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Les propos de M. Mitterrand n'ont pas plu à la «Pravda»

Un président censuré
Le président François Mitterrand a

repris vendredi ses entretiens au Krem-
lin « avec le désir d'exprimer ouverte-
ment ses positions », et en évitant tout
ressentiment après les échanges vifs de
jeudi concernant Andrei Sakharov.

ï.e rhe.fâe. l'F.tat a une nouvelle finis
rencontré le président Constantin
Tchernenko pendant une heure et
quart pour discuter surtout des rela-
tions bilatérales et notamment com-
merciales.

Il a également eu pendant deux heu-
res, soit près du double de ce qui était
prévu, avec le ministre des Affaires

M. François Mitterrand et M. Gromyko
étrangères Andrei Gromyko une dis-
cussion qualifiée de «sérieuse», qui a
principalement porté sur la sécurité et
le désarmement en Europe. Les déléga-
tions française et soviétique ont pour-
suivi vendredi soir au Kremlin leurs
discussions axées essentiellement sur
les relations bilatérales et notamment
sur le déséauilibre des échanges com-
merciaux. Le ministre du Commerce
extérieur, Mme Edith Cresson, et le
premier vice-premier ministre Ivan
Arkhipov, avaient auparavant discuté
de coopérations commerciale, écono-
mique, scientifique et technique.

« Les livraisons de machines françai-
ses à l'Union soviétique rencontrent
certaines difficultés», a déclaré à la
Dresse le vice-ministre des Affaires

¦

comment dégeler la glace ? (Keystone)
étrangères, M. Anatoly Kovalev, «et
des divergences sont apparues liées aux
obstacles placés sur la voie des achats
soviétiques de technologie française ».

M. Tchernenko. se serait engagé à
examiner le problème du déséquilibre
des échanges commerciaux, très favo-
rable à l'URSS. «Je peux vous dire
qu'après ces entretiens, nous donne-
rons des instructions appropriées pour
que les agences soviétiques cherchent
des solutions à ces problèmes avec
leurs partenaires français», aurait-il
déclaré.

On note également que la « Pravda »,
l'organe du PCUS, a imprimé le dis-
cours de M. Mitterrand en éliminant
toute référence au physicien dissident
et au «SS-20». fAPÏ

Protestation
Ecole privée en France

A l'appel de l'Union nationale des
parents d'élèves de l'enseignement
libre et du Comité national de l'ensei-
gnement catholique, entre un million et
un million et demi de manifestants sont
attendus par les organisateurs diman-
che à Paris afin de protester contre le
projet de loi Savary, voté en première
lecture Dar l'Assemblée nationale.

«Nous protestons contre les aspects
ambigus et inacceptables de la loi et les
conditions de son vote... Nous exi-
geons des modifications substantielles
pour maintenir en France les condi-
tions d'un véritable pluralisme scolai-
re. Nous prenons date devant l'opi-
nion, et avec elle, soutenus par la
grande majorité des Français», déclare
le tract qui doit être distribué au dépari
de la manifestation. (API

Un 3e pilier
Dour l'énergie

Le qaz naturel
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Le réalisateur Joseph Losey n'est plus
Le cinéma en deuil

Joseph Losey, le plus européen des
metteurs en scène américains, est
décédé vendredi à Londres. Il était âgé
de 75 ans.

Théo Cowan, son attaché de presse,
a précisé que le cinéaste était décédé
dans la matinée des suites d'une longue
maladie qui l'avait particulièrement
affaibli ces derniers temps. Le metteur
en srène travaillait à son dernier film
«Steaming», qui a pour vedettes
Vanessa Redgrave, Sarah Miles et
Diana Dors, récemment disparue.

Obligé de quitter les Etats-Unis à
cause du MacCarthysme, Joseph Losey
vivait depuis 1952 en Europe où ses
films ont toujours été mieux accueillis
que dans son pays.

Né le 14 janvier 1909 à La Crosse,
Hans le Wisrnnsin T /vsev entrenrend
des études de littérature et d'art drama-
tique à Harvard. Après avoir été jour-
naliste et régisseur de music-hall, il se
tourne définitivement vers le théâtre et
se lie aux milieux d'avant-garde. De
1932 à 1946, il explore tous les aspects
du théâtre. Il est à la fois acteur, met-
teur en scène, critique, producteur. Sa
véritable carrière de cinéaste débute
immérlintement anrè« la DenYièmp
Guerre grâce à un film étonnant, «Le
Garçon aux Cheveux verts » (1948).
Viennent ensuite «Haines» (1950) et
«La Grande Nuit » (1951). Mais les
préoccupations sociales de son cinéma,
son passé politique, son séjour en
Union soviétique alors qu'il avait
20 ans amènent rapidement la com-
mission des activités anti-américaines

noire, il est obligé de s'expatrier et
s'installe à Londres en 1953 où il com-
mence par travailler sous des noms
d'emprunt.

Il retrouve bientôt sa véritable iden-
tité et c'est au cours de cette période
anglaise, qui se poursuivra jusqu 'en
1975, que le cinéaste tourne ses plus
grands films dont «Temps sans Pitié »
"M CtAt JJ I 'TTrii-iuÂfA Aa l,tr»cr_a*->t.aiiT>

Le plus européen des Américains.
(Keystone)

Morgan » (1959), «Eva » (1962) avec
Jeanne Moreau, « The Servant » ( 1963)
avec Dirk Bogarde et James Fox, « Ac-
eiHent» HOfiM tf RfuMn » t \Q(\ l \  nver
Elizabeth Taylor et Richard Burton,
«Cérémonie secrète » (1968), «Deux
hommes en fuite » (1969), «L'Assassi-
nat de Trotsky » (1971) avec Alain
Delon, «La Maison de Poupée »
(1973), «Une Anglaise romantique »
(1074^ a ver Cilenrla Tarif son

Il obtient la palme d'Or du Festival
de Cannes en 1971 pour «Le Messa-
ger» avec Alan Bâtes et Julie Christie.
Il s'installe en France à partir de 1976 et
tourne « M. Klein » (César du meilleur
film et Hn meilleur réalisateur »̂ lec
« Routes du Sud », avec Yves Montand
et Miou Miou, «Don Giovanni»
d'après l'opéra de Mozart et « La Trui-
te».

En 1980, il met en scène «Boris
rrfulminnvft à l'Onéra He Parie (\ f>\
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O Initiative sur les banques: la BNS interprète

O Lausanne: on s'approche des 40 heures

O K'watch (bêtise en allemand, sans apostrophe...):
une curieuse réponse française

CE) Bulle: le Musée gruérien accueille «Xylon 9»
CE) Chapelle: le retable de la chapelle ressuscité

Jeunes radicaux fribourgeois: la renaissance
CO «Mourrire 84»: premiers spectacle et concours

Ecrivains suisses: bienvenue à Fribourg 
CD-Autafond: ça veau triple-

Services religieux
QD Garmiswil: l'auberge bientôt rouverte

Bulle: 12 mio pour les personnes âgées 
Q) Euro 84. France-Portugal: une fête?
ÉZD Cyclisme. Les juniors font la loi à Moléson
S) Lutte suisse. Dix couronnés fédéraux au Lac-Noir
ÉB Fiction ou documentaire: les écrivains s'affrontent
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TdS: la dernière étape à Baumgartner
Urs Zimmermann: «D'abord

la victoire d'une équipe»
T&pr

V
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Vainqueur inattendu d'un Tour de Suisse qui a parfois pris des airs de Tour de
l'avenir, Urs Zimmermann (entouré ici par ses dauphins Da Silva. à gauche, et
Zadrobilek) déclarait modestement: «C'est d'abord la victoire de mon équipe.»
Hier, le protégé d'Auguste Girard n'a pas eu de peine à conserver son précieux
maillot jaune jusqu'à Zurich, terme d'une dernière étape remportée par un autre
Suisse, Walter Baumgartner, après une longue chevauchée solitaire. (Keystone)

• Commentaires, bilan et interview du vainqueur par notre
envové snérial pn naop ÇFà

\ / ¦

Presse et publicité FC Fribourg

Je te tiens, Songer
tu me tiens à l'avenir
• Page (B « page g)



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

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

Impôt anticipé pavé par la société
Samedi 23 juin 1984 W r .x
à 20 h 30 _r ots fromage - Filets garnis et plats de côtelettes

^r 
21 séries Abonnement : Fr. 11.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : Tennis-Club Neyruz „. . . .  . , . . ' ,, \.' " " ' »„ .v„' io u7 
^  ̂

Choix d abonnements dans 
le 

hall 
d entrée , des 19 h.

¦ HÔTEL CENTRAL FRIBOURGl
samedi 23 juin dès 20 h. Rueyres-les-Pres Grande salle

Dimanche 24 juin dès 14 h. et 20 h.
I I _~_T_~_0  DADinrQ Dimanche 24 juin 1984, à 20 h. 30LOTOS RAPIDES

3 x 24 séries avec
EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS

* Cartons: 1 5x 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, CHB Gr. apprentis, sect. allemande
le dimanche, sect. bâtiment Freiburg-Deutsch

Restaurant paroissial • ECUVILLENS

Dimanche 24 juin 1984, dès 20 h. 15

SUPERBE
LOTO RAPIDE

t tC . r \e . i i r -  Al^vieu

I S e  recommande: la Jeunesse
.1 17-1626

Abonnement: Fr. 10.-
20 séries. Cartons: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale Svndicat d'élevaae Granaeneuve «R»
Aumont Dans les deux restaurants

nimanrhp 94 inin 1984 ries 90 h 15

Cugy/ FR Grande salle
Samedi 23 juin 1984, à 20 h. 30

super loto
Valeur des lots Fr. 3600 -

Fr. 7' .- pour 20 séries.

Invitation cordiale:
Chorale des enseianants

§̂ HÔTEL DU FAUCON 
< \̂ _̂M

MAISON DU PEUPLE MM
Samedi 23 juin 1984 lt\ I \ L.

Dimanche 24 juin 1984 ï w\| jLc  ̂M
^B dès 14 h. 30 et 20 

h. >py //V^'̂ B
^L̂ mm (également tous 

les 
vendredis w 

T""

T '¦*• _^_l
dès 20 heures) 'QBMDMV'¦ grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

^^m Abonnement : 
Fr. 

10. — le carton : Fr. - .50 ^^V(pour deux séries normales ou une royale) MJM
NOUVELLE PLANCHE DE LOTS

dont: Fr. 3400.- en espèces
Samedi: FOBB Charpentiers

^^ft _ Dimanche: Fraternité des malades ^M

¦ feZ — VerS- INlOreaZ Samedi 23 juin 1984 , dès 20 h. 15SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 4000.- de lots

21 séries Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr. 1.- pour 2 séries
5 corbeilles + Fr. 50.-; 10 lots de côtelettes + Fr. 50.-; jambons de la borne , lots de viande fraîche et fumée , fromages et bouteilles, filets garnis.
Toute personne arrivant avant 20 heures recevra 1 volant gratuit. Se recommande: Union des sociétés locales de Prez

17-A1CL4Q

grand loto
en faveur de la paroisse

20 séries pour Fr. T.—

Voitures gare de Payerne: 18 h. 45

La oaroisse
17 -fiinB7

NUVILLY Hôtel de l'Union

Samedi 23 juin 1984, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Carrés de porc - Corbeilles garnies
hmhnnc _ PAtûlûttoc _ at*-»

grand loto
Filets garnis, plats de viande, côtelettes ,
etc.

+ lot spécial valeur Fr. 500.-

20 séries pour Fr. 7.-

Invitation cordiale: le FC

COUSSET
—I /^Bà Centre Sportif

I 

Dimanche 24 juin 1984
20.15 b.

GRAND LOTO
Quine : Fr. 25.—
Doubles-guines : Fr. 50. —
Carton : côtelettes + Fr. 50. —

1 Passe royale gratuite :

f 1 Vreneli

BOLLION Café du Tilleul
Route Estavayer-Murist Cantine chauffée

Samedi 23 juin 1984, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Fr. 4000 - de lots

Corbeilles garnies et nombreux lots de viande.
Prix du carton: Fr. 8.- pour 22 séries

Service de bus gratuit: départ gare de Payerne à
18 h. 45, Estavayer , parc de la Chaussée à 19 h.

Se recommande: le FC Montet
17-1626

III -̂--M
AVIS!

Le tournoi du FC Cressier se déroulera
samedi 7 et dimanche 8 juillet 1984.

• Délai d'inscription : 26 juin 1984

FC Cressier
a 037/74 15 08

17-61602

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
pour votre défense , adhérez à la Fédération fribourgeoise
immobilière, fondée en 1941. Secrétariat gratuit per-
manent qui vous conseille. Formules , contrat de bail, etc.
à disposition.

Devenez membre pour une modeste contribution.
Renseignement au s 037/22 27 02, Gambach 22,
Fribourg.

L' occasion sûre chez votre concessionnaire

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
MORAT. route de Berne 12, e 037/71 46 68

en 36 mois
FIAT 127 CL 1050 1978, 35 000 km, bleu met.
FIAT 127 Sup. 1050 1983, 9100 km , vert met.
FIAT 127 Sport 1300 1983, 19 200 km, rouge
FIAT Ritmo 105 TC 1983, 10 200 km , antracite
FIAT Panda 4 x 4  1984, voit, démonstr., gris met.
Renault 5 TS 1979, 56 000 km, vert met.

Ces voitures sont toutes expertisées et garantie
3 mois, avec facilités de paiement. Pour tous rensei-
gne-
ments, veuillez téléphoner au w 037/7 1 46 68/84.

17-2536

t

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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«Droit à la vie»: non
Les Chambres fédérales au terme de la session d ete

Les Chambres fédérales recomman-
dent au peuple et aux cantons de rejeter
l'initiative «pour le droit à la vie»: elles
ont adopté ce mot d'ordre hier matin,
dernier jour de la session, lors des
traditionnelles votations finales.

La décision est tombée par 98 voix
contre 49 au Conseil national et par 21
voix contre 17 aux Etats. Dans les deux
cas, la minorité était composée avant
tout de démocrates-chrétiens.

Autre objet controversé lors de ces
votations finales: l'initiative «pour
l'indemnisation des victimes d'actes
de violence criminels». Le Parlement
recommande au souverain d'accepter
le contreprojet: par 155 voix contre 7
(libéraux et radicaux) au National , par
33 voix contre 4 aux Etats. La révision
de l'organisation militaire (nouveau

statut des femmes dans l'armée) a été
acceptée par 131 voix contre 11 au
National (extrême gauche et quelques
socialistes dans l'opposition) et par 40
voix sans opposition aux Etats.

Pétitions
Le Conseil national a transmis au

Gouvernement la pétition qu'avait
déposée en février dernier le Cartel
suisse des associations de jeunesse,
avec près de 80 000 signatures. Mais
deux députés ont estimé que le Conseil
aurait pu montrer davantage de sollici-
tude pour cette demande de création
d'un congé jeunesse. Pas de chance par
contre pour les motards: leur pétition
demandant un arrêt contre les discri-
minations qui les frappent a été reje-
tée. (ATS)

Les 60 ans de Kurt Furgler
La grande forme

Il y a un miracle Furgler. Le conseil-
ler fédéral saint-gallois a 60 ans
demain. Et il est toujours au meilleur de
sa forme. Entré à l'âge de 47 ans au
Conseil fédéral, il en est maintenant le
doyen de fonction et personne n 'aurait
l'idée de se demander s 'il songe à partir
tant il continue à empoigner les aff aires
avec énergie et compétence.

Cet anniversaire incitera chacun à se
poser la question : d'où lui vient ce tonus
qui fait de lui un conseiller fédéral hors
du commun ? Aucune lassitude ne
paraît tempérer le goût du management
et de l'initiative qui le caractérise. Elo-
quent , polyglotte, prompt à comprendre
les problèmes et à proposer des solu-
tions, Kurt Furgler apparaît bien
comme un pur-sang de la politique.

Mais la médaille a son revers. La
façon d'être de celui qui sera l'année
prochaine pour la 3 efois président de la
Confédération lui a valu une réputation
d'homme politique autoritaire et in-
flexible. Son acharnement à défendre
l'idée d'une police fédérale et la ceinture
de sécurité ne l'ont guère rendu popu-

laire en Suisse romande. Son refus, en
1976, d'assumer le dossier avortement
pour des raisons de conscience n 'a pas
toujours été bien compris en milieu non
catholique. Son rôle dans la création du
cahton du Jura n 'a pas toujours non
plus été reconnu par tout le monde.

Tout cela, dira-t-on, est le tribut habi-
tuel des hommes politiques. La peau
d'éléphant est ici de rigueur. Mais on l'a
entendu dire que les critiques injusti-
f iées le touchaient au plus vif. On lèsent
affligé quand l'idée qu 'il se fait de la
Suisse et son envie de réformer les
choses ne sont pas partagées. Y aurait-il
un Furgler incompris ?

En tous les cas, un hommage litté-
raire lui a été rendu. A l'occasion de ses
60 ans, un recueil de mélanges, 358
pages, a paru chez l'éditeur zurichois
Benziger. Il comprend 39 textes réunis
sous le titre «L'avenir de l'Etat et de
l'économie en Suisse» et écrits en alle-
mand , en français et en italien par des
amis et connaissances de Kurt Fur-
gler.

R.B.

Dix ans de gaz naturel en Romandie
Le 3e pilier de l'énergie

Il y a 10 ans, le 25 juin 1974, étaient officiellement inaugurés à Aigle le gazoduc
du Rhône de Swissgas et le gazoduc romand de Gaznat. Pour célébrer cet
anniversaire et les brillants résultats de pénétration du gaz en Suisse, la société
Gaznat a invité hier la presse romande à Aigle. M. Eric Giorgis, président, a
démontré l'importance prise par le gaz naturel, 3e pilier de notre approvisionne-
ment énergétique.

Actuellement , pratiquement l'en-
semble de la Suisse romande est ali-
menté en gaz naturel par un réseau de
transport de 442 km en forme d'étoile à
trois branches. Aux extrémités nord et
est , ce réseau est alimenté par le gazo-
duc de transport nord-sud européen.
Dès 1985, il sera relié à l'ouest à l'im-
portant réseau de transport du Gaz de
France, ce qui assurera son bouclage
total. Tout au long de son parcours, il
alimente de grandes entreprises et les
distributeurs locaux de gaz (Frigaz, par
exemple). Tous les mouvements de gaz
sont surveillés par des installations
ultramodernes informatisées, qui ont
ete décrites en détail par M. Petitpier-
re, sous-directeur. Ce réseau de distri-
bution ne se limite pas à la Suisse
romande : depuis 1977, Gaznat appro-
visionne également des villes limitro-
phes françaises (Evian , Thonon , Anne-
masse) et depuis 1979, Pontarlier.

400 % d'augmentation
Cette énergie relativement nouvelle

qu 'est le gaz naturel a rapidement pris
une place remarquée en Suisse roman-
de: en 1974, Gaznat livrait 1082 mil-
lions de kWh à ses clients , en 1983,
cette livraison était de 4434 millions...,
ce qui représente une part globale de
10 % des besoins énergétiques globaux.
A noter que de janvier à mai 1984, la
hausse des ventes a été de 15,45 %, ce
qui montre bien que la progression se
poursuit.

Pour assurer l'approvisionnement ,
Gaznat a signé différents contrats à
long terme. Sans entrer dans les détails,
signalons 160 millions de m3 de gaz
hollandais par année, 360 millions de
la mer du Nord , 100 millions de gaz
soviétique , 150 millions de Gaz de

1 ENERGIE t
France, sans compter les 100 à 200 mil-
lions de m3 que pourra fournir , sur une
période de 5 ans, le forage de Finster-
wald dans le canton de Lucerne. Ces
quantités couvrent à très long terme
(certains contrats ont été signés jus -
qu'en 2008 !) les besoins annoncés par
les clients, sociétés de distribution ou
entreprises de Gaznat.

M. Giorgis a précisé que la part du
gaz, dans notre pays, devait encore
s'accroître : la moyenne nationale est
de 7,1% de couverture des besoins
énergétiques , contre 13 à 18% pour nos
voisins européens. Le potentiel de
développement du gaz reste donc
important en Suisse.

Réserves
pour 50 ans

En conclusion, le président de Gaz-
nat a précisé que le gaz naturel est
disponible en quantités suffisantes ,
puisque les réserves prouvées à ce jour
suffisent pour 50 ans. Les réserves
probables , elles, devraient pouvoir
assurer les besoins mondiaux pour 150
ans au moins...

M. Giorgis a rappelé, enfin , que le
gaz naturel contribue à l'assainisse-
ment de l'atmosphère , puisqu'il ne pro-
duit ni suies, ni poussières, et très peu
d'anhydrides sulfureux. Une énergie
propre , sans danger , qui fait chaque
année de nouveaux adeptes parmi les
consommateurs et les utilisateurs in-
dustriels. En résumé, on peut dire, sans
crainte de se tromper, que cela «gaze »
pour Gaznat ! Alain Marion

LALIBERTé SUISSE
Initiative sur les banques : la BNS interprète

Vox populi : tout bénéfice
M. Markus Lusser, membre de la direction générale de la Banque nationale

suisse (BNS), a commenté le rejet par le peuple suisse de la récente initiative sur les
banques, devant les membres de l'Association des banques de Saint-Gall, hier à
Gossau (SG). Par leur refus, beaucoup d'électeurs se sont également montrés
favorables à une révision rapide de la loi sur les banques telle qu'elle figure dans le
contre-projet fédéral.

Il appartient maintenant aux ban
ques d'apporter leur soutien à ce con
tre-projet , a dit en substance M. Lus
ser.

Pas de sens
Les électeurs ont ainsi voulu dire au

législateur «de mettre sur pied un sys-
tème de protection des créanciers des
banques», a ajouté M. Lusser. Autre-

ment dit , tant dans la loi sur les ban-
ques que dans la législation fiscale , le
peuple suisse souhaite que soient éta-
blies des conditions-cadres plus favo-
rables. «L'imposition de certaines

transactions bancaires n'a pas de sens,
quand elle paralyse ces dernières», a-
t-il ajouté.

M. Lusser est par ailleurs favorable à
une révision partielle et non totale de la
loi sur les banques. Une révision par-
tielle sur certains points particuliers
pourrait être plus vite réalisée qu'une
révision "globale. Qui plus est, cette
dernière «laisserait sur le carreau
maintes améliorations contenues dans
la loi sur les banques».

Caisses-maladie
Initiative

lancée
Réunis hier à Appenzell , les délégués

du Concordat suisse des caisses-mala-
die ont décidé le lancement d'une initia-
tive populaire destinée à fournir une
base financière stable aux caisses-
maladie.

Cette inititative demande notam-
ment que certaines prestations sociales
des caisses soient soutenues financière-
ment par la Confédération et que les
cantons contribuent à abaisser les pri-
mes des assurés les plus défavorisés.

L'initiative demande aussi la limita-
tion des tarifs applicables aux actes
techniques des médecins. Les cantons
seraient tenus de supporter au moins la
moitié des coûts des hospitalisations
en salle commune. Enfin , la Confédé-
ration n'aurait plus la possibilité de se
décharger de ses obligations par le biais
de mesures d'économie. (ATS)

III I EN BREF te&
• Retrait. -Par 116 voix contre 51, les
délégués du Touring-Club suisse (TCS)
ont autorisé hier à La Chaux-de-Fonds
leur comité directeur à retirer l'initia-
tive du TCS concernant les droits de
douane sur les carburants et leur affec-
tation obligatoire. (AP)

• Bien coiffées. - La société zuri-
choise Contraves, qui a développé l'en-
veloppe protégeant la charge utile
transportée par les, fusées européennes
«Ariane», pourrait prochainement
coiffer également certaines fusées com-
merciales américaines. A la demande
de la société américaine General Dyna-
mics, Contraves a en effet récemment
fait une offre portant pour la livraison
annuelle d'une, deux ou quatre coiffes
analogues à celles qui équiperont le
futur lanceur «Ariane 4». (ATS)

• Deux poids, deux mesures? - Les
paysans regroupés en «comités d'ac-
tion de paysans suisses» ont qualifié de
«ridicule» la décision du Conseil fédé-
ral quant à l'augmentation des prix
agricoles. Ce qui fâche en particulier
ces paysans, c'est l'attitude complai-
sante du Conseil national à l'égard de la
compensation semestrielle au renché-
rissement en faveur des fonctionnaires
fédéraux. Cela alors que les revendica-
tions des paysans ne sont qu'à moitié
satisfaites. «On sait maintenant à qui
on a affaire au Département de l'éco-
nomie publique», écrivent les pay-
sans. (ATS)

• Trop-plein. - Y aura-t-il ces pro-
chaines années pléthore d'avocats en
Suisse? Le risque existe en tout cas,
selon la Fédération suisse des avocats
(FSA). (ATS)

• Veste retournée. - Un député de
l'Action nationale au Grand Conseil
bâlois , Eric Weber, a annoncé sa
démission immédiate du parti. Le plus
jeune membre du Parlement - il a
20 ans - reproche aux dirigeants bâlois
de l'Action nationale de suivre des
tendances «fascistoïdes». Le j eune
député entend poursuivre son activité
parlementaire de manière indépendan-
te. (ATS)
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Inculpés de diffamation

Deux journalistes recourent
Inculpés de diffamation pour avoir Celle-ci a gardé l'affaire à juger et

écrit notamment de l'éditeur vaudois rendra sa décision lors d'une prochaine
François Genoud, 70 ans, qu 'il est audience,
mêlé au terrorisme international aussi
bien d'extrême-droite que d'extrême- Essentiellement juridique et très
gauche et qu 'il le finance, deux journa- technique, le recours des deux journa-
listes, l'un du quotidien «Le Monde», listes a pour but d'obtenir de la Cham-
l'autre du magazine «Le Point», ont bre d'accusation un changement de sa
recouru vendredi devant la Chambre jurisprudence en matière de diffama-
d'accusation de Genève. tion. (ATS)
r- ; v

Aveugle arithmétique
Il y a entre l'arithmétique et la là à un des aspects dramatiques des

réalité tangible des choses une rela- exercices budgétaires : quand on
tion dont on a pu voir, cette semaine coupe une subvention, on taille
au Conseil national, à quel point elle dans le vif. Les Genevois l'ont cruel-
pouvait devenir douloureuse. On lement senti avant-hier. Mais ce
modifie quelques chiffres pour réa- qu'il y a eu de surprenant, c'est
liser un programme d'économies : qu'ils n'ont pas offert un front uni
et voilà que des êtres humains, ou pour défendre leur aéroport. Un
même une région tout entière, per- écologiste, au nom de ses princi-
dent un appui financier d'une por- pes, a mis en doute le bien-fondé
tée assez grande pour influer sur d'un développement continu de
leur existence même. La décision l'aéroport, au service d'une crois-
des parlementaires prend là des sance économique qui finirait pas
allures de coup du sort dépasser les possibilités d'un can-

, ton aussi exigu que Genève.

H
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I A SFMAINF —fl -L.I jou. devant la division des Genevois

FM CI IQQP < *̂^PB*W 

eux

-m®mes, d'écarter d'une main
I I oUlooc 1 j | lourde la requête genevoise et

bâloise. L'absence quasi totale de
C'est ce qui est arrivé aux Gène- réaction dans la presse alémanique

vois qui, jeudi, à la Chambre du montre bien que la question de
peuple, ont bu jusqu'à la lie la coupe Cointrin- Mulhouse n'intéresse pas
de l'amertume. Alors que Kloten a une majorité alémanique bien ins-
déjà pleinement bénéficié de l'aide tallée dans sa prospérité économi-
fédérale pour moderniser et agran- que. On trouve normal que le mira-
dir ses installations aéroportuaires, cie helvétique n'ait qu 'une capitale,
Cointrin et Bâle-Mulhouse, qui ont Zurich, et qu'un pôle d'attraction, le
pris du retard, devront chercher Car- triangle d'or,
gent ailleurs. Auprès des usagers Qn  ̂̂ mêmfl jndifférencequi paieront une taxe d aéroport au du rféb ferrovjaire Usplus élevée. Dès 1986. les aéro- canton8 à fa|b| ité finandè.
ports ne pourront plu» toucher que dont Frjbo J^ dansdes prêts La discrimination est 

^  ̂  ̂ , iflrontpatente :Kloten aura reçu de la Con- . , __  ̂ \ ¦ .
*AAJL Z AM ZTI I,- 'ov"UD,°uu" plus pour le trafic régional, souvent,fédération 400 millions de subven- _ .____, __,„ «» m,in L.,i. c -«_>/¦> ._^._î « nn ¦¦¦¦ .. r. -• chez eux, en main privée. En effet,tions, Cointrin 100 millions et Baie- lo _-,.„_n_ _ ____ .*__, !__ *; ,AJ ..:* _J»a n. » D ¦„¦ e., ^ i «a nouvelle péréquation réduit en-Mulhouse 46 millions. C est ce qui „„, . „ Z______ » *AAA. « I. ____. _,. ___, . ,,.  ̂ core les contributions fédéralesait que Kloten est seul pour l ins- dan8 ce doma-netant à donner toutes les garanties  ̂8Qnt tou hé Lé ,
d efficacité requises pour un aéro- budgétBirB

P
paS8erilit.il par ln plu8port intercontinental moderne, un »

d dés6^i|ibre .̂é^ .̂instrument économique au service " ?d'une région et du pays. Le rattra-
page ne sera pas facile pour les Une seule consolation : le coupe-
deux autres. ret n'est pas tombé sur la recherche

Bien entendu, l'orthodoxie finan- scientifique. Le Conseil des Etats,
cière exigeait que l'on ne fasse pas qui doit encore examiner le pro-
trop d'exceptions dans un pro- gramme d'économies, osera-t-il
gramme d'économies souhaité par jouer ici les fossoyeurs 7 Ce n'est
le Parlement lui-même. On touche pas sûr. Roland Brachetto

¦
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LA NOUVELLE SECTION JUNIORS DE LA BASSE BROYE

LEÇHELLES
Le jeudi 28 juin, dès 20 h.

SUPER LOTO

Un filon d'OR à

QUINE Fr. 40.- en espèce
DOUBLE QUINE Valeur Fr. 80.-
CARTONS 18 x Fr. 150.-en OR

2 x Fr. 500.— fin OR

Abonnement: Fr. 10.- pour les 20 séries

Le loto se déroulera à la cantine, à proximité
du terrain de football

Se recommande: le FC Léçhelles
17-74F
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Prix de vente:
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f (mf semaines. 2 jours de congé + 1 Fr. 200 000.-
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Cherche tout de suite ou à
convenir

technicien pour
dentiste

Laboratoire
Daniel Schoeni SA
rue François-Guillimann 1
1700 Fribourg

17-61423
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Installateurs sanitaires £
Monteurs en chauffage
Maçons 4fe
Serruriers de construction '̂ '
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offre plus
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Hôtel du Lion-d'Or
1634 La Roche
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un(e) aide de
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ferblantiers
monteurs électriciens
menuisiers
charnentiers

cuisine
comatno Ho K inurc

Renseignements: « 029/2 55 38,
Famille Jean Remy

On cherche pour la cueillette du
tabac mi-juillet à fin août

filles et garçons
de 14 à 16 ans.

« 037/64 21 48
17-60977

Pour un poste à responsabilités,
nous cherchons

MENUISIER ou
ÉBÉNISTE QUALIFIÉ

Travail intéressant et varié au sein
d'une entreprise en pleine expan-
sion.
Entrée immédiate, bon salaire assu-
ré.
Pour tous renseignements, prenez
contact ou passer à notre bureau!

IDEAL JOB SA, 5, avenue de la
Gare, 1630 Bulle,
e 029/2 31 15

Aimez-vous les chevaux?
pour notre Centre équestre à Pui-
doux, nous cherchons pour mi-
temps , une

secrétaire ou
secrétaire débutante

de langue maternelle française avec
de très bonnes connaissances d'alle-
mand.
Nous offrons: travail de secrétaire
intéressant , nombreux contacts avec
notre clientèle, possibilité de monter
à cheval.
Date d'entrée: 1" octobre 1984
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae à:
M. Christian Liersch, Reiterzentrum
am Rotsee, 6030 Ebikon-Lucerne

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ADUC . I A DIIDI iriTC

Entraîneur
de 4*, 3* et 2* ligue
cherche

club
dans la région de Bulle.

Ecrire sous chiffre
17-460891, à Publicitas,
1630 Bulle

Jeune fille irlandaise,
cherche place

dans famille sérieuse, pour prati-
quer la langue française.
Eventuellement aide dans petit
commerce ou tea-room. Juillet-
août.
v 029/3 11 55, interne 317,
dès lundi, de 8 h. à 12 h.

17-12902

Le centre de recherches agri-
coles CIBA-GEIGY SA , 1566
Saint-Aubin, cherche pour en-
trée à convenir:

1 secrétaire G
à mi-temps

bilingue
français/allemand
Veuillez adresser vos offres
au
Service du personnel
CIBA-GEIGY SA
1566 Saint-Aubin
« 037/77 18 22

17-1500

' ^
La publicité décide
l'acheteur hésitant

Cherchons
jeune fille
pour ménage et
magasin, weed-
end congé. Entrée
début août ou à
convenir.
Famille Clerc,
1751 Corserey
<*. nr"t7/3n 1111

17-61645

Dame à la campa-
gne, avec expé-
rience, prendrait

enfant
en pension
à la semaine.
Bons soins assu-

Ecrire sous chiffre
17-122015,
à Publicitas,
1 con ?..!!„

Doubles quines :

20x150. - I
Cartnn • Fr "̂  — nnnr R côrioc



Initiative pour contenir la progression a froid
Radicaux fâchés

Samedi 23/Dimanche 24 juin 1984

Les radicaux neuchâtelois ne sont
pas contents, mais pas contents du tout.
Leur initiative pour contenir la progres-
sion à froid, forte de 9049 signatures -
cheval de bataille de leur dernier pro-
gramme électoral - acceptée par le
Grand Conseil en juin 1983 a été com-
plètement vidée de son sens, pis, rem-
placée par un autre texte par ce même
Grand Conseil quelques mois plus tard,
alors que le Législatif révisait et accep-
tait en mars 1984 la nouvelle loi sur les
contributions directes.

Quelque deux mois après ce camou-
flet aux signataires de l'initiative et en
définitive à la démocratie , ayant envi-
sagé toutes les solutions possibles, les
radicaux frappent fort et annoncent
leur décision de déposer un recours de
droit public auprès du Tribunal fédé-
ral.

Question de principe
Ils entendent défendre une question

de principe : la prééminence des
citoyens, premier législateur sur les
entourloupettes du pouvoir politique

III IvAup Jm
Ville de Lausanne

41 heures
La Municipalité de Lausanne a pro-

posé hier au Conseil communal de
réduire la durée du travail des
3400 membres du personnel de la ville
de 42,5 heures hebdomadaires actuel-
lement à 41,25 heures au 1er janvier
1986.

Cette diminution d'une heure et
quart entraînerait une augmentation
d'effectif de près de cinquante person-
nes et une charge financière de 2,3 mio
de francs.

Le personnel de la commune de
Lausanne travaillait 44,5 heures par
semaine en 1950. Réduite à deux repri-
ses, cette durée est tombée à 42,5 heu-
res en 1978. Comme d'autres villes
suisses, la capitale vaudoise envisage la
semaine de 40 heures à assez brève
échéance. (ATS)

^^UBUcîr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ -

Le temps des illusions
Jusqu 'à ce jour les syndicats

suisses se sont distingués de ceux
des autres pays par leur sagesse et
leur prudence dans les négoci-
tions. La stabilité économique du
pays y a gagné, sa réputation à
l'étranger également , ceci pour le
bien de tous. Pendant une con-
joncture favorable , les employ-
eurs ont satisfait à toutes les
revendications syndicales , ce qui
nous met dans la situation des
salaires parmi les plus élevés du
globe. Pour les syndicats tout de-
vrait continuer comme en pério-
de de haute conjoncture et même
davantage. On a courte mémoire.
Il faudrait donc imiter les syndi-
cats allemands par solidarité in-
ternationale des travailleurs et
revendiquer également la semai-
ne de moins de 40 heures. Au
Parlement , on vient à peine de
modifier le droit au travail qui
concerne la durée des vacances
des travailleurs que déjà les syn-
dicats lancent une initiative pour
l'application de la semaine de 40
heures. C'est semble-t-il , une pa-
rade puisque parallèlement , le
Président de l'Union syndicale
suisse a déclaré lors d'une inter-
view dans un grand hebdomadai-
re de la Suisse alémanique «que
la semaine de 40 heures est le
minimum absolu». Ceci après
qu 'un télégramme de sympathie
ait été adressé par la puissante
Union syndicale suisse aux deux
syndicats frères d'Allemagne qui
sont en grève afin d'obtenir les 35

heures de travail hebdomadaire.
On pouvait y lire: «Un succès de
votre part aura des répercussions
dans tous les autres pays.» On
nage donc en plein temps des il-
lusions avant d'arriver à celui des
désillusions!

Les possibilités des entreprises
suisses ont des limites qu 'il faut
savoir ne pas dépasser si la Suisse
veut rester concurrentielle sur le
plan international. Les syndicats
veulent-ils réduire notre écono-
mie et notre équilibre social par
solidarité internationale? Déjà
des contrats sont annulés avec les
firmes allemandes concernées
par les grèves , les Japonais s'in-
quiètant des délais de livraison
stipulés dans les contrats qu'ils
ont passes. Est-ce cela «le suc-
cès» sur lequel tablent certains
chefs syndicalistes qui veulent
suivre les grévistes allemands? Il
faut singulièrement manquer de
clairvoyance et de sens des res-
ponsabilités envers les membres
des syndicats suisses pour s'aven-
turer sur un terrain aussi mou-
vant. Dans les hautes sphères
syndicalistes se soucie-t-on en-
core des travailleurs ou se
moque-t-on d'eux? Chacun sait
que l'intérêt social bien compris
a fait la force des travailleurs de
ce pays aussi bien que celle de
son économie.

Depuis quand un commandant
de bord saborde-t-il son propre
bateau parce que le bateau voisin
mépris l'eau?

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève AUBRY T j A Tp/~\¥ —p
2710 Tavannes Li Ai.\J U 1
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qui dit oui dans un premier temps,
rendant par là une consultation popu-
laire inutile , puis revient sur sa déci-
sion et par la "grâce d'un changement de
majorité défait ce qu 'il avait accepté
précédemment.

Sur le banc des accusés : la loi et le
Grand Conseil. Pour les radicaux, déli-
bérément ou non, les droits démocrati-
ques essentiels sont bafoués. On se
trouve manifestement devant un abus
de droit , ajoutent-ils. Le Tribunal fédé-
ral , seule instance habilitée à juger
l'application des lois par les cantons
dira en l'occurrence qui dans cette
affaire a raison du peuple ou du Parle-
ment

Manne bénie
Le parti radical dans une conférence

de presse ne s'est pas fait faute de
souligner que la progression à froid
représente une véritable manne bénie
pour chaque Gouvernement, impôt
indirect jamais sanctionné par l'électo-
rat.

Concrètement , le texte de l'initiative
radical fixait un indice de base arrêté à
octobre 1982. Selon le texte initial il
revenait au Conseil d'Etat de corriger la
progression à froid au moins une fois
tous les 4 ans. Le nouveau texte adopté
en mars dernier et soumis au référen-
dum facultatif ignore purement et sim-
plement la référence de l'indice de
base. Il confie au Grand Conseil le soin
d'adapter partiellement ou totalement
«à l'indice des prix» à la consomma-
tion le tarif de l'impôt. Enfin , la correc-
tion ne devait entrer en vigueur que le
l er janvier 1985.

Tour
de passe-passe

Pour les radicaux, cette affaire est
éminemment politique. La décision
que prendra le Tribunal fédéral fera
jurisprudence puisque c est la première
fois selon le parti radical qu'un tel
passe-passe juridique aboutit à l'annu-
lation pure et simple d'un article de loi
essentiel.

Chantai Amez-Droz

LALIRERTé SUISSE
Les 40 ans de l'Ecole française de Berne

Tenir compte des particularités
«La majorité des Romands qui vivent à Berne travaillent au service de la

Confédération ou du canton. Leur raison d'être à Berne, c'est précisément leur
langue. Us se feront donc un devoir de conserver leur langue et de la cultiver dans
leur propre famille». On est en mars 1942. Une poignée de Romands établis à
Berne publient un manifeste « Pour une école de langue française à Berne ». Deux
ans plus tard, en avril 1944, 25 petits écoliers romands s'installent pour la
première fois sur leur banc, dans leur propre école. Aujourd'hui, ils sont un peu
plus de 300 pour 30 enseignants venant de toute la Suisse romande. 1944-1984 :
l'Ecole française de Berne fête ce week-end ses 40 ans. Sans une ride. Au contraire,
elle s'apprête à faire peau neuve dans 3 ou 4 ans en s'installant dans de nouveaux
locaux. Pour autant que le Grand Conseil bernois donne son aval au projet cet
automne. Coût de l'opération : environ 20 millions.

Que de chemin parcouru , malgré les
tracas de toutes sortes ! En juillet 1942,
la Société des amis de l'école de langue
française demande une aide au canton
de Berne. Celui-ci répondra en mars...
1944 : c'est non. Qu'à cela ne tienne ! La
Société décide d'ouvrir sans appui
financier les premières classes pour les
petits Romands. Mais le bateau flotte à
grand-peine. Et il a manqué maintes
fois de s'échouer jusqu'au début des
années soixante. A cette époque, les
collectivités commencent à montrer le
bout de leur nez. En décembre 1962, le
canton de Berne verse ses premières
subventions. Deux ans plus tard, la
ville de Berne accorde une aide supplé-
mentaire.

Grâce au Jura...
Presque dix ans plus tard, grâce au

débat sur le statut du Jura , le Grand
Conseil bernois opte pour la création
d'un enseignement en français à Berne.
Une année plus tard, en 1974, le Dépar-
tement de l'instruction publique étudie
un projet d'école cantonale. Ses statuts
sont approuvés en novembre 1979. Et
qui débouchèrent le 1er août 1982surla
cantonalisation. De Drivée, l'école

française devenait une institution pu-
blique.

La convention réglant la cantonali-
sation prévoit que la Confédération
versera annuellement au canton de

Agriculture
X-C. Piot face aux Valaisans

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes a fêté hier son
cinquantième anniversaire. Réunissant les milieux de la production, des coopéra-
tives et de l'expédition, cette association a traversé toutes les tempêtes suscitées
par les problèmes d'écoulement de fruits et légumes, grâce au dialogue qu'elle a su
maintenir entre les divers partenaires.

contrepartie, Berne attend de la pro-
duction un effort pour tenter d'équili-
brer l'offre et la demande, une diversi-
fication de la production , des produits
frais et de qualité, ainsi qu'un échelon-
nement des récoltes réalisé par le choix
des variétés et les méthodes de culture.
«Vous savez faire des miracles quand
vous le voulez » lança-t-il à son auditoi-
re.

Pour sa part, le conseiller d'Etat Guy
Genoud a mis l'accent sur la nécessité
de montrer un front uni pour défendre
les intérêts de l'agriculture valaisanne,
les intérêts particuliers s'inscrivant
dans ceux de l'ensemble.

La Fruit-Union suisse, l'organe faî-
tier de tous les secteurs agricoles, a
profité de l'occasion pour mener ses
assises annuelles à Sion. Son président,
Erwin Gerber, a souligné les efforts
tentés ces dernières années, «avec un

M. Jean-Claude Piot.
(Photo Lib./JLB)

certain succès», pour réduire les excé-
dents structurels (pommes en premier
lieu) et pour assurer l'utilisation de
surplus conjoncturels en évitant un
effondrement total des prix. «Cette
activité essentielle de l'association est
basée sur la volonté de désamorcer les
conflits et d'accorder les intérêts diver-
gents sans intervention étatique».
M. Gerber a lancé un appel aux pro-
ducteurs pour qu 'ils fassent correspon-
dre leur production aux besoins du
marché. M.E.

rï "NIif7| _

III [ VALAIS îliîM
Le chef de l'Office fédéral de l'agri-

culture, Jean-Claude Piot, est venu
apporter au jubilaire les saluts des
autorités fédérales. «Vous avez forcé
notre admiration et gagné notre esti-
me» dit-il à l'intention des hommes
qui ont mené l'Union au fil de son
histoire. M. Piot a défini le rôle de la
Confédération dans le domaine de
l'agriculture : fermeté aux frontières, en
respectant les règles du commerce
international et la loi sur l'agriculture,
et intervention subsidiaire à l'intérieur
du pays, telle est la politique du Conseil
fédéral. «Avec des pincées de deniers
bienvenues, mais toujours plus diffici-
les à décrocher» a précisé M. Piot. En

III [BOÎTE AUX LETTRES \3 .̂
Alimentation: chiffres réels

Monsieur le rédacteur,
La lettre parue sous cette rubrique le

14 juin , intitulée «Non ! Les paysans
n 'exagèrent pas » et qui fait état du
pourcentage du budget consacré à l'ali-
mentation mérite quelques explica-
tions.

Il est bien exact que, selon les statisti-
ques de l'OFIAMT 1982, le ménage
salarié consacre 12,92% de son budget
total à l'alimentation. Traduit en
francs, ce pourcen tage veut dire que
l'employé louchant un revenu moyen de
3000 francs ou 3250 francs p ar mois
devrait pouvoir nourrir sa fam ille (com-
posée généralemen t de 2 adultes et 2 ou
3 enfants) avec un montant de
387.60 francs respectivement de
419. 90francs. Pensez- vous que ce soit
possible?Non, soyons un peu réalistes!
Les bas el les moyens revenus doivent
compter pour une alimentation saine et
équilibrée entre 27 et 32% de leur salai-
re.

Mais, alors, pourqu oi ce chiffre de
12,92% ? D 'une par t, les statistiques de

l 'OFIAMT sont fondées sur les comptes
d 'un nombre dérisoire de familles (482
en 1982), ce qui est nettement insuffi-
sant. D 'autre part, la structure socio-
professionnelle de l'échantillon
OFIAMTne correspond pas vraiment à
celle de la population et cela se reflète
naturellement dans les revenus. La
moyenne des reven us pris en considéra-
tion s 'élevait en 1982 à 5547.40 francs
par mots.

En résumé, ce pourcentage de
12,92% dont on nous rebat les oreilles
ne vaut que pour des ménages gagnant
plus de 60 000francs par an. Il est
regrettable que ces statistiques soient
officielles et qu 'on n 'hésitepas à les citer
à chaque occasion, notamment dans les
milieux agricoles. N 'oublions pas que
ces statistiques servent également à éta-
blir la pondération de l'indice des
prix. Jeannette Bossy"

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

François Landgraf
Une image de marque

Pour François Landgraf, prési-
dent de la Société des amis de l 'école
française, la cantonalisation assure
l'existence et la pérennité de l'école.
Et surtout la construction d 'un nou-
veau bâtiment. Car le but de cette
cantonalisation , reconnaît- il, n 'est
autre qu 'améliorer les conditions de
trava il des élèves et des enseignants.
Autre avantage de la cantonalisa-
tion: la gratuité de Técolage. Avant
1982, chaque enfant devait payer
environ 1700 francs par année. Gra-
tuité valable aussi, précise François
Landgraf, pour les étrangers.

Mais cette cantonalisation pro vo-
que quand même certaines frictions.

Notamment au niveau de l 'admis-
sion des élèves: Celles-ci est automa-
tique pour les enfants de fonction-
naires ou de diplomates. En revan-
che, la Direction de l 'instruction
publique fait parfois grise mine lors-
qu 'il s 'agit des enfants d 'autres
Romands ou Tessinois résidant à
Berne.

«Ilfaut maintenant , espère Fran-
çois Landgraf, que l 'école garde son
image de marque pédagogique. Car
40% des élèves qui ont passé dans
nos classes réussissent leur maturi-
té, alors que ce taux est de 20% pour
le reste du canton. Joli succès
non?» LCW

Ml ft"~1
___¦_¦*

iERNE fcC_jJ
Berne 425 mille francs pour les frais
d'exploitation de l'école et près de
3,8 millions pour la construction d'un
nouveau bâtiment scolaire.

De son côté, le canton de Berne
prend à charge 60 % de la construction
et 65 % des dépenses d'exploitation.
Pour sa part , la ville de Berne assure le
reste des frais d'exploitation. Alors,
rendez-vous en 1987/88 pour l'inaugu-
ration des bâtiments flambant neufs de
l'Ecole cantonale de langue françai-
se... LCW
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\<& ̂ $$_tê> ïotre fction
OTWMMS  ̂ de réglage

^^\\r Faites contrôler votre véhicule:

j Ê_gjF^^m ~ teneur en CO,
_̂\f\̂ & W* - point d' allumage ,
* \̂ #*• - régime du ralenti

 ̂
Prix forfaitaire: Fr. 28.-

Le contrôle est gratuit lorsqu'il est effectué en même temps qu'un service d'entretien du
moteur.

Le Laboratoire cantonal
communique

que dès aujourd'hui

ses locaux sont transférés au

chemin du Musée 15
N° de téléphone: 24 35 52, Laboratoire cantonal

24 37 10, Inspectorat des den-
rées alimentaires
24 38 50, Inspectorat des toxi-
ques et eau potable

Le chimiste cantonal: Dr Walker
17-1007

-c A découper ci _ d̂fl

Avis , l<r-ff#: PJttll

_r  ̂
_Fw _̂i_l

— Fermentation^!̂HesfÔUI ^HI rages
m En cette période d'engrangement des fourrages , *<9
JE l'ECAB rappelle aux agriculteurs les dangers résul- M
m tant de la fermentation excessive des fourrages et M
¦ l'obligation qui leur est faite en vertu de l'article 12 du ¦
¦ règlement sur la police du feu de CONTRÔLER LA M
H FERMENTATION de leurs tas de foin , regain ou ¦
JE céréales. ¦

MA L'inobservation de cette prescription peut entraîner ¦
m la réduction de l'indemnité en cas de sinistre. ¦

Pour prévenir les incendies dus à la fermentation des ËÊ
H fourrages, surveillez vos tas. Mesurez régulièrement
Hf leur température au moyen d'une sonde. 
jjjjf • Jusqu'à 30 degrés = température normale pour du «j
Hs ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ ĵourrage bien sec à la récolte. Hs
88 • 30 à 50 degrés = température pour une fer- 99

¦
^

^^TO mentation normale. s»
RRRRSRRRR ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Çontinijez Ia siKveillan^^ l̂ ^̂ m
jgggggggft • 50 à 70 degrés = température très dangereuse. $8888888

Entaillez les endroits surchauffés afin de provo- 1§§§§§§§
««g»? quer une chute de température. K8888885
K§§SftTO Si aucun refroidissement n'est enregistré , alertez «S?ro
ra-SvS* immédiatement les pompiers. ffl-WK¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ M
x$:$:::$ Alertez les pompiers. Danger de combustion spon- £:£:¦:£:
•:¦:¦:¦:•:•:•:• tanée au-dessus de 70°. •.¦:¦:#•:•$:
::::::::::::::: L'achat de sondes à fourrage est subventionné à rai- >XvivX:
vX-Xv: son de 25% par l'ECAB. x$:*:$:
•XxX-x Nous sommes à votre disposition pour tout rensei- x::::::::::::
:'¦•'¦>>:'••}•'¦ gnement complémentaire. :i:'x:x*x

^C- ¦ 
^M ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS , FRIBOURG

¦ KGVAB KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNGSANSTA LT, FREIBURG

ŝ_T

~~— les accessoires / Âij Êp\\ \

- POINTS DE VOYAGE - \JT4A

â§l|| EWASSMEffS/l ^ v/
?_?_§ Fff lffOllffÛ Rue de Lausanne 80 - « 037/22 80 81
^L W  ''"***'•"'*" Près de |a Cathédrale - « 037/22 80 83

lf-_--M
% lu OCCASIONS ej) î
i (

Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées, service après-vente soigné

Ouverture le samedi

au comptant en 48 mois

Renault 18 Turbo limousine
82 13 900.- 384.-

Renault Fuego GTS 82 13 900 - 384 -
Renault 20 TS 78 6 900.- 196.-
Renault 30 TA TS 78 6 250 - 176 -
Renault 5 TL 5 portes 81 7 200 - 204 -
Renault 5 TS 78 5 900.- 167.-
Renault 9 TSE 81 10 900.- 304.-
Renault 9 GTL 83 11 500.- 320 -
Renault 14GTL 79 6 600.- 187.-

Nous avons encore dans notre parc d'occasion plus de
30 voitures visibles.

L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j

Garage-Carrosserie
SOVAC SA - Morat

Bernstrasse 11 - « 037/71 36 88
17-1186

_&StosL
2-iîœ^ l ^̂ aJX. 'S/  P /aiimD'Aàw«i Ë̂k ________ ^^v******», ^* 1̂  mr"~w«M«w „S JE ___________ 2*? ¦ ~" *îuj£ijS*_«Â_] ^Ë Wk

HB_rr̂ _i_ _̂ îHU23HI
Oui, à MIGROS

AVRY-CENTRE dans les marchés
Migros et principaux libres-services

Monsieur fin
et distingué

40/ 180, sportif , intérêts très variés,
situation cadre, rencontrerait jeune
femme , intelligente, soignée, dyna-
mique, souhaitant comme lui fonder
un heureux foyer.
DOM, St-Barthélemy 10, Fribourg
« 037/28 44 14

17-388

*
PROJETS DE VACANCES?

Nous sommes agent des organisa-
tions importantes comme MARTI,
KUONI, AIRTOUR SUISSE, IMHOLZ,
HOTELPLAN etc.

et pouvons vous offrir une large
palette d'arrangements de voya-
ges.

Adressez-vous pour plus amples
renseignements et pour des réserva-
tions à

Agence de voyages

ĴIÙ** 1
Schlossgasse 5,
« 037/71 51 80

Votre agence pour tous les voyages
en autocar , aériens, chemins de fer et
croisières.

17-1892
-¦
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Bobst: affaires US
Malgré les problèmes de la maison mère de Lausanne

Si l'activité de la maison mère Bobst
Lausanne est restée alourdie en 1983
par l'attente de la reprise économique
en Europe, sa société américaine
Bobst-Roseland a bénéficié de la
reprise aux Etats-Unis et a sensible-
ment accru son chiffre d'affaires. C est
ce qu'à souligné M. Bruno de Kalber-
matten, président du conseil d'adminis-
tration, devant l'assemblée des action-
naires de Bobst SA, fabrique de machi-
nes pour l'industrie graphique, cette
semaine, à Lausanne.

19 à 25%), un renforcement de la péné-
tration au Japon et une stabilité des
affaires en Europe (la baisse en France
ayant été compensée par des hausses
dans d'autres pays).

Pour 1984, l'entrée des commandes
pendant les cinq premiers mois est en
nette progression par rapport à 1983.
L'occupation est déjà assurée pour sept
à huit mois.

Bobst s'est installé aux Etats-Unis il
y a vingt ans et y dispose d'une usine
qui travaille principalement pour le
marché américain. Sa position y est
aujourd'hui très solide, avec un chiffre
d'affaires d'environ 65 millions de dol-
lars. Les Etats-Unis absorbent le quart
de l'ensemble de la production du
groupe Bobst.

Pour ce groupe, présent dans une
dizaine de pays, l'exercice 1983 a été
caractérisé par une amélioration sensi-
ble de la part du marché américain (de

Investissements
M. Jacques Bobst, administrateur-

délégué, a relevé que Bobst avait
investi 11% de son chiffre d'affaires, en
1983, pour l'amélioration et la création
de nouveaux produits , soit une tren-
taine de millions de francs.

Rappelons brièvement les résultats
de 1983: chiffre d'affaires consolidé de
411 ,3 millions (+ 12,7%), chiffre d'af-
faires de Bobst SA de 260,6 millions
(+ 3,8%), marge brute d'autofinance-
ment de 19 millions (+ 34,3%), béné-
fice net de 9,9 millions (+ 0,5%), divi-
dende de 20% (inchangé). (ATS)

III I EN BREF Xs-0
• Journal de Genève. - La société
anonyme du Journal de Genève a
enregistré en 1983 un bénéfice d'ex-
ploitation de 827 000 fr., indique le
Journal de Genève dans son édition de
vendredi. Le bénéfice net s'est élevé à
252 802 fr. (ATS)

• Union société de réassurances. - Les
primes brutes de l'Union société de
réassurances, Zurich, ont régressé de
4,5% en 1983 pour s'inscrire à
522,9 mio de fr. Le bénéfice n'a prati-
quement pas varié à 2,03 (2,02) mio de
fr. et la perte technique a été légèrement
moins importante qu'en 1982 à 20,9
(21 ,3) mio de fr. (ATS)

• La Société générale de surveillance
holding SA a approuvé les comptes de
l'exercice 1983, lors de son assemblée
générale, mercredi à Genève. Les résul-
tats consolidés du groupe sont les sui-
vants : chiffre d'affaires : 1 004 697 315
francs (+ 13,4 %), bénéfice net to-
tale 811 351 francs (+ 17,8 %).

• Marc Rich. - L'homme d'affaires
Marc Rich , soupçonné d'avoir fraudé
le fisc américain sur une somme de près
de 50 mio de dollars, veut céder à un
magnat du pétrole, Marvin Davis, une
participation de 50 % qu'il détient au
sein du groupe 20th Century-Fox film
corp. (ATS)

Il ICOURS DE LA BOURSE

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES [ AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

CLOTURE
PREC. 2J .06 .84

AETNA LIFE 29 1/2 29 1/2 |NT. PAPER
AMERICAN MED. 25 24 3 /4  ITT
AM HOME PROD 54 5 /8  54 1/2 JOHNSON
ATL RICHFIELD 45 44  1/2 K MART
BEATRICE FOODS 27 1/2 27 1/4 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 19 5 /8  19 1/2 LITTON
BOEING 42 3/4 42 3/8 MERCK
BURROUGHS 52 1/2 52 1/4 MMM
CATERPILLAR 38 3 /4  38 3/4  OCCID PETR.
CITICORP. 32 31 5/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 59 1/4 59 1/8 PANAM
CONTINENT. CAN 44 1/4 44 3/8 PEPSICO
CORNING GLASS 64 1/2 64 PHILIP MORRIS
CPC INT . 37 1/2 37 1/2 PFIZER
CSX 20 3 / 4  20 3/4 RCA
DISNEY 4 8  7 / e  4 8  5/8 REVLON
DOW CHEMICAL 28 1/4 28 1/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 45 1/2 45 1/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 70 1/2 70 1/8 SPERRY RAND
EXXON 40 3/8  40 1/8 TEXAS INSTR
FORD 36 1/2 36 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 50 1/4 49 7 /8  TEXACO
GEN. ELECTRIC 53 7/8 53 5 /8  UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 64 3/8 64 i / _  US STEEL
GILLETTE 47 7/8  47 7/8 WANG LAB.
GOODYEAR 24 7/8 25 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 27 7 /8  28 WESTINGHOUSE
IBM 105 7/8  105 1/8 XEROX

CLOTURE
PREC. 2 2 . 0 6 . 8 4

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

47 5/E
33 3/E
32 5/8
30 3/4
63 3/4
74 3/4
92 1/6
79 3/E
29 3/4
32

5 1/4
4 3
67 1/4
34 1/4
33 1/4
38 1/2
46 1/4
31 1/2
38 3/4

129 1/4
239 7/8

34 1/8
51 1/4
25 1/2
27 3/8
32 3/4
22 '
38 1/2

47 3/8
32 3/4
32 1/2
30 1/2
63 1/8
73 3/4
91 3/4
78 3/4
29 3/8
31 3/4
5 1/4
42 3/4
67 5/8
34
32 7/8
38 3/4
45 5/8
31 1/2
38 1/2
128 1/2
241 1/2
34
51 1/4
25 1/4
27 3/8
32 1/2
22
38 1/4

ZURICH
101 1/2 10i 1/2
S63 63 3 /4

56 3 /4  58 1/4 ALLEMANDES
/ /

69 68 3 /4  AEG
31 1/2 31 BASF
76 1/4 76 1/4 BAYER
98 3 /4  98 3/4  COMMERZBANK

156 155 1/2 DAIMLER-BENZ
80 1/2 81 1/2 D BABCOCK

120 119 DEUTSCHE BANK
66 65 3/4  DEGUSSA
70 1/2 73 DRESDNER BANK

124 125 HOECHST
89 3/4 89 1/2 MANNESMANN

129 130 MERCEDES
115 116 RWE ORD

91 1/2 92 RWE PRIV.
78 3/4 78 1/2 SCHERING

118 119 1/2 SIEMENS
59 58 3/4  THYSSEN
75 1/2 73 VW
73 75
81 1/4 82 3/4
90 3 /4  89 1/2 ANGLAISES

BP
ICI

21.06.84 22.06.84 21-.06.84

1300 1320 LANDIS N 1340
1720 1715 MERKUR P 1450
785 785 MERKUR N 940
265 262 MIKRON 1425
70 69 1/2 MOEVENPICK 3500

635 640 MOTOR-COL. 769
1080 1070 NESTLÉ P 4940
3550 3510 NESTLÉ N 2905
2280 2275 NEUCHÂTELOISE N 520
1305 1295 PIRELLI 247
222 222 RÉASSURANCES ? 7425
225 225 RÉASSURANCES N 3500225 225 REASSURANCES N 3500

1365 i36o ROCO P 1900
136 136 SANDOZ P 6500

1130 i120 SANDOZ N 2340
265 265 SANDOZ B.P. 942
2160 2160 SAURER P 208
972 970 SBS P 328
1675 1665 SBS N 247
2095 2060 SBSBP. ' 259
407 404 SCHINDLER P 3200
2435 2410 SCHINDLER N 470
255 26O W. RENTSCH 2450
608 605 SIBRA P 540
97 97 _ . SlBRA N 400

1600 1600 SK3 P 2250
/ / SIKA 2600

2900 2900 SUDELEKTRA 285
2"5 2625 SULZER N 1650

510 505 SULZER B .P . 284
2190 2185 SWISSAIR P 940
222 ° 2210 SWISSAIR N 770
1700 L7io ÙBS P 3 3 4 5

290 290 "BSN 619
86 8 2 UBS B.P. ' •. l__ .

2760  2775 USÉGO P 280
9250 9225 VILLARS 415

770 770 VON ROLL 325
635 630 WINTERTHUR P 320 e

2140 2160 WINTERTHUR N i88C
1575 1555 WINTERTHUR B.P. 2 90C
1305 1330 ZURICH P 170 5 C

154 151 ZURICH N i0 1 5 c6300 6300 ZURICH B.P. i6 2Cl700 1700

2 2 . 0 6 . 8 4

1200 GENÈVE .2 1 . 0 6 . 8 4  2 2 : 0 6 . 8 4

l il° AFFICHAGE 885 900
. *„ CHARMILLES P 45 5 d 455  a
,1" CHARMILLES N 100 90
J"" ED. LAURENS 3400 d 3400 d
,111 GENEVOISE-VIE 3 500 d 3500„„„ GRD-PASSAGE 600 d 6 00 d„„ PARGESA 1260 126 0
"„ PARISBAS ICHI 400 400  d

75^0 PUBLICITAS 2775 2775

3510 SIP P 125 d 125 d
1850 SIP N 130 115 d
(-500 SURVEILLANCE 3865 3830
?;ïn ZSCHOKKE 280 31n

ZYMA 900
J 140

94 )
208
328
2 -1 i;
259

3175
4 I . 0

2490
5-1  !:

¦¦< b u

.ri 1 1!
2600

285
1630

282
940
768

3335
617
116 1/2
280
425
325

280 DEVISES ACHAT
425
325 ÉTATS-UNIS 2 . 3 0 5 C

3200 ANGLETERRE 3 .13
18 50 ALLEMAGNE 8 2 . 8 5
2925  FRANCE 2 6 . 7 5

L6950  BELGIQUE ICONVI 4 . 0 5
L0125 PAYS-BAS 7 3 . 5 5
1610 ITALIE - .1335

AUTRICHE 11.80
SUÉDE 28. —

^̂ ^̂ ^̂  DANEMARK 2 2 . 4 0
^̂ ^̂^ ^̂  NORVÈGE 2 9 . —

FINLANDE 38 .80

AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I ™«™
L ï.u

GRÈCE 1-.60
YOUGOSLAVIE 1.6 0
CANAOA 1 . 7  6

3 6 . 8 4  2 2 . 0 6 . 8 4  uni 1 ANnaises 2 1 . 0 6 . 8 4  2 2 . 0 6 . 8 4  JAPON - . 9 7 9 02.1 .06 .84 2 2 . 0 6 . 8 4  HOLLANDAISES 2 1 . 0 6 . 8 4

81 81 AKZO 61 /1/4
134 1/2 134 ABN 225
137 136 1/2 AMROBANK 41 1/2
130 1/2 129 1/2 PHILIPS 32 3/4
467 466  ROLINCO 42 1/2
126 127 ROBECO 44  3/4
283  281 RORENTO 147
318 322 ROYAL DUTCH 109
124 1/2 126 1/2 UNILEVER 181 1/2
135 134 1 /2
117 117 1/2
398 398
L33 1/2 133 1/2
L32 131 1/2

DIVERS
3

69 1/2 
3

68 3 /4  *NGLO I 40 3 /4
L54 153 GOLD I 267 1/2

DE BEERS PORT. 15
ELF AQUITAINE 65
NORSK HYDRO 180
SANYO 4 . 8 0

14 3 /4  SONY 33
17 3/4

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 820
BCV . 785
BAUMGARTNER 3780 d
BEAU RIVAGE 860 d

62
231 OR

4 3
33 $ ONCE 3 7 4 . 5 0
4 3  LINGOT 1 KG 27850. --
44  3 / 4  VRENELI 165. —

U7 i / 2  SOUVERAIN 200. --
L11 , ,,  NAPOLÉON 161. --
,
8 3 1/2 DOUBLE EAGLE 1245 . —

KRUGER-RAND 875. —

40 1/2
270 I Cours15 1/4 I w"*-"°

178 1/2 I transmis
33 1/4 I par la

2 1 . 0 6 . 8 2 2 . 0 6 . 8 4

900 BOBST P 1280 2260 d ex
455  d , BOBST N 500 490  d ex

90 BRIG-V-ZERMATT 100 96 d
3400  d CHAUX 8. CIMENTS 7 "0 d 700
3500 COSSONAY 1190 d 1220

600 d CFV 1090 1090 d
1260 GÊTAZ ROMANG 760 d 76 0 d

400 d GORNERGRAT 1150 d 1150 d
2775  24 HEURES 180 d 180 d

125 d INNOVATION 515 d 525
115 d RINSOZ 425  d 4 4 0

3830 ROMANDE ELEC. 605 605 d
310 LA SUISSE 4700  4700
915 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
800 d BQUE GL. 8, GR. 510 d 51° d
785 CAIB P , 1060 d 1060 d

3780 d CAIB N 1010 d 1010 d
850 CAISSE HYP. P 825  d 825 d

CAISSE HYP. N 805 d 805 d

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 3 3 5 0  ÉTATS-UNIS 2 . 2 7  2 . 3 6
3.18 ANGLETERRE 3 . 0 5  3 . 2 5

8 3 . 6 5  ALLEMAGNE 8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
2 7 . 4 5  FRANCE 2 6 . 5 0  28. --

4 . 1 5  BELGIQUE 3 . 9 0  4 . 2 0
7 4 . 3 5  PAYS-BAS 7 2 . 7 5  7 4 . 7 5
- .1360 ITALIE - . 1 2 . 5 0  - .14 50

11.92 AUTRICHE 11.70 12. —
2 8 . 7 0  SUÉDE 2 7 . 2 5  2 9 . 2 5
23 . — DANEMARK 21.75 2 3 . 7 5
2 9 . 7 0  NORVÈGE 2 8 . 5 0  3 0 . 5 C
3 9 . 8 0  FINLANDE 38. -- 4 0 . —

1.65  PORTUGAL 1 .40  1 . 9 C
1.51 ESPAGNE 1 .40  1.6C
1.80 GRÈCE 1.80 2 . 3 0
1.80 YOUGOSLAVIE 1.30 2 .10
1 . 7 9  CANADA 1 . 7 3  1 .82
- .9910 JAPON - . 9 5 5 0  1.01

ARGENT

3 7 B . 5 0  $ ONCE 8 . 4 0  8 . 9 0
2 8 2 0 0 . -- LINGOT I KG 6 2 5 . — 6 6 5 . —

175. —
210. —
171. —

1325. --
915. — COURS DU 2 2 . 0 6 . 8 4

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

1 7 8 3 0

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

21.06.84 2 2 . 0 6 . 8 4

ABBOTT LAB 102 103
ALCAN 68 1/2 6 5
AMAX 48 1/4 48 1/4
AM CYANAMID 115 116
AMEXCO 65 63 1/2
ATT 39 1/2 39 1/4
ATL RICHFIELD 102 103 1/2
BAXTER 36 1/4 35 3 /4
BLACK 8. DECKER 53
BOEING 99 

98 1/2
BURROUGHS 118 1/2 

m
CANPAC 72 1/4 73
CATERPILLAR 89 90
CHRYSLER 56 3 /4  56 3/4
COCA COLA 134 1/2 136 1/2
COLGATE 55 1/ 4 -  56 1/4
CONS NAT GAS 78 1/4 78
CONTROL DATA 74 73 1/4
CPC INT. 84 1/4 86 1/4
CROWN ZELL 65 1/2 66 1/4
CSX 49 1/4 48 1/4
DISNEY 113 1/2 114
DOW CHEMICAL 66 65 3 /4
DUPONT 106 105 1/2
EASTMAN KODAK 159 1/2 162 1/2
EXXON 9 3 9 3
FLUOR 41 1/2 4 0 3/4
FORD 85 1/4 84 1/2
GEN ELECTRIC 124 1/2 124 1/2
GEN FOODS 127 127
GEN MOTORS 146 1/2 148 1/2
GEN TEL 87 87
GILLETTE 108 1/2 110
GOODYEAR 57 3 /4  57
GULF OIL i82 182
GULF t WESTERN 71 w 2 70 1/2

2 1 . 0 6 . 8 4  2 2 . 0 6 . 8 4

HALLIBURTON
HOMESTAKE "
HONEYWELL i22

INCO B 23

IBM 246

INT PAPER
ITT "
LILLY (ELU 145
LITTON 16 7
MMM 179
MOBIL CORP 61
MONSANTO 101
NATIONAL DISTILLERS6 3
NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP" MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND OIL IND
SUN CO
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

l I l I

LALntEKTÉ ECONOMIE 
Parmi les plus grands transporteurs mondiaux

Danzas: bon exercice 1983
Figurant parmi les plus grands transporteurs mondiaux, le groupe Danzas, dont

le siège est à Bâle, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires non consolidé de
4,7 milliards de francs, en augmentation de 200 millions (environ 4,5%) par
rapport à l'année précédente. 2,2 milliards (pratiquement inchangé) incombent à
la maison mère, qui groupe les activités en Suisse ainsi qu'une partie des activités
en France et en Italie, l'agence de voyages et les délégations commerciales à
l'étranger. Le bénéfice net de la maison mère a passé de 6,1 à 6,2 millions de francs,
comme l'a annoncé jeudi à Bâle le président et administrateur-délégué, M. David
Linder. L'assemblée générale - quelque 180 actionnaires se partageant les
5000 actions du capital de 5 millions de francs - se verra proposer un dividende
inchangé de 18% ainsi qu 'un bonus de 2

D'une manière générale, l'entreprise
a souffert de la récession durant la
première moitié de l'année écoulée,
tout particulièrement en Amérique du
Sud. Mais la situation s'est améliorée à
la fin de l'année dernière et, pour l'an-
née en cours, Danzas devrait obtenir
des résultats à tout le moins aussi bons
qu'en 1983. Elle qui dispose d'ores et
déjà d'agences dans 37 pays vient en
outre de créer une nouvelle société
australienne, avec la G. & R. Wills
(holdings) Ltd, qui entrera en activité
le 1er juillet prochain et occupera plus
de 200 personnes.

Effectifs à la baisse
Le nombre des collaborateurs du

groupe a légèrement diminué, passant
de 10 409 à 9983. C'est en France que le
groupe emploie le plus de monde (4000
personnes), suivie de la Suisse (2000),
de l'Allemagne (1500) et de l'Italie
(1000 personnes). Avec la création de
la société australienne, ce chiffre
devrait légèrement augmenter. L'an
dernier, Danzas SA a investi pour
13,6 millions de francs, contre
19,6 millions pour l'année précédente.
En revanche, les investissements du
¦groupe ont passé de 45,2 à 51,6 mil-
lions de francs.

0 francs par bon de jouissance.

Quant à l'organisation suisse des
agences de voyages, désormais organi-
sée en deux régions largement indépen-
dantes (Suisse alémanique/Tessin et
Suisse romande), elle a réalisé un chif-
fre d'affaires de 222,4 millions, en aug-
mentation de 9,3%- Danzas n'envisage
pas de se lancer dans le tourisme de

masse, car les clients deviennent de
plus en plus exigeants.

Utopie européenne
M. Bernd Menzinger , directeur

général , a indiqué que Danzas estimait
totalement irréalisable l'idée lancée
avant les élections européennes de sup-
primer les contrôles douaniers pour les
marchandises dans le cadre de la Com-
munauté économique européenne.
Cela ne pourra pas entrer en discussion
aussi longtemps que les différents pays
connaîtront des taxes à la valeur ajou-
tée différentes. Danzas se satisferait
déjà d'une simplification des formali-
tés douanières, ce qui ne semble toute-
fois pas être le cas ces derniers temps.

(ATS)

Réponse (?) française à la Swatch
En suivant l'idée...

Kelton lance un nouveau modèle de
montre, la «KVatch» , qui entend être
la réponse à la Swatch suisse sur le
marché français, a indiqué l'un des
responsables de la Société Fralsen
(marques Kelton et Timex), M. Michel
Beaumont.

Mouvement suisse
Elle devrait être vendue à 200000

exemplaires d'ici la fin de l'année, a
estimé M. Beaumont au cours d'une
conférence de presse. La «K'watch»,
dont le mouvement est suisse, est
assemblée à l'usine de Besançon (1700
personnes), qui fabrique également le
boîtier de cette montre.

Montre à quartz, le dernier modèle
de Kelton, dont l'étanchéité est de
25 mètres, est proposé en 16 versions
et coûte de 255 FF (environ 69 fr. suis-
ses) à 275 FF (environ 74 fr. suisses).

Pas révolutionnaire
M. Beaumont a indiqué, que con-

trairement à la méthode de fabrication
et d'assemblage tout à fait nouvelle de
la Swatch, la «K'watch» était une mon-
tre de conception traditionnelle. Elle
va être prochainement lancée en Belgi-
que et pourrait également faire son
entrée sur le marché américain avant la
fin de l'année.

(ATS/AFP)

— .̂̂ ^̂ 7̂ .-''
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De 17 à 19 h, dès 21 h et le week-end, tyM^MM^^
i â*% ' ' I l  i f  » a m » • • • • • • • • • • •  m m • m m • •¦ • • • •  m •

la Suisse est meilleur marcM
^^^'^^

• • • • • • • • * • • • • • < » • • •  • jfcixXjX-r- )̂ **€** • *\  î , ë^ \̂ ><_sSGr f *̂*»_5TL* • • • • • • • • • • • • • • • •

Quand le téléphone offre un moment de détente à un prix avantageux, I\12p̂ T/'/ faut en pro fiter. Durant les heures à tarif réduit, vous économisez ^^^^^̂M^^35 à 45 %. Pour plus de détails, consultez les pages bleues de l'annuaire. „_
Chacun le sait, les petits coups de fil entretiennent l'amitié! C 3

-^BSS. ^=̂ j -=, -=- A VENDRE, région Estavayer-le-Lac , à

DES CONDITIONS NOUVELLES — H_- *
POUR LA PREVOYANCE

PRIVéE Aussi;
CE OUI NOUS A PORTé
4 CRéER

intsnnn

rïà

iC Une assurance-vie du type le plus avancé:
Assuré de la protection d'une prestation de risque permanente,
les économies sont fonction du bon Dlaisir et des... oossibilités

Idéal pour personne seule, ou couple sans
or.for.to

entièrement restauré , plein de charme et
tout confort. Living de 34 m2, 2 cham-
bres, cuisine habitable, douche, cave,
buanderie, petit jardin.

Prix: Fr. 275 000.-.
Pnur traitor- Pr RD finfl à fin finfl _

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

——¦——M—MWB WM M—Mmi . ,„__

Le charme des aalets d'autwfnin

Général Guisan-Onai 40 809? 7nnVh

Té1énhnnp.m/9nfi 11 11- iw^nuiit ui/ iL/u j j
ii —i Demandez notre documentation

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
L. 

en béton de haute qualité

aœravAz
ZVT.T.A IVr A TVT

Tel. 021/76 33 22
tlûmon/^ay rtnira An r * t / m ^nfor/on



Voiture de démonstration

Toyota Crown
2800 i, aut.

1984, 2000 km, Fr. 19 900.- .

Garage Berset,
1723 Marly
« 037/46 17 29 17-633

©lu-**52-
^  ̂(p&7 Dès le 24 juillet

vJ au 2' étage à

/•  ̂ s
_¦_¦_¦ Propositions sans engagement

p
m Assainissement lide citernes

IlllLes spécialistes de

( COR JT ) H* "I
sont en mesure de résoudre efficacement tous vos problèmes,
par exemple avec:
nouveau réservoir en matière synthétique de solidité éprouvée,
a l' intérieur de l'ancienne citerne en acier • dispositifs de
détection et de rétention de fuites de réservoirs et de conduites
• et a nettement de caves et bassins par feuille monobloc
souple en matière plastique, indépendante du support • assai-
nissement de réservoirs à essence, ete
Tous nos produits de fabrication suisse portent [ M_M )
le sigle de qualité SIS - Systèmes avec*sécurité g
intégrale. I J

(

• \ 3175 Flamatt
_""*

¦ 
O RI' " case postale 4tUKI ' / 031/94 24 84

^HOOVER lLe bon choix
l' armoire à 2 portes
très avantageuse..

— 197 1. de réfrigérateur ^~~, 
— 48 I. de congélateur H
— automatique Ht__- _m

rn >_r _a_ir I_> _m jMaMMfc:- al

livraison gratuite-instruction M^̂ ^^S
garantie et service ^^^Bf

L votre magasin spécialisé M

.W- QB -^
ENTP_PMf>E5 ELECTMQUE5

FKIbOUKGEObEb
¦ M JF Éf i J$ t  v

I I /  X J  e
/ f /  fy(f-m$tktm...

1*  j ; î ^y^ ŷppjL, f^iflB

__fl _^^^̂  jr^'1
^* ' _! JI—' sJt.ffW

Un grand choix de mobiliers rusti ques vieil l is , patines antique vous esl présenté
dans notre terme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS , SALONS , toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure
Collections de pièces uniques reconstitu ées en bois anciens.
A t ten t ion  : notre exposition se trouve dans une villa sans vitr ines Une équipe de
conseillers en décoration veus tera v is i ter  notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l' arrangement de vot re  intérieur . L ivaison franco domicile dans
toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

®^^  

jf̂ \ D C "p ni—i_| P°ur 'ecevoir une
I -i I ]K P I BON documentation
V^ X^ —¦w l—i I sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom :

1630
V

BULLE "
°
*"il* '

3e m'intéresse a :
Rue du Vieux-Pont 1 '

i\ ___________ _ *
S3 C°°p

Samedi 23/Dimanche 24 juin 1984 9

Rue St-PiefTP 22

Pension
pour

chevaux
dans jolie région à

15 km de Lausanne.
¦a 021/93 52 70

(heures des repas).
17-302735

Voiture d'exposition

Toyota Camry
2000 Gli Sedan

neuve, Fr. 17 000 -
Garage Berset,
1723 Marly
« 037/4617 29

17-633

OCCASIONS
Opel Rekord 2 E 78 5 500 -
Fiat132 aut. 79 6 500.-
VW Golf 80 6 500 -
VW Golf, aut. 80 6 500 -
Ford Granada 2.3 80 7 800 -
Renault R 5 aut. 82 7 900 -
VW Polo 83 8 900 -
Lancia Prisma 1.6 83 13 800.-
Passat GL, 5 p. 84 15 900.-
Mercedes 230 E 83 23 800.-

Garage Lehmann SA
Beauregard 16, Fribourg

« 037/24 26 26
17-673

"̂̂  "fo  ̂
Dès le 24 

juillet,
 ̂ au 2" étage à

_ ,BS_ii
_̂ Rue St-FSerre 22

Si vous construisez,
si vous transformez,

vous devez comparer!

râ céé î
I Carrelages 1

Cheminées de salon
artisanales et autres

cheminées scandmaves
I pnfi»« «n catelles j

UNE ADRESSE
QUI RAPPORTE!

EXPOSITION À BULLE

Grand-Rue 41
« 029/2 31 55

Ma-ve: 9-12/ 14-18 h. 30
Samedi de 8 à 17 h.
ou sur rendez-vous

17-12890

É®§$

Belfaux
A louer dans villa de 2 apparte
ments

SUPERBE APPARTEMENT
de 6 pièces (180 m2)

3 chambres à coucher, salle de bain
W. -C. séparés, hall d'entrée habita
ble, cuisine agencée, salon avec che
minée, salle a manger , terrasse
60 m2, garage pour 2 voitures, cave,
buanderie équipée, éventuellement
dépôt au sous-sol ainsi qu'une pièce
comme bureau. Libre dès le 1er sep-
tembre 84.

I 

Ecrire sous chiffre 17-61652
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^̂
Ë

C ||%\ serge et da
immSïï^builîardsq
 ̂
rue st-plerre 22 1700 frlbouig/ch tel.037 22

Cherche pour no-
vembre

appartement
2 pièces, près de
l'Hôpital cantonal
Ecrire à M*' Ré-
taux , Flamme 20
2108 Couvet,
ou tél.
038/ 63 25 25

17-302895

A louer à
Avry-sur-Matran

local
60 m2

Accès facile

« 037/30 13 54
17-61599

A louer
tout de suite,
rue de Lausanne
appartement
2 pièces meublé
Loyer:
Fr. 700 - par
mois.
Dépôt: Fr. 700 -
« 037/24 14 74
(dès 12 h.)

17-4007

Nous cherchons

local ou
dépôt

de 60 à 80 m2

de plain-pied
région Fribourg

» 037/22 88 94
17-90

On cherche

maison
ou ferme

à rénover, si pos-
sible région Lac,
Broyé ou Sarine.

« 037/75 14 41
17-302911

Etudiante cherche

appartement

(même sans con-
fort), à Fribourg

* 053/4 48 84
17-301912

r <

A vendre

à Charmey, Les Paccots
(Châtel-Saint-Denis)

chalets de vacances

Situations exceptionnelles,
tout confort.

Pour tous renseignements:

Wùvgfa
17-13610

Boutique FUD

Pour faire la différence
sur les plages

Maillots de bain de classe
style Copacabana

Rue Pierre-Aeby 218
Fribourg - -B 037/23 17 77

17-60510

¦
ĵ l l.fiîSBE. 

^  ̂f  ̂
Dès le 24 

juillet,
 ̂ au 2" étage à

^Eltoopa-frJ
«i* a-pi—t 22

LAUSANNE
Calme, verdure, vue

à 5 mintures du quartier de Chailly, et
des grandes voies de communica-
tions; transports publics à proximité,
à vendre

superbe villa
7-8 pièces, cheminée, terrasse,
grand confort, 2900 m2 de pelouse
arborisée. Construction, finitions,
matériaux et plans de tout premier
ordre.

Occasion unique à saisir
Pour traiter: Fr. 400 000.- *

Réf. JP

l/v^-E-tf' . T. . !'V ,.:-:i

A Fribourg, à vendre plusieurs

anciens immeubles
à transformer dans quartier, très
appréciés de la ville.

Tous renseignements sous chiffre
17-568711, à Publicitas SA , 1701
Fribourg

A louer tout de suite, à Fribourg
Derrière-les-Remparts 20

LOCAL
tout confort , env. 16 m2, avec place
parc pour auto. Conviendrait pour
bureau.

S'adresser à Huber & C* SA
Derrière-les-Remparts 20
« 22 25 01

17-61659

fc .
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Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
Madame Alba Roulin-Foschia et Claude, à Fribourg ;
Bernard et Marie-Madeleine Roulin-Roubaty, à Rosé ; a le regret de faire part du décès de
Gérald et Myriam Roulin-Waeber , à Fribourg ;
Flavia et Gérald Pittet-Roulin , à Villars-sur-Glâne; MonsieurLouise Roulin-Trinchan , mère, à Treyvaux ;
Gilbert Roulin et sa famille, à Lucerne ; T /-viii ç RnssnnGabriel Roulin et sa famille, à Treyvaux ; J_ UIH_> OUSSUIl
Denis Roulin et sa famille, à Le Locle ; , . . M ,-.. _. D„0„„_. . n ,• i r ii • w i frère de M. Charles Bosson.Léon Roulin et sa fami e, a Marly; .. , _ . ..,... . n * . r n » t- - dévoue membre actifVincent Roulin et sa famille, a Essert ;
Albert Roulin et sa famille, à Le Mouret , Pour les obsèques, prière de se référer à
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

77-61705
Monsieur ¦¦¦ ^

¦¦ Ĥ
Michel ROULIN +

leur très cher époux , père, beau-père, fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami, T „ . . . .
enlevé à leur tendre affection, le 22 juin 1984, dans sa 52= année. 'f »0Clete °e tlr de

Farvagny-Rossens
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Tavel, le lundi 25 j uin 1984, à , , „ . 

14 u .r a le regret de faire part du deces de

Le défunt repose en la chapelle mortuaire près de l'église à Tavel. JYlOIlSieiir

Veillée de prières, le dimanche 24 juin 1984, à 19 h. 30, en l'église de Tavel. T ffiiic Ro^^OTl
R.I.P. frère de M. Charles Bosson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. membre d'honneur

^^^^^^^^^^^^^^_^________^_______________^^_^_ Pour les obsèques, prière de se référer àPour les obsèques, prière de se référer à
Pnvic HA la fnmillp^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ de la famille.

1 17-1706

t
Les familles Bugnon , Donzallaz , Maillard et Valloton , à Montréal (Canada), Marly,

Avry-sur-Matran, Cully, Thoune, Romont , Fully et Bangui (RCA) L Eco,e secondaire du Belluard

ont la douleur de faire part du décès de a le re&ret de faire Part du déces de

Monsieur Monsieur
Gérard BUGNON Michel Rou,in

père de Claude,
élève de la classe lb

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parrain , enlevé à leur tendre
affection, le 20 juin 1984, à Montréal (Canada), après une pénible maladie, à l'âge de Pour les °bs«iues ' P™re de se référer a
58 ans . ' »  l'avis de la famille. .

Une messe sera célébrée à son intention , le 1er juillet 1984, en l'église des ^_^^^_^^^________________
Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, à 9 heures. ^̂Ê^__^_WÊÊ__W-WÊÊ_W__WÊ_M

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-61685 '̂_ ^*̂_ *_%Z%__WÊÊ̂ '17-61685 '̂̂ *̂ >̂ B^________ ^ '

La caisse-maladie
Chrétienne-sociale suisse

section de Rossens
Le Football-Club Bulle a le profond regret de faire part du décès

1 dea le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Paul DESBIOLLES ErneSt zimmermann
dévoué membre du comité

membre fondateur
Pour les obsèques, prière de se référer à

L'office d'ensevelissement est célébré en l'église de Grandvillard, ce samedi 23 juin , à l a v 's de la famille-
14 h' 30- 17-61683

¦_HHB_H_H_H_B_M_ _̂H_

t HeS
Le Football-Club Grandvillard POMPES FUNÈBRES

a le profond regret de faire part du décès de A/TT Tl? TTTHf

Monsieur I ™ I
Paul DESBIOLLES 22 I

président d'honneur ,__.41 I
L'office d'enterrement a lieu en l'église de Grandvillard , ce samedi 23 juin , à .
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Madame Louisa Bosson-Sallin , à Bulle;
Madame et Monsieur Louis Grandjean-Bosson , à Bussigny et leurs enfants;
Madame et Monsieur Robert Conus-Bosson , à Moudon et leurs enfants;
Monsieur et Madame Joseph Bosson-Conus, à Romont et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bosson-Clément , à Siviriez et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Bosson-Coquoz , à Attalens et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bosson-Barbey, à Farvagny-le-Grand et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Max Eng-Bosson , à Bâle et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Lino Buffolo-Bosson , à Romont et leurs enfants;
Monsieur et Madame Francis Bosson-Laegger, à Lausanne et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Chappuis-Sallin , à Genève et leurs enfants ;
Madame Julia Sallin-Devaud , à Moudon;
Madame Germaine Sallin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Bosson-Berchier , à Fribourg ;
Les familles Bosson , Chassot, Ménétrey, Bays, Sallin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BOSSON

maréchal

leur cher époux , frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, le 21 juin 1984, dans sa 78e année, après une longue et pénible
maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le lundi
25 juin 1984 , à 14 h. 30, dans l'intimité , suivi de l'ensevelissement à Siviriez.

Adresse de la famille : Biffé 4, 1630 Bulle.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.

Repose en paix
tes souffrances sont finies

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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«L'armailli de Solomon nous a quitté vers les
plus hauts sommets»

Madame Lucia Gremaud-Monnard , à Vuadens;
Madame et Monsieur Heinz Zumstein-Gremaud et leurs enfants Nathalie et Adrian , à

Niederhasli ;
Madame Berthe Cheneval-Gremaud , à Anières ;
Monsieur Régis Gremaud, à Vuadens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand GREMAUD

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le 22 juin 1984, à l'âge de 84 ans , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le mard i 26 juin 1984 à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de 19 à
21 heures.

Adresse de la famille: route des Colombettes , 1628 Vuadens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel DOUGOUD

membre actif
membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré , le lundi 25 juin 1984 , à 14 h. 30 en l'église de
Saint-Pierre , à Fribourg.

La société participera en corps aux funérailles.
¦'. 17-708

,

Autres avis mortuaires
en page 22
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A l'audience générale de mercredi 20 juin
Jean Paul II raconte son voyage en Suisse

Au cours de l'audience générale de
mercredi Jean Paul II a évoqué le sens
et la richesse des multiples rencontres
qu'il a eues en Suisse à l'occasion de sa
visite pastorale.

«Pèlerin , a dit le pape, nous l'avons
été en priant saint Nicolas de Flue, sur
le lieu même où ce père de famille
nombreuse a passé vingt ans de péni-
tence et déjeune pour Dieu et pour la
paix entre ses concitoyens. Nous avons
évoqué aussi les premières racines du
christianisme , avec le martyre de sainl
Maurice , puis le développement de la
vie monastique , dont l'abbaye d'Ein-
siedeln est un exemple significatif. Là.
j'ai recommandé à la vierge Marie
toute l'Eglise , et en particulier l'Eglise

en Suisse. Là aussi , j'ai eu d'importan-
tes rencontres avec les évêques, les
prêtres , les laïcs , les jeunes , les mala-
des. Ailleurs , j'ai rencontré égalemenl
les religieux et les religieuses, les uni-
versitaires , les professeurs des facultés
de théologie , les étrangers , les immigrés
ou réfugiés , et chaque fois le peuple de
Dieu réuni dans l'assemblée eucharis-
tique. Toujours , c'était dans un climat
de prière et aussi d'échanges cordiaux ,
solidement préparé s et marqués par le
réalisme et la conscience de la difficile
mission de l'Eglise dans un monde
sécularisé.»

Par ailleurs , la Suisse étant la
deuxième patrie de la Réforme, le pape
a fait remarquer qu 'il avait eu des

rencontres avec les Eglises réformées
sans oublier les Eglises orthodoxes (i
Chambésy), et bien sûr la large place
qu 'il a accordée au Conseil œcuméni
que des Eglises à Genève. Enfin , il <
souligné l'accueil très bienveillant de:
autorités civiles , fédérales et cantona
les.

«De tout cela , nous rendons grâce i
Dieu , a conclu Jean Paul II. Nou;
ayons prié, et je vous invite à prier
pour que ces étapes post-conciliaire *,
soient parcourues par l'Eglise de Suisse
en union avec l'Eglise catholique uni
verselle , et d'une façon qui lui permette
de s'approcher de la nouvelle étape que
l'Esprit-Saint attend du peuple de
Dieu».(Kipa)

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP,

Pas confondre fermeté et colère
Monsieur le rédacteur,

Le journaliste de l'Agence télégraphi-
que suisse qui a relaté dans une dépêch e
publiée par «La Liberté» du samedi
16 juin la rencontre du pape avec les
délégués du clergé suisse à Einsiedeln c
écrit: «C'est d 'une voix souven t altérée
par l'émotion et même parfois par des
éclairs de colère que le pape Jean
Paul II s 'est adressé aux délégués du
clergé suisse».

J 'étais présent à cette rencontre au
nombre des délégués du Conseilpresby-
téral du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg. Or, à aucun instant de cette
longue et chaleureuse allocution , je n 'ai

perçu, ni dans le regard, ni dans les
paroles ou les gestes du pape ce que le
journaliste appelle « des éclairs de colè-
re», comme si Jean Paul II s 'était fâché
contre une assemblée de prêtres récalci-
trants ou désobéissants. Certes, il nous
a parlé de la valeur du célibat sacerdotal
avec toute la force de sa conviction , que
l'on sentait inébranlable et qui a pu
déplaire à certains, mais en gardant
toujours la parfaite maîtrise de son
langage qui voulait , avant tout , encou-
rager et non réprimander. Donc ferme-
té, oui, mais colère, non ! Pour ne pas
trahir la vérité, il faut d 'abord savoit
respecter le sens des mots...

M. Overney

La force de la prière
Monsieur le rédacteur,

Le compte rendu de M. Schôepfet
publié le 6 juin sous le titre: «Qu 'est-ce
que croire?» fait penser à cette infirm iè-
re, interwievée par un journaliste qui lui
demandait: «Pensez-vous qu 'ilsoit pos-
sible d 'être une bonne infirmière sam
avoir la foi chrétienne?» Elle répondait
oui en ajoutant que les croyants
n 'avaient pas le monopole de la charité,
mais en précisant que la foi en Dieu
était une force supplémentaire. Mais il
y a aussi des infirmières déclarant
qu 'elles ne pourraient pas pratiquer leur
métier sans avoir la foi en Dieu. Cette
f orce supplémentaire , elles peu vent la
trouver dans la prière.

Nous devons reconnaître que des
incroyants vivent une vie (involontaire-
ment) agréable à Dieu en pratiquant la
justice et en ne faisant pas ce qu 'ils ne
voudraient pas qu 'on leur fasse. Des
incroyants sont pétris de bonté, ils

aiment et se font aimer, ce qui leur
permet d 'être heureux. Ce bonheur
serait encore accru s 'ils se croyaient
aussi aimés de Dieu. Malheureuse-
ment , il n 'y a pas que de la joie et du
bonheur dans ce monde. Il y a des
maladies, des méchancetés et des injus-
tices qui font souffr ir. Comme dans la
Bible, il est aussi écrit dans le Coran: Si
un malheur nous visite, adressons une
voix suppliante à Dieu. Dieu écoute tout
le monde, de toutes les croyances et de
toutes les races. Quand des incroyants
sont dans la détresse, ils ont à supporte/
les souffrances sans soulagement ne
croyant pas à la force de la prière, alors
que cette force est pour nous une preuve
de l'existence de Dieu qui veut le bon-
heur de ses enfants.

R.F.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de k
rédaction.)
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Nominations
Par décision de Mgr Pierre Mamie ,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

- Don Paolo Rota, directeur de la
Mission catholique italienne de La
Chaux-de-Fonds, est nommé conjoin-
tement directeur de la Mission catholi-
que italienne du Locle. U assumera
cette nouvelle responsabilité avec l'ap-
pui de l'équipe sacerdotale des Monta-
gnes neuchâteloises.

- Don Pietro Natali . prêtre du dio-
cèse de Bergame, est nommé directeui
de la Mission catholique italienne de
Neu châtel , en remplacement de Don
Sergio Chiesa qui retourne en Italie.

Quand l'Occident se passionne pour un Tibet imaginaire...
La supercherie du faux lama Lobsang Rampa

«Le troisième œil» («l'initiatior
d'un jeune garçon dans une lamaserie
tibétaine»). «La caverne des Anciens>:

der: pourquoi ne pas prier le Dalaï
Lama lui-même d'intervenir pour faire
ta i re ces «calomnies»?

(«...les plus importantes connaissances
des civilisations préhistoriques...»),
«La robe de sagesse» («...voyages dans
l'astral...»): tels sont quelques-uns des
titres d'ouvrages qui, traduits en de
nombreuses langues, se sont vendus à
des centaines de milliers d'exemplaires
au cours des vingt-cinq dernières
années. Leur auteur serait un lama
tibétain nommé Lobsang Rampa. Er
réalité , on sait depuis longtemps qu'il
s'agit d'une extraordinaire supercherie
- qui n'a que trop bien séduit un public
assoiffé de merveilleux... Nous avons
présenté récemment dans ces colonnes
certaines des racines de la religiosité
orientale dans l'Occident contempo-
rain (voir notre article paru dans l'édi-
tion du 11-12 février). Il n'est pas
inutile de nous arrêter à cette affaire: la
large influence exercée par les écrits dc
«Lobsang Rampa» le justifie.

Car ces livres continuent à fascinei
des lecteurs. Nous trouvons par exem-
ple dans «Genève Home Informa-
tions» (13 octobre 1983) une lettre
d'une dame déplorant «les insinua-
tions (...) mettant en doute l'exactitude
des récits de Lobsang Rampa»; «je suis
de ceux et celles qui lisent depuis de:
annés [ses] ouvrages et le tienn ent poui
le grand initié qu 'il est.» Et de deman

«Cela a été fait», réplique un rédac-
teur , V. Ledauc, qui cite les propos
pleins d'humour du Dalaï Lama lors de
sa dernière visite en Suisse: «Lobsanj
Rampa n'a jamais mis les pieds dan:
un monastère tibétain , pas plus qu 'i
n'est venu au Tibet. Cela n'enlève rier
à la valeur romanesque de son œuvre
Je dois le remercier , il nous a faii
beaucoup de publicité!»

Pour donner des éléments d'infor-
mation plus précis à ceux que cette
«révélation» surprendrait , examinons
la genèse de l'affaire. Nous résumeron:
en quelques lignes un excellent article
d'Agehananda Bharati , qui en connaî
bien les dessous...

Au milieu des années 1950, une
importante maison d'édition britanni-
que soumit à Agehananda Bharati le
manuscrit du livre «Le troisième œil»
L'examen des dix premières pages suf
fit à convaincre le spécialiste que le
prétendu lama Lobsang Rampa ne
connaissait rien au bouddhisme... mai;
manifestait un flair remarquable poui
ce que les gens avaient envie d'enten
dre à propos du Tibet! (phénomène:
mystérieux , etc.) Plusieurs autres con
naisseurs consultés émirent des ver
dicts similaires. L'éditeur décida ce
pendant de passer outre - et ce fut ur
remarquable succès de libra i rie!

On parvint vite à identifier l'auteur
un certain Hoskins , d'origine irlandai
se, qui avait exercé la profession de
plombier et rédigé le best-seller san;
quitter les accueillantes bibliothèque ;
londoniennes.

Le plus extraordinaire est que ce*,
précisions , publiées à l'époque dans 1:
presse, n 'entravèrent pas le succès de
«Lobsang Rampa» et n 'ébranlèrent pa:
les convictions de maints lecteurs. Ain
si , Agehananda Bharati s'entendi
répliquer par un interlocuteur que tou
cela était peut-être vra i , mais que , dan:
ce cas, Lobsang Rampa était tout sim
plement un lama tibétain incarné dan:
un corps de plombier irlandais! Mieu>
encore: exploitant le filon , Hoskin:
continua sur sa lancée et écrivit plu
sieurs autre s volumes! Crédulité? Peut
être. On pourrait aussi proposer une
autre interprétation: sans doute le:
romans de «Lobsang Rampa» aident
ils leurs lecteurs à cultiver cette part de
rêve indispensable à chaque êtn
humain...

Jean-François Mayei

N. B.: l'article d'Agehananda Bharati es
paru dans le numéro de décembre 1980 de li
revue «Update». A ceux qui lisent l'anglai:
et s'intéressent à la nouvelle religiosité
nous recommandons cet instructif trimes
triel qui s'impose de plus en plus comme
une référence dans ce domaine. Adresse
Update , c/o The Dialog Center , Katrineb
jergvej 46, 8200 Aarhus N, Danemark

Le responsable des problèmes d<
l'enseignement au sein de l'épiscopa
ajoute : «Personne ne peut voir dan
cette manifestation un facteur de désta
bilisation et nul ne pourrait consentir ;
ce que quelque force que ce soit essai*
de s'infiltrer dans ce but inavouable»

Quelle sera la participation de l'épis
copat? «Les évêques sauront biei
comment manifester leur position
faite de vigilance , de fermeté, de solida
rite, en concertation avec les responsa
blés de cette initiative» , répond Mg:
Vilnet. « Mais je signale au passage que
plusieurs diocèses préparaient depui:
de longs mois un rassemblement de
l'Eglise diocésaine le 24 juin autour de
leurs évêques. De telles manifestation
de communion en Eglise sont si impor
tantes et si neuves qu 'on ne peut que se
réjouir de les voir peu à peu se multi
plier en France. Qui donc oserait mon
trer du doigt ceux de ces évêques qui
bien évidemment , n'envisagent pa:
d'annuler un tel rassemblemen
d'Eglise auquel ils ont eux-même
invité les chrétiens? Mais rien n 'empê
che ces diocèses de signifier leur senti
ment et leur soutien pour la défense d<
la légitime liberté scolaire».

A propos du durcissement de la lo
Savary, Mgr Vilnet estime que «toute
ces contraintes ressemblent à une mar
che vers l' unification , y compris le
dispositions relatives à la formatioi
des maîtres de l'enseignement privé»
Mgr Vilnet dénonce «l'addition de
modifications apportées in extremis ai
projet», modifications «dont une par
tie au moins des partenaires consulté
pendant de longs mois (...) n'avai
jamais eu connaissance».

(AP)

Engagement
renouvelé

Eglises protestantes

Adhérer à la Commission œcuméni-
que européenne pour l'Eglise et la
société, multiplier les démarches poui
le respect des droits de l'homme en
Suisse et dans le monde , soutenir les
Eglises noires en Afrique du Sud, ainsi
que les minorités chrétiennes au sud du
Soudan , poursuivre les démarches
avec les autres Eglises suisses en vue de
décriminaliser l'objection de cons-
cience puis de rechercher les formes
appropriées d'un service civil: tels soni
pour ces prochains mois les objectifs de
la Fédération des Eglises protestante:
de la Suisse (FEPS), dont l'assemblée
des délégués a pris fin mardi à Wild
haus.

Désireuse de manifester davantage
la présence des Eglises réformées dan*
les institutions européennes à Bruxel
les et Strasbourg, la FEPS y consacrera
10 000 francs. En ce qui concerne
l'Afrique du Sud , des démarches paral-
lèles à celles que les Eglises américaine:
ont tentées seront entreprises auprès de
multinationales suisses qui n'ont pa;
encore pris leurs dispositions poui
mettre sur pied d'égalité leurs em-
ployés blancs et de couleur.

L'assemblée s'est encore entretenue
du problème posé par 1 harmomsatior
des conditions posées aux candidat:
pasteurs qui ne se sont pas formés dan:
une faculté de théologie du pays. Le
conseil de la FEPS a été chargé de faire
des propositions à ce sujet.

Enfin , pour remplacer deux mem
bres démissionnaires du conseil , le:
pasteurs Reinhard Kuster (Bâle) e
August Baenziger (Glaris), l'assemblée
a fait appel aux pasteurs Silvia Michel
présidente du Conseil synodal de
l'Eglise réformée d'Argovie, et Hein
rich Ruesterholz (Zurich), président de
la Commission des droits de l'homme
de la FEPS. (ATS

EGLISE l
Après la visite de Jean Paul II en Suisse

Un appel du pasteur Jornod
«Nous croyons que prendre la com-

munion à des tables séparées est déso
béir à l'appel du Christ et mettre de:
limites à sa générosité. Notre peuple i
besoin maintenant du témoignage i
Jésus-Christ que nous rendrons ensem
ble et non séparément - pour connaître
la grâce libératrice de Dieu , pendan
qu 'il est temps».

C'est le sens de l'appel que le pasteui
Jean-Pierre Jornod , président du Con
seil de la fédération des Eglises protes
tantes de la Suisse (FEPS), lance ai
lendemain de la visite du pape Jear
Paul II en Suisse. Le pasteur Jornod i
lu une déclaration devant l'assemblée
des délégués de la FEPS, réunie le
18 juin à Wildhaus (SG), résumant le:
entretiens du 14 juin dernier à Kehr
satz.

«Pour la première fois dans l'histoi
re, un pape a accepté l'invitation ;
rencontrer officiellement des représen
tants du protestantisme suisse, pour ui
entretien ouvert», a poursuivi le pas
teur Jornod , qui constate combien di
choses sont devenues possibles dans li
confiance réciproque et la collabora
tion des Eglises au cours des dernière
années. « Le temps présent de la «com

munion provisoire » devrait être utilise
d'une manière efficace en priant les un:
pour les autres , en s'accordant l'hospi
talité eucharistique et dans un plus for
engagement commun des Eglises ei
faveur des hommes qui , parce que leur:
droits sont foulés au pied , sont ei
détresse partout dans le monde».

Résumant ensuite les entretien
libres qui ont eu lieu à Kehrsatz , qu
portaient en particulier sur la notion de
l' unité , le souci de la paix et le maintiei
de la création , le pasteur Jornod rap
pelle cette proposition du Conseil de 1:
FEPS : que le Vatican et le COE, en tan
que représentant de l'ensemble de li
chrétienté , invitent les superpuissan
ces à reprendre sans délai les négocia
tions de Genève concernant le désar
mement et le contrôle de l'armement.

Le pasteur Jornod de conclure
«L'entretien qui a fait suite à une
rencontre entre le pape et la Commu
nauté de travail des Eglises chrétienne;
en Suisse et à un culte liturgique com
mun , a fait clairement apparaître que
les deux Eglises, malgré tout ce qui le:
divise depuis des siècles, sont décidée:
à être ensemble et à compter l' une su
l'autre , parce qu 'elles veulent vivre er
leur seul Seigneur Jésus-Christ. (SPP

A Berne: 15 000 chrétiens évangélique!
Pour le service du Christ

Quelque 15 000 chrétiens evangeh
ques, membres de communautés e
d'Eglises libres de diverses confessions
paroissiens et responsables ecclésiasti
ques, ont renouvelé leur engagemen
au service du Christ , dimanche 17 juin
à la patinoire de l'Allmend à Berne
Pour faire droit au dimanche des réfu
giés dans les Eglises, les organisateur:
de cette deuxième édition de «Jour di
Christ» avaient convié des centaine
de ressortissants étrangers , pour les
quels on avait prévu une traductioi
simultanée en anglais , grec, portugais
yougoslave, chinois et tamil.

«Le dilemme est complet», i
déclaré le prédicateur de cette journée
le pasteur Reinhard Frische, aumôniei
de la maison des diaconesses de Ber

ne..., «ceux qui vivent leur piété poui
eux-mêmes ne peuvent pas aider véri
tablement ceux qui se détournent de
Dieu pour vivre égoïstement du mon
de. Chaque chrétien devrait être
comme une fenêtre ouverte qui perme
aux hommes de porter leurs regard:
vers Dieu».

Professeur à l'Institut bibli que
d'Emmaus au-dessus de Vevey
M. Jacques Dubois conclut ce «jour dt
salut» par trois idées force : la Suisse es
le premier champ missionnaire ; seul:
les chrétiens qui y croient peuven
témoigner de l'Evangile; dans 1:
société de consommation qui le:
entoure , les serviteurs du Christ son
invités à renoncer à une conceptioi
utilitaire des valeurs chrétiennes
(SPP)

Enseignement prive en France
L'avis de Mgr Vilnet

«(...) Des sondages divers d'opinion publi que ont révélé que la très grandi
majorité des Français croyait que le pays parviendrait à un stade d'équilibre et di
stabilité en matière scolaire. La manifestation du 24 juin doit révéler cetti
constante de l'opinion publique française, qui va bien au-delà des clivage:
politiques (...) », déclare Mgr Jean Vilnet dans une interview publiée le 14 juin pa:
«La Croix».
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URSS : énorme explosion dans une base navale

La flotte affectée
La violente explosion qui s est pro-

duite le mois dernier dans un dépôt de
munitions de la péninsule de Kola, en
URSS, a gravement affecté la capacité
opérationnelle de la flotte soviétique du
nord, estiment les experts américains.
Cette déclaration, rapportée jeudi soir
par des sources proches des services de
renseignement .américains et confirmée
ensuite de source diplomatique occi-
dentale à Moscou, se serait produite à
la mi-mai à Sevoromorsk, à envfron
900 km au nord-ouest de Moscou, sur
la mer de Barentz.

A la Maison-Blanche comme au
Pentagone, on se refusait hier au moin-
dre commentaire. La discrétion offi-
cielle, classique dans une affaire de
cette nature, peut s'expliquer par le fait
que les Etats-Unis ne tiennent pas à
donner de trop amples détails sur les
moyens qu 'ils ont utilisés pour détecter
cette explosion , notent les spécialis-
tes.

Repérée, semble-t-il, par des satelli-
tes espions américains, la déflagration
aurait été si violente que la CIA (Cen-
tral Intelligence Agency) et la DIA
(Défense Intelligence Agency), services
de renseignement du Pentagone) ont
d'abord cru qu 'il s'agissait d'une catas-
trophe nucléaire. Cette éventualité a
maintenant été écartée et les spécialis-
tes américains sont convaincus qu 'il
s'agissait de munitions conventionnel-
les.

Un quart des missiles
détruit

L'ampleur de ce désastre serait énor-
me, ajoutent-ils pourtant, et «entre un
quart et un tiers » du stock de missiles
surface-air de la flotte soviétique du
nord aurait été détruit. « Les dégâts ont

été considérables», a notamment dé-
claré un haut responsable américain au
«Washington Post », «et ce ne serait
pas le meilleur moment pour la marine
de guerfe soviétique de se frotter à l'US
Navy».

« Une explosion de cette importance
affecte évidemment la disponibilité en
munitions» des navires et leur capacité
opérationnelle, a ajouté ce responsable
qui a requis l'anonymat. Les missiles
surface-air sont essentiels à la protec-
tion d'un groupe naval contre des atta-
ques aériennes, notent les spécialistes.

La flotte du nord est de loin la plus
importante de toutes les forces navales
soviétiques. Elle compte, selon le Pen-
tagone, un porte-avions, 148 autres
navires de surface, 190 sous-marins et
quelque 425 avions de combat. Sevo-
romorsk, où s'est produite l'explosion ,
et Poliarny, deux localités situées à
proximité de la ville de Mourmansk,
sont les deux plus importantes installa-
tions militaires de cette région, à une
centaine de km de la frontière norvé-
gienne.

L'explosion a eu lieu peu de temps
après la fin des grandes manœuvres
aéronavales soviétiques au large du cap
Nord, en avril dernier. Ces exercices,
d'une ampleur exceptionnelle, expli-
quent sans doute pourquoi une telle
quantité de munitions était stockée au
même endroit , estiment les experts
américains.

Cette explosion , a enfin affirmé au
«Washington Post» un autre respon-
sable américain, serait la plus grave et
la dernière en date de toute une série
d'explosions qui se sont produites dans
des installations militaires soviétiques
au cours des six derniers mois. Ce haut
fonctionnaire s'est refusé à tout autre
précision sur ce point. (AFP)

Affaire Sindona
¦f^ 1 1 • A 1 ""a"103 "'Encore beaucoup de points obscurs

M. Guido Viola, magistrat du Minis-
tère public de Milan, vient de déposer
son réquisitoire concernant certains
chapitres encore obscurs de l'affaire
Sindona, le banqueroutier sicilien ac-
tuellement détenu aux Etats-Unis. Il
s'agit en fait du résultat d'enquêtes
menées sur les années qui suivirent le
krach de la « Banca Privata Italiana »
de Sindona en 1974. «C'est une his-
toire d'intrigues, de menaces, d'extor-
sions, de violences, d'intimidations, de
collusions avec des milieux politiques,
maçonniques et maffieux », écrit
M. Viola.

« D e  Rome,
| Jeanclaude BERGER j

1974 : la Banque d'Italie nomme
Giorgio Ambrosoli, un avocat, liquida-
teur de la «Banca Privata», tandis que
Sindona, conseiller financier du Vati-
can pendant cinq ans, se réfugie aux
Etats-Unis. La magistrature italienne
demande en vain son extradition, qui
est bloquée «politiquement». Les
Américains finissent en 1979 par l'arrê-
ter et le condamner à 25 ans de réclu-
sion, à la suite de la banqueroute frau-
duleuse de sa banque de Manhattan, la
«Franklin National Bank.» C'est Sin-
dona encore qui initia Roberto Calvi,
le président de l'« Ambrosiano » trouvé
pendu à Londres, aux magouilles
financières. Ambrosoli, tout à fait
conscient du danger que représente sa
charge de liquidateur, reconstruit peu à
peu le puzzle de l'empire Sindona.
Début juillet 1979, Ambrosoli annonce

avoir découvert une provision de
6 500 000 dollars payés par Sindona
pour l'affaire Zitropo/Pacchetti, qui
donna à Calvi la possibilité d'acheter à
l'IOR, la banque du Vatican alors diri-
gée par Mgr Marcinkus, la très riche
«Banca Cattolica del Veneto». tl
déclare également que l'argent a «été
divisé entre un évêque américain et un
banquier milanais». Marcinkus nie.
Ambrosoli n'a malheureusement pas le
temps d'approfondir la chose. Le
12 juillet 1979, en effet , il est assassiné
à Milan par un tueur de la maffia ,
William Joseph Arico, lequel a malen-
contreusement fait une chute de 9 éta-
ges, il y a trois mois, en tentant de
s'évader de sa prison de Manhattan.
Sindona est accusé d être le comman-
ditaire de l'assassinat d'Ambrosoli.

Ce n'est pas tout. Les magistrats,
reprenant les dénonciations d'Ambro-
soli, découvrent également l'existence
d'un plan de règlement extra-judiciaire
du krach Sindona, et cela aux dépens de
la Banque d'Italie, autrement de l'Etat

.

italien. «Des groupes de pouvoir,
manifestes et occultes, écrit M. Viola,
intervinrent dès 1974 en faveur de
Sindona en vue d'un règlement extra-
judiciaire. Ces groupes, autant le dire
tout de suite, étaient représentés par
des hommes de la loge secrète P2 et par
certains hommes politiques de la
Démocratie chrétienne, dont Giulio
Andreotti, Gaetano Stammati, Franco
Evangelisti et Massimo de Carolis...»
En 1979, M. Giulio Andreotti était pré-
sident du Conseil, M. Gaetano Stam-
mati, dont le nom figurait dans les
listes des affiliés de la Loge P2 de Licio
Gelli, ministre du Trésor, M. Franco
Evangelisti, éternel bras droit de
M. Andreotti, et M. Massimo de Caro-
lis, député et soupçonné d appartenir à
la P2 également. Tous sont démocra-
tes-chrétiens. Pourquoi ce «sauveta-
ge» de l'empire Sindona? «Certains
courants de la DC, répond M. Viola,
craignaient le retour de Sindona en
Italie ou ses révélations compromet-
tantes. » j JJ.
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Remise d'armes à l'archevêché de Milan
Un geste sans précédent d'extrémistes italiens

Des militants de l'organisation d'ex-
trême gauche «Prima Linea », ont
remis leurs armes, un véritable arsenal,
à l'archevêque de Milan, le cardinal
Carlo Maria Martini , a-t-on appris de
source policière.

Les armes, parmi lesquelles deux
fusils d'assaut , des projectiles pour
bazooka , quatre grenades, des pistolets
ainsi que des munitions , ont été dépo-
sées à l'archevêché de Milan par un

jeune homme le 13 juin dernier, a-t-on
précisé de même source.

Alors que se poursuivait à Milan
l'interminable procès des militants de
«Prima Linea » et des COCORI (Co-
mités communistes révolutionnaires),
les inculpés, des «dissociés» qui refu-
sent de collaborer avec la police et de
dénoncer leurs ca'marades, avaient
annoncé leur intention de remettre
leurs armes à l'Eglise. (AFP)

Sunny Johnson décédée
Vedette de «Flashdance»

Sunny Joh nson, vedette du f ilm
«Flashdance», est morte jeudi après
que les médecins eurent décidé de
débrancher les appareils médicaux qui
la maintenaient en vie, apprend-on à
l 'hôpital de Los Angeles où elle était
soignée.

Elle avait été transportée d'urgence
lundi à l 'hôpital de l'Université de Cali-
fornie de Los Angeles, UCLA , à la suite

de la rupture d'un vaiseau sanguin
irriguant le cerveau.

Le médecin qui la soignait avait
estimé, deux jours après son admission,
que Su nny Johnson était «cliniquement
morte». Il avait , avec l 'accord de sa
famille, décidé de ne pas tenter de la
maintenir artificiellement en vie.

(AFP)

LALIBEME ETRANGERE 
Menacée par des éléments qui aspirent à sa destruction

La démocratie israélienne se défend
Un Etat démocratique a-t-il le droit de se défendre contre des éléments

politiques qui, sous la protection de la démocratie, aspirent à la destruction de la
démocratie elle-même ? C'est la Cour suprême de Jérusalem qui devra en donner
réponse. Le motif: la décision du comité électoral central refusant l'admission de
deux groupes - l'un de l'extrême droite, l'autre de l'extrême gauche - aux élections
législatives du 23 juillet prochain. Composé, sous la présidence du juge Gabriel
Bach, des députés des partis actuellement représentés à la Knesset, le comité a
justifié cette décision, sans précédent dans l'histoire d'Israël, par le caractère
antidémocratique et subversif des groupes en question.

Ce sont le mouvement «Kah » du
rabbin Meir Kahane et la «Liste pro-
gressiste pour la paix » de l'avocat
arabe Mohammed Miari dont l'exclu-
sion par le comité a suscité la polémi-
que actuelle. Fondé par Kahane, le

Taiwan
Catastrophe

minière
L'explosion survenue mercredi dans

une mine de charbon dans le sud de
Taiwan, à Tucheng, a fait vraisembla-
blement 71 victimes. Douze mineurs
ont été tués, et les chances de survie des
59 mineurs toujours emmurés à 3000
mètres de l'entrée de la mine sont
presque inexistantes, a communiqué la
police vendredi.

L'étroitesse du puits et la rareté de
l'air, ainsi que de nouveaux éboule-
ments, compliquent les opérations de
sauvetage, selon la police. Un mineur
estimait qu 'il faudrait encore 24 heures
avant d'atteindre le lieu de l'explo-
sion.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, des wagonnets se seraient décro-
chés, heurtant un câble et provoquant
un court-circuit qui aurait causé l'ex-
plosion de gaz. Deux des corps exhu-
més étaient calcinés, ce qui confirme-
rait cette hypothèse. (AFP)

«Kah » (le nom signifie «comme ça»
prône l'expulsion des Arabes d'Israël et
des territoires occupés ainsi que le
remplacement de la démocratie parle-
mentaire par un régime confessionnel
reposant sur la «Halaha». (La Halaha
est l'ensemble de lois religieuses juives,
dont l'interprétation xénophobe par les
chauvins du «Kah » est diamétrale-
ment opposée à celle des autorités
rabbiniques.) Originaire des Etats-
Unis, Kahane, fut dans son pays natal,
fondateur de la «Ligue juive de la
défense» dont les membres s'exer-
çaient au «karaté» et aux armes à feu
pour contrecarrer les attaques du «Ku
Klux Klan» et des éléments néo-
nazis.

C'est après un assaut, en guise de
représailles contre les procès de sionis-
tes à Moscou, contre les bureaux de la
délégation soviétique des Nations
Unies à New York, que la ligue fut mise
à l'index des autorités, américaines.
Arrivé en Israël, Kahane débuta par
une propagande extravagante sur le
danger d'un holocauste menaçant soi-
disant le judaïsme américain. Ridicu-
lisé comme démagogue irresponsable,
il exécuta une volte-face de 180 degrés :
en jetant par-dessus bord sa prétention
de protecteur d'une minorité, il assu-
ma, en fondant le «Kah », le rôle d'op-
presseur d'une autre. Il justifia en
public les crimes commis par les mem-
bres du réseau terroriste juif en les
qualifiant d'héros et les assura de l'ap-
pui moral de son organisation.

Bien que reconnu, numériquement,
comme quantité négligeable (le nom-

La France après les élections européennes
En état de choc
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La classe politique française, cette
semaine, est sous le choc du tremble-
ment électoral du 17 juin. On s'atten-
dait certes à des mauvais résultats pour
la gauche, mais on n'avait pas prévu les
deux phénomènes qui ont caractérisé le
scrutin : la déroute des communistes et
le surg issement de l'extrême droite.
Surtout, on n'avait pas prévu leur
ampleur. Dans la majorité comme dans
l'opposition, on s'efforce maintenant
de tirer les conséquences de ce tremble-
ment de terre.

Faut-il prendre le phénomène Le
Pen au sérieux ? Est-ce un mouvement
passager ou, au contraire, destiné à
croître ? Qui a voté pour Le Pen? Ces
questions, on se les pose avec anxiété.
L'analyse des résultats montre que le
Front national dispose aujourd'hui
d'une assise électorale nationale : seu-
lement trois départements lui. ont
accordé moins de 5 % des suffrages (ce
sont des départements ruraux). La
carte révèle une coupure de la France
selon une ligne qui irait de Caen à
Marseille. C'est la partie située au
nord-est de cette ligne - soit la France
urbanisée et industrialisée - qui a voté
Le Pen. Le vote Le Pen est avant tout
un phénomène urbain. Les réactions
xénophobes ont joué un rôle prédomi-
nant. Selon certains observateurs, la
stratégie de la liste unique d'opposition
est responsable en bonne partie du
brusque succès du Front national ,
lequel ne devrait pas durer plus long-
temps que le mouvement poujadiste.

En tout cas, la réapparition de l'ex-
trême droite sur la scène politique
embarrasse fort l'opposition. Pour
devenir majoritaire, celle-ci doit s'al-
lier avec le Front national. Une pers-
pective que rejette la droite libérale.
Par ailleurs , le jeu , à droite, est boule-
versé par la présence d'un nouveau
leader. Les anciennes formations doi-
vent se resituer. Il est probable que le
RPR va être tenté de devenir plus
musclé pour réintégrer dans son sein
des voix passées chez Le Pen - quoi-
qu 'en dise Jacques Chirac qui vient de
réaffirmer avec force sa position modé-
rée et qu 'il n 'était pas question pour le
RPR de s'allier avec l'extrême droite
(ni d'ailleurs avec les socialistes). Ce
qui va entraîner le mouvement d'une
partie de la droite vers un leader plus

centriste, comme Raymond Barre.
Dans l'immédiat cependant, c'est la

gauche qui est plus menacée de crise et
•qui se trouve face à des choix urgents.
L'union PS-PC sur laquelle est fondée
la stratégie de la gauche depuis douze
ans n'est plus à même de produire une
force majoritaire : elle vaut au-
jourd'hui 33 %. Le recul du PC devait
être compensé par une progression du
PS (qui récolterait les voix des commu-
nistes, des écologistes, de centristes).
Le PC s'est effondré (il est tombé à
11 %, mais - ce qui est grave - le PS est
également en retrait et retrouve son
étiage des années septante.

Les résultats du scrutin européen ont
plongé le Parti communiste dans un
profond désarroi. Le bureau politique,
qui s'est immédiatement tenu lundi et
mardi, a reconnu la défaite qu'il juge
«grave » et il a l'intention d'ouvrir une
discussion dans l'ensemble des com-
munistes. Quant à Georges Marchais,
il a «disparu ». Il est muet depuis le
17 juin. Symbole des défaites successi-
ves du PC, il est devenu le bouc émis-
saire et sa mise à la retraite est de plus
en plus ouvertement évoquée.

La question maintenant est de
savoir ce que va faire François Mitter-
rand. De toute évidence, le choc est
aussi grand que celui de mars 1983
(municipales) qui avait été suivi par la
mise en place d'un plan de rigueur
économique. On avait bien précisé
qu'il ne s'agissait que d'une parenthèse
et non d'un changement de politique.
Force est de constater que l'électeur
préfère le langage clair au langage trou-
ble.

La gauche est confrontée à une crise
d'identité ; aujourd'hui, il s'agit de
trouver une politique, un discours qui
corresponde à la politique économique
de rigueur. Et de nommer un nouveau
premier ministre qui puisse provoquer
un choc dans l'opinion et incarner
cette nouvelle politique. Les jours de
Pierre Mauroy sont comptés. Mais qui
va le remplacer? Et quand ? François
Mitterrand n'est pas un homme aux
décisions rapides. B.S.

I
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bre des ses membres ne dépasse pas
deux mille), le «Kah » est considéré
comme dangereux en raison de ses
objectifs antidémocratiques et de son
incitation à la haine raciale. Cest pour-
quoi le comité électoral central décida,
par 18 voix des démocrates, des travail-
listes et des communistes, contre 10
voix des ultranationalistes de la «Te-
hiya » et du Likoud, de lui refuser le
droit de participation aux législatives.

Ce furent, en revanche, 17 voix de la
droite contre 12 de la gauche qui barrè-
rent l'admission au scrutin national de
la «Liste progressiste pour la paix».
Son chef Mohammed Miari, fut, il y a
20 ans, l'un des militants du groupe « El
Ard», organisation arabe remettant en
question la légitimité de l'Etat hébreu
et postulant son remplacement par un
Etat binational dont la majorité pales-
tinienne serait représentée par l'OLP.
Le groupe fut mis hors la loi à cause de
son caractère subversif; mais son
noyau d'activistes est resté fidèle au
programme. Il s'est présenté le mois
dernier aux électeurs sous un nouveau
nom. La «liste» représente - phéno-
mène commun dans une partie du
monde arabe - un conglomérat idéolo-
gique de nationalisme farouche et de
marxisme militant. Ce dernier se
manifestait par la présence de nombre
de politiciens juifs de l'extrême gauche
parmi lesquels le journaliste Ouri
Avneri. C'est la «Tehiya» ultranatio-
naliste qui profitera de l'exclusion du
«Kah » et c'est le Parti communiste de
prépondérance arabe, qui deviendra le
bénéficiaire principal du retrait des
«progressistes». A moins que la Cour
suprême, dont le jugement est attendu
avec impatience, n'invalide la décision
du comité électoral. T.H.



«Xylon 9» s'est ouvert hier au Musée gruérien
Bulle, capitale du bois

Vendredi soir, la triennale interna-
tionale de gravure sur bois «Xylon 9»
s'est ouverte au Musée gruérien à Bulle
dont elle sera l'hôte jusqu'au 9 septem-
bre.

La cérémonie du vernissage fut pré-
sidée par Denis Buchs, conservateur
du musée, qui salua avec un plaisir
particulier M. Martin Hass, conseiller
municipal de la ville de Winterthour,
siège administratif de Xylon , ainsi que
M. Aldo Patochi. président du comité
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Le Libertaire est resté perplexe
devant l'horoscope publié par son
confrère «Le Matin»...

q . (23.9 au 22.10)
fl\o/j\ Vous savez parfaitement ce
w *¦"' oue vous voulez, alors dites-
le et n'en faites pas une maladie. Vos
chances sont certaines, mais encore
faudrait-il savoir ce que vous voulez
réellement.

Savoir, vouloir, vouloir, savoir.
L 'important c 'est qu'il y en ait poui
chaque côté de la balance.

Presse et publicité: une table ronde hier à l'Université

Je te tiens, tu me tiens...
La publicité dans les médias vient-

elle contrecarrer leur indépendance ?
La publicité est-elle un phénomène
moderne ou existait-elle déjà dans les
sociétés antiques ? Ce sont les deux
axes de recherche qu'a ressortis le
professeur Riccardo Lucchini, de l'Ins-
titut de journalisme de l'Université de
Fribourg, à la suite des exposés des
conférenciers invités hier par l'Institut
à un çpminairp 'ntprH'crinlinflir p enr la
publicité . Professeurs, journalistes et
un « publicitaire » ont étudié pendant
toute une journée l'impact de la publi-
cité sur la presse et la société. Les
défenseurs de la presse, la majorité,
étaient plutôt sur la défensive dans leur
argumentation contre la « pub ». Il faut
dire que celle-ci tient le couteau par le
manche puisque les deux tiers environ
des recettes des quotidiens sont assurés
nar Hpc rpvpnnc miKilirituirpc

On est arrivé au cœur du débat
lorsque Claude Chuard, journaliste â
«La Liberté », a évoqué les pressions
dont sont régulièrement l'objet les
journ aux. Et il a cité des exemples
aujourd'hui connus: pressions du
«Inhhv w Af *<: imnnrtatpiirc Hp vnîtiirpc
contre le quotidien zurichois «Tages
Anzeiger» ; pression des grands maga-
sins Globus contre ce même journal ;
mais même «La Liberté » est ou a été
touché par des pressions d'annon-
ceurs : un de ceux-ci ne voulait pas
nnupr nnp !iniiAnr .A nor- il ptoit mâ/.s\n

tent de ce que la rédaction du journal
n'ait pas passé toutes les photos qu'il
souhaitait avec l'article rédactionnel
traitant d'un sujet proche de sa publi-
cité insérée dans la même page. Sans
parler du dossier qu'a constitué la
f~*r \r \ fâAâ-mtkr\n fAmin/io A\t tmirnil »*»»«•

le groupe Maus (Placette et Jumbo) et
ses pratiques anti-syndicales. Prati-
ques dont les journaux n'ont parlé
souvent que superficiellement. Et
pourtant les attaques devaient être
fondées puisque la direction du groupe
n'v a nas rpnnnHn

Un grand méchant loup ?
Mais la publicité est-elle véritable-

ment ce grand méchant loup qui cher-
cherait à museler son agent direct, la
presse, auprès des masses? Le vice-
directeur de Publicitas, M. Willy Fùr-
rer, a expliqué le rôle essentiel de la
publicité dans une économie de mar-
rhp Fllp irinp un rnlp rit * rpmilotpur
entre l'offre et la demande de biens et
de services ; elle fait valoir les avanta-
ges des nouveaux produits et par là
même encourage l'entrepreneur à in-
vestir dans le progrès technique. Sans
oublier le soutien qu'elle assure à la
presse suisse, soutien indispensable
puisqu'aujourd'hui le lecteur de quoti-
dien se refuse à payer 3 à 4 fois plus cher
mn i/Mirnal

On pourrait croire que le phéno-
mène de la publicité a fait son appari-
tion avec le développement de l'indus-
trialisation. C'est une thèse que M.
Georges Andrey, chargé de cours de
l'histoire des médias à l'Université, a
réfutée en montrant l'importance de la
publicité dans les sociétés antiques.
"Cilo ac* nôo rAiic nno fi^ririû nt-nla

lorsque les hommes ont noué entre eux
des relations économiques. Dans les
pays sous-développés, le crieur public
joue encore un rôle de publicitaire.
Chez nous, le crieur a été remplacé par
l'homme-sandwich. Cette évolution
remonte déjà à la Renaissance avec
l'invention du papier et de l'imprime-
rie. L'affiche , simultanément avec la
nrpccp a fait alnrc enn annaritirm

Entorse de l'Etat
à la liberté de la presse

La société contemporaine a depuis
mis en place tout un appareil juridique
pour contrôler la publicité, a expliqué
Denis Barrelet, journaliste à « 24 Heu-
««u T\«<, «A»4.«A4*<-tv\c. A.** A*A JA*C«ini, .

tabac, alcool , pornographie, santé. Cer-
tains médias, la radio, la télévision, ont
des contraintes pour faire de la publi-
cité. Un droit de la presse a été mis sur
pied.

Le journaliste lausannois s'est mon-
tré assez pessimiste quant à l'interpré-
totirm Hn Amit Ap In nrpeep nor IPC

milieux politiques. Les conclusions de
la commission fédérale sur les cartels à
propos des pressions qu'a subies le
«Tages Anzeiger» ne sont pas satisfai-
santes, estime-t-il. On n'a pas pris
position sur le boycott du «lobby » des
marchands de voitures. Mais même
l'Etat donne des coups de canif à la
liberté de la presse, a-t-il révélé. Pour
lui l'Thtat fait nnp ^Tnncp întprHitp pn

mettant de la publicité dans les feuilles
officielles dont il est le rédacteur res-
ponsable.

D'autres contributions, dont on ne
peut faire mention ici, ont apporté des
éclairages divers sur le phénomène de
la publicité. Le Père Pinto de Oliveira,
professeur à l'Université de Fribourg,
l'a mise en relation avec la morale ;
r̂ hnrlpc RiHnrp nrnfpccpnr At. crv^irvlrv.
gie à Fribourg, a souligné les frustra-
tions des pays sous-développés face à la
société de consommation que «vend »
la publicité ; un sociologue, Jean Wid-
mer, a parlé de l'image dans la société.

Difficile , après un tel débat de déga-
ger des conclusions. La remarque du
innrnllictû Aa // T rt T ikartâvv iHrj rrôo A

l'homme de la publicité pourrait en
faire office : « Attention à ne pas scier la
branche sur laquelle vous êtes assis.
Les quotidiens vous sont indispensa-
bles car comment expliquer sinon, le
demi-succès des journaux gratuits,
essentiellement des feuilles d'annon-
r-p *Kv IDIII
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international. Plusieurs artistes gra-
veurs étaient également présents.

Le conservateur Denis Buchs souli-
gna l'importance de l'événement pour
son musée. «Xylon 9» est la première
exposition à caractère international
qui s'y tient. A cela s'ajoute l'intérêt
d une manifestation culturelle de haut
niveau qui conduit le musée dans une
voie exceptionnelle.

On donna connaissance des noms
des lauréats des prix décernés. Celui de
la ville de Winterthour va à Peter
Wullimann, de Granges, tandis que les
prix Xylon sont décernés à Rikio Taka-
hashi, de Tokyo, Luigi Spaca, de Tries-
te, et Eva Choung-Fux, de Vienne, qui
était là pour recevoir sa récompense.

(ych)
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Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Jeudi vers 23 h., Robert Hostettler,
18 ans, domicilié à Fribourg, circulait
au guidon de son cyclomoteur de Gar-
micwil pn Hirprtînn Ap 1Q rmitp Ap

Grandfey, en passant par le sous-pont
CFF. En débouchant sur la route de
Grandfey, il perdit la maîtrise de sa
machine et heurta avec violence le mur
de soutènement du pont. Blessé, il fut
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. iJ .ihl

IALOERTê FRIBOURG

(Photo Lib./JLBi)

Dépôt de déchets radioactifs

n reparie ae
Une Doubelle radioactive sur le site de Passafou ?

Les Fribourgeois croyaient le projet
définitivement enterré. C'était aller un
peu vite en besogne. La construction à
Lossy d'un dépôt intermédiaire pour les
déchets faiblement et moyennement
radioactifs n'est pas encore totalement
exclue. Le comité fribourgeois de sou-
tien aux initiatives sur l'énergie en a
administré la nreuve hier matin, au
cours d'une conférence de presse. La
pièce à conviction : une annexe du
sixième rapport d'activité du Groupe de
travail de la Confédération pour la
gestion des déchets nucléaires
(AGNEB). Il y est fait mention de
Lossy-Passafou comme site d'accueil
éventuel des déchets en provenance de
la médecine, de la recherche et de
l'ïnHiictrip

« Le dépôt de Lossy, c'est déjà de la
vieille histoire», relève le comité fri-
bourgeois de soutien aux initiatives sur
l'énergie. En effet, c'est le 15 octobre
1 966 aue rassemblée communale de
Lossy acceptait la construction d'«un
dépôt pour déchets d'hôpitaux ». Le 25
août 1967, la Confédération devenait
propriétaire de 13 900 m2 de terrain à
Passafou. Mais, à la suite d'un article
du secrétaire svndical Félicien Morel.

paru en novembre 1969, la population
se rebiffait. Se sentant bernée, elle exi-
geait que sa décision de 1966 soit
annulée. Le dossier fut alors mis de
côté. Du moins le croyait-on à Los-
sv...

Adieu la mer
L'impossibilité depuis 1983 d'im-

merger les déchets faiblement et
moyennement radioactifs a changé le
cours des événements. Certes, la
CEDRA étudie actuellement des nossi-
bilités de dépôts définitifs à l'Ober-
bauenstock (UR), au Piz Pian Grand
(GR) et au Bois-de-la-Glaive (VD),
mais aucun de ces emplacements ne
sera prêt à l'usage avant 1995. Et cela
«dans le meilleur des cas», comme le
Drécise l'AGNEB dans son raDDOrt.

D'ici là, il faudra être en mesure de
stocker ces déchets dans un dépôt inter-
médiaire. Cela ne devrait pas poser
trop de problèmes pour les détritus
inhérents aux centrales nucléaires en
fonction et à l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs
(IFR), à Wûrenlingen. Il en va par
contre autrement des déchets relevant
A P. l'Office fédéra l de la santé nnhlimie
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Lossy
IlsARNE fa]
(OFSP), qui proviennent de la médeci-
ne, de la recherche et de l'industrie. Soit
quelque 30 m3 par année ;ce qui corres-
pond à 450 m3 ou 2100 fûts d'acier de
200 litres jusqu'en 1995.

L'OFSP a envisagé trois possibilités
pour l'entrepôt de ses déchets : le
recours à une installation souterraine
désaffectée (éventuellement Lucens) ;
la Darticination à un dénôt intermé-
diaire que l'IFR devra mettre en place
pour ses propres besoins ; ou la réalisa-
tion du projet de Lossy. Adapté aux
exigences actuelles, ce dernier a été
élaboré dans ses grandes lignes. Il pour-
rait s'agir d'une construction d'un
étage ou d'une installation souterraine
à deux étages. Son coût serait de 3,8 à
4,1 millions de francs. Il serait disponi-
hle au nlus tôt nnnr lp milipn dp 1 987

Opposition prévisible
Pour l'AGNEB, ce n'est pas l'idéal.

D'autant plus que «l'opposition du
canton, de la commune et de la popula-
tion est à prévoir, de sorte que la mise
en service risque d'être retardée au-
delà de la date nrévue».

Par conséquent, dans son rapport de
décembre 1983, il est arrivé à la conclu-
sion qu'un seul dépôt intermédiaire
pour les déchets relevant de la Confé-
dération (IFR et OFSP) constituerait la
meilleure solution. Celui-ci serait cons-
truit à Wûrenlingen (coût de 7,3 mil-
l ions *! nïi lp« aiitnritp c cpmhlpnt
acquiescer.

Voilà qui devrait rassurer le comité
fribourgeois de soutien aux initiatives
sur l'énergie. Ce n'est pourtant pas le
cas. «Wûrenlingen sera suffisant en
tant que dépôt intermédiaire tout au
plus jusqu 'en 1995. Or, les dépôts défi-
nitifs seront disponibles au plus tôt en
1995. Un deuxième site sera alors
nprpcca irp Pt Qiininp Hp/*icï/\n /.nn/«flr.
nant l'abandon définitif de Lossy n'a
été prise », argumente-t-il. C'est juste-
ment à cela qu'il veut arriver. En sensi-
bilisant les autorités locales, lesquelles
n'étaient encore au courant de rien
hier, et la population de la région. «Si
l'opposition populaire est marquée et
bien organisée », estime Claude Bar-
bey, «il y a peu de chances que l'on
r-hnkissp ïnssv » Un
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 1 1
Postes d'intervention
- Fribourç 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/7 1 20 31
- Tavel 037/44 1 1  95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 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-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 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 037/8 1 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 I l l l
Tavel 037/44-13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie St-Pierre, Beauregard-
Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
s 1 1 7 .
Fribourg - Dimanche 24 juin - Pharmacie
Thalmann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences -B 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

Illl l™,A 1  1| SUUAL ;
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. «• 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. o 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pien-e 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. «• 037/22 60 27. Mardi au vendred i
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendred i 18 h. w 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, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31.  Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, «• 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfantset adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dred i 8-12 h., 14-17 h.

Illl I _ 1
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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-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07.
Mercred i 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourç. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Serviceconsultatifdes locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle , Café XIII  Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

« 021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fri bourg. Guichet
urgent: lundi à vendred i 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 1 1 - 1 2  h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30- 18 h. 30. Jeudi et vendred i
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas , rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 18 30. 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 fribourgeoise du tourisme (UFT),/rue
de la Carrière 4. Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 1 1 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne , Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fri bourg. « 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 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

Illl 11 SANTÉ • }
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 el 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 fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45 , 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic publique
route des Daillettes I , Fribourg
«037/24 99 20. 1 e* et 3e jeudis du mois
8-12 h.

LA LIBERTE

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 1 1 -
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 1 1 -
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.

[ CURIOSIT éS )
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
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 Café Le Fri bourgeois.

Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.

Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES ]
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
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Mercredi 1 8-21 h. Vendredi 1 8-22 h. Samedi
et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi â vendred i 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.

[ MINIGOLF ]
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimancheet
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES )
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 vendred i 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 - Mardi el
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 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. Samed i 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendred i 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercred i 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
cred i de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vigneltaz 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.

FRIBOURG MEMENTO
1 . i
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Samedi 23 juin
25e semaine. 175 e jour . Restent 1 9 1 jours
Liturgie: de la férié. 2 chroni ques: Zacharie,
vous l 'ave: tué entre le temple et l 'autel (cf
23, 35). Matthieu 6, 24-34: «Ne vous fai tes
pas tant de souci pour demain».
Fête à souhaiter: Aline.

Dimanche 24 juin
25e semaine . 1 76e jour . Restent 1 90 jours
Liturgie: 1 2e di manche ordinaire , Nativité
de sain t Jean-Ba pt is te. Isaie49 , 1 -6: «Je vais
faire de toi la lum ière des nati ons». Actes 13 ,
22-26: Jean-Ba ptiste a préparé sa venue en
proclaman t un baptême de conversion . Luc
1 , 57... 80: Tous ceux qui apprenaient ces
évé nements disaient: «Que sera donc cet
enfant».
Fêtes à souhaiter: Jean-Baptiste (Ivan ,
Johnn y, Yannick ).

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mard i à
dimanche. 10 h.- 17 h., jeudi également.
20 h.-22 h. Expositions * :* : Pcintureset sculp-
tu res fribourgeoises du XIX et XXe siècle ».
« Jean-Charles Biais ».
Fribourg, Musée d'histoire naturelle: Tous
les jours. 14 h. - l8  h. Exposi t ion «La mer.
ses îles, son littoral » Ouvert le matin pour
les écoles.
Bulle, Musée gruérien: mard i à samedi .
10 h. -12 h. . 14 h. - 1 7  h. Dimanche et jours
fériés. 1 4 h.-17 h. Exposi t ion « X ylon 9.
Triennale In ternationale de la gravure sur
bois» .
Château de Gruyères : Tous les jours: 9-
18 h. Exposition «L'argenterie de cuisi-
ne» .
Mora t, Musée historique : mardi à diman-
che 10 h.-12 h ., 13 h.30-18 h. Exposition
«Mur ten in al ten A nsich ten , vues ancien-
nes de Mora t».
Tavel, Musée singinois : Ma rdi- samedi-
dimanche, 14 h.-18 h. Exposi t ion «A rchào-
logische Funde aus dem Sensebezirks ».
Romont, Musée du vitrail : mard i à diman-
che, 10h .-12h . ,  14 h.- 1 8 h. Exposi t ion
« Les vit raux de Koeni gsfelden 99 pan-
neaux de v i trail» .
Estavayer, Musée folklorique : mardi à
dimanche , 9 h.- 1 1  h., 14 h.-17 h.
Avenches, Musée romain : Tous les jours.
9 h.-12 h.. 13 h. -1 7 h. Exposition sur le
Centenaire de Pro Av entico.
Château d'Ave nches: mercredi à dimanche
14 h.-16 h. Ex posi t ion du Musée de la nais-
sance de l'av ia t ion suisse .
Salavaux, Château : Tous les jours, 9 h.-
18 h. Mémorial Albert Schwei tzer. Le plus
grand carillon d'Europe. Collect ion de pen-
dules et de boît es à musique.

Paroisse Saint-Pierre, Fribourg
Dimanche 24 juin , fête patronale: ras-

semblement de toute la paroisse à la messe
de 10 h. 15 .

Chapelle de la Providence
Lundi 15 juin , à 16 h. et à 20 h., exercices

de la Neuv aine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse . Env oyez vos in ten-
tions de prières.

Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
La messe animée par lesjeunes du sud du

can ton sera célébrée ce samedi 23 jui n, à
Sales (Gruyère), à 20 h. (répétition à
19 h.)

Etude bibli que en commun
Lundi 25 juin , à 20 h. 15 , (salle sous le

temple), chapi tre 26 de l'Evangile selon
Sain t-Ma tt hieu (pasteur Thurneysen, abbé
Plancherel ). In v i tation à tous.

1 CINEMA U ii&J.
FRIBOURG
Alpha. - Gorky Park: 16 ans.
Capitole. - Le bal (de Scola): 12 ans - L'étal

des choses: 1 6 ans - Magie sexuelle:
20 ans.

Corso. - Yentl: 12 ans.
Eden. - Chaleur et poussière: 14 ans. - Les

meilleurs amis: 14 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - La morte vivante: 18 ans. - Péchés

infernaux: 20 ans.

BULLE
Prado. - Il était une fois en Amérique: 16

ans.
Lux. - La flic de la Police des mœurs: 16

ans.

PAYERNE
Apollo.- Fermé: pour cause de rénova

tion.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. - Le justicier de minuit: 16 ans.

I

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

BJIPI5
Aujourd'hui...

A 13 h., la tribune des auditeurs. Ceux-ci
peuvent s 'exprimer sur les émissions de «Ra-
dio-Sarine». En direct et en français.

Demain...
A 11 h., émission en direct du Belluard avec

te concert iazz-apéro.
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| GALERIES )
Fribourg, Hall et Foyer de l Université :
Tous les jours, 14 h. -19 h. Exposi tion sur la
cul tu re romanche organisée par la Nouvelle
Société Helvétique.
Fribourg, Galerie de la Cathérale : mardi à
samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
10 h.30-12 h. Exposi tion «L 'Eau» 30a rtis-
tes exposent.
Fribourg, Galerie La Margelle : Ma rdi à
vendredi , 10 h. -12 h., 14 h.-17  h.30, sa-
medi 10h .- 1 2 h . ,  14 h.- 16 h., dimanche,
10 h.-12 h . «Ex posi tion Jean-Pierre H um-
bert, vie privée, peintures.
Fribourg, Vitrine Fri-Art : 24 h. sur 24 tous
les jours Ex posi t ion «Ma rio Botta ».
Essert/Le Mouret, Château de la Riedera :
mercredi à dimanche, 10 h.- l 8 h . Exposi-
tion d'an tiqui tés et de décorations.

[ MANIFESTATIONS ]
Samedi 23 juin 1984

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : 10 h. -
17 h. Exposition « Les élèves et leurs fontai-
nes » et « Mario Botta, architecte » jusqu'au
24 ju in .
Fribourg, Musée d'histoire naturelle : 14 h . -
18 h. Exposi t ion « La pomme de terre»

jusqu'au 24 juin .
Fribourg, Galerie de la Palette : 1 4 h.-18 h.
Exposition «Jean-Luc Cramatte, photogra-
phies » dernier jour.
Fribourg, Galerie Artcurial : 1 4 h.-17  h.
Exposi tion « Berrocal , 20 ans d'édi tion
scul pt ures démontables» dernier jour.
Fribourg, Place de Beauregard : Grande
Fête Populaire .
Villars-sur-Glâne, Pavillon Mili taire du
Bois de Moncor : 7 h. Départ de la marche
Honneu r et Fidéli té.
Fribourg, Halle du Comptoir: Fest i val
Mo urri re 84, 15 h. Spectacle de concours
no 7, 16 h. 15 Spectacle de concours no 8,
17 h . 30 Spectacle de concours no 9, 20 h.
Gala de clôt ure avec Bernard Haller t i rage
au sort/Remise des prix.
Fribourg, Belluard : Fest i val du Bellua rd
84, 14 h. Animation : Maquillage/Danse,
16 h. Spectacle Atelier 82, Hommage à
Miro , 21 h . Danse théâtre «Marie Choui-
nard , Le Chien Noir , 23 h. Jazz « Quart de
tête »

Di manche 24 juin 1984
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : 10 h. -
1 7 h. Ex posi tion « Les élèves et leurs fontai-
nes» et «Mario Botta , archi tecte» dernier
jour .
Fribourg, Musée d'histoire naturelle : 14 h.-
1 8 h. Ex posi tion « La pomme de terre »
dernier jour.
Fribourg, Temple : 17 h. concert du diman-
che par l'Orchestre des Jeunes de Fribourg
sous la direction de Théophanis Ka psopou-
los, avec en soliste Patrick Genêt violon ,
Œuvres «Les 4 saisons» de V i valdi . Entrée
libre.
Fribourg, Belluard : Festival Belluard 1984 ,
1 1  h. Jazz Apéro Formation fribourgeoise,
20 h. 30 Musique classique avec le Trio
Baroque (Dombrecht/ Denti/Vesseli-
nova), 22 h. Ciné «Der Erfinder» K.
gloor.
Villars-sur-Glâne, Pavillon mili ta ire du
Bois de Moncor: 7 h. Départ de la Ma rche
commémorative Honneur et Fidélité.
Plasselb : Excursion forest ière de la Société
Fribourgeoise des Sciences nat urelles dans
la région du Passelbschlu nd sur le thème
« Plasselbschlund , Waldprobleme».
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Chapelle en fête pour sa chapelle

Joie d'une résurrection
Manifestation d'allégresse et de

reconnaissance mercredi soir, dans le
petit village broyard de Chapelle, où de
nombreux habitants de la localité
entouraient une imposante délégation
de l'Association suisse des fabricants
de cigarettes, à l'origine de la restaura-
tion du magnifique retable de la cha-
pelle grâce à un substantiel don. Prési-
dée par M. Jean-Pierre Lichti, de Fri-
bourg, cette association répondit en
effet favorablement à une demande de
subvention à laquelle n'étaient pas
étrangers les députés Bise et Bardy.
C'est donc sous le signe d'une joie sans
mélange que les uns et les autres parta-
gèrent ces savoureux moments de
grande amitié à la chapelle du village
d'abord, pour une messe célébrée par
l'abbé Jean-Marie Demierre, curé de la
paroisse de Surpierre; lors d'une soirée
champêtre ensuite, qui eut pour cadre
un hangar à tabac transformé pour la
circonstance en un restaurant plein de
charme et de sympathie.

Le retable de la chapelle: un enrichissement pour le patrimoine fribourgeois.
(Photo Lib./GP)

bourgeois, l'église de Villarepos, d'as
sister à un tel miracle à Chapelle
M. Chatton , comme d'autres person-
nalités au cours du repas qui suivit,
rendit hommage au syndic de l'endroit.
M. Léon Bersier , «qui commence tou-
j ours nar faire auelaue chose de lui-
même». La remise à neuf du retable ,
attribué à Adam Kueniman, vers 1680,
constitue un enrichissement énorme
de l'art fribourgeois. Les trois peintu-
res, sainte Anne éduquant la Vierge,
saint Roch et sainte Brigitte peuvent
ptrp attrihnpps à l'atpltpr Apt Pantli

Quant à la chapelle elle-même, on
pense qu 'elle fut construite au XVII e
siècle. Elle est dédiée à saint Claude,
sainte Brigitte et saint Garin.

La partie oratoire , qui eut lieu à
l'heure du renas chamnêtre. fut ordon-
née par M. Antoine Muller. Elle permit
notamment d'entendre MM. Léon
Bersier , syndic, et Jean-Pierre Lichti ,
président de l'Association suisse des
fabricants de cigarettes, heureux
d'avoir ainsi contribué à la sauvegarde
d'une œuvre si belle et si attachante.

r:p
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[ BROYE "NT
Les chapelles, comme les croix sur

nos routes , sont des signes de la pré-
sence de Dieu parmi les hommes, dit
en substance l'abbé Demierre, avant de
rappeler le devoir , de chacun d'entre
nous , de préserver les richesses reçues
des ancêtres: «Ce n'est pas facile et on a
tellement vitp mawacrp avant AP

regretter.» A la fin de l'office , auquel
prit part le chœur mixte emmené par
M. Antoine Muller , le conservateur
des monuments historiques,
M Etienne Chatton laissa érlater «a
joie face à la résurrection de ce retable,
restauré par M"e Myriam Meucelin ,
avec une sûreté en tous points remar-
quable. «Il est heureux et réconfortant,
alors que l'on voit disparaître l'une des
œuvres maj eures du natrimoine fri-

La décharge d'En Craux au Conseil général

Agrandissement exclu
ST-DENIS émFZ.

Le Conseil général de Châtel-St-
Denis a tenu une récente séance sous la
présidence de M. Jacques Colliard
(de), destinée à l'examen des comptes
communaux 1983, à quelques opéra-
tions immobilières et à une demande de
l'extension de la décharge d'En Craux,
ainsi qu'à l'adoption de quelques règle-

Les comptes 1983, commentés par le
syndic Henri Liaudat (s), sont témoins
d'une année financière trè s saine. Ils
bouclent avec un bénéfice de
12 290 fr., contre un déficit de
72 300 fr. prévu au budget. Avec un
tCltal AP 8 fiS*? 18fi fr AP ra^p ttp * U

compte de fonctionnement présente
un excédent actif de 1 178 200 fr. Au
chapitre des impôts , le revenu et la
fortune totalisent 4 millions. C'est là,
précisa le syndic, une estimation seule-
ment et il y a tout lieu d'espérer que le
total définitif apportera encore une
amélioration. Les contributions im-
mobilières , les mutations et les pains
immobiliers font plus de 700 000 fr.

Le compte des investissements tota-
lise pour 3,8 millions de dépenses et
inscrit un déficit de 1 165 900 fr.
L'épuration des eaux engage à elle seule
2 millions. Mais en tenant compte
d'une réserve supplémentaire pour le
terrain de sport de 70 000 fr., l'amélio-
ration est de 150 000 fr. par rapport au
hndopt A fin 1983 le total dps dpttp s
communales s'élevait à 6 455 000 fr.,
la diminution est de 500 000 fr. depuis
l'exerrire nrérédent

Assez de pollution
La commune de Châtel est liée par

convention à la société exploitante de
la décharge d'En Craux pour une utili-
sation qui devrait durer jusqu 'en 1995.
Mais il se révèle que les dépôts sont
plus conséquents que prévu. De sorte
que les exploitants ont élaboré un pro-
j et H'anpmentation du vnlump A P la
décharge. En décembre dernier , ils pré-
sentaient à la commune deux variantes
pour des augmentations de 635 000 ou
435 000 m3. En échange de l'accord
communal , une ristourne de 3,50 fr.
par m3 d'ordures ménagères déposé
était proposée. Et cela aurait fait, selon
la variante retenue , 2,2 ou 1,75 million.
T a nrrUnnpatinn aurait nnrtp sur S à
10 ans.

Les Châtelois n*ont guère besoin
qu'on leur dresse un catalogue des
inconvénients de la décharge d'En
Craux. A maintes reprises, devant le
f^nc^il opnpra! APQ VAIY CP CATI

* P\P

vées pour les dénoncer. Au nom de la
commission financière , M. Claude
Grandjean (s) avertit que l'extension
prévue consistant à rehausser la
décharge ferait de cette dernière une
colline sur laquelle le vent aurait une
pmnrisp idéalp nnnr pnarr»îll*>r \pc Ap t^i

tus aux alentours , plus qu 'aujourd'hui
encore. Et les odeurs de surface dont on
n'a cessé de se plaindre ne sont rien en
comparaison de celles de fermentation
consécutives à une masse plus consé-
quente. Et de mettre en garde encore
contre le risque de rupture de la feuille
de plastique protégeant le fond de la
dérharop Fn ras dp dprhirpmpnt AP

cette feuille, la Veveyse de Feygire
coulant dans les parages serait dange-
reusement exposée aux pollutions. Et
M. Grandjean parla encore de la res-
ponsabilité que pourr ait encourir la
commune de Châtel après la fermeture
de la décharge et dissolution de la
société d'exploitation. C'est un refus
unanime à une aupmpnta t inn  dp la
capacité de la décharge que la commis-
sion financière donna, suivie en cela
par le Conseil communal. M. Jimmy
Villard (s) parlant au nom de son
prnnnp annuva tnns rpc aronmpnts
disant en substance qu 'en l'espèce la
protection de l'environnement doit
passer bien avant quelques avantages
financiers immédiats. C'est bien ainsi
que le voulut le Conseil généra l qui dit
pn hlnr nnn à l' aoranrlicc^m^nt

Bourses d'études
Jusqu 'ici , la commune de Châtel-

St-Denis ne connaissait que les bourses
d'apprentissage. En décembre dernier ,
le conseiller généra l J immy Villard (s)
demandait que les étudiants soient éga-
lement aidés. Le Conseil communal
proposa alors un règlement fixant la

le montant alloué correspondra au 50%
de celui octroyé par le fonds cantonal
des études , alors que pour les apprentis ,
un barème tenant compte du revenu
familial et du nombre d'enfants à
charge détermine le montant. Le règle-
ment traite également des conditions
d'octro i et de remboursement de prêts
rlVtnH^c mi H'hnnnpnr /y^l-i^
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LE CRÊT
6 - 7 - 8 juillet 1984
25e anniversaire
du Football-Club

Le Crêt
vendredi 6

SUPER LOTO Fr. 6000.-
samedi 7

GRAND TOURNOI A 6
SUPER BAL

DISCO
dimanche 8

Manifestations sportives
DISCO CONCERT

Retenez ces dates. 17-122016

FRIBOURG 15
L'AFLOCA et les litiges immobiliers

Un tribunal des baux ?
Tout le monde s'accorde à déplorer la

lenteur de règlement des litiges immo-
biliers soumis aux tribunaux de dis-
trict; un tribunal des baux, ne réglant
que ces affaires , remédierait-il à cette
situation ? Cette question constituait le
thème du débat organisé par l'Associa-
tion fribourgeoise des locataires
(AFLOCA) mardi soir, à Fribourg. En
fait de débat, ce fut plutôt une soirée
d'information : en dernière minute,
Michel Monney, président de l'AFLO-
CA, a reçu une lettre dans laquelle les
milieux immobiliers expliquent qu'ils
ne jugent pas la question d'actualité et
considèrent de ce fait inopportune la
présence d'un de leurs représentants.
Avaient néanmoins répondu à l'invita-
tion de l'AFLOCA, François Geyer,
juriste, assesseur du Tribunal des baux
de Lausanne, Jean-François Leuba,
président du Tribunal de la Sarine,
Louis-Marc Perroud, juriste et député,
ainsi que Marc Savary, journaliste par-
lementaire nour mener la discussion.

Actuellement , les litiges concernant
l'application de l'arrêté fédéral contre
les abus dans le secteur locatif (prolon-
gation de bail) sont de la compétence
du président du tribunal de district. Les
autre s contestations de bail à loyer sont
attribuées à divers niveaux , selon la
valeur litigieuse (le montant en cause).
Cette procédure , a expliqué M. Per-
roud. est comDlexe. et Das seulement
pour le profane. Pour faire évoluer
cette situation , deux interventions au
Grand Conseil ont été tentées : en 1982,
la motion Schneuwly poursuivait le
but d'introduire une Chambre des
baux qui traiterait de toute contesta-
tion immobilière ; la procédure serait
gratuite et les jugements devraient être
publiés. Cette proposition a été rejetée
de j ustesse. Une ultime tentative
d'amélioration a été lancée l'an dernier
à travers la motion Perroud; elle
demandait la liberté de représentation
(que disparaisse la contrainte d'agir par
l'intermédiaire d'un avocat), une sim-
plification de la procédure , et la gra-
tu ité sauf en ras rlp nrorès téméraire
Par manque de temps , le Grand Con-
seil ne se prononcera qu 'en automne
sur cette motion qui , de l'avis de
M. Perroud lui-même , a peu de chan-
ces d'aboutir.

Le Conseil d'Etat est favorable à une
simnlifiratinn dp la démarphp Mais

M. Leuba ne voit pas comment elle
pourrait se faire : les règles de procé-
dure sont simples, mais elles fonction-
nent mal. La complexité de la matière
exigerait une spécialisation ; d'autre
part , le tribunal est surchargé. Pour ces
raisons, le président du Tribunal de la
Sarine est favorable à la création d'un
tribunal des baux. Il estime cependant
que M. Perroud exagère lorsqu 'il de-
mande la constatation d'office des
faits: actuellement , si un fait n'est pas
mentionné en début de procès, il
n 'existe pas pour le tribunal ; si on
supprime l'obligation de recourir aux
avocats, il faudrait que le juge pose
lui-même les questions aux parties.
M. Leuba pense qu 'on ne peut tout
exiger du juge ; il est pour une solution
intermédiaire , un tribunal des baux
dans lequel le président pourrait , aprè s
l'exposé des faits, se renseigner.

Autres exemples
Quelques cantons ont déjà institué

un tribunal des baux. Parmi eux Vaud
qui a remarqué que le Vaudois , surtoul
s'il est de condition modeste , connaîl
mal sa justice ; le fait que le président
du tribunal de district ne juge pas
seulement des affaires civiles sème la
confusion et nrovoaue des hésitations
avant de s'adresser à un tribunal.
M. Geyer a expliqué que l'AVLOCA ,
sachant que toute tentative au Grand
Conseil était d'avance vouée à l'échec,
a lancé en 1972 une initiative législa-
tive oui a abouti et a été accentée en
votation. Elle est entrée en vigueur au
début de l'année dernière . Le tribunal
des baux , composé d'un président ,
d'un vice-président et de deux asses-
seurs représentant les milieux locataire
et immobilier , siège dans le district où
se trouve l'immeuble obiet du litiee .

Une initiative ?
La discussion a prouvé qu 'en défini-

tive la création d'un tribunal des baux
est une nécessité pour le canton. Avant
le débat , l'AFLOCA avait , à l'occasion
rie son assemhlée eénérale déridé H P
convoquer en automne une assemblée
extraordinaire pour débattre du lance-
ment d'une initiative cantonale pour
l'instauration d'un tribunal des baux
au cas où la motion Perroud serait
refusée. (mee)

Jeunesse radicale démocratique
La renaissance

Sensibiliser les jeunes à la vie politi-
que. Ouvrir le radicalisme à des problè-
mes actuels négligés ou insuffisamment
traités par les grands partis politiques.
Telle est la mission que s'est fixée
l'association « Jeunesse radicale démo-
cratique de Fribourg et Sarine » , fondée
le 7 avril dernier.

Un mouvement des Jeunesses radi-
cales a déj à existé durant dp nnmhrpn-
ses années. Mais il a été dissous en
1978. La création de cette association
constitue donc une renaissance. Les
fondateurs se disent inquiets de l'indif-
férence des jeunes à l'égard de la politi-
que. Ils souhaitent donc les y sensibili-
ser et susciter leur réflexion par l'orga-
nisation de conférences et de débats.

À mmivpmpnt nruivpan attitndp
différente. Le comité de l'Association ,
présidé par Albert Nussbaumer , ne
s'éloignera pas des lignes fondamenta-
les du radicalisme suisse. Mais il
compte bien aborder les problèm es
d'un point de vue qui lui sera propre .
En effet, selon le président Nussbau-
mer , le discours des partis - y compris
le Parti radical - est sclérosé , superfi -
ripl pnfprmp Hanc HPC clnoanc i;iH^c Ap
sens.

Au risque de chiffonner un peu leurs
aînés , les Jeunes radicaux ont donc
décidé de se tenir à l'écart de la « cuisi -
ne» politique pour se vouer à une
analyse approfondie des problèmes et
se forger leurs propres opinions. Ils
espèrent ainsi sortir leur parti de sa
muîinp IP dpnmicciprpr lui ntpr
l'image du « parti coffre-fort » et le faire
revenir à un vra i radicalisme.

Un moyen d'y parvenir sera d'ouvri r
le radicalisme à des problèmes actuels
généralement négligés ou mal traités
par les partis politiques constitués.
Cette mise à l'écart provoque une mar-
ginalisation de ces problèmes et leur
rprimpralinn nar Hp npî i îc  rtartic Parmi

les questions dont veulent s'occuper les
Jeunes radicaux , la relation de
l'homme avec la nature (écologie) et la
relation de l'homme avec ses sembla-
bles. Sans vouloir encourager une
sopiétp d'assistancp ou un F.tal-nrovi-
dence, ils tiennent à placer la solidarité
en tête de leurs préoccupations.

La Jeunesse radicale démocratique
va donc se libérer du formalisme de ses
aînés et tenter de constituer un complé-
ment et un stimulant dont le radica-
licmo /-loAfi-oit nônôftr'ior

Actuellement , l'association n'est
composée que des six membre s de son
comité. Le recrutement se fera par
contact personnel. Précisons encore
qu 'il faut être âgé de moins de quarante
ans pour y adhérer. MN
_ _ —PUBI K .Hf  ^̂ ^̂ N̂
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Depuis 75 ans, nous assurons
des Fribourgeois, des Romontois,
des Moratois, des Charmeysans,
des Bullois, des Gruyériens,
des Staviacois...

mais vous aussi, dans votre localité partout en Suisse

Grand concours Renault Turbo
Gagnez un week-end au

«Grand Prix de Holla

nW*
uuu}MPfWfW+mmMPMMÊu+iïl Êf m Les turbolides de Renault vous attendent.

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , ® 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11,® 037/71 36 88 - Payerne
Garage-Carrosserie Friedli SA , a- 037/6 1 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , «r 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, *? 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger & C10, e 037/34 11 20 - Cugy: P. Bourqui SA
© 037/61 40 37 - Dompierre: J. Kessler , « 037/75 22 12 - Fribourg: Garage Schuwey SA, e 037/22 27 77 - Praz: Ch. Morsa, œ- 037/73 19 79 - Prez-vers-Noréaz: J.-M
Chassot , * 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA, «? 037/52 21 25 - Sugiez: K. Weiss , œ 037/73 18 38.

Boulangerie a la
Neuveville, cher
che jeune fille

au pair
pour aider au mé-
nage.

Renseignements
«038/5 1 38 22

06-39586

Jeune

coiffeuse(eur)
Messieurs de-
mandé^) dans sa
Ion 1" ordre à
Yverdon.

« 024/21 84 28
(dès 20 h.)

22-471456

>*^P?£wV, ARCONDA
<xQ°rH^Osç - Pavé en forme d'arc
<]yy^~̂ <̂)y - Pavé en forme linéaire
Le pavé en béton destiné à une exécution naturelle en
forme d'arc , pour des cercles et places rondes; ainsi que
pour une exécution standard linéaire.
Avec 3 éléments de pavés, vous obtenez une multitude de
pavés et dessins individuels de diffé rentes dimensions.
Surface structurée très résistante avec rainures à interval-
les réguliers, j . Bouquet / fabrication articles en béton

St-Ours, « 037/44 12 79

Prive, catholique,
cherche
chapelle
en campagne,
achat ou location
Rénovation et en
tretien garantie.

D. Berset, case
postale 295,
2400 Le Locle

17-460892

prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,—- *
¦?

. Veuillez me verser Fr. .w

I Je rembourserai par mois Fr. I

' Nom I

ï Prénom |
I Rue No I

I NP/localité |

| à adresser dès aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei M4 |

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

Baccalauréat
français

9

Options:
Littéraire - Economique

Scientifiques
Séries A, B, C, D

•m-w\

De la sixième a la terminale
• Enseignement individualisé
• Année scolaire de 10 mois

• Excellents résultats
• Cours de vacances en août

Rentrée des classes: 5 septembre
Documentation et renseignements :

Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 60C

GRANDSON

Vente aux enchères
mardi 26 juin, dès 14 h. 30. Visite dès 12 h. 30, ruelle
du Lac 35 (sous le château). Grandson.
Pour le compte de la succession G., le soussigné est
chargé de vendre aux enchères:
Mobilier ancien: 1 coffre-fort métal, XVII*, 1
table des Ormonts. 1 bahut sculpté , Renaissance , 1
table grisonne, marquetée, 1 fauteuil Renaissance
Italie, fin XVI' -début XVII-, 1 commode Ls-XVI,
vaudoise, marquetée, tables Ls-XIII, 2 berceaux à
bascule, 1 canapé, 1 chevet Ls-XVI, chaises: direc-
toire, Ls-XIII, à sabots , fauteuils idem, etc. 1900:
Ls-XV , bois de rose: commode, coiffeuse , table à jeux ,
étagère; noyer: bureau, coiffeuse, 1 table bouillotte
Ls-XVI; style Ls-XV: 1 lit canné, chevets, etc. 1 table
anglaise abattants, chambres à coucher 1920,1
salle à manger style rustique, salons, etc.
Tapis anciens: Galeries: Mir, 200/510 cm,
Hamadan 1/5 m, 1 Hériz 250/300 cm, 1 Sparta
210/300 cm, 1 Sarouk 205/310 cm, etc.
Divers: 1 bouchon verre Lalique pour radiateur
de voiture, 1920, 1 pendule neuchâteloise
XVIII*, cuivres anciens, gravures, rouet panoplie
hallebardes, pistolets, lustres à pendeloques, hol-
landais, mobilier courant, 1 ensemble mobilier jar-
din, rotin laqué blanc, garniture de cheminée, fer
forgé, laiton, miroirs, statues porcelaine: Vienne,
Copenhague, etc. ET QUANTITE D'AUTRES OBJETS.
TOUT DOIT ÊTRE VENDU.
Conditions: paiement comptant - sans garantie -
enlèvement immédiat - vente à tout prix, quelques
articles â prix minima, échute 2%.
Chargé de vente: DANIEL BENEY, commissaire-
priseur, av. Avant-Poste 7, 1005 Lausanne,
«02 1/22 28 64. 22-2002

ernoise
assurance

Fribourg, Pérolles 7AVotre agence générale à

WWWiVWtf

. A vendre

véritables jambons
fumés à la borne

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

Illl—
Cours de langues
de vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9à14ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger ,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Kieferorthopâde in Fribourg sucht auf
1. September

Dentalhygienikerin
(70% bis 100%)

fur abwechslungsreiche Tâtigkeit so-
wie

Zahnarztgehilfin
oder Sekretarin

(30% bis 40%)

zweisprachig, mit Flair fur Admini-
stration und Organisation.

Offerten unter Chiffre X-05-67123,
an Publicitas, 3001 Bern



« Mourrire 84» : premier spectacle avec Sim
En attendant le public

« Ce soir on est entre copains. On va
f aire ça dans l'intimité. J'ai l'impres-
sion de vous recevoir à la maison ». Sim
n 'a pas manqué mercredi soir à Fri-
bourgdans une halle des fêtes loin d'être
à moitié pleine pour le premier gala de
«Mourrire 84», de relever une concep-
tion nouvelle de la publicité.

Bien vite pourtant le public s 'est
échauff é , comme p our combler le reste
de la salle. Sim a conquis son p etit
monde. H jouait avec les réactions du
public, récoltait rires et applaudisse-
ments avec les gags les plus gros. Du
genre: « Quand je me promène avec ma
femme, on dirait une gousse d'ail avec
son gigot » ou bien «Jane Birkin est
plate, et pourtant elle tourne». Un de
ses suj ets f avoris : lui-même. Il nous dit :
«L'erreur est humaine, regardez-

(Photo Lib./JLBi]

Jeudi - enfin - le début des concours...
La soirée des clowns

Le concours, pièce maîtresse du Fes-
tival du rire de Fribourg, a enfin com-
mencé, jeudi soir, par deux spectacles
qui, tous les deux, tournaient autour du
monde des clowns et, plus précisément ,
qui se situaient entre la clownerie (rien
de péjoratif dans ce terme) et le théâ-
tre.

Devant un public fort clairsemé,
Smnl a commencé nar un remarauahle
«one man show» , au ton extrêmement
per sonnel, basé sur de nombreuses
transformations. Tour à tour petit
clown-fonctionnaire perdu devant les
bizarreries de la vie et les sévérités de la
loi de la pesanteur, puis père-célibataire
d'une trompinette farceuse (un sketch
tendre et drôle, doux-amer, vite envolé
dans la pure poésie), motard-loubard
strioteaseur f nour le burlesaue) . evm-
naste de choc, abominable satire pour
f inir sur une note d'humour grinçant et
ricanant , avec une remarquable compo-
sition de grand méchant loup droit sorti
d'une BD ringarde des années 70. Le
pu blic a apprécié ce spectacle absurde et
insolite, empli d'émotion et de rêverie,
et fort bien accueilli ce « clown-objet » et
son pianiste-accordéoniste-flûtiste J.-
\A Vnlioc

Changement total de registre avec le
« contrepitre» , une série de textes de la
romancière Hélène Parmelin mis en
scène par .la Petite Compagnie. Deux
comédiens, au travers de pitreries
volontairement « clownesques», remet-
tent en question le mythe du clown
enfermé dans le carcan patiemment
f omé Dar des générations de clowns de
cirque.

Malgré l'excellence de ses intentions,
la vivacité de la mise en scène, l'énergie
dépensée par les deux comédiens, le
spectacle passa difficilement la rampe.
Il est vrai aue Smol n 'avait nas créé le
climat qui aurait permis de faire passer
cette réflexion satirique et «marxiste»
(tendance Groucho, rassurez-vous). De
réflexions profondes en pantalonnades,
une partie du public décrocha assez
ranidement.

Il faut dire à la décharge des acteurs
que la salle était vraiment difficile , et
que le fait qu 'elle ait été, en plus, aux
deux tiers vide n 'a rien arrangé. Un
succès d 'estime cependant pour la
Petite Compagnie et son intéressante
démarche. f a r)
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Vitello Tonnato
Fr. 14.-

¦ 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
¦ TERRASSE

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

medi 23/Dimanche 24 juin 198

Il Lra filï
moi»... « Quand je passe à la TV, c'est
pas la peine de tourner tous les boutons,
ton poste n 'est pas déréglé ». Si certains
se lassent du style un peu forcé des
sketches, c'est l'enthousiasme général
lorsque Sim nous fait part de son talent
de bru iteur. Et voilà qu 'il fait décoller
des avions, démarrer des motos. Dans
un souffle impressionnant , il va jusqu 'à
imiter le bruit d'un train attaqué p ar des
avions dans lequel un bébé pleure!

Le pianiste qui l'accompagne, Bob
Castel, lui donne parfois la réplique.
Devant la chaleur du public, Sim obser-
ve: «Mieux vaut peu de monde de
qualité que beaucoup de monde mau-
vais... ceux qui font la recette, ma foi... »
En effet , à la demande de l'humoriste, le
public reprenait des refrains avec
enthousiasme. Le chreur des damp s
d'abord, celui des messieurs ensuite, s 'il
vous plaît !

L'alternance de traits d'humour plu-
tôt f ins ou plutôt grossiers donne au
spectacle une allure de montagnes rus-
ses; le délire du public ne peut aller
qu 'en augmentant. Sim flattait réguliè-
rement les gens mercredi soir en se
servant du petit nombre comme un
nouvel élément comique. Il n 'a pas
omis de préciser après le double bis que
«parfois il vaut mieux avoir peu de
choses mais qu 'elles soient bonnes». Il
faut dire qu 'en se retournant , on était
tout étonné de voir des chaises vides,
tant le p ublic était enthousiaste, (SD)

MÊTÉO SSS
EVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Ouest: temps en partie ensoleillé. Est
nébulosité changeante, quelques précipita
t 'ipne QnH • h,>nii tAmnc

I F~< '
| GAGNE _^

PARI MUTUEL RfiMAIMn
Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre 118.50
Dans un ordre différent 23.40
Pour le couplé 3.90

Dans l'ordre 2964.80
Dans un ordre différent 227.85
Pour le triplé 6.85
Quinto:
Ordre réussi 4399.95
Loto:
DA..r C n/\intc Cl CA

Simple:
27.75 / 5.15-4.70 - 4.70
Duo:
159.10/ 13.80 - 10.80 - 10.80

A

LALIBEBTE FRIBOURG

III l AVANT-SCENE |OQ
Club des amis du train de Fribourg
On roule pour vous

Le Club des amis du train de Fri- décor à faire rêver petits et grands:
bourg est tout petit: douze membres, montagnes, lacs, rivières, routes, habi-
Mais leur passion pour les trains tations, tout y est. Même une reproduc-
miniature est sans limite. Dans leur tion exacte de la gare de Baden-Baden.
local installé sous le restaurant Le Une soixantaine de trains peuvent cir-
Trocadéro, ils passent des centaines culer simultanément dans ce mini-
d'heures à construire maquettes et pays. Un magnifique TGV y roule
modèles réduits. Ils organisent, samedi déjà.
et dimanche 23 et 24 juin, deux jour-
nées portes ouvertes. Quant aux modèles, certains sont

achetés dans le commerce. Le TGV,
Présidés par Bernard Aubonnet , les par exemple, est d'origine japonaise!

amis du train se retrouvent tous les D'autres sont fabriqués de toutes pie-
mercredis soir dans leur «deux-piè- ces. Ce sont toujours des copies confor-
ces». mes de véhicules existants. Quand on
Un atelier où se construisent les mode- sait qu'il faut cinq cents heures de
les et un local contenant la maquette, travail pour faire une locomotive, on
Impressionnante , la maquette. 15 m2, comprend l'importance que les amis
350 mètres de rails, un téléphérique, un du train attachent à leurs jouets. MN

2^91 HKÉtaA*~àJI I ir ' " V IlMwIff f

k .J ¦Pff

(Photo Lib./JLBi)

Guitare
19e rencontre de guitare à la grande

salle des Halles de Bulle, à 20 h. 30, ce
soir samedi avec un programme origi-
nal pour guitare (Irène Latorre) et vio-
lon et alto (J. -M. Hayoz) dans des
pièces typiques du répertoire hispano-
sud-américain (avec Gaspard Sanz,
Suite espagnole, J. Turina, Fandan-
guillo, de Falla, diverses transcriptions
et L Alhcni/ 7:imhr:i (îninnrlinii Cr:i -
nada y Asturias) côtoyeront deux
fugues et un Prélude de J.-S. Bach ainsi
que plusieurs sonates pour violon (ou
alto) et guitare de Corelli, Vivaldi et
Marcello et l'amusant Duetto Amoroso
de N. Paganini.

A noter qu'un bulletin bien étoffé
présente les artistes et expliquent les
reuvres tout en réservant une laree
place à des articles de fond (L'esthéti-
que de Malraux et la musique par
Jean-Michel Hayoz, directeur du Con-
servatoire de Fribourg, plus une sélec-
tion de textes sur Mario Castelnuovo-
Tedesco présentée par Mélanie
Staerk). De surcroît , une belle mine de
plomb de Jacques Cesa, Lirico-Drama-
tique, Rigoletto, en illustre la couvertu-
TP Fïpmnlairp dans le oenrpl thz\

• Champ- Pittet : les métiers de la
nature - Cet après-midi, visite d'un site
archéologique du lac de Neuchâtel sous
la conduite d'une paléobotaniste, Mlle
C. Jacquat de l'Institut de recherches
forestières de Birmensdorf. Ce métier
npn pr»mmnn o nnnr hut Ap rpnrppr

l'environnement végétal d'un site,
d'étudier les habitudes alimentaires et
agricoles des habitants par l'analyse
des graines et des fruits fossiles. La
visite aura lieu sur le site de Champré-
veyres (rendez-vous à 14 h. ou à 13 h. à
rhamn-PittAtl (Trim /T ih 1

• Bourguillon : pèlerinage des mala-
des et personnes handicapées - Prière,
réflexion , détente et rencontre frater-
nelle, voilà les buts que poursuit le
traditionnel pèlerinage des malades et
dpc nprcnnnpc TnanHiCîinppc nui CA

déroulera demain dimanche à Bour-
guillon. Au programme, messe à
9 h. 30, repas de midi dès 11 h. 30, puis
à 13 h. 45 procession , cérémonie , cha-
pelet et bénédiction du St-Sacrement
avec le concours de la Gérinia de
Mîirlv tC^nm /î ih ^

• Auditions au Conservatoire - Ce
soir samedi, à 18 h., à l'aula du Con-
servatoire à Fribourg, audition des
élèves de piano de Bernadette Guscio-
ni. A 15 h. 30, à l'auditorium, audition
des élèves de piano et de flûte traver-
sière de Claudine Siffert et Alain Mey-
lan. (Tom /T ih 1

• Torture : une rencontre œcuménique
- Demain dimanche, entre 14 et 18 h.,
au séminaire Régina Mundi à la rue
Faucigny à Fribourg, les groupes de
Fribourg et Marly de l'ACAT (Action
des chrétiens pour l'abolition de la
torture*! organisent une rencontre recn-
ménique pour sensibiliser les chrétiens
à ce problème. Au programme, des
témoignages de Tchécoslovaquie et
d'Afrique du Sud ainsi qu 'une confé-
rence de Jean-Jacques Gautier, «La
torture... jamais , la torture signe de
faiblesse de l'homme». iCnm./T .ih.'i
• « Mourrire 84»: derniers specta-
cles - Le festival de l'humour et du rire,
« Mourrire 84 » se terminera ce soir par
le gala de clôture animé par Bernard
Haller. Cette soirée sera également
l'occasion de la remise des prix des
concours organisés en marée du festi-
val. Du côté de l'horloge, à 11 h. spec-
tacle en concours gratuit avec Bouil-
lon, à 12 h. 30 même spectacle avec
Christian Gébel et à 20 h. le gala Ber-
nard Haller , tous ces spectacles à la
halle des fêtes de Fribourg.

¦Tnm./I.ih l

Animation réservée aux enfants cet
après-midi au Belluard : à 14 h., Isa-
belle Ottiger, Nicole Haering, Nicole
Prin et Christiane Folly orchestreront
la fête des enfants, jeux chantés,
maquillage, danses... Et dès 16 h., un
spectacle leur sera offert par l'Atelier 82
de Bulle. «Mirô. sa vie. son œuvre».
une création pour les enfants et par des
enfants.

Ce soir, la danseuse québécoise
Marie Chouinard , «sorcière moder-
ne» de la chorégraphie, elle joue à
travers ses actions et ses performances
avec les éléments de la nature . A¦n h

Plus tard, en nocturne, c'est une
nouvelle formation de jazz qui sera
présentée au public du Belluard :
«Tête-à-tête », un duo dont les incur-
sions dans le jazz moderne sont aussi
intéressantes que vastes avec le guita-
riste Gérald Zbinden et le percussion-
niste Hubert Theeler. Première presta-
tion publique du duo à 23 h. donc.

Demain dimanche à l'heure de
l'apéritif, toujours du jazz au Belluard.
Dès 11 h., «Alex Crash (and his fantas-
tic swinging trio) » et «Big Fun». Les
trois compères d'Alex Crash sont élè-
ves au Conservatoire de Fribourg
(M. Crottet , M. Rolli et Matthias von
Imhoff). Quant à « Big Fun », les 4 Fri-
bourgeois qui le forment n'en sont pas
à leur cour» d'essa i C.Tean-PanI de Week
Joël Pasquier, Pierre-André «Mickey »
Dougoud et Serge Vuille).

Dimanche soir, retour à la musique
classique avec à 20 h. 30 le «Trio
Barocco », un ensemble animé par Paul
Dombrecht (hautbois), Carlo Denti
(viole de gambe) et Temenuschka Ves-
silinova (clavecin). Au programme,
des œuvres à cheval sur les 17e et 18e

Enfin , du cinéma pour clore ce week-
end du Belluard avec vers 22 h., «L'in-
venteur» de Kurt Gloor: tourné en
couleurs en 1980 ce film parlé alle-
mand et sous-titré français est un plai-
doyer en faveur de la liberté individuel-
le, de la justice sociale et de la toléran-
ce ICnrn /T ih 1
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Ce soir à 20 h. 30
Halle du Comptoir

Fribourg

Grand Gala de

Bernard Haller
Billets en vente à l'entrée

Fr. 24.- et Fr. 30.-

F
Ecrivains suisses

Bienvenue!
Les membres de la Société suisse

des écrivains (SSE) siègent ce week-
end à Fribourg. Des écrivains repré-
sentants des quatre langues nationa-
les se retrouvent au bord de la Sarine
pour suivre d'abord leur assemblée
générale (samedi après midi à la
salle du Grand Conseil). Ils auront à
élire leur comité et le président de la
société pour 1984/85.

Forte de 554 membres, c 'est la
plus importante association d'écri-
vains avec legrouped'Olten . La SSE
compte 277 membres alémaniques,
222 romands, 36 tessinois et 19
romanches.

L'assemblée générale se poursui-
vra demain dimanche par une visite
de la ville de Fribourg ainsi que des
échanges entre gens de lettres. Aux
écrivains qui ont fait le voyage de
Fribourg, nous souhaitons la bien-
venue.

(Lire également à propos de cette
assemblée l'article de Monique Lae-
derach , en première page de «La
Liberté-Dimanche» de ce jour, con-
sacré à un débat entre écrivains
alémaniques sur le réalisme).

(Réd.\

Belluard 84
Collaboration LAjjIBERTÉ
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Quels que soient les avantages, incontestables ou subjectifs, de nos trains, de nos bus

et de nos trams, les transports publics ne suffisent pas à satisfaire nos besoins de mobilité,

ni à assumer les tâches du transport routier.

Les CFF affirment qu 'avec la même quantité d'énergie ils transportent trois fois plus de

passagers qu 'une voiture privée. Bravo, ce n 'est rien d'autre que leur rôle ! Encore fau-

drait-il que toutes les places des trains soient occupées.

Mais alors une question: tous les compartiments sont-ils toujours occupés sur tous les

parcours, dans tous les trains et à toutes les heures? Ou bien: le train roule-t-il sans bruit?

D'ailleurs, en voyage, la consommation d'énerg ie est-elle le seul facteur qui compte?

Que fait-on de l'élément temps, du confort, du non-asservissement à un horaire, des

bagages encombrants, etc.?

Les CFF ne transportent que 13% de l'ensemble des voyageurs. Pas plus! Ils ne se ren-

dent pas dans les endroits écartés, difficiles à atteindre. Ils ne font pas de porte à porte.

Pourtant, ils doivent parfois accepter le reproche de «rouler» dans les chiffres rouges.

Sans même parler des marchandises qui ne pourraient jamais atteindre leur destina-

tion sans le transport routier, il existe des parcours qui ne peuvent être accomplis par

les transports publics et d'autres qui ne pourraient l'être dans des délais acceptables.

Chaque jour, chacun d'entre nous se trouve confronté à de telles situations.

La voiture fait partie intégrante de notre vie, de nos activités professionnelles, de nos

loisirs, de notre indépendance. Vouloir la condamner, en limiter l 'utilisation, en réglemen-

ter l'usage, sous quelques prétextes que ce soit, c 'est vouloir délibérément porter atteinte

à la liberté de se mouvoir. ÎC1 /V?0

Mais entendons-nous bien: un automobiliste raisonnable, bon citoyen d'ailleurs, ne

contestera jamais le chemin de fer, le bus et le tram. Bien au contraire, il en tirera parti.

Mais les avantages du trafic privé sont tout aussi évidents si l 'on songe, par exemple, que

la Suisse dispose de 61481 km de routes,

4994 km.

C'est pourquoi il faut intelligemment

concilier trafic public et trafic privé, sans

les poser en adversaires car tous deux

font partie de la Conception Globale

Suisse des Transports.

Les CFF l 'ont récemment bien compris

dans plusieurs gares, ils offrent aux

voyageurs des voitures de location.

alors que son réseau ferroviaire ne compte que

Jeunes gens
désirant perfectionner leurs connaissan-
ces de l'allemand et séjourner deux mois
dans un endroit magnifique, aux chutes du
Rhin, seraient engagés pour le débit dans
les stands pendant les mois de juillet et
août.
Nourris et logés par le restaurateur
Age minimum: 16 ans (seulement gar
çons)
Ecrivez à M. W. Bûhrer, dir.
Restaurant Schloss Laufen
8447 Dachsen (ZH)
e 053/2 12 21

Entreprise
de la Riviera vaudoise
fabriquant de grands ensembles
chaudronnés

cherche

chef d équipe
pour atelier de chaudronnerie, avec
expérience confirmée dans l'exécu-
tion de grandes pièces en mécano-
soudure. Aptitudes pour diriger équi-
pes de 4 à 5 travailleurs. Poste à
responsabilité, dans entreprise four-
nissant tous les avantages sociaux.

Si vous êtes intéressés par ce poste
de travail à responsabilités, veuillez
adresser vos offres détaillées sous
chiffre 800285, à Publicitas, 1800
Vevey

Exploitation de carrières

dans le Chablais engagerait tout de
suite

responsable
de l'exploitation
Formation souhaitée: mécanicien
sur machines d'entreprise ou agrico-
les.
Aptitudes pour la conduite du per-
sonnel.
Age 27 à 35 ans.
Poste à responsabilité pour personne
active participant à l'activité de l'ex-
ploitation.

Faire offres écrites détaillées sous
chiffre P 36-90477, à Publicitas,
1950 Sion.

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

InlUffll lnl Association des importateurs suisses d'automobiles. Case postale 2612, 3001 Berne L̂ jH Union professionnelle suisse de l'automobile
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Prix Fust
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portes tournantes offriront toujours la so
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UIIIIC II OIU llo tionnees sur mesure. Indépendantes des nor¦ Toutes les

mes, elles s'adaptent sans raccord particulier
à toutes les ouvertures, se fixant sur l'une des

parois latérales du garage. Elles sont donc • très faciles à ouvrir et à refermer •utilisables aussi bien comme portail que porte fermée • adaptables à n'importe quel
garage • sans aucun entretien • livrables sur désir avec système d'ouverture électri-
que et commande à distance. Une information détaillée vous sera fournie par:

MHMI Découpez simplement et envoyez
cette annonce à: _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^m¦ cette annonce a: ¦«¦''' ¦¦¦ «¦¦¦ iM ¦ I
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Case postale 394, 1400 Yverdor,

FUS*
•" "9

On achète les
aspirateurs

de toutes les marques de
qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

p.ex. Hoover S 3196
D'autres modèles de AEG , Electrolux ,
Hoover , Miele, Nilfisk , Rotel , Rowenta ,
Siemens. Volta etc. en stock.

wSk* D/84

Seiler montages
engage pour région Bâle

monteurs en chauffage +
tuyauteurs

+ tous corps de métiers.
Très bons salaires.

* 032/93 90 08 ou 93 98 82
06-16043

Â
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^
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A la suite de la démission de son
• titulaire, le chœur mixte «Echo des
Bois» , de Genolier - Givrins cherche
un nouveau

directeur
Offre à: M. Louis Prélaz
ch. derrière l'église, 1261 Genolier
v 022/66 11 25 22-55634

Maison de gros pour bicyclettes, cyclo-
moteurs et tous les accessoires, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un représentant actif
et indépendant

pour toute la Suisse romande.

Veuillez soumettre votre offre détaillée
avec photo et curriculum vitae, à la Mai-
son Paul Voumard SA, Mûhlebach-
strasse 10, 8034 Zurich

150-356954

m mmmiÊm
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Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prêt-confiance

Placements
à des conditions intéressantes

Heures d'ouverture du guichet
comme celles du magasin ,

donc aussi le samedi.

Banque Finalba
Rue de Romont 30, à la

PLACETTE, 1701 Fribourg
tél. 037/223862

Filiale de la Société de Banque Suisse



Services religieux
Samedi 23/Dimanche 24 juin 1984

MESSES DU SAMEDI
(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. Corminbœ u f: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 20.00. Pra
roman: 20.00. Prez: 20.00. Rossens: 19.30. Trey
vonv ?n nn viiiorinH- ?n nn

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 20.00.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier: 19.30. La
Tnnr-Wo-Trim»- I Q (VI

BROYE
Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léçhelles: 20.00. Portalban: (école)
19.00. Prévondavaux: 20.00. St-Aubin: 19.30.
Surnierre: 19.30. Vuissens: 20!00.

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St
Hyacinthe - St-Pierre (char>ellel.

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
- Felise 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. St-Paul (Schoenberg)
messe de confirmation.

10.00
St-Nicolas (office solennel) - Bourguillon - St-
Hyacinthe - St-Sacrement - Chapelle Schoen-

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. Estavayer-le-
Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Matran: 10.00.
Neyruz: 9.30. 20.00. Noréaz:,9.30. Onnens: 9.30.
Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-
Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Rriw- s nn Q in i o m n™,- 1 <. C.I.K. . I n \n
Us Marches: 10.00. Bulle: 9.00 (italien) 10.00,
1 1 . 1 5 . 19.00, Chapelle des capucins: 7.00, 9.00
[messe des enfants), 10.00, 1 7.00 (en espagnol)
Chapelle St-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, 19.30. Echar-
lonc Q nn lOiî l'nn... S J-ï IT. ,.,,.,„„.,„.
10.15. Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30. Haute-
ville: 10.1 5. 20.00. Pont-la-Ville: 9.00. Marsens:
7.30. Montbarry: 8.30 et au Carmel: 9.00. Le
Pâquier: 9.30. Pringy: 18.00 La Roche: 7.30 ,
9.30. Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyres: 8.00 -
Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La
Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30 , 9.30. Vuip-
¦*»«... in nn

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. Léçhelles: 9.30. Ménières: 9.30.
Monlet-Frasses: 9.30. Murist: 10.30. Vuissens:

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.30 culte d'adieux du Pasteur M
Thurneysen (Abschiedsgottesdienst von Pfr
Thurneysen)
Bulle: 9.30 culte en famille.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
rv- i u î_ _  »« _ • J - -  c .n .e ,.

SOIR A FRIBOURG

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. Mézières
20.00. Orsonnens: 20.00. Promasens: 19.45.
Romont: 18.30. Siviriez: 20.00 Sommentier:
20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00.
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00 - Morat:
18.15 messe bilingue.

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
I K ^n rirnn-la-Villa- I Q 1 S

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
645 10.15

Ste-Thérèse (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 (Schoenberel - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre

18.00
Çt-Nirnlas - St-Ioan ITW - Oiriet-Rni

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
c. \r;^ninr MAt«.-nnm4>

FT nAMSTFS mSTttTrT'ïï

Tours-Notre-Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 vêpres
Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 9.30. Chavannes-les-Forts: 8.00
EVnhlono 8 fin T n„i- 7 V\ M.„n.n..„ S) in
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7-00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 8.00, 10.00, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sivi-
riez: 9.30. Sommentier: 10.15.  Ursy: 10.15. Vil-
laraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsivi-
riaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: La Joux: 10.15 ,-,n r,i\ tr~l_. A . n *. n nn

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Morat:
10.00 , 19.00 (D). Pensier: chapelle , 9.00, 10.00.
Chiètres: 8.45 (D). Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-
^, !,„.,,,-.,¦ O 70

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00 , 17 .00. Le Crêt: 10.30,
20.00. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remau-
fens: 9.30, 19.30. Semsales: 9.30. St-Martin:
9.00.

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-

ÉGI.ISE ÉVANGFT.TOT JE RÉFORMÉE

Meyriez: culte avec baptême. 10.30 catéchisme.
20.00 Courlevon Gottesdienst.
Môtier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte.
Romont: 20.15 culte et après-culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.
TTnli... ,>vin<ii> linii,> lihrp* Himanrhp Q I S ,., ilt.>

LAllBERTÉ

Du neuf aux GFM
Signalisation, véhicules

Les récents essais ayant donné satis-
faction sur la ligne Bulle-Fribourg, une
nouvelle signalisation (notre photo)
viendra désormais marquer l'emplace-
ment des arrêts de bus des GFM. La
compagnie de transports fribourgeoise
renouvelle également son Darc de véhi-
cules pour le service des automobiles.

La flotte des 18 cars d'excursion a
été complétée par un véhicule de con-
ception moderne, avec bar , toilettes et
climatisation et une capacité de 50 pla-
ces. Le service des déménagements a
quant à lui acquis un nouveau camion
d'une capacité de 40 m3. (Com./Lib.l

EN BREF «)
• Amnesty et les prisons soviétiques.
- Le groupe de Fribourg d'Amnesty
International s'est récemment joint à la
campagne romande de protestation
contre la mort de deux dissidents
soviétiques en hôpital psychiatrique et
en ramn de travail. L'un d'eux. Oleksa
Tikhy, 57 ans, enseignant , était le pri-
sonnier adopté par le groupe AI du
Nord-Vaudois: il est mort «à petit feu»
souligne le communiqué d'Amnesty,
au camp de Perm dans l'Oural. Le
second, Alexei Nikitine , 51 ans, mi-
neur et syndicaliste , est mort dans un
hnnital nsvchiatriaue. (Com./Lib.)

• Taxes remboursées à Fribourg: la
FFI satisfaite. - Dans un communi-
qué , la FFI (Fédération Fribourgeoise
immobilière) relève qu 'elle a pris «avec
satisfaction la décision de la ville de
Fribourg de rembourser à tous les
propriétaires d'immeubles la taxe tem-
poraire pour l'épuration perçue en
198 1 en violation flagrante du règle-
ment communal v relatif». «Une vic-
toire nécessaire et importante sur un
Exécutif et une administration com-
munaux auxquels on doit reprocher de
graves manquements» ajoute la FFI
qui poursuit: «S'il y a finalement rem-
boursement c'est parce que 336 recou-
rants n'ont pas baissé les bra s et parce
que la commission cantonale leur a
donné raison en émettant des considé-
rants que l'on peut qualifier de «mus-
olic» A \'p nA m i l  Ap  lo >,; i lovv

(Com./Lib.)

• Les mobilisés de la 111/15 - L'Ami-
cale des mobilisés de la 111/15 regroupe
un grand nombre de Glânois. Une fois
par an , ils se retrouvent pour une
nQloHpnn un rpnacpt imprprpmnnipHn

souvenir. Dimanche dernier , la ren-
contre avait lieu à Ecublens où le
président Hubert Sugnaux a dénombré
une quarantaine de ses compagnons
d'armes, heureux d'évoquer leur expé-
riûnoû î*T\mmnriP ^mr-iril

• Prix de l'Académie des sciences pour
un Romontois - Raymond Ekchian ,
conseiller communal romontois , ingé-
nieur civil et professeur, vient de se
voir décerner la médaille d'argent du
prix Thorlet pour ses travaux de
recherche et d'enseignement sur les
matières plastiques dans le domaine de
lo ort«ctrnpfirtn *"*n r\Q i-tir*nl i **»r tM ri PC

structures spatiales en général. Ray-
mond Ekchian est également président
du Club international des plastiques et
du Centre d'études architecturales
suisse. Son prix lui a été remis à Paris,
en présence de nombreuses personna-
lités politiques , scientifiques et acadé-
miques dont le ministre de la culture et
de l'éducation nationale Jack Lang.

lmnH \
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La Concordia à Marly
Sérénade pour un nonagénaire

FÉLICITATIONS (3$

Vice-président d'honneur de «La
Concordia» qu'il présida naguère, M.
Louis Renevey, domicilié à Marly, a été
l'objet d'une attention fort sympathique
mardi soir de la part de son ancienne
société qui est venue lui offrir une
sérénade à l'occasion de son 90e anni-
versaire.

Excellent musicien , M. Louis Rene-
vey fit partie plus de cinquante ans
durant de «La Concordia» au sein de
laquelle il avait formé, avec ses deux
frères, un registre de bugles que bien
d'autres sociétés enviaient. Dans les
propos qu 'il lui adressa, M. Philippe
Schaller , président , insista sur les qua-
lités humaines de ce musicien hors
série, sur sa fidélité, son assiduité et sa

volonté, qui marquèrent également la
carrière professionnelle de M. Rene-
vey, comptable à l'Etat d'abord puis
receveur d'Etat. M. Schaller souhaita
que «La Concordia», à l'image de
«I 'Ancienne» aver Frit7 Rnesrh

compte d'ici une décennie un cente-
naire dans les rangs de ses membres
d'honneur. M. Louis Renevey est
notamment le père de M. Roger Rene-
vey, l'actuel directeur de «L'Avenin>
du Mouret , anciennement à la tête de
«La Persévérance» d'Estavayer. GP

Institutrice fêtée au Châtelard
Joie et reconnaissance

Marguerite Thorimbert est institu- Ŵ ÊtêS f ^S ^  llllilllfâtrice depuis 43 ans et, pendant 40 ans, WàJ%tuE*wLmk .L^ ^gÉa$§i§̂
elle a initié les enfants du Châtelard BpS jjSr 'aux plaisirs de la culture et des sciences wP m̂Èm _________ _ m
exactes. Pour la remercier de sa fidéli- Wf ¦IPflHllté, les trois maîtresses du groupement 

^ 
.y 

foî fc M
scolaire avaient organisé une fête au ^t_êt* Jflcours de laquelle les autorités des com- | S- L̂ ĴH
munes du Châtelard , de Grangettes et
de La Neirigue offrirent une pendule

fête patronale , pour témoigner à l'insti-
tutrice la reconnaissance qu 'elle méri- IflSë > *
te. La fanfare et le chœur mixte animé- | -̂  ML!̂ !! P*rent la messe, tandis que l'abbé Joseph L_^Koang. le syndic Gérard Mesot. le W&ê̂ ÊÈÊÈËMLprésident de paroisse Marcel Jaquet et |9
l'inspecteur scolaire M. Décrind com- 'JE n̂ JSt^HP%sr
plimentaient Mllc Thorimbert. Trois ^BÊ)f ^^
classes d'enfants vinrent chanter et l'on
termina par un apéritif réunissant M"e Marguerite Thorimbert, institu-
toute la population du Châtelard trice au Châtelard pendant 40 ans.
devant l'école. (mpd) (Photo Peytregnet)

1 BOÎTE AUX LETTRES \ jP.
Rubinstein et le cochon d'Inde

Monsieur le rédacteur, ques tristes murs. Il est affligeant de
constater à quel point l 'importance de

G.A. l 'a écrit le jeudi 14 juin dans la la propriété privée l 'emporte sur celle de
rubrique «Boîte aux lettres» de votre l 'individu. Et , si Tinguely veut faire la
journal: il faut enferm er les spray eurs grève de la faim, c 'est moins pour dêfen-
«parasites». Or, s 'il n 'est pas dqnné à dre l 'art de Naegeli dont on peut discu-
tout le monde d 'entendre la différence ter la valeur que pour dénoncer la
entre Rubinstein jouant un scherzo et démesure absurde de sa condamnation,
mon cochon d 'Inde pataud sur les tou- Cela dit , les Allemands qui encadrent
ches de mon piano , ou, pour être dans le les œuvres de notre coupable semblent
sujet , de reconnaître la valeur artistique avoir perçu ce qui distingue Rubinstein
des œuvres de Naegeli, tout homme de mon cochon d 'Inde. Ça fait plaisir ,
sensé devrait tout de même voir la Christophe Giovanninidisproportion existant entre l acte liti- *
gieux et la punition de son auteu r qui se (Les textes publiés sous cette rubrique
retrouve en cellule en compagnie d 'ho- ne reflètent pas forcément l'avis de la
micides pour avoir voulu embellir quel- rédaction.)

| FAITS DIVERS V-j?
Heureuse surprise à Autafond
Ça veau triple...
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Heureuse surprise, il y a quelques jours, dans la ferme de M. Marius Bapst à
Autafond , lorsque Charmante a mis bas des triplés. Agée de 4 ans, la vache a donné
naissance à deux mâles et une femelle , qui se portent très bien tous les trois. A noter
que l'événement , pourtant rare, s'était déjà produit chez M. Bapst où une autre
vnrhp avait mis hn« trnis VPBIIY il v g nnin/e une fPhntn I ih / I l  Hil
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Musée d 'art et d 'histoire
Rue de Morat 226

Les élèves
et leurs fontaines
ma-di 10-17 h., je 20-22 h

Jusqu 'au 24 juin

Musée d 'art et d 'histoire
RUP dp Mnrat 226

Mario Botta
ma-di 10-17 h., je 20-22 h

Jusqu'au 24 j uin

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

Jean-Charles Biais
Dessins

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

Musée d 'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

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

Jusqu'au 24 juin

Musée d 'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

La mer
Tous les jours de 14-18 h.

Jusqu'en septembre

Galerie de la cathédrale
Place Saint-Nicolas

L'eau
29 peintres et sculpteurs
exposent sur ce thème

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30. Di 10 h. 30-12 h-.
Jusqu'au 7 juillet

Galerie La Margelle
Rue des Epouses 133

Jean-Pierre Humbert
peintures

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

Jusqu'au 30 juin

Vitrine Fri-Art

Mario Botta
Jusqu'au 8 juillet

Galerie La Palette
Avenue du Midi 1

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

Jusqu'au 23 juin

Artcurial, Villars-les-Joncs

Berrocal
Vingt ans de sculptures éditées

1964-1984
ma-ve 15-18 h, sa 10-12 h. 30

Jusqu'au 23 juin

|| | DANS LE CANTON )
Estavayer, Galerie Art et Antiquité

sous la collégiale

Faik
me-di 14 h. 30-18 h., je 20-22 h.

Jusqu'au 24 juin

Bulle, Musée gruérien
Rue Condémine 19

Xylon 9
Triennale internationale

de gravure sur bois
Ma-sa 10-12 h. 14-17 h. di 14-17 h.

Jusqu'au 9 septembre

Bulle, atelier les artisanes
Rue de Vevey 13

Artisans du Pays-d'Enhaut
ma-di 14-17 h. je 20-22 h.

Jusqu'au 8 juillet

Bulle, Galerie des Pas Perdus
Place des Alpes 11

Eugène Sandrini
huiles, paysages

ma-di 14 h. 30-18 h.
Jusqu'au 30 juin
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Douze millions pour le foyer de Bouleyres

On investit pour le 3e âgeChâteau de Gruyères

Argenterie de cuisine
heures habituelles

Jusqu'à fin décembre

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers

Use Voigt
peintre et graveur

Tous les jours
Jusqu'au 30 juillet

Romont, Musée du Vitrail

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

La Gruyère s'attelle résolument à se
doter de homes pour personnes âgées.
Bien des communes, il est vrai, possè-
dent un hospice ; mais, souvent, ces
maisons, construites depuis plus d'un
demi-siècle, exigent rénovation. A côté
de ces transformations qui n'augmen-
tent généralement pas le nombre de lits
disponibles, trois grands projets à
caractère régional pointent à l'horizon
en Intyamon, dans la vallée de la Jogne
et à Humilimont. Bulle ne demeure pas
en reste et son Conseil général va être
consulté mercredi prochain sur un pro-
jet en gestation depuis une dizaine d'an-
nées : le foyer de Bouleyres, grand com-
plexe, œuvre des architectes Maillard,
Pasquier et Charrière, que commen-
taient hier le syndic Gaston Dupas-
quier, Mme Suzanne Gaillard, conseil-
lère responsable du Service social, et
son collègue, M. Jacques Pasquier.

Ce bâtiment va s'ériger à la rue du
Pays-d'Enhaut, à proximité du Foyer
Monférini construit il y a cinq ans par
une fondation privée, où sont héber-
gées des personnes âgées. Le foyer de
Bouleyres sera une vaste construction
sur 4 niveaux qui pourra recevoir 84
pensionnaires en chambres indépen-
dantes, dotées du meilleur confort. Au
niveau d'un étage, possibilité existera
de communication pour le logement de
Quelques couples.

Selon les normes idéales, le tiers des
lits est médicalisé et pourra recevoir 12
cas moyens et 12 cas lourds. Et, dans la
planification , on a estimé à 20 les cas
légers et à 40 les pensionnaires indé-
pendants. C'est sur cette répartition
que le budget d'exploitation a été calcu-
lé. Ainsi, le orix de oension de base est
arrêté à 36 francs auquel s'ajoutent
5 francs pour l'encadrement des per-
sonnes indépendantes, les soins spé-
ciaux se montant à 15 , 30 et 53 francs
par jour pour les trois autres catégories,
suppléments qui seront couverts selon
les dispositions de la loi de 1980 sur les
homes pour personnes âgées.

3 millions de la LIM
Le foyer de Bouleyres est devisé à

12 130 000 francs, subventions canto-
nales et fédérales devant atteindre
4 800 000 francs , tandis que la LIM
apportera un prêt de 3 millions. Le
solde de 4,3 millions sera couvert par
des emorunts bancaires.

Le compte d'exploitation prend éga-
lement en considération des apports
extérieurs provenant des repas destinés
à la maison bourgeoisiale, de repas
occasionnels servis à des pensionnaires
de l'extérieur et des repas à domicile,
un service qui sera le bienvenu et dont
la distribution sera assumée par les
auxiliaires de la Clrnix-Rnuee.

La direction du foyer sera confi ée à
la religieuse de la congrégation d'In-
genbohl actuellement à la tête de la
Maison bourgeoisiale, propriété de la
commune également, où sont héber-
gées une quarantaine de personnes.
Après la construction du foyer de Bou-
leyres, la rénovation de cette maison
complétera de manière très consé-
quente et confortable l'hébergement
des personnes âgées à Bulle.

Priorité aux Bullois
Au foyer de Bouleyres, priorité sera

évidemment accordée aux Bullois. La
maison, dont on envisage l'ouverture
pour l'été 1986, sera bien vite remplie
Duisaue actuellement 120 Dersonnes
ont leurs noms sur une liste d'attente.

Cette séance d'information a été
l'occasion pour le syndic de Bulle d'an-
noncer un projet de construction de
logements à caractère social, composé
de petits immeubles dont la construc-

Morat , Musée historique
Ancien Moulin

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

Jusqu'au 16 septembre

Avry-Art, Centre commercial

Michel Jenni
peintures

Jusqu'au 15 juillet

Tavel, Musée singinois

Trouvailles archéologiques
dans

le district de la Singine
ma, sa, di 14-18 h.

Jusqu'au 24 octobre

lll HORS DU CANTON )
Avenches, Musée romain

Centenaire de Pro Aventico
Tous les jours 9-12 h. 13-17 h.

Avenches: Galerie du Château

Marie-Joseph Orgiazzi
Me-di, 14-18 h.

Jusqu'au 15 juillet

Martigny, Le Manoir
1, place du Manoir

Raymond Meuwly
Rétrospective
ma-di 14-18 h

Jusqu'au 24 juin

Mulhouse,
Musée de l 'impression sur étoffes

3, rue des Bonnes-Gens

6e Biennale européenne
de la gravure
dont J.-D. Berclaz

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

DECISIONS DU CONSEIL D'FTAT %̂
Lors de sa séance du 19 juin 1984, le

Conseil d'Etat a:
• évoqué les journées de la visi te de Sa
Sainteté le pape Jean Paul II en terre
fribourgeoise. Il a relevé l'harmonieux
déroulement de toutes les manifesta-
tions marquantes de cette visite. Il a
présenté ses félicitations et ses remer-
ciements à tous ceux qui œuvrèrent
nnnr mie cet événement rarissime fïït
un succès.

Il a en outre
• nommé M. Jean-Pierre Bugnon, de
Torny-le-Grand, â Rossens, proviseur
au Collège Saint-Michel.
• désigné M. Georges Corpataux, à
Ecuvillens, en qualité de représentant
de l'Association des amis d'Hauterive
au sein du conseil de la Fondation
d'Hauterive en rem ni a renient AP
M. Joseph Ackermann dont la démis-
sion est acceptée avec remerciements
pour les bons services rendus.
• engagé M. Alain Maeder, licencié en
droit , originaire d'Agriswil, à Fribourg,
en qualité de juriste à l'Office de légis-
lation.
• accepté avec remerciements pour les
hnnç çervieec renHnc lo «lémiccinn Ap
M. Wolfgang Jejidly, à Guin, réviseur I
auprès du Service cantdnal des contri-
butions.
• accordé une patente de sage-femme à
Mrae Suzanne Diemling, de Seon (AG),
domiciliée à Wôschnau (SO).
• adopté et transmis au Grand Conseil
un message et un projet de loi relatif à
!> „,. , . . . ,„„„„ A..  i_ i ._ : i

• approuvé le plan des zones et le
règlement des constructions de la com-
mune de Guschelmuth, exception
étant faite de la zone «Bouley».

• adjugé certains travaux à faire sur la
RN 12. à la caserne de la Pnva et miY
nouveaux pavillons de l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens (œuvres d'art).

• autorisé les communes de Courle-
von, Courtepin, Treyvaux, ainsi que le
bénéfice curial de Boesingen, à procé-
der à Heç nnérntirmc immnînilièrv»c

• Taxes de séjour. - Un arrêté,
entrant en vigueur au 1er juillet 1984,
vient d'être pris. Il fixe l'émolument
pour les taxations d'office faits par les
sociétés de développement ou l'Union
fribourgeoise du tourisme, lors de la
perception de taxes de séjour. Cet
émolument peut aller de 50 à 300

• Forêt. - En réponse à la question du
député socialiste Raphaël Chollet (Vil-
lars-sur-Glâne), le Gouvernement a
énuméré les mesures prises pour proté-
ger la forêt fribourgeoise contre les
attamiec Hn hnctrvplip nAtammAnt Ai,
nombre de ces mesures, l'enlèvement
des bois atteints, l'écorcage ou l'éva-
cuat ion rapide des arbres abattus, la
pose de pièges, la surveillance des
peuplements d'épicéas et, dans certains
cas l'utilisat ion d'insecticides sans
rlasse rie toxirité /T ;K '\

Peintres et sculpteurs pour un même thème
La magie de l'eau

FORMES /^ETCOULEURS Iff
La Galerie de la Cathédrale à Fri-

bourg avait proposé le thème de l 'eau
aux artistes qui exposeraient ensemble
chez elle en juin. L 'invitation avait été
faite à ceux qui étaient susceptibles de
traiter ce thème. Les envois ont dépassé
toutes les prévisions: plus décent œuvres
(116)  de 29 artistes, dont 7 Fribour-
geois, occupent actuellement les cimai-
ses de la galerie.

Parmi eux, deux sculpteurs: G. Sch-
neider avec une vague figée dans le
bronze et Zeller dont les hydromobiles
intéressent fort  nos voisins vaudois
puisqu 'il a reçu le premier prix du
concours d 'aménagement de la Ri-
ponne à Lausanne, et qu 'une de ses
réalisations orne la sortie Blécherette de
l'ni i tr trr t l l io  I?ô/ t i i r t i rmv Ao rônUcntirwtc

monumentales ou projet, les objets
qu 'on peut voir à cette exposition
seraient en état de marche, l'un étant
branché sur l 'unique robinet de la gale-
rie. Mais c 'est délicat, ces choses-là, il
suff i t  de quelques manipulations trop
enthousiastes pour que ça refuse de
marcher!

Parmi les peintres, citons deux dispa-
M/f K> -TA Rncchnrst at r T nlonm.

mer, la manière cêzannienne de Garo-
pesani, les coraux de Ineke Esseiva qui
ne colle p lus mais p eint à la manière de
ses anciens collages, J.-M. Schwaller
qui en un grand f ormat p arvient à saisir
les ef fets de la p luie sur le p avé brun de
St-Marc de Venise, M.-Th. Dewarrat
dont l'art d 'extrême retenue suggère les
lointains de l 'âme par un graphisme
oriental et la f inesse extrême de ses
détails.

Un nouveau venu parmi les artistes
maison: Kurt von Ballmoos, f ondateur
du groupe et de la Galerie Impact à
Lausanne, qui a extrait de son œuvre
p rotéiforme quelques éclats de lumières
à l'aauarelle aui TanDarente à un artiste
fribourgeois également présent.

Pas de grandes révélations pour cette
exposition d'é té, mais une f idélité à
soi-même de ceux qu 'on a vus lors
d 'expositions personnelles et qui dé-
montrent combien sont nombreuses les
f ontaines de la Deinture. f beb)

Après l'incendie de l'auberge de Garmiswil
Bientôt la réouverture

1 Tno muiTo An VAL! rPhntn T ih /TT Ril

Les habitués de l'auberge de Gar-
miswil pourront en reprendre le chemin
dès la mi-juillet. C'est en effet à ce
moment que le patron, Hans Jungo,
compte rouvrir son établissement. Il
vient de déposer une mise à l'enquête
nnnr une haranne nui ahrïtara nrnvicni-
rement café, restaurant et cuisines.

Le 7 mai dernier, l'auberge de Gar-
miswil fut réduite en cendres par un
vio lent incendie. Le patron annonça
alors qu'il rouvrirait son établisse-
ment le plus tôt possible. Ce devrait
être chose faite vers la mi-juillet, puis-
mi* 11T1 r**âî»m**»nt nr/M/icr-kiro c^n r-Anr

"JSIBULLE ^WF ÎJ
tion devrait débuter l'an prochain. Il
évoqua également l'aménagement de
plusieurs locaux dans l'ancien bâti-
ment «Iril» au profit de plusieurs
sociétés et groupements. Cet immeuble
payé 700 000 francs exige pour sa desti-
nation nouvelle des travaux devises à
auelaue 500 000 francs.

Interrogé sur le sort fait aux pétitions
et oppositions formulées en masse con-
tre les deux projets d'implan tation
d'une ligne de tira Bouleyres ou dans le
vallon de la Trême, le syndic Dupas-
quier annonça que les opposants rece-
vraient prochainement une réponse.
Pour l'heure, le moins que l'on puisse
dire est que le Conseil communal
paraît sensible à ce raz-de-marée de
nrises de position. (vch)

SINGINF W
truit sur la pelouse de l'auberge. Le cafë
et le restaurant pourront accueillir 80 à
90 personnes. Ils seront complétés par
une terrasse offrant 50 à 60 places.

Quant au nouveau bâtiment défini-
ti, il sera plus petit que l'ancien dont un
étage n 'était pas utilisé. Les plans
seront mis à l'enquête en automne. Et,
si tout va bien, les travaux pourront
commencer dès le printemps pro-
i->Vinin *\ i v
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Demi-finales du championnat d'Europe des Nations

France-Portugal : une fête ?

Les pays latins ont (presque) fait
main basse sur le championnat d'Eu-
rope et seul le Danemark, qui rencon-
trera l'Espagne à Lyon, reste en mesure
d'empêcher leur triomphe. A Marseil-
le, ainsi, la première demi-finale sent
bon le soleil, avec face à face pour une
fête de famille, la France et le Portugal.
La France, c'est un peu l'ogre de cet
Euro 84. Le Danemark, la Belgique et
la Yougoslavie ont tour à tour été
victimes des «Bleus » de Michel
Hidalgo, qu'on a retrouvés au moins
aussi rayonnants que lors du dernier
«Mundial».

Ils ont prouvé qu'à leurs habituelles
qualités techniques, ils avaient ajouté
des vertus combattantes qui leur per-
mirent de gagner le combat contre les
Danois, des innovations tactiques fata-
les aussi aux Belges, et des forces
morales et orgueilleuses dont les You-
goslaves ont fait les frais. Et à leur tête
plane la star des stars, celui qui est

devenu le numéro un mondial du
football Michel Platini.

En 270 minutes, le meneur de jeu de
la Juventus Turin et de l'équipe de
France a réussi l'exploit de marquer
sept buts, avec notamment deux «tri-
plés» face aux Belges et aux Yougosla-
ves. Jamais, il n'a paru aussi constant,
jamais il n'a connu autant de réussite,
jamais non plus il n'a été aussi bien
épaulé, avec un gardien, Joèl Bats, sans
cesse en progrès, une défense articulée
autour de Bossis que différentes modi-
fications n'ont pas troublée. Et surtout
un milieu compact qui n'a pas d'équi-
valent avec ses Tigana, Giresse et
autres Fernandez.

Portugal:
courbe ascendante

Les Portugais savent qu'ils n'abor-
dent pas en position de force cette
demi-finale marseillaise, mais ils sont
sur une courbe ascendante. Prudents et
même timorés contre l'Allemagne et
l'Espagne, ils ont laissé un peu parler
leur tempérament face à la Roumanie
et le but de Nene, s'il était une délivran-
ce, était aussi une promesse.

«C'est une équipe proche de la
nôtre, qui va nous gêner», a déjà

affirmé Platini, et effectivement la
vitesse, l'improvisation et le milieu de
terrain des hommes de Fernando
Cabrita peuvent interdire aux Français
de développer leur jeu. Tout autant que
les individualités de talent que sont
Jordao, Pacheco, Gomes, Sousa ou
Frasco, et qui pourront sans doute
compter sur la présence du meilleur
d'entre eux, Chalana, qui avait été
blessé dans un choc avec un Rou-
main.

Si le Portugal , oubliant sa dernière
défaite 3-0 devant les Français sur son
propre sol, voici deux ans, ne se can-
tonne pas dans un jeu trop attentiste, le
match promet d'être spectaculaire.
L'Euro 84 y perdra un latin, mais le
football peut y gagner une somptueuse
fête dans un championnat où les auda-
ces ont été bien rares.

Les équipes probables :
France : Bats ; Bossis ; Battiston, Le

Roux, Domergue ; Tigana, Giresse,
Platini, Fernandez ; Ferreri, Six.

Portugal : Bento ; Lima Pereira ;
Joao Pinto, Eurico, Magalhaes; Fras-
co, Diamantino, Sousa, Chalana ; Jor-
dao, Gomes.

Arbitre : Paolo Bergamo (It).

Danemark-Espagne: serre, serre
Vingt-quatre heures après la France

et le Portugal, le Danemark et l'Espa-
gne s'affronteront dimanche sur la
pelouse du stade Gerland à Lyon, pour
la seconde demi-finale. Réalisme et
solidité à l'espagnole, d'un côté, effica-
cité et santé physique de l'autre. Une
demi-finale qui s'annonce peut-être
plus serrée que celle de Marseille.
Certes, si l'on compare le parcours des
deux équipes lors de la phase prélimi-
naire, la logique voudrait que le Dane-
mark ait les faveurs du pronostic.

Son style spectaculaire, avec ce foot-
ball total réinventé par Sepp Piontek,
fait comparer le Danemark à la Hol-
lande de 1974. «Oui, réplique Piontek,
prudent, mais en finale à Munich, c'est
la RFA qui avait gagné... »

On a vu également comment les
«Vikings», menés 2-0 par la Belgique,
mardi dernier, ont su trouver les res-
sources physiques et morales nécessai-
res pour l'emporter. Le débauche
d'énergie déployée devant la Yougosla-
vie n'avait guère laissé de traces. Enfin ,
les hommes de Piontek ont marqué
huit buts en trois matches. Cinq contre
la Yougoslavie et trois devant les Bel-

ges. Même si la défense flotte souvent
en début de match, elle sait toujours se
ressaisir et rassurer l'excellent gardien
Ole Qvist.

«La qualification de l'Espagne m'a
beaucoup surpris, déclare Piontek.
J'attendais la RFA, bien sûr. Il va
falloir modifier un peu nos plans, mais
nous ne changerons rien à notre style. Il
a fait ses preuves, dans un groupe 1
beaucoup plus difficile que l'autre».

Rassuré sur l'état de santé d'Arnesen
(cuisse droite), de Morten Olsen (lèvre
recousue), et aussi de Berggreen, Pion-
tel alignera sans doute la même forma-
tion que devant la Belgique. Quant on
lui parle du dernier Espagne - Dane-
mark, à Valence, en avril dernier (2-1)
l'homme miracle du Danemark précise
qu'il lui manquait plusieurs titulaires
ce jour-là.

Espagne: des ailes
Il est cependant à prévoir que l'Es-

pagne, après avoir réussi l'exploit d'éli-
miner la RFA, championne d'Europe
en titre, va se sentir pousser des ailes
désormais. Bien sûr, on ne peut pas
dire que l'Espagne ait accompli beau-

coup de progrès depuis le Mundial
1982. Au Parc des Princes, mercredi
soir, elle a eu beaucoup de chance, les
Allemands ayant tiré trois fois sur les
poteaux. Mais la chance, elle se mérite
aussi, et les Espagnols ont su la saisir, se
montrant beaucoup plus offensifs que
la sélection de Jupp Derwall. Ils ont su,
malgré le penalty raté par Carrasco,
faire preuve de ce réalisme qui man-
quait aux Allemands, à l'image de cette
«historique» tête de Maceda à l'ultime
minute.

Equipes probables:
Danemark: Qvist; . Morten Olsen

Ole Rasmussen, Nielsen , Busk; Arne
sen, Bertelsen , Berggreen, Lerby; Lau
drap, Elkjaer-Larsen.

Espagne: Arconada; Maceda; Senor
Goikoetxea, Camacho; Munoz, Galle
go, Julio Alberto, Gordillo; Santillana
Carrasco.

Arbitre: George Courtney (Ang).

En cas d'égalité
Si, après la durée du temps régle-

mentaire, les deux équipes sont tou-
jours à égalité, une prolongation de
deux fois quinze minutes aura lieu. Si,
à l'issue de cette prolongation, les deux
formations n'ont pu se départager, il
sera alors procédé, à une ou plusieurs
séries de coups de pied au but. Idem
pour la finale.

Brésil-Uruguay 1-0:
première pour Edu

Le jeune entraîneur Edu a remporté
son premier succès à la tête de la
sélection brésilienne. Le Brésil a en
effet battu l'Uruguay par 1-0 (0-0), au
stade Couto Pereira de Curitiba, lors
d'un match international amical, joué
à l'occasion du 10? anniversaire de la
confédération brésilienne de football.
Arthurzinho, reprenant un centre à ras
de terre du défenseur droit Edson, a
marqué l'unique but de la partie, à la
65e minute. La rencontre s'est juée
devant 41 000 spectateurs.

Gentile à la Fiorentina
Claudio Gentile, l'inamovible ar-

rière de la Juventus et de la sélection
italienne, portera la saison prochaine
les couleurs de la Forentina, Gentile
(31 ans) a signé avec le club toscan un
contrat de deux ans, avec une option
pour une année supplémentaire , sur la
base de trois milliards de lires (environ
4 mio de francs). ,

Batardon à Zoug
Le défenseur lausannois Jean Batar-

don, âgé de 27 ans, évoluera la saison
prochaine au SC Zoug, néo promu en
Ligue nationale A. Avant de rejoindre
le Lausanne-Sport en juillet 1981 ,
Batardon avait évolué au CS Chênois.
Le Genevois a fait l'objet d'un prê t
d'une année.

Fribourgeois sur le podium?
Championnats suisses jeunesses à Rougemont

5&x5Tx'

IMCANQE-KAYAK  ̂J
Le Canoë-Club de Fribourg orga-

nisera samedi et dimanche pro-
chains les championnats suisses
juniors de canoë-kayak. Des 150
participants attendus à ces joutes, le
Bâlois Markus Keller fait figure de
grand favori chez les élites.

Ce championnat se disputera
entre Gstaad et Rougemont où sera
jugée l'arrivée (pont de la Videma-
nette). Les coureurs auront à se
mesurer sur un cours d'eau d'une
longueur de 7 kilomètres avec des
difficultés variant entre les degrés
trois et quatre. Si Keller fait figure

de favori sur un tel tracé chez les
élites, le Bernois Stefan Gôtz risque
bien d'imposer son embarcation
dans la catégorie des cadets. Dans
cette catégorie des cadets, les chan-
ces de médailles des Fribourgeois
sont réelles avec Boris Giaccobo qui
est capable de se mesurer d'égal à
égal avec Gôtz. Enfin, les autres
coureurs auront tout loisir de tenter
de s'immiscer parmi les meilleurs de
l'une des quinze catégories prévues
au programme.

Programme
Samedi: entraînement et diman-

che courses dès 10 h. 30 (courses
individuelles) et dès 14 h. courses
par équipes de trois coureurs.

(Lib.)

Les Fribourgeois jouent de malchance à Pierre-Pertuis

H 
MOTO- J§t>CROSS &

Plus de deux cents pilotes ont parti-
cipé aux éliminatoires du motocross de
Pierre-Pertuis. Il s'agissait d'une com-
pétition réservée aux juniors 125 cmc.

Magnifique d'aisance, Jacques Peti-
gnat de Moutier a remporté la finale. Il
a battu Markus Sutter de Wil et Sté-
phane Ullmann de Frauenfeld qui ont

été ses plus sérieux nvaux.
Les meilleurs représentants fribour-

geois ont joué de malchance. Ils étaient
trois à s'être qualifiés pour les demi-
finales. Très à l'aise Eric Dupasquier,
de Sorens, a pris la deuxième place et
Bertrand Gex, de Fribourg, la neuviè-
me. En finale le premier nommé était
contraint à l'abandon. Bertrand Gex
qui a connu de sérieux problèmes a dû
se contenter de la 23e place. Quant à
Jean-Marc Andrey, de Broc, il a man-
qué d'un rien sa qualification pour la
finale. (jpm)

SPORTS Z
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Renfort de taille au Fribourg Olympic

L'international
Roberto Zali

Roberto Zali (à gauche), ici avec l'équipe suisse lors du match contre la Hollande à
Pully, est un renfort précieux pour Fribourg Olympic. (ASL)

Les rumeurs couraient depuis quelques temps déjà à Fribourg, mais aucun acte
concret n'avait été accompli jusqu'à hier à midi où les dirigeants du Fribourg
Olympic se sont assurés les services de l'international Roberto Zali pour une
saison, avec option pour une éventuelle prolongation du contrat. Il s'agit d'un
renfort de taille pour Fribourg Olympic, qui affiche ainsi ses ambitions pour la
prochaine saison, car depuis l'arrivée de Dominique Briachetti il y a quatre ans, le
club fribourgeois ne s'était plus offert

Né le 26 juillet 1957, Roberto Zali
(191 centimètres et 83 kilos) est d'ori-
gine tessinoise et commença sa carrière
avec les juniors de SF Lugano en 1972,
en suivant les leçons des entraîneurs
Arnaboldi et Lamanna, qui découvri-
rent de nombreux jeunes au Tessin. En
1974, il entra dans la première équipe
dont il porta les couleurs jusqu 'en
1977, avant de passer six saisons (de
1977 à 1983) à Pully, où il eut Harris-
son, Ozer et Lawrence comme entraî-
neurs. La saison dernière, il porta les
couleurs du SF Lausanne.

Plus de 50 sélections
Capitaine de l'équipe nationale de-

puis 1980, avec laquelle il participa
encore dernièrement au tournoi préo-
lympique en France, Roberto Zali
compte plus de cinquante sélections
depuis 1975. Il a été désigné meilleur
joueur suisse du championnat pendant
les saisons 1981-1982 et 1982-1983.
Marié et père d'une petite fille , Roberto
Zali vit actuellement à Yvonand. Il est
psychologue et poursuit ses études à
l'Université de Neuchâtel.

Dans une équipe
compétitive

Il avait déjà été question du Fribourg
Olympic la saison dernière, mais Zali
avait finalement opté pour SF Lausan-
ne : « Lausanne avait décidé de monter
une très bonne équipe et comme je
jouais déjà dans la région lausannoise
(Pully), je pensais que le changement
serait moins grand que de venir à
Fribourg. La saison dernière, j'ai été
déçu pour différentes raisons (résul-
tats, manière de jouer), si bien que je
désirais changer d'air. »

Contacté par Monthey et Fribourg
Olympic, il a choisi le formation fri-
bourgeoise et il en donne les raisons:
«Je voulais évoluer dans une équipe
compétitive et je pense que Fribourg
Olympic est une de celles qui me donne
le plus de possibilités. Je n'ai jamais
rien gagné dans ma carrière, ni titre , ni
Coupe, et je n'ai même jamais participé
à la finale de la Coupe de Suisse. En
venant à Fribourg, je ne dis pas que
nous serons champions suisses, mais je
pense qu 'Olympic est l'équipe qui a le
plus de chances de contester la supré-
matie de Vevey. »

Roberto Zali ne va toutefois pas vers
une inconnue en choisissant Fribourg :

les services d'un international.

«Je connais plus particulièrement
Dousse et Briachetti, avec qui j'ai
commencé dans l'équipe nationale ,
maisaussi Hicks. Par contre, je connais
moins les jeunes. En terre vaudoise, on
dit que Fribourg Olympic a une
ambiance fermée et qu 'il est difficile de
s'intégrer. Je n'ai pas peur du change-
ment de mentalité, car dans mon
esprit, Fribourg Olympic a toujours été
l'équipe où il fallait aller. »

Le Tessinois sait aussi qu'on fonde
beaucoup d'espoirs avec lui: «Fri-
bourg Olympic compte sur moi, c'est
évident, mais j'attends aussi quelque
chose de Fribourg. Il ne faut pas croire
que le travail est fait par avance. Je n'ai
pourtant pas peur des responsabilités.
Je sais que Fribourg a besoin d'un
tireur à distance, un rôle que je n'ai
tenu que l'année dernière à Lausanne.
On me demande donc des choses nou-
velles, mais j'ai confiance, car j'aurai
un excellent distributeur à mes côtés et
aussi un bon Américain sous le panier.
Je pourrai aussi aider Marcel Dousse à
monter la balle, si bien que l équipe
n'aura plus qu'une seule solution ,
comme par le passé.»

Contrairement à ses habitudes, il n'a
pas demandé quel serait le deuxième
renfort étranger: «Fribourg Olympic
s'est acquis une réputation de faire un
bon choix. Il a toujours eu de très bons
entraîneurs et de très bons Américains,
si bien queje n'ai pas à m'inquiéter. Le
fait que l'entraîneur soit Yougoslave
n'a joué aucun rôle dans mon choix,
mais j'avais déjà fait une bonne expé-
rience avec Mrkonjic à Pully. J'ai
trouvé un peu le même style avec
Rimac. Ce qui me plaît , c'est sa façon
de voir les problèmes. »

Evans à Olympic?
Si tous les joueurs continueront à

porter les couleurs fribourgeoises, le
cas de Dominique Briachetti n'est pas
encore réglé. La balle est actuellement
dans le camp du joueur qui doit donner
prochainement sa réponse. On a égale-
ment appris que l'Américain Ted
Evans avait fait ses offres au Fribourg
Olympic, voulant quitter Nyon. Les
dirigeants fribourgeois ne se pronon-
cent pas encore, alors que Champel
annonce l'arrivée d'Evans dans ses
rangs... Une affaire à suivre , d'autant
plus que les dirigeants d'Olympic sont
toujours en contact avec les Etats-
Unis. Marius Berset
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LIBERTE

A l'heure du bilan de la saison, le FC Fribourg pense déjà l'avenir

Un formidable mais inutile redressement

CLASSEMENTS

medi 23/Dimanche 24 juin 1

Au seuil de la saison 1982/83 , le FC Fribourg paraissait
avoir mis un maximum d'atouts de son côté pour
retrouver le lustre qui fut le sien et qui suscite toujours
une certaine nostalgie au sein du public. Il y avait
longtemps que le club n'avait plus fourni un effort aussi
spectaculaire pour se renforcer et les événements
allaient prouver qu 'il s'agissait pour une fois de bons
transferts. Malgré différentes péripéties qui allaient
conduire au remplacement de Chiandussi par Humpal
à la tête de l'équipe, celle-ci se distingua en faisant
longtemps figure de candidate à l'ascension. L'échec
final ne modifia en rien l'impression laissée au cours de
l'une des meilleures saisons que le FC Fribourg eût
connues depuis sa relégation en LNB au début des
années 70.

Fribourg avait alors retrouvé une
équipe équilibrée capable de jouer les
premiers rôles, ce que le gourmand
public du stade St-Léonard a toujours
exigé d'elle. Avec une charnière cen-
trale très fiable (Hofer-Gremaud), un
véritable meneur de jeu (Cotting) et
deux réalisateurs réguliers (Matthey et
Lehnherr), l'ensemble avait belle allure
et d'aucuns pensaient que, avec quel-
ques retouches de détail et une plus
grande homogénéité, il allait pouvoir la
saison suivante briguer une place en

division supérieure. Et ils n'étaient pas
peu nombreux à s'en réjouir. La stupé-
faction que provoqua l'annonce du
départ de plus d'une demi-douzaine de
joueurs de l'effectif, dont la totalité des
éléments clés, n'en fut que plus grande.
Que s'était-il donc passé pour que se
produise une telle saignée ? Le prési-
dent Ott , avec une rare inconscience,
avait tout simplement négligé les
tâches les plus élémentaires de son
cahier des charges. Aucune assurance
n'avait été donnée aux joueurs pour la
saison suivante. On comprend dès lors,
après qu'ils eurent vainement insisté
pour que l'on aborde le problème,
qu'ils soient allés chercher fortune sous
d'autres cieux. Jamais dans son his-

toire le FC Fribourg n'avait eu à sa tête
des dirigeants aussi peu soucieux de
son sort. Le club se retrouvait exsan-
gue, avec un nombre de joueurs insuf-
fisant pour former une équipe. A quel-
ques semaines du début du champion-
nat , après l'épisode grand-guignoles-
que que constitua la tentative de Pepi
Humpal de placer son fils à la tête de
l'équipe, il fallut parer au plus presse.
Ce fut alors l'arrivée d'un nouveau
président en la personne de François de
Martino et d'un nouvel entraîneur en
celle de Milon Brosi. Les manœuvres
psychologiques opérées dans le but
d'accroître un potentiel très faible au
départ permirent au FC Fribourg de
réussir une honnête première moitié
du premier tour. Mais par la suite, usés
par les efforts trop importants qui leur
étaient demandés, les joueurs ne furent
plus en mesure de masquer leurs limi-
tes. Physiquement et psychologique-
ment , ils craquèrent et perdirent sept
matches d'affilée , ce qui conduisit à la
mise à pied de Milon Brosi. Fribourg
finissait le premier tour à la dernière
place, ex aequo avec Nordstern, avec
un handicap de trois points sur l'anté-
pénultième, Locarno.

Battmann :
« Du jamais vu ! »

C'est dans ces conditions pour le
moins délicates qu'entra en action le
nouveau timonier de l'équipe, Eugène
Battmann. Ce dernier confirme que
c'est une formation en piteux état
moral qu 'il prit en charge : « C'était une
équipe sans âme. Plongée dans le doute
elle ne savait plus où elle en était. Elle ne
croyait plus en ses possibilités. Les
joueurs étaient convaincus que s 'ils
étaient derniers c 'est parce qu 'ils étaient
mauvais. Mais dès les prem iers mat-
ches j 'ai vu qu 'on pouvait faire quelque
chose avec eux car nos adversa ires ne
m 'ont pas beaucoup impressionné. »

Même s'il n'a finalement pu mener à
bien l'opération qui devait permettre
au FC Fribourg de conserver sa place
en LNB, Battmann peut faire état d'un
bilan très positif: «Au deuxième tour,
nous avons fait 15 points contre 9 au
premier. Et il faut remarquer que dans
ce deuxième tour, nous avons eu 7 mat-
ches à domicile et huit à l'extérieur. Si
le premier tour avait êtê aussi bon que le
deuxième, nous serions pratiquemen t à
la hauteur de Bulle. Je crois qu 'il faut
tirer un grand coup de chapeau à mes
hommes car ce qu 'ils ont fait en f in de
championnat est extraordinaire. N 'ou-
bliez pas qu 'à un moment donné, nous
avions sept points de retard sur Mon-
they que nous avons finalement rejoint i
Le plus terrible pour Fribourg, c 'est
d 'avoir perdu sept matches d 'affilée au
premier tour. J'ai vu beaucoup de cho-
ses dans ma carrière de footballeur
mais jamais ça ! Et dire que sur ces sept
matches, l 'équipe en a disputé quatre
chez elle!»

Ce redressement vain mais fort spec-
taculaire ne s'est pas opéré grâce à la
Providence. Il est le résultat du travail
et des méthodes de Battmann qui
explique comment il s'y est pris : « Ce
n 'est évidemment pas en répétant qu 'on
ne peut rien faire avec une équipe
comme celle-là qu 'on peut parvenir à un
résultat positif. Dans un pr emier temps
je me suis appliqué à faire prendre
conscience aux joueurs de leurs possibi-
lités. Puis mon propos a été de modifier
la manière déjouer. Des pr ogrès indis-
cutables ont été réalisés sur ce p lan-là.
L 'équipe a pris davantage d'initiatives
et elle a surtout joué plus juste. Je veux
dire par là qu 'elle défendait quand il le
fallait, qu 'elle attaquait aussi quand il
le fallait. Je ne voulais p ar ailleurs plus
de ce football de hasard fa it de longs
dégagements aveugles. J 'ai visé la
recherche d'un certain style où l'on
construisait , où l'on progressait vérita-
blement sur le terrain grâce à des
passes. Malheureusement la f inition
n 'a pas été ce qu 'elle aurait dû être. Le
pourcentage de réussite était trop faible.
Des faiblesses techniques en sont à

Elkjaer-Larsen a Verona
L'excellent attaquant danois du club

belge de Lokeren , Preben Elkjaer-Lar-
sen , qui s'est montré à son avantage
depuis le début de la phase finale du
championnat d'Europe des nations , a
annoncé qu 'il signerait dans les pro-
chaines heure s un contrat de trois ans
avec le club italien de Verona.

Pour Carlos Coria (à gauche), depuis deux ans à Fribourg, et Christian Duc venu la
saison passée, cette relégation en première ligue est malheureuse, comme pour
leurs coéquipiers d'ailleurs. (Photo Jean-Louis Bourqui)

l 'origine mais aussi un manque de
lucidité. Au départ l 'équipe manquait
de personnalité. Je veux dire qu 'elle ne
prenait pas assez de responsabilités sur
le plan collectif. Sur le plan individuel
l'absence d 'un véritable patron s 'est
toujours fait sentir. Par contre, l 'équipe
l 'a compensée par une prise de cons-
cience collective. Dans un autre con-
texte - un meilleur classement notam-
ment - l 'équipe se serait libérée davan-
tage encore. Mais elle devait toujours
gagner et elle était donc régulièrement
crispée. Le match de Monthey a été le
reflet de notre championnat : trop d 'oc-
casions gâchées. Mais je dis bravo à
mes gars pour ce qu 'ils ont fait en dépit
de cette malheureuse relégation. »

Le point faible :
l'attaque

C'est avec la défense que Battmann a
récolté ses plus grandes satisfactions :
«La défense éta it indiscutablement le
point fort de l'équipe, c'est vrai. Nous
avions deux gardiens très proches l'un
de l 'autre. Pauchard nous a sauvé un
point contre Zoug et Jaquier a fait une
f in de championnat remarquable. Il est
malheureusement impossible que deux
gardiens de cette valeur restent chez
nous car il n 'est pas normal que l 'un
d 'eux ne puisse jamais jouer. En
défense j 'ai tout de même dû faire des
essais avant de trouver la formule idéa-
le. C'est identique pour le milieu du
terrain. Les rôles ont été distribués en
fonction des circonstances. Il a fallu
surtout chercher le meilleur demi défen-
sif Le fait que nous ayons joué le 4-4-2
au départ puis le 4-4-3 a également
influencé mes choix. Notre gros problè-
me, notre faiblesse aussi, a êtê l 'attaque.
A vec Bernasconi à l 'école de recrues et
Bùchli blessé, je n 'avais plus que deux
attaquants dans l'effectif. C'est la rai-
son pour laquelle Wagner a joué avant-
centre très souvent. Je n 'avais pas le
choix en l 'occurrence. »

Malgré la gravité des circonstances,
Eugène Battmann n'a pas hésité à
introduire de jeunes joueurs, ce que ses
prédécesseurs avaient un peu rechigné
à faire sous le prétexte que le moment
n'était pas favorable. Battmann ne
regrette pas son choix : «Je suis extrê-

1er tour 2' tour
1. Martigny 20 1. Zoug
2. Lugano 20 2. Winterthour
3. Mendrisio 18 3. Baden
4. Bienne 18 4. Lugano
5. Winterthour 18 5. Locarno
6. Granges 17 6. Bulle
7. Zoug 17 7. Fribourg
8. Chênois 16 8. Laufon
9. Baden 15 9. Nordstern

10. Bulle 14 10. Chênois
11. Laufon 14 11. Martigny
12. Monthey 13 12. Mendrisio
13. Locarno 12 13. Granges
14. Red Star 12 14. Monthey
15. Fribourg 9 15. Bienne
16. Nordstern 9 16. Red Sur

mement satisfait du comportement des
jeunes joueurs en qui j ' ai placé ma
confiance. Alors qu 'ils ont dû entrer
dans des conditions très difficiles, ils ont
fait tout ce qu 'ils ont pu. Croyez bien
qu 'ils n 'ont en aucune manière affaibli
l 'équipe , bien au contraire. »

Créer un esprit de club
Eugène Battmann jouera-t-il donc la

carte jeunesse la saison prochaine?
L'ancien gardien de Sochaux a les pieds
sur terre et il connaît parfaitement bien
les dangers d'un rajeunissement trop
brutal: «La première chose sera de
créer un esprit de club. Les gars doivent
se sentir à l 'aise. C'est la condition pour
qu 'ils puissent donner le maximum à
chaque match . Lorsque je suis arrivé,
chacun s 'en allait de son côté.
Aujourd 'hui il se crée des petits groupes
d 'amis. C'est un début et j 'en suis très
heureux. Je crois que pour réussir,
même en première ligue, il nous faut
tout d 'abord une ossature solide. C'est
la raison pour laquelle nous allons tout
faire pour conserver la plupart des
joueurs de la saison passée. Puis nous
habillerons cette ossature avec des jeu-
nes issus du club. L 'intégration de ces
jeunes doit se faire progressivement. Il
ne sert à rien d 'en introduire trop à la
fois. Je crois qu 'au FC Fribourg on doit
enfin comprendre que tout ne doit pas
changer chaque fois à Tentre-saison.
Mais pour que les joueurs restent fidèles
à leur club il faut qu 'il y règne un bon
état d 'esprit. En première ligue, j'insis-
terai encore plus sur le côté technique. Il
ne sera pas question d 'utiliser la
manière forte. Mais il ne sera pas facile
d 'être dans tous les matches les meil-
leurs. Les terrains sont exigus, les
adversaires coriaces. Il ne faut pas
croire que ça ira tout seul. Il est toujours
difficile de descendre d 'un échelon et de
s 'adapter à une nouvelle catégorie de
jeu. Notre objectif sera bien sûr de
retrouver notre place en LNB. Le public
a un rôle à jouer et je suis sûr qu 'il
reviendra si nous sommes parmi les
premiers. En cas de réussite, nous
essaierons encore de progresser et nous
verrons si le club peut un jour prendre
place dans la plus haute catégorie. »

A. W.

Final
24 i. Zoug 41
18 2. Winterthour 41
18 3. Lugano 38
18 4. Martigny 33
17 5. Baden 33
17 6. Bulle 31
15 7. Mendrisio 30
14 8. Locarno 29
14 9. Chênois 29
13 10. Granges 28
13 11. Bienne 28
12 12. Laufon 28
11 13. Monthey 24
U 14. Fribourg 24
10 15. Nordstern 23
10 16. Red Star 20

Le Mémorial Sekulic des juniors E à Portalban
Le doublé pour la Veveyse
Que ce soit en juniors E/l ou en

juniors E/2, la Veveyse peut pavoiser
puisqu 'elle a décroché le premier rang
dans les deux catégories le week-end
écoulé à Portalban où faisait halte cette
année le Mémorial Branko Sekulic
dont c'était déjà la 20e édition. Quant â
la journée réservée aux juniors D, elle
se déroulera demain dimanche sur les
mêmes installations.

Le temps chaud bercé par une brise
bienvenue étant de la partie , le Mémo-
rial Branko Sekulic des juniors E/l et
des j uniors E/2 connut un déroulement
parfait. Seul un incident causé par un
arbitre peu soucieux de son rôle mais
indépendant de la volonté des organi-
sateurs dont le travail de préparation et
d'organisation fut remarquable fut à
déplorer. Quant aux plus de 700 jeunes
footballeurs présents , ils garderont à
coup sûr un souvenir inoubliable de ces
joutes. Les plus heureux furent naturel-
lement les Veveysans qui réalisèrent
un magnifique doublé. En classe E/l ,
leur succès fut total. En effet , les deux
équipes qu 'ils inscrivirent terminèrent
l'une et l'autre au faîte de leur groupe ,
passèrent sans encombre le cap des
quarts de finale avant de se retrouver
en demi-finales dans une lutte fratri-
cide en ce sens qu 'il fallut recourir aux
tirs de penaltys pour les départager. En
finale, la Veveyse ne fit qu'une bouchée
de Courtepin. En ce qui concerne le
challenge de discipline de cette catégo-
rie, il est revenu à Beauregard II. En
classe E/2 , championne du groupe 1, la
formation de la Veveyse n'a été accro-
chée que par celle de Bulle II. En effet ,
elle ne dut sa qualification pour la
finale que grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts lors de la poule finale.
Quant à l'épilogue , il tourna relative-
ment largement en sa faveur en ce sens
qu 'elle a pri s par 4-0 la mesure de
Portalban , l'autre finaliste. En ce qui
concerne le prix de discipline , il a été
remporté par Autigny.

Classe E/1
- Les champions de groupe (44 équi-

pes participantes): Heitenried (grou-
pe 1), Veveyse I (groupe 2), Courtepin
(groupe 3), Veveyse II (groupe 4),
Planfayon II (groupe 5), Portalban
(groupe 6), Planfayon I (groupe 7) et
Guin I (groupe 8).

- 1/4 de finale: Heitenried - Vevey-
se II 2-2 (5-6 aux penaltys); Veveyse I -
Planfayon II 4-1; Courtepin - Portal-
ban 3-1; Planfayon I - Guin I 3-0.

- 1/2 finales: Veveyse II - Veveyse 1

1-1 (7-8 aux penaltys); Courtepin
Planfayon 1 3-1.

- Finale: Veveyse I - Courtepin 5
1.

Classe E/2
- Les champions de groupe (27 équi-

pes participantes): Veveyse (groupe 1 ),
Grandvillard (groupe 2), Bulle II
(groupe 3), Brunisried (groupe 4), Por-
talban (groupe 5) et Fribourg (grou-
pe 6).

- 1/2 finales: résultats poule I: Ve-
veyse - Grandvillard 7-1; Bulle II -
Veveyse 1-1; Grandvillard - Bulle II
1-6. Résultats poule II: Brunisried -
Portalban 2-3; Fribourg - Brunisried
1-0; Portalban - Fribourg 1-0. Classe-
ment poule I: 1. Veveyse 2/3 (8-2); 2.
Bulle II 2/3 (7-2); 3. Grandvillard 2/0
(2-13). Classement poule II: 1. Portal-
ban 2/4 (4-2); 2. Fribourg 2/2(1-1); 3.
Brunisried 2/0 (2-4).

- Finale: Veveyse - Portalban 4-0.

Dimanche a Portalban:
au tour des juniors D

Après les juniors E/l et E/2 le
week-end passé, ce sera demain diman-
che au tour des juniors D de s'adonner
aux joies du Mémorial Branko Sekulic.
Les 43 équipes inscrites ont été répar-
ties dans huit groupes. Le coup d'envoi
de cette joute qui se déroulera égale-
ment à Portalban sera donné à 9 h. 20
alofs que les finales sont fixées dès
15 h. 30. Jan

Championnats scolaires E:
Finale aujourd'hui à Cottens

Renvoyée jeudi passé en raison des
pluies diluviennes , la finale cantonale
des juniors E réunissant les divers
vainqueurs des championnats scolai-
res a été fixée à nouveau à aujourd'hui
samedi, à Cottens. Ce tournoi se dérou-
lera tout au long de l'après-midi , soit de
13 h. à 16 h. pour ce qui a trait aux
rencontres éliminatoires et de 16 h. 30
à 17 h. 15 pour ce qui concerne les
finales. Les dix formations partici-
pante ont été réparties de la façon
suivantes dans deux groupes:

- Groupe 1: Semsales (Veveyse),
Villars (Sarine-Campagne), Planfayon
(Singine), Marly (Marly), Cormondes
(Lac).

- Groupe 2: La Roche (Gibloux),
Richemond (Guintzet). Sorens
(Gruyère), Montagny/Cousset (Broyé),
Romont (Glane).
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La dernière manche cantonale en côte au Moléson
Les juniors ont fait la loi

jaune, de 16 secondes. Ainsi, le VC
Fribourg pouvait fêter deux victoires.

Quelques instants plus tard, il allait
connaître une troisième satisfaction,
puisque Patrick Genoud était le pre-
mier cadet à franchir la ligne après
3,8 kilomètres de course. En ajoutant
le temps que les amateurs ont effectué
au cours du premier kilomètre, on se
rend compte que les cadets sont mon-
tés plus vite que tous les autres cou-
reurs, tout au moins les premiers. Là
aussi, les Bullois ont dû s'avouer vain-
cus, Louis Chabloz fut le premier à
attaquer, puis Thierry Moret fit à son
tour un effort, si bien qu'il leur manqua
les forces nécessaires pour réagir lors-
que Genoud prit les devants. La cause
était donc entendue.

Une bonne participation
Même en l'absence des amateurs-

élites et notamment André Massard,
qui disputait le même jour une course
nationale au Tessin, la participation
était bonne à l'occasion de cette der-
nière manche cantonale, organisée par
le Club cyclotouriste de la Gruyère. En
effet, on compte une septantaine de
coureurs classés, ce qui ne fut pas
souvent le cas cette saison et le peloton
des cyclosportifs ne fut pas le moins
fourni: les Gruériens sauvaient ainsi
l'honneur avec un doublé Haymoz-
Delacombaz, le premier consolidant
ainsi sa place au classement général.

Une fois de plus, on peut mettre en
exergue le bel état d'esprit qui régna
dans cette épreuve, la lutte étant loyale
entre les coureurs des différents clubs.
Le VC Fribourg n'avait pas été souvent

à pareille fête, alors que les Bullois
acceptaient avec philosophie la défai-
te. M. Berset

Résultats
Amateurs et juniors : 1. Alexandre Wae-

ber (jun.), VC Fribourg 15'09"55 2. James
Zosso (jun.) Pédale Bulloise 15'34"97 3.
Roland Piccand (am.) VCF 15'42"00 4.
André Challande (am.) PB 15'58"53 5.
Jean-Luc Karth (am.) VCF 15'59"23 6.
Christian Zbinden Q'un.) VCF 16'06"84 7.
Nicolas Jungo (jun.) VCF 16'06"84 8. Eric
Scyboz (am.) PB 16'25"63 9. Jean-David
Magnin (l'un.) PB 16'34"34 10. Michel
Scyboz (am.) PB 16'47"24 11. Guy Seydoux
(am.) PB 16'54"21 12. Jean-Marc Wild
(jun.) VCF 16'54"93 13. Laurent Mivelaz
(jun.) PB 17' 11 "76 14. Marco Marcucci
(am.) VCF 17'15"20 15. Frédéric Waeber
(jun.) Cyclophile Romontois 17'15"20. 16.
Yvan Girard O'un.) VCF 17'35"33 17. Tho-
mas Belk (am.) VCF 17'35"33. 26 classés.

Cyclosportifs : 1. Charles Haymoz,
CCSG 16'07"24 2. Pierre Delacombaz,
CCSG 16'13"37 3. Charles Guggiari, VCF
16'23"93 4. Angelo Giurleo, CCSCI
16'58"11 5. Daniel Pollet, CCSG 16'58"11
6. Joseph Tissot, CCTG 17'09"24 7. Ber-
nard Devaud, VCE 17'11"33 8. Jean-Marie
Rey, CCSG 17'27"15 9. François Oberson
17'42"55 10. Jean Buchs, VCF 18'05"88 11.
Marcel Huguenot, CCSG 18'18"77 12. Phi-
lippe Seydoux, CCSG 18'55"58. 23 clas-

Cadets : 1. Patrick Genoud, VCF
12'25"44 2. Thierry Moret , PB 12*41 "24 3.
Louis Chabloz, PB 13'00"69 4. Frédéric
Bussard, PB mt 5. Serge Golliard, VCF
13'07"59 6. Jacques Mauron, VCF
13'30"02 7. Sébastien Grandjean , PB
13'50"71 8. Didier Gobet, PB 13'52"09 9.
Luc Ovemey, VCF 14'09"68 10. Yvan
Gobet, PB 14'23"00 11. Antonio Ventura,
VCF 14'23"00 12. Jean-Pierre Mesot, PB
14'40"53. 21 classés.

t
Cinquième et dernière manche du

championnat interne de l'Association
cycliste fribourgeoise, la course de côte
Pringy-Moléson a permis aux coureurs
du VC Fribourg de remporter deux
victoires (chez les amateurs et juniors et
chez les cadets). Les juniors ont d'ail-
leurs dominé cette épreuve puisqu'ils
ont pris les deux premières places, ne
laissant ainsi que des miettes aux ama-
teurs.

Sur ce parcours de 4,8 kilomètres,
que de nombreux coureurs trouvèrent
plus difficile que celui qui était
emprunté ces dernières années aux
Alpettes, il fallait être attentif pour ne
pas être piégé. Si Patrice Buchs fut le
premier à mettre le feu aux poudres,
quatre coureurs se portèrent en tête de
la course dès le premier kilomètre : les
deux porteurs du maillot jaune André
Challande et Alexandre Waeber, ainsi
que James Zosso et Eric Scyboz, soit
trois coureurs de la Pédale Bulloise
contre un seul du VC Fribourg.

Les Bullois piégés
Habitués aux honneurs, les Bullois

ont pourtant été battus sur leur terrain.
Roulant sur un rythme élevé, Alexan-
dre Waeber et André Challande fai-
saient rapidement le trou. Et le junior
ne trouva pas de résistance lorsqu'il se
décida à passer à 1 attaque. James
Zosso réagissait à son tour, mais il ne
pouvait pas prétendre à mieux que la
deuxième place, alors que Roland Pic-
cand se plaçait bien pour remporter sa
première victoire de la saison chez les
amateurs, précédant André Challande,
déjà assuré de conserver son maillot

Demain, GP Dany-Sport
pour cyclosportifs

Organisé pour la sixième année con-
sécutive par le VC Fribourg, le Grand
Prix Dany-Sport pour cyclosportifs,
licenciés et non licenciés, se disputera
demain matin. Il empruntera le tradi-
tionnel circuit Marly-Bourguillon-Tin-
tenn-Marly, une boucle de 11,4 kilo-
mètres que les concurrents parcour-
ront à cinq reprises. Ainsi, la course
sera longue de 57 kilomètres et les
concurrents sont classés dans trois
catégories: celle de 20 à 35 ans, celle de
36 à 45 ans et celle de 46 et plus. Le
départ sera donné à Marly demain
matin à 9 h. (Lib.)
I*?—PUBUO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Les 4 maillots jaunes définitivement attribués
Trois succès gruériens sur quatre

Qui participe - reste fit!!
Le 15 juillet 1984 à la

9e course cycliste
populaire

à Garmiswil/Guin
Catégories
A: Gentlemen
B: Seniors dès 35 ans
C: Ecoliers de 13 à 16 ans
D: Dames et filles dès 13 ans
E: Enfants jusqu'à 12 ans
F: ... pour chacun de 7 à 80 ans

Les prix spéciaux ne sont pas desti-
nés aux plus rapides de cette catégo-
rie, mais aux participants avec les
idées les plus originales (tenue, bicy-
clette, etc.) - Un plaisir pour tousl

Départs et distance
Cat. B: 13 h., 24,4 km
at. C: 14 h. 10, 12,2 km
at. D: 14 h. 11 , 12,2 km
at. E: 14 h. 14, 6,1 km
at. F: 14 h. 50, 6,1 km
at. A: 15 h. 30, 30,5 km

Finance d'inscription
Cat. A , B, D: Fr. 18.-

at. C, E, F: Fr. 8.-
Inscription
Sur cep 17-9006, Volksradrennen,
Guin
jusqu 'au 29 juin 1984.
IMPORTANT: année de naissance et
catégorie.

Renseignements
» 037/43 20 46

HC Guin
Pédale fribourgeoise

La dernière manche du championnat
interne n'a pas apporté de modifica-
tions au classement général, les por-
teurs des différents maillots jaunes
conservant logiquement leur bien.

Quatre des cinq manches ont pu se
dérouler, la première, qui devait se
disputer à Cugy, ayant été annulée en
raison des mauvaises conditions atmo-
sphériques du début mars. André Chal-
lande a dominé la catégorie des ama-
teurs en marquant plus de 100 points,
grâce à une victoire à Marly, une 4e
place à Neyruz, une 2e place à Morlon
et une 4e place (2e amateur) au Molé-
son. Chez les juniors , Alexandre Wae-
ber a été trois fois le meilleur de la
catégorie et une fois 2e derrière Nicolas
Jungo, qui prend donc une logique
deuxième place au classement général.
Chez les cadets, le Bullois Thierry
Moret a réussi un remarquable par-
cours avec deux victoires à Marly et
Neyruz et deux deuxièmes places à
Morlon derrière Louis Chabloz, son
dauphin du général, et au Moléson
derrière Patrick Genoud du VC Fri-
bourg. Chez les cyclosportifs enfin ,
Charles Haymoz, vainqueur des deux
dernières manches et 3e de la première
manche à Marly, a été le plus régu-
lier. M. Bt

Classement final

Elites - Amateurs : 1. Challande André,
PB A, 101 ; 2. Sciboz Eric, PB A, 57; 3.
Piccand Roland , VCF A, 53 ; 4. Marcucci
Marco, VCF A, 50 ; 5. Sciboz Nicolas, PB E,
43; 6. Henninger Roland , VCF A, 38; 7.
Massard André , PB E, 25 ; 8. Nydegger Béat ,
E, 20; 9. Karth J.-Luc, VCF A, 18; 10.
Chenaux Eric, VCF A 16 ; 11. Liard Gilles,

PB A 14; Sciboz Michel , PB A, 14; 13.
Seydoux Guy, PB A, 12 ; 14. Belk Thomas,
VCF A, 8.

Juniors : 1. Waeber Alexandre , VCF,
111;  2. Jungo Nicolas, VCF, 79; 3. Egger
Elmar, VCF, 72 ; 4. Mauron François, VCF,
62 ; Wild J.-Marc, VCF, 62 ; 6. Girard Yvan ,
VCF, 61 ; 7. Leva Daniel , PB, 36; 8. Zosso
James, PB, 30; 9. Zbinden Christian , VCF,
26; 10. Opizzi Daniel , VCF, 24; 11. Mive-
laz Laurent , PB, 24; 12. Benetti Vincent.
CR, 18; Curcio J.-François, VCF, 18; 14
Bonny David, VCF, 14 ; Moret Patrick , PB.
14; Buchs Patrice, VCF, 14; Magnin J. -
David, PB, 14 ; 18. Waeber Frédéric, PB, 8 :
19. Volery Thierry, PB, 4; 20. Chaperon
Didier, CR. 2.

Cadets : 1. Moret Thierry, PB, 115 ; 2
Chabloz Louis , PB, 99 ; 3. Bussard Frédéric,
PB, 74; 4 Golliard Serge, VCF, • 72; 5.
Genoud Patrick , VCF, 69; 6. Grandjean
Sébastien , PB, 62 ; 7. Overney Luc, VCF,
48 ; 8. Mauron Jacques, VCF, 32 ; 9. Mesot
J.-Pierre, PB, 28; 10. Thurler Laurent , PB,
22; 11. Ventura Antonio , VCF, 16; 12.
Mesot Frédéric, PB, 12; 13. Bourquenoud
Pierre, PB, 10 ; 14. Gobet Didier, PB, 8 ; 15.
Gobet Yvan, PB, 4; 16. Pesce Pascal, PB,
2.

Cyclosportifs : 1. Haymoz Charles,
CCSG, 88 ; 2. Bourguet Alfred, VCF, 54 ; 3.
Rey J.-Marie CCSG, 52; 4. Thalmann
Hans, CCSG, 45 ; Chenaux Eric, VCF, 45 ;
6. Giurleo Giulio , CCSCI, 41; 7. Senesi
Franco, CCSCI, 40; 8. Devaud Bernard,
VCE, 36 ; 9. Bourquenoud Bernard , CCSG,
32; 10. Monney P.-Yves, 26; Barras Mar-
tial , CCSG, 26; 12. Delacombaz Pierre,
CCSG, 20; 13. Seydoux Guy, PB, 18; 14.
Guggiari Charles, VCF, 18; 15.Brutti Mau-
rice, PB, 16; 16. Pollet Daniel, CCSG, 14:
17. Deillon René, VCF, 12; Nietlispach
Edouard , VCF, 12; Tissot Joseph , CCTG,
12; 20. Rey Charles , VCE, 8; Mollica
Adamo.PB, 8 ; Bulliard Christian , VCF, 8 ;
23. Oberson François, 6; 24. Sugnaux
Louis, CR, 4; Huguenot Marcel , CCSG, 4,
Buchs Jeannot , VCF, 4.

Les quatre maillots jaunes avec de gauche à droite Charles Hayoz, Alexandre
Waeber , Thierry Moret et André Challande (Photo Jean-Louis Bourqui)
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Outre Alexandre Waeber, deux autres coureurs du VC Fribourg se sont imposés
jeudi matin au Moléson : Roland Piccand (à gauche) chez les amateurs et Patrick
Genoud (à droite) chez les cadets. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Bonne participation au Critérium de Fribourg
Nydegger devant Marcucci

Mercredi dernier, malgré quelques
absences, la participation à ce critérium
fut très forte dans toutes les catégories.
Les conditions idéales permirent un
déroulement régulier du programme.
Nous relèverons une fois encore, la
parfaite organisation signée par l'Asso-
ciation Cycliste Fribourgeoise et la
bonne compréhension des transports
en commun et des agents en service sur
la ligne de St-Léonard. Le dernier
critérium fut marqué par une animation
constante dans toutes les catégories.
L'intensité de l'engagement fut très
forte.

En conséquence, les premières pla-
ces dans les sprints furent disputées
avec beaucoup d'énergie. On doit
admettre que nous n'avons jamais eu
de temps morts car la lutte fut conti-
nue, et nous ne pouvons mentionner
tous les coureurs qui se mirent en
évidence dans les nombreuses offensi-
ves.

Chez les écoliers, Serge Golliard
avait un objectif bien défini : sauvegar-
der sa première place au classement
général. Il fut très adroit et son «coup
de reins final » lui fut favorable. C'est
dire que nous avons vécu une belle
empoignade entre tous les favoris. Les
couleurs tessinoises étaient représen-
tées par un élément féminin, sociétaire
du VC Monte Tamaro, en l'occurrence
Lorenza Cattaneo. Cette jeune fille
s'est fait respecter par les garçons. Elle
fut régulièrement dans le groupe de
pointe et glana 2 points dans un
sprint.

L'absence du leader Frédéric Mesot
chez les écoliers apporta un peu de
piment dans la motivation de ses
rivaux directs. Malgré leurs efforts, les
coureurs de Bulle et Fribourg furent
distancés par les nouveaux éléments de
Chiètres dont un fut victime d'une
chute avant l'arrivée. Chiètres, nou-
veau club, va certainement faire parler
de lui dans un avenir très proche.
Malgré un gros effort, Stéphane Jenny,
souvent en tête , s'est retrouvé en 4e
position derrière le Bullois Magnin.

Belle lutte également au sein de la
catégorie des cyclosportifs dans la-
quelle Giulio Giurleo a fort bien pré-
paré sa victoire finale en prenant ses
distances dans les derniers tours afin
d'éviter une surprise de Daniel Sot-
tas.

La participation fut réjouissante éga-
lement dans les deux catégories des
amateurs et juniors. L'absence de Mas-
sard fut à la base de l'intensité de la
lutte dont la première phase fut cons-
tituée par la résistance des juniors
bénéficiaires d'un léger handicap. Puis
lorsque le regroupement se produisit
soit à mi-course, les attaques furent
lancées par les amateurs Challande ,
puis Nydegger et Belk, alors que les
juniors Waeber et Girard « montraient
les dents». Finalement Nydegger maî-
trisa l'épreuve devant Marcucci. Pour
sa part , Girard qui avait le dernier
sprint dans la vue, chuta , se releva et
termina en 4e position. Mais les diffé-
rents points obtenus lors des sprints
permirent à Girard de se hisser à la
première place du classement général à
égalité avec Massard .

Prochain rendez-vous le 4 juillet sur
le circuit de St-Léonard. M.R.

Résultats
Cadets : 1. Golliard Serge, VCF, 21 p. ; 2.

Moret Thierry, PB, 21 ; 3. Bussard Frédéric.
PB, 18 ; 4. Overney Luc, VCF, 9 ; 5. Genoud
Patrick, VCF, 4 ; 6. Catanéo Lorenza, VCT,
2; 7. Mauron Jacques , VCF; 8. Ventura
Antonio, VCF; 9. Bertherin J.-Daniel , PB;
10. Mesot J.-Pierre, PB. (16 classés).

Ecoliers : 1. Vonlanthen Cédric, VCK ; 2.
Luedi Christian , VCK; 3. Magnin Cédric,
PB; 4. Jenny Stéphane , VCF; 5. Marcucci
Nicolas, VCF; 6. Progin Jacques , PB; 7.
Verdier Rodolphe , PB ; 8. Seydoux Sylvian-
ne, PB; 9. Bourquenoud Sophie, PB; 10.
Hostettler Stéphane, VCK (16 classés).

Cyclosportifs : 1. Giurleo Giulio, CCSCI,
19 p. ; 2. Sottas Daniel , CCSG, 13 ; 3. Thal-
mann Hans , CCSG, 9 ; 4. Oberson François,
5; 5. Nietlispach Edouard , VCF, 4; 6.
Guggiari Charles, VCF, 2 ; 7. Buchs Jean-
not , VCF, 8 *( 13 classés).

Elites - Amateurs - Juniors : 1. Nydegger
Béat , E 22 p. ; 2. Marcucci Marco, VCF A,
11 ; 3. Waeber Alexandre , VCF J, 11 ; 4
Girard Yvan , VCF J, 9; 5. Belk Thomas,
VCF A, 7 ; 6. Jungo Nicolas, VCF J, 4; 7.
Chenaux Eric, VCF A, 4; 8. Mivellaz
Laurent, PB J , 1 ; 9. Zosso James, PB J , 1 ;
10. Moret Patrick , PB J , 10*. 11. Curcio
J.-François, VCF J , 8*; 12. Mauron Fran-
çois, VCF J, 3*; 13. Bonny David , VCF J,
3*; 14. Favre Dominique, VCP A, 2* (20
classés).

Classement général
Cadets : 1. Golliard Serge, VCF, 70 p; 2.

Moret Thierry, PB, 57 ; 3. Bussard Frédéric,
PB, 50; 4 Genoud Patrick, VCF, 46; 5.
Overney Luc, VCF, 40 ; 6. Mauron Jacques,
VCF, 36; 7. Chabloz Louis, PB, 32; 8.
Grandjean Sébastien , PB, 18; 9. Catanéo
Lorenza , VCT, 12; Bourquenoud Pierre,
PB, 12; Ventura Antonio VCF, 12.

Ecoliers : 1. Vonlanthen Cédric, 55 p. ; 2.
Jenny Stéphane , 52 ; 3. Mesot Frédéric, 50 ;
4. Ludi Christian , 48 ; 5. Magnin Cédric, 42 ;
6. Egimann Markus , 38 ; 7. Marcucci Nico-
las, 34; 8. Pfister Thomas, 18; 9. Verdier
Rodolphe , 16.

Cyclosportifs : 1. Oberson François,
52 p.; 2. Giurleo Giulio, CCSCI, 50; 3.
Bourquenoud Bernard , CCSG, 44; 4. Sot-
taz Daniel , CCSG, 40; 5. Thalmann Hans,
CCSG, 38 ; 6. Barras Martial , CCSG, 26 ; 7.
Barbey J.-Claude, 24; 8. Senesi Franco,
CCSCI, 22 ; 9. Buchs Jeannot, VCF, 20.

Elites - Amateurs - Juniors : 1. Girard
Yvan , VCF J, 50 p. ; 2. Massard André, PB
E, 50 ; 3. Nydegger Béat , E, 45 ; 4. Waeber
Alexandre , VCF J , 34; 5. Jungo Nicolas ,
VCF J, 32 ; 6. Marcucci Marco, VCF A, 28 ;
7. Moret Patrick , PB J , 24; 8. Zbinden
Christian, VCF J , 20; Mauron François,
VCF J , 20; 10. Sciboz Michel , PB A, 18; 11.
Belk Thomas, VCF A, 14; 12. Giudicetti
Nicolas, VCT E, 12.

* Prochain critérium le 4 juillet à Fri-
bourg.

III [ ATHLéTISME
Marchon 3* en Valais

Le Gruérien Michel Marchon , vain-
queur de la course de Belfaux, a con-
firmé sa bonne forme du moment en
prenant la troisième place du 15e Tro-
phée du Six-Blanc, en Valais , une
épreuve cime de catégorie C. Le Fri-
bourgeois a terminé à 1*50 du vain-
queur , Terry Jorgensen et à 59 secon-
des de Tony Spuler. Quant au vétéran
Michel Glannaz, il a prit la 13e place de
l'épreuve à plus de cinq minutes du
vainqueur. M.Bt



voyages
de rêve

Nos grands circuits vous permettent
de découvrir le monde, d'être
chaque jour témoin d'un nouveau
miracle de la nature.

¦̂  y**?

Australie
L'Australie et ses 6 provinces.
Départs: 13 oct. et 1er déc. 1984
23 jours Fr. 9950.-

Australie/
Nouvelle-
Zélande
Les plus importantes curiosités
d'Australie et des îles du Sud et
du Nord de la Nouvelle-Zélande.
Départs: 10 novembre 1984
24 jours Fr. 11 200 -

Renseignements et inscription
auprès de votre agence de
voyages ou

Kallnach. 3283 Kallnach; 032 82 28 22
Berne. Hirschengraben 8. Case postale,
3001 Berna 031 26 Oô 31

mani
L'art de bien voyager.

Murist
Samedi 23 juin 1984

dès 21 heures

grand bal
sous cantine avec l'orchestre

Les Phénix
Ambiance - Bars - Raclettes

Jambon
Dimanche 24 juin 1984

tournoi
inter-socîétés
à midi restauration chaude

In Rnir Hé*; 90 h hal
à midi restauration chaude

le soir dès 20 h. bal
Organisation: FC Murist 17-540

René AESCHBACH
maquilleur-styliste, visagiste

de Guerlain, Paris

vous créera
un maquillage personnel

il sera en notre parfumerie

Ju lundi 25 au samedi 30 juin 1984

Il vous présentera les dernières harmonies de maquillage et ^̂ ~
vous conseillera sur tous vos problèmes de beauté. *V B

Prenez rendez-vous pour un maquillage gratuit au
® 037/223091

Parfumerie Centrale
Paul Blanquet

Rue de Lausanne 87-89 Fribourg

>?T'£+
^¦YTftf*

TERRAIN DE FOOTBALL
— à 21 heures "̂- GRAND BAL o
_ avec l' excellent orchestre 5^

< BAR \_Y* BiliJOilj tfVié̂i _/ RESTAURATION

-Dimanche tournoi et vols d'hélicoptère
cantine 600 places

LE PAFUET I
Samedi 23 juin 1984 dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

Bars , ambiance
Se recommande: Société de musique l'Avenir , Le Mouret

17-61501

Grand concours d'habileté
pour conducteurs de tracteurs

dimanche 24 juin 1984 dès 8 h.
à l'Institut agricole de Grangeneuve

Manifestation comptant pour la participation
aux championnats suisses

BUVETTE SUR PLACE

AFETA FRIBOURG

erlain
PARIS8U

Samedi
30 juin 1984, dès 9 heures
Chaussée de Treycovagnes 22
Yverdon

vente aux enchères
régulateurs, mobilier , vaisselle, bibe
lots, armoire d'exposition, vitrines
table de salle à manger , guéridon
tables de cuisine, lits, canapé-lit , fau
teuils, commode , 1 secrétaire Ls
Philippe, machine à écrire ancienne
rôtissoire, table vibrante et moule
pour briques.
Conditions: paiement comptant.
Sans garantie. Vente à tout prix ,
quelques articles à prix minimum.
«024/24 47 19

22-471432

Marinette , 38 ans, est une ravissante
femme, romantique, dévouée et sincère.
De nature souple, elle s'adapte facilement
en toute circonstance. Prenant la vie du
bon côté , elle sait contrôler et dominer
ses réactions , ce qui donne d'elle une
image sereine et apaisante. Elle est acces-
sible à toutes les belles choses de la vie.
aime le sport en général et souhaiterait
fonder un bonheur durable basé sur une
entente chaleureuse dans tous les domai-
nes. Sa situation matérielle est très saine
et elle n'est pas liée à son domicile. G
1156738 F 61 , Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1012 Lausanne,
¦s 021/23 88 86 , (lu-ve 8-1 9 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Sympathique veuve dans la quarantai-
ne, au physique très agréable, non liée au
domicile, ouverte, prévenante et très hos-
pitalière, dont les loisirs préférés sont les
promenades dans la nature, les sorties
occasionnelles, le théâtre, la musique et la
lecture, souhaiterait redonner élan à sa vie
en créant un foyer uni avec un partenaire
auquel elle donnera tendresse, compré-
hension et appui. Répondez-vous à son
appel? G 1149449 F 61 , Marital, avenue
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1012 Lausan-
ne, « 021/23 88 86, (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

Dame souriante et aimable, veuve, 56
ans, restée jeune physiquement, avenan-
te, ouverte et pleine d'humour , elle aime la
vie, la nature, les animaux , les pique-
niques et les séjours à la montagne.
Bonne ménagère , elle sait ce que «bien-
être» veut dire, et elle désirerait pouvoir le
partager avec un gentil monsieur honnête
et sincère, appréciant comme elle les joies
qu'offrent la nature et la vie d'intérieur. H
1194656 F 61, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1012 Lausanne,
» 021/23 88 86 , (lu-ve 8-1 9 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Gabriel, 30 ans, 180/70 , est un sédui-
sant célibataire, sporfif , jouissant d'une
très bonne situation, homme de cœur,
d'une franchise absolue, aimant les con-
tacts humains, les voyages, la nature et la
vie d'intérieur. Il serait ravi de rencontrer
une jeune femme aimante et naturelle à
qui il prodiguera pour toujours amour,
tendresse et sécurité. F 1142028 M 61 ,
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, BP
193, 1012 Lausanne,
* 021/23 88 86 . (lu-ve 8-1 9 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Jean-Noël , 35 ans, petite moustache ,
séduisante et visage sympathique, pense
qu'il est temps de songer au mariage. Sa
future femme , il la voit tendre, affectueuse
et naturelle, ayant comme lui le cœur à la
bonne place et une prédilection pour la
nature. Ayant une situation matérielle très
stable, travailleur et adepte fervent de la
nature, il a toutes les qualités pour faire un
bon mari et un bon père. Voulez-vous lui
tendre la main pour toute la vie? Il vous
attend sous G 1188035 M 61 , Marital,
avenue Victor-Ruffy 2, BP 193, 1012
Lausanne, « 021/23 88 86, (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

Adrien, 47 ans, indépendant et bel hom-
me, bien en tout point, d'une excellente
culture générale, il s 'intéresse à tous les
problèmes humains. Il est sincère , sym-
pathique, dynamique et aimerait vivement
faire la connaissance d'une partenaire à
qui il donnerait toute son affection , même
si elle est accompagnée d'un ou deux
enfants. Il n'est pas dépourvu de biens et
possède une belle voiture. G 1165746 M
61, Marital, avenue Victor-Ruffy 2, BP
193, 1012 Lausanne,
« 021/23 88 86, (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

A vendre

bus VW
camping

+ auvent et autres ac-
cessoires. Fr. 7500.-
expertisé.
« 029/2 52 82

17-61656

Voitures sportives
Audi Quattro Turbo

1982 43 000 km
BMW 733 I 5 vit.

1979 64 000 km
BMW 728 I autom.

198 1 45 000 km
Porsche 928 198 1 50 000 km
Renault Alpine 310

1982 34 000 km

Voitures expertisées
Echange possible

GARAGE MODERNE SA
1630 BULLE

« 029/2 63 63

§3 Utilitaires d'occasion
¦¦ VW Combi 1900 1984 24 000 km
Lwfl VW fourgon 1600 1980 38 400 km
WmÊÊ Fiat 238 B 1400 1979 103 000 km
f3_] Jeep Zanzi 1981 24 000 km
KSI GARANTIE 100% - Echange
Kl ^037/24 03 31

Quinzaine chinoise
au Restaurant de la Gare

Oron-le-Châtel

du 30 juin au 15 juillet
1984

Pour vos réservations:
* 021/93 77 44

Terrasse , salle pour banquets
17-61638
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DAMES DE BUFFET ¦

GARÇONS D'OFFICE
Juliette Kessler attend votre appel!

17

221422
Composez ce numéro si vous êtes
à la recherche d'un emploi de

l GRAND-PLACES 16, 170 1 FRIBOURG 1
V  ̂ d

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

secrétaire de direction
à l'administration générale

la titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite

- titulaire d'un baccalauréat commercial ou d'un titre
équivalent , avec quelques années de pratique;

- maîtrise parfaite de la langue française et capacité de
s'exprimer couramment en langue allemande;

- connaissance d'une 3e langue souhaitée;
- excellente capacité de rédaction;
- sens de l'organisation, connaissance et goût de la

documentation.

Entrée en fonction le 1"r décembre 1984, rémunération
selon l'échelle des traitements du personnel communal,
obligation de domicile en ville de Fribourg.

Les offres manuscrites , avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats, sont à faire parvenir à M. le syndic
Claude Schorderet, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 6 juillet 1984.

17-1006

¦ 9 ¦
I Vous êtes à la recherche d'un emploi de

¦ ¦
Q MAITRE D'HOTEL J_\
¦j CHEF DE RANG ¦

¦ Prenez contact avec Juliette Kessler qui I
¦ vous communiquera tous renseignements.

17-1754 m
Ihre Chance, wenn Sie gut ausgebildet, engagiert une
interessiert sindl Fur unsere Verkaufsabteilung mit starl*
internationaler Ausrichtung suchen wir KV- oder Handels-
schul-Absolventin mit einigen Jahren Berufspraxis als

Sekretann
Als engste Mitarbeiterin des Abt.-Leiters sind Sie fur das
gesamte Sekretariat zustàndig, wie Korrespondenz D/F at
Diktiergerât, Bereitstellen von Dokumentationen, Termi-
nierung, Bearbeitung von Auftràgen bis zur Bereitstellunc
der Exportdokumente, telefonische Info-Beschaffunç
etc.

Gute Sprachkenntnisse in D/F sind Bedingung. Die idéale
Mitarbeiterin sollte ausserdem selbstândig, zuverlâssiç
und speditiv arbeiten.

Eintritt per 1.9.1984 oder nach Ûbereinkunft.

fabrenwrt
Aile ûblichen Sozialeinrichtungen sind vorhander

Abt. neue techn. Produkte
3185 Schmitten, «037/36 01 11, int. 32

17-172E

Dynamisches Unternehmen
sucht fur den sofortigen Eintritt
oder nach Ûbereinkunft

eine junge
Bùroangestellte

fur die Fakturierung sowie
diverse Bùroarbeiten.
Franzôsischkenntnisse sind
erwunscht.
Schriftliche Offerten mit den ûbli-
chen Unterlagen sind zu richten
an:
CHARMAG AG
1470 Estavayer-le-Lac

17-61094

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: 1W 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

f

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste d'

urbaniste
- diplômé d'une école polytechnique ou

justifiant un titre équivalent

- ayant si possible quelques années d'ex-
périence dans le domaine de l'aménage-
ment.

Entrée en service à convenir. Obligation
d'avoir ou de prendre domicile à Fribourg.

Les offres de service, avec curriculum vitae,
photo et copie de certificats, sont à adresser
au secrétariat de ville. Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au 6 juillet
1984.

17-1006
L .

^Ĥ l

Suite à la démission de son
dévoué titulaire, le poste de

directeur
de la Société de musique
L'Alpenrose, Montbovon,
est mis au concours.

Les offres ainsi que les préten-
tions de salaire sont à envoyer
jusqu'au 30 juin 1984, à
M. Bruno Rey,
1835 Montbovon.

17-121913

Vous êtes

secrétaire ou
employée de commerce, avec CFC

vous avez quelques années d'expérience, vous cherchez
un travail stable ou temporaire intéressant ,
vous avez le goût de l'initiative et aimez les responsabili-
tés,
alors passez à notre bureau!
Nous trouverons ensemble ce que vous désirez exacte-
ment.
IDEAL JOB SA, 5, avenue de la Gare,
1630 Bulle, s 029/2 31 15

ll l^^^^M
HEINZ  U. F IV IAN

CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14, 1700 Fribourg, s 037/23 10 12

UN OISEAU RARE...

Notre gamme de produits de fixation technique est à la pointe de l'évolutio
technologique. Nous offrons à notre clientèle des avantages uniques. Nou
sommes une entreprise de petite taille mais profitant du potentiel techno
logique et industriel d'un groupe international. Grâce au succès de no
produits que nous vendons aux entrepreneurs du secteur de la construction, au;
quincailleries, aux entreprises du secteur public , etc., nous renforçons notri
force de vente en Suisse romande. Nous aimerions confier le potentiel importan
de ce marché à un

promoteur de vente
ayant fait ses preuves dans la vente du secteur de la construction ou de:
branches annexes.

L'entreprise offre un salaire fixe important , des commissions intéressantes e
met une voiture à disposition.

Notre conseiller vous renseigne volontiers sur ce poste. Prenez contact avec M
Fivian qui traitera vos demandes avec discrétion.

Sie mochten Ihre Chance im Verkauf ergreifen!

Eine Dauerstelle mit grosser Zukunft bieten wir einem

Verkâufer
im Aussendienst

Sie haben eine technische Berufslehre oder eine gleichwertige Ausbil-
dung hinter sich, sind zwischen 23 und 30 Jahre ait, strebsam und
gewohnt zuzupacken. Im weiteren besitzen Sie das, was man Verkaufs-
talent nennt, denn Sie kônnen auf die Mitmenschen eingehen und deren
Wûnsche erkunden.

Wenn Sie im Raum Biel-Freiburg wohnen , Deutsch und Franzôsisch
perfekt sprechen kônnen, erhalten Sie Gelegenheit, sich in einem jungen
und ausgesprochen verkaufsorientierten Team weiterzuentwickeln.

Sie werden gewissenhaft in die Ventiltechnik und ihre Tëtigkeit als
Aussendienst-Mitarbeiter fur den Raum Biel-Freiburg eingefûhrt.

Im engen Kontakt mit unseren anspruchsvollen Industriekunden erarbei-
ten Sie technische Lôsungen und verkaufen Produkte fûhrender Lieferan-
ten. Die notwendige Ausbildung erhalten Sie in unserem Hause. Eintritt
nach Vereinbarung. Interessiert Sie unser Vorschlag? Greifen Sie zum
Telefonhôrer , Herr R. Bùhler freut sich auf Ihren Anruf und gibt Ihnen gerne
weitere Auskùnfte.

TPIGÏ7ÉÇS
• [ VENTILAG [

Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar

« 042/333 666 wâhrend der Geschâftszeit 8.00-17.00 Uhr oder
« 042/21 27 95 ausserhalb der Geschâftszeit

Multipliez vos chance;
de succès!

prochaine ouvertunPour l<
offram
chons

restauran
une cuisine spécialisée, noui

Jeune fille,
13 ans Vi

cherche
place
pour env.
3 semaines,
dès 15 juillet ,
dans famille avei
des enfants.

«031/94 25 53
de 10 h. 30 à
13 h.

17-170(

Secrétaire
de direction
38 ans, trilingue,
expérimentée, es-
prit d'initiative et
d'organisation,
cherche nouvelle
situation, région
Lausanne-Fribourc

Sous chiffre 8*;
801/JP Assa ,
case postale
2073,
1002 Lausanne

DIRECTEUR
responsable de la gestion.

Prenez contact avec notre responsabli
Juliette Kessler qui vous donnera volontier:
d'autres informations.

17-175

ii/i
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Urs Zimmermann n'a pas eu de problèmes pour garder son maillot jaune

our de Suisse ou «Tour de l'avenir»
H iD-0RESULTATS 1=1 _ _

Triplé suisse lors de la dernière étape
Les «vacances» de Baumgartner

Samedi 23/Dimanche 24 juin 1984

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL GEORGES BLANC

Nufenen l'énergique et puissant Aus-
tralien a testé ses ressources en monta-
gne et en... descente lâchant un Breu
médusé dans la plongée vers le Haut-
Valais. Tant Kelly qu'Anderson seront
aux premières loges dès vendredi pro-
chain à l'occasion du prologue du Tour
de France

Plus que toutes excuses ou autres
explications, les vaincus ont avant tout
été dominés par une équipe Cilo formi-
dable. Souvent décriée sans raison, elle
a retrouvé une unité parfaite. Chacun a
joué son rôle. Un compliment déguisé
est sans doute celui fait par les autres
Suisses des équipes étrangères : « Ça ne
nous sert à rien d'aller dimanche au

championnat suisse, les Cilo marchent
tous comme des avions». C'est vrai
que les troupes de Girard ont impres-
sionné durant les 10 jours de course. Ils
ont pris parfois de gros risques offensifs
mais les coéquipiers de Zimmermann
se sont en fait révélés beaucoup plus
forts qu'on le pensait généralement. Et
Zimmermann lui-même s'est révélé au
grand public. Les progrès et le sérieux
de ce jeune coureur intelligent et
modeste sont des garanties pour l'ave-
nir. Son affirmation personnelle et le
renouveau de son équipe sont bien les
deux enseignements les plus réjouis-
sants de ce Tour de Suisse.

Georges Blanc

j& '̂ cMi£
1  ̂. -.. - r*

Hekimi, Baumgartner et Freuler: trois Suisses sur le podium à Oerlikon et la
victoire finale à Zimmermann. (Keystone)

Depuis de nombreuses années, un
des meilleurs pistards de Suisse, Walter
Baumgartner (31 ans) est passé profes-
sionnel l'automne passé après avoir
conquis une médaille de bronze lors
des championnats du monde sur piste
du demi-fond.

Sans équipe mais soutenu par un
sponsor personnel , il n 'est pas un vrai
professionnel. La preuve, il a pris des
vacances pour disputer ce Tour de
Suisse. Et le moins qu'on puisse dire est
qu 'il a bien fait. Echappé dès le début
de la dernière étape entre Baden et
Zurich sur 208 km; il a tenu bon jus-
qu 'à l'arrivée.

Il est vrai que le peloton entendait
faire une «promenade» en conclusion
d'une course qui s'était révélée grande
mangeuse de forces.:Baumgartner a eu
quelque 25 minutes d'avance avant de
céder un peu de terrain en fin d'éta-
pe. . \

Les Suisses ont même fêté un triplé.
Le Genevois Hekimi est parti en
contre-attaque avant la côte de la Hulf-
tegg. Il a aussi , largement distancé le
peloton dont le sprint est revenu au
favori Urs Freuler.

Passée reine dans l'art de ramener
l'argent en cours de route et de rempor-
ter les victoires d'étape, l'équipe de
Post est restée muette vendredi. Les
Suisses qui n avaient qu un succès avec
Breu ont ainsi redressé un score jus-
qu'alors trop déficitaire.

Un accident s'est produit sur la piste
d'Oerlikon lors de l'arrivée. Un photo-
graphe fribourgeois, M. Noël Aeby a
été accroché par le coureur Brugg-
mann. Aux dernières nouvelles, il souf-
frirait d'une forte commotion cérébra-
le. Quant au coureur, il a été victime
d'une fracture de la clavicule.

G.B.

Hekimi 2e à Oerlikon
10e et dernière étape (Baden-Zu-

rlch/Oerlikon, 208,5 km) : 1. Walter Baum-
gartner (S) 5 h. 39' 10 (moy. 36,884 km/h.) ;
2. Sigi Hekimi (S) à 17'57 ; 3. Urs Freuler (S)
à 19'25 ; 4. Joachim Schlaphoff (RFA) ; 5.
Frank Hoste (Be); 6. Eric Vanderaerden
(Be) ; 7. Léo Schônenberger (S); 8. Jan
Bogaert (Be) ; 9. Max Hûrzeler (S); 10.
Gilbert Glaus (S) ; 11. Pierino Gavazzi (It) ;
12. Albert Zweifel (S); 13. Harald Maier
(Aut) ; 14. Sean Kelly (Irl); 15. Daniel
Gisiger (S) ; 16. Yves Godimus (Be); 17.
Marco Vitali (It); 18. Gerhard Zadrobilek
(Aut); 19. Uwe Bolten (RFA); 20. Gino
Ligneel (Be), tous même temps que Freuler.
Puis les Suisses 25. Erwin Lienhard ; 27 .
Rolf Senti ; 31. Béat Breu ; 32. Guido Frei;
33. Stefan Mutter ; 43. Daniel Wyder; 45.
Mike Gutmann ; 47. Julius Thalmann ; 48.
Urs Zimmermann; 49. Erich Mâchler; 55.
Viktor Schraner ; 56. Jean-Mary Grezet ; 58.
Antonio Ferretti ; 59. Alain von Allmen ;
61. Patrick Moerlen; 65. Serge Demierre ;
70. Hubert Seiz ; 77. (et dernier) Jûrg Brugg-
mann . qui a chuté , mais a été classé dans le
même temps que le peloton.

Abandons : Jos Jacobs (Be) et Roland
Vôgeli (S).

Général: Breu 6e
Classement général : 1. Urs Zimmer-

mann (S) 43 h.18'48 ; 2. Acacio Da Silva
(Por) à 2' 18 ; 3. Gerhard Zadrobilek (Aut) à
2'42 ; 4. Sean Kelly (Irl) à 5'47; 5. Phil
Anderson (Aus) à 5'56 ; 6. Béat Breu (S) à
6'03; 7. Harald Maier (Aut) à 8'30; 8. Léo
Wellens (Be) à 8'37 ; 9. Gérard Veldscholten
(Ho) à 13'14; 10. Claudio Savini (It) à
15'27 ; 11. Hubert Seiz (S) à 16'25 ; 12.
Jonathan Boyer (EU) à 16'40 ; 13. Mike
Gutmann (S) à 16*50; 14. Jean-Mary Grezet
(S)àl8'46;15.GuyNulens(Be) à 20'55;16.
Henk Lubberding (You) à 21'23; 17. Alfio
Vandi (It) à 23'01 ; 18. Sigi Hekimi (S) à
24'56 ; 19. Théo De Rooy (Ho) à 30'23 ; 20.
Erwin Lienhard (S) à 31 '05 ; 21. Louis
Luyten (Be) à 31'21 ; 22. Albert Zweifel (S) à
31*31 ; 23. Pierino Gavazzi (It); 24. Patrick
Moerlen (S) à 33'52 ; 25. Eddy Schepers (Be)
à 33*58 ; 26. Paul Haghedooren (Be) à
36'54; 27. Marco Vitali (It) à 39'05 ; 28.
Antonio Ferretti (S) à 40'58; 29. Daniel
Gisiger (S) à 41'04 ; 30. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 44'32. Les Suisses : 32. Erich
Mâchler à 47'24 ; 33. Stefan Mutter à 54' 15 :
35. Walter Baumgartner à 58*02 ; 38. Guido
Frei à 1 h. 02*08 ; 40. Urs Freuler à 1 h.
07'34; 43. Daniel Wyder à 1 h. 16'02 ; 47.
Léo Schônenberger à 1 h. 20 34 ; 50. Serge
Demierre à 1 h. 23' 11 ; 52. Julius Thalmann
à 1 h. 25'27 ; 55. Gilbert Glaus à 1 h. 28'30 ;
61. Rolf Senti à 1 h. 39'58; 64. Jûrg Brugg-
mann à 1 h. 44'23 ; 66. Alain von Allmen à
1 h. 45'34 ; 73. Viktor Schraner à 1 h. 54'33 ;
74. Max Hûrzeler à 1 h. 56'32 ; 77. (et
dernier) Joachim Schlaphoff (RFA) à 2 h.
15'12.

Classement aux points : 1. Sean Kelly (Irl)
198; 2. Harald Maier (Aut) 153 ; 3. Phil
Anderson (Aus) 130 ; 4. Gerhard Zadrobi-
lek (Aut) 105 ; 5. Eric Vanderaerden (Be)
102.

Classement par équipes : 1. Panasonic-
Raleigh (Anderson , Vanderaerden) 129 h.
27'46 ; 2. Cilo-Aufina (Zimmermann , Breu)
à l'30 ; 3. Skil-Reydel (Kelly, Boyer,Grezet)
à 49'21 ; 4. Equipe mixte fédérale (Baum-
gartner, Zweifel) à 56'06; 5. Dromedario-
Alan (Hekimi , Schmutz) à 1 h. 07'53.

*¦

Ce Tour de Suisse 1984 qui s'est achevé hier après midi
sur le vélodrome de Zurich-Oerlikon pourrait aussi
s'appeler le «Tour de l'Avenir». Urs Zimmermann
vainqueur devant Accacio da Silva et Gerhard Zadro-
bilek, ce n'est pas une raison pour minimiser la valeur
de l'épreuve. Certes, on voyait plutôt sur le podium
Sean Kelly, Phil Anderson, Peter Winnen , Béat Breu ou
Jean-Mary Grezet. Pour des raisons diverses, ils n'ont
pas répondu aux espoirs placés en eux. Qu'à cela ne
tienne, trois j eunes ont pris la relève. Aucun n'a un
palmarès fourni chez les professionnels mais, même
Merckx a d'abord dû gagner une première course avant
de s'en adjuger plus de 500 sur les quelque 1800 qu'il a
disputées !

Winnen dont la forme n'était pas
prouvée tout comme Grezet avait raté
la fameuse échappée du premier jour.
Le déficit de quelque 10 minutes enre-
gistré à cette occasion ne leur laissait
guère plus d'espoir. Victime d'une
chute impressionnante dans la des-
cente de l'Ibergeregg, Winnen a dû
abandonner. Chaque jour , il a néan-
moins accompli le parcours des étapes,
malgré des douleurs aux côtes. Quant à
Grezet , il a eu une attitude sympathi-
que. Il a tenté l'impossible mais la
chance n'a jamais été son allié. Il est

difficile de le juger car il a produit
beaucoup d'efforts sans être récompen-
sé. On y verra sans doute plus clair à
son sujet dans le prochain Tour de
France.

Kelly et Anderson ont joué un rôle
non négligeable. La victoire était pla-
cée trop haut pour l'Irlandais en ce
moment. Il a terminé éprouvé au terme
de l'étape de montagne à Fiesch. Il a
sans doute compris que s'il voulait
vaincre, il devrait y mettre un trop gros
prix. C'est peut-être aussi le raisonne-
ment qu'a pu tenir Anderson. Dans le

Zimmermann: «Victoire
d'équipe d'abord»

«Ma victoire dans ce Tour de
Suisse, c'est d 'abord la victoire de
mon équipe». Urs Zimmermann.ee
Soleurois de Mûhledorf né le 29
novembre 1959, mesurant 1 m 80
pour 72 kg, analyse sereinement et
objectivement la première grande
victoire de sa carrière.

Il n 'a débuté dans le vélo qu 'en
1980 et a opté pour le professionna-
lisme l 'an dern ier après avoir inter-
rompu des études d 'ingénieur agro-
nome.

« Comme j'avais battu Grezet
dans une course de côte avant ce
tour, je savais que j'étais en forme.
Mais il n 'était pas question que je
vise une première place au classe-
ment général. J 'espérais remporter
une étape et pour le reste aider Béat
(Breu) qui était notre leader. Avec
Mutter et Seiz, j'étais quand même
un des trois coleaders. »

Comment Zimmermann a-t-il
vécu les moments essentiels de la
course ?

«Je dois beaucoup à notre direc-
teur sportif A uguste Girard. Les
deux attaques qui m 'ont apporté le
maillot jaune à Altdorfet ensuite à
Fiesch étaient prévues à des endroits
précis. J 'ai eu la chance les deux fois
d 'avoir un coéquipier avec moi.
Maechler la première fois et Seiz la
deuxième ont été formidables. Seiz
était capable de gagner à Fiesch.
Quand j 'ai eu quelques problèmes
comme dans la f in de la plus longue

étape vers Bienne, Mutter et Breu
m 'ont aidé. Après la magnifique
étape du Klausen de Breu, je pensais
que si un des deux devait gagner le
Tour ce serait à 80% plu tôt Breu que
moi. Ce jour-là, j'étais trop crispé
mais je savais que moi ou l 'équipe,
on ferait encore quelque chose de
bien. »

Le samedi avant le Tour, Zim-
mermann avait été reconnaître la
terrible descente de l'Ibergeregg et la
montée du Klausen pur suivant une
préparation consciencieuse avec par
exemple quelque 3600 km parcou-
rus au mois de mai.

Sans changer de pr éparation
mais ayant subi une opération
nasale durant Tentre-saison , Zim-
mermann a effectué un bond de
géant à la bourse des valeurs cyclis-
tes. Il s 'apprête maintenant à partir
au Tour de France. «Je serai un
êquipier de luxe pour Béat qui sera le
leader de l'équipe. J'espère disputer
une course régulière et si je gagne
une étape ce serait vraiment magifi-
que. »

L 'équip e de Girard voulait gagner
ce Tour de Suisse. Elle a accepté
toutes les responsabilités de la
course et surtout, elle s 'est découvert
un nouveau leader avec Urs Zim-
mermann. Quant à l'équipe Cilo-
Auf ina , elle sera encore dans les
peloton s cyclistes Tannée prochai ne.
Nous l'avons appris de source sûre
au départ de Baden.

Georges Blanc
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Communiqué officiel
du HC Fribourg Gottéron

L'assemblée générale ordinaire aura lieu le lundi
25 juin 1984, dès 20 h. 15 au restaurant de la
Grenette, place Notre-Dame, à Fribourg.

Sont convoqués à l'assemblée générale:
Les membres d'honneur, honoraires, libres, actifs, supporters, passifs .
et membres des clubs de soutien.

17-714

Dimanche, championnat des trois nations
Qui succédera à Demierre?

Braun , alors que la lutte chez les
Luxembourgeois se circonscrira entre

Dimanche, du côté de Grevenma-
cher, dans le grand duché du Luxem-
bourg, les routiers helvétiques cherche-
ront un successeur au champion suisse
sortant, Serge Demierre. Comme de-
puis 1974, la course aura l'appellation
de «championnat des trois nations»,
puisqu'aussi bien Allemands, Luxem-
bourgeois que Suisses se sont unis pour
disputer les championnats nationaux,
afin de pouvoir présenter un peloton
digne de ce nom.

Ce circuit de 15,8 km, on le dit sans
trop grandes difficultés , Acacio Da
Silva, le 2e du Tour de Suisse, et pour la
deuxième fois consécutive meilleur
grimpeur le décrit ainsi ; «Je le connais
bien , ayant grandi au Luxembourg. Il
s'y trouve une bosse guère difficile , que
même la répétition des passages ne
rendra pas décisive. » Le Portugais de
Winterthour , âgé de 23 ans, a habité
vingt ans au Luxembourg avant de
venir s'installer en Suisse, à Winter-
thour. Le circuit sera à parcourir à
13 reprises (soit au total 205,4 km). La
côte en question a une longueur de
3,7 km , pour 119 mètres de dénivella-
tion , soit un pourcentage moyen de
3%.

Serge Demierre peinera à défendre
son titre. Quittant à coup sûr son
groupe sportif, le Genevois ne peut
prétendre au soutien de Cilo comme ce
fut le cas l'an dernier. L'équipe d'Au-
guste Girard est présente avec 13 cou-
reurs. Q'ils cherchent à placer Beat

Breu, en récompense (en consolation
aussi) de son comportement au Tour
de Suisse, paraît une hypothèse plausi-
ble. Mais la course a de ces secrets que
la volonté n'influence pas toujours. Les
«non-Cilo» pourraient aussi trouver
des alliances.

Parmi les coureurs de rang, ne man-
queront à l'appel , dans le camp suisse,
qu 'Albert Zweifel, Robert Dill-Bundi ,
Gilles Blaser, et, surtout , les trois Neu-
châtelois de Jean de Gribaldy, Jean-
Mary Grezet, Patrick Moerlen et Alain
von Allmen ! Le vicomte estimant,
sans doute, qu 'un championnat suisse
pas forcément victorieux ne servirait
pas de meilleure préparation possible à
un Grezet quelque peu démoralisé.

L'Allemagne sera représentée par
une vingtaine de pros, dont Thurau et

les deux seuls pros du grand duché,
Claude Michely (arrivé hors des délais
lors de la 9e étape du Tour de Suisse) et
Lucien Didier, quadruple champion , et
par conséquent , grand favori. Eugène
Urabyny, champion luxembourgeois
de ces trois dernières années, quant à
lui, a cessé la compétition il y a deux
mois. Chez les Allemands, le tenant du
titre est Hans Hindelang. Les Belges
(tenant Van Impe) à Hoeselt, les Fran-
çais (Gomez) à Plouay, les Hollandais
(Raas) à Geulle , ainsi que les Italiens
(Argentin) chercheront également, di-
manche, un nouveau champion natio-
nal.

III [ HIPPISME y ,
Aix-la-Chapelle

Exploit suisse
L'équipe de Suisse, avec Heidi Rob-

biani , Philippe Guerdat, Willi Melliger
et Bruno Candrian, a remporté le Prix
des nations du CHIO d'Aix-la-Chapel-
le, devant la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, la RFA et l'Italie.

[ ATHLéTISME "ffi
Record du monde
pour Ponomareva

A Kiev, la Soviétique Margarita
Ponomareva a établi un nouveau record
du monde du 400 m haies féminin, en
53**58, améliorant ainsi de 44 centiè-
mes de seconde le précédent record qui
appartenait à sa compatriote Anna
Ambrozene-Kastetskaia, depuis le
11 juin 1983 à Moscou.



On cherche un

bon mécanicien autos
Garage Moderne
Agence
Alfa Romeo - Honda
Gilbert Sugnaux
1678 Siviriez
s 037/56 11 87

17-2532

NOUS CHERCHONS

2 monteurs
en charpente métallique

pour notre entreprise

Métal Werner
zone industrielle
1564 Domdidier
¦s 037/76 11 51

17-1301

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

jeune sommelière
Congé selon entente.

Café de la Gare,
1751 Cottens,
* 037/37 11 28

17-61585

Ttfâ^
Place du Tilleul - Fribourg

cherche
auxiliaire

pour le service,
2 à 3 jours par semaine.

Fermé le soir et le dimanche.
w 037/22 11 78.

17-2334
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Le livre souvenir . «-JL*

Jean Paul II ;t f
.̂ P̂  JEen Suisse

i*9

• Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs

• Extraits des discours et homélies du pape durant son voyage

• Extraits des discours des autorités ecclésiastiques et laïques
Un volume de 160 pages k _ , s . ;., . .¦ . ..• • ¦ ¦ '. .,- A« ¦ 

• Cet ouvrage paraîtra deux semaines après le départ du pape
au prix d env. Fr. 28.- 

Jean ?^.\ £ Sujsse

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande.... ex. du livre souvenir «Jean Paul II en Suisse», au prix de Fr. 28.- env.

Nom: : 

^̂ L Rue: 
Pour revivre f ^les heures intenses / ï\
de cet événement . +- -̂ ^-4 E^SÏZ^

V ^  ̂
M Signature: 

^ f̂^  ̂ Librairie Saint-Paul , 38 , Pérolles , 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle,
Librairie La Nef , 10, avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

Maître mécanicien

en machines agricoles cherche place
de travail dans la branche ou dans le
génie civil ou dans le service d'entre-
tien de diverses entreprises.

Ecrire sous chiffre Q 17-302878 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Café de Rosé
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

une sommelière
débutante acceptée.
Horaire intéressant , bons
gains, samedi-dimanche con-
gé.
Se présenter ou téléphoner
au œ 037/30 12 98. 17-691

V-~.̂ K*J ĴÊ_\< M

roulez© © -
feutré

HEINZ U. F IV IAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14^ 1700 Fribourg, ¦a 037/23 10 12

Nous cherchons du personnel stable et temporaire pour les postes suivants:
collaborateurs commerciaux monteurs électriciens
comptables monteur
dessinateurs machines peintre en bâtiment
électricien mécanicien (gérance serrurier
des stocks) téléphoniste
ferblantier-appareilleur réceptionniste
laborantin vendeur d'automobiles

Laissez-vous conseiller par M. Hugin sur vos chances professionnelles,
«037/23 10 12

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir habiles:

chauffeur
pour camion basculant

chauffeur
pour train routier

(transports journaliers)
Les personnes intéressées avec plu-
sieurs années d' expérience sont
priées de s'annoncer à

Aeby Transports, St-Ours
1717St-Ours

« 037/44 24 17/44 15 66
17-1700

Aktiori L Pour la L IniziativaL
saubere"-r propreté -^ Svizzera -r

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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HE INZ  U. F IV IAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14, 1700 Fribourg, -s 037/23 10 12

SCHUSTER BLEIB BEI DEINEN LEISTEN...

Wir haben nach diesem Mono vor zwei Jahren erfolgreich diversifiziert. So
fabrizieren und verkaufen wir heute fur unseren angestammten Kundenkreis
Edelstahlprodukte fur Wasserversorgungsanlagen. Die Lancierung dieser Pro-
dukte hat sich gelohnt. Wir sind voll ausgelastet. Zur Verstârkung unserer
Verkaufsabteilung suchen wir einen

Verkaufsinnendienstmitarbeiter
Dieser neue Mitarbeiter berat telefonisch die Kunden (Ingenieurbùros.
ôffentliche Verwaltungen, Baufirmen , Eisenwarengeschàfte usw.), ist fur
den reibungslosen Ablauf des Bestellwesens verantwortlich und koordi-
niert zwischen den verschiedenen Abteilungen.

Mittelfristig wird der Stelleninhaber ebenfalls die Verantwortung fur den
Export ûbernehmen kônnen. Wie Sie sehen, handelt es sich hier um eine
lebhafte, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Position mit interessanten
Perspektiven.

Unser Personalberater gibt Ihnen gerne weitere Auskùnfte. Nehmen Sie^doch
bitte mit Herrn Fivian Kontakt auf. Ihre Anfragen werden vertraulich behan-
delt.

f̂ GRACE ^"̂
^  ̂AUX ANNONCES

JE SAIS
 ̂ OU ACHETER QUOI

/ ET A QUEL
( PRIX



di 23/Dimanche 24 juin 1984

L'an passé, Schlaefli avait obtenu sa sixième victoire en venant à bout en passe
finale (notre photo Bourqui) de Hermann Brunner.

Dimanche, apothéose de la saison
Dix couronnés fédéraux

présents au Lac-Noir
Avec celles du Brunig, du Stoos et du

Rigi, la fête de lutte suisse du Lac-Noir
figure parmi les grandes classiques de
l'année. L'an dernier fut établi un nou-
veau record d'affluence au Lac-Noir
mais l'édition de 1984 devrait égale-
ment remporter un grand succès popu-
laire. Bien articulé autour de son prési-
dent Hans Fasel, le comité d organisa-
tion s'est efforcé d'offrir au public qui se
rendra dimanche au Lac-Noir une bro-
chette de lutteurs de tout grand format.
Parmi les 130 lutteurs inscrits figurent
en effet bon nombre de lutteurs che-
vronnés et surtout dix couronnés fédé-
raux !

Vainqueur en 1979
Faisons connaissance avec les sept

couronnés fédéraux invités. Ueli
Emch , 180 cm et 90 kg, 2 couronnes
fédérales, invaincu à Langenthal au
cours des huit passes, en 1983 vain-
queur de la Soleuroise et de la Bâloise
(avec notamment un succès en finale
sur Ernest Schlâpfer!), cette année
vainqueur à nouveau de la Soleuroise
où il fût invaincu. Stefan Schlachter ,
boucher , âgé de 20 ans, 185 cm et
83 kg, couronné à Langenthal avec
75,50 pts et couronné également di-
manche dernier à la Romande. Hans-
ueli Joder , serrurier, 27 ans, 176 cm et
93 kg, couronné à Langenthal avec le
même nombre de points que Rouiller ,
2e à la Bernoise en 83 où il fut invaincu
en six passes, couronné à la Romande
dimanche dernier. Fritz Lehmann,
agriculteur, 24 ans, 187 cm et 98 kg, en
82 vainqueur - avec Santschi - de
l'Emmental avec notamment une vic-
toire sur Hermann Brunner , l'an der-
nier vainqueur de l'Emmental à nou-
veau avec 5 victoires et 1 nul , 3e de la
Bernoise et également une victoire sur
Brunner. Hans Fuhrer , menuisier ,
32 ans, 184 cm et 83 kg, couronné à
Langenthal avec 75,25 pts, difficile à
manœuvrer , il remporta l'Oberlan-
daise en 83. Hansueli Mûhlethaler ,
mécanicien sur machine, 27 ans,
170 cm et 85 kg, compense sa petite
taille par une excellente technique , en

82 vainqueur de la Oberaargau (in-
vaincu), de la cant. Berne-Jura (in-
vaincu), de l'Oberlandaise (invaincu)
avec des succès sur Gasser, Kâslin et
Brunner (en finale), déjà couronné
fédéral à Bâle en 1977 et St-Gall en 80 !
Hermann Brunner , agriculteur, 29 ans,
184 cm et 110 kg, couronné fédéral à
St-Gall (absent à Langethal pour bles-
sure), en 82 vainqueur (avec Mûhletha-
ler) de la cant. Berne-Jura, en 83
vainqueur de l'Oberaargau (invaincu)
et de la Seelandaise (avec Santschi),
vainqueur au Lac-Noir en 1979 et
finaliste l'an dernier, lutteur très spec-
taculaire.

L'ère après Schlaefli
Outre les sept couronnés fédéraux

invités, le public appréciera aussi la
présence des Bernois Erich Gnâgi, Ueli
Stucki , Hans Widmer (19 ans et déjà
couronné au Lac-Noir), Walter Stoll ,
Rolf Gasser et des invités romands en
provenance de Savièse, Lausanne,
Savagnier, Genève, etc. Et les Fribour-
geois? Dimanche au Lac-Noir com-
mence «l'ère après Schlaefli». Après
avoir inscrit six fois son nom au livre
d'or, le puissant athlète de Posieux a
tiré un trait sur la compétition et laisse
le soin à ses dauphins fribourgeois de
s'illustrer à leur tour dans ce décor
grandiose du Lac Noir.

Schlaefli lui-même se montre assez
optimiste en affirmant : « Dimanche au
Lac Noir on peut très bien fêter une
victoire fribourgeoise». Ce pronostic
était formulé après le brillant compor-
tement de la délégation fribourgeoise à
la Fête romande de Carouge. Sur sol
genevois, les meilleurs éléments de la
«bande à Roger Jungo » laissèrent
effectivement une très forte impres-
sion. Et c'est pourquoi les Michel
Rouiller , Bernard Moret , Gabriel Yer-
ly, Roland Riedo, Werner Jakob, Frédy
Aubert , Bertrand Felder, Robert Tor-
nare représenteront à nouveau les
meilleurs atouts du canton au Lac-
Noir. Difficile pourtant sera le chemin
à emprunter pour accéder aux couron-
nes tant convoitées. cir

Nouveau record de participation
Demain, la 3e course de rela

Dimanche matin sur le coup des
11 h. se donnera le départ de la
3e course de relais polysportive de
Schiffenen. Organisée par le Club de
natation de Morat et le Club de course
d'orientation Omstrôm, cette course
met en présence la natation , le cross, le
cyclisme et la course d'orientation.
Alors que l'an passé 59 équipes avaient
pris part à la compétition , elles seront
plus de 80 demain. L'augmentation a
été forte dans la catégorie B ( 16 ans et
moins), puisque 25 formations sont
inscrites, contre 9 seulement l'an pas-

Le fait d'avoir raccourci le parcours,
allié aux efforts publicitaires, semble
avoir porté ses fruits. Certaines équipes
viendront de fort loin (Genève, Oerli-
kon , Zurich et Bâle), tandis que le
CA Rosé déléguera 11 phalanges! On

relèvera aussi la forte participation du
CA Belfaux avec 7 équipes.

Chaque formation se compose de
4 membres, dont au moins une femme.
Le nageur débutera à 11 h. dans le lac
de Schiffenen , où l'eau atteignait la
température de 18 degrés dimanche
passé. Puis, il passera le témoin au
coureur de cross, lequel le transmettra
au cycliste. Le dernier parcours sera
effectué par le coureur d'orientation ,
lequel déterminera le temps utilisé par
son équipe. J.-M.G

• Cyclisme. - Ollon. Championnat
romand par équipes : 1. Roue d'Or de
Monthey 1 h. 51'29" (42 ,81 km/h.) ; 2.
VC Chailly 1 h. 54'15" ; 3. Cyclophile
Sédunois 1 h. 55'15" ; 4. Roue d'Or de
Renens 1 h. 55'57" ; 5. VC La Broye-
Lucens 1 h. 56'27".

s polysportive de Schiffenen
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Le Stade participera aux sélections

suisses pour les championnats du monde
MIPëTANQUE <̂

Le Stade-Fribourg est un club qui
marche actuellement très fort et sous
l'impulsion de son président Roger
Egger la bonne entente de ses membres
fait plaisir à voir. En ce début de saison,
les « Stadistes » ont eu à organiser, en
plus de leur concours international, le
sélectif fribourgeois pour les cham-
pionnats du monde et le championnat
fribourgeois de tête-à-tête.

Le Stade représentera
Fribourg

Le samedi matin, le Stade mettait à
disposition de l'ACFP les pistes de
l'Etang du Jura afin de désigner la
triplette qui défendra les couleurs fri-
bourgeoises à la sélection suisse qui
indiquera la deuxième équipe natio-
nale pour les championnats du monde
de Rotterdam.

Conscients des difficultés d'une
éventuelle sélection, ils étaient peu de
pétanqueurs à se «masser» au portil-
lon de départ, puisque seules cinq
triplettes ont bravé la crainte d'une
hypothétique qualification , mais le
rêve peut devenir réalité, une fois
certains complexes d'infériorité effa-
cés. Chaque formation devant jouer
quatre matches, deux triplettes se déta-
chaient assez rapidement totalisant
trois victoires après autant de parties,
leur confrontation directe allait être
décisive. Les deux équipes qui pou-
vaient prétendre triompher se compo-
saient de Hallmann (Stade), de Mailler
(Jura) et de Sellie (Bois-de-la-Bâtie)
pour la première et de Angéloz, Waeber
et Riedo (Stade) pour la deuxième. La
dernière ligne droite a été extrêmement
nerveuse et ce sont finalement les
pétanqueurs du Stade qui surent le
mieux profiter de la moindre ouverture
laissée par leurs adversaires qui s'im-
posèrent. C'est donc sur le trio Angé-
loz, Waeber et Riedo que le canton de
Fribourg pourra compter à l'occasion
des éliminatoires suisses à Genève ;

Mario Waeber, Philippe Angéloz et Christian Riedo seront les porte-drapeau de la
pétanque fribourgeoise à Genève. (Photo Feyer)

bonne chance à cette sympathique
équipe.

Des Lucernois battent
les champions suisses

Les concours proprement dits du CP
Stade commençaient le samedi après-
midi avec une soixantaine d'équipes,
parmi lesquelles de nombreuses dou-
blettes venues des quatre coins de
FHelvétie et tout particulièrement un
duo de Genève vers qui tous les regards
convergeaient, celui de Dumusc et
Pilet, fraîchement sacrés champions
suisses.

Les parties dirigées par l'arbitre
Henri-Paul Cornu se disputaient en
élimination directe et une surprise
d'emblée se dessinait. Mais qui étaient
donc ces deux pétanqueurs qui par-
laient en allemand en utilisant par-ci,
par-là des termes propres au langage de
la pétanque ? Sur leurs maillots trônait
un écusson au nom de «Pétanque
Luzern» et pour leur première appari-
tion en Pays de Fribourg on peut bien

Une belle participation et une sympathique ambiance. (Photo J.-L. Bourqui)

dire que le souvenir de Ruppen et
Murer restera dans les mémoires.
Depuis que le sport provençal a
dépassé la barrière des rôstis, il faut
croire que les boulistes alémaniques ,
bien qu'encore peu nombreux, ont su
assimiler l'ABC de la pétanque. En ne
faisant qu'une bouchée de deux équi-
pes de Beauregard, Ruppen et Murer
écrasaient en demi-finales les Azzurri
du Lausanne. L'heure de vérité pour les
Lucernois sonnait lors de la finale
puisqu 'ils retrouvaient sur le carré
d'honneurs les champions de Suisse.
Chaque formation aurait mérité la vic-
toire tant les deux pointeurs rivali-
saient de régularité et les deux tireurs
mettaient en valeur leur adresse. Mais
comme dans tout sport il faut un
gagnant, c'est avec la plus petite diffé-
rence aux points que les Lucernois ont
pris le meilleur sur des Genevois dépi-
tés.

Résultats
Quarts de finale : Rosetti - Reber (Ecu-

reuil) 13-7 ; Tambourini-Waeber (Stade)
13-5 ; Dumusc - Fasel (Fribourgeoise) 13-3 ;
Ruppen - Gobet (Beauregard) 13-2.

Demi-finales : Dumusc - Rosetti (Le
Guet) 13-8 ; Ruppen - Tambourini (Azzur-
ri) 13-4. Finale : Ruppen/Mûre r - Du-
musc/Pilet 13-12.

Classement: 1. Ruppen/Mûrer (Lucer-
ne) ; 2. Dumusc/Pilet (Thônex) ; 3. Rosset-
ti/Isaverdis (Le Guet) ; 4. Tambouri-
ni/Freddi (Azzurri) ; 5. Reber (Ecureuil) ; 6.
Waeber (Stade) ; 7. Fasel (Fribourgeoise) ; 8.
Gobet (Beauregard).

Pour la complémentaire, dont la finale a
mis aux prises deux doublettes de Beaure-
gard, ce sont Gauch/Jakob R. qui ont battu
Meuwly/Cuennet par 13 à 12.

Dimanche, le quarté
de Beauregard

Le dimanche matin, avec un peu
moins de participants , mais toujours
en doublettes , les étrangers au canton
n'ont fait que de la figuration. Nous
pensons principalement aux représen-
tants du secteur alémanique, les Lucer-
nois Ruppen et Murer qui ont juste
réussi à sortir des poules qualificatives
et se sont fait battre au début de
l'après-midi. Non cette journée domi-
nicale a souri à un club, en l'occurrence
Beauregard, lui qui avait plutôt ten-
dance à briller le samedi... Il est bien
évident que le vent tourne constam-
ment, également en sport, mais la
supériorité manifestée par les gars du
président Christian Jakob a été telle
qu'elle paraît indécente ! Il serait par
conséquent ennuyeux pour leurs mal-
heureux contradicteurs de trop s'éten-
dre sur la domination des «Bras-
seurs».

Résultats
Quarts de finale: Gauch - Egger M.

(Stade) 13-11; Brodard - Moehr (Neu vevil-
le) 13-11 ; Meuwly - Ducrest (Mitigé) 13-4 ;
Jakob C. - Reber (Ecureuil) 13-9. Demi-
finales : Jakob C. - Gauch (Beauregard)
13-12; Meuwly - Brodard (Beauregard)
13-2. Finale : Meuwly/Cuennet - Jakob
C./Audriaz 13-7. Classement: 1. Meu-
wly/Cuennet (Beauregard) ; 2. Jakob C./Au-
driaz (Beauregard) ; 3. Gauch/Jakob R.
(Beauregard) ; 4. Brodard/Buchmann L.
(Beauregard) ; 5. Egger (Stade) ; 6. Moehr
(Neuveville) ; 7. Reber (Ecureuil); 8.
Ducrest (Mitigé).

La consolante a été dominée en finale par
Corinne Mailler/Robatel D. (Jura) lesquels
ont pris le meilleur sur Lauper/Clerc (Miti-
gé) par 13 à 12.

Jean-Michel Aebischer

Une importante participation
Troisième tournoi intercantonal de Treyvaux

Ce ne sont pas moins de 50 équipes
qui se sont présentées dimanche der-
nier sur la place de sports de Treyvaux,
afin de participer au troisième tournoi
intercantonal , véritable fête du volley-
ball.

Des conditions météorologiques fa-
vorables ainsi qu 'une organisation
irréprochable ont permis aux sportifs
de présenter au public un spectacle de
choix et haut en couleur. Ceci prouve
bien l'essor favorable que prend actuel-
lement ce sport en pleine évolution.

Un groupe réunissant des équipes
mixtes apporta cette année une nou-
veauté intéressante et amicale et dont
l'idée sera très certainement retenue.
Autre côté sympathique , celui de l'ins-
cription du club saint-gallois de Bad-
Ragaz qui avait pris la précaution
d'être à Treyvaux vendredi soir.

Afin de respecter le programme de la
journée , les premiers matches débutè-
rent à 8 heures et opposèrent bien
évidemment les équipes dont le lieu
était le plus rapproché de celui du club
organisateur. En fin d'après-midi , les
grandes finales permirent d'attirer et
d'intéresser les regards des connais-
seurs et des amis du volleyball. •

M. Charly Roulin , président en
charge du VBC Smile, se fit le porte-
parole de son club et proclama les
résultats, sans oublier de remercier
chaleureusement les quelque 500 par-
ticipants , d'avoir pris la peine d'effec-
tuer le déplacement à Treyvaux et
d'avoir surtout contribuer à la réussite
de cette journée. Il leur souhaita de les
rencontrer d'ores et déjà l'an prochain ,
au troisième dimanche de juin , date
maintenant connue des habitués de ce
grand tournoi. P.B.

Résultats
Catégorie B masculine : 1. Ami Gym Lau
sanne ; 2. Ecublens I; 3. Cosmos; 4. Fully
5. Etoy
Catégorie C masculine: 1. Courfaivre ; 2
Romont ; 3. Le Cornet ; 4. Kôniz ; 5. Avully
Aubonne , Grand-Saconnex
Catégorie C féminine : 1. Fribourg II; 2
Cousset ; 3. VBC Smile; 4. Le Mouret; 5
Avully, Rossens
Catégorie mixte : 1. Bad-Ragaz ; 2. SVGT
3. VBC Smile; 4. Aubonne; 5. Le Cornet ,
Eloy
Catégorie juniors filles: 1. Meyrin; 2 Bad-
Ragaz ; 3. Marly, Lutry, Fribourg
Finale
Catégorie B masculine : Ami Gym Lausan-
ne-Ecublens 2/ 1
Catégorie C masculine : Courfaivre-Ro-
mont 2/1
Catégorie C féminine : Fribourg II - Cousseï
2/1
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Sierre: r
Barrigue,

tendresse et dérision
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Kesselring vient de sortir « Les Refu-
sés» , les aventures passionnantes du
dessin de presse en Suisse romande. Un
problème lourd de questions qui fut
abordé au cours d'un débat animé au
festival.

Si un dessinateur de presse est bien
placé pour en parler, c'est bien Barri-
gue ! Depuis un an et demi qu 'il sévit en
Suisse romande, ses dessins n'ont pas
fini de faire parler de lui. Et c'est
justement de lui que nous avions envie
de parler... Lib.

Après avoir passé dans plusieurs
journaux français, qu'on pourrait
croire plus laxistes du point de vue
dessin d'humour, pourquoi le «Ma-
tin », qui n'est pas spécialement réputé
pour laisser passer les facéties de ses
dessinateurs ?

Barrigue. Je n'ai eu strictement
aucun problème avec «Le Matin», ni
maintenant , ni tel qu'il était conçu
avant , ni avec aucun rédacteur en chef.
J'ai trouvé plus de liberté à Lausanne
qu 'à Paris, parce qu 'il ne faut pas
oublier que le parisianisme, ça existe et
que de ce point de vue-là, la vie est
parfois étouffante là-bas. Il y a beau-
coup d'idées préconçues dans la presse
parisienne et les rédacteurs en chef sont
facilement des «vedettes»; ça veut
dire qu 'ils vont plus rapidement refu-
ser un dessin , selon le fait qu 'ils sont en
forme ce jour-là ou pas.

Lib. Les réactions des lecteurs, les
refus de lecteurs : sont-ils plus nets en
Suisse, quelle différence y as-tu trou-

Barrigue. Je ne peux guère juger, vu
qu'à Paris, je n'ai jamais travaillé avec
un quotidien , ou juste un petit peu. Au
«Matin», tous les jours de manière
systématique, je connais une constante
familiarité entre le lecteur et moi. A
raison de deux dessins par jour , je peux
m'adresser à lui de manière assez fami-
lière et réciproquement , le lecteur peut
et se doit de réagir familièrement vis-
à-vis de moi. Un contact se crée.

Lib. Est-ce que tu as trouvé ce con-
tact en Suisse romande ?

Barrigue. Je l'ai trouvé... euh oui , je
l'ai trouvé. J'y ai mis un an et demi.
C'était dur au début, parce qu'effecti-
vement les Vaudois ne sont pas spécia-
lement accueillants, plutôt méfiants.
Mais pour finir , je l'ai trouvé et j'y ai
trouvé pour moi à Lausanne et en
Suisse romande, la possibilité de faire
des choses différentes, presse, télévi-
sion , radio.

Lib. Est-ce que tu ressens à présent la
mentalité particulière d'ici ? Choquer à
Paris ou en Suisse romande, est-ce très
différent?

Barrigue. Je crois que les mêmes
dessins auraient choqué aussi bien les
Français que les Suisses romands. Je
crois que l'humour est universel et que
la connene est universelle. On n est pas
moins apte à recevoir de l'humour en
Suisse romande : ici on est aussi con
qu'ailleurs ! Il n'y a rien à ajouter à cela,
à la limite. J'essaie de faire passer
certaines idées, un certain humour que
j'ai , en séduisant le lecteur, le faire rire,
avant tout , l'avoir avec moi. L'avoir
pour moi, puis le faire réfléchir. Un peu
comme un marchand utilisera une
belle vitrine pour vendre son maté-
riel.

Lib. Tu es conscient d'être l'homme
le plus libre de la rédaction ; conscient
de ton «petit» pouvoir?

Barrigue. Absolument.
Lib. Alors en fait, est-ce que tu as ta

petite idée en tête, au-delà de la déri-
sion et de la tendresse ?

Barrigue. Non , je ne crois en aucu-
ne. Je ne me prends surtout pas au
sérieux. Mon grand truc, c est la déri-
sion, aussi bien sur l'actualité politique
que sur la société autour de moi, et
surtout par rapport à mon métier et à
moi-même. De ce point de vue-là, je
n'ai pas d'idée derrière la tête. Il est
évident queje crois à certaines vérités,
je crois à l'honnêteté, à l'implication
dans certaines actions importantes, à
une certaine puissance, à une certaine

Les Chinois à Sierre
Bien sûr, un festival de quoi que soit fleure toujours un peu le commercial

réchauffé. La BD n'échappe pas à la règle. Si l'on voulait être cynique, on se
contenterait de consulter la liste des maisons d'édition présentes et de hausser les
épaules. Le festival de Sierre aurait pu ne pas être différent.

Seulement voilà : il y a d'abord que
ce premier festival international orga-
nisé en Suisse par des Suisses ne pou-
vait pas être un festival comme les
autres: et pour cause. Ne serait-ce que
pour sentir où en est le phénomène
dans nos contrées. Selon les premières
impressions des organisateurs, le pu-
blic a répondu présent , les dessinateurs
y ont mis tout leur cœur et la fête fut
réussie.

Comment ne pouvait-elle pas l'être
d'ailleurs , quand on sait la gentillesse et
la bienveillance du service d'organisa-
tion, à tous les niveaux. Certes, si les
dessinateurs, même les plus honorés,
ne sont pas désintéressés par l'affaire, il
faut relever leur attention quasi géné-
rale et leur amabilité à l'égard des gens.
On connaît d'autres domaines que le 9e
art où les stars ne se donnent pas tant de
peine !

Mais, car il y a un mais, une remar-
que en particulier s'impose. On peut se
demander si ce genre de manifestation
sert vraiment l'intérêt du phénomène
qu'est la BD, au-delà des intérêts de
marché. En effet, s'il n'y avait pas un
effort certain mis du côté des exposi-
tions et des manifestations (d'excel-
lente qualité à Sierre) on pourrait crain-
dre que ce type de festival contribue à

cantonner la BD dans un confortable
rôle de divertissement pour gosses,
sans plus. L'amateur de BD engagée
reste de toute manière sur sa fin , à
Sierre comme ailleurs.

Une anecdote en guise d'illustra-
tion : l'invité d'honneur de Chine
populaire, He Youshi , que nous avons
réussi à coincer, ainsi que la délégation
de Chinois à ses basques. Quel genre de
mode d'expression représente la BD en
Chine? «Expression dans tous les
domaines, économique, politique, cul-
turel.» Peut-elle alors représenter un
mode de contestation? «Non!» A
notre remarque selon laquelle en
Europe la BD pouvait représenter une
forme d'opposition politique, toute la
petite assemblée de s'exclamer: «S'il y
en a en Europe, nous n'avons pas de
contestation politique en Chine ! Et de
rire : «Non, non... il n'y en a pas!»

Comment avions-nous pu être si
naïf? Le sujet était clos. On peut rêver
de festival-BD un peu plus «déran-
geant», qui viendrait rappeler de
manière décisive que la BD peut ne pas
être aussi innocente et candide que
ça...

Sierre 1985, peut-être?

Jean-Philipe Ceppi

Une maîtrise d'honneur pour Hugo
Pratt.

Lejury du 1er Festival international
de la bande dessinée, «BD 84», avait à
attribuer un grand prix de la Ville de
Sierre pour le meilleur album paru
entre janvier 1983 et avril 1984 et un
grand prix des alpages pour la meil-
leure BD parue en album entre janvier
1983 et février 1984.

Le jury considérant qu 'un festival
n 'est pas une compétition olympique a
décidé de partager chacun de ces prix en
3 catégories: une catégorie «découver-
te», une catégorie «auteur» et le grand
prix propremen t dit , récompensant la
meilleure bande de Tannée présent ée
par les éditeurs ou par les artistes. Le
choix du jury a porté sur les œuvres
présentées par les maisons d 'édition et
non sur l 'ensemble des œuvres parue s
dans Tannée.

D 'autre part , et selon la latitude qui
lui a été laissée par l 'organisation du
festival, lejury a décidé d 'instituer deux
prix auxquels il est particulièrement
attaché:
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profondeur. On n'est pas sur terre pour
faire tout et n'importe quoi.

Lib. Essaies-tu de sortir de cette
éternelle démarche de la dérision ? En
fait ta remise en question passe par un
changement , non ?

Barrigue. Maisj 'essaie d'en sortir. Je
suis en train d'essayer de faire de la BD.
Je bouge, parce que je crois qu 'après
12 ans de métier , j'entrevois peut-être
de m'en lasser, après 20 ans peut-être.
Mais comme je ne me prends pas au
sérieux, je ne dramatise rien du tout.

Lib. Est-ce que cela te préoccupe
quand le lecteur est visiblement cho-
qué ?

Barrigue. Ça 1 rrie préoccupe d'une
part , et ça me fait plaisir d'autre part ,
parce qu 'il n'y a rien de pire que l'indif-
férence.

Lib. Comment réussir tous les jours
à faire rire de l'actualité ? Où trouves-tu
les sources de cette dérision ?

Barrigue. C'est un peu de génie,
indiscutablement (ri res). Il faut un
déclic ; c'est ce qui est merveilleux dans
ce métier , parfois les idées viennent
sans les chercher. C'est assez angois-
sant de trouver de la dérision tous les
jours , mais c'est un état d'espri t qui je
crois est bon : ne rien prendre pour
argent comptant.

Lib. Le gros sujet délicat , les dessins
refusés par la rédaction...

Barrigue. Tu acceptes de faire un
métier de journaliste , de communica-
tion. Cela implique l'acceptation de
règles du jeu. Tu peux ensuite essayer
de les modifier, les pousser. De jouer ,
justement: c'est un jeu. Cela m'amuse
de faire passer des idées ; sinon , je suis

beau joueur. Bien sûr, je ne me laisse
pas aller systématiquement à faire des
dessins dont je sais qu 'ils ne passeront
pas. C'est une forme d'autocensure . Ce
qui m'énerve, c'est d'interdire l'irres-
pect , là j'éclate , je me fâche tout rouge.
Pour moi le dessin de presse est avant
tout de l'irrespect. J'ai cependant pres-
que toujours réussi à faire passer mes
dessins. Il s'agit d'être un vendeur de
brosse à dents qui veut faire passer sa
marchandise !

Propos recueillis par
Jean-Philippe Ceppi
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Jean-Philippe Ceppi
De notre envoyé spécial

Les lauréats
• Un prix Toepffer récompensant

l 'imagination , l 'humour , la satire et la
fantaisie d 'un montant de Fr. 5000.-.
• Une maîtrise d 'honneur du Festi-

val de Sierre destinée à saluer l'ensem-
ble d 'une œuvre majeure.

Mais cette année, le jury a voulu
d 'abord décerner un hommage spécial à
la présence d 'une haute qualité artisti-
que des dessinateurs de Chine et en
particulier à leur représentant , M. He
Youzi.

Le premier lauréat du prix Toepffer
est M. F 'Murr.

La maîtrise d 'honneur du 1er Festival
de Sierre est décernée à l 'œuvre majeure
de Hugo Pratt.

Le Grand prix des Alpages, catégorie
«découverte» sonnaille de bronze a été
attribué à Cossu et Jamsin pour «His-
toires alarmantes» paru dans Spirou.

Le Grand prix des Alpages catégorie
«auteurs» , sonnaille d 'argent , va au
«Privé d'Hollywood» de Berthet , Ri-
vière et Bocquet , paru dans Spirou.

Quant au Grand prix des Alpages,
sonnaille d 'or, il est décerné à une œuvre

Rosinski: la sonaille d'or

que lejury dans son ensemble a beau-
coup aimé, à Rosinski pour son histoire
de Thorgal «Alinoe» sur un scénario de
Van Hamme paru dans Tintin.

En ce qui concerne le Grand prix de
la Ville de Sierre, catégorie «découver-
te», le soleil de bronze a été décerné au
1er tour à «Ballade au bout du monde»,
le grand pays, de Makyo et Vicomte
paru chez Glénat.

Le soleil d 'argent a été décerné au 3e
tour à Tito pour «Soledad» paru chez
Glénat.

Quant au Grand prix de la Ville de
Sierre «soleil d 'or» restaient en compé-
tition - parm i les œuvres soumises par
les éditeurs - au 1er tour Bilal (Partie de
chasse) Tardi (Tueur de Cafard) Bour-
geon (Sortilège du bois des brumes) et
Cornes (La belette).

Au 3e tour, après d 'âpres discussions,
3 voix se sont portées sur Tardi, contre 5
au (Sortilège du bois des brumes) de
Bourgeon qui devient ainsi le premier
lauréat du Grand prix de la Ville de
Sierre. (Com.)



Schiaparelli en exposition
Magique

Samedi 23/

Eisa Schiaparelli , qui culbuta un peu
la mode et créa la couleur «Shocking
pink» et le parfum du même nom, laisse
un long passé derrière elle. Une exposi-
tion retrace les grandes étapes de sa vie,
au Pavillon des arts à Paris.

Née à Rome, en 1895, au Palais
Corsini , d'un père orientaliste réputé ,
elle connut une enfance dorée puis
partit en Angleterre ou elle se maria et
divorça après la naissance de sa fille
surnommée Gogo. A 25 ans, Eisa se
retrouve seule et sans métier. Elle
entreprend divers petits travaux qui lui
permettent de réunir la somme néces-
saire pour venir à Paris et s'installe rue
de l'Université , où elle fait la connais-
sance de Paul Poiret et de Jean-Michel
Franck.

C'est grâce à sa cuisinière armé-
nienne «Bouboule» qu 'elle se fait con-
naître. Entre deux plats , elle lui réalise
son premier modèle, un sweater noir
avec un énorme nœud en trompe-Pœil.
Une acheteuse d'un grand magasin de
New York le trouve très original et lui
en commande une quarantaine , succès
qui lui vaut de nombreux articles dans
la presse américaine.

Encouragée par ces débuts fulgu-
rants , elle s'installe en 1927 dans une
mansarde au 4, rue de la Paix et inscrit
sur l'enseigne: «Schiaparelli pour le
sport». Puis elle descend au premier
étage et l'enseigne s'allonge: Schiapa-
relli pour le sport , pour la ville et pour
le soir».

De ses créations , se dégagent trois
grands principes: les robes sont structu-
rées, le corps n'est pas oublié mais
considéré comme l'armature d'une
construction , et la fantaisie dans les
lignes et les détails sont en rapport avec
cette armature.

Elle orne ses sweaters de dessins
inspirés de l'art africain , de tatouages
de marins et sème ses maillots de bains
de poissons frétillants. Elle imagine des
tenues de sport , de golf, d'aviateur ,
puis crée ses premières robes du soir
qui sont d'une sobriété totale et rem-
portent un vif succès: ce sont de longs
fourreaux de crêpe de Chine noir por-
tés avec des vestes de crêpe de Chine
blanc dont les pans croisés dans le dos
sont liés sur le devant.

Les collections de Schiaparelli sont
désormais attendues comme autant
d'événements parisiens que l'on ne
saurait manquer et c'est aussi l'arrivée
de clientes sophistiquées.

En 1935, la maison déménage et
s'installe au 21 , place Vendôme. C'est
la naissance de la «boutique» où l'on
peut trouver bijoux et accessoires. Ses
grandes clientes , comme la comtesse
Crespi, la duchesse de Windsor , sou-
tiennent toutes ses innovations: robe
du soir, pantalon , manteaux de plumes
pour le soir, saris brodés et ses fameu-
ses «robes*de verre». Elle travaille dès
lors en collaboration avec Bérard , Coc-
teau , Dali , Giacometti , Van Don-
gen...

Elle scandalise à l'Exposition inter-
nationale de 1937. Elle couvre les man-
nequins de plâtre d'une profusion de
fleurs et suspend toutes ses créations à
de cordes à linge... «Shocking» est le
terme que le monde entier emploie et
de cette extravagance naît la couleur
rose dans laquelle elle coupe cette
année les manteaux, capes, chapeaux,
gants et chaussures, et c'est aussi le
nom de son nouveau parfum.

Aprè s les années de guerre passées
aux Etats-Unis, elle revient à Paris où

Mots croisés
Problème N° 273

Horizontalement : 1. Sorties à éviter -
Met en poudre - Perd re son activité . 2.
La fin de l'automne (deux mots) -
Diminutif d'un prénom féminin étran-
ger. 3. Brimés - Ordonnancés. 4. A
l'extrémité du pied - Se font au milieu
de la nuit - Utilisé par le tisserand. 5.
Fâcheuse habitude - Début de roman -
Priva ainsi de sa fraîcheur première. 6.
Secousses morales - Compose. 7. Pos-
sessif- Où passent maintes affaires un
peu gênantes - Bon dieu - Lettres
d'Hennebont. 8. Petit traîneau - Lettres
de Toulouse - Morceau de gâteau -
Inventera . 9. Pas tout à fait grise -
Pronom - Energique - En musique -
Interjection qui représente un coup
soudain. 10. Le temps du bronzage . Le
plus désagréable des compères - Ne fut
pas d'accord - On y danse. 11. Plein
pour le jeu , creux pour le travail - Petite
quantité - Il a toujours bon dos -
Comprima - Chemin de halage. 12.
Employeur - Note - Lu à l'envers :
rassasié - Lettre grecque. 13. Cuit au
four - L'art de conserver les restes. 14.
Lent - Résume les besoins d'un sage -
Lettres de Québec - Devant le nom

Solution du problème
N° 272

Horizontalement: 1. Marathon -
Enucléation. 2. Ironie - Aération -
Aude. 3. Nettement - Ti - Et - Et. 4. Uni
- Utiliseraient. 5. Tester - AR - Rosée -
Raté. 6. Sas - Piété - Triages. 7. SEO -
Erse - Sel - Elie. 8. Ipéca - Sp - Tic - Le -
Ve. 9. Erres - Té - Rare - Sentir. 10. Sue -
Tristement - Etole -11. Cis - Requêtes -
Art - Ul. 12. An - Camus - Nids - Viles
13. Ré - Amie - Orel - Lido. 14. Métra
Maie - Loi - Longes. 15. Encrer - Prou
Bal - As. 16. Néo - Né - Ron - Pliante.
17. Cr - Tn - Tapissèrent - Er. 18. Hie
No - Si - Serrée. 19. Empressé - Errais
Eu. 20. Seins - Usés - Lassent.

Verticalement: 1. Minutes - Escar
mouches. 2. Arène - Ruinée - Rime - 3
Rôtissoires - Ten - Epi. 4. Ant - Ta - Pe
Carnet - Rn. 5. Tièdes - Estramaçon
nés. 6. Hem - Ec - Rémi - Os. 7. Eu
Pratiquement - Su. 8. Nantais - Esus
Aréages - 9. Etirées - Té - Oi. 10. Fr
Prêt - Reprises. 11. Navires - Amène
Rosir. 12. Ut - So - Etrésillons - Ri. 13
Cités - Lien - Où - E va. 14. Loiret - Tas
Pr - II. 15. En - Aéré - Blessa. 16. Ei
Ille-et-Vilaine. 17. Tâteraient - Idolâ
très. 18. lu - Nage - Toulon - Rue. 19
Odette - Vill e - Gâtée. 20. Net - Espère
Sassèrent.

d'un patron - Non révélée. 15. Me
rendrai - En Sibérie - Abréviation
d'éditeur - C'est un canton suisse - Son
ombre est funéraire . 16. Au centre de la
loge - De bonne compagnie - Lu à
l'envers: pronom - Une certitude pour
tous. 17. Petites annotations - Fruits
rouges un peu aigrelets - Boire le lait à la
source. 18. Fin de partie - Prélude à un
duo - Un croyant passe sa vie à l'éviter -
En folie. 19. Fabriquée en série - Peut
être rose - Troublés. 20. On ne peut plus
guère que descendre après lui - Passe
dans le moyeu des roues - Bien éta-
blie.

Verticalement : Méchants tours -
Peut limiter les effets d'un coup de fusil
- Note. 2. Raisons qui poussent à croire
- Langage particulier. 3. Légumineuses
- Département - Vagabonda - Prénom
d'un de nos plus célèbres chanteurs de
charme. 4. N'être pas d'acord - Prénom
masculin - Ne ménage pas, au contrai-
re. 5. Fin de journées - Belle-sœur d'un
terrible sanguinaire - Article - Symbole
chimique - Note retournée - En queue.
6. Dans Strasbourg - Permet de suivre
le fil de l'eau - Trait d'adresse ou de
friponnerie - Qui suit en épiant. 7. N'a
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plus sa tête à lui - Diminue dans une
avenue le nombre des numéros - Mar-
que une distinction - Qualifie les coups
interdits sur le ring. 8. Dans les -
Maison au soleil - Dut manquer de
charme pendant sa disgrâce - Passe
pour savoir peu de chose. 9. Anciens
navires - Grandioses. 10. Joyeux parti-
cipe - Son frère est resté le type de la
beauté masculine - Suffisant - Elles
sont mises régulièrement à la porte. 11.
Résistent au temps - Entre intimes - Le
début de la semaine - Ruminant infor-
tuné. 12. Goinfres - Les étoiles y parais-
sent en premier - Article. 13. Préposi-
tion - Bons à jeter aux chiens - Petit
fleuve - Dans le noir - Close. 14. Pré-
nom féminin - Gras une fois l'an -
Initiales de points cardinaux. 15. Célè-
bre par ses caprices - Ancien bouclier -
Lettres de Casablanca - La moitié de la
France. 16. Pronom - Rapide quand on
est blasé. 17. Lu à l'envers : moins
susceptible ainsi d'avoir des fautes -
Devient rosse avec l'âge - Parents. 18,
Tourne à l'obsession - En Italie - En
fuite - Note. 19. Prénom féminin ¦
Roulement - Parasite - Action de ne pas
consentir. 20. Coupé très court - Note -
Insignifiantes - Fleur.
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LALIBERTE

la situation est très difficile. Elle lance
la ligne cigale en 1948 et en 1949, elle
fait défiler les «toiles» devant ses clien-
tes du fait de la grève du personnel.

C'est en 1954, qu'Eisa Schiaparelli
cesse ses activités professionnelles et se
retire dans son hôtel de la rue de Berri ,
où elle décédera en 1973. (AP)

«
QU'EN r3
IPENSEZ-VQUS liT .

1291 - 1984
Un vieux texte moyenâgeux trotte

dans ma tête depuis quelques jours.
«Conscients de la gravité des temps,
désireux de nous prêter aide et protec-
tion, promettons et jurons de nous por-
ter assistance les uns aux autres, de
nous soutenir de toutes nos forces».

Je me demande si les autorités d'Uri,
d'Obwald, de Soleure, des Grisons,
d'Argovie et de Thurgovie auront le
culot de citer le pacte de 1291 quand, le
1er Août, elles feront des discours lyri-
ques sur fond de fanfare, de cantique
suisse et de pétards.

Une pudeur élémentaire, à défaut de
générosité, leur ordonnait d'accepter
les quelques réfugiés qui leur étaient
proposes.

«Si une discorde vient à surgir entre
Confédérés, les meilleurs d'entre nous
se réuniront pour rétablir la paix».

Puisque les présupposés meilleurs -
ne sont-ils pas élus pour cela? (!) - font
preuve d'une telle mesquinerie arro-
gante, il vaudra mieux qu'ils laissent
leur folklore dans la naphtaline pour ne
pas attiser notre colère.

Candide

VIE QUOTIDIENNE 31
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Je savais pourtant d'avance que la
plupart me riraient au nez et pense-
raient : « Attends un peu , tu en auras
bien assez d'autres » - ce qui arriva en
effet.

Ma femme cependant eut du mal à se
remettre de ses première s couches et
dut garder le lit plusieurs semaines.
L'enfant, lui , grandissait et profitait à
vue d'oeil.

Les difficultés dans lesquelles se
débattait ma famille furent prétexte à
mainte petite ou grande dispute conju-
gale.

Ma femme, comme cela arrive d'or-
dinaire, n'aimait pas les miens, et
trouvait toujours queje pensais trop à
eux et que j'en faisais trop.

Mes frères étaient , il est vra i, des
garçons assez mal élevés, mais ils res-
taient mes frères, et j'étais bien obligé
de m'occuper d'eux. Ils finirent pas se
placer l'un après l'autre , sauf Georges
qui épousa une femme assez légère ;
tous les autres, pour autant que je
sache, gagnèrent leur vie honnêtement
et dans la crainte de Dieu.

LXV
Encore trois ans

(1763-1765)
Les semaines de la lune de miel

s'étaient depuis longtemps envolées,

Pour cette donne , placez-vous en Sud
A 62
<? 42
O D 10 94 2
A R D 3 2

A R 5 3  I ~ J A V 1 0 9 7 4
9 10 87 V 6
O A R 8  O V 7 6 5
* 109 76 S + 8 5 4

A A D 8
<v> A R D V 9 5 3
O 3 '
A A V

Les Annonces: Sud donneur
S O N E
2+ - 2 SA
6V

Nord annonce un jeu positif entre 7 et
10 points. Sud conclut à 6 9? en espérant les
bonnes cartes chez son partenaire.

Jeu de la Carte: Ouest entame du 10 +.
Dans cette donne qui fut distribuée lors

d'un championnat d'Europe , le déclarant fil
la 1 " levée de l'A A et joua tous ses atouts.
Le joueur placé en Ouest fournit 3 fois à
l'atout , avant de défausser le 8 O, le 5 et le
3 A, puis le R 0.

La situation était alors:
A 2

0 D
A R D 3

A R  I  ̂ I A V 1 0 7

O A U fc O V7
A 9 7 6  S |A -

A A D 8

0 3
A V

Le déclarant joua le V A pour le Roi puis
Dame et petit A en espérant qu 'Ouest
prenne du 9 et rejoue avec 2 au R A dans sa
fourchette A D, mais Ouest encaissa l'A ç?
pour une de chute car il avait séché son
RA.

Comment Sud aurait-il pu réussir son
contrat?

S'il pense qu 'Ouest reste avec 9 x x A et
R 5 A il faut absolument jouer A A, déblo-
quer le V A, rendre la main à Ouest au R A
qui doit donner au Mort R et D A-Dans le cas présent , si Sud joue l'A A il
fait une^Jevée de mieux , car Ouest est
squeezé \?/A sur la D A de Sud.

Un coup de chapeau également à Ouest
pour son entame du 10 A et ses brillâmes
défausses, car si'il fait l'entame logique de
PAO suivie du 10A, il est irrémédiable-
ment squeezé à A/O/A sur le dernier atout
de Sud.

quoique , à vra i dire, je n'eusse guère
goûté leur miel. Ma femme voulait
toujours me régenter, et comme il
arrive en ce cas : plus il y a de comman-
dements , plus il y a de transgres-
sions.

Dès que je me révoltais un peu, je
déchaînais tous les diables , ce qui me
rendait amer et maussade, et me pous-
sait à échafauder toutes sortes de vains
projets.

Mon commerce allait tantôt bien ,
tantôt mal. Tantôt un voisin venait à la
traverse, et me gâchait le métier , tantôt
de rusés coquins m'escroquaient du
coton ou de l'argent , car j'étais beau-
coup trop confiant.

Eteindre mes dettes en peu d'années
était un de mes plus beaux châteaux en
Espagne: mais les dépenses augmen-
taient avec les années.

Pendant l'hiver 1763, ma femme
accoucha d'une fille , et en 1765 d'une
seconde fille. L'envie me prit d'avoir à
nouveau des chèvres, et j'en achetai
sur-le-champ plusieurs.

Leur lait profitait admirablement à
mes trois gamins, mais j'eus un surcroît
de travail. Il m'arriva d'avoir une
vache, ou même deux ou trois.

Je cultivai des pommes de terre et
des légumes, bref j'essayai de me tirer
d'affaire par tous les moyens. Mais j'en
resta i toujours au même point , n 'avan-
çant guère, mais ne reculant pas.

LXVI

Deux ans
(1766 et 1767)

Je gaspillai ces années soixante je ne
sais comment , si bien qu 'elles sont ,
dans mon souvenir, plus lointaines que
mes plus lointaines années de jeunesse.
Je ne dirai donc que quelques mots de
mes sentiments et de mon état d'esprit
d'alors.

J'ai déjà remarqué bien souvent quel
garçon joyeux , léger, insouciantj'étais ;
je me rachetais de temps à autre par
quelque bon mouvement , et mon cœur
était plein de joie au moindre progrès
ou demi-progrès que je constatais.

Mais à présent il était grand temps de
commencer une vie nouvelle , une vie
sérieuse.

(A suivre)

r 1

Bridge
Par Roger Geismann
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Fribourg: 13, av. de la Gare, 811101 A Les vacances _ c>est Ruoni
Genève : 9, rue de Berne, 310100 r̂
Genève: 116, rue du Rhône, 35 86 05

En 1983, peut-être vous en souvenez-vous, ELCO
lançait sur le marché une nouvelle génération de
brûleurs: le système DUOMAT. Le seul brûleur de
la branche du chauffage assorti d'une garantie de
reprise - confirmée par écrit - en cas de non con-
formité des caractéristiques de combustion!
Bilan fin 1983: ni contestation, ni restitution. Et
nous avons fait le calcul: la technologie nouvelle
de ce brûleur a permis aux propriétaires et loca-
taires d'immeubles d'économiser plus d'un mil-
lion de litres de mazout. Et cela, bien sûr, par rap-
port aux brûleurs de conception récente. Sans
même considérer les antiquités. Et un million de
litres de mazout non brûlés, c'est autant de gagné
pour la protection de l'environnement.
Conclusion: protection efficace de l'environne-
ment et économie d'énergie sont des démarches
immédiatement concrétisables dans la chauffe-

Le nou veau minibrûleur -ECONOM» se distingue,
depuis deux ans, par des rendements inégalés en
continu. Intégré dans une installation de concep-
tion moderne , un tel brûleur fournit un rendement
de combustion pouvant atteindre jusqu'à 95%! A
noter que le brûleur "ECONOM- a été spéciale,
ment mis au point pour les maisons à un ou deux

logements équipées d'un système de chauffage à
basse température. C'est également la formule
idéale pour tous ceux qui - après amortissement
partiel du coût de la construction - envisagent de
compléter ultérieurement leur système de chauf-
fage par des systèmes d'énergie alternatifs. Les
intéressés qui, dans un premier temps, sont dis-
posés à Investir un peu plus trouveront chez
ELCO un large éventail de solutions alternatives
qui ont fait leurs preuves.

Un appareil de chauffage ne peut se révéler per-
formant et ménager l'environnement que dans la
mesure où il est adaptable à un système de pro-
duction de chaleur fonctionnel. C'est le cas des
brûleurs ELCO - conçus d'emblée pour fournir les
meilleurs performances possibles avec toutes
les chaudières du marché. Votre installateur de
chauffage pourra vous confirmer que ce n'est pas
toujours le cas. De plus, qui dit combustion • éco-
logique» dit combustion économique, ce qui
implique un service d'entretien régulier. Or tout
appareil ELCO en exploitation est systématique-
ment pris en charge par un service après-vente
rapide et omniprésent assuré par des monteurs
qualifiés disposant de plus de 250 véhicules-ate-
lier en liaison radio avec la centrale. Last but not
least: ELCO garantit un stock de pièces déta-
chées pour tous ses produits.

Coupon documentation: '__ ŷT*'

J'aimerais obtenir des précisions sur
O le nouveau système DUOMAT
D le minibrûleur •ECONOM*
O -Economie d'énergie: protection active de l'en-

vironnement»

Nom: lé'W

NP/LocalIté: 

Tél. No.: 

Documentation souhaitée:
? Brûleurs combinés gaz/mazout , D brûleurs à
gaz , D brûleurs à gaz atmosphériques, D chemi-
nées et assainissements, O brûleurs industriels,
D citernes en béton/polyester, D pompes à cha-
leur , chauffe-eau électriques ou à pompe à cha-
leur, G chauffage central électrique à accumula-
tion, D détecteurs de sécurité pour citernes,
? systèmes de récupération d'énergie pour
piscines couvertes ou en plein air.
Adresser à:

€Lco
ELCO SYSTEMES D'ENERGIE SA
Thurgauerstrasse 23,8050 Zurich
Tél. 01 312 40 00
ELCO Fribourg, Tél. 037 223 223

: ¦ 
DU VENDREDI SOIR

MARIAGES ET AU DIMANCHE MATIN
FOYERS CHRÉTIENS Fr. 98.-
Institution suisse et chrétienne de ma- \ _ \ MAYA
riage «.
Case postale 381 HOTEL-RESTAURANT
1000 Lausanne 17 VERCORIN (VS)
Toutes régions et situations • 027/55 51 05
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références - Discrétion

83-400 luatt-at ^ _ _ _ ___Ĥ ^^^ Ĥ̂

A des prix FUST formidables et les plus
bas!

Collectionneur
paie bons prix
pour tableaux des
maîtres:
F. Hodler, A. An-
ker , H. Brulhart ,
R. Buchs, A. Cala
me, F. Bocion.
¦D 01/201 12 92
(après 20 heures)
«01/769 05 66

49-22492

Marché d'occasions FUST
plus on le connaît , plus on l'apprécie!
De nouveau, à partir du mardi, 12.6.mardi, 12.6.1984 au samedi,

offrons au Marché Jumbo à23.6.1984,
Villars-sur

nous vous
Glane, des

lave-linge automatiques
lave-vaisselle
réfrigérateurs
congélateurs (bahuts)
congélateurs (armoires)

ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait neufs
mais qui ont quelques petits défauts (peinture, trans
port).

Tuiles et ardoisessolaires Choisissez! Payez! Emportez!
Boules solaires , .' .,. " . _, . (n oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voiturela production o- _ * • ¦¦ • » _ ¦ • • ¦fy. Si VOUS désirez une livraison et un montage à domicile ,

-, „ nous vous facturerons un léger supplément.

piscinef Ing. dipl. FUST Marché Jumbo
LE PLUS GRAND « 037/24 54 14 1752 Villars-sur-Glâne

CHOIX DE SUISSE
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" PARTEZ EN VOYAGE! 1
Dates Jours Destinations Prix . .
9-14 juillet 6 Guernesey - Côtes du Nord 880.- M

13-22 juillet 9Vi Vacances à la Costa Brava dès 652.- S
14-15 juillet 2 Locarno - Nufenen - Lukmanier 245.- S
14-22 juillet 9 Copenhague - Seeland - Scanie 1490.- I
15-22 juillet 8 Bretagne - Morbihan - Finistère 1090.- Il
16-19 juillet 4 Normandie - Calvados 535.- ^^
21-22 juillet 2 Vorarlberg - Lechtal - Silvretta 250.-
22-29 juillet 8 Vacances à Rimini, Torre Pedrera 542.-
23-26 juillet 4 Bavière - Châteaux royaux - Tyrol 575.- __\

Charente - Cognac - Poitou 785.- j
Pyrénées - Pays basque français 995.- S

9-14 juillet 6

J 

13-22 juillet 91/i
14-15 juillet 2
14-22 juillet 9

, 15-22 juillet 8
¦• 16-19 juillet 4
W 21-22 juillet 2

22-29 juillet 8
23-26 juillet 4

f̂v 23-28 juillet 6

t 

23-28 juillet 6
23-29 juillet 7
27 juillet-5 août 91/2

k 28-29 juillet 2
™ 30 juillet-T' août 3
f% 4-5 août 2

5-12 août 8
6-8 août 3

1

11-12 août 2
12-19 août 8
13-16 août 4

i 18-19 août 2
"™ 19-26 août 8
W 20-23 août 4

20-25 août 6
24 août-2 sept. 9'/:

j f o.  27-29 août 3
!¦ 27 août-T* sept. 6
Jf| 27 août-2 sept. 7
A 3-8 septembre 6
j™ 3-9 septembre 7
W 3-9 septembre 7

Vacances à la Costa Brava dès 652.- I
Appenzell - Toggenbourg 230.- ML
Neckar - Jura souabe 385.- ^^
Mainau - Chutes du Rhin 235.-
Vienne - Styrie - Carinthie 1240.-
Timmelsjoch - Tyrol - Haut-Adige 405.- î
Locarno - Nufenen - Lukmanier 245.- v
Bretagne - Morbihan - Finistère 1090.- !
Périgord - Dordogne - Rocamadour 530.- Bl
Grisons - Livigno - Rhin-Antérieur 240.- I
Vacances à Rimini, Torre Pedrera 486.- ^^
Grossglockner - Tyrol - Dolomites 560.-
Guernesey - Côtes du Nord 880.-
Vacances à la Costa Brava dès 388 -
Grisons - Lac de Côme - Tessin 370.- ^|
Charente - Cognac - Poitou 785.- _ ,
Vacances à Alassio 686.- V
Venise - Emilie - Romagne 995.- ¦•
Vacances à Lugano dès 434.- I
Vacances à Cannes 654.- "V

amM_M-̂ m-mm-mwmmM_r mm _ _T= Auprès de toutes les

if-V WW m # M w w E_^  ̂ agences de voyages u
l|M Neuchâtel

K̂ *-?MZ 4—MK *-MK ^

V O Y A G E S

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air , à la
tranquillité, à la bonne cuisine,
adressez-vous

à T Hôtel-pension
Pas-de-Lona
1961 Eison/St-Martin

ait. 1650 m
prix de pension Fr. 40.-
tout compris
« 027/81 11 81

36-58515

k ' " j^. ̂ ^̂rTîT?^*^
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PROMOTION WEEK-END
DU VENDREDI SOIR

AU DIMANCHE MATIN
Fr. 98.-



© Perspective : l'Europe en panne - Un roman d'A
Cossery - R. LuIIe : Islam , judaïsme et chrétienté

KTMEOALETTRES ALfîy/IflMQUB

Documentaire ou fiction
¦ Les écrivains sont généralement
hommes de cabinet. L'enfantement de
l'œuvre a lieu dans la solitude. Mais il
arrive aussi que les gens de lettres
débattent et s'affrontent sur des sujets
essentiels à leur discipline. Ce fut le cas
cet hiver en Suisse alémanique où
tenants du réalisme en littérature et du
document quasi journalistique ont
croisé le fer dans un débat nourri
répercuté par la presse. Jusqu'ici, la
Suisse romande n'a pas eu vent de ces
échanges verbaux nourris et musclés.
Fribourg jouera peut-être le rôle de
pont dans cette discussion puisqu'au-
jourd'hui et demain, la Société suisse
des écrivains y siège pour son assem-
blée générale annuelle.

Plus de cent écrivains, représentants
des quatre langues nationales s'y ren-
contreront dans des séances certes pro-
tocolaires. Mais l'actualité des lettres
et du monde ne sera pas oubliée. Les
écrivains auront à se prononcer sur
une prise de position en faveur du droit
d'asile en Suisse ; ils veulent aussi
protester pour que la SSR évoque plus
largement la vie littéraire de Suisse
romande.

A l'occasion de cette assemblée,
nous publions aujoùfd'hui un article
de l'écrivain neuchâteloise Monique
Laederach, collaboratrice de «La Li-
berté Dimanche » qui évoque précisé-
ment cet hivernal débat alémanique
sur le réalisme. (Lib.)

Satellites TV
L'Europe
sauce « Coca »

¦ « Génocide culturel », c'est rien
moins que cela que promettent à l'Eu-
rope quelques intellectuels italiens -
auteurs d'une lettre au « président » de
la CEE François Mitterrand - si on ne
prend pas garde à ce qui se passe
au-dessus de nos têtes, exactement à
hauteur de satellites. Des satellites qui
ont, dénoncent les Italiens - parmi
lesquels on citera Fellini, Moravia,
Umberto Eco et Ettore Scola - une
fâcheuse tendance à prendre les cou-
leurs de l'Oncle Sam plutôt que celles
de l'Europe. Génocide qui pourrait bien
avoir commencé par une traîtrise.

Celle de la Société luxembourgeoise
de satellites (SLS). Bénéficiant d'une
concession pour un satellite de télévi-
sion (GDL), la SLS a longuement négo-
cié avec la France pour le lancer et
l'exploiter en lui fournissant des pro-
grammes européens. Mais voilà qu'au
début du mois, les négociations sont
brutalement rompues par les Luxem-
bourgeois. Qui annoncent quelques
jours plus tard qu'ils préfèrent un par-
tenaire américain. Et quel partenaire :
«Home Box Office International »
(HBO), lui-même filiale du premier
groupe américain de TV payante,
«Time». Le Luxembourg irait même
jusqu'à louer l'un des canaux de GDL à
une autre société à forte teinte améri-
caine puisqu elle regroupe notamment
les grandes compagnies cinématogra-
phiques, les «plus fortes au niveau
mondiai».

Résultat immanquable pour les
téléspectateurs européens que nous
sommes : les écrans remplis de super-
productions hollywoodiennes et des
«Dallas » à la chaîne. D'où encore ce
que dénoncent les intellectuels italiens,
«un aplatissement de la culture euro-
péenne», en somme un «génocide
Coca-Cola».

Dure concurrence
Mais qu'est-ce qui attire donc tant

les Américains sur le marché euro-
péen ? L'explication tient en deux
mots : engorgement et faiblesse. Engor-
gement, parce qu'aux Etats-Unis -
pays le plus télévisuel du monde - la
TV payante stagne, concurrencée
qu'elle est par la vidéo. Faiblesse
ensuite, mais c'est celle des Européens
cette fois. En s'équipant à tout va en
systèmes câblés relayant les program-
mes satellites, les Européens font le
bon calcul. Le drame c'est qu 'ils n'ont
rien à diffuser.

François Mitterrand l'avait bien
compris en lançant l'idée d'une 4e
chaîne câblée - «Canal-Plus» - char-
gée de mener la contre-offensive fran-
çaise puis européenne des programmes
et de la diffusion. Un beau projet qui
risque maintenant de capoter avec
l'étroitesse de vue des Luxembour-
geois.

«Canal-Plus» pourrait d'ailleurs ne
pas être la seule à souffrir. Les télévi-
sions nationales risquent de devoir
affronter un concurrent américain
capable d'arroser l'Europe avec des
produits de « premier choix », sur les-
quels il aura l'exclusivité.

La dernière chance pour l'Europe,
expliquent les Italiens, c'est encore
d'aller vite, «de stimuler la producti-
vité et l'originalité des cultures euro-
péennes pour faire face au défi des
produits culturels industrialisés made
in USA». Un conseil qui vaut pour la
Suisse, où le projet «Tel Sat » sombre
tristement dans l'oubli.

Michel Zendali

Les écrivains s'affrontent
¦ Fin 1983 paraissaient coup sur
coup, dans la Wochenzeitung de
Zurich, un article sur le dernier roman
de Otto F. Walter, Das Staunen der
Schlafwandler am Ende der Nacht
(L'étonnement des somnambules à la
fin de la nuit), et un article sur Glut
(Bra ises), le film de Thomas Koerfer.
Ces deux articles en provoquaient
immédiatement un troisième, très
polémique , de Niklaus Meienberg, qui
attaquait ses confrères sur le degré
(insuffisant à son avis) de réalisme de
leurs œuvres. Dès lors, le débat était
ouvert , et quantité d'écrivains, criti-
ques de livres et de films allaient y
apporter leur contribution ; c'est ainsi
que, pendant plusieurs mois, la WOZ a
abrité l'un des plus remarquables
débats que la Suisse alémanique ait
connu en ce siècle.

Tous ces documents ont été mainte-
nant réunis dans un cahier intitulé
Vorschlag zur Unversôhnlichkeit ; litté-
ralement: «propositions de non-
réconciliation ».

Pendant des mois, donc, toute la
Suisse alémanique a été traversée par
les éclats de cette dispute historique;
chacun , écrivain ou cinéaste, se trou-
vait brusquement confronté à son
œuvre propre dans ce nouvel éclairage,
et se demandait non sans angoisse si tel
livre (le sien), tel film (le sien) survi-
vrait à cette noce à Thomas.

Maintenant , le calme revient peu à
peu; reste le cahier: l'aventure linéari-
sée, la passion couchée sagement dans
les caractères d'imprimerie ; et l'on
découvre qu 'il n'y a pas eu seulement
un débat , pas seulement la question de
fond, mais aussi des personnes et leurs
relations; et l'on découvre que ces
personnes, ces relations ont joué leur
rôle - important - dans toute l'histoi-

Le scénario
Dans un premier temps, donc,

Niklaus Meienberg fulmine contre
Walter et Koerfer : Walter fait allusion
dans son livre à la crise du «Tagi » (le
Tagesanzeiger, boycotté par les annon-
ceurs lors des troubles de Zurich), mais
ce qu 'il dit n'est pas suffisamment
réaliste ; de même, le marchand d'ar-
mes de Koerfer ne tient pas debout ; les
auteurs ont manqué de conscience pro-

fessionnelle ; ils ont émoussé la réalité ;
leur fiction est faible, invraisemblable,
du mauvais travail. Point.

Exécution en règle.
A laquelle Otto F. Walter répond de

façon non moins mordante et définiti-
ve: Meienberg vient comme le Grand
Inquisiteur , avec des théories toujours
pareilles ; il ne sait pas ce qu'est la
iittérature ; il est fermé à tout dialogue ;
on a été amis, mais, décidément. Il n'y
a pas moyen de discuter. A ce
moment-là, et tandis que, parallèle-
ment, d'autres viennent se mêler au
débat sur le réalisme, Meienberg fait
paraître un texte stupéfiant: vous êtes
tous d'accord entre vous ; il existe ici
un consensus selon lequel « Max Dûr-
renmatt, Friedrich Frisch, Adolf Bich-
sel, Peter Muschg Otto F. Nizon Paul
Walter ne peuvent pas écrire de livres
ennuyeux ni mauvais». Et le plus clair
de la harangue veut dire : vous me
rejetez, je suis tout seul.

C'est que Walter s'est refusé publi-
quement à un débat radiophonique
avec lui ; Otto F. Walter , l'ancien ami,
celui qu 'on admirait , celui avec lequel
on était d'accord ; celui qui a osé
«m'utiliser comme modèle», mais ce
n'est qu'une partie de moi, ce n'est pas
moi tout entier, et de plus , le person-
nage de Walter se suicide : «Je ne suis
même plus libre de me suicider, on
dira que ce qui est arrivé, Otto l'avait
prédit... » Puis vient le fameux débat
en direct organisé dans les bureaux de
la WOZ. Walter l'a accepté, Meienberg
aussi. Et, oh! stupéfaction : d'emblée
ils paraissent d'accord : bien sûr que la
réalité ne se laisse pas saisir sans sub-
jectivité , bien sûr que le réalisme, le
subréalisme, bien sûr l'efficacité sur le
Recteur, bien sûr la littérature.

Réconciliation ?
Il ne faudrait pas s'y laisser prendre.

Le titre du cahier est davantage qu'une
mise en garde : l'accord n'est que très
partiel , les positions restent très anti-
nomiques, les personnes aussi, et les
œuvres très différentes ; et surtout : la
dynamique engendrée par ce débat , il
n'est pas souhaitable, ni souhaité
qu'elle s'ensable dans de quelconques
réconciliations sentimentales.

Meienberg n'est pas sot : il sait très
bien que le document le plus authenti-
que, le plus cm, que l'œil le plus

objectif (même multiplié) s insère
quand même comme un filtre entre la
réalité et le produit. Ce qu'il reproche à
Walter et à Koerfer, c'est de n'être pas
assez précis dans la recherche ; et de ne
pas enfoncer le coin du documentaire
dans la réalité comme un bistouri dans
un abcès. Leurs œuvres sont des fic-
tions qui, dès lors, ne sont même pas
«vraisemblables». « Leur imagination
est tellement élevée, désincarnée,
qu'elle ne peut pas agir en retour sur la
réalité»; les personnages par manque
de réalité, deviennent des « porte-man-
teaux à idées»; Walter et Koerfer
devraient relire Flaubert, qui s'est si
bien documenté sur la mort-aux-rats
qu'on se sent empoisonné rien qu'à lire
Madame Bovary... Mais : qu est-ce que
la réalité ? lui réplique-t-on. N'est-ce
que l'extérieur, le politique , le maté-
riel ? Ou bien la personne, le moi est-il
encore réalité ? Et si oui : jus qu'à quel
point? «Le plus personnel peut deve-
nir exemplaire », dit Walter; question
de forme, d'écriture.

Quant à la réalité extérieure, helvé-
tique par exemple, elle devient si com-
plexe qu'un seul écrivain ne peut plus
prétendre à l'appréhender. Et même
Bavaud : sa réalité reste la sienne, mal-
gré tous les écrivains qui trouveraient
en lui matière à un livre.

Le langage
Impossible, notent plusieurs écri-

vains, de ne pas tenir compte aussi de
l 'instrument avec lequel on cherche à
saisir la réalité. Les médias (TV, jour-
naux) croient encore à la mimésis ; ils
croient qu 'ils offrent une copie de la
réalité en opérant simplement (simple-
ment!) des réductions, des coupu.es,
des reconstitutions. Cependant, on
n'approche pas la réalité par imitation
(aucune langue ne peut être réalité en
creux), mais peut-être en position dia-
lectique, voir Brecht.

Langage: les mots, la caméra évi-
demment ; mais aussi les choix opérés ,
les angles des prises de vues, l'éclaira-
ge. Et : le public, la pression qu'il peut
exercer par sa demande, son attente.
N'y a-t-il pas, par exemple, pour l'écri-
vain de Suisse alémanique , un consen-
sus tacite entre lui et sa « paroisse », qui
exige de lui une certaine position face à

la réalité, une position de violence
critique par le langage?

«Le roman suisse se suffit à lui-
même comme une petite patrie de
gauche avec ses bobos, et c'est pour-
quoi il est provincial », note sèchement
Isolde Schaad. Et Christoph Bauer:
«La littérature n'est pas un art parle-
mentaire du possible. »

Autre type de pression de l'extérieur
et de l'intérieur, noté par A. Kluge : « Si
je vois par exemple un documentaire
TV sur l'Afrique du Sud, je n'enregistre
pas seulement l'événement : je suis en
outre découragé par le fait qu'assis
devant mon poste, je ne peux rien y
changer. Le genre provoque donc une
habitude de cette contradiction , même
si ce n'est pas cela que le réalisateur a
voulu. »

Pressions extérieures, pressions in-
térieures : consensus et mécanismes de
défense : tout cela fait partie de la
réalité.

A quoi s'ajoute ce que relève R.
Bussmann : plus personne ne se soucie
de nos critiques de la réalité. Ce qui
inquiète encore, aujourd'hui , c'est
l'imagination. Pour preuve : le 28 no-
vembre 1983, M.S. a été condamné à
Zurich à six mois ferme pour une seule
phrase du tract qu'il distribuait. Cette
phrase est : « Laissez régner l'imagina-
tion. »

Le long débat final entre Meienberg
et Walter ramène le propos plus spéci-
fiquement à l'expérience personnelle
de ces deux auteurs. Quels thèmes,
quelle manière d'aborder l'œuvre en
écrivant, quelle attente par le livre ,
quelle place à la fiction.

Point fort de la discussion : Walter
cherche d'abord le «motif» (au sens
musical) d'un futur livre. «Je suis
croche : par l'écriture, pas par les thè-
mes.» Et: «Ecrire est une thérapie
pour moi. » Tandis que Meienberg se
dit atteint , rattrapé par les thèmes -
ceux de l'extérieur. La réalité parle
mieux que toute fiction, dit-il. «Quand
on compare la manière dont Frôhli-
cher , envoyé de Berlin , et le père de
Bavaud ont vécu l'affaire : ces gens
parlent autrement que des gens de
milieux «bien». Il me semblerait pré-
tentieux de vouloir interprêter ça.»

Monique Laederach
(Suite en page 34)
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EXPOSITION

Peinture américaine,
terre presque inconnue

¦ Les impressionnistes à Lugano, ce
fut dans le secteur du tourisme culturel
un « must » de l'an dernier. Au-
jourd'hui, dans un musée de la ville
tessinoise, la villa Malpensata, le
baron Thyssen-Bornemisza dévoile sa
propre collection de peintures améri-
caines. Une terre presque inconnue,
s'agissant des périodes antérieures à
Pollock et à Andy Warhol, qui célébra
le triomphe du doge Coca-Cola sur
toutes les mers du globe. Les qualités
plastiques de cet art provincial « made
in USA », ne sont pas toujours éviden-
tes. Les curieux d'ethnographie améri-
caine, eux, seront comblés.

Terre inconnue? Il y a quinze ans
déjà, les Editions Skira se lançaient
dans l'aventure en publiant un grand
livre sur la peinture américaine (1).
Une initiation qui garde aujourd'hui
toute sa valeur. Beaucoup plus récent ,
l'ouvrage de Madeleine Deschamps,
« La peinture américaine, les mythes et
la matière » (2), doit être également
signalé, puisque lui aussi propose un
panorama favorisant une évaluation
avertie de l'événement tessinois. L'au-
teur, responsable des arts plastiques à
l'American Center de Paris, démontre
à chaque page, non sans humour ni
ironie parfois, que même le paysage le
plus vierge, le plus «innocent» est
tributaire d'une mentalité , d'une phi-
losophie , doit être par conséquent rat-
taché à un moment précis de civilisa-
tion et de culture.

L'Amérique des pionniers
« Madeleine c'est mon Amérique à

moi», chantait passionnément Jac-
ques Brel. MrsJoshua Henshaw II ,que
John S. Copley portraiture vers 1772 ,
nous dévisageant de ses beaux yeux
sombres, est assurément consciente de
son pouvoir. Mais sa bonne éducation
bourgeoise lui dicte une certaine réser-
ve, la séduction du portrait étant plutôt
provoquée par Péclat contraste, vert et
rouge, de son vêtement soyeux. La
collection Thyssen-Bornemisza ne
présente, précisons-le, aucun témoi-
gnage de la première période de l'art
colonial américain. Art de «limners »,
ces artisans qui «enluminaient», dé-
crivaient sur le mode élisabéthain les
riches atours brodés des puritaines
matrones du XVII e siècle. Copley
maintient ce goût des matières, des
surfaces amoureusement décrites,
mais donne une vie plus fortement
individualisée à ses modèles.

Dans ce pays d'émigrés anglais, hol-
landais , suédois, la morale protestante
limite l'art, même s'il est de goût
baroque, au portrait d'abord. Le pay-
sage s'ouvre timidement à Parrière-
plan , avant de devenir au XIXe siècle,
comme en Europe, un genre autonome
de première importance. Les premiers
paysages américains sont ici ceux de
Thomas Cole (1801-1848), immensi-
tés désertes conquises par de monu-
mentales croix. Pour lui peut-être,
comme pour les premiers pionniers ,
«le mal, le démon, s'incarnent en l'In-
dien que l'on veut sauvage et cruel et
qui , bien au-delà des tortures et des
captivités, cristallise les terreurs » (E.
Deschamps, p. 14). Le panthéisme de
Cole s'exprimera, chez d'autres artistes
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J. G. Clonney. « Partie de pêche » 1847

de l'Hudson River School, en des pay-
sages décrits avec minutie , par exem-
ple dans une toile d'Asher B. Durand
représentant des arbres déracinés.
Rien à voir ici avec un certain pessi-
misme romantique européen. Bien
que l'art américain fasse souvent ses
classes sur notre continent, il n'a point
connu le romantisme. E. Deschamps
en livre les raisons: «L'aliénation de
l'individu au monde, la difficulté
d'être, ne peuvent avoir de significa-
tion dans un pays où l'on est au
contraire tout occupé à construire, à
affirmer la valeur de la vie et de
l'action». La mort, le désir de mort , la
hantise du temps ne peuvent parler à
un peuple qui avance sans cesse vers
des territoires vierges et pour qui la
mort est une perte de forces vives. (...)
Et la nature ne peut être ni consolatrice
ni confidente lorsque la lutte contre la
maladie, la sécheresse, les Indiens, est
quotidienne».

Ce petit traité de psychologie améri-
caine doit être cependant nuancé. L'In-
dien , par exemple, ne sera pas toujours
l'ennemi, le diable.

Baudelaire a pu apprécier les por-
traits de Buffalo Bill et d'autres chefs
peints avec sympathie par George
Catlin. Si ce grand artiste est absent à
Lugano, l'âpreté de leur vie est en
revanche décrite avec un certain réa-
lisme sentimental par Cari Wimar ,
Henry F. Farny ou Frédéric Reming-
ton.

* Réalisme, toujours
Du romantisme, l'Amérique pos-

sède tout de même un aspect , la per-
ception du «sublime» dans le paysage
conçu comme hymne à la nature et à la
gloire divine. L'histoire de la conquête
ne peut rendre le même accent, le
réalisme de ses évocations ne pouvant
donner un ton épique à un passé trop
récent. « Il n y a de vieux en Amérique
que les bois», écrivait Chateau-
briand !

Plus que les couchers de soleil
gluants de lumière rougeâtre que
dépeint Albert Bierstadt , naturelle-
ment couvert d une gloire populaire , le
luminisme délicat des champs de meu-
les d'un Martin Heade, respirant un
infini embué de mélancolie, mérite
d'être remarqué. Il y a là cependant
une fidélité au réel, dans la précision
du détail , qui apparaît comme l'une

un académisme d'outre-Atlantique.

des constantes de l'art américain. Cette
fidélité au réel , le peintre Banvard -
rapporte E. Deschamps - en avait
donné une preuve extraordinaire : il
avait en effet exécuté un panorama de
la rivière du Mississippi , haut de trois
mètres et qui se déroulait sur cinq
kilomètres de toiles. Voulant à son
tour décrire le même fleuve, un poète
s'était contenté d'aller regarder ce
panorama...

Sur les 112 œuvres qui résument à
Lugano l'évolution de la peinture amé-
ricaine (3), une quarantaine de toiles
et aquarelles balisent le parcours
mieux connu de l'art du XXe siècle. Il
me paraissait opportun de souligner ici
l'intérêt des périodes précédentes,
marquées par la conquête d'une terre
et son expression dans l'art.

Charles Descloux
D 1) Jules David Prown et Barbara
Rose, «La peinture américaine, de la
période coloniale à nos jours ».
2) Ed. Denoël.
3) Evolution clairement articulée
dans l'introduction au catalogue de
l'exposition (en italien et anglais), rédi-
gée par John H. Baur.

f 
Lausanne: un été
impressionniste
¦ La plus grande exposition d'art pré-
sentée à Lausanne depuis l'Expo 64 en
cette fin de semaine à la Campagne de
l'Hermitage sous le titre «L'impres-
sionnisme dans les collections roman-
des». Plus de cent vingt œuvres célè-
bres - dues aux précurseurs, aux maî-
tres et aux héritiers de l'impressionnis-
me, et prêtées par des particuliers -
seront montrées jusqu'au 21 octobre.

Cette exposition marque l'ouverture
au public de la belle maison de maître
(première moitié du XIX' siècle) de la
famille Bugnion, donnée à la Ville de
Lausanne en 1976 avec le vaste parc
arborisé qui l'entoure (c'est dans ce
parc que Corot s'installa en 1825 pour
peindre le château et la cathédrale de
Lausanne se détachant sur le Léman).
Les travaux de restauration de cette
demeure viennent de s'achever et c'est
une «Fondation de l'Hermitage» qui a
la charge d'y organiser des expositions
temporaires ou permanentes de l'art et
de l'histoire. (ATS)

Documentaire ou fiction
(Suite de la page 33)

Les deux, cependant, sont et restent
dans une tradition d'écrivains «éclai-
reurs » (Aufklârertradition), même
s'ils savent désormais qu 'ils écrivent
pour une minorité, et que l'efficacité
d'un livre est singulièrement réduite.

Le débat reste ouvert
Le résumé que je viens de faire de

ces débats passionnés et passionnants
ne restitue pas, malheureusement , l'es-
sentiel de leur vertu : la durée des
discussions, le temps passé à réfléchir ,
à disputer, à affûter ses arguments.

A Soleure, lors des Journées littérai-
res, les protagonistes, présents, sem-
blaient vaguement épuisés; néan-
moins visiblement nourris par l'événe-
ment. Et, dans l'air, les échos des

dernières fureurs ; une sorte de vibra-
tion.

Les Romands (j'en étais) ne savaient
rien de tout cela. Ils arrivaient avec
innocence, baignant dans des certitu-
des un peu solennelles: la littérature
existe, je fais de la littérature. Fleurs,
parfums et sentiments - un peu fanés,
ce que ne méritait pas, par exemple,
Alice Rivaz à laquelle on rendait hom-
mage.

Certes, la vague de l'engagement en
littérature n'a jamais fait qu 'effleurer
la Suisse romande, et nous n'avons
jamais eu à nous colleter avec une
langue salie par les bourreaux de
Hitler. Cependant, les mutations des
langages, les réalités des lecteurs, les
nôtres propres (qui devraient avoir
évolué...) mériteraient qu 'on leur ac-
corde un peu d'attention , que nous

nous posions nous aussi quelques
questions.

Celle de la «réalité », pourquoi
pas ?

Après Soleure, je dirais : nous avons
une relation de fuite avec la réalité, que
ce soit au niveau du contenu , de la
langue, de la relation à soi et à autru i,
nous écrivons comme si la littérature
était un paradis écologique et désuet
où l'air raréfié se fait garant d'excellen-
ce.

Et s'il est vrai que le rêve existe , il
pourrait bien, chez nous, mourir
d'anémie.

M. L.

? Vorschlag zur Unversôhnlichkeil
Realismusdebatte 1983/84, «Die Wo
chenzeitung» , case postale , 8042 Zu
rich.
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Classique
3e et 5e Symphonies

Symphonie liturgique et Symphonie
«di tre re»; Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, direction
Charles Dutoit.

¦ On ne sait pourquoi cette musique
subit pareil purgatoire au disque
comme au concert - ou du moins
trouve-t-on quelques fragments de
réponses dans ce retour de vague baro-
que qui souvent ne tend qu 'à flatter le
plaisir direct - car toute l'œuvre d'Ho-
negger est un témoignage boulever-
sant , marqué par le génie, l'immense
effort de synthèse cimentant les vous-
soirs des contenus à la vaste architec-
ture de la forme. Afin de décrire et
transcender à la fois, bref, de faire acte
véritable de création.

Ainsi en est-il de cette 3e Symphonie
dont le programme - Dies Irae, De
Profundis , Dona Nobis Pacem - n'ex-
clut pourtant jamais le procédé ancien,
ostinato de basse, densité polyphoni-
que, chromatisme expressif à la quête
de l'orbe idéal - l'image réconciliatrice
de l'arc-en-ciel si chère au compositeur
- pour représenter l'apocalypse du
deuxième conflit mondial , et, surtout
de nourrir la conscience de l'auditeur
moins de violences Exhumées que
d'expériences ainsi revécues d'où
pointent de nouveaux chants humains.
S'il est vrai que la 5e Symphonie est
déjà l'œuvre d'un être malade - 1er et 2e

Jazz

Suivez le mur noir
¦ Mémoire des sons, à Providence,
petite ville du Rhode Island, aux Etats-
Unis. Nouvelle Angleterre, grenier à
souvenirs des premiers colons. Défri-
cher la nouvelle terre pour y ancrer la
mémoire des choses anciennes. Le noir
qui est derrière les paupières fermées.
Longer ce mur le plus loin possible
jusqu 'à ce que vos mains découvrent
les angles de votre visage. Alors, seule-
ment alors, vos yeux s'ouvriront sur
l'une des villes invisibles: Trieste, où
quatre-vingt-un chevaux de bois s'en-
dorment sur l'histoire contée de
Maryam.

Toutes ces histoires extraordinaires,
vous les entendrez en écoutant le der-
nier disque du percussionniste et com-
positeur Paul Motian. Il puise son
imagination dans son enfance et
invente un futur musical. Il projette sa D Paul Motian: «The Story of Ma
musique en avant, avec délicatesse. De ryam», Soûl Note 1074.

Rock

Pascal Renggli
Comprenne qui voudra
¦ Curieuse histoire que ce disque.
D'abord, il n'est pas à vendre, mais
distribué gratuitement, à cinq mille
exemplaires, dans les bons magasins
de disques et de musique de Suisse
romande, qu'on se le dise. Non ce n'est
pas non plus un coup publicitaire !
Cest un hommage posthume, d'un
groupe de copains musiciens profes-
sionnels suisses et d'ingénieurs du son,
à l'un des leurs. Pascal Renggli était
guitariste. Entre autres groupes gene-
vois, on l'a beaucoup entendu dans
Osmose et dans Breeze. C'était un
excellent guitariste. Et puis un poète
aussi, mais ça il le cachait. C'est après
sa disparition , en décembre dernier,
que ses copains ont retrouvé une bande
revox où , sur une seule piste, Pascal
déclamait ses poèmes en s'accompa-
gnant à la guitare sèche. Ils les ont
trouvés beaux, et ont estimé dommage
qu'ils ne soient pas publiés.

Ils ont eu raison , quand on pense au
nombre de disques dépourvus d'inté-
rêt qui sortent chaque année. Alors ils
ont écrit des mélodies, autour des
quelques notes laissées par Pascal, et
des arrangements. Ils ont transféré la
vieille bande sur une moderne 24 pis-
tes, et là, dans le studio d'enregistre-
ment , ils ont véritablement créé une
œuvre posthume. Et comme les mai-
sons de disques généralement se font
des sous avec les disques posthumes de
leurs artistes, eux ont décidé d'en faire
cadeau au public. «Comprenne qui
voudra », comme dit l'une des chan-
sons de ce 45 tours. Une ballade émou-
vante. L'autre s'appelle «Les p'tits
homm'verts», et personnellement , je
la trouve digne d'être écoutée avec la
plus grande attention par vos chères
oreilles. D'ailleurs, pas de danger, vous
serez très vite sous le charme. P.S.

D FLVM 45117

d'Arthur Honegger

mouvement souvent tendu , déchique-
té, liquéfié - on renoue néanmoins
avec le grand Honegger dans le final ,
véritable force de la nature , étrange
processus machinique si caractéristi-
que de son style depuis «Pacific 231».
Charles Dutoit , quant à lui , qui grava
dernièrement une belle version du
«Roi David» et à l'aise dans la lecture
de ces grandes pages symphoniques du
siècle. A son actif, on relèvera surtout
le soin porté aux coloris de l'orchestre,
la manière inégalée d'intégrer parfaite-
ment les importantes parties des vents
et de la petite harmonie aux cordes - et
on sait combien c'est là un trait typique
de l'orchestrateur que fut Honegger.
Façon de cuivrer la pâte orchestrale
comme le soleil ferait rutiler une statue
d'airain. On l'aura deviné la statue,
c'est la carrure d'Honegger, l'airain , la
dorure de sa sensibilité au contact du
monde! B.S.
D Erato NUM 75117

la gaieté, un peu de tristesse. Mélanco-
lie de la sincérité. Le tissu harmonique
est finement tissé par le guitariste Bill
Frisell et le contrebassiste Ed Schullor.
Improvisations, toujours inspirées, et
mélodies-contremélodies, finement
agencées, sont réalisées par les deux
saxophonistes Jim Pepper et Joe Lova-
no. Paul Motian a travaillé avec Paul
Bley, Keith Jarret. Bill Evans (le meil-
leur trio, à ma connaissance), Gato
Barbieri et Roswell Rudd, entre autres.
Cela devrait suffire pour vous con-
vaincre que Paul Motian est l'un des
plus grands batteurs d'aujourd'hui. Et
j'ajoute , musicien. La finesse de son
jeu est à rapprocher de celle de Jack
DeJohnette .

Ce disque a été enregistré à Milan
par Giancarlo Barigozzi et produit -
Dieu lui en soit loué! - par Giovanni
Bonandrini.

Dimitri Moliavko-Visotzky

The Fleshtones
Hexbreakers
¦ C'est le groupe américain dont par-
lent aujourd'hui les branchés. Des
branchés qui ont fortement tendance ,
ces derniers temps à sombrer dans le
ringard. Voilà près d'un an ou deux
que l'on n 'invente plus grand-chose en
musique, la Grande-Bretagne se con-
tentant d'arbitrer le débat des travestis
Boy George et Marylin , tous deux
excellents chanteurs et arrangeurs au
demeurant. Les branchés donc, consi-
dérant avec dédain ces babillages futi-
les et commerciaux se recroquevillent
sur des positions d'arrière-garde.
L'énergie, toute l'énergie, rien que
l'énergie. Les Flesthones donc, sont
énergiques. Le malheur est qu 'ils ne
sont guère que cela. Et donc plutôt
casse-pieds à la longue, à moins que
l'on ait 18 ans, et le désir exprès de
faire hurler les voisins. Le style et la
manière ont vingt ans d'âge, du rock
psychédélique primitif , dépourvu (ou
épuré diront ceux qui aiment) de tout
chichi ou fioriture. P.S.
D Illéga l Records 25434

Spandau Ballet
True
¦ Encore un groupe adulé des bran-
chés (pas les mêmes). Cette fois, au
moins c'est pour sa sophistication plus
que pour sa force brute. L'une des
formations les plus en vue de ce mou-
vement parti de la rue il y a quatre ans
et qui à force de volonté et de rigueur a
su imposer dans la pop britannique le
ton hautain et snob des synthétiseurs
mélancoliques. Une musique désespé-
rée, excessivement urbaine , de jeunes
chômeurs intellectuels ne sachant plus
trop par où s'échapper à un futur qui
leur fait la nique. Difficile avec ça, de
faire du yoga ou une pub pour Coca-
Cola. Mais c'est une expression du
temps. P.S.

D Chrysallis 205297



LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Moutons
et marrons
¦ Sarah, que le beau temps devrait
rendre tout sourire, est au contraire
toute en soupirs. (Ah! la belle règle
grammaticale que voilà!) Elle croit
avoir manqué sa vie: - J'aurais dû me
faire bergère, non pour rentrer mes
blancs moutons quand il pleut , mais
les empêcher d'imiter ceux de Panurge
et de se précipiter dans la mer des
erreurs.

- Tu n'aurais guère eu de succès.
C'est làJe drame, une règle absolue que
nul n'ose enfreindre: lorsqu 'un anal-
phabète , ou un illettré , ignorant le sens
d'un mot , en use au petit bonheur , et à
tort , tous les autres s'empressent de le
suivre, sans prendre la peine de véri-
fier. Nous en avons relevé ici de nom-
breux , dont la célèbre et lugubre réti-
cence, tellement galvaudée qu'elle s'est
imposée, et ainsi outrageusement ma-
quillée, ne choque plus personne. Ce
ne sont plus des «glissements de sens»,
que l'on tolère en prétextant la fameuse
«évolution de la langue», mais, tout
simplement , de graves fautes, puis-
qu 'on en arrive à dire ou écrire le
contraire de ce que l'on pense.

- Le dernier, en date, de ces sauts de
moutons, est investir, que nous avons
d'ailleurs déjà réprouvé. Il a fait une
brillante carrière. C'est peut-être à
cause de l'Afghanistan que l'on n'ose
plus parler d'«envahin>, ni d'«occu-
pen>, qui seraient les verbes appro-
priés, par exemple quand il s'agit d'une
place publique n'ayant rien d'une for-
teresse assiégée, sur laquelle se pres-
saient des centaines de fidèles désireux
de voir passer le chef de 1 Eglise, ou des
fans d'une équipe de football qui inves-
tirent les rues de leur ville ouverte à
chacun. Garde-toi toutefois de t'en
offusquer, sinon tu seras décrété rétro-
grade, même pas en «voie de dévelop-
pement».

- Sans doute devrais-je aussi m'abs-
tenir de déplorer que, toujours plus
fréquemment , au point que je ne sau-
rais en énumérer les cas, la confusion
gagne les accents. L'ATS en ayant
décidé ainsi, et ses abonnés n'ayant
apparemment ni le souci ni le loisir de
la corriger, nous avons vu jusqu 'à de
gros titres recensant des pèlerins et
relatant des pèlerinages. Il est vrai que,
pour compenser , les plus insignes faits
divers deviennent des événements.
Quand ils sont plus conséquents -
l'adjectif qui remplace «importants»
ou «considérables» - on ne manque
pas de leur accoler, aussi en caractères
gras, un autre qualificatif: Tragique
noyade. C'est pour l'été; s'il y en a de
comiques, ce sera en hiver.

- Pauvres jeunes! Ceux qui n'ont pas
su les éduquer, et encore moins les
instruire , tant ils sont occupés à chan-
ger de «réformes», leur reprochant ,
entre autres griefs, de ne pas savoir
s'exprimer en français. Le fait est
qu 'une grande partie des adolescents
ont un langage balbutiant et rudimen-
taire, connaissent beaucoup mieux les
termes de l'informatique que ceux du
vocabulaire français. Ils ne lisent qua-
siment rien, se bornent à déchiffrer les
onomatopées des «bulles» de «BD»,
présentement fort en honneur à Sierre,
et dont d'ingénieux commerçants ont
fait la nouvelle littérature: l'ultramo-
derne.

- N'exagère pas! Quand , par aventu-
re, ils s'attaquent à des textes ce sont
ceux des chroniques sportives. Alors,
comme on dit , ils sont servis! Ne
parlons même pas des comptes rendus
de matches de foot , presque toujours à
l'imparfait, que rédigent , avec leurs
pieds précisément , d'autres jouven-
ceaux. Mais leurs maîtres! Les senten-
cieux chefs de rubriques! Des person-
nages respectés, puisque instruction-
nés. Voici , de l'un des plus admirés
pour sa science, encore un énorme
titre , dans un quotidien genevois: Les
Belges tirent les marrons du feu. Te
souvenant de la fable, tu te demandes
si ces autres neutres auraient , à la
manière du minet prénommé Raton ,
par altruisme et au risque de se brûler
quelques orteils, concédé une demi-
douzaine de buts. Ce n'est pas du tout
cela. Ces Flamands et Wallons ont
vaincu. Ne t 'étonnes donc pas si tu
entends un soir le jeune Patrick , ter-
reur des Pâquis, fier de sa science
nouvelle , narrer sa dernière et victo-
rieuse bagarre et conclure ainsi: «Tu
vois, hein? J'iui ai chouravé son feu et
arnaqué tous ses marrons.»

Théodule

pL'AIR DE PARIS f.

Un beau

Samedi 23/Dimanche 24 juin 1984

¦ Bien mis, costume manne, cravate
tricolore , bien propre, le teint halle , le
nez droit , le menton on ose pas dire
mussolinien , mais il y a de ça, le cou
épais mais la taille bien prise, de la
hauteur , peu de ventre, mais beaucoup
de toraxe (ancien para) de la jambe, de
l'allure , un œil perdu qui fut naguère
masqué par un bandeau mais qui ,
maintenant remplacé par un œil de
verre, lui met une coquetterie dans le
regard, du front , de la pommette et des
dents saines, tel apparaît Jean-Marie
Le Pen , l'homme du jour dont la
percée législative fait l'actualité jus-
qu 'à Londres.

Devant son récepteur de télévision ,
une dame l'apercevant de loin s'excla-
mait: «Mais c'est qu 'il est blond avec
ça!» Et d'expliquer , ravie, qu'elle avait
d'abord pris sa blondeur pour des
cheveux blancs.

Hélas! une rétrospective de la car-
rière du chef du Front national montre
Jean-Marie Le Pen dans les années 70,
brun de poil comme un ours. Ce beau
blond est donc un faux blond. Devant
le témoignage cruel de la télévision en
couleurs, bien des cœurs se seront
serrés. Bon chic, bon genre, Jean-
Marie Le Pen est aussi bon teint.

Plus de deux millions de citoyens lui
ont donc donné leur voix et ont installé
sur l'échiquier politique français son
parti extrémiste, hier encore marginal ,
aujourd'hui inséré dans la vie de la
nation.

Le Pen fasciste? Il faudrait le deman-
der aux orfèvres. Or justement M.
Giorgio Almirante , chef déclaré des
néofascistes italiens, lui a envoyé un
télégramme de félicitations. On y lit
ceci: «Je ressens votre victoire comme
si c'était la nôtre.»

Les Tuilleries ont des fleurs fanées.
Il y a eu des jours où la France nous a
paru plus belle que ce matin.

La vapeur sentimentale
La 140-C-27 crachant sa vapeur

d'encre, tchouc, tchouc , à travers les
épicéas dans la rampe des Villers puis ,

UN FILM .

« L'état des choses >>
Wim Wenders en état d'urgence

C'est un grand film à petit budget,
une réalisation en état d'urgence, un
film admirable de Wim Wenders. Lion
d'Or à Venise en 1982, ce long métrage
précède « Paris Texas » que Cannes
vient de porter aux nues. Wenders
confirme donc son grand talent que
«Au fil du temps », «Alice dans les
villes » avaient déjà pleinement laissé
entrevoir.

«L'état des choses» est un film de
survie; il exprime l'étouffement d'un
cinéaste pris au piège de la grande
machine cinématographique américai-
ne. Critique du système, réflexion sur
le cinéma, chronique d'une errance,
«L'état des choses» est tout cela, une
grande aventure esthético-policière ,
un film poignant et glacé à la fois.

Wenders est parmi les cinéastes alle-
mands celui qui fut sans doute le plus
séduit par le cinéma américain de l'âge
classique. Rien d'étonnant dès lors que
Coppola , l'heureux réalisateur de
«Apocalypse now » lui ait proposé un

jour de venir tourner aux USA, dans
ses studios. Wenders accepte et c'est
« Hammet », film de commande, re-
make très personnel du film noir amé-
ricain. Un portrait de privé tout en
abîme. Mais voilà , l'individualisme
européen entre très tôt en conflit avec
la conception américaine. Pour Wen-
ders, c'est la crise, le blocage, la remise
en cause.

Le tournage de «Hammet» est sus-
pendu. Après trois ans, Wim Wenders
reprend alors contact avec l'Europe.
Au Portugal , il rencontre Raoul Ruiz
sur le tournage du «Territoire». Dans
les mêmes lieux , avec la plupart des
acteurs de Ruiz , Wenders tourne en
état d'urgence, un petit film. C'est
« L'état des choses», le drame vécu par
Wenders aux Etats-Unis , transposé
métaphoriquement à l'écran. On y voit
un cinéaste à la traîne , en rade dans un
hôtel balnéaire en ruine. Le producteur
disparu , le cinéaste doit interrompre
son tournage. Le temps s'arrête.

Wim Wenders.

Film d'une quête à plusieurs voix ,
«L'état des choses » juxta pose les
attentes et les solitudes: du cinéaste et

de ses acteurs , du chef de la photo
aussi , incarné à l'écran par le fabuleux
Samuel Fuller, cinéaste américain des
grandes années.

Wim Wenders filme comme nul
autre cette sorte d'abattement des êtres
face à la vie , au temps qui passe.
Entourés d'objets, les personnages du
film vivent une existence éphémère ,
tributaires de rencontres fortuites, ren-
voyés à la seule question essentielle de
la mort qui survient par hasard . Les
choses demeurent pourtant , ainsi ce
plan final emblématique, le cinéaste
abattu alors qu 'il filmait , sa caméra
continuant de tourner. Un hommage
indirect de Wenders à ce reporter tué
en Amérique du Sud lorsqu 'il filmait
les soldats en train de l'abattre.

L'homme passe mais les images
demeurent et constituent alors un
monde en soi. C'est la leçon et l'inter-
rogation de Wenders sur le mystère du
cinéma , des images animées.

C. Chuard

blond
jaillissant du tunnel du col des Roches
avec son bandeau rouge sous le cercle
luisant de sa proue métallique, on
pardonnera aux chroniqueurs pari-
siens amis des trains et du Jura réunis ,
de reléguer pour celui-là tous les plai-
sirs que Paris a pu lui offrir cette
dernière quinzaine.

Roland-Garros, les 24 Heures du
Mans, le championnat d'Europe de
football , le deuxième but de Platini
contre la Yougoslavie, Tchékhov au
Festival du Marais, Kaflca à Beau-
bourg, Merce Cunningham au Théâtre
de la Ville , rien n'a égalé le frisson
ferroviaire qui nous court encore sur la
peau.

C'était le centenaire de la ligne
Besançon-Le Locle. Deux convois ju-
bilaires , l'un suisse tracté par une
ancienne locomotive à vapeur des
CFF, l'autre française tirée par la
vieille 140-C-27 du dépôt de Dole,
devaient se rejoindre à Morteau. Ils s'y
rejoignirent , mêlant leur vapeur de-
vant une gare fleurie , dans une odeur
d'huile chaude, avec des enfants admi-
ratifs et des amis du rail , heureux
comme des anguilles dans la mer des
Sargasses.

Ah ! Dieu que le fer est joli , lorsque
sur lui glisse des trains de cette sorte!
Toute une féerie nous est rendue, dont
nous a dessaisit l'électricité, et jusqu 'à
ces TGV aseptisés, buveurs d'espaces,
beaux corps sans âme.

Naguère les trains à vapeur se mesu-
raient au paysage, l'épousaient après
l'avoir conquis, parfois difficilement.
Le patinage du train de France, l'hiver ,
dans la côte des Villers, faisait tousser
la chaudière et mugir les bielles. Il
n'augurait pas forcément de son arri-
vée à bon port.

A présent , les trains survolent le
paysage et le nient. Nous étions véhi-
culés, participants actifs d'une aventu-
re. Maintenant nous sommes projetés;
hier sociétaires de la roue besogneuse,
aujourd'hui membres distraits d'une
autre «jet-society». Gagnez du temps!»
ainsi disent les publicités. Nous per-
dons l'espace. '
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Un beau blond bon teint.

Les salamandres
Au soleil de Paris, pour la marche à

l'Etoile, chacun a son rayon. Le nôtre
fut d'abord celui-là , serpent de fer dans
les sapins comtois. Vers Morteau , Gil-
ley, Le Valdhaon et ses soldats bleus,
Mamirols au nom de cerise, c'était
l'échappée belle. Nous roulions dans
des voitures de bois à marchepieds ,
aux compartiments séparés. Pour
manœuvrer les fenêtres à glissières, il
fallait tirer sur des courroies qui par-
fois nous restaient dans la main.

On commençait dans la nuit calcaire
d'un tunnel haut-jurassien, on fran-
chissait le Doubs sur un pont de métal
que le convoi faisait rouler comme un
tambour , après quoi on remontait vers
les froids plateaux d'Avoudrey; ve-
naient ensuite des pâturages moins
sévères dont on dévalait les palliers
jusqu 'au débouché de Besançon qu 'il
fallait gagner par des trous de souris
sous les forts de Vauban.

C'était peu d'aller - ça descendait -
mais beaucoup d'en revenir. Que de
charbon fut brûlé sur les rampes! Le
sifflet de la locomotive hurlait dans la
gorge du Doubs. C'était pour qu'on
sache son effet et ce qu 'il en coûtait.

Au Locle, à l'approche du train de
France, la grille de la douane était tirée
sur le quai de la gare. C'était comme
pour lui interdire d'aller plus loin.
Peine inutile: à dix mètres des buttoirs
la locomotive épuisée par la dernière
rampe lâchait son dernier souffle.

Il en sortait des personnages fabu-
leux , salamandres à casquettes rejetées
sur la nuque, mégot aux lèvres, étoupe
à la main , noir de visage sauf aux
paupières gardées blanches par les
lunettes à élastique. Pieds au sol, les
chauffeurs avaient pour premiers soins

(Keystone)

d'aller tâter les roues de leur locomoti-
ve, toute effervescente de vapeur et
d'huile bouillante , comme les paysans
vont aux jambes des chevaux après le
labour. Et ils les tapotaient , ces roues,
avec des gestes où nous lisions une
sorte de reconnaissance et d'affec-
tion.

On arrivait a 5 h. 54
Aujourd'hui déclassée, la ligne cen-

tenaire avait connu des jours fastes,
après une naissance problématique.
Les Bisontins en avaient sollicité la
construction par une supplique à l'em-
pereur Napoléon III. C'était en 1858.
7500 signatures figurent sur le docu-
ment: «C'est dans vos augustes mains ,
Sire, que nous remettons nos droits et
notre confiance...» Il faut voir la défé-
rence!

Pour l'ouverture ferroviaire vers la
Suisse, deux projets étaient alors en
compétition. Le premier soutenu par le
groupe Rotschild prévoyait une dé-
serte franco-suisse par Dole et Pontar-
lier; le second soutenu par le groupe
Perreyre joignait le Jura neuchâtelois à
Besançon par Morteau. Sur le tracé de
ce projet se trouvait le camp militaire
du Valdhaon. Ce fut l'argument déci-
sif.

Un viel hora ire datant de 1 982 ren-
seigne sur le direct Paris-Le Locle. On
quittait Le Locle à 8 h. 05, le matin , on
était à Besançon à 11 h. 15 , à Dijon
une heure plus tard et on arrivait à
Paris à 5 h. 54.

Curiosité de l'époque, les heures de
l'après-midi étaient nommées comme
elles le sont encore aujourd'hui dans le
langage courant: en chiffres de 1 à 12.
On écrivait 5 h. et non pas 17 h.

Louis-Albert Zbinden
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tout de suite ou à convenir.

Rentenanstalt
loue à Fribourg,
à la rue Marcello 5

APPARTEMENTS de VA pièces
(io5 m») Fr 1251 - charges comprises. 1 appartement mansarde

de 31/2 pièces (101 m2)

APPARTEMENTS de 5të pièces
(122 m2) Fr. 1460.- charges comprises

Immeubles avec aide fédérale.
Possibilités d'abaissement de loyer.
Places de parc à disposition.

Renseignements et location

RÉGIS SA
Service immobilier
Pérolles 34. 1700 Fribourg
« 037/22 11 37

à Fr. 1700.- + charges, situé au 6" étage, à
caractère particulier, parking souterrain dis-
ponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:

Régis SA, service immobilier
Pérolles 34, Fribourg,
« 037/22 11 37

A remettre centre Fribourg

boutique aménagée

Ecrire sous chiffre H 17-302862, à Publi
citas SA , 1701 Fribourg

A remettre dans ville de la Broyé vau
doise

un café-restaurant
de 60 places, bonne renommée, con-
viendrait à couple de métier , long bail à
disposition. Loyer: Fr. 2600.- avec ap-
partement de 4-5 pièces. Pour traiter:
Fr. 50 000.- Possibilité de vente-loca-
tion.
«021/20 09 22

22-984

||̂ \ serge et danielN
°̂ nce vîU^bulnardimmoDIliere *<̂_ y 

170o fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A une minute en voiture du centre de
Belfaux. à vendre

jolie
* villa familiale

comprenant 1 salon avec cheminée,
4 chambres à coucher , cuisine
moderne. A l'étage: très grande
pièce de séjour qui conviendrait bien
pour bureau, bibliothèque. Endroit
tranquille, bien ensoleillé , vue déga-
gée sur la campagne. Capital néces-
saire pour traiter après hypothèque:
Fr. 60 000.- Entrée en jouissance:
juillet 1984 ou selon entente.
Visites et rens. sans engagement.

A louer, pour le 1" septembre 1984, à A vendre
Avry-sur-Matran, à proximité du Centre à Avenches
Migros MMM

superbe appartement ê
ement

06 *T pieCeS Prix intéressant.
et terrasse de 77 m2, 3 galetas. „„„ ,„,„„ .

« 037/75 19 31
Entièrement fait à neuf. Dans petit locatif 17-4010
de 4 appartements. Loyer mensuel
Fr. 1100.-, charges comprises. '

Renseignements, « 037/30 16 36 . -17-302863 Morgins
————¦*****—-*^————— Chalet

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
appartement

Fur den kommenden Herbst suchen
. ... ... .-.. . par semaine.

wir fur unsere schone Uberbauung in 021 /22 23 43Freibur9 ein Logement City

Hauswart-Ehepaar <autres stations
également).

Sollten Sie Interesse an einem 18-1404
abwechslungsreichen Nebenamt ha-
ben und Freude im Umgang mit ^~"~̂ ^̂™ *

Menschen, dann melden Sie sich bit- Verbier
te. Beau chalet de 2

« 062/32 75 75 (Geschâftszeit). appartements à
louer pour juillet

Eine schône und komfortable et août
31/2-Zimmer-Wohnung steht fur Sie 
bereit. |\|AX

29-393 terrain
de 370 m2

1̂ "̂"""" "̂"" V avec grange
A vendre 

^̂  
à IVlarlV à transformer

' '2 „ F
u , î: 027/3 1 17 20

appartement 3 pièces, balcon, cui- 026/7 58 30
sine agencée. Zone de verdure, cal-

.. . . 3b-S8o41
me, dégagement. Avec garage et
parking.

Pour traiter:

Fr. 19 000.- À LOUER
à Villars-Vert 10

bel
appartement
3 pièces
vue dégagée,
libre tout de suite,
Fr. 720.- par
mois
charges
comprises.
«037/52 15 62

Mensualité tout compris

Fr. 694.-
Contactez notre agence

route des Arsenaux 25
1700 Fribourg « 037/22 50

A louer à Bulle
centre ville

2 locaux
de 22 m2
et 30 m2
avec vitrine

Conviendraient
pour boutique, bureau,
exposition.

Faire offres sous chiffre
17-601013, à Publicitas,
1630 Bulle.

Patria
Société mutuelle suisse d' assurances sur la vie _*££/?¦>

en Sure

A louer dès le 1er juillet 1984

appartement de 4 pièces
+ dépendances dans une belle
maison familiale à Saint-Ours
(5 km de Fribourg),
Fr. 1400.- par mois + charges
avec places de parc et grande
terrasse, avec pergola.

a- 021/56 75 30 81-31090

Château-d'Œx
13 km de Gstaad

appartements
de vacances

à louer en juillet d'une à quatre
semaines.

Agence Lenoir SA ,
« 029/4 60 95

22-55793

A louer au 1er juillet et 1er août, à
Villars-sur-Glâne, Villars-Vert

appartements
d'une pièce

Loyer Fr. 245.-, charges en plus.
Nous nous réjouissons de votre
appel et vous renseignons volon-
tiers.

Î! ¦-JlBrCTfBil'ryiffi'frW

I A louer à Prez-vers-Noréaz i
dans immeuble neuf subven-
tionné de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de 314 et 4Vè PIÈCES
- situation tranquille et

ensoleillée
- transports publics à

proximité

^̂ ^̂  ̂
17-1706

j f&vf lk̂  ̂ 22 64 31

^m ^A ¦ ouverture
I des bureaux

W, 91 9-12 et|M m M 14~l7h -

â£
555% S
étiqueIt

i oU dans ceti ,_

S 1n^7n ,out. PluS

Etudiant cherche

studio
non meublé

si possible au centre ville.

« 025/71 48 33
17-302879

A vendre de particulier à Fribourg

villa
construction 1980-1981, 5 cham-
bres à coucher , salon avec chemi-
née.

Situation très favorable.

Ecrire sous chiffre 17-61657, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

A vendre à Granges (8 km au nord
de Vevey)
magnifique

terrain à bâtir
1453 m2, tout sur place, vue impre-
nable, Fr. 60.- le m2.
S'adresser à J.-P. Testuz
1411 Giez, « 024/24 18 82

22-141776

A louer à La Tour-de-Trême

spacieux appartement
de 4 pièces

Fr. 775.- charges comprises,
avec garage individuel, à Fr. 60.-

Libre dès 1er août 1984

« 029/2 55 38 (h. repas)
17-460888

A VENDRE
A CRESSIER S/MORAT

5 km de Morat , 15 km de Fribourg,
situation tranquille et ensoleillée

villa familiale
4 ch. à coucher , séjour de 55 m2 en
marbre + cheminée, grande cuisine
agencée, bureau, bains-douche,
sous-sol excavé, terrain de 1115 m2,
garage, etc.

Libre à convenir. Nécessaire pour
traiter Fr. 80 000.- à Fr. 100 000.- .

Pour visiter, documentation et ren-
seignements:

Agence immobilière Norbert Char-
donnens,
1564 Domdidier ,
« 037/75 26 43.

v_

A remettre dans ville de la Broyé vau-
doise

un magnifique
café-restaurant-bar

de 110 places
Entièrement rénové
Conviendrait à couple de métier
Grande patente
Possibilité de vente-location
Pour traiter: Fr. 50 000 -
« 021/20 09 22

22-984

-i _L^P̂ H
A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

très beau chalet neuf
situation exceptionnelle avec vue
dominante sur le lac et le Jura, grande
tranquillité.
Comprenant: 1 salon, 4 chambres, 1
cuisine agencée, W. -C.-bains dou-
bles, buanderie, garage, grand bal-
con.
Terrain de 677 m2.
Prix: Fr. 320 000.-

Pour visiter, s 'adresser à
J.-Claude Perrin, Const . chalets,
1462 Yvonand, « 024/31 15 72

22-1500 1

A louer, „. ,
.,. . j  r -u Cherche
a 15 min. de Fribourg

appartement maison

de 41/2 pièces *mr.«hr.lle -
+ cave, galetas, garage, Route Fribourg-
jardin. Avenches-Payer-
Fr. 600.- tout compris. ne.

*°£7
io4

781 « 037/22 85 37
OU 31 1032 

-302867

A louer, proximité
Valais diffé rentes régions de Bulle,
chalet vide appartement
3 pièces Fr. 150 000.-, 5 pièces
Fr. 175 000.- 1% Piece ' meublé -

équipé, confort ,terrain compris. 1.1* •
» 1 __ . t _ • o _ •> r 1-tnnnn pour vacances ouDemi-chalet 3 pièces Fr. 110 000.- " ,,

, ,__ _ A _ I ~ a année.
« 027/55 30 53
(de 9 h. 30 à 11 h. 30) Llbre des le

« 029/2 93 27
17-460875

« 029/2 93 27

^m_m________________
_

m
_

m
_
____________^ 17-460875

Commerce de la place cher- ^~

che à Fribourg ou environs A louer
pour ses bureaux (plus év. au Schoenberg
dépôt ou magasin)

appartement
environ 150 m2 ** P'èces

pour le 1er juillet ,
en location év. vente. avec évent. re-

prise de meubles.
Faire offres sous chiffre 17- 28 48 91
568521, à Publicitas SA , *

-?:_ „? e«ir._,„. _ ., matin et soir
1701 Fribourg. 17-302891

îîîl
À VENDRE

i À PAYERNE
Gasthaus Sahli Oberschrot .-

Planfayon magnifique
Le plaisir d'une bonne table. propriété

(7 pièces)

Bit directement du
¦ ~^_________\ Hr3 propriétaire. Quar-

tier calme, proche

PPGBf ¦BiP'î CïSSy  ̂ centre ville.
¦Ijjfj 2000 m2 de ter-

IBPÏPpîÉ JPHÇï» ^"̂  ra 'n ' entièrement

Ambiance de la campagne Pour traiter
Spécialité d'été Fr. 200000.-
Buffet de salades Renseignements
Un repos pour toute la famille. au
Fam. P. Mûller-Brunner * 037/61 62 40

«037/39 24 1417-1700 17-61552

Jeune homme
stable cherche

app.
Vh pièces
dans maison ou
villa.
Fribourg et envi
rons (15 km).
« 24 03 04

17-302877

A louer

atelier
menuiserie-
ébénisterie
avec machines,
tout de suite
ou à convenir.
« 037/30 *11 81
h. repas.

17-61560

A louer

studio
meublé
pour 1-2 person-
nes.

« 037/22 86 74
9-11 h.
et 17-19 h.

17-61550

A louer en août
à Morgins (VS)

appartement
dans chalet au
calme. 2 cham-
bres, 5 lits avec
confort , chauff. et
électr. compris.
Fr. 550.- pour
2 semaines.
« 037/26 32 09

17-302886

A remettre pour
le 1"r août

appartement
Vh pièces
quartier du Bourg
Loyer Fr. 500 -
+ charges.

« 037/22 70 19
(dès 19 h.)

17-302876

A louer

grand
appartement
de 2Vi pièces

pour le 1" novem
bre 1984.

Proximité gare Fri
bourg.

« 24 20 85
heures repas.

17-302875

A vendre

joli chalet,
en bon état rég.
Le Mouret (habita-
ble a l' année), se
jour , 3 ch. à cou-
cher , cuisine, ga-
rage, atelier, ter-
rain env. 600 m2

Pour traiter env.
110 000 fr.
S'adresser sous
chiffre 17-
568596 à Publici
tas SA , 1701 Fri
bourg.

Etudiant à l'Uni-
versité, sérieux,
cherche pour oc-
tobre
chambre
confortable
Fribourg ou envi-
rons, offre Leuba
Ch. Vert.
1234
Pinchat-Genève
« 022/42 26 92
(le soir)

18-313618

ftxi-è.
I -SSV



Islam,
judaïsme et
chrétienté

Raymond Lulle

¦ Raymond -Lulle est un témoin
éclairé dans la rencontre de trois cultu-
res: arabe, juive et chrétienne. C'est
pour évoquer ce personnage hors du
commun que le séminaire de langue et
littérature ibérique et la chaire de phi-
losophie médiévale de l'Université de
Fribourg avaient uni leurs efforts dans
un colloque en l'honneur du professeur
Ramon Sugranyes de Franch qui quitte
l'Université.

Raymond Lulle, né en 1232 dans
une famille de l'aristocratie major-
quine donna ses lettres de noblesse à la
langue catalane et marqua le début
d'une ère nouvelle dans l'histoire intel-
lectuelle de l'Occident latin.

A trente ans, se sentant appelé à
changer de vie, il abandonne la cour du
roi Jacques, quitte femme et enfants,
caressant un triple projet. M. Sugra-
nyes de Franch s'est attaché à montrer
dans son exposé: «Raymond Lulle:
philosophe et missionnaire», com-
ment ce dernier remplit ce programme.
Philosophe certes, mais faisant primer
l'idéal apostolique. Le lieu et le temps
s'y prêtaient , l'intuition lullienne res-
tera pourtant marquée par le souci du
dialogue et du respect de ceux qu'on
nommait les «infidèles». La conver-
sion doit être une œuvre d'amour,
mais pour aimer il faut connaître, ce
qui implique l'étude des langues et
cultures étrangères, et même la fonda-
tion des premiers collèges pour l'ensei-
gnement des langues. Par ailleurs, la
conversion ne pouvant être qu 'un acte
libre, Lulle sera opposé aux baptêmes
forcés. Mais s'il se nomme lui-même
«procurateur des infidèles», dans ses
tentatives de les ramener à la foi, «le
monde entier doit entrer dans l'Eglise»
- époque oblige sans doute! - et malgré
son effort de présentation rationnelle
des dogmes, il n 'échappera pas totale-
ment à l'amertume du zélateur, ni à la
tentation d'employer la contrainte.

L'exposé d'Armand Llinarés, pro-
fesseur à l'Université de Grenoble,
auteur d'un «Raymond Lulle, philoso-
phe de l'action», a porté sur le système
des sciences proposé par Lulle. Ce
compendium du savoir visait à inté-
grer les connaissances du temps dans
son système et par là élaborer une
nouvelle synthèse de la culture.

Plus curieuse, la contribution de
M. Mario Satz sur les rapports qu'en-
tretint Lulle avec la kabbale, la tradi-
tion mystique et ésotérique du judaïs-
me. Les circonstances qui firent que le
«docteur illuminé» et le kabbaliste
Aboulafia furent présents à Rome dans
le même temps ne nous semblent pas
suffire à prouver qu 'Aboulafia ait ini-
tié Lulle à la kabbale ou même qu 'ils se
soient rencontrés. Cela nous valut
pourtant un exercice subtil sur la per-
mutation des consonnes de la langue
hébraïque qui sont à la fois lettres et
chiffres , jonglerie dont la tradition
kabbalistique est friande.

La communication de M. Charles
Lohr, directeur de l'Institut Raymond-
Lulle à Fribourg-en-Brisgau, a porté
sur les liens qui unirent Lulle à la
culture arabe. A la frontière de deux
civilisations, Lulle se décrit comme un
«arabe chrétien» et tenta d'utiliser les
méthodes propres à la tradition arabe
pour convaincre les musulmans de la
vérité du christianisme latin. Dans son
«Ars inveniendi vertitatem» (1273-
1275), il confronta ce qu'il savait de
l'islam majorquin à son héritage occi-
dental et chercha continuellement à
assimiler d'autres aspects de la culture
musulmane. Cet effort constant de
confrontation et d'échange avec les
Arabes fait que ses idées sembleront et
paraissent encore étrangères à la tradi-
tion latine, mais qu'en retour elles
joueront un rôle non négligeable dans
les convulsions qui agitèrent la scolas-
tique décadente et firent de lui le
précurseur de temps nouveaux dans
l'histoire de la philosophie. A ce pro-
pos, il faut rappeler que Ch. Lohr a
réussi à identifier des sources arabes
précises, indispensables à la compré-
hension des rapports que Lulle entre-
tint avec les Arabes.

Ces contributions variées eurent le
mérite d'éclairer certains aspects d'une
pensée parfois extravagante qui con-
naît depuis quelques années un regain
d'intérêt et voit la publication d'œu-
vres inédites.

Maryse-Hélène Méléard

AS
PERSPECTIVE
Les régions au secours d'une idée
L'Europe en panne

Samedi 23/Dimanche 24 juin 1984

¦ L'Europe est en panne. L'accroisse- qu'au début de 1975. Faute d'une ven-
ment des disparités régionales au sein table politique régionale commune et
de la Communauté européenne consti- d'une participation directe des régions
tue l'un des symptômes les plus alar- au processus décisionnel , les subven-
mants du blocage actuel. Il témoigne de tions allouées aux Etats, selon un sys-
l'échec d'une politique économique pri- tème de quotas, se noient dans les
vée de perspective horizontale. comptabilités publiques nationales.

La nécessaire relance qui se prépare,
si elle veut réussir, se doit d'intégrer les Le fossé s'élargit
régions à la dynamique communautai-
re. Leur concours est indispensable à la L'efficacité de la mesure, louable en

soi, est réduite à presque rien tant sont
vives les résistances à toute forme de

promotion d'un développement harmo-
nieux et équilibré de l'ensemble de la
communauté tel que le prévoit le Traité
de Rome de 1957. Car, quoi qu'en
pensent les Jacobins, l'avenir ne leur
appartient plus... L'Europe de demain
sera régionale ou ne sera pas.

L'ouvrage que vient de publier
Georges Pierret, intitulé «Vivre l'Euro-
pe... autrement», aborde avec vigueur
et compétence, comme l'écrit Edgar
Faure dans sa préface, «le problème
délicat du rôle des régions dans l'Eu-
rope des Etats».

Le plaidoyer de l'auteur - lui-même
au bénéfice d'une solide expérience
régionale et européenne - en faveur
d'une stratégie de développement dif-
férenciée et respectueuse des spécifici-
tés régionales emporte la conviction
du lecteur. D'un côté, il y a l'Europe
jacobine. Issue des Traités de Rome,
elle méconnaît les régions et ignore
l'espace, en dépit des efforts méritoires
mais infructueux de la Commission de
Bruxelles. Il faut attendre le Sommet
de Paris de 1972 pour voir les régions
effectuer enfin , timidement , leur en-
trée dans l'arène communautaire. Les
Britanniques , nouvellement admis uti-
lisent la politique régionale comme
«monnaie d'échange». Décision est
prise de créer un Fonds européen de
développement régional (FEDR) dont
la mise en place effective n'intervient

concertation directe entre l'Europe et
les régions. Celles-ci émanent des Gou-
vernements bien sûr mais aussi des
administrations, ces nouvelles féodali-
tés accrochées à leur prérogatives, ainsi
que des groupes de pression catégoriels
qui freinent toute tentative d'harmoni-
sation des politiques communes.

Résultat: l'écart de développement
entre les régions les plus riches et les
régions les plus pauvres n'a cessé de
s'accroître au cours de la décennie
1970-1980. L'Europe comporte elle
aussi un «centre» en forme de poly-
gone dont les sommets sont Liverpool ,
Le Havre, Marseille, Gênes, Milan ,
Francfort, Amsterdam et une «péri-
phérie» composée des régions les plus
défavorisées (sud de l'Italie, Irlande,
ouest de l'Ecosse, parties périphéri-
ques de la Grèce, etc.).

Selon notre auteur, les mécanismes
communautaires peuvent être tenus
pour largement responsables de l'ag-
gravation de ce maldéveloppement
régional à l'échelle européenne. A l'Eu-
rope jacobine s'oppose depuis peu
l'Europe girondine. Devant l'ampleur
croissante du désastre, les régions
n'ont pas hésité à se regrouper, par
affinités géographiques, pour faire
entendre leur voix. Ainsi sont nées
successivement l'Association des ré-
gions frontalières (1971), la Confé-

UN ROMAN= ,-.!
A. Cossery: l'hédonisme contre la

¦ Le grand écrivain égyptien de langue
française Albert Cossery se déchaîne
dans son dernier roman, intitulé « Une
ambition dans le désert». Tous ses
thèmes, tout son amour de la vie et des
êtres, toute son ironie tendre et mor-
dante à la fois sont ici réunis comme si,
avec ce livre, l'auteur entendait nouer la
gerbe de son œuvre. Passé maître dans
l'art d'opposer la dérision à la violence,
et magistral aussi dans sa manière de
renverser le sens des idées à la mode
pour mettre le doigt sur des vérités
essentielles, il laisse percer, à travers
une fable du monde moderne, l'irré-
pressible angoisse de qui voit les socié-
tés actuelles basculer dans la barbarie.
Et parfois, il quitte le manteau de sa
bonhomie pour fustiger vertement les
grandes nations matérialistes.

Nous savons peu de chose de cet
auteur hors du commun. Albert Cos-
sery est né en Egypte, dans une de ces
familles polyglottes ouvertes sur l'Oc-
cident. C'est dans son pays natal que
parurent ses premiers écrits, en fran-
çais et en anglais. Son premier roman,
«Les hommes oubliés de Dieu»,
frappa Henry Miller, qui le fit connaî-
tre dans le monde entier. Steward sur
des paquebots égyptiens, il navigua
pendant quelques années avant de
s'installer à Paris, en 1945, du côté de
Saint-Germain-des-Prés, où il vit tou-
jours. Albert Cossery publia peu de
livres: « Une ambition dans le désert »
est son septième roman. Quant à sa
vie, elle est si discrète queje serais bien
en peine d'en donner la moindre idée.
Ces dernières années, diverses réédi-
tions nous permirent de goûter à l'une
de ces œuvres dont l'on tombe amou-
reux dès la première lecture. Signalons
pour information « Les fainéants dans
la vallée fertile» et «Mendiants et
orgueilleux», dans la collection Folio
de Gallimard , « La maison de la mort
certaine» aux Nouvelles éditions Os-
wald, «La violence et la dérision»
ainsi que «Un complot de saltimban-
ques» aux Editions Godeffroy.

La dignité de l'homme
S'il fallait résumer en un seul mot la

source de toute l'œuvre d'Albert Cos-
sery, je proposerais le mot suivant:

dignité. C'est en effet un sens profond
de la dignité humaine sans cesse mena-
cée et presque toujours bafouée par les
systèmes de sociétés qui agite l'auteur ,
et met en œuvre sa révolte. Car Albert
Cossery est un grand révolté, à la
recherche d'une révolution non vio-
lente, fondée sur les qualités heureuses
de l'homme. Rien ne lui paraît mena-
cer plus la dignité de l'être humain que
le système mercantiliste, avec ses
horaires de travail contraignants, ses
tâches crasseuses et avilissantes, la
disparition d'un langage permettant à
la sensibilité de s'exprimer. Ecoutons-
le à ce sujet: «...Ce langage humain
auquel s'était substitué partout dans le
monde un idiome bâtard - ramassé
dans les poubelles du commerce et de
la publicité - qui ne concernait plus
l'homme et d'où toute notion d'émo-
tion ou de sentiment était exclue».

Pour Albert Cossery, le bonheur de
l'homme n'est pas dans la soumission
à un «standing» moderne, mais dans
la pauvreté , la flânerie, la séduction ,
l'amitié , la paresse même. Ainsi ses
personnages déjeunes oisifs volontiers
attablés aux terrasses des cafés, refai-
sant le monde et s'exerçant à jeter
autour d'eux des regards énamourés,
forment-ils les signes vivants de sa
pensée, et de son goût de la vie. Oui ,
dans l'œuvre de Cossery, les héros
s'adonnent aux plaisirs de l'amour
illégitime , à ceux des rêveries et du
haschich , et ils ne disent jamais si bien
la venté que quand ils se consacrent à
mentir , pour la joie de fabuler.

On assiste même à des retourne-
ments spectaculaires : ainsi le héros de
«Mendiants et orgueilleux», célèbre
professeur de philosophie du Caire,
accablé par la monotonie et le sno-
bisme de son Etat, qui décide un beau
jour de tout quitter , famille, situation ,
aisance, pour se faire mendiant , et
retrouver les vraies joies de la vie...

Menaces sur un paradis
Samantar, le personnage principal

d'«Une ambition dans le désert», est
l' un de ces personnages hauts en cou-
leurs chers à l'écrivain. Cousin du
puissant premier ministre d'un émirat
imaginaire , il a renoncé à toute ambi-
tion sociale, pour se consacrer tout

entier au bonheur. Il vit très pauvre-
ment , satisfait de son sort , et comblé
par l'amour d'une jeune adolescente.
Intelligent , il voit bien à quel désastre
son pays a échappé, en ne possédant
pas une seule goutte de pétrole. C'est
avec plaisir qu 'il contemple par exem-
ple les installations abandonnées des
sociétés pétrolières qui vinrent un
jour , guidées par l'appât du gain, faire
des recherches dans ce coin de désert
stérile, et durent s'en retourner bre-
douilles. Ici les gens vivent simple-
ment, sans histoires, sans être impli-
qués dans les tragédies internationa-
les : « Le peuple se livre à des activités
bénéfiques , telles que la pêche, les
cultures maraîchères, un artisanat
façonné dans l'indolence et la dignité »
observe-t-il.

Cependant , 1 actualité propose à
Samantar des soucis inopportuns au-
tant qu 'inattendus: des bombes se
mettent à exploser, à l'enseigne de
terroristes amateurs dont les buts man-
quent de clarté, installant la peur dans
la capitale de l'émirat, Dofa. Le jeune
homme décide d'enquêter , craignant la
catastrophe qui tirerait l'émirat de sa
quiétude.

L enquête de Samantar n'a rien de
systématique. Elle se résume à des
promenades, au cours desquelles il
rencontre des personnages clés de la
riante cité : le chanteur populaire
Hicham , par exemple, ou le fou Tareq,
fils d'un riche négociant de la place, qui
fait l'admiration des enfants par son
art de raconter des histoires amusan-
tes. Mais au fur et à mesure qu 'il
avance dans son enquête, la vérité
semble se dérober à lui en même temps
qu 'elle le frôle. Et ses retrouvailles avec
son ami intime et frère d'adoption
Shaat, un autre oisif un peu coquin ,
n'arrangent rien. C'est que Shaat est au
cœur d'un complot ourd i contre lui-
même par le premier ministre en per-
sonne, le cheick Ben Kadem, rongé par
l'ambition démesurée de dominer l'en-
semble des émirats du golfe Persique et
décidé à entraîner toute la région dans
une folie sanguinaire pour parvenir à
ses fins. Et , bien sûr , Shaat , manipulé
par un certain Higazi , policier secret
du cheikh , tarde à révéler la vérité à
son ami , dont il devine cependant les
soupçons.
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Strasbourg : l'Europe des partis contre celle des régions

rence des régions périphériques mariti-
mes ( 1973) et le Comité des régions de
l'Arc alpin (1973). En 1980, les trois
organisations ont décidé de coordon-
ner leurs efforts dans le cadre d'un
Bureau de liaison des organisations
régionales européennes (BLORE).

S'intégrer ou périr
Plusieurs réalisations sont à mettre à

l'actif de ces nouveaux lobbys euro-
péens. Ainsi par exemple, au lende-
main du drame de l'Amoco Cadiz, la
Conférence des régions maritimes et
périphériques adressait à la commis-
sion européenne un mémorandum
relatif à la protection du littoral. Le
16 juin 1978, celui-ci trouvait un début
de concrétisation dans le programme
d'action des communautés européen-
nes contre la pollution causée par le
déversement d'hydrocarbures en mer.
Vivre l'Europe... autrement. Le di-
lemme posé à toutes les régions dites
«périphériques» - qui par ailleurs
sous-tend toute la discussion actuelle
en Espagne et au Portugal autour de
l'adhésion au Marché commun - est
celui-ci: ou s'intégrer et perdre sa spé-
cificité , ou rester en dehors et périr.

Georges Pierret , en militant con-
vaincu de la cause des régions, refuse

cette alternative et propose une troi-
sième voie à l'Europe. La crise actuelle ,
selon lui , ébranle le modèle de crois-
sance et partant le modèle de société
auquel se réfère notre stratégie de déve-
loppement. Le moment est venu de
bannir de notre vocabulaire les maî-
tresmots d'uniformisation, de norma-
lisation , de standardisation et de tenter
le pari du pluralisme. La région se
présente comme le «lieu stratégique»
de cette expérimentation. C'est à cha-
cune d'elles qu 'il appartient d'inventer
son développement en fonction de sa
personnalité et de ses potentialités pro-
pres.

La tâche de la Communauté euro-
péenne sera d'encourager cette évolu-
tion vers un développement régional
autonome: en adoptant des normes
communes dans différents domaines
comme le cadre de vie , les communi-
cations, les loisirs; en créant des cellu-
les de contacts ouvertes à l'influence
des régions. Ainsi seront posées les
bases d'un «nouveau contrat social en
Europe» (Edgar Faure) unissant la
Communauté, les Etats et les régions.

Philippe Chenaux

D Georges Pierret: «Vivre I Europe.,
autrement. Les régions entrent en scè
ne». Paris, Ed. Jean Picollec, 1984.

violence
J'hésite à raconter ici toute l'histoire

et son dénouement tragi-comique. Je
crois que le mieux est de dire que
malgré quelques litres de sang répan-
dus par malchance par un terroriste
amateur spécialement résolu à faire
périr le premier ministre (dont il est le
fils bâtard) et qui explose avec sa
bombe avant de l'avoir déposée, la
vague de violence va s'arrêter net ,
laissant le pays retrouver sa torpeur et
sa béatitude. Chacun va tirer son épin-
gle dû jeu à sa façon, tandis que le
premier ministre devra oublier ses
rêves de grandeur , et retrouver les cof-
fres vides de son Etat.

Et ce premier ministre devra
apprendre, à son corps défendant, qu 'il
vaut mieux vivre pauvre et heureux,
que riche et rongé par toutes les mala-
dies de l'époque.

Albert Cossery dénonce, d'une fa-
çon qui lui est propre mais n'est pas
sans rappeler la véhémence d'Albert
Cohen , le goût forcené de la puissance
qui sévit de nos jours et détruit les
individus. Il dénonce la cupidité , la
violence sous toutes ses formes, la
bassesse et la mesquinerie d'ambitions
dérisoires au regard de l'amour, de la
vie et de la mort. Il chante la douceur
de vivre , l'espri t d'enfance, le comique
des situations humaines , les joies de la
liberté. Et ce faisant, il nous enchante ,
en nous parlant d'une vie qui s'éloigne
de nous à grands pas au fur et à mesure
que s installe le règne des totalitari s-
mes de tout poil , et grandit la folie
destructrice des hommes. Il prêche
l'hédonisme, qui fait du plaisir le bien
souverain , et l 'humour qui permet de
combattre la misère, les malheurs et
même les fléaux. Et il nous conduit , de
bout en bout de ses livres - et son
dernier roman ne manque pas à la règle
- à méditer sur notre dign ité, non à
travers des leçons de morale mais à
travers des fables, non à travers un
discours idéologique mais à travers des
œuvres d'art, nuancées, colorées, vi-
vantes, qui ne cèdent à aucune mode et
ne visent rien d'autre qu 'à enchanter le
lecteur. Ceux qui découvriront Albert
Cossery en ces temps de sombres
menaces ne le regretteront pas.

Richard Garzarolli

D Editions Gallimard .
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français 16 ans - PREMIERE
A Moscou où le crime n'existe pas, soudain 3 meurtres...

GORKY PARK
avec Lee Marvin, William Hurt , Joanna Pacula 

IIIII taaa^̂ MHB
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 12 ans, 1m vision

Un triomphe: 3 césars 841 meilleurs film, réalisateur et
musique. Une pure merveille, à voir absolument (L'Illustré)

LE BAL de ETTORE SCOLA
18 h. je/ve/sa/di, 16 ans. 1" vis., Lion d'Or, Festival de
Venise 82. Superbe mise en scène pour un film brillant... une
réflexion profonde et intelligente sur le regard, la communi-

cation et la création artistique.
L'ÉTAT DES CHOSES de Wim WENDERS

(DER STAND DER DINGE) en VO angl. s.-t. fr./all.

Nocturnes 23 h. 15 ve/sa 1™ fois à Fribourgl 20 ans
MAGIE SEXUELLE

Avec les stars du genre: Samantha Fox, Véronica Hart.

\\w E____________ wwmm
15 h., 20 h. 30, SA-DI aussi 17 h. 30 - 12 ans
En français - 2" SEMAINE - A ne pas manquer:

«La performance de Barbra Streisand» (Le Matin)
YENTL

lllll
Une histoire de cœur qui connaît partout le triomphe

18 h. 30 - VO angl. s.-t. fr./allem. - 14 ans
Le film de James Ivory avec Julie Christio
CHALEUR ET POUSSIÈRE

- Heat and dust -
«Ce film est une réussite complète» (Libération) 
15 h., 21 h. - En français - PREMIÈRE - 14 ans
Comment réussir un mariage tout en restant...

LES MEILLEURS AMIS
Un film de Norman Jewison avec Burt Reynolds et Goldie Hawn.

Un film savoureux et drôle.
¦Illl ¦¦¦¦¦ ,,,,,,M,,,,,,,a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B

21 h. - En français - 1™ VISION - 18 ans
Marina Pierro - Françoise Blanchard

LA MORTE VIVANTE
¦ un film d'épouvante terrible 
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.
Cette semaine: PÊCHES INFERNALES
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Conférence le lundi 25 juin 1984, à 20 h. 30 au
Cazard, rue Pré-du-Marché 15, Lausanne

L'hypnose au service
de l'épanouissement humain
présenté par M. Roger Galvez, président de la Société
internationale de diffusion hypnopédique

22-55827

Eglise du Collège St-Michel
Fribourg

Mercredi 27 juin 1984 20 h 30

Location :
Office du Tourisme . Fribourg Places numérotées :
Tél.: 81 31 75 Fr. 10. - Fr. 15. - Fr. 20. -

Ce soir dès 20 h. 30

Hôtel du Lion-d'Or FARVAGNY

Agence artistique
J.-C. Henguely SA, Fribourg, v 037/22 67 67

17-1985

_-_-_-_-_-_-_-_-_-,
A vendre

GOLF 
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mod 82 DollwerkOT-mod. 82, UUIIVVCl IV UT
vert foncé , métal. _t__tmmmim^mi^^Êi^mm
div. extras , _ .. _ _ . .  . ,. ,
très bon état , Samedi 23 juin, a 14 h, animation

aarantie pour enfants: maquillage/danses

70 000 km folkloriques; à 16 h.; spectacle-
ovnprtiQép ' création: «Hommage à Miro» par

prix à discuter. W*^» de,?* f 2 
TU*'

. 037/26 46 60 <Entree Lb.e); a 21 
„ 

danse/Pf or"
' mance: Triptyque Danse, par Marie

________________________________________________________________________ Chouinard (Québec); à 23 h.: Jazz
fTMtnn avec «Tête-à-tête» (G. Zbinden ,

HMÉÉÉÉÉ g /H. Theeler , perc). Prix des places:
¦ Fr. 12.-; dès 23 h., Fr. 6.-. Diman-

che 24 juin: à 11 h., Jazz apéro
BHBMH avec «Alex Crash and his fantastic

mMMMifl swinging trio» (M. Crottet , tp / M.
c- + 19-» c - Rolli ' 9 / M- v - Imhoff , dr) et «Big

A 1Q«t
PeC ' Fun>> (J "P- de WeCk ' SaX / S' VU'llemod i ysJ keyb/P.-A. Dougoud, b/ J. Pasquier ,

Fiat Uno 70 dr)
y 'prjx des 

y
p|aces: Fr . 6._ . A

P.
er.„„„ 20 h. 30, musique baroque du

mod. 1983 xv|. sjèc|e: p Dombrecht (hautbois
A ll r baroque), C. Demi (viole de gambe),

mod. iy»u 
T Vesse|inova (cembalo). A 22 h.:

Lancia ^,U cinéma «Der Erfinder» (Kurt Gloor).

T
e
iQ7Q PriX deS PlaCeS: Fr 1 2_ -mod. i M/M £n cgs de mauvais temps, le

Lancia Pnsma Q37 
, 
22 5g 5? VQUS j nformera1 600

mod. 1983
Audi 200 Turbo
aut.
mod. 1981
Saab 99 aut.,
mod. 1977 ,
Fr. 2700 -
Ford Fiesta
1100 L
mod. 1983
Porsche 911 SC
mod. 1980
Toutes ces voitu
res sont expert
sées, avec garan
tie.

17-1770

Fête alpestre et de lutte - Lac-Noir
DIMANCHE 24 JUIN , dès 8 h.
• SUR LA PLACE DES CASERNES •
organisée les clubs de FRIBOURG et la SINGINE

Parmi les 130 lutteurs engagés figurent notamment: Emch Ueli, Schlachter Stefan, Joder Hansueli, Lehmann Fritz , Brunner
Hermann (finaliste l'an dernier), Mûhlethaler Hansueli, Rouiller Michel, Yerly Gabriel, Riedo Roland (tous couronnés fédéraux),
Schaffner Peter , Vollenweider Paul, Karlen Markus, Widmer Hans, Niederhauser Hansueli, Gnâgi Erich, Tornare Robert , Moret
Bernard, Roch Johnny, Dousse Hans-Peter , Jacquier Jean-Luc , Jakob Werner , Aubert Frédy, Burch Markus, Stoll Walter , Felder
Maurice, Udry Jessy, Métrai Raymond, Gugler Bruno, Kilchoer Hermann, etc.

• En cas de temps incertain, le N° •» 181 vous renseignera dès 5 h. 30 •
17-61208
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Ménières 30e anniversaire du FC
Samedi 23 juin 1984, dès 21 heures

BAL POPULAIRE
avec l'orchestre «Esperanza»

Ambiance - Bar - Saucisses grillées
Entrée: Fr. 5.-

Dimanche 24 juin 1984
dès 11 h.: apéritif

Petite restauration

l'après-midi: animation

20 h. 30: CONCERT par la fanfare de Fétigny
+ SOIRÉE FAMILIÈRE

BAR - Entrée libre
17-1626

IVIARLY Stade de la Gérine

GRAND BAL
avec 

•IfVïgSÊ^
O^T̂ ^"

L. . -

Samedi 23 juin dès 21 h.

GRANDE FÊTE
Restauration dès 19 h.

BAR Se recommande: FC Marly

Nous vous
^̂ ^\ proposons
j|ML\ le chic d'été

1 41 W1' 
BP \ La mode vui! pi« g r̂t| flC

Coiffure Eric y 
:^B ^rue de Romont 33 \̂ *g£f&̂ ^ %5>

Fribourg, g 22 62 92 X̂*%**̂  



Samedi 23/Dimanche 24 juin 1984

Télévision samedi 23 juin

ROMANDE ^Xn^J I TF 1
Sur la chaîne alémanique :
10.00 Cortège de la Fête fédérale de

gymnastique. En direct de Win-
terthour

11.15 Ecoutez voir
11.45 Rosso e blu
12.00 Midi public

12.05 Typhelle et Tourteron,
feuilleton. Flashes du TJ.

13.35 Le temps de l'aventure
1. Parois du Nouveau-Monde
Frédéric Faure et Guy Challéat se
sont lancés à l'assaut des parois
verticales de l'Ouest américain

14.00 Temps présent
Hôpital de Ouagadougou : Mis-
sion accomplie

15.15 Rock et Belles Oreilles
«Rock around the clips...», une
synthèse exhaustive du phéno-
mène des clips.

16.25 Tell Quel
Que sont-ils devenus?

16.50 A comme animation
Dessins animés

17.55 Pays d'octobre, choses vues
dans le Mississippi
4. Le retour à Oxford
L'intégration

18.45 Franc-parler
Avec M. André Hediger, secre
taire du Parti suisse du travail

18.50 Les aiguillages du rêve
8. Le chemin de fer et son image
Activités créatrices

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 A vous de juger

Légitime Défense
Par Sylvie Arserver
Avec Claude Goy, Jacques Mi-
chel, Christian Robert-Charrue...

20.45 Shackleton : L'aventurier de
l'Antarctique
3. Les hommes s'aventurent dans
une traversée hasardeuse

21.45 A vous de juger
Le verdict du public
Invité : M. le juge d'instruction
Jacques Foex

21.55 Téléjournal
Sur la chaîne suisse italienne
21.55 Festival New Orléans de Lugano
22.10 Sport
23.10 Un frisson dans la nuit

Film de Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Jessica
Walter.

9.45 TF1 vision plus
10.15 Télé-forme 1
10.30 La maison de TF1

Conseils pratiques
11.40 Bonjour , bon appétit
12.10 La séquence du spectateur
12.40 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.05 Amuse-gueule

Divertissement ironique
14.05 Pour l'amour du risque, série

9. La rivière de diamants
14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super

L'archéologie
15.55 Capitaine Flam

Dessin animé
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 La nouvelle malle des Indes (2)

série de Christian-Jaque
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto
19.10 TF1 actualités
19.45 Football

Championnats d'Europe des na
tions
Demi-finale à Marseille

21.45 22.30 Droit de réponse
Revue de presse

CHAÎNE SPORTIVE )
Sur la chaîne suisse italienne
Football: championnats d'Europe, 19.15
demi-finale.

10.00 Fête fédérale de gymnastique.
15.00 Autour du timbre-poste. 15.45
Cours de formation. 16.45 Music-Scene.
17.35 Gschichte-Chischte. 17.45 Teles-
guard. 17.55 Téléjournal. 18.00 Kàfi Stift.
18.45 Sports en bref. 18.50 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.00 Samsch-
tig-Jass, jeu. 19.30 Téléjournal. L'Evan-
gile du dimanche. 20.00 Festival du cirque
de Monte-Carlo. 21.35 Téléjournal.
21.45 Panorama sportif. 23.00 Derrick ,
série. 24.00 Téléjournal.

10.00 Fête fédérale de gymnastique.
16.10 XX* Prix Jeunesse international.
17.40 Magnum , série. 18.30 Music mag.
19.00 Téléjournal. 19.05 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.10 L'Evan-
gile de demain. 19.20 Dessins animés.
19.35 Magazine régional. 19.55 Football.
20.45 Téléjournal. 21.55 Festival jazz , en
direct de Lugano. 22.35 Téléjournal.
22.45 Festival jazz. 23.00 Samedi sports.
Téléjournal.

ALLEMAGNE 1 ]
16.30 Buddenbrooks, série. 19.55 F001
bail. 22.10 Lucky Luciane, film.
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Le spécialiste sonorisation + vidéo

iif il'IIPri """¦"•¦•¦Tiay
RADIO "W  ̂TÉLÉVISION

Rue de l'Industrie 21 17-356
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10.15 A2 Antiope
10.55 Journal des sourds et des malen

tendants
11.15 Platine 45

Variétés
11.45 Vidéomaton
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La planète des singes, série

4. A la recherche de la liberté
15.15 Les jeux du stade

Rugby: 2e test-match: France -
Nouvelle-Zélande
Hippisme: La Coupe des nations à
Aix-la-Chapelle
Cyclisme: le Tour de l'Aude

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.50 Les carnets de l'aventure

Ice Climb Alaska, de Steeve
Marts. Orénoque, de Théo Van de
Sande et Aat Den Ouden

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

Spécial Georges Brassens
Avec Lino Ventura, Les Compa-
gnons de la chanson, Raymond
Devos, Jacques Chancel, Serge
Lama, Mireille, Marie-Paule Belle,
Yves Duteil, Enrico Macias...

22.15 Les enfants du rock
Sex Machine. Centerfold. Yves
Simon

i i,
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23.25 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

13.30 Horizon
16.00 Fréquence mutuelle
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.35 Thalassa.
18.00 Huckleberry Finn et ses
amis. 18.30 Belle et Sébas-
tien...

19.55 Les petits diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty, série

21. Rien ne va plus
21.25 Plus menteur que moi, tu ga-

gnes
22.05 Soir 3
22.25 Quartier Sud

Zone interactive
23.15 Football
23.30 Musi-club

Docteur Miracle, opéra comique
en un acte de Georges Bizet

LA UBERTE

Radio
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îau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
230 Journal du week-end, avec
medi-reportages. 13.000uver-
jrande traversée. 13.02 bulletin

de traversée. 20.00 Informations. - Sur
1 : 20.03 Sport et musique. - Sur OM :

i3 Prélude au concours du Festival de
20.30 Finale du concours du Festival de
22.00 Journal de nuit. 22.30 Jazz

S. 23.00 Informations. 23.45 Résul-
du Festival de Spa. 24.00 Journal à
re. 0.15 La fête québécoise. Informa-
1 à 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 et 5.00.

K^t v v v NL
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Valses, polkas et Cie. 8.15 env.

V.UW.W « M. uw^w». . T ,v,« VV. . .rU.w.

st pas raison. 16.00 Folklore à tra-
nonde. 16.30 Musiques du monde.
Folk-club RSR. 18.10 Jazz-news.
:orreo espagnol. 19.20 Per i lavora-
ini. 19.50Novitads.20.03Enatten-

aanr. le concert... ZU.UD ouiree mubiuaie
interrégionale : La Fête du bel Canto, concert
donné au bénéfice de la Maison de l'Opéra à
Zurich. 23.05 env.-6.00 Relais Couleur 3.

Dimanche
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6.10 Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accor-
déoniste. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des manifestations. 8.30 CRPLF :
Revue de presse à quatre. 8.40 Radio-
évasion (suite). 9.00 Informations. 9.02
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 Infor-
mations. 11.03 CRPLF: L'oreille en coin.
12.00 Informations. 12.05 La grande tra-
versée. 12.30 Journal du week-end. 13.00
La grande traversée (suite). 14.00 Informa-
tions. - 14. 10-18.00 CRPLF : «La grande
uej veisew». it. *u nosciiimiui i uca pi *j-
grammes de l'après-midi. 14.12 Vous, c 'est
nous. 15.00 Informations. 15.03 Les nou-
velles d'Amérique. 16.00 Informations.
16.03 Dimanche en balade. 17.00 Journal à
quatre. 17.30 Final. 18.05 Journal du week-
end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette I 20.02 Sport et musique. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

m i r̂ ~
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6. 15 env. Bon pied, bon oeil. 7.15 env.
Jeunes artistes. 9.02 Dimanche-musique.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00
Contrastes. 17.05 L'heure musicale : Darius
Milhaud. 18.30 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: Le Rock selon
Phil Kirk , de Claude Jaquillard. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Musique au présent.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

lALBVlANQUElTî
6.00 Bonjour. 6.45 Une parole de la Bible.
7.05 Bonjour du Lac de Constance. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette.
Pages d'Albinoni. Haydn, Briccialdi, Tchaï-
kovski et Offenbach : 9.05 Club des enfants.
10.00 En personne. 11 .30 Politique interna-
hAnala 1*3 TA I t. /»nin Hi i rlialo^ta T A  AH

Arena : Théâtre , sports et musique. 18.00
Welle eins: .Magazine régional. 18.30
Actualités. 18.45 Une carte postale suffit.
20.00 Doppelpunkt : Macht zum Guten... (H.
Gschwend) : 21 30 Bumerang. 22.00 Chan-
sonniers suisses. 23.30 Note finale avec de
la musique populaire. 24.00 Club de nuit.

RADIO +W 39 _
Télévision dimanche 24 juin

lliw<53 IIIEZ55
Sur la chaîne suisse alémanique
10.00 Fête fédérale de gymnastique
10.00 Culte

Transmis de l'église de la Ser-
vette à Genève

11.00 Les couleurs de l'orchestre
L'Orchestre symphonique de
Montréal, sous la direction d'Eric
Bauer propose «Variation et Fu-
gue» de Benjamin Britten

11.30 Table ouverte
Dettes du tiers monde:
Faut-il brûler le FMI?

12.45 A comme animation
Dessins animés

13.00 Téléjournal
13.05 Le comte de Monte-Cristo

3. Les Scélérats
14.30 Hippisme

CSIO. Grand Prix d'Aix-la-Cha
pelle

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Zoo de Servion: 10e anniversaire.
Ligue suisse pour la protection de
la nature

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

«Ce que je crois» avec Rosette
Poletti, dir. de l'Ecole le Bon
Secours, Genève .

19.30 Téléjournal
20.00 Et la vie continue

Téléfilm de Dino Risi
21.00 Dis-moi ce que tu lis

Valérie ierens de Haan reçoit
Yvette Théraulaz, comédienne,
chanteuse, qui parlera de cinq
livres de son choix: «La fin des
immigrés», de Françoise Gaspard
et Claude Servan-Schreiber, «Re-
tour , retour», de Catherine Safo-
noff , «Histoire de ma mère», de
Yasushi Inoué, «Le temps et
l'eau» de Steinn Steinarr , «Le Zen
dans l' art chevaleresque du tir à
l'arc» , d'E. Herrigel. En compa-
gnie de Françoise Gaspard, Ca
therine Safonoff et Nicolas Meien
berg, écrivain et journaliste

21.55 Regards
Chrétiens dans la rue
Présence protestante

22.25 Téléjournal
22.45 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité

12.00 Spécial sport
13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch, série
14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Sports: tiercé à Longchamp
Cyclisme à Plouay. Concours hip-
pique à Aix-la-Chapelle
Variétés: Jean-Jacques Gold-
man. Patrick Dupond. Annie Cor-
dy, Carlos, Jimmy Cliff

17.20 Les animaux du monde
17.55 La plantation

1. Beulah Land ou la tribu de
Natchez
Série en 4 épisodes, d'après
Lonie Golmer

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 TF1 actualités
20.35 Règlements de comptes

à O.K. Corral
Film de John Sturges
Avec Burt Lancaster , Kirk Dou-
glas, Rhonda Fleming...

22.35 Sports dimanche
23.20 TF1 actualités

|| [CHAÎNE SPORTIVE )
Sur la chaîne suisse italienne
Football: championnats d'Europe: 19.45
Demi-finale , en direct de Lyon

«
SUISSE L£!̂ V7ALLEMANDE ATAVJ

9.00 Cours de formation. 10.00 Fête
fédérale de gymnastique. 12.00 Zuflucht.
13.00 Ràder , Reklame und Bratwùrste.
13.45 Telesguard. 13.55 Les program-
mes. 14.00 Téléjournal. 14.05 Voyage
dans l'infini. 14.35 Mitenand ûbers Land.
15.15 Kreukenhof. 15.25 Le soleil africain
n'a pas de pitié. 16.15 L'Europe au
XX 0 siècle. 17.00 Actualités sportives.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Faits et opinions. 18.45
Sports du week-end. 19.30 Téléjournal.
19.45 Interview du dimanche. 20.00
Concert. 20.30 700 Meilen westwarts,
film. 22.35 Téléjournal. 22.45 Nouveau-
tés cinématographiques. 22.55 Faits et
opinions. 23.40 Téléjournal.

SUISSE cH^WITALIENNE ĵAV
10.00 Culte. 11.00 Svizra romontscha.
11.45 Music mag. 14.00 Hippisme.
17.40 La grande vallée, série. 18.30 Set-
tegiorni. 19.00 Téléjournal. 19.05 La
parole du Seigneur. 19.15 Plaisirs de la
musique. 19.40 Magazine régional.
19.55 Football: championnats d'Europe.
21.50 Un cas pour deux , série. 22.50
Téléjournal. 23.00 Le dimanche sportif.

IHI [MLLbVIM^lNt I )

20.15 Schwarzwaldmandel, film. 22.05
Les Allemands de l' autre République.
22.50 La crise des hauts fourneaux.

^^TuBucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

idéo-location dès Fr. 50

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 Anten-
ne 2 midi. 13.20 Si j 'ai bonne
mémoire. 14.30 Les petits gé-
nies, série. 15.20 L'école des
fans. 16.05 Dessin animé. 16.25
The dansant. 16.55 Au revoir
Jacques Martin

17.05 L'homme à l'orchidée
Les araignées d'or
D'après l' œuvre de Rex Stout

17.55 Dimanche plus
Les esprits sont tombés dans la
boîte, de Daniel Lecomte et Jac-
ques Douai

18.50 Stade 2
19.15 Le journal
19.50 Football

Championnats d'Europe des na-
tions: demi-finale, en direct de
Lyon

21.55 Count Basie à Pleyel

Count Basie et son orchestre
interprètent divers succès

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

FR3
10.00 Images de Tunisie
10.30 Mosaïque
12.00 D' un soleil à l'autre
14.30 Objectif entreprise
15.00 Oser
17.20 Boîte aux lettres

Spécial Boris Vian

• voir notre sélection
18.20 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Fais gaffe aux graffiti

Film de Gérard Pignol et Jacques
Vigoureux

21.35 Aspects du court métrage fran-
çais
Chronique du Palais de Méditerra-
née, de Thierry Thomas

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Tourneur père et fils
Le val d'enfer
Film de Maurice Tourner
Avec Ginette Leclerc , Gabrielle
Fontan, Nicole Chollett...

23.50 Football
0.05 Prélude à la nuit
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Paris: Télévision libre
Première expérience réussie
Une station de télévision «libre» a l'audiovisuel , «Canal 5» ambitionne

réussi à diffuser dans tout Paris, pour la d'émettre vingt-quatre heures sui
première fois , une émission dans de vingt-quatre des programmes financés
bonnes conditions , après une série par la publicité.
d'échecs techniques essuyés par les
adversaires du monopole d'Etat. Le responsable de l'expérience a reçu

dans la soirée la visite d'un commis-
«Canal 5» a émis dans des condi- saire de police. Mc Bessis s'estime

tions parfaites pendant plusieurs heu- pourtant juridi quement inattaquable ,
res au cours de la nuit de mercredi à la loi sur les concessions de service
jeudi , des «vidéo-clips» entrecoupés de public en matière de télévision ne pré-
publicité , grâce à un puissant émetteur voyant pas de sanction. «Là où il n 'y z
de fabrication italienne d'une puis- pas sanction , il n 'y a pas délit», estime
sance équivalente à celui de la l'avocat. Le matériel - plus de 400 kilos
deuxième chaîne de la Télévision fran- et une antenne de 8 mètres - n'a pas été
çaise. saisi.

Animée par un avocat , M' Jean- „. . . , .... .
Louis Bessis, spécialiste du droit de . P us,eurs expériences de télévisions

pirates, qui veulent renouveler dans le
^—i domaine de la télévision , ce qui avail

à a nranHp travpr^p» déjâ été fait avec - !? racîi.os- priv?es
\\i_a yianuc u a v ci occ// maintenant autorisées, s étaient jus-

»-y i. qu'à présent soldées par des échecs
DCS FâUlOS techniques ou la saisie du matériel pai

CHnnnnnliAnnn la police. (ATS)francophones
La Communauté des radios publi-

ques de langue française organise deux
jours durant , les 23 et 24 juin , sur les
antennes belge, canadienne, française
et suisse, une grande opération radio-
phonique , «La grande traversée». Cel-
le-ci donnera notamment aux audi-
teurs romands des reflets des fêtes
organisées à Québec pour le 450e anni-
versaire de la découverte du Canada
par le Français Jacques Cartier.

De nombreuses émissions - sur des
thèmes aussi divers que «les voyages
hier et aujourd'hui» , «les gens de la mer
et ceux des montagnes» ou «comment
être un bon francophone» - seronl
diffusées au fil d'un programme qui
s'étendra sur près de trente heures.

«La grande traversée»: un week-end
radiophonique pas comme les autres à
suivre sur RSR 1.

H 
D'UN OEIL (kg>j
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«Temps présent»
Un bilan

et un espoir
On se souvien t que la description

d'un hôpital d'Ouagadougou par la
TVR avait suscité une extraordi-
naire émotion chez les téléspecta-
teurs puisque la demande de
90 000 f r .  pour remplacer les mate-
las avait abouti à des dons pour un
million ! Ce qui a permis de cons-
truire une section de pédiatrie tota-
lement équipée.

Les responsables de « Temps pré-
sent» sont retournés dernièrement
en Haute- Volta pour nous faire par-
ticiper à l'inauguration de ce nou-
veau bâtiment et nous rendre ainsi
compte. Magnif ique résultat d'une
action de solidarité où les gens de
là-bas et les gens d'ici ont réalisé une
œuvre commune, un partage dont on
peut espérer une meilleure compré-
hension.

Mais ce fut aussi l'occasion pour
l'équipe de « Temps présent» de
faire le point sur la situation p oliti-
que et économique de la Haute-
Volta.

En août 1983, le Gouvernement
révolutionnaire du capitaine San-
kara a pris le pouvoir. Comme à
l'époque du projet , il était prem ier
ministre du Gouvernemen t d'alors,
il y eut donc une certaine continuité
et la réalisation de l'hôpital ne fui
jamais remise en cause. Au contrai-
re, grâce à cette action, la Télévision
suisse a acquis certainement un pré-
jugé très favorable surtout par son
respect des choix des Voltaïques ei
son partage de «Regards alternés».
Elle a pu approcher facilement les
dirigeants. Elle a réalisé, à notre
avis, un portrait tout à fait remar-
quable de ce jeune chef d'Etat qui
lutte de tout son courage pour
redresser la situation de son pays. Sa
volonté de supprimer les privilèges,
de dénoncer la corruption produit
déjà des résultats réjouissants. On
retiendra en particulier son éton-
nante franchise qui n 'exclut pas sa
propre remise en question sur le
poids des traditions négatives. Mais
on sait aussi la fragilité des pou-
voirs : l'essai avorté du coup d'Etat
de la semaine dern ière nous le rap-
pell erait si nécessaire. M. Bd

«Le rideau déchiré»
D'Alfred Hitchcock

t m ^
Sous prétexte d'un voyage en Suède

Jj f le savant atomiste américain Michae
W Armstrong, prend Pavion pour Berlin
La Est. Son assistante-fiancée, qui l'a suiv
t \ à son insu , apprend qu 'il a passé 1<

rideau de fer pour se mettre au servia
î! de la RDA.0)

«Temps présent/
Tell quel»

L'Expo, vingt ans après
1964, la Suisse vivait dansl'euphorie

d'une expansion sans limites , la techni
que allait résoudre les problèmes er
suspens. Vingt ans après, l impressior

u ^ est différente , les idées ont été boulever
¦¦¦ sées. C'est la comparaison de ces dcu>^¦r époques qui constitue la matière princi

pale de cette émission réalisée en direc
depuis l'un des seuls vestiges de l'Expo

V le théâtre de Vidy.¦̂  
• 20 h. 10

«La grande chance»
¦ — Finale à Payerne
W C'est ce soir que tout va se décidei
fl) pour neuf artistes ou groupes de notn

pays. Pour «encadrer» cette dernière
¦¦ émission , deux têtes d'affiche: Richarc
W Clayderman et le Grand Orchestre di

Splendid.

>
• 21 h. 05

Médicales
«La médecine et le sport»

Igor Barrère propose un débat sur le;
bienfaits et les dangers du sport poui
notre santé. Il sera question de l'harmo
nie entre les études et les entraînement!
pour les jeunes, on parlera encore de h
boxe, des marathons et puis bien sûr di
doping.

«L'Aventure ambiguë»
De Jacques Champreux

Après plusieurs années d'études er
France, Samba Diallo revient chez le;
siens en Afrique. Son village est per-
turbé par l'installation d'un chantiei
moderne. Les chefs confient le pouvoii
à Samba. Mais il doute: peut-il , aprè!
avoir appris la «technique» des Blancs
prendre la responsabilité de son peu-
ple?

• 20 h. 35

Marges de liberté
Qui sont-ils, ceux que notre sociéti

désigne par des expressions embarras
sées: jeunes en difficulté , adolescents i
problèmes, handicapés sociaux? Ei
rupture de société, ils font peur. Cepen
dant , jamais la prison des jeunes à Lyoi
n'a été aussi remplie.

• 21 h. 3E

«Pas de place
pour l'erreur»

Avec Glenn Ford
Pas de place pour l'erreur dans l<

fonctionnement de la police américai
ne. Harold Callender va l'apprendre i
ses dépens après une série de «bavures>
dramatiques.

«Le Fond du problème)
(4)

D'après le roman de Graham Greene
Louisa est revenue de vacances e

Scobie se trouve dans une situatioi
intenable. Il ne veut à aucun prix perd n
Helen , mais sa conscience le trouble: i
se sent coupable d'avoir trompé s;
femme et il ne sait supporter le poids di
son péché. Ainsi , il devient gravemen
malade...

• 20 h. 35

Cycle Italie
«Le règne de Naples »

Ce film est une chronique de 30 an
nées de la vie dans les quartiers pauvre:
de Naples. Très tôt , Vittona et Massime
se retrouvent à la charge de leur père
chômeur et militant socialiste convain
eu. Leur mère est morte. Vittoria erre d<
place en place , Massimo obtient ut
emploi de vendeur de journaux...

• 23 h.

: RADIO+T^ HEBDC
«Boîte aux lettres»: spécial Boris Vian

Une vie trop brève
Fauché a 39 ans dans la salle d<

projection lors de l'avant-première di
film tiré de son roman «J'irai crachei
sur vos tombes», qui a fait tant d(
scandale treize années plus tôt, Boris
Vian s'écroule, victime d'une crise car-
diaque devant la cinquantaine d'amis
réunis à cette occasion. Nous sommes 1<
23 juin 1959 et sa mort passe presque
inaperçue.

Vingt-cinq ans plus tard , Jérôme
Garcin , dans le décor du cabaret «Le
Tabou» où on entendit Boris et sa
«trompinette» si souvent , évoque cette
figure aujourd'hui célèbre d'un écri-
vain génial aux multiples facettes: jazz-
man , critique musica l , scénariste.
chanteur , comédien , librettiste et tra
ducteur.

Son enfance à Ville-d'Avray, dan;
une famille tolérante et unie , fut extrê
mement heureuse. Ses parents sont le;
voisins de Jean Rostand et Boris esi
alors le camarade de son fils François

Les autres voisins se nomment Menu
hin et l'enfant joue d'interminable:
parties d'échecs avec Yehudi , de quatn
ans son aîné. François Missoffe, 1<
futur ministre , fait aussi partie de sor
cercle: avec lui Boris et ses frères mon
tent un petit ensemble de jazz.

Jeunesse frivole? Absolument pas
car sa première alerte cardiaque sur
vint alors que Boris n 'a que douze ans
Toute sa vie il restera frappé par h
hantise de la mort, ce qui , au lieu de
déclencher en lui un quelconque déses
poir , se traduira par un humour grin
çant et un intense désir de vivre.

Bachelier classique à 15 ans, i
obtient l'année suivante ses bacs math*
et philo , et prépare Centrale d où il sor
ingénieur à 22 ans.

Ses premiers textes, il ne les publier ;
que deux ans plus tard sous le pseudo
nyme de Bison Ravi (anagramme d<
son propre nom). Raymond Queneai
ne manque pas d'être conquis par cetti
personnalité étincelante et il lui donne

le titre de «Satrape transcendant» ai
sein de son fameux «Collège dc Pata
physique». Lorsqu 'il lit le manuscri t d
«L'écume des jours» , il y voit «Phis
toire d'amour la plus poignante d
notre temps». Bien que caricaturé dan
l'ouvrage sous le nom dc Jean-Sol Par
tre , auteur de «La lettre et le néon», I *
père de l'existentialisme françai
s'émerveille lui aussi. Mais ni Queneai
ni Sartre ne réussiront à faire obtenir ;
leur poulain le Prix de la Pléiade auque
il était candidat.

La gloire (et le scandale) lui viendr ;
par le truchement de «J'ira i cracher su
vos tombes» qui devient le best-scllc
de l'année 1947. Adapté à la scène, ci
roman obtient encore un énorme suc
ces l'année suivante mais sera bientô
interdit par la censure . L'auteur es
même condamné en 1 950 pour «ou
trage aux bonnes mœurs». (AP

• FR3. dimanche 17 h. 20

Une semaine de télévision

iSSR
«Le Fardeau des Rêves»

Film de Les Blank
Ce film est un document exception-

nel. Werner Herzog a demandé à Le*.
Blank de faire le tournage du tournage
de «Fitzcarraldo», une épopée filmée
dans l'Amazonie péruvienne , c'est-à-

mmm dire , un film relatant les heurs et mal-
W heurs d'une œuvre aussi ambitieuse que
g difficile.

3mm • 20 h. 10

«Si on chantait...»
A Loèche (VS)

Bernard Pichon a été invité à pro-
duire une nouvelle série d'émissions,
chez les cinq partenaires de la Commu-
nauté francophone: Belgique , France
Canada, Luxembourg et Suisse. C'est i
raison de deux émissions par pays que

_ 
^ 

nous effectuerons dix voyages qui asso
H cieront le plaisir de l'œil et de l'oreille
W Les invités de ce soin Yves Duteil
im Valérie Lagrange, Ricet Barrier, Ton
JR Novembre , Danièle Borano, Jacky Lag

E

ger, Jean-Pierre Huser, Lucien Franc
œur.

• 20 h. 10

L'Avenir du futur
» j  «Météor»

Le satellite «Hercule» gravite autoui
de la terre, toutes fusées braquées sui
l'Union soviétique. Le savant Bradley
qui l'a conçu, était en désaccord avec
cette utilisation et a été éloigné. Mai;
voici qu 'un météore, accompagné d'au-
tres de moindre importance, se dirige
vers la Terre. Le satellite apparaît alors
comme l'ultime recours, d'où le rappe
du physicien...

• 20 h. 35
^¦' i . l'  

«Les mardis
de l'Information»

Les Caraïbes
«Les mardis de l'information» s(

penchent sur la difficile indépendant
de cet ensemble d'îles et de territoire:
des Caraïbes considérés par les Améri
cains comme «leur troisième frontière»
Pierre Thivolet et Karel Prikop on
cherché, au-delà des clichés exotiques , ;
comprendre la réalité de ces îles.

20 h. 35

«Le grand équiquier»
Avec l'Orchestre de Paris

Ce soir, nous visiterons , dans leui
maison de la salle Pleyel , l'Orchestre d<
Paris et son directeur Daniel Baren
boïm , ainsi que le chœur de l'Orchestre
de Paris. Ils interpréteront des extrait ;
de grandes œuvres.

20 h. 35

«Monsieur Ripois»
De René Clément

Une œuvre de virtuose sur un Doi
Juan moderne. Un film à la foiscyniqu *
et sensible. Gérard Philipe dans l'un di
ses plus beaux rôles. Au personnagi
odieux , veule qu 'est Ripois , Gérarc
Philipe a réussi à donner du charme et i
le rendre émouvant.

• 20 h. 40

Cycle Dominique Sanda
«Utopia»

Julien s'aperçoit que le temps a usi
l'amour qui le liait â Catherine. Il part..
Mais son passé se dérobe. Julien revien
dans la petite ville de son enfance oi
demeure son ancien instituteur. I
reprend sa place. Les liens qu 'il tiss
lentement avec ses élèves déplaisen
souverainement aux parents qui s'in
quiètent des dissertations que ceux-c
rédigent...

• 20 h. 35

«Le convoi de la peur»
Film de William Friedkin

Kassem, terroriste fuyant la police
Victor Manzon , banquier parisien e
Jackie Scalon mêlé au meurtre d'ui
prêtre dont le frère fait partie de II
mafia , sont en fuite. Ils se retrouven
quelque part en Amérique du Sud, sou
des noms d'emprunt. Ils travaillent san
même chercher à se connaître , dans uni
compagnie pétrolière. Un jour , un der
rick explose...

• 20 h. 30

«Fernand>
De René Feret

A sa sortie de prison , Fernand décidi
de mener une vie simple et honnête
Mais , naïvement , il se laisse entraîne
dans le pillage d'une villa. L'affain
tourne mal. A l'issue d'une querelh
avec un escroc, il a un œil crevé et si
retrouve à l'hôpital...

# 2 0  h. 10 21 h. 50 • 20 h. 35 • 21 h. 5C

«Salut l'artiste)
Avec Marcello Mastroianni

Comédien professionnel , âgé d
40 ans , Nicolas Montei attend le rôl
qui le fera sortir du rang. Pour l'heure , i
doit se contenter de n 'importe que
emploi rémunérateur. Il ne lui reste qui
peu de temps pour s'occuper de Peggy
sa maîtresse.

• 20 h. 4C




