
Pentecôte
ou Babel

réconciliée
On a dit de la Pentecôte qu'elle

était l'anti-Babel, le contraire de ce
jour et de ce lieu symboliques où
Dieu, après avoir « brouillé» leurs
langues, avait dispersé les hommes
sur la surface de la terre.

Anti-Babel : est-ce bien sûr? Ne
serait-ce pas plutôt le prolonge-
ment de Babel, son ajustement au
plan que Dieu s'était proposé
depuis toujours pour l'humanité ?
La Pentecôte n'est pas un retour en
arrière vers un mythique âge d'or
mais, commuant ia création , ie
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pour la planète. Babel avait provo-
qué la « confusion » des langues. La
Pentecôte vient féconder, sancti-
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pour qu'elle devienne porteuse de la
parole de Dieu.

Les peuples représentés à Jéru-
salem au iour de la Pentecôte

n effet «annoncer lesentende
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orne unique, sorte d'espe-
miraculeux, mais «chacun
a langue ». Pour avoir accès à
gile les nations n'auront dé-
is à renoncer ni à leur langue,
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ni à leur :ure. C'est pourquoi la

st la fête missionnairePentecôte est la fête missionnaire
dans le sens le plus authentique et
le plus moderne du terme.

En ce jour, l'Esprit-Saint fut
donné aux disciples de Jésus pour
être leur lumière et leur force. Et
leur unité. Certes unis, ils l'étaient
déjà au Cénacle, mais d'une unité
frileuse, repliée sur elle-même, fer-
mée. La Pentecôte les en a fait
sortir. Elle ouvre les portes et donne
à la jeune Eglise une nouvelle
dimension : la mondialité. Elle fait
éclater les vieilles outres, comme le
ferait ce vin nouveau dont on disait
par dérision que les apôtres étaient
pris. La Pentecôte a introduit dans
l'histoire une nouvelle sorte d'unité.
Et une nouvelle liberté : celle de
rester pleinement soi-même, en
devenant fils de Dieu.

Chaque année cette fête vient
ainsi rappeler à l'Eglise sa jeunes-
se ! relie nui fut la sienne aux temns
apostoliques ; celle aussi que Dieu
lui renouvelle quotidiennement, si
elle demeure fidèle à l'Esprit. Un
Esprit qui est celui du Père, et du
Fils, qui relie sans confusion les
trois personnes trinitaires , lesquel-
les ne sont pas trois copies confor-
mes, mais trois « divins», infini-
ment riches de leur singulière et
totale originalité.

C'est ce même Esprit qui est
donné à chacun d'entre nous: un
Esprit, saint comme Dieu, libre
comme son souffle, généreux
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Lundi de Pentecôte
La Liberté

ne paraîtra pas
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Sommet économique de Londres

a politique domine
Pour l'heure, les problèmes politi-

ques ont pris le pas sur les questions
économiques au Sommet des sept pays
les plus industrialisés du monde non
communiste qui se tient à Londres.

Les relations Est-Ouest compte
tenu du contexte international de
« guerre froide » que connaît actuelle-
ment le monde, ont constitué l'essentiel
des discussions qui ont eu lieu jeudi soir
au cours du dîner restreint qui réunis-
sait au Downing Street les chefs d'Etat
et rie mniivernement.

Une grande partie de la nuit, les
experts ont travaillé sur le texte relatif
aux valeurs démocratiques qui devait
être proposé hier aux chefs des déléga-
tions.

Les participants au Sommet ont
tenu hier matin une première session
formelle de travail qui leur a permis,
selon le chef de la diplomatie britanni-
que, sir Geoffrey Home, de réaffirmer
leur engagement à poursuivre leurs
stratégies économiques actuelles, pour
accompagner la reprise économique
sans pour autant relancer l'inflation.

Ouvrant cette session, le premier
ministre britannique, Mme Margaret
Thatcher, avait déclaré aue la relance
était fondée sur un combat contre l'in-
flation par la limitation des dépenses
publiques, des emprunts publics et de
la croissance monétaire. «Cette straté-
gie est la bonne et nous avons l'inten-
tion de nous y conformer», avait
aj outé Mme Thatcher.

La séance d'ouverture.

Pour ce qui est de la dette du tiers
monde, qui atteint aujourd'hui 700
milliards de dollars, le premier minis-
tre britannique a estimé que les pays
endettés devraient nrendre des mesu-
res d'ajustement «le plus rapidement
possible » afin de rétablir la confiance
des organismes prêteurs. Elle s'est
montrée favorable à des délais d'amé-
nagement de dette supérieurs à ceux
actuellement négociés entre ces pays et
les hannnes commerciales.

(Keystone)

Les chefs d'Etat et de Gouvernement
dés sept pays participants ont ensuite
poursuivi au cours du déjeuner les
entretiens plus directement politiques
qu'ils avaient commencés au dîner de
jeudi soir et qui avaient été dominés
par les rapports Est-Ouest et le conflit
du Golfe.
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QD Don Zaehringen et
Sancho Poya: notables
en revue

@ Football. France: l'oc-
casion ou jamais

ÉB Giro: Fignon fidèle à
son tempérament

© Motocyclisme. Progin
va tenter sa chance

S8 Urbanisme: Madrid et
sa cathédrale fantôme
- Galbraith et le tiers
monde: «Laissez-les
parler»

Petits Fribourgeois des deux langues
La frontière oubliée
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Depuis 1981, le goût des échanges scolaires s'est affirmé dans le canton de
Fribourg. Avec des Soleurois tout d'abord, puis entre les deux régions linguistiques
du canton, cette enrichissante pratique s'est développée. Béat Grossenbacher a
enquêté.
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La dernière
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Lundi, Servette-Lausanne en finale de Coupe
Une ombre au tableau

Lundi, Servette et Lausanne se retrouveront au Wankdorf pour une finale de
Coupe de Suisse qui devait être la grande fête du football romand et qui peut encore
très bien l'être. Toutefois, l'échec des Genevois, mercredi en championnat, a
légèrement modifié le contexte du match et jeté comme une ombre au tableau.
Malgré cela, les deux équipes ont suffisamment d'atouts pour présenter un
spectacle de qualité et lever cette ombre. Notre photo de la dernière confrontation
entre Vaudois et Genevois à la Pontaise: Barberis bat Milani sous les yeux de
SrhnvHpr I A^I 1
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Fritz Leutwiler se retire
Un habile manœuvrier

Samedi 9/Dimanche 10/Lundi 11 juin

La nouvelle est tombée: Fritz Leutwi-
ler quitte la présidence de la Banque
nationale suisse (BNS) à la fin de
l'année. Après dix ans. C'est en effet en
1974 qu'il avait été placé à la tête de la
direction générale de la BNS, dont il
était l'un des trois membres depuis
1968. C'est dans une lettre au conseiller
fédéral Otto Stich qu'il a fait part, hier,
de sa décision.

Fritz Leutwiler avait déjà indiqué
qu'il ne resterait pas à son poste jusqu 'à
l'âge de la retraite. Il quitte en même
temps la présidence du conseil d'admi-
nistration de la Banque des règlements
internationaux (BRI) à Bâle, fonction
qu 'il occupe depuis 1982. Les deux
postes étaient d'ailleurs liés puisqu 'il
faut appartenir à la direction d'une
banque centrale pour entrer au conseil
de la BRI.

Une forte personnalité
Né le 30 juillet 1924, à Baden , le

président démissionnaire aura donc 60
ans, à la fin du mois prochain. Il a fait
des études d'économie politique à
l'Université de Zurich où il a obtenu,
en 1948, le titre de docteur. Après un
stage dans une banque à Londres, il est
entré très tôt , en 1952, à la BNS en
qualité de collaborateur scientifique. Il
a gravi les échelons un à un. Et c'est
donc en mai 1974 qu 'il a succédé à
Edwin Stopper à la présidence de la
direction générale et à la tête du pre-
mier département (Services d'état-
major) de la BNS.

Fritz Leutwiler est une forte person-
nalité. Les mauvaises langues disent de
lui qu 'il est très autoritaire et supporte
mal la contradiction. Une boutade à
son sujet: il est pour l'économie de
marché pour autant que le marché
évolue comme il l'entend. Il a néan-
moins toujours su s'entourer de colla-
borateurs extrêmement compétents.
Sa conduite de la politique monétaire
est caractérisée par un mélange de
souplesse et de fermeté très habile. Il
est arrivé à la tête de notre institut
d'émission à un moment où l'environ-
nement monétaire commençait a être
très agité. La BNS a dû alors intervenir
massivement pour soutenir le dollar
qui chutait et retenir le franc suisse qui
montait. Fritz Leutwiler a ainsi pris le
risque d'attiser l'inflation. Il a admis
par la suite qu 'il ne conseillerait plus un
recours d'une telle ampleur à une poli-
tique d'intervention. R. B.

TV et droits d'auteur
Tarifs raisonnables

Les tarifs proposés par les sociétés
de droit d'auteur pour la diffusion des
programmes de télévison par câble ne
sont pas abusifs, a estimé hier la com-
mission fédérale d'arbitrage en la
matière.

1 fr. 60 par mois et par abonné, avec
un effet rétroactif au mois de mai 1982
(y compris un rabais de 50%), corres-
pond aux frais des auteurs, juge la
commission. Une décision qui n'a pas
été apprise de gaieté de cœur par les

téléréseaux, qui menacent d'aller de-
vant le Tribunal fédéral.

Pour bien comprendre la portée de
cette décision, il convient de se repor-
ter en 1981. Cette année-là, le Tribunal
fédéral avait en effet décidé que le droit
d'auteur s'appliquait également aux
œuvres retransmises par des réseaux de
télévision par câble. Les titulaires de
ces droits pouvaient interdire la
retransmission de leurs œuvres ou la
subordonner au paiement d'une rede-
vance. (ATS)

RECT1FI
L'Association suisse des libres pen-

seurs (ASLP) se distance énergique-
ment des tracts imprimés et distribués
sans son consentement de la part des
organisateurs de la manifestation anti-
PaPale. (Com.)
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Succession
Fritz Leutwiler

C'est à un Romand qu 'échoit
Tannée prochaine la tâche de prési-
der la BNS. Pierre Languetin, en
effet, prendra la place de Fritz Leut-
wiler, tandis que Markus Lusser
accédera à la vice-présidence. Le
troisième homme à désigner, qui ne
fait donc pas encore partie du trium-
virat, sera probablement Hans
Meyer, actuellement suppléant du
chef du Département III (Markus
Lusser). Radical zurichois, très bon
teint, Hans Meyer a davantage de
chances, dit-on, que son rival possi-
ble Kurt Schildknecht , qui est, lui, le
suppléant du chef du département I
(Fritz Leutwiler), Kurt Schiltknecht
est socialiste - tendance social-
démocrate -, ce qui, paraît-il, dimi-
nue ses chances. Sauf si Otto Stich
pouvai t exercer là une toute petite
influence...

En tous les cas, la succession
Leutwiler, vu la personnalité de
celui-ci, ne sera pas une sinécure.
Loin de là. Quant à ses projets, il a
laissé entendre qu 'il pourrait accep-
ter un siège dans l'un ou l'autre
conseil d'administration. On a parlé
de BBC où Franz Luterbacher pour-
rait se démettre de la pr ésidence
avant la f in  de son mandat, en faveur
de Fritz Leutwiler.

R. B.

III 1 EN BREF Xa£?
• Asile. - L évolution actuelle de la
pratique de l'asile en Suisse, qui tend à
restreindre de plus en plus les droits des
requérants d'asile qui se présentent
dans notre pays, préoccupe vivement
le comité suisse pour la défense du
droit d'asile et la communauté de
travail « Etre solidaires ». Hier à Berne,
des représentants de ces deux organisa-
tions humanitaires se sont insurgés
contre le comportement « scandaleux »
de nos autorités qui laissent souvent
transparaître une hostilité à peine dis-
simulée à l'égard des étrangers. (ATS)
• Asile (bis). - Seule une planification
à long terme peut sortir la politique
suisse d'asile de sa crise actuelle, estime
le groupe des indépendants et des évan-
géliques de l'Assemblée fédérale. Ces
députés ont présenté hier à Berne un
programme en dix points qui com-
prend notamment un renforcement de
la lutte contre les organisations de
passeurs, l'accélération du traitement
des demandes d'asile et la limitation
des possibilités d'exercer une activité
lucrative pour les candidats à l'asile.

(ATS)
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Les cantons à la SSR

Une présence trop discrète
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Domaines RSR

Les chefs

Souvent SSR varie. Une boutade qui résume les résultats d'une étude menée par
un institut de recherche zurichois - et publiée hier à Berne - qui conclut que la part
des informations cantonales dans les émissions d'informations à la radio et à la
télévision est plus forte en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Un bon point
cependant est décerné à la radio et à la télévision romande: elle est plus à l'écoute
de ce qui se passe dans les cantons de l'autre partie du pays que ne le sont ses
homologues alémaniques.

Deux types d'émissions d'actualités
ont été disséqués par les chercheurs
zurichois: d'une part, les émissions
d'informations nationales et interna-
tionales comme le Téléjournal ou les
«journaux radiophoniques» de midi et
du soir. Les émissions plus strictement
régionales ensuite, à l'exemple du
«Journal romand» ou du «Journal
régional» de la radio.

Régions
Les émissions régionales tout

d'abord. Le rapport constate ici que la
radio et la télévision romande (RTSR)
ont une bonne implantation dans leur
région. Surtout , la RTSR fait exception
à cette tendance plus alémanique qui
fait qu'on ne parle souvent que du
chef-lieu du canton concerné.

Autre objet d'étude : les sources d'in-
formation. Les chercheurs zurichois
ont constaté la prédominance - dans
plus de la moitié des cas - d'institu-
tions ou d'organisations. La classe poli-
tique est en outre très présente sur les
ondes puisque plus de la moitié des
«protagonistes» de l'information sont
des politiciens tandis qu'un cinquième
sont de simples individus.

La chose ne s'est pas faite sans mal,
mais, cette fois, elle s'est faite: les
«chefs de domaines» de la Radio suisse
romande ont été nommés hier après
midi à Lausanne, par le comité direc-
teur de la Société de radiodiffusion et
télévision de la Suisse romande. Ce
sont, pour RSR 1, MM. Gérard
Tschopp, (information) et Jacques
Donzel (animation) ainsi que, pour
RSR 2, MM. Jean-Fred Bourquin
(parlé et lu) et Pierre-Yves Tribolet
(musique).

Cette fois, le comité directeur , pré-
sidé par M. Hermann Pellegrini, a donc
entériné les propositions de M. René
Schenker, directeur régional. Le 30
mars, il avait refusé l'entrée en matière.
Celle-ci, hier, n'a été votée qu'après
plus de deux heures de débats. De
nombreuses questions ont été soule-
vées: quel sera le sort des actuels res-
ponsables? N'eût-il pas mieux valu,
pour poursuivre la restructuration de
la Radio romande, attendre la retraite
de M. Schenker en été 1985? L'entrée
en matière a fini par être votée à la
majorité de deux contre un.

Les élus étaient tous, sauf M. Tribo-
let, déjà candidats en mars. Patron de
l'information, M. Tschopp est un
Valaisan de 30 ans, entré à la radio en
1979, correspondant à Washington
depuis 1983 (élu au deuxième tour).
L'animation est confiée à M. Donzel,
Bernois de 44 ans, à la radio depuis
1960, chef ad intérim de ce départe-
ment depuis la retraite de son titulaire
(premier tour). Le parlé a été confié à
M. Bourquin , Neuchâtelois de 37 ans,
producteur délégué à la Télévision
romande depuis 1974 (premier tour).
La musique sera le fief de M. Tribolet ,
Bernois et Genevois de 28 ans, qui
poursuit une triple carrière d'ingé-
nieur-informaticien, de professeur de
musique et de musicien (deuxième
tour).

Cl. B.

• Recherche. - Le rapport annuel
pour 1983 du Fonds national suisse
pour la recherche scientifique (FNRS)
vient de paraître. Il renseigne en détail
sur la totalité des subsides attribués par
la fondation au titre de l'encourage-
ment de la recherche fondamentale en
Suisse, dans l'éventail complet des
disciplines scientifiques. Une somme
de 150 millions de francs, 6,5% de plus
qu'en 1982, a été allouée au FNRS l'an
dernier. (ATS)

Signe de cette tendance : ce sont les
Gouvernements cantonaux qui four-
nissent la source essentielle de l'infor-
mation , très loin devant les représen-
tants des communes, des associations
ou le citoyen ordinaire. Les cantons,
constate l'étude, rattrapent ainsi le
«mauvais traitement» que leur infli-
gent les émissions nationales et inter-
nationales.

Imprévus
Mais de quoi parle-t-on donc dans

ces émissions? Près de la moitié du
temps d'antenne est consacrée, en
Romandie , à des compte-rendus politi-
ques, c'est un peu moins qu 'en Suisse
alémanique. Cela permet ainsi à des
cantons, négligés sur d'autres sujets, de
rattraper les autres. D'autre part , plus
d'un tiers des événements , rapportés
dans ces «Journaux régionaux» ro-
mands étaient imprévus. Ce qui là
encore est nettement «mieux» qu'en
Suisse alémanique.

L'étude fait en revanche ce reproche
aux émissions francophones: on n'y
donne trop souvent - lorsqu'on parle
d'un conflit - la parole qu 'à l'un des
protagonistes.

Commandée par les cantons, l'étude
zurichoise a fait également le compte
du traitement par les médias électroni-
ques de l'information cantonale offi-
cielle, diffusée par les chancelleries. Les
sociologues ont ici constaté que la
RTSR fait assez peu de cas de cette
information, moins en tous cas qu'en
Suisse alémanique.

En guise de conclusion et de conseil â
l'égard des chancelleries cantonales,
l'étude ressort d'abord cette vieille lune
aux bases scientifiques plus que discu-
tables: «Le journaliste s'en tient à ce
qui est dans le vent, en vogue, à la
mode»... et conseille aux chancelleries
de préparer l'information qu'elle dif-

fuse et de la rendre directement utilisa
ble. Amélioration qualitative donc plu
tôt que quantitative.

Moitié Suisse
Les émissions d'actualités nationale

et internationale - Téléjournal et Jour-
naux parlés - ont également été passées
en revue par l'étude zurichoise. On y
constate d'abord que la moitié des
informations diffusées concerne la
Suisse. A l'intérieur de cette tranche ,
près de 20% est consacrée à l'actualité
fédérale, 50% à ce qui se passe dans les
cantons. Mais pas dans tous les cantons
puisque trois pour chaque région acca-
parent ce temps de diffusion. En Suisse
romande notamment , les cantons de
Vaud surtout et de Genève aussi jouis-
sent d'un traitement nettement privilé-
gié. Au hit-parade les villes , les émis-
sions romandes font la part un peu trop
belle à Lausanne, Berne et Genève et,
estime l'étude, ce n'est que par des
événements très spectaculaires que les
autres villes ont droit à l'attention.

Comme pour les émissions régiona-
les, la classe politique est très présente
dans les «sujets suisses»: plus de la
moitié des 3000 protagonistes obser-
vés ou entendus sont des politiciens. Le
Conseil fédéral est ainsi présent dans
un événement sur cinq, les cantons
n'occupant que 6% du temps d'anten-
ne. D'autre part les cantons ne repré-
sentent que 1% des sources d'informa-
tions. Les conclusions de l'étude sont
ici plus sévères: les cantons n'ont pas
beaucoup de place dans ce type d'émis-
sions. Pire, estiment les sociologues, il
semble que cela ne soit pas toujours
justifié.

Petite remarque...
Cette étude - réalisée par le même

institut qui a «sondé» récemment les
recrues - a été réalisée entre le 15 octo-
bre et le 15 novembre 1982. Elle a
coûté 40 000 francs. On peut trouver
que c'est beaucoup pour dire des cho-
ses comme «le journaliste est placé
entre ce qui s'est passé d'une part , ses
auditeurs et téléspectateurs d'autre
part»... (ATS)
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Une seule adresse:
votre spécialiste

«ON CHERCHE ACCUEIL FAMILIAL» A vendre
pour le mois d'octobre

Chaque année, un groupe d'étudiants et étudiantes roru Sierra
entre 18 et 21 ans, de l'Université Georgetown, à 2.0 L
Washington, DC, Etats-Unis, arrive pour suivre, pen- 4 _ 31 ggg ^m
dant l'année, des cours à l'Université de Fribourg. Ils moJ 10 1982
arrivent plusieurs semaines avant l'ouverture du 

^tat ^e neuf i Bxp
semestre , afin de suivre chaque matin des cours
spéciaux en français. «• 037/46 45 54
Moi, comme directeur du programme, je cherche des 17-3013
familles qui seraient contentes de les héberger pendant
le mois d'octobre. Les buts principaux sont : 1. leur î _.
donner l'occasion de perfectionner leur français (ou, le zu verkaufen
cas échéant, l'allemand), en participant à la conversa- final KaHott
tion normale en famille; 2. les familiariser avec un style
de vie familiale suisse. 11UU
Je paierai à la famille pour chacun et chacune Jg. 73, rot , Motor
600 francs pour la pension. Il incombe aux étu- ca. 56 000 km,
diants(es) de trouver leur logement pour le reste de kein Rost, Neuma-
l'année, chacun(e) selon ses moyens. C'est pourquoi la lerei, frisch ge-
famille d'accueil ne s'engagera envers mois que pour le prûft. Fr. 2800.-
mois d'octobre. Parfois évidemment , par accord réci- BMW 518
proque, l'étudiant(e) reste pendant l'année. Mais cela , 75
est une affa ire qui regarde la famille qui s'engage avec Motor '
moi seulement pour le mois d'octobre. 00 noo km
Si vous vous intéressez, veuillez écrire à Georges Fr. 3400.-
H. Dunne, SJ, directeur du programme de George- Mini 1000
town, Regina Mundi, rue Faucigny 2, 1700 Fribourg. On ™ uuu
peut aussi me téléphoner le mardi ou le jeudi entre 10 h. kein Rost ' Neuma"
et 16 h. au » 037/24 35 07, ou le soir entre 19 h. et lere' - schwarz,
20 h. 30 au «¦ 029/2 66 35. Fr- 240° -

17-60816 «22 36 19
17-302709

Ameublements A.X J  LOCjIS f^̂ ^. 
Samedi I

MARCEL RUFFIEUX ^__^ ŝ"fev >̂ ^̂  ̂
et 

lundi 

de I
CORBIÈRES Î É̂ SlS  ̂ \\\\\mr PENTECÔTE I
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ROSÉ
Auberge de la Gare
Samedi 9 juin 1984 à 20 h. 30

Cherche à

partager la pension
d'un très bon

cheval
avec quelqu'un qui désire faire du
dressage et de la promenade.
Région Marly. Possibilité de monter
tous les jours. Fr. 300.- par mois,
tout compris.
Ecrire case postale 38, 1700 Fri-
bourg 2,

17-60927

. , A vendre
A vendre de privé n 

_ _ . _ .BMW
Kadett D 520
mod. 82, 1981,-6 cylindres,
29 000 km, options, exp.,
expertisée. 47 000 km,

Fr. 14 600.-
« 037/32 14 60 P« 037/30 19 31

17-1700 17-301712

20 SERIES
4 royales
60 jambons fumés

Abonnement

à la borne

Organisation: Société de tir. Rosé

Fr. 10

Grand prix
de Beaumont
Course de caisses à savon
et de patins à roulettes t fl -

Samedi 16 juin 1984 
^̂ SC^̂ m^S^m

9 h. à 11 h., essais , "~—*"
13 h. 30 course
route de la Veveyse/du Levant , Fribourg.

Renseignements et inscriptions: w 24 44 46
Association de quartiers Beaumont-Vignettaz

17-1079

Votre future PISCINE procurera...
...détente et bien-être à toute la famille!

AT\ Tous modèles
\ \ Installations adaptées
J , \ p* selon vos désirs

(v A/ ^yy • Filtration
yy ÂAZZAA-^

y * Produits de traitement
l~̂  • Pataugeoires pour enfants

GÉRALD MAGNIN. © 037/61 69 50
Les Arbognes, 1774 COUSSET/Payerne

17-2245
k- - . . . al

A vendre A vendre 
A ^̂

Daihatsu Toyota
Sport 1100 Copain BMW 1502

54 000 km, r̂ JiS*8' + 4 roues d'hiver,
1980, 

^
2400 ~ exp. Fr. 3200.-

Fr. 5500.- à discuter.

» 037/31 11 05 * 037/31 22 76 * 037/26 18 84
17-61040 17-60998 17-302673

f £ T5

Visite de Sa Sainteté Jean-Paul II
le mercredi 13 ju in  1984 à Fribourg

Trains et autobus spéciaux
organisés par les

Chemins de fer fribourgeois
(Z&fWHj l Tél. 037 812161

12.05 dép. Bul le  arr .  19.38 *
12.11 dé p. Vaulruz-Nord - a r r .  19.29
12.15 dép. Sales arr .  19.25
12.21 dép. Vuisternens-dc-Romont a r r .  19.20
12.31 dép. Romont dép. 19.13 *
12.40 dép. Romont ar r .  19.09
12.56 a r r .  Fribourg dép. 18.42
*Train spécial

O O O O O

12.10 dép. Châtel-St-Denis arr. 19.18
12.14 dép. Remaufens arr. 19.14
12.17 dép. Bossonnens arr. 19.11
12.22 arr. Palézieux dép. 19.06
12.25 dép. Palézieux arr. 19.01 *
12.56 arr. Fribourg dép. 18.30 *
* Train spécial CFF 31074
Possibilité d'utiliser les trains réguliers
dans le cas où cet horaire ne conviendrait
pas.

11.14 dép. Châtel-St-Denis arr. 20.08
11.22 dép. Semsales dép. 19.59
11.25 dép. La Verrerie dép. 19.56
11.32 dép. Vaulruz-Sud dép. 19.49
11.35 dép. Vuadens-Sud dép. 19.45
11.40 arr: Bulle dép. 19.41

O O O O O

11.08 dép. Montbovon arr. 20.12
11.20 dép. Grandvillard arr. 20.00
11131 dép. Gruyères arr. 20.52
11.39 arr. Bulle dép. 19.45
Arrêt aux haltes
11.40 dép. Broc-Fabrique arr. 19.54
11.44 dép. Broc-Village dép. 19.50
11.54 dép. Bulle dép. 19.40
Arrêt aux haltes
Poursuite immédiate du parcours sur Fribourg
par autobus.
Retour prévu de Fribourg-gare autobus dès
17.45
Faculté d'utiliser les trains et autobus ré-
guliers .

12.45 dép. Jaun arr. 18.56
12.50 dép. Imfang arr. 18.51
13.00 dép. Charmey arr. 18.40
13.02 dép. Cerniat arr. 18.34
13.04 dép. Crésuz arr. 18.32
13.07 dép. Châtel-St-Montsalvens arr. 18.30
13.10 dép. Botterens-poste arr. 18.24
13.15 dép. Villarvolard arr. 18.20
13.45 arr. Fribourg dép. 17.50
Faculté d'utiliser d'autres courses dans le cas où
cet horaire ne conviendrait pas.

Prix et billets spéciaux
parcours urbain compris.

I II est recommandé d'acheter les billets la veille.
1 ^̂ == ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mr

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production
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Fouilles archéologiques à Sion

Une mystérieuse église
L'archéologue cantonal n'en est pas Hmmummm f l <«**_ _ i ' «¦¦MMHHMPIBHHHencore revenu: les restes d'une vaste I»iÉS~~ t î3EÏ  mWâaiïawm

église (environ 35 m sur 26 m), cons-
truite en plusieurs étapes du Ve au IXe

siècle, ont été découverts à Sion, au pied
du rocher de Valère. Et, fait incroyable,
aucun document connu ne fait mention
de cet édifice. La découverte est si
importante qu'il se pourrait bien que le
terrain soit acheté par le canton et que
l'église soit classée monument histori-
que.

olline de Valère. (Photo Eggs)

chance d'avoir pour interlocuteur une
caisse de retraite, certes soucieuse de
défendre les intérêts pécuniaires de ses
membres, mais qui n'a pas de grandes
visées spéculatives. «Nous sommes
prêts à entrer en matière si la valeur des
découvertes justifie que nous renon-
cions à aménager ce terrain » note Vital
Darbellav.

Unique
Importante, cette découverte l'est

assurément. «Cette église compte
parmi les plus imposantes du pays pour
l'époque et c'est sans doute la mieux
conservée. Par chance, le terrain sur-
plombant l'église était resté à l'état de
jardin» explique l'archéologue valai-
san Philinne Curdv. aui était chareé de
surveiller les travaux d'excavation pré-
cédant le début de la construction.
« Par expérience, on sait que l'on a de
bonnes chances de découvrir des vesti-
ges intéressants à Sion, dans les zones
exposées au sud, au pied des
rochers».

M. Curdy et une de ses coll ègues ont
rapidement découvert des tessons de
céraminiie rnmaine. des tombes du
haut Moyen Age et des restes de murs.
«Certains ont même un mètre de haut;
c'est exceptionnel » commente Phi-
lippe Curdy.

L'archéologue cantonal a consulté
tous les documents faisant mention de
constructions de ce type ; il n'a, fait
extraordinaire, trouvé aucune allusion
à /-pt pHifirp // Ppttp policp «p trouvait
hors de la ville à l'époque. Raison pour
laquelle on présume qu 'il s'agissait
d'une église funéraire. Pourquoi a-t-
elle été abandonnée? Est-ce parce
qu'elle était pleine de macchabées?» se
demande M. Curdy.

Les recherches de ces prochains
mois permettront d'en savoir plus. Des
nrphistnripns étudiant Hivers ve.stiees
trouvés près de l'église, et des archéolo-
gues (ils effectuent le relevé complet de
l'église avant d'entreprendre la fouille
des tombes) se trouvent en perma-
nence sur place. A Martigny, voilà
quelques années, une importante dé-
couverte avait donné naissance au
prestigieux musée de la Fondation Gia-
naHHa Çirm cnivrn-t-pllp PpYPmnlp '?

M.E.

• Barrage de Zeuzier. - «Le Conseil
fédéral a pris la responsabilité d'ordon-
ner la remise en eau sans connaître les
raisons des déformations du barrage»,
écrit l'administration communa le de
Saint-Léonard, près de Sion, dans une
lettre adressée cette semaine à Berne au
cuipî Hn harraop Af * 7pli-j ipr A la cnitp

des recours déposés par la commune et
par quelques citoyens, le Conseil fédé-
ral a accepté de porter de quatre à six
ans l'étalement de la mise en eau, mais
n'a pas suivi les recourants qui deman-
daient une surexpert ise v isant à établ ir
les causes de la déformation du mur du
barrage en vue de prévenir tout acti-
vant à ISvonlr l >A TÇ\

VALAIS ^nfil ^

«Nous avons acheté ces terrains en
deux temps, l'an passé. Notre intention
était de construire un immeuble com-
prenant un étage de commerces, un
autre de bureaux et 26 appartements.
Les travaux de construction devaient
commencer au début juillet» explique
le conseiller national Vital Darbellay,
directeur de la Caisse de Drévovance du
personnel enseignant, actuelle proprié-
ta ire du site. Pour l'instant , le pro-
gramme de construction est suspendu,
au moins jusqu'à la fin de l'année, pour
permettre de poursuivre les fouilles. Le
Conseil d'Etat vient d'accorder un cré-
dit de 460 000 francs pour une explora-
tion archéologique complète, le Grand
Conseil étant appelé à donner son aval
lors de sa session de fin juin. L'Etat a la

Energie nucléaire:
initiatives malvenues!
Le 11 décembre 1981, deux initiatives ont été déposées dans la lutte con
t r i .  lac ppntralpc mipl&airpc*

• La première , pl us connue sous
le nom «d'initiative anti-atomi-
que No 2» a pour titre: initiative
populai re pour un avenir sans
nouvelles centrales nucléaires.
Elle a été déposée avec 137 453 si-
gnatures par la Fondation suisse
pour l'énergie , le WWF, le grou-
pe de travail pour la protection de
la Suisse contre le nucléaire, le
Parti socialiste suisse, le POCH
ainsi qu'une cinquantaine de
groupements écologiq ues et anti-
nucléaires.

Sur la base de cette initiative ,
l'alinéa 3 de l'art. 24"mn f uies de la
constitution précise: «Aucune
nouvelle central e nuc léaire ne
pourra être mise en service sur le
tarri tnira V4 a 1 n C* n n fAH A ,•-> t ', r, n ..

Mais ce n'est qu 'un début car
l'alinéa qui suit ajoute que les
«centrales atomiques existantes
ne seront plus remplacées».
• La deuxième initiative,, dépo-
sée le même jour par 115191
signataires s'inti tule «pour un ap-
nrnvisinnnpment pn pnproip «fir
économique et resp ectueux de
l'environnement et est plus con-
nue sous le nom «d'initiative sur
l'énergie». Elle est peut-être un
peu moins stricte que la première
mais aboutit pratiquement au
même résultat. Quant aux pro-
moteurs , ce sont en fait les
mpmpc nnp nnnr In nrpmi^rp ini-
t iat ive.

Ces deux initiatives donnent à
la Confédération toutes les com-
pétences pour agir dans le domai-
ne de l'énergie. Leur acceptation
conduirait  à une nouvelle centra-
lisation. Des dispositions sont
prévues pour introduire un impôt
cnr l'pnpro ip Pt nrpvrxir un nm.
gramme de subventionnement.
Mais quand on sait que , à l'heure
actuelle , 30% de nos besoins en
énergie électrique sont fournis
par les centrales nucléaires, on ne
s'imagine guère au devant de
quell es restrict ions nous allons.
Il n'est plus guère possib le
d'étendre encore notre réseau hy-
Hrnillimip frpflic Hpc Â^nlnoictpc

pour atteinte au paysage) ni de re-
courir à de nouvelles centrales
thermiques (mazout ou charbon)
si l'on entend assurer la survie de
nos forêts. Le Conse il fédéral le
reconnaît du reste forme llement
dans ses messages à propos des
deux initiatives. Il en propose
cane hpcitptinn lp rpipt sans nrp.
senter de contre-projets. C'est
également le point de vue adopté
par les Chambres fédérales.

Pour le Conseil fédéral, la poli-
tique de l'énergie ne doit pas être
un prétexte pour modifier indi-
rectement les structures de notre
société l ibérale . Les pouvoirs ac-
nnr Af>c Q 1Q frmfpHprQtinn ennt Hn

reste d'une telle ampleur que no-
tre gouvernement ne saurait y
faire face.
Il ne s'agit bien entendu pas de

couvrir notre pays .de centrales
nucléaires. Mais la construction
d'une ou de deux centrales jus-
qu 'à la fin du siècle est indispen-
sable si l'on entend fournir au
npunlp ciiiccp pt à CPC pntrpnricpc
l'énergie dont ils ont besoin.
Nous prenons du retard par rap-
port aux autres pays industriali-
sés. Pour ne citer que la France,
p réc isons que ses beso i ns en
électr ic ité sont couverts à raison
de 48% par l'énergie nucléaire. Et
le programme va de l'avant sous
l'impulsion d'un gouvernement
social iste qui cherche à lutt er
pnntrp l'pYt pncirvn Hn ^ViÂmaop

Il convient donc de garder la
tête froide et de savoir que , au
nom bre des centaines de centra-
les qui couvrent le monde, aucu-
ne n'a donné lieu à un accident
grave. Ne faisons pas l'erreur de
confondre centrale de produc-
tion nucléaire et «bombe atomi-

Et l'énergie nucléaire nous évi-
te la pollution qui découle des
énergies en provenance de l'es-
sence, du mazout ou du charbon.
Quant à l'énergie solaire , ce n'est
guère avant l'an 2000 qu'elle
nnurro irvupr un f-A1p nrntînna

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER f • A TY~V¥ PT
3, ch. du Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy L/ Al LI U 1

SUISSE

« Pour une Eglise-communion»

VISITE DU PAPE &

L'abbesse de la Maiqrauge

Le parloir de la Maigrauge à
Fribourg est ce jour-là plein de
soleil, et donc tout bruissant du
chant des oiseaux , du voisinage.
Mère Gertrude Schaller, abbesse
du monastère, qui nous reçoit,
accepte de nous dire comment elle et
ses Sœurs moniales envisagent la
visite du pape et comment elles s'y
sont préparées.

- Est-ce que vous, religieuses
cloîtrées, vous irez voir et écouter le
pape de passage à Fribourg ?

- Oui, nous sommes invitées,
avec les autres religieuses et les
religieux de Suisse romande, à célé-
brer les laudes avec lui, mercredi
prochain dans l'église des Corde-
liers. Et cette réunion de prière nous
réjouit. Elle est pour nous particu-
lièrement signifiante, car les laudes,
c'est la prière de louange par excel-
lence de l'office divin, à la fois
célébrat ion de Dieu et accueil de sa
grâce. Et la louange, c'est notre
tâche principale de contemplatives ,
c'est notre vocation

- A l'intérieur de votre cloître,
vous êtes-vous préparées à cette ren-
contre ?

- Nous ne nous sommes pas
livrées à beaucoup de réflexions
théoriques sur le rôle du pape dans
l'Eelise : nous laissons cela anv
théologiens. Mais nous avons pré-
paré nos esprits et nos cœurs ; nous
avons surtout prié, en particulier
dans les intercessions spontanées
aux offices, où chacune a pu expri-
mer ses intentions, ses souhaits, ses
Dréoccunations

- Préoccupations ?
- Les échos nous parviennent de

ce qui se passe et de ce qui se dit en
Suisse ; nous savons qu'il y a des
oppositions à ce voyage. Nous som-
mes conscientes que toute la Suisse
n'accueillera pas le pape avec
enthousiasme; même pas tous les
catholiaues.

- Qu'attendez-vous d'important
pour l'Eglise en Suisse de cette visi-
te?

- Nous attendons que le pape
affermisse notre conscience d'être
une Eglise-communion, où chacun
se sent responsable et complémen-
taire des autres. Beaucoup de la ïcs
déjà le savent et en vivent, aux côtés
des évêques et des prêtres. Mais il y
a trop de tiraillements, de groupes
d'opposition, de groupes de pres-
sion. Il faudrait que le pape suscite
une vie plus unie et plus fraternelle
dans notre Eelise. Et entre nos Eeli-
ses.

- Dans votre communauté, fer-
mée sur elle-même par vocation,
vous pensez à ce problème de l'unité
des chrétiens ?

- Oh combien ! Nous avons des
contacts fréquents avec les Sœurs
protestantes de Grandchamp. Et
comme elles, nous souffrons de nos
séparations, principalement devant
la table eucharistique du Seigneur.
La quest ion œcuménique est pour
nous grave et obsédante ; Jean Paul
II pourrait nous aider à trouver des
réponses. Il pourrait apporter quel-
que chose, je pense, même à nos
frères protestants.

- Sur quoi aimeriez-vous qu'il
insiste dans ses discours ?

- Sur la nécessité de faire de nos
Eglises locales des communautés
vivantes et missionnaires. Pour
l'extérieur, sur la solidarité indis-
pensable avec toutes les Eglises du
monde et sur notre responsabilité à
l'éeard des Davs Dauvres. Il faudrait
en ce domaine qu'il nous secoue un
peu, car nous sommes trop égoïstes.
Il faudrait qu'il ravive aussi la foi.
La foi, ce n'est plus «tellement
évident» aujourd'hui. Les parents
n'arrivent plus à la transmettre aux
enfants, ou ne savent nlus le faire. F.t
les j eunes, inquiets, vont chercher
n'importe où ce qui leur manque...
alors que la foi chrétienne est là,
toute simple, comme une expé-
rience spirituelle profonde et qui
nous comble. Je prie, nous prions
pour que Jean Paul II trouve les
naroles canahles de les en convain-
cre.

Propos recueillis
Dar André Ducrv

III [ BERNOIS v̂y \A
Jurassiens bernois

flrnssp nnlèrp

// Tl fondrait mi'il nnne cprmip un nwi...»

L'Association des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur (AJBE) s'indigne,
par la voix de son vice-président, M.
Jean-Philippe Houriet , à Klingnau
(AG), hier des propos «grotesques et
burlesques» tenus la veille par le prési-
dent du Parlement ilirascipn à nrnnnc.».. "•» ... . a u . m w a i i w . i .  ju,u.].]l\.ll, M UlUUUa

d'une éventuelle réunification du Jura.

L'Association, qui groupe des mem-
bres originaires de l'ancien Jura ber-
nois des 7 districts, précise que la
soi-disant réunification du Jura con-
cerne en premier lieu les Jurassiens
bernois, «qui n'en veulent pas dans une
majorité écrasante d'au moins 75%».
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Votre agencement
sur mesure

?? NEIRIVUE
Fabrication suisse

m 029/8 13 51

Expos: Neirivue Bulle (Prado)
17-12326



Chez nous... vous visitez librement nos expositions et vous êtes reçus en amis.
ATTENTION...
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LUNDI DE PENTECÔTE: OUVERT J
de 9 h. à 17 h. sans interruption. ^

Nouveau dans la Broyé
pour entreprises et particuliers

pompage de béton
- pompes à béton avec bras

28 mètres
- transport par camions malaxeurs

6 m3

- avec ou sans fourniture de béton

autogrue
- avec bras hydraulique d'une portée de

25 mètres et charge maximum
20 tonnes.

Stéphane Mauron SA , rte de Lully 61,
1470 Estavayer-le-Lac.
«037/63 19 20 17-938

r .̂ x~=*

Résultats du concours fj0l^\ 3 appareils en un seul
de la Société de développement de La Roche Xj M La préférée des professionnelsa I occasion du Comptoir de Romont
T* prix
2" prix

3" prix
4e prix
5" prix
6" prix
7" prix
8» prix
9" prix

10° Drix
Les

prix: M™ Rose Bielmann, Perralu, 1711 Arconciel
prix: M. Frédéric Baeriswyl, rue Pierre-Savoie 19,

Romont
prix: M. Jean-Luc Ansermot , Le Glaney 27, Romont
prix : M™ Annely Borcard, Crésuz
prix : M™ Anne-Françoise Bussard, Noréaz
prix: M. Gilbert Galley, Siviriez
prix: M** Corinne Raemy, Mézières
prix: M. Eric Brasey, Avry-devant-Pont
prix: M. Eugène Borcard, Grandvillard
prix: M. Pascal Party, Cygnes 33b, Yverdon
gagnants seront avisés personnellement.

Tondeuse Faucheuse Débroussailleuse

Motour surpuissant: 4 temps 4 CV - 2 temps 4 ou 5 CV
a a Châssis tubulaira indéformable

Merci aux nombreux participants. Le comité Système de transmission inédit = SOUPLESSE - SÉCURITÉ • EFFICACITÉ
17-61076 I Protection du vilebrequin en cas da chocs

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Boita à 2 vitesses pour travaux difficiles. Roues da grand diamètre
Sur option: roue pivotante pour une plus grande maniabilité

SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA COROLLA «CREATION».VOUS
 ̂̂ GU||LJSJ$!̂

y. ÊÊÈÈÊÊ: j ' ̂ S s f̂c. B -^5 
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Ŝ3 SSBI B^^̂ r̂al Wf/ "V̂ H \W^^
™^SB Wi Wm Hl Tvv!'T" : is»Bt ^
^̂ ¦H H] TâYùTrv |a\ ''~ÂW^1

En plus, le soleil à travers un En plus, l'agrément d'une En plus, la commodité d'un En plus, le confort d'un siège En plus, l'assistance d'un
toit ouvrant électrique. chaîne stéréo. lave-phares. réglable en hauteur. compte-tours.
Corolla 1600 Sedan GL, suspension à roues indépendantes, devant 5 portes , 5 places, 5 vitesses ou boîte auto- TOYOTA SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11.
fr. 14390.—• et derrière, direction à crémaillère et matique à 3 rapports et verrouillage de ê̂̂ ~̂-~-
Equipement spécial «Création» compris , assistance dégressive, freins assistés et convertisseur (plus fr. 800.-). Données -̂--^ T̂W^ ÔT^fr. 14780.—. équipement de série absolument complet, techniques comme pour la Corolla Sedan. ^^utt^ '̂ov^iî -----
4 portes , 5 places , 5 vitesses , traction Corolla 1600 Liftback GL, HB33KÏB3B3 EZZ2 ___jat^2 --~

avant, moteur à 4 cy lindres de 1587 cm 3 et fr. 15 390.-. EJ HO 'T'e'f l̂ /'̂ jn "Zk57 kW (78 ch) DIN (essence ordinaire), Equipement spécial «Création» compris , ES dÛâ ' ^̂  ¦ ^̂  ¦ * *allumage transistorisé , sans rupteur , fr. IS 780.-. Q^SlIeSsiSeliZïS ZeHafl Le succès par la technologie,

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschung AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

Route de Fribourg

1712 TAVEL ^441044
1500 m après le Bureau des automobiles

HU ! I Atelier spécialisé
I ¦t) il ¦B ^^^^^H tÊ ^̂  I m\a\\ 1 k̂ l I 

Chemin de la
¦_aaffe^V__fBBB^H I L M sW I I Colombière
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Scission chez les Schmidheiny
Affaire de famille

Les entreprises du secteur des maté-
riaux de construction détenues par la
famille d'industriels suisses Schmid-
heiny vont connaître un changement de
génération et se voir attribuer chacune
un responsable propre. Les fils de
M. Max Schmidheiny, qui va prochai-
nement se retirer pour raison d'âge, se
répartiront les tâches que leur père était
auparavant seul à assumer dans les
croupes Holderbank et Eternit.

Ainsi, l'aîné des fils, M. Thomas
Schmidheiny (39 ans) reprendra la res-
ponsabilité du secteur Holderbank et
son frère cadet, M. Stephan Schmid-
heiny (37 ans), la responsabilité du
secteur Eternit.

Pnmmp l'a rplevp M Max Srhmirl-
heiny, président du conseil d'adminis-
tration , lors de la conférence de presse
annuelle du groupe Holderbank, cette
répartition des tâches est accompagnée
d'une répartition du capital détenu par
la famille. Autres conséquences,
M. Thomas Schimdheinv devra se reti-

rer des conseils d'administration des
sociétés Amiantus et Eternit , toutes
deux sises à Niederuraen/GL. Stephan
Schmidheiny quittera pour sa part les
conseils d'administration de Holder-
bank financière SA, Glaris, du groupe
Wild , Heerbrugg/SG et de la Société
suisse de l'industrie du ciment. Gla-
ris.

Du solide
Le groupe Holderbank , qui est l'un

des principaux producteurs de ciment
au monde, a enregistré l'an dernier un
recul de 4,4% de son chiffre d'affaires
net à 2,74 mia de fr. Le bénéfice net est
pour sa part amoindri de 5,7% à 122
mio de fr. La marge brute d'autofinan-
cement du groupe a pu en revanche être
améliorée de 467 à 472 mio de fr.
Quant à la société holding Holderbank
financière Glaris SA, elle a réalisé un
bénéfice de 34,3 (34,5) mio de fr. en
1983. Le dividende proposé a été main-
tenu à 16 fr. Dar action. (ATS)

EN BREF kg)
Convalescence. - Le premier trimes-

tre de cette année a confirmé la reprise
conjoncturelle dans l'industrie suisse,
note l'OFIAMT. D'une année à l'autre ,
les commandes, la production , les chif-
fres d'affaires et les stocks ont aug-
menté considérablement. Par rapport
au dernier trimestre de 1983, l'évolu-
tion globale a également été positive,
bien que la production industrielle ait
diminué de 3%, pour des raisons sai-
sonnières, estime l'OFIAMT.

En l'espace d'un an, en revanche, la
production a augmenté de 10%, le plus
fort taux d'accroissement depuis le
deuxième trimestre de 1970.

.ATS1

Prix de gros. - L'indice des prix de
gros a progressé de 0,2% en mai dernier
par rapport au mois précédent, s'inscri-
vant ainsi à 175,5 points sur la base de
100 en 1963, indique l'OFIAMT.
D'une année à l'autre, l'indice a aug-
menté de 3,7% en mai, comme en avril,
alors qu'en mai de l'année dernière il
avait reculé de 0,3%. (ATS)

Planant. - Le transport aérien suisse
a enregistré durant l'horaire d'hiver
(1er novembre 1983-31 mars 1984),
une stagnation dans le nombre de ses
passagers, mais une augmentation de
11% dans le tonnage des marchandises
transportées. C'est ce qu 'indique ven-
dredi une statistique publiée par l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile. (ATS)
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Des faux dollars malaisiens aux riais séoudites imités

L'imagination au pouvoir
Stabilité, par rapport à 1982, dans le

nombre de faux billets étrangers saisis,
diminution des fausses coupures suis-
ses mais augmentation (plus du triple)
des fausses pièces de monnaie suisses:
telles sont les conclusions que tire l'Of-
fice central du ministère public de la
Confédération chargé de lutter contre
les faux-monnayeurs, dans son bilan
pour Tannée 1983.

Le nombre de faux billets étrangers
écoulés et saisis l'année dernière en
Suisse se situe au même niveau que les
années précédentes, constate l'Office.
Le dollar américain reste la cible préfé-
rée des faux-monnaveurs. avec DÎUS de
mille fausses coupures saisies l'année
dernière (près de 3600 en 1982). Deux
«innovations» dans ce domaine l'an-
née dernière: l'apparition de faux bil-
lets de 100 dollars malaisiens et une
augmentation vertigineuse de faux
riais séoudites.

Aux pièces
La mise en circulation de faux billets

suisses a par contre diminué l'année
dernière par rapport à 1982. Au total,
134 fausses coupures de toutes valeurs
ont été saisies, contre 253 l'année pré-
cédente. Dans la plupart des cas, les
billets saisis étaient de simples photo-
coDiesdes vraies couDures. L'imitation
des pièces de monnaie a plus que triplé
l'année dernière: au total 1200 fausses
pièces, la plupart de cinq francs, ont été
saisies en 1983 contre 385 l'année pré-
cédente. Ces fausses pièces, relève tou-
tefois l'Office dans son bilan , sont
Dresaue exclusivement fabriauées se-
lon le procédé du coulage. Leur qualité
est donc mauvaise, ce qui fait qu'elles
ne représentent pas un danger particu-
lier pour la circulation monéta ire. Elles
sont généralement écoulées dans les
changeurs de monnaie et les machines

Au chapitre des cas particuliers , l'Of-
fice central relève l'arrestation d'un
Suisse à Bâle, qui tentait de placer 2500
fausses coupures de 100 dollars US.
Grâce à lui , d'autres contrefaçons et
des complices ont pu être découverts
en RFA. Deux bandes d'adolescents
faux-monnayeurs ont d'autre part pu
être découvertes à Zurich et à Zoug. Ils
avaient fabriqué de grosses quantités
de fausses pièces de 5 francs suisses
qu 'ils ont écoulées dans des changeurs

de monnaie situés entre Zurich et
Lucerne.

A Zurich encore, deux ressortissants
ouest-allemands ont été interpellés au
moment où ils tentaient de changer un
faux billet de 1000 florins néerlandais:
ils en possédaient en tout 328 exem-
plaires , provenant d'un vol à main
armée commis en Belgique contre un-
complice qui les avait roulés dans une
affaire de stupéfiants. (ATS)

Indice suisse des prix à la consommation
Baisse de 0,2% en mai

L'indice suisse des prix à la consom-
mation a reculé de 0,2% en mai dernier
par rapport au mois précédent, s'inscri-
vant ainsi à 103,5 points (décembre
1982 = 100). D'une année à l'autre, le
renchérissement s'est ainsi établi à
2,9% contre 3,2% en avril. Calculé tous
les six mois, l'indice des loyers des
logements a de son côté enregistré une
hausse annuelle de 2,4% en mai der-
nier. Ces chiffres ont été publiés hier
nar l'OFIAMT.

La baisse de 0,2% de l'indice des prix
en mai par rapport au mois précédent
résulte principalement de la diminu-
tion relevée dans le groupe «instruc-
tion et loisirs» (- 2,3%). De même, un
fléchissement a été constaté en ce qui
concerne l'indice de l'alimentation i-
0,3%) et, à la suite de baisses de prix
pour le mazout, celui du groupe
«chauffage et éclairage » (- 1,0%). Le
niveau des prix est resté quasiment
stationnaire dans le groupe «trans-
ports et communications», étant
donné que les augmentations de Drix

de l'essence annoncées pour la seconde
quinzaine de mai ne sont , en grande
partie, entrées en vigueur qu'après le
relevé statistique des prix. Une hausse
a été enregistrée dans l'indice du
groupe « boissons et tabacs » (+ 0.9%) et
dans l'indice des loyers des logements
(+ 1,3%) qui n'est calculé que tous les
six mois. Les trois autres groupes de
marchandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé statisti-
que en mai.

L'indice des loyers des logements a
accusé en mai une hausse de 1,3% par
rapport au relevé précédent, alors
qu'en novembre 1983 cette augmenta-
tion s'était chiffrée à 1,1%. En l'espace
d'une année, c'est-à-dire de mai 1983 à
mai 1984, le niveau des lovers a aug-
menté de 2,4% en moyenne. La pro-
gression de 1,3% accusée en mai résulte
tout d'abord de majorations de loyers
d'appartements construits avant no-
vembre 1983. Elle est imputable, en
partie, à des rénovations et modernisa-
tions. (ATS)
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De 17 à 19 h, dès 21 h et le week-end^0^
la Suisse est meilleur marcM ,̂ :̂^

Quand le téléphone offre un moment de détente à un prix avantageux, M wmvX \̂9^' Vil faut en pro fiter. Durant les heures à tarif réduit, vous économisez w*^^ t̂rt$$$0^^
35 à 45 %. Pour plus de détails, consultez les pages bleues de l'annuaire. „TChacun le sait, les petits coups de fil entretiennent l'amitié! ç 3

Pour le Secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité
du canton de Berne, nous cherchons une

collaboratrice commerciale
- de langue maternelle française avec de bonnes notions de

l'allemand ou de langue maternelle allemande avec de très
bonnes connaissances du français (oral et écrit);

- capable de travailler de façon indépendante;
- ayant la volonté de se mettre au courant d'un domaine

spécialisé et varié, ce qui implique le désir d'un engagement
à long terme.

Nous offrons
- une place intéressante et sûre au sein d'une petite équi-

pe;
- un lieu de travail situé dans le quartier de la Langgasse (à 5

minutes en bus depuis la gare CFF et 5 minutes en voiture
depuis la sortie d' autoroute);

- un traitement selon barème de l'Etat;
- de bonnes prestations sociales.
Veuillez faire parvenir vos candidatures à l'adresse suivante :
Office cantonal des assurances, personnel,
Nydeggasse 13, 3011 Berne.

79-6024
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¦ 151 Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/342244
yU DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

Hôtels Lits Tél. 025 Hôtels Lits Tél. 025
* * * " Central-Résidence 200 341211 * * * Sylvana 40 3411 36
•* * *  Colina Garni 50 341012 •* *  La Tour d'Aï 36 341120
* * * *  Le Relais 100 34 2421 •' Mont-Riant 36 341235

o-
 ̂

** Les Orchidées 27 341421
La Paix 35 341375

OFFICE TOURISME CH-1854 LEYSIN .. La p̂  ̂ 34 341146
Je désire une offre pour hôtel cat. . Palettaz 10 3 4 1 1 2 6
Chalet/Appartement
Période du au * Sémiramis 37 341829
adultes. enfants, chambres Universitaire 100 341191

Nom et adresse: Le Feydey 10 3 4 1 1 4 7
Club Vagabond 80 341321
Fabiola 350 3417 27

' Welcome Centre 240 3412 34
¦ La Violette Garni 20 3412 76

SECURITO*̂ ^̂ 5̂*3 - N
(19>\ d
\ MCUWTOH S —KJ? c

Ci

Notre activité est concentrée dans le domaine des systè-
mes d'alarme, de sécurité et de détection incendie.
Pour compléter notre équipe dans la région de Genève, â
nous cherchons «j

un monteur électricien
technicien de service ni

Nous demandons: *
- certificat fédéral de capacité (CFC) dans la branche de

l'électricité •
- langue maternelle française avec de bonnes connais- 

^sances en allemand
- au moins 2-3 ans d'expérience pratique
- permis de conduire *
- nationalité suisse •
- bonne présentation, excellente réputation. o
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Les candidats qualifiés, cherchant une place d'avenir, sont
priés d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae et ^
copies de certificats à P'
SECURITON SA , service du personnel, Alpenstrasse 20, *i
3052 Zollikofen, « 031 /57 04 92 ¦

118-135127

prêt Procrédit
est un

Procrédit

*i
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Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr.

Nom 

Prénom 

Rue No
K i n i l~ ~ ~ i : i J .

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
17m Crihnnm Dnâ ria t o Donmia 1

ï Tél. 037-811131 6, M4 |

Maison Rapin,
Payerne
Plafonds préfabri
qués
rhorr>ho

un
Garçon monteur
13- année, cher- qualifié
che place à la ' avec permis de
campagne pour voiture.
notitc t rava i l  Y via

de famille exigée. Entrée tout de
4 semaines, du suite ou à conve-
7.7. au 4.8.1984 nir.
«021/5 1 78 18
(dès 18 h.) « 037/61 30 41

rapide
simple
Hicr»rot

Notre jeune entreprise est en plein développement dans le
domaine de l'exportation de nos produits d'investissement.
Celle-ci est située à Thoune et nous cherchons dans notre petit
cadre une

secrétaire
habituée à travailler d'une manière indépendante, avec bonnes
notions en
• allemand et français , de préférence bilingue, ainsi qu'en

anglais

• pour les travaux suivants:

• correspondance générale

• service de téléphone et télex

• introduction sur système informatique

• collaboration dans la vente - expositions
• affaires de personnel.

Vos offres écrites avec curriculum vitae, copies des certificats et
photo sont à adresser sous chiffre 79-57337 , à Assa Annonces
Suisses SA , Thunstrasse 22, 3000 Berne 6.

———^—^— I '
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TCS) Pour rouler de manière fluide
el régulière, il faul avoir une vision

complète de la circulation.
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A vendre à 11 km de Fribourg, direc-
tion Payerne

ancienne maison rénovée
de 3 appartements, garages et jardin.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre X 17-
302683, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Pour un de ses cadres, société inter-
nationale cherche à louer, à Fribourg
ou environs, à proximité d'une gare

villa ou
ferme rénovée

de quatre chambres à coucher mini-
mum, avec garage.

Entrée prévue : fin juin début juillet
1984.
Long bail.

S'adresser à M™ S. Seth,
«037/81 31 81 (de 9 h. à 17 h).

17-60847

W f A louer à Marly A
Rte de Bourguillon

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

^̂ ^*^ _̂ 17-170 6
I f'funv^̂ ^̂  ̂ 037
KÉJfr ***¦ ̂ k^m 22 64 31

Imm ^k ¦ ouverture
Q ¦ des bureaux

VÊSÊ SI 9-12 et
y! BPW M 14-17 h. I

^T LUNDI DE 
PENTECÔTE ^W

OUVERT 1
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. I

L̂^̂\\m mk ¦ *¦' \\\^m̂\\11 1 l*w J m m
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INCROYABLE, MAIS VRAI! I
14 personnes peuvent s'asseoir autour

de cette table!
Comment?

Pour le savoir , venez la voir dans nos magasins!
Notre modèle-action: 1 table ronde 110 cm 0,

4 chaises rembourrées
complet Fr. 1490.— net

^̂ ma ĵ^n^  ̂- Fabrication suisse -

[L̂ ^̂ ^S^ameublemenï I

Œ\
l700 Fribourg I
I moncor 2
1037-243285 J

^^^̂ ^̂ f grand H J

Ependes, à louer

appartement
4 pièces

situation tranquille et ensoleil-
lée, dans locatif HLM.

«037/33 14 14 17-61046

A vendre en périphérie
de Fribourg

TERRAIN
A CONSTRUIRE

Surface env. 12 000 m2

Offres sous chiffre
L 17-567455, Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre près de Payerne

MAISON
de 5 pièces

avec confort, terrain arborisé.
Prix : Fr. 255 000.-
Courtier s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 17-56646 1, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre en Gruyère, 12 min. auto Bulle
et Fribourg, site campagnard très agréa-
ble, vue étendue,

très joli chalet récent de
2 appartements de 2 et 5 pièces
Prix de vente: Fr. 330 000 -
Pour traiter: Fr. 80 000.-

Parfait état, garage, 800 m2 de terrain au
total.

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

Dès le 1» juillet

A louer à Bulle, pour date à convenir j0|j studio
près de l'Uni.BEAU LOCAL
« 26 21 09

avec bureau de 560 ou de 360 m2 samedi s°*
302723

Bon accès pour camions. ¦

URGENTI Famille
Couture Seiler, rue de Vevey, 1630 Bulle sans enfant cher-

17-12207 che rapidement
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _B_^^ B̂__^^^^_aalî ^̂ HHB^̂ ^HHH^̂ ^̂ ^̂ H

aaiajaBBj 
appartement

A VENDRE, 10 min. Fribourg, quartier de
villas tranquille et ensoleillé, avec vue

TRÈS BELLE MAISON DE
CAMPAGNE MITOYENNE
RÉCENTE ET TOUT CONFORT, 6 PIÈ-
CES, AVEC 1181 m2 DE JARDIN
ARBORISÉ
style bernois à collombages. Salon de
50 m2 avec cheminée, salle de jeux , ravis-
sante cuisine, garage, centra l général à
mazout.
PRIX DE VENTE: Fr. 438 000.-
Capital nécessaire : Fr. 80 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE >-
ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 24 24.

La SPA - Fribourg
cherche
à Fribourg ou environs, un
local de 30-40 m2 avec accès
à un parc d'ébats pour réali-
ser

une chatterie
Activités de gardien(ne) de la
part du propriétaire souhai-
tées. Location, travail rému-
néré selon entente.
Ecrire à la SPA Fribourg, case
postale 688, 1700 Fribourg.

17-60926

Jeune Valaisan An1

cherche kinderliebende.
Studio aufgestellte Leute

ou chambre 3-Zimmer-
indépendante Wohnung
avec salle de in 3-Fam.-Haus im
bains et cuisine, Burgquartier zu
meublé ou non, à vermieten, fur so-
Fribourg et envi- fort oder nach
rons. (15 min). Ûbereinkunft.
» 028/23 34 45 * 037/22 43 72

n IA-îIAO

-̂^*̂^ — J,
cl
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A VENDRE 0
de particulier .
en Vieille-Ville "

maison J
à rénover

Prix: Fr. 365 000.- F

«037/22 14 10 r(

(samedi dès 15 h.) «
81-31007

H 

M Tea-roc

cherche

Kurru
Taa.rnnm

lll ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — fille
de buffet

_ »— RËVfc avec permis.

DES VO Ï<~~i » 029/6 16 88
a. I CC^T T c  17-121879

AVEC LEb^SL 
•PARS ^<̂ " \^^/-
^VOYAGEVT^ _̂3 Couturière

uAà?àl£? ¥^>0.
mmmw\ pEfSËN <̂ r*V̂ «fc ^>̂  cherche~ ^—' ^^ f̂r

^ emploi.

Calendrier des voyages 1984 . 037/3418 79
Date Jours Destination Prix 17-302688

14 au 17 juillet 4 Provence - Camargue -
Marseille Fr. 470.- On cherche

19 au 22 juillet 4 La Route Romantique Fr. 450 - sommelières
28 et 29 juillet 2 Les Grisons - Livigno Fr. 200.- 

pour fête de quar-
30 juil. au 2 août 4 Tyrol Fr. 450.- 5er pour le sa-
1-août 1 Course surpr.se Fr 59.- medi16juin
6 au 9 août 4 Pans Fr. 430 - 

lgg4
6 au 9 août 4 Les Dolomites - . le soir au

Grossglockner - Tyrol Fr. 440.- „A 04 06
10 au 12 août 3 Stresa - Lac d'Orta - 17-61064

Locarno Fr. 330.-
13 au 18 août 6 Salzbourg - Vienne -

Burgenland Fr. 740 -
15 août 1 Einsiedeln - Sachseln Fr. 42.- un demande

17 au 19 août 3 Les Grisons - Puschlav Fr. 320 - jeune

25 et 26 août 2 7 cols suisses Fr. 200 - . ,,,«_ . • • ,
27 au 30 août 4 Padoue - Venise Fr. 410.- COItteur(eUSe)

3 au 11 sept. 9 Assise - Rome -
Padoue Fr. 790.- messieurs

7 et 8 septembre 2 Sachseln - Einsiedeln Fr. 115.- a Fnbourg

8 septembre 1 Einsiedeln - Sachseln Fr. 42.-
16 septembre 1 Einsiedeln - Sachseln Fr. 42.- * os
(Jeûne fédéral) 17-61074

7 octobre 1 Einsiedeln - Sachseln Fr. 42.-
20 au 28 octobre 9 Rome - Naples - économiserFlorence Fr. 950.-
4 novembre 1 Dernière course SUT

del année Fr. 58.- fc pnblidté
VOYAGES c'est vouloir

¦t#i à»à f»  ,M ¦Ha n̂ W/ggf à̂W \ sanslllrllwl «>mé
037-44 1131 W piriOPAI ,W f^1712TAFERSI TAVEL ? nf- fO'CfV l ' * ^^

Samedi 9/Dimanche 10/Lundi 11 juin 1984 9

3%-
. 4% pièces

Terrain s' P°ss'b'e avec
cheminée, cave

Estavayer-le-Lac et/ou 9aletas-
1220 m2, Mi-confort év. ac-
belle situation. cepté, quart.
Facilités de Bourg, Alt , Vieille-
paiement. Ville' Jura (Petit

immeuble).
« 037/61 65 01. » 22 74 62, de

17-302620 12 h. 15 à

^̂ ^̂ _^̂  ̂ 12 h. 45 et de
18 h. à 18 h. 30.

.2_ > „ 17-302659
A louer à Belfaux
pour le 1.8.84

appartement A louer
de 3 pièces studio

refait à neuf, au
Fr. 650 - Schoenberg,
charges compri- Fr 380._ |jbre
ses - dès 1* juillet .

«037/7411 61 «28 51 14
17-61062 le so,r-'

17-302680

Au centre de ^——
Domdidier A vendre

à Domdidier
à lOUer terrain
locaux à bâtir

aménagé,
pour bureaux, 2200 m2, vue im-
de plain-pied. prenable, 1 ou

2 parcelles.
« 75 32 93 Ecrire sous chiffre
(h. repas) 17-30267517-302703 -, ... u _ .

Publicitas SA ,
^̂^_^^__ 1701 Fribourg.

A louer, à 8 min. —————de Fribourg. A vendre

appartement tracteur
dans ferme Same
ancienne Centurion 75
Jardin et verger. mod. 12/81 , 750

heures de travail,
Ecrire sous chiffre avec cabine de
E 17-302674 Pu- luxe. Fr. 25 000.-
blicitas, 1701 Fri- „037/36 12 71
bourg. 17-1753

Ill-IHB
Nous cherchons un

chef de chantier
en bâtiment
et contremaîtres

Faire offres à Stéphane Mau-
ron SA, Bâtiment & Génie
civil, rte de Lully 61,
1470 Estavayer-le-Lac
• 037/63 19 20 / 63 20 12

17-938

Café-Restaurant

^(£^WHJ4^
FRIBOURG, Pérolles 69

engage

fille de buffet
étrangère avec permis

acceptée
Se présenter ou téléphoner

dès 14 h. au
«037/240414

17-662



t
Monsieur et Madame Ignace Gobet-Blanc et leur fille , à Morges ;
Sœur Marie-Madeleine Gobet , au monastère de la Visitation , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Gobet-Menoud et leurs enfants, à Vuadens ;
Madame et Monsieur Pierre Pasquier-Gobet et leurs enfants, à Courtepin ;
Monsieur Raphaël Dunand-Gobet et ses enfants, à Vaulruz ;
Madame Marius Vallélian-Gobet , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Les familles Gobet, Progin , Castella , Andrey, Mooser, Sudan, Buchs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GOBET

leur cher frère, beau-frère, oncle, filleul , cousin, parent et ami, décédé subitement à Bulle,
dans sa 54e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré, ce samedi 9 juin 1984, à 14 heures, en l'église de
Vuadens.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.

Adresse de la famille: Le Daily - 1628 Vuadens.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Madame Simone Durand, à Bevaix;
Monsieur et Madame J.-C. Maendly-Rey, Nadia et Chantai, à Lausanne;
Monsieur et Madame Claude-Daniel Rey, à Savigny;
Famille Yvonne Schroeter-Rey;
Famille Hélène Nosberger-Rey;
Famille Robert Rey;
Famille Edouard Rey;
Famille Louis Rey;
Famille Marcel Rey;
Famille Jean-Marie Rey;
Monsieur Marcel Berchier-Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges REY

survenu le 8 juin 1984, à Neuchâtel, dans sa 71e année.

Le corps repose en la chapelle Saint-Marc, à Serrières/NE. i

t
Remerciements

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

Monsieur
Anselme DESBIOLLES

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messes et leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse à M. l'abbé Bulliard, à M. le curé Gachet, à M. l'abbé Rossetti.
au personnel soignant et aux médecins de l'Hôpital cantonal (étage H), au chœur de l'église
Saint-Pierre à Fribourg, à MM. P. Murith et R. Bongard , pompes funèbres.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 30 juin à 18 h. 15.

17-61109

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

Tél. jour ^̂^ |4ff PI|Pt
™ mWmm+ÀiÂiémJmWj

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

t t t
Que ton repos soit doux. La Société de laiterie de Posât La Société des sapeurs-pompiers
Tes souffrances sont finies. et son laitier de Cottens

Ses sœurs: ont le profond regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès de
Madame Charlotte Strebel , ses enfants et de

petits-enfants, à Fribourg; Monsieur
Madame Germaine Schoch, ses enfants et Monsieur

petits-enfants, à Fribourg et Berne ; T)anîpl Rprtnrifl

s^etur-
Léonie Schoch' à Fribour6; Daniel Repond ,t sa e!Madame Rose Schoch, ses enfants et . r . . ™ , . . „ i„„„„* A „J„„.

c . . -, j . ,, . beau-frere de Charly Andrey remplaçant du commandant
petits-enfants, a Genève et au Mexi- . . J ... 'membre du comité

. . ' . . . „  Pour les obsèques, prière de se référer à
ainsi que les familles parentes et amies, „ , , . . . .  -c- ¦ i.„„:, ja .„ r ;7i„v ' Pour les obsèques, prière de se référer a 1 avis de la famille.
ont le profond chagrin de faire part du décès l'avis de la famille. mmÊÊÊÊÊmÊMOKmÊÊÊBHtKm ^^^^m
de 17-61117de 17-61117

Monsieur ¦¦¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ BBi '̂**'̂
Raymond Schoch +

.., _ , L'entreprise Pittet transports à Romontdit « Popele »
a le regret de faire part du décès de

leur très cher frère, beau-frère, oncle et ami, La Société de laiterie de Cottens
survenu dans sa 66e année, à la clinique et le laitier Monsieur
Sainte-Anne, après une longue maladie
courageusement supportée. ont le regret de faire part du décès de 

Fif ïplp Vî î ll

La messe d'ensevelissement sera celé- Monsieur . , ., „. ... ... .
brée en l'église paroissiale de Saint-Mauri- pere de M' Phl 

,
lpPe V,a1'

ce, le samedi 9juin 1984, à 15 h. 30. Daniel RepOnd ""̂  * col,aborateur

Le corps repose en la chapelle ardente de . . . - . Pour les obsèques, prière de se référer à
la clinique Sainte-Anne ™e™br" e tb *™;

{"*e l'avis de la famille.
de M. René Codourey

Adresse de la famille : rue d'Or 16, 1700 dévoué vice-président de la société mWM^^^mmÊÊmmÊlÊÊ ^^^^^m
Fribourg.

caresse ae ia ïamine : rue a ur 10, i /uu ut'»™ >I«-F'»«>"" UC ¦» »««-¦«;«: aaaaaaaaaaaaaaaaaam ^^^ ôaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Fribourg.

Pour les obsèques, prière de se référer à
Cet avis tient lieu de lettre de faire l'avis de la famille,

part.
17-61093

36-58223 
m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

I a  direction et le personnel
WÊIÊÊÊlÊmmaâ mmaa m̂mmmaaWmmaaWmmmmM de Tetra Pak Romont SA

JU ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Le Conseil communal de Cottens Fidèle Vial

Le Chœur mixte paroissial " . . . . .
de Cottens 

J 
le P61""16 devoir de faire Part du deces père de M. Laurent Vial

, . '. leur dévoué collaborateur
a le regret de faire part du deces de

. Monsieur Pour les obsèques, prière de se référer à
Monsieur . l'avis de la famille.„ . . „ , Daniel Repond ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_Daniel Repond i-̂ ^̂ ^̂ î '*»'̂ '*-*'̂ '-»'̂ '™

beau-frère de ses fidèles collaborateurs
frère de Marie-Noëlle Codourey M. René Codourey, conseiller communal J"

membre du comité M. Charly Galley
et de Claudine Galley, membre d'honneur percepteur d'impôts

beau-frère de Charly Galley,
membre actif L'enterrement aura lieu à Cottens, le La société de musique «La Lyre »

et de René Codourey, membre d'honneur dimanche 10 juin 1984, à 14 heures. ^e Crêt

Pour les obsèques, prière de se référer à ° a le regret de faire part du décès de
l'avis de la famille. ¦

17-61108 ^^^^^^^™^^™ Monsieur
"̂ ^™ ™̂^̂  + Fidèle Vial

¦+¦ membre d'honneur

Le Conseil communal Pour les obsèques, prière de se référer à
de la ville de Fribourg l'avis de la famille.

Les contemporains de 1904 . . .  ^̂ Ê̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^mmLes contemporains de 1904 , . ... ., . . r . .. -.a le pénible devoir de faire part du décès
ont le regret de faire part du décès de de

a ie pénible devoir de taire part du décès ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ont le regret de faire part du décès de de

Monsieur Monsieur
Marc Ottmann Marc Ottmann

L'Amicale des contemporains de 1950
leur cher ami et membre Père de son huissier

M. René Ottmann a le re6ret de faire Part du deces de
Pour les obsèques, prière de se référer à _ _

l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de se référer à Monsieur
l'avis de la famille.l w™ Fidèle Vial

père de Laurent Vial

t 

membre de l'Amicale

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

1 ___ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^a B̂«BBBBaaaaBBBBBBBBBBB J
WINTERTHUR
Société suisse d'assurance 

^

Notre vénéré président d'honneur

M.OnSÏeUr Le Conseil communal
d'Estavayer-le-Gibloux

***¦" X XX \J JYX1 ̂ 1 a ja profonde douleur de faire part du décès
de

est décédé vendredi 1CT juin 1984, dans sa 87e année, après une courte maladie. _ _ .Monsieur
Nous gardons un souvenir reconnaissant de sa longue et fructueuse activité à la tête de

la société et perdons en lui un ami généreux et sensible. Fidèle Vîfll
H. Braunschweiler
président du Conseil d'administration ancien est,me s>/nd,c

Selon le désir du défunt, les obsèques, ont eu lieu , il y a quelques jours , dans l'intimité Pour les obsèques, prière de se référer à
de la famille. l'avis de la famille.

17-61137
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Pour comprendre un des enjeux du voyage du pape
Itinéraire œcuménique de Jean Paul II

Un sondage d'opinion réalisé ces
jours-ci par l'hebdomadaire catholique
français « La Vie » révèle que 83% des
personnes interrogées portent un juge-
ment très favorable sur la personne de
Jean Paul II alors que plusieurs met-
tent des réserves sur son enseignement,
spécialement dans le domaine de la
morale sexuelle. Qu'en serait-il d'un
sondage sur le pape actuel et l'œcumé-
nisme ? Question que sous-tend une
autre interrogation : l'information
« œcuménique » en provenance de
Rome est-elle bien transmise ? Avant
d'interpréter les faits, encore faut-il les
connaître.

• 22 octobre 1978. Quelques heures
après la messe d'investiture de son
pontificat, Jean Paul II , élu 6 jours plus
tôt , reçoit individuellement puis col-
lectivement , les membres des déléga-
tions des Eglises et organisations chré-
tiennes non catholiques qui ont parti-
cipé le matin à son intronisation.
« L'eneaeement de l'Eelise catholiaue
dans le monde œcuménique est irréver-
sible », leur déclare-t-il aussitôt.
• 4 mars 1979. La première encycli-
que du pontificat paraît sous le titre
« Le Christ Rédempteur de l'homme».
Le pape y consacre un long paragraphe,
le numéro 6, à l'œcuménisme. Il
reprend deux questions posées dans
l'opinion: Sommes-nous allés assez
loin sur le chemin de l'unité ? Avons-
nous été troD vite ? «Ne Das s'eneaeer.
répond-il , serait être infidèle à la
volonté de Jésus ».

Les déclarations du pape vont ainsi
se succéder au gré des années. En 1980,
pour le 450e anniversaire de la «Con-
fessio augustana», il déclare : on
retrouve là un accord sur les vérités
centrales de la foi». Lors de la VIe
assemblée du Conseil œcuménique des
Eglises tenu à Vancouver en juillet-
août de l'an dernier, le message papal
souhaitant lp snrrps rip rpttp initiative

Samedi 9/Dimanche 10/Lundi 11 juin 1984

est applaudi par tous les participants.
• 30 novembre 1979. Rencontre au
Patriarchat œcuménique de Constanti-
nople (Istanbul). Le pape Jean Paul II
et le patriarche œcuménique Dimitrios
Ier annoncent l'ouverture du dialogue
théologique officiel catholique-ortho-
doxe dont la troisième session s'est
achevée jeudi en Crète. Le pape parle
de son imoatience «œcuménique»:
«Ne serait-ce pas le temps de hâter le
pas vers la réconciliation fraternel-
le»?
• 31 mai 1980. La prière avec les pro-
testants et les orthodoxes à la noncia-
ture de Paris. Le pasteur Max-Alain
Chevallier, porte-parole de la déléga-
tion des Eglises protestantes s'interroge
devant le pape : «Votre visite ne peut-
elle pas tromper une opinion où quel-
ques-uns rêvent encore de la puissance
passée de l'Eglise »? Jean Paul II ne se
contente pas de lire le discours préparé
d'avance, il improvise longuement,
parle du 450e anniversaire de la Con-
fession augustinienne : «Je vis cet
anniversaire profondément. Je le vis
d'une manière pour moi incompréhen-
sible parce que c'est Quelqu'un qui vit
en moi. Quelqu 'un te conduira. Ces
paroles que le Seigneur disait à l'apôtre
Pierre sont peut-être les plus importan-
tes de toutes les paroles qu'il a enten-
dues».
• 17 novembre 1980. Rencontre œcu-
ménique à Mayehce. La presse à sensa-
tion ironisait: le pape au pays de
Luther. Jean Paul II répond : «Je viens
à vous, vers l'héritaee SDirituel de Mar-
tin Luther, je viens comme un pèlerin.
Par cette rencontre dans un monde qui
a changé, je viens poser un signe
d'union dans le mystère central de
notre foi ».
• 29 mai 1982. Jean Paul II est reçu à
la cathédrale de Cantorbéry, par le
primat de la Communion anglicane.
« Voici devant nous le passé et l'avenir.
\7r\ir»i Hp^/ant nnnc lpc Hécirc Af. tant Ap

cœurs». Les deux évêques renouvel-
lent ensemble avec l'assemblée leurs
promesses baptismales selon le rituel
anglican. «Comme un clair témoi-
gnage de l'unique sacrement du bap-
tême par lequel nous avons été unis au
Christ».
• 11 septembre 1983. Rencontre

œcuménique à l'archevêché de Vienne
pn Antrirh p « SOOe anniversaire rip
Martin Luther et de Uldrich Wwingli.
Ces dates font partie de notre histoire
commune. Nous sommes les héritiers
de ces événements de la Réforme.
Après des siècles de rencontres polémi-
ques et de froids voisinages, nous nous
sommes redécouverts dans le vra i sens
du mot , dans le fondement commun de
la foi en l'uniaue Seieneur et Sauveur
Jésus-Christ».
• 11 décembre 1983. La communauté
luthérienne de Rome accueille dans
son église l'évêque catholique de la
ville , le pape. Noël approche. «En
l'année du 500e anniversaire de la nais-
sance de Martin Luther, nous croyons
voir poindre de loin l'aurore de
l'Avent, où se réalisera le rétablisse-
ment rie nntre unité et rie notre com-
munion.»

Gestes spectaculaires dont la répéti-
tion finit par émousser la tension des
informateurs religieux. Ceux-ci ne sui-
vent que trop peu l'activité du Secréta-
riat pour l'unité à Rome qui poursuit
patiemment selon les directives direc-
tes du pape, les dialogues bilatéraux et
multilatéraux engagés avec les diverses
Eelises depuis plusieurs années.

Faut-il à ces faits et ces initiatives
opposer « la manière trop personnali-
sée d'agir du pape qui alourdit actuelle-
ment et complique les relations œcu-
méniques», comme l'écrivait récem-
ment un observateur catholique. Aux
lecteurs de s'informer, la semaine pro-
chaine en Suisse et de juger ensuite en
connaissance de cause.

.Insenh Vantlrissi '

Jean Paul II voyageur et pèlerin
Jean Paul II nous comprendra-t-il ?

Saisira-t-il la complexité du dossier
helvétique, la diversité des situations
politiques et religieuses ? La question
revient sur toutes les lèvres à la veille de
l'arrivée du pape. Nous avons demandé
à notre correspondant permanent au
Vatican qui a participé à la plupart des
voyages du pape de décrire le comporte-
ment de celui-ci quand il est à l'étran-
ger.

Ce qui m'a toujours frappé au cours
des voyages de Jean Paul II , c'est sa
décontraction. Cela se vérifie spéciale-
ment quelques minutes avant l'atter-
rissage dans un pays où, à l'une ou
l'autre exception près, il n'a jamais
posé les pieds. Les journalistes s'agitent
à l'arrière de l'appareil , regroupant des
notes, s'interrogent sur les moyens de
communication. Le pape, lui , garde un
ralmp snrnrpnant

Qu'a-t-il fait durant les longues heu-
res de vol ? On l'imagine consultant des
dossiers, parcourant des fiches, inter-
rogeant des spécialistes. La réalité est
toute autre. La prière et d'abord la
récitation du bréviaire occupent une
place importante dans son activité. Il
reçoit ses collaborateurs , partage le
repas avec l'un d'entre eux ou parfois
avec nn j ournal iste II lit miplmie
ouvrage de théologie ou de spiritualité,
prépare même des discours pour un
prochain voyage. Le 2 mai 1980, dans
l' avion qui nous conduisait de Rome à
Kinshasa , capitale du Zaïre, Jean
Paul II rédigeait en polonais et d'un
seul trait, l'homélie qu 'il devait pro-
noncer le 30 sur le parvis de Notre-
Dame de Paris: «Aimes-tu?» Sans
H/Mitp l'un At*c nluc Kponv tpvtpc Hu

pontificat.
Cette même décontraction se re-

trouve tout au long du voyage, le pape
n 'hésitant pas à répondre directement
à l'une ou l'autre question d'un envoyé
spécial. - «Je m'enzaïrise de plus en
plus» déclarait-il en riant sur la piste de
Paprnnnrt rip Kicanoani touj ours an

Zaïre, le 5 mai 1980. Le 3 mai de cette
année, il y a un mois, j'étais délégué
avec un confrère italien pour assister
dès l'arrivée à Séoul au début de l'en-
tretien du pape avec le président coréen
à la «Maison-Bleue». Tout cela se
déroulait dans une atmosphère qui
n'avait rien de pontifical, alors que
nnut civinnc nnp loin Pn 111 11 allait

quelques secondes plus tard s'entrete-
nir en tête-à-tête avec le président
coréen des grands problèmes de
l'homme dans cette région.

Lors des rencontres publiques , ce
qui impressionne, c'est d'une part, la
résistancenhvsiniterie lean Paul II-ce
qui n'exclut pas un «coup de pompe »,
comme ce fut le cas au monastère de
Montserrat , près de Barcelone - et
l'intensité avec laquelle le pape vit les
moments de prière et d'abord la célé-
bration de l'eucharistie. «Il est venu
pour cela», me disait un religieux à
Raneknk. C'était vrai.

Les homélies du pape sont souvent
jugées trop longues. Il le sait: «Que
dirait-on si je ne parlais que deux
minutes?» nous disait-il dans Tavion
au retour de Thaïlande. Pour lui ,
quand des gens se sont déplacés parfois
de centaines de kilomètres, ils ont
« droit » à un discours substantiel. Pour
Jean Paul II cela fait partie de sa caté-
ehpsp itinérantp rénétitive et nnniilni-

re: il sait que ses discours seront tra-
duits, résumés, commentés par la sui-
te.

Parfois, au cours des rencontres
publiques, le pape est interpellé par
l'un ou l'autre participant. Calé dans
son fauteuil, une main sous le menton,
il écoute, ne laissant jamais deviner ses
réactions. Dans la réponse, il ne se
riérnhe nas. mais n'enpaee nas une
conversation. Il répond en proposant
quelques grands principes de solution
et en encourageant toujours le dialogue
avec les évêques de l'Eglise locale.

Dans son for intérieur, Jean Paul II
doit parfois s'étonner que ses interlocu-
teurs lui demandent de régler - et en 5
minutes I — riesnnestionsrioomatiniies
morales ou œcuméniques d'une ex-
trême complexité , quand surtout cer-
taines personnes ont contesté au préa-
lable son autorité universelle , lui
demandant de voyager désormais
quasi incognito ou de ne pas se présen-
ter sur place que comme un simple
évêque de Rome !

I r.rr A r. 1 r. „A|AU_„ „_. _ .  A..  D 

des Princes à Paris, Jean Paul II fut
impressionné par le témoignage d'un
jeune qui se déclarait athée. Suivant
son habitude , il ne répondit pas direc-
tement , mais par la suite il écrivit au
cardinal Marty, alors archevêque de
Paris, lui demandant de présenter «ses
Pïrnwc u an ipnnp homme

Alors qu 'est-ce qui fait l'événement
pour un journaliste qui « suit» le pape ?
J'emprunterai la réponse à un protes-
tant , Jacques Ellul: «Il est toujours
ailleurs que là où on l'attendait... Je
connais les critiques qui lui sont adres-
sées. On trouve qu 'il joue trop à la star,
qu'il utilise la TV et les médias comme
un véritable homme d'Etat ou , pour les
méchants, comme un acteur. Or, indis-
cutablement ce nane touche les sens
Ce n'est pas l'art de la TV, ni une
comédie. Il m'apparaît au contraire
comme un homme droit et simple, qui
se situe à côté des pompes et magnifi-
cences, qui reste homme et croyant
malgré ses devoirs et obligations en
tant que pape. Il parle toujours en
homme, ayant l'expérience des réalités
de tous les hommes. Il m'apparaît
comme n'étant inféodé à rien ni à
personne. Il suit son chemin. Il est qui
il pst w .ïncenh Vanrirîsce

Ce COE avec qui le pape dialoguera mardi...
Ils sont presbytériens, anglicans,

orthodoxes, baptistes, réformés, luthé-
riens, méthodistes, pentecôtistes. Et
nous en passons : en tout , 300 Eglises
environ. De plus de cent pays. Repré-
sentant quelque 400 millions de chré-
tiens.

Toute Eglise devenant membre du
Conseil recnménimie rips Folisps s'en-
gage à chercher une expression visible
de l'unité (une seule foi, une seule
communauté eucharistique). Le COE
entend faciliter le témoignage commun
Ar * roc momltT-ûf At c n n t i n n t  laure nf f i -\r1 t~

dans ce sens. Il s'assigne également
d'exprimer leur souci de servir
l'homme ainsi que de promouvoir la
justice et la paix. Enfin , il cherche à
favoriser le renouveau des Eglises dans
l'unité lp pnlte la mission pt lp cprvi.

Le « trépied » du COE
Pratiquement, dans son travail quo-

tidien , le COE repose sur trois piliers ;
trois « unités», selon le terme - ô com-
bien approprié! - dont il use.

- «Foi et témoignage » constitue le
noyau historique du COE. Quatre
sous-unités la composent. La première

questions théologiques qui divisent
encore les Eglises, mais aussi , au-
jourd'hui , mise en évidence de la foi
que les chrétiens partagent tous. On y
rédige des textes communs, dont , tout
récemment , le fameux «document de
Lima» sur le baptême, l'eucharistie et
le ministère . Cette sous-unité comme
d'autres, d'ailleurs, travaille en Colla-
boration auw l 'Folisp pattiolionp ro-
maine. «Mission et évangélisation»
s'attache à la proclamation de l'Evan-
gile afin que tous croient en Jésus-
Christ et soient sauvés (mise en com-
mun des manières d'évangéliser, des
forces, des fonds et des idées au service
de la mission). « Eglise et société » s'oc-
ennp Af. rt* monrip riominé nar la

science et la technique. Qu'y signifie la
foi chrétienne ? Comment passer d'une
société injuste à une société où tous
participent pleinement à la prise des
décisions? «Dialogue avec les reli-
gions et idéologies de notre temps »,
dont le titre est explicite en soi : rencon-
» T-PC Pt rnmnrôkonrînn mut i ia l la  r-nni r.

son programme.
- «Justice et Service » comprend

cinq sous-unités : « Entraide et service
des Eglises et assistance aux réfugiés»,
qui permet aux Eglises de servir ensem-
\\\r± OOitv *-i«ii crkii ffYVont ô t *•<"»» ra T-C IA

monde. « Participation des Eglises au
développement» , qui traite de justice
économique, sociale et d'autonomie :
«L'engagement chrétien , ce n'est pas
seulement accorder un soutien , c'est
aussi exprimer une véritable solidarité
avec la lutte des pauvres». «Affaires
internationales» , qui incite les chré-
tipns à travaillpr à la cmérison rips
nations par la paix et la réconciliation.
« Programme de lutte contre le racis-
me», fondé sur l'idée que les déclara-
tions sur l'égalité des races ne suffisent
pas et que les Eglises doivent traduire
leur conviction commune en actes
communs. «Commission médicale
chrétienne» s'occupe d'action sani-
taire auprès de populations privées de

- «Education et renouveau» est
composée de trois sous-unités. « Re-
nouveau et vie paroissiale» se propose
de faire prendre conscience des liens
entre les activités du COE et la vie et le
témoignage de la communauté parois-
siale. « Femmes » entend accroître la
participation de celles-ci à la vie des
Eglises et aux activités du COE. «Jeu-
nesse », enfin , veut inciter lesjeunes à
se pencher sur le sens de la foi chré-
« :nnMn ~« A i~  ..: i t  T \ .

EGLISE Il

Sa résidence à Rome
Le Saint-Siège et l'Etat du Vatican

Pour parler du Vatican et du Saint-
Siège, l'on a employé divers types de
langages et d'analyses, depuis l'hagio-
graphie jusqu'à l'étalement du scanda-
le, en passant par d'innombrables étu-
des historiques et des accumulations
d'anecdotes plus piquantes que signifi-
catives. L'ouvrage que nous présentons
à nos lecteurs vise la vulgarisation ,
mais il semble avoir, à ce niveau, une
valeur exceptionnelle.

fait qu'il faut distinguer entre le Vati-
can comme Etat et le Saint-Siège
comme personne juridique de droit
international. Le Vatican n'est pas une
nation , ni une ville, mais constitue
l'espace terrestre à partir duquel peut
s'exercer la mission de la papauté. La
basilique de Saint-Pierre est comme le
mémorial de la tradition apostolique.
De sa loeeia centrale est donnée « urbi
et orbi » (à la ville de Rome et à
l'univers entier) la bénédiction papale
qui est le symbole de la catholicité de
l'Eglise.

A cause d'événements récents, les
auteurs donnent des renseignements
souvent ignorés sur lés problèmes
financiers et économiques dans la vie
du Saint-Siège. Celui-ci a toujours eu
des moyens matériels modestes et fut
parfois vraiment pauvre. Il ne faut pas
confondre les œuvres artistiques et cul-
turelles qui constituent un des grands
trésors de l'humanité, avec la richesse
financière. Pour garantir son indépen-
dance et ne pas dépendre de donateurs
riches et puissants, le Saint-Siège a
constitué depuis Pie IX deux organis-
mes chargés d'administrer des porte-
fpnillps rip valpnrs moîniliprps ("p sont
le «Patrimoine de Saint-Pierre » et
« l'Istituto per le Opère di Religione ».
Ce dernier a reçu son statut actuel en
1942 sous Pie XII qui lui a garanti une
grande indépendance. Il est chargé
d'administrer le Denier de Saint-Pierre
et de transmettre des fonds destinés à
des œuvres de caractère religieux. Ses
responsables actuels n'ont pas réussi à
créer une banaue vraiment indénen-
dante et des portefeuilles assez diversi-
fiés. Ils étaient trop liés à l'économie
italienne qui est si fragile et ont privilé-
gié des hommes d'affaires dont certains
ne méritaient pas leur confiance. Le
scandale a sanctionné de manque d'in-
dépendance.

Les derniers chapitres du livre don-
nent de nombreux détails sur les décès
des DaDes. sur les conclaves, sur la vie
de tous lesjours au Vatican. Ces rensei-
gnements suscitent l'intérêt , mais les
auteurs en cherchent surtout la signifi-
cation. Ainsi tout pontificat est un
chaînon dans la vie de l'Eglise et n'a
rien de commun avec un régime politi-
que. Les voyages des papes - à côté
d'aspects positifs très importants -
cnmnortent dans un monde naïen en
manque de surnaturel une supersacra-
lisation de personnes qui ont pour
vocation de représenter le sacré. De
pareils phénomènes sont peut-être iné-
vitables. Les archives, la bibliothèque
et les musées du Vatican sont aussi les
témoins de la grandeur et des misères
d'une Eglise qui a sans cesse cherché à
ne pas trahir les dimensions de l'uni-

La lecture de cet ouvrage est une
grande bouffée d'air frais qui peut nous
placer au-dessus de certaines mesqui-
neries dans la vision de notre Eglise.

Paul Sigrist
«Le Vatican ou les frontières de la

grâce» par Philippe Levillain et Fran-
çois-Charles Uginet. Edil. Calmann-
Lévi 766 n Pnris I QX4
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Les auteurs sont deux intellectuels
français chargés de cours et de travaux
à l'Ecole française de Rome. On admire
le sérieux de leurs connaissances sur ce
milieu si complexe du Vatican. Ils sont
aussi familiers des aspirations et de la
psychologie des personnes qui y exer-
cent des responsabilités importantes et
en déterminent le climat. Les amitiés
qu 'ils v ont nouées, leur permettent de
comprendre les événements de l'inté-
rieur pour en donner la signification.

L'idée clé du livre semble être la
longue lutte de la papauté , depuis 1789,
pour préserver son indépendance né-
cessaire à l'exercice de sa mission spiri-
tuelle. Perdus dans leur rêve de rétablir
le peuple romain dans sa pureté origi-
nelle, les protagonistes de la Révolu-
tion française ne pensaient à rien de
moins qu'à gommer l'influence du
Saint-Siège de l'espace de la Républi-
que. Après le Concordat , Napoléon
prétendait faire du pape son chapelain
et l'instrument de son Gouvernement
sur l'Eglise. Le souvenir douloureux de
nr*1 accpT-triccpmpnt noue rionnp nnp rips

clefs des événements importants que
l'Eglise a vécus depuis deux siècles.
Une des dernières grandes péripéties
de cette lutte est constituée par la
conclusion des Accords du Latran
(1929) qui ont donné à l'Eglise de
Rome sa structure actuelle.

T pc auteurs An lii/rp insistpnt sur ï p
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Enrico Berlinguer : hémorragie cérébrale

Etat « très grave »

2 fois la confiance

L'état de santé du secrétaire général
du PC italien M. Enrico Berlinguer
était toujours considéré comme « très
grave » vendredi en début d'après-midi,
après l'hémorragie cérébrale dont il a
été victime jeudi soir. Selon l'agence
italienne de presse ANSA, les méde-
cins craignent que l'attaque ait causé un
nmia irréversible.

Le Dr Salvatore Mingrino, qui a
opéré le dirigeant communiste italien
et a stoppé l'hémorragie, a estimé que
son état était «très grave », bien que le
cœur réagisse bien. Pour l'instant les
médecins refusent de se prononcer sur
les chances rie rétablissement rie M
Berlinguer.

M. Berlinguer avait été pris de
malaise jeudi soir vers 23 h. 30 sur la
« place des Herbes » à Padoue ( Vénétie,
Italie du Nord), alors qu 'il tenait un
meeting à l'occasion de la campagne
Dour les élections européennes.

Durant son allocution , le secrétaire
du PCI avait eu à plusieurs reprises des
difficultés à parler et s'était interrompu
plusieurs fois. Des membres du secré-
tariat du parti l'avaient d'ailleurs invité
à abréger son discours.

Aussitôt le meeting terminé, le secré-
taire général a regagné son hôtel où son
état s'est rapidement aggravé. Un
médecin appelé par ses proches a
ordonné le transport immédiat à l'hô-
pital.

Agé de 62 ans, M. Berlinguer, élu en
1972 secrétaire général du plus impor-
tant Parti communiste d'Occident
(29.9% aux élections législatives), S'OD-

posait durement depuis le début de
l'année au Gouvernement de centre-
gauche à direction socialiste de M.
Bettino Craxi.

Elu secrétaire général du PCI en
1972, le deuxième parti d'Italie, il est
connu pour ses positions plutôt indé-
pendantes de celles de Moscou.

M. Berlinguer avait en particulier
demandé aux Soviétiques de ne pas
envoyer de troupes en Pologne lors des
troubles syndicaux en 1980 et en
1981. (AP/AFP)

Le Gouvernement de centre gauche
de M. Bettino Craxi a obtenu hier à
deux reprises la confiance sur le
décret-loi anti-inflation, au Sénat.

Le double vote est intervenu tout
d'abord sur un ordre du jour présenté
par la majorité, puis sur le décret-loi
lui-même. Le premier vote a été acquis
par 169 voix contre 11 et une absten-
tion, le second par 172 voix pour , et
12 contre, les sénateurs communistes
(opposition) étant sortis de l'hémicycle
avant les scrutins.

L'approbation définitive du décret-
loi, déjà passé à la Chambre à la fin mai,
marque un succès du Gouvernement à
direction socialiste de M. Bettino
Craxi, après une longue bataille parle-
mentaire contre l'obstruction du PCI.

(AFP)

Conflit des 35 heures en RFA
Toujours Pimpasse

Une quatrième rencontre vendredi
entre « IG Metall » et le patronat s'est
achevée sans qu'apparaisse d'indice de
compromis sur la revendication des
35 heures posée par le syndicat de la
métallurgie.

A l'issue de quatre heures d'entre-
tiens, les deux parties ont simplement
décidé de se réunir de nouveau mercredi
nrnchain.

Le négociateur d'«IG Metall»,
M. Ernst Eisenmann , a estimé que les
patrons n'avaient manifesté aucune
volonté rie comnromis étant seule-

ment disposés à discuter leurs propres
propositions.

Il a ajouté que son syndicat n'avait
pas de projet immédiat d'étendre les
grèves - actuellement limitées aux
régions de Stuttgart et de Francfort -
maisau 'il reverrait sa liened'action. Le
mouvement déclenché par la question
des 35 heures touche jusqu 'ici
400 000 travailleurs dans tout le pays.

Le chef du patronat , M. HansStihl , a
déclaré de son côté n'entrevoir aucun
signe d'accord. Il pense que le conflit se
poursuivra au moins au-delà de la
semaine prochaine (Reuter)

Sakharov: assurances soviétiques à la Maison-Blanche

Washington demande des preuves
Les Etats-Unis ont demandé hier que sa santé s'améliore». «Nous

aux autorités soviétiques de donner au serions plus tranquilles s'ils (les Sovié-
monde des preuves que Andrei Sakha- tiques) produisaient des preuves for-
rov est en vie et en meilleure santé melles», a-t-il ajouté.
comme elles le prétendent. M Speakes a suggéré qu-Andrei Sak.

Cette requête américaine a été faite à ha
t
rov' -Prix Nobel df la &**:&^.ciiticqut it

aiiitiivaiiicacic iaiic a autorise a recevoir des journahstesla fois par M. Larry Speakes, porte- -„ „„ „„ „s„„ J „„ ¦Ll& - -4 ?„
parole de la Maison-Blanche, et par le orangers ou me™e d?s. représentants
v .. . i,~\ . i .  £, ' eu w du Gouvernement américain qui pour-secretaire d Etat, M. George Shultz, _,•„„« (im„;„„„ A* «. i.,., ¦ . • ' t u - J ratent témoigner de son état,dans une interview avec la chaîne de °
télévision américaine NBC. Tous les Selon les déclarations faites hier par
deux sont actuellement à Londres avec plusieurs hauts fonctionnaires améri-
le président Ronald Reagan qui parti- cains, il apparaît que les Etats-Unis ne
cipe au sommet économique occiden- sont pas très en faveur d'une déclara-
tal. tion commune des sept pays occiden-

M. Speakes a révélé que le Gouver- taux, réunis au sommet économique de
nement soviétique avait donné ces Londres, en faveur des Sakharov. Ils
jours derniers au Gouvernement amé- pensent les aider davantage en poursui-
ricain par la voie diplomatique «Tassu- vant leurs efforts diplomatiques,
rance que Andrei Sakharov est en vie et (AFP)

L'armée déployée au Cachemire
Inde : l'aaitation sikh s'étend

L'armée a été appelée hier à assister
l'administration civile dans l'Etat in-
dien du Cachemire, où des incidents
attribués à déjeunes militants sikhs ont
fait jeudi neuf morts et plus de cin-
quante blessés, a-t-on appris de source
officielle à New Delhi.

T Int* \ r ï n a t 'i ï r i f A  Aç. ciL-hc nui r*mt»e_

taient contre l'intervention armée des
forces de sécurité indiennes dans le
Temple d'Or d'Amritsar ont ainsi
trouvé la mort jeudi au cours d'accro-
chages avec la police à New Delhi, au
Punjab et au Cachemire.

Srinagar, la capitale du Cachemire,
était quadrillé vendredi par les forces
rie sérilrité inriinne l'aoenre înHienne

PTI, mais aucun incident n'était signa-
lé. Un couvre-feu a par ailleurs été
instauré pour une période indéfinie ,
a-t-on appris de source officielle.

L'armée indienne a également été
déployée dans le secteur de Poonch, â
80 km au sud-ouest de Srinagar, près
rie la frontière nàlristanaise on rie ien.
nés sikhs aidés par des Cachemiris
propakistanais se sont livrés à des actes
de violence, a indiqué un porte-parole
officiel. L'Etat du Cachemire fait l'ob-
jet d'un contentieux entre l'Inde et le
Pakistan. Partagé entre les deux pays
depuis 1948, il a été à l'origine de deux
des trois guerres indo-pakistanaises.
( h.VTO\

IAUBEBTÉ ETRANGERE
Corse : un commando assassine deux détenus
Le FLNC mène la danse
Les indépendantistes corses ont

lancé un nouveau défi au Gouvernement
en signant jeudi le double meurtre dans
la prison d'Ajaccio. L'île de beauté est
moins que jamais en train de retrouver
la paix et le calme. Il est évident que les
tueurs ont bénéficié de complicités et
ont pu agir grâce à une organisation
minutieuse et efficace. Ce qui prouve
que l'ex-FLNC (Front de libération
national de la Corse) - dissous en
janvier 1983 - n'est pas du tout mori-
bond. Bien au contraire. Et c'est l'aile
dure du mouvement qui fait aujourd'hui
la Ini.

Les deux détenus assassinés dans
leur cellule de la prison d'Ajaccio pas-
saient pour être respectivement le com-
manditaire et l'exécuteur du jeune
militant nationaliste Guy Orsoni, en-
levé le 17 juin dernier. Les mobiles de
cet enlèvement demeurent encore
aujourd'hui une énigme. Qui a tué Guy
Orsoni? Et surtout pourquoi ? Aucune
réponse et la lumière « sur cette dispa-
rition » ne sera pas faite de sitôt. Pour le
commissaire Broussard , préfet de Cor-
se, il s'agit d'une affaire de droit com-
mun et de règlement de comptes. Le
FLNC n'est pas du tout de cet avis et
accuse l'Etat d'assassin. Il établit une
liste noire de quinze noms impliqués
dans l'affaire Orsoni. Et le sang va
couler. Pour la première fois, un haut
fonctionnaire est assassiné en septem-
bre dernier. Pour les enquêteurs, il ne
fait aucun doute que le but du com-
mando de jeudi était d'exercer leur
«justice » et non de faire taire Leccia et
Pon tint

Rigueur et développement
Le remède à la crise du journal «Le Monde»

«Le Monde» vivra: l'assemblée des
actionnaires du plus prestigieux titre de
la presse française a décidé à la quasi-
unanimité, après cinq heures de délibé-
rations jeudi, que le journal poursuivra
ses activités, avec dans un premier
temps un plan de rigueur renforcé, suivi
dans les trois ans par un plan de déve-
lnnnement

Au bord du dépôt de bilan , «Le
Monde» doit revenir à l'équilibre
financier dès 1985 et trouver, d'ici
deux ans, les quelque 100 millions de
francs nécessaires à sa survie: 50 pour
rembourser la dette et 50 pour poursui-
vre.

La première étape est déjà bien enta-
mée grâce au plan de rigueur lancé l'an
rlernier nar le nouveau riirertenr rin
quotidien André Laurens, qui a obtenu
du personnel un train de 150 suppres-
sions d'emplois, essentiellement par le
biais de retraites anticipées, ce qui
diminuerait de 20 millions de francs la
masse salariale.

De nouvelles mesures de rigueur
pourraient intervenir dans les mois qui
viennent. Déjà , des études ont été Ian
fées nour la rieiiYième étane rin riéve

loppement. Elles pourraient déboucher
en 1986 sur le lancement d'une édition
du matin permettant de vendre le jour
même le journal en province voire à
l'étranger, la création d'une banque de
données, la publication de «cahiers» et
même de livres, etc.

Dans son éditorial de vendredi,
André Laurens ne le cache nas- «T .a
situation du journal reste difficile enco-
re, mais l'avenir n'est pas bouché. Il
peut être prometteur , car nous avons
tiré plusieurs leçons de cette crise».
Pour obtenir une «assise financière
plus solide», M. Laurens n'écarte pas
l'appel aux lecteurs, des apports nou-
veaux de capitaux ou encore la vente
d'actifs, la solution retenue devant
«nréserver l'inriénenrianre» rin titre

André Laurens souligne que «Le
Monde», avec un tirage de 456 000
exemplaires, se situe au troisième rang
des quotidiens français et au premier
rang des nationaux. Il est le titre «le
plus international et le plus régional»
avec un «lectorat de qualité» et «se
classe comme le deuxième support
publicitaire de la presse française après
le eroune du «Fiearo» t^AFP'i

Pour résoudre les problèmes de l'Argentine

Pacte d'unité entre les partis
>>>>>>pt f * -^^^^Ê af^Maam aaaW 

'friltK 
iA . i  f̂*****! K Y l̂

iLmymaWma, WÊËjzat - 'w*. - * * V 'W \ AÏÏÊÊSSmX *i ' HâS «s»
' \ m̂Km̂ \H ï̂-¦f- *2j B̂Lfltateh-^* -*.'* - *; «* '*~:'~~~ x'i——vm-aim̂

mm ^"̂ Pl aWBf ^^mK^ É̂m ^^^^^m '̂ * """ <V f̂kVJ

Le président argentin Raoul Alfonsin (à dr.) et l'ensemble des chefs des partis de
l'opposition, y compris l'ancienne présidente Isabel Peron (n. photo) ont signé
jeudi, un pacte d'unité, afin de résoudre les problèmes de l'Argentine. Ce pays, en
proie à des troubles sociaux graves, a une inflation galopante, (568% par an), n'a
pas réglé ses différends territoriaux avec la Grande-Bretagne et le Chili.
L'Argentine est en outre un des pays les plus endettés du monde (43,6 milliards de
dollars). Après trois semaines de négociation, l'administration de M. Alfonsin, au
pouvoir depuis six mois, a réussi à faire parapher un accord de coopération entre
les nuinze nrincinaux minis.  f AP/K>vcton»l
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Assurément cette double exécution
est une gifle pour les autorités corses, le
commissaire Broussard - qui était spé-
cialement chargé de ramener l'ordre
dans l'île - et à travers lui pour le
Gouvernement. Les socialistes avaient
cru pouvoir amadouer les terroristes.
Hélas la trêve n'a duré que quelques
mois

En janvier 1982 déjà , le FLNC
reprend l'offensive. Il sera dissous en
janvier 1983. En juin , le Gouverne-
ment négocie une nouvelle trêve à
l'occasion du voyage de François Mit-
terrand. Résultat - même s'il n'est
qu 'indirect - l'affaire Orsoni.

Tension
La Corse ne faisait plus la une de

l'actualité. La tension cependant ne
cessait d'être omniprésente. Les jours
de l'Assemblée régionale sont comptés.
Les actes terroristes contre des conti-
nentaux se multiplient : 800 attentats
en 1982. plus de 600 attentats en 1983,
200 déjà en 1984. Les socialistes se sont
cassé les dents sur le problème corse.
L'opposition a beau jeu d'ironiser sur
l'indulgence et la crédulité du Gouver-
nement. Elle ne manquait pas hier de
relever que deux des hommes du com-
mando étaient les amnistiés de l'après
10 mai.

B. Sneziali

50 kg d'héroïne
saisis

Cinquante kilos d'héroïne d'une
valeur de plusieurs dizaines de mio de
francs sur le marché ont été saisis jeudi
à bord d'un camion turc à la frontière
italo-yougoslave de Fernetti, près de
Trieste, apprend-on de source policiè-
re.

Les deux chauffeurs turcs ont été
arrêtés. Le camion , précise-t-on de
même source, devait eaener. après
l'Italie , la France.

L'opération a été menée grâce à des
indications fournies aux enquêteurs
sur l'un des deux chauffeurs. Au poste-
frontière , la police fiscale italienne a
d'abord opéré une fouille en règle du
chargement du camion - de la magné-
site - sans rien trouver. C'est en fait
l'obstination d'une chienne antidro-
gue, Lambda, qui ne voulait pas s'éloi-
gner du véhicule, qui a permis aux
agents de trouver , dans des caches
insérées sous le plancher du camion ,
une série de sachets de 500 grammes
chacun contenant de l'héroïne pure à
90%.

Le chauffeur d'un autre camion turc
qui voyageait en compagnie du pre-
mier a été appréhendé. L'identité des
trois Turcs n'a pas été révélée. L'en-
quête continue pour tenter d'identifier
les autres éléments du réseau de trafi-
auants. fAFPl

Sommet
détourné?

I nnrlrp.q

A peine commencé, le sommet
de Londres semble se préoccuper
davantage de politique que d'éco-
nomie et l'on redoute à juste titre
une situation similaire à celle de la
réunion de Williamsburg en 1983,
où la déclaration finale — monopoli-
sée par les diplomates — avait
enaendré auelaue malaise...

ICOM j
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Les craintes sont pourtant fon-
dées: mis à part l'endettement
mondial et les questions énergéti-
ques, le projet de document final
porterait sur les valeurs démocrati-
ques de l'Occident, les relations
Est-Ouest et le terrorisme. Sans
vouloir cependant minimiser l'im-
portance de ces problèmes an-
nexes, n'y aurait-il pas d'autre
forum international DIUS aDDroDrié
pour en débattre, de manière à cen-
trer toute l'attention de ce présent
sommet sur le volet économique?

Alors que les sept participants —
appartenant au clan des pays «ri-
ches» — doivent tenter de résoudre
le monstrueux problème de l'endet-
tement mondial, comment conce-
voir une telle approche en l'absence
des intéressés, c'est-à-dire des
C+o+e HûKitûnrc?

Car l'endettement représente le
plus grand défi économique auquel
ait été confrontée la communauté
internationale, à un moment où pré-
cisément la crise économique
fausse les «règles du jeu». Il suffit
que l'intérêt augmente d'un point
pour que la capacité de rembourse-
ment des pays les plus démunis soit
totalement dépassée par les événe-

Les Etats-Unis figurent évidem-
ment au banc des accusés avec
leurs taux d'intérêt devenus prohi-
bitifs. Et si Ronald Reagan peut se
vanter d'avoir amorcé la reprise
économique, les déficits astrono-
miques de sa gestion la mettent
précisément en péril...

Or la reprise ne doit pas s'accom-
moder d'une expansion «sauvage»
nui car*rifÎArait lac nhiQ Hômunic

elle doit s'accompagner de la
volonté politique d'honorer les es-
poirs de ceux qui n'ont eu droit
jusqu'ici qu'aux miettes d'une
prospérité fallacieuse. Car si le
sommet de Londres se veut un suc-
cès, il doit ni plus ni moins poser les
jalons d'un nouvel ordre économi-
que, basé sur la justice et l'entraide.
Toute autre solution ne serait qu'un
palliatif destiné à reculer l'échéan-
ce.

Pharloc Rsuc



Plaie d'argent à la Société de développement

Coincée de tous côtés
La Société de développement de la

Gruyère a tenu jeudi soir à Marsens ses
assises annuelles. Une assemblée qui
prit une grande importance pour s'être
résolument préoccupée des difficulté s
financières qui pourraient être fatales à
cet organisme faîtier du tourisme grué-
rien si on ne leur applique pas immédia-
tement un traitement rarliral T. 'nrrire
du jour annonçait l'élection présiden-
tielle. Me Henri Steinauer, en fonction
depuis 20 ans, fit savoir qu'il laissait la
voie libre, tout en souhaitant cependant
demeurer à la barre jusqu 'à l'assainis-
sement de la situation financière. L'as-
semblée le suivit dans ce vœu et le
confirma dans sa charge par acclama-
tion pour une période de cina ans.

Avant la séance, le comité avait été
saisi d'une requête ferme formulée par
la Société de développement de Char-
mey demandant que le comité s'ouvre
également à un représentant de cha-
cune des Sociétés de remontées méca-
niques de Moléson, La Roche. Belle-
garde et Charmey. Un souci d'efficacité
dictait cette requête qui fut agréée avec
enthousiasme par l'assemblée. Celle-ci
désigna encore le vice-syndic de
Gruyères, M. Jean-Daniel Sudan, pour
représenter cette commune à la suite de
M. Erwin Raemv.

Une disette
totale

Le rapport du président Henri Stei-
nauer évoqua les différentes activités
de la société : tâches promotionnelles,
de représentation et d'information, par
l'Office du tourisme, qui virent la pré-
sence gruérienne au Comptoir des
vaeanei»« et ries loisirs rie rviémont et
aux Fêtes de Lausanne, ainsi qu'au
Comptoir de Romont, tout récem-
ment. Ce chapitre amena Me Steinauer
à aborder le lancinant problème des
finances. «Notre disette est totale. A
chaque initiative, nous constatons que
nous sommes eoinrés rie tons pôtés
Nous devons tout mendier. Même
notre stock de photos est épuisé. Nous
sommes aussi très limités pour ap-
puyer des manifestations qui le méri-
tent pourtant , pour assurer une récep-
tion, recevoir un congrès, soutenir de
1r»noKl<**c initi'ïtïimcvv

Tripler les contributions
Les comptes 1983, le compte d'ex-

ploitation , limé au plus près, est équili-
bré, â force de prodiges, à 46 000
francs, les communes apportant une
contribution de 38 532 francs. Celle-ci
corresnonri à 1 /?% rie l'imnôt cantonal
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payé par les personnes physiques dans
les communes. Ce montant, fixé en
1969, n'a pas subi d'indexation. Sans se
livrer à des calculs précis, on estime
qu'aujourd'hui ce produit peut être
chiffré à plus de 100 000 francs. Tenant
compte de cette réalité , l'assemblée
vota le principe d'une démarche à
entreprendre auprès de l'Association
des communes eruériennes pour une
contribution accrue de ces dernières.
D'ores et déjà , une variante 2 du budget
supputait cette contribution supplé-
mentaire à 80 000 francs.

Cerniat, Châtel-sur-Montsalvens,
Charmey et Crésuz se sont réunis en
une seule Société de développement de
la vallée de la Jogne. Ensemble, ces
villages mènent des actions promo-
tionnelles très dynamiques et efficaces.
A tel point que l'autre soir, un de leurs
représentants, M. Henri Choffet , de
Châtel-sur-Montsalvens, posa cette
question de fond : «Dans les condi-
tions propres à notre microrégion, est-
il équitable de l'imposer selon les
mêmes critères que les autres commu-
nes dépendant, elles entièrement, de
l'organisme faîtier7.

«C'est une grave question qui met
en cause tout le système», rétorqua Me
Steinauer. «Créer des microrégions
serait tuer la Société de la Gruyère. » Et
le Drésident de faire encore la démons-
tration que l'activité de l'organisme
faîtier gruérien est profitable à tous.
Pour le directeur de l'UFT, M. André
Genoud, la formule gruérienne est si
bonne qu'il annonça son intention de
la eénéraliser dans le canton.

Présence au restoroute :
insignifiante

Alors que la Gruyère se battait pour
la réalisation du restoroute à Avry-
devant-Pont, on parlait de faire de ce
lieu une vitrine touristique de qualité.
«On est très mécontent de la solution
adoptée », admit le président Stei-
nauer. «Ce aue l'on a fait là est absolu-
ment insignifiant , pour ne pas dire
nub>, surenchérit le vice-syndic de Bul-
le, M. Gérald Gremaud, qui demanda
que l'UFT réexamine le problème dans
le cadre des agrandissements projetés.
Ce représentant du chef-lieu se joignit
encore aux déléeués nui avaient relevé
les mérites du comité de la Société de
développement. «Tout ce travail est
bénévole : c'est anormal. Le dévoue-
ment a des limites. Pour une tâche si
lourde, de modestes jetons de présence
relèveraient de la stricte équité.

t vchï
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Bulle
Macabre

découverte
Jeudi en fin de journ ée, on a retrouvé

mort à son domicile à la rue de Vevey à
Bulle, M. Pierre Gobet, âgé de 54 ans,
manœuvre, ouvrier de scierie dans la
localité. Le décès remontait à deux
semaines.

C'est vendredi soir 25 mai vers
23 h. 30 qu'on le vit en effet pour la
dernière fois. Il était tombé contre un
so/^le en hétnn Hr> v-nnt  un nriÇc. A I . l . n i , <

de la rue de Vevey à Bulle , non loin de
son domicile. Il s'était gravement
blessé au visage et saignait abondam-
ment. Ce que voyant, des clients de
l'établissement lui proposèrent de
l'amener à l'hôpital. Mais il se sauva et
regagna la vieille maison où il vivait
seul.

Ce n'est que jeudi, à son lieu de
travail , que l'on s'inquiéta de son
absence nroloneée Travaillant e temnsW W .J^...^ W pi \.I V I I \̂.. l i n,  u i l l u i l l  M tV.lllL/3

partiel seulement à la suite d'une inter-
vention chirurgicale, il n'était pas rare
que cet ouvrier accumule des joun
d'absence. L'entreprise alerta toutefois
son frère , domicilié à Vuadens, qui
était lui aussi sans nouvelles. Le juge
d'instruction de la Gruyère procéda à
la levée du corps et ordonna une auto-
psie. Celle-ci indique que le décès est
probablement consécutif à une hémor-
ratti e nrovoonée nar la rhnte W
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Entreprise de travail temporaire

Plainte pour double job
Idéal Job, l'entreprise de travail

temporaire bien connue, a déposé
plainte pénale lundi dernier contre
l'ancienne directrice de son agence de
Fribourg, pour escroquerie, abus de
confiance, concurrence déloyale et
d'autres griefs encore. Plusieurs dizai-
nes de milliers de francs ont été détour-
nés, affirme la direction générale
d'Idéal Job à Lausanne. Mais il y a
mieux, ou pire : l'ex-responsable était
en train de monter sa propre société de
travail temporaire, après 14 ans au
service d'Idéal Job, avec des méthodes
pour le moins cavalières : en dérobant
samedi passé des documents apparte-
nant à son employeur.

Ex-emDloveur, pour être précis, car
la directrice a démissionné de son
poste à Idéal Job, la semaine dernière.
Lundi, la direction générale, qui avait
des soupçons depuis un certain temps,
découvre des «trous» dans la compta-
bilité - encaissement de factures pour
son propre compte - et dans la caisse,
qui n'était plus tenue depuis le mois de
février. Montants avancés: des dizai-
nes de milliers de francs. Plainte est
immédiatement déposée contre elle
auprès du juge d'instruction de la Sari-
ne.

Par ailleurs, la direction générale
apprend aue son ancienne collabora-

trice avait un double job. En clair, elle
travaillait pour son propre compte en
profitant de son poste-clé à Idéal Job.
Autrement dit , elle mettait sur pied sa
propre entreprise de travail temporai-
re, tout en étant encore à la tête d'Idéal
Job/Fribourg.

Explications de la direction généra-
le : l'ex-directrice avait déjà commencé
des démarchages auprès de clients
d'Idéal Job, dans les locaux de l'agen-
ce, en faveur de sa propre société en
formation. Et elle tapait aux bonnes
portes, puisqu'elle avait approché une
dizaine d'entreprises représentant 40%
du chiffre d'affaires d'Idéal Job.

Durant ce temps, l'ancienne respon-
sable a également tenté de débaucher
deux collaboratrices d'Idéal Job, dont
l'une avait déjà signé un contrat au
nom rie la société en formation. Mieux
encore, elle a placé du personnel , com-
mandé à Idéal Job par un client, au
nom de sa. propre société.

D'autre part, l'une de ses ex-collabo-
ratrices a fait une déposition à la police
affirmant avoir aidé son ex-patronne à
emporter, dans des sacs de sport bleus,
des documents d'Idéal Job - dossiers
de candidats, commandes ouvertes,
listes de clients - et les avoir déposés
dans les locaux de l'entreprise concur-
rente

Perquisition
Le juge d'instruction M. André Pil-

ler a ordonné une perquisition dans les
bureaux de cette nouvelle agence au
début de la semaine. La police a saisi
un certain nombre de documents pour
démêler ce qui appartient à cette entre-
prise ou éventuellement à Idéal Job.
Pour l'instant, les enquêteurs n'ont
découvert que des formules-types qui
pourraient être semblables à celles uti-
lisées par Idéal Job.

Les bureaux de cette agence concur-
rente sont ouverts depuis un certain
temps, bien que la société ne soit
inscrite au registre du commerce que
depuis le 7 juin. Son administratrice
nous a renvoyés à son avocat tout en
affirmant que son entreprise n'avait
rien à voir avec l'ancienne directrice
d'Idéal Job. L'avocat déclare n'avoir
connaissance d'aucun contrat écrit
liant la nouvelle société à l'ex-respon-
sable d'Idéal Job. «Elle n'y travaille
pas, mais des contacts ont été proba-
blement pris» dit-il.

L'ex-directrice d'Idéal Job a re-
connu d'ores et déjà un certain nombre
de malversations. L'enquête judiciaire
se noursuit. CZ

Quatre semaines de festival en plein air

« Belluard 84 » : ça bouge
Quatre semaines d'animation en

plein air. Plus de trois cents artistes
suisses et étrangers. Une cinquantaine
de manifestations. Voilà ce que le festi-
val « Belluard 84 » offrira au public
fribourgeois du 15 juin au 15 juillet
prochain. En deux1 mots : la culture,
ànéMunÂné

le lien entre le phénomène particulier
que constitue le festival et le phéno-
mène culturel quotidien qui a nom
publicité.

Enfin , plus prosaïquement , des chif-
fres. « Belluard 83» a coûté 98 000
francs. La mouture 84 est budgétisée à
128 000 francs. Elle sera subvention-
née à raison rie 3S OOO francs nar la ville

de Fribourg, 10 000 francs par le can-
ton et 5000 francs par les communes
voisines (dont on attendait le double).
D'autres dons privés ont été promis et
les recettes sont estimées à 40 000
francs.

S'il pleut , c'est la salle des maçons de
l'Ecole professionnelle qui accueillera
artistes et SDectateurs. MN

Le Belluard: une construction militaire du XVe siècle, à laquelle la culture redonne
vie. iPhoto î ih / TI Ri^

H 

I COLLABORATION

LAllBERTE
Surprendre le public , éveiller sa

curiosité, lui montrer des choses aux-
quelles ii n'est pas habitué, bref, lui
proposer une approche peu conven-
tionnelle de la culture, c'est ce que
visent les animateurs du Belluard. Et
ils devraient y parvenir avec le pro-
gramme qu 'ils ont préparé pour cette
année.

An contraire rie l'an nasse les artis-
tes fribourgeois ne sont cette fois pas
majoritaires parm i les invités du Bel-
luard. Les organisateurs ont choisi
délibérément d'éviter un «Belluard 83
réchauffé». Ils ont donc élargi leur
palette et convié des artistes d'ailleurs ,
tout en gardant le principe de la diver-
sité des genres et des tendances.

Tous les spectacles de ce festival
seront rionr nouveau* nour Frihonro
En cinéma, notamment, on verra la
première vision de «Lâbesfrôid», film
du Suisse Weibel. Du côté danse et
performances (corporelles , musicales
et audiovisuelles), des prouesses seront
réalisées par les troupes qui ont accepté
de se produire sur une scène minuscu-
le. Le jazz et le rock auront la part belle.
Avec deux nouvelles formations fri-
hoiiroeoises - Alex CVash anri his fan.
tastic swinging trio et Big Fun Quartet.
Avec le George Robert Quintet , dont la
percussionniste est une j eune femme
de 18 ans. Avec, enfin , une formation
appenzelloise qui interprétera du jodel
reconverti en free music, ou l'inverse.

Au chapitre du théâtre, une création
de l'« Action Théâtre» de Londres, une
tronne rie Rarien une antre amérirai.
ne, et deux pièces présentées aux Ren-
contres théâtrales de Bulle. La chan-
son, la musique classique et des specta-
cles de marionnettes compléteront ce
vaste programme. Les enfants n'ont
pas été oubliés, puisqu 'ils auront droit
à plusieurs après-midi d'animation ,
avec en prime de petits spectacles et un
staoe rie marionnettes

Un débat culturel
Toujours dans les nouveautés, une

soirée littéraire où des auteurs vien-
dront lire leurs textes et, surtout, le
jeudi 12 juillet , un grand débat culturel.
Quant à l'exposition qui animera les
„, , . r .  A . .  O,,!!, , . , ,̂  O l l n  .„_ .„ J'i.„Ui:.
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Monsieur,

Nous vous remercions de nous avoir fait parvenir ia photographie de Monsieur I
Jean-Pierre Dorthe, Conseiller communal. Celle-ci devait être insérée dans le^|
"1700".

Toutefois, nous regrettons de vous la retourner. Monsieur Jean-Pierre Dorthe I
devant se présenter dans le journal en complet veston et cravate.

m̂hJLv Le Libertaire, jeans et col roulé,
plaint le play-boy du Conseil commu-
nal qui devra, le temps d'une photo,

\ r*̂ ^—\\ 
enfiler 

une 
limace et s 'enserrer la

Jmr ¦ S--J K.V. glotte avec une cravate. A l 'Exécutif
IÉ

 ̂
fribourgeois, on est bon chic, bon

""iÉBi genre ou on ne paraît pas.



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

2 x 

Fr. 500

- 2 x 

Fr. 

300.- 17xFr .  100 -
*¦* 

^  ̂
Impôt anticipe paye 

par 
la société

Dimanche 10 juin, Pentecôte r̂ *-ots c'e fromage - Filets garnis et plat de 
côtelettes fraîches

^ ra.,a . orx 21 séries Abonnement : Fr. 11. -a 20 h. 30 y
L̂W Choix d'abonnements dans le hall d'entrée, dès 19 h.
 ̂

17-60795
Se recommande : FC Neyruz

BOLLION
Café du Tilleul et cantine chauffée

Samedi 9 juin 1984, à 20 h. 15

superbe loto
Paniers garnis et viande
Lots en espèces
Prix du carton Fr. 8.- pour 22 séries.
Service de bus gratuit:
Payerne-Gare: départ à 18 h. 45
Estavayer parc Chaussée: départ à 19 h.
Se recommande:
le Comité de la chapelle de l'hôpital

17-1614

Grandsivaz Relais du Marronnier

Samedi 9 juin 1984,
à 20 h. 30 précises

grand loto
*> jambons, plats de côtelettes, lots de froma-

ge, seilles garnies, filets garnis.

Abonnement: Fr. 8.- pour 20 séries.

Nouvelle sonorisation.

Venez nombreux tenter votre chance, tou-
jours de beaux lots.

Transport gratuit: au départ de Fétigny
café; 19 h. Payerne gare: 19 h. 15.

Se recommande: Le Chœur mixte
17-61022

¦¦¦MH^^^^^HH^HHHIHHHHHH ^H

FARVAGNY L SUPER LOTO
 ̂ RAPIDE

Hôtel du ^k¦ ¦ 
mMr mf\ ^L. Quines: 20 x Fr. 25.-

LIOÏ1 -CI Ur 
 ̂

Doubles quines: 
20 

x Fr. 50-
W Cartons: 20 x Fr. 50-

^m + 1 seille géante et

Dimanche 10 juin 1984 1 V ,ot de fromage ou de viande
à 20 h. 15 W

Se recommande: Abonnement: Fr. 10.-

Auto-Moto-Club f 
Volant: Fn 3 " P°ur 5 series "

17-60936

BULLE  ̂
x. 

^A.——<^HÔTEL-DE-VILLE 
Q 

S \ f 2Q \ / z D  lots\
SS- ISS ( Fr. 200.- V corbeilles | f

de """teilles^
à 20 h. 15 ^^^¦

^
¦«V / \  / V 

™P̂ ûTÎ7ré"gion /
^̂̂ ¦¦\ (vrenelJS) / \ Q3ITIIGS / \ Vevey-Montreux , /
*^*| Wr̂ LW \ / \ f \ transport organise /

•̂  ̂I ^^P̂ *. ̂maa\z W\ >w AS "̂V A/  *̂V Renseignement: S
X ^ % \\ m r̂ ^\  ^̂ ^"̂ " X. Ŝ \. S Volant \- 02 1/63 54 74/
%# %^l 

¦! ¦ Volleyball-Club  ̂ **̂  Abonnement -̂  ̂  ̂ Fr 3 - ^  ̂ ^*S^

B"11** Fr. 10.- pour 4 séries

CHEIRY
Café et nouvelle salle

Dimanche 10 juin 1984, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots.
Jambons - côtelettes - corbeilles garnies

lots de viande

Se recommandent: les enfants des écoles
17-1626

SURPIERRE
Samedi 9 juin 1984, à 20 h. 30

(salle polyvalente)

SENSATIONNEL
LOTO

Valeur des lots: Fr. 4500.-
23 x quines à Fr. 30.-, côtelettes - rôtis
23 doubles quines à Fr. 50.-, corbeilles - vacherins
21 cartons à Fr. 100.-, jambons - bons d'achats
Son âge en côtelettes
Fr. 300.- en bons d'achats

Transport gratuit: Payerne-Granges-Surpierre
Départ gare de Payerne à 19 h.

Se recommande: le Giron de la Lembaz
17-1626

¦ HÔTEL CENTRAL FRIBOURGJ
Samedi 9 juin 1984, dès 20 h.

Dimanche 10 juin 1984, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries

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

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

| Org. le samedi et le dimanche: Pour les lépreux

| 1 carton de série sera offert à chaque loto

L-..... ..............J

Cugy/FR Grande salle
Dimanche 10 juin 1984, à 20 h. 30

super loto
Valeur des lots: Fr. 4000 -

Fr. 7.- pour 20 séries.

Invitation cordiale: Football-Club Cugy
17-1940

¦IM^^^HHHHHMI ^H
PENTECÔTE
Dimanche 10 juin 1984, à 20 h. 15

VILLAREPOS
(au-dessus d'Avenches)
salle paroissiale

SENSATIONNEL LOTO
en faveur de la cabane

On débite un bœuf
20 séries

1 ROYALE avec 10 kg d'entrecôtes en plus.
Abonnement : Fr. 10.-
Intersociétés Villarepos.

17-60247

Pour la région
Vevey-Montreux
transport organis

Renseignement:
~ C\l \ /R3 RA 7d



Le Conseil communal se fait tirer l'oreille

Les limites de la liberté
ESTAVAYER-WVA
LE-LAC L,1>ET)

di 9/Dimanche 10/Lundi 1 1 juin 1984 LAIj IBERTE

Pas très contente du Conseil commu-
nal, la commission financière de la ville
d'Ëstavayer qui , au cours de la séance
de jeudi du Conseil général, n'y est pas
allée par quatre chemins pour rappeler
à l'Exécutif l'existence d'une nouvelle
loi sur les communes. « Nous compre-
nons qu'il importe, dans l'optique d'une
gestion efficace de la cité, de donner au
Conseil communal une certaine liberté
de manœuvre, mais il existe une loi et
un règlement qui donnent certaines
limites à cette liberté » a déclaré le
porte-parole de la commission. Le prin-
cipal grief adressé au Conseil commu-
nal concerne des dépassements de cré-
dits, jugés inadmissibles même si les
cunintes sont globalement éuuil ibrés.

Autres remontrances dans la ligne de
tir de la commission : des dépenses non
budgétisées effectuées sans préavis et
trop de projets votés à la hâte lors de la
séance du budget, lesquels ne sont
finalement pas réalisés, accentuant
ainsi de manière un peu facile le béné-
fice HP l'pxprrirp

« Nous pensons que le Conseil géné-
ral devrait une fois pour toutes prendre
ses responsabilités et utiliser les pou-
voirs que lui confie la nouvelle loi» a
estimé la commission en souhaitant
davantage de réunions du Conseil
général et la création de commissions.
En conclusion, les membres de l'équipe
Drécisent ne Das mettre en doute l'inté-
grité du Conseil communal, ils ont
seulement l'impression que la nouvelle
loi est mal appliquée. L'averse passée,
conseillers communaux et généraux se
penchèrent sur les comptes 1983 en
compagnie de M. Jean-Marie Mail-
lard , directeur des finances. Les débats
étaient menés pour la première fois par
M. Daniel Martin (s), qui s'acquitta
fort hipn He snn mandat

Produits en excédent
La discussion qui s'engagea durant

la présentation des comptes suscita des
réactions identi ques à celles de la com-
mission financière: certains projets
sont étudiés de façon superficielle,
faussant le décompte final par rapport
au devis. Retenons de la récapitulation
générale du compte de fonctionnement
des produits pour 8 038 546 fr. et des
charges pour 7 468 772 fr. , donnant un
excédent de 569 773 fr. compte tenu de
fonds absorbés par le service extraordi-
naire, soit 210 998 fr., c'est finalement
un bénéfice de 358 775 fr. que laisse
l'exercice écoulé. A signaler au service
extraordinaire de Pédilité, des indem-
nités dues pour une somme de
222 683 fr. à la société Planamag, selon
arrêté du Tribunal fédéral. Il s'agit d'un
problème de changement d'affectation
du sol dans le cadre du plan d'aména-
eement eénéral de la ville.

Terrains, commerce
et zone bleue

Le Conseil général approuva finale-
ment les comptes par 35 voix et 8
abstentions avant de se pencher sur le
rapport de gestion, document à travers
lequel la commission financière décela
les nombreuses heures consacrées à la
commune par les membres de l'Exécu-
tif, le dévouement et la compétence des
employés communaux . A retenir peut-
être la remarque déplorant le manque
de politesse des jeunes qui ne répon-
dent pas à l'invitation du Conseil com-
munal, l'année de leurs vingt ans.

Sans discussion , le Législatif auto-
risa ensuite la vente d'une parcelle de
2288 m2 «En Piollet»àMM. Olivieret
Daniel Giacomotti qui entendent
construire un déDÔt Dour une entre-
prise de maçonnerie. Les divers virent
se succéder quelques questions concer-
nant le ruisseau des Moulins, qui ne
sera pas asséché comme le prétendait la
rumeur publ ique. Le nombre exagéré
de places en zone bleue à La Chaussée,
la nécessité de mettre sur nied une
commission d'animation de la future
grande salle ainsi que les études en
cours en faveur d'un téléréseau. A ne
pas oublier enfin l'approbation du
règlement fixant les heures d'ouverture
des commerces de détail , élaboré avec
le concours des premiers intéressés.

Nouvel élu
Membre du Conseil général d'Esta-

vayer-le-Lac depuis plusieurs années,
M. Guy Pythoud vient de quitter le
législatif du chef-lieu broyard qui
l'avait également appelé à siéger au
cpin A P la mmmiccinn finanriprp Çr»n

successeur sur la liste du Parti radical-
libéral est M. François Dreyfuss qui a
du reste pris part à la séance de jeudi.
La commission financière sera com-
plétée lors de la prochaine assemblée
du Conseil général. GP
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Oui à l'extension d'un droit de superficie
Un hôtel et un espoir

L'une des préoccupations mar-
quantes des conseillers généraux
staviacois consista, jeudi soir, à exa-
miner la demande d'extension du
droit de superficie accordé à l'hôtel
du Lac SA qui entend agrandir son
établissement. Actuellement de
499 m2, la surface nécessaire à la
réalisation du projet porterait la
totalité du nérimèfre à Q04 m2. T.9
capacité en lits de l'hôtel passerait
de 33 à 73. Le promoteur entend en
outre créer une salle de 140 places
au premier étage, pouvant être utili-
sée comme restaurant ou local de
réunion. Un dancing-bar - qui a
bénéficié d'un préavis favorable du
Conseil communal - est prévu au
rez-de-chaussée, avec possibilité
d'accueillir une centaine de person-
nes.

Les groupes PDC et PRL appor-
tèrent d'emblée leur soutien total à
la proposition du Conseil, estimant
qu'il était temps que la ville d'Esta-
va vpr lipii tnnrisrinii p nar pvcellpn-
ce, dispose enfin d'un hôtel digne de
ce nom. « La situation est actuelle-
ment désastreuse » affirma M. An-
dré Bise, président de la Société de
développement. Quant à M. Fran-
çois Torche, syndic, il se fî t l'ardent

>¦

défenseur d'un projet qui ne pourrait
être que bénéfique pour la localité
d'autant plus que, sur le plan finan-
cier, « tout est en ordre ».

Propos plus nuancés par contre
dans les rangs socialistes qui, sans
dénier la nécessité d'améliorer la
capacité hôtelière locale, souhai-
taient le renvoi du projet pour com-
plément d'étude pour des questions
ri'psthétinne pt d'affectation du dan-
cing notamment. L'opportunité
d'exonérer le bénéficiaire de la rente
du droit de superficie (5 francs le m 2

par an) pendant cinq ans fut aussi
discutée, sans être toutefois soumise
au vote à la suite de l'interprétation
que donna à la proposition le prési-
dent du Conseil général. Finale-
ment, au bulletin secret, l'assemblée
accepta à une très large majorité
l'octroi du droit demandé, soit par
1̂  r...i r.r.w.a~n t\ nin

Si le programme est tenu, les
travaux pourraient démarrer au
printemps prochain. Il en coûtera
quelque trois millions à la société
qui contribuera non seulement à
favoriser le tourisme régional mais
aussi, comme on l'a dit, à « éliminer
la verrue que l'on connaît trop
k:<>n .. rv>

FRIBOURG 15
Le point sur le plan directeur régional

L'ambition pour réussir
I QT'-'TO **IConférence de presse hier matin au

château d'Ëstavayer où M. Pierre
Aeby, préfet, dressait un bilan des pre-
miers travaux effectués depuis l'assem-
blée des communes broyardes, le 14 fé-
vrier dernier à Dompierre, au cours de
laquelle étaient décidées l'élaboration
d'un plan directeur régional et l'étude
des moyens à mettre en œuvre afin de
développer l'économie du district. Cette
initiative, on le sait, est liée à l'obten-
tion de prêts décernés par Berne dans le
cadre de la LIM. Pour M. Aeby, qui a
fait de ce plan directeur son cheval de
bataille, le succès de l'opération, à ce
stade de l'ouvrage, peut être qualifié de
réjouissant.

Sur 47 communes appelées à signer
la convention, cinq d'entre elles ont
décidé de ne pas suivre la caravane. Ce
sont Aumont, Bollion , Châtillon, Fras-
ses et Montbrelloz. Les arguments
avancés vont du doute quant à une
amélioration du sort de la Haute-
Broye, à la conviction selon laquelle la
convention ne favorisera aue les gran-
des communes. Le refus de ces localités
- d'où un manque de capitaux de 5000
francs - ne met toutefois pas en danger
le financement des études projetées.
Par contre, neuf communes ont
accepté de doubler leur contribution
(1,75 franc par habitant , pendant trois
ans) dans un esprit de solidarité : Chey-
res, Cugy, Delley, Domdidier, Esta-
vayer, Gletterens, Montagny-les-
Monts. Portalban et St-Aubin.

Des groupes d'étude
La convention signée va maintenant

permettre la mise en place de groupes
d'étude qui œuvreront sous la respon-
sabilité d'un organe exécutif formé de 9
à 15 membres. Ces sous-commissions
se Dencheront sur divers domaines :
• transport et communication, soit
déceler les lacunes en matière d'infras-
tructures routières et de desserte par les
transports publics ;
• agriculture, avec mission d'appor-
ter des propositions concrètes face aux
nroblèmes aue connaît le monde Dav-

IBSOYE "Nr
san: surendettement , explosion des
coûts de la valeur des terres, mise en
valeur sur place de certains produits,
etc. •

• tourisme, pour étudier la quest ion
du développement futur des commu-
nes soumises au plan directeur inter-
cantonal des rives du lac et examiner,
notamment, les possibilités de déve-
lorjn ement du tourisme rural :

• industrie, artisanat , commerce et
services, afin de formuler des proposi-
tions devant permettre une plus grande
attraction de la région pour plusieurs
secteurs économiques ;
• formation scolaire, culture, soorts
et loisirs, puisque l'attraction d'une
région dépend également des possibili-
tés offertes dans ce domaine. Mainte-
nir la qualité , certes, mais la renforcer
de manière à pouvoir assurer sur place
la mpillpiirp fnrmatinn

Un formidable pari
«C'est un pari », a est imé hier

M. Aeby en souhaitant tout naturelle-
ment qu'il réussisse puisque «le destin
de notre région ne doit pas nous être
imposé mais que c'est à nous,
Broyards, de le choisir ». Prochaines
étapes annoncées: en septembre la
micp cnr rail Ap la rnirimiccinn PYPPII.
tive puis, avant la fin de l'année encore,
la nomination des sous-commissions
et l'attribution des mandats d'étude.
La première publication des résultats
intermédiaires devrait intervenir
avant fin 1985 , les travaux étant ache-
VM pr» 1 Qft/\ T p crMihait H'accr^ipr lpc

Vaudois à l'œuvre ébauchée a été émis
lors de l'assemblée de Dompierre.
Mais des réticences se sont manifestées
de leur part, du moins dans l'imméd iat .
Le préfet de la Broyé a pourtant bon
espoir quant au succès final de l'opéra-
tion qui exige de l'ambition , seul gage
Ap  rpu c c i tp  tf"2P

A la baisse
Chômage dans le canton

Le nombre des chômeurs a diminué
de 84 unités dans le canton au cours du
mois dernier. Au 31 mai, le taux de
chômage atteignait 0,9% de la popula-
tion active, soit 696 personnes, contre
780 au 30 avril.

C'est dans l'alimentation (-22), la
métallurgie (-15 ), l'horlogerie (-14) et
le hiirean I-13*I mie s'est nrnmiite la
plus nette amélioration. Il faut toute-
fois relever qu'au 3 1 mai 1983 , on
comptait 421 chômeurs, soit 275 de
moins qu'actuellement. Selon les chif-
fres de l'Office cantonal du travail , 288
chômeurs ont retrouvé une activité en
mai, alors que 204 nouveaux deman-
deurs d'emploi sont venus allonger la
liste. iT.ih ï

INOS FELICITATIONS f/ftE,
Bulle

Nnnes d'or

¦wA

Récemment, M. et M™ Ernest Ducret-Villoz, habitant Bulle, ont fêté leurs
50 ans de mariage, entourés de leurs cinq enfants et dix petits-enfants. Actuelle-
ment retraité. M. Villoz fut ouvrier dp chan t i e r  et oarHe-uénk'ipç I vr \

Nouveau syndic
Membre du Consei l communal de

Delley depuis 14 ans, dont cinq en
qualité de syndic, M. Joseph Delley
vient d'abandonner pour raisons de
santé les fonctions de premier citoyen
de la localité. Successeur de feu Joseph
Thévoz à la tête du Conseil communal ,
M. Delley assuma son mandat avec
entregent, compétence et clairvoyan-
np

Le nouveau syndic de Delley a été
désigné en la personne de M. Henri
Guerry, électricien, premier des vien-
nent-ensuite de la liste sur laquelle
figurait M. Delley. M. Guerry accède
donc à la plus haute fonction dès son
entrée à l'Exécutif local .

nu



LIBERTE|Q Samedi 9/Dimanche 10/Lundi 11 juin 1984

AVANT-SCENE |QQ
• Marly : le « Chorus Big Band » de
retour. - A peine trois années après sa
création, «Chorus Big Band» se pré-
sente dans un répertoire complètement
renouvelé, ce samedi 9 juin à l'Ecole
secondaire de Marly, dès 20 h. Forte de
19 musiciens placés sous la direction
du tromboniste Bernard Trinchan,
cette formation de jazz avait reçu un
accueil sans réserve lors de son lance-
ment, l'année du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion, en 1981.

Si les grands maîtres de l'époque dite
du «swing» et qui ont noms Ellington ,
Strayhorn ou encore Nestico (Basie),
figurent encore sur le programme du
concert de Chorus, son chef, Bernard
Trinchan, a inscrit cette année des
pièces beaucoup plus audacieuses, tant
dans leur facture que dans leur langage ;
c'est ainsi que Gerry Mulligan, Bob
Brookmeyer, Chick Corea, Phil Woods
et Thad Jones ont succédé aux confor-
tables Glenn Miller et Mancini.

(Com.)

• Conservatoire : virtuosité . - Cet
après-midi à 17 h. 30 à l'aula du Con-
servatoire, rue Louis-Braille 8, Jean-
Daniel Lugrin passera son examen
public de virtuosité.

(Com./Lib.)

• Le Chœur d'hommes de Sofia à
Fribourg. - Demain soir dimanche à
20 h. à la cathédrale St-Nicolas, le
Chœur d'hommes de Sofia donnera un
concert. Dirigé par le prof. Dimitar
Ruskov, le Chœur d'hommes de Sofia
est constitué d'une trentaine de chan-
teurs et interprète des œuvres liturgi-
ques orthodoxes, du chant classique et
du folklore slave.

(Com./Lib.)

• La Reine Berthe de Payerne à St-
Imier... à pied. - Lundi à 13 h. 30
débutera à Payerne une marche de six
jours qui doit conduire le groupe de la
Reine Berthe de Payerne à St-Imier.
Composé de 24 personnes en costumes
historiques des Xe et XIe siècles, le
groupe commémore ainsi le 1100e
anniversaire de la ville de St-Imier. Se
déplaçant à pied et à cheval, les parti-
cipants avaleront une vingtaine de
kilomètres par jour. La première étape,
lundi, doit les conduire à Cudrefin , en
passant par Corcelles, Missy, St-Aubin,
Villars-le-Grand et Salavaux.

(Com./Lib.)

• Albeuve : chant et théâtre patois. -
Le Groupe choral de ITntyamon offre
ce samedi à 20 h. 30 dans la grande
salle d'Albeuve son concert annuel
avec des œuvres en patois et en français
tirées des répertoires populaire et con-
temporain, sous la direction de Pierre
Robadey. Le groupe «Le Vilerai » de
Lyon complétera ce programme chan-
tant par des productions originales. Le
théâtre faisant également partie des
activités du Groupe choral de l'Intya-
mon, cette soirée se terminera par une
comédie en patois «di Vilyo dzouno
intréprè ». (yc)

-̂PUBLICITE 

§ 

RESTAURANT
«ST-LÉONARD»

FRIBOURG
Fam. G. Oberson-Monney

« 037/22 36 OO

Menu de Pentecôte
Assiette du jour dès Fr. 9.—

Filets de perche
Fondue chinoise

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Points de voyage

de la rue de Lausanne et du Bourg
L .

AUBERGE-RESTAURANT
des XIX

CANTONS
MARIAHILF

Disco-Bar chez Mario
MENU GASTRONOMIQUE

PENTECÔTE
Les asperges de Cavaillon

Sauce mousseline

• ••
Le consommé double au porto

• ••
Le roastbeef à l'anglaise

Sauce béarnaise
Jardinière de légumes

Pommes noisettes

• ••
Salade panachée

• ••
Coupe fraises

• ••
Menu complet Fr. 28.50

Sans premier plat Fr. 25.-

Veuillez réserver vos tables:
« 037/43 11 43

Lundi de Pentecôte
le restaurant est ouvert

Se recommande: A. Vonlanthen
1 7-689

MENU DE PENTECÔTE
Feuilleté de sole

aux petits légumes
ou

Asperges de Cavaillon
jambon de Parme

*••
Consommé profiteroles

ou
Melon glacé au poivre

• ••
Roastbeef à l'anglaise

sauce choron
ou

Médaillons de veau aux bolets
Pommes croquettes
Légumes de saison

• ••
Plateau de fromages

d'ici et d'ailleurs

*••
Coupe Romanoff

ou
Eventail de sorbets maison

• ••
Menu complet: Fr. 38 -

Sans entrée: Fr. 32.—
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

i 17-2392

, 
^Hôtel

de la Croix-Blanche Marly
Menu

de Pentecôte
Saumon fumé sur toasts

ou
Gratin de fruits de mer

•••
Consommé Célestine

•••
Longe de veau aux champignons

Pommes Duchesse
Jardinière de légumes

Salade verte

Fraises Chantilly
•••

Menu complet: Fr. 32.50
Sans premier: Fr. 22.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
« 037/46 44 41

17-2380
' A
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¦ 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

RESTAURANT
DES COLOMBETTES

sur Vuadens
Menu dimanche 10 juin
Rôti de bœuf Bourguignon

Pommes mousseline
Carottes Vichy

• • #
Plat fribourgeois

• • •
Grillades

• • •
Cantine jusqu'à 450 places à dis-
position des familles, sociétés ou
groupements pour repas, pique-
nique ou kermesse. Vous pouvez
également griller vos viandes sur
notre gril collectif.

Demandez nos propositions
au • 029/2 93 98
Fam. Roger Rey

^ _ . _J

lEN BREF feD
• Fribourg: six nouveaux avocats. - La
commission d'examen des candidats
au barreau a délivré un brevet d'avocat
à Fabienne Hohl, à Fribourg; Gabrielle
Multone, à Fribourg; Pierre Corboz, à
Fribourg; Pierre Crausaz, à Villars-
sur-Glâne; Damien Piller, à Villars-
sur-Glâne; et Benoît Rey, à Montbo-
von. (Com.)

HQUOTDIFN LJE

Samedi 9 juin
23e semaine. 161e jour. Restent 205 j ours.

Liturgie: de la férié. Actes 28.16...31:
Paul demeura à Rome, proclamant le
royaume de Dieu. Jean 21, 20-25: C'est ce
disciple qui a écrit ces choses, et nous savons
que son témoignage est vrai. Messe du soir:
vigile de la Pentecôte.

Fêtes à souhaiter: Ephrem , Félicien.

Dimanche 10 juin
23e semaine. 162e jour. Restent 204 jour s.

Liturgie : Pentecôte. Actes 2, 1-11 «Ils
furent tous remplis de l'Esprit-Saint: ils se
mirent à parler en d'autres langues». l re Co-
rinthiens 12, 3...13: Nous avons tous reçu
l'Esprit-Saint, mais il n 'agit pas en tous de la
même manière. Jean 20, 19-23 : «Recevez le
Saint-Esprit ».

Fête à souhaiter: Landry.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42.- 82-  162 -
Etranger 82.- 160.- 290 -

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

-

RIBQURG 

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Christ-Roi (D) - Marly (SS
Pierre-et-Paul).

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

SARINE
Autigny: 20.00. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00.
Cottens: 20.00. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Estavayer-le-Gibloux:
20.00. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neyruz:
17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 20.00. Prez:
20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villar-
lod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc 19.00. Bulle: 1 8.00. 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
Tour-de-Trême: 19.00.

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

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

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

9.30
St-Maurice - Givisiez - Cordeliers (D) - Daillet
tes - St-Jean (D) - Villars-sur-Glâne (église)
Hôpital cantonal - Hauterive - Marly (SS Pierre
et-Paul) - Christ-Roi.

10.00
St-Nicolas (office solennel) - Bourguillon - St
Hyacinthe - St-Sacrement - St-Pierre - Saint
Paul, (Schoenberg) (D).

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Chénens: 20.00.
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpa-
taux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 9.00. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.30.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz:
9.30. Onnens: 9.30. Praroman: 10.15. Rossens:
9.30. Rneyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30. Villarlod: 10.00.

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 chap. bén. Saint-
Sacrement Bulle: 9.00, messe radiodiffusée.
11.15 , 19.00, chapelle des capucins: 7.00, 9.00
(messe en italien), 10.00, 17.00 (en espagnol).
Chapelle Saint-Joseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Val-
sainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00. Char-
mey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Châtel-sur-
Montsalvens: 7.30. Crésuz: 9.30, 17.45. Echar-
lens: 9.00, 19.45. Enney: 8.45. Estavannens:
10.15. Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30. Haute-
ville: 10.15 , 20.00. Pont-U-ViUe: 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. Manies: 8.00. Rueyres: 8.00 -
Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La
Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuip-
pens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. 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-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.30.
Montet-Frasses: 9.30. Prévondavaux: 10.45.

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

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdienst. 9.00
Kindergottesdienst. 10.15 , culte avec sainte
cène. 18.00 , culte en langue anglaise.
Bulle: 9.30 culte et sainte cène (Pentecôte).
10.15 , deutscher Gottesdienst mit Abendmahl
(Pfingsten).
Estavayer-le-Lac: 8.30 culte de confirmation,
sainte cène Pentecôte.

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

18.30
Christ-Roi.

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

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens:
20.00. Promasens: 19.45. Romont: 18.30. Sivi-
riez: 20.00 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). Villarepos: 19.30.

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.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Therèse (D). Saint-Pierre.

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

11.00
St-Paul (Schoenberg) - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre

18.00
St-Nicolas - St-Jean (D) - Christ-Roi

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicolas. Notre-Dame.

...ET DANS LES DISTRICTS

Murist: 10.00. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30,
16.00 vêpres. Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.30.
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: 9.45.
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:
9.00.

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-
Sylvestre: 9.30.

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:
10.00.

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-
nand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Métier: 10.00 culte et sainte cène (Pentecôte).
Meyriez: 9.30 culte bilingue avec sainte cène et
baptême avec le Cercle de chant (Pentecôte).
Romont: 9.00, Gottesdienst, Abendmahl
(Pfingsten). 10.00, culte, sainte cène (Pentecô-
te).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche 9.15 culte.



André Pellet
est prié de téléphoner

au «026/2 42 12
ou «¦ 026/8 26 37

Cherche

ferme
1 pose terrain environ. Région Glane,
Basse-Gruyère.
Paiement comptant.
Discrétion assurée.

J. Petout, « 021/26 94 23
22-302899

Jeune universitaire
bilingue serait heureux de trouver une
sympathique famille fribourgèoise qui
l'accueillerait dès fin octobre. Chambre,
repas matin et éventuellement soir.
Prière de s'adresser à Olivier Chappuis ,
25, Bambergstrasse, 6004 Lucerne,
«04 1/5 1 16 56

44-409989

Depuis quelque temps, la forêt alimente les conversations. Elle hit les grands titres des

journaux. Certes, la forêt pose des problèmes. Personne ne cherche à les minimiser ou, pire,

à les passer sous silence.

Mais d'aucuns, dans certains milieux politiques, croient devoir désigner au peuple étonné

l 'inévitable bouc émissaire: la voiture!

N'est-ce pas là confondre politique et polémique? Suffit-il désormais d'endosser un

«manteau vert», de clamer des slogans le plus fort possible, pour se profiler politiquement?

Ceux qui le font se soucient-ils vraiment de la forêt ou n'ont-ils en vue que les prochaines

élections, avec l'arrière-pensée de porter atteinte, une fois encore, à la liberté individuelle?

Bien longtemps avant le grand essor de l'automobile, on a péché conte la forêt. On a

abattu sans discernement tant et tant de feuillus, naturellement résistants, et on les a rempla-

cés par des monocultures d'épicéas mal confrôlées, mal entretenues, mal exploitées. Or, les

épicéas sont par nature des arbres des Préalpes. En plaine, ils sont mal adaptés et sensibles

aux moindres perturbations climatiques. Pourtant, aujourd'hui, sur dix arbres de nos forêts,

on compte déjà quatre épicéas.

Tout cela n'a absolument aucun rapport avec la voiture. On peut fort bien être, en même

temps, ami de la forêt et automobiliste. Surtout que de grands progrès ont été réalisés ces

dernières années. En dix ans, les consommations de carburant ont été abaissées de manière

considérable. Les transmissions se sont améliorées. L'aérodynamisme a progressé.

Les véhicules ont été adaptés aux conditions actuelles du frafic. Résultat: les émissions de

gaz d'échappement ont été réduites au tiers de ce qu'elles étaient. Et l 'industrie automobile

s'attaque sans relâche à ce dernier tiers.

Des systèmes nouveaux (qui épurent les gaz d'échappement) vont permettre de rouler

avec encore plus de ménagement; et cela, dans un avenir immédiat si l 'essence sans plomb

est effectivement disponible l'année prochaine.

Chaque automobiliste peut aussi faire beaucoup pour que sa voiture roule «propre-

ment». Tout garage représentant sa marque l'y

ment le moteur.

L'industrie automobile s'applique, dans

l'intérêt du plus grand nombre, à rendre la

circulation aussi inoffensive que possible

pour l'environnement. Elle en est capable et

y travaille sans discontinuer. C'est avec des

améliorations constantes et des technologies

aidera en ajustant et en réglant correcte

nouvelles qu'on ira de l'avant. Pas avec des restrictions inadaptées. '¦

A vendre

véritables jambons
fumés à la borne

Fr. 15.80 le kg
Rabais par quantité.
Python, Berlens,
037/52 24 57 17-53

L'annonce
reflet vivant du marché

¦ FUStB

50%
Une économie de
courant allant jusqu'à

{comparativement à votre ancien
modèle)

avec nos nouveaux réfrigérateurs
congélateurs (bahuts et armoires!
lave-linge et lave-vaiselle de:
AEG , Bauknecht , Bosch, Electro-
lux , Miele, Siemens, Novamatic ,
Schulthess, Adora .
• Nous vous donnons la

meilleure reprise pour votre
ancien appareil

• Nos livraisons sont de stock
Nous pouvons vous prouver la
différence , vous serez très
étonnés.

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037 24 54 14 I
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
marlnaiccntre 038 33 48 48 I
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 I

PROMOTION WEEK-END ,
DU VENDREDI SOIR

AU DIMANCHE MATIN
Fr. 98.-

LA MAYA
HÔTEL-RESTAURANT

VERCORIN (VS)
«027/55 51 05

Samedi 9/Dimanche 10/Lundi 11 juin 1984

-nBk A/84

\À\MÀ Association des importateurs suisses dautomobiles, Case postale 2612, 3001 Berne L f̂l! Union professionnelle suisse de l'automobile, Case postale 394, 1400 Yverdon

Nous avons rédigé une brochure intitulée *Etre automobiliste aujourd'hui». Nous vous l'enverrons gratuitement sur simple demande. Une carte postale suffit

L'Industrie K̂graphique WWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.
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A vendre
Machine à traitement

de texte
IBM système 6/442 avec écran, en
parfait état , au bénéfice d'un abonne-
ment d'entretien, y compris une
soixantaine de disquettes, disponible
dès septembre 1984.
Prixr Fr. 10 000.-
Renseignements complémentaires
au * 037/22 46 03

17-60980

Selbstins,
42/180 gesch. mit erwachsenem
Sohn, eigenes Haus, Nahe Freiburg,
sucht seine «LIEBE», den Sinn des
Lebens. Meine Hobbys: musizieren,
wandern, skifahren, kochen, reisen
usw.
Ich bin romantisch veranlagt und in
der Liebe fëhig, Dir zuerst zu geben
und Dich zu verwôhnen. Hast Du
âhnliche Interessen und bist noch
hûbsch dazu, dann freue ich mich auf
Dein Echo unter Chiffre 17-302714
an Publicitas AG, 1701 Freiburg.

balnéaire
dès Fr. 260

iblera to
es de bo
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Diplômée de l'école du bon goût
La Lancia Delta GT.

J|É| BÉk. Dans son atelier nouvellement restructuré
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Vivez chez nous cette nouvelle «permanente agréable»
Vous partagerez avec nous son succès.

IS-COIFFURE

du 11 au 23 juin
EXPOSITION-VENTE
de plantes d'appartement cultivées en hydrocul-
ture, donc sans terre; nourries avec des engraisture, donc sans terre; nourries avec des engrais _ .
liquides, elles s'épanouissent Du 1er j u t n  au 30 septembre 1984
magnifiquement et ne ^5S?jfe  ̂ f̂cfe*.
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Porteurs d'abonnements à '/2 prix.
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v^pr9 Venez et profitez ...
* ĵjp? Pour mieux encore vous
•fegkP servir, nous allons trans-
ng§5j former de fond en comble
AIHy notre magasin. Nous
^SjP avons besoin de 

place
î gd 1̂ et mettons en vente ,
J ĵJL immédiatement , une
VWF grande partie des meu-
l
^5|§Fl blés de notre exposition.

^Bp* Aux meilleurs prix!
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«Il I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 1 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 19 11

Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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
- Payeme 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: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

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

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

Illl U,,.̂ .̂ ,̂  1
i mAr-ilVIAULb J

Fribourg - Pharmacie du Marché, rue de
Romont 6. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences
• 117.
Fribourg - Dimanche 10 juin - Pharmacie
Lapp, pi. St-Nicolas 159. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Fribourg - Lundi 11  juin - Pharmacie Lapp,
pi. St-Nicolas 159. De 8 â 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - • 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et VUlars-sor-Glane - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payeme - * 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

Illl !„_. 1| 1 bUUAL ;
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , me de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillcsse,
me St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 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.
Handicapés de la vue -Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. * 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Illl I 1

[ CURIOSITéS ]

[ PISCINES )

IbbtiVlLbb ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
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. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
uon, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, me des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, • 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)

Fribourg, me du Nord 21-23,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Cafê Harmonie,
2' et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Payeme, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe: lundi à
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, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. • 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, me des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 30. Lundi
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 fribourgèoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à 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 Cafê Le Fribourgeois.
Gruvères , Château - Tous lesjours 9-12 h..
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h.

Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 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 14-2 1 h.
Mardi 11-2 1 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.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
• 037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, me de Romont 2.

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

- Estavayer-le-Lac, me 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, Deutschekirehgasse 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, me
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 mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, 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, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

ll l SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, • 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 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 fribourgèoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgèoise 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.

|||| Il MINIGOLF ]
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. • 037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 10-22 h.
• 037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
22 h. • 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
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 à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Fermée du
28 mai au 19 juin.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 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 9-1 1 h.
Payeme Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

Il LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi de
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
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.

MI INP IPS oy f&\
Chapelle de la Providence

Lundi 11 juin , lundi de la Pentecôte, pas
de neuvaine à Notre-Dame de la Médaille
miraculeuse, ni à 16 h. ni à 20 h.
Basilique Notre-Dame

Aujourd'hui , samedi 9 juin , à 17 h., céré-
monie du Cœur Immaculée de Marie, expo-
sition du très saint sacrement, chapelet,
prière, bénédiction. A 19 h., messe Vigile de
la Pentecôte.
Vêpres à la cathédrale

Dimanche 10 juin , à 17 h., vêpres de la
fête de Pentecôte chantées devant le saint
sacrement. Procession et bénédiction. La
cérémonie est organisée en collaboration
avec la Confrérie du Saint-Sacrement.
Eglise de la Visitation

Pentecôte: fête titulaire de cette église.
9 h., messe chantée et homélie. Exposition
du saint sacrement toute la journée.
16 h. 30, vêpres chantées et Salut du saint
sacrement. Lundi de Pentecôte, il n'y a
qu'une messe à 7 h. 30.

I CINFMA IA4&AJ .
FRIBOURG
Alpha. - L'ascenseur: 16 ans.
Capitole. - Il était une fois en Amérique:

16 ans. - Kharij , affaire classée: 16
ans.

Corso. - Femmes de personne : 18 ans.
Eden. - Merlin l'enchanteur : enfants

admis. - Madame Claude: 18 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - Opération tonnerre : 12 ans.
BULLE
Prado. - Docteurs in love : H ans. - Les

après-midi secrets de Pamela: 20 ans.
Lux. - Scarface : 18 ans.
PAYERNE
Apollo.- Fermé: pour cause de rénova-

tion.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - Tueur dans la ville: 18 ans.

IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi:

Trio: 7 - 16 - 9 - 1 1 - 10 17-6

Quarto: 7 - 1 6-9 - 1 1

Quinto: 7 - 1 6- 9 - 1 1 - 10

Loto: 7 - 1 6- 9 - 1 1 - 10 - 1 7 - 6

GAGNÉ t

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre 3350.-
Ordre différent 670 -
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 784.15
Ordre différent 1176.25
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 2662.60
6N» 31.90
5 NM 2.10

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

DiUHPî CQDin

Aujourd'hui
Dès 10 heures en direct de la rue de Lausanne,
animation de la brocante avec musique et
interviews.
Dès 20 heures en direct de Marly, match de
football, promotion en 2« ligue, la rencontre
Marly - Domdidier.

Ué̂ SSM
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Nord : temps devenant ensoleillé et plus
chaud.

Sud : beau temps, orages isolés possibles
le soir.

SITUATION GÉNÉRALE
La pression est en hausse sur l'ouest de

l'Europe et de l'air plus sec et chaud se dirige
vers nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: le temps sera en bonne partie
ensoleillé. La température sera en hausse,
de 21 degrés cet après-midi. Limite du
degré zéro s'élevant de 2200 m à 3000 m.
Vent tournant en altitude au nord-ouest.

|ArAnn\inA |AJ

I MUSÉES )
Fribourg - Musée d'art et d histoire:

mardi au dimanche, 10 h.-17 h., jeudi éga-
lement 20 h.-22 h. Expositions «Peintures
et sculptures fribourgeoises du XIXe et
XXe siècle». Exposition «Les élèves et leurs
fontaines». Exposition «Mario Botta, archi-
tecte». Exposition «Jean-Charles Biais», à
la Galerie 3.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours , 14 h.-18 h. Le matin ouvert
pour les écoles. Exposition «La pomme de
terre», jusqu 'au 24 juin. Exposition «La
mer, ses îles, son littoral», jusqu'au
23 juin.

Bulle - Musée gruérien: mardi à samedi ,
10 h.-12 h., 14 h.-17 h. Exposition «Deux
siècles de musique instrumentale à Bulle»,
jusqu 'au 11 juin.

Château de Gruyère: tous lesjours , 9 h.-
18 h. Exposition «L'argenterie de cuisine»,
jusqu 'à fin décembre.

Romont - Musée du vitrail: mardi à
dimanche, 10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Exposi-
tion «Les vitraux de Koenigsfelden, 99 pan-
neaux de vitraux», jusqu 'au 30 septem-
bre.

Morat - Musée historique: mardi à
dimanche, 10 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. Expo-
sition «Murten, in alten Ansichten», jus-
qu'au 16 septembre.

' Tavel - Musée singinois: mardi, samedi ,
dimanche, 14 h.-18 h. Exposition «Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirk», jus-
qu'au 14 octobre.

Estavayer - Musée folklorique: mardi à
dimanche , 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.

Avenches - Musée romain: tous lesjours ,
9 h.-12 h., 13 h.-17 h. Exposition du cente-
naire de Pro Aventico (3e étage du musée).
Jusqu'à fin septembre.

Château d'Avenches: mercredi à diman-
che , 14 h. -16 h. Exposition du «Musée de la
naissance de l'aviation suisse».

| GALERIES )
Fribourg - Galerie Hofstetter: mardi à

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

Fribourg - Galerie La Margelle: mardi au
vendredi , 10h.-12h., 14h.-17h. 30, sa-
medi 10h.-12h „ 14 h.-16 h., dimanche
10 h.-12 h. Exposition Jean-Pierre Hufn-
bert, peintures, jusqu 'au 30 juin.

Fribourg - Galerie La Palette: tous les
jours, 14 h.-18 h. Exposition Jean-Luc Cra-
matte, photographies, jusqu'au 23 juin.

Fribourg, Villars-les-Joncs - Galerie Art-
curial: mardi à vendredi , 15 h.-18 h.,
samedi 10 h.-12 h. 30. Fermée du 9 au
12 juin. Exposition Berrocal , 20 ans d'édi-
tion de sculptures transformables, jusqu'au
23 juin.

Fribourg, rue Fries - Centre des étu-
diants: tous lesjours , 8 h.-23 h. Exposition
de photographies de Véronique Audergon
sur le thème de «Venise au bord d'un
carnaval», jusqu'au 16 juin.

Fribourg - Galerie Mara: tous les jours ,
14h. -20 h., jus qu'au 10juin. Exposition
Vernessa Riley-Foelix «Watercolors».

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

Fribourg - Galerie de la Cathédrale:
mardi à samedi, 14 h. 30-18 h. 30, diman-
che 10 h. 30-12 h. Exposition «L'eau», avec
T. Aebi, Von Ballmoos, P. Beck, R. Th.
Bosshard , Clément Comtesse, M.-Th. De-
warrat, I. Esseiva, Fuchs, Garopesani,
Grosso, Mojonnet , Nussbaumer, C. C.
Olsommer, S. Pellaton , de Poret, S.-P. Ro-
bert, Jean Roll , Richterich, P. Savary, Sch-
waller, Stauffer, Stebler, Stehli, Willy Suter ,
Witzig, Yoki et les sculptures de G. Schnei-
der et A.-P. Zeller, jusqu'au 7 juillet.

[ MANIFESTATIONS )
Samedi

Rue de Lausanne: Brocante de la rue de
Lausanne.

Aula du Conservatoire: 17 h. 30, récital de
virtuosité de clarinette Jean-Daniel Lugrin.
Œuvre de Lutoslaws, Poulenc, Schumann,
Brahms.

Marly: 20 h., Ecole secondaire, concert
Chorus Big Band, dir. B. Trinchan.

Belfaux: Cross de Belfaux.

Dimanche
Cathédrale Saint-Nicolas: 20 h., concert

par le «Chœur d'hommes de Sofia», sous la
dir. de Dimitar Ruskov. Œuvres liturgiques
orthodoxes, classiques et floklore slave.

Romont: Coupe suisse des slaloms, Sla-
lom de Romont.

INF0MANI
243 343
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De gauche à droite : le chauffeur des TF, Pierre Boivin , Sancho Pova (Jean-Théo
Aeby) et Don Zaehringen (Gaspard Binz)

Samedi 9/Dimanche 10/Lundi 11 juin 1984

(Photo Lib./JLBi)

Don Zaehringen et Sancho Poya
Notables en revue

Habituellement , ils animent la scène
politique avec plus ou moins de réussite.
Leurs succès et leurs échecs, leur amour
de la polémique aussi, en ont fait,
comme le dit l'épouse de l'un d 'eux, des
«célébrités locales». Ils se nomment
Gaspard Binz, Pierre Boivin et Gérard
Ducarroz. En 1978 et 1979, les trois
compères étaient les auteurs et acteurs
des premières revues du quartier de
Beaumont. Cinq ans plus tard, soit ce
week-end, ils remettent ça. La dernière
reDrésentation a lieu ce soir.

Cette année, «La troupe plus ou
moins théâtrale de Beaumont» (ex-
pression de Gérard Ducarroz) s 'est étof-
fée. A l'équipe de base s 'est joint une
autre célébrité, Jean-Théo Aeby, l'ar-
mailli de la pub. La trame du spectacle,
intitulé «Don Zaehringen et Sancho
Poya », s 'inspire vaguement du «Don
Quichotte» de Cervantes. Dans le rôle
de l'auteur lui-même, Gérard Ducarroz
- dont on connaissait déjà les dons de
comédien - explique sa démarch e poli-
tico-artistique. On peut s 'en douter,
l 'adaptation fribourgèoise de la pièce
espagnole est très, très libre. En deux
mots, Don Zaehringen (Gaspard Binz
ou l 'homme aux dons cachés) et Sancho
Poya (Jean-Théo Aeby ou l'homme qui
ne joue qu 'en bredzon) s 'en vont, arpen-
tant rues et places de la ville, à la quête
de la Dulcinée du Toboggan. En route,
ils assistent non seulement à de nom-
breuses scènes, typiques de la vie locale,
mais doivent encore franchir une série
d 'obstacles. Là est la substantifïque
mnpllp du vnprtnrlp

Ainsi tout ce que la République
compte d 'hommes et de femmes aussi
célèbres que les acteurs eux-mêmes est
nasse p n revue. Par p xp mnlp Mndp lp inp

Duc, notre mère à tous, vient d'inventer
un nouveau contraceptif « Tirez sur les
cigognes». Ou alors, Pierre Boivin
- l'autocritique ne manque pas - est
aussi avare que Jean-François Bourgk-
necht. leauel. lorsau 'il écoute la messe à
la radio, boucle le poste au moment de
la quête ! Les deux obstacles de taille ne
sont autres que Gapanouille et Bourga-
nouille (François Maridor, fakir ba-
vard, pour le premier, et Gérald Boivin,
révérend cap ucin, oour le second) .

Bon-enfant
Le spectacle de la « Troupe plus ou

moins théâtrale de Beaumont » est sans
prétention. C'est tant mieux. Le con-
traire eut été ridicule. Le ton est léger,
l 'humour parfois bon marché et le gag
plutôt facile. Quant à la dose de raille-
rie, elle est souvent proportionnelle au
dy namisme du notable mis en cause.
C'est, ma foi, la rançon de la gloire.
Mais que les notables se rassurent, il y a
raillerie et non méchanceté.

\L 'ambiance est détendue, les souf-
fleurs souff lent aussi fort que les acteurs
parlent , Jean-Théo Aeby, allongé sur sa
couche, dêerineole la scène, les acteurs
improvisent, piquent des fous-rires. Et
le public, bon-enfant , joue le jeu. Rele-
vons encore la belle prestation vocale de
Claire-Lise Kaeser, «la tendre moitié
de l'ancien prince de la commune
reconverti dans la justice », et l 'ingé-
nip i /Y dprnr dp Gnsnnrrl Rin7

Trois heures, c'est toutefois un peu
long. C'est là presque le seul reproche
que l'on peut adresser à cette troupe
éphémère qui s 'est, il faut bien le dire,
surtout fait plaisir à elle même.

TV/f/T"

Jack Rollan au Stalden
Cabotinage ou provocation ?

Apprêtez- vous à souffrir . Mesdames
les encambronneuses, le show-Rollan a
commencé. Sur la scène du Théâtre du
Stalden, un lutrin, quelques chapeaux
fleuris accrochés au mur et dans un
min lin mnnnpmiin rip rnutt irp /irnnô
dans une étoffe brillante. Le décor est
planté. Spectacle ou massacre? La
question se pose. Car l'affreux Jack ,
l'amoureux misogyne, ne mâche pas
ses mots. L 'épous e, la prostituée, la
femme... de ménage, chacune va en
nrpnrirp nnnr enn rnmnia

Le spectacle démarre sur les cha-
peaux de roue. Jack Rollan, en cabaret-
tiste haut-de-gamme qu 'il est, ne nous
laisse pas le temps de souffler. Que ce
soit Colette d 'Holosy, la dame-santé
d 'un quotidien lausannois: «A n 'im-
porte quelle autre femm e j 'aurais déjà
mis de la mort-aux-rats dans son café.
Pas à elle. Elle ne boit pa s de café!» ,
une mégère ou la bronzeuse impéni-
t s i v tf s ,  A' , , „  M A .  ., ! !., A.ÂMA.,A.A... .;.. I A  A.^l. .%- fc. *»»* VU. . 
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dans un corps de toast », Jack Rollan les
dissèque toutes de son regard pas très
bienveillant. Maigre consolation pour
elles, les hommes ne sont p as épargnés,
particulièremen t lorsqu 'ils se mettent à
parler «avec des gloussements de ver-
rats» de leurs virées mémorables à
Bangkok.

Les textes, lus par Jack Rollan, sont
tirés de livres publiés ou à venir. Mais
/7fvvç/ ripv fnmpij - r  // Rnni/it/i- » ,,/ ,,-,,<

dans différentes publications en Suisse
romande. Dans la forme, tout s 'y trou-
ve: du simple récit narratif à la poésie,
en passant par la parodie (de Molière) à
la prière. Jack Rollan use de tous les
moyens que la langue française met à sa
fii v nnvitinn nnnr o\-orror c/ï \iorvo ne-o-
rée.

Mais il y a aussi de la tendresse chez
Jack Rollan. El c'est précisément là que
les choses se gâtent. Autant l'humour
des images qu 'il manie en grand maître
dans ses pamphlets est admirable,
autant on reste insensible à ses parti-
tions tendres. Pire même. Les mots se
mettent à sonner comme des clichés,
rlpin pnlpnrlni nillpi rrr pn mipu t- 1 Cln
se distrait à observer le jeu de scène
parfois un peu vieillot, car les mots ne
font plus mouche. Et on se demande si
Jack Rollan cherche la vraie provoca-
tion ou se livre seulement à un agréable
cabotinage de comédien rompu à
l'exercice de la scène.

L 'art de Jack Rollan paraît plutôt fait
nntir otro r l ic t i l lo  n noti tov rlsicat} An/ " 'i n  Lui .  I I I . I I I I U  M yt  n u .)  i t t ; ,H. i .  A i M

détour d 'une page de journal ou en
feuilletant un de ses bouquins. Avis
subjectif? Mais comme l'écrit Jack Rol-
lan lui-même, s 'inspirant du célèbre
écrivain anglais Bernard Shaw, écrire
sur les femmes est difficile. «L'idéal
serait d 'être déjà mort. On n 'aurait plus
rien à craindre de leurs critiques!»

/«ni

LALœntrÉ ¦ FRIBOURG 
Echanges linguistiques dans le canton de Fribourg

Tourisme scolaire banni
Trois ans déjà que Fribourg fêtait le

500e anniversaire de son entrée dans la
Confédération. Trois ans déjà que 3500
jeunes Fribourgeois et Soleurois pre-
naient part à un vaste échange de clas-
ses. Au nom d'« une meilleure compré-
hension entre deux régions de langue,
de culture et de mentalité différentes ».
Fort de cette expérience, Fribourg met
les bouchées doubles pour promouvoir
les échanges à l'intérieur de ses frontiè-
res. En 1984, seize classes romandes et
alémaniques participent à l'opération.
Dans le même temps, dix-sept jeunes
gens fréquentent une dixième année
scolaire dans leur deuxième langue
(voir ci-dessous). Coordonnateur de
1 ensemble, l'instituteur Martin Johner
et quelques-uns de ses collègues se
débattent contre les clichés. «Ce n'est
pas du tourisme scolaire », clament-ils
tout haut. En espérant que d'autres
enseignants leur emboîteront le pas.

Les rencontres scolaires de 1981
entre Fribourg et Soleure ont eu des
retombées concrètes à l'échelon fri-
bourgeois. En 1982, déjà , le Conseil
d'Etat instituait un bureau de coordi-
nation des échanges scolaires, dirigé
par l'instituteur de Chiètres Martin
Johner. assisté de son collègue bullois
Patrice Blanc. Objectif prioritaire des
deux hommes: rapprocher les deux
parties linguistiques et renforcer par là
l'unité cantonale.

L'expérience repose désormais sur
une base solide. Alors qu'en 1982/83
seuls quatre échanges de classes ont eu
lieu, huit tentatives sont actuellement
en cours. Cela naraît MU. Dar raDoort

aux quelque 150 rencontres théoriques
possibles entre Romands et Alémani-
ques. Compte tenu de tous les éléments
qui entrent en jeu pour qu 'un échange
puisse se dérouler, Martin Johner est
pourtant satisfait de la participation.

Même si certains instituteurs con-
testent la valeur pédagogique de ces
rencontres Qu 'ils taxent de tourisme
scolaire, il voit l'avenir d'un œil con-
fiant : «Les méthodes linguistiques
modernes mettent l'accent sur la com-
munication. Les échanges scolaires
intéresseront par conséquent de plus
en plus de monde. D'autant plus que le
rôle de l'école sera de contrecarrer le
développement des mass média élec-
troniques qui poussent les gens à se
reDlier sur eux-mêmes.»

Des petits pas
Edgar Marsch, spécialiste de linguis-

tique et professeur à l'Ecole normale de
Fribourg (section allemande), abonde
dans ce sens : « Les échanges scolaires
appartiennent à l'avenir, car ils per-
mettent des situations authentiques de
mmmnnirntinn I 'PIPVP tri-im/p cr>n.
dain une raison à la pratique de la
deuxième langue.» Comme a pu le
constater Edgar Marsch, les rencontres
linguistiques profitent aux participants
surtout du point de vue de la compré-
hension de la langue. Il ne faut par
contre pas trop se faire d'illusions pour
ce aui est des Droerès dans le narler.

Dans la pratique, les instituteurs
fribourgeois qui ont tenté l'expérience
cette année recommandent la politi
que des petits pas. «Il serait faux
d'avoir des grands projets», estime
Alfnns OrnpnpnfplHpr HP l'Frnlp cp-
condaire du Belluard. « Pour bien inté-
grer les échanges scolaires dans l'ensei-
gnement , il faut entreprendre beau-
coup de petites choses. » Cela se résu-
me, selon les classes, à l'enregistrement
rlp rasspttps l'pphnnop HP rnnrripr HPQ

Expérience
unique

.Inlimnnt-Chfivrillfis

Instituteur à l'Ecole secondaire de
Jolimont , Hubert Aegerter est un habi-
tué des échanges scolaires. En 1974
déjà , il donnait l 'occasion à ses élèves de
correspondre avec une classe d 'Esta-
vayer-le-lac. Depuis, il y a eu le Québec,
la Belgique, Bellach (SO) et Gurmels.
Cette année, sa classe pratique joue sur
deux fronts : Kehrsatz (BE) et Chevril-

Prise dans le contexte fribourgeois,
l 'expérience avec Giffers est unique.
Répartis en trois groupes, les élèves de
Hubert Aegerter viennent dépasser une
semaine en Singine. Et vice versa.

« Nous avons suivi le programme
normalement», commente l'ensei-
gnant de Jolimont. «Mais, la gram-
mnirp n p f p  tp m nnrnirp mp nt nhnndnn-
nêepour mettre l 'accent sur le dialogue
et les situations de la vie courante. »

Précédemment , les jeunes avaient
échangé des lettres. L 'engouement était
évident. « Certains élèves incapables
d 'écrire cinq phrases lors d 'une rédac-
tion, se mettaient à remplir librement
deux feuilles A4» , se réjouit Hubert
Aegerter. «Il y a alors eu un apport
lincniiviinup mnis; p ealp mp nt hu-
main. »

Dans les rangs des adolescents, on dit
apprécier ce genre d 'expérience. « C'est
dingue» , s 'exclament les plus convain-
cus. On met plus ou moins du cœur à
l'ouvrage. Selon le type d 'exercice.
Dans l'ensemble, on joue le jeu. Le
maître Ta répété souvent : vivre et tra-
vailler à Fribourg, c'est être amené à
rencontrer des gens qui parlent alle-
mand. Alors, pourquoi ne pas s 'y met-
A-~ 9 !»/->

IAUX LETTRESX^^.
Avantages fiscaux

Monsieur le rédacteur.
Dans «La Liberté» du 6 juin , j 'ai pu

lire que, selon M. Hartmann , les ren-
tiers A VS et AI disposent de nombreux
avantages fiscaux, notamment au plan
J_„ JAJ..- . : /-..»« „,.,.„... .•„ . . 

dancieuse. Elle est très loin de la réalité.
Peut-être son auteur pourrait-il m 'indi-
quer, car je suis invalide à 100%, quels
sont nos avantages fiscaux et quelles
déductions le service des contributions
/ T , ¦/ ¦/ > . , * , i  rh'irluc rtinnivl

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r/.H-n'twin \

Dixième année scolaire
A nous le bon allemand

A un moment où le marché du
travail est engorgé, il n'est pas rare
qu'un élève quittant l'école doive
patienter un an avant d'entamer un
apprentissage. L'occasion rêvée de
parfaire ses connaissances d'alle-
mand... Le bureau fribourgeois de
coordination des échanges scolaires
pn nffrp In nnccihil.tp «mis 1g fnrmp«¦ V... V M £rw"-'.V"»», «w— »•• AV.  ...»

d'une dixième année d'école faculta-
tive dans une classe de neuvième de
la partie alémanique. Et réciproque-
ment pour les Suisses allemands.
«Le bilinguisme pose des problè-
mes», reconnaît le coordonnateur
Martin Johner. «Mais, au lieu de
toujours voir l'aspect négatif, ten-
tnnc /IA nrnfîtûr A n r>r.+*i. si î «•» * •£- î  + nKi

En 1982, lors du démarrage de
l'expérience, neuf jeunes gens sont
montés dans le bateau. Six sont
arrivés à bon port. Le reste s'est
AAmurnoè pn rniitp Pmir l'annpp

scolaire 1983/84, dix-sept (!) élèves
ont pris le départ. «Ils termineront
tous», assure Martin Johner. Parmi
eux, quatre logent dans une famille
d'accueil - «La solution idéale
nnnr nmorcttcr rnniHpmpnt» _ lpc

autres retournent chez eux en fin de
journée.

«L'expérience est incontestable-
ment positive», commente Léon
Gurtner, directeur de l'Ecole secon-
daire de Belluard , qui accueille qua-
tre élèves alémaniques. Même son
Af. r] r \ f .h/ * Hn rrité. A/ A l~ïiiin f\îx l'rtn

trouve quatre Romands. «Nous
poursuivrons l'expérience en
1984/85», assure le directeur Bene-
dikt Isenegger. Quant aux élèves, ils
sont tout feu tout flamme. C'est du
moins ce qui ressort d'un question-
naire que huit d'entre eux viennent
An _„.„..,„„.. A m»-;. i.,u„.._

Lucienne Vollenwyder, de Givi-
siez, n'est pas moins enthousiaste:
«Ma fille s'est épanouie. Certes, les
deux premiers mois ont été diffici-
les; elle était totalement paumée.
Mais, par la suite, elle a beaucoup
nrnorpccp fiant Hîjnc la nratimip A/ A

l'allemand qu'au niveau de sa per-
sonnalité.»

Seul problème pour les Ro-
mands: ils doivent à la fois perfec-
tionner leur allemand et se familia-
riser avec le dialecte. Ce n'est pas
rr»i ii/-»iit*c â-\rlAt*r\t H{~1

rencontres d'une journée, la permuta-
tion d'élèves et des maîtres, ainsi qu 'à
des promenades et des fêtes. Les
moyens didactiques utilisés sont tout
aussi nombreux : dialogues, simula-
tions de scènes de la vie, exercices de
traduction , travaux au tableau noir ,
ptc

Un rôle important
« Les élèves apprécient beaucoup les

excursions. Mais, ils n'aiment pas trop
les exercices effectués en classe. Il ne
faut pas y renoncer pour autant»,
explique Alfons Gruenenfelder. «C'est
à l'instituteur de faire comprendre à sa
classe que l'apprentissage d'une autre
laneue reauiert différents exercices
contraignants et non seulement des
jeux», renchérit Beat Schneuwly, de
l'Ecole secondaire de Guin.

Malgré quelques problèmes inévita-
bles, comme î'échec «pour raisons
inconnues » d'une rencontre entre une
classe de Belluard et une autre de
Planfayon, l'opération 1984 s'avère
nnsitivp vnirp pnthniiQiacmnntp / / I PC

échos varient beaucoup d'un élève â
l'autre», commente Henriette Mu-
heim qui enseigne à Belluard. «Cer-
tains profitent bien des échanges, d'au-
tres ne trouvent pas le contact. Cela
dépend avant tout de la personnalité
des participants. » La motivation est-
elle DIUS erande chez les Alémaniaues
que dans le camp romand? Martin
Johner rejette l'allégation : « L'intérêt
est plus ou moins équilibré.»

Peter A. Ehrhard , coordonnateur
des échanges de jeunes en Suisse, est
laudatif à l'égard du modèle fribour-
geois: «Il est important que toute la
Suisse puisse en profiter , car sa valeur
npHapnoinnp pet rppllp » HC1



LA LIBERTé

Fribourg joue sa survie à Chiasso contre Lugano

La dernière qui sonne !
Il n'est pas certain que l'on sache ce

soir déjà si le FC Fribourg devra évo-
luer en première ligue la saison pro-
chaine. Parmi les hypothèses envisa-
geables figure toujours celle de son
salut. Si la troupe d'Eugène Battmann
ramène un point de son déplacement au
Tessin et que Monthey s'incline à
Zoug, Valaisans et Fribourgeois de-
vront disnuter un match d'appui. Il v
aura également une rencontre de bar-
rage entre les deux équipes si Monthey
obtient le match nul à Zoug et que
Fribourg s'impose contre Lugano. En-
fin si Monthey gagne en Suisse centra-
le, il en sera définitivement fait des
espoirs du FC Fribourg quel que soit le
résultat de son dernier match.

Comme on le voit les conjectures
nont pnrore nombreuses et c'est bien là
que réside la chance du FC Fribourg. A
première vue, Zoug et Winterthour qui
comptent deux points d'avance sur
Lugano devraient logiquement accéder
à la division supérieure. Il n'empêche
que les « Bianconeri » ont encore un
petit espoir de rejoindre l'une de ces
deux formations. Il est difficilement
imaeinable aue Zoug ne réussisse pas à
marquer contre Mon they le point qui
lui manque pour avoir la certitude
d'évoluer en LNA la saison prochaine.
En revanche, Lugano doit se dire que
Winterthour est loin d'avoir gagné à
Locarno. C'est la raison pour laquelle,
aiguillonnés par la perspective d'un
match d'appui, les hommes d'Otto
Luttroo ne sont assurément Das disno-
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ses à faire le moindre cadeau aux
Fribourgeois qui ne devront compter
que sur eux-mêmes aujourd'h ui en fin
d'après-midi.

Lugano a eu un comportement des
pl us bizarres dans ce championnat.
Longtemps les Tessinois donnèrent
l'impression qu'ils allaient décrocher
la timbale sans COUD férir. Puis ce fut
l'effondrement qu i dura suffisamment
pour permettre le retour spectaculaire
de Zoug aux premières loges. Depuis,
Lugano s'accroche mais devant lui on
ne cède pas. Samedi dernier à Monthey
les Tessinois n'ont pas laissé la moin-
dre chance à la formation chablaisien-
ne. Le Hollandais Wiegemansen en a
profité pour consolider sa première
place au classement des meilleurs réa-
lisateurs de LNB en inscrivant deux
buts. C'est le lieu de se souvenir que
Lugano ne manque pas d'atouts sur le
plan offensif. Zwahlen n'a marqué que
trois buts de moins que le Néerlandais
et Daniele Bullo est également un
reHoiitahle réalisateur.

Battmann
« Pourquoi pas nous?»

Et pourtant les vedettes luganaises
ont parfois des «blancs » inquiétants
notamment lorsqu'elles évoluent de-
vant leur public qui exige beaucoup de
leur part. Lugano a d'ailleurs perdu
plus souvent à domicile qu'à l'exté-
rieur et Eugène Battmann n'est pas
sans le savoir: «Pourauoi ne réussi-

rions-nous pas là où Locarno, Laufon
et Bulle ont réussi ? Nous avons une
chance et nous allons tout faire pour la
saisir. Après la défaite essuyée contre
Chênois, mon équipe était très effon-
drée mais je me suis appliqué à lui
remonter le moral durant la semaine.
Je puis affirmer qu'elle est prête à
l'heure de cette importante échéance.
Nous devrons nous efforcer de ne oas
tomber dans le jeu de l'adversaire ,
chercher à empêcher ce dernier de
développer ses act ions en occupant
intelligemment le terrain , c'est-à-d ire
de manière à ne pas laisser trop de
champ libre à des individualités qui
affectionnent beaucoup l'espace. »

Exceptionnellement ce match ne se
déroulera Das au Cornaredo, ce stade
ayant été « réquisitionné » à l'occasion
de la prochaine visite du pape, mais au
Stadio comunale de Chiasso. Fribourg
ne modifiera en rien ses habitudes.
L'équipe se déplace ce matin en car. Si
Battmann devra se passer des services
de Carrel , en période d'examens, il
pourra en revanche compter sur la
rentrée de Coroataux. i

Equipes probables :
Lugano : Bernasconi ; Baroni ; Pesto

ni , Casanova, Rufer ; Tedeschi, Ronca
ri, M. Bullo, Wiggemansen ; D. Bullo
Romagnoli.

Fribourg : Jaquier ; Gremaud ; Ca
vin , Rappo (Schnyder), Bulliard ; Duc
Zaugg, Coria ; Corpataux, El Alaoui
niptrifh Wîn

A Bouleyres, Bulle reçoit Mendrisio
Gagner pour finir sixième

Mendrisio est la formation de LNB
qui, à l'indice de performances, a réussi
la saison la plus remarquable. Nul ne
s'attendait à retrouver les gens du
Sottoceneri en aussi avantageuse posi-
tion. Sans complexes, Mohorovic et sa
troupe ont déjoué tous les pronostics et
ils ont longtemps occupé un rang leur
permettant d'envisager la promotion. A
cette dernière, les: Tossinok n 'nnt tou-
tefois pas cru vraiment et durant la
deuxième moitié du second tour ils ont
quelque peu baissé pied. Ce qui ne les
empêche toutefois pas d'occuper la
sixième place à la veille de cette ultime
rencontre. Mais Mendrisio n'a qu'un
seul point d'avance sur un trio où l'on
trouve précisément Bulle et le risque est
grand pour lui de perdre dans ce dernier
match une grande partie du bénéfice
arnuis au onurs de re rhamninnnnr

La remarque vaut d'ai lleurs aussi
pour les Gruériens qui , après une très
belle série positive, viennent de perdre
deux matches d'affilée. De sorte qu 'ils
se retrouvent à la charnière du classe-
ment . En cas de victoire, les hommes
de Gui llod termineront selon toute
vraisemblance à la sixième place fina le,
ce qui serait remarquable compte tenu
des déboires Qu 'ils ont connus Hnrant
plus de la moitié de ce championnat.
« Mais nous pouvons aussi finir onziè-
mes, rétorque Guillod, et cela je n'y
tiens pas tellement. Il serait regrettable,
après les bons matches que nous avons
faits, de terminer dans la deuxième
moitié du classement. C'est la raison
pour laquelle nous allons tout mettre
en œuvre pour remporter cette ultime
rencontre. La motivation ? C'est peut-
Ptrp lin npil Hiffipîlp HVn avrvir Kpan_

coup à ce stade dé la saison mais tout de
même la perspective est suffisamment
intéressante pour que nous fassions
l'effort nécessaire. Car en fait nous ne
sommes pas en face d'un vulgaire
match de liquidation. Pour Mendrisio
non plus. Notre adversaire, à l'occa-
sion des adieux de son entraîneur
Mohorovic. voudra certainement lui
faire un cadeau sous la forme d'une
victoire. »

Mendrisio a certes paru en perte de
v itesse ces dernières semaines, es-
suyant à certains moments de sérieux
passages à v ide à l'instar de celui qui lui
avait valu d'être battu à Fribourg après
avoir mené par 3-0 ! Mais les Tessinois
ont prouvé qu'i ls avaien t eux aussi de
In frtrrfA mnralp î p matph mil nlntpnn

samedi dernier contre Martigny après
qu'ils eurent mené à la marque l'attes-
te. Durant l'ultime demi-heure de jeu ,
Mohorovic et ses hommes sont parve-
nus à remonter un score défic itaire de
deux unités.

A Bulle, Saunier , indisponible con-
tre Zoug, devrait logiquement être en
mesure d'effectuer sa rentrée . Pour ce
dernier match l'entraîneur bullois
envisaee H'alipner le oarHipn rpmnln-
çant Hunziker et de laisser Fillistorf au
repos.

Bulle : Hunzi ker ; Aubonney ; Hofer,
Zimmermann (Bouzenada), Rumo ;
Gobet , Bapst , Cotting, Sampedro ;
Mora, Saunier.

Mendrisio : Pusterla ; Tettamanti ;
Ambroggi, Fontana, Ferrara ; Vavasso-
ri, Trapletti, Mastrodonato, Venica ;
Lualdi , Rodigari.

rann H'onvni ¦ 9fl hpiirac W/Sn

Un nouvel entraîneur à Fétigny

Miguel Gonzales
Alors qu'il avait annoncé il y a

quelques jours déjà le départ de son
entraîneur François Joye, le FC
Fétigny n'a pas tardé à lui trouver un
successeur. Il s'agit de l'Espagnol
Mionpl f*,nn7fllee. IYmih-P nnrt et
suite à l'assemblée des joueurs qui a
eu lieu jeudi soir, plusieurs muta-
tions sont annoncées au sein du club.
Mais la première impression révèle
que le club broyard a pu conserver
l'ossature de la saison qui vient de se

Le nouvel entraîneur de Fétigny,
Mi guel Gonzales, est âgé de 43 ans.
De nationalité espagnole, il sera
sous peu naturalisé Suisse. Il fonc-
tionna durant 4 ans comme entraî-
neur des juniors A du FC Renens,
àAA Amà AAW. A .̂i I .. I J lA .  J_  19 

traîneur d'alors de la première équi-
pe, Christian Georges. Puis il passa
au Stade Lausanne, où il dirigea
jusqu'à cette saison les juniors.
Entre-temps, il assura l'intérim lors
du passage de témoin entre Chris-
tian Georges et Richard Durr.

L'ossature du FC Fétigny est
rlpmpiirpp fîHèlp an plllh Aine,  nn

relèvera que les éléments les plus
convoités par d'autres clubs ne quit-
teront pas le village broyard. On
citera notamment Mollard, Lossy,
Courlet et Briihlart. Malgré tout,
l'ensemble du président Clôt enre-
gistrera les défections suivantes :
Phnvnllev (nui avait été nrôtp nar
Yverdon, destination inconnue), Ja-
quet (qui appartient toujours à Grol-
ley; destination inconnue), Vega
(destination inconnue), Coquoz
(vraisemblablement arrêt de la com-
pétition suite à ses ennuis de santé)
et Chardonnens (qui reste à la dis-
nncitînn «tu nlnK\

Bien que les arrivées ne soient pas
encore toutes connues, Fétigny s'est
d'ores et déjà assuré les services de
trois joueurs. Ces derniers ont tous
un point commun puisqu'ils pro-
viennent de clubs fribourgeois de
séries inférieures. Il s'agit d'André
Demierre (Noréaz, 24 ans), de
Pierre Hayoz (Richemond, 21 ans)
et de Francis Ducrest (Cheyres,
21 ans). D'autres tractations sont
en cours et devraient prochainement
a. _...._ „ T A , r-

Deux arrivées
Y. Richard
et R. Greuh

Le FC Bulle a acquis, en prêt le
joueur en provenance de Neuchâtel
Xamax, Yves Richard. Agé de 23 ans,
cet élément a évolué en LNC au sein de
la formation neuchâteloise dont il s'est
révélé cette saison le meilleur réalisa-
tour avar* ")1 Klltc mornuâc Vvûr

Richard est ailier gauche. Quant à
l'avant-centre du FC Bienne, Bernard
Greub, il portera vraisemblablement
les couleurs gruériennes la saison pro-
chaine. Toutefois aucun accord n'est
encore intervenu entre les deux clubs à
enn cnïot /uinl
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Samedi dernier à Genève contre Chênois, Zaugg et ses coéquipiers ont laissé
passer une belle occasion de devenir maîtres de leur sort. Ce soir à Chiasso contre
Lugano, ils joueront une dernière chance qu'ils mériteraient d'obtenir compte tenu
des excellents résultats signés ces derniers temns. (Keystone)
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Cet après-midi, Romont joue à Lalden
Absolument réagir

PROMOTION Ç>Hll 1 EN ire LIGUE çÇ ,
Six jours après avoir été battu sur

son terrain 2-0 par Lalden, Romont
retrouve cet anrès-midi le chamoion
valaisan de 2e ligue à l'occasion du
match retour des finales de promotion
en première ligue. En terre valaisanne,
les Romontois tenteront d'effacer leur
mauvaise prestation de dimanche der-
nier

Ayant revu le match plusieurs fois à
la vidéo, l'entraîneur Ernest Probst
aura pu apporter les corrections qui
s'imposaient : «Mes joueurs avaien t
subi une pression durant une quin-
zaine de jours et ils n'ont pas l'habitude
de cela. De plus, nous avons pris
d'emblée un but et l'équipe, qui savait
aue son adversaire était bon sur le Dlan
défensif, n'a plus cru en ses chances.
Elle a déjà perdu à ce moment-là la
moitié de ses moyens. »

Pourtant, l'entraîneur des Romon-
tois demeure opt imiste à la veille de
cette deuxième échéance : «Je crois
qu'il n'y a pas lieu de dramatiser. Tout
est encore possible et je pense que nous
Qvnnc f.nf./\rf * autant Af. phanppc

qu'avant. Je suis d'ailleurs très opti-
miste avant ce match retour et je ne
demande qu'une chose à mes j oueurs :
une réaction. Nous n'avons d'ai lleurs
rien à perdre et nous sommes surtout
obligés de montrer quelque chose. Si ça
ne passe pas, ce n'est pas grave, mais
nous devons absolument réagir. Nous
avons reçu une gifle, nous voulons la
rpnHrp »

Des modifications
dans l'équipe

Sur le plan tactique, Ernest Probst ne
modifiera pas les données : «Nous ne
pouvons pas j ouer avec deux ai liers,
car nous n'en avons pas. Et dimanche
dernier, Gérard Perroud j ouait malgré
une blessure. » Ce dernier débutera à
nouveau le match à Lalden. alors aue
Benoît Raemy, qui n'était que rempla-
çant dimanche dernier, sera très certai-
nement titularisé aujourd'hui au mi-
lieu du terrain , même s'il s'est légère-
ment blessé à l'entraînement durant la
semaine. La composition du milieu de
terrain sera d'ail leurs modifiée , puis-
que José Salicio ne sera que rempla-
çant

Coup d'envoi : cet après-midi à
16 h. 30

ru Rt

mr : ssiBOITE AUX LETTRES \ Jg?.
Le fair-olav. bien sûr

Monsieur le rédacteur.
Sans chercher à ouvrir une polémi -

que, toujours stérile, le Club sport if
romontois se doit de rétablir la vérité
suite à la lettre ouverte intitulée «fair -
play » parue dans «La Liberté» du
15 mai, ne serait-ce que pour prouver
que le mot «fair-play » ne s 'arrête p as
aux limites de la Sarine. Le club de
f nnthtill dp Romont et nlusieurs nerson-
nes sont attaquées par Anton Hayoz.

L 'arbitre est, paraît-il, responsable
de ce qui s 'est passé ensuite. Il faut
savoir qu 'avant le « ensuite», le FC
Plasselb perdait par 2 à 0. Est-il par
hasard aussi responsable de ce score
acquis après 14 minutes de jeu?

Le 1er joueur blessé a été victime d 'un
choc tel qu 'on en voit dans tous les
mntrhp<: dp fnnthnll snns nu 'il v ait
f aute. Quant au gardien, la version que
son arrière Tait blessé, est tout aussi
vraisemblable sans qu 'on en ait le
«souffle coupé».

Roland Blanchard est diffamé injus-
tement et gravement. Sa saison en 2e
ligue n 'a pas été facilitée par sa réputa-
tion de buteur. Il n 'a jamais été expulsé
durant sa longue carrière de footbal-
Ipur Fn fnit rlp a vprlpttp » r 'pnf un
coéquipier apprécié et modeste.

L 'entraîneur du CS Romont , Ernest
Probst, est lui aussi injustement atta-
qué. Sa concept ion du football, ses
consignes, son attitude avant et pen -
dant les matches, sa qualité d 'instruc-
teur ASF et exp ert J+S sont largement
connues. Tous ceux qui ont pu bénéfi-
cier de ses services sont unanimes à
l'nArviottro Pio miol  Amit it /rro- t-nn /linci

les gens ? Pour être complet , l 'auteur de
la lettre aurait pu relater les jets de
bouteilles par des supporters singinois
et le déf oulement de certains j oueurs de
Plasselb qui ont fracassé une table.
Enf in, signalons que le président du
CSR a rendu visite aux blessés le len-
demain du match à 9 h. 30, lesquels
s 'apprêtaient à quitter l 'hôpital et qu 'ils
nnt Aivnulô lo tvinirh /lu Aiwinvir lno

suivant. Il y  avait donc plus de peur que
de mal. Tant mieux.

Le «fair-play» est une qualité diffi-
cile à cultiver. Il signifie encore quelque
chose au sein du CSR. Par souci d 'ob-
jectivité, il est bon de signaler que
l'auteur de la lettre en question a à son
actif  4 avertissements durant la saison
1983/1984 et une expulsion lors du
mntrh Pnrlnlhnn-Plnssplh nnur ipu
grossier, que le FC Plasselb a enregistré
3 expulsions (aucune à Romont), que
21 avertissements (2e rang) lui ont été
distribués et qu 'un de ses joueurs par-
tage la lre place des joueurs les plus
avertis du championnat 1983/1984.

Enfin , le protêt déposé par le FC
Plnccpïh n plô rofucô nnr lo rnmilô

cantonal de l 'A FF el la commission de
recours (pourtant présidée pour celte
séance par un Singinois)  a confirmé la
lre décision prise par le comité canto-
nal.

En fait  de «fair-play », le CS Romont
n 'a certainement pas de leçon à recevoir
rlu inupur Ântnn t4n\tn-7

Le comité du CSR
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rérli/*tîpn ^
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La semaine prochaine en France, début du tour final du championnat d'Europe

Pour la France, c'est l'occasion ou jamais
Pas un seul trophée avec l'équipe nationale. Pas une

seule victoire avec les clubs , en Coupes européennes.
Rien. Le football français n'a jamais rien gagné, si ce
n'est un titre de... champion d'Europe j uniors, en 1983,
en Angleterre. Et voilà que le championnat d'Europe
des Nations se présente sur son sol. Et voilà qu 'on
désigne la France comme favori numéro un , elle qui a
parfois tutoyé les succès, mais plus souvent engendré
les regrets. Alors ?

Alors, la France se trouve effective-
ment devant la plus belle occasion
qu 'elle n'ait jamais eue de meubler
enfin un palmarès désespérément vide.
Elle a déjà accueilli , certes, des phases
finales de grandes compétitions, dont
la Coupe du monde en 1938 et la Coupe
d'Europe des nations en 1960, mais ne
possédait pas simultanément une
éauioe d'un tel niveau.

Une progression régulière
Depuis huit ans, la France a suivi

une progression régulière, concrétisée
par deux participations successives à la
Coupe du monde, en 1978 (éliminée au
premier tour) et 1982 (quatrième),
alors qu 'elle avait raté les deux éditions
précédentes. L'équipe nationale a bé-
néficié, en l'occurrence, de l'addition
de plusieurs facteurs : le travail en
profondeur effectué au niveau des
sélections de jeunes et des clubs (créa-
tion des centres de formation), les
belles performances de PAS Saint-
Etienne, qui s'est hissée à un bon
niveau européen, et l'éclosion d'une
nouvelle génération plus conquérante,
autant H'ôlômontc întimpmpnt liôc

L'aventure a véritablement com-
mencé le 27 mars 1976, à l'occasion
d'un match amical contre la Tchéco-
slovaquie, au Parc des Princes (2-2). Ce
jour-là , Michel Hidalgo succédait au
Roumain Stefan Kovacs - dont il était
l'adjoint - au poste de sélectionneur.
Ce mariage de raison devenait immé-
diatement mariage d'amour. Le nouvel
entraîneur des «Bleus» aDDortait son
savoir faire, sa diplomatie et son huma-
nisme dans la «corbeille». Plus deux
nouveaux joueurs : Michel Platini et
Maxime Bossis. La fédération avait fait
le bon choix. Michel Hidalgo aussi...

Huit ans ont passé. Platini et Bossis
sont devenus des grandes vedettes du
football international. Avec Patrick
Battiston, Dominique Rocheteau , Di-
dier Six et Bernard Lacombe, déjà
nrésents an «Mnndi.'il I 9 7 R »  nlns

Alain Giresse et Jean Tigana, qui les
ont rejoints en 1982, ils appartiennent
à une génération arrivée à pleine matu-
rité, à un âge qui approche ou dépasse
la trentaine.

Le groupe de vingt constitué pour le
championnat d'Europe offre un équili-
bre entre ces «anciens», à l'expérience
accrue, et les représentants de la nou-
velle vague, dont Manuel Amoros et
Bruno Bellone, qui ont déjà vécu la
dernière Coupe du monde, Yvon Le
Roux et Luis Fernandez, qui se sont
imposés par la suite, et Daniel Bravo et
Jean-Marc Ferreri, qui ne demandent
qu'à le faire. Neuf des vingt joueurs
retenus par Michel Hidalgo sont d'ail-
leurs inédits par rapport à la sélection
Hn rtMunHinl R7 w

Les forces de l'équipe ? Son milieu de
terrain, d'abord, qui n'a sans doute pas
son pareil actuellement , avec deux
inlassables travailleurs, Fernandez et
Tigana, et deux redoutables inspira-
teurs. Giresse et Platini. aui savent tout
faire et notamment marquer. Sa défen-
se, aussi, qui n'a subi aucun change-
ment depuis un an, le gardien Joël Bats
compris. La France s'appuie désormais
sur des bases solides, et n'a d'ailleurs
pas encaissé un but depuis 455 minutes
de ieu. soit olus de cina matches.

Bellone et Lacombe
Reste l'attaque. Michel Hidalgo a

essayé de multiples combinaisons,
sans en trouver une qui s'impose d'évi-
dence. L'ailier gauche monégasque
Bruno Bellone, auteur d'une excellente
saison, a toutefois gagné sa place, et
sera sans doute accomnaené nar
Pavant-centre bordelais Bernard La-
combe, 32 ans, recordman français des
buts marqués en championnat (221).
Lacombe ne connaît peut-être pas la
même réussite en équipe nationale,
mais son jeu s'intègre parfaitement
dans le cadre défini par le sélection-
neur, aux côtés de Giresse et de Platini.
Les handicans He I'énnine 7 T Ine cer-

Plntini' cane lui la Franco no corail nac lo 17»nMi

taine fragilité mentale, qui lui a joué de
vilains tours par le passé, ainsi qu'un
titre de favori, qui risque de lui peser
sur les épaules. Mais la France aura
tout de même l'immense avantage de
jouer sur son sol, où elle n'a jamais
perdu, en match officiel (éliminatoires
de Coupe du monde et du champion-
nat d'Europe), depuis l'arrivée de
Michel Hidalgo, il y a huit ans...

Les 20 sélectionnés
Gardiens : Joël Bats (Auxerre, né le

4.1.57, lm78, 77 kg, 7 sélections), Phi-
lippe Bergeroo (Toulouse, 13.1.54,
1 m92, 89 kg, 3), Albert Rust (Sochaux,
10.10.53. Im82. 78 ke. 0).

Défenseurs : Manuel Amoros (Mo-
naco, 1.2.62, lm72, 72 kg, 21), Patrick
Battiston (Bordeaux, 12.3.57, lm82,
78 kg, 31), Maxime Bossis (Nantes,
26.6.57, lm86, 79 kg, 55), Jean-Fran-
cbis Domereue (Toulouse. 23.6.57.

Im77 , 74 kg, 1), Yvon Le Roux (Mo-
naco, 19.4.60, lm88, 85 kg, 9), Thierry
Tusseau (Bordeaux, 19.1.58, lm78,
70 kg), 10).

Demis : Luis Fernandez (Paris SG,
2.10.59, lm79 , 76 kg, 12), -Jean-Marc
Ferreri (Auxerre, 26.12.62, lm74,
68 kg, 9), Bernard Genghini (Monaco,
18.1.58, lm79, 65 kg, 22), Alain
Giresse (Bordeaux, 2.8.52, lm63,
63 kg, 28), Michel Platini (Juventus ,
27.1.55, lm79 , 74 kg, 48), Jean Tigana
(Bordeaux, 23.6.55, lm72, 63 kg, 28).

Attaquants : Bruno Bellone (Mona-
co, 14.3.62, lm74, 73 kg, 14), Daniel
Bravo (Monaco, 9.2.63, lm76 , 68 kg,
8), Bernard Lacombe (Bordeaux,
15.8.52, lm.71, 68 kg, 34), Dominique
Rocheteau (Paris SG, 14.1.55, lm78,
73 kg, 37), Didier Six (Mulhouse,
21.8.54, lm79, 75 kg, 49).

La France en bref
- Fédération créée en : 1919.

- Nombre de licenciés : 1 720 000.
- Couleurs : maillot bleu , culotte

blanche, bas rouges (couleurs de réser-
ve: blanc, bleu , blanc).

- Sélectionneur : Michel Hidalgo,
50 ans, en poste depuis 1976.
- Grands clubs : AS Saint-Etienne,

Girondins de Bordeaux (champions
1984), AS Monaco, FC Nantes, Paris
SG, Olympique Marseille, Stade de
Reims.

- Palmarès international : 3e de la
Coupe du monde 1958, demi-finaliste
de la Coupe du monde 1982, demi-
finaliste de la Coupe d'Euro pe des
nations 1960 (battue 5-4 par la Yougo-
slavie).

- Comment elle s'est qualifiée : pays
organisateur.

- Ses matches du premier tour : 12
juin à Paris : France-Danemark, 16
juin à Nantes : France-Belgique, 19
juin à Saint-Etienne: France-Yougo-
slav ie

Danemark : doute et espoir
Vainqueur de l'Angleterre à Wem-

bley (1-0), en septembre dernier, le
Danemark a créé la grosse surprise des
éliminatoires du championnat d'Eu-
rope 1984. Tout un ensemble de succès
aussi retentissants lui avaient valu le
titre d'« équipe de l'année » et les
Danois, du coup, se voyaient désignés
narmi les favoris en France. Mais le 0-fi
encaissé face à la Hollande, le 14 mars
dernier à Amsterdam, a quelque peu
refroidi l'enthousiasme des supporters
danois. La situation allait même empi-
rer avec une nouvelle défaite devant
l'Espagne (1-2) et un sévère 0-4 face à la
RDA. à Maedeboure. Aorès un netit
match nul 0-0 contre la Pologne à
Lublin, nouvelle déception pour Sepp
Piontek, l'entraîneur ouest-allemand
du Danemark, avec un autre échec
devant la Tchécoslovaquie (0-1). Un
but danois en cinq matches, pour.... 13
encaissés. Voilà nui n'avait rien de
rassurant...

Mais l'espoir est revenu, mercredi
dernier, le Danemark renouant avec le
succès devant la Suède (1-0) à Gôte-
borg, grâce à un but de Larsen. Certes,
tout n'est pas encore parfait et Piontek
attendait énormément du dernier
match amical disnuté contre la Bulea-
rie. Il n'empêche qu'à quelques jours
du match d'ouverture France - Dane-
mark, le 12 juin au Parc des Princes,
fort peu de Danois osent encore pro-
nostiquer une victoire de leur équipe
nationale sur les Français, et encore
moins un couronnement du Dane-
mark Hans In cnmnétitinn

La forme de Simonsen
Le 9 juin , Sepp Piontek et ses 20

joueurs seront à pied d'oeuvre à Paris.
L'incertitude, quant à la forme actuelle
de certains des joueurs danois, influe
aussi sur le moral de l'ensemble de
l'équipe. C'est ainsi qu 'Alan Simon-
sen. meilleur iriiienr enmnéen 1978 et
ancienne vedette de Mônchengladbach
et de Barcelone, a donné ces derniers
temps, dans les rencontres avec son
club Vejle, l'impression d'être usé et
pratiquement à bout de forces, mais
l'entraîneur local Poui Erik Bech a
affirmé que Simonssen était en train de
retrouver tout son tonus, maleré ses 37
ans.

L'attaquant Jesper Olsen (23 ans),
qui avait réussi à égaliser à une minute
de la fin face à l'Angleterre (2-2) à
l'aller, a subi une opération à une
cheville fin 1983 et n'a repris l'entraî-
nement que tout récemment. Piontek
n'a cependant pas hésité à l'inscrire sur
sa liste Hes 70 Sans re hnt He lesner
Olsen, il aurait manqué un petit point
au Danemark pour se qualifier...

En revanche, le choix de Piontek en
ce qui concerne Steen Tychosen (26
ans) en attaque peut surprendre*; dans
la mesure où cet excellent buteur ,
inmnis çélectirvnnô pn ômiirto «atirvnolo

jusqu 'ici, a été opéré au doigt , il y a
moins de six mois. Mais , malgré toutes
ces incertitudes, le Danemark a prou-
vé, contre la France notamment , le
7 septembre 1983(3-1), qu 'il possédait
pas mal d'arguments. Servi par des
individualités brillantes comme Ke-
neth Rrvlle Michnel I anHnir» (flanc

Le jeune Laudrup, symbole d'une équipe
d'efficacité.

Berggrenn ou John Lauridsen, pour ne
citer que ses plus célèbres «légionnai-
res», le Danemark s'est construit un
style de jeu efficace et réaliste.

Empêcher Platini
de rayonner

Fn ce nui concerne le titre enrnnéen
Piontek n'a pas hésité à installer la
France comme grande favorite. « Mon
collègue Michel Hidalgo possède une
équipe de grande classe, brillante par sa
technique, sa rapidité et sa créativité.
Les Français jouent un football specta-
culaire , mais d'une manière à la fois
intelligente et pleine de charme. Et
surtout ils tiennent en Michel Platini
l'un des meilleurs joueurs du moment.
L'empêcher de rayonner sera notre
objectif, mais rencontrer l'équipe fran-
çaise en match d'ouverture au Parc des
Princes constituera une tâche très dif-
ficile. »

«A Lyon», poursuit Piontek , «une
victoire contre la Yougoslavie devrait,
en revanche être à nntre rinrièf*
L'équipe yougoslave n'est plus aussi
forte qu'avant. Il nous faudra cepen-
dant surveiller Safet Susic, le meneur
de jeu yougoslave, ainsi que le milieu
Ivan Gudelj. L'équipe belge, enfin , que
nous rencontrons le 1 9 juin , est proba-
blement mnloré In snsnensinn He cer-
tains internationaux, la sélection la
plus disciplinée des huit», dit encore
Piontek. «Elle joue avec une grande
marge de sécurité, et chaque homme
sait ce qu 'il doit faire. Il est difficile de
jouer contre les Belges et il nous faudra
tout particulièrement nous méfier de
leur hahileté n inner le hnrs-ien »

Les 20 sélectionnés
Gardiens : Ole Jkaer (Esbjerg, né le

16.8.54, lm86 , 87 kg, 26 sélections);
Ole Qvist (K.B Copenhague, 25.2.50,
lm84 , 79 kg, 22); Troels Rasmussen
(AGF, 4.7.61 , lm93, 90 kg, 8).

Défenseurs : Soeren Busk (La Gan-
toise, 10.4.53, lm83, 80 kg, 27) ; Ole
Rasmussen (Hertha Berlin , 19.3. 52,
lm«n 77 Iro WV MnrtPn niccn Mn.

danoise étonnante de dynamysme et
(Photos ASL)

derlecht, 14.8.49, lm83, 74 kg, 60) ;
Ivan Nielsen (Feyenoord Rotterdam ,
9.10.56, lm90, 84 kg, 14); Jan Moelby
(Ajax Amsterdam, 4.7.63, lm87,
89 kg, 7); John Sivebaek (Vejle,
25.10.61 , lm83, 80 kg, 18).

Demis : Alan Simonsen (Veile.
15.12.52, lm65, 59 kg, 45) ; John Lau-
ridsen (Espanol Barcelone, 2.4.59,
lm76, 70 kg, 14) ; Soeren Lerby
(Bayern Munich , 1.2.58, lm84 , 82 kg,
35); Frank Arnesen (Anderlecht ,
30.9.56, lm81 , 72 kg, 29); Jens-Joer-
gen Bertelsen (Seraing, 15.2.52, lm71 ,
64 kg, 42).

A rtamiants : Kenneth Rrvlle l Ander-
lecht, 22.5.59, lm83, 75 kg, 6); Jesper
Olsen (Ajax Amsterdam , 20.3.61,
lm68, 60 kg, 15) ; Klaus Berggrenn
(Pise, 3.2.58, lm82 , 74 kg, 12); Preben
Elkjaer-Larsen (Lokeren, 11.9.57 ,
lm83, 73 kg, 36); Michael Laudrup
(Lazio Rome, 15.6.64, lm83, 75 kg,
12); Steen Thychosen (Vejle, 22.9.58 ,
1m7n 7fl to m

Le Danemark en bref
- Fédération créée en : 1 889
- Nombre de licenciés : 280 000
- Couleurs : maillot rouge, culotte

blanche, bas rouges (couleur de réser-
ve : blanc, rouge, blanc)

- Sélectionneur : Sepp Piontek
(RFA); 44 ans, en poste depuis 1979.

- Grands clubs : KB Copenhague
t \  f\ friis rhflmninnl Veile Aarhnc

- Palmarès international: finaliste
olympique en 1908, 1912, 1960, demi-
finaliste du championnat d'Europe
1964 (battu par l'URSS 0-3)

_ r'nmmunt il C'ACI rmolinô - 1CT A 11

groupe 3 avec 13 points pour 8 mat-
ches, 6 victoires, 1 nul , 1 défaite, 17
buts pour , 5 contre, devant l'Angleterre
(2-2 et 1-0), la Grèce (1-0 et 2-0), la
Hongrie (3- 1 et 0-1) et le Luxembourg
/ ¦7_i o« A n\

- Ses matches du premier tour : 12
juin à Paris : Danemark - France ;
16juin à Lyon : Danemark - Yougo-
slavie; 19juin à Strasbourg : Dane-
mark - Reloinnc

Samedi 9/Dimanche 10/Lundi
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SUPER LOTO RAPIDE
21 séries - Abonnement Fr. 10.- - le carton Fr. 1.- pour 2 séries

Magnifique pavillon de lots: 10 jambons - corbeilles + Fr. 50.- - plats de viande - filets garnis - fromages et bouteilles
1 volant sera offert à toute personne arrivant avant 20 h. - nouvelle installation de la ventilation

Se recommande: la Commission scolaire en faveur du camp de ski 17-60933

pififii r-*à
HÔTEL DU FAUCON jf>̂ \\ ¦

MAISON DU PEUPLE JC\\
Samedi 9 juin 1984 f w X ï I L

Dimanche 10 juin 1984 ! W\8 'x A ^i A
B dès 14 h. 30 et 20 h. NPjy ,/^J-̂ B
^L (également tous les vendredis 

^  ̂ h A --* ¦ 1*̂ Hdès 20 heures) **V mBRiP'I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

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

^
HH

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

Samedi : FC Central vétérans
^L Dimanche: FOBB jeunesse 17-1909 à̂aW

DOMPIERRE
Dimancbe 10 juin 1984, à 20 h. 15
dans les 2 restaurants et à l'école

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Russy

Magnifique pavillon de lots
20 séries Fr. 8.-

Service de car gratuit: départ Fétigny, 18 h. 45.

Payerne: 19 h.; Corcelles: 19 h. 15.

Se recommande: la population de Russy.
17-61005

E 

Grenette

!̂ LI DIMANCHE Lf̂ J
SOIR de PENTECÔTE

SUPER LOTO RAPIDE
4 x 500.-f 6x200.-, 15x100 -

25 x 50.-, 25 x 25.-
Org.: Ass. frib.

Abonnement: Fr. 10- des anciens
Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries Gardes suisses

17-1981

¦̂^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦î ^̂ ^ H

/  ̂\ Imprimerie Saint-Paul
( 

£ "̂ "T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V^ J 

publicité pour l ' indus trie
^""  ̂^*S st le commerce, sont notre spécialité

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG, (bien chauffée) CE SOIR SAMEDI 9 JUIN, 20 heures I

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: âàW à f m  ^kS 7f|/| Doubles quines:

20 x 50.- émmm WmW m̂ \ I \J\Jm — 20 X 1 50.-
Abonnement: Fr 12 - CartOflSI 20 X 500. —

. I Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.
Organisation: Clique de tambours «Zaehringia»
L'impôt anticipé est payé par l'organisateur.

Mézières
Café de la Parqueterie

Dimanche de Pentecôte
10 juin, à 20 h. 30

super loto
Riche pavillon de lots:
jambons, corbeilles garnies + Fr. 40.-,
lots de fromage, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
de 4 lots.

La Paroisse 17-2350

AUMONT
Dans les 2 restaurants
dimanche 10 juin 1984 à 20 h. 15

grand loto
bons d'achats : Fr. 500.-

cartons garnis
plats de viande
billet de Fr. 50-

20 séries pour Fr. 7.-

Le chœur mixte
Aumont-Granges-de- Vesin

17-60785

Rueyres-les-Prés Antiquités

grand loto
A vendre armoi-

du 20e anniversaire du Chœur res anciennes
mixte en noyer, cerisier

.. ai " '£''. ':, -- . ~- et sapin;
Lund. 11 juin a 20 h. 30 comLdes Ls-
20 sénés a Fr. 7.-. Philippe, secré-
Transport gratuit à partir de taires, tables de
19 h. depuis Payerne et Esta- ferme.
vayer.

Le service est assuré par la J- "L Dou9°ud *
société. Villaraboud

,7-61072 - 037/55 14 14
' 17-315

. . Samedi 9 juin
Auberge Paroissiale Ecuvillens

SUPER BAL
Dimanche 10 juin 1984, à 20 h. 15 ._— ciwc

GRAND LOTO RAPIDE ™
Org.: Jeunesse

20 jambons fumés à la borne - Corbeilles garnies - Lots de 17-60937
fromages, etc. I

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries y .

Abonnement: Fr. 10.- N'attendez pas
le dernier moment

Se recommande: pour apporter
Société des femmes paysannes et ménaqères

17.60981 vos annonces

Dimanche 10 juin, à 20 h. 30

à l'Auberge de l'Etoile
à COURTION

GRAND LOTO
RAPIDE

organisé par la Société de tir de Courtion

20 séries dont 4 royales

Beau pavillon de lots:
4 x 1  jambon + Fr. 50.-, 4 jambons , 6 côtes fumées ,
paniers garnis, fromages à raclette, jambonneaux , lots
de gruyère, tresses, bouteilles, saucissons, etc.

Abonnement: Fr. 10.— 3 abonnements: Fr. 25.-

Invitation cordiale! Se recommande: la Société
17-60855

Vuisternens-dt-Romont
Hôtel St-Jacques

Samedi 9 juin 1984, dès 21 h.

GRAND
BAL -^~^ _̂

Organisation : ?
Sté des sapeurs-pompiers

121695

VillarcRramaril



LAllBERTÉ ¦ SPORTS
Vainqueur en solitaire de la 20e étape et nouveau maillot rose

Fignon fidèle à son tempérament

D'ITALIE (A) v

Samedi 9/Dimanche 10/Lundi 11 juin 1984

Laurent Fignon a fait coup double lors de la 20e étape du Tour d Italie, sur
169 km, entre Selva di Val Gardena et Arabba. Le Français a, en effet, remporté en
solitaire l'étape dite «des cinq cols » et a dépossédé, par la même occasion,
Francesco Moser de son maillot rose de leader. Le recordman de l'heure, 8e de
l'étape, a concédé 2'19" à Fignon, qui le précède désormais de l'36" au classement
général , avant les deux dernières étapes.

Beat Breu , souvent à la peine dans
l'ascension du 5e et dernier col de la
journée , a terminé 10e, à 2'29" du
vainqueur , gagnant pourtant une place

protégé de Cyrille Guimard n avait pas
fourni des efforts inutiles , s'il ne finirait
pas «usé » de ses vaines tentatives.
Fignon a apporté un démenti à sa
façon, nonobstant - un seul exemple -
ce spectateur qui s'est approché de lui à
20 cm pour lui cracher en pleine figure
lors de l'ultime ascension du jour , le
Capolongo.

au classement général , où il est désor-
mais 6e, à 6'29". Johan Van der Velde, Un duel
deuxième de l'étape, n'est plus qu 'à qui dura 55 ki |omètrescinq points du leader au classement par ~
points , le Suisse Urs Freuler. Hier, l'étape des cinq cols offrait une

Laurent Fignon a attaqué presque ultime possibilité à Fignon. Fidèle au
tous lesjours. Et, ce plusieurs fois, lors tempérament que le Parisien s'est forgé
de chaque étape où le terrain le lui dans ses premières années de profes
permettait. Jamais, il n 'a réussi à pren- sionnalisme sous l'influence de Ber-
dre plus d'une demi-minute d'avance, nard Hinault , il a «remis ça» entre
si bien que l'on se demandait si le Selva di Val Gardena et Arabba. C'est

précisément dans cette localité que
Fignon a porté son attaque décisive.
On traversait , en effet, une première
fois Arabba , avant d'escalader le Por-
doi, deuxième difficulté de la journée.
Dès lors, le duel à distance entre Moser,
maillot rose, et Fignon, le challenger,
allait durer près de 55 kilomètres.
A l'arrivée, Fignon prenait le maillot
de leader avec une marge de plus d'une
minute et demie sur le Trentin. De quoi
inciter jusqu 'aux chroniqueurs italiens
même à considérer le blond Français
comme vainqueur en puissance de ce
Giro. Fignon, lui , ne précipitait rien :
«Il reste encore deux étapes. J'ai pris le
maillot rose, je suis content , mais pas
encore ému...».

Breu attaque Moser
Francesco Moser se montrait en

vaincu digne : «Je crois que Fignon a
simplement démontré aujourd'hui
qu 'il était le plus fort». Toutefois, à en
croire les déclarations intempestives
de Beat Breu , à l'arrivée, Moser ne
serait pas le grand champion que l'on
croit. Breu , furieux: «J'esnère que
Moser ne gagnera pas ce Giro ! Juste en
plongeant dans la descente du Pordoi ,
Moser m'a pris par le maillot et m'a
écarté. J'ai risqué la chute. Je ne le
croyais pas capable d'un geste aussi
lâche».

Voilà , le Tour d'Italie a sa nouvelle
polémique , elle est presque quotidien-
ne. Reste à savoir si, aujourd'hui , sur
les routes entre Arabba et Treviso
(208 km), Breu , après Visentini , ne
sera pas le nouveau martyr voué à la
vindicte de quelques énergumènes iso-
lés d'une foule transalpine pourtant
enthousiaste...

Saronni et Contini
à la dérive

Dans la première ascension du Cam-
polongo (sommet à 59 km de l'arrivée),
le maillot vert Flavio Zappi avait tenté
un baroud d'honneur. Il savait que la
«vraie montagne» allait sans doute le
priver d'un bien qu'il détenait depuis
11 jours. Zappi s'était échappé en
compagnie de Chozas (Esp), Moro (It),
Pononcic (You), mais aussi d'un Suis-
se, Hubert Seiz, qui devait « préparer »
le terrain pour son chef de file, Beat
Breu. Parmi les hommes à la dérive, on
notait, déjà , à ce moment-là, Giuseppe
Saronni (qui perdra près d'un quart
d'heure) et Silvano Contint, encore
plus loin.

En pleine ville d'Arabba, à 54,2 km
exactement de l'arrivée dans cette
même ville, Laurent Fignon portait
son attaque. Seul à oser lui prendre la
roue, le Hollandais Johan van der

^M m ™¥ .,a. — r a.m.. i

Navratilova a tremblé
IliiLjE

Martina Navratilova n'est plus qu'à
deux sets de son grand chelem à un
million de dollars. Samedi, en finale du
simple dames, la championne du
monde sera opposée pour la 59e fois de
sa carrière à Chris Lloyd. Martina a
peut-être déjà fait le plus difficile. A
Paris, l'Américaine craignait davan-
tage sa demi-finale face à Hana Man-
dlikova , devant laquelle elle a essuyé sa
seule défaite de l'année (en finale du
tournoi d'Oakland), que sons nouveau
rendez-vous avec «Chrissie» , qu'elle a
battue lors de leurs dix dernières con-
frontations. Les faits lui ont donné
raison.

Victorieuse en trois sets (3-6, 6-2,
6-2), Martina Navratilova a long
temps tremblé avant de conclure en 88
minutes. Très nerveuse en début de
match, elle a subi l'ascendant de sa
rivale dans le premier set. Se ruant au

filet après chaque service, Martina
Navratilova a été régulièrement cueil-
lie par les passings de Hana Mandliko-
va. Maladroite à la volée, parfois
méconnaissable, elle s'inclinait très
logiquement 6-3.

Le tournant du match intervenait au
cinquième jeu du second set, sur le
service de la Tchécoslovaque. A 30-30,
cette dernière était victime d'une
erreur d'arbitrage sur un retour en coup
droit de Martina Navratilova. Sur la
lancée de ce «break», Martina alignait
quatre jeux consécutivement pour éga-
liser à un set partout. Dans la dernière
manche, l'Américaine réalisait le
«break» à nouveau au cinquième jeu ,
en exploitant deux double-fautes de sa
rivale.

Hana Mandlikova est passée tout
près de l'exploit. Lésée dans le second
set, la Tchécoslovaque a raté le coche
dans le deuxième jeu de la dernière
manche. Menée pourtant 40-0, elle
obtenait une balle de «break» sur cinq
coups époustouflants. Malheureuse-
ment pour elle, son passing de revers
sortait pour quelques centimètres...

Lendl : qualification convaincante
Dimanche, Ivan Lendl disputera sa

cinquième finale dans un tournoi du
Grand Chelem. Après ses défaites à
Paris en 1981 (Borg), à l'US Open en
1982 et 1983 (Connors) et à l'Open
d'Australie en 1983 (Wilander), le
Tchécoslovaque rêve de mettre un
terme à cette série noire en s'imposant
dans ce Roland-Garros 1984.

Lendl a accompli un parcours sans
faute pour accéder à cette finale. En
demi-finale , il a signé une victoire fort
convaincante devant Mats Wilander.
Deux jours après l'échec de Yannick
Noah , le Tchécoslovaque a saisi sa
seule chance de se qualifier: déborder
Mats Wilander en trois sets. En effet, le
Suédois est pratiquement invulnérable
à Paris lorsque le match va à la limite
des cinq manches.

Ivan Lendl a gagné en patience.
Dans l'échange, il a su attendre le bon
moment pour accélérer, porter l'esto-
cade grâce à la puissance terrible de son
coup droit. Même si le Suédois jouait
pratiquement toutes les balles sur son
revers, Lendl n'a commis qu'un mini-
mum de fautes au fond du court. Et sur
chaque balle courte de Wilander , il a
tourné son revers pour délivrer ses
coups droits meurtriers. Lendl s'est
également appuyé sur une première
balle de service remarquable poui
l'emporter. Le Tchécoslovaque n'avait
pas démontré une telle efficacité au
service sur terre battue avant cette
rencontre .

Au moment de conclure, Lendl a
sans doute connu les mêmes tourments
que lors de la dernière finale de Flus-
hing Meadow, où il avait commis une
double faute sur une balle de troisième
set. Face à Wilander , il a su attendre sa
quatrième balle de match pour s'impo-
ser définitivement. Wilander sauvait la
première sur une attaque profonde,

puis Lendl commettait une... double
faute avant de sortir nettement son
coup droit. A bout de nerfs, il concluait
enfin sur une volée croisée en coup
droit. Visiblement , Lendl ne se serait
jamais remis si Wilander avait égalisé à
6-6.

Pour la 1re fois
depuis 1977

Ainsi, pour la première fois depuis
1977, un Suédois ne participera pas à la
finale des Internationaux de France.
Comme lors de ses trois premiers sets
face à Noah, Wilander ne possédait pas
vendredi la longueur de balles suffi-
sante pour « tenir » Lendl dans l'échan-
ge. Malgré sa vitesse dexiéplacement, le
Suédois ne pouvait pas résister au coup
droit d'attaque de son adversaire.
Wilander misait avant tout sur une
baisse de régime de Lendl pour arra-
cher sa qualification. Mais en s'incli-
nant 7-5 dans le troisième set après
avoir mené 4-2, le Suédois n'a pas
obtenu le moindre sursis.

John McEnroe
2e finaliste

Peu avant de mettre sous presse,
nous apprenions que John McEn-
roe, tête de série numéro 1, s'était
également qualifié pour la finale de
Roland-Garros. En effet, l'Améri-
cain a battu son compatriote Jimmy
Connors en trois sets après un peu
plus de deux heures de lutte (7-5 6-1
6-2). John McEnroe affrontera
donc demain en finale Ivan Lendl.

Un séminaire sur «Sports et civilisations»
Une cible de plus en plus floue

Le sport qu 'il soit pratiqué en com-
pétition ou tout simplement par goût est
deven u progressivement un fait culturel
qui marque de son empreinte toute
notre civilisation. Dans cette optique
TASSAS (Association suisse des scien-
ces appliquées aux sports) organisait
dern ièrement à l 'Université de Fri-
bourg son cinquième séminaire inter-
national: sports et civilisations. Parler
du sport n 'est pas chose aisée ; il faut
éviter les palabres moralisatrices (faites
du sport c'est bon pour la santé), les
débats contradictoires stériles (en par-
ler ou le pratiquer?), les sujets trop
techniques (les progrès du matériel de
compétition). L'ASSAS dévie habile-
ment tous ces pièges et remet l'église au
milieu du village. Le sport , en général, a
des millions d'adeptes de par le monde.
il fait part ie de notre vie quotidienne
tant son influence est devenue impor-
tante. Ainsi des discipl ines fort différen-
tes les unes des autres et dont la préoc-
cupation principale n 'est pas le sport (le
droit, l'économie, la littérature, etc..) se
voient obligées de se pencher sur ce
phénomène. Tel est le point de départ de
l'ASSAS qui donne ainsi la parole à ces
divers chercheurs.

Ce colloque pluridisciplinaire réu-
nissait des scientifiques issus de
milieux divers ainsi que des spécialistes
des mass média et du sport en général.
Leur propos, mieux comprendre ce

phénomène culturel, son influence, ses
incidences dans notre société. But fort
louable mais l'organisation de ce sémi-
naire le rendait très difficile , voire utp-
pique. En effet nous avons assisté à une
mosaïque d'interventions, environ 180
conférenciers disposant de dix minutes
chacun et ce en deux jours, un vrai
marathon. Malgré quelques questions
posées de ci, de là, la discussion n 'a
jamais pu s 'instaurer, les sujets n 'étant
pas groupés en centre d'intérêt. Il s 'est
dit des choses fort intéressantes mais
rien de concret, pas de synthèses. Cha-
cun a tiré sa flèch e dans une cible de
plus en plus floue...

R.P.
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Laurent Fignon: sa générosité dans
l'effort commence à payer. (Keystone)

Velde. Durant leur longue chevauchée,
par les cols du Pordoi (9,5 km pour
637 m de dénivellation), du Sella
(6,0 km/395 m), du Gardena (5,7 km,
302 m) et par le deuxième versant du
Campolongo (6,5 km, 307 m), ce fut
toujours Fignon qui donna le ton , ne
cédant pas une fois le commandement
à van der Velde, qui devait d'ailleurs
lâcher prise dans la montée du Sella !
Au sommet de Pordoi, l'avance de
Fignon sur le groupe Moser était de
58", au sommet du Campolongo ,
avant la descente finale de 4,5 km:
Fignon passait avec 54" d'avance sur
van der Velde, 1'55 sur Argentin, alors
que Moser, lâché, passait juste devant
Breu, à 2'19.

A l'arrivée, l'écart entre Fignon et
Moser fut exactement le même, ce qui
prouve que les deux ont été à un même
degré de fatigue ou de fraîcheur. Mais
Johan van der Velde, le plus intrépide
de tous les descendeurs du peloton ,
reprit 34" dans les 4,5 km seulement
qui séparaient le sommet de l'arri-
vée.

Breu 10e de retape
Classement de la 20e étape: 1. Laurent

Fignon (Fr) 4 h. 30'26. 2. Johan Van der
Velde (Ho) à 20". 3. Moreno Argentin (It) à
1*52. 4. Erik Pedersen (Nor) m.t. 5. Luciano
Loro (It) à l'54. 6. Lucien Van Impe (Be)
m.t. 7., ' Marino Lejarreta (Esp) m.t. 8.
Francesco Moser (It) à 2' 19. 9. Gianbattista
Baronchelli (It) à 2'20. 10. Beat Breu (S) â
2'29.

Classement général: 1. Laurent Fignon
(Fr) 92 h. 47'15. 2. Francesco Moser (It) â
1*36. 3. Moreno Argentin (It) à 2'06. 4.
Marino Lejarreta (Esp) à 2'19.

Lundi, le concours
hippique de Tinterin

Le Club équestre de la Buecha , grou-
pant les cavaliers de l'Oberland singi-
nois, est demeuré fidèle à une tradition
remontant à plusieurs décennies. Cha-
que année, le lundi de Pentecôte il
organise un concours de caractère ami-
cal, dans le style sympathique et régio-
nal propre à ses origines.
8 h.: épreuve N° 1: cat. libre pour non-
licenciés
9 h. 30: épreuve N° 2: cat. R I (maxi-
mum des gains Fr. 300.-)
Il h. 30: épreuve N° 3: cat. libre avec
un barrage
13 h.: épreuve N° 4: cat. R I  (voir N° 2}
avec un barrage
14 h. 15: épreuve N" 5: cat. R II/L II
(maximum des gains, Fr. 1000.- puis
handicap)
15 h. 30: épreuve N° 6: cat R II/L II
(voir N° 5) avec un barrage

L'horaire ci-dessus est susceptible de
modifications en raison du nombre des
inscriptions sur place. M. R.

L'évasion estivale
de J+S Fribourg

L'évasion estivale, proposée chaque
année par l'Office cantonal fribour-
geois de Jeunesse et Sport , est destinée
à donner aux jeunes (garçons et filles) la
possibilité de passer une partie de leurs
vacances dans une ambiance sportive
au choix des disciplines prévues par le
programme inséré ci-dessous.

J+S se veut de donner l'occasion de
pratiquer un sport sur une base saine.
Son but n'est pas de former des cham-
pions mais bien d'ouvrir les meilleures
connaissances techniques à ceux qui
recherchent la meilleure des forma-
tions de départ d'une carrière sportive.
Les cours de moniteurs apportent régu-
lièrement la preuve d'un enseignement
moderne et complet destiné aux jeunes
de 14 à 20 ans.

Alpinisme: Arolla du 2 au 8 juillet
1984

Natation: Tenero du 8 au 14 juillet
1984 (annexes: tennis de table, plongée
sportive, plongeon , tennis)

Canoë-kayak: La Roche du 9 au 15
juillet 1984 (pour débutants)

Natation: Tenero du 15 au 21 juillet
1984 (annexes: jeux , excursions, ten-
nis)

Athlétisme: Wilhsau du 16 au 21
juillet 1984

Polysport: Willisau du 16 au 21
juillet 1984 (sport à la carte)

Natation: Tenero du 22 au 28 juillet
1984 (annexes: planche à voile, jeux ,
tennis)

Judo: Morat du 30 juillet au 3 août
1984 (avec l'ex-champion Tokio Hira-
no)

Journées sportives
Tennis: Fribourg du 23 au 27 juillet

1984 (pour débutants seulement)
Tennis: Marly du 30 juillet au 3 août

1984 (pour débutants seulement). De
belles perspectives pour les jeunes.

M. R.

>—PUBLICITE 

Tennis de table
Pour sa première équipe en 3* ligue,
le CTT Le Mouret cherche

un bon joueur
classe C

Il sera le bienvenu pour la saison
prochaine.

* 037/24 72 18. M. Kôrsgen,
le soir.

17-302721
L A

25^
Il I 5S[NATATION ^s* ,̂

200 m libre
Gross; record

du monde
L'Allemand de l'Ouest Michel

Gross est déjà en grande forme. A
Munich, Gross a amélioré son pro-
pre record du monde du 200 m libre
en l'47"55, lors de la première
journée des championnats de
RFA.

Le «géant» (il mesure 1 m 99)
ouest-allemand aura 20 ans, le
17 juin.

L ' 

^—«
FC Domdidier

30 juin - 1er juillet

tournoi
à 6 joueurs

ouvert aux dames, actifs, juniors
Beaux prix: moutons + jambons

Dernier délai d'inscription:
13 juin 1984

» 037/75 17 60 ou 75 28 09
17-61044

¦¦
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8 et 9 juin 1984
FRIBOURG

Foire à la brocante
Antiquités et
marché artisanal

«"«r-fc r̂-r-àt ¦ ¦ L̂\ amm
Rue de Lausanne - Terrasse des Arcades
Vendredi de 9 h. à 18 h. 30/Samedi de 9 h. à 17 h.
La rue de Lausanne sera fermée à la circulation du 8 juin
à 8 h. au 9 juin à 20 h. 17-2604

Jeune
homme
dans la trentaine,
célibataire, sérieux
cherche jeune
fille ou dame en-
tre 25 et 40 ans en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
17-302715, à Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

Fort jolie et sexy, très gentille et ouverte,
aimant la simplicité et la vérité, Nicole,
une jeune femme de 26 ans, naturelle,
quelque peu timide, d'une intégrité à toute
épreuve, possédant le sens de la famille et
du foyer, souhaiterait rencontrer l'âme
sœur afin de créer un ménage réussi. A
côté de sa profession d'enseignante qui la
passionne, ses distractions favorites sont
le ski , le tennis, la danse et la musique.
Répondez-vous à son attente?
G 1170726 F 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
v 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.). 44-13713

Chacun étant l'artisan de son bonheur,
une dame attirante de 39 ans, aisée,
aux intérêts multiples, sensible, gaie,
trouve que la solitude devient un poids
insupportable. Elle aimerait trouver dans
le mariage sa véritable raison d'être. Ses
passe-temps favoris sont le ski , l'équita-
tion, les voyages, bien manger , aller dan-
se. Envisagez-vous également de créer
quelque chose de solide grâce à une
entente parfaite fondée sur la communion
profonde des cœurs et des esprits, alors
pourquoi attendez-vous encore?
H 1195739 F 61, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
o- 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
Sa 9-12 h.) 44-13713

Margot est une ménagère de 50 ans qui
n'a pas été épargnée par la vie. Douée
d'une grande sensibilité, pleine de vie,
ayant le sens de l'humour et beaucoup de
compréhension, fort séduisante et fémini-
ne, excellente ménagère et bonne cuisi-
nière, elle aimerait pouvoir gâter avec ses
bons petits plats le partenaire qui voudra
bien lui tendre la main. Elle n'est pas liée à
son domicile et aime surtout la nature et
les travaux manuels. G 1164250 F 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

Olivier, cet homme célibataire de 31 ans
aimerait bien partager de nombreuses
heures ensoleillées avec une compagne
ressentant à son tour le besoin de goûter
à deux aux charmes de I existence. Pré-
sentant très bien, solide, prévenant, il
aimerait pouvoir fonder une famille avec
des enfants. Ses hobbys sont la musique,
le cinéma, les promenades et la vie d'in-
térieur. Etes-vous tentée de faire sa con-
naissance? G 1152831 M 61, MARI-
TAL, 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

Jacques est un homme de 46 ans qui n'a
pas pensé au mariage jusqu'à présent. Il
possède beaucoup de savoir-vivre, spor-
tif , bien bâti, simple et naturel. Il souhaite-
rait faire la connaissance d'une compagne
ayant des goûts identiques aux siens. Il a
une situation fort enviable et lucrative
ainsi qu'une belle propriété et s'intéresse
tout particulièrement à la nature et la vie
d'intérieur. H 1196946 M 61, MARI-
TAL, av. Vitor-Ruffy 2, B.P. 193,
1012 Lausanne, « 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Existe-t-elle vraiment la personne douce,
aimante et compréhensive qui aimerait
partager les heures roses et grises d'un
homme de 50 ans? Si tel est le cas , faites
un signe à Jean-Pierre, un homme très
soigné, actif et honnête, d'une bonne
culture générale et beaucoup de savoir-
vivre. Il dispose d'une belle fortune,
gagne bien sa vie, de sorte que sa future
compagne ne manquera de rien à ses
côtés. G 1163250 M 61, MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lau-
sanne, « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h. 44-13713

|p Visite du pape
à Fribourg

Renseignements par téléphone:

N° 180 informations générales i ATTENTIOIM 1 «'p'*
™

N° 181 allgemeine Informationen 
^T̂X^̂ Z TEE IÎI*

..-a**. ¦ . , ¦ i i /  • chêne massif au prix exceptionnel de HP IHXP R niN° 188 Itinéraires et heures deS déplacements Fr. 6950.-avec frigo, hotte, table de employée seule-
(textes français et allemand) I™; four équipé' plonge double m-|sons

Egalement, salles de bains en cou-
leur, complète avec robinetterie, î aon- '

_.. . i# i- 1 ^ / i /  • .¦ Fr. 1380.-. Escaliers tournant en , ,, 'Direction d arrondissement des télécommunications bois depuis Fr. 3soo - ^Jéeà Fr
1

~7/"\1 c:.:Uvv. .>» Poterie de Saxon/ui i-riDourg 0uvert aussi ,e samedi « 029/2 35 33
«• 026/6 29 19 143-927135 dès 19 heures.

I I 17-4014

VOULUE BM LE SOUVERAIN -
MISE EN OEUVRE
SOUVERAINEMENT!

par nos soins.

Général Guisan-Quai 40, 8022 Zurich

A Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.
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Kaden GLS. Moteur OHC de 1.31 (50kW/ 68chJ. placé transversalement. Culasse en métal léger à flux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et allumage élec- ||'""""""*V || T̂—V.j^U ^ -f 1
ironique Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants. Pneus ceinturés d'acier 155 R13 78S. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km. Finance- I r̂aœiM-J M ¦̂MM « j  I».*,*»*,**-ment ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. ^̂ m m̂^̂ a^̂ ^̂rMÊm\mKmmaWmmÊms\\¦l^^^B^^^^T77^»lV^f^ciJJ/^^>i:>J^I>JJ^^fJ^ai^J ï̂ïr^^^MI ¦ FIABILITÉ ET PROGRÈS
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne , Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, œ 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , s- 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, « 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, ¦& 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, «021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , w 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser, w 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, » 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, s 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frè res SA , © 037/64 10 57. Payerne: Garage City
A. Renevey, « 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, sr 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra, route du Barrage, s- 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , -B 029/2 84 84. Wunnewil: Garage Paul Perler, s- 03.7/36 24 62.

' ir

TSUSS

m
1636 Broc: G. Andrey, rue du Bourg de l'Auge 31 , s 029/6 25 64.
1630 Bulle: Pythoud, Cycles, rue St-Denis 8, s 029/2 35 22.
1700 Fribourg: B.+ H. Schôni, rte du Jura 14 + 27, s 037/26 49 49.
1700 Fribourg: Vuichard SA, route des Arsenaux 2, * 037/22 18 67
1700 Fribourg: W. Wyss, place du tilleul 156, ® 037/22 20 17.
1723 Marly, B.+ H. Schôni, Marly-Centre , ® 037/46 56 44.

» ¦

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L J

m Crédit Mensualités pour remboursement en
__ , , ^ Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

• Dans nlus de 160 suceur- •
I JL du TS des 6 000.- 540.10 289.45 206.50 165.45 |

conseiUers expérimentés 24 000- m235 m9J5 797 10 632 "
' ïï&TSïïST 30 000.- 1 2665.45 1 141120 [ 996.40 | 790.--

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident ,
m d'invalidité ou de décès. U vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. ! '
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/•*"N la Kadett GLS est une Kadett très particulière :
\Zs dans une exécution raffinée de haut niveau -
mais proposée à un prix qui fait son charme et son
attrait.
• Garnissage velours de haute qualité, vitres teintées. Jantes en
métal léger ajoutés à un riche équipement.
• Puissant moteur OHC de 1.31, boîte à 5 vitesses. Sur demande
moteur de 1.61, à essence (66kW/90ch) ou diesel (40kW/54ch),
ainsi que boîte automatique.
• Prix intéressants et particulièrement avantageux
Kadett GLS 3 portes Fr. 13'900.-

5 noires Fr. 14 '350.-
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

Chef de section > '
Direction de la section du service sanitaire
coordonné. Coordination de la planification et
de la préparation du service sanitaire coor-
donné aux échelons fédéral , cantonal et
communal. Pourparlers avec les autorités et
organismes civils et militaires , ainsi qu'avec
les représentants de la science et de l'écono-
mie. Intérêt et compréhension pour les affai-
res relatives à la santé publique. Collabora-
tion à la direction d'exercices; participation à
des cours de la défense générale. Intérêt pour
les problèmes d'instruction. Etudes universi-
taires, études terminées d'une école supé-
rieure de commerce ou formation équiva-
lente. Officier. Expérience professionnelle
dans un domaine similaire. Organisateur
avisé sachant faire preuve d'initiative. Lan-
gues: l'allemand ou le français , très bonnes
connaissances de l' autre langue. Connaissan-
ces de l'italien désirées.
Office fédéral des affaires sanitaires ,
3000 Berne 22, Tel. 67 27 34
Expert-conseil en informatique
Collaboration à l'étude et à l'élaboration de
projets informatiques dans les secteurs
scientifiques et administratifs. Conseiller les
utilisateurs pour l'application des méthodes
et techniques avancées de l'informatique et
des mathématiques. Etudes universitaires
complètes. Pratique de l'informatique. Entre-
gent et autorité naturelle. Langues: le fran-
çais , l'allemand ou l'italien , bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle et de
l'anglais.
Office fédéral de l'organisation ,
Feldeggweg 1, 3003 Berne

Office fédéral de la protection civile, service
du personnel et de l'organisation , case
postale . 3003 Berne
Secrétaire
Collaborateur en qualité de suppléant du chef
de service: le titulaire s'occupera de manière
indépendante des diverses tâches d' une unité
d'armée. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce et quelques années
d'expérience professionnelle La connais
sance de l'administration militaire constitue
un avantage. Langues: le français et l' alle-
mand. Grade d'officier souhaité.
Commandement division de campagne 2,
case postale 84. 2013 Colombier
Fonctionnaire d'administration
Collaborer au bureau du matériel de corps et
remplacer le responsable du bureau d'exp loi-
tation dans tous les domaines Constituer de
manière indépendante , des dossiers concer-
nant la place de tir du Petit Hongrin et colla-
borer aux travaux de mise à jour des prépara-
tifs de mobG. Assurer journellement et de
manière indépendante le service des ma
chines à timbrer Minfos et Benzing (horaire
de travail mobile) Certificat de fin d'appren
tissage d'employé de commerce ou d' une
formation équivalente. Sens des responsabili-
tés et de la collaboration. Langue: le français
et bonnes connaissances de l' allemand sou
haitées.
Intendance de l'arsenal fédéral . 1860 Aigle
Secrétaire
Nous cherchons une collaboratrice conscien-
cieuse qui sera chargée de traiter des affaires
variées au sein du bureau d'une unité d' ar-
mée. Son activité consistera également à
dactylographier de la correspondance et à
s'occuper de travaux courants de secrétariat
Les candidates doivent disposer d'une forma-
tion commerciale ou équivalente et aimer une
activité où les contacts avec les services ad-
ministratifs et les commandants de troupe
sont nombreux.
Entrée en fonction: 1e' novembre 1984.
Lieu de service: St-Maurice.
Commandement zone territoriale 10, case
postale. 1890 St-Maurice
Employée d'administration
Collaboratrice commerciale de la Section du
cadastre de la production. Dacty lographie de
la correspondance, de rapports et de déci-
sions, sous dictée ou sur la base d'un projet ,
dans les langues française et allemande. Cer-
tificat de fin d'apprentissage (secrétariat) ou
diplôme d'une école de commerce (2 ans)
Bonne dactylographe, travaillant proprement
et avec précision , esprit de collaboration; ex-
périence souhaitée dans le traitement élec-
tronique des textes. Langues: le français avec
de bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'agriculture , service du
personnel, Mattenhofstr. 5. 3003 Berne

U.UU l £ . . \ J W I I, A ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

es d'ensemble '
uctions des associations.

Pour assurer le développement constant de ses ateliers, important garage de
te fédérale la P'ace de Bulle cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir
nnastique
vin, concours individuels,
ipes et de sections. m m SL —^. ~̂  _ —^ _ —^ io.oo -i3. o0h , un mécanicient ofticiel.
10.00-12.00 h, , . .. , . . .strations libres spécialise sur moteurs diesel
lices d'ensemble.

tion: Secrétaria t général Nous offrons:
4749
le Tourisme 05? P? 56 80 ~~ un emP'0' stable et bien rétribué au sein d'une équipe jeune

et dynamique
/ - des prestations sociales d'avant-garde.

Il Adresser offres avec documents usuels, sous chiffre 17-601009,
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Collaborateur technique
Spécialiste de la technique des transmissions
à l'administration centrale de Dûbendorf. El-
aborer des projets portant sur l'établissement
de nouvelles installations et l'extension d'in-
stallations existantes. Conduire des pourpar-
lers avec les fabricants et les utilisateurs.
Traiter les problèmes de technique des télé-
communications concernant l'introduction, la
mise en service, l'exploitation et la mainte-
nance d'installations de transmission équi-
pant des systèmes à ondes dirigées, par câ-
ble, à commutation ou de cryptographie. Trai-
ter des questions de logiciel. Ingénieur ETS
spécialisé dans la technique des transmis-
sions et des télécommunications et possé-
dant de l'expérience en la matière: bonnes
connaissances du logiciel. Langues: l'alle-
mand, l'anglais et le français.
Office fédéral des aérodromes militaires ,
service du personnel, 8600 Dûbendorf
Ingénieur-mécanicien ETS
Collaborateur au bureau de construction. Eta-
blir les plans et les calculs relatifs à des mo-
dèles de soufflerie de différents types com
prenant des dispositifs complexes de réglage
et de mesure. Concevoir et calculer des ba-
lances à jauges de contrainte universellement
applicables pour des mesures de sollicitation
sur des modèles de soufflerie. Ingénieur-mé-
canicien ETS ayant de l'expérience comme
constructeur. Connaissances d'anglais dési-
rées.
Fabrique fédérale d'avions , service du
personnel , 6032 Emmen, tél . 041/59 42 03
Ingénieur-électricien ETS
Ingénieur spécialiste de la qualité affecté au
service «Contrôle de la qualité et réception» à
Thoune. Planifier , établir et surveiller les
concepts d'assurance de la qualité et de
contrôle appliqués avant et pendant la fabri-
cation de véhicules de combat et autres véhi-
cules chenilles, équipés partiellement d'ins-
tallations de conduite du tir. Collaborer dans
les directions de projets en tant qu 'expert en
matière d'assurance de la qualité et diriger
une équipe spécialisée dans le contrôle de la
qualité et la réception de matériels. Ingé-
nieur-électricien ETS ayant quelques années
d'expérience orofessionnelle acquise si pos-
sible dans le domaine de la technique de me-
sure et rég lage et qui serait disposé à perfec-
tionner ses connaissances techniques.
Lieu de service: Thoune.
Groupement ce l'armement , service du
personnel , 3000 Berne 25
Ingénieur ETS
Collaborateur au laboratoire d'électricité. Ela-
borer des projets de constructions et de cir-
cuits électriques-électroniques , d'après des
cahiers des charges techniques servant de
base au développement des prototypes de la-
boratoire. Elaborer et mettre au point des
prototypes de laboratoire et des prototypes
de grands éléments de construction pour vé-
hicules de combats et armes Diplôme d'in-
génieur ETS en électronique Expérience pro-
fessionnelle.
Ateliers fédéraux de construction , service du
personnel , 3602 Thoune

Chef de service
Diriger le groupe «mise sur pied et rèquisi
tion» sur le plan technique , du personnel el
de l'organisation. Traiter les questions tou-
chant à la mise sur pied et â la réquisition
dans la protection civile (prescri ptions , docu
ments d'intervention et d'instruction)
Conseiller les cantons et les communes Pré-
parer et exécuter des rapports et des exer-
cices Inspecter les préparatifs de la mise sut
pied et de la réquisition Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Expérience professionnelle à un poste de
chef dans un domaine ayant trait à l'organisa-
tion et administration. Habileté à s 'exprimer
oralement et par écrit Bonnes connaissances
de la mise sur pied de la protection civile ou
de la mobilisation de l' armée souhaitées. Si
possible , officier à la fonction de cdt cp ou
d'of EM. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Magasinier ^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¦
Chef de l'expédition. Responsable des arri-
vages et des expéditions. Réceptionner des
bureaux et des ateliers le courrier et le maté-
riel à expédier et les acheminer par poste ,
chemin de fer , camion officiel CFF, en y joi-
gnant les papiers nécessaires. Distribuer le
courrier interne à tous les ateliers de l'arse-
nal. Ouvrier non professionnel ayant le sens
des responsabilités , consciencieux et discret.
Citoyen suisse en bonne santé et de toute
moralité. Détenteur des permis de conduire
catégories B (autos) et C (camions).
Intendance de l'arsenal fédéral , 1860 Aigle
Employé de magasin
Collaborateur à l'atelier matériel de corps et
d'instruction. Procéder à la remise en état ,
aux réparations et à l'emmagasinage de tout
le matériel de cuisine et sanitaire du matériel
de corps et d'instruction. Effectuer les livrai-
sons , le grand service de parc et les reddi-
tions d'unités du matériel de corps et d'ins-
truction . Relations journalières avec la
troupe. Esprit de camaraderie et sens de la
collaboration. Permis de conduire de la cat. B.
Intendance de la place d'armes et de l'arsenal
fédéral , 1145 Bière
Employé de magasin
Collaborateur de l'équipe des munitions Exé-
cuter les travaux de réception , d'emmagasi-
nage et d'expédition de la munition, collabo-
rer aux contrôles périodiques. Exécuter des
rondes de contrôle et de surveillance. Colla-
borer aux travaux d'entretien et de surveil-
lance des installations d'alarme Exécuter des
travaux simples d'entretien des bâtiments et
des alentours. Remettre des cantonnements
à la troupe. Collaborer aux travaux de mobili-
sation et démobilisation. Le cas échéant , exé-
cuter les transports de matériel de munitions
et de marchandises dangereuses. Collabora-
teur jeune , capable de travailler de façon in-
dépendante et précise. Si possible détenteur
des permis de conduire des cat B et C.
Arsenal fédéral , service du personnel
1630 Bulle, tél . 029/3 12 99(16)
Assistante d'exploitation
Poste à temps partiel (85%) Collaboratrice de
la section: centre pour l'encouragement de
l'utilisation domestique des fruits sans distil
lation , à Affoltern am Albis. Activité d'infor-
mation, de conseiller et travail de dèmonstra
tion Collaboration à la rédaction et à la créa
tion de recettes et de publications concernant
l'alimentation. Aider à effectuer des démons-
trations culinaires et être â même d'en exécu-
ter , de manière indépendante, en divers lieux
et à l'occasion d'exposition Diplôme de maî-
tresse ménagère ou apprentissage de cuisi
niére. Langues: l'allemand, connaissances du
français souhaitées.
Lieu de service: Affoltern a. A.
Rég ie fédérale des alcools , service du
personnel. 3000 Berne 9
Employé d'exploitation
Aide-mécanicien d'armement à l'atelier des
armuriers Aide pour la taxation , le contrôle
du fonctionnement des armes et pièces , tra
vaux de réparation et rég lages , dépose et
pose des tourelles des chars blindés. Net
toyage, graissage et entretien des parties ac-
cessoires de la tourelle , pièces et armes Col
laboration lors de livraisons et redditions de
véhicules. Activité dans d'autres groupes de
travail Employé consciencieux , faisant
preuve d'initiative et avec connaissances et
expérience dans la branche mécanique. Per
mis de conduire civil pour voitures
Parc d'automobile de l'armée , 1772 Grolley
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Lundi à Courgevaux
la 12e course de Morat
Six jours avant les championnats

fribourgeois de course d'orientation
qui se dérouleront sur le parcours des
championnats du monde aux Alpettes ,
les spécialistes fribourgeois auront l'oc-
casion de se mesurer lors de la 12e
édition de la course de Morat. Celle-ci
aura lieu le lundi de Pentecôte dans le
Bois de Chandossel. Le rassemblement
est prévu au terrain de football de
Courgevaux et les départs seront don-
nés de 9 h. 30 à 12 h. Vingt-cinq caté-
gories sont prévues, allant des mes-
sieurs A aux écoliers II et des dames A
aux écolières II , sans oublier une caté-
gorie sport pour tous. Les inscriptions
sont Drises sur Dlace.

Succès fribourgeois à Burtigny
La 19e édition de la course d'orien-

tation Satus-Genève s'est déroulée
cette année à Burtigny dans le canton
de Vaud et a vu la victoire en catégo-
tie A de Jean-Luc Cuche devant Alain
Tnnn Pt Pptpr 7nrrhpr Plncipiire Fri-
bourgeois ont décroché une victoire
dans leur catégorie: Andréas Studer,
Peggy Francey et Barbara Studer, ces
deux dernières étant , il est vrai, sans
opposition. D'autre part, Willy Johner
a pris la 5e place chez les plus de 35 ans
et Gilbert Francey et Christian Studer
les 3e et 4e chez les plus de 40 ans.

M Rt

Championnats romands juniors:
éliminatoires à Bulle et Romont
Les championnats romands juniors

d'été se déroulent ce week-end: après
les éliminatoires dans les différents
cantons, les demi-finalistes de chaque
catégorie se retrouveront le lundi de
Pentecôte sur les courts du Lausanne-
Snorts. à nartir He 9 h Deux élimatni-
res se dérouleront dans le canton de
Fribourg: Romont reçoit en effet les
concurrents de la catégorie IV des filles
et Bulle les concurrents de la catégo-
rie IV des garçons. Onze concurrentes
sont annoncées à Romont , dont une
Fribourgèoise (S. Macherel) et seize,
soit le maximum admis , à Bulle. Qua-
ire* A* t*ntro P t i v  AâfonAt-r.nt loc nmilanrr

du canton (Galley ou Dougoud,
Grand , Delley et Flury). Huit autres
Fribourgeois sont engagés dans ces
championnats soit Morard et Laure-
Anne Galley (cat. I à Martigny), Krat-
tinger, Wûtrich, Bersier et chez les filles
Sandra Wirth et Catherine Galley
(cat. II à Genève) et Matzinger (cat. III
à MarinV 1VT Rt

• Rugby. - Stade Lausanne a rem-
porté la Coupe de Suisse. Au stade de
Vidy, devant 220 spectateurs , Stade
Lausanne a en effet battu CERN Mey-
rin. en finale, nar 19-6 ("7-0*1
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Plusieurs succès fribourgeois à Vevev
de Fétigny gagnent la catégorie E,
Sophie Perrin de Ménières et Bertrand
Bise de Cugy la catégorie D, Marlyse
Joye de Domdidier et Christophe Rog-
gen de Domdidier la catégorie C, Anne
Saucy d'Estavayer-le-Lac et Patrick
Chuard de Cugy la catégorie B. Dans
certaines catégories, la lutte a été très
serrée, la victoire se jouant pour quel-
nnpc nnintç.

Deux Fribourgeois
à Los Angeles

Sous l'égide de l'Association suisse
du sport et en collaboration avec les
offices cantonaux Jeunesse et Sport , un
concours a été mis sur pied dernière-
ment à Macolin. Les jeunes athlètes
pouvaient choisir trois disciplines
narmi l'rat hlpticmp ctir nictp lp clalnm
en forêt, le cross, la course d'orienta-
tion, le canoè-kayak, la natation, la
gymnastique rythmique ou la gymnas-
tique aux agrès. 60% des meilleurs
classés étaient retenus pour un tirage
an enrt an tprmp Humipl *7A pnnpur
— — ~~- -, — —  .~.... ~ ~.«M .-~. — w  *.v»**,b»«

rents ( 13 garçons et 13 filles) gagnaient
un voyage à Los Angeles du 23 juillet
au 15 août. Parmi les 26 élus, on trouve
six Romands dont deux Fribourgeois:
Martine Overney de Charmey et Jean-
T up flrpmaiiH At. Ponfonnu TVf U*

ATHLÉTISME **$

Lors du premier meeting du soir qui
s'est déroulé à Vevey, plusieurs victoi-
res fribourgeoises ont été enregistrées:
chez les actifs Bernard Terraux a rem-
porté le 2000 m en 5'55"38 et Olivier
Monney le javelot avec 46 m 54; chez
les jeuniors , Christian Bise sur 600 m
(l'30"56) et Pascal Liaudat en lon-
gueur (5 m36) ; chez les cadets A, Ste-
fan Waphpr «ur 1 10 m hnipe f 1 6" 1 Sï pt
au javelot (43 m30) après avoir été 2e
de la longueur (5 m87) derrière Pascal
Joye (5 m89), Markus Jaegger sur
300 m (37"70) ; chez les cadets B, Marc
Aeby sur 300 m (40"50), Jérôme
Romanens sur 600 m (l'29"99) et
Marc Vonlanthen sur 2000 m
(6'12"33); chez les écolières, Sophie
Pprrin cnr 1000 m ("V4r'18*i Mntnnc
encore les 5'44"34 du junior Jean-
Joseph L'Homme sur 2000 m, les
5*55"98 du cadet Pierre-André Kolly
sur la même distance et les 1 '41" 16
d'Anne Kolly sur 600 m.

Les concours de jeunesse de la Broyé
qui se sont déroulés à Domdidier ont
donné les résultats suivants : Manuela
c.«u.. Ar. r-\„„,,j ;A : — ~. IX _ A r* - j_ i
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Lundi, Grand Prix de France motocycliste

Progin tente sa chance
Reporté au lundi de Pentecôte en

raison de la finale de tennis de Roland-
Garros, le Grand Prix de France moto-
cycliste aura pour cadre le circuit du
Castelet.

A ce rendez-vous du Continental
Circus qui comprendra les catégories
125, 250, 500 et side-car, tous les
leaders du moment seront de la partie
pour des courses qui s'annoncent hau-
tes en couleur. Nieto, Sarron, Lawson
et Streuer auront certainement fort à
faire pour asseoir leur bien acquis dans
les Grands Prix précédents.

Côté helvétique, Jacques Cornu
semble le mieux placé pour prétendre
aux places d'honneur en 250 cmc, mais
Roland Freymond pourrait bien re-
faire surface. Ce dernier a en effet été
promu semi-officiel Honda avec ap-
port logistique des ingénieurs nippons.
Espérons pour le Vaudois que les pro-
grès de la 250 Honda soient aussi
probants que ceux enregistrés la saison
dernière avec la 500 de Soencer.

Les chances de victoire suisse seront
les plus probables en side-cars où
Biland/Waltisperg ont deux casses suc-
cessives à faire oublier pour marquer
leurs premiers points de la saison.
L'éoreuve française verra orobable-

ment l'entrée en lice du Fribourgeois
René Progin et de son coéquipier Yvan
Hunziker. Leader du championnat
d'Europe, Progin va tenter la deuxième
expérience de sa carrière en Grand
Prix. Pour bien figurer il faudra qu 'il
passe avec succès les manches qualifi-
catives. Et à ce jeu , le facteur chance
n'est pas négligeable. C'est là tout le
mal qu 'on peut lui souhaiter. JJR

Motocross de Roggenburg:
Fribourgeois peu en verve

Dans le cadre du championnat du
monde 125 cmc disputé dimanche
dernier à Roggenburg, les nationaux
250 et 500 cmc couraient également
dans le cadre du championnat helvéti-
que. Les Friboureeois se sont montrés
peu en verve pour l'occasion.

En 500 cmc aussi bien Brugger que
Nyfeler furent victimes de chutes et ne
parvinrent pas au but. En 250 cmc seul
Michel-André Lambert parvint à se
classer. 20e de la première manche, le
coureur broyard réussit à marquer un
point en prenant la 15e place de la
seconde manche. (JJR)

Mooser 2e de la Coupe suisse de trial
En prenant samedi dernier la qua-

trième place de la troisième et dernière
manche de la Coupe de Suisse de trial
indoor qui s'est disputée à Viège, le
Fribourgeois Daniel Mooser a terminé
second de cette épreuve. Disputé sur
rips nhctarlpc Hifïïrilpc pt à la limïtp
dangereux , ce concours en salle a éga-
lement été favorable à un autre repré-
sentant cantonal , Frédéric Haenni qui
n'a concédé qu'un seul point à Mooser
et une place également. Le coureur de
la capitale termine ainsi 8e de cette
nouvelle éDreuve de trial.

Résultats
Catégorie nationale : 1. Eiriz Javier

Armstrone. 23 noints- 7 Hapnni Frir

Yamaha, 43; 3. Moreillon Carlo, Fantic,
48 ; 4. Mooser Daniel , SWM, 57 ; 5. Haenni
Frédéric, Montesa, 58.

Catégorie internationale : 1. Schnyder
Heinz , Fantic, 25 ; 2. Walther Oskar, Arms-
trong, 25; 3. Stampfli Thomas, Fantic,
X â

Classement final
de la Coupe suisse

Catégorie nationale : 1. Haenni Eric, Por-
rentruy, Yamaha , 50 points ; 2. Mooser
Daniel, Avry-s/Matran , SWM, 45 ; 3. Eiriz
Javier, Zurich, Armstrong, 40. Puis :
Haenni Frédéric, Fribourg, Montesa , 24;
16. Rime Bertrand , Charmey, Fantic, 4.

Catégorie internationale : 1. Schnyder
Heinz, Glis, Fantic , 57; 2. Walther Oskar,
Susten , Armstrong, 45; 3. Taveri Luigi,
Zurich, Fantic, 41.

Les Fribourgeois sur le plan international
Charrière: bon temps sur 10 km

tenter de la dernière place de la rencon-
tre internationale, l'entraîneur Michel
Martin était satisfait des temps. Sur
20 km, la victoire est revenue à l'Aus-
tralien David Smith en lh.22'58, lais-
sant ses plus proches adversaires à cinq
minutes. Meilleur Suisse, le Valaisan
Sylvestre Marclay a terminé 16e en
lh.35'23, soit un bon temps pour lui.
Bernard Bineeeli est 24e en 1 h. 19'10
Raymond Buffet 29e en 1.42'06 et
Waldo Ponzio 35e en lh.46'07.

Sur 10 km, la victoire est revenue à
l'Allemand Volkmar Scholz en 43'36,
alors que le meilleur Suisse est Thierry
Giroud, 8e en 48'30. Pascal Charrière et
Jean-Luc Sauteur ont eu un bon com-
portement," le premier étant 13e en
49'44 et le second 14e en 50'00. Par
contre, Claudio Apostoli a déçu avec
nnp 20e nlnpp pn S I ' S S

Enfin , Jean-Jacques Francey était
engagé pour la 2e année consécutive
dans le Tour du Luxembourg en com-
pagnie de Jomini , Cossi, Michellod et
du coach Francillon. 21 concurrents se
retrouvèrent au départ de cette épreuve
longue de 160 kilomètres, répartis en
six étapes, soit un tour plus difficile que
l'an dernier avec des étapes plus lon-
Blies et aussi des rnnrlitinnc ntmncnhp.
riques changeantes (chaud , couvert et
même pluie). La victoire est revenue à
l'Allemand Neumûller en 14h.57'03
devant son compatriote Birnstock
( 15h. 10'41 ). Jomini est 7e en 15h.41'19,
Cossi 10e en 16h.l3'50, Michellod 15e
en 16h.55'30 et Francey 16e en
17h.25'43. Ce dernier a pris la 19e place
de la l re étape, la 9e de la 2e avec trois
points pour le Prix de la montagne (les
seuls nninte marnupc nar un ÇiiiccpïiO -̂ W .J pwillid llllil

^
uvj uai un JU133L J,

19e de la 3e étape où il fut malade, 17e de
la 4e, 14e de la 65e et 15e de la 65e. Lors
de cette dernière étape, le Fribourgeois
accompagna Michellod qui souffrait
d'un début de tendinite , afin qu 'il
termine l'épreuve. Par équipes la vic-
toire est revenue au Club allemand de
Boppard devant Goettingen et la Suis-
se, Jomini étant par ailleurs désigné
meilleur styliste , un honneur que Fran-
cey avait connu l'année dernière.

M U.

III MARCHE ¥
Trois marcheurs fribourgeois ont

participé dernièrement à des compéti-
tions internationales : l'espoir Pascal
Charrière et le junior Jean-Claude Sau-
teur ont pris part au match internatio-
nal Allemagne - Suisse - Pologne à
Eschborn près de Francfort, tandis que
Jean-Jacques Francey disputait son
deuxième Tour du Luxembourg.

Mpmp CÎ lpc Çlliccpc rtnt Ar-t c» f.nr\
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LE CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

rPT

Olympic: tout espoir perdu

La finale aujourd'hui
à Villars-sur-Glâne

Après avoir perdu leurs deux ma-
tches à l'extérieur, les juniors du Fri-
bourg Olympic ont encore concédé
jeudi soir sur leur terrain une défaite
dans le cadre du tour final du cham-
pionnat suisse juniors. Ainsi, tout
espoir s'est envolé pour l'équipe fri-
bourgèoise, alors que Vevey, le vain-
queur, est tout prêt de remporter le titre
national, puisque Massagno doit lui
rpnHrp visite

Les Veveysans ne voleraient en tous
les cas pas ce titre national. Dirigés par
Tom Austin, le coach de la première
équipe, ils présentent un basketball de
qualité, car les joueurs disposent d'une
bonne technique et savent aussi se
démarquer quand ils ne sont pas en
possession du ballon. Ils posèrent ainsi
de gros problèmes à la défense fribour-
gèoise, qui laissa ainsi trop souvent un
joueur seul dans la raquette. Et comme
en attaque, les protégés de l'entraîneur
Currat n'étaient pas dans leur meilleur
jour , cela explique la défaite concédée.
Battus d'une quinzaine de points au
match aller, les Fribourgeois désiraient
pourtant prendre leur revanche, mais
ils furent vite dépassés par les événe-
ments. En ne marquant que six points
durant les cinq premières minutes (6-
13) et huit dans les dix (8-19), leurs
chances devenaient quasiment nulles,
même s'ils eurent un sursaut d'orgueil
en fin de première mi-temps, où ils
revinrent à sept points (24-31) ou
encore au début de la seconde période,
où l'avance des Veveysans tomba à
deux Doints (4 1-43) ! Ce rie fut au'un
feu de paille, car les maîtres du lieu
tombèrent à nouveau dans leurs
erreurs, deux mauvaises passes consé-
cutives faisant le bonheur d'une forma-
tion où le capitaine Philippe Rosset,
qui fit une fois une apparition en
ligue A, fit .merveille.

Les Fribourgeois doivent encore se
rendre à Lucerne la semaine Drochaine.

puis recevoir Sam Massagno. Avec
deux points en quatre matches, ils ont
d'ores et déjà manqué leur tour final.

Massagno - Olympic 76-67
Fribourg Olympic : Th. Binz

( 17 points), Fragnière (2), Maradan
(16), Rouiller ( 16) Novelli (4), Grameri
(6), Corpataux (6). A. Binz , Dénervaud
et Lauper ne sont pas entrés.

Olympic - Vevey 71-78
Fribourg Olympic : Th. Binz ( 19), A.

Binz (-), Fragnière (8), Maradan (6).
Rouiller (6), Novelli (4), Grameri (12),
Dénervaud (-), Corpataux (16), Aebi-
scher n'est pas entré.

Coupe fribourgèoise

Contrairement à ce qui a été annon-
cé, la finale de la Coupe fribourgèoise
n'a pas eu lieu samedi passé. Au con-
traire, elle se déroulera aujourd'hui en
fin d'après-midi à la nouvelle salle
omnisports de Villars-sur-Glâne et
mettra aux prises Fribourg Olympic II
à Marly IL Les deux formations, qui
évoluent en 2e ligue, ont remporté
chacune leur rencontre à domicile lors
du championnat. C'est dire que la
finale sera certainement très dispu-
tpp

Le coup d'envoi de la partie sera
donné à 17 h. En ouverture, deux mat-
ches sont au programme : à 15 h., Vil-
lars II , équipe de 3e ligue, affrontera le
comité cantonal de l'Association fri-
bourgèoise de basket et à 16 h. les minis
de Villars seront opposés à ceux de
Posieux. M. Bt

L'équipe fribourgèoise avec, debout de gauche à droite, Bertrand Galley
(entraîneur), Jean-Daniel Dardano de Bulle, Nicolas Favre de Posieux, Fabio
Allessandrini d'Olympic, Enrique Fernandez de Villars, Alexandre Sudan
d'Olympic, Pierre Oberson de Villars, Sébastien Grisoni d'Olympic et Olivier
Gumy (aide-entraîneur). Accroupis de gauche à droite : Hervé Aubert de Marly,
Philippe Jaquet de Bulle, Igor Novelli d'Olympic, Christophe Waeber de Marly,
Carl-AlpY RiHnré pt PatrirL- k'nllpr dp Villars pt Stpnhanp RuffipiiY Hp Rnllp

La sélection fribourqeoise des minis 4e
A l'occasion du Tournoi fédéral

minime des sélections cantonales qui
s'est déroulé dernièrement à Sierre, la
sélection fribourgèoise a pris la qua-
trième place comme l'année précédente
à La Tour-de-Peilz.

Très bien organisé par le BBC Sierre,
ce tournoi réunissait dix équipes en
deux groupes. Dans le groupe 1 se

tions, soit Genève I et Vaud I, le duel se
terminant par la victoire des protégés
de l'entraîneur Dave Bustion (entraî-
neur de Vernier en ligue A) sur le score
de 35 à 29. Dans le groupe 2, la situa-
tion était beaucoup plus confuse. En
effet, trois formations de valeur sensi-
blement égale devaient avoir recours à
la différence entre les paniers marqués
Pt ]p« nanipre rppnc nnnr CP Hpnartaopr
au classement. Dans ce groupe se trou-
vait l'équipe fribourgèoise , entraînée
par Bertrand Galley, qui se paya le luxe
de battre les Tessinois, qui allaient
disputer en fin de journée la finale pour
le titre. Les Tessinois terminaient en
PTT(M à la r»TV»mi£r*"* r\l'H-'» on ôr>mfint l/»c

Valaisans (50-34), ce qui permettait
aux Fribourgeois de se hisser au
deuxième rang.

Résultats de la sélection fribourg èoise :
Fribourg - Tessin 33-30 (16-12), Valais -
Fribourg 42-36 (22-14), Vaud II - Fribourg
25-66 (8-36), Fribourg - Lucerne 62-17
I I A  a\

Classement du groupe 1 : 1 .  Genève I 8
points. 2. Vaud 16. 3. Neuchâtel 4. 4. Tessin
II 2. 5. Valais II 0.

Classement du groupe 2: 1. Tessin 16 (+
13). 2. Fribourg 6 (-3). 3. Valais I 6 (-10). 4.
VQ. IH I T  I s T ,,..„,•.,„ n

Battus en finale
Les Fribourgeois devaient disputer

la finale pour la 3e place contre les
Vaudois. Forte de plus de 30 équipes
minimes, l'Association vaudoise pou-
vait léeitimempnt psnprpr s'imnnwr ci• .... .v^iuiiiviiî iii M^

IVI o 11I1UU3^.1 ^1
bien que la performance fribourgèoise
est à relever. L'entraîneur fit d'ailleurs
jouer tout le monde. Pourtant, Vaud I
n'arrivait pas à creuser un écart de plus
de huit points. A la 21e minute, les
Fribourgeois revenaient même à un
point , mais ils devaient toutefois s'ef-
fnn/irpr Hanc lpc trnic Hpv-nîorar mïn* .
tes.

Vaud - Fribourg 43-32 (24-16): Fernan-
dez (11), Novelli (2),. Koller (2), Allessan-
drini (2), Dardano (2) Oberson (2) Aubert
(4), Waeber (7).

Résultats des finales : Lucerne - Valais II
49-26, Vaud II - Tessin II40-25 , Neuchâtel -
VoUir T 10 11 M r .  .A î tr-JL A *l 1-*Taïaia i JO -J I , muu I - rnuuurg HJ-JZ,
Genève - Tessin I 55-54 après prolonga-
tion.

Classement final: 1. Genève (champion
84). 2. Tessin I. 3. Vaud I. 4. Fribourg. 5.
Neuchâtel. 6. Valais I. 7. Vaud II. 8. Tessin
II. 9. Lucerne. 10. Valais II.

YkÂoà
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français

4» SEMAINE - 16 ans
Grand Prix du Festival fantastique d'Avoriaz 1984

L'ASCENSEUR
Prenez l'escalierl Prenez l'escalierl

Par pitié prenez l'escalierl 

IIIII EEEam^^m ^
20 h. SA-DI-LU aussi 14 h., 16 ans, 2" semaine. Le film
événement du Festival de Cannes 841 Sergio Leone signe

l'œuvre de sa vie (L'Illustré). Musique de Morricone.

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
18 h. JE-VE-SA-DI-LU, 16 ans. Festival de Cannes 83

Prix du Jury. De Mrinal Sen. v.o. s.t. français-ail.

KHARIJ - AFFAIRE CLASSEE 

lllll H^^HHHHB
SA-DI 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 - LU 15 h., 20 h. 30

En français - 1™ VISION -18 ans
Marthe Keller, Jean-Louis Trintignant, Philippe Leo.tard,

Caroline Cellier
FEMMES DE PERSONNE
Ecrit et réalisé par Christopher Frank

Tous les jours 15 h. - Enfants admis
Walt Disney présente

MERLIN L'ENCHANTEUR
D'un coup de baguette magique ... d'Arthur il fait un roi

Tous les jours 21 h. -18 ans. - En français, s.t. ail.
Françoise Fabian - Klaus Kinski
MADAME CLAUDE

Réalisé par Just Jaeckin 

UIIIEQSH^^HHM
21 h., matinées: JE-DI-MA-ME 15 h. - En français - 12 ans

007 dans sa plus périlleuse et plus fascinante mission
spéciale...

OPÉRATION TONNERRE
Avec Sean Connery

[ SOVITiREL
\~~~ I Ecole informatique
"̂¦̂ ¦¦- appliquée

Début de notre

nouvelle session de cours
Initiation à l'informatique:
mercredis 13 et 20 juin 1984 de 20 à 23 h. Fr. 90-

Nous avons encore quelques places disponibles pour ce
cours.
S'inscrire par tél. au 242 282 ou SOVITREL SA , av. du
Midi 11, 1701 Fribourg.

17-61081

Le Chœur du Conservatoire
de Fribourg

accueille quelques bons choristes

pour chanter la

Messe en si de Bach

Renseignements et inscriptions jusqu'au
20 juin 1984 au © 037/22 72 71.

¦-

6** LUNDI DE PENTECOTE
de 8 h. à 12 h. et de 13 h

£ ĵrYjS5£\ 
LA 

BOUTIQUE
VJV^S-^) AVEC LES 

LÈVRES

N R R LY s? 037/461525 ,ta,bï2,8
Fribourg - » 037/23 17 77

17-60515

30 à 20 h

Musée historique de Morat
Exposition spéciale

Vues anciennes
de Morat

du 18 mai au 16 septembre
1984. 17-59936

Centre sportif Cousset

CATCH
23 juin 1984, 21 heures

1 combat masculin
Le Petit-Prince / Antonio, champion d'Espagne mi-lourd

1 combat féminin
La Tigresse du ring / Ketty, championne de France

1 combat à quatre
L'Etrangleur allemand L'Ange blanc , le justicier du ring
La Terreur du ring Tea, champion belge poids lourd

Prix des places: Fr. 10- à Fr. 30.-
Locations:
Fribourg: Office du tourisme,
« 037/81 31 75/81 31 76
Payerne: Magasin de tabac , Grand-Rue 4, W. Zurkinden,
« 037/61 28 45
Cousset: Boulangerie Sudan, « 03761 27 03
Caisse du soir: Centre sportif , ouvert dès 19 h. 30

SFG Montagny-Cousset 17-60930

Café de l'Union
Vuisternens-en-Ogoz
m 037/31 11 05

Se rec:
Bernadette Krattinger
Assiette du jour Fr. 9-
Restauration chaude jusqu'à
21 h.
Salle pour banquets et bals.

17-61045

Eglise du Collège St-Michel
Fribourg

Mercredi 27 juin 1984

Location :
Office du Tourisme . Fribourg
Tél.: 813175

Places numérotées :
Fr. 10.- Fr. 15.- Fr. 20

o'eose^
8*
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TOUSINVITATION A

ÎEIBZIG-BllAND
Votre décorateur-ensemblier

Encore des pis
ces libres au
chenil pour
chiens Dober-
man
«Chli Struss»
Pension et dres-
sage d'obéissance
1717 Saint-Ours
« 037/38 14 12
(heures des re-
pas)

20 h 30

Boutique FUR

f ——^—-^̂ ^
Les samedi et lundi de Pentecôte

.'EXPOSITION est OUVERTE
de 9 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h.

Route Romont - Oron - Lausanne

^pS9 BollwSk84
^̂  

_̂ _ _ _̂ ^LW Stage de 
marionnettes

W È  I I «Le Personnage-Objet»
V M A 

 ̂
par ROMAN PASKA (USA)

F fl A ^| 
les 29 et 30 juin et 

I
er 

juillet

\m Informations et inscriptions :
^m¥ k̂W 1 de 19 à 21 h. -*  037/22 59 84

La mer ou ïe lac ?
Nous a*ons lè^deux !
Savoureuses truites ,
sandres exquises .
soles\ délicates. ,' au

Buffe t de la Gare
R. Mcre+r'Frlbourg

Concerts du Conservatoire
Aula - route Louis-Braille 8
Samedi 9 juin 1984, à 17 h. 30

Jean-Daniel LUGRIN,
clarinette
Examen public de virtuosité
Classe de Frédéric Rapin
au piano: Marie-Louise Haering
Avec les œuvres de Lutoslawski, Poulenc,
Schumann, Brahms
Entrée: Fr. 12.- Etudiants, AVS: Fr. 5 -
Professeurs et élèves du conservatoire:
Fr. 5 -  17-1007

A vendre

paille
d'orge

récolte 1983.

«037/45 16 67
17-1700

•»
A vendre

BEAUX
GÉRANIUMS
non lierre et
PLANTONS
DE TOMATES

* 037/24 17 83
17-61060

A vendre

poules
12 mois de pon-
te, pour garder
Fr. 6.-, pour tuer
Fr. 3.-

N. Dupraz
Parc avicole.
Le Bry
« 037/31 17 34

17-460816

Pierre de
talus Wuib
en béton lavé,
gris ou jura, le vrai
élément pour div.
usages, plantation
possible, facile-
ment aménagea-
ble.
Si vous le désirez,
nous vous cons-
truisons les murs
de talus et de
soutènement.
J. Bouquet
Fabrication
articles en béton,
St-Ours.
«037/44 12 79

17-1745
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Nous cherchons pour notre institut de beauté, soins visage et
corps, équipé d'installations de 1" ordre,

une esthéticienne
à temps partiel

qualifiée, d'excellente présentation

f u
 ̂

Institut de beauté de la
j lk̂  Parfumerie Centrale
0<JPi^ 

P. BLANQUET
Â <aP  ̂ Rue de Lausanne 87-89 Fribourg
/VT*Olr 

«037/22 30 91
17-454

t̂ stable ou temporaire
-mcn la bonne solution c'est...
V* v ̂w \

Une promotion!
Notre client, une solide entreprise d'excellente renommée , nous mandate pour la
recherche d'un

acheteur
Nous sommes prêts à former ce nouveau collaborateur. Si vous êtes de
formation commerciale bilingue français-allemand, âgé d'environ 30 ans, si
vous êtes une personne diplomate, persévérante, si vous aimez négocier , en un
mot , si vous êtes un «battant» ne ratez pas l'occasionl Nous vous proposons de
faire un bond dans votre carrièrel

Téléphonez ou faites vos offres écrites à Mme Marie-Claude
Limât , gérante de Transition, qui vous donnera de plus amples

a renseignements et qui vous garantit d'emblée la plus grande
^L\ discrétion.

A^BlCfctfcd^HOtfe'¦
 ̂

Rue de Romont 12 
- 1700 Fribourg 

^

«fc^=>» GARAGE CENTRAL SA
—— Rue de l'Industrie 7 ® 037/24 35 20

Fribourg

désire engager , pour entrée immédiate ou à convenir,

MÉCANICIENS
en automobiles

Places stables.
Prestations sociales modernes.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats ou prendre contact par téléphone avec M. Gumy.

17-607

Fur unseren Forschungsbereich Kunststoffe in Marly suchen wir einen

Chemielaboranten
dem wir intéressante und abwechslungsreiche Aufgaben auf dem Gebiet der
analytischen Chemie ûbertragen môchten.

Es handelt sich um eine verantwortungsvolle Stelle, die wie einem erfahrenen
Chemielaboranten auf dem Gebiet der instrumentellen und analytisch-prâparati-
ven Chromatographie (GC, HPLC, DC) und der Spektroskopie (IR, NMR)
anvertrauen môchten.

Neben einer breiten Grundausbildung sollte unser zukùnftiger Mitarbeiter Flexi-
bilitât und Teamgeist mitbringen. Kenntnisse in BASIC sind fur das vorhandene
«laboratory information und management System» von Vorteil.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind an den Personaldienst der
CIBA-GEIGY Werk Freiburg/Marly, Postfach, 1701 Freiburg, zu rich-
ten, oder rufen Sie uns unter Telefonnummer «¦ 037/21 48 47 an und
verlangen Sie unseren Mitarbeiter H. Wolf.

CIBA-GEIGY
17-1500

Magasin spécialisé cherche

collaboratrice
ou vendeuse qualifiée

ayant de grandes connaissances en tricot ,
afin de conseiller et suivre sa clientèle dans
l'exécution des travaux à l'aiguille.

Si possible bilingue..

Offres manuscrites sous chiffre 17-567279,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

SECRÉTAIRE D'UN JURISTE
au sein d'une entreprise gruérienne.

Ce poste vous intéresse-t-il?
Si vous êtes de langue maternelle allemande et avez de
solides connaissances d'anglais, alors faites-nous vite
parvenir vos offres, avec curriculum vitae et photo. L'en-
trée en fonction est fixée à mi-juillet ou à convenir.

Salaire et prestations sociales modernes.

IDEAL JOB SA, 5, av. de la Gare
1630 Bulle, « 029/2 31 15

17-2414

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours un poste d'

assistant social
devenu vacant au Service social

Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale ou formation équivalente
- langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand
- que le titulaire ait ou prenne domicile à Fribourg.
Nous offrons:
- une activité ouverte aux problèmes humains et une

ambiance de travail agréable
- un salaire selon formation et expérience, dans le cadre

de l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: 1or septembre 1984.
Les offres de services sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 30
juin 1984.

17-1006

¦:¦:¦:¦. .«¦.¦ :-:-:¦;¦:. '¦ : ¦ : : . / 
^ \
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MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

IIIII iiiii uni IIIII 111 (il IIIII IIIII iiiii 11 IIII I
Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion.

Pour notre département administratif nous désirons nous
assurer la collaboration d'une

secrétaire dactylo
Nous demandons:
- formation professionnelle accomplie doublée de

plusieurs années de pratique;
- habile dactylo sachant travailler de façon indépendante,

ayant le sens de l'organisation et des responsabilités;
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue;
- âge maximum 45 ans.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une jeune équipe d'ingénieurs;
- semaine de 42 heures.
- 4 semaines de vacances;
- bonnes prestations;
- horaire libre;
- date d'entrée à convenir.

Si ce poste vous intéresse alors veuillez adresser votre
offres de service accompagnée des papiers usuels à
CONTRINEX SA, Electronique industrielle, 1753 Matran,
ou pour d'autres renseignements nous contacter par tél. et
demander M. D. Rhême.

iIfF~NïïlH

Samedi 9/Dimanche 10/Lundi 11 juin 1984 ' 31
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Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion.

Pour notre atelier de montage de détecteurs électroniques,
nous cherchons

collaboratrices
pour du travail de soudage fin et de haute précision.

Nous exigeons:
- la capacité d'exécuter du travail fin et précis
- un sens prononcé de la qualité
- si possible l'expérience dans le montage de précision

(horlogerie ou équivalent)

Nous offrons:
- une place de travail agréable
- horaire variable, 42 heures par semaine, 4 semaines de

vacances
- bon salaire et prestations sociales modernes

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

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

IIWlIMlIIlIlIlilIlilil
électronique industrielle MIT
CH -1753 Matran \m\ il» \M\\\ fl
Tél. 037/24 22 24 li.llP J  ̂UII»ÉUÉÉik

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours pour ses Services industriels, les postes
suivants , devenus vacants:

secrétaire de direction
- de langue maternelle française , avec bonnes connais-

sances d'allemand;
- baccalauréat commercial ou diplôme d'école de com-

merce, si possible avec quelques années d'expérien-
ce;

- aptitude à travailler de manière indépendante pour
liquidation de correspondance , classement et tenue à
jour de dossiers, préparation et procès-verbaux de
séances;

- collaboration et remplacement pour le traitement de
diverses questions administratives;

- capable de s'intégrer à une équipe;
- entrée en service début juillet ou à convenir.

monteur de réseau
- certificat fédéral de capacité d'installateur gaz et eau

avec plusieurs années d'expérience;
- entrée en service dès que possible. .
Conditions de travail , rémunération et caisse de prévoyan-
ce: selon le statut du personnel communal; obligation
d'habiter sur le territoire de la ville.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
au secrétariat de ville. Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au 12 juin 1984.

17-1006

pour notre Mode-Discount

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
Nous souhaitons nous assurer la collaboration
d'une personne stable et dynamique.

Nos prestations sociales sont modernes et
complètes.

Date d'entrée: 1"c juillet 1984.

Les candidates intéressées sont invitées à
adresser leurs offres complètes à:
Charles VEILLON SA
Mode-Discount , Mb Oberholz,
Gérante , rue du Criblet 4,
1700 FRIBOURG

Deillonmops



LALIBERTé ¦ SPORTS
Lundi au Wankdorf, une finale de Coupe de Suisse inédite : Servette-Lausanne

Une ombre sur la fête du football romand

32 Samedi 9/Dimanche 10/Lundi 11 juin 1984

Lundi au Wankdorf de Berne, pour la première fois
dans la riche histoire de la Coupe de Suisse, Servette et
Lausanne s'affronteront en finale de la cinquante-
neuvième édition. Cet authentique derby aurait dû
constituer la grande fête du football romand et il peut
encore l'être mais la dernière journée de championnat a
j eté comme une ombre au tableau.

ils préféreraient de beaucoup l'assurer
dès lundi en fêtant une victoire en
Coupe dont plusieurs d'entre eux ont
savouré le goût enivrant il y a trois ans
contre un FC Zurich qui était déjà , lui ,
couronné. Quant aux «grenat», ils
sont également conscients qu 'un échec
lundi pourrait être partiellement effacé
quatre j ours plus tard par la conquête
d'un titre national , chasse gardée des
clubs d'outre-Sarine depuis 1979. Mais
leur situation est à la fois ambiguë et
terriblement inconfortable. Ambiguë
parce qu 'ils ont encore la possibilité de
signer un triomphe éclatant sous la
forme d'un doublé ; inconfortable
parce que la menace de tout perdre ,
après avoir pu tout espérer , est égale-
ment grande. La pression qui découle
inévitablement de ce genre de situation
jouera donc un rôle non négligeable sur
l'équipe de Mathez et influencera for-
cément sa manière d'aborder le
matrh

I I 11 par Marcel GOBET

La première question qui se pose et
elle ne trouvera de réponse que lundi
après-midi est de savoir comment Bar-
beris et ses coéquipiers auront digéré
l'amertume de leur échec de mercredi.
De la part du meneur dejeu servettien
qui allie à de remarquables qualités de
footballeur un temoérament de bat-
tant , il faut s'attendre à une belle
réaction d'orgueil. L'homme disait
d'ailleurs que, cette saison, chaque fois
que son équipe avait eu le dos au mur ,
elle avait donné un «coun de collier»
salutaire et salvateur. Ce fut notam-
ment le cas au premier tour lors du
décisif succès au Hardturm et, ce prin-
temps, après le cinglant échec subi à
St-Gall. La situation est encore plus
dramatiaue nour eux aninnrd'hni

Une occasion de rachat
En effet, une occasion comme celle

qu 'avaient les Genevois mercredi ne se
présente pas tous lesjours. La punition
pour celui qui la rate est souvent de
n'en pas retrouver de semblable.
C'était aussi le sentiment très vif
au'avaient les Sédunois aorès leur
match nul à la Pontaise et il expliquait
une amertume pourtant en contraste
total avec le déroulement d'une saison
superbe à tous points de vue. Mais les
ears des Charmilles ont précisément
une occasion de rachat et même deux.
S'ils surmontent leur compréhensible
abattement , ils peuvent encore devenir
les grands triomphateurs et réussir ce
doublé dont ils avaient en partie fait
cadeau à Grasshnnners la saison nas-
sée.

La première étape, la seule qui
compte pour l'instant , est la finale de
lundi pour laquelle, malgré les més-
aventures de la semaine, Servette est
favori, rôle que Lausanne lui cède
volontiers. Les Vaudois ont littérale-
ment sauvé leur saison grâce à la
fYinne Nnn seulement l'énrenve nar

élimination leur a permis d'effacer
partiellement et d'oublier totalement
leurs déboires du championnat , mais
encore a-t-elle permis à .'équipe de la
Drtntiîra Ao i-otfrtinmr ca /TvK^cirtr» cnr

et hors du terrain , son unité et une
certaine harmonie dans son jeu. Car le
virage décisif a bien été pris en Coupe, à
Granges d'abord, puis contre Zurich
après un départ pourtant catastrophi-
mip

Motivation
Prêts à jouer leur rôle d'outsiders ,

Chapuisat et les siens seront certaine-
ment moins nerveux que leurs rivaux
sur qui pèse une pression bien plus
forte. La formidable aventure de 198 1
contre Zurich, lors d'une finale qui
restera comme la plus belle des quinze
H*»T-r\i»r*»c - înnôoc i^r\nc1ltl lf»r*a i in, « m/\_

tivation supplémenta ire pour plu-
sieurs d'entre eux qui ont eu la chance
de la vivre. Tels sont Bamert , Ryf,
Lei-Ravello, Crescenzi, Kok , Mauron
et Chapuisat dont ce devrait être la
dernière grande sortie en raison de son
trancfprt à VPVPV Pour les autres

particulièrement pour Peter Pazman-
dy, outre l'extraordinaire attrait d'une
finale de Coupe de Suisse en lui-même,
la perspective d'y affronter une équipe
dont ils portaient les couleurs il, n'y a
pas longtemps ne peut être que stimu-
l ~r . t r. / ~"r.r. la f. r, r At. N/Ill'I TT I P(ut„r

Si le derby lémanique figure pour la première fois à l'affiche d'une finale de Coupe
de Suisse, les matches entre Vaudois et Genevois ont de tout temps attiré la grande
foule, comme en témoigne cette photo prise en novembre 1961 et sur laquelle on
reconnaît, de gauche à droite : Hertig, Maffïollo. Glisovic et le gardien Schneider
qui, au cours d'une carrière particulièrement riche, porta le maillot des deux
équipes. (ASL)

Andrey, Bizzini et Seramondi , ces deux - En revanche, en finale du cham-
derniers étant blessés. oionnat suisse aui ODDOsera vendredi

Pour cette finale l'entraîneur lausan-
nois n'a, en fait, qu'un seul problème,
celui de l'attaque. Va-t-il faire con-
fiance aux chevronnés que son Kok ,
Mauro n et Pellegrini , chevronnés mais
pas tous en grande forme, ou donner la
Driorité aux oromesses aue sont Daria
et Hertig? Il y a trois ans, le grand
homme de la finale contre Zurich avait
précisément été un jeune , Stéphane
Crescenzi, aujourd'hui relégué aux
oubliettes de la ligue nationale C. Et en
demi-finale, c'est Darica qui avait
signé le but de la qualification d'un très
inli cnnn rie tête

Lausanne d'abord,
Lausanne seulement

Pour Mathez , la question de la for-
mation est secondaire même si le
retour de Decastel n'est pas sans faire
problème. Sur ce plan , il n'est pas exclu
que l'entraîneur servettien reconduise
l'équipe qui s'était imposée il y a une
semaine au Letzierund. Dosant les
jalons d'un triomphe qui reste au-
jourd'hui à assurer. En fait, c'est bien
sur le plan psychologique que la prépa-
ration , parce que la plus difficile, doit
être la plus minutieuse. Ce n'est pas au
titre , envolé pour quelques jours en
tous cas, ni à Grasshoppers et à Blaze-
vic, qui rient sous cape ou ouvertement
nn 'il faut snneer maintenant , mais à la
Coupe qui peut encore tout modifier et
tout rendre possible.

Servette, qui a fait preuve d'une
naïveté de débutant , doit maintenant
réagir en grande équipe. Si elle le fait, la
finale de la Coupe sera assurément
natta lalo A 11 f/-. rt « K a 11 T*/-*m o t-» A tant

attendue. Car, sur le plan technique ,
Genevois et Vaudois ont suffisamment
d'atouts pour présenter un football de
grand qualité et soulever l'enthou-
siasme populaire lundi au Wankdorf.
Ainsi serait balayée l'ombre qui plane
cnr Ira faia

M.G.

Sachez encore que...
- Servette a disputé quinze f inales de

Coupe de Suisse et enlevé cinq fois le
trophée Aurèle Sandoz (1928, 1949,
1971, 1978, 1979).

- Lausanne a disputé treize f inales
pour sept victoires (1935, 1939, 1944,
I QS n  106 1 I Qf id 70 *7)
- De l 'équipe servettienne qui avait

réussi le doublé en 1979, ne subsistent
que Dutoit , Schnyder et Barberis.
Andrey, Bizzini et Pfister sont mainte-
nant... Lausannois.

- Lors de sa dernière victoire en
Coupe, Servette était entraîné par Peter
Pazmandy; quant à Lausanne, il l'était
par Charly Hertig dont le f ils pourrait
hip n être çur In np lnuço hindi

- L'arbitre de la f inale sera Ulrich
Nyffenegger , de Bienne, âgé de 42 ans,
né à Lausanne et qui a passé son
enfance à Payerne.

- Servette a pris retraite à Oberhau-
fen, au bord du lac de Thoune, et
Lausanne à Spiez , sur l'autre rive.

- Si au terme d'éventuelles prolon-
gations, les deux équipes ne parvien-
nent pas à se départager , la f inale serait
roinuoo lundi nrnrhnin 7* i t i in

Servette à Grasshoppers , il n 'y aura pas
de deuxième match. S 'il y a égalité
après deux heures de jeu, le titre sera
attribué aux tirs de Denaltvs.

Elsener à Xamax
L'attaquant Rudi Elsener (31 ans)

jouera la saison prochaine à Neuchâtel
Xamax. Elsener, qui évoluait jusqu 'ici
au sein du FC Zurich, a en effet signé un
contrat de trois ans avec le club neu-
châtelois. Elsener. 51 fois internatio-
nal, avait entamé sa carrière aux Grass-
hoppers , club avec lequel il obtint le
titre lors de la saison 1977/78. Après
une année passée en Bundesliga, à
Eintracht Francfort, il avait regagné les
bords de la Limmat en signant avec le
vr v^Ar-u

Si, mercredi dernier, Servette, seul contraire deux adversaires totalement
maître de son sort , n'avait pas, de façon concentrés sur l'enjeu et sur lesquels
bien légère, laissé échapper le titre que pèsera la nécessité de vaincre qui en
lui assurait le but de Brigger, tout le découdront,
contexte de cette finale en eût été
changé. Les Genevois champions et les Ambigu et inconfortable
Lausannois d'ores et déjà assurés de
disputer la Coupe des vainqueurs de Les Vaudois savent certes que, s'ils
Coupe, ce sont deux équipes complète- sont battus, ils conserveront jusqu 'à
ment libérées qui se seraient présentées vendredi , à l'issue du match d'appui
sur la pelouse du Wankdorf , sur le coup entre Servette et Grasshoppers , l'espoir
de quatorze heures trente. Ce seront au d'une qualification européenne. Mais
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Chapuisat et Burgener réunis autour de la Coupe : c'était en 1981 après la victoire
sur Zurich. Lundi, si vainqueur il y a, un seul des deux compères pourra goûter aux
saveurs du trophée. (ASL)

Test du kilomètre: éliminatoire
samedi prochain à Friboura

Trois catégories
Comme ces deux dernières années,

les participants à ce Test suisse du
kilomètre sont répartis en trois catégo-
ries : les licenciés, soit ceux qui font ou
ont fait partie d'un club cycliste, les
non-licenciés et une catégorie de filles
licenciées ou non-licenciées. Cette
épreuve est réservée aux coureurs nés
pn 1 064 pt nlns ieunes

Nous rappelons que les meilleurs de
chaque catégorie sur la distance d'un
kilomètre seront qualifiés pour la
finale romande, qui se déroulera certai-
nement à Payerne. Les coureurs rete-
nus seront directement convoqués par
le Comité national du cyclisme qui
assure cette organisation. Lors de la
f înalp mmanHp lpc mpillpnrc cnr un

kilomètre mais aussi le meilleur temps
sur 500 m auront l'occasion de partici-
per à la finale suisse, qui est toujours
précédée d'un camp d'entraînement.
L'éliminatoire fribourgèoise, qui est
ouverte à tous lesjeunes , même à ceux
qui ne sont pas des fervents du cyclis-
mp cp HpiVMilpra compHi TMV\I-.VIQ i n

16 juin à Fribourg à partir de 15 h. Les
inscriptions seront prises sur place à
partir de 13 h. 45 et jusqu 'à 14 h.45 au
plus tard et la distribution des prix est
prévue vers 16 h. 15. Les inscriptions -
la finance est de trois francs - et la
remise des dossards se font à l'usine
d'incinération où se trouvent égale-
ment les vestiaires.

fMU ,

CYCLISME (W)
Lancé par l'ancien entraîneur natio-

nal et découvreur de talents Oscar
Plattner, le Test suisse du kilomètre
connaît maintenant un très beau succès,
de nombreux jeunes participant à cette
compétition chaque année. Le canton
de Fribourg prend une part prépondé-
rante à ce succès, car les Fribourgeois
ont toujours répondu nombreux à l 'in-
v itation H PS nronnisateurs.

Une nouvelle fois, le VC Fribourg a
accepté de mettre sur pied l'élimina-
toire fribourgèoise en collaboration
aVec le journal «La Liberté».* Le tradi-
tionnel parcours allant de l'usine d'in-
cinération à l'école des Neigles est
toujours retenu. S'il est particulière-
ment sélectif avec une légère pontée et

jdeux virages, il permet aussi aux jeunes
r-nurpnrc Hn rantnn Ap s'aonprrir avant

la finale romande et la finale suisse, où
les Fribourgeois ont d'ailleurs réguliè-
rement fait bonne figure.

Mis sur pied pour découvrir des
talents, ce Test suisse du kilomètre a
bien rempli son contrat , car ils sont
nnmhrpiiY lpc nrnfpccirmnplc cniccpc à

avoir participé à ce genre d'épreuves.
Ayant pris goût à la compétition , ils ont
ensuite fait valoir leurs capacités sur
piste et les titres de champion du
monde ou de champion olympique
décrochés par les coureurs helvétiques
crmt lp rpflpt At. la eantp Ae. e.t* cr\e\ri

lll
Au Mouret, tournoi juniors E
Aujourd'hui, le centre sportif du

village du Mouret accueille les équipes
juniors E du championnat scolaire de
Marlv Fn effet un erand tournoi fai-
sant office de clôture de saison les
mettra aux prises de 13 h. à 16 h. 30
pour ce qui concerne les rencontres
éliminatoires et de 17 à 18 h. pour ce
qui a trait aux finales. Les groupes ont
t.tt. ptaKlic r*/\mmp cuit-

- groupe 1 : Marly I, Le Mouret I
Chevrilles, Marly III;

- groupe 2: Marly IV, Ependes I
Marl v TT T e Mouret II F.nendes II.

Gibloux et Sarine-Campagne:
journée finale à Corpataux

Comme de coutume à pareille épo-
que, le championnat scolaire du
Gibloux et de Sarine-Campagne orga-
nise sa journée finale. Cette année, elle
aura lieu à Corpataux , aujourd'hui
rnma^i T oe ronr>r\ntroc co HÂrmilornnt

selon le programme suivant: ( 13 h. 30)
1a du groupe 3 contre 2e du groupe 3, 3e
du groupe 3 contre 4e du groupe 3;
(14 h.) Matran - Ecuvillens b, Lentigny
- Farvagny; (14 h. 30) Villars b - Esta-
vayer/Gx, Autigny - Rossens; ( 15 h.)
Corpataux - Rosé, Cottens - La
Roche a; (15 h. 55) Villars a - Trey-
voiiY Frnvillpnc n - Npvni7 .Tnn

AFF: matches en semaine
Relégation 3e-4c ligue (poule des

avant-derniers): Gumefens - Esta-
vayer/Lac II 0-2.

Titre cantonal de 5e ligue: Attalens II
- Ueberstorf Illa 2-1; Prez II - Glette-
rens II 2-1.

Seniors (championnat): Tavel - Che-
..-;ii.„. -i 1 i..„

• Pentathlon moderne. - Le penta-
thlon moderne de Frauenfeld s'est ter-
miné par une double victoire suisse,
Peter Steinmann s'imposant devant
n .. \ i ;„ I.,.-
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URBANISME

Madrid et sa cathédrale fantôme
Un projet vieux de 4 siècles
en chantier depuis 100 ans

¦ La capitale des rois très catholiques,
pour curieux que cela puisse paraître,
n'a jamais eu de cathédrale digne de ce
nom. Il aura fallu attendre le vingtième
siècle finissant pour voir combler cette
lacune. Mais tout dépend encore de la
générosité des fidèles madrilènes. Car
c'est au moyen d'une collecte que l'on
entend terminer la construction de
Notre-Dame de l'Almudena, dont la
première pierre a été posée il y a cent
ans. 500 millions de pesetas (7 millions
et demi de francs suisses) sont néces-
saires pour mettre la nouvelle cathé-
rlrolp Gflltc tn i t

Les difficultés financières , mais
aussi l'évolution du goût architectural
et les variations de l'Eglise en matière
de ohilosoDhie somDtuaire exDliauent

Maquette de l'édifice conçu par
m-.t rmiic Hp f ' nhiic

mariai modèle dont la liturgie , «contre
l'apathie et la routine» fera référen-
ce.

Depuis que Philippe II a fixé à
Madrid , en 1561, la capitale de ses
Etats, la cathédrale est un mirage pré-
sent au cœur et à l'esprit des souverains
et de la population , de génération en
génération. En 1644, le conseil munici-
pal prévoit 150 000 ducats pour la
construction d'un édifice religieux
digne de la capitale. La même année ,
sur son lit de mort, la reine Isabelle de
Bourbon lègue une importante somme

rptnrHpmpntnette construction
jourd'hui , le consensus est possible
entre l'archevêché de Madri d, qui se
réclame à nouveau de la grandeur de
l'Eglise, et un pouvoir municipal socia-
liste enchanté de voir disparaître les
palissades qui enlaidissent depuis des
décennies le quartier le plus royal de la
capitale espagnole. Un consensus que
la perspective de la collecte a facilité
d'autant. Pour encourager les fidèles à
participer, l'archevêché, la mairie et la
rnmmunantp antnnnme He Madrid
garantissent pour cette année un pre-
mier versement de 5 mio de pesetas
chacun. Si la collecte permet de repren-
dre les travaux , le tout devrait être
terminé en trois ans. Quant à l'aména-
gement intérieur et à la décoration , on
estime au 'il en coûtera 500 autres
mio.

Le chantier de la cathédrale , ouvert
en 1883, est abandonné depuis 1966.
On a construit les deux tiers de l'édifi-
ce, mais il manque encore des parties
aussi importantes que les faces latéra-
les, le transept ou la tour-lanterne. Que
s'est-il donc Dassé ?

Simplement que l'archevêché de
Madrid s'est fixé à cette époque d'au-
tres priorités. Malgré Franco, malgré le
national-catholicisme, l'esprit de Vati-
can II souffle sur l'Espagne. Mgr C.
Morcillo , archevêque de Madrid-Alca-
la, a été secrétaire du concile. Il y a bien
d'autres choses à faire avant de cons-
truire des cathédrales, estime le prélat
oui préfère consacrer les ressources de
son diocèse aux besoins des humbles
paroisses. Cette politique sera poursui-
vie par son successeur, le cardinal
Tarancon. Aujourd'hui pourtant , on
semble être revenu de cette modeste

H austérité et le nouvel archevêque, Mgr
Suquia , approuve l'opération de pres-
tige consistant à terminer Notre-Dame

le de l'Almudena. L'Eglise entend faire
Ao rtofta r>r. lV\âAr<,.a un Pin^tnoiro

à cette pieuse fin. Pourtant rien ne se
passe. L'archevêque de Tolède, dont
Madrid dépend alors, se montre jaloux
de ses prérogatives. Et l'on n'ose rien
entreprendre contre la volonté du pri-
mat d'Espagne. Aussi, pendant des
siècles, la principale église de Madrid
reste-t-elle la vieille paroisse de Santa
\/forio I In canptiiairp hipn mnHpstp

pour la capitale d'un empire à cheval
entre le vieux monde et le nouveau.
Cette chapelle historique sera livrée
aux démolisseurs en 1870.

Le XIX e siècle a été, depuis le
Moyen Age, le plus grand bâtisseur de
cathédrales. C'est de cette époque que
date le projet qu 'il s'agit aujourd'hui de
terminer. L'imnulsion définitive est
donnée par la destruction de la vieille
paroisse, certes, mais aussi par une
bulle papale. Léon XIII crée, il y a cent
ans, le diocèse de Madrid-Alcala. L'Al-
mudena, du nom de la patronne de la
ville , sera construite pour être cathé-
drale du nouvel évêché. La première
pierre est posée le 4 avri l 1883, en
présence de la famille rovale.

Le marquis architecte
Le marquis de Cubas (1826-1899)

est l'auteur du projet. Curieux person-
nage que ce marquis architecte. Né
dans une famille modeste il s'allie nar

fi r- "

L'abside (inachevée) de la cathédrale

mariage à l'aristocratie madrilène,
devient député , puis sénateur, avant de
mourir maire de Madrid. La mode est
au médiéval et le marquis de Cubas un
fervent admirateur de Viollet-le-Duc.
On s'apprête donc à élever, en face du
sévère Palais royal construit au XVIII e
sièele une rathédrale pnthinne mons-
trueuse et flamboyante. Les travaux
avancent bon an mal an et permettent ,
en 1911 , l'ouverture de la crypte au
public et au culte. C'est aujourd'hui
encore la seule partie de l'édifice en
service.

A la fin de la pnerre eivile nn
retrouve nos constructeurs dans la plus
profonde perplexité. A l'heure de
reprendre les travaux après une inter-
ruption de plusieurs années, on se rend
compte que les goûts ont irrémédiable-
ment changé et l'on ne trouve plus le
courage d'élever jusqu 'au ciel les flè-
ches de pranit du divin marnnis Fn

IT

jourd'hui

1944, l'architecte Fernando Chueca
remporte un concours d'idées. Sans
toucher à ce qui est déjà sorti de terre, il
propose de transformer la cathédrale
eothiaue en une construction néo-
classique , dans la tradition espagnole,
et mieux adaptée au cadre du Palais
royal. On construit dans les années
cinquante la façade principale et les
deux tours qui la bordent. Puis sur-
v ient l'interrnntinn nue l'on sa i t

Palais et cathédrale
Le site en tout cas est grandiose et

prestigieux. Toute l'histoire de Ma-
drid, des Arabes au général Franco, se
résume sur ce promontoire qui tombe
à pic dans le Manzanares. D'en haut , la
vue est panoramique et l'œil se perd à
l'horizon dans le flou bleuté de la
Çîprra flnaHarrama 1 PC pmipliprc Hp

soleil y sont inoubliables. C'est sur ce
belvédère que les Bourbons d'Espagne
ont construit leur palais royal , à l'em-
placement de l'antique Alcazar , détruit
par un incendie.

Par contraste avec la masse impo-
sante de la royale résidence, le vis-à-vis
offre un spectacle désolant , ce qui est
ennstmit naraît déià en mine rnnpp
par l'humidité. Le reste est un chantier
délaissé. Les entrées de l'édifice sont
protégées par des briques et des sacs de
sable. Un souvenir de la guerre civile ,
se demande plus d'un promeneur
interloqué? Nullement , la cathédrale
de Madrid en attente d'achèvement.

Ironie de l'histoire . Le palais et la
rathédrale si Innptemns les deux nôles
d'un même pouvoir , n'ont jamais
connu dans la capitale du royaume leur
expression symbolique complète. Et
c'est à une Espagne officiellement laï-
que , vivant sous le régime de la monar-
chie parlementaire , qu 'il incombe
d'achever la vision de pierre d'un idéal
révolu.

Yelmarc Roulet

.... • ' . . ; . >> ; ¦

La façade achevée, en face du Palais

REGARD .
Galbraith ausculte le tiers monde
La voix des pauvres étouffée par les riches

¦ Face à l'opulent Occident, le tiers
monde est aphone. Pour J.K. Gal-
braith, la situation de cette partie du
monde est très préoccupante. Car si les
pays riches paient, ils dictent aussi à
leurs anciennes colonies les conditions
de leur développement. Ses réflexions,
le brillant économiste américain les a
réunies dans un petit livre qui paraît
•mimii-rl'hni en nin-hp pn tr'iil urt i(»n

française 1.
Si John Kenneth Galbraith , dans

son livre, avait souhaité parler à la
place des pauvres, leur prêter sa voix
d'économiste américain , on aurait pu
trouver sa prétention exorbitante.
Mais l'a-t-il vraiment voulu? U déclare
lui-même qu 'on va «soupçonner ses
pccoic At. rpflptprcnrtniit le nmnt Af. vnp

de leur auteur , les avis qu 'il entend
donner (et que) après tout , il n'en
disconvient pas. » Prenons-en acte.
Mais alors pourquoi intituler son
ouvrage «La Voix des pauvres ou ce
qu 'ils ont à nous dire sur l'économie » ?
Il y a mille raisons de penser que les
pays pauvres n'ont pas tous les mêmes
inrÂrptc ni IQ mpmp farr\n Af. lpc pvrM-i_

mer.
Pauvres à degrés

Galbraith le sait fort bien. Il montre
clairement que sur le chemin de l'in-
dustrialisation il y a des étapes néces-
saires et que l'indigence comporte des
degrés. U n'empêche que le sous-déve-
loppement existe, qu 'il est apparu
récemment et que ses caractéristiques
/ ^nm mi mnr r\mr*oAont Aoc rplotinnc

internationales dictées par les nou-
veaux riches. Il faut donc rééquilibrer
les termes des échanges. L'auteur s'y
emploie en prononçant un plaidoyer.
Comme un avocat passionné, il le fait à
la première personne : je suis en état de
légitime défense ! Spolié de mes
anciennes richesses, aliéné au point de
ne plus rien pouvoir décider moi-
mômo lo rô\rr\lto oct ma cunlo îccua

Pas plus que les juges nous ne sommes
dupes de l'artifice.

L'avocat hausse le ton avec d'autant
plus de conviction que la voix des
pauvres est étouffée par celle des
riches. Forts de leur puissance indus-
trielle, ceux-ci réduisent ceux-là au
silence d'élèves subjugués par la
science du maître. Le succès des pays
r~r.Ur.r „„« I _ ri :,„..»„ Ul r. Il !'«.< A 

doublement , d'abord par rapport au
tiers monde et, ensuite, par rapport à
eux-mêmes, c'est-à-dire à leur récent
passé. Depuis le début de la révolution
industrielle, il y a enviro n deux siècles,
ils ont accumulé d'énormes richesses.
Pendant 7S anc iiisnn'aii nremiprrhnr
pétrolier , leur appareil de production
tournait presque constamment à plein
rendement; le chômage était presque
ignoré ; les « miracles économiques » se
multipliaient et ces nantis ont pris
l'habitude d'engager des serv iteurs
étrangers, une main-d'œuvre d'origine
trmirnirc r»luc Inintainp

Des relations pédagogiques
Galbraith commence donc par cons-

tater l'autorité, en matière économi-
que , des uns sur les autres. C'est « la
taille de son produit national brut qui
qualifie un pays à offri r ses conseils.
(...) Il en est résulté un très ample
courant de suggestions, de mises en
oarHp pt Af. hlâmpc aHrpccpc nar lpc navc

riches aux pauvres. Dans l'autre sens,
il ne s'est presque rien passé. » Cette
approche est originale. En général , les
relations économiques avec le tiers
monde sont analysées en termes d'ex-
nlnirpniv PT rTPYniniipv PT nnn nac pn

termes pédagogiques comme ici. Gal-
braith ne nie pas que les pays indus-
triels défendent leurs intérêts lorsqu 'ils
proposent des modèles de développe-
ment exigeant de gros investissements,
la création d'une infrastructure lourde
ot nnntAiico nim coule ilc r^nt cinoKloc

de produire et de vendre. Mais ce n'est
pas ce qui requiert son attention. Pour
lui les donneurs de conseils se trom-
pent , mais ils sont de bonne foi. En fait,
leur incompétence pédagogique est à la
mesure des grandes richesses dont ils
tirent autorité.

La démonstration , ici , est plus déli-
rate On nniirrait se HemanHer nar
exemple, si la pauvreté comme telle est
meilleure conseillère en matière de
développement. L'auteur ne le dit pas.
Il affirme en revanche, preuves à l'ap-
pui , que les riches préconisent toujours
des modèles anachroniques , des solu-
tions certes avérées chez eux , mais qui
ne correspondent pas du tout , mais
alr\rc vraiment nac à la cituatinn Af. la

plupart des pays d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine. Pour l'Union so-
viétique , il s'agit d'exporter le socialis-
me, l'appropriation par l'Etat des
moyens de production et la planifica-
tion de leur utilisation ; pour les Etats-
Unis , le capitalisme de la libre entre-
prise. Dans les deux cas, l'accent est
mis sur les investissements et la créa-
tion Hn ranital

Marx trahi par les siens
L'erreur des socialistes, pour l'Amé-

ricain Galbraith , est particulièrement
grave car leur modèle exige des fonc-
tionnaires nombreux , compétents et
intègres, ce qui est fort rare dans les
pays qui viennent d'accéder à l'indé-
pendance. iii 'rii ;trcl Comte

f^i i i to on nno0 Id l

wy.
Tjcf*^

rhi>[ m?
^/m %

§9 Musique Karajan , la crise - Disques - L'air de Paris



1984M û
f LA POLLUTION"

DU FRANÇAIS
Il «Inexpressible»

¦ Sarah est désemparée, parce que
privée de sa ration quotidienne de
feuilles publiques: -Le magasin de
Simone est fermé « pour cause d'acci-
dent». Je suis allée voir sa sœur, qui
m'a expliqué : «La pauvre souffre
d'une grave commotion. En voiture ,
elle est rentrée dans un camion». Je lui
ai demandé, machinalement , quand la
voyageuse était d'abord sortie de ce
dix-tonnes. Elle m'a considéré avec
pitié, comme si j'avais besoin , moi
aussi, de soins intensifs.

- Elle n'avait pas tort. Renseigne-
ments pris, de cette sœur intellectuelle
et compatissante, la seule lecture
avouée est celle de deux quotidiens
«d'audience internationale», fondus
en un, qui étaient jadis réputés poui
leur français correct. Leur chroniqueur
parlementaire , enfin parvenu dans un
fauteuil du Conseil national , qualifiait
de très sévère une loi qui va rentrer en
vigueur. Le respect dû aux sommités
exige que l'on accepte ce produit de
l'évolution de la langue française.
Sache donc te complaire au libéralis-
me, plus avancé encore que celui de
«l'Ex », ainsi que l'affreux Canard
enchaîné nomme M. Giscard. Le très
docte expert de la politique étrangère
dans un quotidien genevois regrette
l'époque où l'Auvergnat et le Ham-
bourgeois Schmidt se tutoyaient en
anglais. Nous croyons savoir que
Dieu, même en trois personnes, est le
seul que les Britanniques soient autori-
sés à tutoyer , donc par thou. Peut-être
le Valéry, ami des loges maçonniques
et de concierges, se prenait-il pour le
Grand Architecte, et l'Helmut poui
Adalbaoth.

- Ce ne sont pourtant pas des anges,
même pas révoltés , leurs imitateurs ,
les étudiants romands et alémaniques,
qui s'entretiennent maintenant en ce
qui subsiste de la langue de Shakes-
peare et de Shaw, pour la plus grande
tristesse des directeurs de gymnases
(en français : lycées), réunis en confé-
rence. Cette «évolution», aussi sus-
pecte que l'autre, dont on nous rebat
les oreilles, était inévitable. Nos jeunes
Confédérés rechignent toujours da-
vantage devant le «bon allemand»,
qui devient , de Brigue à Schaffhouse.
une langue étrangère, supplantée pai
les nombreux Schwyzertùtsch dont la
Radio, et la Télévision de Bâle, Berne el
Zurich ont fait un brouet insipide;
tandis que leurs Kommilitone wel-
sches demeurent imperméables à ces
accents gutturaux. Aussi estime-t-on
plus commode, des deux côtés de la
«barrière des rôsti », d'adopter la litur-
gie de la nouvelle religion , l'informati-
que, donc le sabir yankee.

- A propos des Welsches, beaucoup
d'entre eux ne savent plus comment
s'écrit leur appellation. Voici pai
exemple un énorme titre sur la pre-
mière page d'un quotidien lausannois.
qui est en train de tourner au Blick : Le
pied welche. Certains dictionnaires lui
donneraient raison. Ils se trompent.
Substantif ou adjectif, le terme dérive
du mot gaulois Volques, en quel cas il
serait devenu velche, ou bien serait une
corruption de Guelfes, la faction rivale
des Gibelins. De toute façon, il a passé
par l'allemand, ce qui rend le sch
indispensable, afin d'éviter la confu-
sion avec le pronom welcher, welche,
welches. Il désignait les étrangers en
général, en particulier les latins , el
Welsch n'est plus, depuis longtemps,
une injure , ni même un terme de
mepns.

- Restons dans les vocables hérités
ou annexés. Alors que les Anglais,
excessivement pudiques à cette épo-
que lointaine , se refusaient à nommer
avec précision les hauts-de-chausses,
se contentaient du ridicule inexpressi-
ble, les francophones avaient déjà héri-
té, de l'italien, «le pantalon». De nos
jours , les gens dits simples ont la
fâcheuse habitude de le traiter au plu-
riel, ainsi que les caleçons. Cela peui
s'expliquer par le fait que l'un et l'autre
ont deux jambes. Mais voici que, la
frénésie anglomane ayant sévi aussi en
matière d'habillement, slip fait fureur,
et lui aussi se pluralise sans raison. Ur
autre gros titre dans le futur Blick
lausannois: Des slips à l 'héroïne. Il
s'agit d'un demandeur d'asile con-
damné parce qu 'il transportait 40
grammes de cette drogue dans ses slips.
Trois ou quatre ? On ne le précise pas.
En tout cas, il ne devait pas avoir froid
à tel endroit lui encore inexpressible.

Théodule
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Quand la morale met le droit en question
Peut-on désobéir à l'Etat ?

/Z/21 j jn njjiïmmî
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¦ «La mise en question du droit positif
par les exigences de la morale » : c'est
le thème du symposium annuel de la
Société suisse de philosophie qui s'esl
tenu à la fin mai à Zofingen. Pour les
participants et conférenciers, il s'agis-
sait de répondre cette année à trois
questions : existe-t-il un droit de résis-
tance ou de désobéissance civile , même
en démocratie ? quelles sont les diffi-
cultés de justification morale du droil
pénal? Enfin, et plus généralement
quelle est la légitimité (fondement
moral) de la légalité (droit positif) ?

Lorsque le législateur cherche à par
faire le système des lois, il lui es'
nécessaire de recourir sans cesse a
l'inspiration morale; or celle-ci reste
souvent dans le flou et dans l'arbitrai
re.

La troisième question , celle du fon
dément , permet d'orienter les deu>
précédentes. «Si l'on veut garantir la
liberté au sein d'une société donnée
suffit-il de critiquer les actes de droii
accomplis dans cette société, selon le
critère de la légalité, ou est-ce qu 'ur
autre critère, à savoir celui de la légiti-
mité, est requis à cette fin ?» C'est ains
que le problème fut défini par le pro-
fesseur G. Seel de Neuchâtel. La léga
lité est l'ensemble des lois effective-
ment adoptées dans un pays, consti-
tuant le droit reconnu , ou droit positif
La légitimité se réfère exclusivement
à la conscience morale, considérée
comme la référence normative fonda-
mentale, plus ou moins bien exprimée
par le droit positif. Par exemple, la
question soumise dernièrement ai
peuple , concernant l'objection de
conscience, peut être formulée ainsi
est-il légitime de conserver la légalité
actuelle, selon laquelle un objecteur de
conscience est considéré comme ré-
fractaire ? Le peuple n avait pas à se
prononcer sur la légalité : le système
actuel est cohérent et repose sur l'ob-
jection faite à tout homme de servir
La conscience publique devait juger de
la valeur morale de la loi actuelle , poui
éventuellement la remettre en ques-
tion.

Loi et liberté
Nous voici donc devant une double

exigence : d'un côté il faut garantir le;
libertés, et d'autre part on est obligé de
les limiter , en légiférant. Quelle est la
nature de cette liberté ? Dans la ligne de
la philosophie Kantienne , G. Seel défi-
nit la norme de la légitimité : «Celle
qui oblige tout homme à mener une vie
raisonnable». Tout homme a le droil
et le devoir fondamental de se gouver-
ner selon sa raison , et pour cela , selon
l'expression de Kant , «la liberté, dan;
la mesure où elle peut coexister avec la
liberté de tout autre selon une loi
générale, est ce seul droit originaire qui
revient à tout homme en vertu de sor
humanité». La conséquence pratique
en est , pour le législateur, l'obligation
de faire de cette forme de liberté l'éta-
lon de sa législation. Il est tenu en
particulier de ne limiter qu'au mini-
mum la liberté des individus , de ne
jamais limiter la liberté des uns plu ;
que celle des autres , de ne pas promul-
guer une réglementation qui hmiteraii
l'usage intérieur du libre arbitre. L'in-
térêt de la position kantienne est de
sauvegarder comme a priori , c'est-à
dire comme un principe que l'on ne
peut absolument pas remettre en ques-
tion , la dignité humaine.

La liberté cependant , est ici définie
de façon purement formelle et abstrai-
te , comme une entité séparée à laquelle
la réalité sociale doit imposer une
limitation. En pratique nous retrou-
vons l'adage connu : ma liberté s'arrête
là où commence celle des autres. Or i
est peut-être plus juste de dire : ma
liberté s'accroît et s'élève, lorsqu 'elle
reconnaît celle des autres ; elle se
découvre elle-même dans cette recon-
naissance, c'est-à-dire lorsque je me
trouve engagé dans une action bonne
Mais ici , il nous faut sortir de la
philosophie de Kant pour faire appel à
une philosophie des valeurs.

La légitimité repose sur le concep:
des droits de l'homme, et elle n'est que
très partiellement exprimée dans le
droit d'être un homme raisonnable
Pour être l'étalon de la légalité, le;
droits de l'homme doivent être com
pris de façon complète : comme droil
individuel à la liberté, mais auss
comme droits et devoirs sociaux ei
culturels à l'engagement et à la créa
tion.

Du droit de punir
La remise en question du droit posi-

tif par la morale atteint particulière-
ment le droit pénal : alors que le;
conditionnements psychiatriques , psy-
chologiques , sociaux sont de plus en
plus connus actuellement , on est en
droit d'interroger sur les justifications
morales du droit de punir. Il n'y en a
pas, selon le professeur U. Pothast de
Hanovre. La seule justification possi-
ble est pragmatique : l'Etat a le devoii
de punir pourdissuader. Le méfait doit
être sanctionné pour garantir l'ordre
public , sans qu 'on puisse tenir compte
de la responsabilité morale du malfai-
teur. Cette distinction est fondamen-
tale et il faut la déclarer très nettement
Nul ne peut , en effet, j uger moralemenl
un autre être : la culpabilité morale esi
hors de notre pouvoir d'apprécier nous
pouvons évaluer exclusivement la res-
ponsabilité pénale. La loi pénale n'esl
donc pas légitimée à «punir», maii
seulement à préserver l'ordre social.

Mœurs et code pénal
Quelles sont les conséquences prati

ques d'une telle mise au point? Est-ce
une grande souplesse dans l'applica
tion des peines, comme le propose
U. Pothast ? Oui , mais c'est dangereux
car chacun sait qu 'une peine trop pei
contraignante perd de sa force dissua
sive. Est-ce une part plus importante
laissée à l'appréciation des psychia
très ? Dans la qualité de la peine attri
buée, oui , mais certainement pas poui
déprécier la responsabilité pénale i
laquelle a droit le malfaiteur. Le pro
fèsseur Bondolfi de Zurich , à propos de
l'avant-projet de modification dt
Code pénal suisse au sujet des mœun
sexuelles, a noté cette «difficulté éthi
que » qui consiste à « laisser passer une
action considérée comme un délit , de
la sphère juridique à la sphère médica
le». C'est plus qu 'une difficulté , c'es
extrêmement grave car on dissou
alors la responsabilité pénale. On sai
où cette confusion fallacieusemen
exploitée dans les pays de l'Est , con
duit.

Comment concilier alors les exigen
ces de la morale et celles de l'ord re
social? La troisième solution , qui me
bien du temps à voir le jour , est de
considérer la peine non comme une
punition , mais comme une éducation a
la responsabilité , de bâtir des prison!

qui ne soient pas d'abord des lieux d<
répression , mais des lieux de travail oi
le droit d'être un homme y est respect!
comme droit et devoir de répondre d<
ses actes par l'apprentissage du travai
et du dialogue exigeants. Cette concep
tion suppose, ici encore, que le droi
d'être un homme n'est pas réduit à ui
libre arbitre presque intouchable , mai:
que soient considérées les condition!
(exigeantes pour tous) de la libératioi
de ce qui fait l'authenticité de cha
cun.

La légitimité ne vient pas seulemen
imposer une limite à la légalité, mai;
elle doit l'inspirer et en orienter le:
réformes.

La désobéissance civile...
Lorsque cependant , il y a confli

grave entre la conscience morale et le
droit positif, jusqu 'à quel point l'Eta
peut-il imposer sa loi a la conscience
personnelle? Existe-t-il , là aussi , une
limite légitime , que l'on pourrait nom
mer le droit à la désobéissance civile '
Ou bien est-ce là une porte ouverte à h
contestation anarchique?

Dans un Etat totalitaire , la questior
théorique ne se pose guère : la désobéis
sance civile est évidemment légitime
Le peuple opprime , humilie , sciem
ment divisé et maintenu dans la plu:
grande ignorance possible, est en droi
de protester. Malheureusement il ne 1<
peut guère, la légitimité est bafouéi
sans scrupules. C'est le privilège de:
démocraties que de poser publique
ment ce genre de problèmes essentiels
c'est pourquoi , le professeur P. Bùhle
de Neuchâtel nomme le régime démo
cratique , «un système presque juste »
Avec plusieurs autres, il emprunte c<
concept et les conséquences qui er
découlent , de l'auteur américair
J. Rawls («A Theory of justice»).

On peut penser qu en démocratie h
loi est toujours l'expression légitime de
la volonté du peuple souverain , cai
celui-ci peut , à chaque tournant de
l'histoire , l'améliorer ou la remplacer
Dans ce cas le droit à la désobéissance
n'existe pas, il serait une contestatior
de la règle majoritaire et menacerai
l'ordre démocratique. Cependant il es
patent que, peut-être par manque d'in
formation et de formation civique , la

majorité n'est pas forcément droite , e
peut , par exemple, imposer son intérê
au mépris des droits légitimes dei
minorités. Il arrive aussi qu 'elle se
trompe sur son propre droit , et même
sur son propre intérêt. La règle majori
taire «est le meilleur des moyens pos
sibles pour élaborer un régime le plu
juste possible» remarquait P. Bûhlei
et il faut la respecter, mais cela ne veu
pas dire que l'on soit tenu de considé
rer la volonté majorita ire comme dro i
te.

...a l'objection
Nous voilà donc à nouveau en face

d'une double exigence : soutenir k
Constitution presque juste avec les loi;
injustes qu 'elle peut contenir , et d'au
tre part faire objection à toute forme
d'injustice. La démocratie se doit d'ad
mettre un espace pour la désobéissance
civile, si et seulement si , l'injustice
considérée est une violation grave e
systématique de droits fondamentaux
si tous les moyens légaux à dispositioi
ont été raisonnablement épuisés, e
enfin si elle se limite au strict mini
mum requis. « La désobéissance civili
est une action contraire à la loi visant i
protester contre un écart intolérabli
entre la situation de fait et les principe:
de justice officiellement en vigueur
Elle est un appel adressé par une mino
rite au sens de justice de la majorité
pour l'inviter à réviser sa position
» Elle est une résistance morale publi
que et donc politique , mais non parti
sane, et non violente. Elle n'est plu:
dans la loi , mais à la limite de la loi , ca
dans l'esprit de la Constitution et de si
légitimité , elle en exprime de façoi
précieuse l'esprit qui ne pourra jamai:
être totalement inclus dans le dro i
positif, si parfait fût-il. La désobéis
sance civile se distingue de l'objectioi
de conscience, car la seconde est li
refus d'accomplir un acte particuliei
et n'est pas nécessairement publique
D'après l'auteur , l'objection de cons
cience est non seulement un droit
mais un devoir , lorsqu 'elle est noi
systématique et qu 'elle est appliquée i
la seule guerre injuste. Cela se distin
gue nettement de la conception pacifis
te.

Quoi qu 'on puisse penser de l'ambi
guïté du concept de « régime presqui
juste », cette perspective a le mérite d<
montre r que ce qui apparaît à premièn
vue comme une faiblesse, le droit d<
contester le droit , est en réalité la forci
critique historique des démocratie
face aux totalitarismes incapables de si
remettre en question sans provoquer I:
guerre. Une démocratie qui se satisfai
de la légalité cache mal une sclérosi
progressive des dynamiques politique:
(une faible participation aux votation:
et une présence bien trop discrète dan:
l'éducation publique , de la formatioi
au droit civique et humanitaire , ei
sont deux indices); une telle démocra
tie ne serait plus un rempart solidi
contre les totalitarismes.

L'état de la démocratie est d'être ui
Etat en tension , là se situe sa capaciti
de résistance.

Patrice Meyer-Biscl

Galbraith ausculte le tiers monde
(Suite de la page 33)

Elle dénote en outre, et l'auteui
prend plaisir à le souligner , une igno
rance totale de la pensée marxienne.

Mais il n'est pas plus tendre pour se;
compatriotes qui ont oublié « l'idée de
processus historique qui est implicite-
ment contenue dans le mot développe-
ment.» En résumé , le premier facteui
de développement est politique : stabi-
lité et honnêteté du pouvoir ; le deuxiè
me, culturel : scolarisation générale ei
gratuite de la population ; le troisième
seulement , économique: investisse-

ments pour accroître le capital de pro-
duction. Cela, toutes les nations indus-
trielles , de la Grande-Bretagne at
Japon , le prouvent abondamment
L'expérience récente montre aussi que
les plus gros moyens matériels ne ser-
vent à rien sans administration publi-
que compétente et sans entreprises
privées bien organisées, à rien si ce
n'est à endetter les pays qui accepteni
de les acheter.

Il semble difficile de contredire
l'économiste américain : il n 'avance
que sur terrain sûr , en s'appuyant sui
un grand nombre d'observations et en

ne s exprimant qu 'avec une extrême
prudence. Est-ce exagéré ? La questior
mérite d'être posée, car ce qui nou:
intéresse , lui et nous ses lecteurs, c'esi
le développement économique , l'enjeu
du monologue qu 'il dénonce. En fai
sant du développement une questioi
d'abord politique , il déçoit un pei
l'espoir que ses brillantes analyses e
ses fortes convictions avaient fait naî
tre en nous.

B.(

? ' H Gallimard Coll. « Idées >:
fans, 122 pages.



EXPOSITION ,
Rodin par lui-même
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¦ Le Rodin familier du « Penseur »,
du « Baiser », de « Balzac» attire les
foules à la Fondation Pierre Gianadda
de Martigny. Une récente publication
en livre de poche favorise l'approche
d'un Rodin moins connu, l'auteur des
«Cathédrales de France » (1).

«Comme elles aiment la sculpture ,
les cathédrales ! Elles inspirent aux
femmes le goût de la belle draperie ,
leur conseillent de demander à des plis
rigides un surcroît de beauté : car la
modestie et la chasteté sont les sœurs
aînées de la beauté, et les cathédrales le
savent ». En dépit de leur titre biblique ,
«L'ecclésiaste » ou «Le buisson ar-
dent» - une sculpture et une aquarelle
visibles à Martigny - ne se situent pas
précisément dans ce chaste registre
loué par Rodin.

Mais , parmi les cent bronzes, aux-
quels s'ajoutent six marbres, trois
pâtes de verre et sept plâtres , ainsi que
des aquarelles , œuvres prêtées pour la
plupart par le Musée Rodin de Paris, il
y a aussi à Martigny une autre œuvre
célèbre, «La cathédrale» , formée par
deux mains aux doigts tendus , inflé-
chis. Ouvrez alors le livre qui rassem-
ble les notes du sculpteur: «La nature
aussi sait que l'équilibre parfait des
volumes suffit à la beauté et même à la
grâce des grands êtres ; elle ne leur
accorde que l'essentiel. Mais l'essen-
tiel , c'est tout! Ainsi des vastes plans
engendrés, dans les monuments gothi-
ques , par la rencontre des arcs diago-
naux qui constituent la croisée des
ogives. Quelle élégance dans ces plans
si simples et si forts! Grâce à eux
l'ombre et la lumière réagissent l'une
sur l'autre , produisant cette demi-tein-
te , principe de la richesse d'effet que
nous admirons dans ces amples archi-

tectures. Cet effet est tout pictural »
N'est-ce point là le commentaire adé
quat de ses mains formant cathedra

Monet I ami
En introduction au catalogue de

Martigny, indispensable par la richesse
des textes et de l'illustration , Pierre
Gassier, commissaire de l'exposition ,
évoque les rapports d'estime et d'ami-
tié entre Rodin et Monet. Dès les
premières pages de ses réflexions, le
sculpteur nous situe sur la même lon-
gueur d'ondes : tous deux sont à la fois
fascinés par l'expérience des cathédra-
les et par celle de la nature. Tous deux
réprouvent l'académie, les écoles.
« Les gothiques furent de grands pein-
tres parce qu 'ils étaient de grands
architectes». Et d'expliquer que les
couleurs sont en l'occurrence «la
lumière et l'ombre même du jour et des
deux crépuscules». Il admire dans ces
édifices ce que ses sculptures nous
prodiguent elles-mêmes, «ces lignes
gonflées d'ombre».

Plus loin , il écrira : «Il n'y a pas de
chaos dans le corps humain , modèle de
tout , dépa rt et aboutissement de tout ».
Assimilant l'architecture de l'église à
celle du corps humain , il perçoit aussi
dans ses sculptures des modèles
vivants à l'opposé des professionnels
des académies, les hommes, les fem-
mes du peuple de France, ceux-là
même dont il a fait ses modèles pour
les «Bourgeois de Calais», plus tard
pour son «Balzac».

Novateur
Parmi les œuvres les plus novatrices

de Rodin , figurent à Martigny nombre
de torses, de sculptures aux membres

CINEMA —=^̂ —^=—=^̂ ^=

«Il était une fois en Amérique»
Une grande fresque de Sergio Leone

¦ Sergio Leone est un cinéaste impré-
visible. C'est lui qui donna au western
italien ses lettres de noblesse, ses
caractéristiques. Cinéaste de l'ou-
trance comme on s'est plu à l'affirmer
un peu hâtivement, Leone appartient à
cette génération pour qui le cinéma
consiste d'abord à raconter des histoi-
res, à mettre en images les aventures de
quelques héros, pitoyables dans son
cas. Avec «Il était une fois en Améri-
que», Sergio Leone s'offre un film de
quatre heures et achève ainsi sa trilogie
commencée avec «Il était une fois dans
l'Ouest», suivi de «Il était une fois la
révolution».

Il tourne une superproduction
comme on en voit de moins en moins,
un film riche en suspens , d'une densité
humaine et d'un intérêt documentaire
peu communs. A l'heure où la TV se
contente de quelques gros plans serrés
pour décrire une époque , Leone peint
une superbe fresque des bas-fonds
new-yorkais, en couleurs et en ciné-
mascope. Des centaines de figurants,
un quartier de la ville reconstitué dans
ses moindres détails. Une tranche Noodles-de Niro, le petit truand

d'histoire des Etats-Unis revisités à la
manière de Leone: celle d'un cinéaste
cinéphile qui connaît ses classiques, les
pastiche tout en les dépassant. Du vra i
cinéma !

A l'origine du film , un livre, l'auto-
biographie de Noodles, un gangster, un
vra i qui connut l'époque de la prohibi-
tion , de la guerre des gangs, de Sing
Sing aussi , la prison où il rédigea ses
mémoires. «L'autobiographie de ce
petit gangster juif , écrit Leone, ne fut
pas pour moi une révélation , pas
même une rencontre magique. Cepen-
dant , elle m'apparut tout de suite
comme un symbole éloquent et cruel
de cette Amérique très spéciale qui ,
magiquement suspendue entre le ci-
néma et l'histoire, entre la politique et
la littérature , avait conditionné et con-
ditionne encore à l'heure actuelle la vie
intellectuelle , peut-être même le com-
portement quotidien de beaucoup de
générations d'hommes, comme une
sorte de mythe grec moderne et miro-
bolant.»

L'argument du film est là, dans cette
tranche de vie, évoquée en séquences

alternées, de 1923 à 1968. L'intérêt de
«Il était une fois en Amérique» ne se
limite pourtant pas à l'histoire de ce
mauvais garçon; il réside également
dans la manière de le conter. Car
Leone ne réconstitue pas seulement le
Lower East Side où s'entassent les
immigrants juifs et tous ceux que l'Eu-
rope de 1920 rejette. Il conçoit un film
d'une ampleur dramatique rare, or-
chestré tel un vaste roman. Des pans
entiers de la vie de Noodles, le héros du
film , se répondent. On rencontre
l'homme en 1968 et subitement , par un
raccourci très ingénieux , le spectateur
se trouve plongé dans les années 30
puis encore plus tôt dans le siècle. Le
cinéma remonte le temps en emprun-
tant les voies de la mémoire de Noo-
dles. On le voit , petit voyou des rues,
chef d'une bande d'enfants. Les souve-
nirs se télescopent tandis que le réel
ramène périodiquement le vieux
gangster à ses affaires présentes. C'est
la diffraction de ce regard , cette alter-
nance de tranches de vie qui crée
l'atmosphère si particulière du film et
assure sa tension. Film de gangsters,
«Il était une fois en Amérique» n'est
pas dépourvu d hémoglobine et de
violence. Comment pourrait-il en être
autrement? On connaît en outre la
réputation de Sergio Leone, de ses
trucages hyperréalistes , des corps dé-
chiquetées sous nos yeux par les balles.
Dans ce film pourtant , Leone trouve sa
mesure et les scènes qu 'on lui reprocha
naguère se limitent à la seule démons-
tration.

«Il était une fois en Amérique»
n'aurait enfin pas cette ampleur sans la
présence de de Niro, acteur fabuleux,
dans la grande tradition du cinéma
américain. De film en film , il s'est créé
un profil , un personnage qui le précède
et qui gagne en profondeur à chaque
réalisation: c'est l'homme trouble et
secret , la brute aux tendresses cachées ,
un timide qui joue au dur , un minable
trop solita ire. Dans le film , de Niro
traverse donc les ans: il est ce sexagé-
naire bouffi , un peu minable et sous
nos yeux il redevient le jeune homme
élégant et réservé. Le vrai Noodles que
Sergio Leone a rencontré un jour illus-
trait ce paradoxe d'une vie inspirée par
le cinéma mais qui ne finit pas en
happy end. Et le film repose sur ce
retlet , ce jeu de miroirs d'où nail le
mystère . C. Chuard

«Affaire classée» de Mrinal Sen
Enfin un représentant du cinéma indien

¦ Le cinéma indien est un continent,
une production gigantesque que l'Eu-
rope ignore presque totalement si l'on
excepte le monument Satyajit Ray.
«Affaire classée» de Mrinal Sen est
donc une bonne occasion de voir enfin
un film de ce cinéaste bengali.

Mrinal Sen est un habitué des festi-
vals européens. Cannes, Venise, Ber-
lin, Locarno et quelques autres ont
programmé ses films et souvent aussi
couronné. Malheureusement les distri-
buteurs n'ont que rarement emboîté le
pas au jury. C'est pourtant le cas cette
fois-ci et c'est tant mieux.

La filmographie de Sen, riche de
plus de 20 titres a connu plusieurs
phases. Sen signa autrefois nombre de
films à intention révolutionnaire ,
seule manière selon le cinéaste de
sortir de l'enlisement du continent
asiatique. Aujourd'hui âgé de 60 ans,
Sen oriente son cinéma ailleurs. Pour
lui , les évocations de la révolte en

images appartiennent à un luxe inutile.
Car le cinéma ne peut s'abstraire des
sentiments et des émotions, à com-
mencer par celles du cinéaste lui-
même.

«Affaire classée» s'enracine cepen-
dant dans une réalité quotidienne de
l'Inde, celle du travail des enfants. Un
rapport international estime que 10
mio d'enfants sont exploités , souvent à
la limite de l'esclavage, privés de tout
enseignement , pour subvenir à l'entre-
tien de parents misérables.

Mrinal Sen ne vise pas au documen-
taire; il construit un scénario dramati-
que, celui d'un cas individuel chargé
d'exemplarité. C'est l'histoire d'un
enfant de dix ans, confié par ses
parents de la campagne à un couple de
restaurateurs de la ville. Pour un
salaire de misère, l'enfant s'active aux
fourneaux et le soir une soupente l'at-
tend pour dormir. Par une nuit de froid
glacial l'enfant préférera le voisinage

du foyer et mourra asphyxié par les
émanations de carbone. Pour la famille
relativement aisée qui l'exploitait ,
c'est l'angoisse et le trouble. On craint
que la police ne s'intéresse de trop près
à cette affaire, que les parents du petit
défunt réclament dédommagement.
Aussi le couple de restaurateurs va-t-il
s'efforcer de recevoir avec une amabi-
lité extrême le père de l'enfant. Une
telle considération le musèlera.

Plus que l'esquisse d'un problème
grave que vit l'Inde , Mrinal Sen veut
faire de son film une interrogation , la
sienne et celle de la classe sociale à
laquelle il appartient , la petite bour-
geoise. L'orientation récente de son
cinéma réside précisément dans cette
volonté d'autocritique , dans l'expres-
sion d'une culpabilité sans issue. Car
celui qui s'élève en Inde ne devient pas
insensible et pourtant , souvent il ne
voit plus la misère qui l'entoure .

C.C.
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Rodin et ses bronzes à Martigny.

absents. Lui-même paraît s'en expli-
quer lorsqu 'il écrit : « L'artiste n'a pas à
s'inquiéte r des cassures; générale-
ment , loin de diminuer , elles ajoutent
(terme souligné)». Ce qui l'amène du
même coup à condamner les restaura-
tions: «Voyez la fontaine Renaissance
de Mantes. Les gamins, depuis trois
siècles, l'avaient abîmée : elle restait
encore belle. Elle est réparée «bour-
geoisement»: ce n'est plus qu 'un stuc
d'exposition , de jardin , style simili-
pierre . Plus de modelés; plus d'ef-
fets».

i

(Valpresse)

Il semble que les sculptures de
Rodin , de par leur naturalisme , n'ap-
pellent pas un effort spécial de lecture ,
d'appréciation. Lui-même peut être le
meilleur des guides pour une compré-
hension adéquate de son œuvre. «En
dernière analyse, observe-t-il c'est bien
toujours de la lumière et de l'ombre
que le sculpteur , comme l'architecte ,
pétrit et modèle».

Ch. D

D 1) Ed. Denoël, collection «Média
tions).
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Romanche :
un théâtre pour
une culture en péril

¦ Même si le canton des Grisons vient
de refuser de se doter d'un centre de
culture rhétique, ceux qui croient à
cette culture n'ont pas baissé les bras
pour autant. La preuve, on la verra
dans la création d'une nouvelle troupe
de théâtre dans les Grisons dont la
particularité est de vouloir présenter
des spectacles dans les trois langues du
canton, l'allemand, l'italien et le
romanche.

La première pièce que la nouvelle
troupe a inscrite à son répertoire a été
écrite par Silja Walter et raconte l'his-
toire de la disparition de la vallée du
Rheinwald, totalement immergée
après la construction d'un barrage en
1940. Elle sera jouée par un acteur
professionnel entouré d'amateurs.

Le metteur en scène Gian Gianotti
n'est pas non plus un nouveau venu
dans cet exercice puisqu 'il a travaillé
au «Berliner Schaubùhne » de Peter
Stein et avec Giorgio Stehler. Il avait
déjà monté en 1978 «La Stria» qui met
en scène la vie des habitants de la
vallée de Bergell , obligés pendant long-
temps d'émigrer pour travailler et qui
ne retournaient dans leurs villages
qu'en fin de semaine.

En 1979, il a monté «Il Pitschen
Prinzi» (Le Petit Prince), là encore
avec des amateurs : une gigantesque
production dans laquelle jouaient 60
adultes, 40 enfants et une vingtaine de
musiciens. En 198 1, ce sera encore le
«Campiello» de Goldoni suivi , deux
ans plus tard de « Mère Courage») de
Bertold Brecht.

Gian Gianotti conçoit son travail
comme celui d'un «animateur culturel
régional dont le premier but est d'abat-
tre les barrières linguistiques cantona-
les ». Un but que poursuit également la
troupe récemment fondée dans les Gri-
sons - dirigée par Gianotti - et qui est
conçue comme un «ensemble » à la
manière allemande qui veut apporter
la «bonne parole théâtrale» dans les
régions même si elle dispose d'une
salle à Coire. Elle soutiendra les trou-
pes locales d'amateurs, leur prêtera
assistance technique mais montera
aussi ses propres spectacles. Cette
expérience n'est pas non plus sans
rappeler celle du Théâtre populaire
romand (TPR) de Charles Joris dont
Gian Gianotti dit d'ailleurs s'être lar-
gement inspiré. (ATS)

Premier festival
BD en Suisse

¦ La Suisse, avec son premier festival
«BD 84», veut entrer de plain-pied
dans le monde de la bande dessinée et
participer plus activement à l'engoue-
ment qu 'elle suscite partout. Ce pre-
mier festival international de la BD
dans notre pays aura lieu à Sierre, en
Valais , du 14 au 17 juin prochain.

Une cinquantaine de dessinateurs et
de scénaristes de premier plan sont
attendus de plusieurs pays étrangers et
de Suisse. La Chine, hôte d'honneur ,
participera aux concours et exposi-
tions avec une douzaine d'auteurs de
bandes dessinées. Aux dessinateurs de
BD se joindront une trentaine de des-
sinateurs de presse suisses.

Le festival sera complété par des
expositions (rétrospective Rodolphe
Toepffer, un Suisse qui fut le «père» de
la BD; les animaux dans la BD; l'his-
toire de la BD) et la projection de
films. (ATS)

Château-d'Œx:
Festival du film
aérien et de l'espace
¦ Château-d'Œx ajoute dès cette année
un festival à la liste déjà longue des
manifestations cinématographiques
internationales en lançant le 1CT Festi-
val du film aérien et de l'espace.

Du 13 au 17 juin , vont s'affronter
une série de films documentaires et de
fiction. Ces films et ces bandes vidéo
proviennent de nombreux pays d'Eu-
rope, des USA et d'URSS ainsi que
d'organismes internationaux , tels
l'Agence spatiale européenne. Un jury
décernera ses prix sous forme de ballon
d'or et d'argent , répartis en plusieurs
catégories.

Château-d'Œx organise en outre
durant ces journées un forum destiné
aux spécialistes aérospatiaux auquel le
public aura accès. Parmi les personna-
lités invitées , l'astronaute suisse
Claude Nicolier ainsi qu 'un représen-
tant de la NASA et de l'Agence spatiale
européenne. (Lib.)
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Nous cherchons pour l'un de nos clients pour le 1er juillet
1984 ou date à convenir

une employée de commerce
avec certificat de capacité ou diplôme de commerce
- langue maternelle française bonnes connaissances de

l'allemand
- aimant le contact
- capable de travailler seule.

Nous offrons:
- ambiance agréable
- bonnes prestations sociales.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae, diplômes et prétentions de salaire à:
FIDUREVISION SA/AG
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1858

Nous engageons
pour le 1er août 1984,

un apprenti vendeur
pour notre rayon «meubles».

Pour tous renseignements ou rendez-vous,
veuillez vous adresser à notre gérant.

habitat
Gonset

Route de Riaz - « 037/2 33 50 - Bulle
17-12005

BÉ /J££JL^ m SA

cherche pour son laboratoire analytique

un(e) laborantin(e)
en microbiologie

si possible avec expérience dans le domaine
alimentaire.
Entrée: 1er août ou à convenir.

Faire offres avec les documents habituels à
GUIGOZ SA - Département du personnel,
1628 Vuadens - • 029/2 82 82

17-121867

Als Dachgesellschaft des Schweizer Liebherr-Konzerns lei-
ten, kooridinieren und ùberwachen wir mehr als 25 Tochter-
gesellschaften im In- und Ausland mit ùber 5000 Mitarbei-
tern innerhalb der weltweit tatigen Firmengruppe Liebherr.

Fur unseren Rechtskonsulenten suchen wir per 1. Juli 1984
oder spàter eine qualifizierte

Sekretârin / Sachbearbeiterin
welche Interesse an rechtlichen Belangen hat.

Unsere kùnftige Mitarbeiterin sollte sehr gute Sprachkennt-
nisse in Deutsch, Englisch und Franzôsisch besitzen und ein
Handelsdiplom oder gleichwertige Ausbildung mit entspre-
chender Praxis mitbringen.
Wir wollen ihr nebst den ùblichen Sekretariatsarbeiten die
selbstandige Erleéligung von Versicherungsangelegenheiten
inkl. Schadensbearbeitung, Ùberwachung von Vertragen
und die Organisation von Reisen und Terminen anvertrauen.
Wir legen deshalb grossen Wert auf Selbstândigkeit , Eigen-
initiative und absolute Diskretion. Gutes Salar und die

—^^ 
ùblichen Sozialleistungen sind bei uns selbstverstàndlich.

f U U\  Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
\ÊtW J LIEBHERR-INTERNATIONAL AG,
\^~/ z - H. Herrn Beiner, lie. jur.,

rue de l'Industrie 19, 1630 Bulle/FR

MJERMEPP
^| B Sie und wir zusammen. ̂

La boulangerie-pâtisserie Tea-Room
«Le Citronnier», à Payerne, cherche

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Entrée: début ou mi-juillet .

« 037/61 21 39
17-302697

Nous cherchons pour aider au buffet
et divers travaux légers,

jeune fille
éventuellement garçon libéré(e) des
écoles.

Faire offres à
Famille Barendregt,
Hôtel du Cerf, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 10 07

17-2367

^^ m̂Ê V«l
K DANCING M
m MOTEL ¦¦ RESTAURANTE¦LA POULARDE^

OBT TtL^2 2727 |
cherche

tout de suite ou à convenir un

sommelier
Suisse ou avec permis B ou C

Téléphoner dès 16 h.
17-683

On cherche pour un de nos clients

employé de commerce
(gestionnaire)

à mi-temps puis à plein temps pour une nouvelli
société en expansion dans le domaine de l'édition
On demande:
- CFC fin d'apprentissage
- langue maternelle française
- entregent et amabilité.
On offre:
- divers avantages sociaux
- 4 semaines de vacances
- ambiance jeune

Faire offre à Dactylo-Service, bd Pérolles 29
1700 Fribourg.

-^¦H -fffajjr

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

met au concours le poste de

juriste
auprès de l'Office des constructions et

de l'aménagement du territoire

Le titulaire de la fonction, adjoint direct du chef de service,
est chargé du traitement de tous les problèmes juridiques
en relation avec les constructions et l'aménagement du
territoire. >

Exigences: avocat ou licencié en droit
langue maternelle française ou allemande,
avec très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Entrée en fonction: 1er septembre 1983 ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être consulté à l'Office des
constructions et de l'aménagement du territoire. Chancel-
lerie d'Etat, rue des Chanoines, à Fribourg.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et de références, jusqu'au 30 juin 1984, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

NEUCHATEL |
- FRIBOURG

j m  désire engager pour sa succursale de
COURTEPIN

jeune
vendeur-magasinier

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances

au minimum
- nombreux avantages sociaux

Fr. Bernard-Marie

La Passion selon la Bible
152 pages, Fr. 12.10

Deux chemins de croix uniquement à partir
de l'Ecriture: le premier tel qu'il fut prédit et
figuré dans l'Ancien Testament; le second
tel qu'il fut vécu et rapporté dans le Nouveau
Testament.

En vente dans les librairies.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

On cherche tout de suite ou à
convenir

apprenti maçon
et maçon

Suisse ou permis Ç.
Entreprise
Joseph Jaquet SA
Romont - » 037/52 31 05.

17-61003

Urgent!
Cherchons

esthéticiennes
pour Payerne, avec certificat
de fin d'apprentissage.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre 17-61073 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Club-House Pro Tennis
Marly - « 037/46 35 35
cherche pour le 1" juillet

garçon
de maison

Ambiance agréable,
salaire intéressant.

17-1936

Hôtel des Carabiniers
Saint-Aubin
engagerait

une serveuse
nourrie + logée, bons gains. 2
jours congés par semaine +
1 week-end par mois. Vie de
famille. Entrée début juillet ou
à convenir.
S'adresser à Jean-François
Prélaz, « 037/77 11 31

17-2397

Entreprise en construction métalli-
que, cherche un ^̂ ^̂ ^

I I Ĥconstructeur ^B V

Préférence sera donnée à personne
capable de mener une équipe de
fabrication.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Hlw^ ĴTffi^
Bâtiments préfabriqué:
Zone industrielle nord

1564 DOMDIDIER
«037/75 14 14

Dans notre centre moderne de
beauté, nous cherchons

esthéticienne dipl.

parlant français et allemand.

Mise au courant des dernières
nouveautés Laser-Helium.

Offres manuscrites à la direction
de:

Qxwnjûy
fit

B̂ à̂M
Je cherche économise
jeune fille su
ou la publ ia i t
jeune femme c'est vou lo ii
pour divers tra- récolte!
vaux d'agriculture. k sans avoi]
.037/77 10 63 OttfV sem;
ou 77 25 15 AW/ ) **clllt

'lculture- 
\ sanj

1 10 63 VCfff^
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DISQUES
Classique
Alexandre Nevsky de Prokofiev

Cantate pour chœurs , orchestre et mez-
zo-soprano. Irina Arkhipova , mezzo-
soprano, orchestre et chœurs de Cleve-
land: direction: Riccardo Chailly.

¦ En écoutant Alexandre Nevsky
(l'opus 78) de Prokofiev, on ne peut
dissocier le grand nom du cinéma russe
que fut Eisenstein pour qui le musicien
composa cette cantate d'une ferveur
grandiose où la voix de tout un peuple
menacé en 1937 par l'imminence de
l'invasion nazie est rassemblée. Car la
vigueur , la netteté des plans harmoni-
ques, l'immixtion des chants populai-
res semblent toujours correspondre
avec les images du scénario, le dépla-
cement des foules ou les plans visuels
du film. Aussi , assiste-t-on à un vérita-
ble «bras de fen> entre cette force
menaçante et cette défense qui s'incur-
ve, scelle son pied à la terre, solide-
ment , pour laisser monter au corps la
sève puisante des grands espaces, des
paysages chéris.

Pour aui aime dès lors le folklore
russe - rendu présentement à sa pure
expression par la plume stylisée de
Prokofiev - ou, alors, les fresques
musicales, ce disque ne décevra pas:
hormis Moussorgski , personne n'a
exprimé avec autant de justesse pareils
élans populaires. De surcroît , Riccardo
Chaillv dans ce domaine est à la hau-

Réédition bienvenue
Britten dirige Brîtten

Spring Symphonie et Simple Sympho-
nie: Jennifer Wyvyan , Norma Procter,
Peter Pears; chœurs et orchestre royal
de l'opéra de Covent Garden & English
Chamber Orchestra. Dir. Benjamin
Britten.

¦ Ne serait pour cette «Simple Sym-
phonie», œuvre formée de thèmes que
le comnositeur comnosa dans l'enfan-
ce, que ce présent enregistrement ferait
déjà l'unanimité. Car on goûte ici à
l'infinie tendresse des cordes, fantasti-
ques de chatoyance et sans effets de
surcharges. On sent aussi les musiciens
çnivrp çimnlpmpnt le comnositeur
dans le lieu et l'atmosphère d'une
musique radicalement post romanti-
que, aux caractères lyriques et en-
joués.

L'interprétation de la Spring Sym-
phonie (la symphonie de printemps)
pçt narfaitp ri'amhianrp C'est un nen

Rock

Elton John
Too Low for Zéro
¦ L'album n'est pas précisément nou-
veau , mais la tournée du gnome à
lunettes lui a donné un coup de fouet.
La production est évidemment au-
dessus de tout soupçon , excellente en
tous noints. Au-delà Hes niip lmipc
tubes, comme le morceau titre , on
trouve... matière à tubes, mais sur le
mode romance et slow. Elton John a
toujours été le champion de la jolie
mélodie, l'as des arrangements sucrés
susceptibles de plaire au plus large
public. Il ne déroge pas, la seule con-
ppccinn à la mnrlp étant IVnproip niTil
insuffle dans quelques morceaux , à
grandes descentes de piano rageuses,
mais aussi surtout, en accélérant la
cadence sans perdre de son onctuosité.
Bref, un disque à mettre entre toutes
les oreilles , sans craindre de déce-
voir. P.S.
n BnrV»i D«. ei i no

Les Forbans
Flip Flap
¦ Ce flip flap est le type même du
disque français appelé à faire un flop.
Oh! pas total , il est bien conçu , et bien
exécuté, mais comme les 90% de la
production francophone, il a vingt ans
de retard. Au bas mot. Le modèle ici
tipnrirait Hn YrtaHicrm phant£ nor

Henry Salvador. On invente une dan-
se, le Flip Flap, avec des pas façon
années soixante , rigolos, mais complè-
tement anecdotiques à l'époque du
break. Le style musical est tout aussi
onrrp Hinc  l*> \rô- \rô ol \o rr\s*\sy w\ t-*-»1l I nr.

guitares sautillent suavement , on croi-
rait entendre des Chats Sauvages deve-
nus civilisés. Au-delà du tube pro-
grammé, une enfilade de rocks pas
vraiment gais. Décidément , pour l'ori-
ginalité , il faudra quêter ailleurs. P.S.
n PnluHnr S T I i H

teur - après de très remarquées Pièces
orchestrales de Puccini l'an dernier: sa
pénétration de vue, sa maîtrise absolue
de la palette des coloris, son sens des
crescendos, des mises en perspective
des développements - jamais noyés
dans une auelconaue emphase - sont
en tous points admirables.

Ce disque devient ainsi la référence
du catalogue. Une intense émotion la
traverse, mêlée de larmes et de joies,
empreinte d'une beauté tout à fait
singulière qui s'empare de l'être
entier. Bernard Sansonnens

n TDerrn 410 164-1

autre chose, certes: une des dernières
pièces du compositeur , davantage tra-
vaillée sur les plans harmoniques et
rythmiques; une pièce curieuse même:
sise entre la symphonie, l'opéra ou
l'oratorio, elle fait plus d'une fois son-
gera cet autre testament au'est la Petite
renarde rusée de Janacek: hymne aux
lois de la nature qui se ressourcent
d'elles-mêmes et sont dépeintes avec
distance et émotion. Presque sur le
même ré bémol majeur (tonalité claire
et consolatrice par excellence) que ce
monument qu'est l'adagio de la 9e de

Une gravure à posséder pour qui
aime, en plus de la qualité d'interpré-
tation , l'intimité secrète qui se noue
entre le compositeur-chef d'orchestre
et ses musiciens. B.S.

D Decca-Jubilé410 171-1 (enr. datant
rie 1961 et I 964V

Jazz

Havana Red

¦ On dit de lui qu 'il est le musicien le
plus impressionnant qui soit sorti de
Cuba depuis 1947, date à laquelle
Chano Pozo rejoignit l'orchestre de
Dizzi Gillespie.

A la fin des années cinquante, des
amatpnrc rip 1377 rrpprpnt lp PlnVi
Cubano de jazz. C'est dans cet endroit
que le tout jeune Paquito D'Rivera put
écouter avec passion les Zoot Sims,
Stan Getz , Roy Haynes, Conte Candoli
et autres Philly Joe Jones. Misa part les
disques et les quelques très bons musi-
ciens cubains c'était le seul centre de
formation musicale.

l/> cavnnhnniçtp fciirtmit altictp^
Paquito D'Rivera s'est signalé à l'at-
tention du monde jazzistique à l'occa-
sion d'une tournée du groupe cubain
Irakere. Quelques années plus tard ,
pour des raisons strictement musicales
dit-il , il reste à New York pour jouer
avec les idoles de son enfance: Dizzy
Gillespie et Phill Woods entre autres.

iA ivp at K' pv Çtnnp l̂ rtmprtt pet erm

troisième disque pour la marque CBS.
Outre D'Rivera, l'on trouve l'argentin
Carlos Franzetti aux claviers, le brési-
lien Claudio Roditi au trombone-
valve et à la trompette , l'américain
Steve Bailey à la basse électrique et à la
contrebasse et, finalement , deux autres
compères cubains à la batterie et aux
nprrnçcinnç- rpcnprtivpmpnt Tonarpir»
Berroa et Daniel Ponce.

Musiciens fantastiques à l'image de
Claudio Roditi qui joue indiférem-
ment de la trompette et du trombone-
valve avec une superbe technique et
sonorité. Un qualificatif? Si vous en
voulez un à tout prix: mainstream bop
salsasita. C'est très agréable à écouter
et se laisse entendre en toutes occa-
sions. Dimitri Moliavko-Visotzky

D Paquito D'Rivera: «Live at Key
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Karajan quittera-t-il
Berlin?
La crise couve, la concurrence gronde

¦ Lundi de Pentecôte pourrait être
fatidique pour les Berliner Philharmo-
niker que dirige Herbert von Karajan
depuis bientôt trente ans - au point que
les Berlinois qui n'ont pas la langue en
poche ont surnommé affectueusement
la salle de concert de leurs Philharmo-
niker, le «Circus Karajani». Fatidique
pourquoi ? Karajan devrait, ce jour-là,
diriger à Salzbourg non pas ses Berli-
nois, mais le Philharmoniker de Vien-
ne. Les musiciens de l'orchestre berli-
nois y voient une désertion « incompré-
hensible » l'affaire prend d'ores et déjà
des dimensions politiques, étant donné
que le Sénat de Berlin (l'Exécutif de la
ville) est le pouvoir de tutelle des Phil-
harmnniltpr

Eberhard Diepgen le bourgmestre
de l'ancienne capitale allemande vient
d'ailleurs de recevoir de Karajan un
télégramme dans lequel le maître l'in-
vite à l'éclairer sur «ses droits et ses
ripvriirs»

Lorsque l'on connaît le personnage,
l'ironie apparaît d'autant plus claire-
ment que le contrat passé entre le chef
d'orchestre et le chef de l'Exécutif de
Berlin stipule que Karajan a le droit de
prendre sa retraite à tout instant lors-
au 'il aura atteint l'âee de soixante-cina

Concurrence?
Or, il porte très allègrement ses

septante-six ans. Karajan peut donc à
tout moment déposer sa baguette ber-
linoise , mais peut-il en saisir une autre
hors d'Allemagne, peut-il surtout pren-
dre la direction de la concurrence, en
l'occurrence, les Wiener Philharmoni-
\ .p r1

Herbert von Karajan: partira... partira
pas?

Il suffit de connaître l'histoire des
Berliner Philharmoniker pour consta-
ter que ces derniers doivent leur répu-
tation internationale à Karajan. Les
milieux artistiques de Berlin ne s'y
trompent pas. «Sans Karajan , disent-
ils, nos Philharmoniker sont fichus».

Le maître n'est certes Das touj ours
un homme facile, mais de là à laisser
ses Berliner en plan pour se tourner
vers les Wiener afin de donner le
concert promis à Salzbourg, il y a une
marge qui ne peut s'expliquer par une
saute d'humeur. Si Karajan a adressé
au bourgmestre de Berlin le télé-
gramme en question, c'est qu 'il avait
lui-même reçu une lettre de ses musi-
ciens l'invitant à «examiner son pro-
pre comportement qui n'est plus com-
patible avec les obligations de chef de
notre orchestre...» La disharmonie
semble donc complète entre la philhar-
mAniA ot C/MI r*YtoT

Les couacs de l'orchestre de
chambre

Le premier responsable de cette
crise grave est le pouvoir politique qui
a tergiversé pendant trois ans sans
prendre une décision claire dans une
affaire importante pour les Berliner
Philharmoniker. Il y a quelques
années, un orchestre de chambre
s'était constitué au sein des Philhar-
moniker sous la conduite de Rainer
Zepperitz. Il n'y aurait rien à redire à
cette initiative s'il n 'était pas apparu
rapidement que sa mise en application
se faisait aux dépens de l'ensemble des
Phi lharmnnikpr

La colère de Karajan n 'était pas
restée sans écho au sein de l'Exécutif
berlinois qui n'avait cependant pris
aucune mesure pour mettre un terme à
cette expérience. Le Sénat berlinois
osait même prétendre que cet orches-
tre de chambre n'existait plus alors
qu 'il annonçait encore un concert aux
F.tats-l Jnis à la fin mai. Pourauoi le
Sénat de Berlin n'a-t-il pas fait preuve
d'autorité. Telle est l' une des questions
que se pose Karajan et auxquelles il n 'a
sans doute pas reçu de réponse. Aban-
donné par une partie de ses musiciens ,
Karajan n'est donc pas le déserteur que
d'aucuns montrent du doigt. Il a tiré les
conséquences d'un état de fait dont il
n 'est pas responsable. Et s'il demande
dans ce fameux télégramme des
«éclaircissements sur ses droits et ses
devoirs », c'est qu 'il sait parfaitement
qu 'il peut déposer sa baguette quand il
le veut. A moins que le Sénat berlinois
n'exclue cet orchestre de chambre du
«Circus Karaiani». Marcel Delvauxmorne et son cher. «circus ivarajî

L'AIR DE PARIS

Coups droits et revers
¦ Les temps sont durs. Si le va-et-
vient d'une petite boule jaune entre
deux raquettes vous laisse indifférent,
Paris n'est pas pour vous. Plutôt la
Béotie. Etranger dans la ville , voilà ce
que vous êtes, penaud , honteux , pris
au filet du mépris. Une fête se fait chez
vous sans vous.

Mais qu 'est-ce qu 'ils ont donc, ces
fniiQ à friwnnnpr mmmp raV Ppnriant
des heures, tout un peuple métronome
contemple d'impolies personnes aux
jambes nues qui , au lieu de s'envoyer
l'objet dans la raquette, s'ingénient à se
l'envoyer hors de sa portée.

A Roland-Garros , des reporters
interviewent des spectateurs: «Vous
n'êtes pas au bureau?» - «Pensez-vous,
Noha , ça n'attend pas!» «Et vous,
ieimphnmmp lp Ivrpp9»-«II n'va nlns
de lycée!»

Les parents ne tiennent plus les
enfants. Mimétiques, tout est bon à ces
derniers pour reproduire sur le trottoir ,
dans les cours d'immeubles lobs et les
passing shoots de Lendl et de Chris
Loyd-Evert.

Les Français, pourtant peu doués
pour les langues étrangères, vous arti-
culent Navratilova , aussi facilement
nnp K/farphaic rui Ampr_Pipr\n

- Vous connaissez la Suisse?
- Je pense bien: Gûnthart. Il a sorti

Vilas.
Les professionnels amusent le peu-

ple. Ils sont beaux. On aime jusq u'à
ieurs colères. McEnroe a fait la sienne à
cause du terrain trop mou. Il avait
raison. Un quotidien en a fait un titre
j~ . : i 

- Dis, tu sais combien il gagne
McEnroe?
- Des milliards.
Sur le gazon des anciennes sportifs,

des gamins échangent des boules de
papier avec des cartables, puis lorsque
ies boules de papier sont défaites, des
boules de rien. Pur plaisir du geste.
i mmc rlrAitr ot rpi/prc

Au salon le soir, l'enfant monte au
filet avec une balle trop dure. En plein
dans la télévision. Implosion. Plus
d'images. L'homme réplique d'une
volée croisée. Avantage père. La mère
dit qu 'une manche comme ça, ça suffit ,
et tout le monde au lit.
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D'où vient le tennis? Les Français
sont fiers de rappeler que le mot origi-
nal est «tenez», terme utilisé par le
serveur, lorsque le serveur avait encore
le souci que son partenaire attrape la
naume.

La première partie
Livré aux Anglais , comme Jeanne

d'Arc, ce «tenez» est revenu sur le
continent en «tennis» C'est comme
«tunnel», renvoyé naguère à l'expédi-
teur qui pourtant avait écrit «tonnel-
le».

A propos, il est de nouveau question
rlu tnnnpl cnnc lo \4or»«-»t»*a (~*ot to fr\tc

ce sont les insulaires qui y sont intéres-
sés. Ils creusent la question. La der-
nière fois, c'étaient les Français. Une
manche partout.

Dans le «Figaro» Pierre Daninos
raconte la première partie de tennis.
C'était sur la pelouse du château fort de
Chanfreigneuse en Tourraine au temps

Le printemps était radieux et le
chevalier Amaury de la Gâtinière
aimait Athénaïs de Luzagne, la fille du
châtelain. Cette dernière , fatiguée par
les fleurettes qu 'Amaury lui avait con-
tées la veille, tendit un filet de lin blanc
entre deux chênes pour s'abriter de ses
assiduités.

Puis , se ravisant , Athénaïs lança à
Amanrv- //TpnP7l\\ cane rm'nn ci"it MQf.

tement de quoi il s'agissait. On com-
mença pourtant d'en avoir une idée,
lorsq u'elle s'écria: «Chevalier, feriez-
vous quinze fois ce que nous fîmes
hier?»

Amaury n'ayant pu relever le défi , ce
fut IP nrpmipr //nnin7P-7Prrm Af. l'hic-

toire. Cruelle, Athénaïs doubla la mise:
«Le feriez-vous trente fois?» L'autre ne
se montra pas meilleur. Elle en eut
pitié , et pour troisième cartel , se con-
tenta d'ajouter dix à la mise, ce qui fit
quarante. Mais le chevalier ne fut pas
plus heureux , il perdit la manche et sa
U. ,11 . . -

Ainsi fut inventée , par la fantaisie
d'une dame, le comptage des points au
lawn-tennis. Et comme on ne croit les
histoires qu 'assorties de détails précis,
Daninos ajoute que celle-là s'est dérou-
lée le 26 mai 1327. Seule demeure

Revoir ma Normandie
Quarante ans après «Overlord», pré-

lude à la libération de l'Europe en
1944, la Normandie a été cette semaine
le théâtre d'un second débarquement:
celui des commémorateurs. Des chefs
et des troupes, des correspondants de
paix et toute une intendance de cuisine
et rie netit néenc.e

A quinze francs l'unité , les sachets
de sable normand se sont vendus
comme des petits pains. Les présidents
ont parlé , les drapeaux ciaqué, les
photographes mitraillé , les mairies
pavoisé et les disparus sous les tombes
attendu que ça se passe. Grands cime-
tières à la une.

r*l»cli«o r>rs\icôc ï oc inrtrtr «-»îw«lr>

appartiennent aux familles qui assu-
rent leur repos. Les morts militaires
appartiennent à l'Etat qui les remue à
tous les anniversaires. Les soldats ser-
vent vivants , ils servent encore lors-
qu 'ils sont tombés.

Découvrir par un beau matin de
printemps entre les pommiers en fleur
rianc la vprrinrp rin hnpaop nn pimptipn=
milita ire, c'est un spectacle qui tire des
larmes aux yeux des plus secs. La
moindre des choses serait donc de
garantir le silence à ces sépultures , et
que si l'on tient à les honorer , ce soit
dans l'humilité du pur recueillement.

Les humbles et les recueillis ne man-
quent pas, mais non plus les profite urs
rin cnnvpnir PPIIY nui Ap l'îinnivprcairp

du drame font commerce et tirent
bénéfice. Sable et cendre, camemberts
«Overlord», calvados du jour J. Même
un négociant en vins de Bordeaux a fait
ses étiquettes de circonstance: «Mais
goûtez-le, disait-il , vous m'en donne-
rp7 HPC nnnvpllpc p'pct un \ApAr\f. un

vrai château!» Le sang et le vin. La
guerre, ça s'arrose.

Quant au président Ronald Reagan ,
il était bon qu 'il soit sur les lieux , mais
il aurait été mieux qu 'il y soit d'une
manière telle que les commentateurs
n 'évoquent pas, comme ils l'ont fait,
Pintprpt plpptnra l Ap ca nrpcpnpp

D'Arromanches à la Maison-Blan-
che, paraît-il , le trajet a l'avantage du
raccourci. A l'ouest rien de nouveau?
Si: le jour le plus court.

i ~..:„ i n,,.., 7k: I—
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Ancien membre des forces armées,
approchant de la soixantaine , il est
détenu depuis 1979 sans inculpation ni
procès - les autorités refusent d'admet-
tre sa détention. Il serait en mauvaise
santé.

Menacé par la milice des «Tontons
macoutes» en raison de ses opinions
opposées à celles du Gouvernement de
feu François Duvalier , Delmond
Chouldute avait quitté Haïti vers 1965.
Il est resté 13 ans en exil en république
Dominicaine.

««¦¦^F ' fin «
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Nous reçûmes l'ordre de ne dresser
aucune tente et de ne poser aucune :
arme, mais d'avoir toujours le fusil
chargé à portée de la main, parce que ;
l'ennemi n'était pas loin.

A l'aube enfin , nous vîmes et nous \
entendîmes au fond de la vallée le
roulement sourd et l'éclair des coups de
feu. - Au cours de cette nuit d'angoisse,
beaucoup désertèrent , parm i lesquels
notre bon Bachmann.

Quant à moi, les circonstances ne s'y
prêtèrent pas encore, et pourtant ce
n'était pas l'envie qui me manquait.

LV

La bataille de Lowositz
(1er octobre 1756)

De bon matin, on nous fit reprendre
le rang et descendre par une gorge
étroite dans la vallée. Un brouillard
épais nous bouchait la vue.

En arrivant dans la plaine, nous
nous heurtâmes au gros de l'armée ;
nous avançâmes formés en trois lignes
de bataille, et aperçûmes, de loin, à
travers le brouillard comme à travers
une gaze, des troupes ennemies
déployées dans une plaine qui domi-

Dans cette donne mettez-vous à la place
de Sud. Vous êtes donneur , les deux camps
sont vulnérables:

* 3V A V 8 7 2
0 R 6 4 3
* 7 4 2

A V 4 2  I ~ 1*9 7 5
Ç > D 1 0 9 4  n P < ? 6 5
0 2  u t O A V 1 0  95
* A D V 8 5  S + 1093

* A R D 1 0 8 6
V R3
0 D87
* R6

Les Annonces:
S O N E
1* 2* 2<?
2 A - 3 0 contre
3* - 4* -

N/S jouent le * de précision. Nord a une
décision difficile sur 3 A. H opte heureuse-
ment pour 4 A au lieu de 3 SA, contrat qui
chute sur entame de *. On ne fera du reste
aucun reproche à Nord s'il passe sur le 3 A
de son partenaire.

Jeu de la Carte: Ouest entame le 2 0.
Ce 2 est certainement un singleton. Est a

plusieurs possibilités: il prend de l'As et,
soit il donne la coupe à son partenaire à 0,
soit il rejoue * permettant ainsi à son camp
d'encaisser les 2 levées qui lui reviennent
dans cette couleur, mais les deux solutions
ne font pas chuter le contrat , ou alors Est
met le 10 0 laissant Sud avec 4 perdantes
potentielles dans les couleurs mineures.

Vous prenez donc la D 0 et jouez 3 tours
d'atout en voyant avec plaisir tout le monde
fournir. Vous pouvez reconstituer la main
d'Ouest presque à coup sûr, 3-4-1-5 ou
3-3-1-6, la 1™ distribution paraissant plus
plausible. Vous avancez alors le R ^ 

et petit
v faisant 10 levées sans peine avec l'impas-
se, mais en expert que vous êtes, vous
mettez l'As du Mort vous préservant ainsi
d'une Dame seconde en Est.

Vous jouez donc un 3e tour de ^ défaus-
sant un de vos 2 0 perdants et sur la D's? qui
suit vous jetez votre dernier 0. Ouest qui
n'a plus que 4. A D V 8 5 ne peut que vous
livrer votre 10e levée qui est le R *

nait la petite ville bohème de Lowo-
sitz.

C'était la cavalerie impériale ; quant
à l'infanterie, nous ne l'aperçûmes
jamais, car elle s'était retranchée à
l'intérieur de cette ville justement. A
six heures, le tonnerre de l'artillerie de
nos premières lignes et des batteries
impériales était déjà si puissant, que les
boulets ricochaient jusqu 'à notre régi-
ment, situé en deuxième ligne.

Jusqu'alors , j'avais toujours eu l'es-
poir de m'échapper avant la bataille ; à
présent , je ne voyais plus aucune issue,
ni par-devant , ni par-derrière, ni à
droite, ni à gauche.

Et nous avancions toujours. Alors le
cœur me manqua ; j'aurais voulu me
blottir dans le sein de la terre ; et bientôt
la même peur, que dis-je, une pâleur
mortelle, se peignit sur tous les visages,
même chez ceux qui affichaient d'ordi-
naire le plus grand courage.

Les gourdes d'eau-de-vie, comme en
ont tous les soldats, volaient en l'air
parmi les balles. La plupart vidaient
leur petite réserve jusqu'à la dernière
goutte, car chacun pensait: c'est
aujourd'hui qu 'il nous faut du coeur au
ventre, car demain nous n'aurons peut-
être plus besoin de ce tord-boyaux !

Nous avancions toujours , jusque
sous les canons, où nous devions
relayer ceux de la première ligne. Mille
tonnerres !

Les éclats de boulets sifflaient au-
dessus de nos têtes et s'enfonçaient
tantôt devant nous, ou derrière nous,
dans la terre, en faisant jaillir des gerbes
de pierres et de gazon, tantôt au milieu
de nos rangs, fauchant nos camarades
comme des fétus de paille.

Droit devant nous, nous ne voyions
que la cavalerie ennemie qui faisait
toutes sortes de manœuvres, tantôt
déployée sur toute sa longueur, puis
formant une demi-lune, pour se ras-
sembler plus tard en triangle ou en
carré. Notre cavalerie alors s'avança à
son tour ; nous nous écartâmes pour la
laisser charger l'ennemi au grand
galop.

Ce fut une grêle de coups de feu, un
tonnerre entrecoupé d'éclairs quand
eut lieu la mêlée.

Mais au bout d un quart d heure a
peine, notre cavalerie fit volte-face,
repoussée par les Autrichiens et pour-
suivie jusque sous nos canons.

Il aurait fallu voir le spectacle : des
chevaux traînaient leurs cavaliers pen-
dus à l'étner, d'autres galopaient , lais-
sant pendre à terre leurs entrailles.
Quant à nous, à onze heures nous
étions encore toujours sous le feu des
pièces ennemies; notre aile gauche
n'avait pas encore commencé la fusil-
lade, mais la lutte était chaude déjà sur
la droite.

Beaucoup pensaient que nous al-
lions encore donner l'assaut aux
retranchements ennemis. J'avais déjà
moins peur qu'au début , et pourtant les
couleuvrines fauchaient les hommes
autour de moi et le champ de bataille
était déjà jonché de morts et de blessés,
quand tout à coup - il devait être midi
environ - l'ordre vint pour notre régi-
ment et deux autres (Bevern et Kalk-
stein je crois) d'avoir à faire marche
arrière.

Nous pensions déjà qu'il s'agissait
de regagner le camp, et que tout danger
était écarté. Aussi escaladions-nous
allègrement les coteaux raides couverts
de vignes, remplissant nos chapeaux de
belles grappes rouges et nous bourrant
de raisin à cœur joie.

Toute inquiétude nous avait quittés,
mes camarades et moi, et pourtant , de
l'éminence où nous étions, nous pou-
vions voir nos frères s'agiter encore
dans le feu et la fumée, nous enten-
dions le vacarme assourdissant des
coups de feu, sans pouvoir nous rendre
compte de quel côté penchait la victoi-
re.

Nos officiers cependant , nous fai-
saient grimper toujours plus haut. Au
sommet de la montagne, un col étroit
entre des rochers menait sur l'autre
versant.

(A suivre)

r , 2^

Bridge
Par Roger Geismann
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VIE QUOTIDIENNE
Delmond Chouloute,

Il revint en Haïti en septembre 1979
pour rendre visite à ses parents et fut
arrêté au bout de quelques jours à
Croix-des-Bouquets, ville proche de la
capitale Port-au-Prince.

Les autori tés n'ont pas admis qu 'il
avait été arrêté, et jusqu 'en 1981 ,
Amnesty ne savait pas où il était déte-
nu , lorsqu 'elle a appri s de sources non
officielles qu 'il se trouvait avec d'au-
tres prisonniers politiques au péniten-
cier national à Port-au-Prince. On ne
sait pas où il a été emmené immédiate-
ment après son arrestation , mais d'au-
tres prisonniers politiques arrêtés cette
année-là , et qui sont toujours au péni-
tencier national , avaient tout d'abord
été détenus aux casernes Dessalines où
plusieurs d'entre eux auraient été pas-
sés à tabac.

Urtï+i

Vullierens: floralies et concours
Au Château de Vullierens se dérou-

lent jusque vers la fin juin les 29ra

floralies d'iris. Quelques 60 000 rhizo-
mes d'iris sont chaque année vendus à
Vullierens et 336 espèces différentes
figurent au catalogue 1984. Le Château
de Vullierens est ainsi le plus grand
marchand d'iris de toute la Suisse.

Des grossistes, des paysagistes mais
aussi de très nombreux particuliers *
passent régulièrement des commandes |
importantes. La clientèle ne se limite
pas à la Suisse. Depuis Vullierens on I
expédie dans toute l'Europe et même 

^jusqu 'au Japon. |

La plupart des espèces cultivées sont t
d'origine américaine. De nombreux
hybrides proviennent en effet des célè-
bres cultures Schreiner dans l'Oregon.

Dans le cadre des floralies d'iris, se
déroulera un concours. Epreuve origi-
nale puisq fue les candidats seront des
iris. Il s'agit en effet de sélectionner
parm i les hybrides nouvellement im-

plantés les cinq variétés qui se sont le
mieux adaptées aux conditions clima-
tiques de notre pays. Trente espèces
différentes cultivées depuis deux ans et
plus entrent en compétition. La

vigueur de la plante , le nombre et la
grosseur des fleurs , leur résistance aux
intempéries , la durée de la floraison et
la propagation des rhizomes sont pri s
en considération. (Com.)

Mots croisés
Problème N° 271

Horizontalement : 1. Affectées -
Laissent toujours des coquilles. 2.
Découverte - Enfants espiègles. 3. Sem-
blable - Ravi - Article étranger - Son
bonnet n'intéresse pas la modiste. 4.
Etoffe de coton - Tomber - Initiales de
points cardinaux. 5. Métal - Dieux
bienfaisants. 6. Lu à l'envers : trou au
jeu de golf - Décidé - Dans un alibi -
Fournisseur de pommes. 7. Sans éclat
(pluriel) - Pas admise - On en mange les
tiges. 8. Dans le Mississippi - Ronges -
Ses taches ne sont pas infamantes - Ne
se trouve pas dans n'importe quel sable
- Note. 9. Fleuve qui se jette dans la
Méditerranée - Article contracté - Pos-
sessif - Part du cœur - On n'aime pas
être fait «comme lui». 10. Lac - Son
éclat est inoffensif-Qui ne compte pas -
Négation - Té. 11. Certain - Seigneur
d'autrefois - Bien faits pour les pré-
voyants - Diffère. 12. Méprisable -
Soulèvement - Sans joie. 13. Fruit -

Solution du problème
N° 270

Horizontalement: 1. Hypermètre
Cotillons. 2. Ave - Gâté - Traverserai
3. Leur - Re - Paule - Ça. 4. Ls - Ord - Si
Bo - Utile. 5. Nu - Intonation - User. 6
Ca - Ep - Nantes - Prose. 7. Imprévus
Esse - En. 8. Np - Inavouées - Ec - En. 9
Altesse - Idolâtre. 10. Ti - Se - Alimen
teraient. 11. Ifs - Elu - Ve - Enrêne. 12
Oies - Etrennée - Eg - TSF. 13. Neige -
Europe - Prélat. 14. Sen - Las - St - Seras
- Tif. 15. Sedan- Pâte - Mess - Ino. 16.
Anes - Lest - Evoé. 17. Œil - Salissantes.
18. Ecoles - Ut - Anaïs - Esse. 19. Urne -
Erne - It - Gais - Ur. 20. Dû - SOS - Esus
- Réussira.

Verticalement: 1. Hallucinations -
Nœud. 2. Yves - Amplifiées - Ecru. 3.
Peu - Seine - Ion. 4. Roueries - Sg
Dalles. 5. Rg - Pensée - Elan. 6. Mardi
Vas - Lé - Anesses. 7. Eté - Nouveautés
Sa. 8. Té - St - SO - Ru - Lune. 9. Pion
Universalités. 10. Eta - Nage - Menot
tes. 11. Ruban - Eve - Np - Essais. 12
Calottes - Nuées - Tant. 13. Ove - les - It
- Em - Na. 14. Té - Possédée - Prestige.
15. Ire - Ecornera s - Esaù. 16. Ls -
Largesses-Is. 17. Lecture-Aie-Ess. 18.
Oraison - Tentations. 19. Na - Les -
Ernestine - Sûr. 20. Sidéré - Net - Fo -
Vera.

Allongée. 14. Te rendras - Propre à
maintenir en bon état - Sujet d'atta-
ques. 15. Possessif- Fin de soirée - Fin
et adroit - Possessif- Moyen de trans-
port. 16. Point cardinal - Dompta -
Réfléchit - Pointu. 17. Des chemises
avec des pièces - Pont de Paris - Lu à
l'envers : on y tient des volailles pour
les engraisser. 18. Jeu de cartes - Eloi-
gner - Espèce. 19. Ordre de départ - A
succédé à la SDN - A quel endroit? -
Prévenir. 20. Indociles - Mouche dan-
gereuse - Affaibli - Sur une rose.

Verticalement : 1. Prises par le sage -
Résiste quand il est armé. 2. Festin -
Ressentiras-Salut romain. 3. Estimer-
Se divertira - Pour s'éclairer. 4. Person-
nage de Molière - Diminutif d'un pré-
nom féminin - Note. 5. Pronom -
Signalerais - Qui reste rarement de
glace. 6. Dans Etretat - Pronom - Eclai-
rent joliment un visage - Dans une
assiette. 7. Note - Révèle un tempéra-
ment nerveux - Epoque - Peuvent être
ménagers. 8. Souligne généralement

I II  l l l  IV V VI Vil Vlll IX X

une sottise - Vases d élection - Fixaient
le prix de. 9. Sur une rose - A sa
maîtresse-Traditions-Plusieurs livres
d'autrefois. 10. Fait ce qui se fait - Issu
de - Chose sans valeur - Annonce un
arrêté préfectoral. 11. Viciées - Meuble
- Suit une entrée. 12. Trous dans les
murs - Dans Modane - Mordue par des
dents inexpertes - Non révélés. 13. Mot
inachevé - On y loge les gens qui
déménagent - Raillerie. 14. On y célé-
brait des mystères renommés - Joyeux
participe - Nattera. 15. Ville du Nord -
Peut être de terre ou de fer - En vérité -
Préposition - Déchiffré. 16. Dans les -
Feraient confiance à la bienveillance
du sort - Vieux. 17. Ancien souverain -
Dans le noir - Légumineuse - Lu à
l'envers : mesure agraire - Fin de carriè-
re. 18. Sa hausse ne fait pas toujours
atteindre le but - Avaleraient. 19.
Héros troyen - Largement déployée -
Formes visibles. 20. Double crochet -
Projectile - Règle - Note - Partie d'un
programme.

XI XII X I I I  XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX

Les autorités n admettent toujours
pas la détention de Delmond Choulou-
te. Tout comme d'autres prisonniers
politiques , il n 'a pas été amené devant
un tribunal ni inculpé , ni jugé , ni auto-
risé à voir un avocat. Sa santé se serait
altérée au cours des années de déten-
tion passées dans des conditions péni-
bles.

Amnesty croit que , s'il a été arrêté en
raison de ses opinions opposées à celle
du Gouvernement haïtien , il n 'a pas
usé de violence ni préconisé son usa-
ge. Amnesty International

Prisonniers du mois, mai 1984

Nous prions nos lecteurs d'écrire en
termes courtois pour demander sa libé-
ration à l 'ambassade de la République
d 'Haïti , 16 , Elfenauweg, 3006 Berne.
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ROMANDE Sr^yJ
11.10 Ecoutez voir
11.45 Rosso e blu
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Bare-foot
13.50 A comme animation

Dessins animés
14.00 Tennis

Finale simple dames
17.40 Pays d'octobre, choses vues

dans le Mississippi
2. La religion
Série de Bertrand Tavernier et
Robert Parrish

18.40 Franc-parler
Avec Françoise Eisenring, juriste
(pdc)

18.50 Les aiguillages du rêve
6. Les ouvriers de la nuit

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 A vous de juger

Coups de feu
Par Bernard Liègme, avec Marc
Alfons, Jean-René Clair, Jean
Bruno...

20.55 Shackleton: l'aventurier de
l'Antarctique
1. Un marchand, homme de la
mer
Ceux qui ont vu, il y a une année
«Le voyage de Charles Darwin» se
souviennent de la magnificence
d'une réalisation qui retraçait inté-
gralement le périple du célèbre
naturaliste. La même équipe s'est
entre-temps attaquée à un projet
peut-être encore plus ambitieux:
reconstituer les expéditions de sir
Ernest Henry Schackleton vers le
pôle sud, et plus particulièrement
celle de 1914 qui constitue l' un
des plus extraordinaires exploits
de survie de l'histoire humaine

21.55 A vous de juger
Le verdict du public
Avec M* Jean-François Béguin

22.20 Troisième rideau
Mummenschanz
Le trio formé par Andréas Bos-
sard, Bernie Schûrch et Floriana
Frassetto , connu mondialement
comme groupe de pantomime
présente son spectacle intitulé
«Solo fur Spassvoegel»

22.50 Le film de minuit
Cycle Clint Eastwood
Les proies
Film de Don Siegel
Avec Clint Eastwood, Géraldine
Page...

«
SUISSE
ALLEMAN

12.00 Tennis. 13.00 Cours de formation.
14.00 Tennis. 16.45 Music-scene. 17.35
Gschichte-Chischte. 17.45 Telesguard.
17.55 Téléjournal. 18.00 Peppino im All-
tag. 18.45 Sports en bref. 18.50 Tirage
de la Loterie suisse à numéros. 19.00
Samschtig-Jass, jeu. 19.30 Téléjournal.
20.00 Le monde du show business.
21.45 Téléjournal. 21.55 Panorama spor-
tif. 22.55 Derrick , série. 23.55 Téléjour-
nal.
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14.00 Tennis. 15.45 Cyclisme, Tour
d'Italie. 17.00 Magnum, série. 17.50
Music mag. 18.30 Livres ouverts. 19.00
Téléjournal. 19.05 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 19.10 L'Evangile de
demain. 19.20 Monstres en concert , télé-
film. 19.40 Intermède. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Un
ombrello pieno di sole, film. 22.10 Télé-
journal. 22.20 Samedi-sports. Téléjour-
nal.

I ALLEMAGNE 1 )
15.00 Lauter anstândige Menschen, télé-
film. 16.30 Buddenbrooks , série. 20.15
Der Komôdienstadl. 22.15 Jeder Kopf hat
seinen Preis, film. 23.50 Classical.
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9.00 TF1 vision plus
9.25 Casaques et bottes de cuir
9.55 Tennis (résumé)

10.15 Télé-Forme 1
10.30 La maison de TF1

Conseils pratiques
12.00 Bonjour, bon appétit
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.00 Tennis

Finale dames
17.45 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux: Fernand Reynaud
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les falaises de la liberté

Téléfilm de Jacques Manier
Avec Myrian Boyer, Patrick
Floersheim, Gérard Darrieu...

22.05 Tennis (résumé)
22.25 Droit de réponse

L'énarchie. Avec Pierre Racine
ancien dir. ENA

24.00 TF1 actualités

/ ¦ <
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6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.CK
8.00 Editions principales; 6.10 Philipp
Golay; 6.20 Un livre de loisirs; 6.30 Journ;
régional; 6.40 Philatélie; 6.55 Minute ceci
ménique; 7.15 Nature Hebdo; 7.30 Rappi
des titres; 7.32 Albert Zbinden; 8.05 en'
Revue de la presse romande; 8.15 Tourism

lek-end; 8.25 Mémento des manifesta-
ns; 8.30 André Nusslé: la balade; 8.55
» ailes. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
isque à musique. 12.30 Journal du week-
1 avec à: 12.45 Samedi-reportages.
.00 Permission de 13 heures. 14.05 La
une échelle (ligne ouverte de 15.00 à
.OO h. -«02 1/33 33 00). 15.05 Super-
rade. 17.05 Propos de table. 18.05Jour-

du week-end, avec à: 18.15 Sports.
nf\ C Il r.* ',. O O O/-* l r . . . r r .n\ Ar. r,. A*

.40 Les ab
lais de Coule

Cl HCC

Valses, polkas et Cie. 8.15 en
1.9.05 Sur la terre comme au ci<
te œcuménique. 10.00 Mémen
.:»_..,. IA HC eam î̂ Hnàni i
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10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Platine 45

Variétés
12.00 A nous deux

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La planète des singes

2. La ville oubliée
15.10 Les jeux du stade

Football : championnats d'Euro
pe.
Cyclisme : Tour d'Italie

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.50 Les carnets de l'aventure

Ahaggar, film de Willy Dinner
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 France Gall, Jacques Du-
tronc, Françoise Hardy, Claude
Barzotti, Les Compagnons de la
Chanson, Marthe Keller, Paul
Guth...

22.05 Les enfants du rock
Concert spécial Billy Joël
En direct de Wimbley

23.20 Edition de la nuit ,
23.40 Bonsoir les clips

12.02 Le dessus du panier. 12.25 Jeu t
prix hebdo. 13.00 Le journal. 13.30 Pc
traits d'artistes. 14.00 Comparaison n'e
pas raison. 16.00 Folklore à travers le mo
de. 16.30 Musique du monde. 17.05 Fol
club RSR. 18.10 Jazz-news. 18.50 Com
espanol. 19.20 Per ilavoratori italiani. 19.E
Novitads. 20.02 Au cœur des chœur
20.25 Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journ
de nuit. 22.40 env. Fauteuil d'orchest
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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0 Radio-évasion, avec à: 6
0 Editions principales; 6.10 i
lions; 6.25 Salut l'accordéor
ro, vous avez dit rétro?; 7.1
nsieur Jardinier; 8.25 Mén
nifestations; 8.30 Les dossier
nement; 8.55 Mystère-nat
sse. 10.00 Culte protestant. 1
latitudes. 12.05 Les mordus
>n. 12.30 Journal du week-er

j rnal du week-end, avec à : 18.15 Sport
.30 Allô Colette 1 20.02 Enigmes et avei
as: «Vingt ans trop tard » de Jean Ma
;. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal c
t. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Rela
Couleur 3.

ravlANDE 2 ^1
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12.30 Avant-poste

Emission du Centre mondial de
l'informatique

13.30 Horizon
Magazine des armées

16.00 Fréquence mutuelle
17.30 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.35 Thalassa
18.00 Huckleberry Finn et ses
amis...

19.55 Les petits diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty, série

19. L'Accident
21.25 Plus menteur que moi, tu ga-

gnes
Divertissement animé par Jean
Amadou

22.05 Soir 3
22.25 La vie de château
22.55 Musi-club

En création mondiale: Noctuaile
musique de Monio Cecconi-Botel
la, sur un livret de René David

5 env. Bon pied, bon œil. 7.15 env
nnez les matines. 8.15 env. Jeunes artis
. 9.02 Dimanche-musique, avec à 11.0
t. Reconstitution du concert donné le
rs 1897 au Théâtre de Genève. 12.5
! concerts du jour. 13.00 Le journa
.30 Le dimanche littéraire. 15.00 Cor
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10.00 Culte

transmis de la maison des diaco-
nesses de Neuenberg à Ingwiller

11.00 Messe
transmise de la Basilique Saint-
Rémi à Reims

12.00 Les couleurs de l'orchestre
L'orchestre symphonique de
Montréal, sous la direction d'Eric
Bauer interprète «Les Quatre Sai-
sons», de Vivaldi

12.30 Regards
Pentecôte au-delà du lundi
Présence protestante

13.00 Téléjournal
13.05 Le Comte de Monte-Cristo

d'Alexandre Dumas
1. Le prisonnier du Château d'If

14.35 Sport-club
Les principaux événements spor
tifs de l'après-midi
14.55 Tennis, finale simple mes
sieurs

18.35 Escapades
Vaut-il la peine d'entretenir un
marais?

19.20 Vespérales
«Ce que je crois...»
Avec Alexandre Burger , ancien
directeur des programmes de la
TV romande

19.30 Téléjournal
20.00 Et la vie continue (6)

Téléfilm de Dino Risi
21.05 Dis-mois ce que tu lis...

Valérie Bierens De Haan reçoit
Saûl Friedlânder, historien, pro-
fesseur à Genève et à Tel Aviv qui
parlera de quatre livres de son
choix: «Confession véridique d'un
terroriste albinos», de Breyten
Breytenbach, «Tout passe», de
Vassili Grossman, «L'insoutena-
ble légèreté de l'Etre», de Milan
Kundera, «La marche de Radetz-
ky», de Joseph Roth, en compa-
gnie de Breyten Breytenbach et
de Nicolas Bouvier, écrivain

• voir notre sélection
22.00 Cadences

Pinchas Zukerman, violoniste et
Marc Neikrug, interprètent la So-
nate N° 1, op 78, et le scherzo en
do mineur de la Sonate FAE de
Johannes Brahms

22.40 Téléjournal

9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Messe de la Pentecôte
12.00 Haroun Tazieff raconte

«sa terre»
7 et fin. Haroun Tazieff et les
volcans

13.00 TF 1 actualités
13.25 Starsky et Hutch, série
14.35 Champions

15.55 Football: championnats
d'Europe: Comment se sont-ils
qualifiés. 15.10 Tennis: Interna-
tionaux de France, finale. Tiercé

18.00 Arnold et Willy, série
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 TF 1 actualités
20.35 L'arbre de vie

Film d'Edward Dmytryk
Avec Elisabeth Taylor, Montgo-
mery Clift , Eva-Marie Saint, Lee
Marvin...

Les cinéphiles seront à la fête
ce soir puisque «L'arbre de vie»,
grande fresque sudiste d'Edward
Dmytryck ne dure pas moins de
2 h 40. On ne peut évidemment
pas s'empêcher d'associer le film
au grand «Autant en emporte le
vent»: on retrouve les mêmes
personnages types, la même am-
biance typiquement sudiste et le
même genre d'histoire d'amour...
A ceci près que - hélasl - «L'arbre
de vie» n'est qu'une réplique un
peu pâle d'«Autant en emporte le
vent».

23.35 Sports dimanche
00.05 TF 1 actualités
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8.30 Cours de formation. 9.30 Culte de
Pentecôte. 10.30 Témoin du siècle
11.30 Printemps à Vienne, concert,
13.30 Pause. 13.45 Telesguard. 13.55
Les programmes. 14.00 Téléjournal
14.05 Kindergartenkonzert . 14.30 Frédé-
ric Mistral. 14.55 Ludwigsburg, film.
16.05 L'Europe au XX' siècle. 16.4E
Meeting of the Spirits. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Scè-
nes du monde littéraire. 18.45 Tennis.
19.30 Téléjournal. 19.45 Motel, série.
20.10 Der grosse Eisenbahnraub, film.
21.55 Téléjournal. 22.10 Nouveautés
cinématographiques. 22.25 Ordo Virtu-
tum, Spiel der Krâfte, drame. 23.25 Télé-
journal.

III l ITALIENNE ^T̂ 7
10.00 Culte. 11.00 Messe. 12.00 La
prima coppa del mondo, film. 13.30 Télé-
journal. 13.35 Un'ora per voi. 14.35
Music mag. 15.05 Tennis. 17.00 Cyclis-
me. 18.30 Settegiorni. '19.00 Téléjournal.
19.05 La parole du Seigneur. 19.15 Plai-
sirs de la musique. 20.00 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.35 Docteur
Erika Werner , feuilleton. 21.25 Sports-
dimanche. Téléjournal.

^— PUBLICITE

TTTTmmvm ./nnflflinTïlïl
Le spécialiste sonorisation + vidéo

Il [irl m'' "v""" * '^ iau
RADIO 

"'"Boa*' TÉLÉVISION

Rue de l'Industrie 21 17-356

ANTENNE 2^?
~

9.30 Informations
9.33 Récré A2

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes. 12.45 A2
midi. 13.20 Si j 'ai bopne mémoi-
re. 14.30 Les petits génies, 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
5. Farces et attrapes

18.00 Dimanche magazine
Magazine dirigé par Michel Thou
louze

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

Dans la région de Grenade, en
Espagne

21.40 Le monde du baroque
6. et fin. Le baroque des extrê-
mes

22.30 Concert magazine
4e symphonie en si bémol majeur
op. 60, de Beethoven

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

E
10.00 Images du Portugal
10.30 Mosaïque
14.20 Objectif entreprise
17.15 Spectacle 3

Debussy
La musique et la danse par les
Ballets Roland Petit et le Ballet
national de Marseille

18.30 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Témoins

Rolf Liebermann
• voir notre sélection

21.30 Aspects du cour métrage fran-
çais
Jeanne et les dragons de C. Mar-
sical, Les agapes chez Agathe, de
B. Dumas

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

Cycle Tourneur
Père et fils
Justin de Marseille
• voir notre sélection

00.05 Prélude à la nuit
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Saûl Friedlander

Un historien
Cette semaine, l'invité principal de

Valérie Bierens de Haan à «Dis-moi ce
que tu lis...» est Saiil Friedlander, pro-
fesseur depuis 1964 à l'Institut des
hautes études internationales, à Genè-
ve, ainsi qu'à Tel-Aviv.

Historien de réputation mondiale,
Saûl Friedlander est l'un des responsa-
bles, en Israël, du mouvement «La Paix
maintenant», l'opposition la plus radi-
cale à la politique suivie par les parti-
sans de l'ex-premier ministre Begin.

Né à Prague en 1932, il a dû quitter la
Tchécoslovaquie à la suite de l'occupa-
tion allemande. A Paris, il s'appelle
Paul-Henri et, par nécessité, devient
Français et catholique. En 1948, arrivé
en Israël , il a changé quatre fois d'iden-
tité au cours des «années terribles».

Extrêmement sensibilisé - on peut le
comprendre! - par le nazisme et ses
abominations, Saûl Friedlander a écrit
sur le sujet trois ouvrages qui ont
marqué: «Quant vient le souvenir»,
une étonnante biographie, «Reflets du
nazisme» et «Pie XII et le IIIe Reich».

Un homme d'une stature exception-
nelle qui sait nous rappeler , à bon
escient, des choses essentielles.

• TVR, dimanche, 21 h. 05

Un film
«Justin de Marseille»

Maurice Tourneur a bien de la
chance avec la télévision, car c'est le
deuxième cycle qui lui est consacré en
l'espace de quelques années. Ce qui
n'est pas un luxe : tout à fait méconnu en
France, Tourneur passa pour un très
grand réalisateur aux Etats-Unis où il
se rend dès 1914 et fait découvrir aux
Américains l'importance de l'image
qu'ils avaient trop tendance à négliger.
Donner une leçon de cinéma aux Amé-
ricains, voilà qui est assez peu courant
pour qu'on le signale.

En 1926, il revient en France et nous
laisse, de sa seconde période française
trois chefs-d'œuvre : «Justin de Mar-
seille » (1935), «La main du diable»
(1942) et surtout l'admirable «Volpo-
ne»(1940).

«Justin de Marseille » n'est pas un
de ses films les plus connus. C'est
pourtant un des meilleurs de sa carriè-
re. Car il ne s'agit pas là que d'un simple
petit film de truand au grand cœur.
Tourneur sait y mêler le côté « folklori-
que» des films à la Marcel Pagnol dans
lesquels évolue tout le petit monde de
Marseille , presque trop typique pour
être crédible, et un côté beaucoup plus
rude, beaucoup plus réaliste, proche
des films noirs américains, créant ainsi
un style tout à fait particulier qui se
développera plus tard dans la produc-
tion française.

• FR3, dimanche. 22 h. 30

Pour que la barbarie ne gagne pas
Les Gouvernements sont souvent

susceptibles dès qu 'on dénonce telle
attitude antidémocratique , tel pro-
cédé injuste qui se passent dans leur
pays. Aussi «Résistances», le maga-
zine des droits de l'homme d'A2 doit
subir bien des pressions indignées et
de violentes campagnes de presse.

Mais le travail de sensibilisation
de Bernard Langlois se situe égale-
ment dans son propre pays et le
témoignage d'une militante du
GRAP (Groupe français qui s 'inté-
resse à la situation des détenus en
prison) a de quoi faire réfléch ir.
Nous avons particulièrement appré-
cié son analyse très judicieuse des
conséquences du compartimentage
des responsabilités qui anesthésie
bien des consciences et qui provoque
l'indifférence de la société. Preuve de
liberté et de l'honnêteté intellec-
tuelle qui ne choisit pas son camp
politique, qui n 'a pas de faiblesse
chauvine, mais qui choisit toujours
l'intégralité de l'homme et qui s 'in-
surge contre toute entorse au respect
qui lui est dû.

La litanie tragique des faits détes-
tables qui p onctuent le calendrier

de sang et de larmes pourrait décou-
rager, tant elle est longue, mais elle
est aussi aiguillon qui interdit la
torpeur et la résignation.

Le dossier principal de l'émission
de jeudi était consacré à plusieurs
livres sur les tiers-mondistes et à
quelques-uns de leurs auteurs. Le
pamphlet de Bruckner s 'irrite d'une
plume cinglante - et donc injuste -
contre la mauvaise conscience de
l'homme blanc entretenue par les
tiers-mondistes occidentaux, après
l'autosatisfaction et Vautoglorifica-
tion des anciens colonialistes. S'il
s 'agit de relativiser certaines idées
qui tenden t toujours à se polariser en
idéologies, c 'est bien. Mais si c 'est
pour ridiculiser des eff orts sincères
ou contester par simple retour de
balancier le simplisme d'une sché-
matisation par le simplisme de son
contraire, c 'est un peu court et sur-
tout stérile.

Il est vrai que la tendance mi-
chrétienne, mi-marxiste à sacrali-
ser, la victime peut être suspecte et
amènera des illusions néfastes. Il est
vrai aussi que la complexité des
problèmes sur lesquels bien des théo-
ries économiques et sociales se con-
frontent et s 'opposent ne permet pas
l'amateurisme. Mais seuls ceux qui
n 'entreprennen t rien, qui ne s 'enga-
gent pas se trompent toujours!

M.Bd

di 9/Dimanche 10/Lundi 11 juin 1984

Un témoin
Roiï Liebermann

Né à Zurich en 1910, Rolf Lieber-
mann a délaissé ses études de droit
pour se consacrer à son hobby: la
musique. Compositeur, chef d'orches-
tre, Liebermann a dirigé, pendant
quinze ans, l'Opéra de Hambourg,
dont il a fait le plus grand du monde, et
pendant sept ans, l'Opéra de Paris, où il
a su redonner au grand public le goût de
l'art lyrique. Actuellement à Salzbourg,
il s'est lancé dans l'enseignement, afin
de transmettre ce qu'il a appris. Il est
directeur de l'Académie internationale
du Mozarteum.

Gérald Calderon, réalisateur de ce
magazine, l'a suivi à Genève pendant
les répétitions de «Parsifab> et a écouté
raconter ses collaborateurs avec Miro,
Chagall et Strawinsky. Il parle aussi de
son dernier projet: «Le Wagner Space
Opéra», un film de trois heures dans
lequel seront utilisés tous les moyens
offerts par la bande dessinée, concréti-
sés par la complicité de Philippe
Drûyer, à l'échelle de «La guerre des
étoiles». Liebermann désire créer un
spectacle populaire , de science-fiction ,
une aventure fantaisiste et intelligente
qui passionnera tous les publics.

• FR3, dimanche, 20 h. 35

Un opéra
«La dame de pique»

« Ou je me trompe terriblement et je
suis sans aucune excuse, ou « La dame
de pique » est réellement mon chef-
d'œuvre » écrivait lui-même le compo-
siteur Tchaïkovski en décembre 1890, à
quelques jours de la première représen-
tation au Théâtre Mariinski de Saint-
Pétersbourg.

Le musicien, alors âgé de cinquante
ans, allait mourir trois années plus tard
du choléra. Il était alors au sommet de
son art. Il ne lui fallut que cent vingt-six
jours pour mener à son terme cet opé-

Bien que de nos jours les musicolo-
gues contestent un peu la qualité musi-
cale de l'œuvre, on notera que «La
dame de pique » a toujours rencontré
un vaste succès public et particulière-
ment en Russie où elle continue à être
très souvent représentée.

Cela tient sans doute au caractère
éminemment fantastique et romanti-
que du récit d'Alexandre Pouchkine
dont le livret est tiré. Le tempérament
du grand écrivain fascinait Tchaïkovs-

Hermann, le héros de cette histoire,
a deux passions très violentes : une
jeune fille dont il ignore le nom et le jeu
où il laisse le peu d'argent qu'il possède.
Ami du prince Yeletsky, il se rend très
vite compte que celle qu'il aime, Lisa,
n'est autre que la fiancée du prince. La
jeune fille est partout accompagnée par
sa tante, une vieille comtesse étrange
qui porte un terrible secret, surnom-
mée «La dame de pique».

• A2, lundi 20 h. 35
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[ ROMANDE Sr^J
Sur la chaîne suisse italienne
13.00 Fête des fleurs
13.00 TJ flash
13.06 Typhelle et Tourteron

1. Si nous avions un jardin
Tiré de l'œuvre de Simone Condu
ché

13.20 Rendez-vous en noir
1. Premier rendez-vous
D'après le livre de William Irish

14.15 Programme selon annonce
16.20 A comme animation

Dessins animés
16.45 La chasse aux trésors

En Espagne
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Dessin animé
18.35 Boulimie 62-82

Spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner

18.55 Dodu dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
Sur la Chaîne suisse alémanique
20.00 Gasparone, opérette en 3 actes

de Cari Millôcker
20.10 Spécial cinéma

Les maîtres du temps
Scénariade René Laloux et Moebius,

d'après le roman de Stefan Wul
«L'Orphelin de Perfide»

21.55 . Téléjournal
22.10 Franc-parler
M"" Françoise Eisenring

22.15 Sport

l SKY CHANNEL )

19.00 Dessins animés. 19.15 Wayne &
Shuster. 19.45 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Charlie's Angels. 21.00
Vegas. 21.45 Roving Report. 22.00 Bas-
ketball.

«
SUISSE cfbrw

lALLEMANDE^POy
13.30 Rendez-vous. 14.15 Sport. 16.20
Musique populaire. 16.55 Valérie, Ron et
la mer. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Je chasse avec les
Esquimaux. 18.55 Actualités sportives.
19.30 Téléjournal. 20.00 Gasparone,
opérette en 3 actes de Cari Millôcker.
22.35 Téléjournal.

I 
SUISSE
ITALIEN

13.00 Cortège de la Fête des fleurs.
14.15 Programme à déterminer. 16.50
Hânsel et Gretel, fable animée. 18.00 Rue
des pigeons, conte animé. 18.15 La fille
de la mer , fable moderne. 18.40 Le
monde où nous vivons. 19.10 Téléjour-
nal. 19.15 Objectif sport. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Le
rocce del desiderio, film. 21.35 Birichina-
te, film. Tuo per sempre, film. 23.25
Téléjournal.

ALLEMAGNE 1 ]

14.55 Reisebekanntschaft , film. 17.45
Des Kaisers schwarze Untertanen. 18.30
Chants, rythme, mélodies. 20.15 Liebes-
grùsse aus Moskau, film. 22.10 Frankfur-
ter Kreuz, série. 22.55 Am Rio Grande,
film.

"^-PUBLICITE ~̂

A , ' . . —: 1—\
Comment choisir
sa route,
sans savoir
où l'on va?
Jésus-Christ est le chemin, la vérité
et la vie. Personne ne vient à Dieu que
par Lui. - La Bible nous révèle le plan
de Dieu pour l'homme -c'est un plan
d'amourl Lisez la BiWe I
Vous êtes les bienvenus à nos
- cultes les dimanches à 9 h. 15,
- études bibliques les jeudis

à20 h.
Jl ÉGLISE

Crn 
ÉVANGÉLIQUE

|K tl "BRE
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Weck-Reynoid 27, 037/26 31 42

RADIO +JV
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lIZIs
11.30 TF 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF 1 actualités
13.45 Ces chers disparus
14.00 La cité disparue

Film de Henry Hathaway
Avec Sophia Loren, John Way
ne...

15.45 Le chant des pierres
Emission de Cécile Dauvillier

16.15 Téléthèque
Dix-neuf caméras pour une reine

17.15 Popeye, Dessin animé
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la Liberté venait du

ciel
1. Trois parachutes

18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1
18.45 Jour J
19.10 Les grandes expositions
19.40 Heu-reux: Fernand Raynaud
20.00 TF 1 actualités
20.35 Le bataillon du ciel

Film en 2 parties d'Alexandre
Esway
Avec Janine Crispin, Daphné
Courtney, Pamela Stirling...
Ce film réalisé, Alexandre Esway
prend bien souvent une allure de
documentaire, fort intéressant du
reste, sur la vie des hommes
appartenant aux FFL qui se prépa-
rent à délivrer leur pays de l'enne-
mi.

21.55 Etoiles et toiles
22.40 TF 1 actualités.

lAISiïENNE 2^ 
"

12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'appartement

5. En avant l'amnésique
13.50 Aujourd'hui la vie

Invitée : Annabella
14.55 Les ballets Moïsseïev

Spectacle de l'Ensemble national
de danses populaires de l'URSS.
Spectacle enregistré au Palais des
Congrès de Paris en 1981

16.20 Heidi
D'après le livre de Johanna
Spyri
Avec Elisabeth Sigmund, Heinrich
Gretler, Thomas Klameth...

17.55 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Dessin animé
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Emmenez-mois au théâtre

La dame de pique
Opéra en 3 actes et 7 tableaux de
Piotr Ilitch Tchaïkovski

• voir notre sélection
23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

Il L O
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Dominique Sanda

«1900»
Quoiqu'il ait pu faire avant ou
après, le nom de Bernardo Berto-
lucci restera sans doute à jamais
lié à deux de ses films , «Le dernier
tango à Paris» et «1900», gigan-
tesque machinerie en deux par-
ties, visant à retracer l'histoire de
l'Italie entre 1900 et 1945 à tra-
vers l'histoire de deux hommes
issus de milieux diffé rents.
«1900» eut un retentissement
énorme auprès du public et cons-
titua un des événements majeurs
du Festival de Cannes en 1976. Il
faut avouer que Bertolucci avait
fait les choses en grand. Grand
budget et grande distribution.
Une distribution internationale à
vous couper le souffle: Burt Lan-
caster , Robert de Niro, Gérard
Depardieu, Stefania Sandrelli et
Dominique Sanda se disputent les
premières places sur l'affiche.

23.15 Soir 3
23.35 Thalassa

La mort des chantiers de cons-
truction de bateaux en bois

00.20 Prélude à la nuit

Radio

« SUISSE |TD[ ROMANDE 1 x̂.
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25 Journal rou-
tier et bulletin météorologique. 6.35 Journal
des sports. 6.55 Minute oecuménique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 La liberté retrouvée.
9.10 Saute-mouton: des jeux , des reporta-
ges. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 Sport et musique.
18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit ,
auteurs espagnols: Le Gardien zélé, de Cer-
vantes. 23.00 env. Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE c 3[ ROMANDE 2 ^X>
6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va. 10.30 La musique et les
jours. 12.00 Splendeur des cuivres. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Lejournal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... avec à 16.00 Emission spéciale. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: des arts et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 L'oreille du monde, avec à 20.02
Prélude. 20.15 Soirée musicale interrégio-
nale. 22.15 env. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Musiques de nuit. 0.05-
6.00 Relais Couleur 3.

ALJJMANQUE1 HX.

6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: magazine agri-
cole. 12.15 Mgazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Sport-
Mosaïque: football, finale de la Coupe suis-
se. 18.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Fanfare. 20.00 Le concert de l'auditeur:
musique populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérettes, opéras,
concerts. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

Le voyage de Jean Paul II
en Suisse...

et sur les ondes de la RSR
Du 12 au 17 juin, le Département de
l'information de la Radio romande met-
tra les bouchées doubles... Il ne sera
pas facile en effet de couvrir sur les
ondes le voyage que Jean Paul II
accomplira en Suisse durant cette
période, voyage au rythme particulière-
ment accéléré l C'est ainsi par exemple
que, le premier jour, le pape arrivera en
début de matinée à Zurich, pour célé-
brer une messe à Lugano, à 10 h. 30,se
rendra à Genève au milieu de l'après-
midi et repartira pour Fribourg dans la
soirée après avoir fait halte à la gare de
Lausanne...
Pour suivre ce programme particulière-
ment bien rempli , trois équipes de
reportage ont été constituées: chacune
composée de deux techniciens et de
deux journalistes (Daniel Favre et Jean
Martel à Kloten, Genève, Lausanne et
Berne; Liliane Varone et Claude Froide-
vaux à Fribourg et Lucerne; Frank Musy
et Georges Glatz à Lugano, Flûeli, Ein-
siedeln et Lucerne), chacune disposant
de véhicules HF et de matériel permet-
tant des transmissions sans fil. Grâce à
ce dispositif , l'auditeur de RSR 1 pourra
suivre le Saint Père dans tous ses dépla-
cements dans les «Journaux parlés» du
matin, de midi, du soir et de 22 h. 30,
ainsi que dans les pages magazines de
12 h. 45 et 19 h. (ce dernier rendez-
vous suivant les événements).
Quant aux responsables des émissions
religieuses, ils transmettront en direct
les deux messes dites par Jean Paul II
en Suisse romande: celle de Fribourg,
mercredi 13 juin, dès 15 h. sur RSR 2 et
celle de Sion, dimanche 17 juin, dès
10 h. sur RSR 1.


