d'un home médicalisé à
Meyriez prévoit la construction d'une
bâtisse nouvelle de 48 lits pour des cas
moyens et lourds, d'un coût de 8 mil-
lions de francs. Reste le problème de
l'immeuble, de l'hfinital construit en
1927 : faut-il le démolir ou le transfor-
mer ou l'intégrer au home ? Un rapport
du bureau Oberson et Scholl à Courte-
pin est formel: la transformation est
trop onéreuse. La nouvelle association
des communes lacoises pour le home
médicalisé se orononcera.

Signalons enfin qu'actuellement le
district compte trois homes simples, à
Jeuss (45 lits), à Gurmels (48) et à
Courtepin (40). Des projets de foyers
pour personnes âgées sont envisagés à
Chiètres et dans le Haut-Vully.

' TTP

mi taISARNE M f̂

Inauguré!
Le 22 juin dernier , dix mois après sa

mise en exploitation , le home médica-
lisé de la Sarine était inauguré à Villars -
sur-Glâne. Sa fiche signalétique: fruit
de 10 ans de réflexions , coût total 15,6
mio de francs, 75 postes de travail pour
l'accueil de 22 cas légers, 55 moyens et
22 lourds, support juridi que l'Associa-
tion des communes à laquelle 13 des 55
-JUA--

«cr^n

ISINGINE W ,

Selon l'hôpital

Depuis plusieurs mois, le groupe de
travail a planifié les avant-projets,
rédigé les statuts, obtenu l'accord de
l'Office fédéral des assurances sociales
et la promesse de subventions. Et le
nréfet Frit7 Goetschi n'entend nas lais-
ser traîner les affaires : il l'a répété
mercredi soir. Le magistrat a demandé
à chaque commune de se prononcer sur
son adhésion au home médicalisé d'ici
fin août, sous réserve d'une décision
/̂.ntro iro r\e* I orcomVIIAO /»AtY.tniit.»_la

Ce qui permettrait à fin septembre,
début octobre de constituer officielle-
ment l'association des communes:
laquelle adopterait les statuts, désigne-
rait le comité et déciderait de la
variante à réaliser. Cette assemblée
^^nHili.t;,;n -llMlt e.ne,e.~e. ,,w.e. ..¦.. ->_.

Dans le district de la Singine, les 19
communes sont d'accord pour un
home médicalisé. Une association ne
sera constituée qu'après les prochaines
élections communales mais un projet
est déjà prêt: avec quelques variantes,
selon la forme que prendra l'agrandis-
sement de l'hôpital de district.

«Je souhaite attendre les élections
rnmmnn-lpç He février 1QR.... eYnli-
que le préfet Willy Neuhaus, «afin de
ne pas devoir constituer deux fois une
association. Mais notre projet de home
est prêt». Une nouvelle construction
attenante à l'hôpital de district à Tavel,
avec 72 lits pour les cas légers, moyens
et lourds, des services en commun avec
l'hôpital, en sous-sol un centre opéra-
toire pour la protection civile (coût 5
mir». Selnn In variante nui cpra nrn.
chainement décidée pour l'agrandisse-
ment de l'hôpital , le coût du home
variera entre 9 et 12 millions de francs.
Actuellement, deux homes simples
existent, l'un à Saint-Wolfgang (34 lits
rénovés), l'autre à Maggenberg (42 lits,
foyer vieux et suroccupé). Par ailleurs,
il serait souhaitable que des homes
simples se construisent à Tavel, en
Haute-Singine et à Schmitten-Wûnne-
..-1 TT r»

IGRlMRE v3^.
Hiimilimont loué
Prochaine étape dans la réalisation

d'un home médicalisé en Gruyère, le
19 septembre 1985. A cette date, les 40
communes du district se constitueront
en association: toutes ont accepté les
statuts (pour la décision du Conseil
général de Bulle, la dernière en date, le
délai référendaire court encore). Le
Conseil d'Etat devrait ratifier ces sta-
...... A i»  r,~ A„r. ..n,,.. -,.™.

Et c'est au printemps 1986 que le
préfet Placide Meyer souhaite pouvoir
ouvrir les anciens locaux du sanato-
rium de Humilimont qui accueilleront
41 lits médicalisés pour les cas légers,
moyens et lourds. Ainsi avec le home
de Bulle, le district couvrira ses
besoins. Car le chef-lieu projette la
ronctnirtion H'nn fover nnnr nercon-
nes âgées de 83 lits dont un tiers sera
médicalisé. Par ailleurs, Charmey, Vil-
lars-sous-Mont et Broc construiront
des homes simples. «Nous essayons
dans ce domaine de garder toute notre
souplesse» explique Placide Meyer, «à
cause du personnel qualifié que nous
trouvons dans les régions des homes et
en raison aussi de l'évolution de la
ctnirtiire He la nonnlatinn*.

Glane : des lits en suffisance, mais mal répartis

Un certain retard

MlBRO/E "̂ V.

CM aiitnmnp

Dans la Glane, il existe deux foyers
simples et un home médicalisé pour
l'accueil des personnes âgées. Du point
de vue quantitatif, 204 lits sont suffi-
sants ; ils représentent 10,7 lits pour
100 habitants de plus de 65 ans.

Le foyer Sainte-Marguerite de Vuis-
ternens-devant-Romont dispose de 50
lits et la construction assez récente du
bâtiment (1962. lui oermet d'accueil-
lir, sans trop de difficultés, des person-
nes handicapées. Les 50 pensionnaires
qui y vivent sont suffisamment auto-
nomes pour n'exiger qu'un minimum
de soins et donner des coups de main
ici ou là pour la marche de la maison.
Une infirmière et une aide Dour les
toilettes se chargent des soins aux pen-
sionnaires. Pour l'entretien général, les
Sœurs ont recours à des jeunes filles
suisses alémaniques et à des dames de
la région. En n'ayant aucun cas lourd,
le foyer Sainte-Marguerite peut donc
fonctionner avec un minimum de per-
sonnel et la nartirinat ion des nension-
naires.

A Siviriez, le foyer de Notre-Dame
Auxiliatrice est un bâtiment beaucoup
plus ancien (1928). Il a subi plusieurs
trancfnrma.ir.nc imnnrtantes et Hec

travaux d'entretien se font régulière-
ment. Considéré comme un foyer con-
fortable pour les personnes âgées, quel-
ques améliorations accroîtraient toute-
fois le bien-être et l'autonomie des
pensionnaires. Le temps passé au foyer
est long, 8,5 ans en moyenne ; le cadre
de vie doit par conséquent être agréa-
ble. Quoique sa capacité estimée soit de
85 lits, le fover de Siviriez héberge 65
personnes dont 10 cas lourds et 6 cas B,
nécessitant une certaine aide. Trois
Sœurs infirmières, 1 aide hospitalière,
2 stagiaires travaillent à plein temps ;
on a aussi recours à 7 auxiliaires Croix-
Rouge. Quant aux pensionnaires qui
font des travaux dans la maison ou au
jardin , ils sont rémunérés.

Le foyer Saint-Joseph de Billens
4v\r_ y-»ti_-\t-.no nj*>tiial latnar.t i»rtrr.n.fl Vi_-\r_-_ <-»

médicalisé puisqu'il jouxte l'hôpital de
district. Ici les proportions sont renver-
sées: 15 des 80 pensionnaires sont
indépendants. Cette majorité de cas
lourds A et B nécessitent une assistance
constante et beaucoup de soins. Le
personnel, pour la plupart à plein
temps, assure 30 postes de travail
rér>artis de la façon suivante : une infir-
mière diplômée, 4 infirmières assistan-
tes, 5 aides hospitalières, 14 auxiliaires
Croix-Rouge, 3 veilleuses auxiliaires
Croix-Rouge et 6 employées d'étage.
Pour correspondre aux exigences fédé-
rales, le home médicalisé de Billens
devra subir d'importantes transforma-
tions du fait de la vétusté du bâtiment
et de l'inconfort des grandes cham-
U-.A-.,.

Un rapport qui tarde
Tous les préfets fribourgeois sont

chargés de remettre au Conseil d'Etat
un rapport sur les capacités d'accueil de
leur district et l'équipement des établis-
sements existants. Le foyer Saint-
Joseph sera vraisemblablement le cen-
tre régional de la future planification.
Une étude architecturale a déjà été faite
nour l'adaDter à cette fonction et béné-
ficier des subventions fédérales. Deux
problèmes restent à résoudre. Tout
d'abord, la répartition entre les diffé-
rents types d'hébergement actuelle-
ment imparfaite. D'autre part , les com-
munes glânoises doivent se mettre
d'accord, sur la base de l'étude que fait
la préfecture, et adopter des statuts
pour la prise en charge, par les foyers
existants ries nersnnnes âsées rie l'en-
semble du district.

Au début de cette année, des profes-
sionnels avaient proposé au préfet de se
charger de cette enquête. Ils n'ont
jamais reçu ni mandat , ni garantie que
leur étude soit reconnue. Directement
concernés du fait de leurs professions,
les représentants du GFIS (Groupe-
ment frihoiireenis des institutions
sociales) s'inquiètent de ne pas être
tenus au courant de l'avancement des
travaux et du retard pris à clore ce
dossier par rapport aux délais impartis.
A la préfecture, on nous asssure que le
préfet René Grandjean convoquera les
représentants des communes glânoises
dès son retour de vacances.

fmnrl.

C'est dans le courant de l'automne à
venir que la Broyé se prononcera enfin
sur le sort qu'elle entend offrir à ses
personnes âgées quant à leur héberge-
ment.

Actuellement , rappelle le préfet
Pierre Aeby qui déploya en compagnie
d'une commission d'étude une tâche
remarquable , le projet déposé à Berne
comprend la transformation en home
méHiralicé Hn fover He Phnnital et la
construction de deux homes simples,
l'un à Estavayer, l'autre à Domdidier.
Cette formule n'a cependant pas
trouvé grâce devant les communes du
district qui lui ont préféré le principe de
la rénovation du foyer et la construc-
tion d'un seul home, en principe à
Domdidier où le Conseil général doit
encore se prononcer , ainsi que la trans-
formation d'une annexe de l'hôpital
qui perdra un certain nombre de lits de
malades au profit de personnes âgées.

I fŒT|
1 VEVEYSE JL8L

Mandat ariipvp
En Veveyse, la maison Saint-Joseph

à Châtel-St-Denis est un home médica-
lisé de cent lits. Elle figure d'ailleurs au
nombre des quatre établissements fri-
bourgeois équipés selon les recomman-
dations fédérales en la matière. A Atta-
lens, le foyer paroissial « Le Châtelet » a
une capacité de septante lits et la com-
mune a Hes nroiets H'aoranHissement

Ces deux unités d'accueil suffisent
aux besoins de la Veveyse puisqu 'à
l'heure actuelle , nonante personnes
extérieures au district y résident. Des
conventions ont, en outre , été signées
entre l'ensemble des communes du
district pour que tous les Veveysans
puissent , en temps voulu , être pris en
charge soit à Châtel-St-Denis, soit à
A , » „ ! „ „ ,

Le mandat du préfet est donc achevé
et Bernard Rohrbasser a déposé son
rannort an Conseil H'Ftat fmnH .

juillet
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Une échappée décisive de cinq hommes à cinquante kilomètres de Limoges

J. Lammerts termine en toute quiétude

Andersen 2e, Hinault 8e

Général: LeMond à 1'59

Le Hollandais Johan Lammerts a remporté en solitaire
la 20e étape du Tour de France, Montpont-Ménestérol-
Limoges sur 225 km, avec une vingtaine., de secondes
d'avance sur ses quatre compagnons d'échappée, aux-
quels il avait faussé compagnie à un peu moins de dix
kilomètres de l'arrivée. Le Danois Kim Andersen a pris
la deuxième place, devant le Belge Ludo Peeters.
Bernard Hinault a conservé son maillot j aune.

effet, grapillc 16" de bonification en
prenant part aux sprints intermédiai-
res. Plus pour se garantir d'un retour de
Roche, dans le contre la montre
d'aujourd'hui autour du lac de Vassi-
vières (45 km), que pour menacer
Hinault...

Extrêmement discret depuis le début
du Tour, Stefan Mutter n'avait pas pris
le départ de Montpont-Ménestérol. Le
Bâlois souffrait paraît-il de maux de
ventre, tout comme son chef de file
Roberto Visentini, qui a perdu dix
minutes hier en compagnie d'Erich
Mâchler. En fait, tous les membres de
l'équipe Carrera, qui ont déjà pris part
au Giro, sont au bout de leur rouleau et
cette dernière semaine de course est de
trop pour eux. Heureusement côté hel-
vétique, que Niki Rûttimann était là
pour sauver les apparences...

20* étape, Montpont-Ménestérol - Limo-
ges (225 km) : 1. Johan Lammerts (Ho) 5 h.
53' 10" (30" bonif, 38,225 km/h). 2. Kim
Andersen (Dan) à 21" (20"). 3. Ludo Pee-
ters (Be) à 22" ( 10"). 4. Rudy Dhaenens (Be)
m.t. 5. Giancarlo Perini (It) m.t. 6. Léo Van
Vliet (Ho) à 52". 7. Théo de Rooy (Ho). 8.
Bernard Hinault (Fr). 9. Benny Van Bra-
bant (Be) tous m.t. 10. Thierry Claveyrolat
(Fr) à 54". 11. Sean Kelly (Ir). 12. Adne Van
der Poel (Ho). 13. Eric Vanderaerden (Be).
14. Greg LeMond (EU). 15. Jean-Philippe
Van den Brande (Be). 16. Martin Earley (Ir).
17. Marc Sergeant (Be). 18. Laurent Biondi
(Fr). 19. Alois Wouters (Be). 20. Giuliano
Pavanello (It). Puis: 26. Niki Rûttimann
(S). 74. Beat Breu (S) m.t. 141. Erich
Mâchler (S) à 19'06". N'a pas pris le départ:
Stefan Mutter (S).

Classement général: 1. Bernard Hinaull
(Fr) 107 h. 07'31". 2. Greg LeMond (EU) à
l'59". 3. Stephen Roche (Irl) à 3'35". 4.
Sean Kelly (Irl) à 5'37". 5. Phil Anderson
(Aus) à T 18". 6. Pedro Delgado (Esp) à
8'26". 7. Luis Herrera (Col) à 8'50". 8.
Fabio Parra (Col) à 10'H". 9. Eduardo
Chozas (Esp)à 10'50". 10. Niki Rûttimann
(S) à 12'14". 11. Joop Zoetemelk (Ho) à
12' 16". 12. Robert Millar (Eco) à 12*26".
13. Peter Winnen (Ho) à 12'54". 14. Steve
Bauer(Ca) à 13'29". 15. Eddy Schepers (Be)
à 13'39". 16. Robert Forest (Fr) à 14'37".
17. Celestino Prieto (Esp) à 15*37". 18.
Claude Criquelion (Be) â 17'05" . 19. Pascal
Simon (Fr) à 18'08". 20. Al varo Pino (Esp) à
18*24". Puis: 23. Breu à 23'50". 114.
Mâchler â 2h. 13'21".

Dames: nouveau succès
d'étape de Jeannie Longo

4e étape de la 2e partie, Saint-Yrieix-
la-Perche - Limoges (81,6 km): 1. Jean-
nie Longo (Fr) 2 h. 04'46" (15" bonif.
39,241 km/h). 2. Valérie Simonnet (Fr)
à 1" (10"). 3. Nadine Fiers (Be/5"). 4.
Petra Stegheer (RFA). 5. Imelda
Chiappa (It). 6. Greta Fleerackers (Be)
toutes m.L

Classement général : 1. Maria Co-
nins (It) 16.285 pts. 2. Jeannie Longo
(Fr) 14.949. 3. Cécile Odin (Fr) 14.196.

Johan Lammerts: affaire bien menée. (Keystone)

Hinault et la formule des championnats du monde
Pour le Français Bernard Hinault , le

Tour de France 1985 est terminé. Ou
presque. S'il n'ignore pas que son sacre
n'interviendra que dimanche, à Paris,
Hinault vit déjà à l'heure de l'avenir ,
avec comme prochains objectifs la
participation à six critériums, au Tour
du Colorado, pour lequel il quittera la
France le 30 juillet , et aux champion-
nats du monde.

A propos des championnats du
monde, Hinault a développé, à Bor-
deaux, une théorie qui risque de plon-
ger Lucien Bailly, le directeur techni-
que français, dans le plus grand embar-
ras: «Si un de mes équipiers de «La vie
claire», courant pour son équipe natio-
nale, se trouve devant , aucun des cou-
reurs français membres de «La vie
claire» n'ira le chercher», a précisé

Hinault. «Nous avons prévu que, dans
ce cas, «La vie claire» dédommagera le
reste de l'équipe de France, puisque
nous aurons empêché un Français
d'être champion du monde. Nous
n'avons eu aucune discussion à ce
propos, mais comme cette tactique est
la conséquence du bon sens, je crois
que tout le monde la respectera..»

Visentini prolonge son contrat
L'Italien Roberto Visentini, actuel-

lement 38e du classement général du
Tour de France, a resigné un contrat
d'une saison avec les dirigeants du
groupe Carrera - Inoxpran, a annoncé
lundi David Boifava, le directeur spor-
tif de la formation italienne.

IIËË333
Sur les routes vallonnées de la Dor-

dogne et de la Haute-Vienne, sous la
pluie par intermittences, la course fut
plus animée que la veille. Bernard
Hinault contrôla toutefois les opéra-
tions tout au long de la journée, et on le
pointa même avec une avance de 25
secondes sur ses adversaires à la suite
d'une attaque portée par le Hollandais
Henk Lubberding et les Français
Dominique Garde et Jean-Claude Ba-
got... Le Breton se releva toutefois
rapidement une fois la jonction opé-
rée.

Peloton sans reaction
A quelque cinquante kilomètres de

Limoges, l'échappée décisive se forma.
Elle comprenait donc Lammerts,
Andersen, émissaire du maillot jaune,
et Peeters, ainsi que l'Italien Giancarlo
Perini et un second Belge, Rudy Dhae-
nens. L'avance du quintette monta
rapidement à 2' (à 30 km de l'arrivée),
avant de demeurer relativement stable,

compte tenu de l'absence de réaction
du peloton (l'36 à 20 km, 1*52 à
10 km),

A sept ou huit kilomètres du but,
Lammerts porta son attaque. Le Hol-
landais de l'équipe de Peter Post, âgé de
25 ans, vainqueur l'an dernier du Tour
des Flandres, creusa rapidement
l'écart, profitant des atermoiements de
ses rivaux. Personne ne voulant pren-
dre sur soi de ramener le groupe, le
Batave eut bientôt 50 secondes de
marge. De quoi terminer en toute
quiétude et donner à la formation
Panasonic son troisième succès depuis
le départ de Plumelec, après ceux de
Vanderaerden.

LeMond : pour éviter
le retour de Roche

Pour la deuxième place, à 21" du
vainqueur, Andersen devançait finale-
ment Peeters, Dhaenens et Perini. Le
peloton terminait à près d'une minute,
devancé de quelques longueurs (2"j
par trois hommes, dont... Bernard
Hinault. Celui-ci portait ainsi son
avance sur son second au général, Greg
LeMond, à 1*58. L'Américain, dont le
retard, le matin, était de 2'13, avait, en

Des Fribourgeois se distinguent
à la «Marmotte» en France

Malgré des performances modestes, Beat Breu et Erich Mâchler n'ont pas perdu le
sourire: l'art de faire contre mauvaise fortune bon cœur. (Keystone)

La «Marmotte» est un peu aux cyclistes ce que la Vasa est aux skieurs de fond.
Ces propos tenus par le remarquable vétéran Kinet Dupasquier de Bulle traduisent
la popularité de cette grande randonnée cyclosportive dans les Alpes françai-
ses.

Quelque 3000 cyclistes prennent
ensemble le départ pour affronter
173 km avec 5000 m de dénivellation
au total. De Bourg-d'Oisans, les concu-
rents doivent escalader les célèbres cols
de la Croix-de-Fer (2068 m), du Télé-
graphe (1570 m), du Galibier
(2645 m), pour terminer avec la mon-
tée vers FAlpe-d'Huez (1850 m).

Remarquablement organisée, cette
épreuve a conquis les cyclistes fribour-
geois qui s'y sont aventurés, et qui s'y
sont distingués. Daniel Sottas de Bulle,
a terminé son pensum parmi les 40
premiers, toutes catégories confon-
dues. En 7 h. 30'29", il est 17e de sa
catégorie de 35 à 45 ans. Charly Hay-
moz de Bulle a, lui , terminé 60e de la
catégorie 25 à 35 ans en 8 h. 18'26". Ces
deux concurrents ont bien entendu
obtenu la «Marmotte d'or», distinction

réservée à ceux qui réussissent un
temps donné pour leur catégorie. Kinet
Dupasquier a aussi obtenu la plus
haute distinction se classant 5e de sa
catégorie de 55 ans, et plus, en 9 h.
01'09".

Pour les trois autres concurrents
fribourgeois, une «Marmotte d'argent»
est venue récompenser leurs efforts. Il
s'agit de Jean-Marie Chappalley, de
Charmey, de Bernard Bourquenoud ,
de Vaulruz et de Hugues Bosson, de
Riaz.

Tous ces concurrents fribourgeois
étaient membres d'une équipe mise sur
pied par M. Méroz, membre du comité
de l'Union cycliste suisse et qui s'est
classée 2e avec entre autres l'ex-profes-
sionnel Georges Luthi ou encore Henri
Regamey. (Lib.)

«
COUPE î$2fe
D' EUROPE *%*

Tragédie du Heysel
Un second Britannique
condamné à la prison

Un second supporter britannique a
été condamné vendredi à huit mois de
prison, dont six avec sursis, par un
tribunal criminel de Bruxelles pour
avoir essayé de s'emparer de l'arme à
feu d'un policier le 29 mai, jour des
émeutes au stade du Heysel lors de la
finale de la Coupe d'Europe.

David William Benton, un jeune
homme de 18 ans habitant Liverpool ,
sera libéré le 29 juillet au terme de ses
deux mois de prison ferme.

Son délit , bien qu 'il se fût produit au
même endroit , n'était pas directement
lié au massacre qui avait fait 38 morts
avant la rencontre entre Liverpool et la
Juventus de Turin.

Un autre supporter britannique
avait auparavant été condamné à neuf
mois de prison ferme dans la capitale
belge, pour un délit qui n'était pas non
plus lié directement avec le massa-
cre.

Quatre autres supporters britanni-
ques, également arrêtés pour des délits
mineurs, doivent encore comparaître
devant un tribunal bruxellois. (AP)

La 23e édition du Tour de l'Avenir
Un parcours très montagneux

Les organisateurs du 23e Tour de
l'Avenir ont présenté leur épreuve, à
Vannes, avant le départ du prologue du
Tour de France. Le Tour de l'Avenir
open se déroulera , comme l'an passé,
dans le sud-ouest de la France. Le
départ en sera donné le 3 septembre, à
Castelsarrasin, où se déroulera le pro-
logue, alors que l'arrivée sera jugée le
16 septembre, à Plaisance du Touch ,
au terme de la treizième étape.

Le Tour de l'Avenir 1985, long de
1620 kilomètres environ, sera encore
très montagneux cette année. En effet,
entre Foix (départ de la huitième étape)
et Lourdes (terme de la dixième étape),
les concurrents devront franchir treize
cols, dont ceux de Port et de Guzet
Neige (qui avait accueilli le Tour de
France en 1984), le Portet d'Aspet, le
col de Mente et de Superbagnères, et
enfin les cols de Peyresourde, d'Aspin
et du Tourmalet.

Les organisateurs, qui ont prévu une
journée de repos le 12 septembre, ont
révélé qu 'ils avaient , à ce jour , reçu la
candidature de 33 équipes ou groupes
sportifs, et qu'ils procéderaient pro-
chainement à la sélection. Vingt-quatre
équipes au maximum devraient être
admises au départ. Le programme :

3 septembre : prologue à Castelsarra-
sin (4,7 km contre la montre).

4 septembre : l re étape, Castelsarra-
sin - Valence d'Agen (138,5 km).

5 septembre : 2e étape, Valence
d'Agen - Cahors (185,5 km).

6 septembre : 3e étape, Cahors - Vil-
lefranche de Rouergue (187 km).

7 septembre : 4e étape, Villefranche
de Rouergue - Cransac les Thermes
(49,5 km contre la montre par équi-
pes).

8 septembre : 5e étape, Cransac les
Thermes - Albi ( 194,5 km).

9 septembre : 6e étape, Albi - Revel
(91 km), puis 7* étape, Revel- Foix
(96 km).

10 septembre : 8e étape, Foix - Guzet
Neige (142,5 km).

11 septembre : 9e étape, Saint-Girons
- Superbagnères (128,5 km).

12 septembre : jour de repos.
13 septembre : 10e étape, Luchon -

Lourdes (122 km).
14 septembre: 11e étape, Lourdes -

Tarbes (30 km contre la montre).
15 septembre : 12e étape, Tarbes

Mauvezin (167 km).
16 septembre : 13e étape, Mauvezin

Plaisance du Touch (84,5 km).



HALLE DU COMPTOIR, FRIBOURG Samedi 20 juillet 1985, à 20 h.
LOTO RAPIDE

Quines : Doubles quines : Cartons :
2Q x 5Q-- I | 20 x 1 5Q-- | | 20 x 500.-

Abonnement : Fr. 12.- Carton Fr. 3.- pour 5 séries L'impôt anticipé est payé par la société Organisation: véio-ciub Fribourg, section cadets

NUVILLY Auberge de l'Union

Samedi 20 juillet 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles gar-
nies et nombreux autres lots.

Se recommande: Société de Jeunesse.
* 17-1626

Rueyres-Ies-Prés Grande salle
Dimanche 21 juillet, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots de viande fraîche - Prix du
carton Fr. 7.- pour 20 séries
Transport assuré depuis Payerne Gare et
Estavayer-le-Lac, parc de la Chaussée, à
18 h. 30.

Se recommande: La Villageoise de Rueyres-
les-Prés-Bussy-Sévaz-Morens

17-1626

BOLLION CAFÉ DU TILLEUL
Au café - A la salle - Cantine chauffée (500 places)

Dimanche 21 juillet 1985, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4140.-
Lots de viande, jambons, corbeilles garnies,
et en espèces (billets de Fr. 50.-)
23 parties pour Fr. 8.-
Transportdès 19 h.: gare de Payerne et parc
de la Chaussée à Estavayer-le-Lac.
Organisation:
Chœur mixte do Montet-Frasses

17-1626

MURIST Dans les deux restaurants

Samedi 20 juillet 1985, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - Carrés de porc
Rôtis roulés - Côtelettes

20 séries pour Fr. 8.-

Organisation: FC Vétérans

Bulle Hôtel-de-Ville CHARMEY D|manche21 juillet 1985
dès 8 h. 30 (pas de renvoi)

Samedi 20 juillet 1985, à 20 h. 15

SUPER LOTO ^^m* 120 lUtteUrS «dont 8 invités dem
**wm**w m  *mmm m m ********' ¦ **** * Um ^7f_fr- y îrn  ̂ Kirchberg, avec Gasser IMiklaus et Fluhmann

_ . .. _ _  . ... __ , _, . ^E JÉr \̂v<// Fritz, ainsi que les meilleurs Fribourgeois,20 vrenehs 
f 

20 corbe.lles 
f 

20 lots de 
[jL̂ tt\*/ dont Yerly, Rouiller, Moret, Curty, Sturny,W garn.es W salam.s 
# W^>* 

A. Riedo, Wehren, Felder, etc.
Abonnement: Fr. 10.- J (m J  ̂ •

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries .. " " " ' - av©c 'e choeur mixte de
D i ' 

¦ w R /I La Tour-de-TrêmePour la région Vevey-Montreux, transport organise. . .. , . .a ' - K » _ cor jjgg Aipes . lanceur de drapeaux
Renseignements: s- 021/63 54 74

Organisation Tennis Club Bulle 2e FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE
17-12706

PREZ-VERS-IMORÉAZ Samedi 20 juillet 1985, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 4000.- de lots 21 séries - Abonnement Fr. 10.- - Le carton Fr. 2.- pour 4 séries

Jambons, carrés de porc , côtelettes + Fr. 50.-, corbeilles, fromages et bouteilles, filets garnis.
Toute personne arrivant avant 20 h. recevra un volant gratuit.

ORGANISATION PARFAITE Se recommande: USL Prez-vers-Noréaz w-soooi

NORÉAZ Auberge de la Fleur-de-Lys
Dimanche 21 juillet 1985 à 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE

20 séries
Abonnement Fr. 10.- + volant Fr. 2.- (pour 4 séries).
Plus de Fr. 3300.- de lots.
Filets, fromages, espèces, viande fraîche + Fr. 50.- 5
supercartons dont un Fr. 500.-.
Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes
arrivant avant 20 h.
Se recommande: Football-Club Noréaz.

HÔTEL DU FAUCON jf N̂X ^HMAISON DU PEUPLE J4Y\
H Samedi 20 juillet 1985 f \_\ î  1 \-r **Dimanche 21 juillet 1985 \_j__ . _~.l j^T^lS

dès 14 h. 30 et 20 h. ^SSr .7V^"

(également tous les vendredis dès 20 h.) '^CTjjlĤy'

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^^A Abonnement: 

Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 ^̂ B
Fr. 20.-, 30.-, 40.-. 50.- 2
et jambons, fromages, etc.

Samedi: Cercle ouvrier
H Dimanche: Chorale des cheminots

^̂ ^̂  _ 
^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂ 

17 1909 Âj Umm

COUSSET Centre sportif
Dimanche 21 juillet 1985 dès 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 6000.-
20 x quine valeur Fr. 40.-

20 x double quine valeur Fr. 80.-
20 x carton côtelettes -t- Fr. 50.- = Fr. 150.-
3 cartons valeur Fr. 200.- (en bons d'achat)

1 volant Fr. 3.- 2 volants Fr. 5.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 passes

Se recommande : FC MONTAGNY-COUSSET 17-707

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

rprolter

\ sans avoir
î^fyS semé

f%£L^VV^
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SAMEDI 20 JUILLET 1985
GUMEFENS

• • AU TERRAIN DE FOOT • •
EN CANTINE

JrX

FETE
POPULAIRE

Dès 20 h. 30, bal des
«JAUNTALER» v
Dimanche 21 juillet 1985
11 h. Concert-apéritif
12 h. Repas en musique
Jeux dans l'après-midi
20 h. Soirée dansante

Entrée libre
Restauration - bar - ambiance.

Se recommande:
Société de développement
Gumefens - Avry-devant-Pont

COTTENS
aux Grands Bois

tï^^^.̂ r

Samedi 20 jui llet dès 20 h. 30
avec LE TRIO LORD

ENTRÉE À L'ŒIL

Bars, ambiance, raclettes, saucisses..
Se recommande :

La Société de jeunesse de Cottens
81-1026
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Niklaux Gasser (à droite) malmenant Schlaepfer lors de la passe finale de la Fête fédérale de Langenthal qui couronna ce
dernier. Cette année, Gasser est le seul à pouvoir se flatter d'un succès sur le roi de la lutte. (ASL)

Demain à Charmey, fête de lutte alpestre

Niklaus Gasser comme invité!
Tous ceux qui veulent

assister demain à la fête de
lutte alpestre organisée par le
Club des lutteurs de la
Gruyère n'emprunteront pas
la route conduisant au Molé-
son mais prendront la direc-
tion de la vallée de la Jogne.
Et s'arrêteront à Charmey.
Effectivement, le rideau
tombe sur le Moléson et c'est
maintenant au pied des
Dents-Vertes que se dérou-
lera la traditionnelle Fête de
lutte alpestre de la Gruyè-
re.

Le décor sera tout aussi merveilleux
pour cet ultime rendez-vous de l'année
sur le plan fribourgeois. Une certitude :
l'affiche n'aura jamais été aussi
attrayante puisque l'invité numéro un
n'est autre que Niklaus Gasser.

Vainqueur de Schlaepfer !
Hormis Ernest Schlaefli, jamais la

liste des participants de la fête de lutte

du club de la Gruyère n'aura comporté
un nom aussi prestigieux que celui de
Gasser. Né le 1er janvier 1961, cou-
ronné fédéral à Saint-Gall à l'âge de
19 ans, le fromager de Bâriswil décro-
cha une distinction identique à Lan-
genthal où il disputa la passe finale
avec le roi Schlaepfer. Un roi de qui il
est parvenu à contester la supériorité
puisque Gasser est le seul lutteur cette
année qui soit parvenu à infliger une
défaite à Schlaepfer ! (A la Nordost le
30 juin écoulé). Vainqueur du Brunig
(1984), de la cantonale bernoise (1983
et 1984), de 1* Allweg et de la Mittelland,
le puissant lutteur bernois (187 cm et
110 kg) possède, à 24 ans, un palmarès
copieusement garni.

L'élite fribourgeoise
sera présente

Qui demain pourra lui résister à
Charmey? Mis à part Roland Riedo et
Werner Jakob - engagés à l'Innersch-
weiz - tous les meilleurs lutteurs fri-
bourgeois seront présents demain à
Charmey. A commencer par le cham-
pion romand Michel Rouiller ; si le
boucher de Belfaux lutte avec la même
détermination qu'à Palézieux, il jouera
un rôle intéressant. Vainqueur des can-
tonales fribourgeoise et neuchâteloise,

Gabriel Yerly sera lui aussi très motivé
dans la vallée de la Jogne. Tout comme
Bernard Moret, vainqueur de la canto-
nale vaudoise, lui qui le 5 mai dernier a
partagé l'enjeu de la première passe
avec Niklaus Gasser à la Mittellandai-
se! Bruno Gugler, finaliste de la der-
nière romande, Guido Sturny, covain-
queur de la cantonale fribourgeoise,
Frédy Aubert, Robert Tornare, Guy
Perroud, le grand espoir local Rolf
Wehren, André Curty et André Riedo
seront les principaux candidats aux
places d'honneur. Citons aussi, parmi
les invités, le couronné fédéral Fritz
Fluhmann, les couronnés bernois Bes
Blatter, Beat Koch et Rolf Gasser, le
cousin de celui qui constituera la
grande attraction de lajournée Niklaus
Gasser.

La bagarre du... 3 mai: URSS et Etats-Unis pénalises
Peterson, ils ont été punis d'un match
de suspension.

Par ailleurs, le Conseil de la LIHG a
prononcé une sanction peu courante:
lors du prochain affrontement entre les
deux pays, dans le cadre des champion-
nats du monde de 1986, à Moscou, les
deux formations devront en effet enta-
mer la rencontre avec trois joueurs du
champ seulement! les deux équipes
devront en effet purger tout d'abord
trois pénalités de deux minutes infli-
gées à la suite de ce match. L'arbitre de
la rencontre, le Suédois Kjell Lind, n'a
pas non plus été oublié; il a été sus-
pendu pour le tournoi mondial A de
Moscou.

LNA: Horgen et Lugano
toujours au coude à coude

5-5. Berne - Horgen 9-16. Bissone - Mon-
they 9-9. Soleure - Lugano 5-6. Classement:
1. Horgen 20. 2. Lugano 20. 3. Schaffhouse
14. 4. Soleure 11. 5. Zoug/Baar 10. 6.
Monthey 10. 7. Bissone 10. 8. Genève 7. 9.
Berne 5. 10. Zurich-Ville 3.

Ligue nationale B, 11e journée:
Zoug/Baar II - Kùsnacht 8-11. St-Gall - Old
Boys Bâle 14-6. Thoune - Horgen II 15-7.
Frauenfeld - Baden 13-8. Classement: 1.
St-Gall 21.2 Frauenfeld 18. 3. Thoune 15.

• Aviron. - Championnats suisses à
Lucerne. Résultats du skiff: 1. Frédéric
Bursens (Vésenaz) 7'33"00 ; 2. Hans-
peter Buhler (Sempach) 7'33"72;
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La bagarre générale qui avait mar-
qué le dernier match des championnats
du monde du groupe A, le 3 mai der-
nier à Prague, entre les Etats-Unis et
l'URSS, a eu des conséquences: le
Conseil de la Ligue internationale
(LIHG) a en effet suspendu le capitaine
de l'équipe soviétique, Viatcheslav
Fetisov, son compatriote Irek Gimaiev
et l'Américain Timothy Thomas pour
les trois prochains matches des cham-
pionnats du monde. Quant aux deux
coaches, Victor Tichonov et Dave

III ¥WATERPOLO *P
Le coude à coude entre Horgen et

Lugano continue à l'issue de la 11 e
journée du championnat de ligue
nationale A. Horgen a battu Berne 16-
9, cependant que Lugano s'est défait de
Soleure 6-5. Troisième, Schaffhouse
compte déjà six points de retard sur les
deux leaders.

Ligue nationale A, 11e journée: Genève -
Zurich-Ville 15-4. Schaffhouse - Zoug/Baar
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Galaxy conserve
son titre mondial

Le Thaïlandais Khasoai Galaxy a
conservé son titre de champion du
monde des supermouche, version
WBA, en battant le Vénézuélien Rafaël
Orono par arrêt de l'arbitre à la 5e
reprise d'un combat prévu en quinze , à
Bangkok. C'était la seconde fois que le
Thaïlandais défendait son titre , con-
quis face au Dominicain Eusebio Espi-
nal le 21 novembre 1984 à Bangkok.

Jerry Page: débuts réussis
Le boxeur américain Jerry Page

(24 ans), champion olympique des
poids surwelters aux Jeux de Los Ange-
les, a réussi ses débuts professionnels
en battant son compatriote Jim Vozar
par k.-o. à la l re reprise d'un combat
prévu en six rounds et qui s'est déroulé
à Akron (Ohio). Entraîné par Angelo
Dundee, le manager de nombreux
anciens champions du monde, dont
Mohammed Ali, Jerry Page, a touché
une bourse de 10000 dollars. Son
palmarès amateur compte 100 victoi-
res et 33 défaites.

Holmes-Spinks le 21 novembre
à Las Vegas

Le championnat du monde des
poids lourds version IBF (Internatio-
nal Boxing Fédération) entre les Amé-
ricains Larry Holmes, tenant , et
Michael Spinks, détenteur de la cou-
ronne unifiée des mi-lourds , initiale-
ment prévu le 20 septembre à Atlantic
City (New Jersey), se déroulera finale-
ment le 21 septembre à Las Vegas
(Nevada). Le changement de lieu serait
dû aux exigences de Holmes, qui ne
voulait pas boxer dans le fief de son
adversaire.

SPORTS V_
Essais du GP de Silverstone: Surer «la poisse»

Rosberg à la moyenne la plus
obtenue en F 1élevée jamais

MOHUSME llAlll
Au cours de la première séance d es-

sais officielle du Grand Prix d'Angle-
terre, à Silverstone, le Finlandais Keke
Rosberg, au volant de sa Williams-
Honda, a accompli un tour à la
moyenne la plus élevée jamais obtenue
en formule 1: avec 256,961 km/h, le
Scandinave a amélioré de plus de 8
km/h le précédent «record», détenu
par Nelson Piquet depuis le Grand Prix
d'Autriche de l'an dernier.

Derrière Rosberg, qui a par ailleurs
pulvérisé de 3"355 le record des entraî-
nements à Silverstone, détenu par
Arnoux , Alain Prost (McLaren) a pris
la deuxième place, devant Ayrton
Senna (Lotus-Renault). Sur la ligne
droite, la plus grande vitesse de pointe
a été enregistrée à 330 km/h pour Niki
Lauda.

Marc Surer, qui avait réalisé le... 3e
«chrono» des essais libres, a été victime
de la malchance. Après 4 tours, lors de
la séance officielle, le Bâlois fut stoppé
durant 40 minutes aux boxes par une
réparation au train arrière de son boli-
de. Il n'eut plus le temps, par la suite, de

régler la voiture, de sorte qu 'il dut se
contenter du 14e temps.

Le début des entraînements avait été
retardé par la pluie et le vent , qui
empêchèrent l'hélicoptère de sécurité
de se poser aux abords du circuit. Le
beau temps revenu, les essais eurent
finalement lieu dans d'excellentes con-
ditions.

Résultats
Résultats de la lre séance d'essais

officielle du Grand Prix d'Angleterre à
Silverstone : 1. Keke Rosberg (Fin)
Williams-Honda, l'06"107
(256,97 km/h). 2. Alain Prost (Fr)
McLaren-Porsche, l'06"308. 3. Ayrton
Senna (Bré) Lotus-Renault, l'06"324.
4. Michèle Alboreto (It) Ferrari ,
l'06"793. 5. Elio de Angelis (It) Lotus-
Renault , l'07"581. 6. Teo Fabi (It)
Toleman-Hart, l'07"678. 7. Niki
Lauda (Aut) McLaren-Porsche,
l'07"743. 8. Stefan Johansson (Su)
Ferrari, l'08"169. 9. Derek Warwick
(GB) Renault , l'08"238. 10. Riccardo
Patrese (It) Alfa Romeo, l'08"384. 11.
Nelson Piquet (Bré) Brabham-BMW ,
l'08"933. 12. Nigel Mansell (GB) Wil-
liam-Honda, l '09"080. 13. Thierry
Boutsen (Be) Arrows-BMW, l'09"413.
14. Marc Surer (S) Brabham-BMW ,
l'09"572.

A Washington, Hlasek bat Forget

ITENN6
Jakub Hlasek s'est qualifié pour les

quarts de finale du tournoi de Washing-
ton, une épreuve du Grand Prix dispu-
tée sur terre battue et dotée de 200 000
dollars, en battant en trois sets le
Français Guy Forget. Dans ce duel qui
opposait deux protégés de Georges
Deniau, Hlasek s'est imposé 3-6 7-5
7-6 (7-5).

Dans la fournaise de l'été américain
- on a flirté avec les 40 degrés - Jakub
Hlasek possédait un meilleur état de
fraîcheur que son rival, quelque peu
émoussé. Demi-finaliste la semaine
dernière à Gstaad, Forget s'était quali-
fié laborieusement pour le deuxième
tour devant l'Argentin Eduardo Bengo-
chea avant de battre Jimmy Arias en
manches. Quant à Hlasek, il avait
auparavant écarté les Espagnols José
Higueras et Jorge Arrese.

En quart de finale , Hlasek affronte-
ra... Jimmy Connors, tête de série n° 1,
qui s'est également qualifié en balayant
son compatriote Lawson Duncan en
deux sets, 6-1 6-2.

Deuxième tour du simple messieurs:
Miloslav Mecir (Tch/n ° 4) bat Juan Aven-
dano (Esp) 2-6 6-2 6-1. José Luis Clerc
(Arg/n° 6) bat Slobodan Zivojinovic (You)
7-6 6-2. Libor Pimek (Tch/n ° 8) bat Fer-
nando Luna (Esp) 6-1 6-4. Martin Jaite

(Arg) bat Jaime Yzaga (Per) 6-3 6-4. Mar-
celo Ingaramo (Arg) bat Diego Perez (Uni)
7-5 6-3. Mark Dickson (EU) bat Christo
Steyn (AFS) 6-4 6-2.

Troisième tour: Jimmy Connors (EU)
bat Lawson Duncan (EU) 6-1 6-2. Jakub
Hlasek (S) bat Guy Forget (F) 3-6 7-5
7-6.
• New port. Tournoi du circuit féminin doté
de 100 000 dollars. Deuxième tour du sim-
ple dames: Chris Evert-Lloyd (EU/° 1 ) bat
Hu Na (Chi) 6-2 7-5. Wendy. Turnbull
(Aus/n ° 3) bat Jennifer Mundel (AFS) 6-4
6-1. Gigi Fernandez (P-R/n° 6)bat Adriana
Villagran (Arg) 7-6 7-6. Elizabeth Smylie
(Aus/n° 7) bat Julie Richardson (N-Z) 6-7
6-4 6-4. Lea Anatanapolis (EU) bat Caryn
Copeland (EU) 6-3 7-6.

Coupe Davis: Becker
contre les Etats-Unis

Boris Becker, le récent vainqueur du
tournoi de Wimbledon , sera le chef de
file de l'équipe ouest-allemande qui
rencontrera les Etats-Unis, du 2 au 4
août prochain à Hambourg, en quarts
de finale du groupe mondial de la
Coupe Davis.

Pour jouer à ses côtés, la Fédération
ouest-allemande a retenu Andréas
Maurer , finaliste à Gstaad, Hans-Jôrg
Schwaier et Michael Westphal. Becker
jouera le simple et , associé à Maurer , le
double.

Les Etats-Unis ont , pour leur part ,
fait appel à Eliot Teltscher et Aaron
Krickstein pour les simples et à
l'équipe Ken Flach/Robert Seguso
pour le double.

Marathon de Boston: près de 300000 dollars de pnx
Les organisateurs du marathon de

Boston envisagent d'offrir officielle-
ment des prix en espèces aux meilleurs
athlètes, pour un montant total de
292 500 dollars, à partir de la prochaine
édition de l'épreuve, prévue le 21 avril
1986.

La Boston Athletic Association,
organisatrice de la course, projette de
récompenser financièrement les parti-
cipants afin de rejoindre en cela ses
concurrents les plus prestigieux de
New York et de Chicago, ce qui lui
permettrait de s'assurer la présence des
coureurs de premier plan. Jusqu'à
maintenant , les vainqueurs recevaient
officiellement une couronne de lau-

riers et... une assiette de «beef stew», ou
ragoût de bœuf.

Si le montant exact des prix n'est pas
encore définitivement fixé , on sait déjà
que le projet prévoit d'attribuer 30 000
dollars aux vainqueurs (messieurs et
dames), 10 000 dollars à celui ou celle
qui battrait le record de la course,
10 000 pour le record des Etats-Unis et
75 000 pour une meilleure perfor-
mance mondiale.

D'après les estimations t les plus
récentes, les marathons de New York et
de Chicago offriraient près de 270 000
dollars, ceux, moins importants ,
comme Houston ou Minneapolis-
Saint-Paul, allant jusqu'à 175 000.
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STADE DE BOULEYRES BULLE

DIMANCHE 21 JUILLET 1985, 17 h.

MATCH AMICAL

BULLE-RENENS
17-12706



CABANE DE CHALAMALA

Samedi 20 juillet, dès 20 heures
Dimanche 21 juillet, dès 11 heures
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Une bonne table
ne peufmentK, car
elle donne plarsirs
en saveurs multiples .
RéseWez la vôtre, au

Buffet de la/Gare
J.-C. MÔTetrrrlbourg

PREMIERE SUISSE avec Ge-
nève (avant Lausanne).
2 gangs rivaux, un seul
homme au milieu:

ANTIQUITES
Grande
exposition
s/rendez-vous.

Fritz Tschanz
Cressier/Morat
« 037/7419 59
« 22 66 00

Mariage
Marie-Paule,
jolie dame
45/ 165,
rencontrerait
gentil monsieur
sérieux, généreux
fidèle, souffrant
comme elle
de solitude.

DOM
« 037/28 4414.

«Ça castagne et ça canarde
tous azimuts!» (PREMIÈRE)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Fermeture du Café du Nord à Corcel
les-près-Payerne du 21 juillet au ven

Retraité, dredi 2 août

66 ans, cherche 
à 17 H. pOUT l'apéritif

nouvelle bièrecompagne
maison Feldschlossen
de campagne, | 17-79894
libre.

Ecrire sous chiffre
E17-303215,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Pour jeunes et moins jeunes
couples et personnes seules

ClésM été
DANS SON MAGNIFIQUE CHALET

avec l'orchestre «FALK»
3 musiciens

JAMBON - BAR - TIR

Invitation cordiale:
CLUB CHALAMALA - GRUYÈRES

AVIS
Georges Repond

médecin vétérinaire

a ouvert sa pratique vétérinaire
pour grands et petits animaux

en collaboration avec son père.
André Repond

G. REPOND A. REPOND
rue Montsalvens 9 rue Montsalvens 7

1630 BULLE 1630 BULLE
© 029/2 46 26 © 029/2 82 91

17-122142

GRANDE BENICHON
i ENTREE LIBRE
SAMEDI
20 juillet
21 h.-3 h. 30

OLEYRES-SUR-AVENCHES
3 jours de folie / 2 super orchestres

SUPER BALS
gratuit entrée libre
& DISCO non-stop

CHARRIERE RADIO TV
GUEX suce.

Rue Guillimann
1700 Fribourg

A vendre

5 tonnes
de paille
d'orge
haute densité,
à prendre sur le
champ, et

poulets frais
de la ferme.
nt 037/45 27 62

17-80054

COURS DE DANSE déb

?AIHATSU

pour tango, valse, foxtrott , cha-cha
disco, rock , marche, etc.

Reprise des cours #*___!»*___3
en septembre. / ( f̂ t
Inscriptions en sept. " vJILM

Ecole de danse ___K___i_s>:ïl______
Yvonne VMJMBM
professeur dipl. SOB ^̂ ^M/^(
av. Montenach 3 u/f_B
(1 min. de l'Uni) ™WL

«26 39 75.
17-1700

Exposition permanente

Bl^ r̂^ -̂v .̂- -̂/ _P^^^

-*-?** â-ÉÉWÊÊÊtm̂  ...Msimmmmm Charade dès Fr 11 soo
Ronda L'unique turbo 1000 cm3

dès Fr. 11900.- dès Fr. 13900.

Garage

-a--— _____ _______ J.-P. KASER
_____ ir _E__r*% I Posieux

© 037/31 10 10
• Dépannage 24 h. sur 24

Ŵ V \f
BALS

GRATUITS
THE AMBASSADOR

SEXTETT
llf j* AL mW*-

De la musique a la carte pour
contrôlés, pour danseurs de 7
Cantine * Forains * Grand bar

tous les goûts, avec décibels
à 77 ans...
Vins 1er choix.

Société de jeunesse
17-79770

VACANCES ANNUELLES
du 29/7 au 4/8

GRAIMDSIVAZ
Relais du-Marronnier

Samedi 20 juillet , dès 20

SÉÉtx ^°'s en mont9°lf'®re

Dimanche 21 juillet
9 h.: Messe au terrain

BAL
DU TOURNOI

avec l' excellent orchestre

CALVADOS
Entrée libre

Organisation

50 ANS CANTINE COUVERTE

Samedi 20 juillet, des 9 h
TOURNOI VÉTÉRANS

SEMSALES17h

CHATEL-ST-DENIS
20 h
GRAND

BAL avec
RESTAURATION
Jambon de campagne

anciennes gloires

17 h

NE/XAMAX
avec Stielike ,
Givens, Nielsen

SEMSALES
LE CRÊT

anciennes gloires
12 h.: dîner
14 h. :EN OUVERTURE

écoles de football
de la Veveyse

BAL
Restauration chaude

avec l'orchestre « LES TEXAN'S»
- JAMBON - RÔTI - VINS 1er choix

Grand Recrotzon
orchestre «PIERRE PASCAL»

CA VE DE JEUNESSE

Entrée gratuite

Se recommandent:
la jeunesse et le tenancier

VEVEY
avec Abega
et Ben Brahim

BOLLION
Samedi 20 juillet

Café du Tilleul
heures

122280

DIMANCHE
21 juillet
dès 14 h. 30

LUNDI
22 juillet
dès 20 h

Grandsivaz
17-79900

17-1626

y'.r. ':



LALIBERTE

Roman «B-jZV' ""*"~* rîfl-3_B ^L.
Lawrence Sanders
Presses de la Cité HP^̂ ^

- Ou protégées? suggérai-je.
D'un coup d'œil, il s'assura que je ne

faisais pas de l'esprit à ses dépens.
- Bravo, Joshua , dit-il, en me

tapant amicalement le bras. Protégées.
Oui, c'est nettement mieux que «clien-
tes». Bon, pour en revenir à ce que je
disais, certaines de mes protégées en
viennent à jalouser les autres et à les
percevoir comme des rivales. Loin de
moi l'idée de les traiter d égoïstes, mais
j'ai remarqué que la plupart des gens
malheureux, femmes et hommes, ont
tendance à se considérer comme le
nombril du monde. Il en résulte qu 'ils
ne sont jamais satisfaits et demandent
toujours plus qu'on ne peut leur don-
ner. De fait, la bienveillance devient
une sorte de drogue dont ils ne peuvent
se passer et qu'ils refusent de partager
avec quiconque. Tel était l'objet de ma
dispute avec Mmc Kipper. Elle me
reprochait de ne pas lui accorder assez
de temps.

Le mensonge était bien ficelé , mais à
mon sens, il péchait par manque de
simplicité. D'abord, quel besoin avait-
il de me raconter tout cela? Ensuite, il
aurait très bien pu mentir sans encom-
brer son récit de détails superflus.

D'un index autoritaire, il fit signe au
garçon d'approcher.

- La même chose, ordonna-t-il.
Le serveur obtempéra.
- Et vos gars ? demandai-je en trem-

pant mes lèvres dans la bière mousseu-
se. Comment vont-ils?

- Mes gars? Oh, ils vont bien. Mer-
ci.

S'emparant de la rondelle de citron
qui flottait à la surface de son verre, il la
déchiqueta avant de la gober.

- J'espère que vous êtes quittés
bons amis? dis-je.

Vous et Mme Kipper?
Il s'esclaffa. Un rire bref, sec, cas-

sant.
- Vous connaissez les femmes...

Elles ne demandent qu'à se laisser
convaincre.

Cette réponse me déplut. Etait-ce à
dire que la lettre envoyée par Mme Kletz
n'avait abouti à rien?
- J'ai terminé l'inventaire, déclarai-

je. Je cède la place aux experts.
- Oh? fit-il d'un ton parfaitement

indiffèrent. Je suppose que vous n'allez
pas rester inactif? Vous devez avoir
plein de choses à faire qui vous atten-
dent?

- En effet, lancai-je avec enthou-
siasme. J'avais plus ou moins délaissé
une affaire à laquelle je vais désormais
pouvoir consacrer tout mon temps. Il

s'agit d'un homme - un homme qui a
disparu sans laisser de testament.

- Ce doit être passionnant , dit-il
d'un air détaché. ( Il but une gorgée de
Martini. ) Racontez-moi.

- Oh! il n'y a pas grand-chose à
raconter, fis-je. Je vous ai dit le princi-
pal : un homme a disparu - voilà deux
mois - et son testament est introuva-
ble. Le problème est que tous ses biens
sont à son nom. C'est ce qui rend
l'affaire passionnante. En disparais-
sant, il a pour ainsi dire coupé les vivres
à sa famille. Et les dispositions prévues
par la loi sont des plus subtiles. Le seul
recours est le tribunal.
- Et s'il ne revient jamais?
- Voilà le hic! dis-je d'un Ion

enjoué. La succession d'une personne
portée disparue ne peut s'ouvrir avant
l'expiration du délai de cinq ans prévu
par la loi.

- Cinq ans! s'exclama-t-il.
- Minimum , fis-je en éclatant d'un

rire joyeux. Bien sûr, les choses iraient
nettement plus vite si l'on retrouvait le
corps. Le cadavre. Mais je vous ennuie
avec mes histoires.

- Pas du tout , assura-t-il avec un
large sourire. C'est la conversation
rêvée pour un après-midi pluvieux.
Supposons donc que l'homme soit
retrouvé mort. Si je comprends bien , sa
succession serait alors répartie aussitôt
entre ses héritiers?

Bravo, Josh, me félicitai-je intérieu-
rement. Le poisson a mordu à l'hame-
çon.

- En effet , répondis-je. On procéde-
rait à l'homologation de son testa-
ment.

- Mais s'il n'a pas laissé de testa-
ment , ou si le testament reste introuva-
ble?

- Dans ce cas, sa succession serait
réglée par la loi dite ab intestat. En
l'occurrence, il y aurait trois héritiers.
L'épouse, la fille , et le fils.
- S'agit-il d'une succession impor

tante ? demanda-t-il lentement.
Sacré vautour?
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ŷjQQ^^E^^^^QESîpk MICHEUNE
Lave-linge ___i_d5_!^ 26 ans '
Réfrigérateur encastré 

— _H4__YHCF MU secrétaire ,
Cuisinière encastrée Pn Od lljl̂  ̂ gentille , chaieu-

Lave-vaisselle ffi P̂ ZToZ^e.
Nous nous occupons rapidement des réparations véi0, vie d'inté-
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas neur cuisine, rèn-
•Toutes les marques • Disponibles de stock contrerait compa-
m Demandez notre service-conseil à domicile 

 ̂ gnon pour rompre
r Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 solitude.

Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin.--centre 038 33 48 48 |SP
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 ' case postale 32

B9WPf_PVW9_Pf̂ ^VPV'l[PPPf9VI9lPiHM-~l^ . A i L-t^M . rn ^IH i l r  1 i l_u^r i f t  li » . rlr l - T^ TI KM 22-3887
¦neitnBananBBB .iBinaBBBBHnBB i ;uu rnuuuiy <+.

K^^L^yy^^y^^Ĵ L^^l'jL'̂ J^I'XyJ^^V 22-3887

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

f "  *ll
I Veuillez me verser Fr. »¦ ____
I Je rembourserai par mois Fr. il

/ rapide \ ¦Prénom
I simple 1 Rue No SI1 .. . I ¦ NP/localitéV discret J

^̂_ _^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l
I Banque Procrédit im

feta***********************"***"****""""""f*""| , 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'W
| Tél. 037-811131 6, M4 |

medi 20/Dimanche 21 juillet 198

Le camp de ieunes des

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

a ouvert ses portes lundi, 1" juillet
1985, place Notre-Dame 168, à FRI-
BOURG. Nous recevons et NOUS
RÉCUPÉRONS (à votre domicile):
les meubles, habits, vaisselle, livres,
bibelots , etc..
Appelez-nous au * 24 55 67. Merci
de votre aide et de votre accueil.

22-913

Veriset - la cuisine
aux 1000 visages
pour les personnes qui trouvent les
cuisines traditionnelles trop ordinaires.

uvelle générât
ît vous fera dé

La no
Veris<
la ten

e tout e

ion de
couvrir

cuisine

demain
En bref : d'un grand confc
nelle, d'un design d'avan

fonction
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Veriset SA
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1000 Lausanne 21

Téléphone 021 / 33 29 23
Siège social: 6037 Root
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Un souvenir du
CM de hockey sur glace

Fribourg 1985 *
en images et textes...

...un cadeau fascinant pour tous
ceux qui s'intéressent au hockey. Un
commentaire vivant (français/allemand)
des dix journées de la «Fête du hockey*
de ce printemps à Fribourg.
La riche Illustration (en grande partie en
couleurs) permet de revivre par la photc
les meilleurs instants
de toutes les parties
du championnat et fait
de ce livre un docu-
ment unique et
complet.
Format 22x22 cm.
84 pages, relié.

_____ ¦
""""*!*

FEUILLETON
- Relativement , oui , dis-je avec un

hochement de tête. Je ne saurais vous
en préciser le montant , mais on m'a
donné à entendre que plus d'un s'en
satisferait.

Il mit la main dans sa poche, en tira
une pipe et une blague à tabac.

- Vous permettez ?
- Bien sûr , voyons.

Avec des gestes lents, précis, mesurés,
il bourra sa pipe. Je le regardai faire,
fasciné par son calme et son apparence
débonnaire.

- L'ordre est une chose merveilleu-
se, déclara-t-il enfin. Et une activité
lucrative. Je devrais me recycler dans
la profession de juriste. Qu'en pensez-
vous?

-, Ma foi, Monsieur...
- Il m'arrive fréquemment de pen-

ser que la justice est un concept impos-
sible, poursuivit-il , sans cesser de tirer
sur sa pipe. Dans le cas précis qui nous
intéresse, je ne vois pas pourquoi l'on
ferait payer à la famille le fait que
l'homme ait disparu. Il est parti de son
plein gré?

- A ma connaissance, oui.
- Il n'a pas prévenu son avocat?
- Non. Et t in  y a aucun élément qui

permette d'affirmer qu 'on lui a joué un
sale tour. Pour autant que je sache, il est
toujours en vie. C'est pourquoi la loi
exige qu 'une enquête soit menée et le
délai de cinq ans respecté. En attendant
c'est la fammille qui trinque, ne pus-je
m'empêcher d'ajouter , à voix basse.

- Ça, pour trinquer, elle trinque, ne
put-il s'empêcher de relever.

Le poisson frétillait. Je décidai d'en-
foncer l'hameçon plus profondément
dans ses chairs.
- J'en viendrais presque à espérer

que l'on retrouve son corps, dis-je. De
cette façon, le problème serait résolu.
Qu'il soit mort de mort violente , sa
succession serait ouverte et la famille
cesserait de manger de la vache enra-
gée. ( Craignant d'en avoir trop dit , je
changeai abruptement de sujet. ) Si ma

Charmey, je cherche

SECRÉTAIRE
qualifiée

bonne sténodacty lographie ,
parfaitement bilingue
(surtout l'allemand),
mi-temps ou 36 h. par. s.

Offres sous chiffre
17-601171, Publicitas,
1630 Bulle.

19
mémoire est bonne vous êtes originaire
de Chicago, n'est-ce pas, Révérend ?

- Oui. Pourquoi?
- J'ai de la famille là-bas. Un cou-

sin. Il aimerait bien que je vienne le
voir , et j'avoue que ça ne me déplairait
pas. Ce serait une occasion de visiter
Chicago. Je n'y suis jamais allé.

- Eh bien, allez-y, dit-il d'un ton
neutre.

- C'est une ville agréable ?
- Agréable n'est peut-être pas le

mot, mais il y a beaucoup de choses à
voir et à faire.

- Vous vous y plaisiez ? msistai-je.
- Disons que je m'y suis plu un

temps, répondit-il. Je m'ennuie facile-
ment , vous savez. Et je suis plutôt
curieux de nature. Les lieux nouveaux
sont ceux que je préfère.
- Le goût de l'aventure ? - En

quelque sorte.
- D'immenses étendues de terrain

inculte , à défricher...
- Exactement , dit-il , avec un sou-

rire malicieux.
- New York, par exemple?

- Par exemple.
- Vous ne regrettez jamais de vous

être installé ici?
- Parfois. Rarement. Seulement

quand l'envie me prend, sur le coup de
deux ou trois heures du matin , d'aller
me balader dans les rues désertes...

Incontestablement, l'homme avait
du charme - un charme auquel je
trouvais difficile de résister. L'espace
d'une seconde, je doutai de la véracité
des renseignements que j'avais recueil-
lis sur son compte.

J'essayai de mettre un nom sur le
sentiment qu'il m'inspirait. De l'admi-
ration? Oui. C'était un fait. Je l'admi-
rais. Il était grand , robuste, vigoureux:
tout ce que j'aurais voulu être. En
outre, il était résolu , ferme, auda-
cieux.

• (A suivre)
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Semsales: 50 ans de football
et des installations superbes

/ \  J Samedi 20/Dimanche 21 juillet 1985

GLUBS FRIBOURGEOIS EN FÊTE &Ç0

«C'est en 1930 que les familles
Perrin, alors étudiants à Fribourg,
amenèrent le virus du football à Sem-
sales. Non contente de parler techni-
que, la classe de l'instituteur Schneu-
wly désira mettre en pratique le plus
rapidement possible les enseignements
venus de la capitale et organisa un
match entre le « village d'en haut » et le
village d'en bas ». Chaque joueur donna
le franc nécessaire à l'achat d'un bal-
lon, ballon qui disparut mystérieuse-
ment dans un collecteur où il devrait
encore se cacher malicieusement!»
Ainsi commence l'historique que relate
René Gothuey, le président semsalois,
dans le libretto que le FC Semsales a
édité pour fêter ses 50 ans d'âge.

Ce coup d'envoi fut donc le prélude à
la fondation du club qui date de 1935.
Quant au premier match officiel , il se
déroula le 31 mars de la même année à
Vaulruz contre La Tour (défaite 3-2). A
cette époque, il fallait être tenace et
persévérant. Les Semsalois le furent,
eux qui durent changer plus de six fois
de place de j eu lors de leurs premières
années ! En 1942, le FC Semsales
s'auréola d'un titre en remportant la
Coupe de la Veveyse. Cependant, ce ne
fut qu'en 1943 qu 'il entra au sein de la
grande famille de l'AFF. Il se signala
d'emblée autant par les aspérités de son
terrain que par la prestation de ses
membres. Une fois même, il tenta
l'ascension en 3e ligue mais sa route fut
barrée Dar Central. Ce ne fut aue oartie
remise et, en 1955, il accéda enfin à la
division supérieure. L'euphorie fut de
courte durée car, à l'issue de la saison
suivante, Semsales réintégra la 4e ligue.
Il y trouva de nouvelles forces et, en
1966, il reconquit sa place en 3e ligue.
En fait, ce fut le début de ce que René
Gothuey appelle les «montagnes rus-
ses». En effet, trop fort pour la 4e ligue
et pas assez pour la 3e, Semsales fit sien
le Dhénomène de l'ascenseur.

Au seuil de la 2* ligue
Le championnat 1976-1977 de-

meure pour l'instant la plus glorieuse
page inscrite par le FC Semsales. Ter-
minant en tête du eroure 1 de 3e lieue.

La nouvelle garde de Xamax: de
Horm a n n

il brigua par conséquent une promo-
tion en 2e ligue. Dans l'attente des
finales , le village fut envahi d'une
certaine fébrilité. L'ambiance fut à son
paroxysme mais les résultats ne suivi-
rent pas puisque Semsales s'inclina
successivement devant Montbrelloz,
Plasselb et Marly. Malgré tout , cette
tranche de vie fut savourée comme il
convient. Par la suite, le club vevevsan
fit l'expérience que les années se sui-
vent mais ne se ressemblent pas forcé-
ment. Ainsi, en 1980, il vécut la més-
aventure de descendre en 4e ligue,
l'année même où il forma pour la
première fois en Veveyse une école de
football. Cependant, dès 1981, une
nouvelle ère se leva. Tout d'abord , ce
fut le feu vert donné pour la construc-
tion d'un nouveau terrain. Ensuite, ce
fut la résurrection de la seconde garni-
ture. Enfin , l'équipe fanion rectifia le
tir et amorça un redressement qui sera
parachevé la saison suivante par une
nouvelle promotion en 3e ligue où elle
milite toujours. A peine le terrain flam-
bant neuf inauguré, les Semsalois
s'attachèrent à doter leur club d'une
buvette et de vestiaires. C'est mainte-
nant chose faite. Il va donc sans dire
que ce jubilé constitué par les 50 ans
d'existence du club va être fêté avec le
faste qu'il mérite. Pour l'occasion, les
responsables ont mis sur pied une foule
de manifestations. Côté sportif, ces
dernières s'annoncent attrayantes
comme en témoigne le programme
suivant :
- aujourd'hui samedi : de 9 heures à

17 heures : tournoi de vétérans ; à
17 h. 30: match des «anciennes gloi-
res » entre Châtel-Saint-Denis et Sem-
sales ;
- demain dimanche : à 10 heures:

match des «anciennes gloires» entre
\e. Crêt et Semsales : rie 14 heures à
16 h. 45: matches des écoles de foot-
ball de la Veveyse ; à 16 heures : séance
de signatures avec les joueurs des équi-
pes fanions de Vevey (Chapuisat, Abe-
ga, Ben Brahim, etc..) et de Neuchâtel
Xamax (Engel, Stielike, Hermann,
Mottiez, etc.) ; à 17 h. 30 : match du
jubilé entre les formations de ligue A
de Vevey et Neuchâtel Xamax au
comnlet. Jan

JUNIORS «*£
Tour préliminaire des Coures fribouraeoises

Juniors «A»: Fribourg - Marly,
Tavel - St-Antoine, Guin - Chevrilles,
Broc - Romont.

Juniors «B»: St-Sylvestre - Chiè-
tres.

Juniors «C»: Estavayer-le-Gi-
hlptuv a _ V.llar-_ciir_/".lâ«-» T e. \ârw.rai

- Plasselb, Attalens - Romont, Châ
teaux-d'Œx - Bulle, Etoile-Sport - Che
vrilles, Lentigny - Châtonnaye, Beau
regard - Estavayer-le-Gibloux b, Esta
vayer-le-Lac - Fétigny, Richemond
Ûberstorf, Morat - Montet , Granges
Paccot - Wùnnewil b, Rosé - Monta
pnv finir» - Rnsinoen Frihniiro - Rel

à droite, Ryf, Nielsen, Stielike et
I AST .

faux, Châtel-St-Denis - Semsales b
Grandvillard - Gruyères.

Juniors «D»: Central b - Chevrilles
Estavayer-le-Lac - Montbrelloz a
USBB a - Montet , Le Crêt - Estavayer
le-Gibloux, Morat - Promasens, Mont
brelloz b - USBB b, Fribourg - Givi
«ip-7 f"rrr.llev - T e X/fmiret T T1 .prctr.rf
Villars-sur-Glâne, Rossens - La Tour-
de-Trême, Belfaux - Ependes, Cor-
mondes - Heitenried, Gruyères - Châ-
tel-St-Denis, Courtepin - Cressier,
Wùnnewil - Etoile-Sport, Chiètres -
Bôsingen, Romont a - Attalens, Ché-
nens - Beauregard, Marly - Guin, Mon-
t-onv - Romnnt h

LAjjsnat SPORTS

B
LES ASSEMBLÉES DES CLUBS ç£
DE DEUXIÈME LIGUE e*fio

Estavayer: l'entraîneur sauveur
La rétrospective de la saison, l'hom-

mage rendu à l'entraîneur André Cha-
blais, l'élection de deux nouveaux mem-
bres au comité ainsi que la nomination
d'un président d'honneur ont constitué
les points forts de l'assemblée que le FC
Estavayer a tenue la semaine derniè-
re.

Dans son rapport présidentiel, Jules
Rosset devait parler d'une saison
pleine de soucis, laborieuse et angois-
sante. Toutefois, l'espoir a eu raison
des difficultés et il ne manqua pas de
tirer un grand coup de chapeau à
l'entraîneur André Chablais en le qua-
lifiant de « meneur d'hommes infatiga-
ble et de sauveur des grandes occa-
sions ». Il a su inculquer à ses joueurs ce
second souffle qui leur a permis de se
maintenir en 2e lieue, le camD d'entraî-
nement d'entre-saison se révélant une
fois de plus bénéfique. Si le rôle de la 2°
équipe est de travailler en profondeur
afin d'amener de bons joueurs dans
l'équipe fanion, le mouvement des
juniors doit redoubler d'efforts pour
atteindre ses objectifs. Les premiers
Das ont été satisfaisants. Duisaue toutes
les équipes ont donné entière satisfac-
tion, comme devait d'ailleurs aussi le
constater le responsable de ce mouve-
ment Joseph Perriard. Dans son rap-
port très complet, le président n'oublia
pas non plus les vétérans, les arbitres, le
club des 100 et toutes les personnes qui
ont œuvré pour le club durant la Sai-
son

Tour à tour, le caissier Roger Gui-
gnard dévoilant le bénéfice de l'exer-
cice financier, Francis Michel et Daniel
Duc du Fonds Georges Margueron ,
Jean-Paul Gaiotto de la commission
technique et André Chablais, entraî-
neur de la première équipe, eurent
aussi l'occasion de faire le point sur la
saison écoulée et d'en tirer les consé-
quences.

Les élections retenaient tout particu-
lièrement l'attention des membres du
club qui élurent d'ailleurs par acclama-
tion le président Jules Rosset. Puis,
Roger Guignard , Georges Dedelley,
Francis Michel , Jean-Paul Gaiotto,
Michel Plancherel et Jean Vetzel
acceptèrent un nouveau mandat au
sein du comité, alors que René Singy et
Jean-Pierre Bourdilloud remplaçaient
les démissionnaires Charly Arm et
Joseph Perriard. D'autre part , la com-
mission des juniors sera composée de
René Singy président , André Doglia et
André Pautre, la commission techni-
que de Jean-Paul Gaiotto, René Singy,
Henri Plancherel et Marcel Resin et
celle du Fonds Margueron de Daniel
Duc, Roland Diserens ainsi que trois
mpmhrps Hn rnmité

L'assemblée se terminait avec la
nomination de Jean Brasey comme
président d'honneur et avec les expli-
cations de Georges Dedelley concer-
nant l'amélioration en deux étapes du
terrain DrinciDal. M. Bt

SC Guin : une saison à effacer

«
FOOTBALL @~®
ETRANGER (̂EF*)

Malgré sa qualification pour le pre-
mier tour de la Coupe de Suisse, le SC
Guin n'est guère satisfait des résultats
de la saison écoulée. Une saison à
effacer, comme l'affirmait le président
Wolfgang Jendly au cours de la der-
nière assemblée du club.

Dans son rapport , le président
affirma aue réouioe n'avait Das donné
le maximum de ses possibilités, ce qui
ne lui avait pas permjs de se maintenir
dans les premières positions du classe-
ment durant toute la saison. De trop
nombreuses absences et quelques pro-
blèmes internes sont à l'origine d'un
deuxième tour particulièrement mé-
diocre. La relégation de la 2e équipe en
4e lieue a éealement attristé le Drésident
singinois, alors que les promotions de
la 3e équipe en 4e ligue et des juniors A
en catégorie interrégionale ont mis un
peu de baume sur les plaies. L'arrivée
d'un nouvel entraîneur, le retour de
Walter Aebischer au milieu du terrain
ainsi que l'intégration de quelques
juniors devraient Dermettre à Guin de
retrouver sa place dans l'élite de la
deuxième ligue fribourgeoise.

Si Siegfried Perroulaz, vice-prési-
dent et responsable du mouvement
juniors, se plut à relever la nouvelle
collaboration entre les clubs de la
Moyenne et Basse-Singine au niveau
des juniors , le caissier Daniel Piller Dut

Demain, Bulle-Renens
Après avoir affronté Châtel-St-

Denis hier soir à Cousset, Bulle jouera
un deuxième match ce week-end dans
le cadre de sa préparation. A Bouleyres,
il affrontera Renens, fraîchement
promu en ligue B. Voici d'ailleurs le
nrneramme du FC Bulle:
Dimanche 21 juillet 1985: à Bulle à
17h., Bulle - Renens
Mercredi 24 juillet 1985: à Bulle à
20 h., Bulle-Chênois.

Samedi 27 juillet 1985: à Avenches,
Bulle - Fribourg
Mardi 30 juillet 1985: à Bulle, à 19 h.
I-,,11-> T o Te.„r Ae. D»,'1-7

Matches de championnat
Samedi 3 août 1985: 20 h. 30 Bulle
Martigny
Samedi 17 août 1985: 20 h., Bulle
Lugano
Samedi 24 août 1985: 20 h., Bulle
7m 10

Mercredi 4 septembre 1985: 20 h.,
Bulle - Renens
Samedi 28 septembre 1985: 17 h., Bulle
- Chiasso
Samedi 19 octobre 1985: 17 h., Bulle -
Chênois
Samedi 2 novembre 1985: 17 h., Bulle -
Ftnile Parnnae

annoncer le bénéfice du dernier exer-
cice financier.

Changement au comité
Le comité n'a subi qu'une seule

modification en raison de la démission
de Johann Stem, qui quitte la Singine
pour s'établir à Thoune. Il a été rem-
olacé nar Rninn Havnz. Au rhanitre
des honneurs, Johann Stem et Hugo
Wider ont été nommés membres
d'honneur, Josef Oberson, Beat Kess-
ler, Marius Zosso, Antoinette et Alfons
Blanchard membres libres, tandis que
l'entraîneur Laszlo Fejes et Josef Zum-
wald ont également été récompensés
pour leur travail durant la saison.

n.ih.

Angleterre
Pas d'accord sur

les cartes d'identité
La réunion extraordinaire , à Lon-

dres, entre le ministre britannique des
Sports, M. Neil McFarlane, et les ins-
tances fédérales du football , concer-
nant principalement l'instauration de
cartes d'identité nationales nnnr les
supporters de football, n'a pas eu les
conclusions souhaitées.

Beaucoup attendaient de cette entre-
vue des solutions énergiques pour
endiguer la vague «d'hooliganisme»
qui sévit dans le football britannique.
En fait, la mésentente demeure entre
les deux parties.

I e nnint rentrai des di<.rn<:<-inn<: nnr.
tait sur la création au niveau national
d'une carte d'identité afin de mieux
cerner et filtrer le public dans les stades
de football. Le Gouvernement favora-
ble à cette mesure, s'est heurté à un
nouveau refus des responsables du
football , qui n'ont toutefois pas rejeté
retîe idée sur un nlnn ïnral

D'autres projets dans ce sens ont été
abordés par les deux parties, qui se sont
mises d'accord pour l'application de
nouvelles mesures, concernant l'inter-
diction de ventes de produits alcooli-
ques dans l'enceinte des stades, l'instal-
lation de circuits de télévision , et la
vente He hilletc nnnr truite une «ai-

Lozano de retour à Anderlecht
Le demi espagnol Juan Lozano,

après deux saisons au Real Madrid ,
retourne à Anderlecht. Il a signé un
contrat de trois ans avec les champions
Aa RplomiiA

IIP 1| IPETANQUE <}\Y

Concours de la Vallée

Deux fois
Beauregard

C'est sur le magnifique terrain des
Neigles mis à disposition du CP Vallée
par l'armée qu'ont pu se dérouler les
deux concours du dit club. Le samedi ,
18 triplettes s'affrontaient en élimina-
tion directe. On retrouvait en quart de
finale Cuennet qui battait Burgener par
13 à 10. Sellie passait Riedo 13 à 8,
Mathey gagnait contre Comu 13 à 7 et
Angéloz s'imposait face à Bernard 13 à
6. En demi-finale , Mathey remportait
son duel face à Angéloz 13 à 7 alors que
Cuennet passait facilement Sellie 13 à
2. En finale Cuennet , Gobet, Audriaz
gagnaient contre Mathey, Vasso, Galli-
zioli par 13 à 8 et remportaient la
superbe channe offerte par Piccolo.

Classement: 1. Cuennet , Gobet, Audriaz
(Beauregard), 2. Mathey, Vasso, Gallizioli
(Neuchâtel), 3. Angéloz , Waeber, Egger
(Stade), 4. Sellie, Garcia, Lauper(Mitigé), 5.
Burgener , SifFert, LifTero (Blécherette), 6.
Riedo, Zumwald, Zumwald (Vallée), 7.
Cornu, Reber, Reber (Ecureuil), 8. Bernard ,
Barbey, Doutaz (Bulle).

Complémentaire: Buchmann E. gagne
Doutaz. Jakob Ch. eaene Fenouil 13-11.

Le dimanche matin 21 doublettes
ouvraient les feux. Après les qualifica-
tions on retrouvait en quart Audriaz
contre Riedo Ch. 13 à 11 , Cuennet
gagnait Egger 13 à 7, Angéloz passait
Bossv 13 à 4 et Hallmann infligeait une
«tôle» à Waeber 13 à 0. En demi-finale
Hallmann faisait plier Angéloz 13 à 8 et
Audriaz, dans une lutte fratricide éli-
minait Cuennet 13 à 6. En finale,
Hallmann ne passait pas Audriaz et les
Brasseurs gagnaient le challenge Rie-
senmever sur le score de 13 à 8.

Classement: 1. Audriaz - Buchmann Ls
(Beauregard), 2. Hallmann - Sellie (Mitigé),
3. Angéloz - Garcia (Mitigé), 4. Cuennet -
Gobet (Beauregard), 5. Riedo Ch.-Daguet
R. (Vallée), 6. Egger - Schultheiss (Stade), 7.
Bossy - Dougoud (Mouche), 8. Waeber -
Galley (Stade).

1er complémentaire: Reber - Cornu gagne
Schorderet - Vonlanthen 13-11.

2e complémentaire: Pûrro -Fâsseler gagne
Zumwald - Waeber 13-12.

Ch.R.

VOLL FYBAH <§T .

Tâche difficile
pour les Suisses

Coupes d'Europe

Dans l'ensemble, les clubs helvéti-
ques se retrouveront confrontés à une
tâche difficile dans les diverses Coupes
d'Europe, dont le tirage au sort a été
effectué à Bruxelles. Le résultat du
tirage au sort:

Messieurs. Coupe des champions
(éliminatoires 2/3 et 9/10 novembre):
VC Leysin - Bologne. 1er tour (7/8 et
14/15 décembre): vainoueur de Lev-
sin/Bologne - AOK Mladost (You).

Coupe des coupes (éliminatoires 2/3
et 9/10 novembre): Sokol Vienne -
Genève Elite.

Coupe de la fédération (éliminatoires
2/3 et 9/10 novembre): Seminar Lucer-
ne - Aris Bonnevoie (Lux), Panellinios
iF-.n. - TS Phênnic

Dames. Coupe des champions (1 er

tour 7/8 et 14/15 décembre): vainqueur
de Hapoel Na'Aman (Isr)/Espanol
Verte (Esp) - Uni Lausanne.

Coupe des coupes éliminatoires 2/3
et 9/10 novembre): Uni Bâle - Gym
Bonnevoie (Lux). 1" tour (7/8 et 14/ 15
décembre): vainqueur d'Uni
Bâle/Gym Bonnevoie - Lohhof
rRFA .

BOXE Ë .
Un combat pour Scacchia

A Campione, dimanche 21 juillet ,
ritalo-Bernois Enrico Scacchia dispu-
tera un nouveau combat de prépara-
tion en vue du championnat d'Europe
possible contre le tenant du titre, le
surwelter Georg Steinherr.

Scacchia affrontera le Zaïrois Ma-
bobo Kamunga (27 ans) qui vit en
i._i:_
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Emaux de Chine : une collection impériale
fribourgeoise w m̂ËÊÊÊÊËimÊm
A Zurich une somptueuse exposition permet
de découvrir des pièces rares et jamais exposées

ART

¦ La Chine des Ming (1368-1644) est
celle des premiers contacts directs et
prolongés avec les Européens.
Aujourd'hui, à l'heure des archéolo-
gues, elle n'est pas des plus prisées, de
même que l'époque Qing (1644-1912)
qui lui succède. Peut-être parce que cet
âge d'or de la porcelaine, envié, courti-
sé, imité par l'Europe de l'Ancien Régi-
me, nous apparaît désormais dénué de
ce piment que sécrète le mystère du
nouveau, de l'inconnu. Pourtant, c'est
non seulement la facette la plus somp-
tueuse, la plus éclatante de son art,
mais aussi, curieusement, un aspect
assez mal connu que révèle une exposi-
tion du Musée Rietberg de Zurich.
Evénement d'autant plus extraordi-
naire qu'au jugement des spécialistes,
les émaux cloisonnés chinois de la
collection Pierre Uldry, exposés pour
la première fois, forment l'ensemble le
plus prestigieux qui soit au monde !

En 1973, les «Trésors d art chi-
nois», à l'enseigne du cheval volant ,
faisaient sensation à Paris. Ils compre-
naient des œuvres allant du paléolithi-
que à l'époque mongole de la dynastie
Yuan (1279-1368). Dominée par les
soldats et les chevaux en terre-cuite
grandeur nature du tombeau du pre-
mier empereur de Chine, l'exposition
également sensationnelle qui démarra
en octobre 1980 à Zunch, s étendait
jusqu'à la fin de l'époque Tang, soit
900 ap. J.-C. Celle de Venise, en 1983,
était délimitée par la dynastie bien
antérieure des Han. Dans un livre
récent , «Nouvelles découvertes en
Chine » (Office du Livre), Danielle et
Vadime Elisseeff s'interrogent sur la
désaffection des archéologues chinois
à l'égard de la dynastie Ming et des
époques suivantes, que les expositions
citées semblent refléter.

Outre le fait que les objets de ces
périodes abondent chez les particuliers
et dans les musées, il y a à cela une
raison plus profonde : en Chine, «la
dynastie des Ming, si prestigieuse fût-
elle, est ressentie, avec justesse,
comme l'immédiat prélude à celle des
Qing qui vit l'effondrement politique,
moral et économique de l'Empire et les
débuts difficiles d'un redressement

Paire de gourdes doubles décorées
Seconde moitié du XVIP siècle.

encore incertain. Si l'historien y trouve
son compte, le patriote ne peut plus, en
ces siècles proches de nous, suivre
comme avant le majestueux épanouis-
sement d'une société qui , dans son
cadre, avait déjà tout inventé au XIIe
siècle».

Tout inventé ? C'est poser précisé-
ment l'épineuse question des émaux
cloisonnés chinois, de leur origine, des
influences subies, de leur significa-
tion.

Panorama et anthologie
Le catalogue de la manifestation

zurichoise, qui reproduit en de super-
bes photographies souvent en cou-
leurs, signées Isabelle Wettstein et Bri-
gitte Kauf, les 381 émaux cloisonnés de
la collection du Fribourgeois Pierre
Uldry, répond dans la mesure du pos-
sible à ces questions en tenant compte
de toutes les recherches conduites à ce
jour dans le monde. Ses auteurs, le
professeur Helmut Brinker, l'un des
organisateurs de l'exposition chinoise
de 1980 à Zurich, et son successeur en
qualité de conservateur au Musée Riet-
berg, Albert Lutz, ont en effet signé une
étude très ample et détaillée, un
ouvrage de référence en ce domaine
des émaux ; ils ont saisi l'occasion
offerte par cette collection Pierre
Uldry, puisque celle-ci propose à la fois
un panorama s'étendant du début du
XVe siècle à la fin du XIXe siècle et le

Vous avez dit
«émaux cloisonnés»?
¦ Comme les Byzantins , les Chi-
nois exploitent avant tout la techni-
que des émaux cloisonnés, mais sur
fond de bronze ou de cuivre et non
pas d'or. De fines cloisons métalli-
ques rapportées , fixées sur le sup-
port qu'est l'objet , délimitent , tout
en dessinant le motif, des alvéoles
qui recevront la pâte de verre en
fusion (700° environ). La dorure de
ces cloisons, dans une étape finale ,
accentuera le contraste avec les
émaux. CD.

motif bouddhique de la fleur de lotus
(Photos Wettstein et Kauf, Zurich)

choix le plus complet des plus hautes
réalisations du début du XVe siècle,
qui constitue l'apogée pour l'émail
cloisonné de Chine.

Les Chinois ont réalisé dès le IIe
millénaire av. J.-C. des vases de bronze
d'une extraordinaire perfection techni-
que et artistique ; dès le XIe siècle avant
notre ère, le verre était aussi connu en
Chine. Les conditions techniques
étaient donc réunies pour la création
d'émaux sur bronze ou sur cuivre.
Mais en réalité, si l'on fait abstraction
d'objets isolés, de datation et de prove-
nance incertaines, ce n'est qu'au XVe
siècle que cet art sera clairement attesté
en Chine. En 1388, un lettré s'exprime
à ce sujet ; il estime que les brûle-
parfums, vases à fleurs , boîtes, coupes
et objets analogues revêtus d'émaux
conviennent aux appartements d'une
dame, mais ne sauraient répondre aux
exigences de distinction et de retenue
qui doivent caractériser la table d'un
lettré. Il ajoute que ce sont là produits
venus des pays du diable ! Une indica-
tion , semble-t-il, quant à l'exportation
arabe ou persane de cet art , peut-être
associée à la période de domination
étrangère, celle des Mongoles dont la
dynastie Ming a débarrasse le pays.

Toujours est-il que la forme des
vases, qu 'il s'agisse d'une splendide et
monumentale jarre décorée de dragons
à cinq griffes, ou de vases archaïsants
inspirés de créations de très haute
époque revivifiées par les Song, est le
plus souvent typiquement chinoise.
De même le décor qui , outre le dragon
et le phénix , cultive avec une grande
constance le motif du lotus, parle un
langage chinois. Formes et décors de
ces précieuses créations, aux couleurs
d'abord relativement limitées (bleu
turquoise, bleu cobalt , vert , jaune, rou-
ge, blanc) et bien tranchées, définissent
leur rôle comme objets de représenta-
tion à 1 usage de la cour impériale ou
des temples. Leur caractère quasiment
officiel explique peut-être l'absence
d'objets revêtus d'émaux cloisonnés
dans les tombeaux Ming récemment
fouillés, pourtant très riches d'objets
fastueux mais, semble-t-il, d'usage per-
sonnel.

Cette grande jarre porte la marque <
dragons à cinq griffes, symboles de :
nuages.

Au cours du XVIe siècle, de profon-
des transformations s'opèrent dans la
société chinoise. Dans son livre «La
Porcelaine Ming» (Office du Livre),
Daisy Lion-Goldschmidt observe : «Il
s'était formé une bourgeoisie urbaine
fortunée, négociants, armateurs, ban-
quiers , hommes d'affaires de tout gen-
re, enrichis par le développement du
commerce maritime, clandestin ou
licite , ou bien dans le commerce du riz,
du sel, des céréales, du coton. Ils cons-
tituent une immense clientèle que ses
goûts d'ostentation portent vers tous
les artisanats de luxe». La porcelaine
connaît alors une formidable expan-
sion. Les émaux cloisonnés suivent
une évolution parallèle , marquée par
la vogue de pièces carrées ou rectangu-
laires, de boîtes à angles échancrés. A
côté des brûle-parfums à l'usage des
temples, le coffret à sceaux, et des
ustensiles à l'usage du lettré adoptent

de l'empereur Xuande (1426-1436). Des
force créatrice, serpentent à travers des

l'éclat de l'émail , où cependant le bleu
i de cobalt dit « bleu musulman » le cède
i à un bleu indigène, temi par l'oxyde de

manganèse...
1 L'exposition actuelle permet de
: définir d'un règne à l'autre l'évolution

des goûts, les relations au bouddhisme
et au taoïsme, le rôle assumé par la
cour impériale qui , à la fin du XVIII e
siècle, déterminera d'étranges «curio-
sités». La collection Pierre Uldry
mérite d'être tenue pour impériale,
non seulement parce qu'elle contient
nombre d'œuvres réservées certaine-
ment à la cour impériale de Chine,
mais plus encore à cause de la qualité
exceptionnelle de plusieurs de ses piè-
ces, véritables joyaux de la culture
chinoise.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu 'au 3
novembre.

© L'Inde et ses étranges sortilèges - Histoire
médiéval - Journalisme nouvelle cuisine

un féministe

La dernière grimace de Bôll
Catholique antinazi l'écrivain allemand est mort mardi
Monique Laederach explique ici le sens de
¦ «Heinrich Bôll a procuré à la RFA
un crédit à l'étranger qu 'elle ne mérite
pas. Il défend un type de comporte-
ment qui n'est pas même reconnu dans
son propre pays. Bôll a été le premier
écrivain engagé de l'Allemagne. Il l'a
été de la manière la plus simple. Dis-
cret et persévérant dans sa force de
conviction. Toujours présent , engagé
de toute sa personne. Il a été cela et il
l'est si clairement qu 'il en est devenu
un symbole. » C'est Gunter Wallraff ,
autre écrivain engagé de l'Allemagne,
qui lui a rendu cet hommage lucide
quoique ambigu. Car Bôll , s'il a été
«engagé » dès ses premiers écrits, et si,
en effet , il n'a cessé de l'être jusqu 'à son
dernier souffle , ne fêtait pas d'abord
en écrivain politique , mais en être
humain. Né en 1917 à Cologne, il se
heurte au nazisme a 1 adolescence déjà ,
et il n'a guère plus de vingt ans quand il
est pris dans la tourmente de la
Deuxième Guerre.

Ses premiers textes sont , très viscé-
ralement (comme pour Borchert),
issus de la nécessité de dire le trauma-
tisme du vécu , mais en même temps ,
d'une nécessité tout aussi urgente de
« réinventer une langue » après les abus
de l'hitlérisme. Je me souviens de

I émotion avec laquelle j avais décou-
vert , dans les années 50, ces Kurzge-
schichten , et surtout son roman Ren-
trez chez vous Bogner, où il racontait
avec une sobriété poignante (et sans
doute vécue) le désarroi d'un soldat
incapable , malgré tout son amour, de
retourner vivre simplement dans sa
famille après la guerre. Il travaillait

son œuvre
toute la journée comme jardinier ;
vivait dans un coin de barraque ; par-
fois rencontrait sa femme dans une
chambre d'hôtel.

Contre les machines
Les premières œuvres de Bôll con-

tiennent déjà , sinon les thèmes, du
moins le plus important de l'éclairage
de ses œuvres postérieures. Dans Por-
trait de groupe avec dame (1971), dans
L 'Honneur perdu de Katharina Blum
(1976), dans Protection encombrante
( 1979), ce qui intéresse Bôll au premier
chef, c'est l'être humain , confronté à la
machine souvent impitoyable de la
société - celle de la politique , celle des
médias, celle des profits. Dans La
Grimace ( 1963) même, celle de l'Egli-
se. Mais Bôll ne prêche pas, jamais ; il
n'est jamais discursif; (sinon peut-être,
dans des textes plus théoriques ou plus
philosophiques , et encore !) il est écri-
vain , et s'attache tout entier à faire
passer la réalité sensible, par des ima-
ges, des mises en situation , un langa-
ge.

Monique Laederach

(Suite en page 23)
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Nous cherchons pour notre Sujte à |a démissjon honorab|e di
bdreau, pour tout de suite ou à titu(aj re  ̂Lyre Musique ouvrière„
convenir met au concours |e p0Ste de

UN DIRECTEURDESSINATEUR : à , .
2 __ ._ Entrée en fonction: automne 1985.

EN BATIMcIMT Adresser les offres à:
qualifié, capable de travailler André Oberson, président de «LE
de façon indépendante. Lyre»,
Les offres sont à adresser Général-Guisan 51, 1700 Fribourg.
sous chiffre 17 - 79914 à | 17-79679
Publicitas SA 1701 Fribourg.

¦ Nous cherchons pour le début de
l'automne 85

Nous cherchons
..  ; . . UNE JEUNE FILLEun a deux chefs d équipe

^ r ayant le sens des responsabilités,
. ., _ pour s'occuper seule d'un ménagepour travaux de maçonnerie, béton 

 ̂une vj J sjtuée à em/ 1 g km 
«

e
Fribourg. Nourrie, logée. Bon salai-

S'adresser à: PISELLI SA , 1680 RO- re-
MONT, nt 037/52 21 20. « 037/45 24 48

17-79983 (le soir à partir de 19 h.)

On demande

MAGASINIER-CONCIERGE
pour nos entrepôts de Marly

Appartement à disposition.

Faire offres manuscrites à:
PA^ONÏ-AUBERT & C- SA Av. de la Gare 2
FRIBOURG «221361.

\& mu/f de Cartier
INTERDICA SA

Nous sommes une société à caractère international, établie à Fribourg, et nous
assumons la diffusion mondiale des produits «Cartier».

Afin de renforcer notre efficacité , nous pensons engager prochainement
une

OPÉRATRICE
. pour travaux sur système informatique IBM 36.

Nous aimerions principalement vous confier des travaux de pupitre, soit la
saisie de documents émis par nos services comptable et export. La personne
ayant fait ses preuves se verra également attribuer des travaux de gestion au
niveau du système.

Vous êtes une personne vouant au monde de l'informatique un intérêt tout
particulier et suffisamment moderne pour être attirée par les évolutions
techniques de la bureautique, alors n'hésitez pas.

Nous pensons nous entourer d'une collaboratrice consciencieuse et précise, à
l'aise dans les chiffres et très habile. Les candidates justifiant d'une certaine
expérience dans le domaine proposé auront notre préférence. Age souhaité:
25 ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SA
Service du personnel
16, Grand-Places
1700 Fribourg

17-153
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charpentes et façades métalliques, vitrages et portes
industrielles, cherche Laiterie de Villaz-
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Pour- notre bureau «traitement technique des comman
des», nous cherchons

un(e) dessinateur(tnce)
dont la mission est l' adaptation des machines existantes
aux spécifications de nos clients et la réalisation des
documents correspondants.

Connaissances de l' anglais souhaitées.

Si ce poste correspond à vos capacités, veuillez faire
parvenir vos offres de service , avec les documents usuels,
à l'attention de M. E. Roschi.

Nous offrons:
- des conditions de travail modernes
- l'horaire libre
- lieu de travail: Matran.

|I,M!||
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...votre nouvel essor
professionnel ?
Afin de réaliser sa nouvelle ligne de
production, notre client, une entreprise du nord
fribourgeois, leader dans la fabrication d'appareils
«non-food», nous mandate pour la recherche de plu-
sieurs professionnels d'excellent niveau:

AGENT DE METHODE
Expérience de la mécanique, niveau ingénieur.

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR
pour le département conception plastique-tôlerie.

UN(E) JEUNE
DESSINATEUR(TRICE)
MACHINES
pour le département conception plastique-tôlerie

MÉCANICIEN
MACHINES
Sera formé pour la mise en fonction et le réglage d'un
parc de machines à commandes numériques.

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
pour le département contrôle-assistance de qualité.
Si vous avez ^ambition de réussir et que vous voulez
saisir l'opportunité que nous vous offrons , contactez
très vite M. Genêt, qui garantit son entière discré-
tion.

IDEAL JOB
CONSEILS
EN PERSONNEL SA
5, av. de la Gare, 1700 Fribourg.

® 037/22 50 13
17-2414

La Croix-Rouge suisse,
section fribourgeoise

souhaite engager

un collaborateur social
- nationalité suisse, au bénéfice d'une for-

mation professionnelle et si possible avec
expérience

- salaire adapté aux qualifications et à l' ex-
périence, prestations sociales intéressan-
tes.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser au
Service du personnel, rue Jordil 4
1700 Fribourg 172618

~l FlDUTRUST r\EVI5ION 5.A.

Ch. des Primevères 12, 1701 Freiburg

Wir sind eine junge Treuhandgesellschaft in Freiburg und
suchen zur Vervollstandigung unseres Teams per sofort
oder nach Ùbereinkunft eine(n)

Revisor / Buchhalter
deutscher oder franzôsischer Muttersprache, mit sehr
guten Kenntnissen der anderen Sprache. Gute Kenntnisse
des Englischen wàrend von Vorteil.

Wir erwarten einen Kandidaten mit eidgenôssischem
Buchhalterdiplom oder Vorprûfung als Bùcherexperte.

Wir bieten abwechslungsreiche Arbeit in einem jungen,
dynamischen Arbeitsklima.

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf , Lohnforderung und
Zeugnissen richten Sie bitte an die Direktion. Zusâtzliche
Auskùnfte kônnen Sie unter der Nummer «. 037/82 41 75
anfordern.

17-1633

Institut «Les Buissonnets» - 1700 Fribourg
Home-école spécialisé et centre IMC

cherche pour la rentrée scolaire ou à conve-
nir

un(e) enseignant(e) spécialisé(e)
à mi-temps, pour une classe d'élèves en
postscolarité (16 à 18 ans)

un(e) enseignant(e) auxiliaire
formation souhaitée: maîtresse d'école en-
fantine ou jardinière d'enfants ou expérience
avec des enfants handicapés

une stagiaire
pour un atelier d'occupation comprenant des
jeunes adultes gravement handicapés physi-
ques et mentaux.

Prière d'adresser , jusqu'au 10 août, les
offres écrites avec curriculum vitae à: Direc-
tion des «Buissonnets», route de Berne,
1700 Fribourg.

17-4028

La Direction des finances
cherche

une secrétaire
pour la Commission cantonale de recours en matière
d'impôt.

Exigences:
- habile dactylo avec quelques années d'expérience
- langue maternelle française et connaissance d* l'alle-

mand
- si possible connaissance du traitement de texte

Nous offrons:
horaire de travail à convenir , minimum 30 heures/se-
maine
- bonne ambiance dans un petit grouie
- traitement et prestations sociales -jslon statut du per-

sonnel de l'Etat

Entrée en fonction: 1" septembre 1985 ou date à conve-
nir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obte-
nus auprès de la Commission cantonale de recours en
matière d'impôt , «21 17 37.

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 5 août 1985, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.



L'AIR DE PARIS
Devine qui ne vient pas dîner
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¦ Ne généralisons pas, certes, mais il y
a de ça : les touristes américains soni
indésirables dans les grands restau-
rants français. Le bruit en courait. Or
n'y croyait pas. C'est pourtant vrai. Le
monde est renversé. Le proverbe aussi.
L'argent n'achète pas tout.. Il n'ouvre
pas toutes les portes. Le roi dollar faii
antichambre chez Bocuse. Navrés,
complet, repassez plus tard ! Tête du
Texan. «Damned Frenchies!» La
Fayette s'en retourne dans sa tombe el
Mister Brown à la maison. US gc
home ! Le mariage du salmis d'oseille
et du hot dog n'aura pas lieu. Ici
Monsieur, on ne s'alimente pas, on se
nourrit ! La France n'est pas le Connec-
tiez et les perles de la gastronomie ne
sont pas pour les pourceaux. La langue.
ça s'apprend. Vous pouvez toujours
grogner. Epicure reconnaîtra les
siens!

Pourquoi cet ostracisme ? Explica-
tion d'une toque: «Nous avons une
réputation à défendre et une clientèle à
préserver». Xénophobie ? Moi jamais !
Les chefs se récrient: «Mais au con-
traire, le client étranger voit son plaisir
gâché lorsqu 'il trouve des compatrio-
tes autour des tables voisines».

On l'a compris: en somme c'est
pour complaire aux quelques étrangers
qu 'ils acceptent que les grands restau-
rants français éconduisent les autres.
Quant à la clientèle indigène, les chefs
trois étoiles sont catégoriques : «Rem-
plis d'étrangers, dit l'un d'eux, mon
établissement perd sa classe pour deve-
nir une gargotte à touristes». Un autre
déclare : «Si la clientèle étrangère
dépasse 50%, les Français estimeront
qu 'ils ne sont plus chez eux ! ».

La France aux Français ! Le nationa-
lisme dans la casserole. L'étranger ne
passera pas ! Cuire pour soi, nouveau
sens de l'autocuiseur. On l'a compris :
le numerus clausus de la gastronomie
hexagonale ne concerne pas que les
yankees, mais tous les étrangers ; seule-
ment, ce sont les touristes américains
qui s'en offusquent le plus, vexés de
voir leurs dollars impuissants à forcer
les sanctuaires de la grande cuisine
française.

Sésame ouvre-toi ! Les cerbères n'en
sont pas encore à demander vos
papiers. Ça viendra peut-être. En
attendant , si vous avez de la chance,
étant étranger,' d'avoir un nom et
accent français, l'accès à la matelote
d'équilles aux écorces d'oranges amè-
res ne vous est pas interdit dans les
trois mois a venir

La vie parisienne
Le Musée Carnavalet , lui , ne refuse

personne. Installé dans l'un des plus
beaux hôtels du Marais - la marquise
de Sévigné y eut sa demeure - il est
voué à l'histoire de la capitale depuis
sa fondation. Le fonds ordinaire
mérite la visite, mais le Musée Carna-
valet ne s'en contente pas. Périodique-
ment il organise des expositions thé-
matiques. Celles de l'été 1985 concer-
nent «Les grands boulevards».

Sur ces artères construites par Louis
XIV à la place de l'enceinte de Charles
V, Paris a organisé ses plaisirs pendant

La dernière grimace de Bôll
(Suite de la p age 21)

«La morale et l'esthétique doivenl
coïncider , dit-il ; elles sont insépara-
bles». Une position qui vient certes à
Bôll de l'expérience terrifiante d'un
régime où la culture était assassinée
aussi clairement que l'homme et au
nom de la même idéologie ; mais une
position d'autre part qui résume l'en-
gagement même de Bôll dans ur
monde qui n'a jamais cessé, à l'Esl
comme à l'Ouest, d'assassiner l'un el
l'autre au nom d'idéologies - ou d'in-
térêts - divers.

C'est en tout cas dans la ligne exacte
de ce credo que Bôll non seulement a
écrit mais aussi qu 'il a vécu, insépara-
blement en lui la morale et l'esthéti-
que, la quête d'une « langue habitable
dans un pays habitable» comme il
définissait ce qui , selon lui , était le
projet de la littérature. « Un pays habi-
table», ce fut, après la guerre, la recons-
truction , le deuil. Mais, très bientôt.
pour la conscience alertée qu 'il était , ce
furent aussi les matérialismes, la perte
de la capacité critique individuelle ,
l'exploitation , et même la négation de
l'homme par un système quel qu'il
soit.

trois siècles. L'apogée se situe dans 1.
deuxième moitié du XIXe sous le
Second Empire et au début de la Troi-
sième République. Une photographie
de Jean Béraud montre le boulevard
des Capucines devant le Théâtre du
Vaudeville en 1889. Tout y est : le
fiacre , la grisette, le lancier, les mous-
taches, les plumes, les huit-reflets , le;
canes, le réverbère et la colonne Mor-
ris

Morale et esthétique
Lorsqu'il reçoit le Prix Nobel , en

1972, il est déjà engagé très activement
dans ce qu'on appelle l'«aide humani-
taire»; dans son cas, en outre, lés
filières clandestines pour «Samizdat»
et écrivains de l'Est (c'est lui qui réussit
à faire sortir Soljénitsyne d'URSS), le
soutien actif aux prisonniers d'opi-
nions, quels qu ils soient , particulière-
ment les écrivains.

Il n'est pas excessif de dire, je crois,
que sous sa présidence, de 1971 à 1974.
le «PEN » international a reçu des
impulsions fondamentales et durables.
Mais là encore, Bôll était discret. El
l'on ne saura jamais, sans doute, le rôle
exact qu'il a joué pour les écrivains en
difficulté, et pas seulement pour eux.

Une chose, en tout cas, demeure
certaine: dans la démarche même
qu'ils poursuivent , dans la qualité de
leurs visions et de leurs mises er
œuvre, les écrits de Heinrich Bôll ne
cesseront jamais de déterminer une
ligne de morale, humaine et esthétique
de la plus haute exigence : un art, enfin
de l'homme pour l'homme, et qui , pai
là , ne saurait vieillir.

M.L

annonce Sim, la salle rit avant de le
voir. Un crâne de marabout déplumé
des yeux de pigeon , un nez d'aigle, une
bouche en chose de poule , Sim est ur
drôle d'oiseau. Il sait tout faire, toui
imiter, avec un faible pour les douai-
rières à guimpe saisies par la peur du
loup.

Le livre de Sim met en scène un
reporter-photographe qui , à la suite
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L'hôtel Carnavalet dans le Marais.

Mais n'essayez pas, visitant Paris,
de retrouver les grands boulevards.
Yves Montand a beau les chanter. Ils
n'existent plus. Le décor oui, et encore,
modifié par le temps, mais la vie
parisienne s'en est retirée. Ceux qu'on
appelait les «boulevardiers » ont dis-
paru avec le dernier omnibus (Made-
leine-Bastille). Le vaudeville est un
cinéma, l'Ambigu un Prisunic. Or
mange des hamburgers là où Tortoni
servait ses poulardes et ce qui reste de
l'esprit du Café de Paris a déserté
l'entrecôte pour l'assiette anglaise.

Sous les platanes de juillet se croi-
sent les turbans, les feutres tyroliens,
les tarbouches, les chapeaux de cow-
boys, les saris, les boubous, les shorts,
les fustanelles, les bottes, les sandales.
tous les pieds, toutes les têtes, tous les
habits. Hier c'était une foule,
aujourd'hui c'est une cohue.

Sur les grands boulevards autrefois
Paris faisait la fête tous les jours
spontanément , rituellement, cher-
chant dans une convivialité souriante
le paramètre tonique de son identité
culturelle , et trouvant avant la lettre
l'art de vivre la «civilisation des loi-
sirs». Il en reste des images.

Parousie a la banque
La fête, Sim la fait dans sa tête el

dans un livre : «Pour l'amour de
Dieu » (Flammarion). Ce livre lui res-
semble, vif, pointu , piquant sans bles-
ser, leste sans vulgarité. Au music-hall,
quand le rideau bouge et que l'on

d'un cognac trop tassé, se retrouve au
«centre de triage 2024» , dans l'au-
delà, entre enfer et purgatoire. Nou-
veau Dante aux petits pieds, voici cei
homme en présence de Louis XV qui
voulant revisser sa tête, se trompe ei

s'obstine avec celle de Robespierre , de
l'évêque Cauchon condamné à rôti:
des saucisses et à se brûler les doigts
Au paradis les élus ont des états d'âme
les anges syndiqués sont en grève e
Dieu ne sait plus où donner de la barbe
Finalement le Père Céleste décide une
seconde réincarnation. Le reporter
photographe est chargé de choisir h
mère porteuse. Le nouveau Messii
verra le jour dans la famille d'ui
banquier suisse !

Réduite à la notation , le livre de Sin
n'est que la pâle copie de lui-même
Tout est dans la manière.

Démasquer les illustres
Faute de veiller à la vérité des grand:

hommes de leur vivant , les historien!
sont contraints de la rétablir après leui
mort. Qui la blesse ? Eux-mêmes, par
fois, lorsque la courtisanerie les renc
hagiographes. Machiavel fut livré à 1.
postérité sous les traits d'un intrigan
glacé, roué et dénué de scrupules, le
voici, par Jacques Heers, peint er
délicat poète et en humaniste galan
(Fayard); St-Juste, profil de médaille
pure et dure, se voit par Bernard Vino
doté d'un faste de petit marquis liber
tin poudré à frimas (Fayard) ; Gallifet
le fusilleur de la Commune, sort du
livre d'André Gillois , séduisant , coura
g«tix et plein d'esprit (France-Empi
re).

Est-il possible d'éviter que les hom
mes célèbres, liés à l'histoire par leu:
œuvre ou leur action publique , passen
par la légende avant de parvenir à 1.
connaissance objective ? Il faudrai
que pour l'époque contemporaine le:
historiens y veillent. Mais cela suffi
rait-il? Ce n'est pas sûr. Le mythe
décrété par le peuple , est plus fort que
la vérité.

Louis-Albert Zbindei
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L'envol de « Condor »
¦ Voilà quelques années déjà que
l'Europe, quelques siècles aprè s Chris
tophe Collomb, a redécouvert l'Améri-
que du Sud. Les romans de Garci.
Marquez et de Julio Cortazar , 1.
renaissance du tango tout comme l'ex-
portation à grande échelle de la musi
que brésilienne ont été pour beaucoup
dans cette reconnaissance tardive d'ur
continent oublié et dont notre percep-
tion est , ici , marquée encore par de:
clichés aussi faux qu 'ils ont la vie dure
Mais le pli est pris, la curiosité éveil-
lée.

C est pour satisfaire ce «besoir
d'Amérique » que des immigrés latino-
américains en Europe viennent de lan-
cer une revue qui s'est donné pour bui
de «jeter un pont entre l'Europe et ce
continent qui s'étend du Mexique à 1.
Terre de Feu, resserrer les liens entre
ceux qui s'intéressent déjà à cette
région du monde , renseigner ceux qu
ne la connaissent pas encore , provo-
quer le débat , inviter au dialogue».

Vaste programme auquel on ajou
tera la mission dé tordre le cou à toute;
les fausses idées qui circulent sui
l'Amérique latine dans le Vieux-Conti-

«Condor», c'est . aussi des photo;
Chessex.

nent. Sans en faire un tour exhaustif
on mentionnera seulement celle di
«Mexicain basané dormant sous sor
sombrero » ou encore celle de cette
armée de colonels immortalisée pai
Hergé dans un célèbre épisode de
«Tintin ».

Au sommaire très riche du premiei
numéro de «Condor», des entretien:
avec le trop tôt disparu Julio Cortazar
avec Garcia Marquez et des roman
ciers moins connus ici , des article;
historiques autour de la conquête de
l'Amérique et de la colonisation , mai;
aussi sur la situation politique dan;
quelques pays du continent. San;
oublier le rappel de l'épopée de « Nov.
Friburgo » par Martin Nicoulin.

Faire vivre une revue en Suisse pai
les temps qui courent est une gageure
Ses promoteurs le savent et s'en tien
dront à un seul numéro par année
Quitte à faire plus si le succès arrive
On souhaite à ce «Condor» de ne pa:
faire que passer. M.Z

D «Condor», revue suisse de cultun
latino-américaine, Editions de l'Aire
Lausanne.

des «gamines» de Quito, par Lui
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DISQUES—
Rock
The Lords
of the New Church
Like a Virgin
¦ La pochette de ce 45 tours est san
doute la plus obscène jamais produite
Les collants de dentelle noire dont es
revêtu le chanteur Stiv Bator , sous un
étonnante robe à froufrous, ne laissen
rien ignorer de son anatomie. Interditi
en Grande-Bretagne et en Italie , elle es
passée entre les gouttes en Suisse
Quant à la musique , c'est une trè
amusante parodie du «Like a virgin)
de Madona. Question plastique , oi
préfère l'original , mais question son
hormis la voix de crécelle typique de 1;
chanteuse italo-américaine , on pour
rait s'y tromper. P.S

D 1RS A 6224 dist. CBS0.

Aretha Franklir
Who's
zoomin' who?

¦ La première dame de l'histoire de h
soûl music , Aretha Franklin san
doute jalouse du succès, y compri
financier, de sa jeune consœur Tin ;
Turner , a entrepris un album sur li
même modèle que Private Dancei
«Utilisez des musiciens connus de I;
pop music, des arrangements et un soi
de studio des plus modernes , tout ei
rajoutant à satiété sensualité et soul!>
Le résultat se déguste comme un granc
cru. Même si quelque part , il subsisti
un vide. On ne concocte pas un granc
classique uniquement en appliquan
des recettes, il faut en plus le soupçor
de génie et de spontanéité qui n'appa
rait pas toujours là où on le désire
Mais la voix d'Aretha (si vous ne 1<
savez pas, c'est elle qui jouait le rôle d<
la matrone du bistrot dans les Blue:
Brothers), le saxe de Clarence Clem
mons (alter ego de Bruce Springsteen)
la guitare de Carlos Santana , les vob
d'Eurythmies et de Peter Wolfe, cei;
fait tout de même une sacrée chora
le. P.S

D Ansta 207202 dist. Anola.

Talking Heads
Little Créatures
¦ Où l'on retrouve les têtes parlantes
qui n'avaient plus guère fait cause
d'elles depuis deux ans. Le plus com
mercial des groupes d'avant-garde (oi
peut renverser les deux termes d<
l'équation) avait une réputation à sau
vegarder , et la sempiternelle question «
résoudre : oser la nouveauté , ou repro
duire les recettes d'un succès. Ils on
préféré la seconde solution , avec uni
concession supplémentaire à la mode
dans les arrangements qui font di
plusieurs morceaux du disque de véri
tables standards pour FM. Mais à quo
bon leur chercher querelle? En vieillis
sant , on tend à peaufiner son art tou
en élaguant la gerbe de la créativité
C'est naturel. Et leur recherche timidi
d'utilisation de musiques ethniques es
l'occasion d'un tour du monde sonon
gentiment évocateur.

D EMI 240352
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Nyon: Paléo côte coulisse
Samedi 20/Dimanche 21 juillet 1985
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¦ Le Paleo folk festival de Nyon fête,
cette année, son dixième anniversaire.
Le premier concert eut lieu en février
1975, devant une foule de 60 person-
nes... Pour 1985, les organisateurs en
attendent entre 60 000 et 70 000. Evo-
lution spectaculaire digne d'une grande
entreprise multinationale. Il faut dire
que le festival dépasse déjà les simples
frontières helvétiques. En coulisse de la
musique et du spectacle, il y a une
organisation, Paléo, et tout le travail
d'une équipe bien rodée. Pour en savoir
un peu plus sur les dessous du festival,
«La Liberté» a rencontré le coordina-
teur général, Daniel Rossellat.

Le QG de Paléo eSt une vieille
maison jaune citron à la sortie de
Nyon, avec des chiens et des chats, du
linge qui sèche près d'un ruisseau, une
table de ping-pong. La porte d'entrée -
toujours ouverte, paraît-il - donne sur
trois petites pièces sombres où quatre
bureaux surchargés s'écroulent sous les
DaDiers. les classeurs, les dossiers. Les
murs sont tapissés de posters, d'arti-
cles de journaux, d'affiches. Derrière
tout ce fatras, la tête de Daniel Rossel-
lat émerge tranquillement. Il télépho-
ne. Personne n'a le temps; le festival
approche. Une foule de détails, syno-
nymes de dernière minute et de soucis,
reste à régler. L'atmosphère est fébri-
1P

C'est donc la tête un peu ailleurs que
Daniel Rossellat, l'âme du festival,
répond à nos questions. «Nous som-
mes sept au secrétariat, à travailler
toute l'année. Les salaires sont préle-
vés sur les bénéfices qui, par rapport à
l'argent brassé, ne sont pas énormes.
Bon an. mal an. nous arrivons tout de
même à tourner.»

Pour Daniel Rossellat, le Festival de
Nyon; c'est dix mois de travail au
minimum, avec deux moments creux:
février et novembre. «Nous bouclons
le festival 1984 au mois d'avril 1985.
Travail énorme de comptabilité, il faut
naver les imnnts et faire la rxitinne

Le programme
Mardi 23 juillet
Dès 18 h.: Paul Me Bonvin (S) -

Téléphone (Fr) - The Cure (GB).

Jeudi 25 juillet
Dès 16 h. 30: La Bottine Sou-

riante (Que) - La Manigua (Salsa) -
Mario Clurila (It. - Clément Râtelle
(Que).

Grande scène dès 19 h. : Big Mil-
ler (Ca) - Rickee Lee Jones (USA) -
BB King (USA).

Chapiteau dès 18 h. : humour
avec Alex Pérlence (S) - Brass Band
(USA) - Plume Latraverse (Que) -
De Nlenwe Snaar (Be . et TSF
(Fr).

Vendredi 26 juillet
Dès 15 h.: Philippe Deville (S) -

Zsukata (Hon) - Rafaella de Vita
(It) - Claude Mauranne (Be) - Jean-
Louis Mahjun (Fr) - Jef Jalsun
(USA).

Grand scène dès 19 h. 30; Diane
Diifresne (Oué. - Michel Jonasz
(Fr). '

Chapiteau dès 20 h. : couleur tro
picale avec Joao Bosco - Malavol
Ray Léma - La Manigua.

Samedi 27 juillet
Dès 15 h. : Mixtùùr (S) - Dupuis

Pedretti Octet (S) - Malavol (Anjil
les. - Walter Keller (SV

Grande scène dès 19 h. 30: Joao
Bosco (Bré) - Toots and the May-
falls - Jorge Ben (Bré).

Chapiteau dès 18 h. : Francopho-
nie - Marc de Hollogne (Be) - Domi-
nique Scheder (S) - Plume Latra-
verse (Que) - Claude Mauranne
(Be) - Karim Kacel (Fr) - Jean-
I niiie Mahinn (Fr . - Didier Odien
(Be).

Dimanche 28 juillet
Dès 15 h. : Le Cirque du Trottoir

(Be) - Karim Kacel (Fr) - Red Gum
/ A u e .  - Marr Pprrnnp (Fr .

Invité surprise : Flying Pickets
(GB) - Elliott Murphy (USA) -
Claude Nougaro (Fr).

Chapiteau dès 22 h. 30 : Afrique
avec Mory Kanté (Guinée) - Ray
T ema f7o .rp.

Parallèlement, dès la fin du festival, il
faut tout de suite réserver le matériel
pour l'année suivante: 15 camions-
frigos, des tentes, des bâches, des cha-
piteaux. Il est nécessaire également de
fixer les dates, réserver le «petit maté-
riel, contrôler les points de locations
dans cinq pays (France, RFA, Italie,
Beleiaue et Hollande).»

Tout ce travail, parfois peu exaltant
et souvent fastidieux, reste absolument
indispensable. «En tout», remarque
pensif et non sans un peu de fierté
Daniel, «le chiffre d'affaires du festival
1984 s'est monté à deux millions de
francs. Nous contrôlons tout: la nour-
riture, les boissons, les tee-shirts, les
badees. les disaues, les cigarettes...)

Disparu le temps où les organisa-
teurs s'arrachaient les cheveux pour
pouvoir rembourser 37 000 francs,
comme en 1979. Ses airs un peu cham-
pêtre d'antan, le festival les perd peu à
peu. L'efficacité et la rigueur de la
préparation prime sur l'idéalisme et
î'imDrovisation de iadis.

Un problème pourtant. Toujours le
même, depuis le début: le terrain. Il
appartient à un promoteur immobilier
de Genève qui veut y construire un
hôtel. Chaque année, le refus de louer
pend au nez des organisateurs de
Paléo. «Il faut négocier», soupire
Daniel , «et payer, cher, très cher».

Planifier l'imprévisible
«Dès octobre, on commence à choi-

sir les artistes à inviter. On se renseigne
directement dans les agences d'artistes
en leur demandant leurs projets. En
Europe, Nyon est relativement connu.
Aux Etats-Unis, moins. Mais les nro-
fessionnels connaissent. Si ça les inté-
resse, on fixe la date qui peut coïncider,
par exemple, avec une tournée en
Europe ou un enregistrement dans
d'autres festivals. En janvier-février ,
on contacte les agences anglaises et les
cpr*rét'-ri 'i . c A e.c artictec fr-nr-tc ..

Interruption. Daniel rentre dans la
maison jaune. Il revient, trente secon-
des plus tard. Sa tête est toujours
ailleurs mais il enrhaîne* /-Fn avril lp
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La grande fête de Nyon. Cette année
avec «Téléphone». (Ici le chanteur du
groupe) et Michel Jonasz.

programme est normalement bouclé,
Début mai, les contrats sont envoyés,
le programme d'imprimerie est lancé
(affiches, tracts. Anrès c'est l'imnrp .
vu: la location du terrain , les contrats
qui ne reviennent pas, les désistements
de dernière minute. Cette année, pai
exemple, Joan Armatrading devait se
produire. Son accord écrit n'est pas
encore arrivé. On la remplace par
Rickie Lee Jones. En 1980, John
Mavall. lui. n 'est iamais venu, il n 'a

n-rennn-c il v a l s  anc* 70 000 CPtit* annâ- u

pas prévenu. Mais ce genre d'événe-
ment reste rare.

»Ce n'est pas fini. Il faut régler la
situation vis-à-vis du contrôle de l'ha-
bitant. C'est long, comme d'habitude.
Il faut prévoir le visa, et puis prélever
l'impôt à la source de chaque musi-
cien. Rien qu'en taxes et prestations
diverses, le canton de Vaud a récolté,
en 1984, 250 000 francs. Une coquette
somme. La commune de Nyon , quant
à elle, se frotte les mains: elle reçoit
175 000 francs par l'intermédiaire
d'une taxe sur les divertissements.»

Composer le menu
Les artistes sont choisis. Mais selon

comment?
«Il y a trois critères: d'abord affectif.

Il faut que Paléo aime celle, celui ou
ceux qu'il va inviter. Ensuite , il y a
l'argent , avec des paliers à ne pas
dépasser. Enfin , la population et l'équi-
libre du programme.»

Du coup, Daniel Rossellat se méta-
morphose en chef cuisinier. «Un festi-
val, c'est comme un menu gastronomi-
que. Il faut varier les plaisirs. On ne
peut pas mettre du gratin à tous les
repas, c'est lourd. Le menu doit être
agréable sans être indigeste. Des vedet-
tes comme plat principal , mais aussi
des moins connus, comme hors-d'œu-
vre »

Fines bouches...
Dernier épisode, et non des moin-

dres. L'organisation du festival propre-
ment dit. Quinze chauffeurs assurent
le transport des artistes, de l'aéroport à
l'hôtel, de l'hôtel au concert , du con-
cert à la gare. La plupart des artistes
sont logés au motel de Founex. «Il y a
Darfois des fines bouches: les Strav
Cats ont déménagé parce qu 'il n'y
avait pas d'air conditionné. Ils sont
allés à l'Intercontinental. A nos
frais... »I1 n'y a pas beaucoup de
problèmes avec la population de la
ville. Il y a bien des petits heurts, mais
rien de ttrave. 180 personnes, générale-
ment bénévoles, assurent le service
d'ordre. La police s'occupe de la sécu-
rité à l'extérieur de l'enceinte. La bri-
gade des stups rôde en civil et inter-
cepte en moyenne 200 malencontreux
qui fument des joints , 100 francs
d'amende, et ca reoart.

»Le programme se veut très ouvert»,
me lâche, pour terminer Daniel, en se
levant. «Tous les genres de musique
vont être représentés. Salsa, musique
africaine, folk, reggae, blues... On évo-
lue avec les eoûts.»

Pour finir , il me tend quelques pho-
tos, déjà accaparé ailleurs. Dans cette
effervescence de dernière ligne droite,
où l'imprévisible devient prévisible ,
Daniel Rossellat et les autres gardent la
tête froide. Pour un festival chaud.

Propos recueillis par
T ..,....• „., r>„». ,„. . . . . , .

frPolars

Comptes de Grimm
¦ L'entrepôt d'un certain Grimm a
brûlé. Le stock d'objets en bois évalué
à 500 000 dollars est entièrement
détruit.

Pas de problème; l'inspecteur Steve
Carella et son collègue Cotton Hawes,
les as de la 87e brigade, mènent l'en-
auête.
, Sous couvert d'immobilier , de réha-
bilitations de bâtiments , ils vont met-
tre à jour de bien étranges activités.

L'argent n'a pas d'odeur , c'est bien
connu. Certains flics si. En l'occur-
rence Ollie , un inspecteur de la 83e
brigade: il pue. Mais il a un flair et une
force de travail sans pareils.

Surtout pour mettre les noirs à l'om-
bre. Cet obscurantisme raciste ne plaît
pas beaucoup aux deux compères de la
87e; gageons qu 'ils s'en accommode-
ront.

Ed McBain ne s'est pas contenté de
nroduire un nombre imnressionnant
de polars , dont la plupart sont la chro-
nique de la 87e brigade, série née en
1956. Cet écrivain prolifique, italo-
américain , a notamment signé le scé-
nario des «Oiseaux», d'Hitchcock , un
film que tous les amis de la nature
apprécient. v -P i...rh...>n

D Ed McBain , «Flouze», Gallimard ,
N° 546 , 1985

Esclandres japonais
¦ Jean Amila est un auteur populiste
au vrai sens du terme; au Japon , ses
héros gardent l'accent de Ménilmon-
tant.

Il faut croire que ça remonte le
moral et aue ca trorrine la faim, auand.
à quelques kilomètres d'Hiroshima ,
prisonniers de l'armée nipponne , on
aspire à la liberté.

Petit à petit , l'incarcération gomme
les inégalités sociales. «La bombe» ne
fait pas que des malheureux et met fin
à une «vendetta».

Tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes: la euerre est finie, la
science appliquée a progressé à pas de
géant.

Agé de septante-cinq ans, Jean
Amila n'en est pas à son coup d'essai. Il
garde une souplesse de style et un
humour qu 'il fera bon lire , cet été, sur
\rr\1re. t .a l ^r .n l

Vous ne regretterez pas de suivre les
pérégrinations de Roro, des Aman-
diers à Hiroshima , en passant par les
bras dodus de Madame Irène Marti-
naud , une curieuse femme de diplo-
mate qui n'hésitera pas, le moment
venu , à cuisiner des rats et à envisage r
des activités aue la morale rénrnnve

Y.-P.B
D Jean Amila , «Au balcon d'Hiroshi
ma», Gallimard , Série Noire , N° 200"/
mec

Vive les congrès
¦ Les congrès, c'est bien connu , sont
sources de revenus pour ceux qui les
organisent et de profit pour les hôte-
liers.

Les participants , eux, évitent soi-
gneusement d'assister aux conférences
et s'abstiennent de participer aux Sémi-
na ires mie enr r.iprl à ipnr inten.ir.n lie
gardent ainsi l'œil vif et toute leur
énergie pour faire honneur aux multi-
ples cocktails qui leur sont offerts et
aux belles dames convoquées pour la
circonstance.

John D. Mac Donald , l'auteur de
«La tête sur le billot», décrit à mer-
, / e i l l e  lec Qiv.npc H' IITI pnnorpe om-n_.-.... w .--. -..-—.....- _. —.. - ~. .

D
. _., ___.__._ .

cain , dans les années soixante.
Comme il s'agit de littérature poli-

cière, on découvrira deux cadavres au
fil des pages.

L'exécution d'un cadre supérieur;
voilà le sujet qui vous préoccupera
avec Floyd Hubbard , l'homme qui
monte, le sbire hiératique de la direc-

D John D., Mac Donald , «La tête sur
le billot», Gallimard , Carré Noir ,
• K T e . C A - 1  i n O C  V I> U
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L'Inde et ses étranges sortilèges
Pascal Bruckner analyse la fascination qu exerce sur les
Occidentaux ce pays sublime et misérable à la fois

¦ L'Inde fascine et repousse. C'est
l'effet paradoxal de sa grandeur et de
sa misère insoutenable. Or aucun pays
n'a autant attiré, du moins à une cer-
taine époque, la jeunesse occidentale en
proie au mal de vivre. Un peu comme si
à travers l'Inde s'était jouée pour elle la
redécouverte de son âme et de son
identité : Réussi pour certains, le
voyage a aussi pris pour beaucoup
d'autres rongés par la drogue, la fièvre
et les amibes, une tournure cauchemar-
desque. De tout cela et de bien d'autres
choses témoigne le dernier roman de
Pascal Bruckner, «Parias». Un titre
qui fait référence à la fois à l'immense
cohorte des morts-vivants qui hantent
les faubourgs des grandes cités indien-
nes, mais également au monde plus
restreint et sinistre des hippies en
déperdition.

Ancien élève de Roland Barthes, dh
Pascal Bruckner connaît bien l'Inde jeu
pour y avoir effectué sept séjours, soc
Jeune essayiste de talent qui pratique rat
aussi le roman, on lui doit surtout deux nai
essais. L'un, Le nouveau désordre tio:
amoureux, écrit avec Alain Finkiel- qu'
kraut , dans lequel il s'élevait contre le la ]

f= HISTOIRE
Un plaidoyer pour

¦ Qui aurait pu se vanter, avant la
parution de l'ouvrage que lui consacre
le chanoine Léon Barbey, de connaître,
ne fût-ce que de nom, ce Mar-
tin Le Franc, auteur de deux vastes
poèmes, le «Champion des dames»,
composé entre 1440 et 1442 et comp-
tant vingt-quatre mille vers octosylla-
bes, et «L'Estrif de Fortune et Vertu» ,
écrit probablement entre 1447 et 1449
et totalement oublié aujourd'hui? Pro-
bablement, seuls quelques rares éru-
dits, spécialistes de la littérature
médiévale.

Curieux personnage que ce digni-
taire ecclésiastique, né vers 1410 dans
le comté d'Aumale en Normandie, qui
lia son sort à celui de la Maison de
Savoie, fut secrétaire de l'antipape
Félix V (Amédée VIII de Savoie), cha-
noine puis prévôt du chapitre cathé-
dral de Lausanne, légat apostolique
auprès de Philippe le Bon , et qui mou-
rut à Rome, en 1461 , confirmé dans ses
titres et fonctions par Pie II. Très judi-
cieusement , pour l'orientation du lec-
teur , Léon Barbey, en quelques brefs
chapitres et une minutieuse chronolo-
gie, situe Martin Le Franc dans son
temps, celui de la guerre de Cent Ans,
de Charles VI et de Charles VII , de la
Pucelle d'Orléans, celui d'une Eglise
troublée encore par le Grand schisme
d'Occident dont elle vient à peine de
sortir.

Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas
tant le témoin d'un interminable con-
flit , d'événements souvent tragiques,
le participant au concile de Bâle, que
l'auteur du «Champion des dames» et
la psychologie de la femme exprimée
dans cet immense poème dont il ana-
lyse les quelque huit mille premiers
vers, édités par Payot , en 1968, d'après
un texte mis au point par Arthur
Piaget.

Ce «Champion des dames», inspiré
par tout un courant de littérature cour-
toise et plus spécialement par Guil-
laume de Machaut , Eustache Des-
champs, Alain Chartier, Charles d'Or-
léans et Christine de Pisan , est, en
quelque sorte , une suite au «Roman de
la Rose» et une réponse à son second
auteur , Jean de Meun. Ce qui distingue
Martin Le Franc de ses illustres prédé-
cesseurs (et ce qui a retenu l'attention
du chanoine Barbey et motivé son
patient et précieux travail), c'est que
«l'avocat de Famoun> vise à donner
une assise psychologique et philoso-
phique à l'idée originale qu 'il a de la
femme et qu 'il avance, pour défendre
sa thèse, des arguments d'un ton nette-
ment moderne.

Contre le mariage a l'essai
Au-delà du fatras allégorique et

mythologique du premier livre et de
ses mises en scène imaginaires, à tra-
vers les confrontations du second et les
longues plaidoiries opposant Franc
Vouloir . DOrte-parole de Mar-
tin Le Franc, à Malebouche , Bref Con-
seil et Vilain Penser, le chanoine Bar-

code masculin de l'érotisme et les
ambiguïtés de la libération sexuelle.
L'autre, plus récent et un peu provoca-
teur , Le sanglot de l 'homme blanc, où il
remettait en question la mauvaise
conscience des intellectuels occiden-
taux à l'égard du tiers monde. Livre
choc qui occasionna une polémique
explosive, mais un peu vaine avec
René Dumont.

Le point de départ de Parias est
relativement simple. L'action se dé-
roule au début des années 80 en Inde
du Nord, de Bombay à New Delhi en
passant par les campagnes du Madhya
Pradesh et les plages de Goa. Sur le
devant de cette scène plusieurs person-
nages, Occidentaux et Indiens, se cher-
chent et s'affrontent. Un archéologue
français, qui fuit en Inde une mère
possessive; un agronome américain
brillant mais cynique; un professeur
d'histoire de l'art de Calcutta; une
jeune fille révoltée issue de la haute
société bengali. Le personnage du nar-
rateur est tenu par un jeune fonction-
naire français du Ministère des rela-
tions extérieures partagé, devant ce
qu'il découvre, entre l'enthousiasme et
la peur.

jr la femme

bey va s'attacher à préciser les idées
essentielles formulées sur la nature de
l'amour et pour la défense de la fem-
me.

C'est au nom de l'amour, «lieute-
nant de Dieu», créé par Lui avant toute
chose, que Martin Le Franc, incite le
royaume de France, divisé et meurtri,
à la réconciliation et à la paix. Aux
attaques grossières de Vilain Penser, à
ses allégations selon lesquelles la
femme est un «piège du diable», un
être inachevé, l'ennemie mortelle de
l'homme dont elle est , «par droit»
l'esclave et devrait être admis le
mariage à l'essai, Franc Vouloir exalte
la beauté, l'intelligence, le courage de la
femme, les mariages heureux, la
sagesse des religieuses et la méritoire
souffrance des humbles travailleuses;
il souligne la différence des deux sexes,
ce qui ne signifie pas la supériorité de
l'un sur l'autre.

Une image
«Comment peut-on médire de la

femme, si l'on pense à sa propre mère
ou à la Vierge Marie», image par
excellence de la femme idéale, placée
comme un rayonnant symbole par les
imagiers du Moyen Age au thympan
des cathédrales? Et ce n'est pas fortui-
tement que ce deuxième livre s'achève
sur cette «Orayson à Nostre Dame»,
ballade qui n'est pas sans rappeler celle
que fit Villon à la requête de sa mère.
«Quant à morir seray cité / Ayes pitié
de ma pour âme.»

On ne peut que rendre hommage au
travail de bénédictin (il ne nous en
voudra pas de l'assimiler à un ordre
d ailleurs fort sympathique) du cha-
noine Barbey, qui a compulsé pour
cette intéressante présentation de
nombreux ouvrages de référence et qui
va même jusqu 'à corriger une erreur
historique contenue dans le «Cham-
pion des dames», ce qui n'exclut nulle-
ment un ton alerte et même un brin
d'humour. F. Ducrest)

D «Martin Le Franc, prévôt de Lau-
sanne, avocat de l'amour et de la
femme au XVe siècle» - Chanoine
Léon Barbey. Editions universitaires ,
Fribourg.

Le cancer de la misère
Mais très vite le récit est centré sur le

personnage de l'agronome américain,
Victor Habersham. Celui qui , grâce à
son intelligence et sa profonde con-
naissance des réalités indiennes, joue
pour les autres un rôle d'initiateur ,
dérape bientôt du côté de la folie. Une
folie meurtrière, puisque face au can-
cer de la misère qui ravage le sous-
continent , Victor Habersham imagine
d'éliminer physiquement et discrète-
ment le plus grand nombre de misé-
reux. Une sorte d'euthanasie collective
pour le bien du pays, organisée à
grande échelle par l'illuminé et ses
adeptes.

Si ce procédé narratif permet à
l'auteur de mettre à jour , comme dans
un miroir grossissant, toute l'horreur
de l'Inde misérable, il laisse souvent le
lecteur perplexe. Fallait-il passer par
toutes ces scènes saugrenues voire gro-
tesques pour dire ce qu'un bon article
de journal ou de revue dit tout aussi
bien et plus sobrement? Par ailleurs , le
procédé de l'auteur n'est pas entière-
ment original, puisqu 'il fait immédia-
tement penser au célèbre vice-consul
de Marguerite Duras. L'homme qui
tirait sur les lépreux et les affammés de
Lahore, l'homme qui appelait le feu et
la mort pour en finir avec le spectacle
de cette sous-humanité. Mais ce qui
chez M. Duras était transcendé par
une histoire d'amour d'une étrange
beauté et par un style elliptique d'une
prodigieuse intensité n'atteint jamais
chez P. Bruckner la même grandeur.

Amour et repulsion
Cela dit , ceux qui ont sillonné les

routes d'Inde trouveront dans ce récit
de nombreux aperçus pertinents , d'im-
pressions et de mots justes. La faiblesse
du livre tenant plus à son support
romanesque, à l'intrigue qu 'au conte-
nu. A cet égard, on lira des passages
intéressants sur la société indienne (le
poids des castes et de la religion par
exemple), ou sur le fanatisme des sec-

tes, ou encore sur le chancre de la
corruption. Quant aux pages les plus
belles du livre, ce sont sans doute celles
qui évoquent l'amour impossible du
narrateur pour la ravissante Devika ,
quand les mots du récit basculent dans
une sensualité franche et débridée.
Mais là aussi il y a matière à bien des
fantasmes.

En fait, écrire un roman sur l'Inde
tient de la gageure tant le sujet est
vaste, complexe et ambigu. Preuve en
est la demi-réussite de P. Bruckner
dont l'ensemble romanesque restitue
en fin de compte surtout l'ambivalence
du regard occidental (amour-répul-
sion) porté sur le sous-continent. Pour

le reste et pour mieux appréhender
l'Inde dans toutes ses réalités économi-
ques, sociales et culturelles, le lecteur
se reportera à l'excellent numéro spé-
cial que la revue Autrement i vient de
lui consacrer. Grâce au mélange har-
monieux des points de vue, tant occi-
dentaux qu 'indiens, on découvre cent
lectures possibles de cette société «où
se côtoient constamment le réel et le
détachement sans que l'on puisse les
dissocier». Alain Favarger

D Pascal Bruckner Parias, Ed. du
Seuil, 1985, 394 pages.

1 «Autrement», Ed. du Seuil.

Journalisme nouvelle cuisine
¦ Vous pensez aussi que le monde
politique suisse, c'est triste comme la
cuisine d'un restoroute français, qu'on
y mange plus souvent des rutabagas
que de la cervelle au vinaigre. Bref,
qu'au festin des idées, la Suisse politi-
que amène plus souvent l'eau que le
vin. Quant à ceux qui apprêtent cette
vieille soupe, n'en parlons pas: ils ont
l'imagination idéologico-culinaire
d un fourrier de régiment de monta-
gne. Avec tout ça, étonnez-vous qu 'à
peine un Suisse sur trois daigne de
temps en temps, manger de ce pain-là.
Mais tout comme lorsqu 'on rate une
fondue parce qu'on y a mis trop ou trop
peu de vin, la tristesse du plat politique
suisse a ses causes. En voilà une au
hasard: La raison d'Etat , ses complexi-
tés, ses dépendances , ses ambitions ou
ses attitudes font que l'homme politique
raisonnable se doit à l'ambivalence
dans ses réflexions et à la cohérence
dans ses actions. Qu'est-ce que c'est
que ce bouillon? Ça, c'est de la science
politique, Messieurs-Dames, qui est à
la politique ce que Gault et Millaut
sont à l'art de l'auberge .

Tiens, mais c'est intéressant. Pour
une fois qu 'on essaie de nous expliquer
le pourquoi du comment des raisons
du fait que chez nous, quand on entend
le mot politique , on change de chaîne
pour revoir Guy Lux. Et qui c'est qui a
écrit ça? C'est Eric Lehmann, futur
rédeteur en chef de «La Suisse», qui
s'est mis aux fourneaux pour nous
servir un plat imprimé qui s'appelle
«Parti pris» '.

Mais attention , analyser la cuisine
politique suisse, ça n'a rien de simple
et le cuistot avertit , en tête de la carte:
«Le livre se veut simplement l'esquisse
de l'appréhension du message trans-
mis par les personnalités marquantes
de la géographie politique suisse
romande.» C'est pas de la science,
ça?

De la gueule
J'en vois d'ici qui disent: la science

politique , c'est comme la nouvelle cui-

Enc Lehmann: vive la nouvelle cuisi-
ne.

sine: le choc des grands mots et rien
dans l'assiette. Et ils ont raison. Mais
c'est ce qui fait tout son charme.
Tenez, revoilà un morceau: Pour les
uns, le militantisme consiste à mener
une lutte de conquête; conquête d'un
pouvoir qui permettra ensuite de tirer
profit puis de maintenir les privilèges
acquis, soit pour l 'ensemble de la com-
munauté d 'une région ou d 'un pays,
soit pour une tranche bien particulière
(bon appétit , réd.) de population nour-
rissant le même idéal. Reconnaissez
que ça a une autre gueule que d'écrire
qu'on milite près de ses sous ou près de
son cœur et que c'est quelquefois du
même côté. C'est comme en cuisine.
Ecrire sur un menu «Espèce de gros
poisson à la sauce et aux légumes», ça
n'attire personne; en revanche «Petits
filets de turbotin aligotés et pochés
dans son aquarium d'origine servis sur
son tapis de légumes frais de saison»,
quelle classe.

Tenez, si comme Lehmann vous
écrivez que: L 'homme seul n 'a guère
que la force de sa seule voix pour
exprimer sa position politique, et

encore f init-il par se ranger aux idées
des groupes organisés. S 'il veut davan-
tage il se doit dans la palette partisane
helvétique l 'option idéologique la plus
proche de la sienne avant que d'y
militer. C'est alors seulement qu 'il a la
possibilité de se faire entendre voire
d 'infléchir les propos tenus par les
autres, ça a une autre allure que si vous
écrivez que l'on entre dans un parti
pour faire carrière ou se faire entendre.
(Sans compter que cette analyse est
une découverte fondamentale pour la
sociologie contemporaine.)

D'autres perles
Mais soyons justes, tout cela n'est

que l'entrée du plantureux repas que
nous sert Eric Lehmann. le reste du
livre est fait d'interviews d'hommes et
d'une femme politiques suisses, agré-
mentés de courts portraits desdits.
Comme celui de Geneviève Aubry:
«Elégante, clinquante , fort diserte, elle
mène toujours campagne, cherchant
dans les regards des nommes qui l'en-
tourent une admiration différente de
celles qui vous font penser que vous
avez réussi également dans vos
actions.» Ce que ça veut dire? On
cherche encore. Mais on l'a dit , Leh-
mann fait dans le journalisme nouvelle
cuisine: qu 'importe le sens pourvu que
ça ronfle. Le bouquin est encore plein
d'autres perles (d'huîtres) où, comme
le dit Bertil Galland , c'est le français
qu'on assassine.

Les interviews elles-mêmes? Pas fra-
cassantes, pas inintéressantes non plus
(Geneviève Aubry en Thatcher sauce
«rôstis», Félicien Morel en socialiste
sans le socialisme, Guy Genoud en
nostalgique très XVIII e siècle). Même
si, parce que l'intervieweur a pris le
parti de ne poser aucune question
critique, les réponses sont aussi diges-
tes que de la langue de bois. Bon
appétit , et vivement le deuxième
tome. Michel Zendali

D ' «Parti pris» (t. 1), d'Eric Lehmann,
Editions de l'Aire, 1985.
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CE PAYS
QUI EST UNE VALLÉE

Ce n'était pas l'inté-
rêt , c'était l'obligation , pour ainsi dire
machinale, de fixer notre rétine sur un
détail qui nous faisait poétiser sur des
méandres, d'hypothétiques divisions,
d'infimes sentiers impraticables à
l'homme où renaissait un peu d'her-

Cinq grandes saillies un peu ferrugi-
neuses, divisées horizontalement par
trois couches géologiques naturelles,
favorisaient une ressemblance avec les
idoles de l'Ile de Pâques. C'était mon
impression. Certains jours plus,
d'autres moins. Quelquefois pas du
tout , et je convenais que c'était une
folie que de penser à cela. Mais on ne
pouvait pas ne pas penser, et alors il
fallait bien imaginer quelque chose,
car, comme je le dis, nous n'avions que
ça: ce mur, ce désert vertical , noir et
indigo et gris, et un peu vert et un peu
jaune - comme des flancs de vieux
lions ensoleillés dans les vieille pierres
-; et ces variations étaient des couches,
et celles-ci, comme toujours , dans les

Cancer du gros côlon ou du rectum
Dès 50 ans

examen obligatoire
Il est essentiel de faire un examen de dépistage du cancer du
gros côlon ou du rectum à partir de 50 ans. Le risque de
transformation d'un polype en cancer ne commence en effet
à toucher les hommes et les femmes qu'après cet âge, a
déclaré mardi le professeur Jean-Jacques Bernier.

Selon le professeur Bernier, gastro-
entérologue à l'hôpital Saint-Lazare de
Paris, «95 à 98% des cas de cancers du
rectum et du côlon se développent à
partir d'un polype», ou adémone, «qui
précède le cancer de plusieurs années».
Il y a «environ une personne sur dix qui
a un jour un polype», mais «un polype
sur 15 qui se transforme en cancero.

Il est donc nécessaire, «à partir de 50
ans, de faire l'examen le plus perfor-
mant pour détecter le polype quand il
n'en est encore qu 'à ce stade».

Tout symptôme intestinal après cet
âge - constipation , diarrhée ou le
moindre saignement décelé dans les
selles - doit déclencher l'examen, sou-
ligne le professeur Bernier.

Une «grande erreur a été commise
dans le passé»: un saignement décelé
dans les selles était assimilé à un pro-
blème d'hémorroïdes et les risques
d'un cancer éventuel , de fait, minimi-

ses.
Les groupes à risques sont les sui-

vants:
- le sujet qui a déjà eu un polype. Il

doit être recontrôlé dans l'année qui
suit;

- le sujet qui a eu un cancer. Il doit
être surveillé tous les ans;

- les personnes dont des membres
de la famille ont eu un cancer du
rectum ou du côlon.

Les médecins français, et même
européens, recommandent l'examen
de dépistage appelé coloscopie (en
américain «colonoscopy»).

Une autre méthode de dépistage que
la coloscopie permet de détecter les
traces de saignement dans les selles.
Mais, note le professeur Bernier, elle
est moins recommandée car il faut une
certaine quantité de sang pour qu'elle
soit décelée. (AP)

Problème N° 328
Horizontalement: 1. Barre de fer - Le

civil passe toujours le premier - Enlève
toute nudité. 2. Trouble de vue - Un
peu aigre. 3. Organe qui donne le mal
de mer et le mal d'amour - Montée
d'une colline - Celle d'une pièce se fête
en général au théâtre. 4. Article con-
tracté - On le mâche ou on le fume -
Suivie en étant épiée - Ville allemande.
5. Tapis vert - Qui demande avec
instance - Nous soutiennent. 6. Ville
espagnole - S'en est allé pour toujours -
Fin de race - Poisson. 7. Equerre -
Ancienne ville d'Italie - Reconnue
vraie - Grâce. 8. Légumineuses - Roi
d'Israël - Pronom - Lettre grecque - On
lui donne à réfléchir. 9. Partie du
monde - Séjour des bienheureux - Pré-
cis - Sujet d'élite. 10. Argent caché - Il
n'est pas souhaitable qu 'il travaille -
Du verbe avoir - Célèbre famille ita-
lienne. 11. Rivière de Bohême - Fleuve
côtier - Note - Grande ville bretonne -
Dans le noir. 12. Qui ne produit pas -
Partie de la charrue - Fin de mois -
Patriarche. 13. Début d'assentiment -

Solution du problème
N° 327

Horizontalement: 1. Provisoirement
- Rieur. 2. Résolution - Imagine. 3.
Eveil - Uve - Eros - Dia. 4. Posséde-
raient - Fers. 5. Ol - Usagée - Aube -
Ras. 6. Nuance - Bersagliers. 7. Dt -
Usée - Né - Léa - Or. 8. Eider - Olivier -
Ls - Irt. 9. Route - Native - Si - Anti. 10.
Ano - Fu. 11. Salissantes - Os - Pie. 12.
Ce - Idée - Na - Tir - Sein. 13. Exil
Ruelle - Muer. 14. Sac - Ecrit - Ee
Fermais. 15. Goulu - Envies - En. 16
Sens - Lassitude - Fêtée. 17. Oréades
Ur-Suisses. 18. Res - Sauvées - Us. 19
Té - Ange - Pousse-pousse. 20. Esses
Zoé - Suinte.

Verticalement: 1. Prépondérances
Sorte. 2. Révolution - Exagérées. 3
Osés - Duos - Icônes. 4. Voisin - Etna
Usa - Ae. 5. Ule - Cure - Li - El - Dans. 6
Su - Dues - Ridicule. 7. Otées - Eon - Se
Assez. 8. II - Rabelaiseries. 9. Rouage
It - Ut - Soupe. 10. Envier - Vienne - Ei
Vo. 11. Eees - IV - Talentueux. 12. Es
Anée - Levures. 13. Etager - Este - Id -
SSS. 14. Tir - Ul - Fées - Eu. 15.
Morbilliformes - Pi. 16. Ras - Eees - Us
- Ur - Filon. 17. Ig - Ra - Semées - Ut.
18. Eiders - Inopérants - Se. 19. Unira -
Ort - II - EEUS. 20. Réassortiments -
Essen.

Un moyen efficace
Pour lutter contre les microbes: l'eau de Javel

Le changement de lieux de vie pen-
dant les vacances: camping, hôtel,-mai-
sons de location sont autant d'endroits
où les risques de contamination ou
d'intoxication sont plus élevés qu'à la
maison. Il existe un moyen efficace et
économique de désinfection: l'eau de
Javel.

Lavabos et éviers seront désinfectés
en versant un quart de verre d'eau de
Javel à 12 degrés chi. sur les parois et un
demi-verre à un verre par litre d'eau
dans les canalisations. Il faut laisser
agir quelques minutes et rincer.

De même, il est prudent de stériliser
les eaux de toilette douteuses, elles le
seront avec quatre à cinq gouttes d'eau
de Javel , toujours à 12 degrés chi., par
litre d'eau.

Les W.-C. deviendront propres
après y avoir versé un verre à un verre
et demi de cette eau désinfectante, en
ayant soin de ne jamais la mélanger
avec des détartrants.

Pour éliminer souillures et risques
de contamination, oxyures (parasites
intestinaux) par exemple, il est bon de
laver soigneusement les légumes à con-
sommer crus avec de l'eau légèrement
javellisée (quatre à cinq gouttes par
litre d'eau).

On éloignera les fourmis dans les
maisons d'été en lavant les endroits
envahis avec de l'eau javellisée (un litre
d'eau de Javel par seau d'eau), rincer,
puis en verser à 12 degrés aux endroits
par lesquels les fourmis s'infiltrent.

(AP)
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phénomènes géologiques, étaient idéa-
lement rectilignes. Du moins je me
souviens de cela, mais, à vrai dire, je ne
puis répondre d'une exactitude formel-
le, car de quoi sont faits les souvenirs,
surtout dans l'enfance, sinon d'un
mélange de mythe, à quoi donne corps
la crainte ou les suavités d'évasion sans
bouger, et de réalité dont un contrôle
postérieur démontre souvent la quan-
tité quasiment inexistante?

Une quantité existante fut celle
d'une masse positivement cataclysmi-
que qui s'effondra un beau jour à
l'entrée du tunnel.

Non avant le passage d'un train, ni
pendant: exactement après (à la secon-
de). Le dernier wagon, qui était un
wagon de marchandises, un wagon à
claire-voie, venait de sortir lorsqu 'un
de ces géants que j'ai dit se plia en trois ,
puis s'écroula en torrent de pierres sur
la voie. Pour un événement - nous qui
en étions réduits à les imaginer - c'en
était un. Je dis torrent de pierres: ce
n'est pas assez. Non seulement le tun-
nel, c'est à savoir l'embouchure, l'en-
trée, qui est haute, puisqu'elle dépasse
la mesure d'un wagon sur ses essieux et
sur ses roues, n'était plus visible, mais
une grande partie de notre cour de
récréations était envahie; ce qui , pour
nous-mêmes, nécessita un déblayage
de plusieurs mois, et, pour la compa-
gnie, afin qu'un pareil accident ne mît
plus en péril, à l'avenir, la vie des
voyageurs, rendit urgents d'importants
travaux. On vit alors beaucoup d'ou-
vriers, des Italiens (il n'y avait à cette
époque que des Italiens qui étaient
ouvriers), on vit des litres, on vit des
feux.

On vit des ingénieurs arpenter ce
rocher vertical sur des passerelles ou
dans des caisses tenues d'en haut par
des cordes. On imagine quel élément
de distraction ce devait être pour des
gamins comme à souhait privés d'évé-
nements, afin que leur attention fût
tout entière dévolue à l'étude. Même,
parmi ces ouvriers, il y avait des
enfants: des enfants libres, gagnant leur
vie, puisque, à cette époque-là, ces
Italiens, venant des montagnes, se

déplaçaient toujours avec leurs fils ou
d'autres enfants de leurs villages qu 'ils
engageaient comme porte-mortier.

Certains avaient à peine treize ans,
âge exquis pour la vigueur et curieuse-
ment étourdissant pour la liberté - je
veux surtout dire pour la responsabilité
et le sérieux et l'usage mal contrôlé de
leurs prélassements qui en faisaient les
égaux des hommes -; si bien que, je me
rappelle (pas tous les élèves, deux ou
trois qui , avec moi, se confiaient cette
impression délicate), nous les regar-
dions et les admirions, véhémente-
ment intéressés par ce mélange fort
d'enfance (du registre du plus pur
soprano) et de virilité ouvrière préco-
cement sur la défensive.

Voilà ce que, deux ou trois et , pro-
bablement , pas mal d'autres, nous pen-
sions en faisant de ce côté, dans nos
promenades, des stations timides. Eux ,
par contre (mais n'était-ce qu'un ren-
voi de cette timidité) nous regardaient
avec indifférence ou ne nous regar-
daient pas.

Plus loin que ces travaux distrayants
et la voie, à gauche, il y avait une autre
belle cour plantée de platanes , celle-là
encore sur le rocher. Donc là aussi
dégringolaient des choses. Un jour ce
fut un serpent tué par le vertige. C'était
une de ces longues couleuvres vertes et
brunes (donc pas une couleuvre à col-
lier) comme il y en a déjà dans les pays
qui appréhendent le Midi. Je tiens à

VIE QUOTIDIENNE
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cette distinction , car elle est essentiel-
le.

Un détail , si on l'omet , détruit le
climat , et ce qu'on rapporte n'a plus
aucune vraisemblance. Je dis aussi tué
par le vertige, plutôt que lâché par un
aigle, car, d'abord , il y a peu d'aigles -
dans le monde entier , il y a peu d'aigles
- et, ensuite , s'il y en a, j'en sais assez
sur leurs coutumes pour savoir que ,
s'ils ont une proie, ils ne la lâchent pas.
Je trouve plus saisissant de relater la
vérité qui est que les serpents, tout
aussi bien que nous, et principalement
sur les rochers, perdent quelquefois
l'équilibre. Fatalement alors ils se
tuent.

Mais ce n'est pas la chute qui les tue :
c'est la hauteur, c'est-à-dire le malaise
extrême suivi d'une rupture d'artère .
Cela évidemment si la hauteur est très
grande. S'ils tombent dans l'eau , je ne
saurais dire ce qui arrive. Il se peut
qu'ils ne meurent point. Celui-là, de
toute façon, devait arriver à son term e
inanimé, car il tombait d'une hauteur
de plus de deux cents mètres. C était au
milieu d'une partie de football. Un de
nos camarades le prit et se mit à faire un
grand moulinet terrorisant.

Au-dessus du préau il y avait deux
terrasses, et puis , serrée contre le
rocher, une mince vigne. Entre cette
vigne et la première terrasse, il y avait
un exquis champ de trèfle , où , sous
prétexte d'aller chercher le ballon

quand il s'égarait , nous allions nous
allonger pour lire. Je crois bien que cet
endroit était l'ancien lit du Rhône , un
lit un peu élevé, mais cette supposition
n'a rien d'absurde si l'on pense que des
rochers n'ont cessé de s'ébouler dans le
cours des âges. Je dis cela principale-
ment parce que le rocher est rongé à sa
base, et dans toute sa longueur , ce qui le
fait surplomber et le rend d'aspect
menaçant , mais (f autre part empêche
que la vigne qui est positivement des-
sous soit détériorée par les pluies de
pierres. Cependant , s'il est rongé, par
quoi le serait-il , sinon par l'eau atroce
et bouillonnante qui à cette époque-là
(je parle d'âges historiques) n'avait pas
moins de rapidité que maintenant?
Cette supposition en est moins une
qu 'une tradition , et je n'en suis pas
1 auteur.

Beaucoup plus loin , en remontant le
cours, après le Bois-Noir et son sanc-
tuaire qu 'ont toujours épargnés les
apports cataclysmiques du Thauredu-
num , le fleuve se resserre et mugit.
Tout dans la nature trahit l'épouvante.
Aussi ne voit-on pas d'habitation. Il n 'y
a que la route qui monte un peu , et , à
droite et à gauche, des pins foncés et
convulsés qui -s'aplatissent à hauteur
d'homme, empêchant de voirie resser-
rement d'où part ce hideux bruit.

Là, si on en a le cœur - mais je ne
conseillerais à personne d'y exagérer
une station (il y a des petites vipè res
rouges qui fouettent dès qu 'on pénètre
dans les fourrés) - l'on peut prêter
oreille à un curieux phénomène. C'est
comme des coups de mine , de gros
coups sourds. Pas tout le temps, ni à
n 'importe quelle période de l'année , ni
même chaque année: d'une façon, à
vrai dire , même séculairement assez
intermittente. Et voilà ce que c'est: il y
a dans le fond , donc dans le cours du
Rhône, dans ce resserrement , sous l'in-
tense bouillonnement gris glacial qui
lance des troncs à une vitesse et avec
une force consternantes , des sortes
d'esplanades où des blocs démesurés
avancent , irrésistiblement poussés par
l'eau.

(A suivre)

Mots croisés
Dieu égyptien - Connu - Sentiment de
confusion - Eclos. 14. Laver dans un
cours d'eau - Ravir - Abrège une série -
On peut y foncer. 15. Fin de verbe -
Constipation pécuniaire - Peut être
dissimulé par un rideau. 16. Fleuve
italien - Issu de - On le dépouille en vue
des frimas. 17. Avec un dessein délibé-
ré. 18. Roulée - Fin de journé e - Selle
grossière - La mi-août - Article. 19.
Préserver de la corruption - Magnifi-
que prometteur - Volcan - Ne laisse
aucun doute. 20. Régime matrimonial
- Rassure l'acheteur.

Verticalement: 1. Il n'a plus sa tête -
Collections d'animaux. 2. Brutaliser -
Ph: vieux - Certain - Assortis les cou-
leurs. 3. Il n'est pas recommandé de le
manger en herbe - Possédé - Retenue -
Singe. 4. Mois - Eclos - Hasard - Ile - Ph:
arme. 5. Nettoyas - Moins complet
quand il est «petit» - Portera pour la
première fois. 6. Un petit tour en Chine
- Il vit au jour le jour d'une façon un
peu désordonnée - Début d'arrange-
ment - Rivage. 7. Permet de monter et
de descendre - Fourrure blanche et
grise - Possessif. 8. Piédestal - Dans une
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indication d emplacement - Ville de
l'Aisne - Service anniversaire pour le
repos d'un défunt. 9. Place - Conduira -
Péninsule de l'Asie - Parla avec véhé-
mence. 10. Quand on la rend on ne
vous demande rien - Elle est un som-
meil et l'amour en est le rêve, d'après
Musset - Mettent en terre. 11. Ile - Sorte
de pain - Aigri - Préposition. 12. pous-
ser à - Qui n'admet pas de division -
Scandale. 13. Citoyen exempt d'impôt ,
dans l'ancienne Athènes, pour services
rendus à la cité (pas dans le PL) - Se lit
sur un tombeau - Qui s'étend à une
grande distance. 14. Parties de phrases
dans le plain-chant - Préposition - Sert
de garantie - Fleuve côtier. 15. Sorte de
natte - Excuse empruntée par l'homme
aux- animaux - Pronom. 16. Dans la
nuit - Lettres de Rome - Existe - Fin de
soirée - Note. 17. On les a dans le cœur -
Détruit les couleurs , la lumière . 18. Se
cherche dans un dictionnaire spécial -
Perroquet - Lettres de Dantzig - Devant
le nom du patron. 19. Manières d'ex-
primer par paroles ou par écrits - Pro-
nom. 20. Matière de - Champion -
Introduite - Injonction polie.
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Le dernier film d'Yvan Butler

Amour et revolver
Samedi 20/Dimanche 21 juillet 198.

Cette production «maison» de la
Télévision suisse romande est le cin-
quième long métrage de fiction de Yvan
Butler, qui a obtenu en 1982 le Prix de
la Critique internationale du Festival
de Monte-Carlo pour «La Chambre».

Tourné en 16 mm , «La Rançon» a
pour décor principal les environs de
Perpignan et un fabuleux paysage de
collines arides et broussailleuses où se
cachent pendant un mois les deux héros
de l'histoire.

François Leclerc (Patrick Norbert;
est un jeune loubard, qui s'enfuit après
un hold-up raté. Dans sa fuite, il kid-
nappe Christina Mûller (Katia Rupe).
la fille d'un riche armateur allemand.
Christina est paralysée des deux jam-
bes à la suite d'un accident d'auto
François la cache dans une ferme aban-
donnée au milieu d'un hameau en
ruines. C'est là qu 'il compte attendre la
réponse du père de Christina, dont il

exige un milliard de francs de rançon,
Au cours de cette attente, François
essaie d'apprivoiser la jeune femme,
qui se montre finalement plus forte que
lui: «Je sais que vous me tuerez de toute
façon, mais vous resterez toujours un
pauvre type».

Les relations entre le jeune gangstei
et sa prisonnière vont passer par des
épreuves de force, des violences, au
cours desquelles une certaine vérité se
fait jour. Ils se découvrent une sorte de
solidarité; tous deux ont eu une
enfance dévastée et la malchance ne
leur a pas laissé beaucoup de répit.

Réunis par leur solitude et par cette
attente forcée, Christina et François se
reconnaissent petit à petit et le senti-
ment qui les rapproche ressemble à de
l'amour...

• «La rançon» d'Y. Butler
TSR, 2 Heures.

I TSR X
12.40 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (1)
12.45 Une autre vie (28)

Avec Corinne Marchand dans le
rôle d'Hélène

13.00 Téléjournal
13.05 Issue de secours

Série de Joyce Bunuel
14.15 Victor Hugo et les femmes

Des extraits de poèmes et de
lettres nous font découvrir ce
grand amoureux , cette force de la
nature.

15.05 Facéties musicales
15.15 Tour de France

21" étape: Circuit lac Vassivière
16.50 Escrime

Championnats du monde
Epée individuelle: Finales

17!50 Africa
7. La montée du nationalisme

18.45 L'Esclave Isaura (28)
Série de Herval Rossano

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Série

Opération vol, ou Hulk ou Ma
dame Colombo

21.00 La rançon
Avec Patrick Norbert , Katia Rupe,
Jean-Pierre Malo, Maurice Aufair.
Réalisation: Yvan Butler.

22.30 Téléjournal
22.45 Sport
23.15 Etoile à matelas

Emission de détente animée par
l'équipe de Couleur 3

00.15 env. Festival de jazz de Montreux
Jazz Marathon
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8.00 Bonjour la France
9.00 Mode d'emploi initiatives

L'avenir est dans l'ancien -
Apprendre à être un chef «d'en-
treprise»

10.05 Cinq jours en bourse
10.20 Musicalement

Concerto pour violon et orchestre
de Ludwig van Beethoven

11.20 Croque-vacances
Dare Dare Motus - Les choques de
la route - L'enfance au temps de..,
Les enfants de Massada...

11.55 La séquence du spectateur
12.25 Télé-foot
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.55 Croque-vacances

La termite. Découverte de
l'archéodrome. Variétés. Le tra
vail du bronze...

14.30 Les bannis
7. Acte de foi

15.20 Casaques et bottes de cuir
Invitée Isabelle Otero

16.00 Croque-vacances
Extrait du film «La Guerre du Feu»
- Le travail des peaux et la taille di
silex, Douchka...

16.20 Temps X
Astrolab 22. 6. Jupiter

16.50 Enigmes du bout du monde
17.45 La dame de Monsoreau

5. Les merlettes de Lorraine
18.35 SOS animaux
18.50 Auto-moto

Grand Prix de France moto. Granc
Prix de F1 de Grande-Bretagne. L.
formule 3000

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de Monsieur Léor

Les couturiers
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 SOS Homme seul

Pièce de Jacques Vilfrid
Avec Pierre Douglas, Michel
Modo, Denise Vineux, Betty
Champeval...

22.35 Nuits vagabondes
Le jeu du flâneur. 22.45'Une der
nière. 23.00 Le jeu du flâneur
23.10 Deux places au soleil.
23.40 Le jeu du flâneur. 23.4.
Pacific Express...

11.25 Journal des sourds et des maler
tendants

11.45 Les métiers dangereux et spect.
culaires
2. Plongeur sous-marin

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

5. Incendie
Réalisation: Roger Young

14.30 Les jeux du stade
Atlhétisme: Meeting de Londres
Tour de France: 21» étape: lac
Vassivières. A chacun son tour
Athlétisme: championnat de
France à Colombes

18.00 Le magazine été
Demain j' enlève ma fille - Histoire
d'os - Nostalgie: le tango revien
en force, hommage a Carlos Gai
dell

18.50 Des chiffres et des lettres , jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour

Proposé par Gérard Holtz et
Patrick Chêne

20.00 Le journal
20.35 Chantez-le moi

On a osé chanter ça
Avec Pierre Perret et Pierre Louki
Catherine Albert , Christian Borel
Caroline Cler , Henri Courseaux
Pierre Louki, Claire Mirande, Yvei
Pignot

21.45 Les enfants du rock
Rock' n'roll graffiti , présenté pa
Groucho Bizeness et Chico
d'Agneau avec James Brown
Johnny Hallyday, Pat Boone,
Monty, Marvin Gaye, Tina Turnei
et Kool and.the Gang

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips
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17.45 Liberté 3
19.02 Flah infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Festival international d'accor-
déon de Tulle

19.55 II était une fois l'homme
20.00 Comment se débarrasser di

son patron
3. Un homme est un homme.

20.35 Boulevard du rire
Avec Miou Miou, Pierre Richard
Jean Carmet , Michel Boujenah
Lionel Rocheman...

21.35 Soir 3
22.00 Dynasty

75. Lancelot
22.45 Au nom de l'amour
23.05 Musiclub

Patrick Dupont et Monique Lou
dières dans: «Pas de deux d<
«Giselle»

18.05 Sports. 19.00 Programmes régio
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Dii
Weisse Rose, film de Michael Verhoevei
et Mario Krebs. 22.35 Sieben Diebe, filn
de Henry Hathaway. 0.15 Der Weg nacl
Western, film d'Andrew V. McLaglen.
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RADIO +Tl/ 27
«Kool and the gang», le succès sans fin
Le swing à toutes les sauces

Ils s'appelèrent d'abord «The Jaz
ziacs» , en 1964, puis «The soûl towr
band» et on leur doit pour beaucoup et
son original de rythme et de soûl musù
que l'on a appelé le funk.

Ils s appellent maintenant «Koo
and the gang» et c'est eux que «Le;
enfants du rock» présentent, ce soir ei
deuxième partie, vers 22 h. 35, dans ui
concert enregistré l'an dernier à L.
Nouvelle-Orléans.

Leurs «tubes» ne se comptent plus
«Ladies night», «Too hot», «Tonight'i
the night», «Celebrate», «Love festi
val». Ils ont aussi composé la musique
de films à succès, comme «La fièvre di
samedi soir» et «Rocky».

Ils n'étaient que trois au début
Ronald Bell (basse, saxophone ténor
claviers) et son frère Robert «Koob:
(basse) associés au batteur George
Brown. Sept autres musiciens som
venus les rejoindre: Curtis William;
(clavier, saxophone alto), Michael Ra.
(trompette, chœurs), James «JT» Tay
lor (chant solo), Charles Smith (guita
re), Dennis Thomas (saxo alto), Rober
Mickens (trompette, chœurs) et Clif
ford Adams (trombone et chœurs).

Trente-sept fois le succès
C'est en 1980 que «Kool and th<

gang» s'est imposé comme l'un des plu;
grands groupes américains ave<
l'album «Celebrate!», continuation e
suite logique de «Ladie's night». Deux
disques qui sont une mine de «tu-
bes».

Robert Bell , qui a donné son surnom
de «Kool» au groupe , en est l'âme. I
joue de la guitare depuis l'âge de \A
ans.

Il y a peu de groupes qui tiennent h
coup depuis si longtemps: ils en sont .
leur 37e album.

«C'est très difficile pour dix person
nés d'arriver à une décision finale
mais nous y réussissons admirable
ment bien. Mon frère Ronald, qui jou <
les cuivres, est le «président» et
aujourd'hui , on a un son qui nous
enthousiasme tous», déclare Rober
«Koob> Bell.

r~

«Kool and the gang» est avant tou
un groupe de musiciens de jazz et il doi
sans doute son succès à la perfection di
ses mélodies et au fait qu'elles son
accessibles, dansantes. Le swing total
en somme.

(AF

• «Les enfants du rock»
A2. 21 h. 4ï
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Le spécialiste sonorisation -f vidée
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RADIO ''W  ̂TÉLÉVISIOI*
Route de Beaumont 20 17-35.

I SUISSE ALÉMAN. ,

17.30 Telesguard. 17.45 Gutenacht
Geschichte. 18.00 Jugendszenc
Schweiz. 18.45 Tips. 18.50 Tirage de lé
Loterie suisse à numéros. 18.55 Kalan
der. 19.30 Téléjournal-Sports. 19.5.
L'Evangile du dimanche. 19.55 Les film!
de l'été Au choix pour demain: Der Léo
pard, de Luchino Visconti, Eines Tagei
ôffnet sich die Tûr , de Sidney Lumet, FIST
de Norman Jewison. 20.15 Ivanhoé, d<
Richard Thorpe. 22.05 Téléjournal. 22.1!
Panorama sportif. 23.15 Derrick , série.

I SUISSE ITALIENNE .
15.15 Cyclisme, Tour de France: phase:
finales de l'étape contre la montre du lac
de Vassivières. 16.50 Stars Blazers, télé
film. 17.15 Connaître la nature. 17.40 L(
monde merveilleux de Walt Disney. 18.3C
L'Evangile de demain. 18.45 Téléjournal
18.55 Tirage de la Loterie suisse à numé
ros. 19.00 Scacciapensieri. 19.30 L<
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Porg
l'altra guancia, film de Franco Rossi
22.00 Téléjournal. 22.10 Samedi
sports.

/ST

l SKY CHANNEL 
'

8.00 Fun Factory. 13.00 NHL Ice Hockey
14.05 AH Star Wrestling. 15.00 Intern
Motor Sports. 15.00 Sky Trax. 18.3C
Thrill Seekers. 19.00 Brazakka 's Reef
19.50 Starsky & Hutch. 20.40 Ail Sta
Wrestling. 21.35 Sky Divers (Film). 22.50
Sky Trax.

III 11 RADIO: PREMIÈRE
7.10 Les décalé
8.15 Spécial v
Office du tourism
de «Décalage-h<
lage BD bulles. 11

33IOUI

i. 12à musique
12.30 Mid
fragés du
Rives et dé
18.05 Soi
soir. 22.:
aameai so
Georges S
de Couleur

_K
9.05 L'an
vacances).
13.00 Jour
nés. 14.30
une époqui
mai . i / .u;
internation
18.50 Coi
lavoratori
20.02 Ten
de nuit. 2
24.05 En c
nal de iazz
thon.



10.40

11.10
11.45

12.15
12.45
10 1C

15.00

15.30
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23.10
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Redécouvrir
Sydney

Etrange et mystérieux continent que
l'Australie, constamment redécouvert
et constamment réinventé. Curieuse-
ment, voici deux millénaires Ptolémée
plaçait sur sa carte du monde un conti-
nent qui pourrait bien être cette île
énorme de près de huit millions de
kilomètres carrés. Marco Polo, lui-
même, au treizième siècle, fait mention
d'une « terre australe» que les uns
croiront redécouvrir aux Nouvelles-
Hébrides et les autres en Nouvelle
Guinée.

Vers la moitié du XVIIe siècle, le
navigateur hollandais Tasman fait le
tour du continent mais ses conclusions
sont peu enthousiastes. Une quaran-
taine d'années plus tard, en 1688, le
journal de bord du pirate anglais Dam-
pler (publié onze ans plus tard) don-
nera quelque publicité à cette terre
ignorée.

Mais c'est le capitaine Cook oui. en
1770, fut le premier explorateur de la
partie sud-est du continent qu'il bap-
tisa Nouvelle-Galles du Sud, nom que
porte encore, dans cette région, le plus
important des six Etats de l'Australie.

À cette époque, l'Angleterre décida
de faire de cette partie du monde une
colonie pénitentiaire. Le premier con-
voi, constitué de deux cents marins et
de sept prisonniers, débarqua à Botany
Bay (ainsi nommé en raison de ses
grandes richesses sur le plan botani-
que) le 18 janvier 1788.

Le capitaine Arthur Philipp qui diri-
geait l'expédition alla s'installer un peu
plus loin dans une anse à laquelle il
donna le nom de Sydney Cove. L'en-
droit n'avait nas été choisi au hasard : il
y avait de l'eau potable à profusion et
les navires pouvaient y accéder sans
aucune difficulté.

Pourtant les premières années, en
cette région oubliée du monde, furent
extrêmement difficiles pour les forçats
fondateurs. (AP)
• «La chasse aux trésors» à Sydney

A9 90 h 3R

« Téléciné », première (et sûrement
unique) chaîne de télévision payante de
Suisse romande s'apprête à essuyer les
plâtres. Après avoir installé il y a
quelques jours l'antenne qui lui permet-
tra de retransmettre ses programmes
via la Dôle, elle a lancé sa campagne de
promotion chez l'un de ses actionnaires
(la Télévision romande) en organisant
tous les jeudis un concours où sont
choisis les premiers films qui passeront
sur le canal pour le début officiel des
programmes le 30 novembre. Mais ce
qu'on n'y dit pas, c'est que ce concours
ne concerne, jusqu'à la fin de l'année,
que les habitants des rives du Léman.
Pour les Fribourgeois, c'est bernique
j us qu 'en 1986.

L'explication de cette différence de
traitement entre les régions est simple
comme une planification des PTT : le
premier émetteur capable de retrans-
mettre les signaux de «Téléciné » est
celui de la Dôle. Ceux du Mont-
Gibloux et du Mont-Pélerin qui
devraient assurer l'arrosage du canton
de Fribourg puis de celui de Neuchâtel
ne seront opérationnels qu'au début de
l'an Drochain.

La suite de l'entrée en service de la
nouvelle chaîne devrait se faire en trois
étapes. Le 15 août, «Téléciné» retrans-
mettra une mire sur le canal 69, bande
V, histoire de faire les ultimes réglages
tandis qu'à la mi-septembre, «Téléci-
né» diffusera gratuitement des pro-
grammes promotionnels non codés
(les inévitables séries américaines)
pour allécher les futurs clients. Le
début officiel des programmes -
payants et codés cette fois - est fixé au
30 novembre pour la région lémanique
cpnlpmpnt

Jusqu'à la fin de l'année, rien pour les
Fribourgeois, avant la mise en service
des émetteurs du Gibloux et du Pèle-
rin

Télévision, dimanche 21 juillet
Il L «H g-™)\iLi iIl ITSR ©

Sur la Chaîne suisse alémanique
11.50 Motocyclisme. Grand Prix de

France 80 cmc et 125 cmc
13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes de bonne

volonté
1 Nmic cnmm_c tollûmont

seuls
Série en 6 épisodes d'après l'œu-
vre de Jules Romains
Réalisation de François Villiers
Avec : Jean-Claude Brialy, Daniel
Ceccaldi, Jean-Pierre Aumont...

14.00 Grand-père Schlomo (1)
Humour juif à travers une série de
sketches. interarétés nar I ionol
Rocheman
1. Un tailleur chez Rothschild

14.20 Facéties musicales
Franz Walter et Guy Bovet reçoi
vent le nouveau-ré

14.30 Motocyclisme
Grand Prix de France 500 cmc
Pierre Bolle

I R 1 C  I „ _iil.«. no. I. nll n

Bardonnex
Sur la Chaîne suisse alémanique
15.20 Automobilisme. Grand Prix

d'Angleterre
15.40 Tour de France

22* étape : Orléans-Paris
17.00 env. Motocyclisme

Grand Prix de France 250 cmc
1-7 cc IA /: II : ci  il 

dans son tour de chant enregistré
lors de la Grande Chance

18.40 Vespérales
Le musicien du roi

18.50 Actualités sportives
1Q SO Tôlôinurnal

20.00 Série
Opération vol, ou Hulk, ou Ma-
dame Colombo

20.50 Aveugle, que veux-tu 7
Réalisation : Juan-Luis Bunuel
Avec : François Cluzet, David
niarHinAlli Çvlv/in Ornior rinra

Doll...
22.15 Téléjournal
22.30 Racines

Aujourd'hui : Jorge Amado et le
Brésil

23.20 Escrime
Championnats du monde
FI-IûO nor __nnir.(_-> • firt^lAc

8.00 Bonjour la France
Revue de presse nationale et
régionale
Sports. Informations météorolo-
giques et météo agricole. Bonjour
la forme. Villages de France, por-
traits de personnages. Recette du
dimanche. Pronostics du tiercé.
Revue de presse des hebdoma-
daires et rlns mana7ine<.

9.00 Emission islamique
Connaître l'Islam

9.15 A Bible ouverte
Et le bâton devint serpent

9.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux
L'Eglise assyro-chaldéenne

10.00 Présence protestante
Un mur pour la liberté

1 fl 30 I p innr Hn .^pinnpnr

Magazine: Un conteur biblique.
Vous avez dit vacances ? 11.00
Messe, prédication: Père Guy
Cordonnier

12.02 Arnold et Willy
1. Love Story N° 2

12.30 Tom et Jerry
Dessins animés

13.00 Le journal à la Une
13.25 Agence tous risques

C D,e\e.e,e. AAt ^e . r .A„e-

14.20 Sports - dimanche - vacances
Grand Prix de Formule 1 de Gran-
de-Bretagne à Silverstone. 15.30
Tiercé à Maison-Laffite. Moto :
Grand Prix de France du Mans.
Variétés

17.40 Les animaux du monde
I #. -I,-.-. A *.. I-.--I

18.10 Guerre et paix
7. Le bal
Série de John Davis

19.00 Infovision
Derrière les murs du couvent. Sur
la piste des assassins du pape.
Construire autrement

0C\ Cm 1 a ir.nrr.al à la I lr>_>

20.35 Les cavaliers
Film de John Ford '
Avec: John Wayne, Constance
Towers, Russel Simpson, Carie-
ton Young...

22.40 Sports dimanche soir
OQ m i ¦«-. -i :x 

ANTENNE 2^ I
Informations, météo
Les chevaux du tiercé
En direct de Maison-Laffite
Récré A2
Présentation : Marie et Bernard
La chanson de Dorothée. Candy
Gym Tonic
Le bar de l'escadrille (4)
Le Paris-Dakar vu du ciel. Ça aussi ,
r„ vnlp Aviation çanQ frnntièroc

Jeux de bandes
Antenne 2 midi
Il était une fois le cirque (3)
Avec : Mazon Revolving, Elios
Chimpanzés, Tovaritch, Arti
Doro, Hunor Troup...
Switch
1. Une voiture modèle Zeppelin
c_,;n Aà A. D:„ U ^--J h / t ~ A ~ A

Les carnets de l'aventure
La vie au bout des doigts, de
Jean-Paul Janssen
Tour de France
22* et dernière étape: Orléans-
Paris
La dernière chevauchée des
Dalton (1)
TAI-.fllm Ae. Hon Purtlc

Avec : Larry Wilcox , Jack Palan
ce, Randy Quaid, Cliff Potts...
Stade 2
Le journal du Tour
Le journal
La chasse aux trésors (3)
A Qw,-Jn_n, an Aiictralio

Catch "
Catch à Pantin
Harlem nocturne (3)
Chicago Mélodie, film de Wolf
gang Kraese
Edition de la nuit
ae.e.e.e.-.e l«. .hc

12.00 D'un soleil à l'autre
Le magazine agricole de Jean-
Claude Widemann

19.30 RFO hebdo
20.00 FR3 jeunesse
20.35 Méditerranée

5. Migrations
21.30 Jazz à Juan-les-Pins

Avec Max Collie, Phil Mason, Jack
f,ilhprt fïpntlpman P.im MHn-

toch...
22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Italie 1960-1972
Le bel Antonio
Film de Mauro Bolognini
Avec: Marcello Mastroianni,
Claudia Cardinale, Pierre Bras
seur, Rina Morelli...

r\ ne D A A I . . A ~  x ,A. —:-

RADIO+Tl/
La télévision payante à 4 mois de ses débuts
Les Fribourgeois dans les choux

Une chaîne matinale
«Téléciné» sera un peu le «Canal

Plus» de la Suisse romande. Pour rece-
voir les programmes, les abonnés doi-
vent disposer d'un décodeur (acheté
contre une taxe d'abonnement chez un
concessionnaire radio-TV). Puis ces
mêmes abonnés payent, selon les types
de programmes choisis, un abonne-
ment supplémentaire.

Ces programmes (à «Téléciné» on
les appelle des «fenêtres») seront, au
début en tout cas, de trois genres :

- une fenêtre pour les jeunes diffu-
sée les après-midi, le jeudi dès 8 heures,
et en fin de semaine. Pas besoin de faire
un dessin animé pour imaginer ce que
passera : des dessins animés justement,
des séries (américaines, of course) et
des films

- 2e fenêtre : «cinéma-cinéma»
pour toute la famille ou presque. Avec
une règle : s'efforcer de passer les films
pas trop longtemps après leur passage
en salle même si on iure à «Téléciné»

qu'on respectera l'ordre de diffusion
habituel d'un long métrage : salle -
cassette - télévision.

- 3' fenêtre : quand les enfants sont
couchés, du cinéma de nuit pour ama-
teurs de sensations fortes (sic).

Cela, c'est pour les débuts. Mais à
«Téléciné» on ne désespère pas de
creuser dans la maison quelques fenê-
tres de plus qui pourraient être «Pro-
gramme pour 3' âge», pour sportifs et
ainsi de suite. Jusqu 'à parvenir à ce qui
est le rêve des promoteurs de la nou-
velle chaîne, le «pay per view» où
l'abonné ne paie que ce qu'il a vu,
quelle que soit l'heure du jour ou de la
nuit. Cela, c'est pour dans quelques
années, d'autant que pour y parvenir, il
faudra disposer d'une nouvelle généra-
tion de décodeurs.

IVTirhpl 7i>nHi)li

Lolita Moreno, ex-speakerine express
de la télévision romande (renvoyée pour
cause d'impudeur). Elle sera la femme-
trf inr HP ..TPIPPîI.P..
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11 SUISSE ALÉMAN. 1
11.40 Telesguard. 11.55 Motocyclisme.
GP de France 80 cc et 125 cc. 13.50
Lucie la terrible: 2. Lucie et Friedrich.
14.20 Téléjournal. 14.25 Histoires des
châteaux européens. 15.20 Automobilis-
me, Grand Prix d'Angleterre, Formule 1.
11 r\f\ \/- Ià.:- D— -. u —. . -7 A C  /— . .__

nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Kleinjogg. 18.45 Sports. 19.30
Téléjournal. 19.45 Actualités culturelles.
20.00 Les films de l'été. 21.35 Téléjour-
nal. 21.45 Sports. 22.30 Echecs, tournoi
interzone, à Bienne. 23.00 Drôles de
A ^mexe- e-Ae.r.  T3 KH C.lln.ir.  , A I A » „ „ . „

Il SUISSE ITALIENNE ]

13.05 Motocyclisme, GP de France au
Mans. 14.20 Automobilisme GP de Gran-
de-Bretagne. 17.00 Cyclisme, arrivée du
Tour de France. 17.50 Supercard, série.
18.45 Téléjournal. 18.50 La parole du
Seigneur. 19.00 Get Smart, série. 19.30
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.20
Sandwich. 20.30 La lumière des justes
(7), téléfilm. 21.50... Senza fili. 22.40
Téléjournal. 22.50 Sports-nuit-Téléjour-

Virilité à
la sicilienne

«Le sujet que personne encore
n'avait osé aborder», disait l'affiche du
« Bel Antonio » qui montrait la belle
Claudia Cardinale, ses longs cheveux
défaits, les épaules nues, allongée dans
un lit à côté du séduisant Marcello
Mastroianni , pudiquement vêtu d'un
pyjama.

Quel est donc ce sujet que personne
n'avait encore abordé en 1960? L'im-
puissance.

Car «le bel Antonio», le séduisant
Marcello Mastroianni dont toutes les
femmes sont folles, est impuissant.

Confié à d'autres réalisateurs, un tel
scénario - il est signé Gino Visentini et
Pier Paolo Pasolini - aurait pu très vite
sombrer dans la vulgarité, le scabreux ,
le voyeurisme.

Mauro Bolognini , entouré du remar-
quable trio d'acteurs que constituent
Claudia Cardinale, Marcello Mas-
troianni et , dans le rôle du père du « Bel
Antonio», Pierre Brasseur, a traité ce
sujet délicat avec un grand tact et
beaucoup de sensibilité.

Typique des années 60, ce film sati-
rique et sarcastique, comme beaucoup
d'autres de Mauro Bolognini, dépeint
une société décadente et constitue un
fort intéressant témoignage sur la
société sicilienne il y a un quart de
siècle.

Il a été essentiellement tourné à
Catane, ville où revient «le bel Anto-
nio» après un séjour à Rome où il a
tenté sans succès de faire carrière dans
la diolomatie.

Ses amis le soupçonnent surtout
d'avoir passé son temps à séduire des
femmes. Considérant qu 'il est temps
qu 'il se range, son père, peu fortuné,
l'oblige à épouser une riche héritière.
«Le bel Antonio» en devient amou-
reux fou, mais cet amour restera plato-
nique. (AP)

• «Le bel Antonio» (1960)
FR3 99 h 30

III ALLEMAGNE f^***
17.00 Vêpres catholiques. 17.30 Le con-
seiller de l'ARD. 18.20 Téléjournal. 18.23
Sports. 19.20 Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Musikantenstadl.
21.50 Cent chefs-d'œuvre. 22.00 Télé-
intimai 00 OR Sous les toits alIfimanH?;

Il SKY CHANNEL ~1

8.00 Fun Factory . 13.00 American Foot-
ball. 14.30 Davis Cup Tennis. 15.25 Car-
toon. 15.30 The Human Face. 16.00 Sky
Trax. 18.30 Inspector Gadget. 19.00
Fantasy Islans. 19.50 Family Théâtre.
20.40 Reunion (Film). 22.20 Hunter
Cl..-..-.

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 6.15 Chemin
faisant: Le journal vert de l'été. 7.15
Salut l'accordéoniste. 7.30 Balcons et
jardins. 7.50 Monsieur Jardinier. 8.30
La radio dans le rétro. 8.45 Monsieur
Jardinier (suite et fin). 9.10 Messe.
10 OR Pulto nrntoctanl 11 OR Pour

Elise. 12.25 Appels urgents. 12.30
Midi-Première. 13.00 Belles demeu-
res, demeures de belles I 14.15 Scoo-
ter. 17.05 Salut pompiste I 18.00
Journal des sports. 18.30 Soir-Pre-
mière. 18.45 Votre disque préféré .
20.02 Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
hluoe H nt ._ K nn Relaie Ae. ^mtl-.ir

lllll Radio: ESPACFS ?
6.15 env. Climat musical. 9.10 L'Eter-
nel présent, avec à 11.30 Le concert
du dimanche. 12.30 Connaissances.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
r»or.r>/Mirc cnnc lonr Kon ir.nr 17 CE,

L'heure musicale. 18.30 Mais encore ?
19.50 Novitads. 20.02 A propos de
Donizetti. 20.15 Soirée musicale inter-
régionale : Don Pasquale, de Donizetti,
en direct du Festival Tibor Varga à
Sion. 23.25 env. Question de mots.
/-. AF r> r\r\ r._i_:_ /-* i o


