
Coup de boutoir du groupe Bélier

Le «Fritz» est tombé
«Le symbole de l'immobilisme hel-

vétique s'est couché définitivement».
C'est par ces mots qu'un inconnu se
réclamant de l'organisation autono- EpS
miste jurass ienne «Groupe Bélier» a K2
revendiqué par téléphone vendredi à
S h. 45 auprès de la radio locale jura-
sienne «Fréquence Jura» à Delémont
l'action commise contre la Sentinelle
des Rangiers.

Ce monument de huit tonnes , appelé |p __5_B*  ̂
^^^^^SjSHfamilièrement «le Fritz» , a été «des- P^MéKcendu» de son socle au moyen d'une K«__ * ^B£"-̂ ^̂  ̂ ___JK__!

corde. Sous le choc, la tête de la statue
s'est détachée. «Pro Jura», office \ f *v
jurassien du tourisme, a déposé plainte
et condamné «cet acte de vandalis- «Sa |||||

Un journaliste de «Fréquence Jura» **̂ ^TBa indiqué à l'AP que l'inconnu s'expri-
mant au nom du groupe Bélier avait . ^SWH____L__S_B___kv:..,
ajouté: «Le Fritz des Rangiers ne repré- La Sentinelle renversée et décapitée. (Keystone)
sentera plus l'honneur des charcuteurs
du Jura, à l'instant même où la crème se réunissent à Porrentruy (JU). «Par tion à l'égard du Jura», a conclu l'in-
de l'armée suisse foule le sol jurassien», cette action, le groupe Bélier tient à connu. (AP)
C'est en effet aujourd'hui que les com- rappeler au peuple suisse l'immobilité _, . m^mandants des places de mobilisation du canton de Berne et de la Confédéra- • ~>Ulte en page fcj

Un voyage aux relents électoraux
FlurnnpRonald Reagan en

THE WHITË HOUSE
Le président Ronald Reagan a quitté

Washington hier matin pour un voyage
de dix jours en Europe qui le conduira
successivement en Irlande, en Grande-
Bretagne et en France. M. Reagan doit
d'abord passer trois jours en Irlande,
durant lesquels il célébrera notamment
ses origines irlandaises à Ballyporeen,
lieu de naissance de son grand-père
Michael O'Regan

Les conseillers présidentiels, qui
n'oublient pas que 40 millions d'Amé-
ricains sont d'origine irlandaise, n'ont
pas caché les arrière-pensées électora-
les de ce voyage, cinq mois avant
l'élection présidentielle.

M. Reagan doit ensuite se rendre
lundi à Londres où il restera toute la
semaine, à l'exception d'un séjour de
quelques heures en Normandie, le
6juin , pour assister aux cérémonies
commémorant le 40e anniversaire du
débarquement allié.

Le président américain regagnera
Londres le jour même pour participer
au sommet des pays industrialisés qui
se tiendra du 7 au 9 juin à Londres. Il
rentrera à Washington le 10 juin.

L'anniversaire du débarquement en
Normandie permettra au président de
reaffirmer au milieu des chefs d'Etat
alliés l'engagement «inébranlable» des
Etats-Unis à préserver la sécurité de
l'Europe. «Notre présence continue (en
Europe) est nécessaire pour empêcher
la guerre», a-t-il dit dans une récente
interview à l'Agence France-Presse.

(AFP)

>•—PUBLICITE <

_FJ ^^

11 lfm
4_W W'ii '---¦ -v

fin?n i  I. !___':
Irlande: un pub de la localité de Ballyporeen rebaptisé pour la circonstance «la
Maison-Banche » (Keystone)

Silence, on tourne !

U
ICOM W\IMENTAIRE y J

Reagan a commencé hier l'un
des périples les plus «télégéni-
ques » de sa carrière présidentielle,
au cours duquel les électeurs amé-
ricains auront largement le temps
d'apprécier sous les angles évidem-
ment les plus favorables le portrait
de celui qui dirige la première puis-
sance du monde.

A cinq mois de l'échéance des
urnes, un voyage sans grands ris-
ques puisqu'il comporte un retour
aux sources irlandaises, de quoi
faire vibrer la corde patriotique, une
étape normande pour commémorer
le débarquement allié et rappeler le
poids de l'Amérique dans la dé-
fense du « monde libre » et enfin un
sommet économique où les Etats-
Unis s'imposeront comme le mo-
teur de la reprise mondiale...

Du cousu main pour un Ronald
Reagan habitué à la figuration et
aux caméras ; mais n'est-ce pas là
le meilleur argument électoral,
alors que l'opposition démocrate
s'affronte dans une course épui-
sante pour lui désigner un rival ? Le
grand « show télévisé » peut donc
commencer. Tout le programme a

d'ailleurs été, conçu en fonction des
meilleures heures d'écoute aux
Etats-Unis et les Américains ver-
ront sans aucun doute un chef
d'Etat au sommet de sa gloire.

Car face à l'énorme machine
électorale, l'image de marque im-
porte souvent davantage que les
réelles capacités du candidat. Et s'il
faut sacrifier à l'usage, force est de
constater que Reagan a du métier
en ce domaine! Car à défaut de
réalisations concrètes, l'important.
c'est de faire passer le message
publicitaire...

A l'évidence, Reagan a manqué
le coche en politique étrangère : la
bavure libanaise, son ingérence en
Amérique centrale et le gel Est-
Ouest pèseront lourd dans les
urnes. Rien d'étonnant donc que
son état-major se rabatte sur ce
périple européen, destiné avant
tout à jeter la poudre aux yeux à
tous ceux qui douteraient encore
des capacités du président à bri-
guer un nouveau mandat.

Mais parfois, même les scéna-
rios les mieux rodés ont aussi leurs
imprévus: il suffirait de quelques
caméras trop intéressées par cer-
taines images discordantes pour
ramener la démonstration à ses jus-
tes proportions...

Charles Bays

WËÊÊÊSÊÊÈÊ È̂ËË
D'ici la fin du mois, les localités suisses vivront au rythme du 50 km/h. Pas
favorable à cette nouveauté, le canton de Fribourg a malgré tout exécuté
consciencieusement sa tâche. Ce faisant, il s'attire toutefois les foudres de
certaines communes inquiètes de voir disparaître des mesures de sécurité
indispensables à leurs yeux. Et puis,
exceptions, les mesures policières...
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Nouveaux loisirs après 65 ans?
Une enquête réalisée cette année («Les loisirs pendant la retraite», Horst W.
Opaschowski, Hambourg 1984) apporte des informations nouvelles sur les loi-
sirs des retraités. Ses conclusions sont pour le moins inattendues: il existe des
différences très marquées entre les attentes des futurs retraités et la réalité
anrpc la retraite

Entre 55 ans et 65 ans, ils rêvent de loi-
sirs actifs, de voyages exotiques, de visi-
tes, de contacts intéressants, bref
d'avoir enfin du temps pour le hobby
qu'ils ont toujours négligé. Mais après la
retraite, la plupart de ces rêves ne de-
viennent pas réalité: les grands voyages
restent au stade de petites promenades
et de sorties «café-gâteaux»; les loisirs

passive de programmes radio et TV, et la
iecture du journal s'étend sur toute la
matinée!
Mais cela va changer, une nouvelle gé-
nération se lève! Cette enquête laisse
entrevoir que les loisirs passifs ne satis-
font plus les jeunes seniors. Ils veulent
r...+m ..Uncn II,. rlA.l.nnt A, . r. |MI«* r.* !l«

sont aussi prêts à plus s'engager pour
les autres, pour la société à condition
qu'ils soient vraiment pris au sérieux.
Les activités «pour seniors» ne sont plus
acceptées, car ils ne se sentent pas en-
core vieux, avec raison d'ailleurs ! Ils
refusent aussi qu'on s'occupe d'eux,
maie ile wonlont ca nronrlro on rharnû
eux-mêmes.
Un net changement d'optique!
Il y a plus de 25 ans, Gottlieb Duttweiler
lançait les premiers clubs des aînés, qui
aujourd'hui encore répondent au but
pour lequel ils ont été créés.
Sur ces bases, le «Bureau pour les ques-
tions du 3e âge» de la Fédération des
pnnnératiwoc Minrnc c'offnm» Ho Hô\/_ -

lopper de nouvelles activités qui tien-
nent compte aussi bien des besoins
nouveaux que des dernières connais-
sances en gérontologie: Par exemple:
- des cours «d'entraînement de la

mémoire» selon la méthode Stengel,
qui rencontrent un très grand succès,

— des cycles d'information et d'ani-
mation («santé dans la seconde moi-
tié ris vip» «Forum nlatp-fnrmp
d'âge en âge» qui ont pour but de
susciter de nouveaux intérêtes;
un nouveau «programme de vacan-
ces actives âge mûr=esprit jeune»
avec 20 offres différentes et de nom-
breuses activités en option financées
par le pourcent culturel Migros. Tou-
tes les offres de printemps et d'été
sont complètes, mais il y a encore
Hoc nlaroc nnur loc nrnnrammûc

d'automne:
au Tessin (Agra) en septembre avec
une animation «à la carte» (seule-
ment en allemand),
à Romainmôtier en septembre avec
des ateliers animés par les artisans
locaux (français, allemand),
Ô \A/enner,  Ar"l c r. r. t r. m [~. r ry rt. inr. rAnr.
- - - —¦ ¦ _— ¦  « . .  w Wr..w . . ._ .  v u . u w  _„.,

promenades accompagnées et tout
un programme d'animation (français),
à Oberhofen (Lac de Thoune) en oc-
tobre, avec des possibilités variées
de faire quelque chose pour la santé
(gymnastique, natation, sauna etc.)
dans le centre-fitness (français, aile-

:<•

Demandez aujourd'hui même les pros
pectus au:

Bureau pour les questions du 3e âge
Fédération des coopératives Migros
case Dostale 266. 8031 Zurich.

L'hygiène dans les
restaurants Migros

Dans les guides de voyage les plus con-
nus, la valeur d'un restaurant est avant
tout jugée d'après la qualité des menus et
du confort qu'il offre. Dans ces domaines,
les prestations de classe sont honorées
d'étoiles et de points fort enviés et contes-
tés. Que faut-il penser de ce genre d'esti-
matinn?

Elle est certainement justifiée , mais elle
intéresse plutôt les gourmets qui disposent
de beaucoup de temps et d'argent;
«l'homme de la rue» , elle ne le touche que
fort peu. Outre un certain plaisir des sens,
la grande majorité des clients demande en
effet à être servie dans un intervalle de
temps convenable, à un prix correct et sur-
tout à maneer de manière saine!
Un des principes essentiels d'une nourri-
ture saine est sans aucun doute l'h ygiène.
On peut sans autre l'affirmer: sans elle ,
même les ingrédients les plus coûteux et
les recettes les plus raffinées n 'ont aucune

staphylocoques» (dans laquelle les germes
venaient du nez du cuisiner) restera inou-
bliable - en premier lieu par les crampes
d'estomac qu 'elle provoquera - pour bon
nombre de clients...
Dans les restaurants Migros, une grande
imnortance est accordée à l'hveiène. et

cela dans l'intérêt de la sécurité des hôtes.
Quels sont les points auxquels le «mana-
gement de l'hygiène» de Migros donne
une grande valeur?
- Comme partout , c'est l'homme qui

prend la décision finale dans le domai-
ne de l'hygiène. C'est pourquoi Mi gros
met l'accent sur l'instruction qu'elle
donne à son personnel. A cet effet , des
programmes d'enseignement internes
ont été mis au noint.
Les s t ruc tu res  et les appareils qui sont à
la base de l'hygiène sont constamment
améliorés. En voici un exemple: seuls
peuvent être utilisés des appareils à bat-
tre la crème faciles à nettoyer.
Une grande attention est portée à l'hy-
giène personnelle et à l'hygiène dans la
manière de travailler. En effet , il est
étonnant de voir comment des mesures
simples, tel le remplacement des serp il-
lères par du papier, peuvent entraîner
A ^„ .,„ AI ;„,,,.;„„̂  —„„: j A.

n ui„.

Dans le contrôle de l'hygiène, on s'en
tient au principe suivant: «Trois fois va-
lent mieux qu'une.» Outre la surveillan-
ce officielle , les restaurants Migros sont
contrôlés par les spécialistes attachés à
chacune des coopératives Migros. Mais
en plus de cela, chaque exp loitation est
inspectée deux fois l'an par le laboratoi-
re central de la Fédération des coopéra -
tivp c fvliornc

La confiance que témoignent les clients à
l'état d'hygiène des mets et des boissons
est précieuse pour les restaurants Mi gros.
Migros continuera donc à faire de son
mieux pour mériter cette confiance et
Dour la conserver.

Aproz: trois sortes
d'eau minérale

naturelle
Mise en bouteilles à la source, l'eau miné-
rale Aproz compte au nombre des boissons
les plus appréciées en Suisse.

Elle doit ses avantages physiologiques à
une combinaison uniaue: teneur élevée
en calcium et en magnésium, présence
d'oligo-éléments importants tels que l'io-
de, le fluor, ainsi que d'une quantité négli-
geable de natrium et de nitrate , sans ou-
blier sa pureté microbiologique, son goût
neutre et, faut-il le dire, son prix avanta-
geux (dix sous le litre!).
Pour aue les cnnsnmmateiirs nniccpnt
mieux faire la différence entre les trois
sortes d'eau minérale naturelle , A proz
vient de créer de nouvelles étiquettes et
des capsules de diverses couleurs:
- bleu «Nature» gazéifiée (6 g/litre)
- vert «Médium» légèrement gazéifiée

(4 g/litre)
- rouée «Cristal» non gazéifiée
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100 — de moins sur tous les
congélateurs et réfrigérateurs.

Par exemple, le coffre de congélation
économique FB 307

680 — au lieu de 780.-
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TCS) Aux feux rouges,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant.
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

Aproz, l'eau minérale naturelle des Alpes
valaisannes.

-Mtaros

Séré demi-gras
S'avère plus crémeux que le séré
maigre et a moins de calories que le
séré de crème! Convient à toutes les
préparations au séré!

iRnn— PO nnnn = _ «n\

Recette de la semaine
Boules de séré

Bien mélanger 750 g de séré mi-gras à
1 œuf, 1 jaune d'œuf , 1 prise de sel.
150 g de farine, 50 g d'amandes émon-
dées et hachées et 50 g de raisins secs.
Fnrmpr nvpr lu n-itp nVc hnnlpttpc l^c
plonger dans de l'eau bouillante salée.
Laisser cuire env. 15 minutes. Puis
bien égoutter , dresser dans un p lat
creux au préalable réchauffé et arroser
de 50 g de beurre noisette. Pour finir
parsemer de sucre de cannelle et servir
avpr unp  mmnrttc
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activité touristique

Les Suisses ont la bougeotte
Les Suisses quittent volontiers leur domicile pour découvrir de nouveaux

horizons. Depuis quatorze ans, l'Ecole des Hautes Etudes économiques et sociales
de St-Gall procède à une analyse de l'activité touristique des Suisses. Les résultats
publiés sont de précieux documents de travail pour un canton comme le Valais. Au
point que le Département de l'économie publique vient d'adresser un résumé des
dernières données connues à toutes les

L'étude statistique porte sur les
voyages d'au moins quatre nuitées réa-
lisés par les citoyens suisses et les
résidents étrangers possédant un per-
mis d'établissement , soit 91% de la
population totale du pays. Marge d'er-
reur: 5%.

Première constatation importante :
les Suisses sont de plus en plus attirés
par l'étranger. En 1972 , les Helvètes
passaient 60% de leurs nuitées hors
domicile dans leur propre pays: le
pourcentage est tombé aujourd'hui à
47,9%.

Trois Suisses sur quatre (75,6%)
quittent au moins une fois par année
leur domicile. Seule la Suède a un taux
de départ supérieur (83%). Mais la
population analysée par les Scandina-
ves ( 15-65 ans) diffère sensiblement de
celle dont on tient compte en Suisse
(0-75 ans). Si le nombre de voyageurs a
augmenté régulièrement jusqu 'en
1976, on a atteint un plafond avec ce
pourcentage de 75-76%.

Désintérêt pour les hôtels
En ce qui concerne le type de voya-

ges, on constate une remarquable cons-
tance , avec cependant un attrait de plus
en plus marqué pour les vacances bal-
néaires au détriment de séjours esti-

admimstrations communales du canton.

vaux à la montagne : un voyageur
suisse sur quatre se rend soit à la mer,
soit au bord d'un lac, alors que les
vacances d'été à la montagne ont baissé
de 21 à 13% en l'espace de dix ans,
tendance non compensée par le boom
des sport s d'hiver (de 14 à 18%).

Enfin , phénomène qui inquiète les
responsables du tourisme valaisan : le
désintérêt de plus en plus marqué pour
l'hôtellerie traditionnelle. Cette dété-
rioration de l'équilibre entre hôtellerie
et parahôtellerie se traduit par des
chiffres éloquents. En 1970, on comp-
tait en moyenne un lit d'hôtel pour 1,5
lit dans des appartements de vacances
et des résidences secondaires. Ce rap-
port est aujourd'hui de 1 à 6 en Valais,
avec des poussées de 1 à 20 dans
certaines stations.

Ce phénomène a des incidences en
matière d'atteinte à la nature puisqu'il
implique un accroissement des cons-
tructions. Ses conséquences économi-
ques sont aussi spectaculaires: 100 lits
d'hôtel rapportent quatre fois plus et
occupent de quatre à cinq fois plus de
personnes que 100 lits dans des appar-
tements. La sonnette d'alarme est tirée,
qui doit déboucher rapidement sur une
nouvelle stratégie améliorant la qualité
de l'accueil. M.E.

Musée d'ethnographie

Objets prétextes
Partant d'un simple sachet de thé, élevé au rang d'œuvre

d'art pour s'arrêter à un rayon laser, en passant par des boîtes
de conserves recyclées, devenues instruments de musique,
Jacques Hainard , disert, enjoué , ironique, conservateur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel pose sérieusement dans
«sa» dernière exposition «objets prétextes, obj ets manipu-
lés», ouverte samedi, quelques questions apparemment
anodines et pourtant fondamentales.

Qu'est-ce qu'un objet? L'homme
crée-t-il l'objet ou est-ce l'objet qui
invente l'homme? L'objet a-t-il un lan-
gage? Qu'est-ce qu 'un objet de musée?
Quel est le rôle des expositions? N'est-
ce pas finalement qu 'une question de
pouvoir?

Plus que jamais peut-être, le musée
ethnographique interpelle chacun.
Fini , l'ethnographie exotique. L'art
africain , océanien , déifié , envitriné. Le
musée descend dans la rue. Dans nos
rues, dans nos magasins, dans nos
maisons où il s'est approprié quantité
d'objets usuels, objets prétextes, objets
manipulés. Totalement logique dans sa
démarche , irrévérencieux , il les mani-
pule à son tour ne serait-ce qu'en les
exposant.

S'il suit et présente sagement le par-
cours matériel et symbolique d'une
grenouille , par exemple, tout à tour
grenouille vivante , grenouille cendrier,
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grenouille cache-maille, cuisses de gre-
nouilles, il démontre déjà clairement
qu'une grenouille ce n'est pas aussi
innocent qu'on pourrait le croire. Dans
ses états successifs, elle «parle» diffé-
remment ou encore elle est l'objet d'in-
terprétations différentes.

Mais le musée bouscule aussi les
valeurs. A l'image des objets prétextes,
des objets manipulés qu 'il a introduits
dans ses murs, le musée à son tour
manipule. S'emparant du mythe de
Gulliver , filmé entre autres par une
minuscule caméra, il transgresse les
échelles de valeur. Aux côtés d'un
énorme chameau, il place notamment
une maquette minuscule du musée
d'ethnographie. Jouant avec le pou-
voir, il décide de son importance: ridi-
cule. Il aurait tout aussi bien pu faire le
contraire. En fait, fuyant le discours
théorique , s'écartant des démonstra-
tions «lave blanc, lave plus blanc», il
pointe son doigt interrogateur et
demande et ça, quelle importance?
Quelle valeur?

En osant relativiser , le musée, et
nous avec, s'engage dans une reflexion
non seulement sur l'objet mais encore
sur le sujet que nous sommes tous.

Suivre l'histoire de n'importe quel
objet - d'art , de récupération , kitsch ,
technique - en dégager les significa-
tions, en décoder les messages, mettre à
jour les symboles qui s'y rattache, en
cerner l'inutilité , voire l'absurdité ,
c'est non seulement voir les objets sous
un autre angle, mais également accep-
ter que notre vision , notre perception
se modifie elle aussi constamment. En
fonction d'une époque? D'une mode?
D'une culture? D'un diktat?

Pour aller au-delà de ces interroga-
tions, le musée publie également à
l'occasion de cette exposition un
ouvrage sous le titre «Objets prétextes,
objets manipulés», dans lequel 13
auteurs, ethnologues , artistes, sociolo-
gues tentent de répondre.

Chantai Amez-Droz

LALIBERTé

Leni Robert lauréate de l'Association pour les droits de la femme
Action, féminisme, indépendance

La conseillère nationale bernoise
Leni Robert-Baechtold est la lauréate
du prix 1984 de l'Association pour les
droits de la femme (ADF). Ce prix lui a
été remis vendredi soir à Genève à
l'occasion de la cérémonie commémo-
rant le 75e anniversaire de l'ADF. Ce
prix, décerné pour la première fois
récompense «une femme pour son
action féministe, indépendante, encou-
rageante dans les domaines politiques,
économiques et sociaux». 'Il consiste
en un objet symbolique en bois et en
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argent, ainsi qu 'un chèque de 500
francs.

Mme Robert , conseillère nationale
élue sur la liste libre de Berne, est
notamment la cofondatrice de la mai-
son de la femme de Berne. Pour l'ADF,
Mme Robert a prouvé «qu'il n'est pas
obligatoire pour une femme de se plier
à certaines conventions et hiérarchies
et qu'une promotion politique peut
aller de pair avec une certaine remise
en question». L'ADF fête vendredi son
75eanniversaire. Elle a été en effet créée

en 1909 par les associations locales de
Genève, Neuchâtel , Vaud, Berne et
Zurich. Elle s'est battue jusqu'en 1971
exclusivement pour l'obtention du
droit de vote pour les femmes. Depuis,
l'ADFœuvre pour réaliser dans tous les
domaines de la société l'égalité entre
hommes et femmes.

L'ADF tient samedi sa 73e assem-
blée des déléguées dans un grand hôtel
genevois sous la présidence de Mme

Christiane Langenberger-Jaeger , qui
détient ce mandat depuis 1981. (ATS)

L'art de bien déranger
Voilà une dame qui doit donner dujil

à retordre aux politiciens. Sous ses airs
doux et affables , elle dissimule une
force redoutable. Exclue du Parti radi-
cal pour n 'avoir pas joué le jeu de la
complicité entre gens du même bord,
Leni Robert a décroché l 'incroyable
timbale: entrer seule, femme et sans
parti , au Conseil national.

Exploit sans précédent que salue
l'Association des droits de la femme en
lui décernant son prix. A travers cette
consécration, la marginale Leni Ro-
bert, anti-idéologue par vocation, mi-
noritaire par la force des choses, peut
clamer aux femmes, aux jeunes, aux
désabusés : il y a des voies politiques
nouvelles. C'est un vent frais et promet-
teur qui souffle sur toutes les minorités,
qui bouscule allègrement la gauche et la
droite, les partis désuets, qui déblaie les
stéréotypes ancrés dans les esprits , qui
ose surprendre.

Le parcours peu banal de Leni
Robert commence pourtant bourgeoise-
ment : une étudiante schaffhousoise - à
qui son père a inculqué des idées écolo-
gistes d'avant-garde - épouse un des-
cendant du peintre Léopold Robert ,
pr ésident des j eunesses radicales, héri-
tant du même coup d'une belle-mère
députée (Jeannine Robert , qui fut la
première femme à présider le Grand
Conseil neuchâtelois). Elle va se retrou-
ver veuve avec un f i ls de 3 ans.

Trava illant à domicile, son engage-
ment politique sera son palliatif social.
A toutes occasions, elle lutte pour la
qualité de la vie, contre la folie des
grandeurs de cette époque. Malgré elle,
elle se fait connaître, si bien que, le droit
de vote des femmes acquis, les radicaux
la contactent. Elle n 'a pas tout à fait le
prof il, mais elle est cultivée, populai re et
on espère qu 'elle sera docile. Là, trop
populaire", trop ouvertement marginale,
elle va vite gêner. En 82, on prend
prétexte d'un incident pour se débarras-
ser d'elle. Elle part... avec 30% des voix
et Tannée d'après a l'insolence de se
faire élire au Conseil national sur une

Leni Robert : la trouble-fête à la fête.
(Keystone-a)

liste dissidente, faisant perdre un siège
à son ancien parti.

Même si elle n 'est peut-être due qu a
un mouvemen t d'humeur, son élection
a prouvé que, diffuse , quelque part ,
existe une solidarité entre minoritaires.
Les femmes, sans doute, y sont pour
quelque chose. Et les jeunes. Mais aussi,
âges et sexes confondus, tous ceux qui
attendent une étincelle. Leni Robert a
montré que les chemins nouveaux sont
praticables. Reste à transformer l'essai.
Une politique moins crispée, plus fran-
che, a-t-elle des chances de voir le jour?
De ses électeurs, Leni Robert dit : « Les
tactiques, les combines, ça ne les inté-
resse pas. Changer la vie, oui. »

La brèche est ouverte. En en souli-
gnant les contours, l'ADF convie à aller
plus loin. E. Imstepf

Infondée
Plainte contre

«A bon entendeur»

La nouvelle Autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de
radio-télévision a publié ses premières
décisions vendredi. Elle a ainsi rejeté
quatre plaintes dont l'une était dirigée
contre la Télévision romande - l'émis-
sion «A bon entendeur» à propos de 2
médicaments antirhumatismaux -
deux contre la Télévision alémanique et
une contre la Radio alémanique.

Diffusée en janvier dernier, l'émis-
sion incriminée de la TV romande
évoquait les dangers inhérents aux
médicaments Tendéril et Butazolidi-
ne. La plaignante, la Société vaudoise
de médecine, s'est en particulier élevée
contre la remarque selon laquelle les
médecins auraient prescrit ces médica-
ments «à tort et à travers». Or, l'auto-
rité d'examen des plaintes constate que
cette remarque se référait à une époque
où les importants effets secondaires de
ces médicaments étaient encore incon-
nus, même des médecins. La télévision
n'ayant pas prétendu que le corps
médical avait inconsidérément pres-
crit ces produits une fois le danger
connu , la remarque incriminée ne peut
être qualifiée de critique à leur égard,
estime 1 autorité .

La nouvelle autorité - elle est main-
tenant totalement indépendante de
l'administration fédérale - a com-
mencé ses activités le 1er février der-
nier. Elle a déjà reçu une vingtaine de
recours dont la plupart ont pu être
liquidés rapidement parce que sans
objet. (ATS)

Aussitôt a commence la valse bruyamment campagne pour la
des hypothèses et des paris hasar- candidate zurichoise, a indisposé
deux. Qui sera «M. ou Mmo Prix»? plus d'un parlementaire et porte
Les journaux ont sauté sur l'occa- certainement une partie de la res-
sion pour montrer qu'ils sont dans le ponsabilité dans l'échec de Mme
vent et que le nom da l'élue ou de Uchtenhagen. Et le voilà qui remet
l'élu aura au moins une fois figuré ça. Il place sur orbite la Zurichoise
dans leurs colonnes. qui, très vraisemblablement, n'en

LA (innartnmftnt da M Fnrnlor demandait nas tant nt n'a n» Hn
a-t-on pu lire, sera tenté de choisir être consultée. Et 1
un PDC. Léo Schûrmann, le premier moment où l'on ne ;
«Monsieur Prix», l'était déjà. Au- ce que le Parlement'
jourd'hui, l'ancien conseiller aux texture qu'aura ce
C+_i+c rf"ÏHÏIj -t /-¦¦rt+__rn nu! _>_¦ Itmmitf **__>*•_ <%_>n+_!nArMAn4'

a de la loi. La
-ci détermi-
n partie du
dont on aura

_-M-»*7 «_» _ «»* »_' <_ui iM/i i ir -f v-i «?v imtvjui- iioia .ci vaiiiuni
dans son Valais natal, pourrait moins, la persor
retrouver là une nouvelle vocation besoin. Alors?
nationale. Mais les deux conseillers dès à présent ur
nationaux fribourgeois Laurent hagen? On a bei
ouny ei raui -Dinaen, Teraieru voir que represenie ia presse, rour
aussi d'excellents candidats. Ou dénoncer les abus ou éclairer les
pourquoi pas le radical Jean-Pierre enjeux. Mais pas pour faire ou
Bonny ? Son expérience à la tête de défaire des rois et des reines.
l'OFIAMT serait précieuse pour Roland Brachetto

Les « faiseurs de rois»
Le futur «Monsieur Prix » ou la diriger la quinzaine de collabora-

future «Madame Prix» se profile, teurs chargés de détecter les prix
Kurt Furgler a fait mettre en forme abusifs fixés dans des conditions de
en un temps record la nouvelle loi non-concurrence. On oublie là un
sur la surveillance des prix. H y a à peu que les radicaux ont combattu
peine une année et demie, en l'Idée même d'une surveillance des
novembre 1982, le peuple et les prix. Non, il faut une femme, se sont
cantons approuvaient, malgré ie écriés d'autres devins. Monika We-
redoutable handicap d'un contre- ber, présidente des consommatri-
projet, l'initiative des consomma- ces et qui a tant fait pour la réintro-
trices pour une surveillance des duction d'une surveillance des prix,
prix. Le Conseil fédéral a compris est tout indiquée. Même si elle
que les gens voulaient un surveil- appartient à un parti minoritaire et
lant ou une surveillante des prix qu'elle soit précisément un peu trop
auprès de qui on puisse se plaindre marquée par son côté consomma-
et qui détienne une parcelle de pou- trice ?
voir pour maîtriser une évolution Mais le jeu a cessé d'être anodin
échappant en général à la volonté depuis hier où le «Blick», quotidien
des intéressés. à grand tirage, a de nouveau lancé

un gros pavé dans la mare. Ce pour-
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Divergences sur
certains points

Pieter Botha à Berne

M. Pieter Botha, premier ministre
sud-africain, a déclaré vendredi que
l'entretien qu'il avait eu dans la matinée
avec le président de la Confédération,
M. Léon Schlumpf, avait porté sur la
situation en Afrique australe, et qu'il
n'était pas venu en Suisse pour négocier
des emprunts.

Le chef du Gouvernement de Preto-
ria, parlant devant la presse, a précisé
qu 'il avait expliqué la situation de son
pays où une réforme constitutionnelle
prévoyant un partage limité du pou-
voir avec les communautés asiatiques
et métisse a été adoptée par les élec-
teurs blancs. Il a ajouté que ses interlo-
cuteurs suisses s'étaient montrés «très
amicaux » mais avaient fait part de
leurs divergences en «certaines matiè-
res», allusion voilée à l'opposition de
Berne à l'apartheid. M. Botha a encore
précisé qu 'il n'était pas venu en Suisse
pour chercher des prêts, son ministre
des finances , qui se trouve lui-même en
Europe s'occupant de ce problème. Il a
toutefois souligné que l'économie de
son pays était suffisamment solide
pour surmonter les problèmes causés
par la sécheresse et la chute du prix de
l'or, dont l'Afrique du Sud est l'un des
premiers producteurs mondiaux. De
son côté, le président de la Confédéra-
tion , M. Léon Schlumpf, a lancé un
appel au premier ministre sud-africain ,
M. Pieter Botha pour que le processus
de l'évolution interne amorcé en Afri-
que du Sud se poursuive. (ATS)



NEYRUZ L SUPER LOTO RAPIDE
Hôtel de l'Aigle-Noir 

 ̂
2 x Fr. 500.- 2 x Fr. 300.- 17 x Fr. 100.-

Samedi 2 iuin 1984 _r Impôt anticipé payé par la société

à 20 h. 30 Y Lots de froma9e Filets et paniers garnis
- ,  21 séries Abonnement: Fr. 11.-Se recommandent: L̂W
Tireurs sportifs de Cottens et environs ^r Choix d'abonnements dans le hall d'entrée, dès 19 h. 30
Section petit calibre y 17-60129

Fétigny Dimanche 3 juin, à 20 h. 15
sous cantine chauffée

SUPER LOTO
21 séries à Fr. 10.- le carton
Valeur des lots Fr. 8000 -
Viandes - Fromages - Bouteilles

1 royale, valeur Fr. 1000.-

Transports gratuits: départ place de la Gare, Payerne, à
19 h.; Auberge communale, Corcelles, à 18 h. 45.

Se recommande: Ski-Club «La Godille»
17-59963

RIAZ Salle communale

Dimanche 3 juin 1984, à 20 h. 15

grand loto
Le pavillon richement doté comprendra:
— 8 jambons
— corbeilles d'alimentation
— fromages à raclette
— nombreux autres beaux lots

12 séries complètes avec:
— quine - double quine - trois cartons

Prix du carton: Fr. 6.- pour tout le loto

Invitation cordiale à tous.
Se recommande: FC vétérans 17-121797

HÔTEL DU FAUCON jf>\\
MAISON DU PEUPLE J*\Y\

Samedi 2 juin 1984 |\\ 1 1 L*Dimanche 3 juin 1984 \ ,W__I _ 3̂
dès 14 h. 30 et 20 h. NJHr / / ŷ

(également tous les vendredis 
^  ̂ fi 'T mr

~
dès 20 heures) -M BL,

grands lotos rapides
Avec parties gratuites

Abonnement: Fr. 10.— le carton : Fr. -.50
(pour deux séries normales ou une royale)

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont: Fr. 3400.- en espèces
Samedi: Cercle ouvrier

. Dimanche: FTMH jeunesse 17 1909 _i_________¦ ____. ___________¦_________________¦______________¦___¦

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (bien chauffée) DIMANCHE APRÈS MIDI 3 JUIN 1984 à 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
I -- I ZU X /uu.—
20 X 50.- i —±- r̂ =r r̂ I M Cartons: 20 x 500.-

Abonnement: Fr. 12.- Organisation: «Les Amis du petit calibre»

Nuvilly Hôtel de l'Union DOMPIERRES
Dimanche 3 juin 1984,

Dimanche 3 juin 1984 à 20 h. 15
à 20 h 1 5 Dans les deux restaurants + école

grand loto 9rand loto
Magnifique pavillon de lots.

Carrés de porc - corbeilles gar- 20 séries P°ur Fr 8 --
nies - jambon - Côtelettes - etc. Service de car gratuit: départ Payerne

19 h., Corcelles 19 h. 05.
Se recommande: Amicale «2 Roues» Se recommande: FC Dompierre juniors

17-1626 17-60689

|H^M_____________________________
HucviÈDce I CORPATAUX Hôtel de l'Etoile
IVIEZIERES Dimanche 3 juin 1984

o _- o  - - irvo/i à 20 h. 30 précisesSamedi 2 juin 1984, _ _ _ «.nrtA. .-
dès 20 h. 30 MAGNIFIQUE
Café de la Parqueterie LOTO RAPIDE

_ Abonnement: Fr. 10.-
Sli pGr lOtO Volant: Fr. 5.- les 3 séries

Lots superbes: jambons,
Riche pavillon: jambons, corbeilles gar- filets garnis, corbeilles garnies,
nies + Fr. 40.-, lots de fromages, etc. |_ t

_ 
d

_ 
fromageS; etc

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries de Se recommande:
4 lots Société de jeunesse
Se rec: Amicale des pompiers Corpataux - Magnedens

17-60483 17-60714

Hôtel de la Gare VUADENS

Samedi 2 juin 1984, à 20 h. 30

super loto gastronomique
12 x 10 kg de sucre 12 filets garnis
12 jambons 12 demi-vacherins
12 cageots garnis

Carton Fr. 6.- pour tout le loto.

Se recommande : l'Intersociété, Vuadens

¦ HÔTEL CENTRAL FRIBOURGJ
Samedi 2 juin 1984, dès 20 h.

Dimanche 3 iuin 1 9R_ Hèe 1_ h at 9D h—i L/nnaiiwiie o JUIN 1 304, u__ IH- n. ci —u n.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries

EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS¦ Cartons: 1 5x 1  jambon + Fr. 50.-
57 x Fr. 50.-

I Doubles quines 72 x Fr. 35.-
I Quines 72 x Fr. 20.-
I Abonnement: " Fr. 10.-

| Org. le samedi et dimanche: Cercle chrétien-social

I I Nouveau Darkina aratuit le samedi et le dimanche, à 3 min. rue de l'HôDital. I
L .. J

20 x 700 -

Programme fribourgeois:
armoire , vaisseliers, secrétaires,
bahuts, tables, chaises, etc.
Salons Biedermeier Louis XVI,
Louis XV, tissu ou cuir véritable,
capitonnage breveté.

_j *\'* V_ . A^__ft ^̂ ^̂ ^
^___IMPV»'_H __E3_l__ut4^

Une des plus belles expositions
de meubles de style, rustiques et
fribourgeois «de Suisse».
Vous y découvrirez une gamme
étendue de mobilier dans tous les
styles. Nombreux modèles en
exclusivité.

i _ _iiQ[i-___L>x î IR

¦_¦)_ EU Su xi
j lil^^^M____i__ï

Doubles quines:

i 20x150.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.



Albert Longchamp
« Redonner du punch

à notre Eglise»

I -
dr-

VISITE DU PAPE Çr_J

Samedi 2/Dimanche 3 juin 1984

Jésuite, directeur de la revue
«Choisir », Albert Longchamp a
suivi , en tant que journaliste, la
récente visite de Jean Paul II en
Corée du Sud. Il nous a semblé
intéressant de mettre en parallèle ce
voyage lointain à la rencontre d'une
jeune Eglise en pleine expansion et
un voyage dans un pays proche de
Rome, à la rencontre d'une ancienne
Eglise qui porte le poids d'une lon-
gue histoire. Albert Longchamp
nous dit d'abord ce qui l'a étonné en
Corée du Sud.

- Je ne m attendais pas à une
pareille explosion de l'Eglise : on
estime à 100 000 le nombre des
baptêmes d'adultes par an, pour
une communauté qui ne compte
pas deux millions de catholiques. Il
est vrai que les protestants , comme
les innombrables sectes, connais-
sent aussi un fort accroissement et
qu 'on peut trouver des raisons
sociologiques à ce phénomène. Il est
tout de même extraordinaire. On
vit là-bas la belle époque de la
découverte de la foi avec, par exem-
ple, une fringale de connaissance
biblique chez des intellectuels qui
finissent par demander le baptême.
C'est aussi une Eglise qui a connu la
persécution au siècle dernier et qui,
aujourd'hui encore, paye le prix de
son opposition à la dictature en
place à Séoul.

• Quel message Jean Paul II a-t-il
apporté à cette Eglise ?

- Il s'est présenté comme un
apôtre de la paix et cela ne pouvait
qu 'attirer la sympathie, y compris
des non-chrétiens. Il a souvent évo-
qué les droits de l'homme et la
dignité de la personne. Chez nous,
cela devient banal, cependant on
m'a invité sur place à ne pas écouter
le pape avec mes oreilles de Suisse,
mais en tenant compte de la culture
coréenne où la divinité reste loin-
taine et où l'individu compte peu.
Dans ce contexte, quand Jean
Paul II parle du respect dû à chaque
être humain , cela apparaît comme
une révolution. Ce message a beau-
coup touché d'une part les intellec-
tuels, sensibles à ce Dieu proche de
l'homme qui leur était annoncé et
d'autre part les travailleurs ma-
nuels, qui se sentaient reconnus
alors qu 'ils sont en général mépri-
ses.

• C'était pour eux une parole de
libération.

- Incontestablement. Même si
l'Eglise locale avait déjà tenu un tel
discours, le pape lui a donné une

résonance fantastique et ses paroles
ont eu un fort impact. Deux ou trois
jours après son départ , des confrè-
res coréens me disaient que les prê-
tres étaient obligés de freiner l'af-
flux de demandes de conversion ,
faute de pouvoir y faire face, car un
grand nombre de gens ont été
séduits par cet homme et p_r la foi
qu 'il incarne.

• Peut-on comparer l'E glise que
Jean Paul II a trouvée en Corée du
Sud et celle qu'il va rencontrer en
Suisse ?

- Ce sont plutôt les différences
qui sautent aux yeux. On a d'un côté
une jeune Eglise minoritaire, plon-
gée dans un environnement non
chrétien et de l'autre une ancienne
Eglise marquée par la fracture de la
Réforme et par des conflits qui ont
duré jusqu 'au siècle dernier - après
tout , la paix confessionnelle est un
acquis récent dans notre pays. D'un
côté une Eglise dynamique et de
l'autre une Eglise qu'il s'agit de
stimuler. Il faudrait que le pape
nous donne du punch , de la joie,
qu'il nous appelle à sortir de notre
scepticisme. En rentrant de Corée,
la première chose que j'entends à
propos de la visite de Jean Paul II
en Suisse, c'est combien ça va coû-
ter ! Certes, la question a son impor-
tance, mais je voudrais que cette
visite soit d'abord une fête.

• Oui, mais sans triomphalisme...
- Certainement, au moment où

les catholiques , avec un Jean Paul II
massivement présent, ont l'air forts
- alors que ce n'est qu'une appa-
rence - et où les protestants peuvent
sembler un peu las, sur la défensive,
il faut aussi que le pape nous appelle
à l'humilité et je dirai qu 'il appelle
les protestants a mieux croire en ce
qu'ils sont , car une Eglise réformée
bien vivante est une chance pour
tous. Je souhaite aussi que Jean
Paul II nous aide à sortir du décou-
ragement où l'on se trouve actuelle-
ment sur le plan de l'œcuménisme.

Propos recueillis par
Michel Bavarel

«Les paysans exagèrent»
Revendications sur les prix agricoles

L'augmentation des prix du lait et de
la viande et les suppléments de prix sur
certains fruits et huiles demandés par
les paysans ne plaît guère à la Fédéra-
tion suisse des consommateurs (FSC).
Ces revendications de l'Union suisse
des paysans (USP) sont exagérées,
déclare la FSC dans un communiqué
vendredi, et ne tiennent pas compte des
possibilités d'écoulement.

Au chapitre du lait , une augmenta-
tion aurait des répercussions négatives
sur l'exportation de fromage et provo-
querait des frais supplémentaires de
mise en valeur du beurre. Avant de
discuter de nouvelles majorations des
prix de ce produit , réduisons donc le
contingentement laitier dont la com-
mercialisation requiert des contribu-
tions toujours plus élevées, déclarent
les consommateurs.

Quant à une hausse des prix de la
viande, elle n'est pas plus souhaitable,
selon la FSC. En effet , elle provoque-
rait un accroissement de la production ,
ce qui nécessiterait le stockage de la
viande et le subventionnement des
exportations.

Enfin , la FSC s'oppose par principe
aux suppléments de prix sur les raisins
et les pêches importés ainsi qu'à l'aug-
mentation de ceux pratiqués sur les
graisses et huiles comestibles. En outre ,
elle refuse l'extension de la loi sur
l'importation et l'exportation des pro-
duits agricoles transformés.

(ATS)

î-—PUBLICITE — j ^
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LALIBERTé SUISSE
Les antinucléaires condamnent Leibstadt

Sécurité insuffisante
Trois organisations regroupant des

adversaires du nucléaire ont protesté
vendredi à Berne contre la hâte avec
laquelle on a accordé l'autorisation
d'exploitation de la centrale nucléaire
de Leibstadt. Selon elles, il est scanda-
leux que l'autorisation ait été accordée
quand bien même diverses questions
relatives à la sécurité n'ont pas encore
été résolues. Elles ont précisé que l'au-
torité fédérale de surveillance respon-
sable de la technique nucléaire (HSK)
aurait considéré avec inquiétude cette
hâte du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie. Une inquiétude qu'on n'a pas voulu
confirmer au HSK.

M. Roland Naegelin, directeur du
HSK à Wûrenlingen , a indiqué que la
société de la centrale de Leibstadt a
exercé une certaine pression pour obte-
nir le feu vert à l'exploitation. Cepen-
dant , il a souligné que les autorités n'on
accepté aucun délai fixe. Lancée à la
mi-févner, la phase de mise en exploi-
tation a lieu en huit étapes pour cha-
cune desquelles il faut une nouvelle
autorisation, a indiqué M. Naegelin.
Actuellement, on se trouve à la phase
trois, exploitation à 28% de la capaci-
té.

Moins bien protégée
que Gôsgen?

Les trois organisations antinucléai-
res, toutes trois actives dans le nord-
ouest de la Suisse, ont expliqué ven-
dredi qu'à leurs yeux, la direction de la
centrale de Leibstadt n'a pas assez tenu
compte des prescriptions de l'autorité.
Elles ont précisé qu'il y a même une
enquête pénale en cours, un transport
de matériaux radioactifs ayant été
effectué sans autorisation. Par ailleurs,
elles prétendent que la centrale de
Leibstadt est moins bien protégée que
celle de Gôsgen contre la chute acci-
dentelle d'avions.

i 
¦

Le mandataire de divers plaignants,
Mc Martin Pestalozzi, a révélé que les
plaintes contre l'octroi de l'autorisa-
tion d'exploitation ont été retirées sous
protêt. L'effet suspensif ayant été
refusé par les autorités judiciaires, la
décision finale était préprogrammée,
a-t-il indiqué. Selon M. Pestalozzi, l'es-
poir de voir des décisions sérieuses
rendues dans des procédures concer-
nant le nucléaire tient de l'utopie. Le
conseiller national Alexander Euler
reposera diverses questions relatives à
la sécurité des centrales au cours de la
session des Chambres qui débute lun-
di.

M. Naegelin a confirmé qu'une pro-
cédure pénale a été ouverte à la suite
d'un transport non autorisé de matériel
radioactif. Il s'agissait d'une «source de
neutrons» qui a été transportée des
Etats-Unis à Kloten avec un certificat
et sans autorisation. Les responsables
de la centrale ont semble-t-il estimé
qu il n était pas nécessaire de deman
der une autorisation puisqu 'il ne s'agis
sait pas de combustible nucléaire.

Selon M. Naegelin, Leibstadt est
aussi bien protégée que Gôsgen contre
la chute accidentelle d'un avion. En
simulateur , les deux centrales ont bien
encaissé la chute d'un «Boeing 707».

Leibstadt: diverses questions relatives à la
résolues.

On a aussi testé la chute d'un «Jumbo
Jet» sur Gôsgen, bien que cela n'ait pas
été prescrit , avec le même succès. Gôs-
gen ayant résisté à cet impact , Leibs-
tadt le pourrait aussi. (ATS)

sécurité n'ont pas encore été
(ASL-a)

En romanche
Droits de I homme

Il existe désormais une traduction
romanche de la Déclaration universelle
des droits de l'homme que les Nations
Unies ont adoptée en 1948. La Suisse
l'a transmise vendredi au Centre des
Nations Unies pour les droits de
l'homme à Genève , a indiqué ce même
jour le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). (ATS)

Coup de boutoir du groupe Bélier
Le «Fritz» est tombé
(Suite de la Te page)

La Sentinelle des Rangiers avait été
inaugurée le 30 avril 1924 en présence
de nombreuses personnalités , dont le
général Wille. Ce monument, érigé en
mémoire de la mobilisation de l'armée
suisse pendant la guerre de 14-18 , avait
été sculpté par l'artiste chaux-de-fon-
nier L'Eplattenier. C'est grâce à une
souscription nationale lancée par la
Société de développement jurasienne,
qui est devenue entre-temps Pro Jura,
que la Sentinelle des Rangiers avait vu
le jour. La Sentinelle des Rangiers fait
partie du patrimoine jurassien et Pro
Jura en est le garant.

Déjà de nombreux
outrages

La Sentinelle des Rangiers avait été
taillée dan» un bloc erratique prove-
nant du Val-de-Ruz (NE). Pesant huit

tonnes et haute d'environ six mètres
avec son socle, il avait fallu deux
camions de 26 tonnes et 13 chevaux
pour l'amener au col des Rangiers (856
mètres) à mi-distance entre Delémont
et Porrentruy.

Son surnom de «Fritz» vient du fait
que le sculpteur L'Eplattenier avait
pris pour modèle un athlète chaux-
de-fonnier du nom de Fritz Kaempf.

Par le passé, «le Fritz» a déjà été
«outragé» à plusieurs reprises. Il y a
quelques années, un inconnu lui avait
cassé le nez à coups de marteau et, dans
le cadre de l'affaire jurassienne, il avait
été barbouillé à maintes reprises. C'est
aussi aux pieds du «Fritz» que le 30
août 1964, lors de la commémoration
du cinquantième anniversaire de «la
Mob», que le conseiller fédéral et chef
du Département militaire à l'époque,
M. Paul Chaudet, s'était fait chahuter
par les autonomistes jurassiens. (AP)

1 BOÎTE AUX LETTRES , \JR
Je m'interroge...

Monsieur le rédacteur,
J^es résultats de la votation sur l 'ini-

tiative sur les banques ne m 'ont guère
étonné, bien que j 'aie par moments
imaginé qu 'un grand nombre de sala-
riés ne se laisseraient pas prendre au
piège du triangle de panne posé par les
banques sur les routes de l'économie
nationale.

Après les résultats de trois votât ions à
caractère social - celle sur le statut du
saisonnier, celle sur le service civil et la
consultation dont il est question ci-
dessus - je m 'interroge sur le caractère
ambigu de notre système qui se veut
démocratique tout en s 'en refusant les
moyens. L'information est si déséquili-
brée qu 'il est illusoire d'espérer beau-
coup mieux qu 'un constant repli sur des
positions inspirées par la peur, le calcul

et le mépris. Individuellement , cer-
tains(es) citoyens(ennes) qui onl refu-
sés une amélioration de la situation des
saisonniers, la création d'un service
civil ou encore l'initiative sur l'abus du
secret bancaire ont pu le faire pour des
motifs que je suis en mesure de respec-
ter. Mais le résultat de ces votations,
leurs conséquences présumées ou cer-
taines sur la vie de beaucoup de gens
sont pour moi inadmissibles. La crainte
ou Tégoïsme l'emportent , semble-t-il,
sur l'optimisme et la foi en un monde
meilleur, lorsque se fait l'addition des
«p our» et des «contre».

Jean-Jacques Isaac , Conflgnon
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction. )
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* Pouf un bon départ de la * «Weleda»
«Tranches aux fruits» • journée : «Birchermiiesli biona» • Huile de massage avec arnica
du Dr Balke - aliment complet ! • Un déiicieux repas, de haute valeur. * Merveilleusement indiquée pour
A la pause ou en randonnée, ces • Sans adjonction de sucre! Avec • assouplir et tonifier les tissus fati-
tranches donnent une force nou- • avoine, blé, seigle et pomme de • gués, cette huile, à base d'huiles et
velle au corps et... du plaisir au pa- # culture biologique et beaucoup # d'extraits de plante purement vé-
lais! Il variétés au choix, exquises, d'autres ingrédients naturels. Idéal gétaux, active la circulation de
naturelles, exemptes d'agents de • pour ceux qui désirent être plus • manière intense, tout en stimulant
conservation! • actifs dans le sport ou le travail ! • la fonction cutanée et musculaire.
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ROMONT Terrain du GI
Dimanche 3 juin 1984, à 17 h.

Toutes faveurs suspendues

Match de promotion pour la 1™ ligue
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Le ballon du march est offert par:
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_____________#

A. Briel géologue conseil BOUÎÎC|UC FUH
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Importés de Paris :

mini-bikinis
AVIS D'INTERRUPTION De Rio:

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de maillots de bains rOllIéS
Corserey, Lentigny-Fin Derrey et Strings Tangas
Torny-le-Grand que le courant sera
interrompu le lundi 4 juin 1984, de Rue Pierre-Aeby 218
13 h. 30 à env. 14 h. 30 pour Fribourg
cause de travaux. _ 037/23 17 77

17-360 17-60499

_Ar«SÏ | 
V j M  N'attendez pas
-P W le dernier moment

entreprises électriques fribourgeoises pour apporter
I vos annonces

BOURGEOISIE DE LA VILLE DE FRIBOURG

LA RÉGIE DES COPROPRIÉTÉS BOURGEOISIALES met en vente par voie
d'enchères publiques

L'ANCIENNE FERME
DES BONNESFONTAINES

située à Fribourg, quartier du Jura et désignée comme suit au Registre foncier de
la ville de Fribourg:

Art. 6557, route des Bonnesfontaines
comprenant: N° 18, habitation et rural

N° 16, porcherie
Terrain d'environ 2200 m2

Mise à prix: Fr. 370000.-

Les enchères publiques auront lieu le mercredi 20 juin 1984, à 10 h. 30 à
Fribourg, rue des Alpes 54, au 1" étage (salle Reichlen).

Les conditions de vente peuvent être consultées au Service des affaires
bourgeoisiales, rue des Alpes 54, 1er étage.

Intermédiaires et agences immobilières s'abstenir.

_x

• T4A T«fca Psk
/ PAK\ Tetra Pak Romont SA

Service portes «Portas»
François Despont

ROCPAN SA
W. Cherpillod

Sp. en façades 1664 Epagny . 029/6 14 49
Usine * 029/2 50 55
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Galenica

Hausse du capital
Le résultat 1983 du groupe Galenica a été marqué par la reprise, au cours de l'été

1983, des laboratoires Hausmann SA, à Saint-Gall. Ainsi que Ta précisé au cours
d'une conférence de presse le directeur et délégué du conseil d'administration
François Millet, la marge brute d'auto financement du groupe a progressé de 37%,
passant de 14,4 à 19,8 millions de francs. Le bénéfice a augmenté de 6,93 à 9,08
millions de francs. La reprise des laboratoires Hausmann s'est fait sentir sur le
bénéfice du holding qui ne progresse que de 5,26 à 5,64 millions de francs. Le
conseil d'administration de Galenica Holding SA proposera aux actionnaires
d'approuver le versement d'un dividend
bon de participation.

Le capital-bons de participation a
été augmenté de 5 millions l'an dernier
et il atteint désormais 22,5 millions de
francs, comme le capital-actions. Pour
financer des projets d'expansion et
pour adapter les fonds propres au
volume des affaires, Galenica envisage
de porter le capital-actions et le capital-
bons de participations de 22,5 à 2 5 mio
de francs chacun, par l'émission de
25 000 actions nominatives et de
25 000 bons de participations.

A la fin de l'année dernière, le groupe
Gelenica employait 1527 personnes
( 1318). 880 travaillaient dans les diver-
ses sociétés de production et de repré-
sentation et 624 dans le secteur de
distribution, qui constitue le lien entre
les pharmaciens et le grossiste Galenica
SA à Berne. Le chiffre d'affaires de
cette dernière société a atteint l'an
dernier 531,6 millions de francs, en
progression de 7,7% par rapport à 1982.
Galenica SA se taille ainsi la moitié du
marché de la distribution de produits
pharmaceutiques, un objectif voulu en
1973 déjà. Le chiffre d'affaires des
sociétés de production et de représen-
tation du groupe a progressé pour sa
part de 43% par rapport à 1982, attei-
gnant 160 millions de francs (112 mil-
lions). Sans tenir compte des laboratoi-
res Hausmann, la hausse est de 10%.

Galenica distribution offre un assor-
timent de 35 000 produits à partir de
six points de vente. Elle dispose de
toute une flotille de véhicules qui

inchangé de 10 francs par action et par

livrent les produits directement aux
pharmaciens.

En plus de Galenica SA, le groupe
comprend une société de services,

Omnipharma SA, une société immobi-
lière, Sigal SA, et huit sociétés de pro-
duction et de représentation , Vifor SA
Genève, Hausmann SA Saint-Gall,
Cooper SA Fribourg, Panpharma SA
Berne, Galenica représentations SA â
Berne, Adima SA Berne, Karin Herzog
SA Fribourg et Pharmacal SA Genève.
Le groupe Galenica détient également,
avec la filiale de Ciba-Geigy Zyma, la
société Dispersa SA Winterthour. Elle
participe aussi pour 30% à la Fabrique
internationale d'objets de pansement
de Schaffhouse (IVF). (ATS)

Il I ICOURS DE LA BOURSE ¦ .

Ĵ™, ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
CLOTURE
PREC. 01.. 0 6 . 8 4

AETNA LIFE 30 5/8 30 7/8
AMERICAN MED. 23 5/8 24 1/8
AM. HOME PROD. 53 1/2 53 3 /4
ATL. RICHFIELD 48 1/8 48 1/2
BEATRICE FOODS 27 3 /4  28
BETHLEEM STEEL 20 3/8 20 3/8
BOEING 38 7/8 39 1/8
BURROUGHS 49 5/8 49 7 /8
CATERPILLAR 40 3 /4  41 1/8
CITICORP. 2B 7/8 29 3/8
COCA COLA 55 55 3/8
CONTINENT. CAN 34 34 1/2
CORNING GLASS 60 3/4  61
CPC INT. 34 3 /4  34 5/8
CSX 21 21 1/8
DISNEY 62 1/2 63 3/8
DOW CHEMICAL 28 3 /8  28 1/2
DUPONT 4 7 4 7
EASTMAN KODAK 66 1/4 66 3/4
EXXON 39 7/8 40
FORD 36 7/8 37 1/2
GEN DYNAMICS 4 5 4 5 1/4
GEN. ELECTRIC 53 1/8 52 7/8
GEN. MOTORS 62 1/4 62 7 /8
GILLETTE 43 1/2 4 3  3 /4
GOODYEAR 23 5/8 23 7/8
HOMESTAKE 30 31
IBM 108 107 7 /8

CLOTURE
PREC. 01 . .06 .84

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P.
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B. P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B P

46 7/8
35

47 1/8
35 1/4
30 3/4
29 1/4
57 7/8
69 1/8
86 5/8
75 1/2
32 1/2
33 3/4

5 3/8
40 3/4
64 7/8
31 7/8
31 1/4
38 1/4
48 1/4
30 5/8
36 5/8

131 5/8
203 1/4

35 1/2
54
26 3/8
24 3/8
29 3/4
20 3/4
37 3 /4

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K. MART
LILLY (ELU
LITTON
MERCK
MMM
OCCID. PETR. -
OWENS ILLINOIS
PANAM
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

30 5/8
29 1/4
58 '
69 1/4
B5 3/8
74 5/8
32 1/4
33 1/2
5 3/8
40 1/2

CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B. P. '
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H -ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

35 3/8
53 1/8
26 1/4
24 3/8
29 3/4
20 1/2
37 1/4

3 0-0 5 . 8 4  01 .06 .84  30 , 0 5 . 8 4

1350 1340 LANDIS N
1680 1670 MERKUR P

? 80 770 ; MERKUR N
257 257 MIKRON

70 6 9 MOEVENPICK
600 600 , MOTOR-COL.

1060 1050 NESTLÉ P
3850 3810 NESTLÉ N
2 4 1 0  2 350 NEUCHÂTELOISE N
1295 • 1295  PIRELLI

2 30 2 30 RÉASSURANCES ?
225  225 RÉASSURANCES N225  225 RÉASSURANCES N

1380 1 3 7 5  ROCO P
1 3 9 . 5  138 SANDOZ P

1200 1200 SANDOZ N
,273 272 SANDOZ B P.

2200 2195  SAURER P
965 968 SBS P

1690 1695 SBS N
2190 2170  SBS B.P.

41 - 4 1 0  SCHINDLER P
2450  2 4 4 0  SCHINDLER N

254  255 W . RENTSCH
604 600 SIBRA P
105 105 SIBRA N

1630 1620 SIG P

1 320
1410
950

1430
3400
725
4940ex
2955ex
550
247

7 9 0 0
3580
1 950
I: 5 5 0
2 140
9 6 0
217
335
254
267

SIKA
3000 3025  SUDELEKTRA
2800 2750 SULZER N

5 35 535 SULZER B.P.
2200 2210  SWISSAIR P
2200 2200 SWISSAIR N
1700 1725 UBS P

290 285 UBS N
84 88 UBS B.P.

2 7 2 5  2 7 2 5  USÉGO P
10000 9975 VILLARS

790 784 VON ROLL
635 625 WINTERTHUR P

2225 2 2 50 'WINTERTHUR N
1550 1525 WINTERTHUR B.F
1340 1325 ZURICH P

150 1 4 9  ZURICH N
6350  6300 ZURICH B.P
1800 1 790

01 .06.8-1
30 .05 .84

840
465

90
3400 d
3600

610 d
1235

400 d
2820

140 d
140

3850
300 d
940

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
EO. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

01 . 0 6 . 8 4¦ 0 6 . 8 4  30 ,0 5 . 8 4  0 1 . 0 6 . 8 4

830 . BOBST P 1330 1300
465  d BOBST N 565 550
90 d BRIG-V-ZERMATT 96 d 95 d

3400 d CHAUX & CIMENTS 700 700
3650 d COSSONAY 1200 1190 d

605 d CFV H40 1140
1250 GÉTAZ ROMANG 750 750 d

400 d GORNERGRAT il50 d 1150 d
2820 24 HEURES 170 d 200 d

130 d INNOVATION 510 510 d
140 RINSOZ 420 d 410 a

3790 ROMANDE ELEC. 610 610
300 d LA SUISSE 5050 d 5075900 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
800 BQUE GL. & GR. 510 d 510 d
790 CAIB P 1060 d 1060 d

3800 CAIB N 1010 d 1010 d
850 d CAISSE HYP. P 830 d 830 d

CAISSE HYP. N 805 d 805 d

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

30 .05 .84  0 1 . 0 6 . 8 4

ABBOTTLAB 89 l'2 89 1/4
ALCAN 65 1/4 65
AMAX 51 3/4 50
AM CYANAMID 106 106 1/2
AMEXCO 60 1/4 58 1/2
ATT ' 34 1/2 34 1/4
ATL. RICHFIELD 109 107 1/2
BAXTER 36 3 /4  35 1/2
BLACK 8. DECKER 44 1/2 4 5
BOEING 84 87 1/4
BURROUGHS 110 1/2 110 1/2
CANPAC 69 1/4 69 1/2
CATERPILLAR '0 3/4 92
CHRYSLER 50 51
COCA COLA 122 123
COLGATE 50 1/4 4 9  1/2
CONS NAT GAS 79 1/2 76
CONTROLDATA 69 68 1/2
CPC INT . 87 3 /4  78 3 /4
CROWN ZELL. 67 1/2 68
CSX 46 1/2 47
DISNEY 145 140 1/2
DOW CHEMICAL 64 1/2 63 1/2
DUPONT 106 104 1/2
EASTMAN KODAK 146 149
EXXON 9 3 89
FLUOR 41 40 1/2
FORD 80 1/4 82 1/4
GEN. ELECTRIC 115 118 1/2
GEN. FOODS 114 113
GEN. MOTORS 139 1/2 140
GEN. TEL. 82 1/2 82
GILLETTE 98 97 1/2
GOODYEAR 54 1/4 53 1/4
GULF OIL 178 1/2 17B
GULF + WESTERN 70 1/2 70

30 .05.84  01 .06 .84

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS
NCR

111
24 1/4

242 1/2
105
78 1/2

129 1/2
155
167
59

204 1/2
61
59

NORTON SIMON — — ALLEMANDES
OCCID. PETR. 74 3 /4  73
PACIFIC GAS 30 1/2 30 3/4  AEG
PENNZOIL 80 1/2 78 BASF
PEPSICO 90 90 1/2 BAYER
PHILIP MORRIS 142 143 1/2 COMMERZBANK
PHILLIPS PETR. 89 1/2 87 DAIMLER-BENZ
PROCTER + GAMBLE 107 110 D BABCOCK
ROCKWELL 55 3/4 58 DEUTSCHE BANK
SEARS 68 3/4 68 DEGUSSA
SMITH KL1NE 121 120 DRESDNER BANK
SPERRY RAND 8 3 8 2 HOECHST
STAND OIL INO. 130 127 1/2 MANNESMANN
SUN CO 111 1/2 110 MERCEDES
TENNECO 89 3/4  85 RWE ORD.
TEXACO 82 1/2 79 3 /4  RWE PRIV
UNION CARBIDE 119 1/2 120 SCHERING
US STEEL 60 1/2 59 1/4 SIEMENS
UNITED TECHN. 138 1/2 141 THYSSEN
WARNER LAMBERT 66 66 1/4 VW
WOOLWORTH 75 3/4  77 1/2
XEROX 83 84 1/4' ANGLAISES

BP
ICI

30 .05 .84  01 , 06 .84 HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

30 ..0 5 . 8 4  01 , 0 6 . 8 4

78 1/2 63 1/2
242

43
32
41 1/2
45

144
1 12

75 275 DIVERS

KB en 1 11 ANGLO I 39

5 155 î / 2  G0LD I 26 <'¦"¦ DE BEERS PORT. 16 1/4
ELF AQUITAINE 69 1/2
NORSK HYDRO 193
SANYO 4.6 5

J| W. 15 1/2 SONY 32 1/416 3/4 17 1/2

272 I Cours
16 1/269 1/4 I transmis
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La Suisse
Toujours la plus riche

La Suisse est toujours le pays industrialisé le plus riche, selon la Société pour le
développement de l'économie suisse (SDES), à Genève. En 1982, le produit
intérieur brut par habitant en Suisse a atteint 30 300 francs. On trouvait à la
deuxième place la Norvège (27 700), suivie par les Etats-Unis (26 600), le Canada
(24 600), la Suède (24 200), le Danemark (22 400) et la RFA (21 700). La France
(20 200) se situait légèrement au-dessu
était de 19 400 francs.

En revanche, constate la SDES, le
Japon (18 200), l'Autriche (18 000), la
Belgique (17 400) et la Grande-Breta-
gne (17 300) ont atteint des chiffres
inférieurs à cette moyenne. Quant aux
pays méditerranéens et à l'Irlande, ils
ont enregistré des revenus par habitant
nettement inférieurs à la moyenne.
Mais on notait dans ce groupe des
différences considérables d'un pays à
l'autre (Italie: 12 500 fr., Portugal: 4700
fr., Turquie: 2300 fr.)

Il faut interpréter prudemment ce
type de statistique, avertit toutefois la
SDES, à cause des distorsions qui
découlent des différences de cours de
change et de taux d'inflation. En Suis-
se, la progression du revenu réel par
habitant est bien inférieure à la

de la moyenne des pays de I OCDE qui

moyenne de l'ODCE depuis 1970,
remarque en outre la SDES. (ATS)

• Lufthansa bénéfice en hausse de
40%.- Alors que la situation de Luf-
thansa SA, Cologne/RFA, s'était déjà
sensiblement améliorée en 1983, la
compagnie aérienne allemande a vu
son bénéfice progresser de 40% en
1983. Celui-ci s'est inscrit à 63 mio de
DM (environ 52 mio de francs suisses),
alors qu'il était de 45 mio de DM (37
mio de fr.) en 1982. La marge brute
d'autofinancement de la compagnie est
passée de 607 à 796 mio de DM. Le
chiffre d'affaires s'est pour sa part
accru de 8,3% à 8,21 mia de DM.

(ATS)

ECONOMIE ;
Importante société américaine

Participation de Bucherer
M. Jôrg Bucherer, propriétaire et

président du conseil d'administration
d'une grande entreprise suisse de bijou-
terie, possède une participation de
5,13% dans le groupe américain Kay
Corp., actif dans le commerce des
matières premières et dans la bijoute-
rie. M. Bucherer a par ailleurs été élu
en tant que membre du conseil d'admi-
nistration de la société américaine,
annonce Kay Corp. dans un communi-
qué.

Le montant de la participation de
M. Bucherer vient d'être communiqué
à la commission boursière des Etats-
Unis, la SEC. Le groupe Bucherer com-
prend dix-huit magasins en Suisse,
emploie 750 personnes et enregistre un
chiffre d'affaires de quelque 200 mio de
francs. Kay Corp. a un chiffre d'affaires
de 689 mio de dollars, dont les trois
quarts sont atteints dans le domaine du
commerce de matières premières. Le
groupe comprend 350 points de vente
aux Etats-Unis. (ATS)

Boîtes de montres
Fusion dans le Jura

Une nouvelle société «Piquerez
Bourquard SA», manufacture de boî-
tes, a été créée rétroactivement au
1er mai par les deux entreprises Ervin
Piquerez SA à Bassecourt et La Géné-
rale SA à Boécourt. La production de
boîtes de montres, de boîtiers de mon-
tres de poche ainsi que de bracelets a été
concentrée dans les usines Piquerez à
Bassecourt. La nouvelle société, indi-
que un communiqué, a ainsi pu réenga-
ger 200 personnes et maintenir une
situation de l'emploi particulièrement
compromise. Il faut toutefois relever
que cette fusion entraîne la suppression
d'une centaine d'emplois.

La situation des deux anciennes
sociétés, précise le texte, était particu-
lièrement compromise puisque le sort
de celles-ci aurait inévitablement dé-
bouché à terme sur une situation de
faillite. Un nouveau capital social a pu
être constitué grâce à l'apport de plu-
sieurs partenaires dont Prommdus,
société de capital-risque liée à la Ban-
que cantonale du Jura, et Gesplan SA,
société genevoise de capital-risque à
laquelle participe la Banque hypothé-
caire du canton de Genève, ainsi que de
particuliers.

La nouvelle société se dit en mesure
de faire face à son développement futur
grâce à un appui bancaire important
par la mise à disposition de crédits
d'exploitation constitué par la Banque
cantonale du Jura et par la Société de
banque suisse. (ATS)

^^Tueucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2.235
3.10

82.40
26.60

4 .02
73.10
- .1325

11.71
2 7 . 6 0
2 2 . 2 0
28.60
38.40
1.60
1.46

OR

Î ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

VENTE

2.265
3.15

83.20
27.30

4.12
73.90
- .135

11.83
28.30
22 .80
29 .30
39.40

1.64
1.50
2 . 2 0
1.80
1.752

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 2 1  2 . 3 0
ANGLETERRE 3 - 0 5  3 . 2  5
ALLEMAGNE 81 .75  8 3 . 7 5
FRANCE 26. — 2 7 . 5 0
BELGIQUE 3 . 8 5  4 . 1 5
PAYS-BAS 7 2 . 5 0  7 4 . 5 0
ITALIE - .1230 - .1430
AUTRICHE 11.60 11.90

30 SUÉDE 27 . — 29. —
80 DANEMARK 2 1 . 5 0  2 3 . 5 0
30 NORVÈGE 28. — 30. —
40 FINLANDE 38. — 4 0 . --
64 PORTUGAL 1 .40  1 .90
50 ESPAGNE 1 .40  1.60
20 GRÈCE 1.80 2 . 3 0
80 YOUGOSLAVIE 1.10 1.90
7525  CANADA 1.69 1 .78
978 JAPON - .955  - .995

ARGENT
390.50 394.50 $ ONCE 9 - i5 9.65

28 - 100 . ~ 2 8 ' 4 5 0 . ~ LINGOT 1 KG 655. — 695. —
168. — 178. —
200. -- 210. —
162. — 172. —

1-155. — 1-235 . —
885. — 925. —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance. Cours de 2 -
16 semaines pour élèves, étudiants et
personnes exerçant une activité profes-
sionnelle.
Deutsches Sprachinstitut , Bantingstr. 17-
19, D-8990 Lindau/Bodensee.

Famille de médecin avec 3 enfants (6,
4 et 2 ans) à lllnau (ZH) cherche pour
mi-juillet ou date à convenir gentille

jeune fille
débrouillarde pour aider au ménage.

Si vous aimez les petits enfants et si
vous voulez apprendre l'allemand,
téléphonez pour renseignements
complémentaires.

037/28 44 76
052/44 10 90 17-1700

Datsun A vendre

Cedric 2,81 T collect
r 

de___¦ ¦_  _,_ channes valaisan-
break , 1983, nés
7 places, 1 samovar
30 000 km. 1 lampe à pétrole
Neuve 2 bougeoirs
Fr. 24 000.- ce- 1 statue
dée à 1 soupière
Fr. 16 500.- Ex- 1 plat
pertisée et facili-
tés Prix: Fr. 1300.-

.021/71 71 16 - 027/31 37 64
fiQ-4R?4fi

MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS
Institution suisse et chrétienne de ma-
riage
Case postale 381
1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références - Discrétion

83-400

Suissesse alémanique (17 ans)
cherche place

pour améliorer son français (pendant les
vacances d'été , 9.7.-4.8.) dans famille,
épicerie, etc.
»01 769 05 09, dès 18 h.

44-409932

Restotel Stucki
Col des Mosses

Hôtel-café-restaurant de grand pas-
sage cherche pour la saison d'été

SERVEUSES
SERVI ERTÔCHTER
(éventuellement débutantes)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à
M. et M™ Eric Stucki
1861 Les Mosses (VD)
v 025/55 16 31

Sang froid et doigté, c'est capital.
Votre conseiller en placement BPS en est
pourvu.
Repérer le bon coin. Sélectionner l 'amorce qui convient ef
lancer. Puis patienter et persister. Ca mord! Ferrer et recon
naître le poisson pour mieux l 'amener sur la berg e en
finesse.
Votre conseiller en placement BPS connaît les fonds prop i-
ces. Il sait garder la tête fro ide et ag ir avec doigté au bon
moment. Pour In réussite de vn<: nmip fsl

* Prix avec abonnement demi-prix
Inscriptions et renseignement horaires au
bureau de renseignementss de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.
NOUVEAU: votre billet de raccordement
est compris dans les prix publiésl

Renseignements CFF Fribourg
k T__l. AIT •*') T? 1J. _

Monsieur solitaire de 50 ans, aisé,
positif à la vie, entreprenant, d'une fran-
chise absolue, sérieux, courtois et de fort
belle présentation. Il est attiré par tout ce
qui est beau et sensé et serait heureux de
rencontrer l'âme sœur qui irait avec lui en
vovaqes, à la montagne, au camping et à
la cueillette des champignons. Il aimerait
encore une fois sentir le bonheur d'aimer
et d'être aimé. Faites-lui un signel G
1178950 M 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.». 44-13713

Rose est une ravissante veuve de 50 ans,
restée jeune physiquement et morale-
ment, très soignée et élégante, gaie et
très compréhensive, aspirant à jouir aux
charmes de l'existence aux côtés d'un
compagnon fidèle, sincère et bienveillant
pt rptrr»nvpr <=a \/priîahlp raienn H'ptrp £i
vous appréciez également la nature, la
marche, le théâtre, les concerts et surtoui
la vie d'intérieur, pourquoi ne tenteriez-
vous pas de faire sa connaissance? Elle
n'est pas liée à son domicile. H 1188650
F61 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, B.P.
193. 1012 Lausanne, ^021/23 88 86
flu-VA 8-19 h. 30. sa 9-12 h.i._d-i37i3

Maximilien, jeune célibataire de 28 ans,
un homme fort intéressant , sensible,
romantique et intelligent, attachant une
grande importance aux contacts humains,
serait heureux de connaître bientôt le
bonheur de deux cœurs battant à l'unis-
son. Il a une profession intéressante et
hipn rfitrihiifip. pt so nassinnnp nnur la
musique, la lecture, le cinéma, les con-
certs et les voyages. Quelle jeune femme,
aussi avec un enfant, désirerait goûter en
sa compagnie aux charmes de l'existen-
ce? G 1162927 M 61 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lau-
sanne, _¦ 021/23 88 86
llii.u_ B.1Qh in ca Q-1 9 h 1 A A. . A I T  A I

Attirante nurse dans la quarantaine, non
liée à son domicile, est une personne fort
positive, d'une grande ouverture d'esprit ,
naturelle et charmante. Après avoir élevé
sa fille qui a quitté le domicile, elle se sent
un peu délaissée et désire ardemment
nnin/nir nàtpr un nartpnairp anniipl pllp
offre ses qualités de ménagère, et avec
lequel elle pourrait connaître de joyeux
moments de douce complicité. Elle vous
attend sous H 1195043 F 61, MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193. 1012
Lausanne, _¦ 021/23 88 86
lln-w f l .1Qh 3f) «ta 9-12 h \ u.11711

Pierre-Alain, cet homme dans la trentai-
ne, père de trois charmants enfants bien
éduqués, a été frappé durement par la vie
et pourtant c'est un être exceptionnel.
Jouissant d'une situation matérielle sta-
ble, il est de fort belle prestance, sportif ,
Hunaminno travaillai ir fnnriprpmpnt hnn.
nête et très compréhensif. Quelle femme
douce et maternelle leur rendra le sourire à
lui et à ses enfants? Ils ont tant besoin
d'affection et d'une présence féminine. G
1178639 M 61, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
Q_ 1 9 h l  /!4.mn

Existe-t-il quelque part un homme sérieux
et affectueux , appréciant la sincérité et la
vérité, désireux de faire la connaissance
de la belle Laure, une jeune femme de
30 ans que la vie n'a guère favorisée ces
dernières années. Très féminine, douce,
H.-.IIPP H'unû cpnc!Kilit_ iiictp pt nrAfnn^o

communicative, polyglotte, aux loisirs
multiples et variés, sa grâce et son mer-
veilleux sourire vous enchanteront. Ré-
pondez vitel G 1172630 F 61, MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193,
1012 Lausanne, « 021/23 88 86 (lu-
._ o 10 h. -an -- Q 1 o k i A , .--.«
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L'Office fédéral de l'éducation et de la science, Berne,
cherche

un fonctionnaire
d'administration / comptable

- révision de décomptes de subventions accordées selon la
loi fédérale sur l'aide aux universités;

- calcul et versement des subventions;
- correspondance.

On demande
- certificat de capacité en matière de révision ou diplôme de

comptable;
- expérience de plusieurs années en comptabilité;
- langue maternelle française et bonnes connaissances de la

langue allemande;
- facilité de contacts.

Traitement et date d'entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service sont à adresser au Service du personnel,
Office fédéral de l'éducation et de la science, case posta-
le 2732, 3001 Berne.

05-2090

B3
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A vendre dans nouveau quartier de
villas à Tavel

maisons
familiales

- superbe situation indépendante
- à proximité jonction autoroute

Berne-Fribourg
- à 8 min. du centre de Fribourg
- à 7 min. de la gare de Guin.

Prix: Fr. 495 000.-à Fr. 530 000.-,
selon grandeur de la parcelle.
Finitions de l'intérieur au gré du pre-
neur. Début des travaux:
juillet 1984.

Veuillez vous adresser à:
Handwerkerkonsortium Alpenblick
3186 Guin - _ 037/43 34 86

Galerie Pierre-Yves Gabus SA
Importante

vente aux enchères
de livres rares et précieux

Hôtel des Bergues
Genève

¦ \yy î̂!:: vlirtfe-T'fel '*°j JL ' i K 'sv\i<i~': l '-tiù¦&$$Fm v :\y ^^'Hil lit- .
} && M
¦•*• ' • - '3r ' -'1_59B_H____FK

¦ ¦ - " ..- .7 ,;

Importante bibliothèque napoléo-
nienne - Livres précieux - Littéra-
ture - Sciences anciennes - Voya-
ges - Reliures - Manuscrits - Livres
illustrés modernes - Incunables -
Livres d'heures.

Expert: M. Christians Galantaris
Huissier judiciaire:
M* Jean Christin
Exposition: 7 et 8 juin 1984

Catalogue sur demande:
Galerie Arts anciens,
Pierre-Yves Gabus SA ,
2022 Bevaix, . 038/46 16 09

BP—_ aaT\ £14 IHmp Âam aarJf ^^

Dimanche 10 juin (Pentecôte)
Train spécial - Musique
Grande course surprise Fr. 89. -
— avec wagons-restaurants Fr. 79.-*
Places numérotées - Repas de midi au
wagon-restaurant compris dans le prix

Jeudi 21 juin (Fête-Dieu)
Train - Car - Bateau
Course de la Fête-Dieu Fr. 53.-
Collation comprise Fr. 43.-

Dimanche 24 juin
Schilthorn - Piz Gloria Fr. 99
...un panorama incomparable Fr. 73

Mardi 26 juin
Découverte d'une Principauté Fr. 88
Le Liechtenstein Fr. 65

Mercredi 27 juin
Circuit alpin: Grand-Saint-Bernard -
Mont-Blanc Fr. 56
Les deux tunnels Fr. 41
Train - Car

Jeudi 28 juin
Tour du Loetschberg Fr. 54.-
Lac Bleu Fr. 41. -

Terrain à bâtir
aménagé

en pleine verdure, à quelques,
minutes de Payerne, Romont
et Fribourg, pour villas.

Parcelles de 800 m2 et plus.

Prix à Fr. 48.-/m2.

S'adresser:
case postale 258
3004 Berne 4 05-699

_-**j$w Hôtel-Chalet

EU LA PA'*
1854 Leysin, 1300 m.

Au bon air des Alpes.
Mai-Juin-Sept.: prix réduits demi-

pension Fr. 43.- à Fr. 60.-
Sports compris.

Confortable, calme , familial.
Cuisine gourmande.

.025/34 13 75
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3 juin : dimanche des médias des catholiques suisses
Les médias : passage obligé

C'est donc au prochain dimanche 3 juin , entre les fêtes de
l'Ascension et de la Pentecôte, qu 'est fixé, pour 1984, le
dimanche de réflexion sur la communication sociale et ses
médias , ainsi que la quête qui l'accompagne.

Je sais bien que le nombre considéra-
ble des «dimanches attribués » pose
problème à une authentique pastorale
paroissiale. Et je sais aussi que le «Di-
manche des médias», encore jeune , ne
trouve pas facilement sa place et son
profil dans les préoccupations de l'Egli-
se.

Cette année pourtant, un exemple
est à portée de main et d'une telle
évidence qu 'il serait regrettable de n'en
pas faire bon usage pour une meilleure
compréhension de la réalité sociale des
médias et de la dépendance dans
laquelle nous sommes à leur égard.

Du 12au 17 juin , le pape Jean Paul II
sera en Suisse. A n'en pas douter , la
grande majorité non seulement des
catholiques , mais de tous les habitants
du pays, vont suivre attentivement ce
voyage avec ses rencontres nombreu-
ses et significatives et ses liturgies quo-
tidiennes. Mais combien auront l'occa-
sion d'un contact «immédiat» avec le
pape ? Même en comptant tous les
participants aux célébrations , ce ne
sera qu 'une toute petite minorité.

Tous les autres auront un contact
«médiat », par les médias. Leur infor-
mation, leur nourriture, ils la recevront
de leur journal , de l'écoute des radios
(en y incluant dès cette année les nou-
velles radios locales), ou du spectacle
de la télévision. On peut certes faire
confiance à la liberté intérieure qui
permet à chacun de formuler ses pro-
pres jugements sans épouser forcément
ceux qui seront soufflés à l'oreille ou
directement proposés. Mais il reste que
toute la matière première passera par
les médias, ce qui est leur honneur , en
même temps que leur lourde responsa-
bilité.

Si cet exemple à venir peut retenir
l'attention et éveiller la réflexion , il n'a
pourtant rien d'exceptionnel. Les mê-
mes lois et les mêmes conditionne-
ments jouent tous les jours et à propos
de tous les événements dont nous ne
sommes pas les témoins directs. Mais
c'est devenu si ordinaire qu'on n'y
pense même plus...

Parce qu 'il va nous toucher directe-
ment , cet exemple pourrait aider à la

réflexion chrétienne a 1 occasion du
Di manche des médias. De manière à ce
que d'une part , les chrétiens pensent ,
vivent et choisissent juste dans un
monde que traversent de partout les
messages venus des médias et que ,
d'autre part , ils se donnent les moyens
pour que la voix .et le témoignage
chrétiens se fassent eux aussi entendre
comme la permanente invitation que
Dieu adresse aux hommes.

André Babel
président de la commission des médias

de la Conférence des évêques suisses

Sj=_t/fi§a
Les moyens de communication :

une conception et une politique des Eglises
irtout où il s'agit de prendre des à la société : que les producteurs et dans leur engagement au service desPartout où il s'agit de prendre des

décisions engageant l'avenir d'une
politique des médias, les Eglises ont à
cœur de faire valoir des poi n ts de vue se
référant à une image de l'homme fon-
dée sur la Bible et à la responsabilité des
chrétiens face au monde.

réalisateurs reçoivent une formation ,
un accompagnement et un soutien adé-
quats ; que les médias conservent leur
indispensable liberté face aux influen-
ces idéologiques et commerciales.

Les Eglises veulent aussi contribuer C'est dans cette perspective que les
à ce que les médias soient appréciés en Eglises voient leur devoir. Elles se veu-
fonction des prestations qu 'ils doivent lent partenaires de tous ceux qui ,

médias, recherchent un développe-
ment humain de la société. Les Eglises
fondent le partage de leurs responsabi-
lités vis-à-vis des médias sur le message
dé la Bible. En ce sens, justement par
fidélité à leur mission , les Eglises ne
défendent pas seulement, dans le
domaine des médias, leurs propres
possibilités d'annoncer l'Evangile.

Commentaire
On ne comprend pas toujours bien à

l'intérieur de l'Eglise la signification
d'un engagement dans les domaines
qui touchent à la communication
publique. Beaucoup de chrétiens atten-
dent des Eglises qu 'elles cherchent
exclusivement à utiliser les médias
électroniques comme instruments de
la prédication. Ils voient dans un tel
effort la seule possibilité de faire con-
naître le message de la Bible à des gens
qui , autrement , n'ont pas de relations
avec l'Egl ise. Cette conception se justi-
fie et trouve des applications. D'ail-
leurs , de l'avis même de la SSR, les
émissions qui ont un contenu évangéli-
que font partie de ses programmes.

Aujourd'hui pourtant, l'évolution
générale des médias pose des questions
de telles portée et résonance que les
Eglises se doivent de participer active-
ment à la recherche de critères tendant
à humaniser la communication par les
médias. Dans cette perspective, elles
peuvent , par exemple , prendre leur
part aux radios et télévisions locales.

Extrait de «L'évolution des moyens
de communication sociale» Thèses des
Eglises (1983)

>
Comme chaque dimanche après

l 'Ascension , l 'Eglise catholique célè-
bre le_ 3 juin le Dimanche des
médias. C'est l'occasion de réfléchir
à l 'importance des moyens de com-
munication sociale pour notre infor-
mation, notre divertissement et
notre enrichissement culturel et spi-
rituel. Nous pourrons le vérifier lors
de la toute prochaine visite du
pape.

La quête recommandée ce jour est
faite en fave ur d'institutions
d 'Eglise qui apportent une contribu-
tion chrétienne à Hopinion publique,
en particulier l'agence catholique de
presse KIPA à Fribourg, les centres
catholiques ae radio, de télévision et
de cinéma, ainsi que des organismes
qui ont besoin d'une aide ponctuelle
pour créer ou renouveler un service
de communication chrétienne.

QUE DISENT DE TOI LES MEDIAS ?

Affiche réalisée avec le concours de «Chrétiens-Médias» Paris/France.

Total 378 302.60 402 371.85
Dons directs 13 718.50 18 631.60

'I , EGLISE,
E DIS-TU ?

Résultats de la collecte
du dimanche des médias 1983 par cantons

Cantons 1982 1983

Zurich 36 012.50 37 293.-
Berne 13 796.20 15 525.90
Lucerne 39 242.65 40 785.25
Uri 6 113.40 6 518.10
Schwytz 16 995.— 18 611.35
Obwald 2 758.05 3 053.25
Nidwald 4 279.95 5 026.85
Glaris 1 429.75 2 695.90
Zoug 8 861.05 8 670.60
Fribourg 24 011.25 26 382.15
Soleure 19 075.50 20 278.25
Bâle-Ville 5 803.-- 6 131.85
Bâle-Campagne 7 523.— 8 014.40
Schafïhouse 2 795.45 2 988.20
Appenzell-RI 2 553.55 2 331.75
Appenzell-RE 1 958.60 2 089.05
Saint-Gall 42 853.20 44 816.25
Grisons 14 125.30 14155.50
Argovie 28517.10 29 729.60
Thurgovie 13 416.55 13 809.40
Tessin 19 600.— 22 500.—
Vaud 11511.25 12 566.05
Valais 36 921.80 39 559.50
Neuchâtel 2 694.70 3 141.—
Genève 7 235.45 7 366.80
Jura 8 218.35 8 331.90

1982/1983
+/- %

+ 3,55
+ 12,53
+ 3,93
+ 6,61
+ 9,51
+ 10,70
+ 17,45
+ 88,55
- 2,15
+ 9,87
+ 6,30
+ 5,66
+ 6,53
+ 6,89
- 8,69
+ 6,66
+ 4,58
+ 0,21
+ 4,25
+ 2,92
+ 14,79
+ 9,16
+ 7, 14
+ 16,56
+ 1,81
+ 1,38

+ 6,36
+ 35,81

+ 7,39
- 6,22

+ 7,25TOTAL 395 917.25 424 657.60 +

Répartition de la collecte 1983

Suisse 392 021.10 42 1 003.45
Liechtenstein 3 896.15 3 654.15

1. KIPA, agence cath. internationale d'information, Fribourg
Contribution à l'exploitation

2. Groupe catholique des informateurs religieux de Suisse romande,
Lausanne
Rencontre «Chrétiens et médias»

3. CCRT (Centre catholique de radio et télévision), Lausanne
a) machine à écrire électronique
b) logiciel incorporé pour traitement de texte
c) mémoire capable de retenir des textes de prédication

4. Office catholique du cinéma, Fribourg
1. Publication
2. Achat de films
3. Présence dans les manifestations
4. Meuble de rangement

5. Centre œcuménique de catéchèse, Neuchâtel
Contribution à l'équipement

6. SIDAV (Service interdiocésain audiovisuel), Fribourg
a) magnétoscope
b) caméra

7. Etoile sonore, Yverdon
Cassettes pour enregistrements pour aveugles

8. Evêché Lugano
9. Bureau de la commission catholique suisse pour le cinéma, Zurich

a) U-matic
b) «Kinderfilm in der Schweiz - Gibt's das?»

10. Association des éditeurs de journaux cath., Fribourg
Contribution projet «Christ und Kultur»

11. NZN, Zurich. - Contribution
12. Conférence des évêques suisses, Fribourg

Service d'information
13. Conférence des évêques suisses, Fribourg

Contribution «Deutschspr. Medienarbeit am Vatikan»
14. Communauté catholique suisse de travail pour les étrangers

et leurs problèmes, Lucerne
Contribution au «Corriere degli Italiani »

15. Evêché Coire. - Prédications romanches
16. Bureau de la commission catholique suisse pour le cinéma, Zurich

Contribution présidence OCIC
17. Communauté de travail audiovisuel, Zurich

Contribution
18. Association populaire catholique suisse, Lucerne

Contribution revue œcum. pour médias «ZOOM»
19. Centre cath. de radio et télévision, Zurich

1 . formation
2. collaborateurs extérieurs
3. cours et journées d'études
4. instruments auxiliaires

20. Institut de journalisme, Fribourg
a) contribution à l'exploitation
b) série d'exposés
c) colloque scientifique
d) cours de rhétorique

21. AKJP (Communauté de travail de journaux pour la jeunesse),
Steinhausen
Subside en faveur de la presse pour la jeunesse

22. uiNDA, organisation cath. internationale pour la radio
et la télévision
- contribution secrétariat général
- présidence

Frais de préparation du Dimanche des médias 1983
Frais de secrétariat/séances
Total

125 000

2 000

3 840
740

1 200

6 500
2 000
1 000
1 000

4 000

895
2 210

2 000
18 531

5 000
800

20 000
5 000

20 000

8 000

20 000
1 500

3 000

3 500

41 000

6 000
3 000
9 000
6 700

18 000
2 000
2 000
2 000

8 000

10 000
3 000

368 416
21 689
43 500

433 605
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lll—
LTs- -̂ k/ A louer à Marly A

Rte de Bourguillon

appartement
de 4 '/_ pièces
à Fr. 1180.- + charges
avec jouissance de la piscine et
du sauna.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

_ _̂^̂ ^  ̂ 17-1706

-RM/SI ____V 22 64^
WBi ^B V ouverture

Q ¦ des bureaux

Directement du propriétaire, a ven
dre. à MORLON/FR

magnifique villa
Grand living avec cheminée - terrasse
panoramique - cuisine agencée habi-
table - 3 chambres - salle de bains,
W.-C. séparés - hall.
Sous-sol entièrement excavé: garage
pour 2 voitures - grande salle de jeux
- cave - buanderie - séchoir.
839 m2 SIA. Terrain 948 m2.
Cadre campagnard tranquille. Vue
superbe et imprenable sur le lac de la
Gruyère, le Moléson, les Préalpes.
Fr. 405 000.-.
Pour traiter Fr. 50 000.-.
A. Mûller .037/31 15 94
1681 Vuisternens-en-Ogoz/FR.

17-860

Cherchons

MOTOS appartement

R. DUPASQUIER =__.
1631 SORENS TEL. 029/5 1035 3_W„ _

81-60653

du 2 au 4 juin VENEZ ESSAYER chalet
LES NOUVEAUX - iZer-le-

B 

MODELES 5-6 pers., bord du
lac, jardin, tennis
de table, pi. à voi-
le, libre juin au

BMW 4 cvl. 7 jU'"et ' et dès le
____ _ •* " 18 août . sept.

u 1 nn DT __+ ¦_. * 037/28 29 23
K 100 HT et le 1730257s
nouveau side-car ZZ^__Î

I___J
.________________________________ i_i^ y y ' ¦ ¦

: ;: ^-  ̂ , :. _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂  ̂ ^ _̂M _̂S _̂ aWWWyx:

_^ .̂ X\ :X yXWXX yXXXX X ' ' ' ' ' ' ' "'' l ' MMm n' i mMmiijiM  ̂ lP

"̂^LJ. Accordez-vous le privilège de Hp ?
: 
_H_W!BB-:'"

;' 
Y\K^_VJ1

^^̂  piloter une voiture parmi les HpiHp: ŝ  ̂ j Ê Ê t fsÂlk t _Bj___llW_ . X x&t^BîSli
I plus raffinées de l 'élite automobile JrL;.: ¦XX^ W/J ĵLwxlsX^È llnllSw. V vtaiÉife
i Suspension à 4 roues indépendantes. : 

ri-^̂ -°^riW_H__8__fr-_B !_S-__r̂  ____*W____9 __
¦S boîte de 5 vitesses, moteur 2.51. 6 cylin- '3mmWBHBÊÊm\\™W'̂mÊ B_I_I_ . j;1'-fflMM S™3| B_

dres à injection, développant WËÈSËÊÊrBmSWyW Ĵ|||||
M| HLKS S

100 kW/ 136 CV. Très riche équi- j f â  mSm^mmÊ lllill§
j pement de série. /"__!
I Découvrez le raffinement et il _!_Ê5_B!_pf̂

; 
^ ^WIBS» l 'agrément de la Senator _*j_B_«S-B̂  ;!'/ ;! _P̂ ^̂ B BBpHH

: Deluxe, volant en mains. W&?::hi'1;-T!_^^__^^_£ Wr  ̂ __F -̂"'_^__i _P^^
| Nous attendons votre visite. __ *̂̂ *i_^H __t^- ^̂ _Pll! P̂^HJH ^pB __ffl©SH ____i*__fc;;i:;*i;iî
I |̂ |___JJ| g— ĵ i-E-E-j L—^^B K ĵyi

FIABILITÉ ET PROGRÈS P §_"|_|
CENTRE OPEL À FRIBOURG et ses agents locaux:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂---- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches ,¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦[ ¦_¦¦¦ ¦¦ __^̂ P**1_r ' ^^1 t l ^ î l î i  f i l  l lJ^^aB m ^Tj I L̂ Ŝ ̂ "^-^ /̂-" ^ -P-^T ' I 
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage ,

^^^^^^^^__^^^^^^^_^y^^^^^^^^^_ ¦ -HH Marly: V. Brûlhart , Garage du Centre , _

| Villars-sur-Glâne/Moncor v 037/2498 28/29 - 037/461555 
j

-_-_---¦---¦----!¦-- ¦--- ¦¦ ¦ ¦ U 11 1 H I ¦ I ¦ I MM II II Ml M IMI- H H M IIIIU I _____________¦_________—______

A louer dès le 1" août 1984, à
Avry-sur-Matran

1 splendide appartement
4 pièces

avec terrasse 77 m2 + balcon, totale-
ment refait à neuf. Vue exception-
nelle et imprenable. Dans petit locatif
de 4 appartements.
.037/30 16 36

17-302598

A louer, à Faoug, lac de Morat, pour
le 1_ juillet 1984

joli chalet neuf
de 4 pièces, cuisinette agencée,
chambre de bains, garages, chauf-
fage électrique, situé dans zone de
vacances , à 150 m du lac , sur par-
celle de 630 m2.
Habitable toute l'année. S'adresser à
M. Ibach, 1595 Faoug,
«- 037/71 21 15.

17-60688

A vendre ou à louer
à Bulle.
quartier du Verdel

maison à
la campagne

Ecrire sous chiffres 17-
121801, à Publicitas,
1630 Bulle.

À LOUER POUR AOÛT/SEPTEMBRE
1984 «RÉSIDENCE DES BLÉS-D'OR»,

VILLARS-SUR-GLÂNE

grand appartement
luxueux de 6V_ pièces

très spacieux avec cheminée, grande
cuisine entièrement équipée, 2 salles
d'eau et grand hall.
2 places de parking souterrain,
grande cave.
2 terrasses avec vue imprenable sur
les Alpes.

_ 037/24 60 43 ou 23 13 23
17-484

A louer au centre de Fri-
bourg

CABINET
MÉDICAL

d'une surface de 137 m2

env. Aménagements se-
lon désirs.

Pour tous renseignements
s'adresser à Régis SA -
Service immobilier - Pé-
rolles 3 4 - 1 7 0 0  Fri-
bourg

A CHÉNENS Etudiante
à louer

cherche
appartement studio
de 4 pièces

Entrée à convenir
.37 14 94
bureau 21 16 68 . 037/22 73 16

17-302544 17-302590

A
Cherche ^W

appa^an, ll|||| J_/ GESTIMMESA
2 pièces min. lll^  ̂ 30- RUE SAINT PIERRE -i?oo FRIBOURG
à Fribourg, dès . , , _
juillet/août. A louer à D°™P'erre

magnifiques appartements
-¦ 037/24 62 59 . _ . >«

17-302566 de 3-4 pièces + garages
_______________ Libres tout de suite ou à convenir.

Possibilité d' obtenir l'aide fédérale.
. , Pour tous renseignements s'adresser à:
A ,°r

Uer . ,7-1715en Gruyère

petit 
 ̂

037/22 81
82

week-end l||)̂ ^|||||||| l||H
dans ferme. ''I|||| r̂

_ 029/8 15 08 __________________________________________________
,~~~~~~~-,~"¦"-"¦—" CORMINBŒUF, «Résidence Saint-Georges»
A louer centre du village, situation très ensoleillée, à proximité

des commerces et de l'école , à 5 km de la gare de
2 1/_ pièces Fribourg et 5 min. de la sortie RN 12

meublées conf. A LOUER dans j mmeubles résidentiels neufs
dans villa a 10 km de 4 et 9 appartements
Fribourg pour le
1.9.84 ou à conv.
Fr. 520.- li ¦—'¦ ¦/*¦ i_ - tnn'w'rAivtAn̂ AFr 52° luxueux appartements
- 037/33 28 41

de 3 Vi pièces (mansarde)
et 4 Vi piècesJe cherche, à Bul-

le, pour le 1er août
1984
chambre

- balcons ou terrasses pour les appartements situés
St-dlO au rez et à l'étage
ou _ cuisines habitables, agencement de luxe (machine à
appartement laver)

2 nièces - ^n't'
ons au 9r^ c'u preneur

r
"*_7/__ . 

¦ __ - local de jeux , garages indépendants
° ' - aménagement extérieur de qualité

es - isolations phonique et thermique de 1er ordre
17-302552 :„_: . 

cuisines habitables, agencement de luxe (machine a
laver)
finitions au gré du preneur
local de jeux , garages indépendants
aménagement extérieur de qualité
isolations phonique et thermique de I- ordre
jardins patagers

Libres dèsA vendre */

Pour les renseignements, documentation ou visite
COlffure « 037/45 25 14
dames, 4 places, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ecrire sous chiffre _____________________________________»_______
U 17-60361.
à Publicitas SA, /-v.
1701 Fribourg P0Ur la L /^-<~~

_> <T
propreté -r  ̂ "̂ V

Y /en Suisse r~^ î W~̂
A vendre

Alfasud
1,5
Série lll

1982,
70 000 km, par-
fait état , experti-
sée, prix intéres-
sant.

v 037/31 22 41
17-460789

1" septembre 1984

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
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ARME : LA PUBLICITÉ
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LALIBERTE

Vers la 3e rencontre œcuménique européenne
Revaloriser le credo commun

Pour la troisième fois, des représen-
tants officiels de la Conférence des
Eglises européennes (formée de
115 Eglises protestantes, anglicanes et
orthodoxes) et du Conseil des Confé-
rences épiscopales européennes de
l'Eglise catholique romaine vont se ren-
contrer, l'automne prochain à Riva près
de Trente en Italie.

Cette réunion doit manifester par-
delà toutes les frontières que les Eglises
chrétiennes d'Europe, malgré les sépa-
rations qui existent encore, se savent
unies dans les vérités fondamentales de
la foi, qu'elles veulent continuer à
avancer , dans la prière et les échanges
du vues, sur le chemin de l'unité et
qu'elles sont prêtes à s'engager pour la
paix sur notre continent.

A cette rencontre, participeront
quelque 40 laïcs, prêtres et évêques
représentant les Eglises membres de la
KEK (Conférence des Eglises euro-
péennes) et environ 40 évêques repré-
sentant le CCEE (Conseil des Confé-
rences épiscopales européennes). Cette
différence de composition des déléga-
tions est due aux différentes structures
des Eglises représentées et de leurs
organisations européennes. Tous les
participants sont, à des titres divers,
des délégués officiels de leurs Eglises.

La rencontre d'octobre 1984 sera la
troisième du genre. La première a eu
lieu du 10 au 13 avril 1978 à Chantilly,
près de Paris, sur le thème «Qu'ils
soient unis afin que le monde croie».
L'unité de l'Eglise et là paix ont été au
centre de ses travaux. C'était la pre^
mière fois depuis la réforme que la
plupart des Eglises d'Europe se rencon-
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traient au plus haut niveau. Le culte el
la prière ont été au centre de la
deuxième rencontre, organisée à L_ -
gumkloster, au Danemark, du 16 au
20 novembre 1981, sur le thème «Ap-
pelés à une seule espérance». Cette
rencontre a été particulièrement mar-
quée par l'aspect spirituel et on y a
ressenti très douloureusement l'ab-
sence de la communauté eucharisti-
que.

Thème et objectif
de la rencontre

La rencontre de Riva aura poui
thème « La confession de foi commu-
ne, source d'espérance». A la suite de la
rencontre de Logumkloster, le Comité
mixte KEK/CCEE a pris conscience de
la nécessité d'approfondir le thème qui
y avait été traité et de faire prendre
conscience aux Eglises de manière
encore plus nette de l'importance du
Symbole de Nicée-Constantinople.
« Credo de notre espérance ». La même
année, en 198 1, le Conseil œcuménique
des Eglises (COE) et le Secrétariat pon-
tifical pour l'unité des chrétiens
demandèrent à la KEK et au CCEE de
reprendre au niveau européen les idées
contenues dans le document «témoi-
gnage commun». Tels sont les élé-
ments qui ont conduit à la formulation
du thème et à l'élaboration du pro-
gramme de la troisième rencontre œcu-
ménique européenne : l'importance de
la confession de foi commune dans
l'Europe actuelle, le témoignage com-
mun, la confession commune du Sym-
bole de Nicée-Constantinople dans le
cadre d'un service œcuménique solen-
nel. Cette rencontre doit témoignei

publiquement que le Christ est l'espé-
rance du monde et de notre continent
La prière et les discussions devraiem
rapprocher les participants de l'unité ei
leur permettre d'encourager les Eglise;
séparées à progresser sur cette voie.

La confession de foi commune esi
déjà un témoignage commun d<
l'Eglise européenne, car elle engage i
poursuivre la collaboration. Cette ren-
contre devrait permettre à chacun de
faire connaître leurs expériences positi
ves et les inciter à réfléchir à ce que 1<
Seigneur exige de nous tous au
jourd'hui. Les impulsions reçues dan!
ce domaine à Logumkloster devraien
être approfondies. La 3e Rencontn
œcuménique européenne pourra con
tribuer d'une manière particulière ai
programme de Foi et Constitutior
«Vers l'expression commune de la fo
apostolique aujourd'hui».

Dans le cadre du service œcuméni-
que du dimanche 7 octobre, des repré-
sentants de la grande majorité des Egli-
ses d'Europe confesseront ensemble
leur foi et prieront pour l'unité et \i
paix sur notre continent et dans lt
monde. Plus nombreux seront les fidè-
les et les paroisses de toutes les Eglise;
qui s'associeront à cette prière et à cette
confession, plus visible et manifeste
sera cette confession, source d'espé
rance pour l'Europe.

C'est pourquoi, le Comité mixte de
la Conférence des Eglises européenne;
et du Conseil des Conférences épisco
pales européennes prient les Eglise;
membres de la KEK et les communau-
tés locales de l'Eglise catholique
romaine de s'associer à cette prière.

F. et W

EGLISE

La vie spirituelle à la Chartreuse selon saint Bruno
Dans le silence et la solitude

Marie-Madeleine Davy donnait
mardi soir dernier devant un public
captivé, à l'Université de Fribourg, une
conférence sur «Solitude et silence: la
vie cartusienne au XIIe siècle».
Mme Davy est l'une des meilleures spé-
cialistes de la pensée et de la spiritua-
lité au XIIe siècle et une admiratrice
fervente de la Chartreuse.

Ceux qui espéraient - ou craignaient
- une savante dissertation ont été heu-
reusement «déçus» d'entendre une
sorte de méditation lyrique et chaleu-
reuse sur la vie et la mystique de la
Chartreuse. Mme Davy en a parlé certes
avec une discrète érudition évoquant,
pour fixer ses sources et étayer son
propos, Platon , Plotin, Origène, les
Pérès cappadociens Maître Eckart,
Kierkegaard, Simone Weil (la grande
mystique judéo-chrétienne), Bergson,
Raymond Aron et les Upanishad. Mais
elle a parlé de son sujet surtout à la
manière de quelqu'un qui le connaît
comme par une expérience qu on
aurait vécue soi-même plus que
comme une histoire que l'on aurait
apprise. Il suffisait pour s'en convain-
cre de l'entendre évoquer pour son
auditoire fribourgeois ce qu'elle a per-
çu , sans y être jamais entrée, du silen-

Nouvelles organisations
internationales catholiques

à PUnesco
C'est au cours d'une des sessions les

plus importantes de son histoire, ses-
sion qui vient de se terminer, que le
Conseil exécutif de l'Unesco a con-
firmé la décision du directeur général
M. Amadou Mahtar M'Bow, d'admet-
tre au bénéfice des relations d'informa-
tion mutuelle deux nouvelles organisa-
tions internationales catholiques : l'As-
sociation internationale des Charités
de Saint-Vincent de Paul (AIC) et Pax
Christi international.

Ces deux nouvelles organisations
catholiques internationales s'ajoutent
à la vingtaine d'organisations non gou-
vernementales (ONG) dont certaines
travaillent en collaboration avec
l'Unesco pratiquement depuis sa créa-
tion. L'Association internationale des
Charités de Saint-Vincent de Paul,
dont le siège est à Bruxelles , vient de
réaliser avec l'Unesco un stage de for-
mation d'alphabétiseurs au Costa Rica
pour des femmes de divers pays
d'Amérique latine. Pax Christi interna-
tional avait reçu, l'an dernier , le Prix
Unesco d'éducation à la paix. (Kipa]

ce et de la lumière du site et du couvenl
de la Valsainte.

Pour peu d'ailleurs que nos char-
treux gruériens aient été ce soir-là ur
brin distraits, les oreilles ont dû leui
tinter de toute l'admiration que la con-
férencière a exprimée à l'égard de leui
ordre et de leur spiritualité.

Elle proposa d'abord un bref rappel
de la vie de saint Bruno et un rapide
historique de sa fondation dans le
massif alpin de la Grande Chartreuse,
Une véritable «création», en ce sens
que par-delà tout ce qui existait sur le
plan du monachisme comme fruit de
l'intuition de saint Benoît , Bruno rejoi-
gnait directement la mystique des
Pères du désert d'Egypte et des laure;
de Palestine, et même, selon Marie-
Madeleine Davy celle, plus secrète ei
lointaine, des Esséniens du temps de
Jésus. L'ordre cartusien fondé en 1084
(il fête donc en cette année son neuf
centième anniversaire), et qui ne sera
jamais réformé parce qu'il n'a jamais
été déformé, est venu, ainsi que que l'a
écrit un vieil auteur , «dans la froidure
des Gaules apporter la lumière orienta-
le».

La conférencière s'est attachée en-
suite principalement à décrire, ou plu-

Interpellation d'anciens jeunes alémaniques
Avant la venue de Jean Paul I

Le danger est grand que lors de la
prochaine visite du pape, l'Eglise fasse
preuve de «triomphalisme» et qu'elle
«s'adresse des éloges à elle-même» el
masque ainsi les mauvais côtés de la
vie quotidienne de l'Eglise en Suisse,
déclarent en substance dans une lettre
ouverte 276 anciens responsables des
mouvements de jeunesse catholique de
Suisse alémanique «Jungwacht» el
«Blauring».

Les signataires se déclarent ensuite
déçus des politiciens qui se proclamenl

poser un signe de réconciliation er
n'appuyant pas la demande d'amnistie
en faveur des jeunes poursuivis pénale
ment dans le cadre des manifestation;
de jeunes, amnistie réclamée par le;
associations de jeunesse de l'Eglise
Enfin , les jeunes demandent un pei
d'espace libre dans les paroisses, qui
rende possible aux jeunes leur recher-
che d'identité. Les signataires espèrem
en conclusion de leur lettre que le pape
puisse connaître la situation de l'Eglise
en Suisse et qu 'il ne soit pas effrayé des
démarches de ces groupes critiques.

chrétiens, mais ont rate 1 occasion de (Kipa

Les religieuses de Suisse romande en prière
Le 1er février dernier, à Rome, Jear

Paul II avait dit à des religieuse;
romandes qui lui souhaitaient la bien-
venue en Suisse: «Priez pour que cette
visite réussisse.» Pour répondre à cette
demande du pape, l'Union des supé-
rieures majeures de Suisse romande
propose aux religieuses des sept régions
de Suisse romande de s'unir dans une

campagne de prière ininterrompue
depuis aujourd'hui 2 juin jusqu 'au 17.
Un calendrier précise les journées de
prière confiées aux religieuses de Fri-
bourg, Vaud, Neuchâtel, Bas-Valais,
Genève, Valais-Centre et Jura. Toutes
les régions se trouveront unies le
11 juin , veille de l'arrivée du pape, et le
17, jour de son départ. Ip

tôt à suggérer, la. qualité unique di
silence cartusien! qui est comme une
présence qui vous regarde et vous écou-
te, une réalité au départ presque
effrayante, avec laquelle il faut lutter
comme Jacob avec l'ange, qu 'il faui
apprivoiser avant d'en faire la subs-
tance bienheureuse de votre vie. Le
chartreux ne parle pas; et lorsqu'il le
fait par récréation obligatoire, ce ne
peut être que de choses insignifiantes
parce que sa sagesse et sa contempla-
tion demeurent son secret intérieur.

Pour suggérer les raisons profonde;
de ce silence et de ce mutisme cartu-
sien, Mrae Davy cite Maître Eckart
Mais il est difficile , dans ce qu'elle
semble tirer du livre qu'elle a en main
de distinguer ce qui est du mystique
allemand et ce qui est de Madeleine
Davy elle-même, l'un et l'autre dis
cours étant de la même coulée.

Elle terminera son exposé en rappe
lant - mais comment en convaincre
nos contemporains? - que les char
treux, ces hommes qu'on ne rencontre
pas, qu'on ne voit pas, constituent le
cœur de l'Eglise, qu'ils sont nos garde;
et nos protecteurs. Pour elle, «penseï
qu 'ils existent suffit déjà à nous rassu
rer». A. D]

Dur..,
Jean 17, 1-11

«Père, glorifie ton Fils afin que tor
Fils te glorifie... Je t'ai glorifié er
accomplissant l'œuvre que tu m'avai;
confiée... J'ai fait connaître ton Non
aux hommes... Ils ont cru que c 'étai
toi qui m'avais envoyé... Je trouve mi
qloire en eux. »
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Saint Jean situe ces paroles de
Jésus durant la veillée du Jeudi-Saint

La liturgie nous les propose au
jourd'hui dans un autre contexte
entre l'Ascension et la Pentecôte.

Ce temps est crucial dans la vie de;
apôtres: c'est à ce moment qu il;
changent du tout au tout. Jusque-là, il:
avaient Jésus à portée de voix. Il leu
apprenait à voir, à comprendre et i
intervenir au gré des événements
Maintenant, il est parti. Ils n'ont plu;
cette sécurité.

Ils se retirent dans leur ghetto. Il:
n'osent pas en sortir. Ils se serrent le;
coudes. Ils se confortent les uns le;
autres. Ils connaissent bien la missior
que Jésus leur a confiée. Mais ils ni
savent pas par quel bout la prendre.,
jusqu'au moment où ils envahiront le:
places de Jérusalem au jour de Pente
côte pour proclamer sans ménage
ment les merveilles de Dieu.

Le Synode protestant suisse à Lausanne

Wm , «¦# i - «a ' f  ' i*̂

La troisième session du Synode protestant suisse s'est ouverte jeudi 31 mai, jour
de l'Ascension, à Lausanne, par un service religieux au temple Saint-Laurent
(notre cliché). Elle terminera ses travaux demain dimanche 3 juin.

(Photo Keystone)

Caritas et les réfugies
Les 16 et 17 juin prochains, se dérou- comme avant. Rappelons que 60% de

lera la collecte de Caritas Suisse en réfugiés en Suisse ont choisi Carita
faveur des réfugiés. A cette occasion, comme œuvre d'entraide.
Caritas rappelle son activité dans ce Mais cette aide aux réfugiés ne si
domaine. limite Das au territoire de la Suisse

Actuellement , 20 000 requérant;
d'asile attendent la réponse à leui
demande d'asile, parfois depuis de;
années. Nombre d'entre eux devroni
quitter la Suisse. Par conséquent , leui
prise en charge ne doit pas seulemeni
les préparer à une intégration dan;
notre pays, mais encore à l'éventualité
d'un nouveau départ pour une autre
destination.

Les problèmes de nombreux requé
rants d'asile en Suisse sont aussi ceu>
du département d'aide aux réfugiés de
Caritas Suisse. Celui-ci, en effet, s'er
occupe à divers titres : gérer des centre;
d'accueil sous le mandat des cantons de
Soleure , Lucerne et Berne ; veiller ai
traitement consciencieux et rapide de;
dossiers en attente ; fournir une assis
tance juridique aux requérants. Et plu ;
encore, la prise en charge régulière de;
réfugiés reconnus, qui elle, se poursui

limite pas au territoire de la Suisse
Caritas agit également à l'étranger
dans les pays du tiers monde en favori
sant des projets et programmes d'acti
vités aptes à procurer une certaim
autonomie aux réfugiés sur place.

(Kipa

Dur..,
Par ce déplacement , il me semblf

que la liturgie suggère que ces parole:
de Jésus sont des paroles que le;
apôtres ont mâchées et remâchée;
après le départ de Jésus... des parole:
qui les ont bouleversés au point de le;
transformer aussi radicalement
« Père, je t 'ai glorifié en accomplissan
l'œuvre que tu m'avais confiée. » Cetti
parole, les apôtres comprennent qu'ils
doivent se I attribuer: maintenant
c'est eux qui doivent accomplir cetti
mission pour glorifier le Père... S
l'Eglise accomplit sa mission dans li
monde, elle glorifie le Père...

«J'ai fait connaître ton Nom au:
hommes... Je trouve ma gloire ei
eux. » La gloire des apôtres, c 'est di
communiquer aux quatre coins di
monde le feu qu'ils ont recul

Je sais une quantité de belles cho
ses comme celles-là... Mais je m<
satisfais volontiers de savoir ce qu
s'est passé jusqu'à l'Ascension. J<
reste entre les quatre murs de mor
é(E)glise à chanter , la gloire de Dieu, i
préparer des kermesses , à faire di
café , à collaborer à des liturgies prian
tes...

Quand est-ce que je glorifierai l<
Père en proclamant sur la place publi
que que Jésus n'est pas indifférent au;
étrangers, aux réfugiés, aux petits, au:
magouillages de toutes sortes, au;
mécanismes qui divisent le monde et i
tout le tissu de la vie quotidienne?

Ma Pentecôte à moi aura lieu le jou
où je me mettrai à l' oeuvre... Ce jour-là
je glorifierai le Père. Denis Baui

Nominatior
Par décision de Mgr Pierre Mamie

évêque de Lausanne, Genève et Fri
bourg, et d'entente avec l'évêque di
Rouen:

M. l'abbé Bernard Vaultier es
nommé curé de la paroisse Sainte
Mane-du-Peuple, à Genève; il garde s;
charge d'aumônier catholique de l'aé
roport de Cointrin et travaillera en lier
étroit avec l'équipe pastorale du sec
teur Saint-Pie X , Le Lignon (Epipha
nie), Grand-Saconnex (Saint-Hippoly
te) et Sainte-Marie-du-Peuple.
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Euromissiles : décision néerlandaise
« Oui » conditionnel
Le Gouvernement néerlandais s'est

réuni hier après midi à La Haye. Ce
conseil de Cabinet extraordinaire a été
convoqué afin que soit prise une déci-
sion au sujet de l'implantation des 48
missiles de croisière que les Pays-Bas
doivent accueillir selon le projet de
répartition fixé par l'OTAN, lors de la
session ministérielle de décembre
1979.

Cette réunion convoquée par le pre-
mier ministre Ruud Lubbers, intervient
au lendemain de la session atlantique
de Washington que le ministre hollan-
dais des Affaires étrangères quitta
avant sa conclusion. On a donc tout lieu
de considérer - à défaut d'informations
précises sur ce point - que la solution
adoptée par les autorités de La Haye
aura finalement obtenu l'adhésion de
l'administration américaine.

A ce propos, il convient de rappeler
qu 'au cours des dernières semaines, de
nombreuses personnalités hollandai-
ses avaient pris le chemin des Etats-
Unis pour tenter d'obtenir certaines
concessions, compte tenu du fait
qu'une adhésion sans réserve au plan
de l'OTAN ne pouvait obtenir une
majorité devant le Parlement , ce qui
est automatiquement conduit à une
crise gouvernementale. Cette situation
a contrarié les alliés: ces derniers
temps, ils ont d'ailleurs multiplié les
pressions sur M. Lubbers afin qu'il ne
rompe point la solidarité atlantique.
L'affaire prit même une tournure rela-
tivement aigre puisque , au soir de la
réunion des ministres de la Défense
tenue à Bruxelles le 27 mai dernier, M.
Luns avait tenu des propos assez vifs
pour que le Gouvernement hollandais
se résigne à publier un communiqué
afin d'inviter le secrétaire général de
l'Alliance à plus de réserve.

Il est possible que le souci de percer
l'abcès ait amené la coalition dirigée
par M. Lubbers à donner enfin une
réponse aux alliés. Mais, le moins
qu'on puisse dire, c'est que cette
réponse est dilatoire. Que l'on en juge :
il a été décidé de repousser à 1988
l'implantation éventuelle des 48 euro-
missiles qui, selon les plans de
l'OTAN, devaient être déployés en
1986 et 1987. D'autre part , La Haye se
réserve le droit de réduire le nombre
des euromissiles à déployer si des pro-
grès sont réalisés dans les négociations
eurostratégiques avant le 1er novembre
1985.

Quatre appareils s'écrasent
CEE : journée noire pour l'aviation militaire

Dure journée pour l' aviation mili-
taire vendredi. Un « Mirage » français
et deux « Phantom F-4 » américains se
sont écrasés en RFA, tandis qu'un pro-
totype italo-brésilien s'est écrasé près
de Turin. Les pilotes s'en sortent sans
trop de mal, sauf le pilote italien qui a
été grièvement blessé malgré le fonc-
tionnement de son siège éjectable.

Le «Mirage », en provenance de la
base aérienne de Colmar-Meyenheim
(est de la France), a été abandonné par
son pilote à la suite d'un incident
technique. Il s'est écrasé près de la
frontière franco-allemande, apprend-

on auprès de la gendarmerie. Les deux
«Phantom F-4 » se sont écrasés près
d'Aurich dans le nord de la RFA. Les
deux équipages de deux hommes ont
pu s'éjecter et sont sains et saufs. Les
raisons de l'accident ne sont pas encore
connues. Les deux appareils ache-
vaient un vol transatlantique et
devaient se poser à Jever, à environ
80 km du lieu de l'accident.

Enfin , un prototype de l'avion de
combat italo-brésilien «ÀMX» s'est
écrasé vendredi matin lors d'essais près
de l'aéroport de Caselle de Turin ,
apprend-on de source militaire. Le
pilote a été grièvement blessé. (AFP)

Terrorisme : coopération renforcée
Fin de la Conférence des ministres européens de la Justice

La 14e Conférence des ministres
européens de la Justice, qui s'est tenue
cette semaine à Madrid , s'est pronon-
cée en faveur d'une coopération renfor-
cée dans la lutte contre le terrorisme.
Les 21 ministres de la justice du Con-
seil de l'Europe se réunissent tous les
deux ans pour créer, peu à peu, un droit
européen unifié. A Madrid, ils se sont
également occupés de l'accroissement
de la criminalité et du droit de la
faillite.

Le terrorisme n était pas à l'ordre du
jour , mais les ministre s ont répondu à
l'appel lancé à l'ouverture de la réunion
par le président du Gouvernement
espagnol Felipe Gonzalez. La résolu-
tion adoptée recommande au Comité
des ministres - l'organe exécutif du
Conseil de l'Europe - la création
urgente d'un groupe ouvert à tous les

ministres compétents, pour étudier les
possibilités de collaboration. Cette
action concertée devrait s'étendre à la
criminalité organisée (à la demande de
l'Italie) et aux actes de violence com-
mis sous couvert d'immunités diplo-
matiques (à la demande de la Grande-
Bretagne). On sait que l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe a
approuvé récemment, toujours à l'ini-
tiative de l'Espagne, la convocation
d'une Conférence européenne sur le
terrorisme. Sur la base d'un rapport
britannique, la Conférence a émis cer-
taines recommandations visant à
maintenir l'efficacité de la justice mal-
gré l'augmentation de la criminalité.
Cela passe notamment par un effort
redoublé en matière de prévention et
un recours plus large aux sanctions non
privatives de liberté.

(ATS)
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La formule imaginée par les Hollan-

dais peut paraître étrange, compliquée
même; néanmoins, elle appelle quel-
ques commentaires. En premier lieu,
elle présente un avantage certain puis-
qu'elle ne remet pas en question , de
façon brutale , la solidarité de l'Allian-
ce. A long terme, La Haye reste donc
dans le camp occidental et ne donne
pas prise à la politique du Kremlin qui
vise à briser l'unité atlantique. L'essen-
tiel est donc sauf.

Opportunisme politique
D'autre part , avec une sorte d'oppor-

tunisme politique dont chacun pensera
ce qu 'il veut , le Gouvernement hollan-
dais a trouvé une remarquable justifi-
cation à son comportement. Le Cabi-
net dirigé par M. Lubbers a précisé, en
effet , que sa décision de laisser ouverte
la question du déploiement des 48
«Cruise » est guidée par le souci de
stimuler favorablement le processus
des négociations américano-soviéti-
ques. Qu'en termes élégants ces choses
sont dites alors que, pour de nombreux
observateurs, cette mesure vise essen-
tiellement à conjurer les risques d'une
tempête politique aux Pays-Bas !

Enfin , on ne peut négliger dans l'ap-
préciation que 1 on porte sur la décision
du Gouvernement Lubbers un facteur :
la clause de réserve sur le nombre de
missiles que déploieraient les Pays-Bas
en cas d'accord américano-soviétique.
Car les «Cruise » que refuserait La
Haye devraient être nécessairement
déployés ailleurs... Cela pourrait poser
de menus problèmes aux autres pays
qui sont dans l'obligation de déployer
leur part également. J.D.

Chômage en hausse
Grande-Bretagne

Le nombre des demandeurs d 'emploi
adultes en Grande-Bretagne, corrigé
des variations saisonnières, à l 'exclu-
sion de ceux ayant quitté la scolarité, a
progressé provisoirement de 17 700 en
mai, à 3 028 600, soit 12, 7% de la
population active, a annoncé hier le
ministère de l 'emploi.

(Reuter)

LM IBERIE ETRANGERE
Israël : pour des raisons de sécurité
Parti déclaré illégal

La formation judéo-arabe « progres-
siste pour la paix » a été déclarée illéga-
le, « pour des raisons de sécurité », par
le Ministère israélien de la défense et
ne pourra pas se présenter aux élec-
tions législatives du 23 juillet , a déclaré
hier à l'AFP l'ancien député Ury Avne-
ry, un des dirigeants de cette forma-
tion.

Le conseiller juridique du Ministère
de la défense, dans une lettre adressée
aux responsables de la formation , a
justifié cette décision en indiquant que
la liste des candidats «représentait un
danger pour la sécurité de l'Etat», a
précisé M. Avnery. Le mouvement fera
appel devant la Cour suprême.

L interdiction d une formation poli-
tique peut être prononcée par le Minis-
tère de la défense conformément à des
dispositions prévues depuis 1945 dans
le cadre de l'état d'urgence. Le «nu-
méro un » de cette liste est un avocat de
Haifa, Me Mohamed Miairi, qui avait
été assigné six mois à résidence par les
autorités militaires israéliennes, en

Le Mouvement «progressiste pour
la paix » est favorable à «la création
d'un Etat palestinien , sous la direction
de l'OLP, en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza », et à l'égalité des droits
entre la majorité juive et la «minorité
nationale arabe ».

Vingt-cinq partis en lice
Vingt-cinq partis politiques sont en

lice pour les prochaines élections parle-
mentaires, le 23 juillet , à l'issue de la
clôture des listes, intervenue jeudi soir
à minuit.

Sur ces 25, 14 n'étaient pas représen-
tés dans la dernière assemblée, et pour
quelques-uns c'est la première compé-
tition. 4 partis n'ont pas eu le droit de se
présenter car ils n'avaient pas recueilli
les 2500 signatures d'électeurs néces-
saires en plus du dépôt de 500 000
shekels. Parmi les nouveaux partis on
note celui représentant les blessés de
guerre, un autre les femmes religieuses
et un troisième les juifs originaires des
Indes.

octobre 1983, à son retour de la Confé- _ . ... . . . .
rence de l'ONU sur les droits palesti- c 

Egalement candidat a cette élection ,
niens à Genève. Le général de réserve Samu

u
e! Flatto-Sharon , toujours re-

Matti Peled, animateur du «Comité cherche par la France pour escroquerie.
Israël-Palestine » figure parmi les per- n a™* «te elu en l 977 pu 's empnsonne
sonnalités de la liste progressiste pour ?n .19,82 Pour avoir acheté des voix,
la paix » qui , avec le Parti communiste Mais Je succès de sa campagne lui avait
« Rakah », est la seule formation politi- P*171115 ?,e ne Pas etre ex,trade en France
que israélienne où figurent à parité graœ a 1 immunité parlementaire
candidats juifs et non juifs. (AP/AFP)

Palestiniens battus à mort
Le cdt de la région sud sanctionné

Le commandant israélien de la
région militaire sud a reçu hier un
blâme du général Moshé Levy, chef
d'état-major, à la suite de la publication
du rapport sur les circonstances de la
mort des quatre auteurs du détourne-
ment d'un bus israélien le 12 avril ,
a-t-on appris de sources militaires
israéliennes.

Le rapport de la commission dirigée
par le général de réserve Meir Zorea
publié lundi a établi que deux des
quatre Palestiniens avaient été battus à
mort après avoir été capturés, rappelle-

t-on. Le commandant Moshé Bar Kor-
ba, qui est responsable de la région de la
bande de Gaza où s'est déroulée la fin
du détournement du bus, n 'était pas
présent au moment où les soldats israé-
liens et les membres des services de
sécurité ont pris d'assaut le véhicule,
a-t-on précise de même source.

D'autres militaires également impli-
qués dans cette affaire, qui va avoir des
conséquences judiciaires , ont fait appel
à des avocats pour assurer leur défense,
a-t-on appris de sources judiciaires
israéliennes. (AFP)

La marmite en ébullition
Italie : les élections européennes donnent la' fièvre

L'échéance électorale des européen-
nes, fixée au 17 juin prochain, semble à
la fois précipiter et paralyser les cho-
ses. Après les attaques des communis-
tes contre le Ministre social-démocrate
Pietro Longo, dont ils avaient exigé la
démission parce qu'il figurait sur les
listes de la Loge P2, ce sont maintenant
les partis de la majorité qui se livrent
bataille.

Le président du groupe parlemen-
taire socialiste, M. R. Formica, parlant
de la Loge P2 devant la Chambre des
députés, a indiqué que les protagonis-
tes les plus importants autour desquels
s'est constitué le système du pouvoir de
la Loge P2 sont des leaders de la démo-
cratie chrétienne. Ce n'est pas une
petite accusation.

De leur côté, démocrates-chrétiens
et républicains , qui semblent avoir ren-
forcé leur position (pour se rapprocher
des communistes?) accusent le prési-
dent du Conseil. M. Bettino Craxi, de
travailler «pour la déconfiture », non
moins que d'avoir des tentations anti-
démocratiques », faisant ainsi écho à
M. Berlinguer, secrétaire du Parti com-
muniste. Réplique de M Craxi : « Si
quelqu 'un a à proposer un équilibre

H 
De Rome,

1 Jeanclaude BERGER j
politique différent, il a le devoir de le
dire clairement et de le faire mainte-
nant devant les électeurs à titre expéri-
mental et en vue des élections euro-
péennes ». Le climat est donc celui de la
crise gouvernementale latente que plu-
sieurs observateurs donnent pour cer-
taine après les élections européennes.

Les communistes, eux , demandent
aux socialistes et aux démocrates-chré-
tiens de vider leur sac : de dire tout ce
qu 'ils savent de la Loge P2 et de ses
intrigues aux services secrets et du
terrorisme, avec allusion ici à l'affaire
Moro dont nous avons déjà parlé. Les
communistes d'autre part se deman-
dent comment des partis de la majorité
peuvent continuer à faire œuvre com-
mune en se suspectant les uns les autres
de conspiration. En principe le grand
règlement de compte sur la Loge P2 qui
déchire le monde politique italien , y
compris l'affaire Longo, devrait avoir
lieu au lendemain des élections euro-
péennes du 17 j uin , mais il a déjà
commencé au compte-gouttes. J.B.

Plus de 72 000 morts en 20 ans
Colombie: bilan de la lutte pouvoir-guérilla

La lutte entre la guérilla et le pouvoir
en Colombie a fait 72 275 morts en
vingt ans, soit presque dix morts par
jour, rapportait vendredi la revue «En-
lace», organe de l'Association des sous-
officiers en retraite des forces militaires
colombiennes.

Selon la revue, qui a établi ce bilan
grâce aux archives des services de sécu-
rité d'Etat , 39 425 militaires et 32 850
civils sont morts depuis 1964, avec
l'émergence d'une guérilla organisée
comme celle des «Forces armées révo-

lutionnaires colombiennes» (FARC-
communistes), principal groupe armé
de l'opposition.

Entre 1964 et le 1CT avril 1984, 3613
personnes sont mortes chaque année,
dans la lutte-guérilla, soit presque 10
morts par jour.

La plupart des victimes, indique la
revue, habitent dans des zones rurales.
Les villes les plus affectées par la vio-
lence sont Bogota, Bucaramanga, Me-
dellin , Ibague , Cali, Barrancabermeja ,
Florencia, Monteria et Popayan.

(AFP)

Accord
avec le FMI

Yougoslavie

La Yougoslavie et le Fonds moné-
taire international ont aplani leurs
divergences qui empêchaient l'attribu-
tion de la première tranche du crédit
croisé de 390 millions de dollars
accordé par le FMI pour cette année, a
annoncé la presse de Belgrade.

Elle cite le ministre des Finances,
M. Vlado Klemencic, qui a déclaré
jeudi soir au Parlement que les ques-
tions orales sur la manière avec
laquelle le Gouvernement a libéré les
prix ont été réglées au cours de discus-
sions la semaine dernière avec une
délégation du FMI. Il a ajouté qu 'une
lettre d'intention a été envoyée à
Washington pour approbation par le
comité exécutif du fonds monétaire.

Par ailleurs , l'Argentine a obtenu
une prorogation de trente j ours du prêt
de 300 millions de dollars que lui ont
accordé quatre autres pays d'Améri-
ques latine , a annoncé hier M. Ber-
nardo Grinspun, ministre de l'Econo-
mie.

Il s'agit de la deuxième prorogation
de ce crédit à court terme accordé le 31
mars dernier par le Brésil , la Colombie,
le Mexique et le Venezuela pour éviter
que l'Argentine ne puisse régler les
intérêts de ses emprunts aux banques
américaines.

(Reuter)

Cn d alarme
Endettement public

de l'Italie

Le Gouvernement de la Banque
d'Italie a lancé un cri d'alarme devant
l'accroissement de l'endettement de
l'Etat, invitant les responsables à «en-
diguer la marée du déficit», dans un
rapport présenté devant l'assemblée
annuelle de la Banque centrale.

Les dépenses publiques , a précisé M.
Azeglio Ciampi , sont passées de 41%
du produit national brut en 1974 à 63%
en 1983. L'endettement global de l'Etat
a fait un bond de 27 800 milliards de
lires (36 milliards de francs) en 1970 à
454 400 milliards (59 milliard s de
francs) en 1983, atteignant le taux de
85% du produit national brut , chiffre
record des pays industrialisés. (AFP)

Vente d'armes
à l'Irak

Le Brésil a vendu à l'Irak deux
batteries de roquettes à longue portée,
des blindés légers sur roues, des explo-
sifs, des rations de combat et des anten-
nes chirurgicales, d'un montant de 300
millions de dollars, a annoncé hier le
journal « O Estado de Sao Paulo ».

Il s'agit de la plus importante opéra-
tion conclue par le Brésil avec l'Irak
depuis la vente en 1980 de 200 blindés
sur roues, souligne le quotidien, qui
publie généralement des informations
militaires dignes de foi.

Une bonne partie de ce matériel -
des blindés et des batteries de roquettes
- a été embarqué mercredi dernier à
bord de deux cargos amarrés à Santos
et au port de San Sébastian , 200 km au
sud de Rio de Janeiro, ajoute le jour-
nal.

Tout ce matériel pourrait être rendu
à destination vers le 20 juin et mis en
service vers la mi-juillet, indique le
journal. (AFP)
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Villars-sur-Glâne inaugure sa halle

En grande pompe

Samedi 2/Dimanche 3 juin 1984

« Notre société industrielle est deve-
nue une société de loisirs (...) La com-
mune a un rôle important à jouer dans
l'organisation de ces derniers. » Syndic
de Villars-sur-Glâne, Germain Bouve-
rat a souligné par-là l'importance de la
réalisation du complexe omnisports de
la localité. Réalisation qui a été inaugu-
rée hier soir en présence de quelque 500
à 600 personnes, parmi lesquelles on
trouvait le préfet de la Sarine Hubert
Lauper, ainsi que de nombreux syndics
des communes environnantes.

Au nombre des orateurs, le conseil-
ler d'Etat Ferdinand Masset a apporté
les salutations et les félicitations du
Gouvernement cantonal. Le directeur
des Travaux publics a mis en exergue
l'importance d'un complexe tel que
celui de Villars-sur-Glâne. Que ce soit
dans l'optique de la promotion du
sport en général ou comme moyen de
protection contre un éventuel conflit
nucléaire. Puisque le sous-sol du bâti-
ment abrite les installations combinées
de la Protection civile.

III [ ACCIDENTS /5\

Motocycliste tué

Le syndic Germain Bouverat fier de rœuvre accomplie. (Photo Lib./JLBi)

Estavayer-le-Lac

Jeudi à 23 h., un automobiliste de
Cugy circulait d'Estavayer-le-Lac en
direction de Lully. Entre ces deux loca-
lités, dans un virage, il fut déporté sur la
gauche de la chaussée et entra en colli-
sion frontale avec le motocycliste
Romain Marmy, 24 ans domicilié à
Estavayer-le-Lac qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Grièvement bles-
sé, ce dernier décéda peu après son
admission à l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac. (Lib.)

Marsens

En abattant un arbre
bûcheron gravement blessé

Vendredi , aux environs de 11 h. 30,
une équipe d'employés de la ferme de
l'hôpital de Marsens était occupée à
l'abattage d'arbres sur un alpage des
établissements, dans la vallée du Petit-

Mont. Pour une raison que l'enquête
s'efforcera d'établir , un homme du
groupe, M. René Mettraux, âgé de
38 ans, marié, domicilié à Bulle, fut
atteint par une plante. Gravement bles-
sé, il fut transporté par hélicoptère à
l'hôpital de l'Ile à Berne. (cp)

Semsales

Issue fatale
Cet après-midi a lieu à Semsales

l'ensevelissement de M. Armand Gri-
vet, décédé des suites d'un accident de
travail , à l'âge de 49 ans. L'accident est
survenu il y a une quinzaine de jours
sur le chantier d'un immeuble en trans-
formation à Châtel-Saint-Denis. M.
Grivet avait reçu sur le corps une
cheminée que l'on démolissait, (cp)

Flamatt
Deux blessés

Vendredi , vers 11 h., Albin Zbin-
den , 69 ans, domicilié à Genève, circu-
lait sur l'autoroute de Guin à Berne.
Sur le viaduc, la bande du pneu arrière
gauche se décolla, il perdit alors le
contrôle de son véhicule, heurta le mur
de protection et la berme centrale.
Blessés, le conducteur ainsi que son
épouse furent transportés en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal à Fribourg.

(Lib.)

Portalban
Deux blessés

Vendredi, à 14 h. 35, Pascal Mon-
ney, 25 ans, domicilié à Portalban ,
circulait de Delley en direction de
Chabrey. Parvenu aux Paccots, dans
une courbe à droite, il fut surpris par
une moto vaudoise conduite par Jean-
Marc Oberholzer , 26 ans, domicilié à
Chevroux qui arrivait en sens inverse.
Une collision se produisit. Blessés, le
motocycliste et sa passagère, Anne-
Catherine Aeby, 18 ans, domiciliée à
Le Pâquier (NE) furent transportés en
ambulance à l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac. (Lib.)

_. _
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Aucune place ne sera réservée aux
membres du Grand Conseil lors de la
messe célébrée par le pape à la Poya.
C'est la décision qu 'a prise Mgr
Richoz. Les députés sont des fidèles
comme les autres. Le libertaire com-
munique cependant qu 'aucun jeton de
présence ne sera accordé aux fidèles
députés qui assisteront incognito à la
célébration. Mais peut-être des mé-
dailles Bene Merenti ?

<. 

lllll EHSARINE Lfer 1
Les trois chorales paroissiales, le

chœur d'enfants «Les Hirondelles » et
le corps de musique «La Concordia»
ont agrémenté la partie officielle de
leurs interprétations. Quant à la prière
liturgique, elle a été dite par le curé
Magnin et le pasteur Marthaler.

D'un coût total de 13 millions, le
nouveau complexe comprend une tri-
ple halle de sport , les installations de la
Protection civile et le bâtiment du
Service du feu. Ceux qui n'ont pas
encore eu l'occasion de l'admirer de
près peuvent le faire aujourd'hui à
l'occasion de la journée «portes ouver-
tes». Après quoi les sportifs et les
écoles pourront disposer des lieux à
leur convenance, comme ils le font
d'ailleurs déjà depuis un certain
temps.

BG
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La salle de rédaction de Radio-Sarine ( enthousiasme d abord, le salaire ensuite (Photo A. Wicht)

Radio-Sarine : le bilan après deux mois

Rodage pas terminé
Deux mois après, Radio-Sarine fait

le point. La radio locale fribourgeoise,
dont les émissions ont débuté le 1er
avril, a invité hier la presse pour un
premier bilan. Un bilan positif, compte
tenu du fait que le temps de rodage n'est
pas terminé. « Mais ça va en s'amélio-
rant », estime le directeur des program-
mes Marc Wolhauser. Financièrement
Radio-Sarine tourne, sans plus. Avec
un peu plus de 4 minutes de publicité
par jour, elle est loin des 15 minutes
autorisées. Mais les responsables envi-
sagent l'avenir avec optimisme, et
annoncent de nombreux projets pour
l'été et l'automne.

Le plus difficile est de savoir si
Radio-Sarine plaît à ses auditeurs, et
s'ils sont nombreux, aucun sondage
n'ayant été effectué jusqu'ici. Il faut
attendre pour cela l'enquête que l'Insti-
tut de journalisme de l'Université
mènera au début juin et celle de la SSR
en septembre. Pour l'heure, les anima-
teurs de la radio ont bien suscité des
réactions, positives et négatives chez
les auditeurs. «Mais les téléphonistes
les connaissent mieux que nous», dit
l'un deux. Radio-Sarine cherche en
tout cas à aller à la rencontre du public,
en quittant régulièrement son studio
pour réaliser des émissions «sur le
terrain», en direct. Elle a ainsi vécu de
l'intérieur, par exemple, le champion-
nat du monde de motocross à Combre-
mont, la Fête cantonale des chanteurs à

Romont, le week-end «portes ouver-
tes» à l'institut des «Peupliers » au
Mouret. Selon le président de l'Asso-
ciation de Radio-Sarine Hubert Niclas-
se, chaque déplacement fut synonyme
de réussite.

Radio communautaire, ouverte à
tous, Radio-Sarine est donc aussi une
radio bilingue. Un tiers des program-
mes devrait être consacré aux audi-
teurs alémaniques, ce qui n'est pas
encore le cas. La publicité en allemand
n'a pas encore démarré. Interrogé sur
l'alternance des langues, parfois jugée
désagréable, Marc Wolhauser a rappelé
qu'il ne voulait pas créer un ghetto en
séparant totalement les tranches horai-
res, et qu'il fallait maintenir un
échange entre les deux communautés
linguistiques. Un dialogue où français
et allemand se côtoient est à l'image de
la vie fribourgeoise.

L'argent
ou l'enthousiasme

Côté chiffres , la radio locale a un
budget annuel de 600 000 francs, dont
20 000 seulement sont fournis par les
cotisations des membres. Des mem-
bres en constante augmentation, ac-
tuellement au nombre de 340 dont 90
collectifs. Mais le gros paquet des
finances repose sur la publicité, vendue
entre 3 et 6 francs la seconde. Durant
les deux premiers mois de son existen-
ce, Radio-Sarine a ainsi encaissé

80 000 francs, qui représentent 5817
secondes de spots en avril et 5355 en
mai. Et dans les moments difficiles , les
collaborateurs acceptent de laisser une
partie de leur salaire en prêt à leur
employeur. Des salaires sont rognés,
d'un commun accord, suivant les
besoins réels de l'animateur: «Il y a une
part d'idéalisme chez nous» explique le
président Hubert Niclasse.

Interrogés, enfin , sur les dissensions
internes qui se sont récemment mani-
festées, le gens de Radio-Sarine ont
répondu qu'«il n'y a plus de problè-
me». Le directeur adjoint des program-
mes, Yvan Stern, avait déplu à ses
collègues en exposant son point de vue
personnel dans un journal , ce qui avait
suscité plusieurs mises au point de la
radio locale. Mais il a été dit hier que
tout peut se régler autour d'une
table. AG

Radio-Jouet
Radio-Sarine émet depuis le 1er

avril dernier.
Depuis deux mois, elle se tâte,

au détriment de ses auditeurs.
Depuis deux mois, elle est à la
recherche de son identité. C'est
une radio communautaire, la radio
de tous, pour tous. « Nous n'avons
pas de ligne politique précise »,
déclarent ses responsables qui
ajoutent avoir souffert d'être identi-
fiés à un seul homme, Yvan Stern, à
un parti politique (chrétien-social),
à un mouvement (le CRIC, Centre
de réflexion et d'information criti-
que).

parler dans un micro, à animer des
heures musicales. Une désinvolture
qui transforme ce formidable outil
en un jouet.

Depuis deux mois, ce «vague»
agace. Mais il y a plus grave. Il y a
absence de professionnalisme.
Doublement. Primo, sur la ving-
taine de personnes composant
l'équipe rédactionnelle, une seule
est au bénéfice d'une formation de
journaliste professionnel ; quelques
autres font état d'une expérience
inégale dans le métier. Secundo, le
mélange de l'information et du
commentaire. Les faits, les événe-
ments locaux, nationaux et interna-
tionaux sont émaillés d'apprécia-
tions personnelles.. «Cest vrai »,
reconnaissent les gens de Radio-
Sarine: mais les animateurs ont
plusieurs tendances. Alors, suivant
j'équipe de journalistes, l'auditeur
aura droit à un bulletin d'informa-
tion de tendance « royaliste »,
«tiers-mondiste » ou autre...

A cette absence de profession-
nalisme, s'ajoute une légèreté dans
la préparation et la réalisation des
émissions, une méconnaissance
des dossiers traités.

Radio-Sarine veut «enrichir la
vie de la communauté en lui propo-
sant un outil de dialogue » : un but
louable, un besoin certain. Des
objectifs réalisables, à condition
d'être crédible.

Mais pour l'heure, cette crédibi-
lité ne figure pas encore à l'actif de
Radio-Sarine.

Jean-Luc Piller

rrr\ /i ___
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Depuis deux mois, ses anima-
teurs apprennent le métier. «La
gestion de la radio et la fabrication
des programmes seront confiés à
une équipe de professionnels...»,
disait le prospectus de lancement
de mars 1984. Mais aujourd'hui
encore, les animateurs vont peut-
être suivre quelques cours de dic-
tion, apprendre à rédiger un bulletin
d'informations; aujourd'hui enco-
re, des groupes de travail, la com-
mission des programmes paufinent
les émissions, corrigent, cher-
chent...

Depuis deux mois, une poignée
de copains, d'amoureux de la radio,
d'idéalistes, «se font plaisir: et ils
en ont, à monter des émissions, â
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«Occasions
garanties»
Plus de
Fr. 15 000.-
AMC Eagle
Limited
80 28 000 km
Audi 100 CD
5 E
83 45 000 km
BMW 320 I
83 42 000 km
BMW 525
81 54 000 km
BMW 733 I
79 63 000 km
BMW 728 I
81 45 000 km
Porsche 928
80 55 000 km
Jusqu'à
Fr. 15 000.-
Ford Sierra
2.0 I
83 48 000 km
Jeep Suzuki
SJ 410
«9 93 CVY, km
Subaru 1800
Station
81 56 000 km
Jeep CJ 7
78 32 000 km
VW Golf GTI
5 vit.
80 43 000 km
Jusqu'à
Fr. 10000.-
T_ ilhr»+ l~Irtri--r»m

83 22 000 km
Pontiac Grand
Le Mans
78 81000 km
Opel Kadett
1300 S
83 44 000 km
BMW 2002 Tl
74 mot. neuf
Subaru 1600
Statinn
80 40 000 km
Citroën CX GTI
79 42 000 km
Citroën GSA
Break
82 29 000 km
Citroën GSA
Break
82 40 000 km
Jusau'à
Fr. 8000.-
VW Golf GL
79 57 000 km
Renault
18 Break
82 85 000 km
__ --..1+ K Tl

82 40 000 km
Opel Blitz avec
pont
69 100 000 km
Opel Ascona
2000 autom.
80 85 000 km
__ -__ .-i *r__ ..__.._.

1600 L
78 26 000 km
Citroën Visa
Super
79 33 000 km
Pannant Rfï_

78 104 000 km
Citroën GSA
Break
80 48 000 km
Citroën GSA
Break
81 57 000 km
Citroën GSA
Club
o 1 oo nnr, L_

Citroën GSA
Club
80 65 000 km
Jusqu'à
Fr. 5000.-
Fiat 126
81 40 000 km
VW Passât
Break
78 109 000 km
T*II -. i_i : 

GLS
79 81 000 km
Peugeot 104 S
79 80 000 km
Citroën
Dyane 6
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MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Fribourg, rue St.-Pierrel8, tél. 22 50 33

Organisation économique de la place cherche pour son
service des assurances sociales

un(e) employé(e)
de commerce

Il s 'agit d'un poste intéressant , avec possibilité d'avance-
ment, convenant à un(e) titulaire du CFC d'employé(e) de
commerce, type G ou d'une formation équivalente.

Le (la) candidat(e) doit être de langue maternelle française
ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la
deuxième langue. La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà acquis des connaissances pratiques en
informatique.

Nous offrons:

• grande sécurité d'emploi
• salaire en rapport avec les capacités

Entrée en service: 1" juillet ou à convenir

Les intéressés(es) voudront bien adresser leurs offres ,
avec curriculum vitae, prétentions de salaire et copies de
certificats, sous chiffre 17-566784 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

M 

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA
FRIBOURG
Nous cherchons pour entrée immédiate ou

-date à convenir une

secrétaire
à la demi-journée (après-midi)

pour le secrétariat de notre département technique, de
langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande et sachant travailler de manière
indépendante.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- place stable
- salaire en rapport avec les qualifications
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites complètes avec photo, copies de
certificats et prétentions de salaire au chef du personnel de
la Brasserie du Cardinal Fribourg SA , 1701 Fribourg ,
(v 037/82 11 51).

17-2319

LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DE LA POLICE
ET DES AFFAIRES MILITAIRES
met au concours le poste de

greffier
du Tribunal d'arrondissement de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.

Exigences: - formation juridique achevée
- plusieurs années d'expérience

professionnelle
- habileté à rédiger
- aptitude à diriger un greffe.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès du président du
Tribunal d'arrondissement de la Broyé, à Estavayer-le-Lac,
_ 037/63 30 30.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et de références,
jusqu'au 20 juin 1984, à l'Office du personnel de
l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007
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Musée d'art et d'histoire
Rue de Morat 226
Les élèves

et leurs fontaines
ma-d i 10-17 h., je 20-22 h.

Jusq u'au 24 juin

Galerie La Margelle
Rue des Epouses 133

Jean-Pierre Humbert
peintures

Ma-ve 10-12 h. 14-17 h. 30 sa 14-16 h
Di 10-12 h.

Jusqu 'au 30 juin

Atelier JJ Hofstetter
Samaritaine 22

Geneviève Latars
peinture, gravure

ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30
sa 9-12 h. 14-17 h.

Musée d 'art et d 'histoire
Rue de Morat 226
Mario Botta

ma-di 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 24 juin

Musée d'art et d'histoire
Rue de Moral 226

Jean-Charles Biais
Dessins

ma-di 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 15 juillet

Musée d'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

Pommes de terre
Tous les jours de 14-18 h.

Jusqu 'au 24 juin

Galerie Mara
Rue d 'Or 25

Vernessa Riley-Foelix
14-20 h.

Jusqu 'au 10 juin

Galerie du Bourg
Grand-Rue U

Nicolle, Clerc, Morel
peinture , gravure , sculpture

ma-sa 10-12 h. 14-18 h. je 19-22 h.,
sa 17 h.

Jusq u'au 10 juin

Galerie du Stalden
Rue de la Samaritaine 3
Chiara Fiorini

peintures
Philibert Secrétan

sculptures
me-je 18-20 h., sa-di 15-18 h.
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A l'Alfredo:
AILES DE POULET

Fr. 7.50
¦ RESTAURANT FRANÇAIS

tous les jours
son menu dès Fr. 11.—
¦ PIZZERIA ALFREDO:

son menu de
tous les jours dès Fr. 9.50
¦ CAFÉTÉRIA
¦ SALLES DE BANQUETS
¦ CAFÉ-BAR VIENNOIS

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

Atelier JJ Hofstetter
Samaritaine 22
V. Simonet
gravures sur bois

ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30
sa 9-12 h. 14-17 h.
Jusqu 'au 16 juin

Galerie La Palette
A venue du Midi 1

Jean-Luc Cramatte
photographies
lu-di 14-18 h.

Jusqu 'au 23 juin

Arlcurial , Villars-les-Joncs
Berrocal

Vingt ans de sculptures éditées
1964-1984

ma-ve 15-18 h , sa 10-12 h. 30
Jusqu 'au 23 juin

Centre des étudiants
rue Fries 8

Véronique Audergon
Venise, au bord d'un Carnaval

photographies
8-23 h.

Jusqu 'au 16 juin

11 [ DANS LE CANTON )
Estavayer, Galerie Art et Antiquité

sous la collégiale
Faik

me-di 14 h. 30-18 h., je 20-22 h.
Jusq u'au 24 juin

Bulle, Musée gruérien
Rue Condêmine 19

Deux siècles de musique
instrumentale à Bulle

Ma-sa 10-12 h. 14-17 h. me-je 20 h.
di 14-17 h.

Château de Gruyères
Argenterie de cuisine

heures habituelles
Jusqu 'à fin décembre

Chantres émérites honorés à Bulle
Une fête pour 6 médaillés

Six chanteurs et chanteuses émérites
du Chœur mixte paroissial de Bulle ont
été, le jeudi de l'Ascension, décorés de
la médaille papale «Bene Merenti».

Ces chantres d'église, Mm<s Rose-
Marie Auderset , Julianne Dessibourg,
Jeanine Moret et MM. Louis Catillaz ,
Paul Dessibourg et Marcel Murith ,
fidèles au lutrin depuis 40 à 45 ans,
avaient souhaité que l'événement soit
discrètement célébré et que l'on
renonce notamment au rituel de la
remise des médailles dans le choeur de
l'église pendant la messe.

Ce sentiment de modestie fut res-
pecté et les médailles, bénites par
l'abbé Thiémard pendant la messe,

Lutte acharnée
Scrabble: 5e manche

Les scrabbleurs fribourgeois ont
récemment disputé la 5e manche de leur
championnat annuel.

Après une lutte acharnée, la victoire
revient à Daisy Gobet avec un total de
755 points suivie de Jean-Pascal Gobet
avec 723 pts et Jeanine Jacquat avec
713 pts. Avec cette victoire , D. Gobet
prend la tête du classement général: 1.
Daisy Gobet, 64,68 pts; 2. Jean-Pascal
Gobet, 63,75 pts; 3. Jeanine Jacquat ,

61 ,66 pts; 4. Carmen Duruz, 55,79 pts;
5. Madeleine Brasey, 53,09 pts; 6.
Roger NTurga , 48,92 pts; 7. Georges
Duruz , 42,21 pts; 8. Jocelyne Dessi-
bourg, 38,90 pts; 9. Nicolas Dreyer,
32,77 pts. 10. Denise Pallodino, 32,64;
11. Régine Borcard , 25 ,80 pts; 12.
Christiane Dessibourg, 24,69 pts; 13.
Pierre Dessibourg, 8,51 pts (1 man-
che); 14. Jean Vuille , 6,53 pts (1 man-
che).

LAllBERTÉ
Romont, Musée du Vitrail

Vitraux de Koenigsfelden
ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 30 septembre

Morat , Musée historique
Ancien Moulin

Vues anciennes de Morat
ma-di 10-12 h., 13 h. 30-18 h.

Jusq u'au 16 septembre

Morat Galerie Ringmauer
Lajos-Tscheligi

me-di 14-18 h.
Jusqu 'au 10 juin

Essert , Château de la Riedera
Gravures, dessins,

aquarelles
XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles

me-di 10-18 h.
Jusqu 'au 3 juin

Avry-Art, Centre commercial
Thierry Palaz

photographies
ma-sa 9-20 h.

Jusqu 'au 12 juin

Tavel, Musée singinois
Trouvailles archéologiques

dans
le district de la Singine

ma, sa, di 14-18 h.
Jusqu'au 24 octobre

IH HORS DU CANTON )
A venches: Galerie du Château

Zurcher
Huiles , œuvres récentes

me-di, 14-18 h.
Jusqu 'au 10 juin

Avenches, Galerie du Paon
Route de Lausanne 10

Raffïgnone Franco
huiles, dessins
Je-di 14-18 h.

Jusqu 'au 17 juin

Martigny, Le Manoir
1, place du Manoir

Raymond Meuwly
Rétrospective
ma-di 14-18 h

Jusqu 'au 24 juin

Mulhouse,
Musée de l'impression sur étoffes

3, rue des Bonnes-Gens
6e Biennale européenne

de la gravure
dont J.-D. Berclaz

tous les jours 14-19 h.
Jusqu 'au 24 juin

[ GRUYèRE V3
 ̂.

furent épinglées après le repas qui réu-
nit chanteurs et autorités paroissiales.
Le Chœur mixte paroissial et avec lui
ses six chantres décorés interpréta la
très belle messe du «Salve Régina», de
Gruber , sous la direction de Roger
Karth , André Bochud étant à l'orgue.
Au cours de cette célébration em-
preinte de discrète allégresse, l'abbé
Thiémard exprima, au nom des prêtres
du secteur et des paroissiens, sa recon-
naissance à ces fidèles serviteurs du
chant d'église. (yc)
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« Le général inconnu » : un spectacle difficile sous ses allures innocentes.
v (Photo Lib./JLBi)

FRIBOURG

Rencontres théâtrales de Bulle
Saveur du patois et...

MlLn. 4__>'
patoise des « Vieillards amoureux » de
Martens, réalisée par la regrettée Maria
Beaud-Pugin , écrivain patoisante d 'Al-
beuve, qui obtint un prix pour ce travail.
A entendre les expressions savoureuses,

Est-ce à dessein que les «Rencontres
théâtrales» ont inscrit, au soir de l'As-
cension, deux pièces au caractère si
dissemblable? L 'expérience était peut-
être une manière de tester deux publics
ainsi rassemblés : celui d 'un théâtre
« tourmenté » et l 'autre, habitué des
représentations campagnardes. Et cha-
cun avait pris comme un pari d 'être le
meilleur.

La troupe théâtrale du Groupe choral
de l 'In tyamon s 'appuie sur une solide
tradition. Depuis cinquante ans, elle
identifie Intyamon et théâtre patois. Le
vieux langage sonne juste dans la bou-
che de ses acteurs. Et la pièce y trouva,
l 'autre soir, une résonance couleur
locale bien marquée. «Di vilyo dzouno
intrèpré» est en effet une traduction

force est de dire que Mme Beaud ne s 'est
pas confinée dans une traduction rigou-
reuse. Elle a introduit avec infiniment
d 'adresse, non seulement la subtilité
des expressions patoises, mais l 'esprit
du pays qui fait de cette transposition
une pièce dans le juste ton en Gruyère.
Et celle-ci fut  très bien servie à Bulle par
la mise en scène de Dominique Beaud et
Adèle Castella. (ych)

enterrement du langage
La scène. A gauche la cuisine: le lieu

du vrai et du quotidien, à droite, le
salon : le lieu du paraître et du rêve.
Entre, la fracture: l'écran blanc ou
glissent et meurent les ombres, ailleurs :
l'enfilade des neuf portes, la mer, la
salle... sur la scène. L'homme: le géné-
ral Beaulieu de Chamfort-Mouron , qui
a tous les pouvoirs et n 'en a aucun , qui
est indispensable et ne sert à rien. Sa
femme: Marguerite, qui épluche les
pommes de terre et la bible. Entre: le
mystérieux capitaine Kraspeck , une
femme à la voix rauque, agent double
séducteur et séduisant. Avant: le père
mort, la vieille femme assise dans les
étoiles. Après: l 'enfant non né. L 'un,
l 'autre, l 'entre, l 'ailleurs... ouïe contrai-
re. Il n 'y a pas d'histoire, ce serait un
refuge. Il y a juste un personnage, un
acteur, un auteur, un spectateur seul
avec ses rêves et ses angoisses, seul sur la
grande scène, au milieu du mensonge
des phrases quotidiennes et du sens
obscur de celles des espions.

La pièce de René de Obaldia est une
comédie tragique, violente, obscure et
dérisoire ou tout est mystifié, trahi,
transfiguré, retourné, aplati. Les Tré-
teaux de Chalamala de Bulle se sont
aventurés sur un terrain qui n 'est pas le
leur habituellement. Ils y ont réussi un
spectacle difficile , fort et intelligen t sous
ses allures innocentes. La mise en scène
et les décors de Fernand Dey, le jeu des
trois acteurs, Zita Robadey, Michel
Maillard et Anne Bussard, sont remar-
quables de justesse et de sobriété.

Il y avait un esprit très particulier à
trouver pour que la pièce révèle sa
véritable dimension. Sous son appa-
rence désuète de petite esquisse de scé-
nario de série b, elle bouscule en effet
tout un univers. Il n 'y a plus de vrai, plus
de faux, plus de sens. Elle se balade des
pommes de terre aux étoiles, elle est un
enterrement cosmique du langage et de
la communication , elle détruit tout sans
douleur. Et elle est même amusante.
Alors, il vaut mieux se taire... (jv)
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Î wj f̂ ^B 3 photos sous pli fermé.
1er prix Fr. 200.— L_F* ¦ L _l * Le nom de rex Pédl <eur
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Ils poussent, ils poussent les nouveaux panneaux

50 àeurs et malheurs
:j $k

fixés à 40 km/h. « Les radars sont réglés
très minitieuseménf; La surveillancePériode d'adaptation

Pas de
pièges

D'ici le 30 juin , les localités suisses vivront à 50 à l'heure.
Minoritaire à l'issue de la procédure fédérale de consulta-
tion, le canton de Fribourg a bon gré, mal gré dû se résoudre à
introduire la nouvelle limitation de vitesse. Il a exécuté sa
tâche consciencieusement, disent ses représentants. En
respectant les directives édictées par Berne. Mais voilà qu 'il
s'attire les foudres de communes inquiètes de voir disparaî-
tre des mesures de sécurité indispensables à leurs yeux. « Le
dialogue n'est pas clos», rassure le conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset.

Le 19 octobre 1983, le Conseil fédé-
ral décidait d'introduire la limitation
générale de la vitesse à 50 km/h dans
les localités. Selon la nouvelle ordon-
nance, le 50 à l'heure s'applique à toute
la zone bâtie de façon compacte (= une
maison après l'autre). En dehors de
celle-ci, le 60 km/h est en principe
maintenu.

La différenciation modérée a no-
tamment pour objectifs d'accroître le
respect des limitations et d'améliorer le
climat régnant dans la circulation.
«Lorsque la limite générale est située
au-dessous du niveau auquel l'infras-
tructure de la route et les conditions de
circulation permettraient de circuler»,
précise le Département fédéral de jus-
tice et police, «il y a un risque que le
conducteur considère que la limite
générale n'est pas adaptée à la situation
locale et, partant , qu'il ne la respecte
pas».

Une centaine d exceptions
Le canton de Fribourg a analysé le

problème à trois échelons différents.
Tout d'abord, c'est la commission fri-
bourgeoise de la circulation qui s'est
réunie. Présidée par le conseiller d'Etat
Rémi Brodard, elle est composée de

La limitation générale de la vitesse
dans les localités exigera beaucoup de
discipline de la part des automobilistes.
Dix kilomètres à l'heure, ça compte.
Surtout pour ceux qui ont le pied droit
un peu trop lourd... La police cantonale
est consciente de la difficulté. Elle n'en-
tend pas inutilement tendre des pièges
aux conducteurs. Néanmoins, les
points critiques seront étroitement sur-
veillés dès la pose des panneaux de
signalisation.

Déjà les panneaux «Limite générale
50» fleurissent à l'entrée de certaines
localités fribourgeoises. Des radars
pousseront bientôt par-ci par-là. C'est
inévitable.

Pas d'avertissements
«Nous voulons permettre aux auto-

mobilistes de s'adapter à la nouvelle
limitation», explique Michel Javet, de
la police cantonale. « Par conséquent,
nous ne chercherons pas à leur tendre
dès pièges. Les premiers contrôles
seront effectués dès la pose de la signa-
lisation, mais aux endroits dangereux
d'abord. » A la hauteur des feux de
Marly-le-Grand ou au centre du village
de La Roche, par exemple. Afin que les
bonnes habitudes soient prises immé-
diatement...

A plus long terme, l'objectif de la
police cantonale est de passer à tour de
rôle dans toutes les localités. « De nom-
breux contrôles seront effectués»,
dévoile Michel Javet. La police de la
circulation et les gendarmes des postes
de campagne seront fortement mis à
contribution. Dès le mois de septem-
bre, ils pourront compter sur le renfort
des membres promus de l'école d'aspi-
rants.

Attention ! Il n'y aura pas d'avertis-
sement en cas de dépassement de la
vitesse maximale autorisée. Si l'infrac-
tion n'est pas de plus de 15 km/h , une
amende d'ordre sera prononcée. Au-
delà, le dossier sera transmis au juge. Il
faut savoir que l'introduction du
50 km/h. sera suivie de l'entrée en
vigueur de la nouvelle législation sur
les amendes d'ordre. Voilà qui pourrait
faire mal... BG

représentants de la police, des ponts et
chaussées, ainsi que des associations
d'automobilistes, de cyclistes et de pié-
tons. Dans un deuxième temps, les
collaborateurs des ponts et chaussées
ont effectué le relevé de la signalisation
en place, afin d'établir les nouvelles
zones de limitation. Enfin , une déléga-
tion de la commission de circulation ,
composée de trois professionnels, s'est
rendue dans quarante localités types
pour y étudier les possibilités d'appli-
cation des directives fédérales.

Sur les 262 communes du canton,
une centaine bénéficiera d'une diffé-
renciation de la vitesse (60 puis
50 km/h) ; quelques-unes, comme
Domdidier et Heitenried, conserve-
ront le statu quo (60 km/h).

En vue d'éviter des limitations diffé-
rentes au sein d'une même localité.
l'Etat a par ailleurs demandé aux auto-
rités locales de supprimer les panneaux
de 40, voire 30 km/h. Une requête qui
n'a pas plu à tout le monde... «Beau-
coup de communes se sont battues
pour maintenir ces limitations », souli-
gne Jean-Louis Gasser, spécialiste de la
signalisation aux ponts et chaussées.
«Mais, après une entrevue, les neuf
dixièmes d'entre elles ont accepté nos
propositions. »

Pas de forêts de panneaux !
Les arguments avancés par les repré-

sentants du canton sont intéressants.
Primo, ils estiment que la différence de
vitesse entre 40 et 50 km/h est telle-
ment faible qu'une distinction ne se
justifie pas. «D'ailleurs», renchérit
Ferdinand Masset, directeur des Tra-
vaux publics, «le 50 à l'heure est la
vitesse indicative maximale. Si les con-
ditions de circulation sont mauvaises,
l'automobiliste doit rouler en consé-
quence».

Secundo, lorsque des vitesses autres
que la limitation générale sont en
vigueur dans une localité, des rappels

90 francs la pièce

doivent obligatoirement être placés à
chaque intersection. « Lors de la visite
des communes, on s'est aperçu que ce
n'était souvent pas le cas», explique
Jean-Louis Gasser. Mais, désormais,
l'Etat est décidé à faire respecter les
directives fédérales. Conséquence di-
recte : où le 40 km/h sera maintenu, il
faudra cinq à dix fois plus de panneaux
qu'aux endroits où le 50 km/h sera
généralisé...

Tertio, il est difficile d'effectuer des
contrôles de vitesse sur les tronçons

des tronçons à 50 km/h aura la priorité.
On ne pourra par conséquent pas con-
tinuellement procéder à de nouveaux
réglages», argumente en ,substance
Ferdinand Masset. «Et puis, plus on a
de panneaux, plus on s'en moque ! »

Corserey insatisfait
Malgré les efforts de persuasion du

canton, certaines communes demeu-
rent insatisfaites. C'est notamment le
cas de Flamatt, de Rossens et de Corse-
rev. Les autorités de cette dernière
localité ont fait parvenir une missive à

(Photo Lib./JLBi)
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l'Etat. Le syndic Raphaël Chatagny
s'explique : «Du côté de Fribourg
comme de Romont , les panneaux de
60 km/h précédaient une croisée. Ils
ont été enlevés. La nouvelle signalisa-
tion a été placée plus à l'intérieur du
village, de sorte que les deux intersec-
tions sont désormais situées hors loca-
lité. C'est extrêmement dangereux ! »

« Les croisées ne sont pas des critères
de limitation de vitesse », se défend
Jean-Louis Gasser. Dans le cas présent,
il n'est pourtant pas exclu que le pro-
blème soit revu. Mais, dans un premier
temps , les spécialistes souhaitent ana-
lyser le comportement des usagers de la
route. «La nouvelle signalisation n est
pas immuable. L'expérience nous
montrera comment procéder», com-
mente Ferdinand Masset. « Pour l'ins-
tant, nous faisons appel à la compré-
hension des gens. Tout en étant ouverts
au dialogue. » BG

Pour l'ensemble du canton

En ville de Fribourg
Axes d'entrée épargnés

A l'image de l'ensemble du canton,
Fribourg devra se soumettre au
50 km/h. Seuls les axes d'entrée dans
la capitale échapperont à la nouvelle
limitation. Souci d'uniformisation obli-
ge, trois tronçons qui devaient prochai-
nement subir une réduction de la vitesse
à 30 km/h. prendront leur mal en
patience...

D'ici la fin du mois, tout Fnbourg
roulera à 50 km/h. Ou presque. Car les
grands axes qui mènent en ville seront
partiellement épargnés par la limita-
tion générale de la vitesse. En effet, sur
les routes de la Glane, du Jura, de
Morat, de Berne, de Bourguillon et de
Marly, le 60 km/h continuera à faire foi
jusqu 'à la hauteur de la zone d'habita-
tion compacte. Quant à la route de
Tavel, elle est l'objet d'un réexamen à
la demande des habitants du Schoen-
berg, qui souhaitent l'introduction du
50 km/h.

Rue de Lausanne : 30 km/h
«Une adaptation progressive sera

plus efficace qu'un passage brusque de
100 à 50 km/h », estime le conseiller
communal Anton Cottier, responsable
du dicastère de la police. « Les tronçons
concernés par le maintien du 60 km/h
sont larges et autorisent cette vitesse.
Le bruit n'y sera par ailleurs pas plus
élevé qu aux autres endroits. »

Mis à part ces quelques exceptions
qui confirment la règle, le reste du
territoire communal sera régi par la
«Limite générale 50». Par souci d'uni-
formisation, l'Etat a demandé à la
commune de surseoir à l'introduction
du 30 km/h sur les routes de la Vignet-
taz, de la Poudrière et du Fort-Saint-
Jacques, contrairement à ce qui avait
été décidé il y a deux ans.

«Nous avons accepté », dit Anton
Cottier. Des mesures de modération du

trafic (pose d'obstacles) seront prises à
partir du 4 juin. L'expérience sera ten-
tée pendant une année. Après quoi , on
verra.

A la rue de Lausanne, au chemin de
Bethléem et au Beau-Chemin, le
30 km/h sera par contre maintenu.

Plainte de l'AST
Pour ce qui est de la limitation à

40 km/h , notamment en Basse-Ville,
elle a purement et simplement été
levée. Décision à laquelle la section
fribourgeoise de l'Association suisse
des transports (AST) s'oppose vigou-
reusement, puisqu'elle a déposé plainte
auprès du Conseil d'Etat.

La mise à 1 enquête publique pour la
suppression des panneaux 40 km/h n'a
pas été effectuée, précise l'AST. Par
conséquent, elle exige que la mesure
soit levée. Par ailleurs , elle se réserve le
droit de demander l'abaissement de la
vitesse maximale en dessous de
40 km/h dans certains cas précis, plus
particulièrement en Basse-Ville. Si le
Conseil d'Etat a accusé réception de la
plainte datée du 19 mai, il n'a par
contre encore pris aucune décision
quant à la suite à lui donner.

Les nouveaux signaux, eux, seront
posés au plus tard jusqu 'à fin juin. Leur
achat, estimé à quelque 8000 francs,
sera à la charge de la Ville. BG
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2000 panneaux
Au moment où la «Limite géné-

rale 50» s 'appliquera à l'ensemble
du canton, les employés de l'Etat
auront posé quelque 700 nouveaux
panneaux. A 90francs la pièce,
l'opération aura coûté plus de 60 000
francs, pose et supports non compris.
La somme n 'ayant pas pu être bud-
gétisée, elle fera l'objet d'un crédit
complémentaire.

Les communes, de leur côté,
auront utilisé environ 1400 pan-
neaux. Coût global approximatif:
130000 francs.

Désormais, ce sera au tour des
automobilistes trop pressés de pas-
ser à la caisse... BG

,

Textes

Béat
Grossenbacher



m Samedi 2/Dimanche 3 juin 1984

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.3a
Sainte-Thérèse - Christ-Roi (D) - Marly (SS
Pierre-et-Paul). '

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

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

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice - Marly (SS
Pierre-et-Paul) (D).

..ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Cottens: 19.45.
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes:
19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neyruz:
17.30. Noréaz: 20.00. Onnens: 20.00. Praroman:
20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villar-
Ind: 20 00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 20.00.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier: 19.30. La
Tn..r.H,..Trim,.- 1 O f¥l

BROYE
Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles: 20.00. Portalban: (école)
19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre: 19.30. Vuis-
c»n«. 7n nn

MFSSES DU TMMANCHE A FRIBOURG
6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - St-Pierre - Monastère de Montor-
ge-

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
St-Pierre (D) - Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Chapelle de la Providence
- Eelise de la Visitation

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - Cordeliers (D)
Daillettes - St-Jean - Villars-sur-Glâne (église)
Hôpital cantonal - Hauterive - Marly (SS Pierre
et-Paul) - Christ-Roi - St-Paul , messe de confir
mation (D).

10.00
St-Nicolas (office solennel) - Bourguillon - St
Hyacinthe - Chapelle du Schoenberg (D) - St
cnA^A_an. c* xj; .,~r.,

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. 15.00 messe de confirmation. Corpataux:
10.15 , 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens:
9.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux:
10.00. Farvagny: 10.30. Matran: 10.00 messe
Première communion. Neyruz: 9.30, 20.00.
Onnens: 9.30. Praroman: 9.00, 10.15. Prez:
10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30.
Trpvvmiv: 1 n 30

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.30.
Les Marches: 10.00, 15.00 cérémonie méd. mir.
bén. du St-Sacrement. Bulle: 9.00 (italien),
10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00, chapelle des capucins: 7.00,
9.00 (messes des enfants), 10.00, 17.00 (en
espagnol). Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
»vtp ri«.iir/> ' 7 nn innn rharmev 7 "in o in
Corbières: 9.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30.
Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: 8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères:
9.30. Gumefens: 7.30. Hauteviîle: 10.15 , 20.00.
Pont-la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30. Montbarry:
8.30 et au Carmel: 9.00. Le Pâquier: 9.30.
Pringy: 18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Maules: 8.00. Rueyres: 8.00 - Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30,
in in tr..Aj  n ir, n in v-™..___ innn

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène, exégèse
continue, Evangile selon saint Jean , 2e prédica-
tion. 10.15 Uhr Konfirmation Pfr. Marthaler.
10.15 culte (D). 10.15 Uhr Kindergottesdienst.
20.00 culte pour les malades et ceux qui les
accompagnent. 20.00 Uhr Gottesdienst fur die
Kranken und ihre Freunde
Bulle: 9.30 culte et sainte cène. 10.30 culte de
l'enfance.
r.«n«..,a.J Î «... O IH /.,,!,.» .t cinl. r.Ar,r.

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

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

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30. Payerne
18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

10.15
Ste-Thérèse (D).

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

11.00
St-Panl rSt-hnenhere} - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre

18.00
St-Wii-nlac . Çt.tfan . Thrict-Rni

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30

FT TïAWS T .F.S r»T<sTttïrTS
Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.00. Tours
Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres. Surpier
-«. innn c. *„K;n. innn

GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 8.30.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 18.30. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier: 10.15.
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud:
9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre:
La Joux: 10.15 , 20.00. Vuisternens-dt-Romont:
n nr\

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Morat: 9.30,
10.45 (D). Pensier. chapelle, 9.00, 10.00. Chiè-
tres: 9.15 (D). Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-
«vlractr». O in

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.30,
20.00. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remau-
fens: 9.30, 19.30. Semsales: 9.30. St-Martin:
9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.30. Moudon: 9.30. Lucens: 9.30,
18.30. Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Oron-
la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvo-

F^T TSF FVANCFTIOUF RÉFORMÉE
Môtier: 10.00 culte et sainte cène (confirmation
des cathéchumènes. Participations du chœur
mixte.
Meyriez: 9.30 culte, M™ Corbaz, pasteur. 10.30
catéchisme.
Romont: 10.00 culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche 9.15 culte.
Communauté orthodoxe: liturgie â 10.00 en la
_i n_ c. i i_ j - /-i A r̂ _:i 
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Retraite à la poste
Après 592 mois de service
Cinquante ans moins huit mois, ou

592 mois de service: voilà ce que totalise
Paul Biolley, facteur du quartier de
Gambach-Beauregard à Fribourg qui a
quitté l'entreprise des PTT le 31 mai
dernier.

Le 17 février 1935, Paul Biolley
entrait à la Doste comme fonctionnaire
en uniforme; depuis lors, il n'a jamais
changé de lieu de service, manifestant
par là son attachement à Fribourg
comme à Corpataux , son lieu de domi-
cile. Il fut d'abord facteur de lettres puis
se dirigea vers la distribution des colis
où il fut nommé, le 1er j anvier 1946 en
qualité de facteur de messageries, des-
servant depuis lors sans interruption le
quartier de Gambach-Beauregard. Un
quartier où il prenait le temps de s'en-
tretenir avec les clients, avec les gens
qui relèveront certainement ses quali-
tés de discrétion , d'amabilité et d'ea-
treeent. (ID/Lib.)

IFEUCITATIONS EPIF
Treyvaux

Noces de diamant
C'est par une belle et chaleureuse

journée que M. et Mmc Raymond
Papaux-Guillet , habitant le Sapalé à
Treyvaux, ont4êté leurs soixante ans
de mariage en compagnie de leurs
enfants, netits-enfants et arrière-
petits-enfants.

Soixante ans d'une vie exemplaire
avec ses joies et ses peines, son dur
labeur et ses doux moments. Elle a 84
ans, il a 83 ans et ils continuent leur
existence en commun pour le bonheur
de toute la famille. fin ')

Octogénaire
M. André Ducret , à Sorens, a récem-

ment passé le cap de ses huitante ans.
Né à Villarsel-le-Gibloux , M. Ducret
vit à Sorens depuis 1920. Durant 55
ans, il fut employé agricole. Il vit main-
tenant une retraite bien méritée, en
compagnie de son épouse, née Cécile
Rnnra7 nui annrnrhp pllp ancsi HP CPC

80 ans. Le nouvel octogénaire, qui j ouit
encore d'une remarquable santé, rend
encore de fréquents services autour de
lui. Outre le jeu de cartes, l'un de ses
plaisirs favoris est le tir , qu 'il pratique
encore régulièrement. M. Ducret est
entouré de cinq enfants et de 12 petits-
pnfants (lr>\

sIFOMANIE
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FRIBOURG

Un uniforme oui a parcouru le monde

La Landwehr s'habille de neuf
Friboura : défilé, bénédiction et parade

Un défilé, une bénédiction et une
parade marqueront cet après-midi à
Fribourg la présentation officielle du
nouvel uniforme du corps de musique de
l'Etat et de la Ville de Fribourg, la
Landwehr. Nouveau sans être nouveau
puisqu'en réalité, les Landwehriens
restent fidèles à leur uniforme de 1964
mais en ont rafraîchi le tissu et les
oprocenirps

C'est lors de l'assemblée générale de
la Société, le 2 juillet 1982, que fut
décidé le maintien de l'uniforme inau-
guré en 1964 - l'uniforme des troupes
fribourgeoises de 1854 - et son renou-
vellement. Les habits d'aujourd'hui
ont bien vécu: ils avaient été portés
auelaue 500 fois, sous toutes les latitu-
des... «L'uniforme actuel est une réus-
site, il est seyant , il a fière allure» nous
a confié le président de la Landwehr,
Jean-Ludovic Hartmann , «il n'y avait
donc aucune raison de le changer. Et
puis, la Landwehr est devenue célèbre
aussi grâce à cet uniforme ; une image
de marque, reflet d'une tradition , qu 'il
r«rïrnr_noi t r^r\r\r * H<_ />rtnconrorw

• Avry-sur-Matran : chœurs d'en-
fants. - Ce soir à 20 h. à la chapelle
d'Avry-sur-Matran (place de l'école),
concert par le chœur d'enfants «Les
Hirondelles» de Villars-Vert (direc-
tion Jean-François Beaud), avec la
participation du chœur d'enfants
d'Avry et Matran (direction Suzanne
JacauierV fCom/1

• Aula : spectacle de danse. - Cet
après-midi, à 16 h. à l'aula de l'Univer-
sité, spectacle de danse classique et
moderne de Monique Muntasell - van
der Roer. (Com.)

• Rencontres théâtrales : l'après-midi
aux enfants. - Bulle n'oublie pas les
gosses puisqu 'à leur intention , le
ornunp riVc pnfante t,p In rrrmnp TV 1 7

Vuadens présente, cet après-midi à
14 h., «Cendrillon». Comme quoi les
contes de fée font encore et toujours
rêver... La mise en scène et l'adaptation
du texte sont dues à Véronique Pochon
pt Pnlpttp Rnonnn T pc Rpnrnntrpc

théâtrales s'achèveront avec «Boule-
vard du Temple», un spectacle pré-
senté par La Compagnia Teatro Dimi-
tri, ce soir à 20 h. 30. L'éloge de cette
troupe n'est plus à faire. Les Bullois
avaient d'ailleurs déjà pu l'apprécier il
v a HPIIV anc lt ih >

• Fribourg : Journée nationale du
vélo. - Cette journée se déroule
aujourd'hui à Fribourg et Marly. Le
rassemblement des cyclistes a lieu à la
place Georges-Python dès 13 h. 30, le
départ étant prévu pour 14 h. 15. Après
avoir traversé quelques rues de la ville,
les cyclistes prendront la direction de
Marlv on ils rpininHrrmt à 1 S h IPC

enfants de la localité. Dès 15 h. 30 à la
halle de gymnastique de Marly-Cité,
fête des cyclistes avec musique, jeux et
exposition sur les voies cyclables à
Marlv T a manifpctation a lipn nar

n'importe quel temps. Avec cette
action , le Groupe-Vélo de Fribourg
veut , une nouvelle fois, sensibiliser la
population au danger que représente
encore le pont de Pérolles pour les
CVClisteS tCnm / I  ih ï

• Eglise St-Michel : concert des sémi-
naristes. - Dimanche à 20 h. 15, le
chœur des séminaristes de Fribourg, un
PTiepmKlp \/rAnni r,/-/*o«.,"«-.« — —1 Ar.n~.r * »•_
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AANT-SCêNEPO
Ce sont les ateliers Bandelier à

Vevey qui ont assuré la confection des
132 uniformes ; ils ont subi quelques
retouches afin de les rendre plus con-
fortables aux musiciens. Par ailleurs ,
les accessoires (sabres, fourragères,
etc..) ont été partiellement remis à
neuf. Coût de l'opération :
¦%(,(,  nnn fmn<-c

A travers la ville...
Cet après-midi, à 16 h. 30, départ du

défilé depuis l'arsenal jusqu 'à la place
du Collège Saint-Michel (route des
Arsenaux, rue de l'Industrie, Pérolles ,
avenue de la Gare, rue de Romont. rue
Saint-Michel). A 17 h., sur la place du
Collège, cérémonie officielle avec la
bénédiction de Mgr Edouard Cantin ,
prévôt de la cathédrale et la parade de
la Landwehr. Une cérémonie que le
Contingent des Grenadiers clôturera
d'une salve d'honneur. (Lih.ï

concert à l'église du Collège. Les cho-
ristes interpréteront des pièces religieu-
ses et profanes, ainsi que des pièces
jouées à l'orgue. (Com./Lib.)

• Châtel-Saint-Denis: musique ins-
trumentale et chant. - Pour marquer
ses dix ans, la maîtrise des enfants,
internrpfpra rp samprii ervir à 70 h 4 S

en l'église de Châtel la «Missa brevis»
de Mozart avec le concours du chœur
mixte de la localité, et de l'orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne , sous la
direction de Claude Rey. Ce concert
s'ouvrira par le «Concerto grosso » en
ut de Manfredini, exécuté par les ins-
trumentistes de Villars-sur-Glâne diri-
eés Dar Pierre-Georees Rouhatv (vrï

• Bulle : la peinture racontée. - Ce
samedi, à 10 h. 30, 22 enfants anime-
ront le fossé du château de Bulle en
«racontant » la peinture , art qu 'ils
aDDrochent à « l'Atelier 82 ». fvrï
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Samedi 2 juin
22e semaine. 154e jour. Restent

212 jours.
Liturgie: de la férié. Actes 18, 23-28:

Par les Ecritures, Apollos démontrait
que Jésus est le Messie. Jean 16, 23-28:
«Le Père vous aime parce que vous
m 'aimez et que vous avez cru».

Fprp« à cmihairpr* Fnopnp RlanHi-

Dimanche 3 juin
22e semaine. 155 e jour. Restent

211 jours.
Liturgie: 1e dimanche de Pâques.

Actes 1, 12-14: «D'un seul cœur, ils
participaient fidèlement à la prière avec
nuolnuoç fotnmoç /Innt \4nrio moro /ia

Jésus». 1re de Pierre 4, 13-16: «Puisque
vous communiez aux souffrance du
Christ, réjouissez-vous» . Jean 17, 1-11:
«La vie éternelle, c 'est de te connaître,
toi le seul vrai Dieu». Psautier: 3e se-
maine (7e de Pâques).
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IIII i sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 1C
Châtel-St-Denis 021/5671 78 ou 56 72 21
Payerne 111

• Police
Appels urgents in
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

[ PHARMACIES )
Fnbourg - Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences . 1 1 7 .
Fribourg - Dimanche 3 juin - Pharmacie de
la Gare, av. de la Gare 4. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, joun
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusque
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman
che.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entn
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois ei
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue d(
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ei
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. «037/22 60 27. Mardi au vendred
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 44 84.
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.
Handicapes de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, v 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, m 021/23 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.
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[ CURIOSITéS ]

[ PISCINES [

||_bthVILtb ,
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi ei
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi ei
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, * 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25 , «037/28 22 95. «LE
Vannerie», Planche-Inférieure 18
* 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. » 037/22 28 07
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
• 021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichei
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi i
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lund
à 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), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glâm
» 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
» 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveysa
• 021/56 84 54 (lundi au vendredi 11
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route dei
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-1 2 h. et 14-17 h.

Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h.
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisana
Tous les jours 14-18 h.

Fribourg, piscine de la Motta - Lundi :
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
9-18 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 - Mardi au vendredi 15
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercred
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi, jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11.  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

- Bulle, Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.

- Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

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.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil
les, » 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h
• 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mèrei
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
neUe, entraide conseils, case postale 578, Fri
bourg 1. « 022/45 22 58.
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 037/22 63 51
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 , 1e* mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

[ U SANTE ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58
Bulle, * 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos
taie 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51
Fribourg-6, * 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, * 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
• 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, * 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, • 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
• 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois
8-12 h.

I MINIGOLF ]
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche e
jours fëriés 10-23 h. «037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
• 037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. * 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendred
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lundi, mardi, jeudi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Fermée di
28 mai au 19 juin.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-1 1 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, venelredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 14
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

[ LUDOTHèQUES '
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-1 1 h. Routi
de la Vignettaz 57 (Afncanum): mardi e
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar
thélemy (bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi di
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.

III l ciNEMA U.fcA.U
FRIBOURG
Alpha. - L'ascenseur : 16 ans.
Capitole. - Il était une fois en Amérique

16 ans. - La vie est un roman : 14 ans.
Corso. - L'enfer de la violence : 18 ans.
Eden. - Merlin l'enchanteur : enfant!

admis.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - Les 4 justiciers : 16 ans. - Ls

blonde de la porte à côté : 20 ans.

BULLE
Prado. - Viva la vie : 14 ans. - Amandine, lt

perverse: 20 ans.
Lux. - Christine : 16 ans.

PAYERNE
Apollo.- Vi ve les femmes: 16 ans. - Conar

le barbare : 16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - Œil pour œil : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. - Fermeture annuelle.

III IMUNIQUëS T§T3
Chapelle de la Providence

Lundi 4 juin , à 16 h. et à 20 h., exercice ei
l'honneur de Notre-Dame de la Médailli
miraculeuse. Veuillez nous faire parveni
vos intentions.
Liturgie orthodoxe

Ce dimanche, 3 juin , à 10 h., la Liturgii
orthodoxe sera célébrée en la chapelle St
Joseph de Cluny, rue G.-Techtermann 4, i
Fribourg.
Basilique Notre-Dame

Dimanche 3 juin à 9 h., messe chantéi
par les enfants de la « Schola Cantorum ». A
20 h. réunion des congrégations mariales
chapelet , allocutions en français et en aile
mand , procession, bénédiction.
Fête de la Crèche réformée

Aujourd'hui , samedi 2 juin , grande fête i
la Crèche réformée de Fribourg (chemin de:
Bains 1, en face du funiculaire en Veille
Ville). De 15 h. à 2 h. du matin, animatior
pour enfants puis pour adultes avec bar e
danse.

GAGNÉ ! t

PARI MUTUEL ROMANE
Les rapports
Trio: Fr.
L'ordre n'a pas été réussi : cagnotte

2123.9E
Ordre différent xagnotte 2123.9£
Quarto:
L'ordre n a pas été réussi : cagnotte

3691.2C
Ordre différent : cagnotte 1496.9E
Quinto:
N'a pas été réussi : cagnotte 1819.4C
Loto:
Pour 5 points 24.5E

lll IMéTëO S£M
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

A l'ouest: variable avec, le soir, de:
averses pouvant être localement orageuses
Léger fœhn en Valais.

A l'est : partiellement ensoleillé sous Pin
fluence du fœhn. Tendance aux orages ei
soirée.

Au sud : assez ensoleillé. Augmentatioi
de la nébulosité en fin de journée pouvan
conduire à des averses orageuses.
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|ArAfflMnA MM
Samedi-dimanche

[ MUSéES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire
mardi au dimanche 10-17 h., jeudi égale
ment 20-22 h. Exposition «Peintures e
sculptures fribourgeoises du XIX e au XX
siècle. Exposition « Les élèves et leurs fon
taines» exposition «Mario Botta , architec
te» jusqu 'au 24 juin. Exposition «Jean
Charles Biais» à la Galerie 3, jusqu 'au 1:
juillet.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours 14-18 h. Le matin ouvert pou
les écoles. Exposition « La pomme de terre )
jusqu'au 24.6. Exposition «La mer, ses îles
son littoral » jus qu'au 23 juin.

Bulle, Musée gruérien: mardi à samed
10-12 h., 14-17 h. Exposition «Deux siècle
de musique instrumentale à Bulle» jus
qu'au 11 juin.

Château de Gruyère : tous les jours 9
18 h. Exposition « L'argenterie de cuisine»

jusqu 'à fin décembre.
Romont, Musée du vitrail : mardi :

dimanche 10-12 h., 14-18 h. Expositioi
«Les vitraux de Koenigsfelden» 99 pan
neaux de vitrail , jusqu 'au 30 septembre.

Morat, Musée historique : mardi ;
dimanche 10-12 h., 13 h. 30-18 h. Exposi
tion « Murten in alten Ansichten », jusqu 'ai
16 septembre.

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi
dimanche 14-18 h. Exposition «Archâolo
gische Funde aus dem Sensebezirks» jus
qu'au 24 octobre.

Estavayer, Musée folklorique : mardi ;
dimanche 9-11 h., 14-17 h.

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

Château d'Avenches : mercredi à diman
che 14-16 h. Exposition du Musée de 1;
naissance de l'aviation suisse.

[ GALERIES ;
Fribourg, Galerie Hofstetter : mardi :

vendredi 9-12 h., 15-18 h. 30., samedi 9
12 h., 14-17 h. Exposition «Vital Simone!
gravures dessins jusqu 'au 16 juin.

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi ;
vendredi 10-12 h., 14-17 h. 30. samedi 10
12 h., 14-16 h., dimanche 10-13 h. Exposi
tion «Jean-Pierre Humbert» peintures jus
qu'au 30 juin.

Fribourg, Galerie La Pallette: tous le
jours 14-18 h. Exposition «Jean-Luc Cra
matte » photographies jusqu 'au 23 juin.

Fribourg, Galerie Artcurial, Villars-les
Joncs : mardi à vendredi 15-18 h. samed
10-12 h. 30. Exposition «Berrocal », 20 an
d'édition de sculptures transformables, jus
qu'au 23 juin.

Fribourg, Centre des étudiants, rue Fries
tous les jours 8-23 h. Exposition de photo
tographies de Véronique Audergon, thèmi
«Venise au bord d'un carnaval» jusqu 'ai
16 juin.

Fribourg, Galerie Mara : tous les jour:
14-20 h. Exposition Vernessa Riley-Foeli:
«Watercolors» jusqu 'au 10 juin.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede
ra: mercredi à dimanche 10-18 h. Exposi
tion d'antiquités et de décorations.

| MANIFESTATIONS 
'

Samedi
Musée du vitrail, Romont : vernissage di

l'exposition consacrée aux «Vitraux di
Koenigsfelden » à 17 h.

Galerie du Stalden : exposition Chian
Fiorini peinture et Philibert Secretan sculp
tures 14-18 h.

Crèche Réformée : dès 15 h. Fête d'été d
la Crèche Réformée de Fribourg.

Inauguration des nouveaux uniformes di
la Landwehr : 16 h. 30, cortège en ville di
Fribourg. Départ Pérolles, jusqu 'à la plao
du Collège. Dès 17 h. sur la place di
Collège, Parade.

Place du Petit-St-Jean : marché ai
Puces.

Randonnée pédestre guidée : départ :
9 h., sur la place de la Planche-Supérieure
Durée env. 3 h. Tour: tour du Gottéron
Lorette-Bourguillon-Hattenburg-Maggen-
berg-Schoenberg-Fribourg.

Dimanche
Aula du Conservatoire : 17 h., récital di

virtuosité de chant par Dorothéa Bartels
Œuvres de Bach-Duparc-Brahms-St-Saéns
Verdi. Billets à l'entrée.

Galerie du Staden: exposition Chian
Fionni, peintures , et Philippe Sécrétai
sculptures 14-18 h.

Donatyre : concert à l'église, à 17 h. Musi
que des XVIIe et XVIIIe siècles. Nicol
Hostettler, clavecin et orgue , Judith Hay
wood, violon baroque , Sharyn Rubin , viol
et gambe.
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Le «Release» cherche de nouveaux appuis
Un appel à la population

Le centre « Release » de Fribourg,
centre d'accueil et de prévention en
matière de toxicomanies accueillait
hier les journalistes dans ses nouveaux
locaux de la rue de Lausanne 1. Une
invitation pour leur faire part de la
traditionnelle campagne financière an-
nuelle que le «Release» mène en ce
moment. Pour les renseigner aussi sur
leurs difficultés financières qui vont
s'aggravant par rapport à l'année pas-
sée. Et l'autorité cantonale y est pour
quelque chose a-t-on appris.

Que se passe-t-il ? Tout simplement
que le canton a diminué fortement sa
contribution à une institution dont les
mérites sont pourtant officiellement
reconnus. Les responsables du centre
ne se sont vu attribuer par l'Etat qu'une
contribution de 50 000 francs alors
qu 'elle était de 66 000 francs en 1983.
Une diminution de 16 000 francs qui
n'a pas été compensée par l'augmenta-
tion de la subvention de la commune
de Fribourg qui est passée de 10 000 à
12 000 francs. Ce n'est pas une petite
affaire pour le «Release» qui fonc-
tionne aujourd'hui avec un budget
tnurnant antnnr HP 1 7f) OOf) franrs

Les explications de l'Etat
Cette réduction importante de la

subvention cantonale a été justifiée par
le directeur de la Santé publique, le
conseiller d'Etat Denis Clerc. L'Etat ne
comprend pas bien aujourd'hui l'acti-
vité du «Release», explique-t-il dans
une lettre. Il rappelle qu'en effet, la
Drévention et la réinsertion des toxico-
manes sont une tâche de l'Etat. Or, ce
dernier a l'impression aujourd'hui que
le «Release » s'occupe plutôt d'aider
directement les personnes dans le
besoin et c'est là une tâche d'assistance
dévolue aux communes, explique De-
nis Clerc.

Le Département de la santé publique
contesterait-il le travail des nuatre ner-
manents du centre ? Ceux-ci ne le pen-
sent pas et ils font état des excellentes
relations qu 'ils entretiennent avec les
responsables de Santé publique. Non.
Ce serait plutôt les membres de la
Commission d'économie publique du
Grand Conseil qui seraient les auteurs
de cette couDe dans la subvention. Et
au «Release », on regrette qu'aucun
député n'ait veillé, lors de la discussion
du budget à la session de novembre
dernier, au maintien tout au moins de
ce qui était versé jusqu 'alors.

En distribuant cette plaquette à tous
les ménages du Grand Fribourg et des
chefs-lieux du canton , le «Release » ne
cherche nas ou'à récolter de l'areent. Il

souhaite aussi, en présentant ses acti-
vités basées sur l'information et l'ani-
mation , impliquer concrètement la
population. Et il fait deux proposi-
tions : d'abord , il aimerait bien pouvoir
collaborer avec des familles pour que
celles-ci accueillent des jeunes en
détresse. Des séjours de courte ou de
longue durée selon les possibilités. Et il
peut faire état de quelques réussites
pour réinsérer des jeunes «drogués»
ou «paumés» dans la vie active.

Son deuxième souhait, c'est qu 'il
puisse trouver des employeurs com-
préhensifs pour engager ces jeunes.
Compréhensifs notamment pour ad-
mettre que ces j eunes, souvent non
qualifiés, ne souhaitent pas travailler à
plein-temps. Alors, pourquoi pas leur
proposer une activité à mi-temps cor-
respondant aujourd'hui à leur philoso-
phie de la vie. Une philosophie que ne
privilégie pas le boulot dans lequel ils
n'arrivent pas à se réaliser.

Jeunes
socialement défavorisés

Car c'est bien une catégorie spécifi-
que déjeunes qui viennent au «Relea-
se». Des jeunes socialement, culturel-
lement et économiquement défavori-
sés. Souvent, ils n'ont pas de métier en
main, n'ont nas d'intérêt à une activité
professionnelle rémunérée et ils se
réfugient dans le milieu «drogue».
Une raison de vivre qui n'épargne pas
les jeunes de milieux plus favorisés
mais ceux-ci, on les voit moins. Leur
entourage a souvent les moyens de les
prendre en main quand c'est le bout du
mnlpîiii

Et puis, reconnaissent les responsa-
bles du «Release », il y a toute cette
catégorie de personnes intégrées dans
la société, aimant leur métier au point
d'avoir parfois besoin d'un «stimu-
lant». De l'héroïne et de la cocaïne
surtout , le produit à la mode des « bran-
chés » du « show-business ». Mais pour
eux, la situation est moins grave. La
droeue. ce n'est Das leur «truc», leur
raison de vivre. Ce ne sont pas eux les
«clients» du «Release».

Ceux-ci viennent y voir comment
vivre autrement. Et c'est pour cela qu'il
est important de leur proposer des
activités récréatives ou même d'éduca-
tion: promenades avec «Amiral», le
cheval irlandais acheté à plusieurs.
projections vidéo, soupers au local
mais aussi cours d'informatique ou
initiation pour remplir correctement
une feuille d'impôts. Activités toutes
encadrées par les permanents du cen-
tre. Toute une animation pour aider les
visiteurs du «Release » à échapper à
Ipnrs naraHis arîifïr-ipk .TRW

Travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie

Non à la convention
La section de Fribourg de la Fédéra-

tion suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) a
récemment tenu ses assises. Elle a
renouvelé sa confiance à son président
Rnopr R'nhn m rplni-ni a mtitrp In crpnp
politique, il reste néanmoins au service
du syndicat. Les rapports d'activité ,
approuvés par l'assemblée, soulignent
les préoccupations du moment des tra-
vailleurs : licenciements, chômage par-
tiel ou total et violations répétées des
rii«nn<:irinn« rnnvpnrinnnpllpe.

Selon la nouvelle convention collec-
tive de la métallurgie, les travailleurs
devront subvenir à la moitié des frais
de la réduction de la durée du travail.
«Pourquoi les travailleurs devraient-
ils participer aux frais de salaire que
représente la réduction hebdomadaire
de 42 à 40 heures de la durée du travail ,
alors qu 'ils n'ont jamais participé à la
eestinn rips pntrpnrisps pt aiiY hpnpfïrpc
réalisés durant les bonnes années», se
demandent les délégués de la section.
Lesquels se sont opposés à la signature
de la convention.

Sur la lancée, ils ont également réso-
lument condamné le travail de nuit des
horlogères. Par ailleurs, ils ont déploré
l'absence, au niveau du canton , d'un
service d'entraide en faveur des chô-
meurs ayant épuisé leur droit aux
indemnités. iTnm /I ih ï
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MI-BEM- FRIBOURG 
Les vitraux de Kônigsfelden au Musée du vitrail

Un événement culturel
C'est aujourd'hui que le Musée du

vitrail de Romont ouvre les portes de
son exposition d'été. Jusqu'au 30 sep-
tembre, 99 vitraux de l'église de
Kônigsfelden (Argovie) sont intégrés
dans des châssis de bois noir dont
l'arrangement rappelle leur place origi-
nelle. Ce vernissage est également l'oc-
casion d'inaugurer la première étape de
l'extension du musée, qui lui donne
notamment une entrée spacieuse et va
permettre un réaménagement judicieux
de l'exposition permanente. Une se-
conde étape est prévue pour l'an pro-
chain.

Détail de l'un des neuf vitraux.

La création de cette œuvre presti-
gieuse est contemporaine de l'essor,
des ordres mondiaux. La thématique
de l'ensemble est par conséquent mar-
quée par l'intérêt de l'époque pour
//l'imitatinn t\f. Tpcnc-fhrict w avpr la

(Photo A. Wicht)

passion comme pivot central qu 'en-
toure la vie de martyrs vénérés par la
famille des Habsbourg qui a dirigé les
travaux, et en particulier par la reine
Agnès.

A cet ensemble pour lequel on a
recréé un chœur d'église, les responsa-
bles rin miispp nnt nu ininrlr p un nhnix
de vitraux isolés, fort intéressants par
les thèmes qu'ils abordent et la façon
dont ils les traitent. Ce second groupe,
parmi lequel figure la prédication de
Saint-François aux oiseaux, se trouve
dans la première salle du musée.

Comme le soulignent, les docteurs
Pierre Fasel et Michel Buchmann , l'in-
térêt de cette exnosition. hormis ses
qualités artistiques, réside aussi dans le
fait qu'on ait pu rassembler autant de
vitraux en Suisse romande où ils peu-
vent être admirés avec une proximité
que l'on n'aura jamais à Kônigsfelden ;
là dans l'église, les panneaux font neuf
mètres de haut. En outre, cette exposi-
tion est une belle leçon d'histoire
médiévale par les imagiers de l'épo-
mip fmrv-n

ROMONTJW^
La présence de ce choix de vitraux en

Romandie est considérée comme un
événement culturel , et l'aménagement
créé à leur intention, dans deux salles
du Musée de Romont, donne à ces
vitraux du XIVe siècle un éclat saisis-
sant. L'unité du style et de l'iconogra-
Dhie. oui ont fait la réDutation des
vitraux de Kônigsfelden, frappent le
visiteur d'autant plus que la toiture de
grosses poutres, le sol au ton chaud et la
proximité des œuvres rehaussent en-
core l'ambiance qui se dégage des
vitraux où dominent les rouges et les
bleus, où se côtoient deux styles, deux
éDoaues du vitrail.

D'ailleurs, les spécialistes n'arrivent
pas à déterminer s'il faut les attribuer à
un maître strasbourgeois, auteur du
style courtois conférant une grande
retenue dans l'expression des person-
nages, ou à un maître italien qui aurait
apporté les nombreux éléments de
DersDective. Cet ensemble, uniaue en
Europe, a été conçu à l'époque où le
travail introverti, lié à l'architecture
romane, faisait peu à peu place au
vitrail tourné vers l'extérieur qui cor-
respond aux édifices gothiques. Cette
phase de transition apparaît bien dans
les neuf médaillons des neuf vitraux du
chœur formant, dans la grande salle du
musée, un reeistre comrj let.

III BOÎTE AUX LETTRES \M^

Jouer franc-ieu

LA verte nrrasinn
Monsieur le rédacteur,
D 'après «La Liberté» du 23 mai

dern ier, le parking de la route des Alpes
serait à la veille de sa réalisation. La
sortie du parking, prévue au bas de la
rue de l 'Hôpital , va nécessiter la cons-
truction d 'un tunnel de passage sous
toute la longueur de la place G.-Python.
Il se présente là uneoccasion idéale, me
vory ihlo-t-il A'nmôllnrp r do ry innioro

décisive la qualité de la vie en ce centre
delà ville. Il suffirait , en effet , de profiter
des travaux pour construire un passage
souterrain élargi d 'une deuxième voie,
qui permettrait défaire passer sous terre
tout le trafic entre le sommet de la route
des Alpes et le bas delà rue de l 'Hôpital.
Mieux encore, en déplaçant de quelques
mètres en amont le début de la déclivité
dp In mute des A lnp i. on nourrait f aire
passer également en tunnel tout le trafic
rue Saint-Pierre - rte des Alpes. La
couverture de ce passage permettrait de
relier en surface, sans obstacle, la place
G.-Python au jardin du funiculaire.

Le résultat de ces travaux serait abso-
lument remarquable, puis qu'il permet-
trait de réaliser un magnifique jardin
public et une zone piétonne exclusive
nilnnt Ail hnc rio In rlIP dp l't-fnnitnl
jusqu 'au fond du jardin du funiculaire.
Proche de la gare, de l 'Université et du
Collège, placé entre deux rues commer-
çantes (rue de Romont et rue de Lau-
sanne, appelées elles aussi à devenir des
rues piétonnes), cet espace libre de toute
voiture créerait enfin en plein centre de
la ville, ce qui lui fait gravement défaut :
une grande zone de verdure et de déten-
*J, r~- „ l l„  .,.' J«»__i,t« trAc i i i to  , , „  !, , „ ,

de rencontre, d'animation et de diver-
tissement (le, kiosque à musique est
encore disponible !); un pôle d'attrac-
tion bienvenu pour les commerces avoi-
sinants. (Un accès motorisé réservé aux
commerçants et riverains des rues voisi-
nes serait naturellement à prévoir).

Tout cela ne semble pas présenter des
difficultés techniques insurmontables.
Le problème important pour la com-
r., , , r,n oct hiov, cf i r  A'nr/irp f lnnrtr ior

Mais, là aussi, rien d 'insoluble. Une
part très importante des frais est d 'ores
et déjà pris en charge par les promoteurs
du parking. Par ailleurs, il est clair
qu 'une amélioration aussi importante
du centre ville profiterait à plusieurs
générations. Il serait donc tout à fait
iustiûê d'en rêoartir la charge sur de
nombreuses années. Si bien que l 'amor-
tissement annuel à mettre au compte de
la commune resterait finalement dans
des limites supportables. Bref, uneocca-
sion probablement unique nous est
offerte d 'apporter une amélioration
radicale de la qualité de vie au centre de
-„»..„ „,».4 cv,.,..„_,. „„.,,. ;„ ..-.- «.v ? r r,

question est posée à nos autorités com-
munales, au Conseil général et finale-
ment à l 'ensemble de la population.
Une décision rapide s 'impose. Mais le
jeu en vaut vraiment la chandelle.

T TJ

Monsieur le rédacteur,
Le citoyen est-il, oui ou non, majeur?

De quel droit M me Tschopp, députée au
Grand Conseil, déciderait de ce qui est
bon ou mauvais pour chacun d'entre
nnus ? DP niipl rirrtll voiit-nn fnirp lo
bonheur des gens contre leur gré?

Si l'on devait interdire chaque fois
qu 'il y a abus, on interdirait tout et il n 'y
aurait plus aucune décision à prendre
par l'individu. Il est vrai que c 'est peut-
être ce que souhaite en stade f inal M me
Te/-/innn

Elle pourrait alors avoir le courage de
jouer franc-je u et non pas se dissimuler
derrière des arguments apparemment
honorables, mais qui, en fait, dégouli-
nent de démagogie.

Jean-Marc Grosset

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rôrlontî/in \

Pas de gagnant
Infnmflnip He mai

Une trentaine de lectrices et de lec-
teurs de «La Liberté» ont rappelé le
243 343, numéro de l'Infomanie, au
mois de mai. Objets principaux de ces
appels: des accidents et des incendies.
Mais aucune information originale qui
aurait donné lieu à une enquête.

La rédaction a donc décidé de ne pas
attribuer ce mois-ci la prime de 100
franre nui rÂrnmnpncp la m#»ill_ iif_
information. Que ceux qui ont eu le
bon réflexe de nous contacter se conso-
lent: ils auront tout de même droit aux
dix francs attribués à toute information
qui nous parvient.

Ce n'est que partie remise: à la fin du
mois de juin , la prime de 100 francs
sera doublée.

Rappelons que le 243 343 est une
lîonp HirprîP PYrlncivpmpnt rt*ct*rvât*, à
la réception d'informations qui sont
toutes récompensées par une prime de
10 francs. L'Infomanie ne peut en
aucun cas fournir des renseignements
d'ordre administratif ou ayant trait à
l'Imprimerie Saint-Paul. En l'absence
des rédacteurs, les appels sont enregis-
trés. On peut donc appeler l'Infomanie
24 heures sur 24. Et 7 jours sur 7!

ri ;K ï



Promotions en 1re ligue: dernière journée
Fribourg: une fausse note
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La saison 1983/1984 a vécu ses
derniers instants avec la promotion des
deux formations fribourgeoises enga-
gées, le VBC Fribourg féminin et le
VBC Guin hommes en compagnie de
Nyon et de Lutry. La dernière journée
n 'avait plus d'importance pour Guin et
Lutry si ce n'est le rang final où les
Vaudois l'emportent pour un set. Chez
les filles, Nyon a su profiter des larges-
ses de l'équipe fribourgeoise pour coif-
fer sur le fil Fully qui avait remporté un
succès contre Renens.

Nyon-Fribourq 3-0
(15-12/15-4/15-8)

Les Fribourgeoises ont subi leur
2e défaite de la saison après leur élimi-
nation en Coupe suise contre Jona
Rapperswil (l re ligue) à fin novembre
1983. Leur promotion en poche obte-
nue le 17 mai contre Fully, il restait aux
Fribourgeoises à tenir le pari d'une
poule finale sans défaite. La dernière
journée n'était capitale que pour Nyon
et Fully. Connaissant le résultat des
Valaisannes, les Vaudoises se trou-
vaient dans l'obligation de gagner pour
accéder aux décomptes des sets à la
l re ligue nationale. Le «couac» de ce
dernier week-end était en quelque sorte
prévisible. Les Fribourgeoises, jouant
paradoxalement sur les nerfs, avaient
pourtant bien entamé la rencontre,
tenant les Vaudoises à distance hon-
nête en début de match (5-2/6-6/12-8).
La rencontre se joua surtout sur les
services de J. Dufferrey. Dès ce mo-
ment , Fribourg ne fit plus rien de bon,
si ce n'est un sursaut au 3e set où
perdant 6-0 il revint à 7-6. L'échéance
n'était que retardée: Nyon féminin
était supermotivé et il lui fallait la
victoire pour la promotion. La mala-
dresse et non pas la mansuétude de
Fribourg fit le reste au terme d'une
saison où l'équipe a rempli son contrat:
le retour à la l re ligue. Nyon s'est bien
battu et a mérité son succès, alors que la
seule défaite fribourgeoise laisse Fully
dans l'amertume. Les Fribourgeoises
n'ont pas caché leur déception à l'issue
de cette rencontre pour l'honneur. La
nervosité de la turbulente M. Tâche, la
demi-réussite de S. Tâche et la mé-
forme de C. Reynaud furent décisives.
V. Genoud devant déclarer forfait
après réchauffement, V. Tâche fit sa
rentrée pour tout un set. Manquant
visiblement de compétition , cela nuisit
à l'homogénéité et à la rapidité de la
couverture , Nyon profitant habile-
ment de ce trou défensif. A. Mauron
connut une soirée de smashes trop
longs. A. Mugny tira son épingle du jeu
en compagnie de D. von der Weid,
cette dernière se mettant spécialement

en évidence par sa volonté défensive.
D. Ménétrey peut encore progresser,
son jeu d'attaque encore naïf profitant
à la défense vaudoise. L'entrée de
S. Corminbœuf ne permit pas de modi-
fier les données d'un jour «sans».
Fr. Schlub épuisa toutes les possibilités
au dernier set, (6 changements et
2 temps morts): Fribourg ne parvint
pas à redresser la barre. L'issue de ce
tour final est logique: Fribourg et Nyon
ont dans l'ensemble plus convaincu
que Fully et Renens.

Nyon-Guin 1-3
Pour un set, Guin , déjà promu, laisse

la l re place à Lutry, son compagnon de
promotion. C'est dire que cette rencon-
tre de liquidation ne devait pas soule-
ver les passions. Guin a nettement
dominé la majeure partie de la rencon-
tre. Il a même prouvé que l'équipe
pouvait tourner à peu près normale-
ment même si R. Schneuwly ne posait
pas les pieds sur le terrain.

Le VBC Guin a profité de mettre en
lice tous les jeunes formés au sein du
club. Le coach les a maintenus enjeu au
3e set, même si la situation évoluait
défavorablement. L'exercice ne pou-
vait être que profitable, d'autant plus
qu 'il n'y avait plus aucun enjeu pour la
saison à venir. On peut ainsi compren-
dre le manque de concentration avec
comme répercussion , une réception
moins précise et une attaque moins
percutante . A la 4e reprise, Guin vou-
lait en finir et parvint sans trop de
peine à confirmer sa supériorité.

Avec le VBC Guin il y aura ainsi
2 équipes fribourgeoises en l re ligue
nationale chez les hommes, la saison
prochaine. Il n'y aura probablement
pas de derby; la répartition des groupes
selon un critère géographique obligera
probablement le club singinois à évo-
luer dans le groupe du Jura/Seeland ou
bernois.

Résultats
Messieurs: Nyon - Guin 1-3, Lutry

Sierre 3-0.

Dames: Nyon - Fribourg 3-0, Renens
Fully 1-3.

Classements finaux
Messieurs: 1. Lutry 6/10 ( 16-5) + 3,20; 2

Guin 6/ 10(16-6) + 2,67; 3. Nyon 6/4 (8-12)
4. Sierre 6/0 (1-18).

Dames: 1. VBC Fribourg 6/ 10 (15-7); 2
Nyon 6/6 (14-10) + 1,40; 3. Fully VS 6/6
(9-13) + 0,69; 4. Renens 6/2 (9-17).

Dans l'autre groupe romand du
Jura/Seeland sont promus: Colombier
et Delémont chez les hommes, St-
Imier et Soleure chez les dames.

J.P.U.

Juniors: Kreuzlingen et Uni Bâle champions suisses
La toute dernière manifestation offi-

cielle de la saison avait pour cadre la
halle de Sainte-Croix, à Fribourg.

Dans une très chaude ambiance, la
joie de jouer fut de mise toute la
journée.

Ces jeunes ont procuré aux specta-
teurs, accompagnants et organisateurs
de cette journée un week-end de plaisir.
Le toujours jeune et dévoué Martin
Habluetzel , membre du CC de la
FSVB, se fit l'interprète de tous à la
remise de la coupe. On nota également
la présence de Georges de Jong, entraî-
neur de l'équipe nationale masculine,
ce qui devrait être un stimulant pour
les jeunes talents du volleyball de
demain.

Messieurs: Meyrin - Malleray 0-2 (14-
16/9-15), Uni Bâle - Kreuzlingen 0-2 (13-

15/10-15), Meynn - Uni Bâle 1-2 (6-15/ 15-
8/7-15), Malleray - Kreuzlingen 2-1 (15-
10/13-15/15-6), Meyrin - Kreuzlingen 1-2
(8-15/ 15-13/8-15), Malleray - Uni Bâle 0-2
(9-15/ 10-15).

Dames: Cheseaux - Soleure 1 -2 ( 15-0/ 13-
15/14-16), Uni Bâle - Wattwil 2-0 (15-
6/15-6), Cheseaux - Uni Bâle 1-2 (5-15/ 16-
14/8-15), Soleure - Wattwil 0-2 (8-15/12-
15), Cheseaux - Wattwil 0-2 (6-15/ 12-15),
Soleure - Uni Bâle 0-2 (6-15/9-15).

Classements finaux
Messieurs: . 1. Kreuzlingen 4 points

(5-3), 2. Uni Bâle 4 (4-3) (91-77 = 1,181), 3.
Malleray 4 (4-3) (93-84 = 1 , 107), 4. Meyrin 0
(2-6).

Dames: 1. Uni Bâle 6 points (6-1), 2.
Wattwil 4 (4-2), 3. Soleure 2 (2-5), 4.
Cheseaux 0 (2-6).

J.P.U.

A St-Aubin, championnat cantonal de section

Au calendner d activité de l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise de
gymnastique figure une manifestation
inédite . C'est en effet la première fois
que se déroulera demain à St-Aubin le
championnat cantonal de gymnastique
de section. Pour les sections fribour-
geoises, cette manifestation revêt une
importance particulière cette année
puisque ce championnat cantonal ser-
vira de répétition générale à celles qui

se rendront en juin à Winterthour pour
la fête fédérale. En collaboration avec
le comité technique cantonal , c'est la
section de gymnastique de St-Aubin
qui prend en charge cette manifesta-
tion dont le début est fixé à 8 h.
Gymnastique, estafette navette , barres
parallèles, anneaux , anneaux balan-
çants, cheval-arçons et sauts sont les
branches qui seront exécutées par les
sections présentes. Vingt-trois sections
s'affronteront demai n à St-Aubin et
plusieurs d'entre elles seront engagées
dans deux, trois, voire quatre discipli-
nes différentes.

cir

IAIIBEBTÈ SPORTS 21

A leur retour d Aarau, les nouveaux champions suisses du 4 x 100 m ont été fêtés à Guin. De gauche à droite :
Markus Vonlanthen, Markus Bapst, l'entraîneur Christian Rolli, Michael Vonlanthen et Andreas Binz.

(Photo Hertli)

Guin champion suisse du relais 4 x 100 m
Exploit unique et inattendu

».~_R

H_K«_H:

Le dimanche 13 mai à Aarau, le
nom de Guin s'est inscrit en lettres
capitales sur le livre d'or des cham-
pionnats suisses de relais. L'équipe
singinoise venait de remporter le
titre du 4 x 100 m, succédant au
Laenggasse Berne de Gloor, au LC
Bâle de Niklaus ou encore au LC
Zurich de Muster, tous des clubs
prestigieux. Depuis 1978 à St-Gall,
avec Jean-Pierre Berset sur
10 000 m, l'athlétisme fribourgeois
n'avait plus fêté un titre national
chez les actifs.

¦ 
Par

1 Marius BERSET
Participant à leur premier cham-

pionnat national, car auparavant
l'école de recrues et les blessures
leur avaient barré la route, Andreas
Binz, Markus Bapst, Markus et
Michael Vonlanthen s'étaient fixé
comme but une place en finale.
Réussissant deux fois le 2e temps
dans les éliminatoires derrière Aa-
rau qui semblait imbattable, les
Singinois crurent alors à une
médaille. La bataille devait être
intense avec Bruhl St-Gall et
Unterstrass Zurich. Un bon couloir
(le N° 4), un passage de témoin
parfait et une présence continuelle
aux avant-postes laissaient planer
le plus fol espoir : Guin champion
suisse, exploit unique et surtout
inattendu, à tel point que la presse
d'outre-Sarine n'y accorda que très
peu d'importance. Avec un tel
temps, les Singinois se seraient déjà
retrouvés plusieurs fois sur le
podium ces dernières années.

Les quatre
mousquetaires

Markus Vonlanthen, né le 22 dé-
cembre 1959, est le plus ancien. II
commença l'athlétisme à 12 ans
dans son village de Schmitten avant
de rejoindre Guin. Détenteur de la
2e performance fribourgeoise de
tous les temps sur 100 m derrière
Wyss (10"84) et de la 3e sur 200 m
(22 03), il a fêté l'année dernière un
titre de champion suisse universi-
taire à Berne, qui accompagne une
médaille d'argent aux champion-
nats régionaux et une participation
aux demi-finales des championnats
suisses.

Markus Bapst est le seul à habi-
ter Guin et la SFG a toujours été son
club. Il y exerce déjà le rôle de
moniteur. Né le 28 mars 1961, il à
débuté très jeune et fut le premier
sprinter à battre Jean-Marc Wyss
dans un championnat fribourgeois
en 1981 à Bulle. De nombreuses
médailles aux championnats régio-
naux embellissent son palmarès, ses
meilleurs temps étant 11 "00 sur
100, 22"14 sur 200, 6m50 en lon-
gueur et 16"07 sur 110 m haies.

Michael Vonlanthen, né le 9 jan-
vier 1963, a suivi les traces de son
frère. Si le 200 m semble être sa
discipline de prédilection (21 "95, 2e
performance fribourgeoise de tous
les temps), il est conscient qu'il a la
force pour monter sur 400 m : 10"96
sur 100 m et 34"44 sur 300, le
record fribourgeois, sont ses meil-
leures performances. Une dizaine
de médailles dans les championnats
régionaux et une de bronze aux
championnats suisses cadets A for-
gent ce palmarès.

Le plus jeune, Andreas Binz, né le
19 mars 1963, n'a pas suivi la voie
de ses frères basketteurs (actuelle-
ment à l'Olympic). Habitant Wùn-
newil , il fit ses débuts à Ueberstorf
avant de rejoindre Guin. Lui aussi
médaillé des championnats régio-
naux comme ses camarades du
relais, il est encore vice-champion
suisse juniors du triple saut en 1981.
Il est aussi performant dans les
sprints (11"01 sur 100 et 22"07 sur
200) que dans les sauts (6m79 en
longueur et 14ml0 au triple saut).

Depuis trois ans
« Nous ne serions pas si forts, si

nous n'étions pas venus à Guin, qui
possède des entraîneurs compé-
tents » proclament les nouveaux
champions suisses qui se distin-
guent dans les relais depuis trois
ans. Le 13 juin 1981, ils battaient le
record fribourgeois en 42"61, 18e
performance suisse de cette saison.
En 82, ils réussissaient 41 "95, 10e
performance suisse, et en 83 41"83,
lie performance suisse. A Aarau,
les 41"45 de la finale constituaient
la meilleure performance suisse de
la saison, un temps qui a toutefois
été battu la semaine dernière.

S'ils étaient guidés pour suivre la
même voie, étant tous quatre étu-

diants, ils formèrent pourtant ce
relais un peu par hasard. Christian
Rolli, l'entraîneur, distribua les
postes : Andreas au départ, Michael
dans la ligne opposée, Bapst dans le
virage et Markus Vonlanthen dans
la ligne droite. « Nous avions dis-
cuté cet hiver pour modifier l'ordre,
mais nous n'avons rien changé, la
morphologie de chacun dictant les
positions ».

La force de caractère, une très
bonne concentration, un bon entraî-
neur, qui s'occupe de tout le côté
administratif mais sait aussi moti-
ver ses athlètes, une bonne coordi-
nation des mouvements et un entraî-
nement qui commence en novembre
sont des facteurs de réussite : les
quatre relayeurs de la SFG Guin
l'ont bien compris. Si chacun s'en-
traîne individuellement, les compé-
titions restent les meilleurs entraî-
nements pour acquérir la confiance.
Guin n'avait fait que deux essais à
Berne et à Bulle avant de participer
aux championnats suisses. S'ils
regrettent que Berne donne toujours
les mauvais couloirs aux athlètes
fribourgeois et que Bulle n'organise
pas des meetings l'après-midi, les
Singinois n'ont pas manqué leur
rendez-vous et ils ne devraient pas
en rester là les nouveaux champions
suisses. M. Bt

Questions à Christian Rolli, l'entraîneur
41 secondes encore cette année

Toujours membre de la SFG
Guin, Christian Rolli , aujourd'hui
âgé de 36 ans, fit une carrière de
décathlonien avec une prédomi-
nance pour les lancers, avant de
devenir entraîneur. Moniteur Jeu-
nesse et Sport II durant quatre ans,
il passa le brevet d'instructeur il y a
maintenant six ans.

- Alors que vous êtes un spécia-
liste des lancers, pourquoi entraî-
nez-vous les sprinters ?

«C'était un problème de structu-
res dans notre club. Il y avait assez
de moniteurs pour les lancers, mais
personne pour le sprint. Et lors-
qu'on a fait le diplôme d'instruc-
teur, on doit être capable d'ensei-
gner toutes les disciplines. »

- Que représente pour vous ce
titre national ?

«Pour notre région, avec nos
possibilités d'entraînement, c'est
fantastique. Nous avons obtenu ce
titre dans une discipline olympique,
ce qui donne encore plus de presti-
que et d'importance à la performan-
ce.»

- Combien de fois rencontrez-
vous vos athlètes ?

«Trois fois par semaine. Mon
travail consiste essentiellement à
préparer la base des programmes.
J'ai choisi la méthode des Alle-

mands de l'Est où l'entraînement
n'est pas uniquement basé sur la
course mais surtout sur la force. »

- Au point de vue temps, est-il
possible de faire mieux cette
année ?

«Je le pense sincèrement et mes
athlètes aussi. A Aarau, les change-
ments de témoin étaient tous très
sûrs et au CSI nous devions assurer
un résultat. Une fois, nous voulons
courir en prenant des risques et si
tout se passe bien nous pouvons
réussir 41 secondes. Nous allons
tenter cela le lundi de Pentecôte à
Langenthal et s'il y a un relais, nous
participerons au meeting interna-
tional de Lausanne. »

- Quelles sont les qualités du
relais de Guin ?

«Je pense tout d'abord à la régu-
larité. Il n'y a pas un coureur qui va
plus vite que l'autre. Ils sont de
force égale et pour les passages de
témoin, c'est préférable. D'autre
part, la grande force de notre club
est la camaraderie. Tout le monde
est là pour l'autre. Ce sont de très
grands copains et les athlètes des
autres disciplines s'intéressent
aussi à nous. Enfin , le fait d'être
quatre ans ensemble est un bon
point , car les automatismes vien-
nent. »

M. Bt
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Monsieur et Madame Gérard Marmy-Sansonnens , à La Corbière ;
Monsieur Patrice Marmy, à La Corbière :
Monsieur Léon Marmy, à La Corbière ;
Mademoiselle Véronique Marmy, à La Corbière ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Marmy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Sansonnens ;
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Romain MARMY

ingénieur ETS

leur très cher fils , frère, neveu, cousin et ami , enlevé subitement à leur grande affection , le
31 mai 1984, dans sa 24e année.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac,
lundi 4 juin 1984, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la collégiale Saint-Laurent, dimanche
3 juin 1984, à 20 heures.

Domicile mortuaire : 1470 La Corbière.

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

17-60751

t
Monsieur et Madame Michel Grivel-Bugnon ei leurs enfants Jacques et Nathalie , route de

Rolle 50, à Saint-Prex;
Les familles Grivel, Bourqui et Kolly
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Louise GRIVEL

née Bourqui

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le jeudi 31 mai 1984, dans sa 91e année, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, le lundi 4 juin 1984, à 14 h. 30, en l'église Saint-Paul
(Schoenberg), à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
*Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 3 juin 1984, à

19 h. 45.
à

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

17-1601

t
Madame Fia vie Gendre-Monney, à Belfaux, route de Givisiez 123;
Frère Maxime Gendre , à Annecy, Haute-Savoie ;
Monsieur et Madame Fernand Gendre et famille, â Meyrin ;
Madame Esther Greiner-Gendre, à Chevroux ;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Robert Jacquemoud-Gendre et famille, à Feigères,

Haute-Savoie ;
Monsieur et Madame Joseph Gendre et famille, à Genève-Châtelaine ;
Monsieur et Madame François Gendre, à Presinge ;
Monsieur Jean Gendre, à Genève ;
Frère Jean-Marie Monney, à Fribourg;
Madame et Monsieur Luce et Etienne Gobet-Monney et leur fille , à Genève
Madame Edith Probst-Monney, à Morges ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert GENDRE

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , le 1er juin 1984, dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la salle paroissiale de Belfaux, le mardi 5 juin
1984, à 14 h. 30.

La messe du lundi soir 4 juin , à 19 h. 30 fait office de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t . .

Autres avis mortuaires
en page 24

t . A

La société des accordéonistes
les « Gais pinsons »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Romain Marmy
fils de M" Carmen Marmy

membre du comité et
frère de Véronique Marmy

membre actif

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

17-60756

t
La direction, le corps enseignant

les élèves et tout le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Romain Marmy
élève de l'Ecole d'ingénieurs

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

17-1007

t
L'hoirie Albert Roch,

transports
Le Châtelard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Romain Marmy
frère de Léon Marmy,
leur estimé employé

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

t
La Société canine

fribourgeoise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max Fasel
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
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t
Madame veuve Cécile Mory-Forney, à Payerne , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Progin-Gumy, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Progin-Mollard , à Courtion , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Louis Rognon-Progi n, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gabriel Singy-Progin, à Corsalettes, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Martin Rey-Progin, à Cortaillod , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Vaucher-Progin , à Payerne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Joseph Ding-Progin , à Avenches, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur Antoine Forney, à Courtion , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Edouard Rossy-Forney, à Cournillens , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Mory-Forney ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Genilloud-Grand ;
Les familles Progin et Schneider;
ainsi que les familles parentes alliées, et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave PROGIN

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle , grand-
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le vendredi 1er juin
1984, dans sa 94e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion , lundi 4 juin 1984, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Courtion.
La messe du samedi 2 juin à 19 h. 45 en l'église de Courtion , tient lieu de veillée de

prières.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-160 1

t
Alfred et Suzanne Pittet-Terrapon , à Bouloz, et leurs enfants ;
Suzanne Perrin-Pittet , à Semsales, ses enfants et petits-enfants ;
Sylvie et Isidore Defferrard-Pittet, à Châtel-Saint-Denis, et leurs enfants ;
Cécile Pittet, à Neuchâtel ;
Jules et Simone Pittet-Favre, à Mossel, leurs enfants et petits-enfants ;
Louis et Yvette Pittet-Cardinaux, à Le Crêt, et leurs fils ;
Laurence et Georges Maillard-Pittet, à Orsonnens, leurs enfants et petits-enfants ;
Joseph Risse, à Pont-la-Ville, et famille ;
Alexis Grandjean, à Mossel, son protégé,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Bertha PITTET

née Grandjean

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 95 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Le Crêt, le lundi 4 juin à
15 heures.

Domicile mortuaire : Le Praz-Coulin, 1699 Le Crêt
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le Cercle littéraire et de commerce

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max FASEL

membre honoraire

Les obsèques ont lieu ce samedi 2 juin 1984, à 9 h. 30, en l'église de Saint-Paul , à
Fribourg.

17-60742
'-'-'-'-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- "
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Ligue B: Fribourg joue à Genève contre Chênois

Toujours pour le salut

Si Monthey a un calendrier final très
délicat, Fribourg, de son côté, n'a pas
un programme facile. La troupe de
Battmann disputera en effet ses deux
derniers matches à l'extérieur: au-
jourd'hui contre Chênois et samedi
prochain contre Lugano. Si sauvetage il
y a, nul ne pourra reprocher aux Fri-
bourgeois d'avoir pu emprunter la voie
de la facilité. En battant Monthey
mardi dernier, Fribourg a vu ses chan-
ces de se maintenir augmenter sérieu-
sement. Mais ce point de retard qu'il
compte toujours sur les Valaisans, il
faut encore le combler et ce ne sera pas
chose facile.

A supposer que Lugano soit encore
dans la course pour l'ascension à la
veille de l'ultime journée de champion-
nat , c'est apparement aujourd'hui que
l'équipe fribourgeoise a les meilleures
chances de faire le pas qui lui vaudrait
de précéder Monthey au cas où les
Valaisans s'inclineraient devant Luga-
no. Et pourtant le CS Chênois n'appa-
raît pas un adversaire commode.

Samedi 2/Dimanche 3 juin 1984

Les Genevois sont des gens imprévi-
sibles: leur championnat en dents de
scie le prouve. Après un très mauvais
départ, les hommes de Coste étaient
revenus aux avant-postes pour faire
figure de candidats à la promotion.
Puis ce fut à nouveau la dégringolade
au point même d'être mêlés à la lutte
contre la relégation. Le CS Chênois a
toutefois réagi au moment opportun.
En allant s'imposer mardi dernier à
Granges, il a fait un pas pratiquement
décisif vers son maintien. Avec 27
points , c'est-à-dire quatre de plus que
Fribourg, la formation genevoise ne
risque plus grand-chose. Mathémati-
quement elle n'est toutefois pas hors
d'affaire et ce n'est pas là un élément de
nature à rassurer Eugène Battmann et
ses hommes. Certes pour les joueurs
des Trois-Chêne la nécessité de s'im-
poser n'est pas aussi impérieuse que
dans le cas où ils se seraient inclinés
mardi passé à Granges - le match
d'aujourd'hui aurait pris alors l'allure
d'un quitte ou double. Mais ils ne sont
pas en position d'évoluer avec noncha-

lance puisqu'ils courent un nsque, cer-
tes menu , mais un risque tout de
même.

La confiance
Fribourg a parfaitement su saisir sa

chance contre Monthey et faire oublier
l'inefficacité qui lui avait coûté un
point largement à sa portée contre
Nordstern. Certes, l'équipe a quelque
peu dû trembler après le but valaisan
alors qu'elle avait eu précédemment la
possibilité de réussir le k.-o., mais elle a
prouvé qu'elle avait maintenant cons-
cience de ses moyens, ce que confirme
du reste Eugène Battmann: «Nous
sommes sur un radeau qui peut chavi-
rer à tout moment mais nous nous
approchons de la terre ferme. Le plus
positif c'est que mes gars y croient
vraiment. J'ai observé un changement
radical dans leur comportement. La
confiance est là et elle ne sera pas de
trop car le plus dur reste à faire. C'est
évidemment sans calcul que nous
allons jouer contre Chênois et viser la
victoire». Pour ce match, Fnbourg
enregistrera la rentrée de Schnyder, de
retour d'URSS, et peut-être celle de
Corpataux. Ce dernier souffre toujours
de son élongation mais son état de
santé s'est amélioré.

Equipes probables
Chênois: Gurtner; Safri; Burri,

Hochstrasser, Michel; Riner, Pereira,
Mouny, Coste; Oranci, Rohrer.

Fribourg: Jaquier; Gremaud; Cavin,
Rappo (Schnyder), Bulliard; Duc,
Zaugg, Coria; Corpataux (Carrel), El
Alaoui, Dietrich.

Win.

/ 
Le mandat du FC Fribourg est le même depuis des
semaines: gagner. Il comporte cette clause effrayante:
interdiction de perdre. Bien qu 'ils viennent de comp-
tabiliser neuf points en cinq matches, les «Pingouins»
occupent touj ours une position de relégables. C'est dire
à quel point la barre est placée haut cette saison, laquelle
peut être qualifiée d'historique dans la mesure où
j amais par le passé il n'avait fallu autant de points pour
assurer son maintien en LNB.

_ 

Aujourd
Bulle :

Martigny a mis un terme mardi
dernier à la belle série positive dn FC
Bulle. Les séries ont tôt ou tard une fin
et il était loisible de penser que les
Gruériens auraient peine à terminer le
championnat sans devoir une fois cour-
ber l'échiné à nouveau de même qu'on
pouvait imaginer que les Octoduriens,
sevrés de victoire depuis le mois de
mars, réussiraient bien par renouer
avec le succès avant les grandes vacan-
ces. Sur le plan comptable, le revers
essuyé à Martigny a entraîné certaines
conséquences pour les Bullois qui, trois
jours plus tôt, étaient revenus à la
hauteur de Mendrisio, classé au qua-
trième rang. La troupe de Roland Guil-
lod a maintenant quelque peu rétro-
gradé mais elle n'a qu'un seul point de
retard sur Martigny, le nouveau titu-
laire de cette quatrième place qu'elle
peut donc toujours briguer.

Roland Guillod est catégorique :
«Nous ne voulons pas terminer le
championnat en roue libre. Ce serait
dommage de perdre tout le bénéfice des
excellents résultats que nous avons
enregistrés durant la deuxième moitié
de ce deuxième tour. Nous en avons
discuté, moi et mes joueurs, nous
allons tout faire pour faire trébucher le
leader de LNB. C'est une perspective
stimulante pour tout le monde. Les

Lugano à Monthey
Vainqueur de Winterthour mardi ,

Lugano s'est préservé une toute petite
chance de maintien. Pour la conserver
et profiter d'un éventuel faux pas de
Zoug à Bulle , il doit à tout prix s'im-
poser aujourd'hui à Monthey. Dans la
lutte contre la relégation , la cause est
définitivement perdue pour Red Star,
d'autant plus qu 'il joue aujourd'hui à
Winterthour; elle l'est pratiquement
aussi pour Nordstern , qui reçoit Baden
et doit encore se rendre à Bienne , mais
qui compte deux points de retard sur
Fribourg. Voici le programme , les mat-
ches étant fixés à 18 h.: Bienne -
Locarno (1-1); Bulle - Zoug (0-0); Chê-
nois - Fribourg (4-0); Laufon - Granges
(2-1); Mendrisio - Martigny (0-1);
Monthey - Lugano (1-2); Nordstern -
Baden (1-7) et Winterthour - Red Star
(3-2). mg

nui a Bouleyres contre Zoug

un rôle d'arbitre

Il  FOOTBALL ©
®
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circonstances dans lesquelles nous
avons perdu mardi étaient très particu-
lières. En raison de l'absence de l'arbi-
tre nous avons dû attendre trois quarts
d'heure avant de commencer le match
et cette attente n'a pas été très positive.
Et puis, forts de la confiance née de nos
récents succès, nous avons joué plus
offensivement que d'habitude. Nos
défenseurs ont pris des risques comme
je les en avais du reste autorisés mais
cette audace s'est finalement retournée
contre nous. La réussite était par ail-
leurs plutôt du côté de notre adversai-
re. Je crois aussi que dans la situation
qui est la nôtre il est difficile de ne pas
être victime d'un certain phénomène
de décompression même si celui-ci se
produit inconsciemment. Mais je le
répète cette défaite qui n'est pas dra-
matique ne va pas nous plonger dans la
désinvolture».

Zoug a le vent en poupe
Depuis mardi soir, Zoug est le nou-

veau chef de file de LNB. L'équipe
dirigée par Othmar Hitzfeld a le vent
en poupe et contrairement à ses deux
rivales intéressées par la promotion en
division supérieure elle tourne actuel-
lement à plein régime. Il y a deux
semaines Nordstern était battu sur le
score sans appel de 4-0. Mardi ce fut au
tour de Bienne d'être écrasé par 5-0.
Entre-temps, les Zougois s'étaient ren-
dus à Mendrisio où ils avaient prouvé
leur capacité à imposer leur manière
hors de leur fief également. Zoug est un
ensemble équilibré où pullulent les
joueurs d'expérience. La plupart d'en-
tre eux ont évolué en LNA. En ligne
intermédiaire, Hâchler tire les ficelles
avec un indiscutable bonheur , mais
c'est en attaque que le leader dispose
des meilleurs atouts. Zoug n'est pas par
hasard l'équipe la plus efficace de sa
catégorie de jeu sur le plan offensif.
Avec le Polonais Wieczorek et Kok, le
leader dispose de deux attaquants de
pointe qui allient vitesse et sang-froid.
La défense bulloise aura tout le loisir
aujourd'hui en fin d'après-midi d'en
avoir la confirmation.

Aucun blesse n est signalé à Bulle.
Gobet a purgé ses deux matches de
suspension et il sera donc à la disposi-
tion de Roland Guillod qui n'envisage

pas de modifier fondamentalement
son éauipe.

Equipes probables

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer,
Zimmermann, Rumo ; Bouzenada ,
Bapst, Cotting, Sampedro ; Mora, Sau-
nier.

Zoug : Brugger, Fringer, Zahner,
Bauer, Hegglin ; Marin , Schârer, Dùn-
ner, Hâchler ; Kok, Wieczorek.

Win

Hofer: transfert définitif
Guillod et Cotting:
contrat renouvelé

Roland Guillod continuera à entraî-
ner le FC Bulle. Il a en effet signé un
contrat d'un an avec le club gruérien qui
a également prolongé pour une saison
les liens contractuels l'unissant avec
Jean-François Cotting (37 ans). Par
ailleurs, José Hofer qui faisait l'objet
d'un prêt avec option de Neuchâtel/Xa-
max a été transféré définitivement. Le
FC Bulle poursuit activement ses
efforts en vue de se renforcer. Win.

Renquin en France
avec la Belgique

Sept joueurs du RSC Anderiecht
font partie des 20 élus belges pour
l'Euro 84. Trois professionnels évo-
luant à l'étranger , dont le Servettien
Michel Renquin , ont également été
retenus par Guy Thys pour la phase
finale du Championnat d'Europe des
nations , en France. Jeudi , Renquin a
joué une mi-temps au poste de latéral ,
dans la rencontre de préparation contre
le club hollandais de PSV Eindhoven.
Les deux autre s «mercenaires» sont
Jean-Marie Pfaff, le portier de Bayern
Munich , et Ludo Coeck, après une
saison pourtant ratée avec Inter de
Milan.
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Gurtner intervient devant El Alaoui, sous le regard de Coste (N° 4): cette fois, il faut
absolument que les Fribourgeois trouvent la faille. (Photo J.-J. Robert)

Saint-Gall-GC et Zurich-Servette
Course au titre :
l'heure de vérité

ristiques que cela sous-entend : impor-
tance du premier but , de la prestation
des gardiens ou de celle d'individuali-
tés de classe.

A St-Gall , Grasshoppers est con-
fronté à une mission dont il connaît
lui-même la difficulté après son élimi-
nation en Coupe. Très vulnérable à
l'extérieur ce printemps, l'équipe de
Johanssen est en revanche redoutable à
domicile où , comme Sion , Neuchâtel
Xamax et Lausanne, elle ne s'est
jamais inclinée cette saison. Comme
Blazevic ne cesse de répéter depuis la
fin de l'automne que son équipe sera
championne , celle-ci doit donc absolu-
ment obtenir un résultat positif à l'Es-
penmoos car elle ne peut se permettre
de spéculer uniquement sur un échec
de Servette au Letzigrund.

Plus près que jamais
Les Genevois sont plus près du titre

que jamais malgré une série de presta-
tions peu convaincantes ces derniers
temps. Mais si la manière laissait à
désirer, les résultats sont bien là. De
surcroît , les protégés de Mathez ont
l'avantage de se rendre sur les bord s de
la Limmat à un moment plutôt favo-
rable. L'euphorie engendrée par la vic-
toire sur leur grand rival local , a été
tempérée chez les Zurichois, par trois
matches nuls contre Lausanne, La
Chaux-de-Fonds et Chiasso. De sur-
croît , il n'est pas certain que la motiva-
tion soit aussi grande chez eux ce soir
qu'elle le fut lors du derby. Mais,
dûment averti , Servette doit être parti-
culièrement sur ses gardes. S'il par-
vient à marquer le premier , il aura fait
un grand pas, sinon vers le titre , du
moins vers un match d'appui.

Sion, lui , à un double avantage : un
programme moins difficile et le fait que
ses deux rivaux principaux ne croient
pas vraiment à ses chances. Or s'il
parvenait à obtenir le droit à un match
d'appui , ce serait pour lui une véritable
finale de Coupe au Wankdorf le
15 juin , et on sait ce que cela veut dire...
Mais Donzé et les siens n'en sont pas
encore là. Pour eux , le plus important ,
c'est d'abord de gagner ce soir à Bellin-
zone et ils y mettront d'autant plus de
cœur qu 'ils ont perd u deux points
précieux , deux points de trop, dans le
bourbier de Chiasso à la fin de l'hi-
ver.

Neuchâtel Xamax , enfin , doit abso-
lument gagner pour garder un petit
espoir de qualification européenne. En
accueillant La Chaux-de-Fonds , il a la
garantie d'affronter un adversaire sym-
pathique et de jouer devant un nom-
breux public. Reste à faire deux points.
Voici le programme de cette avant-
dernière soirée, tous les matches étant
fixés à 20 h.: Bellinzone-Sion (1-5),
Lucerne-Bâle (2-5), Neuchâtel Xa-
max-La Chaux-de-Fonds (1-1), St-
Gall-Grasshoppers (2-1), Vevey-
Chiasso (0-1), Young Boys-Lausanne
(0-1), Wettingen-Aarau (2-2) et Zu-
rich-Servette (3-5). mg

I I LNA \ffih
En ligue A, le dénouement est pro-

che, même si l'on doit recourir à un
match d'appui. Après les rencontres de
ce soir, il y a peu de chances pour que
l'on sache déjà, avec plus ou moins de
certitude, qui sera champion de Suisse ;
il y en a, en revanche, beaucoup pour
que l'on puisse déterminer qui ne
pourra plus l'être. Avec trois points de
retard sur le tendem de tête constitué
par Servette et Grasshoppers, Neuchâ-
tel Xamax est d'ores et déjà hors course
et n'entre plus en ligne de compte que
pour une place en Coupe de l'UEFA.
Quatrième à deux points, St-Gall ne
peut être écarté définitivement en rai-
son du match qui l'opposera ce soir à
GC; Sion enfin, à un point des Zuri-
chois et des Genevois, reste un candidat
sérieux en raison d'un programme net-
tement plus facile.

Grasshoppers et Servette, en effet,
jouent ce soir, compte tenu du stade de
la compétition et de leur position , leur
rencontre la plus importante. Ils cou-
rent l'un et l'autre un sérieux danger à
l'Espenmoos et au Letzigrund face à
des hôtes qui , pour des raisons bien
différentes, n'entendent pas leur faire
la moindre concession. Compte tenu
des faiblesses entrevues ces derniers
temps à l'extérieur , une victoire est
impérative pour St-Gall non seule-
ment dans l'optique du titre mais aussi
dans celle d'une compétition euro-
péenne, plus que jamais son objectif
avoué. Grasshoppers , qui recevra Wet-
tingen mercredi prochain , est placé
pratiquement dans la même obligation
encore qu'un match nul constituerait
déjà une très bonne opération car, des
quatre formations de tête, c'est indis-
cutablement Servette qui a la tâche la
plus ardue. Rappelons donc celle de
chacun des cinq premiers :

Grasshoppers : à St-Gall, contre
Wettingen.

Servette : à Zurich, contre Neuchâtel
Xamax

Sion : à Bellinzone , à Lausanne.
St-Gall : contre Grasshoppers , à La

Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel Xamax : contre La

Chaux-de-Fonds, à Servette.

Enjeu et suspense
Dans la course au titre , c'est donc

l'heure de vérité qui sonne. Si St-Gall
ne bat pas Grasshoppers , il sera élimi-
né ; la même chose vaut pour Sion s'il
ne gagne pas à Bellinzone. Quant à
Servette, il doit au moins obtenir aussi
bien à Zurich que les champions suis-
ses à l'Espenmoos. Il y aura donc de
l'enjeu , du suspense et sûrement de la
nervosité ce soir sur les différents sta-
des du pays, sur quatre d'entre eux, en
tout cas. Dans ces conditions , les duels
peuvent prendre l'allure de véritables
rencontres de Coupe avec les caracté-
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La caisse d'épargne de Saint-Nicolas
Restaurant du Gothard, Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décè:
de

Le conseil d'administration de
Monsieur

Salami SA - La Tour-de-Trême
Max Fasel

ancien président
a le profond regret de faire part du décès de membre d'honneur

Nous accompagnons ce message de notn
respectueux hommage.

TVIonsitMir '¦L *¦*¦*•'"&_%/ »»_ L'office de sépulture sera célébré au
jourd'hui , samedi 2 juin 1984, à 9 h. 30, ei
l'église Saint-Paul (Schoenberg) à Fri

Max FASEL bourg-
Le comiti

17-6075!
son dévoué président ________________________________

dès la fondation de la société

Le Cercle de l'Union FribourgL'office de sépulture sera célébré aujourd'hui , samedi 2 juin 1984, à 9 h. 30, en l'église
a le regret de faire part du décès de

de Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg.
Monsieur

17-12058________________________________________________________________ Max Fasel

t 

membre actif

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

17-6075C

L'Association des intérêts du quartier du Bourg
a la douleur de faire part du décès de -L

Monsieur
lVTîl Y T^A^TT T La Société cantonale 

des 
maîtres

IVldX -T - _.~5r_J_i bouchers et charcutiers
président d'honneur a le regret de faire pan du décès de

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. Monsieur
n-607S8 Max Fasel

t 

membre d'honneur de la société

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

17-84C

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de -L

Monsieur
"IT/li-t DTOT T TT"V La caisse Raiffeisen
H-lie DLKJ LILI ML I de Dompierre-Russy

a le pénible devoir de faire part du décèi
desera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 2 juin 1984, à 18 heures.

n-60765 Monsieur

, Max Fasel
beau-père de M. Raphaël Ducry

^

___ 
_^ _ _^ ___ ___ ___ ____ _ _ _  5 président du comité de directionENCASDEDEUI""w ̂   ̂̂  ̂ " u  ̂ Pour les obsèques, prière de se référer i

nous accomplissons toutes les formalités, l'avis de la famille.
organisons la cérémonie funèbre et assu rons
la dignité des derniers devoirs. —____—i ^^^^^^^^^^^^^^ 075/
Tél. jour •^___________H___r_7_f77^ _̂_i

v^_^V________________É__________Ty

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA Faire-part
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg CJG de U ïl
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Anne de Guigne DéFENSE, c EST

 ̂ L'ATTAQUE...
A partir de l'aventure spirituelle de cette petite fille, l'auteur VOTRE MEILLEUREcherche à faire le point sur cette question: la sainteté du monde «ICI 
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t
Le Groupe vaudois des chiens

de catastrophes
a le profond regret de faire part du décè:
de

Madame

Louise Grivel
maman de Michel Grivel

moniteur
17-1601

t
La direction et le personnel

du Garage-Carrosserie
des Saugettes à Saint-Prex

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Louise Grivel
mamam de Michel Grivel,

leur estimé patron
17-1601

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Pour renforcer le team au bureau des commandes de notre société de vente
ILFORD PHOTO SA , nous cherchons

jeune collaborateur(trice)
disposant de bonnes connaissances

dans le domaine photographique

pour l' enregistrement des commandes de nos clients et pour toutes les activités
qui s'y rattachent.

. Cette place de travail intéressante exige de très bonnes connaissances des
langues française et allemande (connaissances en anglais seraient souhaitées),
caractère agréable, flexibilité.

Age idéal: 28-35 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature au Service
du personnel d'ILFORD AG, case postale, 1701 Fribourg, ou de téléphoner
au sr 037/21 48 47 et de demander notre collaborateur H. Wolf.

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY

17-1500

Nous sommes une entreprise très connue dans
la branche des boissons et bien introduite sur
le marché et cherchons pour renforcer notre
organisation de vente pour les districts de la
Gruyère et de la Glane, un

représentant
âgé de 25 à 40 ans, possédant quelques
années d'expérience dans la vente. Une bonne
présentation et de la facilité d'élocution doi-
vent vous permettre , en visitant nos clients de
la gastronomie et du commerce de détail,
d'atteindre des résultats se situant au-dessus
de la moyenne. Pour notre nouveau collabora-
teur, de caractère actif et dynamique, une
bonne introduction dans la branche et un
excellent support de travail sont assurés. Le
salaire est en fonction des qualités requises et
les prestations sociales de premier ordre. Ce
poste est à repourvoir en automne ou à conve-
nir. Les candidats attirés par ce poste intéres-
sant , sont priés d'envoyer leur offre manus-
crite sous chiffre 17-566767 à Publicitas SA ,
170 1 Fribourg.

t
Canine-Club Saint-Prex

a le pénible devoir de faire part du décè
de

Madame

Louise Grivel
maman de Michel Grivel

son président et membre fondateur

t
Le ski-club OJ d'Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du décè
de

Monsieur

Bruno Raemy
frère de M. François Raemy

membre du comité

Les obsèques ont eu lieu à Avry-devant
Pont , le vendredi 1er juin 1984.

17-12182!



Sélection juniors classe 3 : Fi

Un baisser de

FOOTBALL &to ,
Décapitée par les blessures affectant

ses pions principaux, la sélection fri-
bourgeoise juniors classe 3 a connu un
périple printanier relativement péni-
ble. Malgré tout , après deux défaites
consécutives, elle est parvenue à se
ressaisir et à finir en beauté son cham-
pionnat en prenant la mesure des Juras
siens de Berne Nord . Pour espérer
enlever la première place de leur grou-
pe 2, elle se devait de gagner par une
marge d'une quinzaine de buts car,
comme elle rejoignait Soleure et la
Suisse du Nord-Ouest au premier rang,
c'est la différence de buts qui devenait
déterminante . Devant cette tâche im-
possible, les jeunes Fribourgeois placés
sous la houlette de Jacques Despond
tentèrent le tout pour le tout. Leur
départ fut si bien réussi qu 'ils prirent
rapidement une avance de deux unités.
Présumant toutefois de leurs forces, ils
ne purent soutenir la cadence et mar-
quèrent par la suite le pas. Ils surent

Victoire logique de Fribourg-Ville
Au tournoi juniors interdistricts au Guintzet

Servant de présélection à la future
sélection fribourgeoise juniors classe 4,
le tournoi interdistricts qui s'est
déroulé le jour de l'Ascension au
Guintzet a connu une nouvelle fois un
franc succès. En effet, nombreux
étaient les parents et les entraîneurs
massés autour des terrains afin d'en-
courager leurs préférés. Dans ces con-
ditions, l'ambiance fut sympathique et
contribua au bon déroulement de la
compétition. Cette année, il faut
avouer que, qualitativement parlant ,
toutes les formations n'avaient pas
grand-chose à s'envier. Il n 'est donc pas
étonnant qu'aucune n'ait été invaincue
et que toutes aient goûté au minimum
une fois aux joies qu 'engendre la vic-
toire. Ainsi , dans le groupe 1, Fribourg-
Ville a perdu contre la Broyé mais est
tout de même parvenu à tirer son
épingle du jeu en prenant la mesure
respectivement de la Veveyse et de la
Gruyère au cours de ce qui fut la partie
la plus offensive de la journée. Dans le
groupe 2, la Singine a décroché in
extremis sa place en finale au détri-
ment de la Glane en s'imposant quasi-
ment sur le fil contre Sarine-Campa-
gne. Ayant abandonné beaucoup

d'énergie en la circonstance, les Singi-
nois éprouvèrent énormément de
peine en finale et durent par consé-
quent logiquement s'incliner devant
Fribourg-Ville qui se signala par quel-
ques agréables finesses techniques.

RESULTATS
- Groupe 1 : Fribourg-Ville - Veveyse

2-0, Gruyère - Broyé 1-0, Veveyse - Gruyère
1-1, Broyé - Fribourg-Ville 2-0, Fribourg-
Ville - Gruyère 5-1, Broyé - Veveyse 0-1.

- Groupe 2 : Lac - Sarine-Campagne 2-0,
Glane - Singine 0-0, Sarine-Campagne -
Glane 3-2, Singine - Lac 2-0, Lac - Glane
0-3, Singine - Sarine-Campagne 3-2.

CLASSEMENTS
- Groupe 1:1. Fribourg-Ville 3/4 (7-3);

2. Vevevse 3/3 (2-3); 3. Gruyère 3/3 (3-6);
4. Broyé 3/2 (2-2).

- Groupe 2: 1. Singine 3/5 (5-2); 2.
Glane 3/3 (5-3); 3. Sarine-Campagne 3/2
(5-7) ; 4. Lac 3/2 (2-5).

FINALE : Fribourg-Ville - Singine 2-1.
Fribourg-Ville : Patrick Monney, Sté-

phane Mettler , Laurent Baechler, Laurent
Genoud, Patrick Perritaz, Sébastien Scha-
fer, Laurent Burri, Jean-Luc Boschung,
David Fasel, Dominique Brûlhart , Alexan-
dre Waeber , Roman Plater , Sébastien
Julan , Raphaël Thalmann , David Sturny.

Jan

Nouvelle victoire pour Laurent Kolly

Quarante boulistes de trois clubs ont
bataillé ferme dernièrement pour s'ad-
j uger le trophée Kiki Volery, mis en
compétition par le président cantonal
des clubs de boccia de Fribourg.
Durant toute la journée , les concur-
rents se mesurèrent sur les quatre pistes
du BC Fribourg-Beauregard. La lutte
de prestige entre le BC Amical et le BC
Beauregard a été trè s équilibrée, puis-
que parmi les seize premiers classés, on
trouve sept joueurs de chaque club, les
deux autres places revenant au BC
City.

La première place n'avait que peu de
probabilité d'échapper à Laurent Kolly

du BC Amical. Pour remporter le chal-
lenge, il a toutefois dû venir à bout de
Manu Rizzo de Beauregard , qui aligna
de nombreux bersaglii de bonne fac-
ture et tira avec bonheur aussi.
(Rico)

Quarts de finale : Fabrizio - Viel 15/ 12;
Rizzo - Cudré 15/ 10; Delmonico Stellato
15/5; L. Kolly - Scala 15/9.

Demi-final: Rizzo-Fabnzio 15/8; L.
Kolly - Deldomenica 15/ 1; Finale : L.
Kolly - Rizzo 15/9.

Classement: 1. L. Kolly, Amical ; 2.
Rizzo, Beauregard ; 3. Delmonico , Amical ;
4. Fabrizio, Beauregard ; 5. Viel , Amical ; 6.
Cudré, Beauregard ; 7. Scala, Amical ; 8.
Stellato, Amical ; 9. Renevey, Beauregard ;
10. Chinello, Amical; 11. Kung, Amical ;
12. A. Philipona , Beauregard ; 13. Ottet ,
City ; 14. Ases, Beauregard 15. J.-M. Carrel,
City ; 16. Baumgartner , Beauregard.

Après midi à Villars, finale de la Coupe fribourgeoise
deux équipes ont remporté leur match
à domicile en championnat: à la salle
du Grand-Pré, Marly II s'imposait de
treize points au premier tour, tandis
que Fribourg Olympic II gagnait son
match à la salle des Remparts de dix
points au deuxième tour.

Pour parvenir en finale, les Marli-
nois ont battu Isotop 112-97 en quarts
de finale et Villars 82-68 en demi-
finales. De son côté, Fribourg Olym-
pic II se retrouva qualifié d'office pour
les demi-finales où il battit Alterswil
81-74.

Le coup d'envoi de cette finale sera
donné à 17 h. En ouverture à 15 h., un
match mettra aux prises Villars II ,
équipe de 3e ligue, au comité cantonal
de l'Association cantonale fribour-
geoise de basketball amateur (ACF-
BA). Bégé

[ BASKETBALL % ,
La nouvelle salle omnisports de Vil-

lars-sur-Glâne accueillera aujourd'hui
en fin d'après-midi la finale de la
Coupe fribourgeoise de basketball. Elle
opposera Marly II à Fribourg Olym-
pic II.

Les deux équipes sont sans conteste
les meilleures évoluant actuellement
dans le championnat cantonal de 2e
ligue. En effet, Marly II est sur le point
de remporter le titre de champion
fribourgeois, alors que Fribourg Olym-
pic II dispute le tour final du cham-
pionnat suisse junior s. Il est d'ailleurs
difficile de faire un pronostic et le
match sera intéressant puisque les

Fribourg-Beme Nord 5-3 (2-0)

e rideau réussi

Samedi 2/Dimanche 3 juin 1984

néanmoins se reprendre en fin de par-
tie pour s'adjuger logiquement l'enjeu
grâce notamment aux efforts conju-
gués du duo formé par Eric Lagger et
Manfred Zurkinden , ce dernier se fai-
sant en outre l'auteur des cinq buts
fribourgeois.

Fribourg : Thierry Bussard (La
Tour) puis , dès la 46e, Guy Vorlet
(Domdidier) ; René-Pierre Macheret
(Richemond) ; Fabrice Eichenberger
(Vully), Bruno Gugler (Ueberstorf),
André Zurkinden (Guin) ; Jean-Marc
Gomez (Richemond), Serge Del Fag-
gio (Farvagny) puis, dès la 43e, Chris-
tian Pittet (Morat), Patrick Waeber
(Richemond) ; Pierre-Albert Rudaz
(Farvagny) puis , dès la 46e, Steve Guil-
lod (Morat), Manfred Zurkinden
(Guin) ; Eric Lagger (Domdidier) puis,
dès la 83e, Alexandre Bourquenoud
(Richemond). Rempl. : Christian
Christinaz (Domdidier).

Buts : 7e M. Zurkinden 1-0 ; l ie
M. Zurkinden 2-0 ; 50e 2-1 ; 60e
M. Zurkinden 3-1 ; 62e 3-2 ; 66e 3-3 ;
70e M. Zurkinden 4-3 ; 74e M. Zurkin-
den 5-3.

Jan
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La défense romontoise, représentée par Sallin, Zurkinden et le gardien Richoz (de gauche à droite), s'est montrée très à l'aise
en fin de championnat. En sera-t-il de même après-midi ? (Photo J.-L. Bourqui)

Promotion en 1re ligue : demain, Romont-Lalden

Une véritable aventure
Champion fribourgeois de deuxième ballon et surtout le terrain , afin que les rances. D'ailleurs, je ne fais jamais de

ligue pour la première fois de son joueurs ne pensent pas trop au match, pronostics, mais il aurait été ridicule de
existence, Romont a ainsi obtenu le Comme j'ai pu voir Lalden, je suis en ne pas profiter de la situation qui s'est
droit de disputer les finales de promo- mesure de donner toutes les informa- présentée durant cette saison. Nous
tion en première ligue qui commence- tions nécessaires à mes joueurs. Cha- allons d'ailleurs jouer le jeu jusqu 'au
ront demain pour la formation glânoise. cun sait maintenant ce qu'il doit fai- bout. Nous sommes conscients que la
Cette dernière, qui reçoit le champion re.» promotion nous poserait certains pro-
valaisan Lalden, va vivre une véritable blêmes, mais nous tenons tout de
aventure. Avec l'équipe Standard même à faire bonne figure lors de ces

rencontres. »
Alors que le championnat est ter- L'équipe glânoise ne déplore aucun Quant à l'entraîneur Probst , il reste

miné depuis deux semaines, Romont a blessé, si ce n'est Albert Lambelet et persuadé que son équipe peut présenter
dû maintenir la forme qui était la Pierre Décrind, opérés durant l'entre- un bon spectacle : « L'équipe sera beau-
sienne en fin de saison, puisqu'il avait saison et qui n'ont d'ailleurs pas joué coup moins crispée que lors des mat-
réussi huit points lors des quatre der- au deuxième tour. Romont jouera ches de championnat, où nous nous
niers matches. L'entraîneur Ernest donc dans sa formation standard et est trouvions dans l'obligation de gagner
Probst, qui vit lui aussi pour la pre- prêt pour recevoir le champion valai- chaque dimanche. Après avoir décro-
mière fois des finales à ce niveau, n'a san. ché le titre cantonal, elle se sent libé-
pas beaucoup modifié *son programme Le président du club, Irénée Dé- rée. » Ces finales constituent un vérita-
d'entraînement. «L'équipe s'est en- crind, est persuadé que les joueurs ble événement pour le chef-lieu de la
traînée normalement, mais mon de- mettront tout en oeuvre pour prendre Glane et il est certain que le public sera
voir était de maintenir l'influx nerveux un bon départ dans ces finales, d'autant nombreux autour du terrain du Gla-
et l'envie d'aller jusqu'au bout de la plus que l'équipe est invaincue cette ney, demain en fin d'après-midi,
saison. Ainsi, nous avons été faire un saison sur son terrain: «Ce qui nous Coup d'envoi : dimanche à 17 h.
footing en forêt pour oublier un peu le arrive aujourd'hui dépasse nos espé- M.Bt

Lalden : l'étonnante progression
d'une jeune équipe de copains

Lalden : un petit village de 560 habi-
tants, à deux pas de Viège. Son équipe
de football vient de créer une petite
sensation. Voilà deux ans, elle n'était
qu'une modeste formation de troisième
ligue. Aujourd 'hui , la voilà aux portes
de la première ligue. Belle aventure
pour ce jeune club qui fête cette année
son quart de siècle d'existence, et qui a
longtemps vécu dans l'ombre de son
voisin viégeois.

L'irrésistible ascension de Lalden
coïncide avec l'arrivée de deux copains
à la tête de l'équipe : Fredy Williner et
Marco Hutter. Ce duo d'entraîneurs
conduisit Lalden au titre de champion
valaisan de troisième ligue au terme de
la saison 82/83. Une année plus tard,
c'est la première place de la division
supérieure qu 'épingle à son palmarès le
club haut-valaisan. En laissant ses dau-
phins, Fully et Brigue, à sept longueurs.
Trente-quatre points en vingt-deux
matches, avec une différence de buts de
37-17, c'est le tableau de marche de
l'adversaire de Romont dans ces fina-
les. L'atout principal des champions
valaisans : la constance. Battu lors de
son premier match en deuxième ligue,
Lalden n'a plus perdu en championnat
jusqu'à l'avant-dernière ronde. Le
dimanche précédent, l'équipe s'était
assuré le titre, et le relâchement était
bien excusable.

Partage des tâches
Entraîneur-joueur, Fredy Williner a

35 ans. Ingénieur de profession, il a
évolué 15 ans au sein du FC Viège, avec
lequel il a connu la promotion en
première ligue. «Marco (Hutter) et
moi sommes de bons amis. Nous nous
partageons le travail pour diriger
l'équipe. Lorsque je joue, c'est lui le
seul maître à bord et je me concentre
sur ma tâche de joueur. Pour la com-
position de l'équipe, nous décidons

ensemble». Ce qui pourrait tourner
ailleurs au conflit de compétence ne
pose pas le moindre problème à Lalden
et les dirigeants n'ont pas à regretter
cette solution originale.

«Notre objectif de départ consistait
à nous maintenir en deuxième ligue.
On ne pensait pas pouvoir jouer les
premiers rôles ! L'équipe est la même
que celle qui évoluait en troisième
ligue. A une exception près : l'arrivée
de Erwin Schnydrig (ex-Sion et Bulle).
Malgré leur jeune âge, les joueurs ont
bien supporté la pression qui a pesé sur
eux tout au long du championnat. Ils
avaient connu le même phénomène
l'an passé, lorsque Salquenen (promu
cette année) nous a contesté la pre-
mière place toute la saison » commente
Fredy Williner.

Discipline et
condition physique

«Nos atouts ? La discipline de
l'équipe et une excellente condition
physique. L'équipe est jeune ; tout le
monde est pratiquement de même
niveau, de telle sorte qu'elle est bien
équilibrée ». La promotion n'est pas un
but en soi à atteindre à tout prix, mais
Lalden, comme son adversaire jouera
le jeu jusqu 'au bout. Même si une
ascension risque de poser des problè-
mes. « Le club n'est pas structuré pour
jouer en première ligue» avoue Fredy
Williner, qui précise que le nombre de
spectateurs se limite à une centaine.
« Le comité ne freine pas notre progres-
sion. Si nous sommes promus, on
trouvera des solutions. De toute façon,
même si notre séjour en première ligue
ne devait durer qu'une année, ce ne
serait pas un drame. Ce ne pourrait être
qu'une bonne expérience pour les jeu-
nes». Aucun joueur n'a la grosse tête à
Lalden. Et les sept points qui séparent
le champion de ses dauphins ne reflè-

tent pas la lutte qu'a dû mener Lalden.
«Nous n'avons jamais gagné facile-
ment. Sur les 14 victoires remportées,
dix ne l'ont été qu'avec un but
d'écart».

Fredy Williner n'est pas gêné de
devoir disputer le premier match à
Romont. «C'est plutôt un avantage».
La préparation de l'équipe a été un peu
perturbée cette semaine, car Lalden a
dû disputer un match de Coupe valai-
sanne 1985 mercredi soir, ce qui a
contraint les responsables à modifier le
rythme des entraînements. Les adver-
saires de Romont se sont entraînés hier
soir et ils se retrouveront sur leur
terrain de jeu cet après-midi. Histoire
de tout mettre en œuvre pour faire
bonne figure demain à Romont, et de
vivre pleinement et jusqu 'au bout la
belle aventure menée depuis deux
ans.

Michel Eggs

Finales cantonales
à 300 m à Romont

Deux semaines après la finale canto-
nale du tir au pistolet à Marly, la société
cantonale des tireurs fribourgeois orga-
nise cet après-midi à la Montagne de
Lussy près de Romont les finales can-
tonales au fusil à 300 m.

Les équipe s sont réparties en deux
groupes (catégorie B et catégorie A) et
par conséquent deux titres de cham-
pion fribourgeois sont distribués. Pour
la catégorie B, les concours se déroule-
ront de 12 h. à 14 h. et de 14 h. 15 à
14 h. 30 pour la catégorie B, de 15 h. à
17 h. 30 et de 17 h. 45 à 18 h. 05 pour
la catégorie A. (Lib.)
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BMW 528i.
Il n'y a pas de conduite

dynamique
sans voiture dynamique.

La BMW 528i fait Dartie du cercle très ferme des ber
nés à hautes performances
A l'intérieur de ce cercle, elle occupe un rang domi-
nant. Car elle se distance nettement des véhicules
plébéiens qui ne peuvent nier - malgré une puissance
accrue, un équipement enrichi et des retouches opti-
ques - leurs origines de voitures de grande série con
eues au plus bas prix possible. Un test de quelques
kilomètres suffit pour s'en rendre compte : la puis-
sance féline et la discrétion feutrée du six-cylindres
d'élite créent un climat de technicité et de sportivité
absolument sans rival. Le vrai plaisir de conduire.

La BMW 528i vous offre le six-cvlindres avec leauel les
BMW série 7 ont impose mondialement une nouvelle
conception de la puissance stylée. Avec une sereine
assurance, la BMW 528i abat les atouts qualitatifs
exclusifs d'un véhicule dont la motorisation dérive de
celle des plus prestigieuses limousines d'élite.

Les exceptionnelles qualités du six-cylindres de
2,8 litres à injection électronique s'expriment sans
fard: reprises puissantes à toutes les vitesses, fonc-
tionnement sans à-coups aux plus bas régimes, inso-
norisation garantissant une conduite détendue à
vitesse de croisière soutenue. Autant de caractéristi-
ques qui font mieux apparaître combien certaines cor
currentes s'essoufflent lorsqu'elles prétendent se
mesurer aux BMW sur le terrain de la souveraineté
technique.

Car la BMW 528i oppose la classe de sa race à la
banalité de la masse. Un simple test fera éclater la dit
férence. Et la préséance de BMW.

BMW 528i, 135 kW DIN (184 ch).

Achat ou Leasing BMW - votre agent officiel BMW
saura vous conseiller judicieusement. _^f __

BMW (SUISSE) S.A., Dielsdorf/Zh
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I banque rrOCrGOIt , Î H Bureau d'information de la .Branche graphique.

J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J^ 
case e05'3'6 39' 803°Zurich' ,él 012521440

| Tél. 037-811131 ei M4 |

I M. mm-i A m  On achète les¦ -.¦IfSC aspirateurs
I s j È Ê B m  lf ^e toutes les marques de

lÉ__^-»_. Qualité chez Fust au
j_SSg_y p/7x Fust le plus bas

¦ Prix Fust {Éja | | |  WSp.ex. Siemens Super 52
I 1QO lm̂ ^^^ D' autres modèles de AEG , Electrolux ,
Irl--- — W, Hoover , Miele , Nilfisk . Rotel , Rowenta ,

M **J1*M*~~S_SÉBi W— Siemens , Volta etc. en stock.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin «centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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PROMOTION WEEK-END

DU VENDREDI SOIR
AU DIMANCHE MATIN

Fr. 98.-
LA MAYA

HÔTEL-RESTAURANT
VERCORIN (VS)
.027/55 51 05

1M1618

(Vf

A vendre de par-
ticulier, une jolie

Renault
9 GTL
82, 45 000 km,
parfait état , exp.
.037/26 19 19

17-163

Prix
favorable
Subaru limousi-
nes et breaks
Renault Fuego
Ford Granada
Break
Ford Taunus
Citroën GS
Break
Mercedes 200
• 037/61 15 70

17-17ÛX
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12e ligue : le portrait des quatre candidatsLes promotions de 3e en

Un jeune premier face à trois «anciens»

Samedi 2/Dimanche 3 juin 1984

Vainqueurs respectivement des
groupes 1, 2, 3 et 4 du championnat
fribourgeois de 3e ligue, les formations
de Châtel-St-Denis, Marly la, Chiètres
et Domdidier vont entamer, dès demain
dimanche, les finales de promotion de
3e en 2e ligue desquelles sortiront deux
ou trois élus suivant le comportement
de Romont face à Lalden.

En effet, en cas d'ascension du club
glânois en lre ligue, il y aura trois
promus de 3e en 2e ligue. Dans le cas
inverse, il n'y en aurait que deux.

Quatre équipes de valeur
Relégués de 2e en 3e ligue, Charmey

et Plasselb ne pourront pas être rem-
placés par des équipes émanant de leur
propre district puisqu'aucune forma-
tion gruérienne ou singinoise n'est par-
venue à décrocher une place de finalis-
te. En revanche, la Veveyse et le Lac
alémanique peuvent à nouveau être
représentés au sein de l'élite du football
cantonal en ce sens que Châtel-St-
Denis et Chiètres ont obtenu le droit de
briguer l'ascension. Quant à Domdi-
dier, il peut se targuer d'un riche passé.
En effet, avant d'être recalé il n'y a pas
si longtemps en 3e ligue, il comptait
une vingtaine d'années consécutives
d'appartenance à la 2e ligue, y compris
lorsqu'elle était encore intercantonale.
Pour sa part, Marly désire simplement
suivre l'exemple de Portalban et de
Grandvillard qui, une saison seule-
ment après avoir été relégués en 3e
ligue, sont revenus en 2e ligue.

A la lumière de ces données, il faut
avouer que ces finales de promotion de
3e en 2e ligue s'annoncent passionnan-
tes et sûrement plus serrées que d'au-
cuns le pensent. Toutefois, si on exa-
mine le chemin parcouru par les quatre
prétendants durant cette saison 1983-
84, force est d'admettre que le palma-
rès de Domdidier est le plus éloquent.
En effet, les Broyards peuvent se vanter
d'être les seuls à n'avoir pas connu la
défaite, de posséder la meilleure atta-
que et aussi la meilleure défense de 3e
ligue et de s'être octroyés tout récem-
ment l'édition 84 de la Coupe fribour-
geoise aux dépens de Châtel-St-Denis.
Quant à ce dernier , il a été incontesta-
blement le fer de lance de son groupe, se
signalant notamment par une belle
verve offensive. Sa domination a été
totale même s'il a marqué quelque peu
le pas en fin de périple. Pour sa part,
grâce à un second tour sans faute et a
une discipline défensive qui en fait,
après Domdidier, l'arrière-garde la
plus imperméable de 3e ligue, Chiètres
est arrivé à prendre définitivement le
meilleur sur Dirlaret, une formation
qui l'avait coiffe sur le fil il y a un an.
Cette année, les rôles ont donc été
inversés. En ce qui concerne Marly la,
il sied également de relever qu'il n'a
concédé aucune défaite au cours de ce
présent printemps. En outre, il a fait
preuve d'une constante amélioration
dans ses prestations, chose qui lui a
permis de se distancer d'Onnens et de
Granges-Paccot qui ont été ses princi-
paux contradicteurs. Pourtant, il vient
de subir un coup dur puisque son
gardien Spicher s'est blessé dans l'exer-
cice de sa profession et qu 'il ne pourra
pas disputer les finales. Il sera remplacé
par Doffey, le portier de Marly Ib.

Calendrier des finales
3 juin (dimanche)

•. Domdidier - Châtel, à 15 h. 30
• Chiètres - Marly, à 16 h.

9 juin (samedi)
• Châtel - Chiètres, à 18 h. .
• Marly - Domdidier, à 20 h.

17 juin (dimanche)
• Chiètres - Domdidier, à 16 h., à
Morat.
• Châtel - Marly à 16 h., à Riaz.

Jean Ansermet
AFF:

matches de la semaine
4e ligue (match de barrage contre

l'avant-dernier rang du groupe 1):
Vuisternens/Rt - Gumefens 3-0.

5e ligue : (matches d'appui pour l'at-
tribution du titre de champion de
groupe) :

- gr. 3: Prez II - Mézières II 3-1.
- gr. 7: Villars II - Grolley Ib 5-1.

5e ligue (en retard)
- gr. 1 : Semsales II - Châtel II

2-2. Jan

Le FC Châtel-Saint-Denis, champion de groupe 1 de 3e ligue. En haut, de
gauche à droite : Gérard Chaperon (coach), Jean-Claude Brunisholz,
Maurice Dénervaud, Jean-Claude Piller, André Perroud, Philippe Python,
Yves Vocat. Au milieu, de gauche à droite : Jean Benedetti (soigneur),
Heriberto Fernandez, Philippe Pilloud, Lazio Kelemen, Carlos Sardinha,
Christian Piller, Gérard Vauthey (président). En bas, de gauche à droite :
Enzo Colagioia, Antonio Amaral, Gérard Dénervaud, Jean-Michel Déglise,
Detlev Dvornic, Bernard Lambelet (entraîneur). (Photo Vauthey)

Le FC Marly la , champion du groupe 2 de 3e ligue. Accroupis, de gauche à
droite : Jean-Bernard Bouquet, Antonio Pratillo, Claude Schafer, Gérard
Spicher, Romain Brugger, Philippe Brugger, Pascal Borcard, Nathanaël
Rotzetter. Debout, de gauche à droite : Jean-Pierre Helbling (coach et
entraîneur des gardiens), Philippe Trévisan, Hector-Lisan Lucero, Eric
Kolly, Markus Schafer, Pierre-Alain Borcard, Luc Déglise, Eric Schafer,
Bernard Maillard (entraîneur). Manquent
Doffey.

Jean-Daniel Gross et Olivier
(Photo Bourqui)

Châtel: viser la promotion
Depuis qu il a ete repris par

Gérard Vauthey, le FC Châtél-St-
Denis a retrouvé un nouveau souf-
fle. Dynamique, le président vevey-
san ne cache pas ses ambitions et
par là même celles de son club.
«Etre champion du groupe 1 et
monter en 2e ligue, tel était notre
objectif de départ. Aujourd'hui , il
est toujours identique. A nous de
prendre le bon wagon puisque la
promotion ne sourira qu'à deux
élus alors que nous sommes quatre
au bout de l'ultime ligne droite. Au

seuil de ce coup d'envoi des finales,
j'avoue que je suis très optimiste.
Certes, on vient de connaître une
petite baisse de régime mais elle
était prévisible. En effet, nous
avons établi un programme en
fonction de diverses échéances et,
jusqu 'à maintenant , nous les avons
toutes passées avec succès. Je pos-
sède donc de grands espoirs en mon
équipe qui , selon nos prévisions,
devrait amorcer dès dimanche une
courbe ascendante sur le plan de la
forme». Jan
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Le FC Chiètres, champion du groupe 3 de 3e ligue. A genoux, de gauche à
droite : Robert Forster, Hubert Vonlanthen, Michael Moehl, Beat Jost,
Beat Fluehmann, Martin Zbinden, Rudolf Disly, Daniel Schwab, Beat
Zbinden. Debout, de gauche à droite : Franz Krattinger , Peter Haering
(entraîneur), Paul Joss, Bernhard Notz, Ueli Kilchhofer, Daniel Guentert,
Rudolf Zurcher, Rolf Schwab, Eric Delley (coach), Paul Kraehenbuehl
(président). (Photo Hertli)

Chiètres: décontraction
Président du FC Chiètres, Paul politesse l'année dernière. Mainte-

Kraehenbuehl ne cache pas la satis- nant , même si cet honneur vient
faction que lui a causé ce titre de peut-être un an trop tôt eu égard au
champion du groupe 3 de 3e ligue, développement réjouissant pris par
«Ce n'était même pas notre objectif notre section des juniors , nous som-
en début de saison. En effet, notre mes néanmoins prêts à assumer nos
but était de terminer parmi les trois responsabilités , ne serait-ce que par
premiers. Toutefois, compte tenu respect vis-à-vis des autres équipes
du déroulement du championnat , de notre groupe. Comme notre
nous nous sommes laissé prendre objectif est d'ores et déjà pleine-
au jeu , ce d'autant plus que nous ment atteint , tout ce qui pourrait
avions une revanche à prendre sur nous arriver ne serait donc qu'un
Dirlaret qui nous avait brûlé la agréable supplément». Jan

k 

Marly: retrouver sa place
On s'en souvient , il y a tout juste

un an, Marly était contraint de
quitter la 2e ligue. Actuellement , il a
la possibilité de la réintégrer. Com-
ment l'entraîneur Bernard Maillard
voit-il la chose? «Notre objectif
initial était de finir champion de ce
groupe 2. Actuellement, cela est
acquis. Maintenant , nous allons
tout mettre en œuvre pour recon-
quérir la place qui était encore la
nôtre il y a une année. Notre politi-
que s'explique en ce sens que nous
possédons une autre équipe en 3e

ligue et qu elle se comporte admira-
blement bien , que nous avons le
potentiel de joueurs aptes à former
une bonne équipe de 2e ligue, que le
contingent est très jeune, que la
structure du club et les infrastructu-
res sportives nous le permettent et
que cela se présente comme une
nécessité envers notre mouvement
des juniors. Pour tout cela, nous
visons l'ascension et je suis d'autant
plus optimiste que nos prestations
vont en crescendo».

Jan
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Le FC Domdidier, champion du groupe 4 de 3e ligue. Accroupis, de gauche à
droite : Guy Huguet (coach), Yves Ballaman, André Rey, Joël Corminbœuf,
Jean-Paul Piller, Thomas Schûrch, Christian Guinnard, Francesco Soria,
Philippe Perriard. Debout, de gauche à droite: Francis Perriard (entraî-
neur), Jacques Delley, Mario Coria, Gérald Gaille, Gilbert Brasey, Claude
Fornerod , Alain Corminbœuf, Charly Pauchard, Dominique Corminbœuf,
Guy Collaud (soigneur). Manque : Bernard Godel. (Photo Bourqui)

Domdidier: c'est du solide
Fin tacticien et depuis belle peuvent réserver. Malgré tout, il est

lurette en activité au sein de la vrai que nous lorgnons vers la 2e
section des juniors du FC Domdi- ligue, une division de jeu qui cadre-
dier , Francis Perriard a réussi un rait bien mieux avec le passé du club
coup de maître en menant son club et surtout avec le mouvement des
au faîte du groupe 4 de 3e ligue pour juniors qui est le nôtre depuis un
sa première année à la tête d'une bon nombre d'années maintenant,
équipe d'actifs. La mènera-t-il plus En outre, l'équipe actuelle est jeune
haut? «L'expérience nous prouve et a tout l'avenir devant elle. A
qu 'il faut toujours se méfier des priori, elle n'a plus grand-chose à
apparences. Certes, on nous dote du prouver à son niveau. Dans ce
rôle de favori mais tout le monde contexte, une promotion serait éga-
sait ce que des finales de promotion lement la bienvenue». Jan

>. 



Société de musique «L'Edelweiss»
Charmey

cherche

directeur
Entrée en fonction: automne 1984.

Pour tous renseignements, s 'adresser à:
M. Gilbert Bugnard, président
1637 Charmey - _• 029/7 15 55.

17-121746

Ls. Direction de l'instruction publique du canton de
R&jj Berne

Désirez-vous faire un usage judicieux de vos connaissances pédagogiques et
commerciales?
Notre service de l'enseignement vous en offre l'occasion en mettant au
concours un poste de

fonctionnaire spécialisé / chef de service
(homme ou femme)

Le cahier des charges sera établi en fonction de vos capacités. Principaux
domaines d'activité: constructions scolaires (planification et subventionne-
ment), économie familiale (scolarité obligatoire et formation facultative des
adultes), travaux à l'aiguille/travaux manuels, collaboration dans le secteur de
la formation pédagogique.

Nous offrons: une activité intéressante, variée et indépendante, un climat de
travail agréable au sein d'une petite équipe.

Nous demandons: un(e) candidat(e) au bénéfice d'une formation adéquate
(brevet d'enseignement et formation complémentaire commerciale ou forma-
tion commerciale supérieure avec intérêt pour les questions pédagogiques).
Des connaissances d'informatique sont souhaitées. Langue maternelle:
français ou allemand, avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Entrée en fonction: selon entente.

Veuillez adresser votre offre, accompagnée des pièces habituelles, à la
Direction de l'instruction publique
Service de l'enseignement
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne - _ 031/46 85 11

A paraître aux

Editions Saint-Paul Fribourg Jr\ ¦ f
Un cadeau prestigieux en souvenir j AJ/m
de la visite du Pape en Suisse ' 1 __

- r*«_______k  ̂ **

Jean Paul II > '
i_»

en Suisse
• Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs

• Extraits des discours et homélies du Pape durant son voyage

• Extraits des discours des autorités ecclésiastiques et laïques

• Cet ouvrage paraîtra deux semaines après le départ du pape
Jean Paul II de Suisse

Un volume de 160 pages
au prix d'env. Fr. 28.— Sera en vente dans toutes les librairies

«!______¦¦
COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Nous engageons

un employé de voirie
Nous demandons:
- personne stable et consciencieuse
- titulaire du permis de conduire «B»
- entrée immédiate ou à convenir
- âge maximum 35-40 ans.
Nous offrons:
- avantages sociaux selon statut du personnel

communal
- salaire selon qualifications et aptitudes.
Les offres écrites doivent être adressées au secrétariat
communal, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au vendredi
15 juin 1984. Le Conseil communal

Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments,
Fribourg

Afin de repourvoir le poste qui sera prochai-
nement disponible, nous cherchons une

secrétaire
pour le service informatique, saisie des don-
nées sur terminal d'ordinateur:

- de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances d'allemand

- âge maximum 35 ans
- entrée en fonction tout de suite ou à

convenir

Adresser offres avec curriculum vitae, réfé-
rences, photocopies de diplôme ou de certi-
ficats à l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments, Grand-Rue 27. à
Fribourg, jusqu'au 15 juin 1984.

17-812

CLINIQUE GARCIA
FRIBOURG
demande

2 infirmières
pour le service de chirurgie
1 infirmière assistante
pour service
de chirurgie

Ambiance de travail agréable
Horaires réguliers

Prendre rendez-vous
.037/82 31 81
(Mm" Kaeser)

17-1522

(T̂ gfra

Nous cherchons
JEUNE FILLE
(Suissesse ou per
mis C) pour gar-
der 2 enfants pen
dant la journée et
quelques travaux
ménagers.
Contrat d'une an-
née.
Tél. le soir au
. 037/24 38 76

Aide
médicale
cherche place
dans laboratoire
à temps partiel,
des les 1er octo-
bre 1984.

Ecrire sous chiffre
G 17-302556,
Publicitas, 1701
Fribourg.

faites-vous comprendre

* respectez ,__
H" ia priorité $5̂ s3

Les Etablissements hospitaliers de
Marsens et d'Humilimont , cherchent
un

cuisinier-pâtissier
ou cuisinier

Poste stable, avantages sociaux con-
forme à la loi sur les traitements du
personnel de l'Etat de Fribourg.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres de services avec curriculum
vitae et copies de certificats , à l'adresse
des Etablissements hospitaliers de
Marsens et d'Humilimont , Service du
personnel, 1633 Marsens,
.029/5 12 22. 17-13501

———————————————————————————————_—i

Café National
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.
«¦ 037/22 49 98

17-60670

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage, évent. dans restau-
rant. Possibilité d'apprendre l'allemand.
Date d'entrée 15 juillet ou à convenir ,
'pour 1 année.
Fam. Albin Carrel-Huber
Hôtel Sternen, 1718 Dirlaret
- 037/38 11 32

17-302486
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CHAMPIONNAT SUISSE SUR ROUTE Cfl-O

Rey gagne au Castellet
Disputé dimanche sur le circuit du

Castellet en France, la cinquième man-
che du championnat suisse motocy-
cliste sur route a été favorable au
Fribourgeois Cyrille Rey qui s'est
imposé pour la première fois de la
saison dans la Coupe de promotion
125 cmc. Malchanceux, Bernard
Hànggeli a malgré tout marqué des
points dans les deux catégories aux-
quelles il participait.

Dans la Dunlop Cup (Yamaha 125),
le Staviacois a ainsi réalisé son premier
succès de la saison. Au terme d'une
course régulière, il a su profiter des
incidents et accidents survenus à
Chiappa et Crevoisier qui luttaient
pour la victoire. Dans cette même
catégorie, la Glânoise Catherine Marti
s'est également signalée en signant une
excellente 9e place, résistant même au
retour de l'infortuné Chiappa qui ten-
tait de refaire surface après sa chute.

Hànggeli malchanceux
Dans la Barclay Cup, tandis que

Berger et Kûnzi luttaient pour la vic-
toire finale, Hànggeli se démêlait au
sein d'un peloton pour l'ultime place
sur le podium. Pris en sandwich dans le
dernier virage avant l'arrivée en raison
d'une erreur de pilotage de celui qui le
précédait , il se retrouva à terre avec
l'ensemble du groupe. Relevant sa
Yamaha 350 en catastrophe, il réussis-
sait malgré tout à terminer 6e, juste
devant un autre Fribourgeois, le
Romontois Jean-Luc Papaux. Tous
deux se débattent maintenant pour
l'attribution du titre de dauphin d'un
Kûnzi qui n'est pas à l'abri d'un retour
des deux représentants cantonaux.
Pour l'instant, l'avantage est à Papaux
qui compte quatre points d'avance sur
Hànggeli.

Ce dernier connut également quel-
ques aventures en catégorie élite 250;
ratant son départ dans la mesure où sa
machine ne voulait se mettre en mar-
che, Hànggeli partait bon dernier. Au

terme d'une magnifique remontée, il
revenait à la quatrième place, regret-
tant notamment que la course ne
s'étende pas au-delà de douze tours,
sans quoi il aurait pu prétendre revenir
sur les hommes de tête. JJR

Résultats
Elite 125: 1. R. Dùnki MBA. 2. P.

Perrinjaquet , MBA. 3. S. Glatz , MBA. 4. St.
Brâgger, MBA. 5. Th. Maurer , MBA.

Elite 250: 1. N. Crotta , Rotax. 2. B
Zangger, Yamaha. 3. U. Luzi , Beko. 4. B
Hànggeli (Fribourg), Yamaha. 5. B. Bam
mert, Yamaha.

Elite 350: U. Luzi , Yamaha. 2. G. Piot
Yamaha. 3. R. Kugler , Yamaha. 4. U
Schmutz , Yamaha. 5. H. Rupp, Yamaha.

Sport Production: C. Monsch, Kawasaki
2. K Gasser, Honda. 3. Ch. Wilhelm
Kawasaki. 4. E. Gasser, Honda. 5. J. Che
valier , Honda.

Side-cars: 1. Blulle - Jacquier , Seymaz. 2.
Bollomey - Marbot , Seymaz. 3. Jaggi -
Viret , Seymaz. 4. Sùess - Lùônd, Seymaz. 5.
Guyaz - Rossier, OGW.

Dunlop Cup: 1. R. Cyrille (Estavayer-
le-Lac). 2.0. Schûler. 3. J.-L. Demierre. 4. J.
Corthay. 5. H. Perren. Puis: 9. C. Marti
(Massonnens).

Barclay Cup: 1. A. Berger. 2. H. Kûnzi. 3.
D. Carrard. 4. E.-J. Chevalley. 5. Th. Feuz.
6. B. Hànggeli (Fribourg). 7. J.-L. Papaux
(Romont).

Classements intermédiaires
(5 manches)

Elite 125: 1. Dûnki 94. 2. Maurer 54. 3.
Perrinjaquet 51.4. Scheidegger 47. 5. Glatz
43.

Elite 250: 1. Crotta 72. 2. Bàrtschi 67. 3.
Hànggeli 64. 4. Luzi 52. 5. Zangger 44.

Elite 350: 1. Luzi 87. 2. Piot 74. 3.
Schmutz 60. 4. Rupp 55. 5. Kugler 47.

Sport Production: 1. Monsch 97. 2. Wil-
helm 64. 3. Chevalier 55. 4. Decker 45. 5.
Brûngger 44.

Side-cars: 1. Bollomey 75. 2. Blulle 58. 3.
Jaggi 55. 4. Sùess 50. 5. Zavattini 44.

Dunlop Cup: 1. Corthay 80. 2. Vontobel
66. 3. Rey 59.

Barclay Cup: 1. Kûnzi 76. 2. Papaux 67.
3. Hànggeli 63.

Demain à Rogqenburq, championnat du monde des 125

Van der Ven
de la Péninsule a rechaussé ses bottes à
satisfaction en remportant notamment
la deuxième manche du GP d'Allema-
gne. Ce face à face italo-néerlandais
s'annonce de la meilleure facture, ce
d'autant plus que Rinaldi se doit de
rattraper les points galvaudés depuis la
fin mars en raison d'une blessure à
l'épaule.

Côté suisse, une dizaine de pilotes
brigueront, lors des essais d'au-
jourd'hui , une place parmi les quarante
pilotes qui s'aligneront sur la ligne de
départ demain après-midi. Parmi eux,
les coureurs locaux que sont Bréchet et
Gunzinger ne manqueront pas de se
signaler aux côtés des Streuli , Suter,
Singele, Irniger et David pour mériter
une participation , voire une attribu-
tion de points. Le spectacle s'annonce
des plus palpitants à condition que les
conditions atmosphériques ne vien-
nent perturber une cylindrée qui ne
supporte guère les terrains gras.

JJR

Stadion cross d'Oeriikon: surprenant Gisler
Organisé autour de l'anneau de

vitesse cycliste de Zurich-Oerlikon, le
Stadion motocross disputé samedi n'a
pas remporté le succès populaire
escompté. L'absence de certaines gran-
des vedettes annoncées comme le Hol-
landais Kees van der Ven , leader du
championnat du monde 125, ou de
l'Autrichien Heinz Kinigadner n'expli-
quent pas tout. Les conditions atmo-
sphériques très médiocres ont décou-
ragé les plus résistants des spectateurs
puisqu 'ils ne furent plus qu 'un millier à

Demain, fête cantonale des garçons-lutteurs
Si l'élite fribourgeoise de la lutte

suisse jouit d'une réputation enviable
en Romandie , la relève renferme de
réels talents. Cette constatation se véri-
fiera demain à Chiètres à l'occasion de
la Journée cantonale fribourgeoise des
garçons-lutteurs. Plus de 200 espoirs en
provenance de tous les clubs du canton

assister à la victoire surprise du Suisse
Gaudenz Gisler qui réussit à prendre le
meilleur sur les chevronnés que sont
les frères autrichiens Klaus et Hans
Kinigadner.

Résultats de la finale : 1. Gaudenz Gisler
(S) Kawasaki ; 2. Klaus Kinigadner (Aut)
Suzuki ; 3. Hans Kinigadner (Aut) Husky.
Puis les Suisses : 4. Louis Ristori, Honda ; 5.
Ulrich Schlegel , Honda ; 6. Suter David,
Honda ; 7. Heinz Fuchs, Honda ; Albert
Betschart , Suzuki ; 9. Henri Bréchet , KTM ;
10. Emil Bosshard , Yamaha.

et aussi de clubs invités de la Roman-
die ont annoncé leur participation aux
organisateurs, le club des lutteurs de
Chiètres que préside Erich Maeder. Le
début des luttes est fixé à 9 h. 15 et les
passes finales de chaque catégorie se
disputeront à partir de 16 h.
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Rinaldi face à
Ite #°1

Plus de nonante pilotes de vingt
nations participeront ce week-end au
Grand Prix de Suisse 125 cmc de moto-
cross. Sur le spectaculaire circuit de
Roggenburg, les «abeilles» de cette
spécialité motocycliste courront les 1 I e
et 12e manches de la saison.

Dominateur de cette compétition
depuis son départ en Italie, le Hollan-
dais Kees Van der Ven semble devoir
emporter les faveurs du pronostic au
guidon de sa KTM d'usine ; il sera aidé
dans son entreprise par la révélation de
cette saison, son compatriote Davy
Strijbos, un coureur Honda qui n'a pas
plus de 16 ans. Le leader de ce cham-
pionnat du monde devra cependant se
méfier sur les hauteurs jurassiennes du
retour de l'Italien Michèle Rinaldi.
Blessé en début de saison alors qu 'il
avait les faveurs de la cote, le coureur

Moser : la fatigue s accumule

Santimaria, l'élu
ment général, à 7'55" seulement.
Saronni , par émissaire imposé, se riait
du bon coup qu 'il jouait à son rival
éternel.

Dans ce groupe de fuyards, figurait,
en outre, le maillot vert , Flavio Zappi.
Ce Romain de 24 ans, effectuait une
bonne opération , en remportant les
deux Grands Prix de la montagne, au
Passo del Bracco (km 52) et au Passo
délia Scofferra (km 120), à chaque fois
devant Franco Chioccioli, ancien por-
teur de ce maillot vert , aujourd'hui 4e
au classement général des meilleurs
grimpeurs.

Hormis Zappi, qui défendait sa posi-
tion spécifique, les autres, logique-
ment, ne travaillèrent guère à la réus-
site de l'échappée. Les trois « Del Ton-
go» assumèrent l'essentiel du labeur.
Et, ainsi, roulant les trois en tête du
groupe, ils favorisèrent la cassure der-
rière l'un d'eux. L'heureux élu, le plus
frais, sans doute, était Sergio Santima-
ria, qui démarra victorieusement à six
kilomètres du but.

Moser faisait
grise mine

A l'arrivée, Francesco Moser faisait
grise mine. Certes, il avait conservé sa
première place au classement, mais sa
fatigue commence à s'accumuler. A la
veille du contre la montre de 38 km,
entre Certosino di Pavia et Milan , dont
il est le grand favori, aujourd'hui, ses
adversaires les plus directs ne pen-
saient pas un instant à aller lui sortir les
marrons du feu. L'expression lasse,
Francesco Moser confiait qu'il avait
été obligé de fournir personnellement
les plus gros efforts en vue de réduire
l'écart sur les fugitifs, tout en précisant
qu'il n'en voulait absolument pas à ses
coéquipiers : «Ils font tout ce qu'ils
peuvent. Ma foi, en début de saison,
nous avions recruté nos membres avec
d'autres objectifs que le « Giro », que je
n'étais pas même certain de disputer
avant mes deux records de l'heure».

On se rappelle , en effet, que pour ses
12 ans de professionnalisme, Moser en
est à son 1 I e Tour d'Italie. Il en a
manqué un , en 1975, parce que le
parcours passait par le Stelvio et que la
difficulté lui paraissait insurmontable.
Et, cette année, à nouveau, elle devait
emprunter cette route du Tyrol. «Elle
devait», car la neige empêche toujours
tout franchissement de ce col. Et, à ce
que disent les mauvaises langues du
«Giro », personne, en Italie, n'a vrai-
ment intérêt à aller déblayer à l'altitude
de 2757 m au-dessus de la mer, tant
que le «Cecco » est en rose...

IS25S
L Italien Sergio Santimaria a rem-

porté la 14e étape du Tour d'Italie, qui
conduisait les 158 rescapés (abandon
du Suisse Gilbert Glaus) de Lerici à
Alessandria, sur 204 km, avec 15"
d'avance sur le Français Pierre-Henri
Menthéour, 25" sur Emanuele Bom-
bini (It), 49" sur Juan Fernandez (Esp),
Franco Chioccoli (It), Flavio Zappi (It),
Rudy Pevenage (Be) et Glauco Santoni
(It).

Le peloton, battu au sprint pour la 9e
place par le Suisse Urs Freuler, a
terminé à 2'56". Le Glaronais conserve
son maillot violet de leader aux points.
Francesco Moser, à un certain moment
de la course, virtuellement dépossédé
de son maillot rose par son compa-
triote Emanuele Bobini, a, finalement ,
sauvegardé son bien.

Sergio Santimaria, ce Lombard de
27 ans, ne possède pas un palmarès très
fourni. En sept saisons de profession-
nalisme, le coureur de 27 ans de Vige-
vano, ne s'est imposé, hier, que pour la
troisième fois. Sa victoire la plus reten-
tissante, la première de sa carrière
professionnelle, remonte à cinq ans
exactement. En juin 1979, Santimaria
remportait le «Gran fondo », cette
épreuve supplémentaire qui concluait
le Giro et qui reliait les deux principa-
les villes d'Italie, Milan et Rome, sur la
distance de... 690 kilomètres. Les plus
de 18 heures d'effort, d'alors, sem-
blaient lui être restés dans les mollets.
Depuis, le coéquipier de Beppe
Saronni était rentré dans les rangs, se
contentant, l'an dernier, de remporter
une course à Juarez de Ordizia, en
Espagne.

Huit échappes
de la première heure

Santimaria faisait partie d'un groupe
de huit échappés de la première heure
(démarrage au km 12 de Chioccioli).
La victoire né pouvait qu'échoir à un
homme de la formation « Del Tongo ».
L'équipe de Saronni était, en effet,
représentée par trois des siens: outre
Santimaria, y figuraient encore le Belge
Rudy Pevenage, ancien maillot jaune
du Tour de France, et Emanuele Bom-
bini. Ce dernier pouvait se targuer, à un
moment donné, d'avoir virtuellement
pris le maillot rose des épaules de
Francesco Moser. Le «Cecco» et le
peloton accusaient, en effet, jusqu 'à
9'10" de retard, au 110e kilomètre,
alors que Bombini, le mieux classé des
fugitifs, figurait au 26e rang du classe-

Dauphiné Libéré: un Colombien leader
La 5e étape du Critérium du Dau-

phiné Libéré, sur 272 km, entre Saint-
Julien-en-Genevois et Chambéry, a été
remportée par le Français Michel Lau-
rent, qui a devancé le nouveau leader du
classement général, le Colombien
Francisco « Pancho » Rodriguez, et le
Français Bernard Hinault.

Vainqueur la veille aux portes, de
Genève, après l'ascension de 8 km à
10% de pente de moyenne, du Mont-
Salève, le Colombien Francisco Rodri-
guez a donc dépossédé de son maillot
de leader le Français Guy Gallopin , un
« non grimpeur», une nouvelle fois à la
dérive sur les pentes du Mont-Revard
(25 km d'ascension).

Toutefois, moins pentu que le
Salève (pente moyenne du Revard :
5%), cette ascension a permis aussi à
Bernard Hinault de démontrer ses pro-
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Destraz-Steinemann:
un succès chacun

Sur le Greifensee, le duel entre les
deux scullers Urs Steinemann (Rors-
chach) et Bernard Destraz (Lausanne)
s'est terminé par un match nul. Vain-
queur samedi, Steinemann a dû s'incli-
ner dimanche devant le Vaudois ,
deuxième derrière le Néo-Zélandais
Henderson.

grès en montagne. Ce n'est pas encore
une «renaissance » du Breton que la
course française a vécu. Au sommet de
la principale difficulté de la journée,
située à 1448 m d'altitude, les deux
Colombiens, Rodriguez accompagné
par Pablo Wilches, en effet, précé-
daient les Européens de 1*20. Mais,
joignant ses efforts dans la descente à
ceux de Stephen Roche et de l'étonnant
«revenant» Michel Laurent , Hinault a
opéré la jonction à un kilomètre de
l'arrivée.

Les Colombiens avaient hier soir ,
quelques raisons de protester. Juste
avant cette jonction , ils avaient été
victimes d'une regrettable erreur d'ai-
guillage.

Grand battus de la journée , Pascal
Simon et le champion du monde Greg
Lemond, qui tous deux , ont concédé
plus de 3 minutes.

Tour d Autriche: Maurer
et Trinkler en évidence
Les Suisses se sont à nouveau mis en

évidence lors de la deuxième étape du
Tour d'Autriche : Stefan Maure r a en
effet pris la troisième place , Richard
Trinkler a gagné le sprint dû peloton
pour la quatrième place.

2e étape, Graz-Klopein (144 km): 1.
Viatcheslav Jekimov (URSS) 3h.21 '22" ; 2.
Bojan Ropret (You) à 2" ; 3. Stefan Maurer
(S) à 4" .4. Richard Trinkler (S) à
2'31". Classement général: 1. Jekimov
7h.47'6" ; 2. Ropret à 7" ; 3. Maure r à 20" ;
4. Paul Popp (Aut) à 2'41" ; 5. Rolf Mes-
serschmidt (RFA ) à 2'46" ; 6. Trinkler à
2*48".

IBASKETBALL % ,

Momo abandonne
On le pressentait déjà depuis de

nombreuses semaines, mais la nou-
velle n'est officielle que depuis hier:
Momo Mendrisio, relégué en ligue
nationale B au terme de cette sai-
son, se retire. Cela permet à Bellin-
zone, relégué en lre ligue, d'être
repêché et d'évoluer une nouvelle
saison en deuxième division. Le
président du club tessinois, M. En-
geler, a fait part de cette décision au
président de la commission de
ligue B, M. Lichtsteiner. Les motifs
indiqués sont d'ordre financier.

P.Mz
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Lucerne: une 2e place
de Beat Grandjean

CSIO de Lucerne. Saut «S»,
barème C: 1. Gerd Wiltfang (RFA),
Picadilly, 68"49. 2. Beat Grandjean
(S), Hurry-on, 71"17. 3. Alan Williams
(Aus), Tyzack, 71 "24. 4. Greg Eurel
(Aus), Mr. Shrimpton, 71 "79. 5. Mar-
kus Fuchs (S), Charme, 73"01.6. Len-
nart Lindelaw (Su), Corrogan, 73"21.
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Ansermet décroche une
couronne à Peseux

Huit gymnastes fribourgeois partici-
paient à la Fête cantonale neuchâte-
loise à l'artistique qui se déroulait à
Peseux. Les deux membres de la SFG
Freiburgia, Marcel Ansermet et Jean-
Luc Renevey, affrontaient le jury en
performance 5. Alors que le vainqueur
- Jean-Michel Coral - s'imposait avec
52.50 points , Marcel Ansermet parvint
à s'insérer dans le peloton des treize
couronnés avec 48.20 points et des
notes individuelles de 8.70 au sol, 7.20
au cheval-arçons, 6.50 aux anneaux,
8.30 au saut de cheval , 8.90 aux barres
parallèles et 8.60 à la barre fixe. Quant à
Jean-Luc Renevey, il lui manque cinq
petits dixièmes pour décrocher la cou-
ronne; son total de 46.40 points se
décompose ainsi: 8.20, 6.70, 7.50, 8.90,
8.10 et 7.00. Tous deux membres de la
section de Saint-Aubin , Thierry Col-
laud (11 ans) avec 54.80 points et
Laurent Sphar (12 ans) avec 54.00
points enlevèrent la distinction en per-
formance 2. cir

Le 1er tournoi de football
interhôpitaux fribourgeois

Aujourd'hui samedi, se déroulera , à
Riaz, le premier tournoi de football
interhôpitaux fribourgeois. Il mettra
aux prises dix équipes de six joueurs , de
sept hôpitaux du canton , ainsi qu 'une
équipe du Centre horticole de Lullier
(GE). Le tournoi débutera à 9 h. 30 et
les finales sont prévues aux alentours
de 16 h. 30. Jan

Incidents en Argentine
Ferrocarril Oeste est virtuellement

assuré du gain du Championnat de la
ligue d'Argentine (à ne pas confondre
avec le championnat national), après
qu 'un incendie causé par des fanati-
ques eut provoqué l'arrêt de la rencon-
tre retour face au prestigieux River
Plate.

Une partie du stade fut réduit en
cendres, un véhicule «d'assaut» de la
police de Buenos Aires détruit dans les
désordres de fin de rencontre.

Ferrocarril , qui jouait pourtant à
domicile, ne sera pas rendu responsa-
ble des incidents qui se sont passés sur
le stade de Vêlez Sarsfield. Le feu, en
effet , prit dans les gradins du secteur
réservé aux supporters visiteurs.

L'arbitre , Teodore Nitti , mit fin à la
rencontre après 70 minutes de jeu ,
alors que Ferrocarril , vainqueur par
3-0 à l'aller , menait par 1-0 (but de
Adolfino Canete, à la 2e minute) face à
River Plate.
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SUPER KERMESSE Mé.
NeiriVUe Nouvelle salle polyvalente

Samedi 2 juin 1984, à 20 h. 15
pour la
Samedi 2 juin

17-121767

Dimanche 3

restauration de I église
1984 dès

15 h

16 h
17 h

20 h
Accordéonistes LES GAIS PINSONS de Payerne
Club des Yodleurs ALPEN RÔSSLI de Fribourg
A l'«Etoile filante» DISCOTHÈQUE

22 h. Bal gratuit avec GUY - Rolland Sextett

1984

I 

(Journée officielle) 9 h

? ii:
18 h

Les 2 jours
saucisses

restauration

10 h. BROCANTE - Animation
Concours de lâcher de ballons

VOL EN MONTGOLFIÈRE
restauration

30 Concert

30 Messe a la cantine

Apéritif avec Chœur mixte de Font
Restauration

Concert par l'harmonie LA PERSÉVÉRANCE
30 Bal champêtre avec les GAIS LUTINS
chaude: jambon de campagne, friture, vol-au-

Stands de vente, jeux , bricolages, confections, pâtisseries, bars, etc
17-2621

FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 2 juin 1984, dès 21 h.

grand loto
organisé par la SFG Neirivue

Riche pavillon de lots
Jambons - vacherins - corbeilles garnies, etc

Invitation cordiale

SORENS Hôtel de I
Les samedis 2 et 9 juin 1984, des 20 h

SUPER DISCO
avec

BAR - AMBIANCE

Se recommande: LES SPHYNX
le tenancier

17-121787

ECHARLENS Hôtel de la Croix-Verte
Samedi 2 juin 1984, dès 20 h. 30

SOIRÉE POPULAIRE I |
1~ partie :
pièce de théâtre en patois
(1 acte) de Francis Brodard
«On potié rinchi»
interprétée par le Groupement des patoisants « Le Grahyà »
de Lausanne.
2» partie : H
GRAND BAL CHAMPÊTRE
mené par l'orchestre «Les Gastlosen». ^^^^^ *̂
Se recommande : la société de Jeunesse

17-121755

KERMESSE p*^w^
samedi 2 juin 1984 V, ,- 1/  _ '
dès 20 heures l ___^- )

Restaurant Burgerwald S / v
Bonnefontaine K$$)

DANSE avec l'orchestre L
JUTZET __*IM>W

----âj H-.
Bar - Raclettes - Jambon _^^ x __ï____ ^̂^__
Cave à bière - jeux - tombolas VM_L ¦C*_MP'̂ PBfccL W
Chauffage en cas de mauvais temps.

Se recommandent: le SC Bonnefontaine TCS) Pour rouler de manière fluide
et le tenancier el régulière, il faut avoir une vision

17-60591 complète de la circulation.

bULLC AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

SAMEDI 2 JUIN, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la CHORALE DE BULLE ET DE L'UNION
CHORALE DE BERNE, direction: Alfredo NOBILE
Avec la participation de la SOCIÉTÉ DE CHANT DE
LA VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC, direction: Fran-
cis VOLERY

Passe-temps musical offert par les deux directeurs.

En final : productions des 3 chœurs
(100 chanteurs)

- ENTRÉE LIBRE - 17-121557

GRAND BAL
avec exce ent orchestre

BARS - AMBIANCE
Organisation: FC 17-1971

BROC
Hôtel-de-Ville

Samedi 2 juin 1984 dès 20 h. 30

SUPER BAL
avec l'orchestre

Î^ÊjQ
f̂ 

Bar - Ambiance

Entrée libre pour les membres du Jet-Club

Se recommande : le tenancier
17-60639

t 

Samedi 2 juin, dès 20 h. 30
ST-MARTIN S/ORON

sic Ql IDCD
ower ourcn

Trafic W% A\ ULight
 ̂

BAL

JS CANTINE

Lucens Grand salle
Samedi 2 juin 1984,
dès 21 h.

grand bal
avec l'orchestre
«Quartz»

Bar Ambiance

Organisation: la Jeunesse
17-60674

ill ¦_-_-__-_____-____¦
Nous cherchons

ferblantier-installateur
ou ferblantier

.037/77 26 57 17-302599

Jeune homme, 16 ans,
apprenti

boucher A
cherche place d'apprentissa-
ge, pour les 2e et 3* années,
commencement le 1** août
1984.

Beat Aebischer , boucherie,
3185 Schmitten.

17-1707

On cherche pour le 1er juillet

sommelière
travail en équipe, bonne rémunéra-
tion

Fam. Ramseier, Rest. Eintracht
Morat
_ 037/7 1 22 40 - Mardi fermé.

17-1700

EPENDES/FR

^y
^aBeRGet>u

(S cto&gaa?

¦—:%.

cherche pour tout de suite ou è con-
venir

sommelière
Bons gains. Horaire et congés régu-
liers.
Se présenter ou téléphoner au
037/33 28 34
Famille C. Jungo-Wirz

17-2358



convenir

Station des
Paccots/FR
Renonçant à ins-
taller un cabinet
médical , je vends
mon

chalet
résidentiel
grande facilité de
financement (loc-
vente), minime
mise de fond et
mon cautionne-
ment.
.027/25 12 53
(le soir).

36-57519

A louer
à Ovronnaz (VS),
ait. 1400 m
station d'été

chalet
tout confort

pour 4 personnes.
Libre de juin à
septembre.

. 025/71 48 15
17-302587

Station des On cherche Rp ____R*Jr*?|
Paccots/FR É_p4M__)Jmfl Dans le but de pourvoir au remplacement de notre
Renonçant à ins- bûcherons 

^̂ -11» 
A1

taUer un cabinet p0Ur l'écorçage ^»j°_r"' S*!<_ -__£ AAlYHll 1 _lhl_- 2?médical , je vends d' environ 600 m3 ' ' C- lCT GOl 11|JXC1 Ijl6 BL
mon longs bois épicéa '~

Chalet Scierie TROLLIET \ f : 
ch<

résidentiel LUCENS T * 
qui prendra sa retraite, nous désirons engager un collaborateur

_ • ' -_ .,. _ _  .021/9581 42 Toyota dynamique et qualifié,
grande facilité de CreSSÎda <_ __>¦<¦•<¦ II*financement (loc, __™i 

Nous demandons: SeNti r
vente), minime ____________~— •*¦«•¦»
mise de fond et A vendre 1982, " diP|ôme fédéral d° comptable
mon cautionne- ... 47 000 km " langue maternelle française ou allemande avec très bonnes _

ment magnifique Fr 9500-exD connaissances de l'autre langue "-"

.027/25 12 53 Statue et facilités - quelques années de pratique bancaire souhaitées ble
IIP onirl _ aPte a conduire du personnel

36-57519 Sainte Vierge en .021/71 71 16 - habitude de traiter avec la clientèle p.
bois, hauteur 22-1664 - âge : environ 30 ans na

______________ 60 cm. ———————
Prix: Fr. 1200.- Nous offrons: ¦¦¦¦¦¦¦ »~»~"

A louer 
à Ovronnaz (VS), - 027/3 1 37 64 

A ven(jre - un champ d'activité indépendant et attrayant JL
ait 1400 m 89-45246 _ une position de cadre S ŵ
station d'été ~~~~~~""~~ BMW 320 - une rémunération en relation avec la formation, l'expérience _^/^__FV

et les prestations du candidat / < ,__^ > >
chalet 

A vendre 6 cyl. _ les avantages sociaux d'une grande entreprise Ŝ___r /
/
_r

tOUt Confort une 2 CV 6 année 1978/79 . Entrée en fonction: à convenir \/79 000 km, cou- 
^̂ ^  ̂^̂  

y
pour 4 personnes. bleue , fin 1979 , leur verte , jantes . . ^~^̂ ^̂ ^̂ _r... _ ¦ • » 7K nnn u-, ov O-A-I-I„O --;>, 4 Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées à m _fLibre de juin a 75 OOO km, ex- spéciales., prix à r r . ~_ _r

. ' „.rtic i. /„„„,„, adresser eurs offres de service à la Direction de la Banque ~_ _fseptembre. pertisée. discuter. . . --,-- ^ - ~_ _rr Populaire Suisse, avenue de la Gare 13, 1701 Fri- ~k m
.025/71 48 15 -2 4  78 05 .029/2 92 50 bourg. % #  r

17-302587 17-302596 17-460782 ? '

¦¦¦¦ .¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
l*vr _?-J¦f\t_#/P"-"^""","ii ¦¦¦¦ ¦

ifessa^e qy_L_2yâ^____«____ ¦¦""TTr «rat. '¦¦¦¦¦ .i ---. L____-_ii_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_iv----—-¦¦ Gotf Car<î:;e ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I ¦•""¦Tl fiTl ¦ ¦ i « \oxo«oŜ :—J«¦¦¦¦•—ni ll Gotf GTV. ,a 11 ll -̂l ŝsrB-i-ll¦¦"¦Tr̂Ti _» bonne u n sp0rtweL--j| in r. _̂__^«H__3 MiGoUc.yaD» il iii-osp_.--MBBB| H iB ĝn B̂H
_Utout*?_re

IBBBE_SrM -̂_

BB-BB-HI
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Samedi 2/Dimanche 3 juin 1984 3"

ATELIERS FIRMANN SA
Constructions métalliques
BULLE - _- 029/2 71 20

cherchent

serrurier-soudeur
Entrée tout de suite si possi-
ble, ou à convenir.

t
Place stable.

17-12936

rayant ' X

nation , l' expérience . S /^ m r \ .  j éAff^^  ̂ ^̂ ^̂ BÈm .̂

:tion de la Banque *W M ^̂ *̂BwwËÈkj£! tT&" v < *¦ ' "'
re 13, 1701 Fri- % # ^Wj-mè» '' '' ' '

^̂̂

i7_306 y^ Respectez la priorité

«saas
JsEEE:

w * __ !

i II

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

ss*« _̂E-r^n-uUex v —

Code: 17001 No.:
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^^ ^̂ ^fc^̂  ̂ i l  / _^—""^„ I I- ^B Devenez propriétaire d' une villa en-
^^̂ j^^^H B̂  l t  I ^̂ ^ ^^^^  ̂̂̂^̂ ^BP̂ Ŝ B̂ ĵBSSM mm r̂  ̂ tièrement meublée , cuisine agencée,

T ^^̂  ̂ / / / 
^
^  ̂ ^̂ >  ̂ \ PUgj. f" vendue clé en main. Petite urbanisa-

^̂ ^
4 1 // ^̂  ̂ ^̂ ^̂ .- .' :—' tion dans pinède à 1 km du bord de

 ̂ X 
^^̂  ^

L k̂ MsryLonCJ mer' à 8 h. d'autoroute de Suisse
/  é^  ̂ S Â\. ovrra et environ 50 km de la frontière fran-
/ .âammmm\ AWaa% CAlId_̂> X __^___ row*j... j  ̂ çaise dans la région de La Escala-

\ .̂ *^ _̂f r̂ "̂̂ ^  ̂__^ ^  ̂ "-̂  **^"--____l Costa Brava Différents modèles à
^k t̂a V̂ ^̂ ^̂ m f """̂ ^̂ ---- .K. _fl 1iSfe_^^  ̂il ^̂ . '^.V choix , piscine communautaire.
^

 ̂ ÂwB M̂ y ^ _̂B __#__ rirrf!*T_! 'W _T PR0GISA SA , Jean-Michel

^̂  
t̂f ^T̂ M  X \ . t Ï5_____ÉP*"^ I ^1 

POSSE . 021/27 
53 

39

^̂ ^
^̂ H 

^B̂  ̂ -̂  A^M^M «H m \Ajj0̂ p -| ¦ Rendez-nous entre le 8 et le
^^^. ̂  ̂ _r _r ___. _̂_ I 12 juin à la Pentecôte.

__¦_. M _¦_ ___ '' \ * 
¦ MARÏIANDFW MAHYUNol 1EXTRAF1N '

____. X ./^h _P________B __»PiiSlïi pWlfd#BliiiH *̂  rendez-vous , téléphoner

^^L m y ^B__T jusqu 'au 28 mai. Voyage payé en cas
___t. # ___________§ d'achat .

On ne fait pas de l'électricité avec des interdictions
et des impôts. On la fait avec des turbines.

¦_r<~ _

La Suisse produit actuellement
assez d'électricité pour satisfa ire tous
ses besoins. Et quand nos installations
hydrauliques et nucléaires tournent nor
malement, les réserves de production
que nous nous sommes assurées pour
parer à toute éventualité - grande
centrale en panne ou hiver sec - nous
permettent même de dépanner nos
voisins.

Mais ça ne va pas durer. La con-
sommation de courant ne cesse d'aug-

menter: plus de 30% de hausse pen
dant les dix dernières années! Nos
réserves s'amenuisent rapidement.
Dans quelques années, nous serons
sous la menace de ruptures d'approvi
sionnement.

Toute pénurie d'électricité aurait de
très graves conséquences pour l'outil
de travail, pour l'emploi. Pour éviter ce
risque, nous aurons besoin de nouvelles
centrales nucléaires.

L'initiative antinucléaire sur
laquelle nous voterons bientôt
veut interdire la construction de
nouvelles installations nucléaires
Elle stipule en outre que les
centrales existantes ne pourront

pas être remplacées lorsqu'elles
arriveront à bout de vie. Les parti
sans de cette initiative veulent
donc éliminer toute électricité
nucléaire en Suisse d'ici environ 30
ans. Or cette électricité nucléaire
paiticipe aujourd'hui déjà très lar-
gement à notre approvisionnement
en courant. Elle assure même près
de 30% de la production suisse.

Ceux qui s'efforcent d'éliminer
l'énergie nucléaire dans notre pays ne
mesurent pas les responsabilités qu'ils
prennent à l'égard des générations
futures? On ne peut prétendre avoir le
souci de ses descendants tout en leur
préparant des pénuries d'énergie.

On ne peut par conséquent que
rejeter cette initiative antinucléaire ainsi
que sa sœur jumelle dite (énergétique)
qui seront soumises simultanément aux
électeurs.

>£>-

<Nous considérons I initiative
atomique comme une entrave constitution-
nelle à la mise en œuvre en temps utile et
a long terme de la sécurité d'approvisionné
ment énergétique. Elle équivaut à doter la
Constitution fédérale d'un corset pour tous
ceux qui portent la responsabilité de cet
approvisionnement, à commencer par les
Chambres et le Conseil fédéral. La Constitu-
tion ne doit pas être utilisée pour empêcher
la réalisation de tâches qui peuvent présen-
ter une grande importance pour les années
90. L'article 2 de la Constitution ne dit-il
pas que la Confédération doit contribuer à
accroître le bien-être commun...

Voilà pourquoi le Conseil fédéra l est
arrivé à ces conclusions: ces deux initiatives
doivent être soumises au souverain en lui
recommandant de les rejeter sans contre-
projets.)

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
le 28 septembre 1983

OSIN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire

Case postale, 1000 Lausanne 9

Cause double emploi

Toyota Camry
GLI neuve

liftback , avec toit ouvrant , électrique +
traitement anti-rouille. Prix catalogue:
Fr. 24 000.-, cédée à

Fr. 17 400.-
- 021/71 71 16 22-1664

Des centrales nucléaires -
pour assurer notre avenir.
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Faire œuvre de salubrité publique
Mario Botta, architecte

¦ «C'est beau, ça botte, c'est Botta» ,
observe un hebdomadaire parisien.
Constat de l'extraordinaire succès
populaire pour l'exposition de photos,
plans, dessins, maquettes, déballés à
Londres, à Paris, aujourd'hui au
Musée d'art et d'histoire de Fribourg.

Unique présentation dans un musée
suisse, précise le service de presse de
l'institution fribourgeoise. Unique ré-
cital en Suisse, claironnaient récem-
ment les affiches à propos de je ne sais
quelle vedette de la chanson. Donc,
spectacle d'un «architecte star» - c'est
le titre d'un quotidien zurichois.
Celui-ci exprimerait-il aussi par là une
très helvétique réticence, visant une
personnalité coupable d'enfreindre les
normes tolérées par la sacrosainte
médiocrité suisse? Cette réticence s'ex-
plique en fait plutôt par la qualité du
spectacle offert. D'un point de vue
fribourgeois , ce Botta du musée ne
sent-il pas aussi un peu la conserve?

L'architecte tessinois nous est rendu
familier par son bâtiment de la Banque
de l'Etat de Fribourg. «Grâce à l'insti-
tution du concours d'architecture Fri-
bourg - et non pas Zurich ou Genève -
a eu l'occasion de s'offrir «le luxe»
d'une banque relativement peu coû-
teuse, mais suffisamment fascinante
pour qu'on en parle», écrit l'architecte
Pierre von Meiss '. Les articles dans les
journaux , dans les revues spécialisées,
sa présentation en d'autres médias en
ont fait la banque la plus célèbre de
Suisse et, par conséquent , du monde...
Son auteur s'est à l'époque largemenl
expliqué dans ce journal sur sa philo-
sophie de bâtisseur contemporain. La
Galerie Mara à Fribourg avait d'autre
part organisé une exposition de ses
travaux et pris l'initiative d'une confé-
rence qui remporta un grand succès,
tout comme celle que viennent d'orga-
niser les Amis du musée. A l'institul
français d'architecture de Paris, la
façade de la maison de Massagno, près

Mario Botta.

de Lugano, était reconstituée, avec soc
grand œil rond où venaient se loger des
personnages de Reiser, le caricaturiste
qui popularisa en France notre héros.
Animation sympathique qui réchauf-
fait par une note d'humour un genre de
manifestation fatalement austère, dif-
ficile d'accès. Fidèle à sa tradition du
silence de l'art, le musée fribourgeois a
logiquement banni les figures de Rei-
ser. Parfaitement légitime et compré-
hensible, hors du contexte parisien.
Mais risquer de donner dans le didac-
tisme par une lecture facilitée des
plans, par une mise en évidence des
constantes de l'œuvre de Botta, par la
publication surtout d'un petit guide du
visiteur, ne serait pas nécessairement
ruiner le parti pris esthétique de l'ins-
titution.

Faire œuvre de salubrité
Un élément didactique qu'il faui

toutefois souligner, est la retransmis-
sion d'un excellent entretien télévisé
réalisé avec l'architecte par Antenne 2
Commentant lui-même sa fameuse

maison ronde de Stabio, Mario Bottî
définissait ainsi la situation du lieu -
valable aussi pour Chiasso et tam
d'autres localités tessinoises victime!
du «boom» économique: «C'est en faii
un «dépotoin> de maisons, qui expri-
ment tout le mauvais goût et toutes le;
ambitions mesquines qui les ont inspi-
rées: implantation éparpillée , désor
donnée, indifférente aux valeurs e
particularités du site, expression d'une
société opulente , en proie a une crise
des valeurs, qui a répudié toutes le;
normes du savoir-construire artisanal
balayées par le développement écono
mique et le «progrès» issu de l'indus-
trialisation.» 2 Un diagnostic, on doi
l'admettre, qui met le doigt sur un fléai
qui n'est pas une exclusivité tessinoise
Or Botta n'est pas seul au Tessin à faire
œuvre de salubrité par la force et h
beauté d'une architecture authentique
même si la monumentalité de ses créa
tions leur donne un visage unique
comparable non point tant aux mai-
sons qu'aux églises de la région
Comme de récentes études l'ont souli-
gné, c'est tout un groupe d'architectes
tessinois qu'il conviendrait de faire
connaître à travers leurs réalisations
Une exposition zurichoise en avail
rendu compte il y a quelques années
Une expérience qu'il faudrait renouve-
ler, dont Fribourg pourrait aussi profi-
ter. Charles Desclou>

D ' «Débat sur un bâtiment. Banque
de l'Etat de Fribourg de Mario Botta
genèse, commentaires, analyse». Re-
vue «Werk, Bauen + Wohnen»
N05 1/2 , 1983. Voir aussi la monogra
phie de Pierluigi Nicolin et François
Chaslin, «Mario Botta 1978-1982»
Editions Elacta Moniteur , Paris.

< 2 «Mario Botta: La Maison ronde»
textes d'Edoardo Sanguineti, Alberte
Sartoris, Pierluigi Nicolin , Rob Krier
Reiser, Robert Trevisiol, Mario Botta
Photographies de Gabriele Basilico
Ed. L'Equerre.

La maison ronde de Stabio, conçue pai

Maison familiale de Viganello. 198Î

Botta en 1981

REGARD

Des Pharaons de chair et de sang
L'Egypte ancienne révélée par ses hiéroglyphes

¦ Lorsque Flaubert visita l'Egypte en
1849, ce qui l'impressionna le plus,
hormis le Sphinx et les Pyramides, ce
forent les chameaux, les mosquées avee
leurs fontaines, les rues, les cafés et les
places publiques retentissantes de
baladins et de farceurs. Comme si , à
travers cette profusion de bruits et de
couleurs, se révélait tout le charme de
ce pays de haute civilisation. Car si
l'Egypte fascine tant, ce n'est pas seu-
lement parce qu'elle fut terre de pha-
raons, mais aussi d'hommes de chair et
de sang en quête de bonheur et de
sérénité à la manière des recettes d'im-
mortalité inscrites sur la pierre mille-

Une excellente occasion de mieux
connaître les réalités de l'ancienne
Egypte nous est donnée aujourd'hui
par les remarquables traductions de
Claire Lalouette, professeur d'égypto-
logie à la Sorbonne, qui grâce à son
travail sur de nombreux inédits nous
ouvre des perspectives étonnantes.
L'Egypte ancienne y apparaît en effet
beaucoup plus humaine et vraie que
l'image par trop ésotérique laissée par
l'école et les musées.

Il y a maintenant cent soixante ans
que les textes gravés dans la pierre par
les Egyptiens, ou inscrits sur des papy-
rus, sont devenus intelligibles. Sortis
de l'oubli grâce à la découverte de
Champoliion, beaucoup ont été pu-
bliés depuis. Mais il y a bien sûi
davantage d'inédits et c'est en partie
sur ce fonds gigantesque promis à de
fructueuses investigations qu'a tra-

vaillé Claire Lalouette. Les textes réu-
nis ici relèvent de deux ordres, sacré ei
profane. Au premier appartiennem
tous les textes royaux sculptés sur le;
stèles funéraires ou les parois des tem-
ples. Au second, la vie des homme;
illustres, mais aussi un portrait du petii
peuple à travers quelques récits satiri-
ques ou autres de première force.

Le tableau qui se dégage de cette
littérature ressemble, on s'en doute, è
une immense pyramide humaine avee
à son sommet le pharaon, puis le:
prêtres, serviteurs de ce dieu chaîne
qu'est le roi, mais encore des dieu?
omniprésents et fabuleux des sanctuai-
res, puis les chefs des armées volon-
tiers explorateurs face à l'immensité
africaine, puis les vizirs, les gouver-
neurs, tout l'appareil de l'Etat, enfin le
peuple de la Vallée, pêcheurs, tisse-

Inscription égyptienne datant d'Aménophis II

rands, paysans, artisans, tous ceux que
l'on voit sur les bas-reliefs et les pein
tures plus petits que le pharaon.

Une conception divine
L'envers de cette société stratifiée

est représenté par le monde des mort!
si proche de celui des vivants avec sor
fleuve, le Nil d'En-bas, et son soleil
dieu-scarabée selon le jeu de sa lumière
à l'aube. Or, si le dieu majeur du vaste
panthéon égyptien s'appelait Rê oi
Amon suivant l'époque, très tôt h
civilisation née dans la vallée du Ni
forgea le mythe du rôi-dieu. Reflet à h
fois d'une conscience religieuse aigué
et d'un attachement profond à l'idée
monarchique, cette mythologie se
retrouve dans presque tous les texte;
royaux.

Pharaon, fils charnel ou élu de;
dieux, procède d'une naissance mira
culeuse et divine. Ainsi, parfois, Rê oi
Amon eux-mêmes se métamorpho
saient-ils en femme pour donner la vie
au futur roi. Qui mieux est, la mytho
logie entourant la conception de h
reine Hatshepsout (1502-1484 av. J.
C.) a donné lieu à un superbe texte
erotique où l'on voit Amon inonder de
son odeur divine le corps de la mère
royale Ahmose. «Combien grande es
donc ta puissance, s'exclame la reine
comblée ; c'est chose précieuse que de
voir ta chair, après que tu t'es uni à M<
Majesté en ta splendeur, cependan
que ta rosée se répand dans tous mei
membres». Il est vrai que pour ce faire
Amon a pris l'apparence de l'épou?
royal, Thoutmosis 1er ; pourtant, l'allé-
gorie est claire : c'est de souffle et chaii
divine que sont faits les rois et lei
reines d'Egypte.

La force de l'âme
Porteurs des mythes sacrés, les tex

tes royaux nous montrent égalemen
un pharaon souvent sur le qui-vive
acharné à maintenir l'équilibre d'ui
empire somme toute fragile devant 1:
menace des envahisseurs venu:
d'Onent, de Libye ou de Nubie , l'ac-
tuel Soudan. De ce point de vue, le;
hiéroglyphes sont éloquents qui témoi
gnent avec une rare vigueur des vicis-
situdes de la vieille Egypte tantôt con
quérante, tantôt ravagée. .

Néanmoins, comme le dit très bier
Pierre Grimai dans son éclairante pré

face, malgré tous les malheurs, l'occu
pation étrangère, les révolutions socia
les qui bouleversent, détruisent, rasen
tout sur leur passage (au point qui
plusieurs descriptions font penser à de:
situations contemporaines), des temp:
plus heureux finissent par revenir. Li
vie reprend toujours le dessus ave<
cette sérénité, cette force qui paraissen
être le fond de l'âme égyptienne apte i
surmonter toutes les tristesses.

C'est pourquoi plusieurs textes pro
fanes, comme les chants de banquet:
en vogue chez les scribes du Nouve
Empire, possèdent deux mille an:
avant Epicure des accents annoncia
teurs du carpe diem latin. Par là même
ces chants, le plus souvent exécuté:
lors des banquets funéraires, témoi
gnent d'une angoisse face à la mort et i
la vie de l'au-delà perçue comme hypo
thétique. «Fais un jour heureux, san:
te lasser! Vois, personne n'emporte se:
biens avec lui. Vois, personne n'es
revenu après s'en être allé».

On n'aurait rien dit de cette littéra
ture archimillénaire sans évoquer 1<
plaisir des mots qui la parcourt commi
une vibration secrète. Ces textes ont ui
rythme, une scansion bien souven
poétiques, proches aussi d'un certaii
art spontané de la parole si cher au:
Egyptiens. Pas de style noble ici, mai
plutôt celui qui inspire les imagiers
réaliste et habile à suivre le mouve
ment même de la vie.

Alain Favargei

(Suite en page 35,

© Lettres: J. -L. Kûffer, Prix Schiller 198'
d'Henri Gougaud

Un romar
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IMIBffllSMBTfll
Nos programmes? ... téléphonez au 122 

mu ___z________________B
20 h. 30. Dl aussi 15 h. - 3« SEMAINE - 16 ans

Grand Prix du Festival fantastique d'Avoriaz 1984
L'ASCENSEUR

Prenez l'escalierl Prenez l'escalierl Par pitié prenez l'escalierl

lllll E*___m_______________l
14 h. et 20 h., dès 16 ans.

En môme temps que Paris, Genève
et Lausanne. Le film monument du Festival de Cannes 84!

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Musique d'Ennio Moricone - Avec Robert DeNiro 

18 h. JE/VE/SA/DI, 1~ vis., 14 ans. D'Alain Resnais
Avec Vittorio Gassman, Ruggero Raimondi, Fanny Ardant,
Géraldine Chaplin. A travers trois époques, Resnais nous
entraîne à la recherche utopique du bonheur, mais si le propos

est sérieux, le ton est celui de la comédie.
I A \/IC PCT I IM DOr\/lAM

llll i I7r7r_---------------------------------i
15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 -1™ VISION - 18 ans

Le dernier suspense de J. Lee Thompson
L'ENFER DE LA VIOLENCE

Avec Charles Bronson. Un thriller passionnant 

lll I ! __S£_-H----H-H--HHI^
Tous les jours 15 h. et 21 h.

En français - Enfants admis. Walt Disney présente
MERLIN L'ENCHANTEUR

D'un coup de baguette magique ... d'Arthur il fait un roilllll _______¦¦_________¦
21 h. - En français - 1~ VISION - 16 ans

Jim Brown, Jim Kelly
LES 4 JUSTICIERS

Ils savent se battre. Les combats sont très rudes
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

DI/MA/ME 15 h. VE/SA 23 h.
Cette semaine: LA BLONDE DE LA PORTE À CÔTÉ

Domdidier
Stade communal
Dimanche 3 juin 1984
à 15 h. 30

DOMDIDIER
CHÂTEL-SAINT-DENIS

Match pour l'ascension
en 2e ligue.

17-60673

Association des employas techniques
en génie civil et bâtiment

FRIBOURG

JEUDI 7 JUIN 1984
Brasserie Viennoise, 1 " étage

20 h. Assemblée statutaire
20 h. 30 Conférence-débat

LE LOGEMENT:
COÛTS ET FINANCEMENT

animée par: M. Michel Monney
président de l'AFLOCA

Invitation cordiale à tous les employés des bureaux de
génie civil et d'architecture du canton de Fribourg.

17-60597

PÈLERINAGE À
PARAY-LE-MONIAL

cité des apparitions du Sacré-Cœur

les 30 juin
et 1" juillet 1984
Fr. 1 65.—: car , pension, hôtel
Fr. 140.—: car , pension, dortoir

Renseignements et inscription jus-
qu'au 20 juin, auprès de:
M. Daniel Pittet, rue Reichlen 2
1700 Fribourg, _• 037/22 86 38

17-60691

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ""~"~~--~~~~~-~~~~~~~~~P~—----------
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ROBERT De NIRO • JAMES WOODS • ELIZABETH MCGOVERN
BURT YOUNG'TUESDAYWELD « JOE PESO et TREAT W1LLIAMS

dans un film de SERGIO LEONE produit par ARNON MILCHAN
musique de EN N10 MOR RICON E d istribué par A LPH A FI LMS

SERGIO LEONE signe l'oeuvre de sa vie. Dans ce film, il a tout mis: son cœu
et sa sueur, son âme et le meilleur de son art, superbe. (L'Illustré)

1 FAVEURS SUSPENDUES B

G\ Foire à la brocante
j f/k  Antiquités et

yy^\ ̂)) marché artisanal

/ fr̂  ̂8 et 9 juin 1984
(L *̂ FRIBOURG
«jLTjp^g^O/^  ̂ Rue de 

Lausanne 
- 

Terrasse 
des Arcades

P̂ S^̂ ^̂ M, Vendredi de 9 h. à 18 h. 30/Samedi de 9 h. à 17 h.

^SS-"̂  T ZZ^ '_a 
rue 

*^e Lausanne 
sera 

fermée à la circulation du 8 juin
^^*«̂ ^  ̂ à 8 h. au 9 juin à 20 h. 17-2604

k A

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université

Mardi 5 juin 1984, à 20 h. 30

Concert hors abonnement

THE NEW PHILADELPHIA
QUARTET

Herbert LIGHT: 1er violon
Nancy BEAN: 2e violon
Sidney CURTISS: alto
Gloria JOHNS: violoncelle

Œuvres de F. Mendelssohn - D. Chostakovitch - A. Dvorak.

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
. 037/81 31 76

17-1066

A vendre

chambre à manger
gruérienne

de fabrication artisanale, en chêne
massif , comprenant 1 grand dressoir
à torsades, 4 portes, 2 tiroirs,
1 dressoir moyen de même style;
1 table, 8 chaises à pieds torsadés,
rembourrées, en parfait état.
S'adressera: P. Jéquier, Sugits 8,
2114 Fleurier, » 038/61 15 44

17-302563

Occasion exceptionnelle pour tous
les amateurs de musique
A vendre

chaîne Hi-Fi
Revox

série B, année 1982, comprenant
platine, ampli-tuner , enregistreur à
bandes, 4 haut-parleurs , casque sté-
réo, rack. Valeur neuve :
Fr. 10 000.-, cédée pour Fr. 6500 -

- 037/81 41 81 int. 51
17-60556

Chaque dimanche
de 16 h. à 18 h. 30

disco jeunesse
pour

Fr. 5.-
(entrée + 1 consommation)

BAR - DANCING

Pérolles 1 Friboug
.037/22 24 15

17-3003

Concert
du Conservatoire
de Fribourg

AULA - route Louis-Braille 8

Dimanche 3 juin 1984 à 17 h.

DOROTHEA BARTELS
Examen public de virtuosité de
chant
Classe de Tiny Westendorp
Au piano : David Sonder

Œuvres de Bach - Mozart -
Duparc - Fauré - Schumann -
Brahms - Saint-Saëns - Verdi

17-1007

Un déll^L
Sache^ vous fa(re
plaisi/ ! Savoure? nos
asperges , fraîches ,
légères , digestei , au

Buffet de la/Gare
R. Morgtr'rribourg

Menuiserie
intérieure-
extérieure
Pose de plafonds
- Rénovation
Brunisholz
Pensier
. 037726 25 40
Privé
037/2313 74

17-302600

A vendre

mobilhome
camping
«Le Mont » Mon-
técu FR, eau, toi-
lettes, électricité
et gaz, bien situé
et tranquille.
.037/24 94 71
(midi et soir)

17-302585

A vendre

Visa Super E
Ford Taunus
GXL Coupé
6 cylindres, ex-
pertisée ainsi
qu'un appareil de
gymnastique
pour jardin.
.037/44 25 42
dès 18 h.

17-1700

r >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s 

Offre d'échange:
Apportez-nous votre vieille poêle,
même inutilisable.Vous économiserez
20 fr. à l'achat des deux poêles
indispensables pour rôtir.

SIGG DUO-OQ
PACK: fr.OO.-

au lieu de fr. 58-
SIGG SILVER 24 cm 0 (prix de vente fr. 32.-)
SIGG «La bonne poêle d'antan» 26 cm 0 (prix
de vente fr. 26.-)

5IGG j 0 *£ .J

l̂ f^k SIGG
¦ ^̂ tô JÉlfe 5 

poêle 
d'antan»

f \«é£ R̂ Ë̂ i La Poêle à frire
¦ans revêtement,

x>\  ̂ f Â\.. pouvoir saisir
^«̂ ^^rapidement les

Pour rôtir, • m*liments-
ilenfaut deux^
ïÉI E AMêSSMEJ? saŴ / Ef f / S O U /f C

Rue de Lausanne 80
- 22 80 81

Points de voyage
17-353



UN ROMAN 
«L'Inquisiteur »
de H. Gougaud
Un talent d'écrivain confirmé

Samedi 2/Dimanche 3 juin 1984

¦ Après son «Bélibaste » qui déjà
révélait l'écrivain de race, Henri Gou-
gaud publie son quatrième roman,
« L'inquisiteur », où se retrouvent et
s'affirment , servies par une écriture
souple, nuancée, somptueuse parfois,
les qualités d'un vrai romancier : sens
du récit, connaissance de l'âme hu-
maine et des ressorts secrets qui la font
agir , foisonnement de la vie, chaleur et
sympathie pour ses personnages.

Gougaud est attiré par le chemine-
ment spirituel des hommes déchirés
entre le monde et le royaume, entre les
exigences d'une nature charnelle et les
plus hautes aspirations de l'âme ; et s'il
fait vivre ses héros au XIVe siècle, c'est
qu 'en ces temps où sévissait l'Inquisi-
tion les problèmes religieux avaient
une importance majeure et enga-
eeaient la Dersonne tout entière, coros
et esprit. On le sent passionné par
l'aventure intérieure de ses personna-
ges en quête d'un difficile équilibre
comme il est lui-même à la recherche
d'une vérité qu 'il n 'a pas réussi encore
à cerner ; la bonté , la pitié, l'amour
sont , pour lui , les seules conditions de
l'épanouissement de l'être, les moyens
d'accéder à un possible bonheur.

Vers les années 1 %") .() vient rie renaî-
tre la secte des Pastoureaux, bande
armée de bergers loqueteux qui , con-
duits par un chef visionnaire , Jean le
Hongre, se croient investis d'une mis-
sion divine : libérer la Terre sainte ;
mais Jérusalem est bien loin et faute de
pouvoir batailler contre les infidèles,
ils s'en prennent aux juifs qu'ils mas-
sacrent allègrement s'ils refusent de se
rnnvertir

Le Frère Prêcheur Jacques Novelli ,
neveu du cardinal Arnaud Novelli à
qui il doit sa charge de grand inquisi-
teur de la ville de Toulouse , est loin de
se douter que l'intrusion des Pastou-
reaux va bouleverser sa vie, ébranler
ses certitudes, briser sa carapace d'or-
eueil. lui aDDrendre la tolérance et la
vraie charité ; il ne sait pas que pour
devenir enfin lui-même, il devra con-
naître l'humiliation de la faute et se
sentir en sympathie avec l'humaine
confrérie des pécheurs qu 'hier encore il
condamnait avec rigueur, persuadé de
servir ainsi Dieu et l'Eglise. La matière
He rp Heau rnman ect Hnnr mnins

l'évocation d'une période lointaine et
troublée que la relation minutieuse et
pénétrante de ce retournement d'un
être.

Jacques Novelli va perdre les trois
combats libres contre Jean le Hongre
pour sauvegarder son pouvoir dé j uge,
contre Stéphanie , la sœur du chef des
Pastoureaux, pour résister aux enivre-
ments de la chair, contre le j uif Salo-
mon pour tenter de préserver l'inté-
grité de sa foi. Mais ces défaites vont
être la source de sa régénération. « Il lui
fallait abandonner son pouvoir , quit-
ter sa raideur de ju ge, son armure de
registres, renoncer enfin à faire peur
aux gens s'il voulait savoir quel était
son vrai poids d'homme dans ce mon-
de, son exacte valeur, face aux regards
des autres. » Il devait aDDrendre qu 'ai-
mer et être aimé est «une grâce plus
éblouissante et précieuse que les plus
exaltantes et orgueilleuses rêveries de
sainteté», que Dieu nous appelle à Lui,
non par la force et la contrainte, mais
«par un souffle très léger auquel , pour-
tant, on ne peut résister».

Lorsque, heureux et désemparé,
après avoir cédé à l'irrésistible appel de
la chair, il s'en va. au Detit matin
embrasser les pieds cloués du grand
Christ de pierre élevé au carrefour de
deux ruelles, il n'est plus qu'un homme
vulnérable à la tendresse, ouvert à
l'amour de Dieu. Dix-huit jours seule-
ment ont passé depuis l'entrée à Tou-
louse des Pastoureaux et l'homme
nouveau qu'il est devenu s'interroge :
«Quelle foudre a donc réduit en cen-
dres cet homme que je fus? Je suis
mort en vérité et ressuscité. » Mvstère
du mal et de la grâce ; c'est en s'enfon-
çant au pire de lui-même qu'il a com-
pris l'inanité des honneurs, la trompe-
rie de l'orgueil, la douceur de la pitié, la
force de l'amour.

Même s'il arrive que l'on puisse
douter de la parfaite orthodoxie de la
philosophie religieuse de Gougaud, on
sort de cette lecture avec la joie d'avoir
découvert une œuvre vivante et
magnifique dont on garde à l'esprit et
au rrenr les nrofnndes résonances.

F. Ducrest

D Henri Gougaud «L'Inquisiteur»,
CHItmnr A„ Ca.nl
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Paul Morelle
« Un nouveau cadavre
¦ Critique pertinent et attentif, Paul oi
Morelle sait aussi manier la polémi- fa
nue' Il s'v attache, un an aDrès la mort Dr
de Louis Aragon. Refusant les com-
plaisances des nécrologistes de service,
il n'hésite pas à attaquer un homme
qui utilisa à ses fins le Parti commu-
nîctp pt IO î CCQ une ipiiurp rnmanpçilnp

Zoé Oldenbourg
// Duo noue oct Hôenho ? w

¦ «... En notre siècle de grandes des-
tructions , soyons clairs autant que pos-
sible, racontons des histoires simples ,
dans une langue faite de mots assez
énrmivés nnur nue nnns snvnns sûrs
qu'ils dureront».

Ce cri d'alarme, l'auteur de «La
Joie-Souffrance » et de tant d'autres
succès de librairie l'adresse aux roman-
ciers de son temps , dans un livre qui
eenenHant s*aHresse aussi niiY lertenrs

Amélie Plume et les
¦ Chaux-de-Fonnière établie à Genè-
ve, Amélie Plume se veut un peu la
Zazie des lettres romandes. Dans ses
textes légers et primesautiers, des jeux
de langage aussi mordants que candi-
des servent à évoquer le problème
éternel du couple. «Oui Emile pour la
vie» son second refit traite nlus nar.
ticulièrement des pièges de l'amour
puisque la narratrice, flanquée d'un
mari suroccupé et de deux petites filles
exigeantes, assiste au sacrifice de sa
ltKerté nprcrtnnpllp T-J Iclrtim konnla ar\

soi, mais qui vu l'esprit frondeur
d'Amélie atteint vite au cocasse. Ce qui
nous vaut de nombreuses scènes déso-
pilantes permettant à l'écrivain de
clouer au pilori la grisaille quotidienne
<-t cr\r\ tr»ciHÏ*»iiv t f_\ r«_ î1  At * C- IT-W_»

e : Aragon »
ou poétique, sans véritable avenir ,
faite de modes et de conventions. Ce
procès n'est pas inintéressant , dans la
mesure où il repose sur des faits et des
textes plutôt que sur la seule passion.

R. G.
n Fri l a  Tahle rnnrle 917 naope

En six chapitres denses, Zoé Olden-
bourg condense sa réflexion sur la
destinée de l'homme et des sociétés,
sur les rapports de l'humain avec la
beauté, l'amour et le sacré, ainsi que
sur la nécessité vitale, selon elle, de
l'univers du mythe et de l'imaginai-

R.G.

D Ed. Gallimard , 205 pages.

pièges de l'amour
Car, face au cher Emile qui turbine à

plein temps et à ses deux fillettes
dévoreuses d'énergie, il ne reste bien-
tôt plus à Amélie qu 'à déplorer le
naufraop He enn hel omniir «Tnn c lec

mêmes, on croit en avoir épousé UN
qui sortait du lot. Mais non Tous les
mêmes Sans espoin>. Tout cela est dit
avec force et comme à la manière d'un
elnu/n et nnnrtant He 7nnr fmnHèle
stylistique dominant du récit) à Ray-
mond Queneau, la distance reste celle
qui sépare une écriture de cabaret de la
vraie littérature.

A. Favarger

D Amélie Plume, «Oui Emile pour la
vie_ FH 7'né Hpn v̂p 1 0SA
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LETTRES ROMANDES

Prix Schiller 84
«Le Pain de coucou » de Jean-Louis Kûffer

¦ « Royaume enchanté et perdu de
l'enfance » a-t-on dit souvent. Enchan-
té? l'a-t-il été autant que nous nous
plaisons à le croire ? Perdu ? l'est-il
vraiment, alors que ce monde secret de
nous seuls connu nous accompagne
jusqu'au terme de notre existence, que
cet enfant que nous fûmes vit toujours
dans quelque repli de notre âme, qu'il
ne cesse de nous inspirer et de juger
l'adulte que nous sommes devenu ?
Sans doute est-ce pourquoi tant d'écri-
vains ont éprouvé le besoin de raconter
à leur manière, qui est souvent choix et
arrangement, les sources de leur vie.

Jean-Louis Kûffer n'a pas résisté, lui
non plus, à l'envie de fixer , dans un
récit plein de charme, de sensibilité et
d'humour, la période mouvante de ses
jeunes années. Et les souvenirs affluent
de son grand-père et de sa grand-mère,
qui furent autrefois employés à l'Hôtel
Royal du Caire, qui mènent, sous l'œil
juste, sinon bienveillant, du Seigneur
tout-puissant («qui avait tout bien
arrangé tiptop dans le Jardin ») une vie
d'économie, de stricte droiture, ayant
fait de la lettre des saintes Ecritures une
rigoureuse règle de conduite... Mais ni
la sévérité, ni Fétroitesse d'esprit, ni les
préjugés de l'entourage ne peuvent
affecter profondément la conscience
d'un garçonnet de sept ans à qui il reste
la part la meilleure, celle de la ten-
Hrecce et Hn rêve

Avec l'enfant attentif au monde que
fut Jean-Louis Kûffer, nous décou-
vrons peu à peu, au gré de brefs chapi-
tres apportant chacun un trait nouveau
au tableau recomposé de ce qu'a été
l'anhe d'une vie. l'univers des niantes.
des animaux et des saisons, des cama-
rades et des grandes personnes, les
hannetons aux ailes en chocolat, la
lumière rasante du soir qui allonge
démesurément l'ombre de la bicyclet-
te, les batailles entre bandes rivales, les

J. L. Kûffer.

rupins, la mort de Toupie, souffre-
douleur de la classe.

Il aura fallu le décès du père pour
qu'avec une netteté retrouvée surgis-
sent, au creux d'une mémoire ensom-
meillée, les souvenirs entremêlés d'un
passé non pas oublié mais momenta-
nément écarté Dar d'autres DréoccuDa-
tions, pour que le narrateur prenne
conscience que de cette nappe pre-
mière de sensations, de sentiments, a
jailli la source vive à laquelle il n'a
cessé de boire.

Ce qui donne au livre de Jean-Louis
Kûffer un ton particulièrement atta-
chant, c'est une certaine gravité sous-
jacente à l'insouciance du jeune âge ;
c'est en filigrane d'une période presque
heureuse, la découverte, à demi cons-
ciente, de la douleur et du drame, de la
guerre racontée par Grossvater, de
l'invasion de la Hongrie et de l'écrase-
ment de l'insurrection de Budapest par
les trounes soviétiaues : c'est la révéla-

tion de cette vérité douce-amère que
dans toute vie alternent joie et dou-
leur ; c'est qu'il n'a voulu privilégier de
ce temps retrouvé ni l'aspect de magi-
que bonheur ni celui de confuse et
intermittente tristesse.

Aux souvenirs aue Kûffer évoquent
avec tant de délicate émotion s'ajou-
tent les nôtres, semblables souvent , et
avec lui nous sommes tout près de
croire que sous ce «pain de coucou»,
dont nous avons nous aussi mâché les
feuilles acides, gît cette pépite d'or
dont la lumière ne cesse d'éclairer les
iours de notre maturité. F. Ducrest
D Jean-Louis Kûffer: «Le Pain de
coucou », Editions «L'Age d'Hom-
me»

Pharaons de chair
(Suite de la page 33)

Les plus beaux textes de ce recueil
sont peut-être les quelques récits qui
illustrent la vie des petites gens. Citons
par exemple l'admirable «Satire des
métiers» dans laquelle l'auteur, sous la
forme classique de l'enseignement
d'un père à son fils , fait l'apologie du
métier de scrihe nar onnosition aux
métiers manuels épuisants et alié-
nants. Ainsi par le biais de la caricature
voit-on apparaître quelques traits
significatifs des conditions de vie et de
travail du forgeron, du menuisier, du
tailleur de pierres, de l'arracheur de
nanvnis etc Ftre srrihe est alors la
plus grande des professions (le statut
social qui en découlait était effective-
ment très élevé), ce qui permet à l'au-
teur d'écrire cette phrase sublime : «Je
voudrais faire en sorte que tu aimes les
livres plus que ta mère et je voudrais
nue leur heanté nénètre ton visaae »

Difficile aussi de ne pas s'enthou-
siasmer devant «Les neuf palabres du
paysan volé », un texte de la fin du
Ille millénaire qui met en scène les
tribulations de Khounanoup, un pay-
san de l'Oasis de Sel dévalisé lors d'un
voyage vers la ville. Khounanoup
porte alors plainte auprès du grand
intenHant He la réoinn mais r*elni_ei
fasciné par la faconde du plaignant , fait
mine de ne rien entendre le forçant à
répéter jour après jour son discours
pour le seul plaisir d'écouter sa voix.
Le récit acquiert ainsi ce style obsédant
et pnvnntant nui ect felni He la miici_
que orientale. Mais il y a plus : à travers
l'interminable supplique du paysan
lésé, l'auteur insiste sur la pureté et la
douceur indispensables à l'exercice du
pouvoir. «Ne sois pas rude, dans la
mesure où tu es puissant , afin que le
malheur ne t 'atteione nac un innr

La passion des mots
Il y aurait beaucoup à dire encore de

l'intelligence qui anime tous ces textes.
Témoins d'une civilisation raffinée
qui sut porter loin la réflexion sur la
condition humaine , ces récits démon-
front ônolornûrit lo rAla nritYinr/li ol A a

Aménophis représenté en scribe.

relais joué par l'Egypte dans la chaîne
des cultures. A eux seuls les hiérogly-
phes égyptiens prouvent que la Grèce
et l'hellénisme n'ont «pas tout inventé
de la culture humaine », comme le dit
bien P. Grimai. Loin de là, on constate
même que de tous côtés, prenant appui
sur les traditions éevntiennes les
Grecs ont cherché à laïciser les vieux
mythes nés au bord du Nil.

Il suffit simplement de penser au
goût de l'éloquence et à la passion des
mots pour comprendre ce qui du
moule égyptien a passé dans le creuset
hellénique. Pour les Egyptiens, les
mots n'étaient d'ailleurs pas seulement
des signes, mais parce qu 'ils conte-

qu 'ils désignaient, ils étaient en quel-
que sorte des dieux. C'est la grande
réussite de Claire Lalouette que
d'avoir su restituer la force magique
des hiéroglyphes et leur inépuisable
pouvoir de séduction. Y a-t-il en effet
plus bel héritage que cette écriture
incomparable , le génie des Egyptiens
ayant consisté à apprendre au monde
que «le langage était une forme de la
.np.. 1) 1 T,

D «Textes sacrés, textes profanes de
l'ancienne Egypte, » traductions et
commentaires de Claire Lalouette,
Gallimard, 1984, coll. «Connaissance
J ~ i 'r\_„_...
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Littératures suisses
Il les prix Schiller 1984

Le conseil de surveillance de la Fon-
dation Schiller suisse, à l'occasion de
sa 79e réunion annuelle sous la prési-
dence de M. Fritz Leutwiler, a décidé
de décerner treize prix, trois à des
écrivains de Suisse romande, six à des
écrivains de Suisse alémanique (dont
E. Y. Mever. Berne. Fritz Senft.
Geroldswil, et Otto Steiger, Zurich,
pour l'ensemble de leur œuvre), trois à
des écrivains de Suisse italienne etnin à
deux écrivains grisons. Le montant
total de ces prix s'élève à 50 000
francs.

Pour la Suisse romande, obtiennent
un prix : Jean-Louis Kûffer, Lausanne,
Dour son récit «Le nain de coucou».
Catherine Safonoff, Genève, pour son
récit «Retour, retour» Pierre-Alain
Tâche, Lausanne, pour son recueil de
poèmes «Le jardin du midi».

Enfin , trois ouvrages ont été choisis
comme «Livres pour les membres de
la Fondation Schiller suisse 1984»,
dont «Le plomb», nouvelles de Gil-
bert Musv. (ATS}

Théâtre amateur :
ouverture

I1 à l'étranger
¦ A l'occasion du 6e Festival d'art
dramatique qui a eu lieu à la fin de la
semaine dernière à La Tour-de-Peilz ,
au bord du Léman, le Comité interna-
tional des Fédérations théâtrales
H' amatenrc He culture latine c'ect

donné un nouveau président , en la
personne du Genevois Egide Borg-
hans, qui succède à l'Italien Aldo Qua-
rante. Le Québec a demandé son adhé-
sion , qui porte à huit le nombre des
pays affiliés (Italie, France, Monaco,
Belgique, Luxembourg, Portugal , Ca-
nada et Suisse). Une candidature du
Mexioiie est envisacée

Par ailleurs , une intensification des
échanges internationaux est prévue
avec le Meeting international des uni-
versités de théâtre amateur , spécialisé
dans la recherche théâtrale, dont le
siège est à Bari, en Italie.

De son rôîé la Fédération suisse Hes
sociétés théâtrales d'amateurs a tenu
son 60e congrès sous la présidence du
Neuchâtelois Raymond Aeby. De
l'avis unanime des délégués des can-
tons romands, les subventions de
Vaud, Berne, Valais et Fribourg sont
trop faibles par rapport à l'effort con-
sent i nar Nenrhâtel et fienéve CATS1

(f
Les «états généraux »
de la danse romande
¦ Une soixantaine de chorégraphes et
danseurs de Suisse romande se sont
réunis samedi dernier à Genève en
«états généraux» afin de passer en
revue les principaux problèmes aux-
quels ils ont à faire face. Selon un
communiqué, ils souhaitent notam-
«*...** ¦«_« '. ^.Ar. .̂ r '.C.r.r.A'.r.r. A r. In A ', W, .

sion de leurs créations et l'élargisse-
ment du public de la danse contempo-
raine, en particulier par un accroisse-
ment des représentations en milieu
scolaire.

PÂiintc nnur la nremière fnic enr une

base aussi large, chorégraphes et dan-
seurs romands en appellent aux autori-
tés pour que la danse contemporaine
soit tenue par les collectivités publi-
ques comme un authentique moyen
n'ovnrMcirtn QT-tictinne fATÇI
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«La vie est
un roman»
d'Alain Resnais
¦ Alain Resnais - «Marienbad...» ,
«Hiroshima...» , «Providence» - a tou-
jours récusé le titre de cinéaste ou
d'auteur, leur préférant celui de met-
teur en scène de cinéma. Est-ce modes-
tie extrême de sa part ou alors coquet-
terie bien parisienne? Point du tout.
Mais en homme respectueux de ses
origines nationales, Resnais cultive la
nuance. «La vie est un roman», son
dernier film sorti l'année dernière,
illustre à l'excès cette subtile distinc-
tion.

Dans «La vie est un roman», deux
récits se télescopent et s'entremêlent,
commentés par un troisième registre,
des scènes rococo peintes par le dessi-
nateur de BD, Enki Bilal. Quelques
mots d'explications s'imposent.

Homme passionné par la mémoire
et ses dédales, Resnais abandonne
cette fois-ci son thème favori pour lui
préférer celui, tout proche et concomi-
tant de l'imagination. Un beau sujet
pour le cinéma et une étrange histoire.
Dans les années folles qui précédent la
guerre de 14, un milliardaire fantasque
rêve de créer chez lui un nouveau
Télème, un château merveilleux qui
combine l'esthétique de la tarte à la
crème et les sortilèges de l'Orient
apprivoisé.

Un châtelain (R. Raimondi) épris de
sortilèges.

' Mais la guerre éclate et le beau projet
aussi. Une seule aile du château sort de
terre. En 1919, l'esthète y invite ses
amis et leur propose un étrange voya-
ge. Grâce à un philtre , il veut les
introduire dans un monde meilleur, de
rêveries et de douceur. Tous acceptent
sauf une femme qui triche. Celle que le
châtelain - gourou rêvait d'épouser
confie son breuvage aux plantes vertes;
l'expérience échoue.

Exit 1920, nous sommes en 1982. Le
château est aujourd'hui devenu un
institut d'enseignement et un centre de
séminaires. En été quelques sommités
internationales s'y rencontrent pour
parler de l'éducation de 1 imagination,
des enfants spécialement. Or sous les
yeux de trois enfants demeurés là
pour leurs vacances, ces doctes adultes
vont se conduire comme de capricieux
bambins. Les rapports tumultueux qui
s'établissent entre ces hôtes de marque
tiennent plus de la maternelle que du
colloque universitaire. A cela rien
d'étonnant. Resnais, en metteur en
scène avisé s'amuse et tire les fils de
son intrigue. Ses personnages sont évi-
demment autant de marionnettes vic-
times de leur imagination.

Dans «Mon oncle d'Amérique»,
Resnais s'amusait à démontrer que
l'être humain est le jouet de ses com-
portements hérités de la nuit des
temps. Avec «La vie est un roman», il
ajoute un chapitre à sa réflexion.
L'imagination nous joue des tours et
parfois nous gouverne.

Qu'il soit enfant ou adulte, l'être
humain ne peut se libérer des mythes
qui le conditionnent, ces mythes gran-
diloquents que le réalisateur recrée
grâce aux verres peints de Bilal.

«La vie est un roman» n'a rien d'un
film sérieux; il s'agit d'un divertisse-
ment brillant mais glacé. Resnais
s amuse, s applique aussi à orchestrer
les multiples registres que lui offre son
sujet. Plus encore que dans ses films
précédents, la composition des sé-
quences emprunte aux lois de la musi-
que leur subtil agencement.
. Un film français, léger, à voir donc
comme on boit une coupe de Champa-
gne.

C. Chuard

f U n  musée
pour Granges
¦ La ville de Granges a désormais son
musée. Sis en face de la gare de Gran-
ges-Sud, il se trouve dans la maison du
peintre Arthur Girard , décédé en 1962.
Il a fallu une somme de 400000 francs
pour transformer les lieux. La pre-
mière exposition abrite des œuvres
d'artistes locaux et l'Etat soleurois a
remis au nouveau musée des œuvres
d'Arthur Girard. (ATS)
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Un pour tous, tous pour un
Il était une fois... Cannes

¦ Tout le monde connaît le Festival
international du film à Cannes. Tout le
monde rêve, pour les raisons les plus
diverses, d'y aller au moins une fois
dans sa vie. Participer à cette fête
annuelle du cinéma, qui rassemble la
plus forte concentration humaine au
monde après les Jeux olympiques,
n'est pourtant pas à la portée de tous.
Pour y être accepté, pour faire partie de
ces trente-cinq mille professionnels
venus des quatre coins du monde, pour
arpenter en long et en large pendant
treize jours la Croisette et la rue d'An-
tibes, il faut quand même remplir cer-
taines conditions: appartenir de près
ou de loin à cette grande famille du 7e
Art ou être tout simplement pickpocket
ou prostituée.

Pour les neophites, Cannes est une
et indivisible. Comme l'explique Gil-
les Jacob, le délégué général du festi-
val : Quelle que soit la section, Cannes,
c'est Cannes. Lorsque Pierre-Henri
Deleau a montré «L 'empire des sens»
à la Quinzaine des réalisateurs, on a
parlé du «film d 'Oshima qui est passé à
Cannes», et c'est très bien. Or, à Can-
nes, comme partout ailleurs, tout est
compartimenté. Il y a tout d'abord la
Sélection officielle , à caractère compé-
titif, dotée d'un jury qui doit j uger les
films en concours et attribuer ensuite
des prix. Les Palmes. En hommage aux
palmiers qui longent la Croisette. Cette
section est indubitablement la plus
importante du festival. Avoir un film
en compétition à Cannes est le rêve
suprême de tout metteur en scène qui
n'a pas encore atteint l'immortalité.
Les « immortels » par contre, lorsqu'ils
envoient leurs films au festival, figu-
rent dans la Sélection officielle en tant
qu'invités d'honneur et, par consé-
quent, sont hors compétition.

Une section bâtarde
Attaché à la Sélection officielle et

pouvant bénéficier de ce label assez
important sur le plan commercial, il y a
«Un certain regard » (qui groupe trois
anciennes sections: «Les yeux ferti-
les », « Le passé composé » et « L'air du
temps» dont le but est de montrer des
œuvres de très grands réalisateurs.
Cette année, par exemple, c'était le
tour de Mrinal Sen, Manuel Guttierez
Aragon (tous deux découverts à Ber-
lin), Judit Elek, Jean-Pierre Lefebvre,
etc. Ces films, selon Gilles Jacob, pro-
longent la compétition où on ne peut
pas les inclure faute de place, ou en
raison du sujet traité.

Pour Pierre-Henri Deleau, le res-
ponsable de la très célèbre «Quinzaine
des réalisateurs», «Un certain regard »
est une section bâtarde à la fois une
capsule de décompression diplomati-
que, et en même temps un moyen de
faire main basse sur un ou deux f ilms
qui pourraient f igurer à la « Quinzai-
ne» ou à la «Semaine de la critique»,
en utilisant ce miroir aux alouettes qui
consiste à les présenter en «Sélect ion
officielle» , alors que l'on sait très bien
qu 'ils sont présentés dans des condi-
tions qui ne sont pas toujours bonnes et
que le travail de promotion ne peut être
fait de façon efficace. C'est ce qui s 'est
passé l'année dernière pour deux f ilms
que je voulais, d 'une part « Utu » et
d 'autre part «Boat people » que l 'on n 'a
pas eu le courage de présenter dans des
conditions normales parce qu 'ils po-
saient des problèmes politiques évi-
dents.

Toutefois, aussi bien Deleau que les
responsables des autres sections parai-

Jura:
I l'art inventorié
¦ La collection d'œuvres d'art de la
République et canton du Jura est uni-
que en son genre dans le canton, tant
par la diversité de ses propriétaires que
par l'accroissement des collections et
la diversité des techniques et matières:
elle se compose de 1284 œuvres recen-
sées et estimées à plus de 1,6 million de
francs. Un inventaire a été établi pour
la première fois.

La connaissance des valeurs artisti-
ques déposées dans les bâtiments de
l'Etat est aussi celle des racines juras-
siennes. C'est dans cet état d'esprit que
l'inventaire a été établi.

(ATS)

lèles cannoises, sont unanimes a consi-
dérer la Sélection officielle - la vraie, la
compétitive - comme la plus impor-
tante pour l'avenir d'un film et la
renommée d'un cinéaste. Bien qu'il
puisse y avoir des exceptions qui con-
firment la règle. C'est le cas, cette
année, pour «L'élément du crime» -
qui marque les débuts du cinéaste
danois Lars von Trier - et «Vigil» -
premier long métrage du Néo-Zélan-
dais Vincent Ward - qui se trouvaient
tous deux en compétition. Propulsés
ainsi au sommet à côté d'auteurs che-
vronnés et souvent primés, ces deux
cinéastes n'ont pas été protégés et
défendus comme s'ils avaient fait par-
tie de la Quinzaine. Par contre, «Me-
morias do Carcère », du Brésilien Nel-
son Pereira dos Santos, œuvre suffi-
samment forte et puissante pour se
défendre toute seule et pour affronter
les autres films en concours, il aurait
mieux valu qu'elle se trouve en com-
pétition. Mais, comme tout le monde
sait, à Cannes, le système des abonne-
ments fonctionne à perfection. Si Nel-
son Pereira dos Santos est un abonné
de la «Quinzaine », Carlos Diegues,
lui, est un abonné de la Sélection
officielle. Comme Herzog, Metszaros,
Allen, Doillon, Bergman, Wenders ,
etc

La quintessence
du professionnalisme

Pierre-Henri Deleau, fondateur et
responsable de la «Quinzaine des réa-
lisateurs», travaille d'après un statut
qu'il a imposé lui-même à ses
employeurs et qui représente pour moi
la quintessence du professionnalisme :
Carte blanche d 'un côté, insécurité de
l'emploi de l 'autre». Ce statut aussi
sain que moral lui permet d'agir en
toute liberté et de continuer au fil du
temps sa prospection de nouveaux
talents sans oublier d'assurer la conti-
nuité des valeurs déjà imposées par le
passé. Et même si parfois la «cuvée»
de cette section, née en 1969 de la
création de la Société des réalisateurs
de films (SRF), donne des signes de
fatigue, ses critères de fonctionnement
sont bien plus valables que ceux de la
«Semaine de la critique» qui transpire
souvent la médiocrité.

Au-delà du chagrin
et de la douleur

Créée à l'initiative de Georges
Sadoul en 1962, avec l'appui de criti-
ques comme Louis Marcorelles, Albert
Cervoni et Gène Moskowitz, la «Se-
maine internationale de la critique»
était , dans le cadre du festival d'alors,
une vitrine ouverte sur le monde.
Formée par un comité de sélection qui
réunissait sept à douze membres de
toutes les nationalités , elle apportait
chaque année à Cannes sept premières
œuvres qui révélaient des jeunes
cinéastes de talent et leur permettait de
figurer , du jour au lendemain, au pre-

« Souvenirs de Prison » du Brésilien Pereira dos Santos avait tout à fait la force et
l'envergure pour être en compétition. Malheureusement, U se trouvait à la
« Quinzaine des Réalisateurs».

mier plan de l'actualité cinématogra- annuel était une aubaine. Ni l'«intox »
phique sans être écrases par une mise
en concurrence avec les films de la
compétition officielle.

L'importance de cette «Semaine» a
été capitale jusqu 'à la création de la
«Quinzaine». Puis, petit à petit , avec
la prolifération des sections parallèles,
la «Semaine» est devenue le parent
pauvre de Cannes sur le plan du rôle
culturel et artistique, dans la promo-
tion et la diffusion d'un cinéma de
qualité. Aujourd'hui, lorsqu'un film
est sollicité à la fois par la «Quinzai-
ne» et la «Semaine», le réalisateur de
l'œuvre convoitée préfère invariable-
ment la première à la seconde. La
raison? La « Semaine» dépend d'un
comité de sélection. Dès qu'il y a
collégialité, il y a forcément compro-
mis. Et en matière d'art, tout compro-
mis implique médiocrité ou, si l'on
veut utiliser des termes plus conci-
liants, «qualité moyenne».

Sous le plus grand
chapiteau du monde

Il est certain que si Cecil B. De Mille
avait fréquenté Cannes, il en aurait fait
un film. Avec trente-cinq mille figu-
rants utilisés «aux frais de la princes-
se» il aurait pu tourner une super-
production à peu de frais. Terrain
d'élection pour les amateurs de grands
spectacles, la manifestation cannoise
est le microcosme de la société du
spectacle et, comme elle, se dégrade
progressivement. C'est connu: à une
génération de géants succède toujours
une génération de nains.

Malgré les aménagements imposés
au «bunker» pour le rendre plus
humain (un «lifting» qui a coûté plus
de cinq millions de francs aux contri-
buables cannois), l'actuel Festival de
Cannes bat de l'aile. Tout le monde le
sait. Il suffit d'ouvrir grands les yeux
ou alors interroger les commerçants
locaux pour qui ce rassemblement

journalière de la presse phansienne, ni
les escaliers du Palais transformés pour
rassembler ponctuellement les mou-
tons de Panurge et qu'une mise en
scène tatillonne avec un humour invo-
lontaire nous restitue à la mémoire
comme le célèbre escalier d'Odessa vu
par Eisenstein dans «Le cuirassé
Potemkine» (en haut les hommes en
uniforme prêts à charger en rangs ser-
rés ; en bas, la foule qui gronde pour sa
star quotidienne) ni les mascarades à
outrance du soir où l'on prend facile-
ment, comme le disait Samuel Gold-
wyn, les dames pour des putes et les
putes pour des dames, arrivent encore à
nous tromper.

Des grandeurs du passé aux misères
du présent , trente-sept festivals nous
contemplent. Désormais Cannes n'est
plus la reine incontestée de la «riviè-
re». Monaco, qui n'a jamais caché son
intérêt pour la manifestation, table sur
sa principauté. Un nid de gentilshom-
mes. Par ailleurs, la prolifération des
petits festivals mobilise de plus en plus
les critiques et les cinéphiles. Avec le
temps, Cannes risque de devenir tout
simplement le plus grand marché de
films du monde. On pourra alors envi-
sager des projections vidéo et créer des
boxes pour que les «dealers » puissent
continuer à vendre les films comme s'il
s'agissait d'épicerie en gros.

Sous le plus grand chapiteau du
monde, les clowns du culturel peuvent
commencer à craindre pour leur ave-
nir.

Rui Nogueira

P.-S. - Le cinéma, le vrai, existe. Je
l'ai rencontré dans une salle du mar-
ché. «Les amants de Maria», de Mik-
halkov-Kontchalovski, avec Natasha
Kinski, Robert Mitchum, John Savage
et Keith Carradine, est un chef-d'œu-
vre absolu. La Palme d'Or. S'il avait
été en compétition. Nous reviendrons
sur ce très beau film.

THEATRE .

La 8e biennale du TPR
Il Danse, spectacles

Composée de spectacles de théâtre,
de danse, de musique, de marionnettes,
proposant par ailleurs des ateliers, la 8e
biennale du Théâtre populaire romand
(TPR) à La Chaux-de-Fonds s'est
ouverte mardi soir avec un One Man
Show de Jean-Luc Bideau dans
« L'élocution de Benjamin Franklin»
de Steve Spears. En tout, ce ne sont pas
moins de 15 spectacles que le TPR
programme d'ici au 24 juin.

Organisée en principe tous les deux
ans avec une absence en 1982, faute de
moyens financiers, cette 8e biennale a
pour ligne directrice l'éclectisme et
repose sur un budget de quelque
180 000 francs.

D'abord exclusivement réservée au
théâtre, la biennale s'est peu à peu
modifiée pour finalement s'ouvrir à la
danse et à la musique. Le TPR, occu-
pant le no man's land qui sépare Lau-
sanne de Bâle s'efforce ainsi de présen-
ter un éventail de bon niveau artisti-
que de ce qui se fait actuellement dans
le monde de la danse, de la musique et
du théâtre.

musique a La Chaux-de-Fonds
A preuve, il accueille cette année,

Shiro Daimon, un danseur japonais
qui présentera avec sa troupe une nou-
velle création, la «ka ka-foeu danse».
Sera également présent à La Chaux-
de-Fonds, Larrio Ekson, qui dansera
notamment un solo sur une chorégra-
phie de Maurice Béjart, créé dans le
cadre des ballets du XXe siècle. Pour sa
part Anne Dreyfuss, refusant l'es-
broufe et relevant le défi qu'est la
danse, présentera de retour de New
York sa dernière création dont la musi-
que est signée Patrice Boyer. Elle fut
danseuse chez Peter Gross, puis chez
Jennifer Mûller, à New York avant de
créer sa propre troupe à Paris.

Le TPR a également pris rendez-
vous avec la musique et présente l'Ate-
lier lyrique du Rhin d'une part,
un spectacle de théâtre musical qui
conte la vie de «Robert le diable», une
histoire remontant au Moyen Age et
d'autre part, dans un registre tout dif-
férent , un couple de solistes, Tamia -
voix, et Pierre Favre - percussions, qui
cherchent à travers des influences
communes - le jazz, les musiques

ethniques, la musique classique - à
faire une musique d'aujourd'hui.

Enfin , avant Genève et Zurich, la 8e
biennale découvre Alche Lhamo, un
groupe de Tibétains réfugiés au Népal
dont le spectacle «Drowa Sangmo» se
présente sous la forme d'un récit chan-
té-dit.

Spectacle toujours avec des marion-
nettistes brésiliens qui joueront «Man-
samente», trois histoires, trois tran-
ches de vie brésilienne, trois poèmes.

Et bien sûr, le théâtre trouve une
place d'honneur dans ce programme
avec une jeune compagnie française
«L'Attroupement» de Lyon qui jouera
«La tempête», dernière pièce de Sha-
kespeare. Autre invité de marque, le
«Facets performance ensemble» de
Chicago, pour la première fois en
Suisse avec «Maidsplay », spectacle
adapté des «Bonnes» de Jean Genêt.

Enfin , le TPR présentera sa dernière
création «Biaise Cendrars», présence
vivante du poète, née de textes choisis
dans son œuvre placée sous le signe de
l'aventure.

Chantai Amez-Droz



DISQUES
Chanson

Le nouveau Mo'ntand
¦ Yves Montand , qui n'avait , dit-il ,
repris la scène «que pour faire plaisir à
son petit-fils», s'y accroche décidé-
ment fort bien. Triomphe mondial ,
phénomène incroyable: on a déjà tout
dit de lui.

L'acteur, chanteur et homme politi-
que (hors parti, mais fort écouté,
d'après les sondages) s'est offert pour
son dernier disque, entre autres paro-
liers , la plume d'une femme politique
et de lettres dont les idées, si elles ne lui
sont pas communes, n'ont pas retenu
Montand. Tant mieux, car le mariage
est bon. C'est Françoise Giroud.

Autour d'elle, Michel Jonasz, Mi-
chel Legrand, Jean-Pierre Bisson et
Jean-Marie Sénia ont tissé quelques
chansons fortes, toutes mises en musi-
que par David McNeil. Il aime, Yves,
le sirop de McNeil. C'est du très bon
sirop, c'est vrai, mais auquel on repro-
chera de donner à ce nouveau disque
un peu trop de mou: de Montand , on
attendait plus de punch.

Cela dit , c'est de la très bonne chan-
son de salon, pas agressive pour deux
sous, bien sûr et marrante parfois aus-
si. La fable de McNeil , par exemple,
faite de clichés et références multiples ,
scandée par Montand sur retour léger
de boogie-woogie pianoté, ressuscite
un peu le Prévert que chantait Mon-
tand.

Classique .

Six sonates pour violon

BMW 1014 à 1019 + Adagio 1019 a/2
et Cantabile 1019 a/ 1. Ton Koop-
mann, clavecin, Monica Hugget, vio-
lon baroque.

¦ Outre le fait que ces six sonates pour
violon et clavecin augurent un proto-
type nouveau de genre musical qui
consiste à rendre la partie de clavier
aussi importante que celle du violon -
celle-là s'étant très souvent limitée à la
réalisation de la basse chiffrée - ces
petites-sonates nous font renouer avec
l'art inimitable du cantor de Coethen
et de Leipzig. Si bien que l'on suit sans
froncer les sourcils la thèse d'Edmond
Buchet qui voit en Bach le premier
musicien à décrire la condition hu-
maine par l'allégorie mélodique qui
transcende le sentiment tout en satis-
faisant l'impression individuelle , celle
que le «moi» enregistre aisément et fait
sienne. S'agit-il dès lors du motif de la
joie, et celui-ci festonne l'espace en une
guirlande ininterrompue de sons en-
chevêtrés; de la mélancolie, et il
s'égrène par deux notes jumelées et
descendantes; de la douleur , enfin , et il
infléchit la ligne d'un mouvement
chromatique qui incite à l'introver-
sion.

Ce sont ces significations quasi sym-
boliques que l'on trouve dans ces
œuvrettes écrites vers 1715 , lesquelles
touchent à vif notre sensibilité dans la
façon qu'elles ont de diriger certaines
lignes de force du langage, de les affir-
mer, de rassembler en gerbes une idée
particulière - sans tomber dans le
répétitif ou l'apophonie - pour éclairer
de mille feux un même joyau , parfaite-
ment ciselé dans le cas présent par le
coup d'archet précis et chaleureux de
Monica Hugget et le jeu distinct et très
épuré de Ton Koopman.

Premier livre d'orgue

Magnificat du 1er, 2e, 3 et 4e Ton et t
Magnificat en la-3 dièzes, « très utile '
aux Dames Religieuses». Johann "<
Sonnleitner , orgue. *>

c
c¦ La petite maison de disques Or- t

pheus s'étant récemment dissoute, (
Johann Sonnleitner passe du côté de j
chez «Claves» pour son deuxième i
enregistrement effectué sur des orgues
historiques alémaniques : en effet,
après une double plage consacrée à
Haendel sur l'orgue de la Stadtkirche
de Laufenbourg (AG), l'organiste du
«Concentus Musicus» nous présente
le premier Livre d'Orgue de Michel de
Corette (1709-1795) sur l'instrument
de la Predigerkirche de Bâle , splendide
spécimen de 1967/1969 construit par
J.A. Silbermann. Les jeux de ce dernier
sont assez nombreux ( 16 à l'origine et
13 reconstitués sur le grand orgue), et le
positif comprend un très beau cro-
morne ainsi qu'un larigot ajouté par la
suitej ce qui nous vaut une interpréta-

Ambiances multiples et précises,
souvenirs de femmes, promenade au
Louvre... Le nouveau Montand est un
album impressionniste. Mais pas son
meilleur, en dépit d'une voix qui, d'an-
née en année, prend un caractère véri-
tablement exceptionnel. A. Kl

D Montand chante McNeil , Phono-
gram 822 206-1

Ion et clavecin de Bach

Jean-Sébastien Bach.

Ce disque est animé par une science
de l'interprétation judicieuse et nous
restitue un Bach décanté mais point
trop aigre ni agressif (comme, par
exemple, dans les Brandebourgeois de
Pinnock , lequel s'est d'ailleurs amé-
lioré depuis en mettant de l'eau dans
son vin en ce qui concerne l'enregistre-
ment des Concertos Grossos de Haen-
del), aérien et volatil mais point trop
inconsistant. La juste mesure, quoi!

B.S.

D Philips 410-401-1 (2 LP)

s de Corette

tion châtiée du point de vue de la
registration , l'œuvre de Corette, d'un
vérisme descriptif notoire, s'en trou-
vant bien servie dans son style tantôt
concertant, tantôt d'inspiration radi-
calement populaire. Outre des Muset-
tes et Duos, on trouve ainsi dans le
dernier Magnificat le thème d'une
poya qu'employa l'abbé Bovet enche-
vêtré avec un Noël Ancien ! C'est dire
si ces cinq Magnificats sont donc d'as-
pects variés, restitués de surcroît dans
toute leur verdeur par le jeu vivant de
Sonnleitner. Hormis une petite inad-
vertance d'attention qui se ressent
dans le cromorne en taille des 3e et 4e
Tons, son jeu est bien articulé, les
phrasés intelligemment conduits , les
petites mélodies, dont fourmillent ces
pièces, rendues à la fraîcheur de leur
simplicité. Cette première discogra-
phique est dès lors bien séduisante,
opérée dans une prise de son franche
qui reflète l'acoustique du lieu B.S.

D Claves D 8130
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L'AIR DE PARIS
Polémique : genre français
¦ A qui l'enfant appartient-il ? A la
famille ou à la société ? Dans une
conjoncture moins manichéenne, le
bon sens répondrait : à l'une et à l'au-
tre. Mais la polémique scolaire s'offre
de choisir en l'une ou l'autre.

Au surplus, la question de l'apparte-
nance de l'enfant demeure théorique.
C'est la question de l'éducation qui, en
commandant des choix et des actes, la
rend existentielle. A qui l'éducation de
l'enfant revient-elle ? Sous les habits
neufs de l'actuelle querelle scolaire
perce le vieux débat entre deux concep-
tions également enracinées dans l'his-
toire.

Pour les partisans de l'école privée,
catholiques à 95 % en France, l'enfant
appartient à la famille qui en dispose à
son gré. Pour les artisans de l'école
publique, au contraire, il convient
selon la formule, «d'instituer l'enfant
dans la société », d'où le nom d'«insti-
tuteur» pour désigner les personnes
auxquelles il est confié , seule capable
de respecter sa jeune autonomie. D'un
côté, comme il fut dit , on façonne des
héritiers, de l'autre on forme des
citoyens.

Entre les tenants des deux concep-
tions il serait abusif de parler d'une
querelle des anciens et des modernes. Il
est toutefois légitime de rattacher la
première à l'ancien régime où le père
de famille reproduisait à son niveau la
toute puissance du roi, et la seconde
aux idées révolutionnaires de 1789 qui
ont substitué au statut «féodal » des
personnes perçues comme des sujets,
le statut nouveau de la citoyenneté
démocratique.

Cette opposition historique expli-
que que le clivage existant en France
aujourd'hui entre les tenants et les
adversaires de l'école privée, regroupe
grosso modo le clivage politique gau-
che-droite, et c'est elle qu'il faut avoir à
l'esprit pour comprendre la véhé-
mence du débat.

A propos
d'Emmanuel Mounier

L'excès de langage est un piège.
Après y avoir pris leurs lecteurs, les
excessifs s'y font prendre à leur tour,
lorsque l'histoire leur en demande
compte.

Si Emmanuel Mounier s'était con-
tenté avant guerre d'attaquer la démo-
cratie bourgeoise dans ses formes per-
verties, son chemin n aurait pas croise
celui de Vichy en 1940 et personne
aujourd'hui ne lui ferait grief de son
antiparlementarisme. Mais en atta-
quant l'ordre libéral dans ses principes
- moins par conviction sans doute que
pour appuyer le coup - Mounier s'est
retrouvé un instant et à son corps
défendant, l'allié objectif des liquida-
teurs de la «Gueuse », camisards de la
«Révolution nationale » de Pétain, et
le voilà, 25 ans après sa mort, au centre
de polémiques qui , d'année en année,
repiquent comme les braises d'un
foyer mal éteint.

Que très vite Mounier se soit dégagé
de cette insupportable alliance, qu 'il y
ait puisé (peut-être) une ardeur accrue
pour rompre avec l'idéologie au pou-
voir, et qu'il ait utilisé les cadres
d'Uriage comme creuset d'une nou-
velle résistance, voilà qui balaie le
reste, même s'il ne le balaie pas aux

yeux de certains adversaires du Mou-
niérisme, ce catholicisme personna-
liste et social mal préparé à traverser
des événements qui parfois le rendi-
rent brouillon.

Politique, Mounier eût été habile.
Sincère, il fut imprudent. Ses compa-
gnons survivants le sont aussi, je crois,
qui, tel Jean-Marie Domenach, retom-
bent dans les mêmes excès polémi-
ques. Ce dernier à l'égard de la « trahi-
son» de la gauche actuelle reproduit
l'intransigeance , de son maître et
hasarde le bâtiment sous prétexte qu'il
est mal gouverné.

Si l'histoire ne repasse pas les plats,
il y a des marmitons obstinés à repro-
duire les mêmes attitudes (lire dans le
numéro d'«Esprit» de mai 1984) le
dernier acte de la polémique Sternhell-
Domenach).

Un témoin : Adorno
Peut-on vivre sans Adorno. Traduit

en français, le penseur allemand pro-
jette sur la France la découpe d'une
silhouette qui, passée la lecture, laisse
un vide, l'absence ici, frustrante, d'un
«Erklârer» de cette force tranquille 1.

Lorsque la France perd ses Camus,
ses Mauriac et ses Sartre, l'impression
est toujours celle d'un irremplaçable
appauvrissement. « La France est veu-
ve», disait Pompidou après la mort de
de Gaulle. En Allemagne, au contraire,
les hommes de pensée, parce qu 'ils
refusent la pose du maître, peuvent
s'en aller sans risque. D'autres les
remplaceront , et ce n'est pas diminuer
le poids d'Adorno que de lui prêter des
successeurs. En France les grands hom-
mes sont solitaires. En Allemagne ils
sont entourés d'une école, ici celle de
Francfort.

Pédagogiquement, la différence se
marque aussi dans l'attitude. Adorno
ne descend pas du Sinaï pour j uger les
choses du monde. Pas de distance,
fût-ce celle du rire, avec son siècle.
Adorno est de ce siècle, et rien de ce qui
passe, télévision, éducation, littératu-
re, ne lui est étranger. Sur l'actualité, il
ne fait pas de phrases, il ne bloque pas
de notes, il cherche humblement,
patiemment à la comprendre. Il donne
son avis sans hauteur ni faiblesse.

Le paradoxe du comédien
« Bravo ! Ah comme il l'a bien dit ,

merveilleux ! » La salle du Lucernaire
bouillonne. Sur scène, Piéplu. La piè-
ce, «Six heures au plus tard » de Marc
Perier, est un aimable divertissement à
deux personnages. Une situation, un
texte, peu d'esprit. Mais quel acteur !
«Attention , je vais tourner à l'espiè-
gle». Du réchauffé d'Audiard . Mais
Piéplu balaie tout , glorifie tout. Il refait
une virginité aux mots. Il est de ces
comédiens capables de donner du sens
au bottin du téléphone. Il y en a peu. A
Paris j'en connais deux. L'autre est
Michel Bouquet.

Dans le «Neveu de Rameau » qu'il
reprend au Théâtre de l'Atelier, Bou-
quet n'a pas encore ouvert la bouche
que c'est déjà la jubilation dans le
public. On est heureux avant. On
applaudit la certitude du plaisir qu 'il
va nous donner. «Le meilleur mo-
ment, disait Allais, c'est quand on
monte l'escalier». Au théâtre, c'est

parfois le meilleur et parfois celui qui
précède l'exploit. La danseuse ravissait
Valéry en marchant.

Qu'ont-ils donc dans la gorge, ces
très rares histrions? Généralement des
cordes pas trop bien tendues. Bouquet
a une voix de tête et Piéplu une voix de
fausset. Les Shadocks, c'était lui. Là est
la base du charme, ces crécelles qui
râpent les mots et grattent les concepts.
Le reste est mystère.

Mais dans cet autre paradoxe du
comédien, il y a tout l'arbitraire, d'où
le risque de nous tromper sur la valeur
réelle d'un texte. N'importe quoi, servi
par ces monstres, devient quelque cho-
se, donc nous rend à la limite amou-
reux , d'âneries, comme les égarés d'un
songe shakespeairien.

L'enfer des rues
Gare Saint-Lazare. L'express du

Havre. Des Anglais descendent. Des
familles. A nous Paris, à nous la Fran-
ce! Les voilà avec enfants et valises
dans la cour de Rome. Aux premiers
pas sur le pavé parisien, quelles sont les
premières images qu 'ils reçoivent ?
Celles d'un cinéma pornographique de
la rue d'Amsterdam. Des affiches gros-
ses comme ça étalées sur la façade leur
infligent le titre des films de la semai-
ne. La décence empêche de les repro-
duire. Nous croira-t-on si nous disons
qu'elles sont insoutenables?

La rue ordure, c'est déjà trop pour
un espace réputé public, mais l'indé-
cence, même les murs de nos maisons
n'en sont plus les remparts. Une mère
de famille écrit au président du Haut
comité de l'audiovisuel : «La nuit der-
nière j'entends du bruit au salon. Je me
lève, et trouve mon fils , 14 ans, regar-
dant des images de stupres à la télévi-
sion ».

FR3, en effet, a cru devoir pendant
la durée du Festival de Cannes, diffu-
ser à une heure où les enfants sont
censés être couchés des films qu'autre-
fois les amateurs allaient voir en tapi-
nois dans les salles obscures des rues
chaudes de la capitale. Il n'y a donc
plus d'espace totalement privé, la TV
fait la brèche.

L explosion du sexe, qui s est faite
en fonction de son abaissement, est
sans doute un phénomène de société.
Cette obscénité répandue, nous en
avions jusqu'ici repéré les dommages,
sans penser à celui-ci : elle écarte du
témoignage les journalistes dont l'œil
refuse de descendre à l'innommable.
Au gré du champ qu'elle gagne au-
dessous de la ceinture, l'actualité nous
échappe. Nous devenons des témoins
rétrécis, de futurs chômeurs - outrage-
chômage - ou alors des scribes à la
plume tellement abusive que trempée,
dans l'encre de la périphrase nos lec-
teurs n'imagineront que faiblement
dans quoi d'infâme l'absence de
médiation l'aurait fait tremper et s'il
l'imagine quand même ici et bien , il ne
se trompe pas.

Et dire qu'il y a des censeurs pour
déclarer qu'en France la liberté recule !
Mais s'agit-il encore de liberté ?

Louis-Albert Zbinden

Il ! Adorno. «Modèle critique». Edi-
tion Payot, Paris

f" MUSIQUE
Le théâtre musical, un genre suisse

¦ Dire qu'il aura fallu en Helvétie
attendre le XXe siècle pour voir appa-
raître un genre musical vivant et fonc-
tionnel! Car pendant que le drame
antique donnait forme à l'opéra en
Italie et que la grande symphonie alle-
mande renouait les préoccupations
individuelles d'un peuple en un bouquet
d'effervescence, notre musique demeu-
rait bien en deçà des influences et
courants européens. Sa phrase musica-
le, son langage encore confondus, son
idiome sont restés puissamment liés à
la vie paysanne ou à l'art hybride des
salons : ranz des vaches et youtzes, de
tout temps, harmonisation plus savante
ou immixtion des styles voisins, au
XIXe siècle, rien à signaler de singulier
pour l'histoire de la musique, hormis la
franche spontanéité d'une expression
teintée, par ailleurs, souvent de mélan-
colie.

Quel est-il dès lors ce genre musical
important qu'on voit pointer à l'aube
du siècle ? Eh bien, le théâtre musical

(Festspiel , oratorio, opérette, etc.) dont
de très larges reflets nous sont présen-
tés dans le 45e numéro du Livre suisse
du théâtre culturel 1 édité dans une
version bilingue ! Parmi une pléiade de
compositeurs de notre temps, de
Honegger à Holliger en passant par
Constantin Regamey, ce sont les
œuvres et les pensées de douze fortes
individualité s qui sont ainsi dissertées
sous la forme d'un glossaire étoffé.
Regamey, par exemple, se reconnaît à
son humour noir, son réquisitoire con-
tre l'ère envahissante de la technolo-
gie ; Klaus Huber, à l'antiacadémisme
de son art, à son écriture considérée
comme pur acte de libération. A l'in-
verse, Jûrg Wittenbach s'attarde sur les
problèmes métaphysiques ou existen-
tiels, cependant que Frank Martin
tente de les représenter dans la sereine
clarté de leur mystère. Pour conclure-,
reste à trouver une sorte de dénomina-
teur commun aidant à cerner ce genre
bâtard et vigoureux à la fois : c'est celui
d'une recherche plus authentique de

l'identité à travers une forme parfois
décapente par ses côtés satiriques ou
revendicateurs, toujours profonde -
chez les grands compositeurs - par la
lucidité de vue et l'effort de synthèse
des modes et langages qu'elle nécessite
pour approcher un théâtre représenta-
tif de la réalité socio-économique,
humaine et mystique. Et à cet égard,
notre théâtre musical semble ne pas
avoir été à la remorque de l'activité de
ses proches voisins; au contraire , le
voit-on plutôt aux premiers rangs du
genre, ou , du moins, au diapason de
celui , foisonnant en ce domaine, d'un
Hans Wemer Henze par exemple en
Allemagne. Le présent ouvrage, clair ,
simple et ramassé, en est le témoin
manifeste et sa lecture nous fait décou-
vrir toute la vitalité de notre musique
d'avant et d'après-guerre. Réjouis-
sant!

Bernard Sansonnens

D 1 Theaterkultur-Verlag, Bonstetten ,
329 pages.
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Quant à Gâstli , c'était au bordel qu'il
fallait le chercher, quand nous vou-
lions le voir ; il entra du reste à l'hôpital
peu après.

Schârer et moi étions absolument
d'accord tous les deux pour trouver
abominables et répugnantes les fem-
mes de Berlin ; et je suis prêt à jurer que
ni lui , ni moi, n'en touchâmes jamais
une seule, même du bout du doigt.

Dès que nous en avions terminé
avec l'exercice,nous nous retrouvions
dans la cave de Schottmann pour boire
notre chope de bière, fumer une bonne
pipe et chanter quelques chansons de
chez nous. Les Brandebourgeois et les
Poméraniens nous écoutaient avec
plaisir.

Des messieurs nous faisaient même
venir exprès dans une auberge pour
leur chanter le ranz des vaches ; ils nous
régalaient alors la plupart du temps
d'une méchante soupe. Mais, dans la
situation où nous nous trouvions , nous
ne faisions pas les difficiles.

XLVIII

Entre autres,
ma description de Berlin

Berlin est la plus grande ville au
monde que j' aie vue ; et pourtant , je
n'en ai jamais fait tout le tour , loin de
là. Nous autres Suisses, nous avions
souvent projeté de le faire, mais tantôt
nous manquions de temps, tantôt d'ar-
gent , ou alors nous étions tellement
harassés que nous préférions nous cou-
cher.

Beaucoup de gens disent que Berlin
se compose de sept villes distinctes.
Mais on ne nous en a jamais cité que
trois : Berlin , Neustadt et Friedrichss-
tadt. Toutes les trois sont d'un style fort
différent.

A Berlin - ou Kôlln comme on dit
aussi - les maisons sont hautes, comme
dans les villes impériales, mais les rues
ne sont pas aussi larges qu 'à Neustadt
ou à Friedrichsstadt, où, par contre, les
maisons sont plus basses et d'un style
plus uniforme; car même les plus
modestes, où demeurent souvent des
gens très pauvres, ont un air propre et
avenant.

On trouve à beaucoup d'endroits
d'immenses places vides: quelques-
unes servent de place d'exercice et pour
la parade, d'autres ne servent à rien du
tout. Ailleurs, il y a des champs, des
jardins , des allées, tous enclos dans la
ville.

Nous allions très souvent nous pro-
mener sur le grand pont au milieu
duquel s'élève, grandeur nature, la sta-
tue équestre en bronze d'un vieux
margrave de Brandebourg ; à ses pieds
se tiennent enchaînés quelques fils
d'Enoch aux cheveux crépus.

Puis nous suivions les rives de la
Sprée jusqu 'au quai de Weiden , un
endroit fort gai. Nous allions enfin à
l'hôpital militaire de G. et B.

C'est bien le spectacle le plus
navrant qu'il soit donné de voir sous le
soleil , et, à moins d'être un insensé, il y
a de quoi vous faire passer à jamais le
goût de la débauche : dans des salles
aussi vastes que des églises, s'alignent
des rangées de lits ; dans chaque lit , un
pauvre malheureux attend à sa façon la
mort , ou , plus rarement, la guérison ;
ici une douzaine d'entre eux poussent
des hurlements affreux entre les mains
des chirurgiens de l'armée ; là , d'autres
se tordent sous leurs couvertures
comme des vers coupés en deux ; beau-
coup ont des membres gangrenés ou
mutilés.

En général, nous ne pouvions sup-
porter ce spectacle plus de quelques
minutes et nous allions bien vite à l'aii
libre nous asseoir sur un gazon ; là ,
notre imagination nous ramenait pres-
que toujours involontairement vers
notre Suisse ; nous nous racontions
mutuellement ce qu 'était la vie à la
maison; comme nous étions bien là-
bas, comme nous étions libres, et nous
maudissions en comparaison notre vie
actuelle.

Nous faisions alors des projets pour
nous en libérer. Tantôt nous nous
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flattions qu'une fois ou 1 autre 1 un
d'entre eux aboutirait ; le lendemain,
nous ne voyions plus que des obstacles
insurmontables ; ce qui nous effrayait
le plus, c'était les conséquences proba-
bles d'une tentative manquée.

Il ne se passait pas de samaine qu'on
ne nous rapportât de nouvelles histoi-
res inquiétantes de déserteurs repris:
ils avaient beau user de toute leur ruse,
se déguiser en manns, en artisans, en
femmes même, se cacher dans des
tonneaux ou des barils, ils étaient
quand même démasqués.

Et nous devions assister à leur sup-
plice : ils devaient remonter huit fois
une file de deux cents hommes alignés
qui les frappaient de baguettes jusqu 'à
ce qu'ils s'écroulent hors d'haleine ; le
lendemain, on recommençait ; on arra-
chait les habits de leur dos laboure , et
on les frappait de plus belle jus qu'à ce
que le sang coulât sur leurs panta-
lons.

Schârer et moi, nous nous regar-
dions tremblants et blêmes, en nous
chuchotant à l'oreille: «Les maudits
barbares ! » Ce qui se passait ensuite sur
la place d'exercice, nous suggérait d'ail-
leurs des réflexions identiques. Là aus-
si, ce n'était qu 'insultes et coups de
cravache de jeunes hobereaux sadi-
ques, et cris de victimes.

Nous étions, pour notre compte,
toujours parmi les plus habiles, et nous
nous démenions avec ardeur.

Mais nous n'en souffrions pas moins
cruellement de voir comment on mal-
menait nos camarades pour la moindre
bagatelle, et comme on nous tracassait
sans trêve ni repos. Souvent pendant
cinq heures d'affilée, sanglés dans nos
uniformes, il fallait nous tenir immo-
biles comme des statues, ou marcher à
droite ou à gauche, raides comme des
piquets et exécuter des mouvements
prompts comme l'éclair, sous les
ordres d'un officier au visage furieux,
la canne levée, prêt à nous frapper
comme si nous étions autant de têtes de
choux.

Un régime semblable ne pouvait
qu'abrutir l'homme le plus solide et
rendre fou furieux le plus patient. Et
quand nous rentrions à la caserne,
fourbus, il fallait de nouveau se déme-
ner : il y avait le linge à blanchir , les plus
petites taches à faire disparaître ; car à
l'exception de la tunique bleue, tout le
reste de notre uniforme était blanc.
Fusil, cartouchière, gamelle, le plus
petit bouton de l'uniforme, tout devait
être astiqué et briller, comme un sou
neuf.

Le plus petit défaut, un cheveu
dérangé dans la coiffure et c'était, pour
celui qui arrivait sur la place d'exercice,
une grêle de coups en guise de salut.
Ainsi se passèrent les mois de mai et de
juin.

Nous n'avions même plus nos
dimanches : car il fallait nous mettre en
tenue de parade pour aller à l'église. Il
ne nous restait que bien peu d'heures
pour nous promener, et au fond qu'un
seul passe-temps : crever de faim.

Il est vrai que nos officiers avaient
reçu récemment des ordres très strictes
et qu 'ils nous avaient spécialement à
l'œil ; nous autres recrues ne savions
pas pourquoi , et pensions que cela
sentait la guerre.

Les vieux soldats flairaient aussi
quelque chose, mais ne pipaient mot. -
En attendant , Schârer et moi étions
devenus aussi pauvres que Job ; nous
avions vendu tout ce qui ne nous
collait pas littéralement à la peau. Il
fallut dès lors nous contenter de pain et
d'eau (ou de bière légère qui ne vaut
guère mieux que l'eau). Entre-temps,
j'avais quitté Zittemann, et m'était mis
avec un charpentier du nom de Wol-
fram et un cordonnier du nom de
Meevis, qui, tous deux, gagnaient
bien.

Au début , nous fîmes ménage com-
mun. Leur ordinaire se composait de
soupe et de viande avec des pommes de
terre et des pois. Chacun avançait deux
pièces de trois sous pour le repas de
midi ; le soir et le matin , c'était chacun
pour soi.

(A suivre)
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Des moyens d'agir
4. Indépendamment du boycott des

nations accusées de torture , que les
participants au colloque recomman-
dent de pratiquer avec une extrême
prudence, il existe un nombre élevé de
contacts internationaux entre gouver-
nements, organisations professionnel-
les, hommes d'affaires, responsables
du développement ou de l'éducation ,
au cours desquels on peut faire apparaî-
tre les problèmes séneux que créent les
allégations de torture.

5. «...Il a semblé que les Eglises
particulièrement devaient être invitées
à déclarer clairement et toujours à
nouveau que la lutte contre la torture
fait partie intégrante de leur vocation
dans n'importe quelle partie du mon-
de.»

6. De même que tous ceux qui lut-
tent contre la torture, les journalistes
qui prennent ce risque-là doivent être
protégés. Dans les pays où la censure
interdit toute relation de faits directs,
on mentionne la possibilité d'articles
spécialisés dans une revue médicale , la
discussion des documents comme
«Holocauste» ou «Gandhi», l'informa-
tion sur des événements (la découverte
d'un charnier, par exemple) qui ne
peuvent être totalement ignorés dans le
pays même.

7. Une attention particulière doit
être dirigée vers les nouveaux gouver-
nements, surtout s'ils cherchent à se
démarquer d'un régime précédent qui
se trouvait être répressif. Il faut profiter
de ce moment pour mettre en place des
mesures qui empêchent , si possible ,
toute réapparition de la torture.

8. La torture devrait être déclarée
crime de droit international , en sorte
que les tortionnaires puissent être arrê-
tés et j ugés, sans délai de prescription ,
dans n'importe quel pays du monde.

Freddy Klopfenstein

1 «Combattre la torture», rapport du Col-
loque international sur les moyens de lutte
contre la torture (Comité suise contre la
torture , case 170, 1211 Genève 11).
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«Quand je lis certains rapports de
nos délégués, j'ai parfois des vagues de
dégoût et d'horreur qui me boulever-
sent, tant ces pages me font toucher de
près l'atrocité de certaines situations;
j'ai alors envie de crier, en mon nom et
au nom de l'institution que je préside,
de crier à la face du monde qui se dit
civilisé que nous vivrons tous dans la
honte et l'indignité tant que l'homme
commettra des horreurs pareilles sur
l'homme.»

Alexandre Hay, président du CICR,
s'exprimait ainsi devant le Colloque
international sur les moyens de lutte
contre la torture réuni en avril 1983 à
Genève.

Le rapport de ce colloque vient de
paraître '. Les experts constatent que le
principe de l'interdiction de la torture
n'est pas contesté, mais que les moyens
d'agir ne sont pas suffisamment utili-
sés. Quelques idées pêle-mêle:

1. Une Centrale d'alerte devrait être
créée, qui répercuterait vers toutes les
organisations non gouvernementales
(ONG) intéressées des informations
sur les faits constatés de torture, celles
qui viendraient d'Amnesty Internatio-
nal ou d'autres ONG qui seraient par-
ties prenantes.

2. Le projet de Jean-Jacques Gau-
tier (Comité suisse contre la torture)
doit être soutenu. On sait que ce projet ,
présenté par le Costa Rica à la Com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU, se retrouve aussi, sous une
forme légèrement modifiée, dans un
texte de convention à l'étude au Con-
seil de l'Europe.

3. L'attention des militaires et des
policiers doit être attirée toujours à
nouveau sur le fait qu 'un individu a
non seulement le droit mais le devoir
de refuser un ordre tel que celui de
torturer.

Mots croises
Problème N° 270

Horizontalement : 1. Qui a un pied
de trop - Dessous. 2. Petit grain - Qui ne
connaît pas de restriction - Percerai. 3.
Pronom - Le bout de la terre - Prénom
féminin - Pronom. 4. Dans Lisbonne -
Hideux - La clé des utopistes - Demi
mal - Qui rend service. 5. Qui ne porte
rien - Se prend en parlant - Prolonger la
durée. 6. Ici - Tête d'épingle - Ville
bretonne - Tout ce qui s'écrit et qui
n'est pas en vers. 7. Faussent tous les
plans - Crochet - Préposition. 8. Deux
lettres de Napoléon - Tenues cachées -
En Ecosse - Préposition. 9. Titre hono-
rifique - Aime avec passion. 10. Sym-
bole chimique - Pronom - Nourri-
raient. 11. Portent des lumières -
Choisi - La fin d'un rêve - Fixe les
guides d'un cheval. 12. Certaines por-
tent une bavette - Portée pour la pre-
mière fois - Lettres de Mégève - Reine
des ondes. 13. Fait des tapis blancs -
Elle fut enlevée par Jupiter - Dignitaire
ecclésiastique. 14. Monnaie étrangère -
Fatigué - Ne figure pas au calendrier le

Solution du problème
N° 269

Horizontalement: 1. Tome - Ci-
néaste - Offset. 2. Rose - Menée - Nés -
Or. 3. Elise - As - Rn - Ebaubi. 4. Ce - Sg
- Sas - Rr - Tin. 5. Habitaient - Agir -
Eden. 6. One - Are - Sentie - Anisé. 7.
Charles - Ret - Enfer. 8. Ali - Lésée - Ef.
9. Petitesses - Ma - Eon. 10. Uve - Ino -
Ae - Emu - Prêt. 11.1er- Instant - Essen.
12. Encan - Les - Baissa. 13. Dû - Nièce -
Ogre - Lotus. 14. Ro - Sent - Renée - Tic
- Rp. 15. Em - Ot - André - EV - One. 16.
Péage - Epi - Aa - Dresser. 17. Vase -
Rein - Carrés. 18. Rail - Péniche - le -
Agé. 19. Sauna - Tie - Dent - Us. 20.
Rue - Issu - Aventure.

Verticalement: 1. Echo - Pluie -
Repérer. 2. Orléans - Vendôme. 3. Moi
- Bé - Aperçu - Avise. 4. Essai - Clé -
Ségala. 5. Ee - Tahitienne - Es - Ui. 6.
Sara - In - Ino - NS. 7. Imagier - Toilette
- Pas. 8. Nés - Lie - Nec - Pré. 9. En -
SNSE - Sasseraient. 10. Aérâtes - Set -
En - IIII. 11. Sens - Le - Abondance. 12.
Atres - Nagera. 13. Energies r Etirée
Ce. 14. Ebriété - Se - Da - Dé. 15. Osa
Emues - Terrien. 16. Ut - AE - Salivé
rent. 17. Fabienne-PS -Oc-Se-Tu. 18
Indifférent - Ossa. 19. EO - Ese - Oen
Urne - Gué. 20. Traînèrent - Asper
ges.

jour de Noël - Existeras - Sur la tête de
Gavroche. 15. Turenne y naquit - Reste
entière lorsqu'elle est brisée - Interdit
aux hommes - Fille d'Harmonie. 16. Ils
n'ont pas de prix - Tombe pour élever -
Cri des Bacchantes. 17. Définit un
certain caractère - Telles sont les cou-
leurs claires. 18. Difficiles quand elles
sont «normales» - Note - Prénom
féminin - Son nom la définit. 19. Cer-
cueil antique - Fleuve d'Irlande - En
Italie - Joyeux - La fin de l'amour. 20.
Non réglé - Lancé par le désespéré -
Dieu guerrier - Parviendra à ses fins.

Verticalement : 1. Sensations imagi-
naires - Désagréable à rencontrer dans
un bois. 2. Prénom masculin - Défor-
mées - Non préparé. 3. Mieux que rien -
Est inférieure en Normandie - Fus
d'Apollon. 4. Peuvent prime la force -
Abréviation d'un titre princier - On les
utilise pour payer. 5. Phonétiquement :
père de Tintin - Maxime - Pris au
départ. 6. Est rarement gras - Du verbe
aller - Chemin de halage - Leur lait fut
utilisé comme produit de beauté. 7.
Temps de repos pour les salamandres -

i i l  m IV V VI VII VIII ix X

Livres Souvellement publiés. Posses-
sif. 8. Pour tracer des parallèles - Pré-
cède l'élu - Sur la rose des vents - Il
chante dans la prairie - Exigée par les
insatiables. 9. Parfois mangé par une
dame - Caractères généraux. 10. Lettre
grecque - Sport - Bracelets indésirables.
11. La couleur en fait le prix plus que la
matière - Nom d'origine - Lettres de
Napoléon - Tentatives. 12. Chapeaux
peu encombrants - Multitudes - En si
grande quantité. 13. Ornement archi-
tectural - Fin de parties - Au bout du lit -
Dans Reims - Symbole chimique. 14
Règle - Dominée - Influence. 15. Don-
nait de mauvais conseils à nos aïeux -
Rompras les angles - Il fit d'un bon
déjeuner une bien mauvaise affaire. 16.
Dans la Louisiane - Inconnues chez les
rats - La fin du mois. 17. Travail pour
les uns, récréation pour les autres - Du
verbe avoir - Début d'essai. 18. Prière -
Attraits de choses défendues. 19. Mani-
festation de révolte peu redoutable -
Article - Prénom féminin - Certain. 20.
Stupéfait Précis - Nom du Boddha en
Chine - Prénom féminin étranger.
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Faible consommation
Les pommées

pourrissent
L offre de laitues pommées restera

abondante au cours des premiers jours
de juin. La situation est semblable pour
la laitue romaine. Les arrivages d'épi-
nards et de côtes de bettes se maintien-
nent à un haut niveau, alors que les
concombres indigènes couvrent prati-
quement les besoins du marché.

En raison des conditions atmosphé-
riques variables et humides , la con-
sommation de laitues pommées n'a pas
été trè s importante. Apparemment , le
consommateur leur préfère d'autres
variétés de légumes se prêtant à la
cuisson , comme les épinards et les
côtes de bettes. Conséquence: les lai-
tues pommées pourrissent sur les
champs. Néanmoins , l'offre reste
abondante.

Le marché des concombres est pres-
que entièrement couvert par la produc-
tion indigène. Si la température se
stabilise au cours des prochains jours ,
l'offre va augmenter rapidement.

Pour les maraîchers , les concombres
de serres représentent une des cultures
les plus nobles. Elles exigent beaucoup
de compétence professionnelle. En
Suisse comme à l'étranger, y compris
aux îles Canaries, les concombres verts
et sveltes sont cultivés dans des serres.
Contrairement aux concombre s de
pleine terre , les concombre s de serres
ne forment leurs graines qu 'incomplè-
tement. Ainsi , la ménagère n'aura pas
de déchet. Les principales régions de
culture se situent dans les cantons de
Genève, de Vaud et du Valais et autour
des grandes villes alémaniques. Au
total , une surface de 350 000 mètres
carrés est cultivée en concombres. Les
concombres de serres doivent la déli-
catesse de leur chair à leur rapide
croissance. (IMS)
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11.45 Rosso e blu
12.00 Midi public
13.25 Le temps de l'aventure

Le continent des glaces
5 et fin: La galerie des glaces

Sur la chaîne suisse alémanique
13.00 Hippisme: CSIO
13.50 Temps présent

Un coin de terre pour citadins
14.45 Rock et Belles Oreilles

Roses et Belles Oreilles
15.55 Tell Quel

Mon fils se drogue
16.20 A... comme animation

Dessins animés
17.30 Boulimie 62-82

Spectacle d'humour de Lova Go
lovtchiner

17.50 Pays d'octobre, choses vues
dans le Mississippi
1. Oxford-Mississippi
Film de Bertrand Tavernier ei
Robert Parrish
• voir notre sélection

18.40 Franc-parler
18.50 Les aiguillages du rêve

5. (Rigi) Une escalade en roues
dentées

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 A vous de juger

Série de Roger Gillioz
Ce soir: Docteur Marbeau
Par Michel Viala
Avec Corinne Coderey, Serge
Nicoloff , Pierre Abel...

21.00 Patagonie force 10
Film documentaire d'Hubert Pier-
net montrant trois inconditionnels
de l'exploit: escalader l' une des
montagnes les plus impossibles

21.55 A vous de juger
Le verdict du public
Avec M" Dominique Poncet

22.05 Téléjournal
22.20 Sport
23.20 Cinéma de minuit

Cycle Clint Eastwood
Joe Kidd
Film de John Sturges
Avec Clint Eastwood, Robert
Duvall...

9.15 TF 1 Vision plus
9.50 Casaques et bottes de cuir

10.20 Télé-forme 1
10.35 Tennis

Internationaux de France
11.00 Tennis
13.00 TF 1 actualités
13.30 Amuse-gueule
14.00 Tennis
18.30 Auto-moto
19.05 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les affaires sont les affaires

Pièce d'Octave Mirbeau
Drôle de bonhomme qu'Isidore
Lechat , personnage central de
cette pièce. Comme le dit sa fem-
me: «Il aime tromper les gens,
mais c'est un honnête homme».
En fait, sans se l'avouer, il place
ses intérêts au-dessus de ses
affections pour sa famille et ses
amis. «Les affaires sont les affai-
res», note Pierre Dux qui l'a mise
en scène et en interprète le rôle
principal, est une pièce remarqua-
blement construite, très bien do-
sée avec ce qu'il faut de retourne-
ments dramatiques. L'auteur de la
pièce, Octave Mirbeau, n'a jamais
été tendre pour la caste dont il
était issu. Sa dénonciation est
plus dans l'action que dans les
mots. Lechat n'est pas qu'un
affairiste buté. Il est capable de
s'égarer dans de fantastiques
projets.

22.40 Tennis
23.00 Droit de réponse

Cuba, si... Cuba, no
24.00 TF 1 actualités

H 
SUISSE
l ALLEMAND

13.00 Hippisme. 15.30 Pause. 15.45
Cours de formation. 16.45 Venise. 17.10
Magazine des sourds. 17.36 Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Jugendszene Schweiz.
18.45 Sports en bref. 18.50 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.00 Oisi
Musig. 19.30 Téléjournal. 20.00 lisch-
tiige bitte, variétés. 21.35 Téléjournal.
21.45 Panorama sportif. 22.45 Derrick.
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13.20 Dessins animés. 12.40 Les rendez-
vous du samedi. 13.35 Tous comptes
faits. 13.45 Demain. 15.25 La boutique
de maître Pierre. 15.45 Cyclisme, Tour
d'Italie. 17.00 Magnum P.l. 17.50 Music
mag. 18.30 Grand écran. 19.00 Téléjour-
nal. 19.05 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.10 L'Evangile de demain.
19.20 Monstres en concert. 19.40 Inter-
mède. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Assalto sui Wayne,
film. 22.00 Téléjournal. 22.10 Samedi-
sports.

IHI | ALLEMAGNE 1 )
16.30 Les Buddenbrooks, série. 20.15
Die verflixte 7, thème : l'Espagne. 22.05
Rache fur Jesse James , film. 23.25 Die
endlose Sehnsuchtsrevue.

AI1EMAGNE2 )
14.32 Puschel, das Eichhorn, série. 14.55
Am Ende ist ailes vergessen, film. 16.40
Hilfe, wir werden erwachsen, film. 18.20
Helga und die Nordlichter , série. 19.30
Angelo und Luzy, série. 20.15 Haie und
kleine Fische, film.
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Vidéo-location dès Fr. 50.-
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10.00 Boxe
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La planète des singes

1. Le retour
15.10 Les jeux du stade

Cyclisme: le Dauphiné Libéré.
Voile: départ de la Transat en
solitaire Plymouth-Newport.
Athlétisme: le meeting de Saint-
Denis. Haltérophilie: soirée des
records du monde à Reims

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A 2
17.50 Carnets de l'aventure

Croisière des glaces. On l'appelle
Theriley Sagar

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec Stone et Charden, Jean-Luc
Lahaye, Jeanne Mas, Philippe
Châtel, Marcel Amont , Alain
Chamfort , Cindy Lauper...

22.05 Les enfants du rock
Rockline. Voyage en clips

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

13.00 Départ de la Transat en soli-
taire
Eurovision dé Plymouth

13.30 Action
14.00 Entrée libre

Music lovers: Paul Badura-Skoda,
pianiste. Portrait de Miguel Angel
Estrella...

17.30 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.35 Thalassa.
18.00 Huckleberry Finn et ses
amis. 18.30 C'est la vie...

19.55 Les petits diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty, série

18. Sauvez-moi, docteur
21.25 Plus menteur que moi, tu

gagnes
Divertissement animé par Jean
Amadou, avec Micheline Boudet,
Robert Lamoureux , Roger Carel,
Jacques Faizant

22.10 Soir 3
22.30 La vie de château
23.00 Musi-Club
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6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Philippe
Golay. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel
des titres. 7.32 Albert Zbinden. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 8.30 André Nusslé: La balade. 8.55
Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique, 700* émission. 12.30
Journal du week-end, avec à: 12.45 Same-
di-reportages. 13.00 Permission de 13 heu-
res. 14.05 La courte échelle (Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00 - .021/33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de
table. 18.05 Journal du week-end, avec à:
18.15 Sports. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit + Loterie romande. 22.40 Les
abonnés au jazz.
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6.15 env. Valses, polkas et C*. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute œcuménique. 10.05 Samedi-musi-
que, avec à: 10.45 Qui ou coi. 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 12.02 Le dessus du panier. 12.25 Jeu
du prix hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d artistes. 14.00 t-omparaison n est
.pas raison. 16.00 Folklore à travers le mon-
de. 16.30 Musique du monde. 17.05 Folk-
club RSR. 18.10 Jazz-news. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per ilavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 Au cœur des chœurs.
20.30 Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal
de nuit et Loterie romande. 22.40 env.
Fauteuil d'orchestre (suite).
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6.00 Bonjour avec à: 8.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 La Revue
du samedi. 12.00 Samedi-midi, avec à:
12.30 Actualités. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Sports. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire non-stop. 19.50 Clo-
ches. _u.uo samedi a la carte, avec a: zu.uu
Discothèque. 21.00 Sport/Football. 22.15
Duke Ellington-Memories, avec le Big Band
DRS. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.
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fi OO RaHin-éwacirsn nwai- à- fi OO 7 CiCie.uo Hadio-évasion, avec a: ts.uu, /.uu,
8.00 Editions principales. 6.10 Cloches et
carillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45
Rétro, vous avez dit rétro? 7.15 et 8.10
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.55 Mystère-nature. 9.02
&'«_.- A r, r\n n. .1. . „._» A A rte T....ivms_u. iu.uu v^uut: fji uiusiaiii. 1 j .vu 1 uu-

tes latitudes. 12.05 Les mordus de l' accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal
du week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.30
Allrt fnlottAl 9fl fï9 Fninmoc «t avpntiirp*:*

Qui a tué la Mairesse? de Pierre Magnan.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

D 
SUISSE C_ >IROMANDE 2 ^V

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Relais
Couleur 3.6.15 env. Bon pied, bon œil. 7.15
env. Sonnez les matines. 8.15 env. Jeunes
artiefoc O D7 nimanfhn.miiciniio 10 KK

Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Le dimanche littéraire . 15.00 Contraste.
17.05 L'heure musicale: concert avec
Robert Zimanski, violon et Véronique Car-
rot , clavecin. 18.30 Cominuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre
pour un transistor: De quels yeux je me
chauffe, de Colette Fayard. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Musique au présent: Festi-
val de musique contemporaine, Rome
1983.

IAIBWIQUEITLV
6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Actualités. 8.10
Le club des enfants. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette: Pages de Manfredini, Beethoven,
Schubert, Debussy, Dvorak , Siebert , Zieh-
rer , J. Strauss fils. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00 Di-
manche-midi, avec à: 12.30 Actualités.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena:
Théâtre . Sport et musique. 18.00 Welle
eins. avec à: 18.00 Magazine régional.
IO .JU Actualités, IO .̂ ïJ rostxarce genugt.
20.00 Doppelpunkt, avec à: 20.00 Rechts
der Mitte oder Die andere Grauzone. 21 30
Bumerang. 22.00 Variétés, d'Aufray à Ven-
detti. 24.00 Club de nuit.

L. .
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Télévision dimanche 3 juin

SDMANDE SrWj III I TFI \J>"
11.00 Les couleurs de l'orchestre

4 Danses slaves, d'Anton Dvo-
rak , par l'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction de
Jean-Marie Auberson

11.30 Table ouverte
Voyage du pape en Suisse
Une visite controversée
Daniel Monnat accueillera: Mgr
Henri Schwery, évêques de Sion;
Laurent Butty, conseiller national;
Pierre-André Pahud, pasteur; ré-
dacteur «Le Protestant»; Me Na-
thalie Vimic

12.45 A comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Bataille de Normandie

La Télévision romande a choisi un
extraordinaire document vieux de
vingt ans déjà. Le film d'Henri de
Turenne et Daniel Costelle a
l'avantage de réunir les témoigna-
ges de beaucoup de participants à
cette grande aventure, disparus
aujourd'hui

14.35 Sport-Club
15.10 Automobilisme, Grand Prix
de Monaco

Sur la chaîne suisse alémanique
16.30 Hippisme CSIO
17.45 A comme animation

Dessins animés
18.15 Téléjournal
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Les stalles de Valère (Sion)
19.30 Téléjournal
20.00 Et la vie continue (5)

Série de Dino Risi
21.00 Tickets de premières

Magazine des arts et du specta-
cle. Regard sur l'un des grands
initiateurs de I art abstrait: Kan-
dinsky. Portrait d'un jeune choré-
graphe suisse: P. Wyss. Appro-
che d'un grand architecte d'au-
jourd'hui: Mario Botta. Création, à
Genève, par le Théâtre du Feu,
oeuvre du poète turc : N. Hikmet .
La marche de Krûzi, peintre «naïf»
suisse. Invité du jour: Hugo
Pratt .

21.55 Regards
Pentecôte au-delà du lundi
Présence protestante

22.25 Téléjournal
22.50 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité

12.00 Tennis
Portrait John McEnroe

13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch, série
14.20 Hip Hop
14.30 Champions

Variétés - sports: automobilisme
Grand Prix de Monaco. Tennis
Internationaux de France. Tiercé

18.30 Les animaux du monde
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 TF1 actualités
20.35 Le mur de l'Atlantique

Film de Marcel Camus, d'après
une idée du colonel Rémy. Avec
Bourvil, Peter McEnnery, Rein-
hardt Koldehoff , Jean Poiret, So-
phie Desmarets...

22.15 Sports dimanche
23.00 TF1 actualités

ALLEMANDE ̂ ^7
9.00 Cours de formation. 10.00 Martin
Buber. 10.45 Schauplatzextra. 11.30 Le
pont. 12.15 Des signaux de fumée aux
télécommunications. 13.45 Telesguard.
14.00 Téléjournal. 14.05 10" Rencontre
internationale des musiques de la police.
15.00 Sabbat Ôlmànner. 15.45 L'Europe
au XXe siècle, série. 16.30 Hippisme,
CSIO, Grand Prix de Suisse. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Actualités
sportives. 19.30 Téléjournal. 19.45 Mo-
tel, série. 20.10 Ausser man tut es. 20.15
Der Kandidat, film. 22.05 Téléjournal.
22.20 Nouveautés cinématographiques.
22.30 Concert Trilogy, burlesque. 23.20
Faits et opinions. 0.05 Téléjournal.

M 
SUISSE
ITALIEN

12.00 Svizra romontscha. 12.45 Music
mag. 13.30Téléjournal. 13.35 Un'ora per
voi. 14.35 Tele-revista. 14.50 Les chiens
d'Angmagssalik. 15.10 Automobilisme,
Grand Prix de Monaco. 18.00 Récital
Josie McDermott. 18.30 Settegiorni.
19.00 Téléjournal. 19.05 La parole du
Seigneur. 19.15 Plaisirs de la musique.
20.00 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.35 L'homme de Suez, série. 21.30
Sports dimanche. 22.30 Téléjournal.
22.40 Hippisme. Téléjournal.

I ALLEMAGNE 1 ]
20.15 Des Kaisers schwarze Untertanen,
documentaire. 21.15 Die Macht und ihr
Preis. 23.20 Récital A. Benedetti Michel-
angeli.

'"'^PUBUCIT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^
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Le spécialiste sonorisation + vidéo
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Rue de l'Industrie 21 17-356

I 3HI ANTENNE 2^
9.30 Informations
9.33, Récré A2

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym-Tonic

Avec Véronique et Davina
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes. 12.45
A2 midi. 13.20 Si j 'ai bonne
mémoire. 14.30 Les petits gé-
nies, série. 15.20 L'école des
fans. 16.05 Dessin animé. 16.25
Thé dansant. 16.55 Au revoir,
Jacques Martin

17.05 Marie-Marie, série
4. Du soleil plein la tête. Avec
Danielle Darrieux, Maurice Biraud,
Gérard Lartigau...

18.00 Dimanche plus
Magazine de la rédaction d'A2 ,
dirigé par Michel Thoulouze
Les sentiers de la honte

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Cuba
21.40 Le monde du baroque

5. De Rubens à Gainsborough
22.35 Désirs des arts

Rauschenberg à la Fondation
Maeght

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

ML <Q>
10.00 Images du Maroc
10.30 Mosaïque
12.00 La vie en tête
14.30 Objectif entreprise
15.50 Cycle Shakespeare

Conte d'hiver
Comédie en 5 actes
Avec John Welsh, David Burke
Robert Stephens...

18.20 FR3 Jeunesse
Le professeur Balthazar. Les mini-
minos. On demande grand-père
gentil connaissant tous les
trucs...

19.40 RFO hebdo
20.00 Paul Hogan Show

Humoristique australienne
20.35 Témoins

Mikis Theodorakis , par Nadine
Trintignant
• Voir notre sélection

21.35 Aspects du court métrage fran
çais
Turbulence, film de P. Casadei
D' une Pologne à l'autre, de D. La
mothe

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Tourneur père et fils
Accusée, levez-vousl
Film de Maurice Tourneur
(1960)
Avec Gaby Morlay, Suzanne Del
vé, André Roanne

0.15 Prélude à la nuit



¦____
«Témoins Mikis Théodorakis»

Art et politique
Mikis Théodorakis, le compositeur Lui-même, envisage son œuvre

qui a incarné pendant près de 25 ans le comme une sorte de révolution cultu-
symbole de la liberté pour le peuple relie et déclare dans son credo politi-
grec, se livre face à la caméra. Ce que: «Il ne s'agit pas seulement d'un
reportage de Nadine Trintignant traite engagement politique de l'art, mais
du dilemme de l'artiste face à la politi- bien davantage de ce que l'art se tient à
que et de l'homme engagé face à l'art. la disposition de l'ensemble des mas-

ses. Dans la mesure où ces masses
C'est le film «Zorba le Grec», réalisé atteindront, dans l'avenir, un niveau

par Cacoyannis, qui a ouvert à Mikis élevé de développement et de culture,
Théodorakis une notoriété internatio- d'autant plus souhaiteront-elles, et
nale. Ce film est devenu le symbole et même rechercheront-elles une musi-
l'expression de la conscience profonde
de la tradition du peuple grec. La danse
de Zorba, interprétée par Anthony
Quinn, est désormais célèbre.

Après le putsch militaire du 21 avril
1967, il s'engage résolument dans le
combat contre la dictature. Arrêté à
plusieurs reprises et interné, il quitte la
Grèce en 1970. Depuis Théodorakis vit
et travaille à Paris et est devenu pour
beaucoup le symbole de la résistance
démocratique, un combattant pour un
idéal avec les grands dirigeants du tiers
monde, tel Fidel Castro.

Samedi 2/Dimanche 3 juin 1984 LAgj â B E B T E

que qui leur soit véritablement propre,
et non pas un plat réchauffé qui origi-
nairement avait été préparé pour quel-
qu'un d'autre».

Grâce à ce chaleureux portrait de
Nadine Trintignant nous pourrons sui-
vre l'artiste et l'homme politique de
symphonies en champs de bataille et de
concerts en meetings. (Com./Réd.)

• FR 3, dimanche 20 h. 35

H 
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Abel Gance

Le génie ignoré
Il fallait une dose de folie et d 'in-

conscience considérable pour se lan-
cer dans le tournage d 'un f ilm qui
allait durer cinq ans et nécessiter
une équipe et des moyens énormes.
Le Napoléon d 'Abel Gance est une
sorte de rêve démesuré qui allait, par
son insuccès, traquer le réalisateur
toute sa vie durant. En 1982 l'œuvre
est reprojetée sur les écrans des gran-
des capitales mondiales, et le public
bouleversé découvre un chef-d 'œu-
vre, une création inoubliable. Pour
Gance il est trop tard. La vie l 'a
quitté une année plus tôt, alors qu 'il
vivait depuis 26 ans sans pouvoir
tourner dans un petit deux-pièces ,
traqué par le f isc...

Quand Nelly Kaplan rend hom-
mage à celui qui fut et qui reste
encore sans doute son maître, elle le
fait avec une discrétion et un efface-
ment émouvants. Pour retracer la
folle aventure que fut  le tournage de
ce f ilm, A/me Kaplan a illustré son
propos avec des images tournées
dans les studios de Billancourt et sur
les lieux où l 'équipe entière se rendit
afin de rendre aux images un réa-
lisme et une vérité qu 'il voulait pré-
sents à chaque instant. Son appel
aux techniciens est d 'une force et
d 'un enthousiasme que tous ont dû
ressentir devant la grandeur de la
tâche que s 'était f ixée Gance en
1924. Cet homme était un vision-
naire et un précurseur remarquable.
Le travelling c'est lui, les caméras
articulées sur trépied mobile encore
lui, la projection sur trois écrans.
toujours lui. La liste de ses trouvail-
les et de ses innovations pourrait
ainsi longuement s 'allonger tant il
contribua, selon ses propres vœux, à
«faire entrer le cinéma dans le
monde des arts». Le tournage du
f ilm se f it en muet, mais Abel Gance
força ses comédiens à dire leurs
textes de manière scrupuleuse, ce
qui rendit le doublage, fait en 1935,
beaucoup plus facile et efficace.

Mais parallèlement à cette folle
créativité, se dessinaient déjà les
problèmes qui allaient le poursuivre
toute sa vie. Devant l 'immensité du
projet, les financiers et les produc-
teurs se font tout d'abord gentiment
tirer l 'oreille puis coupent au f ilm
tous les crédits dont il a encore
besoin. Gance refusera toutes les
modifications et coupures qu 'on
veut lui imposer. NSAI , ne subir
aucune influence , ces quatre lettres
on les retrouve souvent sur son jour-
nal et son livre de bord qui ont étoffé
le montage présenté jeudi soir. Le
Napoléon sera projeté à l 'opéra une
dizaine de fois à sa sortie et recevra
un accueil positif du public. Mais les
producteurs seront intraitables, ils
retireront le f i lm du marché. Par la
suite Gance «mutilera » lui-même
son œuvre majeure pour des raisons
qui resteront à jamais secrètes. Il
tournera encore quelques f ilms de
second plan, « non pour vivre, mais
pour ne pas mourir». ZJ

RADIO+T^ HEBDO
«Pays d'octobre»

Le Mississippi vu par Parrish et Tavernier
C'est aujourd'hui que débute à la

TVR une série de quatre émissions
intitulées «Pays d'octobre, choses vues
dans le Mississippi». Pour ces quatre
bobines de cinquante minutes chacune,
deux réalisateurs: Robert Parrish et
Bertrand Tavernier. Le premier est un
homme de cinéma américain qui tra-
vailla avec Cukor et Ophiils avant de
réaliser ses propres films. Le deuxième
est plus connu en Europe puisqu'il
s'agit du réalisateur de films comme
«Le juge et l'assassin», «Que la fête
commence» sans oublier «Coup de tor-
chon» ni son dernier succès «Un
dimanche à la campagne».

Qu est-ce qui a donc poussé Taver-
nier vers le Mississippi de Faulkner et
de la musique blues? Sans doute vou-
lait-il découvrir des paysages, des gens
que l'on ne montre pas dans les films
américains. Toujours est-il que ce que
nous avons pu voir de cette série docu-
mentaire est absolument remarquable.

Robert Parrish et Bertrand Tavernier
sont les deux réalisateurs de ce film.

La présence de Parrish a sûrement
beaucoup fait pour rendre les contacts
plus forts et plus vrais.

Il y avait bien des sujets à évoquer
dans cet état légendaire. Les fameuses
lois interdisant l'alcool, les «Bootleg-
gers», qui eux s'enrichissaient avec les
boissons prohibées, la manière dont la

loi et 1 ordre étaient appliqués suivant
que les suspects avaient la peau blan-
che ou ébène. Puis dans les autres
épisodes on abordera la religion qui est
si importante dans cette région des
Etats-Unis. Le fameux blues ne sera lui
non plus pas oublié. Dans le troisième
épisode, une séquence d'improvisation
est absolument folle. Deux vieux musi-
ciens inventeront un blues pour
l'équipe française, en brodant sur les
Champs-Elysées, unique!

Il ne faut pas oublier d'associer
l'équipe technique pour la réussite de
ces quatre épisodes. La qualité de
l'image est exceptionnelle et les cou-
leurs enchanteresses. L'accent du sud
sera aussi présent puisque les auteurs
ont eu la bonne idée de conserver la
bande-son telle qu'elle est. Un accent
savoureux mais qui est souvent très
loin des notions que nous avons de
l'anglais. zj

• TVR. samedi 17 h. 50

Une semaine de télévision

Huit heures de sursis
Film de Carol Reed

Johnny, chef patriote irlandais, tente,
avec ses camarades, un coup de main
sur la caisse d'une usine, afin d'alimen-
ter celle de leur organisation. Tout se
passe bien jusqu'à leur sortie de l'usine.
Le caissier se précipite sur Johnny. Ils se
battent. Johnny, blessé, se réfugie dans
un abri antiaérien...

• 20 h. 35

«Les Mardis
de l'information»

«Opération Fortitude»
5 juin: 40e anniversaire du débarque-

ment allié en Normandie. Pour rendre
hommage à cet événement «Les Mardis
de l'information» présentent «Opéra-
tion Fortitude». C'est l'histoire encore
secrète aujourd'hui de la plus grande
ruse de guerre jamais élaborée par des
hommes depuis «Le cheval de Troie»
grâce à laquelle les Alliés ont pu obtenir
la victoire.
• 20 h. 35

Saga
Magazine de la connaissance

«Le Petit Journal de Paul Caro»: le
monde merveilleux des cristaux de nei-
ge. «Histoire naturelle du sourire»:
comme le langage, le rire est le propre de
l'homme. «Plateau», présentation de
quelques livres parmi la moisson pas-
sionnante de ces derniers mois. «Le
Souffle»: un seul mot mais mille dimen-
sions, mille implications, tel est le menu
de ce magazine.

• 21 h. 45

L'Homme de Suez
Dernier épisode

Nubar-Pacha offre littéralement le
canal de Suez au duc de Morny qui
lance une campagne insinuant que la
compagnie Lesseps est au bord de la
faillite. Panique à la Bourse! Lesseps
revient à Paris pour tenter d'échapper à
la ruine. Il va une nouvelle fois s'adres-
ser à Napoléon III...

• 20 h. 35

Les Américains et nous
Avec la participation

de Michel Berger
En 1917 , les Américains abandon

nent la doctrine «Monroe» qui prêchait
l'isolationisme américain. Depuis cette
époque-là , l'Amérique n'arrête pas d'in-
vestir chez nous. A l'économie et à la
politique se mêlent la culture, le com-
portement social.

• 22 h. 10

«Emmenez-moi
au théâtre»

Le cœur sur la main
Est-il possible à deux femmes d'origi-

ne, d'éducation et de culture différentes ,
de se comprendre, de s'entendre, plus
particulièrement quand leurs rapports
sont ceux d'employée à patronne?

• 20 h. 35

«Les dossiers de l'écran»
«Au-delà de la gloire»

Au cours du débat qui suivra la
proj ection du film de Samuel Fuller
«Au-delà de la gloire», les «Dossiers de
l'écran» replaceront le débarquement
du 6 juin 1944 dans le contexte de la
guerre et évoqueront la contribution
alliée à la victoire de 1945.

• 20 h. 40

La jeune femme en vert
Réalisation: Lazare Iglesis

Un jour, dans la grande serre du
Jardin d'Auteuil , François, un jeune
architecte, remarque une jeune femme,
Flore, qui semble parler aux plantes. A
leur troisième rencontre, Flore de-
mande à François de l'épouser. C'esl
ainsi que François se retrouve marié â
une jeune femme dont il ignore tout...

• 20 h. 35

Le fond du problème (1 )
D'après le roman de Graham Green
Un port d'Afrique occidentale pen-

dant la Seconde Guerre mondiale. Le
major Scobie y représente, depuis
15 ans, 1 autorité britannique. Parfaite-
ment intégré à son entourage colonial,
et bien qu'en apparence, il respecte la
loi, il est tout aussi â l'aise dans le réseau
d'intrigues de ce milieu, ce qui ne
manque pas d'attirer l'attention des
services secrets.

• 20 h. 35

Un seul être
vous manque (1 )

Ecrit et réalisé
par Jacques Doniol-Valcroze

Un matin, le mari, père de famille.
inspectant un chantier , tombe d'un
immeuble et se tue... Ce point de départ
détermine le sujet de cette série: l'étude
d'un veuvage. Quels vont être les pro-
blèmes et la vie d'une femme encore
jeune qui se retrouve seule avec deux
jeunes enfants.

• 20 h. 35

«SSR
«Spécial cinéma»
«Il faut tuer Birgitt Haas»

Le film de la soirée «Il faut tuer
Birgitt Haas», de Laurent Heynemann,
décortique de manière diaboliquement
habile un complot mis sur pied dans les

,̂  services secrets franco-allemands.¦M Quant au gros plan, il est consacré à la
w j eune comédienne Sophie Marceau.
C
3-¦ • 20 h. 20

L'Afrique
vue de l'intérieur (2]

Les chemins de Nya
A travers trois personnages, ce film

étonnant de Jean-Jacques Péché et
Jean-Paul Colleyn explique les méca-

Q nismes qui président â un culte de
^ 

possession chez les Minyanka, ethnie
du sud-est de la République du Mali.

¦* • 21 h. 20

Série Noire
«Un chien écrasé», de Daniel Duval¦ _¦

mf n François Tracci en a «tiré» pour au
_*"_ moins cinq ans. Le vieux, son complice,
Qj qui a accompli une peine de même
^m durée, est décidé à se venger de tous
O

ceux qui les ont trahis. Tracci, lui, n'en a
pas envie: il préférerait tirer un trait sur

_¦ ce coup raté...
O
E*- • 20 h. 15

«Nocturne»
«Les sacrifiés»

Inspiré d'un drame familial vécu par
le frère du cinéaste, ce film du réalisa-
teur algérien Ochaka Touita s'attaque à
un sujet tabou: la lutte fratricide et
cruelle â laquelle se livrèrent en France
dans les années 50, le FLN (Front de

H libération national) et le MNA (Mouve-
aam ment nationaliste algérien).

0)¦•̂  • 22 h. 20

«La Grande Chance»
En direct de Pully/VD

]S m Ce seront les Vaudois, et plus parti-
W culièrement la ville de Pully, qui seront
fll les hôtes de cette 6e émission. Comme

lors des précédentes, des candidats, ori-
JS ginaires de différents cantons, tenteront
^ 

de profiter de cette «grande chance»
C

pour mieux faire connaître leur talent.
Les invités vedettes de cette soirée

y) seront l'ensemble de jazz «Triologie» et
^ 

la chanteuse Milva.

• 20 h. 40

Le jardin
des Fmzi Contini
Film de Vittorio de Sica

Exclus du club de tennis de Ferrare,
victimes des discriminations raciales,
les Finzi Contini et leurs amis juifs se
retrouvent régulièrement sur le court
leur appartenant. Après l'exclusion de
tous les lieux publics, diverses interdic-
tions touchent les familles juives de
Ferrare.

• 20 h. 35

Le hasard
et la violence

Film de Philippe Labro
Auteur d'un ouvrage polémique inti

tulé «Le hasard et la violence», le crimi
nologue Laurent Berman, installé dans
un palace bordant la mer, se fait agres-
ser un soir dans les toilettes par un
maniaque du karaté. Refusant de porter
plainte par conviction, Laurent reste
évasif lorsque la police l'interroge...

• 20 h. 35

«Avant-poste»
«Avant-poste» est une émission des-

tinée à familiariser les téléspectateurs
avec tous les mots en «ique»: informa-
tique, robotique , cybernétique... Elle est
conçue comme un spectacle et présente
l'informatique non comme une nou-
veauté mais comme une réalité que l'on
explore de la même façon qu'une
caverne remplie de trésors. Elle
s'adresse autant aux enfants qu'aux
parents, aux scientifiques qu 'aux litté-
raires

• 23 h.

Besoin d'amour
à Marseille

Film de Bernard Bouthier
Agnès, jeune femme dynamique, tra-

vaille dans une usine de jouet s. A la
maison comme â l'usine, la situation se
dégrade. Des difficultés dans son travail
l'amènent à prendre des positions et des
initiatives dont elle se croyait jusque-là
incapable. Elle quitte Charles. Vivre sa
liberté n'est pas si facile...

• 20 h. 35

io^m^


