
Dioxine :lre passe d'armes
Hoffmann-La Roche accuse Mannessmann

¦¦

et©

Les dirigeants suisses de la société
Hoffmann-La Roche ont rejeté hier la
responsabilité de la disparition des 41
fûts de dioxine de Seveso sur le groupe
allemand Mannessmann. «Manness-
mann n'a pas respecté le contrat que
nous avions passé avec lui », a déclaré
au cours d'une conférence de presse
M. André Futterknecht, responsable
des problèmes techniques et de la pro-
duction au siège central du groupe
Hoffmann à Bâle.

Selon lui , c'est sur la demande pres-
sante du Gouvernement italien que
Hoffmann-La Roche a finalement
chargé la filiale italienne de Manness-
mann (Mannessmann Italiana) de la
destruction des déchets de Seveso :
«Dès le début , Mannessmann a refusé
de nous indiquer où le produit devait
être déchargé. Nous avons protesté,
mais avons décidé de faire malgré tout
confiance à cette société, a-t-il indiqué
en annonçant qu 'Hoffmann-La Roche
allait poursuivre le groupe allemand en
justice .

M. Futterknecht a cependant tenu à
présenter ses excuses au public et aux
autorités françaises pour .avoir «ac-
cordé à tort un crédit immérité » à
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C'est dans cette boucherie désaffectée qu'ont été retouvés les 41 fûts. (Keystone)

Mannessmann, et transmis de «bonne
foi » à la presse les informations comm-
muniquées par cette société, informa-
tions qui se sont révélées erronées.

« Le 4 novembre dernier, Manness-
mann nous a déclaré devant notaire
que les fûts avaient bien été stockés
dans une décharge contrôlée et autori-
sée et qu 'ils étaient enterrés sous une
couche d'argile d'au moins cinq mètres
de haut. Le 9 mars, ils nous ont écrit
pour nous confirmer que la dioxine
était entreprosée dans un pays étran-
ger, dans une décharge contrôlée. Nous
étions donc en droit d'admettre que
tout était en ordre».

Au lendemain de la découverte à
Anguilcourt-le-Sart (Aisne) des 41 fûts,
M. Futterknecht s'est solennellement
engagé au nom de son groupe à prendre
les déchets de dioxine en charge et à les
détruire intégralement. «Nous allons

immédiatement prendre les contacts
avec les compagnies qui gèrent des
incinérateurs pour déterminer quel est
celui qui offre les meilleures garanties
et présenter dès que possible nos pro-
positions au Gouvernement français »,
a-t-il dit en précisant que tous les frais
seront à la charge d'Hoffmann-La Ro-
che.

Suite à la découverte des 41 fûts de
déchets contenant de la dioxine de
Seveso, le groupe chimique bâlois
Hoffmann-La Êoche a envoyé dans la
nuit de vendredi déjà une équipe de
spécialistes en France, qui doit prendre
en charge les éventuels problèmes tech-
niques. (AP)
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Lundi
de Pentecôte

ne paraîtra pas
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Pour la Pentecôte
L'Esprit et l'Eglise
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A la Pentecôte l'Esprit-Saint a
été donné à l'Eglise, pour qu'il l'ha-
bite, l'anime, soit en elle la source
de sa connaissance et de sa lucidi-
té, de son dynamisme apostolique,
de son courage, de sa prière, de son
amour et donc de son unité. Toutes
choses qui ne devraient constituer
pour elle qu'«affaires courantes».
Nous voulons dire que, pour l'Egli-
se, être intelligente et éclairée,
généreuse et pure, aimante et soli-
daire... ce sont des vertus, des atti-
tudes qui devraient ête la trame
normale de sa vie et de son action.

Or, chacun sait, par I histoire et
par ce qu'il a pu vivre, qu'il y a de
surprenants décalages entre l'idéal
envisagé et la réalité vécue. Toute
la pesanteur humaine de ce corps,
mystique mais aussi charnel,
qu'est l'Eglise, est venue alourdir sa
démarche et compromettre ses
réussites. L'Eglise est capable de
tant de choses merveilleuses, ces
«mirabilia Dei» dont parle la Bible.
Mais pourquoi cette formidable
fécondité s'est-elle parfois révélée
si décevante dans ses fruits? Et
pourtant toujours, aux pires heures
de son histoire, l'Esprit était pré-
sent en elle, agissant en son sein
selon toute sa puissance, pour
qu'elle soit donneuse de vie et de
joie!

Nous avons aujourd'hui de la
chance! Nous aurions pu naître à
une époque où (disons) des gens
d'Eglise dressaient des bûchers,
prêchaient des guerres saintes, ou

se vautraient dans les délices, pas
uniquement intellectuelles, d'une
prétendue Renaissance... Nous vi-
vons en un temps où l'Eglise veut
être sincère, loyale, fidèle à sa voca-
tion, où sans être «du» monde elle
cherche à être en lui et avec lui, pour
lui donner ce qu'elle peut, c'est-
à-dire beaucoup.

L'Esprit est plus que jamais avec
elle. Et cet Esprit qui souffle où il
veut, souffle surtout aujourd'hui du
côté des pauvres et des exploités.
Plus que jamais il parle dans toutes
les langues. Et il parle de justice, de
libération, de solidarité et de paix.

L'Esprit-Saint, ce n'est pas de
l'air conditionné; mais un vent qui
peut être zéphir ou tempête. Il va ici
et là, il caresse, il pousse, il bouscu-
le. Il est spontanéité et créativité. Il
faut l'accepter tel qu'il est, divin et
imprévisible dans ses manifesta-
tions terrestres, agressif et tendre.
Il faut le suivre là où il nous mène,
même sur des chemins escarpés,
spongieux ou arides.

Et en ce temps de Pentecôte, il
faut en tout cas penser à l'une de
ces voies, désormais obligatoire
pour tout chrétien: l'unité. Une
revue chrétienne posait récemment
la double question: «Pourquoi pas
l'Année sainte ensemble? Pourquoi
pas Vancouver ensemble?» Oui,
pourquoi pas. puisque l'Esprit de
Dieu, c'est l'unité.

Mais en même temps on peut
garder au coeur une attirance
secrète pour une autre certitude
encore plus fondamentale, la plus
claire de la révélation et de la théo-
logie: c'est que l'Esprit est d'abord
et principalement l'amour.

André Ducry

J.A. 1700
Fribourg 1
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O Déchets nucléaires immergés: le cri du WWF
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© «Mundial» 86: c'est le Mexique
© Le FC Fribourg à Granges: toujours motivé

FC Fétigny: tout pour réussir 
© Basket. Suisse-Suède: une belle occasion

Le point en championnat cantonal
© Tir. Fribourgeois brillants à Liestal
© Histoire: Les hommes de nos monts, ces migrants

d'autrefois - Alcoolisme et matriarcat

Lundi au Wankdorf, Servette-Grasshoppers

Pour que cette finale
soit vraiment idéale
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Assurée du succès populaire comme c'est le cas chaque fois qu'elle oppose un club
romand et un club alémanique, la finale de la Coupe de Suisse entre Servette et
Grasshoppers, lundi après midi au Wankdorf, est unanimement décrite comme
idéale. Mais pour qu'elle mérite pleinement cette étiquette, il faudrait que cet
affrontement entre les deux meilleures équipes du pays, d'ores et déjà assurées
d'un billet européen, soit d'abord marqué par une victoire du football. Notre photo:
alors que son collègue Weissweiler n'a pas de problèmes, l'entraîneur servettien
Guy Mathez (à gauche) a quelques soucis à propos de la santé de son libero Geiger
(à droite). (ASL)

• Notre présentation en page Q)

L'Augeois Gaby Marchand à cœur ouvert
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Gaby Marchand: un poète, un musicien, un magicien pour enfants, dont le nom
apparaît, de temps à autre, à l'affiche d'une manifestation fribourgeoise.
Aujourd'hui , ce citoyen du monde, mais Augeois de tout cœur, est à six mois d'un
«truc»... Jean-Luc Piller l'a rencontré dans son atelier à la rue-Pierre Aeby à
Fribourg... (Photo A. Wicht)

• Lire en page ©
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Pour construire sans souci ,_ .>-wwu
et en toute quiétude, consultez-nous ! -^^^^Vj» V^;
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mJmmwËmW A louer à Fribourg
quartier de Beaumont , rte de la Gruyère 39,

dans immeuble neuf
A vendre pour

"on dev^e très beaux appartements
agencement ¦ /M/ 

¦%
d'un magasin (16 4 /2 pIcCGS
d'alimentation

- tout confort , 3 chambres à coucher , grand balconcomprenant: ,, . ... . . 3

2 armoires frigo- " des juillet ou date a convemr

rifiques. 1 caisse " Lover mensuel de Fr 110°- a Fr ' 140°- selon les
„„:„?,„..«.„ étages + Fr. 135.-de charges.enregistreuse . r , . . . . .  . . .

I t n oue 1 ~ Arrêt du bus, école primaire, centre commercial a

balance, des éta- proximité.

gères, etc. Pour tous renseignements: A. Antiglio SA ,
024/24 25 03 rte de la Gruyère 6, Fribourg, © 037/24 33 61

17-42803
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v!!rf êttV *$%$*** '"*
^ t t̂r?'600 *o.-et*"*0 *l\J»

***** -,  ̂
^" et

^%\J g Vous profitez
*\(r *̂ 

de nos rabais à l'emporter
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A louer à Fribourg
route de la A louer, chemin Monséjour
Gruyère 39, dans
immeuble neuf , appartement de
bel 2 pièces
appartement
de 3% pièces Libre tout de suite
au rez-de-chaus- 

^ 037/22 42 91

FTW- 17"43047
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de charges. m̂mmmmmm~^̂ ^̂ ^̂ ^ ~^̂ ^̂ ^̂ ~¦"¦""
Dès juillet ou date Grolley, à vendre
à convenir. MAISON
Pour tous rensei- complètement rénovée, à 200 m de la
gnements . Qare. Comprenant: 4 chambres à cou-
A. Antiglio SA cher , salon avec cheminée et poutres
rte de la apparentes au plafond, 2 salles de bains,
Gruyère 6 cuisine aménagée , cave, buanderie. Ter-
Fribourg rain 1000 m2. Prix Fr. 340 000.-.
¦s 037/24 33 61 Pour renseignements: 037/24 71 87

17-1540 17-302206

A vendre, en ville de Fribourg

immeuble locatif
contenant:
1 restaurant avec salle à manger et cuisine
2 appartements de 2Vz chambres
1 studio, de 1 Ji chambre.
Très bon état , financement assuré.
Prière de s'adresser sous chiffre 17-42955 à Publicitas SA
Fribourg, 1701 Fribourg.

|̂ \ serge et danielaT?,nce^Û  bulliard
immODHIGrG ^̂ LWW  ̂ 1700tribourg/cri rue st-pierre22

tel 037 224755

A VENDRE A MARLY
dans un cadre naturel très plaisant, situation agréable

en bout de quartier , ensoleillement , tranquillité,

ravissante villa
d'architecture française

comprenant grand living de 45m2 - cheminée - accès
direct sur pelouse - cuisine entièrement équipée et
habitable - 4 chambres - 2 pièces d'eau - garage.
Terrain 1000m2 ] arborisé.
Prix de vente: Fr. 405 000 -

, 17-864

Action du mois

Armoire 2 portes I m̂ m̂ 
wm

Prix à l' emporter — ^  ̂^^^
y compris séparations et tringle. Dimensions:
184/ 100/57 cm. Coloris: chêne.
Robuste et démontable.
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route de Berne-Tilleul - Grandfey
© 037/28 21 12/13
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Pour cause départ , à vendre à Particulier
Marly cherche

jolie villa familiale TERRAIN
comprenant salon avec cheminée de " D/\ I In
38 m2, 4 chambres à coucher et jar- région:
din aménagé d'env. 1000 m2. Avry/Rosé.
Tranquillité absolue. Ensoleillement Ecrire
parfait. sous chiffre
Fonds propres nécessaires après L 17-043114,
hypothèques Fr. 70 000.-. à Publicitas SA ,
Disponible tout de suite. 1701 Fribourg
Faire offres sous chiffre 17-533141
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. —

I Sommes tranquil-
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les et solvables,
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A LOUER à La Verdoyante B

ch. des Pilons 1 - BULLE PP"
APPARTEMENTS de calme

3Vz pcesà Fr. 590.- + charges 3-4-5 p.
4Vi pcesà Fr. 665.— + charges à Fribourg,
5Vi pcesà Fr. 775.- + charges pour juillet au plus

et des garages à Fr. 60.— tôt. « 22 69 75.
Pour tous rens.: 17-302108

!Zrrv BAU- UND ¦

[jjJ j  VERWALTUNGS AG A louer
société de gérance + appartement
construction + promotion ... .,

Fribourg/Givisiez 4/* P'CCeS
route Henri-Stephan 2 à 15 min. de Fri-

s 037/26 43 73 bourg. dès le
Bulle, rue Pays-d'Enhaut 8 1.7.83 , cave, gale-

15- 029/ 265 26 tas, garage, jardin
17-43 120 Fr. 550.- toui

m^̂^̂ gp î^^
« 037/31 10 32

¦ 17-302215

« 037/31 10 32
¦ 17-302215

A vendre à Marly dans quartier de .̂ ___^_^___
villas A louer à Marly

villa particulière BELLE VILLA
ayant du cachet et de l'intimité , à FAMILIALE
proximité de la zone verte, à 10 min. tout confort , beat.
à pied du centre (écoles , commerces, jardin, situation
banque, PTT, garage, etc.) ensoleillée et tran
Entrée spacieuse , salle à manger et quille.
living 52 m2 avec cheminée en Libre à partir du
faïence antique, cuisine moderne, l^ août
3 chambres à coucher spacieuses, „.... , . „. . .... „ . . .... ~ s 056/52 14 56.bains/W. -C, douche/W. -C, garage, '
cave, buanderie, réduit, jardin soigné
avec arborisation, surface de terrain —___¦••¦__.
900 m2. A vendre, à L_ *
Chiffre FA-50104, Freiburger An- Villeneuve (FR)
noncen, Place de la Gare 5, 1700 MAISON
Fribourg. 3 pièces, cuisi-

ne, atelier et
r"uuu,y- 3 pièces, cuisi-

ne, atelier et
confort.
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BROC - «BALLI A» Fr. 200 000 -
A louer tout de suite Rens.:

ou pour date à convenir C.P. 108

appartements P723 "*#„,
3 pièces dès Fr. 540.- 

\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™4 pièces dès Fr. 660.- '

5 pièces dès Fr. 730.-
+ charges. 8"̂

Pour tous rens.: 
^|l

CTTTN BAU-UND ^
UdJ VERWALTUNGS AG L' annonce

Société de gérance +
construction + promotion TGrlSt Vivant

Fribourg/Givisiez d|J marchéroute Henri-Stephan 2
a 037/26 43 73

Bulle, rue Pays-d'Enhaut 8 dans VOtTB
© 029/ 2 65 26

17-43119 journal

Coupe de retraités soigneux, cherche pour l'automne ou à
convenir , à Fribourg ou dans les environs immédiats

appart. 3-3 Vi pièces
tout confort , balcon, belle situation tranquille.

Ecrire sous chiffre V 17-302177 Publicitas,
1701 Fribourg.

Particulier cherche à louer tout de suite ou à convenir dans
les environs de Fribourg (10 à 20 min. en voiture)

PETIT CHÂTEAU,
FERME RETAPÉE,

MAISON ANCIENNE,
OU

BELLE VILLA
Loyer mensuel app. Fr. 2500.-

Téléphoner à M. Clark , ¦» 037/81 1125 heures de
bureau.

17-1426



Après une manifestation anti-Carrasco
La police accusée

Samedi 21 /Dimanche 22/Lundi 23 mai 1982

La police genevoise a-t-elle outre-
passé ses droits, à l'issue d'une mani-
festation d'opposition à la présence en
Suisse du nouvel ambassadeur chilien
auprès des Nations Unies,
M. Washington Carrasco, cet ancien
tortionnaire dont la télévision romande
a récemment brossé le noir portrait ?

C'est ce qu 'affirmaient hier des Chi-
lien s exilés , des représentants de la
Ligue suisse des droits de l'homme et
de l'Association internationale contre
la torture , à qui le conseiller national
(soc) Jean Ziegler et le député genevois
Rodo lphe Schaller (PdT) venaient
apporter leur soutien.

Ce qu 'ils reprochent à la police gene-
voise, c'est d'avoir interpellé puis déte-
nu , de nuit ,  à l'Hôtel de police, trois

mineurs sans même que leurs parents
en aient été prévenus. De plus , affir-
maient-ils , deux de ces mineurs
auraient été déshabillés.

La police genevoise conteste formel-
lement cette version et précise qu 'une
autorisation de manifester avait été
délivrée , avant que le cortège ne dégé-
nère aux abords de la villa de M. Car-
rasco. Le mur d'enceinte a été sprayé ei
les caméra s de surveillance démolies
Six interpellations ont été effectuées
sur place par la police : les plaques
minéralogiques des voitures allaienl
conduire à 17 autre s personnes, elles
aussi interpellées. «Mais toutes onl
quitté l'Hôtel de police avant minuit
sans déshabillage et , pour les mineurs,
en compagnie des pères!» affirme la
police genevoise. (Cour.]

Augmentation des tarifs PTT
Journaux pas contents

Les commentaires des journaux de Même son de cloche du côté des
vendredi portant sur les hausses massi- «Luzerner Neusten Nachrichten
ves des taxes des PTT à partir de mars LNN» avec un titre explicite: «Le géant
1984 sont dans leur majorité critiques , jaune ou la vache à lait». Le quotidien
pour ne pas dire négatifs. C'est ainsi lucernois pose la question de savoir si
que le quotidien bernois «Der Bund» une entreprise publique doit réaliser à
écrit notamment: «Les taxes de trans- tout prix un gain annuel de 400 à
ports sont ainsi fixées que pour un 500 millions de francs, dans le seul but
journal de la taille du «Bund», l'abon- de transférer la plus grande partie de
nement au journal devra être augmenté cette somme à la trésorerie fédérale.
d'au moins dix francs». (AP)
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Les femmes de César
Ça pue l'approche des élec- Toute l'éloquence de M. Genoud

tions. n'y fait rien. Membre d'un Gouver-
En Valais, les amis de M. Guy nement cantonal et d'une des

Geno.ud crient victoire. Leur grand Chambres du Parlement fédéral, il
homme est blanchi, ce qui est pour est-comme tout un chacun et plus
le moins paradoxal s'agissant du que n'importe qui - tenu de s'incli-
pius noir des conservateurs. ner devant un jugement du Tribunal

A Soleure. de bons apôtres expli- fédéral, à moins que de recourir à
quent déjà aux journalistes trop Strasbourg.
curieux que les châteaux en Espa- Que ses adversaires politiques
gne édifiés par les promoteurs de la saisissent cette occasion de jeter le
centrale nucléaire de Goesgen au doute sur son honnêteté, c'était à
profit de M. et M™ Willi Ritschard, prévoir. Que certains journaux leur
des conseillers d'Etat et de leurs emboîtent le pas était inévitable,
femmes et d'une escouade de Mais l'issue de cette corrida politi-
bénéficiaires moins voyants, ou que ne doit pas faire passer à l'arriè-
plus habiles, s'effondreront. «Vous re-plan le vrai et seul problème : si
verrez-disent-ils le ton patelin et la l'on tolère qu'un conseiller d'Etat
mine confite - que la justice ne conserve sa signature dans une
retiendra rien des accusations lan- entreprise privée, il doit redoubler
cées par un jeune magistrat trop de précautions pour qu'il n'y ait pas
zélé et, peut-être, animé d'inten- l'ombre d'un intérêt particulier
tions à relents politiques ». dans les décisions prises par lui en

Le pire est encore que ces chats qualité de magistrat. Même l'om-
fourrés pourraient bien avoir finale- bre...
ment raison. Cette ombre n'a pas résisté au

soleil d'Espagne. Peu importe que
N la centrale de Goesgen soft déjà

LA SEMAINE construite. Il y a des «petits
PM Q M I Q Q P  cadeaux» qui ne se font qu'une fois
fclN £>UI^ OL: J |e service rendu. Et même, si aucun

service n'a jamais été rendu.
Autant dire les choses comme comme on peut l'espérer, tout

elles sont : M. Guy Genoud n'est aurait dû inciter à l'extrême pru-
pas blanchi et il n'est pas besoin du dence les hôtes soleurois d'une
verdict d'un tribunal pour constater société qui, pour être mixte, n'en
qu'un conseiller fédéral et tous les agit pas moins selon les canons
membres d'un gouvernement can- d'une affaire privée.
tonal ont manqué sinon aux règles Quand ils siègent dans les con-
clu droit du moins à celles de la seils d'administration des grands
prudence. producteurs d'énergie, les repré-

Le Grand Conseil valaisan, par 83 sentants del' Etaty sont pour défen-
voix contre 10, 7 députés s'abste- dre les intérêts de la communauté
nant, a en fait , refuse qu'il y ait une et non pas pour se faire, auprès de
« affa ire Genoud» et qu'elle de- celle-ci, les démarcheurs des ba-
vienne un combat de reines sur rons du nucléaire. Ils doivent, sur-
l'herbe électorale. En cela, et en tout, se donner des règles de com-
cela seulement, il y a eu. pour les portement de telle sorte qu'on ne
socialistes montés aux barricades, puisse, à aucun moment.mettre en
un échec indéniable. Reste un juge- doute l'indépendance de leurs fonc-
ment du Tribunal administratif va- tions et l'impartialité de leurs déci-
laisan, du 30 août 1982. Reste, sions.
aussi, un arrêt du Tribunal fédéral. Personne n'est naïf au point de
du 9 décembre 1982. Tous les deux gober que des invitations du style
sont formels sur un point : proprié- de celle qui a fait les gros titres de la
taire d'une gravière, ayant un inté- presse cette semaine procèdent de
rêt manifeste au remaniement par- la pure amitié ou de la philanthropie
cellaire contesté, M. Guy Genoud la plus transparente,
aurait dû s'abstenir de rendre une L'histoire ne dit pas que le jeune
décision de nature formelle sur Clodius a été l'amant de Mma Pom-
papier officiel. peia, femme de l'auteur de «La

Il ne s'agit dès lors plus de savoir Guerre des Gaules». Elle révèle, en
si, oui ou non, M. Genoud a bénéfi- revanche, que la seule intrusion de
cié d'avantages indus en raison de ce patricien dans la maison de Pom-
ses fonctions. Il suffit qu'il ait, en peia provoqua la répudiation de
apposant sa signature, laissé pla- l'épouse. On a oublié, à Soleure
ner un soupçon de partialité sur comme à Sion, que «la femme de
l'autorité du Conseil d'Etat. Rien de César ne doit pas être soupçon-
P'us ; rien de moins. née». F.G.

LALIBERTé SUISSE 3
Hoffmann-La Roche prête à prendre en charge les fûts

Mais comment? Mais où? Mais quand?
Le groupe chimique bâlois Hoff-

mann-La Roche a réaffirmé qu'il étaii
prêt à prendre en charge les 41 fûts d<
dioxine de Seveso. Mais il faut encore
l'accord du Ministère français de l'en-
vironnement, a expliqué M. Hans Fehr
porte-parole du groupe. Le groupe ne
peut se permettre de «déplacer d'ur
mètre» les tonneaux sans l' au torisatior
de Paris.

En avril dernier , Hoffmann-La Ro-
che avait déjà indiqué qu'elle étaii
prête à s'occuper des fûts en cas de
découverte de ceux-ci et à examiner le;
possibilités d'un entreposage dans une
«décharge légale».

Pas d entreposage
définitif en Suisse

«Il n'est pas question» d'entreposeï
définitivement en Suisse les 41 fût!
contenant de la dioxine de Seveso.
C'est ce qu 'a expliqué hier à Berne M
Hard i Gysin , chef de l'information
auprès de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement. Si le groupe
bâlois Hoffmann-La Roche souhaite
déposer provisoirement ou détruire les
fûts en Suisse, il devra d'abord déposeï
une requête en ce sens qui devra
ensuite être acceptée par le Conseil
fédéral. En outre , aussi bien la solution
de l'entreposage provisoire que celle de
la destruction doivent faire l'objet d'ur
examen de la part de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement.

De telles solutions ont déjà été envi
sagées par Hoffmann-La Roche
comme l'a expliqué le porte-parole dt
groupe Hans Fehr. Pour l'heure, M
Fehr n'a pas voulu donner de plu:
amples informations.

Ce sera aux autorités de décider s
ces projets devront être soumis à l'exa
men des pouvoirs publics. De l'avi:
d'Hoffmann-La Roche, la meilleure
solution serait que les fûts soiem
détruits là où ils se trouvent , à savoir er
France. Cela d'autant plus que là-bas
toujours selon M. Fehr, les installa-
tions adéquates existent.

Le problème n'est plus technique, £
indiqué M. Gysin. Dans toute l'Euro-
pe, le problème des déchets de Sevesc
est devenu une affaire politique. Quani
à la question d'un entreposage provi-
soire en Suisse, outre la Confédération
le canton concerné aurait également i
se prononcer.

La traduction dans les faits de la lo:
sur la protection des eaux est du resson
des cantons. Enfin , le porte-parole de
l'Office fédéral a encore indiqué que le;
communes concernées avaient égale-
ment le droit de s'exprimer.

A l'usine
de Cheneviers (GE)?

L'élimination de la dioxine de
Seveso dans l'usine d'incinération de;
Cheneviers, près de Genève, seraii

inacceptable dans les conditions ac
tuelles, a déclaré vendredi le Parti éco
logiste genevois (PEG) dans un com
muniqué de presse. Il est juste, ajoute
t—il, que cette dioxine revienne à 1;
Suisse, puisque c'est une firme suissi
qui est responsable du désastre di
Seveso, mais il incombera à Hoff
mann-La Roche de financer la recher
che d une solution offrant des garantie
absolues de sécurité.

Actuellement , l'usine des Chêne
viers est loin d'offrir les garanties
affirme le PEG. Ses installations ni
sont pas au point. Elles tombent sou
vent en panne. La direction de l'usini
refuse d'ailleurs officiellement de trai
ter les PCB (polychlorobiphényles)
pourtant infiniment moins toxique
que la dioxine.

Le PEG souligne le rôle pnmordia
joué par la presse dans ce drame. «S
elle avait été aussi discrète que l'au
raient voulu les autorités et les grand;
de la chimie, affirme-t-il, la dioxine
aurait été «placée» dans les pires condi
tions, à un endroit où elle aurait conta
miné l'environnement et peut-être tue
des hommes dans dix ou vingt ans».

Le Parti écologiste genevois de
mande que les solutions présentées pai
Hoffmann-La Roche soient évaluée;
par des experts indépendants. Si c es
finalement l'usine des Cheneviers qu
est choisie, il appartiendra à ces expert
de convaincre la population que le
installations et le procédé choisis son
absolument sûrs. (ATS/AP

Halte aux immersions des déchets nucléaires

Le cri du WWF
«La mer qu on voit danser...». Or,

cette mer, chantée avec amour, devient
la poubelle de notre civilisation. Une
poubelle dans laquelle on déverse
notamment les déchets nucléaires,
moyennement et faiblement radioac-
tifs. La Suisse n'échappe pas à ces
procédés d immersion. Stop, crie au-
jourd'hui le WWF. Et de lancer un
appel au Conseil fédéral pour qu'il
renonce à toute campagne d'immersion.
Car cette façon de se débarrasser des
déchets nucléaires n'est peut-être pas
aussi innocente qu'on le pense.

Avec la Grande-Bretagne , la Belgi-
que et la Hollande , la Suisse est un de;
pays d'Europe qui se débarrasse de se;
déchets radioactifs en les déversani
dans la mer. En dix ans, ce ne sont pa;
moins de 6700 fûts qui ont été immer-
gés. Des fûts provenant en grande par
tie des centrales nucléaire s, mais auss:
des hôpitaux et des laboratoires de
recherche. Aujourd'hui , certains scien-
tifiques ne sont plus du tout surs que
ces immersions soient sans dangei
pour l'environnement. L'Université
de Californie a ainsi constaté, photos i
l'appui , que certains fûts immergé;
dans l'Atlantique ont implosé sous h
pression de l'eau. Et les déchet;
radioactifs qui s'échappent ne se
diluent pas dans l'eau, mais se dépo-
sent sur les fonds marins. Conséquen-
ce? Les poissons pourraient être conta-
minés et intoxiquer ensuite l'homme.

En 1982, le Parlement européen a
condamné ces campagnes d'immer-
sion en mer et réclamé leur arrêt immé-
diat. La Hollande et la Belgique exami-
nent la possibilité d'y renoncer. L'Alle-
magne, elle, a déjà arrêté. La Suisse '

 ̂<é3jf
Les responsables du WWF durant la conférence de presse: à gauche, le professeu;
Marcel Burri, de l'Institut géologique d<

Pour le moment elle continue. Mais la
coopérative nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs (CEDRA),
cherche un dépôt final pour les déchets
faiblement et moyennement radioac-
tifs. Et trois cités sont actuellemem
dans le collimateur de la CEDRA
Ollon ( VD), le Piz-Pian-Grand (GR) el
Oberbauenstock(UR). Le choix défini-
tif tombera en 1987.

Nucléaires pas d'accord
Avant la conférence de presse di

WWF, la Société suisse des ingénieur:
nucléaires (SOSIN) s'est élevée contn

l Université de Lausanne. (Keystone

un arrêt des campagnes d'immersion,
Elle estime que le stockage définitif des
déchets par immersion peut parfaite-
ment être poursuivi. Les fûts sonl
déversés dans des sites correspondant à
des exigences bien précises. Et les subs
tances qui s'en échappent , à 400(
mètre s de profondeur , se déplacent s
lentement que leur radioactivité aurc
décru avant même qu 'elles pénètre n
dans les courants proches de la surface
Et de conclure qu 'on n'oeuvre pas pou:
la protection de l'environnement pa:
des slogans ou de grands titres dans le:
journaux ,' mais par des mesures réflé
chies. LCW

Petit crédit
Commission des Etats

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de loi sui
le crédit à la consommation a tiré hiei
un bilan des six séances qu 'elle a déjà
tenues. Les travaux faits jusqu 'à pré-
sent ont abouti à une simplification
formelle de la loi , tout en maintenant le
cap choisi par le Conseil national en
1982. La commission des Etats pense
terminer son examen à la fin de h
présente législature ; le projet devrai:
donc passer devant le plénum durant h
prochaine session d'hiver.

Le projet de loi examiné par la com-
mission vise à renforcer la protectior
des consommateurs contre le surendet-
tement lors , notamment , de ventes i
tempérament ou d'octroi de petits cré-
dits. (AP

Assurance-maladie
Commission du Nationa

La commission du Conseil nationa
chargée d'examiner la révision par
tielle de l'assurance-maladie a pour
suivi ses travaux jeudi et vendredi ;
Ostermundigen (BE), sous la prési
dence de M. Albert Eggli (soc/ZH). Ell <
a traité la question des prestation:
légales obligatoires et s'est livrée à ui
premier examen du financement d<
l'assurance des soins médico-pharma
ceutiques.

Dans le domaine des prestations , la
commission a largement souscrit aux
propositions du Conseil fédéral. Ainsi ,
les médicaments que les caisses-mala-
die devront prendre en charge, de
même que ceux qui ne seront pas
remboursés par ces mêmes caisses figu-
reront désormais dans des listes.(ATS

• Un homme ivre âgé de 54 ans est i
l'origine d'un véritable bain de sang
jeudi dans son domicile du quartier de
Gundeldinger , à Bâle. Selon les indica
tions de la police criminelle, il a tiré i
quatre ou cinq reprises avec son revol-
ver contre des locata ires. Un voisin d<
52 ans a été tué et sa femme blessée. Ui
autre homme de 61 ans a été si griève
ment blessé que sa vie est en danger
L'individu s'est ensuite barricadé dan:
son appartement mais il a pu être arrêti
par la police. (ATS

• La brigade des stupéfiants de ls
police bâloise vient de réaliser l'une de;
plus importantes prises de l'histoire d<
la répression du trafic des stupéfiants
Elle a en effet mis la main sur 35 kilo:
d'héroïne. Une douzaine de tra fi
quants de nationali té turque ont été
appréhendés depuis jeudi. (AP
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A vendre au centre de Belfaux
(Fribourg)

luxueuse villa
de 7 pièces, sur 2 niveaux (surface par
étage 180 m2). Salon avec cheminée,
salle à manger , 4 chambres , bureau, cui-
sine entièrement équipée et habitable,
cave, buanderie, garage pour 2 voitures,
atelier. Terrain environ 1000 m2. Prix de
vente: Fr. 625 000.- (hypothèque à dis-
position). Conviendrait pour médecin ou
artisan.
Renseignements: 037/24 71 87

17-302207

Il MB
Boucher possédant plusieurs an-
nées de pratique (allemand-français)

cherche
nouvelle activité

(vente en gros)

Offres sous chiffre Fa 50101,
Freiburger Annoncen,
place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

rlÏÏItït.iL Cl £
Nous engageons

pour tout de suite ou à convenir

COMMIS DE CUISINE

Prendre contact avec la direction.

© 029/7 10 13
17-13691

. ! : ! ! A

f Vous cherchez un

GAIN
ACCESSOIRE ?

I Ecrivez sur une carte votre nom, I
I adresse et N° de téléphone, sous I
I chiffre 17-43025, à Publicitas I
¦ SA , 1701 Fribourg. 1

%J%#I BP5̂  Usines industrielles du Roulement
¦Tni? !5» BULLE SA 1630 Bulle

(!( M) Nous engageons pour entrée tout de suite ou a
\^̂  ̂ convenir:

PERSONNEL MASCULIN
Travail sur machines automatiques. Mise au courant
par personnel spécialisé. Horaire de travail en équi-
pes.
Nous offrons très bon salaire à personnes capables
et recherchant une place stable. Conditions sociales
de l'ASM.

Visite de l'atelier sans engagement.

Se présenter à la réception de l'entreprise ou tél.
au 029/2 83 21.

17-12901

^—^ ^̂  
Afin 

de repourvoir 
des 

postes disponibles,
.̂ ^bivRE 

^1̂  ̂
nous désirons engager , pour entrée en fonc-

Omjj ll ' J^̂  ̂ Âm̂ ^) t'on ^ c'
es dates à convenir:

FRmouRG %W y i garçon de cuisine
HOPITA L CANTONAL rTTTTI •» '

(casserolier)

1 employé
pour le service de nettoyage

Emplois à pleins temps destinés à des hommes possédant une capacité de
travail à 100%. Places stables avec conditions d'emploi bien réglées. Chambres
à disposition et possibilité de prendre les repas dans la maison.
Les candidats adresseront leurs offres de services au Service du personnel .
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des formulaires d'inscription peuvent être
demandés par téléphone (037 - 82 21 21).

17-1007

Entreprise cherche

TERRAINS
à exploiter en gravière

dans un rayon de 20 km
de Fribourg.

Faire offre sous chif. A 17-043118,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons aimable

sommelière
Selon désir , congé alternativement le
dimanche.
Famille H. Rumo-Kolly
Restaurant zur Pinte,
1711 Chevrilles
¦s 037/38 11 48 ,

17-1700

On cherche

DAME DE BUFFET
qualifiée
- Congés selon entente.
- Horaire: 15 h. à 24 h.
- Entrée: 1.7.83 ou à convenir.
¦s 0ZTI22 31 94 le matin,
ou se présenter au
Tea-Room Le Centre
Place de la Gare 5 a, Fribourg

17-42921

RESTAURANT
DU PONT DE LA GLANE

cherche pour la salle à manger

UN(E) SOMMELIER(IÈRE)
Date d'entrée: 1er juin
2 jours de congé par semaine.
J. Perusset , -B 037/24 32 25

17-693

Gesucht
Au-pair-Màdchen

zur Betreuung eines 2-jàhrigen Mâdchen
in einen gepflegten Haushalt in Zurich.
Eintritt August/September 1983, fur ca.
1 Jahr.
Intensive Sprachausbildung gewâhrlei-
stet.
Offerten unter Chiffre 44-96259, Publici-
tas, Postfach, 802 1 Zurich.

Boulanger-pâtissier

cherche place
pour le 1" juillet 1983 ou date à
convenir.

« 037/38 18 12
17-1700

Maison «Rosé SA»
Fabrique de cercueils

située à «Maison Rouge» à Rosé
(Fribourg)

cherche

un menuisier
d'établi

pour le montage des cercueils.

S'adresser sur place au contremaître
M. Giuliani s 037/30 14 34

ou en dehors des heures
(privé) 037/30 10 52

17-43115

Atelier d'architecture, à Bulle (FR)

cherche pour une période limitée

- un dessinateur en bâtiment
possédant le certificat de capacité.

- un architecte ou
architecte-technicien

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , sous chiffre 17-
121758 Publicitas, 1630 Bulle.

Nous cherchons

employée (secrétaire)
pour notre service abonnements

Nous demandons
- sens de l'organisation
- notions de comptabilité
- rapidité en dactylographie
- notions élémentaires des langues

anglaise et allemande.
Nous offrons
- place stable au sein d'une petite

équipe
- bonne ambiance
- salaire en rapport avec les capaci-

tés.

Faire offres complètes avec certifi-
cats , prétentions de salaire et photo,
sous chiffre I - Z - 17-43027 à
Publicitas SA 17Ô1 Fribourg.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication d'articles v̂
pour l'industrie électrotechnique et électronique, et \
cherchons pour notre département de production un \

MÉCANICIEN
pour le réglage de nos machines à injecter et automates
d'étampage. Cette personne doit être disposée à tra-
vailler en équipe de manière indépendante.
Age désiré : 25 à 35 ans.
Entrée: de suite ou à convenir.
Nous offrons un travail intéressant et varié, 4 semaines
de vacances et 13" salaire.
Veuillez adresser votre offre à 17-2629

_ _^^_ —m
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^VJAGO CONTACT SA
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\ PHMIBHI 1564 DOMDIDIER
\ Ĵ  ̂ \^

» 037/75 33 33

Clinique Garcia Fribourg

demande

11NFIRMIÈRE ASSISTANTE
pour salle d'opération

2 FILLES D'OFFICE
Prendre rendez-vous
par téléphone (037/82 31 81),
M™6 Kaeser.

17-1522

Jeune couple

cherche

ALPAGE

« 029/7 10 99
entre 19 et 20 h.
s.v.p.

17-460820

URGENT!

JEUNE FILLE
26 ans , Vietna-
mienne, diplômée,
école Bénédict
cherche travail
de bureau
ou autre.

® 037/28 15 21
17-302082

Jeune fille
cherche

PLACE
pendant les vacan-
ces d'école.

® 037/35 12 58
17-302220

Bar-Dancing
cherche

JOLIE
BARMAID
comme extra le
vendredi et same-
di, év. d'autres
soirs. Bons gains.

Faire offres au
*? 037/67 17 55.

17-302203

On cherche,
pour le 1er août
ou date à conve-
nir

apprenti
fromager
(n'importe quelle
année), dans pe-
tite fromagerie de
gruyère, bien
aménagée. Vie de
famille , bon salai-
re, congés régu-
liers assurés. Oc-
casion d'appren-
dre l'allemand.
Edgar Hayoz
Fromagerie.
Courmoen
1781 Cordast
œ 037/74 12 26
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CAISSIÈRE
à temps partiel

Nous offrons: - horaire selon entente
- rabais sur les achats
- formation par nos soins.

Offres à:
JUMBO

Service du personnel
Villars-sur-Glâne, v 037/82 11 91

Pour notre production, nous cherchons

MÉCANICIEN
qualifié

Travail:
- disposition et contrôle de machine de production pour

estampage et pliage
- travaux de réparation et d'ajustage
- petit façonnage de pièces et d'outils.

Nous demandons:
- apprentissage de mécanicien ou formation similaire
- aptitude à travailler indépendamment
- être prêt à travailler occasionnellement en équipe.

Nous offrons:
- formation dans la branche
- salaire approprié
- indemnité de déplacement.

Si ce poste vous intéresse , prenez contact avec notre chef
de production, M. Plùss.

^J 
/w  

* —̂ mf rue de 
l'Industrie

^A T * ** "t 1781 Courtaman
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17-1759
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FLEURISTE
avec CFC

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- possibilité d'avancement
- 42 heures par semaine
- 5 jours de travail
- rabais sur les achats
- caisse de pension
- formation par nos soins.;

S'adresser à:
JUMBO, service du personnel

Villars-sur-Glâne
® 037/82 11 91

02-2200

Illl 11 111 lllll lllll lllll 11 lllll lllll lllll 11
Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion.
Pour notre département administratif nous désirons nous
assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE DACTYLO
A MI-TEMPS

Nous demandons:
- formation professionnelle accomplie doublée de plu-

sieurs années de pratique; - -
- habile dactylo sachant travailler de façon indépendante,

ayant le sens de l'organisation et des responsabilités;
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais;

- âge maximum 45 ans.
Nous offrons
- travail varié au sein d'une jeune équipe d'ingénieurs;
- semaine de 21 h.;
- 4 semaines de vacances;
- bonnes prestations;
- horaire libre;
- date d'entrée à convenir.
Si ce poste à mi-temps vous intéresse, alors veuillez
adresser votre offre de service accompagnée des papiers
usuels à CONTRINEX SA , Electronique Industrielle , 1753
Matran , ou pour d'autres renseignements nous contacter
par tél. et demander M. D. Rhême.

CONTRINEX
électronique industrielle
CH-1753 Matran HIM
Tél. 037/24 22 24 IjWlilWI



Caisses-maladie
Parentes pauvres

des subsides fédéraux

Samedi 21/Dimanche 22/Lundi 23 mai 1983

Les finances de la Confédération ne
sont pas des plus stables : la socialiste
valaisanne Françoise Vannay est d'ac-
cord. Que la Confédération réduise cer-
taines de ses subventions, logique aus-
si. Par contre, la conseillère nationale
n'est pas contente de voir l'Etat dépen-
ser des millions pour soutenir l'écono-
mie, l'emploi et relancer la consomma-
tion intérieure, alors que les caisses-
maladie, dans une situation financière
précaire, voient leurs subventions fédé-
rales réduites de 5%. Situation intolé-
rable, et Françoise Vannay demande au
Conseil fédéral, dans une motion, de
faire retomber la manne fédérale dans
l'escarcelle des caisses-maladie.

C'est vrai qu 'en deux ans, des recet-
tes supplémentaires et non prévues
sont venues gonfler la bourse de la
Confédération de près de 2 milliards.
Vrai également que son déficit l'année
dernière a été moins élevé que prévu.
Sans importance pourtant , répond le
Gouvernement , car l'évolution des

finances fédérales continuetl'être défa-
vorable. Et c'est sous l'angle des efforts
faits pour rétablir l'équilibre des finan-
ces fédérales qu'il faut voir la raison de
la réduction des subventions aux cais-
ses-maladie.

Pas inconscient tout de même le
Conseil fédéral ! Il reconnaît qu 'il faul
trouver un nouveau moyen pour soute-
nir les caisses-maladie. Mais pas ques-
tion de se borner à augmenter les sub-
ventions sans procéder à un examen
approfondi du régime des subsides en
vigueur. Il s'impose de prévoir une
meilleure répartition des subsides ver-
sés par l'Etat et les cantons et d'en faire
ainsi bénéficier tout particulièrement
les familles et les assurés à revenus
modestes. Direction prise d'ailleurs
par le projet de révision de I'assurance-
maladie. Ce qui permet au Conseil
fédéral d'accepter la requête de Fran-
çoise Vannay, mais sous la forme
moins contraignante du postulat.

LCW

Un homme pour la paix
Louis-Albert Zbinden

Le pacifisme est-il une valeur, et de surcroît une valeur patriotique ? Cette
question, délicate par les temps qui courent, Louis-Albert Zbinden, correspondant
de la Tribune de Genève à Paris, auteur de la chronique radiophonique « Le regard
et la parole », a tenté d'y apporter une réponse à la mesure de son talent d'homme
de réflexion, de tolérance et de patriotisme. Invité par les Femmes pour la paix
genevoises, M. Zbinden a montré dans un exposé, prononcé à Genève, qu 'il est un
homme pour la paix remarquable.

Devant un auditoire conquis dès les
premiers propos de son chroniqueur
favori du samedi matin , M. Zbinden a
souligné la difficulté d'être pacifiste en
Suisse. Parlant de l'affaire Novosti , il
déclare qu 'elle est devenue, par l'im-
portance qu 'on lui a donnée, une vaste
machination pour déconsidérer les
pacifistes que l'agence soviétique au-
rait manipulés. En considérant les dif-
ficultés , grandes encore , que l'on a
d'être femmes, il encourage et remercie
les organisatrices «d'additionner les
courages» et d'être «Femmes pour la
paix».

Le but de toute société civile est la
paix. C'est évident. Mais les moyens de
cette paix sont différents selon les
esprits. Tout en s interrogeant sur ce
que la défense militaire convention-
nelle de la Suisse opposerait à une
attaque nucléaire , M. Zbinden prône le
respect pour les militaires. Ils ont leurs
raisons , dit-il. Mais , de même, il
demande le respect et la tolérance pour
les pacifistes; ils ont les leurs , dont
prin cipalement un défi à la mort
nucléaire, «un veto pour la vie».

Patriotisme et non-violence
Citant l'exemple de Nicolas de Flûe,

M. Zbinden a répondu à l'attaque «ce
ne sont pas les objecteurs de conscience
qui ont fait la Suisse !» A la fin du XVe
siècle, les Suisses sont militairement
les maîtres de l'Europe. A la volonté
guerrière d'un parti emmené par le

Controverse à propos du secret médical
Les médecins zurichois

y tiennent mordicus
IMANIQUE AJv^fj

Le torchon brûle entre les médecins-
chefs des hôpitaux zurichois et les cais-
ses-maladie. Ces dernières menacent
de suspendre leurs paiements si elles
n'obtiennent pas les diagnostics des
Patients hospitalisés, tandis que les
médecins se révoltent contre ce qu 'ils
estiment une violation du secret médi-
cal.

Dans un communiqué publié hier à
Zurich , la Société des médecins-chefs
zurichois demande à ses membres de ne
Pas communiquer ces diagnostics «tant
Que la situation n'est pas réglée légale-
ment».

Ce différend a éclaté en avril 198 1, à
la suite d'un accord entre les partenai-
res du secteur de la santé publique , qui
prévoyait notamment la remise de ces
diagnostics sous forme codée. Toute-
fois, de nombreux médecins-chefs s'y
sont opposés et n'acceptent de délivre r
lue des diagnostics globaux qui ne

violent pas la sphère privée des
patients. Les caisses-maladie ne l'en-
tendent pas de cette oreille et mena-
cent , depuis peu , de suspendre leurs
paiements.

La Société des médecins-chefs es-
time «navrant qu 'un droit fondamen-
tal tel que le secret médical soit bafoué
par une démarche administrative et
exige que cette mesure inconsidérée et
illégale soit levée». Le secret médical
protège le patient d'immixtion de tiers
dans ces affaires personnelles et il n'est
pas nécessaire que le représentant local
de la caisse-maladie connaisse en détail
tous les maux des assurés, estime cette
société qui regroupe tous les médecins-
chefs des dix-sept hôpitaux du canton
de Zurich. (AP)

bENrM aa lL
cardinal Mathieu Schiner , s'oppose
l'humble ermite Nicolas de Flûe. Il
convainc les Suisses de rester chez eux ,
en paix. Et depuis, la Suisse vit en paix.
Il faudrait créer, à l'extérieur de ses
frontières, des espaces de communau-
té, de liberté, de solidarité comme la
Suisse le vit à l'intérieur. M. Zbinden a
souligné la traduction pratique de
l'idéal de la paix qu'est la Croix-Rouge.
Mais, en matière de prévention de la
guerre, tout reste à inventer. Il a encou-
ragé son auditoire en lui apprenant
qu'un courrier abondant lui était par-
venu lorsqu 'il avait parlé de la paix sur
les ondes romandes. Les pacifistes sont
peut-être plus nombreux qu 'ils ne le
croient , mais ils ne se connaissent pas.
Il faut qu 'ils se rencontrent , qu 'ils fra-
ternisent, qu 'ils coopèrent. Le rôle des
femmes dans cette mobilisation con-
crète des esprits est très important ,
comme celuj d'une éducation de leurs
enfants à la non-violence.

Et c est précisément pour les jeunes ,
pour leur avenir et pour leur espoir que
M. Zbinden encourage à bâtir le
futur.

«Oui, le pacifisme est une valeur,
oui , la non-violence est un patriotisme.
La Suisse en a besoin , l'Europe aussi
dont nous sommes les enfants et qui
reste à faire». MP

LAllBERTÉ SUISSE
Structures psychiatriques dans le Jura

L'avenir de Bellelay
Quel est l'avenir de la Clinique psy-

chiatrique de Bellelay ? D'aucuns espé-
raient une réponse pour cette semaine à
cette lancinante question, puisque coup
sur coup, deux conférences de presse
ont fait état des structures psychiatri-
ques dans le Jura . D'abord, le Départe-
ment jurassien de la santé, mercredi, et
jeudi , le Département bernois de l'hy-
giène publique. Ce dernier risque bien
de fermer l'hôpital de Bellelay, mais la
décision n'est pas prise et il y a une
votation populaire à la clef. Une seule
chose est aujourd'hui certaine : la réor-
ganisation de ce secteur de la santé
publique est menée sans qu'il y ait
collaboration entre les deux cantons.

Cet état de fait est dans la logique des
options prises antérieurement par
Berne concernant les régions servies
par les institutions psychiatriques.
Mais le cas particulier de Bellelay n'est
pas simple. La clinique, installée dans
le domaine de l'ancienne abbaye, se
trouve à quelques centaines de mètres
de la frontière actuelle de l'Etat juras-
sien. Cet hôpital dessert l'ensemble du
Jura. Lors de l'entrée en souveraineté,
le nouveau canton ne disposant pas
d'établissement psychiatrique, les pa-
tients étaient toujours hospitalisés à
Bellelay ; mais il a fallu déjà trouver en
198 1, une solution provisoire pour la
gérontopsychiatri e, Bellelay ayant affi-
ché «complet».

Deux variantes
Aujourd'hui , Berne hésite entre

deux variantes : abandonner Bellelay et
construire un nouvel hôpita l à Tavan-
nes, localité mieux située si l'on tient
compte que l'institution concerne
aussi les patients francophones de
Bienne. C'est la formule préférée par
Berne, mais la plus coûteuse : 53 mil-
lions environ.

La deuxième variante consisterait à
construire un établissement pour les
malades affectifs à îffvânnes, itiais à
laisser les patients de gérontopsychia-
trie à Bellelay, en réaménageant les
locaux: cette variante coûterait dans
les 37 millions , et comporte une cer-

Vue aérienne de l'abbaye de Bellelay.

taine décentralisation. Il faut encore
noter que les traitements ambulatoires
sont organisés à Bienne sur une zone
plus étendue, comprenant le Seeland,
et nécessitant un personnel bilingue.

Solution décentralisée ?
Dans la République et canton du

Jura , on penche très nettement pour
une organisation décentralisée. Tirant
avantage de l'absence de structures
psychiatriques à l'heure de la sépara-
tion d'avec Berne, le Service de la santé
veut appliquer le principe selon lequel
le patient psychiatrique est un malade
comme les autres. Et ce jusque dans la
conception hospitalière, puisque les
unités d'accueil seraient construites
près des hôpitaux de district. A l'excep-
tion peut-être des Franches-Monta-
gnes. Là une clinique pourrait voir le
jour aux Genevez, l'une des localités où
réside une partie du personnel travail-
lant à Bellelay.

L'Etat jurassien a par ailleurs mis sur
pied un centre médico-psychologique,
qui devra être renforcé pour répondre
aux besoins de la psychiatrie ambula-
toire. Le troisième pilier de l'organisa-

(Keystone)

tion est la psychiatrie semi-ambula-
toire qui implique la création de clini-
ques de jour et de foyers d'accueil.

Bien que nullement concertée, la
diffusion presque simultanée de ces
informations dans les deux cantons
n'est pas fortuite : au moment où Berne
précise ses intentions concernant Bel-
lelay, Delémont indique que dans ce
domaine comme dans les autres, l'Etat
jurassien peut voler de ses propres
ailes. Il reste que le sort de la clinique de
Bellelay n'est pas encore scellé. C'est le
gros souci des habitants des villages
avoisinants. L'hôpital emploie dans les
deux cents personnes, et même s'il
n'est pas complètement fermé, ce nom-
bre diminuera fortement.

Enfin , Bellelay, c'est aussi l'ancienne
et prestigieuse abbaye au cœur du Jura
historique. Son église baroque est con-
nue, qui a accueilli de nombreuses
expositions artistiques. Qu'en serart-il
dorénavant , et quelle sera l'affectation
des bâtiments, si la clinique est transfé-
rée ailleurs ? Cette question est pour
l'instant sans réponse, et le reste
devrait en dépendre .

Pierre Kolb

Pour la conservation et la création de fi ms
Bientôt, un centre de

C'est cet automne que devrait s'ou-
vrir en Valais un centre de cinéma, voué
à la conservation, à l'information et à la
création : la nouvelle a été officielle-
ment annoncée hier à Sion par
M. Jean-François Lovey, directeur de
l'Office de documentation et d'informa-
tions scolaires.

M. Lovey a fait lé point sur ce projet,
qui doit encore recevoir l'aval du Gou-
vernement , à l'issue de la présentation
de ce qui pourrait devenir un des
joyaux du nouveau centre : le film
«Farinet ou l'or dans la montagne».
Tourné en Valais en 1938, ce film de
Max Haufler(Jean-Touis Barrault jou e
le rôle du célèbre faux-monnayeur
Farinet) réapparaît sur les écrans du
pays grâce à la réalisation d'une copie
en «inter négatif «-acquise par l'asso-
ciation les «Amis de Farinet».

«Une multitude d'images ont été
tournées en Valais , qui sont nos
mémoires, disant ce que nous fûmes et
que nous ne serons- plus » a souligné
M. Lovey. En 1980; l'Unesco invitait

ses états membres à prendre des mesu-
res pour conserver les images en mou-
vement. L'année suivante, M. Her-
mann Pellegrini , alors inspecteur sco-
laire et responsable de l'enseignement
du cinéma dans les écoles valaisannes,
intervint à ce propos auprès du conseil
de la culture. Présidé par le chef du
Département de l'instruction publi-
que, Bernard Comby, ce conseil groupe
diverses personnes représentatives des
milieux culturels. L'idée a fait son
chemin depuis, et il est fort probable
que le Centre valaisan de cinéma
ouvrira cet automne déjà.

Cinq buts
« Il ne s'agira pas d'une cinémathè-

que » a souligné M. Lovey, décrivant
les cinq buts visés: sauvegarder les
films existants , les mettre en valeur
(restauration), offrir au public une for-
mation cinématographique , constituer
un centre de documentation et encou-
rager la production de film dans le
Vieux-Pays.

• ¦»

"La «Regio basiliensis» fête son 20e anniversaire
Un modèle de coopération transfrontalière

La création de la ttRegio basiliensis»
a été «une œuvre de pionniers» qui
rayonne bien au-delà de la région du
Haut-Rhin. C'est ce

^
qu 'a déclaré hier à

Bâle le présiden t de la Confédération
Pierre Aubert à l'occasion du 20e anni-
versaire de la création de cette commu-
nauté. Dans son allocution , M. Aubert
a souligné que la forçmule du succès de
cette institution éta^f celle du système
de milice «qui a tellement fait ses
preuves en Suisse». M. Aubert a profité
de l'occasion pour esquisser l'état de la
politique européenne actuelle de la
Suisse, qui repose sur trois piliers.

Les pères de la première Constitu-
tion fédérale ont pris soin de laisser aux

cantons certaines possibilités de coopé-
ration transfrontalière. Le président de
la Confédération a ainsi mentionné la
dernière en date de ces institution ser-
vant au dialogue transfrontalier , à
savoir le «Groupe de concertation des
cantons frontaliers limitrophes de la
France». Avec les institutions qu 'elle
s'est données, la région bâloise est la
mieux armée de toutes pour traiter au
niveau international des problèmes
qui se posent à elle , a encore souligné
M. Aubert.

Le conseiller fédéral a profité du
parallèle qui s'impose entre la situation
de Bâle et la position de la Confédéra-
tion en Europe pour esquisser l'état de

la politique européenne actuelle de la
Suisse. (AP)

La «Regio»
La Regio basiliensis est une région

européenne frontalière du Rhin supé-
rieur où la Suisse, l'Allemagne et la
France se touchent. Elle est limitée à
l'ouest par les Vosges, au sud par le J ura
et à l'est par la Forêt-Noire. Y vivent
2, 1 millions d'hommes - 770 000 en
Alsace, 750 000 dans le Bade du Sud et
580 000 dans le nord-ouest de la Suisse.
L'agglomération bâloise, qui s'étend
aussi sur trois pays, compte environ
500 000 habitants. (ATS)

cinéma
I VALAIS îfflCifr

«Nous avons déjà acquis certaines
œuvres, notamment trois films 16 mm
de Roland Mûller , un autre consacré à
Marie Métrailler (cette Evolénarde
rendue célèbre par le livre « La poudre
de sourire »), ainsi que «Rose de Pin-
sec» (film et chutes) de Jacques Thé-
voz. Nous savons qu 'il existe un grand
nombre d'autres films dont il convien-
dra d'apprécier la valeur culturelle et
esthétique» a précisé M. Lovey.

Dans un premier temps, la gestion
du centre sera prise en charge par des
membres du conseil de la culture assis-
tés de membres de l'administration
cantonale, afin de pouvoir bénéficier
de structures existantes (locaux et per-
sonnel). A long terme, le Centre valai-
san de cinéma devrait être totalement
autonome.

M.E.



riHôt*, SUPER LOTO EXPRESSde-Ville
BULLE 20 x 20.- 13 x 50.- 9 x 100.- 5 x 200.- 6 x 500.-
Samedi 21 mai 7 lots de Vin à 60.— 20 SÉRIES Abonnement: Fr. 10.- volants: 3 séries pour Fr. 2.-

20 h- 15 Org.: Guggenmusik de Bulle, «LA RONFLANTE» ,21468

A vendre
Samed l DI IC Dimanche 1 Amortie21 mai 1983, RUE 22 mai 1983 , .«^à 20 h. 15 à 14 h. 15 DE CAMPAGNE

I I garantis fumés à la borne

Hôtel-de-Ville ™
3

pour sociétés et restaurants.
e 037/52 24 57

M -AI  OC A

• LOTO •
Riche pavillon: jambons , jambonneaux , vacherins , paniers garnis

Parc: sur la place des écoles.
Se recommande: Société gym. fém. Rue

Dimanche: un service de voiture est assuré de la aare d'Ecublens-Rue. "î" ;'

¦ i

Dimanche 22 mai 1983, â 20 h. 30
Vuissens , .,. . . .,,.„, ..
A t 

. , _ . _ ,  . a I Auberge de I EtoileAuberge de la Croix-Blanche ,,k —,-Tm —m-.m^màà COURTIOIM
Dimanche 22 mai 1983 QRAND LOTO:

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la Sté de tir de Courtion.

s ..«•-»*.. . . . - -  Beau pavillon de lots: 4 x Fr. 150.— - jambons -
° :' Beaux et nombreux lots corbeilles garnies - fromages - côtes fumées - plats

20 séries Dour Fr 8 — ^e v'
ar|de " tresses - bouteilles - saucissons, etc.

Abonnement Fr. 10.-, 3 abonnements Fr. 25.—.

Se recommande: la paroisse . Invitation cordiale! Se recommande: la Société.
17-43039 | i ,. 17-42975

GRENETTE _ .  ..__ . «-.„
FRIBOURG SAMEDI SOIR 21 mai 20 h.

PEN
i
T
9
E
83

ÔTE DIMANCHE SOIR 22 mai 20 h.

2 SUPER LOTOS RAPIDES
2 x 25 séries

A chaque loto:

5 x Fr. 500 -, 9 x Fr. 200.- 11 x Fr. 100.-
25 x Fr. 50.-, 25 x Fr. 25.- |

Abonnement: Fr. 10.-, carton: Fr. 3.- pour 5 séries.
IW

Organisation : Chœur de la Madeleine (samedi)

• ——— HT a
3J> 

•

H AI i F DU rniùiPTom np FRmni mr: Demain dimanche de Pentecôte 22 mai 1983. à 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
2Û yc Fr. 800 -

?nl Fr RHO _f!artnn

Quines:

20 x Fr. 100.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 parties
L'abonnement: Fr. 12.-

( ^Gtc N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

17-42986 I

CUGY/FR Salle communale
Dimanche 22 mai 1983, à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 bons d'achat:
Fr. 100 -, Fr. 200.- Fr. 300.-
Carrés de porc, côtelettes, filets garnis,
etc.
Valeur des lots Fr. 4000 -
20 séries pour Fr. 7.-
Invitation cordiale FC Cugy

17-42790

Hôtel de l'Etoile CORPATAUX
Dimanche 22 mai 1983 , à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

JAMBONS, CORBEILLES GARNIES, LOTS DE FROMAGE, LOTS DE VAINDE
FUMÉE, ETC.

%
Invitation cordiale: Groupement des dames Corpataux-Magnedens

17-43150

^^ABONNEMENT 
Fr. 

8.-¦¦¦ABONNEMENT Fr. 8.-""̂y Hôtel Central Fribourg '
Tous les samedis, dès 20 heures ,_

iV^ Tous les dimanches, dès 14 h. et 20 
h. LL

l GRANDS LOTOS RAPIDES \
LU 3 x 24 séries avec magnifiques lots dont: 

^
 ̂ Fr. 50. - au carton et Fr. 25. - pour les doubles quines et des jambons , des Z

? lots de vin, lessive, conserves , café , pâtes et huile. O
03 Abonnement: seulement Fr. 8.- °3

fe Org.: samedi et dimanche. Cercle chrétien-social 17.711 I

LBTAB.ON NEMENT Fr. 8.-^«rABONNEMENT Fr. MM-êMÂ

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants

Dimanche 22 mai 1983, à 20 h. 15

DERNIER
GRAND LOTO

Quines: plats de côtelettes Fr. 30.-
Doubles quines: carrés de porc Fr. 50.-
Cartons: 1 0 x 1  jambon
10 x Fr. 100 -

20 séries pour Fr. 8 -

Se recommande:
Société d'aviculture de Domdidier.

17-43128

Doubles quines:

20 x Fr. 200.-

Org.: Champ, scolaire de
football du Guintzet
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Bobst SA à Prïlly-Lausanne
Recul de 7,9% en 1982

Bobst SA, fabrique de machines et appareils pour l'industrie et les arts
graphiques , à Prilly-Lausanne, a réalisé en 1982 un chiffre d'affaires de 251
millions de francs, en recul de 7,9% sur 1981. Le bénéfice net de 9,8 millions
(-5,6%) permettra à l'assemblée générale du 1er juin de verser un dividende
inchangé de 20 francs par action nominative et de 40 francs par action au
porteur.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Bobst s'est élevé à 365, 1 mil-
lions de francs, ce qui représente une
baisse de 9% par rapport à l'exercice
précédent. Le recul est encore dû prin-
cipalement à la cessation des ventes de
produits Bobst Graphie (usine reprise
par une entrepri se américaine). Le per-
sonnel du groupe (2782) a diminué de
7,9%.

Bobst SA exporte 93,8% de sa pro

duction et dispose de filiales et de
représentations dans 80 pays de tous
les continents. En Amérique du Nord ,
Bobst Inc., Roseland, et Bobst Cham-
plain Inc., Roseland , ont fusionné le
1er janvier dernier en Bobst Group
Inc.

La marche des affaires au cours des
premiers mois de 1983 permet d'envi-
sager l'avenir avec confiance, écrit la
société. (ATS)

Un Romand
président

Fiduciaire Experta

Le conseil d'administration de la
fiduciaire Experta SA, Zurich, sera pré-
sidé par un Romand. La société zuri-
choise a annoncé en effet que M. Franz
Schmitz , Choulex (GE), a été nommé à
la présidence en remplacement de M.
Martial Frêne. Récemment décédé, M.
Frêne devait être nommé président
d'honneur lors de l'assemblée générale
qui s'est tenue hier. A cette occasion
deux nouveaux membres ont été élus
au conseil d'administration , à savoir
MM. Markus Kundig, conseiller aux
Etats , Zoug, et Jean Duruz , Lausanne,
président de la fiduciaire Mandataria
SA.

Les actionnaires ont d'autre part
approuvé les comptes du 50e exercice
de la société qui se sont soldés par un
bénéfice de 1, 15 million de francs con-
tre 1,05 million en 1981. (ATS)

Nouveau
centre

Manuel & O

Entreprise familiale spécialisée dans
l'alimentation, la maison Manuel et C'e
a inauguré cette semaine son centre de
Crissier.

D'un coût total de plus de 7 millions,
le centre abrite 70 des 120 collabora-
teurs du groupe. Sont ainsi désormais
rassemblés sous un même toit les caves
et l'installation d'embouteillage de
vins, un dépôt de plus de 3000 m3 (à -27
degrés) de la chaîne du froid , la confise-
rie, les stocks de produits alimentaires,
la halle d'expédition couverte, l'admi-
nistration et la direction générale.

Outre le restaurant et l'épicerie fine
de la place Saint-François, la société
déploie en effet ses activités dans le
commerce, où elle compte plus de 4000
clients parmi les épiciers et les restaura-
teurs. Son chiffre d'affaires s'élève à
quelque 30 millions de francs. (clb)
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HERO

1 9 . 0 5 . 8 3  2 0 . 0 5 . 8 3

AETNA LIFE 86
67 1 /2
60 1/2
98 3/4

141
136 1/2

93 1/2
112 1/2

45 1 /4
76 1/4

105
76 3/4
95
54 1/4
89 3/4

109 1/2
47 1/2
56

112 1/2
165
76 1/2
67

140
152

65 1/2

86
68
59 1 /2
99 3/4

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELU
LITTON

MOBIL CORP.
MONSANTO

AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK k DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
C0NS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.

DISNEY
D°W CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
°E". ELECTRIC
«N. FOODS
GEN. MOTORS
«N. TEL. + EL.
GUETTE
GOODYEAR
GULF OU.
GULF + WESTERN

110 1/2

ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

CLOTURE
PREC. 2 f l . 0 5 . 8 3

3|0 ATEL. VEVEY 690 d 700 d BQUE GL. S. GR. 450 d 450 d
,„ BCV 740 745 CAIB P 1150 d 1150 d
'" BAUMGARTNER 3200 d 3200 d CAIB N 1125 d 1125 d
*°*  BEAU RIVAGE 640 d 640 CAISSE HYP. 780 d 780 d

2825
282

1690 | l
'»• ¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

nenivita « go 80 UBS B.P. 117 117
HER0 3120 3110 USEGO P 205 207 DEVISES ACHAT
H.-ROCHE 1/10 8000 8025 VILLARS 520 525
HOLDERBANK P 715 720 VON ROLL 325 326 ÉTATS-UNIS 2 .057S
HOLDERBANK N 620 620 WINTERTHUR P 3020 3000 ANGLETERRE 3.18
HOLZSTOFF P 2290 2290 WINTERTHUR N 1790 17 90 ALLEMAGNE 8 3 . 1 0
HOLZSTOFF N 1660 1650 WINTERTHUR B.P. 2890 2880 FRANCE 27 40
INTERFOOD P 5800 5800 ZURICH P 17 i75 17175 BELGIQUE (CONVI 4 13
ITALO-SUISSE 165 165 ZURICH N 1045 o 10425 PAYS-BAS 73 95
LAN

M
D?S

U
N 

1585 158° Z U R I C H B P - 1630 1625 ITALIE - . 138LANDIS N 1250 1230 AUTRICHE 11 80LANDIS B.P. 126 126 SUEDE 27
'°

5
DANEMARK 23 10

r*"̂^̂"̂^̂*̂^̂"̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ \ NORVÈGE
FINLANDE 3-7 .40

^̂ " ¦̂™ "̂̂™̂ "̂̂̂^ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ \ NORVÈGE
FINLANDE 3-7 .40

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I ES" ?#
GRÈCE 2 33
YOUGOSLAVIE 2

'
s2

CANAOA 1 .6625
ALLEMANDES 1 9 . 0 5 . 8 3  20 .0 5 . 8 3  HOLLANDAISES 1 9 . 0 5 . 8 3  20 . 0 5 . 8 3  JAPON - .877

1 9 . 0 5 . 8 3  2 0 . 0 5 . 8 3

69
243

32
230
111
81 3/4

NATIONAL DISTILLERS 58
NATOMAS 35
NCR 24 3
OCCID. PETR. 4 5
PACIFIC GAS 67
PENNZOIL 81
PEPSICO 79
PHILIP MORRIS 132
PHILLIPS PETR. 6S
PROCTER + GAMBLE 1 1 1

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

75 3/4
96 1/2

ANGLAISES

1 9 . 0 5 . 8 3  2 0 . 0 5 . 8 3  1 9 . 0 5 . 8 3 2 0 . 0 5 . 8 3

1410 1420 MERKUR P 1250
1660 1655 MERKUR N 830

713 711 MIKRON 1520
240 238 MOEVENPICK 3225
625 625 MOTOR-COL. 575

1240 1240 NESTLÉ P 4165
4200 4225 NESTLÉ N 2740
2150 2200 NEUCHÂTELOISE N 585
1215 1235 PIRELU 272

196 208 RÉASSURANCES ? 7175
215 218 RÉASSURANCES N 3300

1390 1395 ROCO P 1920
138 137 SANDOZ P 5025

1460 1560 SANDOZ N 1975
281 281 SANDOZ B.P. 800

1950 1950 SAURER P 186
823 817 SBS P 321

1550 1545 SBS N 240
2045 2030 SBS B.P. 26 5

388 385 SCHINDLER P 2150
2685 2675 SCHINDLER N 38o

265 264 SCHINDLER B.P. 400
605 615 SIBRA P 4 7 3
100 104 SIBRA N 365

1620 1580 SIG P 1710
5600 5600 SIKA 

2 850
2800 2800 SUDELEKTRA loiZOUU ««w .wwfcL^i, i n« 

282
2400 2400 SULZER N 1690482 482 SULZER B.P. ,75
1950 ' 2000 SWISSAIR P 777
1990 2010 SWISSAIR N 662
1515 1510 UBS P 3270
255 255 UBS N 600
80 80 UBS B.P. n7

3120 3110 USEGO P 205
8000 8025 VILLARS 520
715 720 VON ROLL 325
620 620 WINTERTHUR P 302 02290 2290 WINTERTHUR N 1790
1660 1650 WINTERTHUR B.P. 289u
5800 5800 ZURICH P 17175
165 165 ZURICH N .«.en'" A IDJ tuniv.n ra 1045C

1585 1580 ZURICH B.P. 16 3C
1250 1230
126 126

64 3/4 64 AKZO 44
123 122 ABN 270
115 115 AMROBANK 42 1/2
146 1/2 145 1/2 PHILIPS 32 3/4
454 452 ROLINCO 210
139 1/2 136 ROBECO 216 1/2
276 1/2 273 1/2 RORENTO 142 1/2
274 272 ROYAL DUTCH 89
157 1/2 155 UNILEVER 143
119 1/2 119 1/2
137 137
394 390
150 1/2 151
150 149 1 /2  niVERK
289 282 1/2 °'VERS

2

70 1/2 
2

Vo 1 /2  ANGLO I 50 1/4
il? VA 145 BUU 11 l/<147 1/2 145 Qouj i 2M

DE BEERS PORT. 19
ELF AQUITAINE 47 1/4
NORSK HYDRO 114 1/2

12 1/2 12 1/2 SANYO 4
15 1/2 15 1/4 SONY 32

1275 
GENÈVE 19.. 0 5 . 8 3

H° AFFICHAGE 800
15 ?° CHARMILLES P 360
3175 CHARMILLES N 60 d

575 ED. LAURENS 3400 d
4165 GENEVOISE-VIE 3725
2720 GRD-PASSAGE 550 d

570 PARGESA 14 20
272 PARISBAS ICH) 565 d

?1°S PUBLICITAS 2750 d
3290 SIP P 102
2000 SIP N 79 d
4950 SURVEILLANCE 3330
1950 ZSCHOKKE 395 o

797 ZYMA 850 d

318
239
265 LAUSANNE

2 1 4 0

2 0 . 0 5 . 8 3  1 9 . . 0 5 . 8 3 2 0 . 0 5 . 8 3

795 BOBST P 970 970
365 o BOBST N 400 400 d

BRIG-V-ZERMATT 97 d 97
3400  d CHAUX & CIMENTS 700 d 700 d
3750 COSSONAY 1350 1350

550 d CFV 1325 -| 325
1415 GÉTAZ ROMANG 600 d 600 d

575 GORNERGRAT 980 950 d
2 790 24 HEURES 155 d 155

108 INNOVATION 480 d 480 d
79 d RINSOZ 455  d 465

3335 ROMANDE ELEC. 585 585
395 LA SUISSE 4750 d 475 „
865

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
700 d BQUE GL. S. GR. 450 d 450  d
745 CAIB P 1150 d 1150 d

3200 d CAIB N 1125 d 1125 d
640 CAISSE HYP. 780 d 780 d

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 0 8 2 5  ÉTATS-UNIS 2 . 0 1  2 .10
3 . 4 0  ANGLETERRE 3 .05  3 .35  ;

8 3 . 9 0  ALLEMAGNE 82.50 8 4 . 5 0
2 8 . 1 0  FRANCE 2 6 . 7 5  2 8 . 7 5

4 . 2 3  BELGIQUE 4 . — 4 . 3 0
74 .75  PAYS-BAS 73 .25  7 5 . 2 5
- .142 ITALIE - .13  - .15

11.92 AUTRICHE 11 .70  12 . —
27 .85  SUÉDE 2 6 . 2 5  2 8 . 2 5
2 3 . 7 0  DANEMARK 2 2 . 5 0  2 4 . 5 0
2 9 . 3 0  NORVÈGE 27 .75  29 .75
3 8 . 4 0  FINLANDE 36 .75  38 .75

2 . 1 0  PORTUGAL 1.70 2 . 5 0
1 . 5 2  ESPAGNE 1 . 3 5  1 . 6 5
2 .53  GRÈCE 2 . 1 5  1 .95
2 . 7 2  YOUGOSLAVIE 2 .20 3 .20
1 . 6 9 2 5  CANADA 1 63 1 72
- .889 JAPON - .855 -!B95

43 1/4
267 OR ARGENT

41
33 y / 2  ï ONCE 4 3 7 . 5 0  4 4 1 . 5 0  $ ONCE 13 .15  13 .65

2 1 0  LINGOT 1 KG 2 9 ' 0 0 0 .~ 2 9 ' 3 5 0 . — LINGOT 1 KG 870. -- 910. —
2,5  VRENEU 189. — 201 . —
.., , / 2  SOUVERAIN 209 . — 221 . —
„, NAPOLÉON 178. — 190. — COUP.S DU 20 mal 1983

,:„ 1/3 DOUBLE EAGLE 1 M 3 5 . — 1 ' 215 . —
' KRUGER-RAND 9 1 5 . — 955 . —

49 1/2 I
11 I Cours

257

4* 7 I transmis
113 1/2 .4 I par la

31 3/4

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l I l I
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Micro-électronique
Le réveil de la Suisse?

En micro-électronique , qui suit grés destinés à la petite et moyenne _^ "~^9ÊÊÊK&mt /l'électronique de près , les Etats-Unis et industrie. En particulier dans l'horlc- AMIÊÊÈL MMMM*. //le Japon ont pris une forte avance. La gerie, dans toutes les industries de ^—\ ^—\ I /f
Suisse, en retard , tente de combler le précision. Du côté des services, l'adap- J— \ ^m^^^ Ĵ/ /vide qui s'est creusé mais les obstacles tation s'est faite rapidement et nous HÉRne manquent pas. Comment faire? Le possédons une densité record d'ordina- M\
sujet était le thème d'une conférence- teurs par habitant. Rien n'est donc § \
débat organisée par «L'Hebdo» et qui perdu , si la volonté d'aller de l'avant ^H )
s'est tenue jeudi soir à l'Ecole pol ) tech- existe. W^^ Hnique fédérale de Lausanne. j M  aW^m i tCréateur des premiers robots pour 4 »-"**Sk̂ M ÎH^ MB* ¦

L'on y a entendu , dans une première l'horlogerie , M. Jacot a décrit le lance- ÀWÈ^à %partie, MM. Hugo Wyss, vice-prési- ment d'une entreprise comme la sienne fc* |
dent de la Fondation suisse pour la dans des circonstances difficiles. w %recherche en microtechnique; Jacques L'avenir est encourageant. ^^m^S1^*-- --^ *Jacot. directeur de la jeune société de _^^^J-lM§Probotique Automelec; et Henri Nuss- Enfin, spécialiste des applications HS| *̂̂ ^
baumer, professeur à la haute école industrielles de l'informatique et de la -**1|
lausannoise. télé-information, M. Nussbaumer a "̂ ^W mam0^Dans une vue d'ensemble de laques- parlé de l'exercice quelque peu acroba- ^L *"*l

^2««^'tion , M. Wyss a mis l'accent sur ce qui tique consistant à devancer l'innova- ^MÉ*«̂ ™#««»lwî É^pouvait permettre à la Suisse de rattra- tion. Là, bien sûr, la contribution de mMMMMMMMMMMMÏ mWÊÊÊ̂ mmmBmmmÈi
per son retard dans cette course techno- nos hautes écoles est déterminante. Un micro-électronicien au travail.
logique: la production de circuits inté- (ATS) (Photo J.L.B.)

Arts graphiques: la stagnation continue
Pas d'amélioration en vue

L'association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) publie vendredi les résul-
tats du test conjoncturel de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich pour
le premier trimestre 1983. Selon ce
test, la branche graphique souffre de
marges bénéficiaires insuffisantes, une
situation qui explique, selon le commu-
niqué de l'ASAG, la diminution du
nombre des emplois qui touche tous les
secteurs de l'industrie graphique, à
l'exception de l'impression des cartons.
La capacité des entreprises est utilisée
en moyenne à 83 pour cent.

Pour les six prochains mois, les
imprimeries s'attendent au maintien,

voire à une légère baisse des prix de
vente, alors que les coûts du matériel
devraient augmenter. Dans la reliure,
un tiers des entreprises estime que les
prix d'achat vont augmenter et les prix
de vente diminuer. Dans le secteur du
cartonnage, on fait état d'un taux d'uti-
lisation des capacités supérieur à la
moyenne de la branche. Les pronostics
vont de «sans changement» à «pessi-
miste». Les auteurs du test conjonctu-
rel relèvent que les grandes entreprises
sont en général confiantes. Quelques-
unes, dans le secteur de la reprogra-
phie, font état d'un manque de person-
nel, alors qu'au dernier trimestre elles

se plaignaient d'un excédent.
L'ASAG rappelle par ailleurs que,

depuis le début du mois de mai, elle n'a
plus de contrat collectif avec ses parte-
naires sociaux, le Syndicat du livre et
du papier et le Syndicat suisse des arts
graphiques. Selon l'ASAG, cette situa-
tion résulte de l'attitude des syndicats
qui ont refusé ses offres, notamment la
transformation de la caisse de vieillesse
en une caisse régie par les règles de la
capitalisation, l'introduction du
deuxième pilier au 1er janvier 1984 et la
prolongation pour 4 ans du contrat
collectif échu le 30 avril dernier.

(ATS)
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vieilles voitures nous les cherchons pour Fr 2o.- P/voiture
UrauS vous pouvez déposer ces vieilles voitures chez nous

reio T ffietâUX nous les achetons aux meilleurs prix du jour

Maison RAETZO, métaux et vieux fers
Guggerhorn, 3186 GUIN. * 037/43 13 52

17-1804

/S v̂* -̂il 'Gf iersbr/y x
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/ *2 daines d ^^///û i
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Un seul mot suffit SL ;', -%m
pour gagner. %l • JJJJf
Vous trouvez actuellement 3 lettres ik J-*!̂ ^̂ 'au verso des étiquettes Sinalco. ^̂

MËj
m0BLmyk^^

Collectionnez ces étiquettes jusqu'à ŝfmm
r^ â̂

ce que vous ayez 9 lettres qui, ensemble, donnent une des carac-
téristiques de Sinalco.
Ce mot, vous pouvez actuellement le lire sur les affiches Sinalco
apposées dans toute la Suisse romande. Voir conditions de parti-
cipation au verso des étiquettes.
Délai d'envoi: 31 juillet 1983.
Les étiquettes Sinalco peuvent être également obtenues gratuite-
ment et sans obligation d'achat auprès de Sinalco SA, Case postale,
8099 Zurich.
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r n Agencements de cuisine D cuisinières électriques et à bois D cuisi-
nières mixtes , électricité et bois D cuisinières de restaurant D combinés
de cuisson et de chauffage central D chaudières pour cuisines militaires
? chaudières D parois chauffantes et convecteurs ? armoires et
cache-convecteurs
rj f\ IL i Veuillez désigner d' une croix les articles vous intéres-
D \J tH sant et envoyer ce coupon à Etablissement Sarina SA,
1701 Fribourg. Nous vous ferons parvenir la documentation désirée. W à

Nom Y
.-„ d\\

Bateaux et moteurs
neufs et d'occasion

Exposition permanente
Agence Yamaha

GARAGE DU LAC
G. Pedrun - 1468 CHEYRES

© 037-63 19 03
- Ouvert à Pentecôte -

17-1175

IWÊÊm S
Pour tous transports
et déménagements

à des prix avantageux , même les
samedis, adressez-vous au

«037/38 15 54
17-1700

D' PAUL ROBADEY
BULLE

ABSENT
du 23 au 29 mai 1983

17-121757

FLEURIES
A louer 17 poses en 3 parcelles.
Faire offre par écrit jusqu'au 27 mai
1983.

Francis Michel, 1681 Villarlod
© 037/3 1 11 31.

127-43046

Fribourg, Rue de Romont 20
Venez admirer jusqu'au 28 mai

exposition-
vente de cactus

Nombreuses pièces de collection en
fleurs.

î̂oWR/moins chère |
^^k TV Couleur, écran géant *
^  ̂

GRUNDIG 8800 
1

f̂c  ̂ ftû _ * (->*¦ «•» ^ z
/V%W' t de sa. - ) s

A* X>^^ 
FHHJPS 26CS 3880 

ï
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Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr , pas
d'alcool.

mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Auto Honda SN 1600

Mercredi 25 mai 1983, à 11 heures , devant le garage du
Bourg, place de Notre-Dame , à Fribourg, l'Office vendra, au
plus offrant et au comptant , 1 voiture Honda SN, mod.
1980, 27 000 km, en parfait état , couleur rouge, 4
places.

L'Office cantonal des faillites.
17-1620

17-1175

kj LUNDI DE PENTECÔTE 
^I OUVERT

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

H / '
\f' I P . MMMMMtMMM,,
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Salon KOBLENZ, cuir nappa, comprenant
1 sofa 3 pi., 1 sofa 2 pi. et 1 fauteuil

A l'achat de notre salon KOBLENZ, Fr. 4660 -
nous reprenons votre ancien salon Fr. 1000.-
d'où notre prix Fr. 3660.—

Réservez maintenant sans aucun acompte
et faites-vous livrer plus tard.
- Facilités de paiement -

p̂ 2|̂ 2  ̂meu 
blemen 

\

JHH^^Km Fribourg
lo.duppozs.oli moncor2
WmWÊmWmmi 037-243285 À^̂ ^Py 
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froDieren
und studieren
Sie die Freiburger Nachricht en wàhrend einigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchen nur den Coupon einzusenden !

rcoûpoîsr^^^ -̂v^-1
| Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich môchte die i
I einzige deutschsprachige Freibur ger Tageszeitung kennenlernen:
I
I N a m e / V o r n a m e  à

w** \^ss

S P
I Strasse I

j PLZ/Ort j
Diesen Coupo n ausschneiden und senden an Freiburger Nachrichten , I

| Bahnhof platz 5, 1 700 Freiburg (037/22 39 48) oder an Freiburger I
Nachrichten , Bernstrasse 1, 3280 Murten (037/71 44 44).
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Aider aujourd'hui, survivre demain
Une action des organisations suisses de développement
La Confédération suisse veut écono-

miser quelque deux milliards de francs
entre 1984 et 1986, et 20% de ces
économies devront être réalisées aux
dépens de l'aide au développement ,
bien que celle-ci ne représente même
pas 3% des dépenses fédérales. Pour-
tant , le Conseil fédéral a aussi décidé
qu 'avant 1985 l'aide suisse au dévelop-
pement devrait être augmentée jusqu 'à
correspondre aux prestations moyen-
nes des pays industrialisés occiden-
taux , et cet objectif modeste tenait déjà
compte de la situation difficile des
finances fédérales. Or, il est question
maintenant de freiner considérable-
ment l'accroissement de l'aide au déve-
loppement et de fixer aux prestations
suisses, dès 1983, une limite supérieure
correspondant à 0,26% du produit
national brut.

Après la protestation de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la Suis-
se, de la Conférence des évêques suis-
ses et de l'Eglise catholique chrétienne
de la Suisse, c'est au tour des organisa-
tions privées d'aide au développement
de s'opposer à ces mesures. Dans le
cadre d'une pétition commune intitu-

21/Dimanche 22/Lundi 23 mai 1983

lée «Aider aujourd'hui pour survivre
demain», Swissaid, Action de carême,
Pain pour le prochain, Helvetas, EPER
(Entraide protestante), Caritas et
OSEO (Entraide ouvrière) prient ins-
tamment le Parlement et le Conseil
fédéral

- de renoncer aux mesures d'écono-
mie prévues pour 1984, 1985 et 1986,
qui priveraient l'aide au développe-
ment de 380 millions de francs :

- d'adapter , comme prévu, les pres-
tations de notre aide à la moyenne de
celles des pays industrialisés, malgré
les difficultés que cela comporte ;

- de donner la priorité absolue à la
collaboration directe avec les pays en
voie de développement, les régions et
les groupes les plus défavorisés.

La Suisse resquille
En 1981, grâce aux relations écono-

miques de la Suisse avec le tiers mon-
de, notre revenu natonal s'est accru de
quelque 8 milliards de francs. Cela
correspond à 1245 francs par habitant,
tandis aue pour cette même année

notre aide publique et privée au déve-
loppement ne représentait que 87
francs. Nos exportations à destination
du tiers monde assurent à la Suisse
environ 200 000 places de travail. Il ne
faut pas s'étonner si à l'étranger, au
nord comme au sud, la Suisse a la
réputation de resquiller. Ce n'est pas en
effet une question de solidarité ni
même de générosité, mais de partage
plus équitable des charges financières
entre les pays riches. Si d'autres pays
industrialisés n'apportaient pas une
aide bien supérieure à la nôtre, la Suisse
ne pourrait pas non plus exporter
autant dans les pays en voie de déve-
loppement qui ont des difficulté s de
paiement.

L'aide au développement est un
investissement en faveur de la paix
future. Il est aussi dans notre intérêt de
désamorcer les tensions sociales. Si le
monde de demain a pour fondations la
faim et l'injustice, il n'a guère de chan-
ces de subsister. A long terme, l'aide au
développement est pour nous aussi une
question de survie.

Richard fjprsfor

Au Conseil presbytéral diocésain
Orientations pastorales et salaire des prêtres

Le Conseil presbytéral (C Py) du
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg qui s'est réuni jeudi à Lausanne
avait un programme relativement peu
chargé. Trois questions seulement
étaient à Tordre du jour: un échange sur
les «orientations pastorales» publiées
récemment, l'étude d'un rapport sur le
salaire des prêtres et l'amorce d'une
riUrussinn «nr l'.i fnrnv.itinn HPC future
prêtres. Elles ont largement suffi à
occuper la journée.

On se souvient que les évêques du
diocèse ont fait paraître au mois de
février un document intitulé «orienta-
tions pastorales» qui est le fruit de leurs
réflexions sur les visites qu 'ils ont faites
dans toutes les paroisses entre 1972 et
1981. fNous en avons nuhlié I P textp
intégra l dans nos pages Eglise , des 16
et 23 février). Le bureau du C Py avait
demandé à ses groupes cantonaux
d'examiner le document et de donner
leur sentiment sur son contenu , son
applicabilité et sur le rôle que le Conseil
presbytéral peut jouer dans la mise en
pratique de ces orientations. On ne
peut indiquer ici le détail des réponses
fournies nar les rmatrp cantons <ïn Hin-

cèse à la dizaine de questions posées;
mais il faut souligner l'unanimité des
prêtres présents dans l'approbation
sans réserve de ce document qui, selon
certains, rejoint par sa teneur, et même
dépasse, Vatican II et le Synode suisse
1972. Ils tiennent à le dire aux évêques
et à le faire savoir à leurs confrères. Ils
engagent vivement ces derniers à
méditer ce texte, conscients du fait nue
s'il intéresse l'ensemble de l'Eglise dans
le diocèse, il interpelle particulière-
ment les prêtres. Les membres du C Py
souhaitent que ces orientations soient
étudiées dans les décanats, les conseils
pastoraux et les conseils de commu-
nauté . Ils concevront désormais leurs
travaux et leurs réunions en référence à
ce texte, en même temDS aue les évê-
ques décident de leur côté d'en faire la
base de leurs futures rencontres et visi-
tes dans les cantons.

L'après-midi fut en grande partie
consacré à l'examen d'un rapport sur le
salaire des prêtres dans le diocèse, éta-
bli à la suite d'une consultation faite en
septembre 1982, par une commission
chargée d'examiner le principe et les
mnrtalitpc H'nnp harmnnicatinn HPS

salaires dans les Eglises cantonales. Il
ne s'agit pas pour l'instant d'établir une
péréquation diocésaine volontaire, ni
une caisse de solidarité, mais de fixer
un salaire de référence type et de prier
les cantons qui s'en écartent le plus (par
le bas ou le haut) de faire leur possible
pour réduire cet écart ou du moins ne
pas le creuser davantage.

Tl n'annartenait nas au seul C Pv
d'en déterminer le niveau, car les servi-
ces administratifs de l'Eglise diocé-
saine dans les cantons doivent être
informés et consultés. A titre indicatif
il a cependant avancé un chiffre relati-
vement modéré qui correspond à la
moyenne de celui qui s'est dégagé de la
rnnsnltatinn

Les prêtres présents à Lausanne ont
conscience que cette question de l'har-
monisation de leur salaire de canton à
canton est difficile et délicate et qu'elle
met en jeu des facteurs qui ne dépen-
dent pas de leur seule bonne volonté.
Ils estiment qu'une solution «évangéli-
que» doit être recherchée en fonction
de principes qui dépassent la seule
justice distributive. On en reparlera.

A. Dv

Un livre: «La fin des temps»
Méditation sur la philosophie de l'histoire

La traduction française d'une œuvre
d'un philosophe allemand Joseph Pie-
per nous a permis d'approcher une
question ancienne - et toujours nou-
Vellp — // la nhîlncnntiio Ao VWictnima w

Est-il possible de philosopher sur
l'histoire des hommes, quel sens don-
ner au déroulement de leur histoire , la
Pensée chrétienne apporte-t-elle une
lumière pour en éclairer le début ?

Surtout depuis Hegel - et déjà bien
ayant - les penseurs ont essayé de
réfléchir sur le sens de l'histoire des
hommes qui entraîne l'humanité vers
Un destin mvstpripiiY P'pct ru r>rr\--*¦ uiauii luyMcucuA . \^ cat ce pro-
blème que Joseph Pieper essaie d'ap-
profondir d'une manière très subtile et
dense. Il montre comment une vraie
Philosophie de l'histoire ne peut pas
faire abstraction de la pensée religieuseen dehors de laquelle l'histoire devient
inintell igible. Philosophie et théologie
cheminent ensemble pour nous ame-
ner À intÂArOT * Hone lûnr m A. , , . ¦.-. .T. .-. « , In
vision prophétique de l'Apocalypse
associée à la «fin des temps». Sans le
savoir , de nombreuses sectes, de nosj ours, y compris l'astrologie, sont habi-tées par la pensée d'un monde qu 'il faut
interpréter . Mais, le croyant est comme
guidé par un instinct , un goût de «fin
des temps» puisque la fin de l'histoire .Par la révélation , est attendue avec le
«retm.r A.. fu~A. ..

Devant le déroulement de l'histoire
des hommes, on peut se poser cette
question : est-ce que le cheminement
de l'humanité avec les progrès techni-
ques et la science annoncent des jours
meilleurs ? Beaucoup l'ont cru, et
Tr»spnh Pipnpr lp mrmtrp ainsi nup l'at-
titude contraire faite de pessimisme et
de terreurs. Ce seul point de repère
devant ce mystère de l'avenir, se situe,
pour ceux qui croient , dans la perspec-
tive de la parousie , la fin des temps, ce
qui n'exclut pas la part de i'«anté-

Emmanuel Kant , malgré un certain
pessimisme qui lui fait dire : «avec un
bois aussi tordu que celui dont est fait
l'humanité , on ne peut rien fabriquer
qui soit tout à fait droit» parce que la
«paix perpétuelle » sera le fruit de
l'évolution et d'un événement comme
celui de la Révolution française, autre-
ment dit une résonance, une transposi-
tion des «cieux nouveaux » dont parle
Ciirî i  Pnnl /"l^rtc rAnrt/»oUinCA

Avec un courage peu ordinaire et
une sûreté doctrinale solide, Joseph
Pieper aborde la question du règne
final de l'«antéchrist». Nous savons,
en effet, que, selon saint Paul, le bien et
lp mal nrpnHrAnt la fnrnw» H' iin
immense combat où le «prince de ce
monde » s'opposera aux croyants au
point de séduire les élus eux-mêmes.
Mais nous savons aussi, par la révéla-
tion que , dans la personne du Christ, le
mal, personnalisé par l'«antéchrist »,

Quelle forme prendra cet «anté-
christ?» Joseph Pieper, après d'autres
auteurs, pense que l'effort de déchris-
tianisation s'articulera dans une sécu-
larisation totale, une organisation de la
société, de la vie politique qui prendra
la forme d'un absolu. Bref, î'«anté-
christ», lui aussi, appartient au
domaine politique. Peut-être les Etats
totalitaires avpr lpur nnissanrp pt lpnr
athéisme militant, en sont-ils la préfi-
guration.

L'expérience de tous les jours ,
l'abandon par beaucoup de la foi reli-
gieuse prépare-t-elle cette capitulation
de beaucoup et leur ouverture à un
ordre temporalisé... dans lequel les
valeurs invisibles céderont aux ques-
tions matérielles, jugées seules vraies.
Saint Paul, dans la lettre aux Philip-
nipns f3 1 7 7(11 rlpnnnrp Hpià PPHY nui
ne «vivent que pour cette terre »... une
terre qui sera organisée... à tel point que
Lénine pouvait dire «que la société
tout entière ne sera qu'un seul bureau...
une seule usine».

C'est sur cette perspective de la «fin
des temps », entrevue dans une vision
chrétienne, puisque la foi nous y invite ,
que s'achève le livre dont nous parlons
et qui porte bien son nom en sous-titre
«Méditation sur la philosophie de
i»u:-**:_ 

Paul Bouvier

Joseph Pieper, «La fin des temps -
Méditation sur la philosophie de l'his-
toire », traduit de l'allemand par Claire
Champollion. Editions Universitaires,
Frihnurci  1087 7llfl nanoc
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Désirer la Pentecôte
Dieu, Père de tous les hommes.
Tu nous as choisis, dès avant la création, pour goûter à ta tendresse,
rendue sensible par ton Fils Jésus-Christ.

Vienne en nous ta gratuité, ta grâce, vienne en permanence ton don: l'Esprit ,
Vie de ta Vie, Réalité de ta Réalité,
Force de ta Force éternelle.

Qu'il vienne, au coeur de nos vies.
Celui qui accompagna l'existence terrestre de Jésus,
faisant de sa vie humaine un signe de la présence de ton Royaume.

Qu'il vienne, ton Esprit , porteur de Vie,
Celui qui féconda la mort de Jésus, le ressuscitant,
le séparant définitivement de la corruption et du néant.

Donne-nous, Père, ton Esprit,
qu'il nous apprenne à savourer l'Espérance, celle que Jésus nous a laissée
et par laquelle notre destinée est garantie.

Qu'il nous fortifie, qu'il affermisse notre foi en Jésus,
unique et irremplaçable Sauveur
à l'intérieur de la condition humaine.

Viens Esprit-Saint, viens chez nous:
que le monde de Dieu, inauguré par Jésus, germe et mûrisse dans notre
monde
afin qu'il marche vers la plénitude.

Viens transformer nos regards pour qu'au-delà de toute apparence
nous sachions reconnaître la présence réelle du Christ ,
Corps Unique,
qui prend corps dans notre humanité, la conduisant vers le Dieu Tout en tous.

Viens, Esprit-Saint,
viens renouveler notre amour;
amour de la Terre, notre demeure ici-bas ,
amour aussi des hommes, proches et lointains; amour vrai et concret ,
au-delà de tout déguisement mesquin;
Amour qui soit , aujourd'hui, signe de l'amour et du Royaume de Dieu,
style de vie, manière d'être, fraternité qui appartient au Dieu-Père.

José Barô

Conseil œcuménique:
message de Pentecôte

A l'occasion de la fête de la Pentecô-
te, le collège des six présidents du
Conseil œcuménique des Eglises a
rédigé comme chaque année un mes-
sage dont voici l'essentiel :

« Une fois de plus, à l'occasion de la
Pentecôte, l 'Eglise et les chrétiens sont
appelés à affirmer joyeusement l'Esprit
rnmmp tnurrp Pi rp tunurrp Innt dp lpnr
vie et de leur être que de l'existence du
monde. Cette année, nous reprenons
cette affirmation avec une conviction
d'autant plus grande que le thème de la
sixième assemblée du Conseil œcumé-
nique des Eglises, qui se réunira à
Vancouver, au Canada , du 24 juillet au
l f)  nm'it prt a Jpç iis- Chriit vip rlu mnn-
de». Nous nous rappelons ces paroles de
Jésus: «Je suis venu pour que les hom-
mes aient la vie et qu 'ils l'aient en
abondance » (Jean 10, 10). «C'est l'Es-
prit qui vivifie , a-t-il également dit à ses
disciples, la chair ne sert de rien. Les
paroles que je vous ai dites sont Esprit et
vip » fjpn n 6 fi. l) .

»Aujourd'hui , les forces de la mort
semblent accablantes ; elles mettent en
danger la survie même des êtres
humains et de la création. Celle-ci,
menacée par les guerres et par i 'anéan-
l i isp mp nf nurlpnirp rhmj p dp rptnurnpr

au chaos informe, au néant , à l'obscuri-
té. Bien des gens ressentent un vide
parce qu 'ils n 'ont pas les moyens élé-
mentaires de vivre. De nombreux autres
ressentent le même vide parce qu 'ils ont
tant et qu 'ils sont si peu. Pour d'autres
encore, la vie n 'a plus de sens et ils
répandent autour d 'eux l 'absurdité de
la violence et de la mort.

»C'est dans ce monde aue l'Eslise est
appelée à proclamer en paroles et en
actes que Dieu en Christ remplit ce vide
par la vie dans l'Esprit. C'est par l'Es-
prit que, malgré nos divisions de race,
de sexe, de classe, de religion et de
culture, nous sommes baptisés en un
seul corps , le corps vivant du Christ,
partageant les dons variés de Dieu et en
particulier le don d'amour (1, Corin-
thiens 12-13) qui donne un sens et un
hiil A Yintvp vip

» Ainsi , alors que nous accomplis-
sons notre pèlerinage dans l 'Esprit en
chaque lieu et que nous allons vers
rassemblée de Vancouver , puissions-
nous marcher dans l'Esprit en vivant
par lui dans l'unité et l 'amour , parta-
geant tout ce que nous sommes et tout ce
que nous avons, au service de la guéri-
son des nations dans la paix et la justice
et dans la plénitude de vie. »

çnppi

Une exposition à Zurich:
«La Bible en mille langues »
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Une exposition consacrée à la Bible et plus précisément à la «Bible en mille
langues - du IIIe siècle avant J.-C. jusq u'à notre époque » s'est ouverte lundi
16 mai à la Bibliothèque centrale de Zurich. Elle durera jusqu 'au 9 juillet.

L'exposition montre les premières éditions de l'ancien Testament en hébreu , la
version des Septante et le nouveau Testament en grec. On y trouve aussi des
traductions orientales, latines , des traductions des psaumes et les Bibles de
Luther , notamment l'exemplaire personnel de Zwingli.

Notre photo (Keystone) : une vitrine présentant un rouleau du prophète Isaïe du IIe
siècle avant J.-C, un « pesher » (exégèse de texte prophétique qui tend à les
actualiser) d'Habacuc du Ier siècle avant J.-C. et la Bible hébraïque de Rudolf
Kittol
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s- 037/45 13 83
17-1542

' ' ^———— 1711 Misery
s? 037/45 19 73 ou 45 21 89 I „

I ti
A, ; . 17-302141 I w

À% 1 ^
HJgj i Coop-Stinnes SA

Nous cherchons un jeune et dynamique ¦¦¦ fcJMllLEUa ylMàJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W

électricien ^̂ ™̂"̂ ™̂"̂ ^  ̂i
DISTRIBUTA SA, Lausanne "

Comme Conseiller de vente pour notre BâtiCentœ à cherche tout de suite pour son centre de distribution de ?
Matran. produits frais , à Givisiez/FR, en vue de compléter son II

team de saisie de commandes par téléphone -

Nous demandons plusieurs années d'expérience profes- r 
z

sionnelle , des aptitudes à la vente et à la communication UHG ODGrdtriCG q
avec la clientèle, ainsi que des connaissances de base de la -
langue allemande. •

Nous demandons: -

, , ., ¦ , ¦ , , - connaissances pratiques de la saisie sur système "
Les personnes intéressées sont priées de s adresser par NIXDORF 620 ou 8850, ou sur un système simi- ¦

téléphone ou par écrit à: laire 
^

0 m x »  mm ~ bon contact avec la clientèle T
VOOP'Sf IIMGS SA - sens des responsabilités.

service du personnel u

case postale, 4002 Bâle Faire offres avec curriculum vitae et références à

•a- 06 1 /20 66 2 1 (liqne directe) 
DISTRIBUT SA , case postale 1034, 100 1 Lausanne.

a 138-14711 ¦

Nouveau: Datsun Bluebird 2.0 E/GL
Plus économique, encore plut fiable et avec moteur à infection.

^_^mmm^^^^^^m̂̂
^^^^^^
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Fruit de techniques de Sj§§
fabrication ultra-moderneŝ -^Bj
excluant pratiquement tout tj
risque de panne.
Nissan applique des techniques de fabrication
que même ses concurrents les plus acharnés recon
naissent comme les meilleures an mnndp- nluc HP
mille robots industriels - «plus qu'on n'en trouve
en Europe» (Spiegel) - construisent, avec une précision
qui a également fait ses preuves dans le domaine spatial, des
voitures d'une fiabilité telle qu'elles ne connaissent pratiquement
aucune panne. Et qui comptent parmi les modèles les plus sobres
Moteur à injection: davantage de puissance
et nlus faible rnnenmmatinn
Le moteur à injection de la Bluebird développe 102 CV/DIN (vitesse
de pointe de 190 km/h). Mais c'est l'un des plus sobres de sa
catégorie: 6,6 litres d'essence aux 100 km, sur route. Voici ce
qu'écrivait Autozeitung, en avril 83: «... quiconque compte chaque
franc lors de l'achat d'une auto, mais désire néanmoins un modèle
de classe moyenne, doit forcément examiner la Bluebird. Elle offre
en effet le niveau de la catégorie moyenne-supérieur... au prix
d'une Detite voiture hien énninpp»

Confort exemplaire et richesse
de l'équipement.
Par exemple: feux anti-brouillard à l'arrière, essuie-glace
à 2 vitesses et fonctionnement intermittent réglable, lave-
glace électrique, lave-phares, sièges-couchette, siège du
conducteur réglable en hauteur et avec appui lombaire
ajustable, ouverture du coffre et du volet de réservoir
commandée de l'intérieur, éclairage du coffre, vide-

Sevaz/Estavaver-le-l stn- Qn\/A I ITO I amharf c A

-— |

mKÊI^^mm̂ - Datsun Bluebird 2.0 E/GL
4 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses ¦¦ g§ ¦¦ f*kf\ g%
102 CV/DIN, moteur à injection, 4 cylindres bK I *\ f%U| I
vitesse de nointe 190 km/h M m  MMV^M9 \M'MJ\M

poches entre les sièges avant, allume-cigares, pare-soleil
avec miroir de courtoisie, radio 0M/0UC, montre à
quartz, compte-tours, totalisateur journalier et thermo-
mètre pour l'eau. Témoins lumineux pour: frein à main,
fermeture des portes, niveau d'essence, niveau du linuiiie
pour lave-glace, éclairage défaillant à l'arrière. Colonne
de direction de sécurité réglable en hauteur, ceintures
automatiques à 3 points, 2 rétroviseurs extérieurs à
commande électrique de l'intérieur, lunette arrière chauf
fante, vitres de sécurité teintées, «sécurité-enfants» aux
nnrtac arrière at hïan il'anln»! riftinnmnnii .

Datsun Bluebird 1.8 GL break
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 88 CV/DIN Fr. 15 990.-
Testez par vous-même la nouvelle Bluebird. Maintenant. Chez un
des concessionnaires Nissan/Datsun (plus de 300 en Suisse).
Prix et éauiDements Deuvent être modifiés en tnnt temn<; «n<; nréavis.

. ... ._ "<:iiĉ .T. <jaiayB ut! ia ^roisee oM,u^i/aooouz. uomaiaier: bhJUKiiiNU bA, Koute uantonaie, 037/75lbos-Fnbourg: Garage Hanni S.A., Route de Marly 7,037/24 32 02. Fribourg: Garage Bellevue Diidingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand,
Oberson Rappo AG, Bemstrasse 24, 037/28 32 32 Gempenach- Garaae Paul Roth' 037/3113 64. Grandvillard: Garage Francis Currat, 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, Willy
Murtenstrasse WU^ Cto OC) Plaffrion- Rphr Rannr, ir m7/M IO

'/IQ o». ,., » ^,n™ Schneider+Fils, 037/45 2563. Murten: Garage Claude Botteron AG, Ryfstr. 74, 037/71 5818. Palézieux:
AnHrî nSî r nQ? Garage K Pousaz & Fils

' 021/93 8168. Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72.
André GeviSier, 037/312235. Riaz: Garage de la Prairie, LOUIS Moret , 029/27091. Schmitten: Garage Ernst Schôpfer, 037/361271. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht 031/9502 39Romont: Garage Albert Winkler, Les trois sapins 10, 037/521588

Cours d'allemand intensifs
au bord du làc de Constance, tout près de
la Suisse, Liechstein et Autriche. Cours de
2 à 16 semaines, pour personnes exer-
çant une activité professionnelle,
étudiants et élèves.
Deutsches Sprachinstitut,
D-8990 Lindau/Bpdensee,
Bantingstr. 17-19 33-3378

Qui a vu ou trouvé
Cannelle, jeune TOITURES
ls n ICI VIVE Travaux sur bâtiments neufs , spécialisé dans la réno-

vation des toitures,
setter irlandais,
roux foncé N. DOUGOUD & FILS SA
s 024/21 65 60 , .. , .
, . .' .. ferblanterie - couverture - installation sanitaire - para-tout de suite. . K

tonnerre.
22-471369

NISSAN lmrmm
Datsun fSllissel SA Rprpprmnn<;<;tr A «On? I IrHnrf fol ni /11A 9811

037/63 2615. Alterswil: Garage Marcel Brùgger, 037/44 24 72. Cudrefin: Garage Pascal Forestier,
ripn«v fiarano rio la Pmicio Q4 noiracoom n„mj ij;n.. cDnDTikincA n„.,t„ ^„„»„„„r„

037/771370.
r,o-7,-7ir<cCQ

Derniers jours!

Exposition
au Château de l'isle,
à l'isle du 7 au 23 mai 1983

ANNE ROSAT
découpages

MARCEL IMSAND
«images d'opéra»

organisée par le
Groupe d'animation du Pied du Jura
Week-ends et jours fériés: de 14 h. à
20 h.

IIMH
Miele

Séchoirs à linge
Machines à laver

Lave-vaisselle
Aspirateur

s'achètent dans le plus grand
commerce spécialisé de

Suisse aux prix Fust les plus
bas

• Le meilleur prix de reprise de-
vôtre ancien appareil

• Livraison dès magasins

Garantie de prix: Argent rem-
boursé, si vous trouvez le

même meilleur marché ailleurs

Villars-sur-Glâne.
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 '
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48

et 46 succursales

A VENDRE
belle occasion

FORD
GRANADA
GHIA 2,8 I
toutes options,
entièrement révi
sée. Factures à
disposition.
•zr prof.
021/56 43 85
privé
021/56 51 56

140884428

PIRATEUR
TTOYEUR

automatique
pour

SCINE
Le nouveau
modèle grimpe
même les
escaliers et les
parois.
CZoraita
1615 B0SS0NNEN
T E I C p u  n91 /CC 111



IA ÎJBERTÉ MAGAZINE

Aurelio Peccei, fondateur du Club de Rome

Une révolution intérieure est nécessaire
--— illuminai >.
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Ancien dirigeant de la Fiat à Turin, Aurelio Peccei,
aujourd'hui âgé de 75 ans, s'est surtout fait connaître
comme le fondateur, en 1968, du Club de Rome. Après
quinze ans d'effort de conscientisation sur l'avenir de
l'humanité, il fait aujourd'hui le point avec
«La Liberté».

- Quinze ans après la création du
Club de Rome et la publication, en
1968, de son premier rapport, « Halte à
la croissance », êtes-vous plus ou moins
optimiste sur l'avenir de l'humanité ?

• Si on considère les situations telles
qu 'elles sont , je devrais être assez pessi-
miste. Tous les «indicateurs » nous
disent aue la situation s'est complexi-
fiée. Il n'y a pas plus de sagesse
qu 'avant. Les problèmes ont grandi , ils
sont plus enchevêtrés. Nous avons
détruit une bonne partie de la nature.
Les armements se sont multipliés de
façon effroyable...

Mais d'un autre côté, si nous voyons
ce aue nous pouvons faire, nous les
hommes , si nous regardons nos capaci-
tés, nos connaissances, et même nos
forces morales et spirituelles , je pense
que l'on peut être optimiste : nous pou-
vons renverser une situation , qui
empire certes, mais nous avons tous les
moyens pour viser un avenir meil-
leur

- Les moyens, certes. Mais au
niveau de la prise de conscience ?
• Vous parlez à un optimiste. Je crois
dans les capacités de l'être humain. Je
crois qu 'un certain réveil a commencé.
Cette conscientisation que nous avons
essavé d'aider existe. DIUS dans le Deu-
ple que dans le pouvoir... Nous som-
mes encore dans une période de des-
cente , qui nous amènera encore plus
bas, mais dans la tête des hommes et
des femmes de ce monde, il y a un réel
désir d'une société plus «propre », plus
humaine , plus saine , plus à la mesure
t\p l'hr\mmp>

- ... Et la capacité également ?
• Oui. Il y a dans le cerveau de
l'homme des marges immenses et inu-
tilisées , un potentiel latent , qui n'a pas
encore été utilisé , et qui peut être éveil-
lé. déveloDDé et bien emnlové.

- C'est une idée que l'on trouve dans
un ouvrage du Club de Rome, « on ne
finit pas d'apprendre », où il est notam-
ment question « d'apprentissage inno-
vateur » qui , me semble-t-il, implique
un saut de qualité dans les relations
l'ntrii Im' li I\ Iï I r«i n-

• Je dirais plutôt dans les relations de
l'homme avec ses frères les hommes,
avec la nature , et avec le transcendant.
Car ce n'est pas seulement une affaire
des hommes entre eux, mais aussi des
hommes avpr IP rréé tnut rp nui nriiis
entoure et que nous sommes en train de
massacrer. Et puis , aussi , il faut une
reprise de la spiritualité. Car la ques-
tion ne concerne pas seulement ce
qu'on touche sur cette planète.
L'homme n'est pas qu 'une créature
rationnelle mais aussi sniritnelle

La DIUS erande ressource
de l 'homme

Et cette possibilité d'épanouisse-
ment des capacités humaines, innées,
Qui ont été néplioépsrarnn sVst surlnnt

décidé à développer la technologie,
l'économie... Ces capacités existent.
Elles sont là , disponibles. Je crois
même que c'est la plus grande res-
source de l'humanité : les hommes eux-
mêmes ! Une ressource non seulement
renouvelable , mais qui peut être aug-
mentée, développée.

- Vous avez utilisé l'expression « re-
prise de la spiritualité », vous voulez
parler du phénomène religieux ?
• Le phénomène religieux, des diffé-
rentes confessions, des différentes
croyances. Mais il y a aussi une spiri-
tualité qui peut être détachée du reli-
gieux : il v a dans le monde des quanti-
tés de gens qui sont détachés du reli-
gieux, mais qui ont une aspiration vers
un bien supérieur, plus général, de
l'humanité présente et future, de cha-
cun des hommes et des femmes qui la
composent maintenant.

- Vous-même, êtes-vous croyant ?
• Non. Je suis libre penseur. On m'a
dit que j'avais la foi sans le savoir. Mais
je dis que c'est trop, pour un homme,
d'affirmer, d'imaeiner une telle entité
supérieure. Je n'arrive pas... je me
trouve trop petit , humain - avec les
capacités, limites et faiblesses d'un être
humain. Alors la foi, non. C'est un don,
et je ne l'ai pas... peut-être à cause du
raisonnement aue ie fais.

Le rôle des religions
Je suis en contact avec des gens de

croyances très diverses et j'ai de grands
amis parmi eux. J'admire... j'ai même
un peu envie de pouvoir raisonner
comme eux. Ce que je leur dis, c'est :
l'humanité se trouve dans une situa-
tion d'ureence. de daneer. « d'émereen-
ce», et qu'il faudrait trouver des
moyens plus efficaces pour développer
la pensée œcuménique ; un effort sup-
plémentaire de cette force immense
qu'est la foi, est nécessaire. Une espèce
d'union sacrée pour opérer cette amé-
lioration , ce saut de qualité à l'intérieur
des hommes pour leur faire compren-
dre au 'il faut être meilleur. Morale-
ment , éthiquement, spirituellement. Et
aussi existentiellement : c'est notre
existence, comme homme, comme
famille, comme culture , ou comme
espèce peut-être, qui est en danger... Si
vous nensez aux nouvelles armes, spa-
tiales... Dans l'humanité, il y a toujours
eu des empereurs fous, des tyrans. Ce
n'est donc pas exclu que demain il y ait
à nouveau des potentats, avec ces
armes-là , vous rendez-vous compte ?
C'est pourquoi il faut être meilleur
'n u -c i  r i v i c l n n l i . i l l . imjnt

- Vous voulez faire, dans le fond, ce
que les religions ont toujours essayé de
faire, rendre l'homme meilleur.
• Justement: nonobstant l'engage-
ment de quantité d'hommes de reli-
gion , et bien , aujourd'hui...

— Vnnc vniil,./ Hîrp nue mnlorp tnn-
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tes les religions, il faudrait faire encore
plus ?
• C'est impératif, c'est nécessaire de
faire plus. Et je pense par moments que
la voie de la foi, le raisonnement , la
force de conviction , ne sont pas suffi-
sants. Il faut... «quelque chose », une
«chaleur»... une inspiration -je ne dis
pas une révélation - il faut que quelque
chose change dans le cœur de l'hom-
me.

Ce qu'il reste à changer
Car nous avons changé le monde,

mais nous, les hommes, nous sommes
restés en arrière. Et pour être capables
rie vivre dans ce monde «machinal».
infernal dans un sens, il faut acquérir
des qualités de bonne volonté, de com-
préhension, de tolérance, de «convi-
vialité », plus grandes que celles que
nous avons eues jusqu 'à maintenant...
Comment faire? Il faut s'engager
plus.

- ... Que chaque personne se sente
plus concernée ?
• Oui.

- L'humanité devrait donc faire un
saut, dans sa manière de penser, de
l'individu vers la société ?
• Certainement. Regardez : nous
sommes deux dans cette chambre. Si
nous étions dix. la situation serait net-
tement différente : nous devrions obli-
gatoirement être meilleurs, chacun
devrait parler moins, écouter plus. Et si
nous étions vingt, encore plus. Or notre
monde a passé de deux à dix, à vingt , et
arrivera à cinauante. aussi nous
devons avoir plus de respect , plus d'in-
térêt, plus de compréhension pour les
autres... plus d'amour, plus de chaleur
humaine. Si vous voulez, c'est aussi
dans notre intérêt. . „
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' Prochain rapport du Club de Rome : la paix
« Nous devons oublier les armes»

- Le Club de Rome s'est beaucoup
préoccupé, jusqu'à maintenant, de pro-
blèmes écologiques. Que pensez-vous
des problèmes et des risques que posent
les armements nucléaires, et de la
paix ?
• Il y a trois mois, nous avons eu à
Salzhure une réunion très imnortante
avec la Fédération internationale des
universités catholiques. Le Club de
Rome (qui a un projet sur la paix) et
cette fédération, nous avons étudié ces
mouvements de la paix , d'une manière
critique, pour voir ce qu 'ils représen-
tent. Il y en a de tous genres : éphémères
ou enracinés, d'inspiration marxiste ou
f V i  fôt t a n n a

Aimer la paix
Nous nous sommes mis d'accord

pour développer une collaboration
dans le but d'étudier les questions de la
paix. La rencontre était d'un très haut
niveau de responsabilité morale. J'en
étais très heureux. Nous sommes en
train de dévelnnner un nrniet nue ries
groupes de jeunes des différentes par-
ties du monde étudient. Il s'agit de voir
quels sont les avenirs souhaitables , et
désirables, pour les cinq ou six mil-
liards de personnes qui vivront demain
sur cette nlanète.

Et l'un des aspects fondamentaux
d'un avenir meilleur de la société de
demain est qu 'elle , soit paisible , non
conflictuelle , non belligérante dans son
esprit , qu 'elle aime la paix. Car la paix
est une base, un fondement essentiel de
i> „ . . „ _ . _ .  ..„ :A .A J „:. m: i 

armes. t
- Cela également demande un chan-

gement profond de mentalité : toutes les
sociétés des hommes ont toujours vécu
en armes.
• C'est vrai. Mais aujourd'hui , la
capacité destructive est tellement
grande qu 'il faut nécessairement chan-
Of*r Matiirp»llp'mp»nt nn r\rnr*pHpr!l nar

paliers. Nous ne pouvons pas tourner
la page du jour au lendemain sur nos
structures , nos Etats dressés les uns
contre les autres , fruits d'idéologies
passées mais encore présentes. Dans
notre monde actuel , instable , les rivali-
tés et les tensions sont inévitables ,
comme par le passé. Tout cela ne
rhanopra nas rin innr an lpnripmain

- Que pensez-vous des manifesta-
tions pacifistes telles que l 'Allemagne
notamment les connaît ?
• Elles sont comme un iceberg dont
on ne voit nue la nninte - les crpns nui
manifestent dans la rue, ce sont les plus
militants , les plus «belliqueux». Mais
il y a tous les autres, des quantités de
citoyens. Il y a... regardez : la déclara-
tion des évêques américains sur la paix

La paix comme
condition humaine

- Et le Club de Rome, qui prépare un
rapport sur ce thème ?
• Oui. Comme Club de Rome en soi ,
nous voulons voir s'il est possible, s'il y
a quelque chose qui tienne, une cer-
taine force dans la conception de la
na iY rr\mmr. /T»r»Hitir*« Kinmoïno

comme vision , comme tension morale,
engagement , valeur intérieure. Il y a
unç-différence entre cela, la vraie paix
et le désarmement...

A Le désarmement se vérifie hors de
nous; c'est nous qui faisons ou qui
défaisons l'armement. Mais c'est tou-
jours une discussion de moyens, et non
nasrip val f l ir  Pprtpc il finitnnnrcnivrp

les négociations sur le désarmement -
qui jusqu 'à présent n'ont rien obtenu !
Il y a 37 ans que l'on discute du
désarmement : depuis la Seconde
Guerre mondiale! Et durant tout ce
temps-là, la capacité destructrice des
armes a été multipliée par un million !

Alors il faut noiirsuivre ces néenria-
tions - on arrivera bien un jour à
obtenir quelque chose. Mais la paix,
c'est autre chose. Il faut trouver les
moyens de nous convaincre qu'elle est
notre intérêt, notre devoir, une obliga-
tion morale. Nous devons tolérer les
différences, vivre ensemble avec ceux
qui ont d'autres valeurs que nous. Il
¦fi ut / i ln i  nna li nm onitô rlô^i/ni *ï 1 o

paix.

« Parfois, ie doute aussi.
mais... »

- C'est peut-être aussi une question
d'éducation ?
• Aussi. Mais je pense qu 'il y a quel-
que chose de plus profond. Chacun de
nous doit comprendre , acquérir cette
valeur de paix, cet... amour, cet intérêt
pour les autres. L'amour , la tolérance,
la rharit£ la rnmnaccinn lVntraiHp» la
solidarité sont toutes les choses qu 'il
faut développer... si nous voulons
vivre à six milliards. Je ne serai alors
plus là !

Pour vivre avec les armes technolo-
giques que nous avons entre les mains,
pas seulement les armes militaires
mais tout ce qui détruit, il faut que cette
humanité devienne meilleure, cons-
ri^ntp» rpcnrtncQhlp

- Croyez-vous que l'Occident, avec
sa philosophie très individualiste , ait la
capacité d'absorber une telle révolution
de pensée ?
• Parfois, je doute aussi. Mais je me
convaincs qu 'il faut se convaincre que
c'est possible. Car si on abandonne
Pp>cr\i-\ir \/r\iic fi\rr.~i rirrinrinr^ri Ir» mr,*

de révolution. Il s'agit d'une révolution
humaine. Nous avons réalisé la révolu-
tion industrielle , scientifique, techno-
logique. Maintenant , le moment est
venu de rattraper tout cela, qui est hors
de nous, par une révolution intérieure,
humaine. Propos recueillis par

A loîn t ïnnr'i /
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L'« interventionnisme » de Cuba

Cible de Reagan
Le président américain, M. Ronald

Reagan a vivement dénoncé hier le
régime cubain de M. Fidel Castro en le
qualifiant de « nouveau régime fascis-
te » et en affirmant que les Etats-Unis
ne toléreront plus son «intervention-
nisme » en Amérique centrale. Dans un
discours prononcé à Miami devant
l'importante communauté d'immi-
grants d'origine cubaine, M. Reagan a
déclaré qu 'il ne « permettra pas que les
Soviétiques et leurs hommes de main à
La Havane privent de leur liberté d'au-
tres « peuples d'Amérique centrale».
« Un jour, a-t-il ajouté, Cuba lui-même
sera l ihre».

M. Reagan a d'autre part explicite-
ment mis en garde l'opposition démo-
crate américaine, réticente à approuver
sa politique en Amérique centrale. «Si
nous sommes immobilisés par la peur
et l'apathie (...), le peuple américain
saura qui sont les responsables et les
j ugera en conséquence », a-t-il dit.

Le président américain a de nouveau
fait état de «preuves solides» indi-
quant que des responsables du Gou-
vernement cubain sont compromis
«comme des criminels» dans le trafic
de drogue aux Etats-Unis. Il a solennel-
lement appelé le régime cubain à «ren-
dre des comDtes». .

Dans ce discours marquant l'anni-
versaire de l'indépendance cubaine de
la colonisation espagnole, M. Reagan a
affirmé que le régime castriste est un
«nouveau régime fasciste».

«Cuba n'est plus indépendant», a-
t-il poursuivi , en dénonçant la présence
soviétique et le «nouveau colonia-
lisme qui menace les Américains».
M. Reagan a proclamé «l'échec de
Fidel Castro et du communisme» à
Cuba en affirmant que le million
d'émigrés cubains aux Etats-Unis pro-
duit deux fois plus de richesses que les
dix millions d'habitants de l'île.

«Du fait de l'échec de l'économie
castriste, les affirmations selon lesquel-
les le marxisme est une solution pour le
peuple ne sont qu 'une blague grotes-
que. Avec toute sa puissance militaire
et ses subventions massives à l'écono-
mie cubaine, l'URSS ne peut produire
que la répression et la terreur», a-t-il
ajouté.

Le président Reagan a par ailleurs
affirmé que le rejet de l'assistance mili-
taire qu 'il a demandée pour le Salvador
serait « une recette pour le désastre ». Il
a de nouveau accusé «les insurgés
armés jusqu'aux dents par l'axe URSS-
Cuba-Nicaragua » de vouloir renverser
les Gouvernements des pays voisins.

fAFPi

Revers pour la Maison-Blanche
Le projet de budget américain devant le Sénat

Le Sénat, à majorité républicaine, a
infligé jeudi soir au président Reagan
son plus sérieux revers législatif en
adoptant un projet de budget pour 1984
qui augmente la fiscalité afin de réduire
le déficit de l'Etat. Par 50 voix à 49, les
sénateurs ont anorouvé un nroiet de
budget de plus de 849 milliards de
dollars pour l'année fiscale 1984, qui
commence au 1er octobre prochain.
Selon ce projet, le déficit budgétaire
serait limité à 178,6 milliards de dol-
lars en 1984, contre près de 200 mil-
liards nrévus nar le Gouvernement.

Le projet du Sénat augmente les
impôts de 9,9 milliards de dollars, alors
que le président Reagan refuse d'ac-
croître la fiscalité pour ne pas compro-
mettre la reprise économique. Il limite
à 6% en termes réels (après inflation) la
hausse des dépenses militaires, contre
10% demandés par la Maison-Blanche.
Il consacre enfin aux déDenses civiles

12 milliards de dollars de plus que n'en
voulait le président.

La Chambre des représentants , con-
trôlée par les démocrates, s'est déjà
prononcée pour un projet de budget
qui augmente les impôts de 30 mil-
liards de dollars et limite le déficit à
174,5 milliards. Les prévisions des
deux Chambres devront être réconci-
llPPC

Ces votes ne sont que la première
étape du long processus d'élaboration
du budget aux Etats-Unis. Si lés deux
Chambres surmontent leurs divergen-
ces, leur Droiet commun fixera des
limites de principe aux dépenses et aux
revenus de l'Etat. Les différentes com-
missions compétentes doivent ensuite
voter 13 grandes lois de finances qui
sont soumises à l'approbation du prési-
dent.

(AFPÏ

Accord de rééchelonnement
DpttP rm imainp

Les pays occidentaux créanciers de
la Roumanie, à l'exception de la RFA,
ont accepté de rééchelonner la majeure
partie des échéances 1983 de la dette
roumaine garantie, selon un communi-
qué publié jeudi à Paris par le ministère
français de l'économie et des finances.

A Piccuo H'urif» rPiiniAn At * ")A honrac

avec la partie roumaine, conduite par
M. Peter Gigea, ministre des finances,
cet accord a été signé par onze pays
(Autriche, Belgique , Canada, Etats-
Unis, Finlande, France, Italie, Japon ,
Norvège, Roayaume-Uni et Suisse). La
RFA, qui n'a siégé que comme obser-
vateur , s'est apparemment refusée à y
annnspr sa sionalnrp pn nmtpctatirm

contre les mesures restreignant les
départs des Roumains à l'étranger, pré-
cise-t-on dans les milieux informés.

L'accord prévoit le rééchelonne-
ment de 60 pour cent des paiements des
échéances 1983 de la dette garantie
(intérêts exclus) qui s'élèvent au total à
TSn millinne rlp rinllars sur six ans f»t
avec un délai de grâce de trois ans,
apprend-on dans les mêmes milieux.
Le ministère français de l'économie se
refuse, comme d'habitude, à fournir la
moindre indication chiffrée. Un ac-
cord d'aménagement des échéances fin
1981 et 82 (600 millions de dollars)
avait été déjà signé le 28 juillet 1982 à
Parie nar lpe navs «rrirlpntaiiY fAFPÏ

Grave sécheresse dans le Mezzoeiorno
Italie: oour la 2e année consécutive

Le Mezzogiorno est confronté à une
grave sécheresse pour la deuxième
année consécutive. Les organisations
de producteurs des Pouilles réclament
que soit décrété l'état de catastrophe
nationale. Les responsables locaux à
Agrigente indiquent que l'eau a été
fortement rationnée. «La situation est
très grave. Nous ne pouvons qu'espérer
qu'on fasse quelque chose», a déclaré le
maîrp \1 PalnoprA '/'.îmhiitr*

Au Ministère de l'agriculture, à
Rome, on précisait que surtout les
provinces côtières étaient touchées,
pas celles de l'intérieur comme l'an
Hprnipr //Il a nln rianc IPC mnntaonpc

cette année», commentait un haut
fonctionnaire.

Toutefois les aqueducs qui pour-
raient amener l'eau de la montagne à la
plaine et les châteaux d'eau pour l'irri-
guer n'ont pas été construits. L'argent
du Gouvernement est allé en priorité à
la rppr\nctni/*tir\n Hpc pnninpmpnlc

détruits par le fort tremblement de
terre de 1981.

La sécheresse de l'an dernier avait
touché les producteurs d'agrumes et de
betteraves en Calabre, Campanie et
Basilicate. Celle de cette année devrait
affecter les producteurs de blé, décla-
rait-on au Ministère de l'agriculture.

rP'aiitaiO
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Chômage
en baisse

Le taux de chômage au sein de la
Communauté européenne a baissé en
avril pour le deuxième mois consécutif,
a annoncé la Commission européenne
en soulignant toutefois que la baisse
s'expliquait par des facteurs saison-
niers et non par une reprise économi-
que.

Le rapport mensuel souligne cepen-
dant que les chiffres corrigés des varia-
tions saisonnières montrent une aug-
mentation persistante du chômage, et
que les chiffres devraient grossir à nou-
veau au début de l'été avec l'arrivée sur
le marché des élèves et étudiants quit-
tant l'enseignement.

Les taux de chômage n'ont pas bougé
en Italie ( 12, 1 %), au Luxembourg ( 1,4)
et en Grande-Bretagne (12 ,3). Ailleurs
il a décliné: RFA (de 9 à 8,5), France
(de 8,9 à 8,6), Pays-Bas (de 14,3 à 14,1),
Belgique (de 13,8 à 13,7), Irlande (de
15,2 à 15), Danemark (de 10,7 à 10,3),
Grèce (de 2,2 à 1,9). (AP)

Embargo levé
Vfintfi de «F-16» à Israël

Le Gouvernement américain a levé
hier matin l'embargo sur les ventes de
chasseurs-bombardiers «F-16» à Is-
raël, qui était appliqué depuis l'inva-
sion israélienne au Liban l'été dernier,
a annoncé un Dnrte-Darole du Pentaeo-
ne.

Le président Ronald Reagan avait
déjà indiqué jeudi son intention de lever
cet embargo, qui porte sur la vente de 75
«F-16» supplémentaires, pour un mon-
tant rie 17 milliard *; He dollars, t AFPi

Rnmhe à Pretoria
Une bombe a explosé hier dans le

centre de Pretoria, à l'heure de pointe.
Selon un témoin, on déplorerait des
morts et des blessés.

«Partout j'ai vu des gens qui
criaient», a déclaré le nhotoeranhe
militaire Gerhardt Barnard , 18 ans,
qui quittait son bureau au moment où
s'est produite la déflagration.

«Nous avons entendu cette explo-
sion et nous sommes partis en cou-
rant», a aiouté Barnard.

L'agence de presse SAPA a précisé
que la déflagration a détruit plusieurs
voitures devant le QG de l'armée de
l'air.

Aucune organisation n'avait reven-
diqué l'attentat en fin d'après-midi. Le
Congrès national africain a revendiqué
dans le passé la responsabilité de plu-
sieurs attentats. f APÏ

OTAN: malgré le rapport alarmant de l'« IISS»
Pas de péril en la demeure

Le très respecté Institut londonien
d'études stratégiques (IISS) a publié
jeudi son rapport annuel. Celui-ci a
considérablement surpris les milieux
atlantiques jusqu'aux diplomates du
plus haut rang. Les conclusions de ce
document avancent notamment l'idée
que « l'effondrement de l'OTAN n'est
pas chose inconcevable». Les experts
do l'Institut nnnnipnt rptfp thésp «nr Ip
fait que l'Alliance a connu de grandes
difficultés au cours des derniers mois :
l'affaire du gazoduc sibérien a effective-
ment empoisonné le climat après le
sommet de Versailles. Le différend gré-
co-turc, les difficiles relations commer-
pialpc rrrmcallanHnnac lpc tirailla.

ments franco-allemands, les hésita-
tions madrilènes et l'énorme débat sur
l'implantation de la nouvelle généra-
tion d'armes nucléaires américaines -
pour ne citer que ces problèmes - ont
provoqué de réelles tensions. Personne

Dans les milieux atlantiques , on fait
tout de même valoir que l'état de santé
de l'Alliance est nettement moins
préoccupant aujourd'hui qu 'il ne l'était
l'année dernière. Et l'on se demande
quelle mouche a pu piquer l'IISS,
connu pour le sérieux de ses informa-
tions, pour se lancer dans des prévi-
. . . . . . .  m.rri -1 . . . I • i, ¦ i . . i i . , "• t I 1 ' ' I l  11 ¦ 1 1 IK \

reconnaissent l'influence du nouveau I I I  i M.
directeur de l'Institut, un Australien r-̂ r- QQ, .yn i rc f^É f̂equi a succédé à un Américain désireux Ut Dkl^tLLto MçQSS
de changer d'air après treize ans de JEAN DUVEL |\^X
loyaux services. D'une certaine maniè-
re, cette constatation équivaut à une C'est assez souligner, si l'on raisonne
critique : quelqu 'un venu des antipo- par l'absurde, la fragilité, lisez : fragilité
des ne saurait avoir une conception du système de défense occidental mis
claire de l'immense dossier atlantique, en place en 1949, et ce seul fait apporte
D'autres prétendent que les conclu- de toute évidence beaucoup d'eau au
cirmc Hp PttQ^I vicpnt pccpntipllpmpnt à mrmlin rlps eionatairps Hn rannnrt de
faire grand bruit et à se ménager une l'IISS.
couverture de presse importante. Il se
trouve enfin des gens pour estimer plus II ne conviendrait pas pour autant de
simplement qu 'il ne s'agit, en l'occur- sombrer dans le défaitisme. Un diplo-
rence, que de l'expression d'une opi- mate de haut rang, très surpris par les
nion. Et toute opinion , en société assertions de l'Institut , reconnaissait
démocratique, peut être exprimée... très volontiers les difficultés qui subsis-

«A«l am,*^a lar olIiAc Tl orlmoftoit AlluS

Certes, les contradicteurs ne man-
queront pas. Ils pourront toujours se
référer à des déclarations faites par
M. Luns en personne, au début de
l'année, alors que le débat politique
battait son plein en République fédé-
ralp an prpnr rlp la />a»nr»a«r»p p|p/»tr*ralp

tandis que la position adoptée par
M. Vogel et les penseurs du SPD ne
laissait d'inquiéter le quartier général
de l'OTAN, le secrétaire général de
l'Alliance prononça une petite phrase
aux consonances pessimistes sur l'ave-
nir du bloc militaire occidental au cas

un premier commentaire, que la crise
économique rend parfois les relations
difficiles. Il convenait également que la
situation stratégique n'est pas moins
complexe : comment l'OTAN peut-elle
définir des réponses parfaitement adé-
quates à des questions aussi délicates
que l'invasion de l'Afghanistan, l'auto-
occupation de la Pologne ou l'implan-
.-.: iix.i- J :.„.:i ..ce m»"

Toutefois, il serait inconvenant , à son
estime, de décréter qu'il y a péril en la
demeure sous prétexte que les réac-
tions de l'Alliance n'apportent pas sur-
l/i r>kqmn Ipr rnlnlinnc attpnHllPC .Î.L1.

ETRANGERE 
Les déchets de Seveso retrouvés

Une histoire qui ne fait
que commencer

Enfin, on les a retrouvés. « Ils » : ce
sont bien sûr les 41 fûts contenant la

B
IDE PARIS g=a~
BARBARA  ̂̂ LSPEZIALI yn n*

tristement célèbre dioxine de Seveso
La satisfaction est générale en France,
tandis que le village d'Anguilcourt-le-
Sart où ils étaient entreposés est encore
sous le choc de l'émotion. L'énigme
policière est terminée. Mais l'histoire
des déchets, elle, continue, car cette
découverte soulève un certain nombre
de questions.

Il aura fallu près de deux mois pour
retrouver ces 41 fûts, deux mois de
recherches à travers toute l'Europe,
deux mois d'accusations, de démentis,
d'affolement. Incroyable. Les soup-
çons se portaient sur la France ou
l'Allemagne. Après enquête, la RFA
affirme ne pas posséder le fameux poi-
son. Finalement , jeudi , on apprend que
celui-ci était bel et bien resté dans
l'Hexagone et qu 'il était stocké dans un
hangar à Anguilcourt-le-Sart , une loca-
lité de 300 habitants près de Saint-
Quentin dans l'Aisne : dernier lieu où
les fûts avaient été localisés avant
qu 'on ne perde leur trace. Dans ce petit
village, c'est la stupéfaction et l'incré-
dulité. Rien, disent les habitants,
n'avait pu laisser penser qu 'ils étaient
là.

Le mystère est donc éclairci. Mais le
dossier des déchets de Seveso n'est Das
pour autant clos. Il s'agit maintenant
de répondre à plusieurs interrogations.
Comment expliquer ainsi que les fûts
aient pu être entreposés sans attirer
l'attention d'un seul habitant d'Anguil-
court? Comment admettre également
un si lone délai - deux mois - Dour
retrouver la «marchandise»? Pour-
quoi Bernard Paringaux (le gérant de la
société Spedilec qui a organisé le trans-
fert des fûts de Vintimille à Saint-
Quentin) a-t-il observé un si long
silence et pourquoi a-t-il enfin parlé ?
T 'affairp a été Hénmipp à la snitp rlp

négociations entre le groupe Mannes-
mann (chargé de l'évacuation des
déchets) et des représentants de Ber-
nard Paringaux, négociations connues
d'Hoffmann-La Roche. La responsa-
bilité de ces différentes parties devra
être établie. Selon une hypothèse, la
destination finale devait être la RFA ou
la RDA. Mais il y aurait eu des problè-
mes et apprenant aue la filière alle-
mande était coupée, Bernard Parin-
gaux aurait décidé, afin de préserver
son image de marque, de stocker lui-
même les fûts à titre provisoire. M™
Bouchardeau , secréta ire d'Etat à l'en-
vironnement , s'est déclarée quant à
elle «scandalisée de la légèreté et de
l'inconscience de B. Paringaux».

Reste encore une question - et non
des moindres : aue faire de ces 41 fûts 1
Le Gouvernement français les a trans-
férés dans un dépôt militaire : et ensui-
te? Quel que soit le mode d'élimina-
tion , il faudra que le départ des fûts se
fasse au grand jour et que la solution
intervienne avec l'accord des autorités
du pays concerné. L'Italie a d'ores et
déjà fait savoir qu'elle ne souhaitait pas
reprendre les fûts. Le plus logique ,
estime-t-on ici. serait au 'Hoffmann-
La Roche les rapatrie ; toutefois, il fau-
drait que le Gouvernement suisse
donne le feu vert. Le Ministère de
l'envirbnnement pourrait sinon se
charger lui-même de l'élimination.
Vraisemblablement, on peut s'attendre
à ce qu 'une solution soit trouvée rapi-
dement. Le groupe Hoffmann-La Ro-
che devait , pour sa part, faire connaître
hier en fin d'après-midi ses pro posi-
tions concernant la destruction défini-
tive des déchets.

B.S.

Garanties H'Hnffmann-T a Rnrhe à Paris
Hoffmann-La Roche a donné au

Gouvernement français toute garantie
d'assumer les mesures nécessaires au
sujet de l'entreposage et de l'élimina-
tion éventuelle des déchets de dioxine
contenue dans les 41 fûts retrouvés
jeudi en France, a fait savoir M. Ro-
dolfo Pedroli, directeur de l'Office fédé-
ral de la nrntection de l'environne-
ment.

Sur demande du Conseil fédéral,
Mme Bouchardeau a fait savoir que les
41 fûts se trouvent sur un terrain mili-
taire, étroitement surveillés par la gen-
darmerie nationale. D'après les spécia-
listes, aucun danger n'est à craindre,
par les frits sont narfaitement intacts

Mmc Bouchardeau a déclaré au télé-
phone avec le Palais fédéral que notre
pays n'avait aucune initiative à entre-
prendre pour l'instant. C'est au Gou-
vernement français de régler, dans la
mesure du possible, les prochaines opé-
rations. S'il l'estime nécessaire, le Gou-
vernement de la République française
aura rppmirc aiiY hnne eninc rlp la Pnn.

fédération. Un entreposage provisoire
serait possible en Suisse, a déclaré
M. Pedroli , moyennant toutefois cer-
taines précautions: entrepô t à l'abri de
l'humidité et du feu, notamment. L'éli-
mination définitive va poser encore de
nombreux problèmes aux spécialistes,
mais l'incinération semble être la meil-
Ipnrp cnlnîirm f ATS)



Recours de Rossens: le préfet se récuse

Motifs injustifiés?
Illlll ÏÏLJ

i 21/Dimanche 22/Lundi 23 mai

Son impartialité étant mise en doute,
le préfet de la Sarine Hubert Lauper a
informé le Département de l'intérieur
qu 'il se récusait dans l'affaire du
recours contre les décisions de l'assem-
blée communale de Rossens (voir La
Liberté du 4 mai).

Dans une lettre datée du 5 mai, le
préfet explique ses motifs: «Dans un
article paru dans La Liberté du mer-
cred i 4 mai 1983, le recourant a déclaré
qu 'il ne se faisait aucune illusion sur le
sort de son recours, «car le préfet est
copain avec le syndic Ayer. Etant
donné que le recourant met en doute
mon impartialité , je me récuse et vous
prie de désigner un de mes collègues
pour instruire ce recours et pour ren-
dre une décision». En remettant l'en-
semble du dossier dans les mains du
Département de l'intérieur , le préfet
Lauper ajoute qu 'il ne lui paraît pas
judicieux de charger le lieutenant de
préfet André Favarger de cette affaire.

Le conseiller d'Etat Hans Baechler
vient de renvoyer le dossier au préfet. Il
estime que les motifs invoqués ne «pa-
raissent pasjustifier une récusation» et
aj oute que «nous avons touj ours

ll lSARNE MsH
apprécié votre impartialité dans les
affaires traitées par la Préfecture de la
Sarine. Nous ne saurions admettre que
des affirmations «gratuites», publiées
dans un article de journal , puissent la
mettre en doute. Aussi nous vous
demandons d'instruire ce recours et de
rendre votre décision». Hans Baechler
précise enfin que le recourant , s'il s'es-
time non satisfait, a la faculté de recou-
rir auprès du Conseil d'Etat.

Interrogé par téléphone, le préfet
Hubert Lauper nous a déclaré qu'il
n'avait pas le temps de nous répondre,
au'il est en train d'écrire et au 'il doit
respecte r les délais. Rappelons que le
préfet avait déjà invoqué une sur-
charge de travail pour expliquer le
temps relativement long qu 'il avait mis
pour mener une enquête administra-
tive à Rossens en 1980, ainsi que pour
expliquer le dépassement du délai que
lui accordait la loi pour statuer sur le
recours concernant la commission
financière de Nevruz. JMA
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Le libertaire vous le dit : quand un journaliste lui pose une question à laquelle il

entend ne pas répondre. M. Hubert Lauper, préfet de la Sarine dit : «Je n 'ai pas le
temps. Je suis en train de rédiger. J'ai des délais à respecter. » La conversation en
reste là et le public ne saura jamais pourquoi le préfet voulait se récuser dans
l'affaire de Rossens.

Voici donc un instantané du préfet en train de respecter les... horaires. Il est,
pour cela, secondé par les seuls porteurs existant à la gare de Fribourg.

(Photo A. Wicht)
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Vacances pour foyers

Du 29 juillet au 5 août

la communauté «N.-Dame du Rosai-
re», à Grolley, propose une semaine
de vacances à prix modique.

BUT: passer de réelles vacances
dans une ambiance fraternelle et spi-
rituelle , et une saine émulation des
foyers entre eux (thèmes sur la famil-
le). Foyers ayant moins de 30 ans de
mariage. Enfants admis.

SUIT:
RETRAITE pour FOYERS

du 5 août 19 h. au 10, 18 h.
¦a 037/45 14 38

17-43116

ACCIDENTS /5\ 1
Epagny

Moto contre auto
Hier à 11 h. 15, un motocycliste de

Renens circulait de Bulle vers Montbo-
von. Dans un virage, à Epagny, il perdit
la maîtrise de sa machine et heurta
l'auto d'un habitant d'Albeuve qui
arrivait en sens inverse. Il n'y eut que
quelques dégâts. (cp)
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmMmmmmmm mm.
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Quarante joueurs d échecs fribourgeois à Avry

Tous contre Victor Kortchnoï
Le vice-champion du monde
d'échecs, Î'ex-Soviétique
Victor Kortchnoï , donnera
aujourd'hui une simultanée
à Avry-Centre, au cours de
laquelle il affrontera une
quarantaine de joueurs fri-
bourgeois. Avec le célèbre
apatride , connu autant pour
sa forfanterie que pour sa
technique du jeu , le spectacle
est garanti. Kortchnoï est
sans doute l'une des person-
nalités les plus marquantes
du monde échiquéen.

Viktor Kortchnoï.

le Terrible en automne 1981. La ren-
contre traditionnelle a lieu cette fois-ci
à Merano, dans le Tyrol italien.
Kortchnoï , mal préparé et perdant
beaucoup d'énergie à réclamer la libé-
ration de sa famille (sa femme Bêla et
son fils Igor ne recevront leur visa de
sortie nue l'année snivantel n'nnnnse
qu'une faible résistance et doit rapide-
ment s'avouer vaincu.

Pourtant , ceux qui connaissent la
rage de vaincre de Kortchnoï savent
nu'il ne va jamais abandonner son
vieux rêve, celui de devenir champion
du monde. Malgré ses 52 ans, il conti-
nue son chemin de croix ; cet été, en
demi-finale du tournoi des candidats, il
affrontera Gari Kasparov, la jeune
vprlpttp «nviétiniip

Un style sans compromis
Kortchnoï vit depuis quelques an-

nées en Suisse, pays dont il défend les
couleurs lors de compétitions interna-
tionales. En outre, il joue le champion-
nat suisse par équipes avec le club de
Bienne. A cette occasion, il était déjà
venu à Fribourg en 1978, époque où
l'pnuinp lnralp rnnnaicsnit HPC hpnrpc
de gloire et se trouvait en Ligue natio-
nale A.

Le jeu imaginatif et toujours axé sur
le gain du vice-champion du monde lui
a valu une grande sympathie parm i le
public. Ce stratège aventurier recher-
che inlassablement de nouvelles idées,
et la complexité de son jeu fait qu'il est
,.„...,„„« ^;n-,„;i „  A „ ...,;,,,„ !„,. ™ A 

dres de sa pensée. Le surnom de « Lion
de Leningrad» vient justement de sa
combativité et de sa conception origi-
nale du jeu d'échecs. Il diffère en cela de
Karpov , à qui on a souvent reproché le
style froid et calculateur.

Le jeu en simultanée est une spécia-
lité appréciée des professionnels ; il leur
permet de tester leur force, sans bien
-*' mmmmmmmmm——'mmmmmm <—

(Presse-photo)

entendu parler du côté lucratif de l'af-
faire. Les échiquiers sont habituelle-
ment disposés en fer à cheval, et le
joueur effectue ses coups en se dépla-
çant de l'un à l'autre. Quelques secon-
des de réflexion lui suffisent en eénéral
pour jouer le bon coup. Il va de soi
qu'affronter plus de 40 adversaires
n'est pas à la portée de tout le monde.
Cela demande une rapidité de calcul
phénoménale, de grandes connaissan-
ces théoriques et une condition physi-
oue irrénrochahle.

Kortchnoï jouera avec les blancs sur
tous les échiquiers. C'est un avantage
non négligeable, qui lui permettra de
dicter (du moins au début) son initia-
tive dans toutes les parties. Il lui faudra
néanmoins près de quatre heures de
concentration ininterrompue pour ve-
nir à hnnt dp  «nn npnsnm car il ne fait
aucun doute que ses adversaires vont
lui opposer une farouche résistance.

Rappelons que cette séance de par-
ties simultanées, organisée par le Club
d'échecs de Fribourg, se déroulera
aujourd'hui samedi dans le centre
d'achat d'Avry à partir de midi et demi.
Un événement à ne pas manquer pour
Ipç amateur»; du nnhle ien ! (Tel

lIEVffi]
Massif, les traits quelque peu bouf-

fis , l'œil rusé, à fleur de paupière ,
Kortchnoï dégage une impression de
force et de puissance qui ne s'est guère
altérée au fil des ans. Un physique qui
s'accorde à merveille avec son jeu
aventureux et agressif. Cette rage de
vaincre, Kortchnoï se l'est forcée au
cours d'une jeunesse qui ne fut pas
particulièrement tendre avec lui.
D'origine bourgeoise et de parents
juifs, il a passé son enfance à Lenin-
grad , une enfance faite de disette, de
maladie et de guerre. Il passe des heures
terribles lors du siège de sa ville par les
Allemands, durant lequel il voit mou-
rir son Dère et nlusieurs de ses amis

Une ascension rapide
La guerre finie , il fréquente la Mai-

son des pionniers de Leningrad, où des
cours d'échecs sont donnés. Son talent
est vite remarqué ; Grand-Maître à 25
ans, il se taille à force de travail une
place de premier- plan dans le monde
des échecs. Il gagne un nombre impres-
sionnant de tournois et est Quatre fois
champion d'URSS. Un seul titre man-
que à son brillant palmarès: celui de
champion du monde. Pourtant , on ne
peut lui faire le reproche de n'avoir pas
essayé. Sa quête du Graal commence
en 1962 et semhle trouver nnp nrp-
mière fois sa conclusion en 1974 ; cette
année-là , il affronte, en finale du tour-
noi des candidats au titre mondial , son
éternel ennemi , Anatoly Karpov. Ce
dernier va l'emporter à la suite d'une
rencontre éprouvante et quelque peu
susnecte.

L'amertume, puis l'exil
Kortchnoï se laisse alors emporter et

accuse : il se plaint d'une conspiration
nationale et règle le compte de Karpov
par quelques paroles aigrelettes. Cette
attitude va lui coûter très cher : il est
rayé des cadres de l'équipe russe, son
salaire est supprimé et les voyages à
l'étranger lui sont interdits pour une
année Knrtrhnnï érnpiiré C\PC \C\P C\P

quitter sa patrie, afin de «pouvoir
jouer aux échecs sans contrôle supé-
rieur et officiel ».

L'occasion lui en est donnée deux
ans plus tard. A l'issue d'un tournoi à
Amsterdam , il prend la fuite et se
réfugie chez des amis turcs. Deux
semaines durant , il va se terrer dans
une misérable chambre , dans l'attente
d'un permis de séjour qui lui sera
f;„.,l.,„,„„, Ai.

Les Russes n'apprécient pas: traité
de déserteur, Kortchnoï est désormais
privé de son titre de maître de sports, et
des tracasseries de toutes sortes s'abat-
tent sur sa femme et sur son fils , restés
en Union soviétique. Le nouvel apa-
tride n'en regrette pas pour autant sa
décision ; il repart au combat , et grâce à
linp fnrmp pHlr-miccantp cp mi'ilifîp iinp

nouvelle fois pour un championnat du
monde. Sa lutte contre Karpov est
devenue une lutte contre le système
soviétique.

La revanche tant attendue se déroule
à Baguio (Philippines), dans une atmo-
sphère malsaine. Malsaine d'abord à
rancp Hn r-limrat tf^r\tr>ol o* ancnila A

cause de la sordide guerre des nerfs qui
va se jouer en coulisse. Rien n'aura été
épargné pour que l'affrontement
tourne au ridicule. Après trois longs
mois de lutte, le verdict tombe ; Kar-
pov reste champion du monde, et tout
est à refaire pour son challenger.

i r n„ „u„_„„ „'_«u~ A \r:~. 
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III IMEMENTO C/ .
[ URGENCES 1

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Paverne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h,
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Paverne : se renseiener au 17.

Samedi 21/Dimanche 22/Lundi 23 mai 1983 LAIlIattlmTE

H 
FERMAGES ifllDE SERVICE THr

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 21 mai: phar-

macie Lapp, pi. St-Nicolas 159.
Pharmacie de service du dimanche 22 mai:

pharmacie de Beauregard, Beauregard 33.
Pharmacie de service du lundi 23 mai: pharma-

cie de Beauregard, Beauregard 35.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, w 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 â
18 h in
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche etjours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser â la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne:jusqu'à 20 h. du lundi
ait . . .r. . lr, . , l i

Illl L̂  )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
WUnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 U 95.
Paverne : 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
A ..».....¦ i..,..,!;..,.- - (\-X-I i-n in I Q

Il « HÔPITAUX ~1
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h., et de 19 h.â 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Hciirp c H*» uîcit^c - ^rnmkroc r*nmmimae ? rtuc 1~-

jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. â 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. â 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
r-Inmrir.K nriuâpc An \ { \ \ ,  i Tl ti . nAA'.nt^ia • ......

de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30â20 h. 30;dimanche
etjours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 11 I I .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 â 15 h.
Ta val • C l I l l A A  11  Q 1 Uaurac Ait  i i ipi tan< •«**« 1,. , .

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h! à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 â
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
véesjusqu'â 21 h. ; samedi et dimanche de 12 h. 45
à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
i /. I, . nn.,- t...  . . . . ,~„- i.„..~..- A '—l— .. :

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h.â 20 h. Le dimanche de 14 h. â 17 h. et de

| SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi â samedi et lors de fétes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fétes générales de 9 h. à
12 h 30 PI rie 17 h à 21 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de U Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de U Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Fiera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : » 24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais!.

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde 9 h.à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : me de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
/•nfnntc facr» nnctnle Ç7R 170 1 FriK/Miro

ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 02 1/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. â 12 h. jeudi de 15 h. â
10 h pt «ur n»nrtpT-vnn« Pr»rnllp« R prihniiro
Ligue contre la tuberculose et Ligne contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 â 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
#»î mrjrrii rir» Q h à Pli an rhr»min rir»c Pnrnmir- re Ç

\" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
„,,,,, - i ,.. - ;..,..,,. r „„ , i i i i :„ . . i . i - ¦,.,„„,„. u/„„i-

Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 170 1 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
i: ri.ii nu,..WI .. ~.r*l17/£1 lf <1

Groupes familiaux AI-Ànon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
â 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
n . . i i „ .  -. 1. .. ... I» m. - ï .  Xi A..  ï- A ~ -m U A

21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
„, .„ l.m^i A n I Q k A ">rt U . m - 7 M £ I O - MIfUV 1UIIU1 UL IU n. a ^U II. , UJI /1U I O  r-, —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
m-T/11 ir. n tr\ i i: :~..A: ... i:\

Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. â 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. 1, route des Daillettes, 1 700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
Hp 70 h i 77 h
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. â 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écooles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. â 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 â 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
IH Pf rlr.Uh n 18 h

TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
la  b A m h

Hll IblblJUlHbUUbS J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. â 22 h„ mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi,
mardi, jeudi de 14 h. â 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et rie 14 h â 16 h
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue G ranges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 â 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
n h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. â
I 7 h 1(1 f f  Ir. vr.nrlrr.ri; ri» 1 Ç h ri I S h 1A

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

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de , 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. â 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. â 17 ri. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale:' mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h.â 18 h.; mercredi de 14 h. â 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
n i  A n u
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BULLE '
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
truie lr>c iruin

[ PISCINES ' ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte tous les jours de 8 h. à
20 h., le dimanche de 8 h. â 18 h.
Piscine dn Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. â 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 â 22 h., samedi1 et dimanche de 9 h. â
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. â
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.

BULLE ' *
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public:mercredide 18 h.â21 h., vendredi de 18 h.
A ->-, 1. Il _. J.' l _ _  J_  l A L  T rt J , n .

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

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

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. â 21 h., mercredi, jeudi el
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de

Hll 1 MINIGOLF J
Fribourg : lundi au vendredi, de 14 h. â 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. â 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h.,

FRIBOURG

Mi .NO IFS qy AJj y

Eglise de la Visi tation
Pentecôte, fê te titulaire de l'église: 9 h.

messe chantée, homélie et exposi t ion du
St-Sacrement : 1 6 h. 30 vêpres chan tées el
salu t du St-Sacrement.

Chapelle de la Providence
Lundi 23 mai . lundi de Pentecôte, la

neuvaine n'aura pas lieu . Elle reprendra le
30 mat. Envoyez vos in tent ions de priè-
res

I CISEMA 14***1
FRIBOURG
Alpha.- Coup de foudre: 16 ans.
Capi tule - Class 1984: 18 ans.
Corso.- Tootsie: 16 ans.
Eden.- Gandhi: 14 ans.
Rex .- Dark Crystal: 10 ans; Bananas: 1 6

ans.
Studio .- Ardeurs d'été: 20 ans; Sexual

heiehts: 20 ans.

BULLE
Prado.- Tout le monde peut se tromper: 14

ans: Les aristochats: 7 ans; Soleil rouge:
16 ans.

PAYERNE
ADOII O.- Grease 2: Dour tous.

MËTÉO SSMI
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse: le ciel
sera très nuageux ou couvert et il y aura des
précipi tations parfois sous forme orageuse.
La température en plaine sera voisine de
17 degrés samedi après midi . Ven t du sud
fort en montagne, vaudaire dans le Chablais
vaiirinir; et Ip Haiit-Ï ar

Centre et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons, Valais: temps assez ensoleillé
sous l'influence du fœhn, passages de nua-
ges élevés. Fœhn dans les vallées des Al pes
où la température atteindra 21 degrés
l'après-midi .

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
tion de la nébulosi té; averses ce soir et
nlnies nersUtantpi; demain
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Musée d'art et d'histoire: exposi t ion de

Pierre Haubensak , peintures, de 10 h. â
17 h. - Exposition de Benedikt Rast, pho-
tographies , de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposit ion
«Matériaux naturels de décoration du bou-
levard de Pérolles», de 14 h. à 18 h. -
Exposition «Primates», de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: exposition rétrospec-
t i ve du pein tre Armin Colombi , de 10 h. à
12 h. et de H h. V) à 18 h

Musée du vi trail , Romont: exposit io n
d'Emil Reich , vitraux , de 10 h. à 12 h. el de
14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposi t ion «Bière
art et tradition», de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à
17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposi t ion de
Marcel Stebler, peintures, et d'Angel Duar-
te, de 14 h. 30 à 1 8 h. 30.

Galerie Grand-R ue 11: exposi tion de
Moni que Dewarrat, aquarelles et dessins
H c Q h  à I H  1(1

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

Galerie la Margelle: exposi tion de
Roland Schaller, peintures et tissages, de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 1 6 h.

L'Arcade: exposition de Jean Bindsche-
dler, sculpt ures, dessins, peintures el
marionnettes, de 15 h. â 19 h.

Galerie du Stalden: exposi tion de Joana
Ward. de 1 4 h. à 19 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-An,
Vpn>na Thnrlr-anf

Manège de Prez-vers-Noréaz: Concours
international de voltiee de Friboure 1983.

Dimanche 22 mai
Musée d'art et d'histoire: exposi tion de

Pierre Haubensak , peintures, de 10 h. à
17 h. - Exposi tion de Benedikt Rast , pho-
tographies, de 1 0 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposi t ion
«Matériaux naturels de décoration du bou-
levard de Pérolles», de 14 h. à 18 h. -
Exposition «Primates», de 14 h. à 18 h.

Musée du vitrail de Romont: exDosition
de vitraux d'Emil Reich , de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: exposition rétrospec-
t i ve du peintre Armi n Colombi , de 1 0 h. à
12 h. et de 1 3 h. 30 à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière,
art et tradition» de 9 h à 1 7 h et de I I  h à
17 h.

Galerie du Stalden: exposi tion de Joana
Ward. de 14 h. à 19 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art,
Verena Thurkauf.

Manège de Prez-vers-Noréaz: Concours
international de voltiee de Friboure 1983.

Lundi 23 mai
Musée d'art et d'histoire: exposit ion de

Pierre Haubensak, peintures, de 1 4 h. à
18 h. - Exposi tion de Benedik t Rast, pho-
tographies , de 14 h. à 18 h.

Musée d'histoire naturelle : exposi t ion
«Matériaux naturels de décoration du bou-
levard de Pérolles», de 14 h. à 18 h. -
Exposition «Primates», de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bi ère,
art et tradition» , de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à
17 h.

Manège de Prez-vers-Noréaz: Concours
international de voltiee de Frihoiirp 1983
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Longo Mai souffle 10 bougies à Fribourg
Les rescapés de Mai 68

On peut être jeune, sortir du procès- Il l l  I Hj5 >
sus économique traditionnel et retour- \ /n i c r\C /rtUner à des activités agricoles aussi auto- VILLt Ut IUII
nomes que possible sans forcément FRIBOURG Iffi l \ .
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mourir de faim. C'est en tout cas ce que
l'association Longo Mai tenta de
démontrer au cours de la soirée d'infor-
mation organisée jeudi dernier à Fri-
bourg.

Après la projection d'un film sur la
transhumance du troupeau de Longo
Mai en Provence , l'abbé Cornélius
Koch expliqua la naissance, le fonc-
tionnement et les buts recherchés par
cette association.

Il y a de cela 10 ans, les fondateurs du
groupe acquéraient en Provence un
terrain pierreux de 300 hectares, en
friche depuis la dernière guerre. Débu-
tant avec 25 membres en 1972 , Longo
Mai en compte aujourd'hui 120, qui
culti vent la terre et pratiquent l'éleva-
ge; la plupart d'entre eux sont déjeunes
chômeurs qui reçoivent sur place la
formation d'agriculteur de montagne.

Refuge social
A la base, Longo Mai servit de refuge

social à certains apprentis ou étudiants
rescapés de Mai 68, cherchant à con-
tourner les mesures de rétorsion que la
société impose le plus souvent à ceux
de ses enfants qui ne suivent pas la
ligne tracée par le doigt invisible des
conventions. D'après un couple suisse
qui visita la ferme de Longo Mai , située
près du Forcalquier et gérée par le
principe des coopératives , on y vit le
communisme sous son aspect le plus

noble, la vie en plein air est dure et le
pain a pour tous un arrière-goût de
sueur. Ainsi certains gauchistes, même
s'ils sont étudiants ou chômeurs, ne
seraient pas forcément des parasites.

Voilà qui est révolutionnaire! Un
peu trop peut-être pour les milieux
français de droite et d'extrême droite
proches du SAC, qui ont entrepris
contre Longo Mai une campagne de
dénigrement. L'abbé Koch relève d'au-
tre part que le président de la coopéra-
tive Longo Mai n'est autre que le fils de
M™ Huguette Bouchardeau , l'actuelle
secrétaire d'Etat à l'environnement
français, que la droite essaierait d'écla-
bousser indirectement à des fins politi-
ques

Pourtant , malgré les apparences,
cette coopérative qui s'est aussi
implantée en Allemagne, en Autriche
et en Suisse, n'est affiliée à aucune
idéologie, si ce n'est celle de la liberté
pour tous. C'est ici que Longo Mai
aborda le problème des réfugiés en
général et celui des Turcs en particu-
lier. Le groupe s'insurgea contre le fait
que le Conseil fédéral ait imposé l'ob-
tention du visa aux Turcs désireux de
se rendre en Suisse. Selon l'abbé Koch,
la Suisse contraint ainsi les requérants
à se rendre à l'ambassade helvétique,
où ils sont systématiquement repérés
par la police secrète du Gouvernement ,
qui les arrête ou les assassine à peine
sortis de l'enceinte diplomatique, (gr)

Fanfare du Collège Saint-Michel
Pas comme d'habitude

« Le concert annuel de la Fanfare du
Collège St-Michel devrait être un con-
cert qui ne ressemble pas trop aux
autres. Ce ne devrait pas être un concert
avec des examinés d 'un côté, les musi-
ciens, et des examinateurs de l 'autre, le
public ». C'est ainsi que le directeur de
la fanfare, Charles-Henri Bovet, a
introduit le concert que la fanfare a
donné, jeudi soir, à la grande salle du
Lvcée. Les quelque septante musiciens
ont présenté un programme original et
amusant.

La première partie ressemblait en-
core un peu aux «autres concerts »,
trois chorals de Bach précédaient de
pièces de Pezel et une marche de J. -
Ph. Sousa. A vec la «Fanfare pour St-
Michel », de Ch.-H. Bovet, la fanfare
rappelait les fêtes du 400e anniversaire.
Cette pièce a été officiellem ent dédiée
au recteur André Bise, qui en a reçu la
par tition. Il est depuis peu le nouvel
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de minuit
Scandinavie-cap Nord, 16 jours
9-24 j uillet , Fr. 3790.-.
I* Finlande - songe d'une nuit
d'été , 13 jours , Fr. 2590.-, du
25 juil let-6 août.
Finlande-Laponie , 9 jours ,
2-10 j uillet , Fr. 2390.-/9-17 juillet
Fr. 2360.-.

Passages maritimes en cabines
doubles avec douche/WC. Voyages
«Cap Nord» et «Finlande-
Laponie»: un trajet avec Swissair.

Renseignements, programmes
et réservations auprès de votre
agence de voyages ou:
Kallnach, 3283 Kallnach; 032 82 28 22
Bemei Hirschengtaben 8. Case postale
3001 Berne. 03126 06 31

mata
L'art de bien voyager

H 
COUP DE ~Hr'
[BAGUETTE -As.. .

aumônier de la fanfare et il a encore été
gratif ié d 'un clairon pour qu 'à l'avenir
il puisse activement prendre part à la vie
du corps de musique des élèves.

Une production des tambours, puis
deux pièces jouées en soliste par le
moniteur des tambours, Dominique
Ruggli , faisaient la transition vers la
partie la plus originale de ce concert. En
effet , Charles-Henri Bovet a invité les
musiciens qui en avaient envie, a com-
poser une pièce pour la fanfare. Quatre
compositions d 'élèves figuraient au pro-
gramme de cette soirée. «Autumn 's
Evening », d 'Eric Crausaz ; « Grey
Sea », de Serge Ayer; «Duodénum
ardent», de Michel Perriard; et une
chanson de Nicolas Macheret , « Quand
j 'entends la cloche». Nicolas Macheret
a lui-même chanté sa composition, il
était accompagné par la fanfare. « Ne-
coid », une marche d 'A. Hayes, offrait
au public un bref moment de répit avant
que la sœur jumelle de Michel Perriard,
Michelle Perriard, ne vienne présenter
une superbe parodie de la chanson
« Non , je ne regrette rien». Une dou-
zaine de musiciens vont quitter la fan-
fare à la f in  de Tannée scolaire, certains
y ont passé sept ans. Ils en semblent pas
le regretter mais ils ne semblent pas non
plus trop regretter de pouvoir quitter le
Collège, c 'est ce qui ressortait de cette
parodie.

Cette soirée, très variée et à de nom-
breux égards très drôle, s 'est achevée
par une marche enlevée avec une
vigueur irrésistible par les jeunes musi-
ciens. Ils ont démontré tout au long de
ce concert beaucoup de vitalité, un sens
évident de l 'humour mais aussi un
sérieux certain dans leur travail. Avec
ce concert annuel, ils ont réussi une
soirée qui ne ressemble en rien ou
presque à un « concert ». (mfl)
\ZA—PUBLICITE — 

^
r >

KIOSQUE fleurs-fruits
JĴ  
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Clémence pour 4 jeunes voleurs

Grâce à l'armée ?
¦ DEVANT Jm.

ILE JUGE ^̂ rJ

Ils étaient quatre, trois jeunes gens et
une jeune fille, âgés de 19-20 ans, à
comparaître hier devant le Tribunal
criminel de la Broyé, présidé par
M. René Corminboeuf. Quatre préve-
nus si fermement décidés à « repartir
d'un bon pas » que les juges, tout en se
montrant fermes, ont fait preuve de
mansuétude en leur infligeant des pei-
nes assorties du sursis.

Dénominateur commun à trois des
accusés : un casier judiciaire et un man-
que de goût affirmé pour le travail. La
peur du procès a-t-elle porté ses fruits?
Toujours est-il que l'un des prévenus a
fait part de sa décision d'embrasser la
carrière militaire , un autre, qui semble
avoir bénéficié de l'école de recrues,
s'est mis en quête d'un emploi.

Tous ces jeunes, frêles adolescents
aux visages imberbes, avaient à se
reprocher plusieurs vols commis tan-
tôt en solitaire, tantôt à deux ou à trois ,
tantôt en compagnie de mineurs. Seul
un prévenu , le seul aussi qui a entrepris
un apprentissage, a agi par provocation
vis-à-vis de l'autorité paternelle. Les
autres... par goût de la facilité peut-être,
par solidarité avec le groupe certaine-
ment. Quant à la jeune fille , le hasard a
probablement joué un rôle. Elle fut
mêlée à un vol de 200 francs, servant

à régler son loyer, et à du maténel de
bureau qu'elle s'est empressée de jeter
quand elle eut connaissance de l'ouver-
ture d'une enquête pénale.

Pâle caïd
Au centre de toute cette affaire, où se

mêlent non seulement les vols, mais
aussi la consommation et parfois le
trafic de haschisch, ainsi que les infrac-
tions à la LCR, il y a le «caïd». Pâle
caïd en vérité qui, au cours de l'enquête
de police, puis de l'instruction, a passé
des aveux complets concernant les vols
d une radio, d une montre, d un casque
de motard... etc. Hier, il est revenu sur
ses dires, contestant huit points de
l'acte d'accusation. Pour justifier ses
premières allégations, il a invoqué sa
peur de rester en détention préventive.
Il est vrai que l'agent de service l'avait
prévenu : «Tant que vous n'avez pas
tout dit , vous restez». Résultat : le
jeune homme a inventé plusieurs vols
et affirmé avoir jeté du butin dans la
«grande gouille » d'Estavayer-le-Lac,
laissant les plongeurs de la gendarme-
rie sonder les profondeurs de cette
mare avant de revenir... bredouilles.

Autre cas reproché : le jeune homme
déposera une plainte pénale contre

inconnu car, expliqua-t-il aux gendar-
mes, il a retrouvé son véhicule endom-
magé. En fait, il avait heurté une glis-
sière de sécurité. Motif de son acte : il
ne voulait pas que sa mère connaisse
l'origine des dommages.

En prenant en considération le fait
que les jeunes gens ont réparé une
grande partie du préjudice, les juges ont
prononce des peines clémentes, légère-
ment inférieures à celles requises. Dans
trois cas, ils ont infligé des peines
d'ensemble car une partie des infrac-
tions sont antérieures à des condamna-
tions prononcées par la Chambre
pénale des mineurs. Le principal
accusé a été condamné à une peine de
huit mois d'emprisonnement, complé-
mentaire à celle de trois mois infligée
en 1982, avec sursis pendant deux ans.
Deux autres peines complémentaires
de sept jours (+ douze mois) et de
quatre mois (+ six jours ), assorties du
sursis, ont été prononcées. Le dernier
prévenu a écopé d'une peine de six
mois avec sursis. Toutes les préventi-
ves ont été déduites. (fmj)

L'hôpital de Billens fait ses comptes
Ils sont préoccupants

I I V*) —milL assemblée des délégués des com-
munes responsables de la gestion de
l'hôpital de Billens s'est tenue jeudi
19 mai à Massonnens, sous la prési-
dence du préfet René Grandjean. Tren-
te-cinq communes, sur les 46, avaient
répondu à l'appel. A la grande table on
trouvait encore : M. Gérard Delabays,
secrétaire, M. (ïérardf Chassot, admi-
nistrateur, le Dr Francis Rime, doyen
du collège des médecins, Mmc Blande-
nier, infirmière-chef, ainsi que les
membres de la commission administra-
tive, dont M. Gobet, de Massonnens,
vice-président. A l'ordre du jour, l'ap-
probation des comptes 1982, qui bou-
clent par un déficit de 345 000 francs,
alors que le budget n'en prévoyait que
45 000 francs .

Le rapport rappelle que la Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels
n'avait pas accepté la couverture du
80% du coût de l'hospitalisation , ce qui
aurait porté le forfait à 190 francs. Pour
cettre raison , la convention avait été
dénoncée. L'hôpital a rempli son rôle
sur le plan de la formation. Il a accueilli
des étudiants de plusieurs écoles d'in-
firmiers. Un nouveau règlement du
personnel et un règlement médical sont
par ailleurs entrés en vigueur récem-
ment.

Le tableau statistique d'activité indi-
que en général une diminution des
journées et des interventions, à l'excep-
tion de la gériatrie et des examens de
laboratoire. On l'attribue au coût des
soins, peut-être à l'abandon du forfait,
les patients restenrmoins longtemps à
l'hôpital ; d'autres causes entrent vrai-
semblablement encore en ligne de
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compte. Autant de problèmes posés à
la commission administrative, et sou-
levés par les interventions des repré-
sentants des communes.

La contribution des communes, qui
est de 30 francs par habitant , se monte à
420 000 francs. Quant à la quête faite
dans les paroisses, le jour de la Pentecô-
te, elle accuse également une diminu-
tion : 3895 francs contre 4662 francs en
1981. L'institution a occupé 171 per-
sonnes, à temps partiel ou complet, ce
qui fait 153,25 en unité-année.

Le poids des salaires
Présentés par M. Chassot, adminis-

trateur, les comptes portent aux char-
ges 7 928 996 francs et aux produits
7 583 892 francs, d'où ce déficit de
345 103 francs, difficile à digérer, et qui
fut l'objet de très nombreuses interven-
tions des délégués des communes. Ce
sont surtout les salaires et les charges
sociales qui pèsent : 5 769 644 francs
contre 5 433 000 francs au budget , et
5 039 000 francs en 1981. Il a été aussi
question , au bilan , des dettes qui
pèsent lourdement sur la gestion de la
maison : 5 378 000 francs (5 683 000
en 1981). Il y a donc eu pour 205 000
francs d'amortissements.

On attend la promulgation de la
nouvelle loi hospitalière cantonale.
Mais pour l'heure , un étroit contrôle de
la marche de l'hôpital s'impose, en vue
d'équilibrer comptes et budget, (lsp)

Un candidat au National
¦EVffl

; Délégués du PDC à Cormondes

L'assemblée des délégués du PDC
du Lac du 19 mai 1983, réunie à Cor-
mondes, a désigné à l'unanimité le
député Franz Auderset, de Cormondes,
candidat au Conseil national, ceci à
l'attention de l'assemblée des délégués
du PDC fribourgeois.

Le district du Lac n'est plus repré-
senté au ParlementTédéral depuis que
M. Fritz Herren. ancien préfet et mem-
bre du PDC, a quitté le Conseil natio-
nal en 1967. Pour les démocrates-chré-
tiens du Lac, la situation économique
exige que cette région soit à nouveau
représentée.

Franz Auderset est né en 1939, à
Cormondes. Entrepreneur indépen-
dant , il est aujourd'hui à la tête d'une
entreprise familiale de l'industrie du
bois; il est aussi vice-président de l'As-
sociation des scieurs fribourgeois. Il a

ete élu au Grand Conseil en 1971;
depuis 1977 , il préside la commission
parlementaire permanente des routes
communales et des endiguements.

(Com./Lib.)
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Le PDC avait tiqué

Le PS
réplique

Le Parti socialiste de la ville de
Fribourg a pris connaissance de la
réaction des démocrates-chrétiens aux
propos tenus par le conseiller commu-
nal Marcel Clerc à l'assemblée géné-
rale du Parti socialiste de la ville de
Fribourg.

Dans un communiqué diffusé hier ,
le comité du parti rejette l'accusation
dont est l'objet son camarade, selon
laquelle il aurait usé de «manœuvre
déloyale» à l'égard de ses collègues du
Conseil communal. Il a relevé des faits,
précise le PS, au demeurant connus de
tout le monde, sans en faire endosser la
responsabilité à l'une ou à l'autre for-
mation politique ou plutôt en parta-
geant collégialement cette responsabi-
lité. Le travail et la compétence du
syndic en particulier et des membres
du Conseil sommunal en général , n'ont
jamais été mis en cause.

Le Parti socialiste estime que c'est le
droit , voire le devoir de tout élu , d'ex-
horter ses troupes à le soutenir dans son
action politique. Vis à vis de ses mili-
tants et de ses sympathisants, le parti
doit chercher à marquer de son
empreinte la vie politique à laquelle il
participe. Cela a ainsi été fait par le
Parti socialiste dans le cadre du pro-
gramme d'investissement , dont il est
d'ailleurs le promoteur. Enfin , le Parti
socialiste rappelle que ses assemblées
générales ne sont pas particulièrement
propices aux mandataires du parti
pour redorer leur blason , si cela était
nécessaire. On ne s'y encense pas au
parfum de l'autosatisfaction.

(Com./Lib.)
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Didier Decoiri
La Bible
illustrée par des enfants
Préface du cardinal Garrone
«J'ai spontanément aimé cet
ouvrage. Aussi spontanément je
dirai pourquoi: si , du premier
coup il m'a conquis, c'est par le
respect dont il témoigne: Res-
pect de la Parole de Dieu - Res-
pect de l'enfant - Respect de l'art
lui-même (...). Je souhaite donc
que ce livre reçoive l'accueil
favorable qu 'il mérite , et que
beaucoup y trouvent le même
plaisir que j' y ai trouvé...»
218 pages, format
24.5 x 32,5 Fr. 52.80

René Mouret

Paroles pour un baptême

Ce livre voudrait retrouver l'har-
monie qui existe entre les paroles
de tous les jours et les paroles du
baptême. Il voudrait écouter les
voix , regarder tous les gestes avec
lesquels elle accueille un enfant.
238 pages abondamment illus-
trées Fr. 36.40

La Bible p. Du Buit o.p.
de Jérusalem

Le Livre de la Bible
Avec guide de lecture

Belle réalisation , par son texte et
La sainte Bible traduite en fran- ses nombreuses illustrations et
çais sous la direction de l'Ecole qui veut faire revivre le monde
biblique de Jérusalem. Son but qui a donné naissance à la Bible
est de donner l'envie et la possi- et où ont vécu ses personnages et
bilité de lire le texte de la Bible ses écrivains. Cet ouvrage est
en découvrant en quoi celle-ci une bonne initiation à la lecture
nous concerne, et par quelles de la Bible que nous recomman-
portes il est possible d'y entrer. dons vivement pour les jeunes.
Plus de 2000 pages, format 256 pages, format 22 x 30
16 x 22, reliure toile Fr. 73.20 Fr. 56.-

Marion Stroud

Le don de l'enfant

Dans chaque famille , le don d'un
enfant est source de joie et occa-
sion de lete. Dans ce livre , l'auteur
participe à la fête, en réfléchissant
au miracle de la naissance et de la
croissance de l'enfant et montre de
façon positive comment surmon-
ter les difficultés par l'amour.

Fr. 24.80

Jacques Lacourt

Au risque d'aimer
Ce qui manque le plus aux hom-
mes c'est de savoir pourquoi ils
vivent. Pour qui? Pourquoi? Au-
tant que de moyens de vivre , l'être
huma i n a besoin de raisons de
vivre. En appelant 1 homme à
l'existence par amour , Dieu l'a
appelé en même temps à l'amour.
Force est de prendre un peu de
hauteur pour analyser la nature et
la vocation du composé humain.
176 pages Fr. 15.70

Très bel album , richement illustré qui restera un souvenir apprécié de la
l rc Communion. 174 pages. Fr. 52.60

LE DON DE
L'AMOUR

. ..n ttrr

Marion Stroud Marion Stroud

Le don de l'amour Le don du mariage

Chemin de l'homme chez la jeune
fille. Le don de l'amour pénètre ce
mystère et évoque les rires et les
pleurs , les doutes et les joies que
connaît un jeune couple au fur et à
mesure que son amour grandit.

Joli album abondamment illustré
qui fera plai sir sûrement.

Fr. 24.80

«Le mariage est un voyage et non
un aboutissement.» Dans son
livre , l'auteur pose des panneaux
indicateurs sur la route du couple
qui entreprend ce voyage. En plus
d'un bon choix de textes expres-
sifs, elle nous livre sa propre pen-
sée sur ce qui confère à la vie
conjugale profondeur , perma-
nence et plénitude.

Fr. 24.80

J<2
rencontre

Jttv*

Jean Varier

li me dïf *Je t'aime,,
Histoire cfct l'A mour et* Dieu
â ttavvr* ta bible. .

Jean Vanier -
Je rencontre Jésus
Il me dit «Je t 'aime». Histoire de l'Amour de Dieu à travers la Bible. Il est
écri t par Jean Vanier et ses amis de l'Arche.
Basé sur l'Ancien et le Nouveau Testament , il raconte l'Amour de Dieu
pour chacun de nous. Il nous invite à marcher sur le chemin tracé par
Jésus pour nous conduire à son Père.
Enfants et adultes seront pacifiés par la Parole simple , vraie et profonde
de ce livre: Parole qui rejoint tous ceux qui ont , ou désirent avoir , un
cœur d'enfant.
Les dessins ont été réalisés par une Petite Sœur de Jésus. Fr. 16.10

\ LAYIE DK

JESUS
«^RACONTÉE

Jacques Charpentreau
La vie de Jésus racontée
par les poètes

Au fil d'une centaine de morceaux
choisis, cinquante poètes de lan-
gue française , réunis en une étin-
celante anthologie , reconstituent
la vie de Jésus, chacun avec son
génie propre, rehaussé en contre-
point par une généreuse iconogra-
phie.
220 pages Fr. 83.70

André Paul préfacé par le cardinal Marty
Photo-Guide de la Bible

Ce livre regroupe en un seul
volume le Photoguide de l'Ancien
et du Nouveau Testament. Il fait
découvrir, par l'image, les origines
du Peuple de Dieu et son histoire
mouvementée sur la Terre d'Is-
raël , d'une part et , d'autre part , les
origines du christianisme et les
débuts de l'Eglise.
286 pages Fr. 43.70

La Bible et ses merveilles

«Il y a là un excellent ouvrage de
vulgarisation. L'iconographie
joue un grand rôle.

»La Bible et ses merveilles est un
livre qui rendra service. Il donnera
envie d'ouvrir une bible. Le lec-
teur se laissera prendre par l'appel
qui traverse le dernier chapitre Le
Christ, un homme nouveau.»
192 pages Fr. 26.50

BULLETIN DE COMMANDE
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Gaby Marchand à six mois d'un truc

'aimerais être ce marronnier...»
Gaby Marchand. Un poète. Un musicien. Un magicien

pour enfants. Un artiste. Fribourgeois, pardon , Augeois, de
l'Auge; mais citoyen du monde, toujours gêné par les
frontière s politiques , religieuses, de races. Un homme dont
le nom apparaît , de temps à autre, sur une affiche fribour-
geoise. Comme par exemple , ces jours , à l'occasion d'un
grand concours de poésie organisé en marge du dixième
anniversaire d'Avry-Centre. Une occasion pour «La Liber-
té» de rendre visite à Gaby Marchand , à la rue Pierre-Aeby à
Fribourg, dans son atelier. Dans son univers de rêves.
• «La poésie, c'est la vie». Ainsi s'ap-
pelle le concours auquel vous prêtez
votre aide comme président du jury; un
concours qui , jusqu 'à la fin de ce mois,
est ouvert à toutes celles et tous ceux, de
tous âges, qui souhaitent rédiger un
poème ou une comptine en rimes. Pour-
quoi ce concours?
- Un de mes copains m'a fait part de

son intention de faire quelque chose
pour ce dixième anniversaire. J'ai dit ,
au lieu de faire simplement des con-
cours que je trouve «bidons» - quelle
est la couleur du cheval blanc de Napo-
Ipnn ? - faisons faire auelaue chose aux
gens.

• Vous avez voulu prouver que les
Fribourgeois étaient capables de faire
quelque chose?
- Non. Je crois qu'on n'a pas besoin

de cela pour prouver qu 'ils sont capa-
bles de faire auelaue chose: dans beau-
coup de domaines, les Fribourgeois ne
sont pas plus «tarés» que les autres.
Mais je sais très bien que c'est dur de se
faire entendre et quand on écrit , c'est
dur de trouver quelqu 'un qui veuille
bien publier quelque chose. Alors j'es-
père que de belles choses ressortiront
HPCP concours

• Fribourg est donc un réservoir de
talents musicaux, poétiques?
- Je crois que oui. Mais très régiona-

listes. Il ne faut pas avoir peur. Les gens
ont peur. Ils parlent toujours de l'Eu-
rorje et du monde et en fait, ils ont Deur
de leur région. J'aimerais que beau-
coup de gens écrivent. Même des poè-
tes occasionnels. Tout le monde a de la
poésie en soi. C'est pour cela qu 'on a
appelé ce concours «La poésie, c'est la

• Gaby Marchand, dans six mois
exactement, il y a un «truc»... Ou
plutôt, 1983 c'est un anniversaire. Et
derrière cet anniversaire, une idée fol-
le...

- Le 21 novembre prochain , j'aurai
Quarante ans. Alors ie me suis dit.

directement concernés par la poésie
romande viennent par amitié.

• Ce spectacle, c'est un cadeau pour
Fribourg. Et pourtant, Fribourg a par-
fois aussi boudé Gaby Marchand ?

- Quand on a son anniversaire, on
reçoit des cadeaux. Moi j'aimerais que
les Fribourgeois me fassent un cadeau,
nu 'ils viennent à l'Ailla : et moi ie leur
donne quelque chose. Je peux dire,
sans être prétentieux, que je suis de
plus en plus reconnu en France, à
l'étranger, voire dans d'autres cantons.
Et je crois que cela serait aussi impor-
tant que les gens autour de chez moi le
sachent. Parce qu 'il y a des gens que je
côtoie tous les jours et, en fait, ils ne
savent Das très bien ce aue ie fais.

• Parce que Gaby Marchand est
d'abord Fribourgeois...

- Bien sûr. Oui je suis d'abord
Augeois. J'habite le quartier de la Neu-
veville, mais quand je traverse le pont
du Milieu nonr aller en l'Anee. nonr
moi c'est toute une vie qui revient en
quelques images, comme ça. Je dis:
voilà , si j'étais un arbre, j'aimerais être
ce marronnier qui est sur la place du
Petit-St-Jean. Parce que c'est là que j'ai
nasse les années les nlns imnortantes de
ma vie.

• Il y a quarante ans, un petit enfant en
l'Auge. Et aujourd'hui ? Et quel chemin
entre ces deux étapes ?

- Une enfance dont j'ai un très bon
souvenir, vraiment; c'était certaine-
ment dur , ma mère a eu la vie dure et
elle nous a drôlement bien élevés.
Vraiment T' ai été à l'école nrotectante
du Gambach ; c'est pour ça que je dis
volontiers que j'ai fait neuf ans d'Uni-
versité, parce que je passais quatre fois
par jour devant l'Université... C'est là ,
qu 'étant petit enfant, j'ai connu Armin
Jordan. Je me souviens de lui , dans le
petit pavillon de la musicologie... J'ai
été garçon de courses dans une phar-
macie à Frihouro nenrlant nnatre ans *
j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis
j'ai fait un apprentissage, toujours à
Fribourg, de radio-électricien , de 17 à
21 ans.

Et j'ai commencé à jouer de la
guitare vers 18, 19 ans. J'ai fait des
chansons. Mais je crois que je suis
arrivé à la musique beaucoup plus tôt ,
ijuauu j rjiao a i tiun.. pai L I V I S  I H.3-
ley. C'était la vague du rock'n roll et
rythmiquement ça m'a terriblement
influencé. Après j'ai appris de façon
totalement autodidacte à noter les
mélodies, surtout les partitions. J'ai
rencontré Ap c opnc nui ont fait Keaii-

coup pour moi , Raymond Colbert , par
exemple: à la radio, à l'époque, il y
avait des émissions où il donnait des
chances aux jeunes. J'y avais été avec
l'orchestre qui accompagnait aussi
Ariette Zola. Et un jour , j'ai été classé
ffiamninn Ap / /T a HranHp Ch^nrp w

Et voilà que depuis 1969, je fais ça
professionnellement. Ça fait quatorze
ans, avec quelques petits hauts, mais
surtout des grands gouffres. J'ai écrit
un petit bouquin sur Fribourg, «Pre-
mière lettre d'exnlir.ation à mon ami
Joël pour lui indiquer le chemin du café
de l'Ange où il pourra me payer une
pomme», qui a été réédité. Parallèle-
ment, j'ai découvert la poésie roman-
de, grâce à Pierre et Mousse Boulanger
et Bertil Galland qui faisaient les Ren-
contres ooétiaues du Jorat.

• Et les enfants ? Gaby Marchand
nous reçoit dans son atelier, un univers
pour gamins, pour petits et grands
gamins, pour rêveurs...

- Je crois qu'on est tous un peu
comme ça. Avec les enfants, c'est venu
petit à petit. Je chantais, avec mes
enfants et deux ou trois de leurs
ronains on se vnvait tous les ienrlis
matin, un petit moment. Ils avaient
encore congé le jeudi à l'époque.
J'avais acheté quelques instruments
pour accompagner rythmiquement et
eux sont venus une ou deux fois avec
des petits instruments qu'ils avaient
faits à l'école- ie m'v suis intéressé et
j'ai vu que des choses qu'on jetait à la
poubelle pouvaient très bien être utili-
sées. Alors j'ai fait plusieurs ateliers
avec des enfants et des grandes person-
nes. Dans ce domaine, j'ai fait un projet
de livre que j'ai déposé à Paris. La
maison H'éHition a accenté

• La vie d'artiste, Gaby Marchand,
c'est difficile ?

- Ah! oui, c'est vraiment difficile.
C'est l'indépendance et ça, dans la
société, on le pardonne très rarement.
Pour avoir quelque chose, il faut don-
ner quelque chose aussi. Moi je donne
toute ma vie. Je ne donne ma vie à
nersonne ie me la donne à moi i'ntilise

ma vie, et je suis content. Cette liberté,
ma liberté passe par là et c'est ça qui fait
que c'est très dur. Un artiste a besoin
d'être reconnu. Ça me fait une belle
jambe si, un jour , on me fait une statue
à Friboure. C'est maintenant : ie fais
partie des gens. On dit que les artistes
doivent vivre difficilement, mais ce
n'est pas vrai : ils ne doivent pas. Je
n'aimerais pas non plus que, tout à
coup, j'aie tout; peut-être que ça
influencerait aussi. Tant qu'on est dans
un otot Ao lutin A^oic r\\n i K*»c rvi-n Ara 1o

reconnaissance.

• Des projets d'avenir ?
- Pour ce 21 novembre, on va sortir

un disque « Première lettre à mon ami
Joël»; je relirai cette lettre, douze ans
après. Et je chanterai les cinq chansons
que j'ai faites en pensant profondé-
ment et de tout mon cœur à Fribourg.
Et puis , au début de l'année prochaine,
i'ai ce livre oui sort à Paris. Cet été. ie
travaille à nouveau avec des enfants
français, suisses et belges. Ma tête est
pleine, j'ai toujours des projets, tou-
jours des idées. Je crois que j'aime bien
illustrer ma vie comme cela : c'est
comme un grand mur avec une grande
armoire et des centaines, voire des
milliers de petits tiroirs qu'on tire. J'en
ai déjà ouvert beaucoup. Il y en a
encore beaucoup à ouvrir. Je crois que
le ionr nn l'ouvrirai le Hernier c'est re
jour-là que je mourrai ; mais dans mon
imagination, j'en vois encore beau-
coup à ouvrir et c'est pas demain la
veille. Je crois que c'est important de
dire les choses comme ça. Je me sens de
racine Augeois, Fribourgeois, mais
profondément citoyen du monde.
C'est très important. Ces frontières
politiques , de religion, de races m'ont
toujours un peu, beaucoup gêné.

Propos recueillis par
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pourquoi ne pas saisir cette occasion
pour faire quelque chose à Fribourg?
Parce qu'on m'a dit souvent, tu ne fais
plus rien à Fribourg, à part de temps en
temps, des petites choses.

• Que se passera-t-il le 21 novembre
1983?

- J'ai contacté les poètes romands
que j'ai mis en musique. Et nous ferons
un grand spectacle à l'Aula de l'Univer-
sité. J'en ai parlé à des gens de radio qui
m'ont dit: pourquoi ne ferais-tu pas
cela à Lausanne ou à Genève? J'ai
répondu non, parce que moi, j'aime
Fribourg. Je ne peux pas le dire autre-
ment: c'est pour mon anniversaire ,
c'est mon cadeau à la ville dans laauelle
je vis et où je suis bien. Toute ma vie a
été conditionnée par Fribourg. Je suis
de plus en plus souvent absent, mais
c'est ici que je me sens vraiment bien;
et j 'aimerais faire partager les choses
que j'ai découvertes. Il faut que les
Fribourgeois, tous les Fribourgeois,
prennent cela très au sérieux. Ce sera
un événement très important. Vous
savez, on croit que la poésie est pour les
intellectuels, mais Das du tout.

• Un programme fou...
- Oui. Il y aura Jean Cuttat qui

viendra spécialement de Bretagne;
Anne Périer, Lorette Bimpage, Gilbert
Rolle , Philippe Moser, Emile Gardaz,
Gil Pidoux, Hugues Richard, Maurice
Chappaz, Gerald Leplatenier, Jacques
I I rhain Rernard Montaneéro. Michel
Buhler , Yvette Théraulaz, Mousse
Boulanger , Edmée Croset. Je chanterai
des chansons, ils chanteront , ils diront
des poèmes, je dirai des poèmes de tous
ces amis, de Corinna Bille, de Peter
Bichsel , un auteur suisse alémanique.
Et puis sans doute, d'autres surprises
que nous dévoilerons en temps oppor-
tun. Et tous ces eens aui ne sont oas
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VENTE D'UN CHALET HABITATION

par appel d'offres

L'Etat de Fribourg, routes nationales, met en vente le chalet N° 52, sis sur l'article
453 du nouvel état du remaniement parcellaire, au lieu dit «Grange-Neuve», à
Avry-devant-Pont, comprenant:
- sous-sol: 2 pièces partiellement aménagées

1 garage
- rez: 1 cuisine-labo

1 chambre de séjour
2 chambres à coucher
1 salle de bains/W. -C.

- 1er étage: 1 grande pièce.

Possibilités de visiter le chalet:
- vendredi 27 mai 1983, de 13 h. 30 à 15 h. 30
- vendredi 3 juin 1983, de 13 h. 30 à 15 h. 30.

Les offres doivent parvenir, jusqu'au 10 juin 1983, à l'adresse suivante:
COMMISSION D'ACQUISITION D'IMMEUBLES
Section routes nationales
Impasse de la Colline 4 - Givisiez
1700 Fribourg 6

Nouveauté:
Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin en
pays communiste

196 pages, Fr. 23.90

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat , car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient pas à
ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout ce qu'il
décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a souffert.

En vente dans les librairies ou aux:

ÉDITIONS ST-PAUL; FRIBOURG
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H

9

Une bonne table
ne peirî rnenrft, car
elle donne plafsirs
en saveurs multiples .
RéseWez la vôlrfe . au

Buffet de la/Gare
R. MbTefr-wiboura

DANY
30 ans
journaliste, céliba-
taire, gai, franc ,
sportif , physique
agréable, souhaite
ronrftntror uns

fille ouverte, fidè-
le, pour enfin
trouver le vrai
bonheur.
Réf. 74113
Ecrire sous case
postale 104,
1630 Bulle.

17-AfinanA

Occasions
intéressantes
Toutes marques

ant rowic acxc

Nathalie,
33 ans,
mannequin, blon-
de, attirante, gaie
fidèle. SDortive.
désire rencontrer
un homme sé-
rieux, franc , sobre
et qui recherche
aussi le grand
amnnr

Réf. 70126.
Ecrire sous case
postale 104,
1630 Bulle.

17-460803

Jeune

femme
23 ans
laborantine en
biologie
rJésire rencontre r
compagnon pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
17-43137 à Pu-
blicitas SA,
1700 Fribnura .

A louer

8 poses de
foin et regain

« 037/6 1 47 34
Mannens

n Al  no

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 8G
* 037/22 80 81

Courant
d'air
Isolez
vos fenêtres
fit nortes
Adressez-vous
au spécialiste
August Briigger
construction
de chalets
1713 St. Antoni
B 037/35 12 98

par Publicitas,

Tnntnc HOC innnnnnc

rriuourg

QII n
A . ,An.-J..̂

103 m3,
polyester,
MVB.

« 037/24 20 57.

ROMONT
Mardi 24 mai 1983

DON DU SANG
Maicnn St-Pharloc

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âqée de 18 à 60 ans.

Ai^ût.nriiic à

ri ici Hn r^hâ-toan r\tm\ 17 h à 90 h

ooi n/or Hoc i / î oc -  Ki im'iinac I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG

R 

Anton Krattinger
Radio-TV-Hifi-Vidéo

A-, „ „ Installations d'antennes
8 JïmVi7#Alà\ et sonorisati °ns

Radio - TV vidéo Avez-vous des problèmes
Chaînes Hi-fi de réception?
Cassettes - LP
» . . iji-r r,our une solution idéale, adressez-
a des prix «HIT» vous au spécialiste:

• installation d'antennes privées
Essayez le 

 ̂ installation d'antennes collectives
VIDÉO gratuitement • pour toutes installations de sonori-

pendant 10 jours / /
Vous aussi, vous serez surpris ŷ\ I l
de nos conditions avantageuses! j—. r—fi p̂ ^
Nous avons plus de 300 films en n L

^
V^V \̂\

stock , systèmes VC + VHS. -^^( Y l̂ 
IT-5 T.TTX>Qw£V\ 

Location avantageuse. \ »

, - ¦ , fraiseuse \ \
Le nouveau TV Loewe couleur ste- nmir prou cor ' \
réo, avec 30% d'agrandissement de pOUr CreUSer «

v \
l'image simplement par appui sur le des fossés , poser des câbles et toutes "'--•
bouton, dès Fr. 1950.- sortes de conduites.

tests - conseils - projets 17-i 700



Services religieux

di 21/Dimanche 22/Lundi 23 mai 1983

MESSES DU SAMEDI
(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont. Si-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Marly (S-Pierre-et-Paul) -
Chrisl-Roi (D)

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

SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Cottens: 20.00.
CormintKEuf: 17.00. Ecuvillens: 20.00. Ependes:
19.30. Farvagny: 17 .00. Matran: 19.30. Neyruz:
17.30. Noréaz: 20.00. Onnens: 20.00. Praroman:
20.00. Rossens : 20.00. Treyvaux: 20.00. Villar-
lod: 20.00.

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

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

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
Sl-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Sle-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de la
Visitation - St-Pierre.

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

10.00
Si-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D). St-Sacrement.

10.15
Sie-Thérèse (D) - Christ-Roi (D) - St-Pierre
(D).

SARINE
Arconciel: 9.15.  Autigny : 9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30.9.30. Bonnefontaine :
9.00. Corpataux : 10.15. 19.30. Cottens: 7.30.
9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran : 10.00. Neyruz : 9.30. 20.00. Onnens: 9.30.
Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Ros-
sens: 9.30. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey-
vaux: 9.30.

GRUYERE
Avry -devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00. 9.30. 19.30. Broc La Salette: 10.30.
Bulle:8. 30. 10.00. 1 1 . 1 5 .  19.00. Capucins: 7.00.
900 (italien). 10.00. 17 .00 (espagnol) Chapelle
St-Joseph: 8.30. Cerniat : 9.30. Valsainte : cha-
pelle extérieure : 7.00. 10.00. Charmey : 7.30.
9.30. Corbières : 9.00. Chàtel-sur-Mont-Sal-
vens: 7.30. Crésuz : 7.30. 19.30. Echarlens : 9.00.
19.45. Enney : 9.00. Epagny: 18.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères : 9.30. Gumefens: 7.30.
Hautevil le : 10.15. 20.00. Les Marches : 10.00.
15.00 chap. et bénédiction du St-Sacrement.
Ponl-la-Ville : 9.30. Marsens: 7.30. Montbarrv:
8.30 et au Carmel: 9.00. Le Pâquier: 9.30. La
Roche: 7.30. 9.30. Sales : 9.30. Maules : 8.00.
Rueyres : 8.00. Sorens : 9.30. La Tour-de-Trê-
me: 8.00. 9.30. La Villette : 8.30. 19.30. Vua-
dens: 7.30. 9.30. Vuippens : 10.00.
BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy :
9 30. 19.30. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre : 9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-
Lac. Monastère des Dominicaines : 8.30. Collé-
giale: 10.00. 1 1 . 1 5 .  18.30. Les Friques: 19.30.
Gletterens: 9.00. Léchelles : 9.30. Ménières :
9 30. Murist : 9.00. Tours -Notre-Dame: 7.30,
10.30 .16.00 vêpres. Surpierre : 10.00. St-Aubin :
10.00. Vuissens: 10. 1 5.

SAMEDI
Fribourg: 20.00 Abcndmahlsgoltesdicnst.
DIMAN CHE
Fribourg: 9.00 culte sainte cène (garderie). Culte
des enfants (sous le temple): 10.15 Kindergottes-
dienst; Abschlussfeier des Konfirmandenunter-
richtes.
Bulle: 9.30 culte en famille sainte cène; 10.30
Deutscher Gottesdienst mit Abendmahl.

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

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

19.15
St-Sacrement (D).

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

LAC
Bellechasse: 19.00. 18 .15  (D). Courtepin: 19.00
Morat: 17.00, 18.15 (D).

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30.
Payerne: 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.30
Ecole sup. de commerce, av . Weck-Reynold
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien)
Notre-Dame - Cordeliers - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Sl-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre.

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

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

19.30
Cordeliers (D)

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

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

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

SINGINE
Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00. 19.30
St-Sylvestre : 9.30.

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

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.30. Moudon: 9.30. Lucens: 9.30,
19.30. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 1 0.00.
Payerne: 8.30. 9.45 , 19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Estavayer-le-Lac: 9.30 et 10.30 confirmation,
sainte cène.
Meyriez: 9.30 culte sainte cène.
Métier: 9.00 culte de jeunesse; 10.00 culte de
Pentecôte, sainte cène.
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl
(Pfingslen) : 10.00 culte de Pentecôte, sainte
cène.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.0C
culte , sainte cène, garderie.
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La Société de développement à heure du bilan

Poursuivre Feffort touristique
LMONTJ^̂

L'année dernière, la Société de déve- les monuments d art , d histoire, et en
loppement de Romont avait rajeuni particulier vers l'élément vitrail , riche-
l'équipe de son comité en appelant ment représenté dans la région. On
M. J.-L. Blanc, à la présidence, Mme songe aussi à l'aménagement du don-
Maya Oberson, au secrétariat, M. J.- jon du château , en vue d'en faire un
P. Schneuwly, à la caisse, et en confiant poste panoramique,
à M. Jules Glannaz, le contrôle des
chemins pédestres. Cette société vient Un déficit à combler
de tenir son assemblée générale.

Présentés par M. Schneuwly, les
Du rapport présidentiel , retenons comptes tournent autour de 20 000

d'abord le concours « Façades et bal- francs. Mais le budget 1983, présente,
cons fleuris» , qui accorda 24 prix aux lui , un déficit de 4000 francs. Pour
particuliers ; il mentionna aussi le réel combler cette lacune, il faudrait recru-
effort consenti par la commune pour ter de nouveaux membres, augmenter
l'arrangement des places et des rues, les cotisations, contrôler les nuitées,
On souligna la diversité et la qualité des etc.
arrangements floraux. Des deux con- Le programme d'activité 1983 pré-arrangements floraux. Des deux con-
certs organisés par la société, en dehors
de ceux du groupe culturel , le concert
de jazz n'a pas attiré beaucoup de
monde, tandis que celui de l'orchestre
folklorique du 1er Août a remporté un
vif succès. Une idée à poursuivre.

Romont , le 14 juillet , fut ville étape
du jeu télévisé «Cachecam», qui se
déroula dans la cour du château. Ce fut
une réussite grâce aux prises de vues et
à la participation du public.

L'animation de la ville, organisée
par la Sicare, a reçu l'appui financier de
la Société de développement : cette ani-
mation a cependant souffert des condi-
tions météorologiques. A l'occasion
des fêtes du 25e anniversaire de l'entre-
prise Tetra-Pak Suisse, la ville de
Romont fut présentée aux quelque
1500 visiteurs, auxquels on présenta
quelques spécialités locales. Quant aux
sorties ou tours pédestres, en juin et en
août , ils connurent une belle participa-
tion. On va chercher à développer ces
chemins pédestres, et à les diriger vers

voit a nouveau une participation a
l'animation de la ville et une collabora-
tion avec les sociétés locales ; on souli-
gnera par une fête sportive, le 10e
anniversaire du parcours «Vita » qui
est très couru , et bien entretenu. L'em-
bellissement de la ville par des fleurs et
de la verdure demeurera à l'ordre du
jour. Pour terminer, l'assemblée enten-
dit M. Nicolas Grand , qui s'exprima
au nom du Conseil communal , repré-
senté également par M. Gaston Der-
vey. (lsp)

(
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Vully

Sus
aux nitrates!
La teneur en nitrates des salades du

Vully ne dépasse pas les normes fixées
officiellement. Les maraîchers du Vul-
ly, tout comme ceux du Seeland, ont fait
procéder au contrôle par analyse de la
teneur en nitrates de toutes leurs par-
celles de salades pommées. Les labora-
toires cantonaux de Fribourg et de
Berne viennent de faire connaître les
résultats de leurs analyses.

Les résultats obtenus jusqu à main-
tenant sur plus de 200 échantillons sont
considérés comme' très satisfaisants
par les laboratoires cantonaux , ainsi
que par ceux de l'Ecole d'agriculture
d'Anet et de la VLG à Zollikofen.
Ceux-ci n'ont permjs de déceler aucun
dépassement du seuil de tolérance offi-
ciel , qui est de 3,5 grammes de nitrates
par kilo de salade. Même le seuil infé-
rieur de 3,2 grammes n'a jamais été
dépassé.

Les chiffres obtenus dans le Vully
démontrent que l'augmentation de la
luminosité abaisse le taux de nitrates.
Des moyennes de 1.2 g et 0,9 g les deux
semaines précédentes en sont la preu-
ve. (Com./Lib.)

IAVANT-SCëNE"^
Association Joseph-Bovet

25e à Vuadens
L Association Joseph Bovet . grou-

pant les cercles de . Fribourgeois de
l'extérieur, fête samedi et dimanche le
25e anniversaire de sa fondation. Cette
célébration aura pour cadre la ferme-
restaurant des Colombettes , au-dessus
de Vuadens, depuis

^ 
une année pro-

priété des Fribourgeois de l'extérieur.
Le kiosque à musique de Roger

Volet , le chœur mixte et la fanfare de
Vuadens. Bernard Romaneris et un cor
des alpes lanceront la fête samedi dès
11 h. Dimanche, messe à l'église de
Vuadens à 9 h. 30. montée aux Colom-
bettes en cortège, partie officielle , repas
en musique et en chanson précéderont
un spectacle de chants et de danses
donné par plusieurs groupes de l'asso-
ciation, (ych)

V—PUBLICITÉ 

LE CARNET
DES

BONNES
ADRESSES

£$> CAFÉ-
4K» RESTAURANT

M «T «ST-LéONARD»

MENU DE PENTECÔTE
Consommé Célestine

Entrecôte aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes dauphines

Coupe Maison
Fr. 22.50
Assiette:

Rôti de porc aux champignons
Dessert
Fr. 11 .-

Spécialité: FONDUE CHINOISE
Se recommande:

Fam. G. Oberson-Monney
Veuillez réserver votre table s.v.p.

au 037/22 36 00
Grande place de parc

k J

CAFÉ-RESTAURANT
L'UNIVERSITÉ

«LA PIZZERIA»
rue de l'Hôpital 39

FRIBOURG - s 037/22 16 76
G. et M. Comte-Villerot

WEEK-END
DE PENTECÔTE

OUVERT
MENU DE FÊTE

Notre carte
Service sur assiette

Pizzas fraîches «MAISON»
et spécialités italiennes

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
17-1062

I. A

HÔTEL
DE LA CROIX-BLANCHE

MARLY

DU 7 AU 31 MAI

SPÉCIALITÉS
AMÉRICAINES

Menus «made in America»

¦s 037/46 44 41
17-2380

h. ma

ĵ p̂ p̂
STEAKHOUSE

Fribourg, s 037/22 30 65

PENTECÔTE
Menu du dimanche
Consommé au Porto

• ••
Toast saumon fumé

• * •Filets mignons aux champignons
Tomates grillées
Pommes frites

ou
Roastbeef froid
Sauce tartare
Pommes frites

Salade

• ••Meringue glacée

Menu du lundi
Consommé Célestine• ••
Terrine du chef garnie• ••

Steak de bœuf béarnaise
Pommes croquettes

Légumes
ou

Roastbeef froid
Sauce tartare

Pommes frites
Salade

• ••Soft-ice maison

Menu complet Fr. 23.-
Sans premier Fr. 18.50
Assiette du jour Fr. 15.50

. i

mlm x r̂* HM f W^ \ç>ï§

MENU
DE PENTECÔTE 1983

Les paupiettes de sole au coulis de
saumon à l'oseille

ou
La terrine de foie de canard

aux truffes
•

Le consommé à l'œuf de caille
ou

Le cocktail de melon au porto
•

Le médaillon de veau
aux morilles fraîches

ou
Les côtes et chops
à la fleur de thym

Les pommes nouvelles
Le bouquet de légumes de saison

•
Le plateau de fromages

•
La voiture de desserts maison

Menu complet: Fr. 38.-
Sans premier: Fr. 31.-
Veuillez réserver vos tables, s.v.p.

^ A



ParentsJ'achète:

Monnaies
et
centimes
anciens

* 24 43 88
87-30191

URGENT!

On cherche

BOUCHER
QUALIFIÉ

» 021/95 16 73
17-43147

Marie-Claire
48 ans, secrétai-
re, charmante.
douce, affectueu-
se, aime prome-
nade, musique,
vie d'intérieur ,
rencontrerait com
pagnon pour ne
plus être seule.
ISP,
case postale 32,
1700 Fribourg 4

22-3887

Monsieur
46 ans, div. sobre
et soigné, non fu-
meur, employé fé-
déral, disposant
d'une voiture,
souhaite rencon-
trer gentille
dame 38-45 ans
pour partager ses
week-ends.
«032/42 17 25
le soir dès 20
heures.

06-351693

Cadre
32 ans, bonne si
tuation, sincère,
sérieux, chaleu-
reux , aime sport ,
cuisine, nature,
actualités, recon-
trerait compagne
pour rompre soli-
tude.
ISP,
case postale 32,
1700 Fribourg 4

22-3887

votre enfant est intéressé par les professions de

la mécanique
de l'électronique
de la microtechnique
de l'horlogerie
de la bijouterie
L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des possibilités
de formation dans un cadre propice à l'étude, loin de la ville
et de ses tentations.
Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école,
ou pour demander des renseignements et de la documen-
tation.

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
«¦ 021/85 61 36 22-1893

r i
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- **

l Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^"" ^  ̂
I Nom

/ rapide\ ¦Prénom
[ simple 1 ! Rue No
! . .  . l i  NP/localitéV discret J\  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

. I Banque Procrédit
¦Hj^̂ H|j 

1701 
Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6 , M4. |

A louer à Morlon / Bulle,

Villa 5 pièces neuve
Plus garage, cave ,
vue panoramique.

038/24 43 88
87-30191

A louer , à FA0UG, au village,

habitation avec
beaucoup de cachet

comportant appartement de 8 pièces,
vaste jardin, piscine, dépendances. Dis-
ponible dès le 1" juillet 1983.
Pour visiter et renseignements
s'adresser à l'étude Ph. Bosset ,
notaire , à 1580 Avenches,
« 037/75 22 73.

22-7935

IIL  

Y A TOUJOURS 
^QUELQU'UN

POUR QUELQU'UN
dans votre région aussi

A nous de vous ie faire I
découvrir en nous retournant I
le bon sans engagement , dis- I
crétion assurée.
Nom I
Prénom I
Age I
Profession I
Rue/N° I
NP/Ville L I

S) Ensd&bles
•S Av. de la Gare 52, I

X 1003 Lausanne
/ N  « 021/23 56 48 V

¦(WANDERlim̂̂ m̂  T>HARMAJ ^̂ ^~
Notre entreprise compte parmi les maisons les plus
connues de préparations pharmaceutiques. Afin de
compléter notre équipe dynamique, nous cherchons un

délégué
pharmaceutique

à qui nous confierons une activité de vente et de conseil
auprès des pharmacies et drogueries de la région Fri-
bourg-Jura-bassin lémanique-Valais.
Si vous possédez une forte personnalité, aimez les con-
tacts , vous sentez à l'aise lorsque vous parlez devant un
groupe de personnes, pouvez justifier d'une expérience
au sein d'un service externe - de la branche pharmaceu-
tique de préférence - alors vous correspondez au profil
du collaborateur que nous recherchons. Vous êtes de
langue maternelle française et avez de très bonnes con-
naissances de l'allemand parlé.
Il va de soi que nous nous chargeons de la formation
médicale de base et d'un perfectionnement régulier par
la suite.
Les personnes douées d'un grand sens de l'organisation
et des responsabilités et à la recherche d'une situation
qui exige un engagement total de soi sont priées d'ad-
resser leur candidature à notre service du personnel, à
l' attention de Mme Roder.

¦¦¦¦ ^̂̂ M WANDER 
flB^^^HHI MONBIJOUSTR.115 I¦¦¦¦¦ V̂ 3001 BERN ¦̂ ¦¦¦B

( LANDIS&GYJ 0
Pour le service

VENTE et PROJETS

d'équipements d'étalonnage, nous cherchons un

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.

L'activité très indépendante au sein d'un petit groupe
dynamique (lieu de travail à Zoug) est axée sur l'étude des
projets comprenant des stations d'étalonnage complétées
éventuellement par des ordinateurs de processus et des
appareils de comptage électroniques.

Notre nouveau collaborateur devra également traiter les
commandes de ce matériel.

Vous êtes secondé efficacement par nos services techni-
ques et commerciaux , mais vous êtes prêt à vous adapter à
l'allemand pour les rapports internes.

Une solide formation spécifique à cette branche intéres-
sante est prévue. Si donc vous êtes désireux d'élargir votre
horizon, mettez-vous en rapport avec le Service du person-
nel, CK Riggenbach, ¦» 042/24 36 33.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Persnalabteilung, 6301 Zug

25-12601
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Lundi, 58e finale de Coupe de Suisse entre Servette et Grasshoppers

Pour que cette finale soit vraiment idéale
Lundi au Wankdorf , Servette et Grasshoppers s'affron-
teront en une finale de Coupe de Suisse, la cinquante-
huitième , très attendue parce qu 'unanimement décrite
comme idéale. L'appellation se justifie largement sur
bien des points et les deux adversaires ont suffisam-
ment de qualités pour faire de ce match , au-delà de
l'enjeu , la fête du football national que devrait être
toute finale de Coupe et qu 'elle n'est pas souvent. Tout,
ou presque tout , est réuni pour que la fête ait lieu et
qu 'elle soit belle.

Mais , si minutieusement qu'elle ait
été préparée , une fête ne peut pas en
être vraiment une s'il lui manque l'es-
prit. Or cela, si coloré que soit le décor
et chaude, l'ambiance, seules les deux
équipes peuvent le lui assurer. Mais il
ne suffit pas toujours d'opposer les
deux meilleurs ensembles d'une com-
pétition pour assister à la meilleure
rencontre : on a eu maintes fois l'occa-
sion de s'en rendre compte en Coupe
d'Europe et en Coupe de Suisse.

Toutes les conditions, pourtant , sont
réunies pour que l'on assiste à un
match de qualité , Voire une grande
finale comme le fut seul, durant la
dernière décennie, le duel , haut en
couleur et riche en buts, entre Lau-
sanne et Zurich il y a deux ans. Grass-
hoppers et Servette sont, en effet , en
valeur pure, les deux meilleures forma-
tions du pays encore que, sur la seule
forme du moment , St-Gall en soit très
proche. Les deux clubs forment la base
de l'équipe nationale à qui ils fournis-
sent les deux tiers de ses ioueurs. Ils ont
l'un et l'autre un style bien défini ,
intelligemment adapté aux qualités de
leurs footballeurs. Enfin , ils possèdent
tous deux des individualités de grande
classe capables d'imposer un rythme
élevé et de donner la priorité à la
création , à l'intelligence et à la techni-
anp

L'apport du public
Deux facteurs extérieurs doivent

encore être pris en considération. Le
premier , c'est l'assurance qu'ont Gene-
vois et Zurichois de disputer cet
automne l'une des deux grandes com-
pétitions européennes. L'avenir écono-
mique et financier de Servette et de
Grasshnnners n'est nas en ien ici • l' un
et l'autre ont donc beaucoup plus à
gagner qu 'à perd re lundi au Wankdorf.
Le deuxième élément à prendre en
considération est celui de l'ambiance.
Les finales opposant un club romand à
un club alémanique sont , traditionnel-
lement , une garantie de succès populai-
re. Or l'apport du public à la qualité
d'un match neut être considérable. On
a encore pu le constater lors du dernier
match de championnat d'Europe des
nation s entre la Suisse et la RDA, il y a
dix j ours. Ce n'est pas une coïncidence
si. à la sortie du match, les spectateurs
étaient contents de leur équipe et que,
au même instant dans les vestiaires,
Heinz Hermann , Braschler et consorts,
malgré leur légitime déception , sa-
luaient l' atti tude du nnhlic

Très proches
Servette et Grasshoppers sont très

proches l'un de l'autre. Leur classe-
ment actuel et leur parcours en cham-
pionnat en témoignent clairement.
Chacune des deiiY énninec c'est imnn.

Nicholas quitte Cettic
Charlie Nicholas, 21 ans, a décidé de

ne pas renouveler son contrat avec le
Celtic de Glasgow, contrat qui venait à
expiration samedi dernier. Il signera,
probablement , à Manchester United ,
de préférence à Tottenham Hotspurs ,
Arsenal , Liverpool et Inter de Milan ,
QUI lui nnt éoalement fait des nffres
alléchantes.

«Manchester United a tout pour me
Plaire: une merveilleuse tradition , un
passé glorieux, des joueurs de talent , et
un public fantastique. Je crois égale-
ment nue i'v snhira i une nressinn
moindre qu 'à Liverpool», a déclaré
Charlie Nicholas.

La décision de Nicholas a déçu les
dirigeants du Celtic dont les dernières
Propositions en auraient fait le joueur
le mieilY navp d'Frnsse

Ill l I| par Marcel Gobet

sée chez elle sur le même score et l'on
peut actuellement envisager que seul
un match d'appui parvienne à les
départager dans la course au titre.
Malgré cela, les Zurichois partent favo-
ris pour cette finale de Coupe, légère-
ment, mais favoris tout de même. Les
Genevois, en effet, ne sont pas au
sommet de leur forme. En un peu plus
d'un mois, ils ont dû concéder à leurs
rivaux du Hardturm un avantage qu'ils
avaient porté à trois points en confron-
tation directe.

Les hommes de Weissweiler, au con-
traire, après deux échecs qui eussent pu
être décisifs à l'Espenmoos et aux
Charmilles, ont suDerbement redressé
la barre, connaissant une période
euphorique qui leur a permis de reve-
nir à la hauteur de Servette, à la
première place du classement. Seule
ombre à ce tableau tout en teintes
optimistes, la maigre prestation réussie
jeudi soir en championnat contre Bâle.
Pn far*p d'une fnrmatinn rhénane
arqueboutée sur ses buts, les cham-
pions suisses n'ont eu ni leur brio, ni
leur tranchant habituels. Une fois de
plus, la «tête d'or» du stoppeur inter-
national Egli a assuré l'essentiel. L'ex-
plication la plus simple est que Berbig
et les siens avaient déjà un peu la tête au
Wanlrdnrf

La première Coupe
Si tel était le cas, cela indiquerait

combien les Zurichois sont soucieux de
ne pas rater cet important rendez-vous
face à un rival dont ils connaissent la
valeur. Il est vrai qu'aucun des joueurs
de GC n'a encore gagné une finale de
Coupe alors que la moitié des Servet-
tiens. la nlunart avec d'autres clubs, il
est vrai , ont déjà connu cet honneur.
Outre la perspective d'un doublé, ce
côté inédit constituera une motivation
supplémentaire pour les «Sauterelles»
chez qui le gardien Berbig peut égale-
ment devenir le premier footballeur
suisse à remporter une Coupe de Suisse
que son père a déjà gagnée.

Weiscweiler a cnr snn rnllèone
Mathez l'avantage de pouvoir compter
sur un contingent en pleine santé. Avec
le retour de Ponte, qui a nettement
démontré ses intentions en étant le
meilleur r-nntre Râle il a même l'em-
barras du choix , Marchand ayant tou-
tes les «chances », si l'on ose employer
un terme aussi mal adapté, de faire les
frais de la rentrée du Napolitain. C'est
pourtant un choix qui n'est guère con-
tortoKlo

Le rôle de Geiger
Les Servettiens ont, au contraire,

beaucoup de soucis. Schnyder, extrê-
mement précieux, toujours égal à lui-
même, surtout dans les grandes occa-
sions, ne pourra pas jouer: c'est une
première certitude. Tout le reste esl
incertitude avec la blessure de Geiger.
Tmit trtnrne pn fait aiitnnr He la nré.
sence du libero de charme servettien.
S'il doit déclarer forfait, les chances de
victoire des «grenats» seront forte-
ment diminuées. Sans parler de son
apport offensif souvent essentiel, c'est
la sécurité défensive qui est d'abord en
question. Le choix de Renquin n'est
nii'nn nalliatif rar le Helpe nui vaut
surtout par son engagement, souvent
excessif, et ses qualités athlétiques, n'a
ni la vision du jeu , ni le sens de la
position du Valaisan. Contre une for-
mation aux possibilités aussi riches et
aussi diverses que Grasshoppers , con-
tre des attaquants de la classe de Sulser
o» Aa TJrtnt*» I\TC.P lec mnntéec inrAcc.

Heinz Hermann, échappant ici à Geiger et à Seramondi, est l'une des nombreuses individualités capables de faire pencher la
balance . (Photo Widler)

santés d'Egli ou d'In-Albon, Geiger
offre des garanties que Renquin ne
peut apporter. A la condition essentiel-
le, naturellement, que le premier soit
en rtleine nossession de ses movens.

Favre touché
A cette grande question s'ajoute cel-

le, plus relative, de la forme d'hommes
comme Favre et Decastel. Le Vaudois
a, de surcroît , été durement touché
contre Young Boys. Quand on voit
que, à Bulle, deux joueurs sont expul-
sés en partie pour des raisons bénignes,
alors nue. aux Oiarmilles et à l'Esnen-
moos, d'autres «tacklent» à la hauteur
du genou (Weber contre Brigger), mul-
tiplient les crocs-en-jambe (Arm et
Feuz) ou «fauchent» un attaquant qui
part seul au but (Baur contre Sengôr),
sans encourir rien de grave, on est forcé
de se dire qu'il y a quelque chose qui
cloche chez certains arbitres suisses.
Même si la lettre du règlement, non
l'esnrit. est nour eux.

Des signes encourageants
Ceci dit, Servette a pourtant donné

des signes encourageants contre Young
Boys et il a même paru en reprise par
rapporta ses dernières sorties. Brigger a
traduit dans les chiffres ces bonnes
dispositions et le Haut-Valaisan, qui
«sent» mieux que beaucoup d'autres
l'ambiance narticulière d'une finale.
pourrait en être l'une des vedettes. Il est
en outre capable par son dynamisme et
son impétuosité de « tirer » ses camara-
des, comme on le dit en jargon. Grass-
hoppers légèrement favori face à un
Servette nutsider de niialité - ornssn
modo, c'est ainsi que l'on pourrait
résumer la situation à deux jours du
coup d'envoi de la finale. Mais il peut
se passer bien des choses d'ici à lundi et
il y a généralement loin des considéra-
tions théoriques d'avant match à la
réalité du match nrnnrement dit

Les caprices de la Coupe
Enfin , il y a le fait que la Coupe a ses

propres lois. Au meilleur, elle préfère
parfois le plus chanceux ou le plus
valeureux. Mais surtout, elle se moque
des valeurs établies, des réputations et
des raisonnements académiques. Elle
est souvent en contradiction avec la
lnoinne narfnic oénérense nu rnielle
comme une mégère qu'il faut apprivoi-
ser. Elle refuse de se laisser enfermer
dans les schémas mais peut se jouer sur
un coup de dés. Au-delà des simples
dnnnées srtrvrtives /vaipnr des énnines
et de leurs joueurs , forme du jour ,
conceptions théoriques et applications
tactiques), trois éléments peuvent déci-
der de l'issue d'une finale de Coupe de
Suisse: le premier but , qui abat ou
réveille la nrestatinn desdeiiY oardienc

et le geste de classe d'un seul homme.
Ainsi en fut-il de l'inoubliable volée de
Guy Mathez contre Young Boys en
1980. Grasshoppers et Servette ayanl
tout pour faire de cette finale une
grande fête, il importe finalement peu -
aux joueurs exceptés - que le trophée
Aurèle-Sando7 aille à l'un ou à l'autre

du moins pour les spectateurs neutres.
Il serait bien plus important que le
grand vainqueur soit , lundi au Wank-
dorf, le football.

Ce serait la meilleure manière de
justifier , ce qui peut très bien l'être
mais reste à faire, l'appelation de finale
idéale tant utilisée. M.G.

Lundi à 10 h. 15 à Guin, Suisse-Ecosse

En prévision de l'automne
JUNIORS A ;

Appelée à former l'automne pro-
chain la future équipe suisse juniors
UEFA, la phalange helvétique des
juniors A est actuellement en pleine
période de gestation. Afin de l'aguerrir
et de lui donner l'occasion d'affiner ses
automatismes, les responsables du res-
cnrt iiininrs Hn Dénartement tprhnimip
de l'ASF lui ont confectionné un pro-
gramme de préparation qui a com-
mencé par un match contre l'Allemagne
fédérale et qui va se poursuivre par une
double confrontation contre l'Ecosse
dont la première échéance aura le stade
du Birchhôlzli de Guin comme cadre,
après-demain matin à 10 h. 15, soit
liin/iï Aa PantA/*nia

Sur le chemin du Wankdorf où se
déroulera durant l'après-midi la finale
de la Coupe suisse, un petit arrêt
préalable à Guin s'impose, ne serait-ce
que pour découvrir parmi ces juniors
ceux qui ont bien des chances de
devenir , à l'instar d'Alain Geiger (Ser-
vette) et Marcel Koller (Grasshoppers)
nui nnt nasse narrette filière les fionres
de proue de notre élite ces prochaines
années. Placée sous la houlette de
Charly Rubli , cette équipe suisse des
juniors A est , comme nous l'avons déjà
dit , en plein rodage afin d'être prête, la
saison prochaine , à aborder d'une
manière optimale l'éliminatoire comp-
tant pour le championnat d'Europe.
Récemment à Srhaffhnnse elle a
entamé son programme d'entraîne-
ment par une défaite face à l'Allemagne
de l'Ouest. Ce duel a tourné à l'avan-
tage des juniors d'outre-Rhin (2-5)
mais nos représentants ont fait bonne
figure , rivalisant même avec leurs
adversaires sur le nlnn terhninne et de
la condition physique mais se révélant
en revanche fragiles dans les moments
décisifs. Ils doivent par conséquent
encore acquérir un certain sang-froid et
se montrer plus résistants dans les
corps à corps. Dans ce contexte,
l'Ecosse sera un rival idéal. C'est pour-
/innt I(~\ T-£- An. f*e* l/-it-»r> uinal/ ar\A A r. lo

Pentecôte, ils rencontreront à deux
reprises ces Britanniques dont une fois
à Guin. Des résultats positifs sont
attendus et nul doute que, dans cette
optique, cette sélection suisse est ani-
mée d'un esprit qui devrait engendrer
Fontimisme.

Cinq Romands
dans le cadre

A la lecture des noms des joueurs
convoqués, on remarque malheureuse-
ment qu'aucun Fribourgeois n'y figure.
Par contre, cinq Romands font partie
du contingent: Romain Crevoisier de
Moutier , Bertrand Praz de Sion , Alain
Rnrhat de Renens lean-Franrnis Hn-
guenin et Jean-Marc Rohrer de Neu-
châtel Xamax. A en croire les échos qui
ont suivi le match contre la RFA, le
jeune Rohrer a été très en vue et se
présente comme un élément à l'avenir
nrometteur au même titre one le socié-
taire du FC Granges, en l'occurrence
Ronald Vetter. Gageons donc que les
amateurs de football n 'hésiteront pas à
venir lundi matin prochain à Guin afin
d'encourager cette équipe suisse des
juniors A. '

Iiininrc eniccac ratannc

Gardiens : Stefan Knutti (Young
Boys), Romain Crevoisier (Moutier),
Walter Bizzozzero (Giubiasco).

Défenseurs : Daniel Bâcher (Dieti-
kon), Stefan Bùtzer (Lerchenfeld),
Fredy Grossenbacher (Concordia
Bâle), Ruedi Krummenacher (Lucer-
ne), Reto Patt (Stàfa), Daniel Schuler
(7\\r\r\\\  tfiro Trittiharh /Çnlenre\

Attaquants et demis : Rico Bizzotto
(Mûri), Urs Fischer (Zurich), Jean-
François Huguenin (NE Xamax), Alex
Luthiger (Soleure), Bertrand Praz
(Sion), Jean-Marc Rohrer (NE Xa-
max), Alain Ruchat (Renens), Félix
Çr-hmiHlir, tl ->• , f r-. n l  r i n . i A i n  TA.AA*.;

(St-Gall), Urs Tillessen (Glattbrugg),
Ronald Vetter (Granges).

Juniors écossais retenus : Cochrane,
Thomson , Riddell , Troup, Ferguson ,
Shepherd , Kerr, Henry, Reid , Gree-
ning, Adams, McLevy, McGee, Came-
roun , Winnie , Wilson.
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Aujourd'hui et demain,
le Derby de la Sarine

Du spectacle sur la Sarine aujourd'hui et demain. (Photo Widler)

Aujourd hui et demain aura lieu le
1 Ie Derby de la Sarine en canoé-kayak.
Avec le derby de la Birse et celui de la
Versoix, cette course est l'une des trois
épreuves nationales de descente organi-
sées par des clubs de Suisse romande.
Mais cette année, .  les meilleurs ne
seront pas là: ils sont à Merano, en
Italie, pour se préparer aux champion-
nats du monde qui s'y dérouleront du 11
au 16 juin prochain.

degré trois à quatre. Après un long
tronçon facile, les passages les plus
spectaculaires sont situés à la hauteur
du pont du stand de tir , des gorgés du
Vanel et du pont de la Videmanette.

La journée d'aujourd'hui est réser-
vée aux entraînements. La course aura
lieu demain dès 10 h. 30. Environ 80
participants prendront le départ à
Gstaad. L'arrivée se situe au pont de la
Videmanette à Rougemont. Selon le
principe d'une course contre la montre,
les concurrents s'affronteront dans une
quinzaine de catégories différentes. Et
dimanche après-midi , dès 13 h. 30,
aura lieu la course par équipes de trois
embarcations.

Le parcours , d'environ 7 kilomètres ,
comporte des passages de difficulté du

Les favoris
En l'absence du champion suisse

Urs Duc, la première place en kayak
pourrait revenir à Christian Pfund (KC
Brugg). Parmi les outsiders figurent
également Daniel Rhein (Bâle), Martin
Pfund (Brugg) et également le seul
Fribourgeois en catégorie élite , Mau-
rice Dupré. En canoé (le coureur , à
genoux, dispose d'une pagaie simple),
la palme reviendra vraisemblablement
à Jacques Calame (Jura) ou Urs
Pedretta (Zurich). Chez les femmes, en
l'absence de la championne suisse
Claire Costa (Genève), la favorite s'ap-
pelle Christine Buser (Bâle). Les Fri-
bourgeois seront encore engagés en
canoë biplace mixte et en catégorie
générale, mais sans grande préten-
tion. (Com./Lib.)

Difficile victoire de Scacchia
La fausse garde de l'Anglais a beaucoup
gêné Scacchia. Après un bon début,
Scacchia était dominé par un adver-
saire qui enchaînait très rapidement.
Plus puissant - Morris lui rendait plus
de 4 kg -, Scacchia a terminé très fort
en touchant plusieurs fois son rival
dans les dernières secondes du combat.
Ce forcing a fait pencher la balance en
faveur du Bernois d'adoption.

Professionnels (8 x 3'): Enrico Scac-
chia (Berne) bat Mike Morris (Wolver-
hampton) aux points.

IBOXE K .
A Vernier devant 500 spectateurs,

Enrico Scacchia n'a pas été a la fête face
à l'Anglais Mike Morris. L'Italo-Ber-
nois l'a emporté aux points de justesse
à l'issue d'un combat disputé en huit
reprises. Le poulain de Charly Buhler
n'a pas trouvé l'ouverture face au
boxeur de couleur de Wol verhampton.

Saronni toujours en rose

Au sprint, Bontempi
bat Hoste et Freuler

llSkJS
La chaleur a inhibe toutes les velléi-

tés offensives lors de la 8e étape du Tour
d'Italie, de sorte qu'à l'issue des
212 km séparant Salerne de Terracina
le peloton s'est présenté groupé pour un
sprint massif sur la rectiligne d'arrivée.
Déjà vainqueur de la 2e étape à Lido di
Spina, l'Italien Guido Bontempi
(23 ans) s'est à nouveau montré le plus
rapide sur les rives de l 'Adriatique. Il a
devancé le champion de Belgique
Frank Hoste et son grand rival en la
matière, le Suisse Urs Freuler. Au
classement général, Giuseppe Saronni
a conservé le maillot rose avec 8"
d'avance sur son compatriote Silvano
Contini.

Cette arrivée à Terracina était une
des dernières grandes chances offertes
à Freuler , après deux secondes places,
d'obtenir enfin une victoire. Durant
ces prochains jours , le profil des étapes
est en effet plutôt favorable aux grim-
peurs. Le Glaronais s'était d'ailleurs
réservé la veille pour l'occasion , mais

Bontempi fut encore le meilleur. D'un
souffle, il précéda Hoste sur la ligne. Il
fallut d'ailleurs avoir recours à la pho-
to-finish pour départager les deux
hommes.

Le parcours de cette 8e étape était
taillé à la mesure des sprinters. Tout le
monde semblait en être convaincu ,
puisque les tentatives de fuite furent
rares. La moyenne (37,73 km/h.) est là
pour témoigner du peu d'ardeur des
coureurs, il est vrai à la tâche les jour s
précédents. Les hommes à la pointe de
vitesse acérée n'eurent ainsi aucune
peine à contrôler la course et à prendre
place en tête du peloton dans les der-
niers kilomètres. L'équipe Atala , avec
Freuler et Gavazzi , était aux premières
loges, mais le Suisse et l'Italien
devaient se contenter respectivement
du 3e et du 4e rang.

• Voile, m. Disputé sur le lac de Neu-
châtel , le championnat d'Europe de
J24 a donné lieu à un quadruple succès
suisse. Les résultats: 1. Dunand/ Glaus
/ Burdet / Wahl (S). 2. L'Huillier /
Sarasin / Pasche / Girardin (S). 3.
Vuithier / Lambelet / Lambelet / Lam-
belet (S). 4. Chopard (S). 5. Hippel
(RFA). 6. Estaugh (GB).

IALIBERTé SPORTS
Le CP l'Amitié gagne

la Coupe fribourgeoise
I I SPETANQUb ^^

Le comité du CP l'Amitié de Romont
n'en était pas à son coup d'essai en
matière d'organisation de concours
puisque, cinq jours après son concours
international , il récidivait en mettant
sur pied, le jeudi de l'Ascension, la
Coupe fribourgeoise. Le président du
club romontois Pierrot Helfer n'avait
plus qu'un souhait à voir s'exaucer pour
que la fête soit parfaite : le beau temps !
Il peut être satisfait, car une fois n'est
pas coutume cette saison, les cieux sont
restés de marbre durant cette journée
au-dessus du chef-lieu glânois.

C est sous 1 experte direction de l'ar-
bitre Denis Robatel que les 26 triplet-
tes inscrites pour cette Coupe fribour-
geoise se retrouvaient sur les terrains
de la Belle-Croix. Réparties en 7 poules
de qualifications , les équipes les plus
capées passaient sans trop de problè-
mes ce premier test.

Huitièmes de finale
meurtriers

Le début de l'après-midi a été mar-
qué par une grande hécatombe qui a vu
plusieurs favoris dans l'obligation de
ranger prématurément leurs boules.
On citera en particulier la formation
finaliste de l'an passé, Beauregard ,
composée du couple Edith et Louis
Buchmann associé à Louis Brodard ,
ainsi que les deux équipes de la Fri-

bourgeoise (celle du père et des fils
Schultheiss et celle de Lovey), de même
que le trio de la Neuveville emmené
par Lauper.

Les quarts de finale ont vu s'affron-
ter les deux dernières équipes de Beau-
regard en lice dans une lutte fratricide
qui a vu la victoire de Cuennet aux
dépens de Jakob. Les éliminations de
Ducrest (Amitié) et d'Egger (Stade) onl
une nouvelle fois prouvé , avec les
évictions citées plus haut , que la pétan-
que fribourgeoise subit un nivellement
des valeurs .

Une demi-finale
enthousiasmante

Si la demi-finale entre Helfer de
l'Amitié et Etienne du Jura se déroula ,
nous le dirons, de façon normale par la
victoire du joueur romontois, celle
opposant Christiane Purro de la Vallée
à Cuennet de Beauregard atteignit un
niveau de jeu rarement entrevu cette
saison. En effet, si les «Brasseurs »
jouaient fort bien dès le début , ils ne
purent empêcher le trio de la Vallée de
s'échapper et de mener par 10 à 0. Que
faire face à Bernard Zumwald qui , en
état de grâce, sur 6 frappes plaçaient 5
«carreaux en place » et que faire lors-
que son fils Jacques, en fin pointeur
qu 'il est, reprenait le point pratique-
ment avec chaque boule en la faisant
«biberonner» sur le but? Les suppor-
ters de la Vallée n'eurent pas trop de
leurs encouragements lorsque les pé-
tanqueurs de Beauregard , conscients
tout à coup de leurs possibilités , refi-
rent inexorablement leur retard et par-
vinrent à remettre les pendules à
l'heure à 10-10. C'est à ce moment que
Christiane Purro, dont c'était son bap-
tême du feu dans un concours impor-
tant, choisit de sonner l'halali pour les
joueurs des hauts quartiers en plaçant
les points décisifs qui allaient ouvrir la
porte de la finale à la sympathique
équipe de la Vallée.

C'est à M. Norbert Cuennet , prési-
dent de l'Association cantonale, que
revint 1 honneur de lancer le cochonnet
pour cette finale inédite. Celle-ci n'at-
teignit pas une intensité extraordinaire
du fait que les deux formations en
présence avaient , semble-t-il, jeté tou-
tes leurs forces dans la bataille des
demi-finales et c'est le plus logique-
ment du monde que les maîtres de
céans s'imposèrent.

Résultats
Quarts de finale : Cuennet - Audriaz

(Beauregard) 13-11 ; Purro Ch. - Egger (Sta-
de) 13-10); Helfer - Moehr (Neuveville)
13-6 ; Etienne - Ducrest (Amitié) 13-5.

Demi-finales : Helfer - Etienne / Rappo -
Bapst (Jura) 13-9 ; Purro - Cuennet / Gauch
- Gobet (Beauregard) 13- 10.

Finale : Helfer, Rieben , Broch (Amitié)
gagnent contre Purro Ch., Zumwald J.,
ZUmwald B. (Vallée) par 13 à 8.

Classement : 1. Helfer P., Rieben , Broch
(Amitié); 2. Purro Ch., Zumwald J., Zum-
wald B. (Vallée) ; 3. Cuennet , Gauch , Gobet
(Beauregard); 4. Etienne , Rappo, Bapst
(j ura); 5. Audriaz (Beauregard) ; 6. Egger
(Stade) ; 7. Moehr (Neuveville) ; 8. Ducrest
(Amitié).

Week-end de Pentecôte
chargé pour la pétanque
Le club du président Christian

Jakob, le CP Beauregard, qui fête cette
année son vingtième anniversaire , va
marquer cette commémoration en
organisant des concours qui s'étaleront
sur trois jours et qui satisferont les
boulistes d'ici et d'ailleurs.

Ces festivités boulistiques débute-
ront le samedi après midi , sur les
terrains du jardin public de Beaure-
gard , par des joutes réunissant des
équipes de deux boulistes. Le coup
d'envoi sera donné à 14 heures pour
des parties se disputant en élimina-
tions directes et une complémentaire
est prévue dès 16 heures pour les dou-
blettes plus malchanceuses.

Le dimanche matin , dès 10 heures,
ce sera au tour des triplettes de se
mettre en évidence pour se dispute r le
challenge enjeu. Le matin les parties se
dérouleront en poules et dans l'après-
midi une consolante est également au
programme. Le lundi de Pentecôte,
nous retrouverons à nouveau des dou-
blettes , ceci également à 10 heures,

ce lundi sera le clou de ces trois
journées puisque ce sera le concours du
jubilé et que la «Coupe du vingtième»
viendra récompenser la meilleure paire
de sportifs présente à Beauregard .

Jean-Michel Aebischer

COURSE D' ttfTIII lOraENTATION̂ Vl .

Clément 3e à Bière
La 18e course d'orientation gene-

voise Satus s'est déroulée le jour de
l'Ascension à Bière dans le canton de
Vaud et a été remportée par le Neuchâ-
telois Pascal Junod , qui a couvert les
8,2 kilomètres du parcours et trouvé les
15 postes en 1 h.00'19. Il a précédé de
plus de cinq minutes Dieter Eichenber-
ger de Suhr et de plus de six minutes le
Fribourgeois Jean-François Clément.
Ce dernier n 'a d'ailleurs manqué la
deuxième place que pour 21 secondes.
On trouve encore à la 7e place Marius
Fasel. En catégorie B, il faut saluer la
deuxième place de Gilbert Francey qui
concède l'07 au vainqueur , le Neuchâ-
telois Claude Meyer. On retiendra éga-
lement le très beau doublé fribourgeois
réussi par les seniors II , le Singinois
Martin Zbinden précédant Roger
Schrago de Rosé. Grégoire Schrago est
2e chez les cadets I , Konrad Zbinden 6e
chez les cadets II , Reynald Schrago 4e
chez les garçons I et Marie-Claude
Rossier s'impose chez les filles II
devant deux autres Fribourgeoises
Peggy Francey et Dorli Zbinden.

M. Bt

Ill l w\
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Ansermet: petite défaillance
A Sins - localité située à quelques

kilomètres seulement du lac de Zoug -
se déroulait la fête cantonale argo-
vienne à l'artistique. Depuis l'indispo-
nibilité de Jean-Luc Jordan et la bles-
sure momentanée de Jean-Luc Rene-
vey, Marcel Ansermet est le seul gym-
naste fribourgeois actuel à évoluer en
performance 6. Cette fête fut d'un très
haut niveau technique grâce notam-
ment à la présence de Cavelti qui
réussit entre autres un 9.90 à la barre
fixe , engin où il impressionna même les
Chinois chez eux. Pour sa part , Marcel
Ansermet ne parvint pas à enlever la
couronne réservée aux meilleurs à
cause d'une défaillance au cheval-
arçons. Les organisateurs fixèrent à 48
points la limite pour l'obtention de la
couronne. Le gymnaste de la Freibur-
gia totalisa , lui , 46.50 points qui se
détaillent ainsi: 8.10 au sol. 5,90 au
cheval-arçons, 7,60 aux anneaux , 9,00
au saut de cheval , 8,30 aux barres
parall èles et 7,60 à la barre fixe, cir

• Rink-hockey. - A Louvain en Belgi-
que, la Suisse a pris la dernière place du
championnat d'Europe junio rs. La vic-
toire finale est revenue à l'Italie.

22

IFOOTBALL V\O

«Mundial 86»
au Mexique

Il n'y a pas eu de surprise à Stock-
holm, où le comité exécutif de la Fédé-
ration internationale de football
(FIFA) devait trancher pour ce qui
concerne l'organisation de la Coupe du
Monde 1986, à la suite du renoncement
de la Colombie. La FIFA a suivi les
conclusions de sa sous-commission
spécialement créée à cet effet: c'est le
Mexique qui organisera la Coupe de
monde 1986. Cette désignation offi-
cielle du Mexique s'est faite à l'unani-
mité. Déjà organisateur de la Coupe du
monde 1970, le Mexique devient ainsi
le premier pays à organiser deux fois la
compétition mondiale depuis sa créa-
tion, en 1930.

Les membres du comité exécutif,
entrés en conférence au Sheraton Hôtel
de Stockholm, à 10 heures locales, onl
reçu successivement une délégation
canadienne, qui n'entretenait pas beau-
coup d'illusions, à 11 heures, puis les
représentants du Mexique, très opti-
mistes, à 11 h. 30, lesquels ne restaient
que trois minutes dans la salle de
conférence, et enfin les Américains, i
11 h. 50, avec à leur tête l'ex-secrétairc
d'Etat Henry Kissinger, épaulé par les
anciennes vedettes Pelé et Franz Bec-
kenbauer.

Les arguments assez impression-
nants présentés pendant plus d'une
heure par les représentants des Etats-
Unis, s'ils ont été écoutés avec bienveil-
lance, n'ont cependant pas été suffi-
samment convaincants pour obliger le
comité exécutif de la FIFA à changer
une décision prise en fait depuis bien
longtemps déjà par Joao Havelange,
président de la FIFA, lui-même.

Illl UNIS 7̂
H. Guenthardt
bat Teltscher

Le Zurichois Heinz Guenthard t a
fêté une des plus belles victoires de sa
carrière en se défaisant nettement (6-3
6-2) de l'Américain F.liott Teltscher,
tête de série N° 3 et 13e joueur mondial,
en quart de finale des Internationaux
d'Italie, dotés de 300 000 dollars, au
Foro Italico de Rome. En demi-finale , il
affrontera l'Américain Jim m y Arias,
qualifié d'office à la suite de la disqua-
lification de l'Argentin Jose-Luis
Clerc. Incontestablement, Guenthardt
apporte la preuve dans le tournoi italien
que le retour en forme qu'il avait
amorcé à Madrid (demi-finaliste, battu
par Noah) n'était pas illusoire, malgré
la défaite subie la semaine suivante au
premier tour face à l'Espagnol Casai.

Hlasek également éliminé
à Roland-Gairos

Après Roland Stadler (qui souffrait
de crampes à l'estomac) et Yvan Du
Pasquier , un troisième joueur suisse,
Jakub Hlasek a été éliminé au premier
tour des qualifications des Internatio-
naux de France, à Paris. L'ex-Tchécos-
lovaque a été battu 6-3 6-3 par le
Brésilien Eduardo Oncins. Dans
l'épreuve féminine, la Bernoise Karin
Stampfli a échoué devant la Tchécos-
lovaque I Novakova , 1-6 6-1 6-0.

Championnats romands juniors:
éliminatoires à Marly et Aiglon
Organisées par le Groupement ré-

gional romand , les éliminatoires du
championnat romand juniors se dé-
roulent dans tous les cantons de
Romandie. Deux de ces éliminatoires
auront lieu dans le canton de Fribourg.
plus particulièrement à Marl y et à
l'Aiglon. Les meilleurs se qualifieront
pour les demi-finales et les finales qui
auront lieu à Lausanne. A Marly, les
garçons de la catégorie III seront
quinze et parmi eux on note deux
Fribourgeois, Wûtrich de Morat et
Bersier, de Marly, alors qu 'à l'Aiglon ,
les filles de la catégorie III également
seront seize avec comme représentante
du canton Catherine Galley, de Marly.
Ces concurrents ont été sélectionnés
pour participer à ces championnats.
Aux deux places, les compétitions
débuteront à 13 h. 30 cet après-midi.

M. Bt
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Ligue B: aujourd'hui, Fribourg joue à Granges

Gremaud: «Nous sommes
encore très motivés»

Sur l'ensemble de la saison, Granges a déçu. Au début
du championnat , cet ensemble ne dissimulait pas ses
ambitions mais il dut bien vite déchanter, la . crise
atteignant son paroxysme avec le départ de l'entraîneur
yougoslave Cebinac qui devait quelques semaines plus
tard trouver de l'emploi à Aarau où il a pleinement
réussi ce au 'on lui demandait!

battre le leader La Chaux-de-Fonds
samedi dernier. A cette occasion,
Granges a disputé, de l'avis général,
son meilleur match de la saison. Il est
loisible de penser que ce succès encou-
rageant va donner des ailes aux Soleu-
rois qui ont peut-être redécouvert la
joie de jouer. En tout état de cause,
Fribourg ne se déplace pas dans la cité
horlogère au meilleur moment.

Le point fort de l'équipe soleuroise
est incontestablement sa défense qui
n'a encaissé que 33 buts jusqu'ici, ce
qui en fait, du point de vue statistique
tout au moins, l'une des plus efficaces
de LNB. Par contre en ce qui concerne
les buts marqués. Granges a un bilan
plutôt misérable et il n'y a guère que les
très mal classés qui ont fait moins bien.
Néanmoins avec Fleury au centre du
terrain et l'inusable Wirth (c'est lui qui
a marqué le but de la victoire contre La
Chaux-de-Fonds), l'équipe dispose
d'éléments dont on ne saurait nier
l'habileté techniaue.

Capitaine et patron
Jacques Gremaud, le capitaine du

FC Fribourg, ne s'attend pas à un
match facile: «Granges est une équipe
qui nous a toujours posé des problè-
mes, mais nous sommes sereins. Tant
qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Mathématiquement nous avons en-
mrp une phnnrrp rPnhtenir la Neuvième
place mais nous ne nous faisons pas
d'illusions. Il faudrait que Chiasso
s'effondre et que de notre côté nous
gagnions nos cinq derniers matches, ce
qui sera fort difficile. Mais l'équipe de
toute manière fera le maximum pour
finir le plus près des premiers. Nous
réalisons notre meilleure saison depuis
longtemps et nous nous sentons.moti-
vés pour obtenir un bon classement».
Jacques Gremaud qui a fêté son 30e
anniversaire au début de ce mois réa-
lise lui aussi une très bonne saison. Il se
trouve même actuellement au sommet
de sa forme et il est l'indiscutable
patron de la défense. Exemple pour les
jeunes, il n'entend pas forcément met-
tre lin îprmp à ca earr-ièr*» nnmmt»
d'aucuns lui en prêtent l'intention:
«Non, si les dirigeants me disent clai-
rement qu 'ils ont encore besoin de moi,
je continuerai. Par contre si l'on me
demande de laisser la place aux j eunes,
ie n'insisterai nas. A mon âee on ne fait
plus le banc.»

Pas question pour Gremaud de faire
le banc à l'heure actuelle. Ses services
sont trop précieux et Fribourg n'aura
pas trop de son expérience pour endi-
guer aujourd'hui en fin d'après-midi
\f*C QCCOll tc CAlrt i ir /̂ i r

ÉQUIPES PROBABLES
GRANGES: Probst; R de Coulon;

Haller, Schleiffer, Schnegg; Brader,
Fleury, Jaeggi; Huser, Wenger,
Wirth.

FRIBOURG: Bruelhart; Hofer, R
Aubonney, Gremaud, Hartmann; Co-
ria, Cotting, Lenherr, Zaugg, Matthey,
G. Dietrich.

Coup d'envoi: 18 heures.

Végétant dans la deuxième moitié demeure pas moins qu 'ils restent capa-
du classement , les Soleurois ont certes blés d'excellentes réactions comme
manqué leur championnat. Il n'en celle qui leur a par exemple permis de

mm v ^̂ ^n 3 Ĥ mm) 1P»7 jÉÉr* fn£~3| v " i^

Jacques Gremaud (en blanc) toujours motivé. (Photo J.-L. Bourqui)

Aujourd'hui, Fétigny reçoit Rarogne
Tout pour réussir
PREMIÈRE LIGUE

Ce soir, Fétigny connaîtra son sort.
En nonante minutes, il mettra en jeu
non seulement sa survie en première
ligue, mais aussi et surtout une impor-
tante tranche de son existence. Malgré
ce souffle tendu, le Hnli  h rnvard  Hisnn-
sera d'atouts non négligeables. En
effet, il évoluera sur son terrain, et
devant de nombreux supporters. De
plus, ses deux dernières victoires lui
auront insufflé une confiance capable
de venir à bout des irréductibles Valai-
sans de Ramone.

Incontestablement , François Joye,
le nouvel entraîneur de Fétigny, a
réussi dans son entreprise. Il a su, selon
la terminologie usuelle , galvaniser ses
Irounes Mnrleste love ne rarhe nnnr-
tant pas une certaine satisfaction :
«Sans opérer un quelconque change-
ment dans la composition de l'équipe,
j'avais surtout misé sur une revalorisa-
tion de certains principes: l'esprit
offensif fut aerentné alors nue le

Les vétérans de Fribourg
vainqueurs à Vevey

L'équipe des vétérans du FC Fri-
bourg a participé dimanche dernier au
47e tournoi quadrangulaire , organisé
cette année par le Vevey-Sport vété-
rans nui fêtait  le r-inmiant *»nairr» Ap ca-«..o, \.j u i  i c u i l l  IK. K. I l l l .{ l l( l ! l l l  I lil l i L ut 3d
fondation.

Le tournoi quadrangulaire des vété-
rans est le plus ancien de Suisse. Il
groupe chaque année les mêmes clubs ,
soit le Servette FC, le Vevey-Sport , le
BSC Young Boys et le FC Fribourg.

Le FC Fribourg a remporté le tour-
noi en s'a t t r ihnant  nnnr une année le- —• v... ., ULUIUUUIII UUUI L111C UI11IV - V. I ».
challenge et en ayant battu le Vevey-
Sport par 2 à 0, le BSC Young Boys, 1 à
0 et partageant l'enjeu avec le Servette
FC 2 à 2.

I PQ imi fMi rc  Hn Pf~" F"riHr\nro £toi*»n1^v jj yu t U l û  UU 1 V 1 UUUUIg  t l U I L I l
les suivants: Rotzetter (cap.), Charrié
re. Clément , Gander , Spini , Staehli
Thierry, Uldry, Winiger , Wymann
Zillweger, Bopp, Purro, Tippelt
COarhc- r\r-»iir»r-,nH ni \An\rr.r

milieu de terrain se voyait chargé d'une
plus grande attention défensive. Cha-
cun s'est adapté à ces idées nouvelles, et
les résultats ont suivi. En rencontrant
Yverdon , j'avais espéré sur un partage
des points... mes espoirs furent ainsi
dépassés. Heureusement d'ailleurs ,
puisque Rarogne ne demeura pas en
reste.»

Un qoal-averaae favorable
Fétigny pourra débuter le match

dans des conditions idéales, puisqu 'au-
cun blessé n'est à déplorer. De plus, il
pourrait miser uniquement sur un par-
tage des points : en effet, en cas d'égalité
au classement (entre deux ou trois
équipes), le goal-average serait déter-
minant pour désigner le malheureux
élu , candidat aux rencontres de barra-
ge A re netit ien-là Fétipnv sortirait
«blanchi », et Rarogne serait perdant.
Mais on pourrait limiter les pronostics
à deux formations, puisque Leytron
peut être présumé victorieux (il joue à
Orbe). Mais les Broyards ne vont cer-
tainement pas tenter le diable, comme
le soulignent de concert Gilbert Mol-
lard , capitaine, et François Joye : «Ce
serait trop risqué de viser le partage des
noints Car rnmment être «nr rln rnnn
et ne pas encaisser de but dans les
ultimes minutes?...»».

L'ambiance est excellente au sein de
l'équipe , malgré l'incertitude de ce der-
nier match , en forme de quitte ou
double. Chacun se voudra d'égaler la
forme étincelante de Courlet , véritable
catalyseur de succès lors des derniers
matches. On se plaira également d'ou-
hlier la mésaventure He Snare7 à I ov.
tron qui , selon les dires de l'entraîneur ,
a tout de même secoué la douce tran-
quillité de l'ensemble. La rencontre
sera certainement fort disputée : Raro-
gne, de par sa légendaire fougue physi-
que alliée à la peur du naufrage, et
Fétipnv rie nar la nnssihilité Hn salut
ne se feront aucun cadeau. Les Fribour-
geois lutteront pour sauvegarder «leur
petit village de 450 habitants» au sein
du football national , tandis que les
Valaisans tenteront le tout pour le tout
afin d'éviter de choir dans l'anonymat ,
AIIV / l i l l  mi litm.inl il ir O nAII Onoi-kfci ar-.

LNB.
Coup d'envoi aujourd'hui à 16 h.

T n* r-y

«
FOOTBALL £*P
FRIBOURGEOÎ Oéy

Le Mouret bat Noréaz
En s'inclinant à Grolley contre Le

Mouret , Noréaz a galvaudé le peu de
chances qui lui restait de rejoindre le
chef de file du groupe 2. De ce fait, Prez
est H'nres et Héià ehamninn He orniinp
et en même temps qualifié pour les
finales de promotion de 3e en 2e ligue.
Quant à St-Sylvestre, il a réussi une fort
mauvaise opération en ne parvenant
pas à prendre la mesure de Planfayon.
Cela signifie certainement à coup sûr
n m i r l n i  un retnnr en Hi vicirut inférieu-

re.
Résultats - 3' ligue: groupe 1: Sem-

sales-Ursy 3-0; Groupe 2 : Noréaz-Le
Mouret 1-3; Groupe 3: Belfaux-Chiè-
tres 0-1, St-Sylvestre-Planfayon 2-2,
Tavel Ia-Heitenried 1-1 , Wùnnewil-
Corminbœuf 6-0.
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Demain après midi, la course de Belfaux

Un duel Gmunder-Berset?
Illl ATHLÉTISIV

Le programme de la Coupe fribour-
geoise des courses populaires est parti-
culièrement chargé en ce mois de mai,
puisque, après la course des trois ponts
à Broc et le Tour de la Broyé, la
traditionnelle course de Belfaux se dis-
pute cet après-midi sur une distance de
12.5 kilomètres.

Malgré la concurrence du Grand
Prix de Berne, qui verra la participa-
tion de nombreux Fribourgeois,
l'épreuve de Belfaux, 6e manche de la
Coupe fribourgeoise, va au-devant
d'un nouveau succès, puisque plus de
250 concurrents ont fait parvenir leur
inscription dans les délais, ce qui est
plus que l'année dernière au même
moment. Sur ce parcours , effectué dans
le sens contraire de l'année dernière , on
peut s'attendre à un duel entre Sté-
phane Gmûnder et Jean-Pierre Berset.
Le premier nommé, qui a repris la
compétition à la Dent de Vaulion la
semaine dernière, pourra effectuer un
bon test à une semaine des champion-
nats friboureeois sur Diste. alors aue

Berset , qui hésite encore à prendre le
départ de cette course, pourrait confir-
mer sa bonne forme du moment , sur-
tout après sa très belle victoire à Broc.
Jean-Pierre Kilchenmann , 3e du semi-
marathon à Estavayer samedi dernier ,
sera également de la partie et il est
certain que d'autres bons coureurs
seront présents. Chez les dames,
Solange Berset du club organisateur
voudra consolider sa première place au
classement général de la Coupe fri-
bourgeoise. Le parcours paraît un peu
plus roulant que l'année dernière , mais
il faudra savoir doser son effort. Jus-
qu 'au sixième kilomètre , les coureurs
se trouvent dans une côte, longue mais
agréable à digérer. A Chésopelloz , ils se
dirigent vers Nierlet-les-Bois pour
revenir par le Bugnon et Autafond.

Pour les actifs, vétérans I et II ,
juniors et dames, le départ sera donné
en ligne à 17 h. près de l'école de
Belfaux. Les cadets et cadettes parti-
ront à 17 h. 05 sur une distance de cinq
kilomètres , alors que les écoliers et
écolières se mesureront sur deux kilo-
mètres dès 16 h. 15. Il est naturellement
encore possible de s'inscrire sur place
jusqu 'à une demi-heure avant la cour-
se.

M.Rt

Dent de Vaulion: Fribourgeois en verve
Une poignée d'athlètes fribourgeois

ont participé samedi dernier à la course
Vallorbe - Dent de Vaulion , une
épreuve du championnat d'Europe de
la montagne de catégorie B. Ils se sont
montrés dans un bon j our sur cette
distance de 10,5 kilomètres pour une
dénivellation de 850 mètres. Comme
annoncée déià. la victoire est revenue
au spécialiste Colombo Tramonti qui a
couvert la distance en 41'27". Il a dû
toutefois se méfier du Gruérien Michel
Marchon , qui termine 2e avec un retard
de 26 secondes seulement. Ainsi, après
avoir été en retard dans sa préparation ,
le coureur de Broc est en passe de
revenir à son meilleur niveau dans des
éDreuves au 'il affectionne tout nartien-
lièrement. Sa satisfaction aura été de
distancer Stéphane Gmûnder, souvent
à l'aise lorsque la route monte. Pour sa
première sortie depuis les champion-
nats suisses de marathon , le coureur de
la SFG Guin peut être également satis-
fait de sa cinquième place. Il concède
l'44" à Tramonti et 1*18 " à Marchon ,
laissant toutefois derrière lui des SDé-
cialistes comme Kohler, Fischer ou
Haegler. Sam Winebaum de Romont a
pris la 26e place et Gabriel Braillard de
Siviriez la 46e sur les 141 classés. Chez
les vétérans I, Jean-Claude Clément de
Broc a pris la cinquième place, alors
qu 'Irénée Chardonnens de Domdidier
est 4e chez les vétérans II derrière Sixte
Gavillet , un Fribourgeois d'Esmont
n u i  hahi te  \yfnntrenv

Tour de la Broyé :
un oubli

Pour la première fois cette année, le
SC Broyard avait prévu une mini-
course sur 4,5 kilomètres dans le cadre
du Tour He la Rrnve Dans nntr» éHi_
tion de mardi, nous avons omis de
publier les résultats. L'écolier Patrick
Suter a réussi le meilleur temps devant
le cadet Jean-Marc Ducrest, le 2e éco-
lier Laurent Demierre et le 2e cadet
Michel Sansonnens. Chez les plus
netits Tnël Demierre a réneci 1» rviail

leur temps. Chez les filles , Anne Saucy
est la meilleure devant Cécile Aubert et
Sophie Perrin , la meilleure de la caté-
gorie des plus jeunes.

L'éliminatoire du kilomètre «Se-
maine Sportive» qui s'est déroulée la
semaine dernière à Bulle a vu les
victoires suivantes: Marisa Proein
(écolières C, 4'37), Marussia Rusca
(écolières B, 4'28), Catherine Heimo
(écolières A, 3'44) David Gendre (éco-
liers C, 4'05), Bruno Gremion (écoliers
B, 3'16) Sylvio Fleury (écoliers A,
3'33), Yvan Fleury (cadets B, 3'06) et
Benoît Ducrest (cadets A, 3'00). Une
huitantaine de concurrents ont parti-
ciDé à cette éoreuve.

Exploit de Boesingen
en relais

Boesingen a participé dernièrement
à Cham aux championnats suisses
SKTSV de relais. Chez les messieurs, il
a remporté la victoire dans l'excellent
temps de 42"92, un record pour le club
et un des meilleurs temps sur le plan
cantonal. Daniel Meuwlv. Hermann
Zollet, Marius Kaeser et Beat Kilchoer
sont les auteurs de cet exploit. Chez les
juniors , il a pris la troisième place du
relais olympique avec Alex Geissbue-
hler, Gerhard Marchon , Norbert et
Reat Kaeser Fn Vî l"SS il n'est nii 'n
trois secondes du record. Sur 4 x 100,
les mêmes coureurs (Geissbuehler
remplacé par Schneuwly) ont pris la 4e
place en 48"23. Les écolières sont 3K du
3 x 1000 m en 11'37"44 et les cadets œ
A „ i v i nnn m <.„ OMT'C/;

M. Berset

• Cyclisme. - Critérium à Brugg
(pro/élites/amateurs): 1. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) 39 points, les
57,6 km en 1 h. 16'53" (45,700 km/h.).
2. Daniel Wagen (Olten) 38. 3. Hans-
ruedi Màrki (Gippingen) 35. 4. Viktor
Schraner(Gippingen) 30. 5. Heinz Kal-
herer ^7iirieh"\ 1A

Alexandre Zhirov est décédé
BlfiSSfi Hans i in amHent HP la rirri ilatinn

[SKI ALPIN ^^
Le skieur soviétique Alexandre

Zhirov est mort des suites d'un
accident de la circulation qui s'était
produit à Yakhoma, à 70 km de
Moscou. Zhirov était l'un des
PCnnîrc c n i i n l - i n i i n r  A, * «XJ^ i l l  

pour les Jeux d'hiver à Sarajevo
l 'hiver prochain.

Alexandre Zhirov a connu sa
meilleure saison en 1980/8 1, lors-
qu'il remportait trois slaloms géants
de Coupe du monde consécutifs ,
dont celui de Laax, en Suisse, ainsi
qu'un slalom spécial. Il devait d'ail-
leurs terminer troisième H., la f  „„r.„

du monde 1981 derrière Phil Mahre
et Ingemar Stenmark.

L'hiver dernier, Zhirov fut moins
heureux. Des blessures diverses le
firent même reculer dans les
seconds groupes des points FIS en
slaloms spécial et géant.

Il y a une année et demie, l'URSS
ava i t  Héià nerrfn l'un Ap  CAC tnlantc

féminins les plus prometteurs, Lud-
mila Reus, également décédée des
suites d'un accident de la route.
Enfin, l'été dernier, le skieur italien
Bruno Noeckler, ainsi que deux de
ses entraîneurs, dont Ilario Pegora-
ri, ancien vainqueur de la Coupe
d'Europe, perdaient leur vie dans
une collision d'automobiles en Aus-
. ¦•_
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Eloi et Charlotte Charriére-Bugnard, à Romont, et leurs enfants;
Julie et Constant Repond-Charrière, à Charmey, et leurs enfants;
Alodie et Louis Chatton-Charrière, à Romont , et leurs enfants;
Joséphine Charrière-Overney, à Bulle , et ses enfants;
Madame Jeanne Charrière-Tornare, à Charmey;
Jean et Huguette Charrière-Tinguely, à Arconciel , et leurs enfants;
Thérèse et Armand Gaillard-Charrière, à Bulle, et leur fils;
Paul Charrière, à Montbovon;
Agnès et Armand Berchier-Charrière, à Fribourg, et leurs enfants;
Marie et Jean Gremaud-Charrière, à Riaz , et leurs enfants;
François et Louisa Charrière-Bourquenoud , à Charmey, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André CHARRIÈRE

leur très cher frère, beau-frère , parrain , oncle, neveu et cousin , survenu accidentellement le
18 mai 1983, dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean, au Praz, à Charmey.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Charmey, le samedi 21 mai 1983, à
14 h. 30.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire part , cet avis en tient lieu.

17- 1 3600

t
Les enfants de feu Alfred Tercier à Siviriez, Vuarmarens, Moudon et Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Lucie Mauroux-Tercier à Payerne et ses enfants à San Salvador, Payerne et

Saint-Aubin;
Madame veuve Lucie Tercier à Vevey et ses enfants à Vuadens et Lausanne;
Les familles Perriard à Porsel ,' Lausanne, Perly (GE) et Bulle;
La famille Jacquier-Perriard à Murist;
Monsieur Bernard Devaud à Burayday (Arabie séoudite),
ainsi que les familles parentes et alliées

font part du décès de

Madame
Julia PERRIARD-TERCIER

leur très chère belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le 19 mai 1983 dans sa 79e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens, le lundi 23 mai 1983,
à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.).

Adresse de la famille: famille Roland Tercier, 1628 Vuadens

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Famille René Uldry

Estévenens

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jules Oberson
son estimé propriétaire

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

1 7-43184

III
Nous assurons
aux famille*
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
La Société fribourgeoise

des tireurs sportifs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Chatton
père de M. Alphonse Chatton,

chef de tir

L'office d'ensevelissement a lieu au-
jourd 'hui, samedi 21 mai 1983, à 14 h. 30,
en l'église de Belfaux.

17-121808

t
Le Conseil communal

d'Estévenens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Oberson
ancien dévoué syndic

durant 24 ans
17-43-195

t
Les prêtres du secteur

de Bulle - La Tour - Vuadens
et le Conseil de La Tour-de-Trême

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Dousse
ancien conseiller de paroisse

L'ensevelissement aura lieu à La Tour-
de-Trême, le dimanche 22 mai 1983, à
14 h. 30.

17-121799

t
L'Association fribourgeoise

de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger Dousse
ancien membre du comité cantonal

et membre d'honneur

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de La Tour-de-Trême, le dimanche
22 mai 1983, à 14 h. 30.

17-43186

t
Groupement des vétérans ASF

section Fribourg

fait part du décès de leur cher membre

•s*wi Hll '
Roger Dousse

«

L'office d'enterrement sera célébré à La
Tour-de-Trême le dimanche 22 mai à
14 h. 30.

17-43178

t
La direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite Renevey
mère de leur dévoué collègue,

M. Jean-Claude Renevey

L'office d'ensevelissement aura lieu le 21
mai 1983, à 9 h. 30. en l'église du Christ-
Roi à Fribourg.

17-1516

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Alphonse Macheret

tient à vous dire de tout cœur combien
votre témoignage d'affection et de sympa-
thie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve. Elle vous exprime sa très pro-
fonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, le
samedi 28 mai 1983, à 18 h. 30.

Fribourg, mai 1983.

17-43163

t
Madame Yvonne Chatton-Schroeter. à La Corbaz;
Monsieur et Madame Etienne Chatton-Ricci . à Fribourg et leurs enfants;
Monsieur et Madame Al phonse Chatton-Rossier, à Fribourg et leur fils;
Madame et Monsieur Lakdar Benali-Chatton , à Béchar et leurs enfants;
Monsieur Pierre Chatton, à La Corbaz;
Madame et Monsieur Henri Baudet-Chatton, à la Corbaz et leurs enfants;
Mademoiselle Gilberte Chatton. à Zurich;
Madame et Monsieur Urs Wyss-Chatton. à Herrliberg et leurs enfants;
Famille Emile Corpataux-Chatton , à Belfaux;
Famille Louis Chatton-Barras, à La Corbaz;
Famille Bernadette Chatton-Wicht. à Vallorbe;
Les familles Gavillet. Schrago, Angéloz , Schouwey et Schroeter;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre CHATTON

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère, oncle, cousin , parrain .
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 18 mai 1983. dans sa 76e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, ce samedi 21 mai 1983, à
14 h. 30;

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-43192

t
Le comité de la Coupe romande des vétérans de l'ASF

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger DOUSSE

président, membre fondateur
et président d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le dimanche 22
mai 1983, à 14 h. 30.

1 7-43188

t
Le conseil d'administration

la direction et le personnel de l'entreprise
Sallin Transports SA,

à Villaz-St-Pierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Oberson
beau-père de M; Lucien Sallin,

administrateur

Pour les obsèques, veuillez vous référer
au faire-part de la famille.

t
Remerciements

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

Laurent Périsset

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui . par leur présence aux obsèques,
leurs messages de condoléances, leurs dons,
leurs envois de fleurs , de couronnes, leurs
prières et leur visite , l'ont entourée durant
cette pénible épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissa nce émue et profonde.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Porsel, le diman-
che 29 mai , à 9 h. 30
' Porsel , mai 1983.

17-43177

t
Monsieur le doyen

et le Conseil paroissial
de Vuisternens-devant-Romont

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Oberson
ancien et dévoué président de

paroisse, durant 12 ans

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

1 7-43172

Remerciemnts

A nos parents, amis et connaissances,
nous tenons à dire de tout notre cœur
combien leurs témoignages d'affection el
de sympathie nous ont été bienfaisants lors
du décès de notre époux, papa , grand-papa
et arrièrp-oranH-nan-j

Monsieur

Georges Marchand

nous les remercions très sincèrement de
leur présence, de leurs messages touchants.
Ha I. . , , . - .  antmû Aa ,!.. , , , - . An 1 . ^««c

Nous les prions de trouver ici l'expression
de notre profonde et vive reconnaissance,
ainsi qu 'à ceux qui ont entouré notre très
cher papa de leur chaleureuse amitié.

Neuchâtel , mai 1983.
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Les Suédois Skyttevale (15) et Feldreich
préolympique en 1980 en Suisse: deux
aujourd'hui.

(13) avaient déjà disputé le tournoi
joueurs dangereux pour la Suisse

(ASL)

Cet après-midi à Fribourg, Suisse-Suède

L'occasion est belle
Le match international , qui opposera

cet après-midi la Suisse à la Suède à la
salle de Ste-Croix, mettra un terme à la
saison de basketball à Fribourg. Orga-
nisée par Fribourg Olympic sur
demande de la Fédération suisse, cette
rencontre est une belle occasion pour la
Suisse de montrer une fois devant son
public ce dont elle est vraiment capa-
ble.

tion de mon équipe cette semaine. La
rencontre de mardi contre les anciens
d'OIympic (131-92 en 56 minutes)
nous a permis de nous mettre dans le
bain , la plupart des joueurs n'ayant
plus touché un ballon depuis la fin du
championnat. Mercredi soir, à Nyon
contre les Américains, nous avons bien
joué et j'étais très content. Si mes
j oueurs ont le même esprit au-
jourd'hui , j'ai l'espoir de réussir un bon
truc. En présence d'un bon public et
face à une formation d'Américains, les
Suisses étaient particulièrement moti-
vés. J'ai surtout remarqué Jean-Claude
Charlet et Patrick Gothuey qui ont su
donner du punch à toute l'équipe. Un
autre point positif a été le soutien du
public, qui n'a pas manqué d'encoura-
ger les Suisses. Cela donne envie de
poursuivre le travail. »

Six joueurs
à plus de deux mètres

A la veille des championnats d'Eu-
rope où elle affrontera les meilleures
équipes du continent , la formation
suédoise ne sera guère complaisante
face à la Suisse. 11 est important pour
elle d'obtenir un bon résultat et
l'équipe paraît impressionnante. Ne
compte-t-elle pas moins de six joueurs
mesurant plus de deux mètres ? Malion
(2 m 08), Rahm (2 m 06), Feldreich
(2 m 10) tous trois provenant d'Alvik ,
le champion de Suède, Erikssson
(2 m 14) de Hageby, Vttergren
(2 m 03) de Solna et Karlsson (2 m 01)
de Sôdertâlje possèdent tous une expé-
rience internationale: d'ailleurs , Fel-
dreich et Karlsson ont déjà plus de
100 sélections en équipe nationale, le
plus chevronné étant toutefois Ake
Skyttevall , qui , à l'âge de 26 ans seule-
ment, possède déjà 136 sélections. On
notera encore que trois joueurs sont
tout près des deux mètres, soit Maga-
rity, Grant et Skyttevall. C'est dire si la
Suède est forte sur le plan physique.

La sélection suisse, qui comprend
notamment le Fribourgeois Marcel
Dousse qui vient d'être opéré à une
main, compte essentiellement des
joueurs de Nyon (Charlet , Gothuey et
Nussbaumer) Vevey (Stockalper, Et-
ter , Grindatto, Frei et Zollner) et Pully
(Zali, Girod et Ruckstuhl). Seul Jean-
Marc Fellay de Vernier , un des meil-
leurs marqueurs suisses du dernier
championnat , complète ce contingent.
L'entraîneur Harrewijn a toutefois
sélectionné les joueurs les plus en
forme du moment qui devraient être en
mesure de rivaliser avec leurs adversai-
res suédois. Pour le public fribourgeois,
c'est en tous les cas la garantie d'un bon
spectacle, car il y a belle lurette qu 'un
match international de ce niveau ne
s'est plus joué à Fribourg.

Egayée par la présence de l'Union
instrumentale et dirigée par deux arbi-
tres italiens , la rencontre débutera à
17 h.

M. Bt

(

PATRONAGE
LALIBERTé

La Suède n est pas la dernière venue
puisqu 'elle a obtenu la qualification
pour le championnat d'Europe du
groupe A. Sur le chemin de la France -
le championnat d'Europe débutera la
semaine prochaine - les Suédois
étaient heureux de rencontrer un spar-
ring-partner tel que la Suisse. Septième
du tournoi préolympique en 1980 à
Genève , la Suède n'a cessé de progres-
ser pour prendre la cinquième place du
championnat d'Europe du groupe B en
1981 et la troisième en 1982. Cette
promotion dans le groupe A est le fruit
d'un travail sérieux et continu , car, il y
a quelques années encore, elle n'était
guère plus à l'aise que la Suisse.

Une bonne préparation
Battue de 17 points (62-79) en mai

1980 à Vevey, la Suisse a montré un
meille ur visage au mois de janvier
dernier au tournoi de Stockholm , puis-
qu elle ne concédait que huit points à
un adversaire soutenu par son public
(82-74). L'entraîneur national Hugo
Harrewijn est d'ailleurs confiant avant
cette rencontre de cet après-midi :
«Nous sommes en mesure de présenter
un bon spectacle et pourquoi ne pas
réussir un résultat positif? L'équipe est
motivée et le fait de se présenter devant
son public lui donnera un excellent
moral. J'ai été content de la prépara-

Trois Fribourgeois dans
la sélection suisse juniors

L'entraîneur de Sam Massagno Bru-
nello Arnaboldi dirigera l'équipe suisse
j uniors lors du tournoi de Pentecôte de
Massagno. La Suisse sera opposée à
Bill y Milan , Cagiva Varese et Sam
Massagno. Voici la sélection suisse:
Frédéric Besançon (Vevey/né en
1965/ 192 cm); Yvan Binda (Sam Mas-
sagno/ 1965/ 185); Thomas Binz (Fri-
bourg Olympic/ 1966/ 192); André Bo-
hren (Pully/ 1965/ 184); Simon Bolzern
Lucerne/ 1965/ 185); Lorenzo Faggi

(Viganello/ 1966/ 192); Jean-Luc Mara-aan (Fribourg Olympic/ 1965/ 198); Fa-
bnzio Rezzonico (Sam Massa-gno/ 1965/190); Yvan Riedi (Ve-
l^y / 1965/ 178); Jean-Luc Rouiller (Fri-
bourg Olympic/ 1965/ 190); Bernard
Kunkel (Lucerne/ 1965/ 197); Philippe
Rosset (Vevey/ 1965/ 188).
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Championnats cantonaux : l'ACFBA sur la bonne voie
Olympic et Marly: que de succès!

Alors qu'actuellement se déroule la Coupe fribourgeoise, les différents cham-
pionnats cantonaux ont pris fin. Cette saison fut marquée par divers points forts.
Le moins négligeable fut sans conteste le remarquable labeur effectué par
l'ACFBA, qui est en passe d'imposer une ligne de conduite solide et empreinte de
sérieux. Pouvant évoluer dans un climat favorable, les équipes les mieux
structurées n'ont pas fait de détail : Olympic III (2e ligue), Olympic III (dames),
Olympic B (cadets) et Marly C (minis) ont accompli leurs parcours respectifs en ne
connaissant jamais la défaite ! A l'opposé, on trouve les infortunés Givisiez (2e
ligue), Olympic juniors (dames) et Berne C (minis), lesquels n'ont pu goûter que
l'amère saveur des défaites.

En 2e ligue, Olympic 111 n'a pas fait
de détail : Karati , Miller , Divis et Fer-
nandez, ainsi que les von Dâniken,
Piller , et autre Pasquier, ont survolé
comme jamais les débats. L'attaque de
cette formation fut meurtrière, puis-
qu'elle tint la moyenne de 104 points
par rencontre ! Par ailleurs, Olympic
III détient tous les records du 2e tour :
celui du plus grand nombre de points
marqués en un match , soit 207 (Olym-
pic III - Isotop 126-81) et celui du
meilleur marqueur en un match, soit
J. Divis, avec 40 points. Pourtant,
Olympic II lui ravit une performance,
soit le plus grand écart établi lors d'un
match : 76 points (Olympic II - Villars
119-43)

Alterswil frustré ?
Digne dauphin d'OIympic III, Al-

terswil a perdu trois rencontres. La
formation de Peter Marbach, compo-
sée de fortes individualités, n'a pu
contester les atouts d'anciens joueurs
de LNA. Les Singinois avaient, dès
lors, décidé de tenter leur chance en l re
ligue régionale. Ils s'inscrivirent donc,
mais furent surpris de se voir répon-
dre : que la salle d'Alterswil ne répon-
dait pas aux normes (alors que la
plupart des halles sont non conformes
aux exigences...); que le club n'avait
pas de mouvement junior (alors qu'Al-
terswil entraîne depuis quelques an-
nées des jeunes qui, il est vrai , ne
disputent pas de compétition officiel-
le).

A moins que la 1re ligue n'ait décidé,
dès cette année, de se montrer intran-
sigeante avec les clubs aspirant à jouer
un rôle en vue, la décision pourrait
paraître arbitraire. Il suffit de constater
que certaines équipes de ligue nationa-
le, A ou B, ne possèdent ni halles
conformes, ni mouvement junior...
L'intransigeance de la 1re ligue fera, dès
lors, apparaître une dichotomie entre
la ligue nationale et la l re ligue. Cela ne
favoriserait guère l'unité du basketball
helvétique.

Marly II , Olympic H, Isotop et Vil-
lars terminent aux rangs correspon-
dant à leur valeur respective. Quant à
Givisiez, il n'a pu récolter que des
défaites. Ses deux ultimes rendez-vous,
face à Marly et à Isotop, n'ont pas failli
à la tradition. Contre Marly, Givisiez
comptait déjà 16 points de retard à la 8e
minute. Bourquenoud (14), Hertig
(12), Genoud (15) et Bûchler (11) ne
purent contrer favorablement l'élan de
Brùlhardt (22), Chobaz (14), Philippe
Minster ( 17), Andrey ( 12) et Siemansk
(22). Pourtant , l'ultime rencontre fut
presque la bonne, puisque Givisiez ne
perdit que de deux points (76-78) con-
tre Isotop. Comptant même 10 points
d'avance, il perdit son substantiel
bénéfice durant les trois dernières
minutes. Gachoud (20), Papaux (14),
Buch (22) et Humbert (15) battirent
donc sur le fil les Hertig (10), Bourque-
noud (14), Brodard (23) et Bûchler
(16).

Karati meilleur marqueur
Karati remporte nettement le classe-

ment des meilleurs marqueurs avec
352 points (en 12 matches joués). Sui-
vent dans l'ordre : Papaux (Itosop, 12)
avec 297 points ; Divis (Olympic III , 9)
avec 285 points ; Miller (Olympic III ,
11) avec 264 points ; Marbach (Alters-
wil, 12) avec 243 points ; Stritt (Alters-
wil, 12) avec 219 points; Binz (Olym-
pic II , 11) avec 216 points ; Maradan
(Olympic 11, 12) avec 214 points ; Brùl-
hardt (Marly, 10) avec 209 points ;
Buch (Isotop, 9) avec 208 points.

Le classement fair-play de 2e ligue
voit arriver en tête Olympic II (164
fautes personnelles), suivit de Villars
(182), Givisiez (186), Marly (187),
Olympic III (192), Isotop (207) et
Alterswil (230).

Planfayon et Guin
promus en 2e ligue

La 3e ligue fut placée sous la domi-
nation singinoise, puisque Planfayon

et Guin accèdent à la 2e ligue. A ce
propos, on peut signaler qu'une refonte
des différents championnats aura lieu
l'an prochain: le nombre de formation
évoluant en 2e ligue devrait être aug-
menté, tant et si bien que Givisiez
pourrait conserver sa place en 2e ligue.
D'autre part, de nouveaux clubs de 3e
ligue sont annoncés pour l'automne.
Ces points devraient être longuement
débattus lors de l'assemblée générale
de l'ACFBA, qui se tiendra le 24 mai, à
20 h.

Lors du défunt championnat, Plan-
fayon n'a perdu qu'une rencontre, alors
que Guin pliait 2 fois l'échiné. Les
cadets de Karati ont aussi réalisé un
excellent parcours, terminant avec 22
points. Quant à Alterswil II, Olympic
V, Villars II et Bulle II, ils se tiennent
dans un mouchoir. Exeta fut, sans
conteste, la plus grande déception de
l'exercice. Mais son manque de réus-
site fut compensé par l'organisation de
son traditionnel tournoi de l'Ascen-
sion, qui vit s'affronter 8 équipes, dans
le cadre accueillant de la Vignettaz.
Dernier classé, Romont, le nouveau
venu, aura vu son dynamisme coupé
par la tragique disparition de son pre?-
sident, M. Angéloz. Mais les 3 victoi-
res, acquises sur la fin du parcours,
devraient servir d'indéniable encoura-
gement pour la saison prochaine.

Guin et Villars se sont associés pour
inscrire le plus de points en un match,
soit 176 (96-80). Le plus grand écart fut
l'apanage de Planfayon, qui battit
Olympic V par 116 à 45 (71 points).
Quant à Hiltbrand, il fut le plus adroit
en 40 minutes, avec ses 35 points.

Aebischer
meilleur marqueur

Adrian Aebischer, citoyen de Guin ,
mais jouant avec Olympic IV, fut le
plus adroit de la 3e ligue: il inscrivit 334
points en 15 matches. Suivent dans
l'ordre: Dubois (Villars II, 16) avec
315; Oeda (Guin , 16) avec 278; Santoro
(Olympic V, 16) avec 263; Schneuwly
(Villars II , 15) avec 257; Baeriswyl
(Planfayon, 15) avec 253; Schafer
(Planfayon, 15) avec 223; Binz (Guin,
15) avec 219; Galley (Bulle, 14) avec
212; Grandjean (Guin, 11) avec 208.

Le classement fair play voit arriver
en tête Exeta, avec 203 fautes person-
nelles. Il est suivi par Olympic V (210),
Planfayon (211), Guin (218), Alterswil
II (231), Bulle II (232), Romont (287),
Olympic IV (288) et Villars II (295).

Dames:
sans faute d'OIympic III
Olympic III , constitué d'anciennes

joueuses de ligue nationale, n'a pas
connu de difficulté. Il a remporté ses 10
rencontres. A l'opposé, se situent les
juniors du même club, qui ont accu-
mulé les revers. Villars et Olympic III
se sont associés pour inscrire le plus de
pointsen un match, soit 107(35-72). Le
plus grand écart fut établi par la ren-
contre Olympic juniors - Bulle ( 15 à
92), soit 77 points. La plus adroite sur
une rencontre fut R.-M. Demierre (Vil-
lars) avec 32 points. Cette même
joueuse remporte, d'ailleurs, le classe-
ment des marqueuses, avec 198 points
en 10 matches. Elle est suivie par V.
Godel (Bulle, 8) avec 151 points; D.
Currat (Olympic III , 8) avec 133
points; P. Liaudat (Marly, 9) avec 126
points; B. Jâgger (Bulle, 10) avec 123;
T. Koller (Olympic III , 8) avec 117
points; V. Goumaz (Givisiez, 9) avec
107 points; F. Schuwey (Marly, 10)
avec 101 points; S. Meyer (Bulle , 10)
avec 99 points; M.-Cl. Gisler (Villars,
7) avec 84 points.

Le classement fair play voit la spor-
tivité d'OIympic junior s être consa-
crée, avec seulement 77 fautes person-
nelles. Suivent , en décroissant, Givi-
siez (82), Bulle (90), Villars (95), Marly
(101) et Olympic 111(103).

Cadets:
Olympic sans défaite

Alors que City avait retiré son

équipe à la fin du premier tour , les
dures conditions d'entraînement ont
payé, puisque les cadets de Karati
(Olympic B) ont survolé les difficultés
en bannissant les défaites. On souli-
gnera la présence bienfaisante de Bulle
et de Guin , qui savent aussi consacrer
leurs efforts aux jeunes.

Bulle et Olympic E se sont associés
pour inscrire le plus de points en 40
minutes, soit 119 (65-54). Olympic E
fut aussi le malheureux partenaire du
plus grand écart (76 points), puisqu 'il
subit la furia d'OIympic B ( 16 à 92). Le
meilleur marqueur sur une rencontre
fut Plancherel (Olympic E), qui inscri-
vit 34 points.

Dans les meilleurs marqueurs, on
retrouve Aebischer, qui s'est montré
également en verve en 3e ligue. Le
Singinois (Olympic B, en 7 matches), a
inscrit 162 points. Il devance nette-
ment Torche (Bulle, 7) avec 108 points;
Binz (Guin, 5) avec 100 points; Novelli
(Olympic B, 6) avec 81 points; Esseiva
(Olympic B, 6) avec 74 points; Plan-
cherel (Olympic E, 5) avec 73 points;
Studer (Guin, 7) avec 73 points; Mive-
laz (Bulle , 7) avec 68 points; Ghilani
(Bulle , 5) avec 61 points; Castella (Bul-
le, 7) avec 60 points; Lauper (Olym-
pic B, 7) avec 60 points.

Le classement fair play aura vu la
consécration de Guin , avec unique-
ment 72 fautes personnelles. Suivent
dans l'ordre: Bulle (84), Olympic E (85)
et Olympic B(109).

Minis:
Marly sans rival

Le club des bords de la Gérine a
remporté ses 8 matches. Son joueur ,
Bugnon , a inscrit le plus de points lors
d'une rencontre, soit 24 points. L'écart
le plus grand fut établi par Olympic C,
qui battit Berne C par 73-10 (63
points). La même rencontre servit un
autre record, celui des points inscrits en
40 minutes.

Le classement fair play revient à
Berne, qui n'a commis que 63 fautes
personnelles. Les Alémaniques précè-
dent Olympic (73), Bulle (75), Marl y
(84) et Villars (85).

Le classement des marqueurs voit se
placer aux deux premières places des
éléments de Marly, soit Bugnon et
Selvadorey qui, en 8 matches, ont
inscrit respectivement 112 et 104
points. Ils précèdent Dupasquier (Bul-
le, 8) avec 89 points; Murith (Olympic,
7) avec 77 points; Schrago (Olympic, 8)
avec 61 points; Burri (Bulle , 8) avec 57
points; Jonin (Bulle , 8) avec 55 points;
Bourqui (Olympic, 8) avec 51 points;
Koller (Villars , 8) avec 48 points;
Gumy (Marly, 8) avec 38 points.

Jean-Marc Groppo

Résultats
et classements

2' ligue: Isotop-Marly II 63-100 (28-45),
FO II-FO III 79-89 (33-38), Marly II-Givi-
siez 100-64(45-35), Villars I-Alterswil I 55-
90 (22-54), FO II-Alterswil I 83-99 (43-52),
Villars I-FO III 76-84 (43-44), Givisiez-
Isotop 76-78 (42-38).

Classement: 1. FO III (après 12 matches)
24 points, 2. Alterswil 118 , 3. Marly II16 , 4.
FOU 12, 5. Isotop 8, 6. Villars I 6, 7.
Givisiez 0.

3' ligue: FO V-Exeta 49-36 (28-20),
Guin-Romont 78-56 (42-27), FO IV-Vil-
lars ll 104-51 (57-29), Bulle II-Planfayon
65-73 (31-35), Alterswil II-FO IV 2-0 (for-
fait), FO V-Bulle lI 78-95 (34-42), Guin-
Exeta 62-33 (30-14), FO IV-Romont 95-50
(33-25), Roriiont-Planfayon 35-85 (20-40),
Alterswil II-FO V 62-50 (26-24), Bulle II-
Villars II 71-69 (43-34), Planfayon-Exeta
72-51 (36-13).

Classement: Planfayon (après 16 mat-
ches) 30 points, 2. Guin 28, 3. FO IV 22, 4.
Alterswil II 14 (+ 1), 5. FO V 14 (- 1), 6.
Villars II 12 (+ 31) 7. Bulle II 12 (- 31), 8.
Exeta 6 (+ 14), 9. Romont 6 (- 14)

Dames: Givisiez-FO jiun. 43-28 (23-9),
FO jun. -Buile 15-92 (2-4 1 ), Givisiez-Villars
34-38 a.p. (10-12) (28-28) (32-32), FO III-
Marly 59-42 (28-20), Bulle-Marly 64-40
(26-25), Villars-FO III 35-72 (27-28).

Classement: 1. FO III (après 10 matches)
20 points , 2. Bulle 16, 3. Villars 10 (+ 5), 4.
Marly 10 (- 5), 5. Givisiez 4, 6. FO Jun.
0

Cadets: Guin B-FO B 36-78 (14-34),
Bulle B-FO E 65-54 (25-24).

Classement: 1. FO B (après 7 matches) 14
points, 2. Bulle B 10, 3. Guin B 6, 4. FO E 2,
(City B retiré â la fin du 1er tour).

Minis: Villars-Berne 33-13 (20-4) FO-
Marly 36-38 (18-14), Marly-BuIIe 32-28
(13-12), Berne-Bulle 3-41 (2-12).

Classement: 1. Marly (après 8 matches)
16 points, 2. FO 12, 3. Bulle 8, 4. Villars 4, 5.
Berne 0.



mm ¦*.

Soyez les bienvenus AMEUBLEMENTS Samedi
à nntrP AT T T OOTS -̂̂ Sferv et lundi dea noire twj JL^WVJIO j f̂err̂ ^̂ ^̂ ^ v̂ DCMTC^âTC

nnnupllp PYtincitinn MARCEL R U F F I E U X  
^̂ Sl P̂ ^̂nlUUVUlIC tjÀpUOlUUII Route de Villarvolard (200 m de la croisée) f̂âfl î î̂^Rrl^^r̂ , 

cgi 8&f& ni 1%/Orf
^ 029/5 19 25 

1̂^^̂ |jĵ j^^
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§̂S '̂ "̂ WBËS ŜKIHIB ISSr ^ ^Hi^SBtL^Bfc-L-s- •
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LUNDI DE PENTECÔTE: OUVERT
de 9 à 17 h. sans interruption.

le Club
Centre
uniaue

A vendre

Bateau à moteur
PEDRAZZINI - Cavallino
5,80 m x 2,15 m 5 places
en très bon état.
Moteur OMC 155 CV
avec bâche pare-soleil et accessoires
obligatoires.
Renseignements:

GARAGE DU LAC
G. Pedrun - 1468 CHEYRES

*• 037/63 19 03
17-1175

*̂m P̂ Gasthof
*̂\Hf  ̂ Ochsen
Ĵ r-y Dùdingen
^^^Ar © 037/43 12 98

Tous les jours

spécialités d'asperges
spécialités tripes

et

fraises fraîches
avec crème de Gruyère

Fam. J. Baechler, chef de cuisine
- Jeudi fermé - 17'1744

\[ cRçstciimmt àLAigltNoir \(

Notre restaurant
est fermé

le lundi de Pentecôte
et comme d'habitude

J

le mardi.
'. 037/22 49 77 il

/jju^ç  ̂ =̂ ^?i=4

2° édition de
FRIBOURG

FREIBURG
FRIBOURG
4 pages d'introduction par Marcel
Strub. 68 pages d'illustrations, dont
4 en couleurs par Benedikt Rast.

Texte et légendes en français, alle-
mand et anglais.

Couverture cartonnée avec repro-
duction en couleurs.

Fr. 19.-
En vente chez votre libraire.

Editions Saint-Paul Fribourg
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AVIS
Mise à l'enquête publique

conformément à l' art. 63 de la loi sur les constructions,
l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux
usées du bassin de la Sionge, met à l'enquête publique,
pendant 10 jours , les plans des collecteurs intercommu-
naux de la station d'épuration de Vuippens au bassin d'eau
de pluie de Vaulruz, sur les communes de:
Vaulruz - Vuadens - Bulle - Riaz - Echarlens - Vuippens.

Ceux-ci peuvent être consultés du 24 mai au 3 juin 1983,
aux bureaux communaux concernés ci-dessus.

Les oppositions éventuelles, dûment motivées, sont à
adresser , par écrit , au secrétariat communal des diverses
communes , jusqu'au 3 juin 1983, à 17 heures, Asso-
ciation intercommunale du bassin Sionge.

17-1717B7
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Revêtements de façades pour bâtiments
neufs ou à rénover. Montage horizontal ou
vertical. Env. Fr. 88.- le m2 avec montage

—, et échafaudages. Diverses couleurs.
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j (peinture au four)'.

^^. ÇfefâSg-tSSÊ Couleurs selon choix.

RECHERCHE DE FAMILLES D'ACCUEIL
Chaque année, à la fin de septembre, arrive un groupe
d'étudiants(tes) américains de l'Université de George-
town à Washington, D.C., pour faire la troisième année
d'études universitaires à l'Université de Fribourg. Je
suis le resDonsable et

JE CHERCHE DES FAMILLES QUI SERAIENT
CONTENTES D'ACCUEILLIR UN ÉTUDIANT
OU UNE ÉTUDIANTE
pour le mois d'octobre, contre une récompense de 600
francs.
Les buts sont:
1) de leur donner avant de commencer leurs classes à
l'Université l' occasion de parler et d'écouter la langue,
et
91 dp lpnr Hnnnpr un notit anorrn Ap la \/ip familiale
suisse.
L'engagement est seulement pour le mois d' octobre,
durant lequel chacun et chacune doit, selon ses
moyens, trouver son logement pour le reste de l'année
académique.
Si vous vous intéressez, prière de m'écrire un petit mot
en me donnant votre nom, votre adresse et numéro de
téléphone.
Mon adresse: George H. Dunne, S.J.. Régina Mundi,
2, rue de Faucigny, Fribourg.
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Liestal: Fribourgeois brillants
Samedi 21/Dimanche 22/Lundi 23 mai 1983

Depuis 20 ans, les matcheurs de
Zurich , Lucerne, Bâle-Campagne et
Fribourg se retrouvent régulièrement
chaque année dans un des cantons
respectifs , pour un match qui a une
grande importance pour la promotion
des participants. On peut admettre que
les objectifs des promoteurs sont
atteints car Fribourg se trouve actuelle-
ment à la pointe du tir de match depuis
l'année dernière. Ce match s'est disputé
au stand de Sichten près de Liestal
dans des conditions très acceptables au
début de la matinée mai qui se détério-
rèrent par la suite gênant considérable-
ment les derniers tireurs.

Fribourg s'est déplacé sans ses mat-
cheurs de premier plan , mobilisés sous
d'autres horizons. En conséquence la
place était ouverte aux réservistes qui
ne sont autres que des éléments en
promotion et non pas des tireurs d'un
deeré inférieur.

Auderset
dans un bon jour

A défaut de Dufaux, Bertschy et
Lorétan , l'équipe fribourgeoise était
composée d'Alphonse Auderset, Mar-
cel Prélaz , Michel Jaquet et Gérard
Ropraz. Les responsables avaient bé-
néficié de l'occasion d'aliéner une
seconde garniture avec P.-A. Baechler,
Norbert Sturny et Charles Wicky.

Prélaz et Auderset réalisèrent une
très bonne assise, étayé et par le jeune
Michel Jaquet mais hélas compromise
par Gérard Ropraz qui ne disposait pas
de la condition qui lui est propre. En
position à genoux Auderset termina
son Droeramme avec 2 Dasses de 95 et

96, et Prélaz également avec 96 comme
point final. Michel Jaquet est entré en
force avec 95 et 96 en position couchée.
Dans cette même position Prélaz a
atteint 99 points. La position debout
fut en partie néfaste à nos représen-
tants. Dans la réserve Baechler de
Vallon fut à la hauteur rie son entrée
dans cette compétition tant en position
couchée (93/94) qu 'en position à
genoux (93/95). Le junior Sturny a
également bien débuté avec 98 et 92
couché. Hélas les chances de franchir
les 530 diminuèrent dans les deux
autres positions. Quant à Charles
Wicky il n'a pas trouvé la meilleure
«ligne».

Les «mousquetaires»
échouent pour 2 points

Au mousqueton , l'équipe était fort
bien étoffée. Ce n'est pas une sinécure
de concurrencer les Lucernois passés
maîtres dans cette discipline. Malgré
tout , nos représentants ne firent aucun
complexe en terminant au second rang
à 1 point des Lucernois. Michel et
Pascal Tercier. Jean-Marie Mareueron
et Marcel Pharisa ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Pharisa a eu la tâche
délicate de tenter d'arracher la victoire.
Il tira dans des conditions très difficiles
en raison du brouillard mais fut très
près de la réussite. La grande perfor-
mance de la journée fut le meilleur
résultat de cette discipline à égalité
avec le Lucernois Jôre Sieerist. Il affi-
cha un total de 556 points (couché:
94/89/95 - à genoux: 94/93/91). Avec
deux points de plus dans la première
position. Fribourg pavoisait. Margue-
ron a confirmé ses qualités en s'adju-
geant la 4e place au classement général.
Enfin Pascal Tercier est le support de la
formation par la garantie de son résul-
tat même s'il n'est pas toujours satis-
fait

Victoire
au fusil d'assaut

L'année dernière à Uster, les Fri-
bourgeois s'étaient imposés dans cette
discipline. Ils récidivèrent à Liestal,
grâce à Peter Burla , Gilbert Gachet ,
Michel Pellet et Albert Savary; Hugo
Aebischer étant de réserve. En vérité
on s'attendait à cet exploit malgré la
présence du néophyte Pellet. Ce der-
nier s'est fort bien battu et avec 257, fut
un soutien appréciable dans la réussite.
Le plus brillant laurier fut celui de
Gilbert Gachet. Totalisant 273 points
il réalisa le meilleur résultat de la
journée. Il fut presque imité par Albert
Savary avec 271 points. Alors que
Peter Burla fut un apport précieux dans
cette victoire avec 265 points, le rem-
plaçant Hugo Aebischer le fut au
niveau des titulaires.

Match laborieux
au pistolet 50 et 25 m

Fribourg était privé de Marilley.
Tout en perdant de nombreux points
l'équipe composée de Gerald Pouly,
Albert Galley, Lucien Gremaud et
Claude Wicky termina au 3e rang. Il
était certes difficile de rivaliser avec les
Zurichois emmenés Dar le chammon
Ernest Stoll. Claude Wicky fut fidèle à
ses références en réalisant le 3e meilleur
résultat de la journée à 8 points de Stoll.
Pour les trois autres, ce fut laborieux, ce
qui explique leurs résultats légèrement
en-dessous de leurs performances habi-
tuelles.

Au pistolet gros calibre 25 m, la
progression des Friboureeois se confir-
me. A Liestal, Fribourg a quitté la
dernière place pour se hisser à la 3e avec
une augmentation de la moyenne par
rapport au match précédent. Avec le
magnifique résultat de 570, Gérard
Gendre se classe au 5e rang, et Cor-
minbœuf avec 562 au 9e rane. Ce oui est
très significatif pour ces deux tireurs.
Par contre Edouard Supcik et Favre ne
furent pas très à l'aise. Le réserviste
Marcel Schrago vint firire ses premières
armes dans cette discipline qui semble
lui convenir puisqu 'il totalisa 558 pts et
obtint le 11e rane. M. Réalini

300 m ARME LIBRE

Equipes: 1. Zurich 12227,2. Bâle 2165, 3.
Lucerne 2139 , 4. Fribourg I (Auderset 543,
Prélaz 533, Jaquet 529, Ropraz 519) 2124.
Puis: 6. Fribourg II 1547.

Individuels: 1. Heinz Braem, Zurich 569.
Puis: 6. Alfons Auderset 543, 12. Marcel
Prélaz 533, 14. Michel Jaquet 529, 15. P.-A.
Bàchler 527, 16. Norbert Sturny 524, 19.
Gérard Ronrn? Si9 7% Oanrle Wirlru
/in*:

MOUSQUETON
Equipes: 1. Lucerne 2160, 2. Fribourg

(Margueron 540, Pharisa 530, M. Tercier
556, P. Tercier 533) 2159, 3. Lucerne II
2154.

Individuels: 1. Jôrg Siegrist 556/92, 2.
Michel Tercier 556/91. Puis: 4. Jean-Marie
Margueron 540, 11. Pascal Tercier 533, 12.
Marcol Ptiar^co ÇID

FUSIL D'ASSAUT
Equipes: 1. Fribourg (Burla 265, Gachet

273, Pellet 257, Savary 271) 1066. 2.
Lucerne 1056, 3. Bâle 1055.

Individuels: 1. Gilbert Gachet 273. Puis:
4. Albert Savary 271 , 6. Hugo Aebischer
269, 9. Peter Burla 265, 18. Michel Pellet
7«7

PISTOLET DE MATCH
Equipes: 1. Zurich 12182 , 2. Bâle 12135

3. Fribourg I (Pouly 530, Galley 521, Gre
maud 525, Wicky 549) 2125. Puis: 7. Fri
hnuro IT ~>r\(.->

Individuels: 1. Ernst Stoll, Zurich 557.
Puis: 3. Claude Wicky, 549, 12. Gérard
Pouly 530, 15. Lucien Gremaud 525, 17.
Meinrad Oberson 523, 20. Albert Galley
521, 24. Raymond Gremaud 516, 26.
Roland Fasel 513. 28. Blanlc 510

PISTOLET 25 m
Equipes: 1. Zurich 2273, 2. Lucerne 2244,

3. Fribourg (Gendre 570, Corminbœuf 562,
Supcik 546, Favre 526) 2204.

Individuels: 1. Walter Stoob, Zurich 576.
Puis: 5. Gérard Gendre 570, 9. Gérard
Corminbœuf 562, 11. Marcel Schrago 558,
17. Edouard Supcik 546, 19. Jean-Albert
TLT M/ 1

N. Sturny 3* en Allemagne
Lors d'un match international ju-

niors qui s'est déroulé dernièrement en
Allemagne , le Singinois Norbert
Sturny de Tavel a pris la 3e place
(meilleur Suisse) au match en position
couchée avec 593 points , la 7e au match
en trois positions avec 562 points et la
8e au tir à air comprimé avec
SAl  rw-unîc

Clubs fribourgeois bien placés
Tour final pour le titre de l'AVVF

Montreux IV 6-1; Vevey VII - Marly I 2-6
Le Mouret I -  Vevey VII 6-1; Marly I
\AAntr(»iiY TV f\-A

Ependes seniors
champion AWF

Composée d'André Schafer (11),
Jean-Pierre Sturny ( 10) et Daniel Mon-
journal (9), l'équipe des seniors
d'Ependes a remporté dernièrement le
titre de champion AWF de la catégo-
rie. A Bulle, elle a battu en demi-finale
Renens sur le score sans annel rie 6-1
(deux succès de Schafer et Sturny, un
de Monjournal et le double) avant de
faire match nul contre Monthey 5-5,
qui présentait dans ses rangs Jean-
Pierre Detorenté (13). Les points fri-
bourgeois ont été maraués Dar Sturnv
et Schafer (deux fois) et le double. En
finale, Ependes rencontra Trams I, une
équipe qui, comme Monthey, avait des
joueurs mieux classés. Les Fribour-
geois réussissaient l'exploit de s'impo-
ser 6-3. Sturny et Schafer ont remporté
trois matches re nui fit la riiflférenre

Les minimes d'Avry
battus en finale

La phase finale du championnat des
minis s'est également déroulée à Bulle,
où Avry est parvenu en finale. En
demi-finale , alors que Fribourg perdait
nettement contre Forward Morges (6-
0), Avry obtenait le match nul 5-5
pnntrp \yfrmtreiiY maie était App \nrp

vainqueur aux sets (12-10), ce qui lui
donnait la possibilité de disputer la
finale contre Forward. Là encore, le
résultat a été nul (5-5), mais Forward
était champion aux sets (12-11). Ainsi,
pour sa première année de compéti-
tion, Avry n'a pas perdu le moindre
match , ce qui constitue un bel exploit.
Cpttp énnine était rnmnncw» H'Alain
Chablais, Stéphane Rosat, Reynold et
Rodrigue Schrago. Elle a notamment
raté le coche en double où elle perdit
26-24 au 2e set, alors qu'elle était en
mesure de l'emporter.

Enfin , en championnat de 2e ligue
dames, Ependes et Estavayer ont dû
Hisniiter un matrh He harraoe nnnr le
titre de champion de groupe. Esta-
vayer, avec Laurence Schaad , Margue-
rite Burri et Mireille Sansonnens, s'est
imposé sur le score de 6-4, ce qui lui
donna le droit de participer à la finale
pour le titre de champion de 2e ligue,
une finale qu 'il perdit 6-1 contre Lau-

„ H/f DI

I 
TENNIS
DE TAR

Les clubs de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de table dis-
putent actuellement les tours finals
pour les différents titres de champion
de l'AVVF. Sept clubs fribourgeois,
tous champions de groupe, participent
à cette compétition et quelques-uns
d'entre eux sont hien nlarés Ainsi en
3e ligue, Ependes IV et Estavayer I ont
atteint les demi-finales , où ils ne sont
pas directement opposés. En tête de
leur poule de qualification en 4e ligue,
Estavayer III et Le Mouret I ont obtenu
ledroi t de disputer la poule finale , alors
que Fribourg VIII et Marly I termi-
naient au deuxième rang de ce premier
fiQCCrtrvi t>r\t

Résultats
2' ligue: Monthey IV - Bulle III6-4; Bulle

III - Forward II 6-4; Bulle III - PTT I 6-2.
Bulle a terminé 2e de cette poule.

3' ligue: Montriond III - Estavayer I 3-6;
Ependes IV - Collombey 16-1; Estavayer I -
EûendM IV ï-n- Fstavavpr 1 - rnllnmhpv I
M; Montriond III - Ependes IV 2-6.

4'ligue: Forward VIII - Estavayer III 5-5;
Estavayer III - Eysins I 6-0; Forward VII -
Estavayer III 5-5; Mézières II - Fribourg
VII I 1-6; Fribourg VIII - Bourdonette IV
6-2; Montriond V-  Fribourg VIII 6-0;
Marlv 1 _ I p Mrtlirpt ï "*_£• I r. Mnnrol 1 _

bKUK MhS

Fribourgeois à la
Drésidence suisse

Lors de la dernière assemblée des
quilleurs sportifs suisses, les délégués
ont élus à l'unanimité leur président
central en la personne de M. Bruno
Lauper, de St-Wolfgang, Guin.
M. Bruno Lauper assumait la prési-
dence romande et cantonale depuis
'976. Un autre Fribourgeois a été
nnmmé n.. ïmm.mm.i *A M»4«.1 A...m.m~

comme vice-président: il s'agit de
M. Robert Heimo de Schmitten qui
deviendra en même temps président
romand. Un troisième Fribourgeois a
également été nommé membre d'une
commission suisse M. Max Marchon ,
(j e Fribourg. Les quilleurs fribourgeois
félicitent sincèrement ces trois sportifs
nnnr la..» U-:II-_«_. AI„„.:„_..
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Les trois meilleurs coureurs de ce premier critérium. De gauche à droite : André
Challande, Patrick Schaller et Nicolas Sciboz. (Photo Jean-Louis Bourqui)

La saison des critériums est lancée
A. Challande joue sa carte
Mercredi soir, la saison des crité-

riums de l'Association cycliste fribour-
geoise fut bien lancée, grâce aux condi-
tions exceptionnelles. La participation
fut réjouissante dans toutes les catégo-
ries à l'exception de celle des juniors
qui ne comptait qu'un seul représen-
tant, Alexandre Waeber. Nous avons
enregistré avec satisfaction la présence
de trois amateurs élites: Nicolas Scy-
boz et Pierre-André Jacquat de Bulle et
Nicolas Giudicetti d'Arbedo, en études
à Fribourc.

L'organisation dirigée par Gabriel
Gisler, chef technique de l'ACF fut à
l'image des références acquises la sai-
son dernière. Il était entouré de nom-
breux collaborateurs, tous conscients
des mérites qu'ils acquièrent en se
dévouant pour la promotion du sport
cycliste fribourgeois. Les samaritains
furent fidèles à leur noste et n 'eurent
pas à intervenir. Enfin , le déroulement
du programme ne pourrait s'effectuer
sans heurts sans la bienveillance de la
direction des transports en commun et
la compréhension des employés de
service sur la ligne du cimetière.
Notons au passage la visite toujours
appréciée d'Auguste Girard, directeur
snortif de Termine Crin

Les courses en bref
Dans la catégorie des cadets,

l'épreuve eut pour animateurs princi-
paux James Zosso, Elmar Egger, Yvan
Girard et Thierry Moret. Derrière ces
quatre coureurs , plusieurs jouèrent un
rôle d'arbitre sur certains tours mais
finalement James Zosso s'imposa dans
la maj orité ries snrints

Attachante la course en ligne des
écoliers. Une lutte serrée s'est engagée
entre Pierre Bourquenoud , vainqueur
l'année dernière, Frédéric Mesot et
Nicolas Marcucci. Par intermittence
Michel Rouiller tenta de brouiller les
ParfPC ("*» fut Pn \ rn in  A nrttar. li

présence des deux jeunes filles très
actives mais résignées dans le gros
effort. Comme l'année dernière le
«poussin» Ludovic Verdier ne fait
aucun complexe vis-à-vis des plus
grands et termine régulièrement selon
«nn rrain rie nériale limité

Les cyclosportifs ont vraiment
«battu le fen> tant ils s'engagèrent dans
cette compétition. Si Daniel Sottas n'a
pas encore retrouvé son impulsion de
la dernière saison, Eric Chenaux s'est
montré intraitable dans les sprints à
une exception par surprise.

L'épreuve fut très animée dans la
catégorie des amateurs, élites et un
j unior. Ce dernier réussit à marauer les
premiers points au gré d'un handicap.
Il fut victime d'une crevaison par la
suite mais se remit en selle sur le vélo
d'un camarade, tenant à démontrer
cette ténacité propre à son père. L'in-
tensité de la lutte au cours des 24 tours
créa le suspense. Les mutations au sein
du oeloton furent nombreuses lors des
tours intermédiaires à ceux du sprint.
Attaques et contre-attaques furent
spectaculaires. En pontes, les élites
n'eurent pas la tâche facile.̂ Challande
(amateur) joua sa carte avec rigueur , ce
qui lui valut de remporter ce premier
critérium. La prochaine réunion est
fixée au mercredi 1er j uin.

Classements
Ecoliers (8 tours en ligne): 1. Pierre Bour-

quenoud. 2. Frédéric Moret. 3. Nicolas
Marcucci. 4. Michel Rouiller. 5. Stéphane
Jenny. 6. Thierry Golliard. 7. Rodolphe
Verdier. 8. Olivier Jemmely. 9. Marie-
France Mollard. 10. Christophe Dessonnaz.
11. Olivier Huguet. 12. Pascal Bruderer. 13.
Nathalie Dessonnaz. 14. Ludovic Ver-

Cadets (10 tours aux points): 1. James
Zosso, Péd. bulloise , 29 pts. 2. Elmar Egger,
PF, 16. 3. Yvan Girard , VCF, 14. 4. Thierry
Moret , PB, 14. 5. Frédéric Bussard , PB, 10.
6. Louis Chabloz , PB, 4. 7. Serge Golliard ,
VCF, 3. 8. Christian Demierre, PB, 2.

Cyclosportifs (12 tours aux points): 1.
Eric Chenaux , VCF, 23 pts. 2. Roland Ros-
sier, PF, 16. 3. Henri Thalmann , PB, 13. 4.
Maurice Perrinjaquet , CCTG, 10. 5. Charl y
Hnvmr>7 rççr; s n numVi Çnttoc rr<zr.
3. 7. Philippe Seydoux, CCSG, 2.

Elites, amateurs et juniors (24 tours aux
points): 1. André Challande , PB, 29. 2.
Nicolas Scyboz, PB, 24. 3. Patrick Schaller ,
PF, 18. 4. Pierre-André Jacquat , PB. 17 . 5.
Beat Nydegger, PF, 15. 6. Christophe Tin-
guely, VCF, 11.7. Nicolas Giudicetti , Arbe-
do, 7. 8. Eric Scyboz, PB, 5. 9. Alexandre
Waeber (J), VCF, 5. 10. Jean-Marie Cuen-
net , PF, 10 pts à 1 tour. 11. André Ducrest ,
VCF. 12. Charles Guggiari , VCF.

\,i IJ ,,.. I :„:

Succès fribourgeois prometteurs

IH 1 GOLF SUR PISTE

Le 3e tournoi de qualification de golf
sur piste en vue des championnats
suisses 1983 a eu lieu dernièrement à
Avenches où 63 concurrents de toute la
Suisse romande y prirent part. Les
quatre parcours sur pistes en éternit se
/lôrr \ i i lôrant  A *\r-\c Ac% liAnnar r *nr \A\

tions. La pluie , qui fit cependant son
apparition en fin de compétition , causa
quelques problèmes aux joueurs de
l'élite encore en piste.

En catégorie messieurs, Jean-Fran-
fn ic  Pl l in i?  IC ^CWA r f̂\nrt/»rwn^ a rthtnnn

le premier rang avec 94 points , tandis
que Bernard Purro (SGC Fribourg) se
distingue de plus en plus avec 100
points et un 5e rang. Son fils Christian
suit son exemple et prend la 10e place
ÂWipr 1 OR nr\intc Vi**n«*»nt oncuitr . -

Georges Kaech (SGCF) 16e avec 114
points, Claude-Alain Vuille (CGMC)
19e avec 117 , Jean-François Rotzetter
(SGCF) 20e avec 118 , Gérard Déner-
vaud (SGCF) 21e avec 119 , Daniel
Dénervaud (SGCF) 23e avec 119,
Daniel Schorderet (SGCF) 27e avec
126 et Dominique Dumont (CGMC)
•J(V A,, ,nr.  1 11

Chez les seniors, Jean Vuille
(CGMC) reste dans le peloton de tête
avec 109 points et un troisième rang. Il
est suivi d'André Krattinger (SGCF) 6e
avec 117 points et René Papaux
(CGMC) 8e avec 128. Chez les dames,
Phantal Krattinoer fÇfîPFI c'amélir>re
puisq u'elle est 5e avec 117 points , alors
que Monique Duruz (GCMC) suit de
près avec 119 points et son 6e rang.
Chez les dames-seniors enfin , Pierrette
Vuille , malgré un début de parcours
pénible , a pris la première place avec
123 points.

r» v
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français
La Suisse entière a le

COUP DE FOUDRE
avec Miou-Miou - Isabelle Huppert - Guy Marchand

¦fl Colonie de vacances
=J Saint-Vincent-de-Paul
B Les Filles de la Charité de la Provi-

dence à Fribourg organisent chaque
année une colonie de vacances pour
garçons et filles de 7 à 11 ans, à Saas
Almagell en Valais (1700 m d' altitu-

id de), du 10 au 31 juillet .
La colonie Saint-Vincent-de-Paul est

mmmw située dans un décor majestueux de

J
ne montagnes, non loin de la grande

ster- station de Saas Fee. Les enfants sont
entourés de monitrices religieuses et

J^k\ laïques, ainsi que d' un aumônier.
l^mWmV Les inscriptions sont ouvertes.

Pour tout renseignement ,
s'adresser à

Sœur Augustine à la Providence,
rue de la Neuveville, 1700 Fri-

B bourg, © 037/22 30 56.
m^mm
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lllll
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20 h. 30, SA-DI-LU aussi 15 h. - 18 ans, 2e semaine

Nous sommes le futur!... et rien ne pourra nous arrêter.

CLASS 1 984 de Mark LESTER
l l l l l  XWLWSMmkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans. En français
Le grand film de Sidney Pollack

TOOTSIE
avec l'incomparable Dustin Hoffmann

un i n-f-nh^^M^^MH^^H^n
avec l'incomparable Dustin Hoffmann

lllll l L̂mmmmmm
20 h. précises - 5e SEMAINE - 14 ans

Un événement mondial !

GANDHI
8 Oscars 83 dont celui du meilleur film

Réalisé par Richard Attenborough avec Ben Kingsley,
Candice Bergen, Trevor Howard

lllll VŒammWmmmmmA
15 h. et 20 h. 30, 10 ans, dolby-stéréo, 2" SEMAINE

Grand Prix du Festival d'Avoriaz 83. Le film fantastique le plus
étonnant de ces dernières années! Génial!

DARK CRYSTAL de Jim Henson et Frank Oz

18 h. 30 jusqu'à lundi, 16 ans. Festival Woody ALLEN
A hurler de rire! à la fois «Groucho Marx» et J. Lewis

«BANANAS» Ed f.
NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA/DI - 18 ans - PREMIERE

LES MONSTRES DU KUNG-FU
Après avoir été mutilés des bras et des jambes, deux jeunes

gens décident de se venger en s'associant.

M ES^M^H^H
21 h. JE-DI 15 h. - 20 ans. En français, s.-titr. ail.

Première fois à Fribourg

ARDEURS D'ÉTÉ
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE-SA 23 h., matinées M/y ME 15 h.
V0 anglaise, s.-titr. fr./all. - 20 ans

Première fois à Fribourg

SEXUAL HEIGHTS
Carte d'identité obligatoire

Résultat tombola
50* anniversaire
du Ski-Club Lys

Albeuve - Neirivue
1er prix N° 06361
2° prix N° 03688
3° prix N° 10773
4e prix N° 01219
5° prix N° 12857
6° prix N° 14122

Les prix sont à retirer chez Michel Gurt-
ner , Chantemerle, 1831 Les Sciernes,
jusqu'au 31 décembre 1983.

17-121783

Du mardi 17 au 31 mai

Le dancing jé4rH|vÇ| / présente

Un formidable spectacle travesti,
1 heure de show exceptionnel

GRIBOUILLE et son CLIN D'ŒIL
de Cannes

Réservations s 25 94 01 Ouverture 21 h. - 4 h.
112361-110

FIANCES!
Avant de prendre une décision sur I
peine et le temps de visiter notre

Faites comme eux!

achat de votre mobilier , prenez la
exposition du Mouret.

RENE SOTTAZ & Cie LE MOURET
MODERNE, CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISE

... . j  s 037/33 20 44/45
Toutes facilites de paiement

Ouverture du lundi au vendredi de 12 h. à 20 h.
Le samedi de 11 h. à 16 h. sans interruption.

AU I Itj IM Y " Inauguration des uniformes de la société de musique «LA M AU RI IA»
Samedi 21 mai 1983 Dimanche 22 mai 1983 LUNDI 23 mai 1983

dès 20 h. 30 g h 30 Messe dès 20 h. 30

GRAND LOTO 11 h 00 Apéritif à la GRAND BAL
12 h. 30 Banquet officiel

RAPIDE 15h. 00 APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE avec les

8 X 1 OO. 20 h. 30 CONCERT ( tï'wl r ^ E ^ â m W
6

- *yg~\g - \  Par la fanfare L'ECHO DU GLÈBE» >OS  ̂? I L? ÉJ ^k.X ^UU. d'Estavayer-le-Gibloux /^l ii I H |̂ { tj [ f \

6 wzz *T\â^ suivi d' une SOIRÉE RÉCRÉATIVE animée V™ /̂j *mW •/ /X OUU. par DÉDÉ MARR0 Ĉ / ^^^̂ L\ W**
20 séries Abt Fr. 10.- Série volante

CANTINE CHAUFFÉE DERRIÈRE L'ÉCOLE invitation cordiale

GRANDSIVAZ
RELAIS DU MARRONNIER

Samedi 21 mai 1983
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifiques lots: 20 jambons , filets
garnis et seilles garnies.

20 séries pour Fr. 8.-
Se recommande:
le Chœur mixte
Mannens-Grandsivaz

17-43141

I|||||Hlllhhi PHOTO
|i CUENNET !

IIIIJI' ' SUCC. DE PHOTO l°R*ON

Rue St-Pierre 26
1700 FRIBOURG e 037/224 880

Le spécialiste du portrait

Reportages de mariages
17-581

mfffll^Wêm FRIBOURG Pérolles - Halle du Comptoir
^ÉËÉÉI  ̂ 3-4-5 juin 1983 

mÊici. 12e FÊTE ROMANDE
jrat TAMBOURS, FIFRES et CLAIRONS
037/31 11 32

17-302212 Vendredi 3 juin Pérolles 14 h. - 19 h. 30 concours

A vendre Halle des Fêtes, 20 h. 30, grande soirée populaire avec

?™„. Fanfare de Siviriez - SYRINX et sa flûte de pan
KADETT r
V„ dès 22 h. 30 BAL avec l'orchestre SPEED
1200 spécial ¦ 1200 spécial | \
1974, expertisée,
Fr. 2900 - Samedi 4 juin
1974, expertisée,
Fr. 2900.-. Samedi 4 juin Pérolles 8 h. - 20 h. concours
« 037/3 1 11 32. 10 h. 30 cortège et réception

17-302211 de la bannière romande

A vendre Halle des Fêtes, 20 h. 30 grande soirée populaire avec

2 CV Ensemble broyard musique de cuivre
non expertisée Claude Luter et son Jazz-band
Moteur
en bon état. r»i ir* r"r> rxic^* /"\Fr. 600 - dès 22 h. 30 oUPcR DlbCO «Lumière noire»
s 037/28 10 29 
(entre 12-14 h.)

17302216 Dimanche 5 juin Pérolles 8 h. -10 h. concours
•—-—-——— Grand'Places - Domino 10 h. 30 cortège de tous les
A vendre concurrents
Yamaha .100° tambours
125 DTMX Domino 11 h. 30 cérémonie officielle et
mod. 81 , 3000 morceau d'ensemblemod. 81 , 3000 morceau a ensemuie
km, quasiment 

¦¦i ^̂ ^̂ ^̂ ^HlH|B|IBBBm |̂̂ ^H^̂ H^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ HBétat.
2500 - Wliwc^rRiSSUalBcB

029/2 96 52 B̂ J â Ĵ Ŝ à̂ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17-460787 mmmmmmmmm I m̂mmmmmmmmmmmmmmm I —̂ -̂ ^̂ ~̂ I •—MMMMmm—.mmmmm

A vendre
A vendre

Toyota Celica RENAULT 4 TL
1600 ST
Liftback , exp., exp. mai 83,
80 000 km, avec radio.
mod. 78, très bon
état , Fr. 6900.-. 037/24 52 19

Audi 200 17302 1

TUrbO t̂MMMMMMMMMmmmm
94 000 km, exp ., f ^̂ B̂mod . 80, état de I ^̂-""f
at uiAi Km, exp., _ *̂.
mod. 80, état de I -̂""l"
neuf , toutes op- / \ T \
tions , toit électri- U|U
que, vitres électri- 

^̂  ̂ ^
A

ques, direction as- 
^
^̂ ™T >

sistée, air condi- Il ,/ x.

A vendre A vendre ou a ,Avendre
échanger

Ford Talbot Murena, Audi Coupé
Mustang état neuf , 81, 5 S
,„„-, „ -, , 37 000 km, exp.,
1967. 4.7 1. facilités de paie mod. 81-82.

¦s 037/28 29 72 rnent, prix à dis- 28 00° km- Prlx

/u A i .,„„ a discuter,
(h. travail cuter.
© 5 2  8111). e 029/2 77 70 « 029/2 96 14

17-302096 17-42887 17-12173E

m ¦ FAi im l \nwj l
^imV ^iwmy y i  j hé

tionnép radiocas ^ - PENTECOTE 1983 ( Jsette Pirelh. P̂ PÇ^J >—^ O
^oS/ îTe 95 ^̂  OUVERTURE 

DES 

INSTALLATIONS l^ou 037/24 21 59
17-6" LA TÉLÉCABINE CHARMEY-VOUNETZ

fonctionne le dimanche et lundi de Pentecôte 22-23 mai et ensuite tous les
dimanches jusqu'au 26 juin (sauf en cas de mauvais temps) de 9 à 12 h. 30
et de 13 h.' 30 à 28 h.

20 Johre
RESTAURANT D'ALTITUDE: menus sur assiette et à la cart e,

service soigné

PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE: température de l'eau 27" sur la pelouse
profitez du soleil avant la saison!

2Q on/ j

If! I
dès le 15 juin: en permanence de 10 à 22 h.

TENNIS: 2 courts éclairés jusqu'à 22 h.
Location à l'heure.

0 Renseignements :

1 
Office du tourisme 029/7 14 98 Piscine -Tennis 029/7 19 41
Télécabine 029/7 12 98 Ecole de ski 029/7 13 70



Jeudi 10 février
19 heures

Herb Greenberg écrivait le troisième
article d'une série de quatre sur la crise
de l'énergie. Après avoir évoqué le
problème sur le plan national , il abor-
dait la question sous l'angle des réduc-
tions de carburant à Hollister. Oh ! le
sujet n'était pas brillant et les lecteurs
auraient tôt fait, avec les premières
brises de printemps d'oublier ses aver-
tissements! Du moins fallait-il en par-
ler.

L'autre crise de Hollister, se dit
Greenberg, n 'était qu 'une rumeur , un
doute qui s'étendait comme une mala-
die contagieuse.
- Greenberg?
- Qu'y a-t-il encore ? s'emporta le

journaliste , agacé d'être dérangé.
- Une dame pour vous, fit le grouil-

lot. Elle est extra ! Elle pourrait être
l'une des «Belles Dames»!

Lors de récentes Olympiades, où le con-
trat de 7 SA fut atteint 24 fois, mais réussi
seulement 4 fois, mettez-vous à la place de
Sud dans la donne suivante:

Ouest donneur attaque du 70
* V 8 7 3
V- A D  10 3
0 R 8 3 2
A A

O D 1 0 6 4  I ~ 1*9 2
v' V 8  7 5 n P ? 9 4  2
0 75 O V 10 9 4
*V 8 7  S + 10  5 4 2

* A R 5
<? R6
0 A D 6
A R D 9 6 2

Les annonces

1 - 2*
20 - 24.
34. - 4 SA
5<? - 5 SA
60 - 7 SA

Même en majeure 5e, l'ouverture de 1e?
est tout à fait classique avec ce genre de
main (4-4-4-1). Le 24k de Sud est la 4e cou-
leur forcing. Lorsque Sud connaît 2 As en
Nord dont l'A*, il n'a plus aucun doute sur
la forme de main 4-4-4- 1 de son partenaire ,
rar le 2 annonçait 4 cartes à 0 ainsi que le
soutient à 34k. 4 cartes à 4k.

Le jeu de la carte
Sur le 70, Sud met le 2 du Mort, Est le 4 et

l'As du déclarant fait la levée. Il fait ensuite
sauter l'A* sec. remonte dans sa main au
R* et joue R et D* en espérant V, 10 3e, soit
chez Est soit chez Ouest. Ne voyant tomber .
malheureusement que le Valet , on prend,
me semble-t-il , le maximum de chances en
faisant l'impasse à v, donc on joue R^ et
petit <? pour le 10. Après la réussite de
l'impasse. Sud joue dans l'ordre A et D^ sur
lesquels il jette soigneusement l*et 1*.
Position à 4 cartes de la fin

4k V

O R83
* -

4 D 1 ° I N I* -v* - _ V -
0 5 ° E 0 V10 9
+ - s * 10

0 D6
* 10

Quand le déclarant remonte dans sa¦nain à l'A*, Est se trouve squeezé dans les 2
mineures. En effet , s'il jette le 10* il affran-chit le 9 de Sud et s'il jette 10 le 8 du Mort
devient alors maître.

[1 est tout de même étonnant de constaterQu'à ce nivea u , seuls 4 déclarants ont manié
les avec bonheur.

Greenberg soupira. Il quitta sa
machine et traversa la salle de rédac-
tion en songeant qu 'il avait depuis
longtemps cessé de s'exciter parce
qu 'une jolie femme le demandait. Mais
celle-ci, il la reconnut dès qu'il l'aper-
çut dans le hall de réception.

- Mrs Conway !
• - Vous êtes Mr Greenberg?
- En effet , Madame. Que puis-je

pour vous?
Les photos de la jeune femme

n'étaient pas flatteuses. Une femme
lorsqu 'elle était réellement belle l'était
davantage encore en chair et en os que
sur le papier.

- Mon mari dit que vous êtes digne
de confiance.

- C est agréable à entendre, mais ce
n'est pas toujours bon signe quand un
politicien complimente un reporter.
Pour quelle raison vouliez-vous me
voir, Madame?

Elle promena son regard autour
d'elle. Elle était certainement nerveu-
se, encore qu'elle le dissimulât sous son
allure élégante et racée. Et elle avait
tout de même pris le temps de choisir
les chaussures assorties à son sac Guc-
ci.

- Pourrions-nous discuter seule à
seul?
- Ici, cela devrait aller , car si je n'ai

pas de bureau privé, il n'y a actuelle-
ment personne dans la salle de rédac-
tion. Voulez-vous m'y accompagner?

Il prit place dans son fauteuil pivo-
tant , cependant que Toni s'asseyait ,
gracieuse, sur la chaise qu 'il avait rap-
prochée.

- Je ne sais par où commencer...
- Essayez par le commencement...
Leurs regards se vrillèrent l'un à

l'autre. Apparemment satisfaite de ce
qu 'elle lut dans les prunelles de Green-
berg, Toni fonça :

- J'aimerais voir la copie du casier
judiciaire que vous avez reçue à mon
propos.
- Cest-à-dire que... Le maire vous

en a donc parlé?
- Oui, mais il était si furieux qu 'il a

détruit l'exemplaire que vous lui aviez
remis sans me le montrer, et il ne se
rappelait pas tous les détails.

- Cela vaut sans doute mieux, Mada-
me. Nous savons que ce dossier était '
truqué , autant ne plus en parler.

- Je suis cependant curieuse de
savoir ce que l'on y prétendait , sourit-
elle. Après tout , personne ne semble
l'ignorer... Vous avez encore ce docu-
ment , n'est-ce pas?

- Euh... oui , mais...
- C'est important pour moi. Je ne

peux vous en fournir la raison sinon
que... enfin , il faut que je sache de quoi
l'on m'accuse si je veux pouvoir me
défendre.
- Vous n'aurez pas à le faire, parce

que personne n'a cru à ces accusa-
tions.

- Il n'y a donc aucun mal à ce que
j'en prenne connaissance?

Greenberg s'assombrit. Cette visite
l'ennuyait. Il regretta que le maire
lui-même n'eût pas réclamé la photo-
copie, après avoir déchiré celle qu 'il
avait eue en main.

- Je compte détruire ce docu-
ment...

Permettez-moi de le lire
d'abord ?

Il acquiesça à contrecœur, mais
admit qu 'en définitive elle était dans
son droit. Il alla , dans ses classeurs,
chercher les papiers là où il les avait
dissimulés et les confia à Toni sans
commentaire.

Elle lut en silence et , s'il ne l'avait
épiée, il n 'aurait pu affirmer qu 'elle
avait eu la moindre réaction - un léger
écarquillement des yeux, peut-être.
Sinon , elle demeura impassible, avec
l'habitude qu 'elle avait des objectifs
des appareils photos.

- Puis-je le conserver, Mr Green-
berg ? demanda-t-elle après avoir plié le
feuillet.

- Laissez-moi nous en débarrasser.
Elle lui rendit le document sans

insister, en souriant, mais la main
frémissante. (à suj .

Bridge
Par Roger Geismann

k _^i
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La torture,
un mal nécessaire ?

« La torture , un mal nécessaire ? » ou
« Existerait-il de bonnes raisons de tor-
turer?» Tels furent les deux thèmes de
réflexion abordés lors de la récente
assemblée générale de l'Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture
(ACAT Suisse), le 23 avril à Bienne.
Ces deux sujets furent traités respecti-
vement par le Dr Kurt Jenny, conseil-
ler d'Etat de Bâle-Ville et ancien prési-
dent du Département de justice et
police de ce canton et par Me Jean-
Bernard Marie de l'Institut internatio-
nal des droits de l'homme de Stras-
bourg.

Le comité suisse de l'ACAT avait
retenu le thème de la « torture nécessai-
re » à la suite des remous provoqués par
un article du professeur Michael Levin
publié dans l'hebdomadaire News-
week du 7 juin 1982. Oubliant que la
torture est employée par plus de 60
pays du monde comme un mode de
gouvernement , le professeur Levin
mettait en scène des terroristes ayant
déposé une bombe dans une ville et
mettant ainsi en danger la vie de plu-
sieurs centaines, voire milliers, de per-
sonnes. Partant de cette situation ficti-
ve, Michael Levin recommandait la
torture comme un devoir moral pour
sauver les «démocraties occidentales»
tout en reconnaissant que torturer
revient à violer les lois de ces mêmes
démocraties occidentales !

La thèse avancée par le professeur
Levin avait suscité de nombreuses
réactions, tant favorables que critiques
et l'ACAT, qui travaille en vue de

l'abolition de la torture et qui soutient
que la torture n'est jamais justifiée, a
voulu donner l'occasion à ses membres
de réfléchir plus à fond sur la significa-
tion de leur engagement. Les deux
orateurs qu'ils ont entendus sont arri-
vés au terme de leurs exposés à la
conclusion que la torture n'est jamais
un moyen proportionnel pour protéger
l'Etat de droit et qu'une société démo-
cratique ne peut utiliser un tel moyen
sans perdre sa propre légitimité.

Les exposés du Dr Jenny et de Me
Marie furent précédés, le matin par
l'assemblée statuaire de l'ACAT Suis-
se, présidée par Mme Dora Reymond.
Rappelons que ce mouvement a été
créé en France en 1974 pour sensibili-
ser les Eglises au scandale de la torture.
Dans ce but , l'ACAT utilise largement
les informations et les méthodes d'Am-
nesty International. Toutefois toute
l'action de l'ACAT est soutenue par la
prière, que ce soit celle des membres
individuels , des groupes de prière ou
des communautés religieuses telles que
les dominicaines d'Estavayer-le-Lac,
les moines de Hauterive ou les sœurs de
Grandchamp, pour n'en citer que quel-
ques-unes.

L assemblée générale a décide, à
l'unanimité d'attribuer 10 000 fr., vu le
bon état de ses finances , à divers pro-
jets, dont le soutien à des familles de
prisonniers et de disparus et le Centre
danois pour la réintégration des tortu-
rés. Elle a également autorisé le comité
suisse à entreprendre des démarches
pour trouver un collaborateur chargé

LAllBERIÉ

Mots croisés
Problème No 218

Horizontalement': L ' Apprécient les
honneurs - Sans expression - On n'hé-
sitait pas à le frapper. 2. Dresser pour le
vol - Souillas - Durci , peut remplacer le
bois et même le fer. 3. Note - Se
pratique en art - Manque de ressort -
Anciennes machines de guerre. 4. En
fête - Bout d'une série dont on ne
connaît pas l'autre bout - Déroberas. 5.
Rendu moins honorable - Initiales de
points cardinaux - Nous séparent du
monde sans nous le cacher. 6. Prénom
féminin - Deux lettres de Luchon - Est
plus utile à droite qu 'à gauche - Chute
de neige. 7. On peut suivre son cours
sans perdre beaucoup de temps -
Inventa - Novice - Dans Nîmes. 8.
Donnera un coup de fouet - Filets
d'eau - Ordre de départ - Pli à prendre
le plus tard possible. 9. Ph. : secouru -
Pronom - Sœur, elle partage toutes nos
joies - Criard - Dans un tube. 10. Une
manche au tennis - Qui ont des droits
éventuels à des bénéfices - Deux lettres
de Rochefort. 11. Assortissons les cou-
leurs - Sans réduction - Le dernier
change fréquemment. 12. Dangereuse
quand elle est ouvrière - Ph. : trépas -

Solution du problème
No 217

Horizontalement: 1. Hygiène - Pa-
roissien. 2. Evidés - Manou - Ainsi. 3.
Rôt - Félin - Agen. 4. ONES - Télesco-
pes - Pi. 5. In - Eeur- Réer - St - Esur. 6.
Néant - Mt - Nu - Espéra. 7. Odomètre -
Estoc. 8. Ste - Ion - Eue - Es - Né. 9. Oral
- No - Se - OO - Pou. 10. Duché - Ino -
Narbonne. 11. Elu - Recrutent - Eole.
12. Pô - Obérées - lu - Bête. 13. Outré -
Sac - Erige. 14. Lse - Do - Go - Râtelier.
15. la - Boule - Etretat - Ne. 16. Sinon -
Ela - Ee - El - Lens. 17. Snob - Salie -
Fruit - Mai. 18. Toge - Un - Ci - Ré - Aa.
19. Usé - Ai - Légale - Avion. 20.
Résignées - Passerelle.

Verticalement: 1. Héroïnes - Dépo-
lisseur. 2. Yvonne - Toulousain - Se. 3.
Gîte - Aperçu - Té - Notes. 4. Id - Sen
Ah - Or - Bobo. 5. Ees - Etoile - Bedon
Gag. 6. NS - Tu - Do - Ré - Ou - Sein. 7
Ferronnière - Léa. 8. Mel - Once
Cellule. 9. Palerme - Ores - Aines. 10
Anisettes - Usage. 11. Ronce - Ruent
Cote - Cap. 12. Où - Ornée - AE - Refila.
13. Ap - Ornière - Es. 14. Sages -
Obturateur. 15. Siestes-Italie. 16. Inn -
Sterne - Get - Ar. 17. Es - Repos - Nobel
- Ave. 18. Nid - Sec - Pèle - Email. 19.
Pur- No - Etrenna - 01. 20. Aspirateur -
Résigné.

Pour eux, il n'y a pas de syndicats -
Chiffre romain. 13. Dans Amiens -
Naturellement protégés contre le froid
- Froissement des robes. 14. Ile - Jeu de
cartes - Sans le moindre effet. 15. N'est
guère apprécié comme moyen de trans-
port - Pointu - Durée d'une révolution.
16. Produisais un certain effet - Début
de calligraphie - Groupe les passagers
du dernier bateau. 17. Dans Pans -
Avant les autres - Ajustée - La mi-août.
18. Sans valeur - Du nom d'une endor-
meuse redoutable - Forment une cage -
Conjonction - Volcan. 19. Qui ne sont
pas restés de marbre - Manière de vivre
- Preuve - Non réglé. 20. S'applique
aux lettres comme aux sciences - Ten-
tative - On l'améliore en prenant des
verres - Mot inconnu de l'insatiable.

Verticalement: 1. Tiennent une
grande place en un pacifique râtelier -
A moitié dans l'enfance - Fait partie du
globe. 2. Fixé par l'étiquette - Partie de
l'intestin - Causes d'assoupissement
moral. 3. Dans Venise - Règle - Ruiné -
Tapis vert - En lutte. 4. C'est en somme
une question de points - Femme de
Saturne - Qualité conférée pour une
union - Pronom. 5. On s'y attache
malgré soi - Note - Prénom féminin -
Agréable à la vue. 6. Fin de soirée - Le

i II m IV V VI VII VIII IX x

premier - Réponse de Werther - Sur la
rose des vents - Vêtements chauds. 7.
Fait une bombe à tout casser - Sur une
partition - Note - Deux lettres de
Lisbonne - Lettre grecque. 8. Prénom
évoquant les castagnettes - Possède. 9.
Situation transitoire - Pas beaucoup,
avec la négation - Flûte ancienne. 10.
Le sédentaire le connaît dans les coins -
Dans les bois - Ecervelées. 11. Homme
de métier - N'a qu 'une figure - Préfixe -
Dans le train. 12. Se rend nuisible en
coupant les racines - Prévenus - Pos-
sessif - Oblige à changer de train. 13.
Bonifient le bouillon - Vieux - Son
ombre est funéraire - Département. 14.
A moitié bête - Deux lettres de Zanzi-
bar - Contracté par mécontentement -
Dans la maison. 15. Linottes - Initiales
de points cardinaux - C'est presque un
duo - En Ecosse. 16. Récompense ou
châtiment - Ne grossit pas en se multi-
pliant - Sont faits pour être défaits. 17.
Donner une bonification - Réunit en
un seul parti. 18. On apprécie peu sa
fraîcheur en général - En vie - Mort , il
est peu respectable. 19. Répondait de
l'ordre dans les villes espagnoles - Dut
s'accommoder d'un mufle - Habitant.
20. Adjectif numéral - A une grosse tête
- Vase - Sa voisine est chouette.
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de coordonner les activités du mouve-
ment qui compte maintenant près de
1000 membres en Suisse.

Les diverses questions posées à l'as-
semblée générale sont le reflet de préoc-
cupations des membres : situation des
objecteurs de conscience en Suisse ;
désir de voir l'ACAT décrite comme
apolitique, alors que son action a une
dimension politique puisqu elle re-
clame l'abolition de la torture (l'assem-
blée optera pour le terme « politique-
ment neutre » car le mouvement s'oc-
cupe de combattre la torture, indiffé-
remment du régime politique où elle
est pratiquée); souhait d'une action
conséquente : intervenir à l'étranger
oui, mais aussi auprès des autorités
helvétiques quand leurs engagements
dans un pays nous semblent aller à fins
contraires avec l'action poursuivie par
l'ACAT dans ce même pays.

Les participants à cette journée
eurent l'occasion de partager leur foi et
leur espérance durant une célébration
préparée par un groupe œcuménique
de Berne et ils purent également visiter
une exposition bilingue consacrée à
l'ACAT.

Irénée Haniss

ACAT, case postale 21 , 1212 Grand-
Lancy, Genève
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avec I orchestre

Aimez-vous le commerce et les responsabilités? Etes-vous en possession ((JET Fl\/E))
d'un diplôme de vendeur, d'employé de commerce ou avez-vous reçu une
formation similaire? La Jeunesse

22-39786
Offrez alors vos services avec références et curriculum vitae à Offrez alors vos services avec références et curriculum vitae a » | '

Chaussures BATA - Gruyère-Centre
1 630 Bulle - s 029/2 56 14 (M. H. Riedo) 

_̂__
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pour le nouveau poste d' ¦̂ ¦IBI

adjoint au chef de vente p= ^
Age souhaité 19 à 25 ans. Demandons dynamisme et esprit d'initiative. Nous =j =
offrons la possibilité de recevoir une formation complète de cadre dans une = =
grande entreprise moderne et internationale. 03-287

Il WP̂ MIM iH l 
L-3 direction des postes de Genève

¦

 ̂ f àw m m àw àm engage pour l'exploitation et l'entretien des installations techniques (chauffage,
ventilation, climatisation et sanitaires) du nouveau bâtiment postal d'exploita-

__¦ tion de Genève 2 Cornavin un

—^^—\ monteur

^e coop-stmnes SA 
| 

en chauffage et 
ventilation

Nous cherchons une jeune et dynamique Tâches:
- remplacer le chef de l' atelier de maintenance

_ _  m M M . .  — - - — —  A n A A B B B B PinAiB - assurer l'exploitation de certaines installations techniques du bâtiment.EMPLOYEE DE COMMERCE
- certificat fédéral de capacité de monteur en chauffage et ventilation

. .. , . , - bonnes connaissances de l'exploitation et de l'entretien des installations
pour notre BatiCentre a Matran. Vous êtes responsable de techniques du bâtiment
l'administration, des décomptes de Caisse, de la COrrespon- - aptitude à travailler de manière précise et indépendante dans un petit
dance ainsi que du matériel de bureau. groupe .

Nous offrons:
NOUS demandons une bonne formation Commerciale , de _ Travail varié et intéressant, poste à responsabilités;
l'expérience professionnelle et de très bonnes COnnaiSSan- - place stable, prestations socia les avantageuses;
ces de la langue allemande, si possible une candidate " «"P^ement de service.

bilin 9Ue - Entrée: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de S'adresser par Pour de plus amples renseignements , veuillez prendre contact avec M. Pittet
téléphone ou par écrit à: <• °22'22 90 ?°- interne 728>

vOOP'wvinilCS «A Les offres de service avec curriculum vitae , CFC , copies de certificats et une

Service du personnel, case postale, 4002 Bâle ^\̂ Ze7 °m 
adressées à la Direction 

des 

postes' case postale 865'
© 061 /20 66 21 (ligne directe) 05-7550

J 
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pourvous
en convaincre

Au meilleur prix, l:fe1É1!̂ SiDïïlÉune excellente cigarette WÈÈÊt̂ ^

PHARMACIE SUN-STORE
VILLARS-SUR-GLÂNE

cherche
UNE APPRENTIE VENDEUSE

EN PARFUMERIE
pour août 1983.

S'adresser à M. Moine
» 037/24 40 00

17-43012

pour un paquet gratuit
Je désire recevoir sans frais le nouveau paquet
Frégate Goût Léger dans son coffret-cadeau:

Nom:

Prénom

Rue/N ° : . i l l l
NPA: ' I N I

F GH C

LU Age:L_LJ
Localité : ! I l i I VTTTri I I I I I I

I 
Votre cigarette actuelle:

UVLJ I I I I I I I I TTTT1
Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 cts)
à: Ed. LAURENS S.A..

I 
Case postale , 1211 GRANGE-CANAL GE
(Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 30000
paquets , au plus tard le 15 juillet 1983. Un paquet par personne. )_^_

rofitez de notre offre

Vaincre la

f noverox l̂
pour le jardin, fSSxlla maison, A TQ"OV,

la voiture, i ? f̂c\//^Sans plomb. | ̂ çffi^giLi
Non acide, ĵlr l̂̂

f Rn/jreerVr/ ||̂ |*|P
f En vente dans les magasins
i de peinture, drogueries,
E quincailleries et autoshops.



© Enquête: Tous pareils devant la TV - L'air de Paris

HISTOIRE

Les hommes de nos montagnes.
ces migrants d'autrefois

¦ Ils sont scieurs de long, ramoneurs
ou maçons, réparent les ustensiles de
cuivre ou peignent le chanvre. Certains
servent tout simplement comme tra-
vailleurs de force sur les grands chan-
tiers (percements de canaux, réseau de
drainage, bassins portuaires), pieds
nus dans la boue j us qu 'à mi-jambe.
Une minorité accède aux métiers plus
gratifiants du petit commerce. Ainsi,
les colporteurs de textiles, de petite
quincaillerie , d'almanachs et de littéra-
ture populaire transportent sur leurs
épaules une sorte de caisse à comparti-
ments pesant souvent 40 et jusqu 'à
60 ku. Tous sont migrants temporai-
res.

Durant la morte saison, ils chemi-
nent par monts et par vaux en quête
d'ouvrage. Nous voici en France avant
1800. Quittant leur village des Alpes ou
du Massif central, ces hommes aban-
donnent terres, bestiaux, femmes et
enfants pour de longues campagnes
saisonnières. Ils descendent des mon-
tagnes, trop peuplées pour un sol
ingrat, vers les plaines fertiles, les
villes commerçantes et les ports de
mpr

La plupart du temps, les migrants se
déplacent en bandes. L'entraide fami-
liale et villageoise continue de fonc-
lionner , sans compter les avantages
matériels , le loeement collectif dans les
taudis urbains par exemple. En outre,
la solidarité du groupe renforce la
résistance psychologique, à une épo-
que où chacun , en dehors de sa com-
mune , est considéré comme étranger,
Hnnr çiiçnert

Au hasard des chemins
Sous l'autorité des anciens, les jeu-

nes apprennent les itinéraires vers les
lieux de travail par un étonnant réseau
de chemins de traverse et de relais sûrs.
Le voyage est toujours une aventure.
Une troune échanne nlus facilement

Scieurs de lone valaisans. au début du siècle, héritiers d'une longue tradition

aux entreprises des pillards ou à celles
des gentilshommes recruteurs de régi-
ments, qui n'hésitent pas à utiliser la
manière forte pour convaincre les
récalcitrants. Quant à la maréchaussée,
elle traque le vagabond avec la
fai-.Vipiicp haKitnHp Ap nr\nfr\nArp tr\nt

voyageur étrange, chargé de marchan-
dises, avec un contrebandier de sel.
Gare à ceux qui ne disposent pas de
papiers d'identité ! Ils sont nombreux
les migrants pour qui le précieux docu-
ment timbré et la démarche qui le
Drécède coûtent troD cher encore.

Une fois arrivé, encore faut-il résis-
ter à des rythmes intenses et à des
arrirlpnts nnntiHipnç Prpnnns IPS

scieurs de long. Originaires du Massif
central, Auvergnats souvent, ils s'en
vont en groupe, guidés par le maître
scieur qui a déniché le travail, vers leur
chantier au fond des bois, sur l'empla-
cement de la coupe. Ils n'en sortent que
pour la messe dominicale et le cabaret ,
redoutés par les habitants, à cause de
leur accent bizarre et de leur force peu
r»/\mmn«*» T^*» 1o T/Mieeoirtt on mr\ic H*»

juin , ils scient des planches par équipes
de trois. Le premier ébranche, les deux
autres manient la scie à cadre, l'un
juché sur la bille, l'autre en contrebas
avec un grand chapeau pour se proté-
ger de la sciure. Ils risquent de revenir
estropiés ou de mourir écrasés par le
hnis nn'ils Hphitpnt

Qui n'a entendu parler des petits
ramoneurs savoyards, de la Maurienne
et de la Tarentaise, qui sillonnent la
France? Le patron ramoneur loue à
leurs parents des petits garçons, de
moins de dix ans parfois, et les
emmène pour une campagne. L'étroi-
tesse des orifices et l'agilité requise
expliquent le recours à cette main-
d'œuvre enfantine qui escalade le con-
duit des cheminées en raclant les
dépôts de suie. Mal nourris, les enfants
suivent leur chef à marche forcée.
Parfois, ils doivent se battre contre des
caravanes concurrentes pour les chas-
ser et s'assurer ainsi un monooole de
ramonage

Les petits ramoneurs
Des exemples qui suffisent à faire

comprendre au lecteur que les mi-
grants temporaires des XVIIe et XVIIIe
siècles ne choisissent pas leur état par
plaisir. La pauvreté et la faim expli-
quent seules le flux pendulaire des
hommes de la montagne. Las d'arra-
<-*ViAr *»r» Tfain à HAC 1t*rrt*c Aif Ç\n\\\&c HPC

grains qui ne suffisent pas à nourrir
une famille, les montagnards sont con-
traints de partir. Pour des raisons cli-
matiques, l'extension des cultures est
impossible; l'élevage à viande et la
production de fromages s'avèrent peu
rentables, sauf exceptions régionales:
le Drix des Droduits animaux croît DIUS
lentement que celui des céréales. L'ac-
croissement du troupeau demeure
hors de question, tant que les techni-
ques ne permettent pas d'augmenter
parallèlement la production de fourra-
ges. Manque de grains, disette de four-
rages, l'écosystème montagnard est en
r-ricp QI I  "VVTTTe cipHp

Du départ temporaire
à l'émigration définitive
La migration saisonnière laisse un

double gain net. L'absence fait d'abord
épargner les réserves alimentaires que
le montagnard continue à produire,
suppléé par les femmes et les vieillards
durant sa Déréerination. De surcroît.

le retour signifie en général apport de
numéraire. Une épargne sou par sou
aboutit dans le meilleur des cas à
l'achat d'une pièce de terre. Espoir
jamais tari de vivre un jour de son
travail chez soi!

Abel Poitrineau, qui vient de consa-
crer un livre remarquable aux monta-
gnes françaises (l), éprouve de grandes
difficultés à chiffrer le phénomène
migratoire. Il pourrait concerner, c'est
le cas notamment en Savoie, jusqu 'à
10% de la population résidante! Les
Alpes suisses connaissent des mouve-
ments semblables. Très marqués dans
les Grisons, l'Appenzell et le Tessin, les
départs saisonniers prennent moins
d'ampleur ailleurs. Sans doute, des
fromagers fribourgeois séjournent-ils
dans le Jura et la Franche-Comté, mais
les montagnes productrices de sbrinz,
d'emmental et de gruyère vivent une
période faste de haute conjoncture qui
masque la dureté quotidienne. Car la
montagne suisse, à la différence de la
montagne française, subit déjà l'émi-
gration définitive. Le service dans les
armées étrangères en est l'aspect le plus
connu , relayé peu à peu par l'émigra-
tion civile. Un tvDe d'activités indiffé-
rentes à la périodicité, une hémorragie
sûrement plus tragique aussi.

Quant aux départs temporaires, ces
«remues d'hommes» étudiées par A.
Poitrineau, ils vont s'estomper au
XIXe siècle. Les complémentarités
proches dans l'espace de travaux
ruraux ou semi-ruraux disparaissent
aver l'inHnctrialicatinn CpMp-ri n'a
cure du cycle des occupations rurales.
L'usine exige une main-d'œuvre sta-
ble. Les séductions urbaines aidant ,
une masse énorme de ruraux s'installe-
ront alors définitivement dans les vil-
les. Montagnes et campagnes com-
menceront au XIXe siècle à se vider
inéluctablement. Ne parle-t-on pas
alors d'exode? François Walter

D (1) Abel Poitrineau: «Remues
d'hommes. Les migrations monta-
gnardes en France. XVII e-XVIIIe siè-
cles». Paris, Editions Aubier Montai-
cne Paris 1983

REGARD

Alcoolisme et matriarcat
¦ Si la Suisse occupe le septième rang
des pays européens pour la consomma-
tion d'alcool par habitant, la France
tient, quant à elle, la triste première
place. Et dans l'Hexagone, c'est en
Brctaonp nui' l' ilnml fait IP nlne r\p
ravages.

L'ampleur du phénomène est telle,
qu'un psychiatre breton peu satisfait
par les analyses classiques de la patho-
logie des alcooliques, a cherché dans
des directions encore inexplorées : Tac-
f llltnro tw»n n* lac t -A t - ï / l u t -  Awt mntri»r_

cat.

Mêlant données culturelles et psy-
chologie sociale, il s'est alors attaché à
la mise en valeur de l'influence des
particularit és ethniques et culturelles
sur la fréquence et la forme des trou-
bles mentaux de ses patients bretons.
Sa démarche relève de ce qu'on appelle
l'ethnopsychiatrie.

Cest pn Pnrnmiaillp nnp Philinnp— -JI vu v.uiiiuuun n. Mul- i iiiiippv
Carrer a situé son étude, région où le
parler breton , les coutumes sont
encore pratiquées , et qui est donc
moins acculturée que la Bretagne
orientale, francisée de longue date.

Ces précisions prennent tout leur
sens, quand nous découvrons avec le
Chprrhpiir nnp /tonc i~pttp Rrptaonp

traditionn elle , les troubles mentaux
dus à l'alcool y sont très fréquents, et
Que par ailleurs les enfants de marins-
Pêcheurs ou de paysans, soumis au test
Psychologique de Corman (dessin de
leur famille) représentent la mère dans
57% des cas comme la figure principa-
le. Ip np rp n 'ptant  ,folr ,ricp nnp Hnnc

32% des dessins. Or ce même test
effectué dans d'autres régions françai-
epe mnntm Ap c rpcultatc invprcpc

Distorsion des rôles
En rapprochant les résultats de ce

test et les problèmes de l'alcoolisme,
l'auteur de cette étude veut relever la
situation particulière de cette région.
En parlant de « matriarcat psychologi-
que», P. Carrer s'interroge sur les rap-
ports entre une organisation familiale
nriuilpoiant l'imaop Ap la mprp pt Ip
cadre social qui est celui d'un patriar-
cat déclinant. La mère est forte dans
l'imagination des enfants, mais dans la
vie quotidienne elle n'occupe qu'une
place secondaire, lot de toutes les fem-
mpe cplrm Ip c în tn t  iiiriHimiP Hn rnn-
ple.

Cette représentation enfantine serait
en fait une réminiscence du rôle joué il
y a plusieurs siècles par les femmes du
monde celte, qui , bien que patriarcal,
leur donnait une liberté et un rôle très
imnnrtantc

Nous savons que toute langue est en
quelque sorte le reflet d'une manière
d'être, de penser, de toute une concep-
tion de l'ordre des choses. C'est pour-
quoi on peut voir dans la langue bre-
tnnTip pnp nrp rvratinnpp hipn nnp rrtm-

battue , le « conservatoire » privilégié et
vivant de mœurs jugées archaïques.

Pour les hommes et les femmes
d'aujourd'hui , il y a donc distorsion
entre leur place réelle et ce à quoi ils

La deuxième raison tient à l'attitude
des mères qui favorisent une dépen-
dance durable de leurs enfants. D'une
part elles les nourrissent plus qu'il ne
faut, les incitant ainsi à prolonger le
stade oral jusqu 'à l'âge adulte , d'où
naîtra le penchant alcoolique. Elles
soumettent, d'autre part, fils et belle
fïlla à lâiii* o.itnritô

Mère omnipotente
Et les conséquences sont là: parmi

les patients, hommes en majorité, un
grand nombre d'entre eux sont des
dépressifs alcooliques. L'omnipotence
de la mère s'est trouvée indirectement
renforcée par l'acculturation à laquelle
ont été soumis les Bretons.

Fnrp à rpttp rtnminntinn riiltnrpllp
ces Bretons souffrent d'un complexe
d'infériorité. Ils l'expriment par un
pathétique refus de soi qui culmine
dans la haine, et se traduit soit par une
attitude de soumission et de passivité
envers l'épouse, les femmes et les auto-
ntÂc Crtit rwr nn rAmnftrtAmunt PvtrÂ.

mement violent.
Chez les femmes cette sujétion ou

ces vagues d'agressivité se retrouvent
également. Car l'image de la femme
socialement reconnue de la société
celtique demeure le modèle culturel
auquel périodiquement les femmes se

Père vaincu
En bâillonnant la population bre-

tonne , la «colonisation» française a
rrpp l'imaop natprnpllp i-lpwalnricantp
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Trois générations de Bretonnes: sont-elles à l'origine de l'alcoolisme qui sévit dans
rpttp rpoinn?

du vaincu. En outre, l'interdit frappant
la langue et la culture bretonnes a
empêché ces communautés de recou-
rir, pour se protéger, aux «défenses»
qui existent au sein de toute culture.
C'est ainsi qu'un des lieux d'expres-
sion populaire, le tréteau de village, fut
:_• i:. JA „ i ici i

A partir d'un regard négateur, le
«colon» va en plus créer de toutes
pièces une imagerie folklorique, affu-
blant les Bretons de qualificatifs plus
péjoratifs les uns que les autres : stupi-
dité, superstition , malpropreté... Qua-
lités illustrées par deux personnages
féminins (comme par hasard !) qui pas-
seront à la postérité : la prostituée des
Koc nitQrtJprc pt R^/^accir,*» I

Les conclusions des recherches de
P. Carrer, fondées sur une longue pra-
tique psychiatrique, nous semblent
démontrer la justesse de son hypothè-
se : «... une cause méconnue de l'alcoo-
lisme si répandu en Bretagne, pourrait

familial à la dévalorisation de
l'homme acculturé.»

Mais pouvons-nous le suivre lors-
qu 'il affirme que le problème breton
annonce un type de pathologie généra-
lisable à toutes les sociétés colonisées
et en voie de désagrégation ?

D Philippe Carrer: «Le matriarcat
psychologique des Bretons». Editions
Pavnt Parie 1 QR3

QD Cinéma: Tootsie - Musique et machine - Disque
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Classique
Bach-Michel Corboz
la deuxième version

J.-S. Bach: la Passion selon saint
Matthieu; Ensemble voca l & Orchestre
de chambre de Lausanne. Avec Marga-
reth Marshall , Carolyn Watkinson ,
Kurt Equiluz , Gerhard Faulstisch ,
Anthony Rolfe-Johnson et Philippe
Hnttenlnr-her Dir Michel Cnrhm

¦ «Si la Passion selon saint Jean
paraît séduire davantage la jeunesse
par son impétuosité , par son «véris-
me» et la véhémence de son engage-
ment, celle selon saint Matthieu émeut
davantage à l'âge mûn>, observe Luc-
André Marcel dans sa biographie de
J.-S. Bach.

Et l'on peut dire aue tout s'v trouve
ici comme consommé car Bach ne
raconte plus le Golgotha mais s'aban-
donne à une méditation passionnée et
tendre sur la mort en arrondissant
constamment les angles de sa partition
qui pourtant est la plus vaste qu 'il ait
écrite et celle qui nécessite le plus fort
ensemble d'exécutants. Ce sont ainsi
les confidences des solistes oui s'éerè-
nent dans les merveilleuses arias tou-
tes empreintes de tempérament , toutes
déjà habitées par une sorte d'expres-
sionnisme avant l'heure - par exemple
dans le «Blute nur , du liebes Herz»
interprété par la voix lumineuse de
Margareth Marshall ou encore le
thème ligaturé Dar les douces plaintes
du violon dans le «Erbar me dich ,
mein Gott» interprété par celle,
vibrante , de Carolyn Watkinson; puis
les interventions du chœur d'ensemble
(le peuple) qui résonnent toujours
comme un témoignage de foi, une
réponse apportée aux questions que
cncpitp Ip Hramp _ rpctitnp iî i Hanc la

splendide homogénéité des teintes qui
semblent s'exhaler et circonvoluées
par zones, qui diaprent et constellent
l'âme. Les récitatifs enfin , nerveuse-
ment articulés, comme théâtralisés
avec les voix bien timbrées de Kurt
Equiluz et de Philippe Huttenlocher et
un accompagnement instrumental «à
l'ancienne» très pertinent.

Finalement, avec cette version de
cette Passion, tout converge vers le
grandiose, vers l'ampleur sourdant des
couches profondes de l'univers sensi-
ble. Cette Passion fait songer au mys-
ticisme de J.-S. Bach et au culte de
Jésus, au «Jesusminne» qui essaimait
les cœurs à l'époque. Et souvent avec
Mirhpl Pnrhn-7 tout nnHnip pt tnnr-
noie, tout respire et vit comme dans un
infini tourbillon intérieur. Le dernier
Chœur «Wir setzen uns mit Trànen
nieden>, pièce qui annonce et possède
déjà les attributs les plus authentiques
du romantisme allemand , est ici un
exemple du grand art que développe
Michel Corboz. Une référence.

Rprnarrl Sancnniipiic

Le retour de IMougaro
f!hansnn

D ERATO NUM 750553 .3LP1

¦ Claude Nougaro effectuera mardi,
au Palais des Sports, sa rentrée pari-
sienne. Il l'a fait précéder, le malin ,
d'un nouvel album qui nous en donne
le ton. Ce sera magnifique!

Nougaro n'a signé aucune des musi-
ques de ce disque, préférant faire cou-
rir sa muse littéraire. On y retrouve
tout l'esnrit du Toulousain: les ienx He
mots, les rimes et les rythmes se succè
dent en une folie verbale non dépour
vue de vitriol. «Eugénie», par exemple
règle son compte aux cures thermales
c'est un véritable Dortrait au 'en des
sine Nougaro. Ou plutôt non; disons,
un petit film super-8, qu 'il aurait
ramené dans ses bagages... Il en est de
même pour Nice, Venise (des villes
d'eau, encore!) aimées, elles, et chan-
tpp« nvpr fnnoiip

C'est un disque musicalement facile,
que celui-ci. Nouga ro n'y fait pas
vibrer la plus jazzistique de ses fibres.
Ses compositions n'ont pas cédé à la
tentation de faire «du» Nougaro, mais
ont travaillé «pour» Nougaro. La
miisinne s'insr-rit narfaitpmpnt an A P.

tour des phrases; douce le plus sou-
vent, calme, fine, toute portée qu 'elle
est par le vocabulaire percutant de
Nougaro.

Ce partage des rôles donne une nou-
velle ampleur aux chansons de Nou-
garo auteur , quelque peu demeuré
dans l'ombre de Nougaro composi-
teur. Visiblement , le Nougaro inter-
Drète s'en est rendu comnte.

Sûr qu'on va entendre encore sou-
vent , dès mardi , son «la vie c'est beau
va»!

André Klopmann
D Barclay 200-461

Avant-aarde

Alexander Goehr
Metamorphosis/Dance, op. 36. Ro-
mance pour violoncelle et orchestre,
op. 24. Moray Welsh (violoncelle),
Orchestre philharmonique royal de
Liverpool , David Atherton.

¦ Alexander Goehr, cinquante et un
ans, est un nouveau venu au catalogue.
Fils du rhef d'nrrhpqtrp Waltpr rînphr
un ancien élève de Schônberg, il est
l'un des compositeurs les plus mar-
quants de la nouvelle école anglaise.
«Metamorphosis/Dance», vaste et ri-
che pièce orchestrale, aux sonorités
parfois douloureuses et lancinantes, se
ressent de l'influence d'Olivier Mes-
siaen, auprès duquel Goehr a travaillé
a Pot-Tc pn I Q Ç Ç _ 1 Q < ; £  l a  ysPnmanm

pour violoncelle et orchestre», quant à
elle, sans tomber dans les pièges du
néoromantisme, se rapproche beau-
coup plus de la grande tradition du
XIX e siècle. Le compositeur la définit
comme une espèce d'aria instrumen-
tale comportant un scherzo pour l'or-
chestre seul , et une partie cadence
Uni,, A/foi* .  A n~ r -  ,,„„ ~ » „.-. C 

millent tant et tant de détails , ce n'est
qu 'après plusieurs écoutes que l'audi-
teur est en mesure de saisir la forme
générale. Le jeu de Moray Welsh, une
élève de Rostropovitch , semble se
jouer des difficultés de la pièce. L'or-
chestre que dirige David Atherton a
toutes les qualités de précisions néces-
saires pour rendre compréhensible un

J.N.d.W

? Unicorn DKP 9017 (stéréo numéri

saint Matthieu

Comment mettre dans une boîte
trois orchestres symphoniques

¦ Trois mètres de haut, deux de large,
une tonne, des centaines de mètres de
fils , vingt-quatre haut-parleurs, et l'al-
lure d'un fabuleux extra-terrestre .
C'est le Sal-Mar du compositeur amé-
ricain de cinquante-sept ans, Salvatore
Martirano, l'une des plus grandes
machines à générer de la musique au
monde. Il suffit en effet d'effleurer du
bout des doigts certaines des centaines
de touches de l'instrument pour que
jaillisse le fracas d'un orchestre sym-
phonique ou le pétillement d'une goutte
de son.

L'idée du Sal-Mar est née... dans un
ascenseur. Martirano trouvait fort
heureuse la disposition des boutons et
leur efficacité immédiate. Pianiste de
jazz (on est en 1959), il rêve d'exploiter
les premiers instruments électro-
acoustiaues et d'en j ouer «live» sur
scène. Seulement les boutons d'ascen-
seur coûtaient fort cher: quarante dol-
lars l'un! Alors , avec l'aide d'amis, il se
rabat sur des boutons de rideaux de
douche, puis de radio, pour aboutir
aux touches actuelles qui permettent
un double contrôle de la machine:
algorithmique et manuel.

L'instrument est d'une fascinante
flexibilité. Nombre de compositeurs
travaillent avec des techniciens sur des
processeurs de son. Mais aucun de
leurs systèmes ne conçoit les problè-
mes de base sous cet angle radical , et
n'est parvenu aussi loin dans la recher-
che des solutions. Son processus
reDOse essentiellement sur une énorme
source de «continuités» musicales pré-
programmées que le compositeur-
improvisateur-interprète contrôle ,
modèle, détourne selon ce que lui dicte
son imagination pendant le concert.

Quatre «orchestres» synthétisés à
contrôle indépendant (chacun avec
soliste) peuvent être déplacés indépen-

Le Sal-Mar.

damment le long de voies spatiales
simples ou complexes situées entre les
vingt-quatre haut-parleurs. Des horlo-
ges qui poussent le cours des événe-
ments peuvent opérer sur une vaste
gamme de durées. Ainsi les fluctua-
tions des sons dans l'espace peuvent
être lentes et subtiles, ou fulminer d'un
COUD à des rvthmes tonitruants.

Le Sal-Mar comprend quarante-six
oscillateurs qui , chacun, génère un très
vaste choix de formes d'ondes (ainsi
notre oreille n'est pas constamment
obligée de choisir entre les éternelles
formes d'ondes sinusoïdales, carrées.
en dents de scie... choix plus facile
électroniquement mais combien plus
ennuyeux). En outre, les diapasons
sont produits sur une base de douze à
vingt divisions par octave.

ComDarée à d'autres svstèmes ana-

logues, capables de réponse instanta-
née, cette machine élude les problèmes
du contact compositeur/instrument ,
surtout lorsque les résultats désirés
sont suffisamment complexes pour
être intéressants du point de vue esthé-
tique. Le Sal-Mar utilise l'efficacité du
langage machine de telle façon qu 'il
tient compte des possibilités algorith-
miques en tant que contrôle analogi-
que en temps réel.

C'est terriblement efficace: c'est
l'avantage de ce système digital. Grâce
à cela, on a une approche plus organi-
que du son, qui permet des déviations
complexes et minimes - comme dans
les événements sonores naturels. Ou-
tre un instrument de musique au
même titre que le violon ou le piano , le
Sal-Mar est un instrument composi-
tionnel , en ce sens qu 'à tout moment ,
la logique choisie est une logique et de
machine et de musique. Le plus inté-
ressant enfin , mis à part le fait de
pouvoir jouer en temps réel , demeure
l'effet de zoom. Car on peut intervenir
soit comme chef d'orchestre , c'est-
à-dire contrôler de vastes masses sono-
res, soit au niveau de notes isolées.
Avec, bien sûr , toutes les possibilités
intermédiaires.

Jean-Noël vnn Hpr W'piil

-CINÊMÀ
«Tootsie» de Pollack
Un prodigieux numéro d'acteur

¦ On a dit de Dustin Hoffman qu'il
était la femme la mieux habillée de
l'année! Cette boutade situé à elle seule
le véritable niveau de «Tootsie»: un
film d'acteur et un rôle de composition
d'une rare efficacité.

L'argument est connu: un acteur
new-vorkais au chômaee se déenise en
femme et décroche ainsi un rôle dans
un feuilleton TV à succès. Désormais
prisonnier de son personnage et de son
sexe d'adoption , il s'embarque dans
une vie de quiproquos où l'esclavage
des mises en plies, mises en robe se voit
encore compliqué par les tendres sen-
timents qu 'il éprouve pour sa parte-
nm rcn n Pânrnn

Après les gauloises «Cages aux fol-
les», après la délicieuse comédie pres-
que musicale «Victor. Victoria», Pol-
lack aborde à son tour le registre déjà
encombré du travesti. Mais comme
son confrère Blake Edwards, Pollack
refuse toute trivialité à son propos. Dès
le départ , le cadre est donné: c'est pour
des raisons professionnelles que son
héros se déguise en femme. A partir de

r\..o<.:« n..<¦«•„.. u T *_ :„

là , le cinéaste qui réalise ici sa première
comédie va multiplier les gags, les
scènes burlesques et les malentendus.

Dustin Hoffman, acteur fabuleux,
change de peau sous nos yeux et d'ac-
teur irascible devient alors cette
femme entre deux âges, pas très sédui-
sante mais de caractère bien trempé.
L'histoire est drôle même si le discours
sous-iacent ne manoue nas rie snrnrpn-
dre. Pollack avoue certes que son film
brosse un tableau discret de l'avenir
idéal de l'homme. Car si celui-ci veut
devenir lui-même, il doit abandonner
le machisme qui l'emprisonne pour
laisser parler les qualités féminines qui
l'habitent. Il se trouve pourtant que
«Tootsie» repose entièrement sur un
naraHnvp- Hans Ip mrvnHp Ap Pnlla/-L-
toutes les femmes sont des «bécasses»
ou des demeurées et la seule qui par-
vienne à s'imposer dans un monde
d'hommes et de femmes dénaturés se
trouve précisément être un homme
déguisé en femme. La démonstration
est donc ambivalente à plus d'un
titre.

MUSIQUE
L'OCL
se porte bien
¦ Une saison 1982-1983 qui a été
satisfaisante sur le plan financier
comme sur le plan artistique, une
saison 1983-1984 qui sera marquée
par une tournée aux Etats-Unis:
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne se porte bien. Aussi grâce au
disque, sa réputation a débordé le
pa Hrp AP la 'sniccp rntnanilp

C'est ainsi que, du 17 mai au 4
juin , il est l'hôte de l'Opéra de Lyon
pour neuf représentations de «Don
Giovanni». Le 13 juin , dans le
cadre du Festival international de
Lausanne, il accompagnera le grand
pianiste Emile Guilels. Une partici-
pation au Festival Tibor Varga, à
Sion. mettra un terme à sa nrp cpntp
saison.

La suivante, qui culminera au
Carnegie Hall , commencera chez...
Barnabe, à Servion , pour un con-
cert viennois. Quelques jours plus
tard, ce sera le 75e anniversaire du
Théâtre du Jorat , avec la représen-
tation du «Roi David» d'Arthur
Honpoopr

Mais cette saison sera surtout
marquée par la première tournée
outre-mer de l'OCL: du 4 au 24
octobre, quinze concerts dans le
nord des Etats-Unis , sous la direc-
tion d'Armin Jordan et d'Arpad
Gerecz, chef adjoint. Pro Helvetia ,
la Ville de Lausanne, l'Etat de Vaud
Pt Çu/icçoir nnt nnnnrtp lpnr cnntipn
à cette tournée, qui permettra de
faire entendre au public américain
des œuvres de deux compositeurs
suisses: Julien-François Zbinden et
Jean Balissat.

L'OCL rentrera à Lausanne pour
ses dix concerts d'abonnement.
Quatre seront dirigés par Jordan ,
deux nar rîprpr-7 tandis nnp I P<;
chefs invités seront Jésus Lopez-
Cobos, Roberto Benzi , Charles
Dutoit et Okko Kamu. Parmi les
solistes, retenons le nom de Miguel
Angel Estrella. Sur la tre ntaine
H'mnurAC nrpcpntppc nn-ra rontnt

du XX e siècle, dont une en création
mondiale, une commande de
l'OCL à Luciano Berio.

Outre cette série de concerts et
parmi d'autres activités , l'OCL sera
aussi l'hôte du Grand-Théâtre de
Clpnp vp nnnr //ïdr\mpnpp\\ AP \Ar\-
zart.

On le sait , Jordan a été nommé à
la tête de l'Orchestre de la Suisse
romande. Mais son contrat de
directeur artistique de l'OCL a été
nrnlnnop H'nnp annpp Hnne incmi'à
fin août 1985. Les responsables de
l'OCL se donnent jusqu 'à la fin de
cette année pour lui désigner un
successeur. Deux certitudes jus-
qu 'ici: les bons chefs intéressés ne
manquent pas, mais on ne trouve
•nirnn Çlliccp normi Pliv (~*\ R



PHOTOGRAPHIE
L'Amérique

| L'exercice qui veut que, d'une main
on pilote un avion et de l'autre on
prenne des photographies n'est pas
donné à tout le monde.William Gar-
nett, ce photographe américain l'a
réussi plus d'une fois à la perfection
ainsi que l'atteste un très bel album de
photographies publié , après les USA
dans une version française.

Garnett a exploré le territoire des
Etats-Unis , dans tous les sens, du nord
glacé aux marais de Floride, des déserts
aux montagnes. A chaque fois, il a
tenté de restituer la beauté du sol vu du
ciel. La préface du livre que signe un
des maîtres du paysage américain ,
Ansel Adams dit bien le niveau expres-
sif de Garnett. Ses images n'ont rien de
prises de vue pour cartographe, au
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Foins coupés en Californie.

Rome: les mystères de la
chaire du Bernîn élucidés

¦ La chaire de saint Pierre, la célèbre
«machine» triomphale du Bernin, au
fond de l'abside de la basilique Saint-
Pierre de Rome, renferme une extraor-
dinaire relique dont les nombreux mys-
tères viennent peut-être d'être définiti-
vement débrouillés par une archéolo-
gue et épigraphiste de l'Université de
Rome, Margherita Guarducci, qui
s'était déjà distinguée dans l'identifica-
tion des tombes et des ossements de
saints de la crypte vaticane. Ce que le
Moyen Age devait appeler la «chaire
de saint Pierre» est en effet enfermé, et
par conséquent invisible, dans le monu-
ment du Bernin depuis 1656, sous
Alexandre VII. Extraite de son su-
perbe écrin tout de bronze et d'or en
1867, pour être étudiée et photogra-
phiée, la vénérable «chaire de saint
Pierre» devait revoir la lumière en
1968 pour être à nouveau étudiée et
également restaurée.

Dès la seconde moitié du siècle
passé, la «chaire de saint Pierre», véné-
rée sous ce nom déjà au XIII e siècle , a
été l'objet d'études et d'interpréta-
tions. La grosse question concernait
avant tout sa datation. En 1867 , donc ,
deux archéologues de renom, Gio-
va nni Battista De Rossi , l'explorateur
des catacombes romaines , et le père
jés uite Raffaele Garrucci , interrogè-
rent la mystérieuse relique , non sans
aboutir à quelques résultats positifs.
C'est ainsi que le père jésuite archéolo-
gue reconnut Charles le Chauve dans le
portrait d'un roi figurant au dos de la
chaire . Ce petit-fils de Charlemagne,
couronné à Rome, avait fait au pape de
nches et nombreux présents , on le
savait. La «chaire de saint Pierre», un
humble siège en bois sculpté dont la
facture trahit d'autre part la main d'un
artiste carolingien, aurait donc fait
partie des présents de Charles le Chau-
ve. Ce qui permet de dater la relique:
IX e siècle.

Ce résultat est unanimement admis.
Cependant, le mystère des dix-huit
panneaux en ivoire ornant sur trois
rangées le devant de la chaire , restait
entier . Nos deux archéologues s'étaient
cependant aperçus que ces panneaux
avaient été ajoutés à la chaire , confir-
mant par là des doutes émis à leur
propos durant les siècles précédents:
les Travaux d'Hercule et la série de
monstres qu 'ils figurent avaient en
effet semblé relever d'une iconogra-
phie pour le moins peu religieuse, étant
donné le caractère hautement sacré de
l'objet. Pourquoi avoir décoré un trône
épiscopal avec des scènes aussi païen-
nes? et ces panneaux , d'où prove-
naient-il s? Des théologiens avancèrent
alors l'hypothèse qu 'Hercule avait ser-
vi , à l'époque paléochrétienne , à sym-
boliser le Christ, comme métaphore de
Sa puissance. D'autres hypothèses
encore ont été émises, depuis le siècle
Passé.

Enquête policière
Voici donc l'explication de Marghe-

rita Guarducci. En 1968, Paul VI
donna l'autorisation d'ouvrir la «ma-
chine» du Bernin. On soumit alors la
«chaire de saint Pierre» à toutes sortes
d'examens scientifiques, qui confirmè-
rent la date du siège proprement dit , en
bois: IXe siècle. Et les panneaux en
ivoire? Selon Margherita Guarducci ,
ils remonteraient aux III C-IVC siècles et
proviendraient d'Egypte. Il s'agirait en
fait du dossier du trône de l'empereur
Maximien (mort en 310), surnommé
Hercule , l'empereur romain associé à
Dioclétien , tous deux grands persécu-
teurs des chrétiens. Constantin , dont il
épousa la fille Fausta, était donc le
beau-fils de Maximien. Constantin , le
premier empereur chrétien , fit don à
l'évêque de Rome, c'est-à-dire au pape,
du palais de sa femme, la «Domus
Faustae», sur laquelle ou à proximité
de laquelle fut édifiée la première
cathédrale de Rome, la basilique de
Saint-Jean-du-Latran. Ainsi , toujours
selon Mmc Guarducci , le trône «hercu-
léen» de Maximien devint le trône du
pontife chrétien. Par la suite , soit au
IXe siècle, le dossier en ivoire fut
adapté au siège en bois carolingien.
Tout le monde n'est pas d'accord avec
cette version , ainsi Kurt Weitzmann ,
professeur à l'Université de Princeton ,
qui pense que les panneaux en ivoire
aussi sont , comme le siège lui-même,
d'époque carolingienne.

L'enquête quasi policière et d'une
lecture aussi agréable qu'accessible de
Margherita Guarducci n 'a pas négligé
d'autres monuments figuratifs chré-
tiens de haute époque. Ainsi , la série
des dix-huit panneaux en ivoire pré-
sente une structure que l'on retrouve
dans certaines mosaïques (à Sainte-
Marie-Majeure) représentant le
«Trône symbolique» du pouvoir ecclé-
siastique , et tout porte à croire que le
trône primitif avec ses panneaux «her-
culéens» fut considéré comme modèle,
puisqu 'il s'agissait du trône de l'évêque
de Rome mais aussi du pouvoir que
l'empereur avait conféré à celui-ci.
Tout l'intérêt des hypothèses de
Mm<: Guarducci , qui n 'ont pas manqué
de susciter de nombreuses polémiques,
tient principalement au fait qu 'elles
jettent une lumière nouvelle sur l'épo-
que mitoyenne des premiers siècles de
l'ère chrétienne , au moment où , loin
qu 'il y ait eu rupture radicale , comme
on croit encore trop souvent , une par-
tie de l'iconographie et toutes sortes de
croyances païennes sont comme réin-
vesties dans le christianisme qui assura
en quelque sorte un changement radi-
cal dans la continuité.

Jeanclaude Berger

D Margherita Guarducci: «La Catte-
dra di San Pietro nella scienza e nella
fede», Istituto Poligrafico dello Stato,
1982.

vue du ciel
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contraire. En ignorant le monde des
villes, de la pollution , de l'entasse-
ment , le photographe a cherché à ren-
dre compte d'un territoire et de la
nature qui le compose.

Des espaces infinis aux champs cul-
tivés par l'homme, W. Garnett a pho-
tographié durant de longues années ce
pays, cherchant à en exprimer la beau-
té, les variations infinies et les particu-
larismes. Pilotant toujours son avion
lui-même, le photographe a donc pu
choisir comme personne encore l'exact
cadrage de ses images, la lumière idéale
en fonction du moment opportun. Les
170 photographies en couleurs qu 'il a
sélectionnées dans cet album disent
bien cette infinie variété du sol vu du
ciel. De la calligraphie obtenue par des
images prises de très haut aux reliefs
impressionnants qu 'il obtient à moin-
dre altitude , ses photographies illus-
trent un pays à la dimension d'un
continent. L'album que documente
quelques cartes permet en outre de
situer ces pri ses de vue dans le tissu
géographique américain.

C.C.

D «L'Amérique vue du cieb>, photo-
graphies de William Garnett. Ed. Chê-
ne/Hachette. Paris

EXPOSITION
D'autres mines de Salomon
Trésors des îles du Pacifique

ïïïMsJpW?

¦ Le musée Barbier-Miiller de Genè-
ve, réunit dans une exposition ouverte
jusqu'au 15 juillet , 70 objets recueillis
dans les îles Salomon et Santa Cruz,
archipel peu fréquenté de l'océan Paci-
fique. La collection genevoise est inté-
gralement reproduite et analysée dans
un ouvrage d'une spécialiste, Deborah
Waite, qui a consacré sa thèse de
doctorat à l'art des îles Salomon.

Qu'est-ce qui fascinait André Breton
dans telle figurine en bois, assez réalis-
te, d'une femme plaquant ses mains
sur le ventre, les jambes fléchies ? Peut-
être sa tête disproportionnée au regard
fixe et dur assuré par des fragments de
coquillage. Cette sobre statue consti-
tuait un élément de poteau, conservé
peut-être dans une maison d'habita-
tion plutôt que dans un abri à canots
ou une maison de réunion ; elle repré-
senterait alors un esprit tutélaire per-
sonnel... Pour chaque objet, recourant
à des témoignages anciens, à des pho-
tos souvent reproduites dans le livre ,
se fondant sur sa propre enquête sur le
terrain , Deborah Waite s'acharne à
définir autant que possible origine et
fonction, qu 'il s'agisse d'un masque, de
statues, de bâtons ou boucliers , de
pendentifs.

Découvertes au XVle siècle par les
Espagnols qui espéraient y découvrir
les régions d'où le roi Salomon tirait
ses richesses, les îles ainsi nommées
seront situées avec exactitude par Bou-
gainville en 1768. Les navigateurs
européens qui fréquentent ensuite les
parages, sont fascinés comme le lieute-
nant anglais Boyle Somerville par les
canots des indigènes : « La proue et la
poupe de tous les canots de guerre et
parfois aussi celles d'embarcations
plus petites, étaient magnifiquement
incrustées de nacre». Il s'agit en réalité,
précise notre auteur.j ie coquillages de
nautile ornant de -motifs délicats les
canots de guerriers chasseurs de têtes.
La collection genevoise possède deux
figures de proue de telles embarca-
tions, sculptures étranges par la forme
pointue donnée au crâne et l'allonge-
ment de la face vers l'avant , le corps
n 'étant exprimé que par un embryon
de torse que dissimulent les deux bras
tendus et enserrant une petite tête
humaine. « Lors - d'expéditions de
chasse aux têtes , les figures de proue en
constituaient le symbole visuel évi-
dent , en même temps qu'elles assu-
raient aux occupants du canot une
protection efficace » (p. 123). Mais
cette activité est circonscrite géogra-
phiquement: les habitants des îles
orientales ne la connaissent pas. L'au-
teur distingue en fait trois groupes
d'îles, les fameuses incrustations de
coquillage, par exemple, n'apparais-
sent pas dans les îles du nord , Nissan,
Buku et Bougainville.

Figure du proue d'un canot. Roviana.

Des objets doués de vie
«Parole de Fête » se nomme tel

bâton de danse recueilli vers 1850,
décoré de motifs incrustés représen-
tant l'oiseau frégate. Chaque objet
s'avère doué d'une personnalité pro-
pre, possédant son propre langage que
l'ethnologue s'efforce de déchiffrer.
Lorsque le décor se fait trop généreux,
tape-à-1'œil, alors non seulement il
dénonce une date tardive. «Il est pos-
sible qu 'il ait été fabriqué pour être
vendu à des Européens», nous signale-
t-on à propos d'une coupe en bois
contrastant par sa surcharge ornemen-
tale avec de splendides bols en bois -
ustensiles de très grandes dimensions
servant à des repas communautaires -
reproduisant une courbe idéale qui se
reconnaît aussi bien dans le galbe des
canots.

Loin de nos civilisations, les habi-
tants de ces îles ont aussi pratiqué,
outre le troc, l'usage de la monnaie,
sous forme de disques de coquillage.
Appliqués symboliquement sur le

Nouvelle Géorgie.

front de statues, ceux-ci marqueront
l'importance du personnage ainsi ho-
noré. Dans les îles orientales, la mon-
naie est constituée par des ceintures en
disques de coquillage. Beaucoup plus
compliqué apparaît un rouleau de
monnaie, exigeant pour sa réalisation
la participation de trois spécialistes,
l'un se procurant les plumes d'un
oiseau écarlate mangeur de miel, l'au-
tre faisant les petites plaquettes de bois
recouvertes de ces plumes, le dernier
les fixant sur une lanière. Un défi lancé
aux faux-monnayeurs !

L'élégance suprême des arts de ces
îles du Pacifique se manifeste, à mon
avis, dans de grands pendentifs circu-
laires, en coquille de bénitier , portés
sur la poitrine et sur le devant de la
tête, décorés de motifs géométriques
en écaille de tortue.

Ch. Descloux

D Deborah Waite, «Art des îles Salo-
mon dans les collections du musée
Barbier-Mùller», Genève 1983.

|p ARCHÉOLOGIE
Un «faux»
¦ En France, sur le coteau dominant la
vallée de la Vezère, en Dordogne, le
petit bois de chênes se chauffe au soleil
de mai. Au ras du sol, un escalier fait de
blocs de pierres ocres s'enfonce dans
les entrailles de la terre et invite à la
descente. Sitôt franchie la grille qui
ferme le bas des marches, une bouffée
d'air humide saisit le visiteur au
moment où il pénètre dans une salle
plongée dans la pénombre.

«Lascaux-2», le fac-similé de la
grotte découverte en 1940 que l'on a
baptisée «la Chapelle Sixtine de la
Préhistoire» ou «le Versailles de l'art
pariétal», s'ouvre au public. Deux sas
initiatiques pour mettre les visiteurs en
condition présentent des photos et cal-
ques des origines de Lascaux, ainsi que
les relevés effectués voici 43 ans par
l'abbé Breuil et l'abbé Glory, puis les
signes cabalistiques dessinés par
l'homme préhistorique. Il ne faut pas
oublier que Lascaux était à l'origine un
sanctuaire dans lequel opérait le sor-
cier pour initier les enfants à la vie et
les hommes à la chasse.

Une cloison mobile s'efface. Au
fond, sur une paroi , deux bisons poly-
chromes prêts à bondir. Sur eux
s'étend l'ombre de l'homme de Cro-
Magnon qui , une sorte de pinceau à la
main , paraît achever son tableau. Le
visiteur poursuit son chemin et entre

Lascaux à la place du vrai
alors dans le saint des saints, la vaste
salle au plafond de laquelle la grande
vache semble ruer.

Les autres merveilles sont toutes là ,

0T ' rv JL- ,

Tête de taureau de Lascaux

dansant une inquiétante sarabande: les
petits poneys noirs, le grand taureau ,
les bouquetins , les chevaux, les bisons,
la licorne, les cerfs. Aussi beaux que les
originaux. Une centaine qui , de leurs
yeux éteints, regardent les visiteurs.

Tout est reconstitué à la perfection.
Même l'atmosphère quelque peu op-
pressante, froide et saturée d'humidité.
L'illusion est parfaite. Pendant 40
minutes, on va de ravissement en
ravissement. Les frises redessinées par
Monique Peytral au millimètre près
épousent , tout comme les vraies, les
moindres aspérités des parois reconsti-
tuées sous la direction des techniciens
de l'IGN (l'Institut géographique na-
tional). Lorsque, parvenu au terme du
diverticule axial , le visiteur retrouve
l'air pur et le soleil il se demande s'il
n 'a pas rêvé. Non , tout est bien réel. Il a
pu enfin , par fac-similé interposé, voir
ces merveilles réalisées voici 25 000
ans et qui , depuis 1964, sont invisibles
pour le grand public en raison de la
lèpre verte qui faillit les faire disparaî-
tre. Après quatre ans d'un indiscutable
travail d'orfèvre exécuté par de vérita-
bles artistes, «Lascaux-2», propriété du
Département de la Dordogne, ouvrira
ses portes aux environs du 14 juillet.

(AP)
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p LITTÉRATURE
« Ces gens qui frappent à la porte » de P
L'hypocrisie d'un père irascible

¦ Les Editions Calmann-Lévy poursui-
vent la publication des principaux
ouvrages de Patricia Highsmith : c'est
l'occasion de découvrir , ou de relire,
une romancière exceptionnelle. J'ai
signalé l'an dernier les nouvelles boule-
versantes réunies sous le titre : «Le
jardin des disparus». Ce printemps,
outre un roman ancien, datant de 1965,
«L'homme qui racontait des histoi-
res» , Calmann-Lévy nous propose le
tout dernier roman de la grande dame
des lettres américaines : « Ces gens qui
frappent à la porte ». Un gros livre, qui
nous fait glisser lentement de la réalité
la plus banale à l'horreur, sans avoir
l'air d'y toucher et surtout, sans le
moindre « pathos ». Un livre dont l'édi-
teur suggère qu'il est peut-être «un
absolu chef-d'œuvre ».

11 convient de rappeler , avant de
présenter ce dernier roman , que Patri-
cia Highsmith est connue du grand
public par les films qu 'en ont tiré de
grands cinéastes : René Clément réa-
lisa «Plein Soleil » à partir de «Mon-
sieur Ripley»; Hitchcock porta à
l'écran : «L'inconnu du Nord-Ex-
press»; Claude Miller mit en scène
« Ce mal étrange » sous le titre : « Dites-
lui que je l'aime»; Michel Deville fut
inspiré par «Eaux profondes», tandis
que Wim Wenders trouvait dans «Ri-
pley s'amuse » la substance de «L'ami
américain». Cette fascination
qu 'exerce la romancière sur les cinéas-
tes n'est pas étonnante. Le style de
Patricia Highsmith est très sobre,
comme c'est le cas chez Simenon. En
peu de mots, en quelques .dialogues,
elle campe des personnages auxquels le
lecteur peut s'identifier facilement: ils
appartiennent presque toujours à la
petite bourgeoisie américaine ou an-
glaise. Elle a ce sens aigu du détail
simple, des gestes quotidiens souvent
inutiles mais qui caractérisent un être.
Elle est sensible aux préoccupations
matérielles et affectives d'aujourd'hui.
Bref, elle sait nous faire voir ses héros.
En sus, elle goûte ces situations bizar-

res où la monotonie de la vie se rompt
soudain , sous l'effet de pièges tendus
par la destinée. Le drame naît , dans
l'œuvre de Patricia Highsmith, de
changements psychologiques compré-
hensibles mais souvent impercepti-
bles: une rencontre , un effet d'imagi-
nation , une obsession qui se développe
peuvent transformer ses personnages
et les pousser au bord de la folie ou du
crime.

L'auteur est donc considéré comme
appartenant au genre «noir». Sa force
particulière réside sans doute dans un
sens de l'observation qui la rapproche
de grands auteurs traditionnels. Ses
thèmes ne sont pas vraiment anodins ,
comme dans les romans noirs de kios-
ques de gare. Et rien n'est jamais forcé
dans ses livres: l'évolution d'une his-
toire se fait naturellement , comme
dans la vie, même si de cas en cas,
l'horreur est au bout du tunnel. Cet
élément joue aussi un rôle dans l'inté-
rêt que lui portent les cinéastes : Patri-
cia Highsmith raconte des histoires,
avec un début , un développement dra-
matique et une fin , c'est-à-dire une
trame qui tient le lecteur en haleine.

Un drame de famille
«Ces gens qui frappent à la porte »

représente un exemple excellent de
l'art de la romancière. Elle déroule un
drame de famille dans une petite ville
de province américaine, Chalmerston.
Mais rien , d'emblée, ne semble prélu-
der à la tragédie : Arthur Alderman , qui
a fêté ses dix-sept ans, conduit ses
études avec fermeté, et songe à des
choses en rapport avec son âge, l'achat
d'une bicyclette d'occasion , par exem-
ple, ou bien sa relation naissante avec
Maggie Brewster, une jeune fille très
moderne et très jolie qu'il a rencontrée
deux fois et à qui il a envie d'écrire des
mots doux. Son jeune frère Robbie, lui ,
ne manifeste pas de goût pour les
études. Il fréquente plutôt des pêcheurs
au bord d'un lac, des gens plus âgés

qui ont la passion de la chasse et dont
on ne sait pas trop ce qu 'ils font de leur
vie. La mère d'Arthur travaille béné-
volement dans un centre social. Quant
au père, Richard , il est un courtier en
assurances sur la vie et plans de retrai-
te. Un homme intègre , qui lit le «Chal-
merston Herald » en rentrant à la mai-
son et ne parle guère que de son travail.
Cette famille tout à fait américaine,
avec maison, voitures et confort petit-
bourgeois, mène donc une existence
sans événement particulier. Parfois, la
grand-mère d'Arthur , qui dirige une
école de danse dans une grande ville ,
vient en visite, égayant l'atmosphère.

Pendant que l'adolescent , à la fois
héros principal du livre et témoin de la
tragédie qui va naître, parvient â
séduire Maggie et même, à entretenir
une fois ou deux des «relations inti-
mes», Richard , son père, se lie progres-
sivement à une de ces nombreuses
Eglises qui sont à la mode aux USA. Il
s'agit ici de «Chrétiens régénérés »,
assez rigoristes, diriges par un pasteur
quelque peu mystérieux. L'agent d'as-
surances se met petit à petit à fréquen-
ter le culte assidûment. Il exige bientôt
la présence à l'église de sa famille,
exerçant de minuscules chantages ma-
tériels pour obtenir la présence d'Ar-
thur , qui ne se sent guère attiré par les
activités religieuses.

Mais voilà , un jour , Arthur apprend
que Maggie est enceinte de ses œuvres.
Tout naturellement , la jeune fille et
son ami, conscients des problèmes
posés par leur jeune âge, décident de
pratiquer un avortement. Ce qu 'ils
font avec l'accord des parents de Mag-
gie. Cependant , le père d'Arthur, qui
accorde à la vie une valeur très impor-
tante , en fonction de ses croyances,
s'efforce de faire échouer l'idée d'avor-
tement. Devant l'opiniâtreté des ado-
lescents et l'échec 'de ses tentatives de
convaincre tant son fils que l'amie de
celui-ci , il se fâche. Insidieusement , il
se met à gâcher la vie d'Arthur, refu-

Gustafsson, un géant
des lettres suédoises

p II aura fallu attendre 1983 pour
qu'un roman de l'illustre I .urs Gustafs-
son soit traduit en français, Lars Gus-
tafsson illustre ? ...inconnu, sauf peut-
être pour quelques gens de lettres férus
de littérature Scandinave.

Un grand bonhomme, Lars Gustafs-
son. Enfant prodige suédois qui ouvre
une surprenante carrière littéraire à 21
ans par la publication d'un roman. Dès
lors, les ouvrages se succèdent à un
rythme effréné. Deux ou même trois
volumes par an: romans, récits de
voyage, poésie, essais, écrits parallèle-
ment à son activité de critique littéraire
dans le quotidien « Expressen» et la
première revue littéraire suédoise
« Bonniers Litteràra Magasin », dont il
assumera la fonction de rédacteur prin-
cipal de 1966 à 1972. Voici donc un
homme qui dès l'âge de 25 ans occupe
une position clé dans la vie intellec-
tuelle de son pays.

Place méritée, sans aucun doute.
Lars Gustafsson souffre d'une irrépres-
sible soif de culture , et son savoir
tentaculaire touche à des domaines
aussi variés que dissemblables. Il con-
naît tout , de la sémantique à la méca-
nique en passant par la philosophie , la
musique et l'astronomie. De plus , il a
tout lu... S'il lui faut choisir une éti-
quette pour se définir par rapport à ce
capharnaùm d'érudition , il s'intitulera
philosophe. Retardé par ses multiples
activités , Lars Gustafsson ne publiera
sa thèse de doctorat qu 'en 1978 alors
qu 'il est depuis longtemps membre de
la vénérable « Akademie der Wissens-
chaften und der Litteratur» de Mayen-
ce, de l'« Akademie der Kùnste » de
Berlin et qu 'il enseigne dans diverses
universités américaines et alleman-
des.

Romantique avec humour , savam-
ment naïf (et inversement), passant
des questions simples aux problèmes
métaphysiques , sachant manier le

sérieux comme le burlesque, Lars Gus-
tafsson joue avec son lecteur comme le
soleil avec les nuages. Dans son œuvre
la lumière masque le désespoir comme
l'ombre l'espoir.

Perpétuellement à la recherche
d'une vraie vie, que l'homme pourrait
connaître sans pourtant y parvenir, la
nostalgie pour l'écrivain un élément de
prédilection. L'enfance, les idéaux et
les idylles passées retiennent ses pen-
sées. Conteur hors pair, Lars Gustafs-
son ne se prive pourtant pas de démon-
trer sa facilité de raisonnement, de
rappeler ses connaissances ou de glis-
ser ici et là un petit brin de morale.

Dans «La Mort d'un Apiculteur»,
l'écrivain utilise la formule des notes
retrouvées après la mort du personna-
ge. Un procédé très simple et fort
pratique qui lui permet de semer, au fil
des pages ses réflexions, d'asséner des
vérités sans avoir à les démontrer, de
passer de la digression à la description
des paysages sans briser la courbe de la
narration.

Ce roman est le cinquième maillon
d'une chaîne constituée par «Mon-
sieur Gustafsson lui-même» (1971),
«La Laine» (1973), «La Fête de
Famille» (1975) et «Sigismond »
(1976), soudés les uns aux autres par
un leitmotiv incantatoire «On ne se
rend pas. On recommence».

Lars Lennart Westin se le répète
chaque jour de sa lutte contre la souf-
france. Malgré le cancer qui le ronge, il
tente de mener un vie normale. Com-
bat solitaire puisqu 'une retraite antici-
pée l'a contraint à quitter son métier
d'instituteur (auquel il n'accordait pas
grande importance) et par là même
tout contact avec la société. Son
divorce a épaissi son isolement. En
souffre-t-il ? Pas vraiment. Les autres,
il les retrouve dans ses souvenirs con-
signés, épars, sur deux carnets.

Deux jeunes garçons qui viennent
lui rendre visite de temps en temps lui

demanderont de leur écnre une his-
toire de science-fiction. Un mauvais
conte, puisqu 'il parle d'une chose qui
ne concerne pas les enfants : la souf-
france.

Les douleurs de Lars Lennart Wes-
tin augmentent. Et pourtant, un jour
où elles se font moins lancinantes, le
malade découvre que le paradis existe
sur terre. Le paradis, c'est la fin des
souffrances : la Mort.

Laurence Mermoud

POESIE
V. Hugo et J.-C. Renard en liberté

? Aux éditions Presses de la Renais
sance.

¦ Tout écrivain rêve un jour d écrire un
livre qui ne serait fait que des mots, des
vers ou des phrases de ses auteurs
favoris. Parce que la littérature est
d'abord jubilation, plaisir des sens et
gratuité absolue. Parce qu'écrire -
magie de l'intertextualité ! - renvoie
aussi et toujours à l'humus profond des
premiers émois et des lectures ancien-
nes.

Roland Busselen dirige chez Belfond
une nouvelle collection de poésie qui
permet à un critique de faire partager
au lecteur son enthousiasme pour les
pages les plus fortes de son poète
fétiche. Cette collection, «Les cent plus
belles pages», s'ouvre par la publica-
tion simultanée de deux livres , l'un sur
Victor Hugo monstre sacré des lettres
françaises, l'autre sur Jean-Claude
Renard, poète mystique d'au-
jourd'hui.

Chez Victor Hugo, Jacques Borel a
retenu le côté hagard et hanté , le fris-
son panique qui parcourt un océan
poétique façonné d'images prodigieu-

ses et fantastiques, tout un univers
brassé par la rêverie. La démarche de
Borel est d'autant plus intéressante
qu 'il nous propose d'explorer ce
monument malgré tout guère visité
qu 'est la poétique hugolienne. Certes,
si le souffle lyrique du poète peut nous
paraître aujourd'hui quelque peu em-
pesé, la fulgurance même du rythme de
ses vers nous offre aussi de belles
trouvailles. Le génie hugolien éclatant
alors à la mesure de ses débordements
et de ses excès. Comme dans ce texte
des Contemplations où le poète, jouant
sur le contraste de la vie et de la mort,
de l'exaltation erotique et de l'inexora-
ble décrépitude des corps, appelle à
plus d'amour encore:

Aimez, vous qui vivez!...
Lèvre, cherche la bouche! aimez-

fvous!...
Dieu veut qu 'on ait aimé. Vivez!

[faites envie...
Chez Jean-Claude Renard , Georges

Jean s'est attaché à dégager un chemi-
nement de l'opacité à la transparence.

Poète fou de Dieu , J.-C. Renard n'est
pas un écrivain facile et ses textes ne
livrent souvent au premier abord «rien
d'autre que leur clôture». Pourtant,
une fois franchie la nuit obscure du
poète, le lecteur se rend compte que la
quête méditative de ces textes recouvre
en fait un monde clair, nommé, médi-
terranéen, qui libère «l'odeur des pier-
res», «la résine des pins» et «une
douceur d'orange sous le sable». C'est
pourquoi Georges Jean nous incite à
lire ces poèmes avec «le dedans» des
yeux, de façon à sortir de ce parcours
initiatique «allégé et densifié en même
temps qu'empli d'allégresse et de gra-
vité». Plénitude qu'octroie toujours la
poésie à celui qui prend le temps de
l'aimer.

A. Favarger

D «Les cent plus belles pages», de
Victor Hugo, présentées par Jacques
Borel.

«Les cent plus belles pages», de
Jean-Claude Renard, présentées par
Georges Jean, Paris, Belfond, 1983.

DIMANCHE

Highsmith
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Patricia Highsmith. (Keystone)

sant de lui offri r des études à Colum-
bia , puis le mettant carrément à la
porte sans aucune charité chrétienne.

L'adolescent ne sombre pas pour
autant. Il assume ses responsabilité s, et
ne souffre vraiment que de deux cho-
ses: d'abord, de l'absence de Maggie,
partie étudier dans une autre ville et
bientôt amoureuse d'un autre garçon.
Ensuite , de la peine que fait à sa mère la
situation créée par l'irascibilité pater-
nelle.

Les choses pourraient s'arrêter là:
nous resterions dans un intéressant
tableau de mœurs. Mais la romancière
va beaucoup plus loin : elle révèle
l'hypocrisie de cette Eglise qui défend
des idées réactionnaires , sans pour
autant les appliquer toujours. Ainsi
apprend-on que le père irascible a
engrossé une serveuse de bar, semi-
prostituée , à laquelle il consacrait , de la
part de son Eglise, une attention parti-
culière.

Ce scandale familial trouble tout le
monde. Surtout Robbie, le cadet , qui ,
dans un accès de violence, tue son père
à coups de fusil.

Au ras du sol
Voilà pour la ligne générale, sur

laquelle je n'en dirai pas plus ici.
Patricia Highsmith parvient à décrire
les réactions, à dire les pensées ou le
désarro i de ses personnages sans faire
de «littérature » et surtout , sans aucun
lyrisme. Elle demeure, du début à la fin
de son récit , au ras du sol. Pas de
lyrisme, pas de discours intellectuel.
Mais la réalité presque photographiée ,
enregistrée. Aucun jugement moral. La
romancière nous présente , sans com-
mentaire , et dans l'espace d'une année,
une vie de famille. Dans laquelle se
confrontent des pulsions de vie et des
pulsions de mort . Un roman policier ?
Non , mieux que cela. Une tragédie
antique dont les protagonistes portent
des «jeans», boivent de la bière et du
coca, ne se posent pas de trop graves
questions et signent , sans le savoir, la
déréliction de notre époque.

Richard Garzarolli

D Editions Calmann-Lévy

NOTES 
DE LECTURE
L histoire
d'une mère
de Driss Chraibi

Comme Gallimard et Le Seuil,
Denoël publie depuis quelques an-
nées en livre de poche son propre
fonds romanesque. Après « Reli-
re », Denoël lance une nouvelle col-
lection, « Médianes », spécialisée
dans le domaine maghrébin. Deux
courts récits inaugurent la série,
«L'escargot entêté » de l'écrivain
algérien Rachid Boudjedra et «La
civilisation ma mère !... » du Maro-
cain Driss Chraibi.  D'un côté une
fable politique, selon l'humour grin-
çant de Boudjedra, qui nous plonge
dans l'absurdité de la vie d'un
bureaucrate prisonnier de ses fan-
tasmes et de problèmes inextrica-
bles. De l'autre, sous la plume de
dirai'bi , une chronique tendre mâti-
née de poésie, l'histoire d'une
mère.

Le texte de Driss Chraibi , dont
l'édition originale date de 1972,
mérite une mention particulière car
il s'agit , dans sa première partie en
tout cas, d'un petit chef-d'œuvre.
L'auteur y évoque son enfance dans
le Maroc des années 30 entre un
père entrepreneur dynamique et
une mère traditionnelle , quelque
peu déroutée par l'intrusion dans
son univers des objets phares de la
civilisation moderne (potager, ra-
dio ou téléphone).

Le lecteur assiste également à
l'émergence d'une conscience poli-
tique chez cette femme qui peu à
peu, sous l'influence de ses fils , se
libérera du carcan imposé aux fem-
mes en pays islamique. L'histoire
prend ici valeur de symbole, puis-
que goût de l'indépendance et fémi-
nisme permettront de féconder à la
longue de nouveaux rapports à l'in-
térieur du couple et de la famille.
A elles seules les paroles du père en
témoignent , lui qui comprend que
le drame du monde islamique est
d'avoir séquestré les femmes, la
société dans son ensemble se refer-
mant sur elle-même et n'ayant
«plus rien à apporter ni à elle-
même ni au reste du monde».

Tout cela est dit d'un ton allègre
et dans une très belle langue,
D. Chraibi laissant néanmoins per-
cer en fin de compte une pointe
d'amertume. Amertume inspirée
aujourd'hui à l'auteur par le bilan
décevant de la décolonisation.
«Souffrance et amertume d'avoir
tant lutté pour presque rien...»
Reste alors la nostalgie de l'enfance
et la mélancolie de l'océan, le ressac
éternel des vagues ajoutant leur vie
à la vie. «D'aussi loin qu 'on les
entende , toutes ont la même voix,
répètent le même mot : paix , paix,
paix...»

A.F.

? Dnss Chraïbi , «La civilisation
ma mère !... », Denoël, col. « Média-
nes», 1983.
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L'avenir de l'homme
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| M mc Yvette Roudy, ministre des
Droits de la femme, veut moraliser la
pub licité en en proscrivant l'exploita-
tion dégradante du corps féminin.

Au pays de la gauloiseri e cette
volonté déchaîne aussitôt le rire et le
quolibet. Elle rencontre aussi la réserve
des amis de la liberté qui s'alarment de
l'entrave apportée à la création et d'un
mouvement qui pousse le pouvoir à
légiférer en tout domaine.

A Paris, la principale agence de
public ité s'appelle «L'Avenir». C'est
dire que celui de l'homme n'est pas
près d'être la femme. La pub fait la
promotion des produits mais abaisse
ses supports au rang d'objets. Il n'est
pas de marchandise, voitures , bois-
sons, meubles, poudres à laver , piles
électriques , que n'accompagne comme
argument de vente une dame plus ou
moins vêtue. Et comme cette exploita-
tion du «sex-appeal» féminin se paye
cher, on est fondé à y voir un avatar de
la prost itution moderne. Au propre ,
l'homme exploite la femme, et notre
sentiment est que Mme Roudy a fort
bien fait de réagir contre de tels
abus.

Le moyen , certes, est contestable ,
mais comment faire ? Si demeurait
chez les publicitaires le sens d'une
responsabilité maîtrisant leur liberté
au nom de la décence, il n 'y aurait pas
lieu de légiférer contre eux. « Il ne faut
pas faire par la loi , disait Montesquieu ,
ce qu 'on peut fai re par les mœurs».

Mais on est loin de compte, et s'il
fallait aujourd'hui faire dépendre des
mœurs la régulation des activités
humaines , ce serait Babylone. L'infla-
tion des lois porte donc sanction de
l'affaiblissement des mœurs.

Rue de la tristesse
Mais l'indicateur reste au-dessous

du symptôme. Pour rendre l'espace
public parisien à la convenance , il
faudrait un code tout entier. Car la
capitale n 'est plus fréquentable en tout
quartier. Quelques-uns tendent à se
réserver.

Certaines rues qui furent pittores-
ques sont en passe, si l'on ose dire, de
devenir par la prolifération des «sex-
shops» des rues chaudes, donc interdi-
tes aux personnes de sang-froid qui
n'apprécient pas qu 'en sortant prendre
l'air elles tombent sur des étuves.

La rue de la Gaieté était une rue bon
enfant. Il faisait bon la prendre. On la
prend encore pour aller à Bobino ou
bien à la Gaieté-Montparnasse où Ray-
mond Devos prolonge jusqu 'en juin
son spectacle. Mais on la prend par le
milieu de la chaussée , de façon à ne pas
voir les murs et les vitrines. Très
autrefois il fallait éviter le ruisseau , à
présent ce sont les trottoirs.

Carré blanc
Etrangeté , fatalité ? Tout ce qui con-

cerne publiquement le sexe, hormis la
gaudriole , est affligeant , discours, dé-
bats, et provoque l'irritation à force
d'ennuis.

La télévision naguère plaçait un
carré blanc sur ses images scabreuses ,
susceptibles de troubler la paix des
familles. Après quoi il disparut. Où
était-il ? On le crut défunt. Or, quelle ne
fut pas la surprise des téléspectateurs
en le revoyant apparaître samedi passé
sur l'émission de Michel Polac « Droit
de réponse », consacrée à la sexuali-
té!

Allait-on voir les derniers outrages ,
entendre des confessions hardies dans
un langage de salle de garde ? Le sujet

Dissidence en URSS
L'écrivain Borodine en procès

' Le procès de l'écrivain Léonid
Borodine , 45 ans, auteur de récits
d'inspir ation religieuse et nationale
russe, s'est ouvert mardi à Moscou , a
annoncé l'Agence Tass.

L'agence soviétique a indiqué que
Léonid Borodine avait déjà été jugé
Pour des «crimes particulièrement gra-
ves» contre l'Etat , et qu 'il avait été
«arrêté pour la deuxième fois en
mai 1982». U est accusé, précise l'agen-
ce, «d'avoir mené, de 1976 à 1982 , une
activité anticonstitutionnelle , en pré-
parant et diffusant des ouvrages
calomniant le Gouvernement et l'or-
dre social soviétiques».

L'agence indique que Léonid Boro-
dine est jugé également pour avoir
«transmis à l'étranger , par des canaux
''légaux» ses ouvrages, qui ont été
«Publiés par les éditions du «NTS»
(«Union popul aire du travail» , organi-

semblait s'y prêter , mais nous eûmes
une collection de propos insignifiants ,
de banalités recuites , si bien que nous
gagna avant que ne fût tourn é le bou-
ton cet ennui poisseux qui naquit un
jour du rabâchage.

J'emprunte au chroniqueur du « Fi-
garo » qui les a notées trois perles
enfilées pendant cette heure qui n'eut
rien d'éblouissant : «La sexualité se
passe entre deux personnes qui se
rencontrent»; «Le mariage est une
loterie» ; « La sexualité permet un épa-
nouissement de l'individu».

Le seul sujet d'étonnement vint de la
complaisance avec laquelle un certain
nombre de participants à « Droit de
réponse », hommes et femmes, firent
étalage de leur bonheur physique, cel-
le-ci dans le mariage, celui-là hors du
mariage, celle-ci encore dans la prosti-
tution , et celui-là dans la transcendan-
ce: une confession d'orgasmes en chaî-
ne, une collection de pieds.

Il est certes important que des émis-
sions télévisées comme «Droit de
réponse » servent d'exutoire à des gens
qui ont quelque chose à dire ou qui le
croient , mais il est important aussi que
ce qu 'ils disent intéresse le public.

Edouard Manet.

Manet au Grand Palais, Hodler au
Petit , c'est le voisinage du plus et du
moins français des peintres , le charme
et l'austérité. Que désirez-vous, déjeu-
ner sur l'herbe dans la lumière d'Ile de
France ou bien mordre du pain dur à
l'ombre d'un lansquenet rustique ?

L'art est d'abord affaire de compa-
gnie. On préfère la bonne. Nous
aimons que les personnages peints
donnent l'impression qu 'ils ont de l'es-
prit et de la conversation. Manet nous
est proche, il y a de quoi , mais Hodler
nous est lointain de plusieurs années
lumière. Lui , c'est l'autre monde du
silence.

Notre compatriote artiste qui fut un
moment fribourgeois - mais qu 'a-t-il
donc pris à Fribourg ? - est l'exemple
parfait du peintre auquel sans pouvoir
l'aimer on donne acte de sa maîtrise et
de sa puissance. La critique parisienne
est impressionnée.

Quant à Manet , l'exposition actuelle
le réinstalle dans sa royauté, dans son
rôle de chef de l'impressionnisme fran-
çais. Claude Monet lui avait fait un peu
glisser sa couronne sur l'épaule. La
voici remise sur sa tête.

Les deux maîtres se partagent une
esthétique contrastée tout en habitant
la même demeure de lumière et de
symbole: Manet utilise le flou pour
suggérer le réel , et Monet utilise le réel
pour faire du flou. On a le sentiment de
deux trains qui se croisent.

Louis-Albert Zbinden

sation d opposants russes au régime
soviétique dont le siège est en RFA ) et
utilisés par cette organisation subver-
sive dans des buts hostiles au Gouver-
nement de l'URSS».

M. Borodine , auteur notamment
des «Récits d'une époque étrange» et
de «La troisième vérité», avait reçu
récemment le Prix de la liberté, 1983,
décerné par le Pen Club français , dont
il est membre associé.

L'écrivain avait déjà passé six ans
dans un camp, de 1968 à 1974, pour
avoir appartenu à «l'Union sociale
chrétienne pour la libé ration du peu-
ple», organisation clandestine qui
avait été démantelée à Leningrad en
1967. A sa libération , il avait fondé une
publicati on d'inspiration religieu se
«Le recueil de Moscou», rappelle-t-
on. (AFP)
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ENQUÊTE — 
TV : tous pareils face
Du Japon à l'Italie, les mêmes
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¦ On dit souvent du monstre à l'œil
carré tapi dans notre pièce de séjour
qu'il est un instrument néfaste parce
qu'il nous ramène tous à un niveau
unique et fâcheusement bas. L'étude
que vient de réaliser l'Unesco fera
peut-être apparaître que la télévision
n'est pas le plus grand facteur de
nivellement qui existe après la mort,
mais bien la mesure de notre similitu-
de.

Les données recueillies par sept
équipes de chercheurs au Canada, au
Japon et dans cinq pays européens a
montré que, lorsqu'ils avaient la possi-
bilité de regarder ce qui leur plaisait,
les publics de ces sept pays avaient
tendance à choisir à peu près le même
genre d'émissions. Et ce qu'ils souhai-
taient voir ne surprendra personne : les
« programmes de divertissement de fic-
tion », pour reprendre l'expression uti-
lisée par les chercheurs. Ceux-ci repré-
sentaient en général la moitié environ
du temps réel passé par les gens devant
leur récepteur.

Ces chiffres sont donnés dans
«Trois semaines de télévision», une
étude comparative internationale ef-
fectuée pour l'organisation par la Com-
mission française pour l'Unesco, et ils
montrent que pendant les trois semai-
nes en question - en 1979 - l'écoute
réelle , ou la «réception effective», des
programmes de divertissement de fic-
tion était de l'ordre de 48% en Belgique
et en France, de plus de 50% au Canada
et en Hongrie, et de plus de 44% en
Bulgarie et au Japon. Même en Italie ,
où elle ne représentait que 36,3%, cette
réception restait supérieure à celle des
autres catégories d'émissions.

Le téléspectateur honnête , qui est
conscient de sa tendance à tourner le
bouton de son récepteur pour regarder
une émission dont il reconnaît la
médiocrité, n a rien à apprendre des
chiffres de réception portant sur l'en-
semble des programmes de divertisse-
ment. Ceux-ci vont de plus de 75% au
Japon à un peu moins de 64% en
France, l'Italie se situant juste au-
dessous de la moyenne, avec 59%.

Toutefois, si les Italiens se divertis-
sent moins, leur soif d'information est
plus grande : l'écoute des bulletins quo-
tidiens d'information et des autre s pro-
grammes d'information se situe juste
au-dessous de 36%. Ce qui les place
bien avant les grands consommateurs
d'information qui les suivent , les Bul-
gares, dont le taux de réception est de
30% environ , soit nettement plus que
la moyenne (21 % environ) et deux fois
plus que les Japonais , chez qui ce
chiffre est de 18,8%.

C'est précisément dans la comparai-
son des chiffres que cette étude prend
toute son importance. Hormis quel-
ques exceptions occasionnelles,
comme l'Italie qui vient d'être men-
tionnée , ces données prouvent , pour
citer l'étude, «que les consommations
varient moins que les offres d'un pays
à l'autre : malgré la diversité des struc-
tures de programmes et des program-
mations, les réponses sont proches. »

Culture : 5%
Cette constatation constitue une

indication utile pour tous ceux dont la
tâche est de concevoir le contenu des
programmes, et essentielle - bien que
déprimante - pour les ministres de la
culture et autres , qui espèrent voir la
télévision constituer un organe de dif-
fusion de la culture parmi les popula-
tions. La «demande » de culture est de

l'ord re de 5%, et l'étude note que, en
même temps que l'information et
l'éducation , elle est partout «sous-
consommée », et cela d'autant plus
qu 'elle est «sur-offerte».

Etant donné que tout le contenu des
programmes de télévision , depuis les
combats de catch jusqu 'aux prévisions
météorologiques, fait nécessairement
partie de la culture , une définition de
ce qu on entend par ce mot s impose, et
il est évident que les chercheurs pen-
saient , en fait, à ce qu 'on nomme en
général la «haute culture». Entrent
dans cette catégorie: les représenta-
tions de théâtre , de littérature et de
poésie ; les représentations de concerts
de musique classique, de ballets, de
théâtre lyrique ; les programmes sur la
musique classique, sur la chorégra-
phie, sur le théâtre lyrique; les pro-
grammes sur les sciences humaines,
sur l'histoire, sur les sciences et les
techniques; les programmes sur les

arts plastiques et l'architecture, sur le
théâtre, le cinéma, la littérature ou la
poésie; les programmes sur l'écologie
et sur la vie des animaux. Toutefois, les
films et les pièces de théâtre sont
compris dans la catégorie des program-
mes de divertissement, et les frontières
de la culture ne peuvent , de toute
évidence, être strictement délimitées.

Les problèmes de définition ne doi-
vent pas masquer pour autant les faits,
et en particulier une dure réalité : que le
mot culture ait incité ou non le maré-
chal Goering à sortir son revolver, il
semble pousser la plupart des gens à
tendre la main vers le bouton de leur
récepteur pour changer de chaîne.

L'offre et la demande
La quantité de programmes disponi-

bles ne semble rien changer non plus à
la chose. D'après les estimations faites
par l'étude de la production de pro-
grammes dans les sept pays, l'ensem-
ble des programmes culturels était plus
important en France ( 19%) et en Belgi-
que (14 ,6%) qu'au Japon (9%) et en
Italie (8,6%). Cependant , les taux de
réception de ces programmes étaient
du même ordre pour les quatre pays :
entre 4,4 et 6,4%.

La similitude des comportements
d'écoute est d'autant plus frappante si
l'on tient compte de la diversité des
pays étudiés. Bien qu 'au nombre de
sept seulement, ces pays présentaient
une grande diversité : Etats capitalistes
ou socialistes, appartenant à l'Ancien
ou au Nouveau Monde, grands ou
petits; on retrouvait la même variété
dans leurs systèmes de télévision res-
pectifs, certains recevant ou non les
chaînes étrangères, d'autres n'ayant
que des chaînes publiques, d'autres
encore des chaînes privées également.
Enfin , le nombre de ces chaînes variait
aussi.

Cette étude met en lumière le vieux
problème du flux international de pro-
grammes de télévision et de ses effets
sur les cultures nationales.

Le câble...
Là où la distribution par câble per-

met de recevoir les chaînes étrangères,
le pourcentage des programmes étran-
gers est visiblement élevé. Au Canada,
les réseaux américains CBS et NBC
représentent 29% de la production de
programmes, et en Belgique, les trois
réseaux français, auxquels s'ajoute

des programmes diffusés, le Royaume-
Uni et l'Italie représentent 0,8% cha-
cun. Au Japon , les Etats-Unis fournis-
sent le même pourcentage de program-
mes, et le Royaume-Uni et la France
1,3% chacun.

La Hongrie importe des program-
mes étrangers d'origine très diverse,
l'Union soviétique venant au premier
plan (7%), mais là encore, les Etats-
Unis fournissent 3,4% des program-
mes, ce chiffre étant de 4,4% pour
l'Italie et la Pologne. En Italie, les
Etats-Unis sont le principal fournis-
seur avec 11 ,5%, mais le Royaume-
Uni apporte un substantiel 4,5% des
programmes diffusés.

Un autre problème souligné par
cette étude est celui des «heures de
grande écoute». L'analyse, qui était
limitée aux six heures précédant
minuit dans chaque pays, a mis en
évidence un effet cumulatif: le pro-
gramme inscrit dans une bonne case
horaire tend à être regardé par un
public plus nombreux qui sait , par
expérience, que ces cases existent (le
dîner est fini , les enfants sont couchés)
et qui est enclin à leur accorder un
préjugé favorable. Le succès de ces
émissions confirme les responsables
dans leur choix de programmation, et
ainsi de suite. Inversement , un pro-
gramme diffusé à une heure de faible
écoute voit son public diminuer.

Malgré cette constatation , l'étude
insiste sur ,le fait que la faible écoute
des émissions culturelles dans les sept
pays «ne peut être imputée unique-
ment, ni même principalement, à une
programmation défavorable... Diffu-
ser à de meilleures heures d'audience
potentielle des émissions inchangées
n'assurerait qu 'une diffusion faible-
ment supérieure».

Est-ce à dire que la culture télévisée
est une cause perdue? Non, si l'on en
croit les conclusions de cette étude.
Elle montre que l'expression «au-
dience faible» est une appréciation
relative quand on parle de télévision.
Si l'on compare l'audience d'un con-
cert diffusé à la télévision ou d'une
pièce retransmise avec le public pré-
sent dans la salle de concert ou au
théâtre , 1% ou 5% représentent des
quantités énormes; on pourra dire
alors que jamais Don Giovanni ou
Macbeth n'ont touché un tel public, et
que la diffusion culturelle assurée par
la télévision est incomparablement
supérieure à celle des moyens tradi-
tionnels. Antony Brock
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a I écran
goûts s'imposent

RTL émettant du Luxembourg, repré-
sentent un 71 ,5% non négligeable.
Mais la France et le Japon importent
moins de 10% de leurs programmes,
alors que l'Italie en importe 17,7%, la
Bulgarie 24,4%, et la Hongrie 31,8%.

Quelle est l'origine de ces program-
mes ? En Belgique, plus de 52% sont
français, mais plus de 12% viennent
des Etats-Unis et près de 2% du Royau-
me-Uni. Le principal fournisseur de la
Bulgarie est l'Union soviétique ( 15%),
mais elle importe aussi des program-
mes en provenance des autres pays
(socialistes et capitalistes). Au Canada,
du fait des réseaux et des importations
américaines, les produits des Etats-
Unis représentent 44,3% des program-
mes diffusés, ceux du Royaume-Uni
(3,9%) et ceux de la France (2,6%)
venant loin derrière.

Même en France, pays peu enclin â
l'importation, les Etats-Unis restent le
principal pays fournisseur avec 6,7%
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Dimanche 22 mai, Pentecôte, à 20 h. 1 5 À NEYRUZ, Hôtel Aigle-Noir

SUPER LOTO RAPIDE
2 x 500.- 2 x 300.- 16x100.- 4 x 75.-

Filets garnis - Plats de viande
Abonnement: 10.-, 4 séries pour 2.-, royale 1.— Organisation: Football-Club Neyruz 17-43131
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Café-Restaurant de Montagny-la-Ville Dimanche soir de Pentecôte 22 mai 1983

Dimanche 22 mai 1983 Parqueterie - Mézières 20 h. 30 précises

GRAND LOTO GRAND ET BEAU L0T0
18 séries de 4 lots

20 x Fr. 100 -, 20 x côtelettes , 20 x filets
, ,. .^ A. Abonnement Fr. 10.- -  Feuilles volantes

+ 1 passe royale de Fr. 150.-
Pour les 21 séries, abonnement: Fr. 10.- Fr- 10° - " Jambons " fruits -

Se recommande: Se recommande: «La Soski»
Chœur mixte «Notre-Dame», Montagny-Tours 17-42876

17-4301117-43011

— ¦ 1 Rueyres-les-Prés Grande salle
CAFÉ ST-PIERRE LE BRY Lundi 23 mai ^ 983,

Dimanche 22 mai 1983, à 20 h. 15 a 20 h. 15

LOTO DE PENTECÔTE GRAND LOTO
Fr. 3500 - de lots.

12 séries complètes w ; ' ¦¦ ¦ ¦ ¦
viande fraîche - Fromages

4 X Fr . 1 00. JAMBONS — Transport depuis Payerne assuré .

VACHERINS - FILETS GARNIS, etc. c * ¦
'
&*.Se recommande: FC Morens-Rueyres

17-1626
Co r-f,r.i-tmn-ior* j- la* lu f~*li iK rlûc Hamac ___________ ^^^__ _̂_____ _̂__ _̂^^^^^^^^^_^^^^_

12 séries complètes

4 x Fr. 100.- - JAMBONS -
VACHERINS - FILETS GARNIS, etc.

Se recommande: le Club des dames
de la paroisse d'Avry-devant-Pont

17-121759
de la paroisse d'Avry-devant-Pont i

— ¦ AUMONT Dans les 2 restaurants

Dimanche 22 mai 1983, à 20 h. 15
CHATONNAYE

Sam î̂ î Lî h 30 
GRAND 

LOTO
GRAND LOTO Carnets d'épargne Fr. 500.- -  Fr. 100.-

Corbeilles garnies - Plats de viande
organise par I Union des sociétés locales.
2 x F r .  500.- -  1 8 x F r .  100.- 90 ' ' F 7 -Fromages - Tresses - Paniers garnis - ^U ser les pour rr. /.
Lots de côtelettes.

Le Chœur mixte
Abonnement pour 20 séries Fr. 10.- A ^ ~ , ,,

1743013 Aumont-Granges-de-vesin
MMMMMMMMMMMmmmmmMMMMMMMMMMMMMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmm 17-42970

FARVAGNY î fnRcL0T0

^ 
RAPIDE

Hôtel du 
^̂  

4 x  
Fr. 500

-
Lion-d'Or ^̂  ̂

10x Fr. 100 -
^^  ̂ 6 jambons

r*:~,„„«u~ oo ~,„: 1000 paniers et filets garnisDimanche 22 mai 1983 y |ot
p
s de vjande et fr

y
omage

à 20 h. 15 
^  ̂

Abonnement 
Fr. 

10.-.
Se recommande: Vol^nt: 
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VUISTERNENENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 22 mai, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Jambons -10 cloches de vaches - Vacherins - Corbeilles et filets garnis -
Cageots de fruits - Nombreux lots de viande.
Et une série royale Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: le SE pie rouge - Vuisternens-devant-Romont
17-121626
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MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces
Samedi: Féd. frib. des accordéonistes

¦̂ ft Dimanche: Union PTT A\

PENTECÔTE
Dimanche 22 mai 1983, à 20 h. 15

VILLAREPOS
(au-dessus d'Avenches)

Café de la Croix-Blanche + salle paroissiale

SENSATIONNEL LOTO
en faveur de la cabane

On débite un bœuf
1 ROYALE avec 10 kg d'entrecôtes en plus.

Abonnements: Fr. 10.-

Intersociétés Villarepos.
17-42860
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Télévision samedi 21 mai

12.15 Follow me
12.30 Vision 2

Laurence, médecin de brousse: 2.
Le bateau du sommeil - 12.55 A
bon entendeur

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

Temps présent: Cisjordanie: le
point de non-retour - Tell quel:
Ollon: CEDRA cédera pas? 14.30
Deux artistes naïfs suisses et leur
monde fantastique: Armand
Schulthess.

15.25 A... Comme animation
15.40 Football

Finale de la Coupe d'Angleterre
Manchester United-Briqhton

17.45 L'antenne est à vous
Université populaire de Genève

18.05 Tendres tueurs
ou le voyage des orgues
Documentaire de Robin Brown

19.00 New York Police Départe-
ment

série
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Meurtre au Texas (1)

Film de Billy Haie
Avec Same Elliott - Farrah Faw
cett...

21.50 Benny Hill
Comique britannique

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

9.45 Vision plus
10.45 La maison de TF 1
12.00 Bonjour , bon appétit!
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF 1 actualités
13.35 Voisin-voisine

Los Angeles, années 30, série -
14.35 Variétés - 15.00 Dog
Father - 15.15 Michel Touret
reçoit Joe Courtin...

16.05 Les Français du bout du
monde
2. Le Gabon

16.55 Les visiteurs
1. Zarko
Série en 6 épisodes de Michel
Wyn

17.50 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Pépin-Câlin
18.35 Auto-moto
19.10 D' accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF 1 actualités
20.35 Dallas

12. La réception
21.25 Droit de réponse

Vous v croyez...? La spiritualité
22.50 Flash infos
22.55 Etoiles et toiles

Patrice Chéreau, cinéaste - Extrait
du film «L'homme blessé» - Entre-
tien avec Hervé Guibert - Enquête:
L' enfant prodige du théâtre et de
l' opéra en sélection officielle à
Cannes...

93 df) TF 1 actualités

I 
SUISSE c£trv7ALLEMANDE \r\V

15.30 Cours de formation. 16.45 Voyage
dans l'infini. 17.30 Au royaume des ani-
maux. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Téléjournal. 18.00 La
fin des illusions. 18.45 Sports en bref.
18.50 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 19.00 Samstig-Jass. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 Ein Kleid von Dior, téléfilm.
21.50 Téléjournal. 22.00 Panorama spor-
tif. 23.00 Die Profis , jeu. 23.50 Téléjour-

SUISSE cH^WITALIENNE ^T\l/
10.00 Les rendez-vous du samedi. 13.00
Ze sacré Dunant. 14.20 La boutique de
maître Pierre. 14.40 Buzz Fizz. 15.40
Football: finale Coupe Angleterre: Man-
chester - United Brighton. 17.50 Cyclis-
me, tour d'Italie. 18.10Musicmag. 18.45
Téléjournal. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 18.55 L'évangile de
demain. 19.05 Dessins animés. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 II rompicuori , film. 22.25 Téléjour-
nal. 22.35 Samedi snnrts

lllll ALLEMAGNE 1 )
15.30 Non-Stop Nonsens. 16.15 Alfred
auf Reisen , série. 18.00 Football. 20.15
Zum Blauen Bock , variétés. 22.05 Bando-
lero, film.

IIIALLEMAGNE2 ~i
15.05 Up with people. 16.20 Anne et le
foi , série. 19.30 Vorsicht Fâlle. 20.15
Tiefe Wasser , film. 23.05 Starsky &
U.....U

IIIALLEMAGNE3 "")
16.30 Telekolleg I. 18.00 Marco. 18.30
Tantur , documentaire. 19.00 Pays, hom-
mes, aventures. 19.50 Talentschuppen-
Special. 20.35 Europa 2000, documen-
taire. 21.20 Das Kabarettpodium. 22.50
Introduction à la musique contemporai-

llllll AUTRIOHE 1 1
11 00 Der Grùne Konig. 14.40 Der Milio-
HSr, film. 17.00 L'ABC du sport . 17.30
Nipper, série. 20.15 Osterreich hat immer
saison. 21.50 Ce soir. 22.30 Sports.

ïSïwm.»! - _^-ïHi.ittrm
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llllll WW-]ANTENNE 2 ̂ V?
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des malen

tendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Colorado, série
15.10 Les jeux du stade

Handball - Jeu à XIII - Aviron
RacL-othal l  _ Po^tkall

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Expédition Selva : le voyage dans
la nuit verte

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
on nn I^. ,^,T.I A ~ r A O

20.35 Champs-Elysées
Avec Sacha Distel, Sheila, Carlos,
Stone et Charden, Laurent Voul-
zy, Georges Chelon...

21.50 L'île bleue
Téléfilm en 2 parties de Jean-
Claude Giudicelli, avec Jean-
Pierre Kalfon, Aïna Walle , Paul
Crauchet...

oo t r t  A ~.~ o A ~— :X A~

IL
18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin : l'affaire Tournesol
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble

John E. Hoover et le FBI
Cette émission retrace la vie de

John E. Hoover qui a été pendant
A R nnt, In »*kflf An la ni-\li/.p lo nli ie

puissante et la mieux équipée du
monde, le FBI. Il a été pendant les
dernières années de sa vie, l'un
des maîtres occultes les plus puis-
sants des Etats-Unis. Ses dos-
siers secrets lui permirent de faire
chanter tous les présidents des
Etats-Unis, de Truman à Nixon.
Inamovible, quel que soit le parti
rut \a nnnvrtir il rpussit mpmp r.p
tour de force incroyable pour qui
connaît la démocratie américaine ,
de se faire nommer chef du FBI à
vie, par Lindon Johnson. Il semble
avoir été mêlé de très près à
l' assassinat de Martin Luther
King.

21.40 L'émigrant
• voir notre sélection

22.15 Soir 3
Une minute pour une image

OO or- K . : _|..U
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6.00 Radio Evasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Chronique.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal régio-
nal. 6.40 Philatélie. 6.50 Super 8 et photo-
graphie. 6.55 Minute oecuménique. 7.15
Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.45
Au rendez-vous de l' aventure. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal du week-end.
13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-
end, avec à 18.15 Sports. 18.30 Sam'di
s 'amuse, avec à: 22.30 Journal de nuit.
n r\c c r\n D~ I ~:~ *J« «̂..UI.. O\J .W -V .WJ ncido utf UUUIUUI o.

SUISSE |fPIROMANDE 2 ^V
6.00 Informations. 6.15 Valses, polkas et
C». 7.00 Informations. 7.15 Valses, polkas
et O (fin). 8.00 Informations. 8.15 L'art
choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la terre
comme au ciel. 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Samedi-musique, avec à: 10.00
Magazine du son. 10.45 Vrai ou faux. 11.45
Le dessus du panier. 12.30 Titres de l'actua-
lité. 12.50 Les concerts du jour . 12.56
Proclamation du prix hebdo. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison. 16.00
Folklore à travers le monde. 16.30 Musiques
du monde. 17.00 Informations. 17.05 Folk
Club RSR. 18.00 Informations. 18.10
awmg-aerenaae. io.su rer i lavoraton ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Fauteuil d'orchestre:
CRPLF en direct de l'Opéra national de
Bruxelles: Katia Kabanova, livret d'après
Ostrovski , musique de LeosJanacek. 22.00
Anton Dvorak. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Fauteuil d'orchestre (suite). 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

Dimanche

SUISSE ^DROMANDE 1 T.V
6.00 Radio évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05 Mes-
se. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du
week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00Dimanche-variétés. 15.05
Flâneries. 18.05 Journal du week-end, avec
à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02
Enigmes et aventures. Un chien à noyer,
d'Alain Noël. 21.05 Part à deux. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE lf p[ ROMANDE 2 TLx.

6.00 Informations. 6.15 env. Bon pied bon
oeil. 7.00Informations. 7.15env. Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.15 env. Jeu-
nes artistes. 9.00 Informations. 9.05
Dimanche-musique: en attendant la Messe
de Schumann. 11.30 env. Chœurs de
Romandie: Société de chant sacré et Colle-
gium academicum de Genève. 12.30 Titres
de l'actualité. 12.32 Dimanche-musique
(suite). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal de 13 heures. 13.30 Le dimanche
littéraire . 15.00 Contrastes. 17.00 Informa-
tions. 17.05 L'heure musicale: The Choir of
Westminster Abbey, Londres. 18.30Conti-
nuo ou la musique baroque: Marc-Antoine
Charpentier ou le Vertiqe contenu. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre
pour un transistor: L'Ambulance , de Guy
Foissy. 22.05 Entre parenthèses. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Musique au
présent. 24.00 Informations. 0.05-6 00 (S)
Relais de Couleur 3.

| |/ ILLIVn NÎ X,Wl_ I — ^L

5 Musique légère. ...10.00 Un hôte de
que et ses disques. 11.05 Musique
ulaire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kios-
à musique. 14.05 Archives: Feuilleton.

50 Orch. du Studio de Berlin. Pages de
ulicz , Dvorak , Rixneî Kreisler et Micheli.
^nr- ^iicorio 1 fi OR Miicimio t-hamnôtro

estiarium. 18.05 Musique légère,
port . 18.45 Actualités. Hit-parade.
Denkeschôn»: version radiophoni-
cabaret de S. Rasser et A. Paul,
oppelpunkt. 22.05 Musique dans la
00 Club de nuit.».
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ROMANDE SfW n SU
9.45 Follow me

10.00 Culte de Pentecôte
organisé par la Mission évangéli-
que tzigane, sous un chapiteau
dressé aux portes de Paris

11.00 Messe de Pentecôte
transmise du monastère des Jé-
ronimos de Bélem, à Lisbonne

12.30 Ritournelle
musique populaire du canton du
Jura

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit? jeu
13.20 Opération Trafics

3. La bataille de l' or
14.10 Qu'as-tu dit?
14.20 Jean-Nicolas Perlot. chercheur

H'nr

Sur la chaîne suisse italienne
14.25 Automobilisme, Grand prix de

Belgique
15.10 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapades
16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Escale

Variétés avec Daniel Guichard
16.50 Moviola

La blonde de l'année
Film rlp lr\hn Frman

Sur la chaîne suisse italienne
16.50 Cortège de la fête des fleurs
18.25 Vespérales
18.35 Souvenirs d'envol

Petite chronique des débuts de
l'aviation en Suisse romande

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo, série

Avec Peter Falk , Leslie Neil-

21.15 Tickets de premières
Festival des festivals: survol du
printemps des spectacles à Genè-
ve, Lausanne, Nancy.
L'invitée de la quinzaine: Martina
Musacchio qui représentera la
Suisse au concours du chant fran-
çais de la Communauté des télé-
visions francophones à Bruxelles
- Femme et Deintre: Miriam Cahn.
- Vivaldi pour tous: présentation
de l'Opéra-Studio et de son nou-
veau spectacle «La Nymphe fidè-
le» - Peindre et mourir: Le destin
glorieux et tragique de Léopold
Robert , créateur de la femme
romantique.

22.10 Troisième rideau
Jean-Pierre Huser
Spectacle enregistré à Genève

99 RR Tplpinnrnal

Emission islamique
A Bible ouverte
Foi et traditions des chrétiens
orientaux
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Messe de Pentecôte
Télé-foot 1
TF 1 actualités
Starsky et Hutch
Série
Sports dimanche
T'iprpp - Antnmnhiliçmp
Arnold et Willy,
Série
Sports dimanche
(suite)
Les animaux du monde
J'ai un secret
7 sur 7
Magazine de la semaine
TF 1 actualités
Le Bourgeois gentilhomme
La version cinématographique
des «Fourberies de Scapin» de
Molière réalisée en 1980 ayant
été une réussite, Roger Coggio
récidiva en 1982, avec l'adapta-
tion du «Bourgeois gentilhomme»
qui hélas! est nettement moins
réussie. Le premier film ayant été
tourné dans un but essentielle-
ment éducatif tandis aue le
second n'a pas pu échapper à
l'inévitable clin d'oeil politique qui
se doit maintenant d'entrer dans
chaque pièce classique. Tout esl
fait pour ridiculiser le bourgeois, à
tel point qu'on ne s'y reconnaît
même plus. On erre, tout comme
Michel Galabru, à travers les piè-
ces géantes d'une demeure qui ne
peut même plus être prise pour
une demeure de bourgeois et on
se perd dans l'espace scénique et
dans une action bien trop tourbil-
lonnante
Flash infos
Passions, passions
Avec Gotainer- Bloc-notes: Théo-
dore Zeldin, écrivain - Cadastre:
autour de Jean Nouvel, architec-
te...
TF 1 ar-tilalitpc

SUISSE
I A1IFM4N
9.00 Cours de formation. 10.00 Schau-
platz. 10.45 Intermède. 11.00 Messe.
13.45 Telesguard. 13.55 Les program-
mes. 14.00 Téléjournal. 14.05 Histoires
de cirque. 14.30 Graf Thun lasst bitten,
comédie musicale. 15.30 Moïse, série.
1fi 1R Çwi-rra rnmnnlcnhg 1 "7 (in A(.;\, ~ A.

Wasser. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00JimmyStewart.
19.00 Die schottische Regengans. 19.30
Téléjournal. 20.00 Mein Braut ist ùber-
sinnlich, film. 21.40 Téléjournal. 21.55
Nouveautés cinématographiques. 22.05
I e rni Davirl film 93 OR Tplpiruimal

SUISSE
ITALIENNE

10.00 culte. 10.55 Messe. 13.30 Télé-
journal. 13.35 Un'ora per voi. 14.25
Automobilisme, Grand prix de Belgique.
16.30 Cyclisme, tour d' Italie. 16.50 Fête
des fleurs. 18.00 II carrozzone. 18.30
Settegiorni. 19.00 Téléjournal. 19.05 La
parole du Seigneur. 19.15 Plaisirs de la
musique. 20.00 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.35 Dames en
t-ilnn/. eôrio 9 1 3R Cnnr1e.Hlm!in/.h a

IIIIIIALLEMAGNEI ""]
12.00 Ich hab mich entwickelt hier. 13.00
Ottorino Respighi. 14.15 Schau ins Land.
14.45 Der Schut , film. 16.40 Collin, série.
21.00 Dear Mr Wonderfu l, téléfilm. 22.50
V/nl  A A .  r,.-.  I.I A A .

Illl [ALLEMAGNE2 J
10.30 Jugend, Liebe und die Wacht am
Rhein, film. 15.00 Der Floh im Ohr , pièce.
17.15 Mordprozess Hiroshi Ueda, télé-
film. 20.00 Jenseits von Eden, téléfilm.
21.00 Tiefe Wasser , film. 22.50 Ciao,

I îHANTENNE 2 ̂ V
Gym-Tonic
Cheval 2-3
Gym-Tonic
Dimanche Martin
Entrez les artistes -12.45 Journal
de l'A2. 13.20 Incroyable mais
vrai. 14.20 Simon et Simon,
Arcole ou la terre promise,
série
Dimanrhp mana7ino
Ethiopie: un dimanche pas
comme les autres - Israël: le
désenchantement
Stade 2
Journal de l'A2
La chasse au trésors
Métiers dangereux
et spectaculaires
9 Chascpiirc rlp rwrlnnp Ml
Un cyclone pour demain
Désirs des arts
In Situ
Invités: Suzanne Page , directrice
de l'ARC - Le peintre Jean Le Gac -
Jean-Louis Froment , directeur de
CAPC - Nouveau Musée d'art con-
temporain de Bordeaux
A r . 4 - n n n n  O AA..A.:X 

s <n>
Images de...
Mosaïque
FR3 Jeunesse
L'écho des bananes
Spécial Dom-Tom
Merci Bernard
Boîte aux lettres
Témoin de la semaine : Daniel
Boulanger - Reportage : Jean
D Il _« H A  D I

Aspects du court métrage fran-
çais
La Venise des Vénitiens, de
M. Perrotta
Soir 3
Cinéma de minuit
Pandora
Film d'Albert Lewin avec Ava
Gardner , James Mason...
r»_ii i_ i l- - .



4Q
Cycle Charlie Chaplin
« L'émigrant »

Charlie Chaplin a 28 ans quand il
tourne « L'émigrant». Il s'est déjà
imposé. Son premier film , il l'a tourné
en 1914 pour gagner sa vie.

Trois ans plus tard , « L'émigrant»
est son 60e film et il est à l'abri du
besoin. Trois ans ont suffi à «Chariot »
pour conquérir la gloire. Il a définitive-
ment trouvé son personnage : le cha-
peau, la canne, les chaussures, la
démarche, les attitudes , les trouvailles
ingénieuses, les trucs comme tourner le
coin des rues en sautant sur un pied.

On l'a applaudi dans Charlol
boxeur , cambrioleur ou apprenti el
surtout dans «Le vagabond». Avec
«L'émigrant», il franchit un pas de
plus. Le talent tend vers le génie. Sa
polémique sociale se fait plus hardie et ,
déjà , il annonce le lutteur social qu 'il
deviendra.

Ce film n'est pas une juxtaposition
de scènes mais un récit d'où s'échap-
pent des sketches sublimes, comme pat
exemple celui où, sur le pont du bateau ,
il attrape un gros poisson à l'aide d'une
canne de fortune, au prix de multiples
efforts. Et puis il y a cette scène âpre où

les émigrés sont étiquetés et parqués
comme du bétail.

Ces scènes, Charlie Chaplin les a
certainement empruntées à ses souve-
nirs car lui aussi est arrivé aux Etats-
Unis , en 1912, dans un cargo d'émi-
grants.

Déjà en 1917 , et particulièremeni
dans « L'émigrant », Chaplin se montre
un cinéaste soucieux de perfection
dans les moindres détails , recommen-
çant les scènes autant de fois qu 'il esl
nécessaire pour obtenir entière satis-
faction. Il assure lui-même le montage
de ses films.

Au cote de Chariot , on découvre une
jeune femme blonde , Edna Purviance.
Elle sera sa partenaire dans 35 de ses
films , de 1915 à 1923. Avec l'appari-
tion du parlant , elle préfère se retirer du
cmema.
• Nous reverrons encore trois fois
Chariot dans ce cycle, avec trois films
de la même époque : « Chariot dans le
parc », «Chariot machiniste», el
«Chariot patine». (AP)

• FR3, samedi 21 h. 40

« Ascenseur pour l'échafaud »
Enfin un bel hommage à Maurice Ronet

Après l'hommage à Maurice Ronel
rendu il y a peu de temps avec «La
piscine», qui n'était pas son meilleui
film , loin de là, TF1 se rattrape un peu
en diffusant ce soir le premier grand
film de Louis Malle, «Ascenseur poui
l'échafaud », où l'on reverra avec plai-
sir et émotion le comédien récemmenl
disparu.

Louis Malle a 25 ans lorsqu 'il réalise
son premier film , après avoir travaillé
avec Cousteau en 1955 et produit «Le
monde du silence». En 1957, il se lance
dans l'adaptation du roman de Noël
Calef (adaptation très libre) qui abou-
tira au film de ce soir qui obtint le prix
Louis-Delluc l'année de sa sortie.

Ce sujet , policier au départ, s'engage
vite dans une atmosphère tragique et
oppressante très réussie.

Julien Tavernier (Maurice Ronet)
est l'amant de Florence Carala (Jeanne
Moreau). Ensemble, ils ont décidé de
supprimer le mari gênant. Julien fran-
chit allègrement les étages de l'immeu-
ble de la Société Carala au moyen d'une
corde, atterri t sur le balcon , tue le mari
et redescend de la même façon. Tout à
coup, il s'aperçoit qu 'il a oublié de
décrocher sa corde. Pour la récupérer , il
passe par l'intérieur et prend l'ascen-
seur. Le gardien , croyant tout le monde
sorti , coupe l'électricité. Julien esl
coincé dans l'ascenseur...

Un des principaux atouts de Louis
Malle est d'avoir rendu cette intrigue
possible en y mettant en scène des
personnages assez ordinaires que l'on

peut rencontrer dans la vie de tous les
jours (comme le blouson noir et la
fleuriste) et dont les exploits sont expli-
cables : Julien pourra faire tout ce qu 'il
fait car sa situation d'ancien parachu-
tiste l'y a préparé. D'autre part , \z
description du monde qui les entoure a
énormément contribué à l'obtentior
du prix Louis-Delluc : la vie moderne
(buildings, motels), y est excellemmem
décrite.

Sur sa lancée, Louis Malle réalise er
1958 les fameux «Amants» et, plu;
tard, en 1963, «Le feu follet» dan;
lequel Maurice Ronet fut superbe.

A quand la diffusion de ce film ?
(AP;

• TF1 lundi, 20 h. 35

La mauvaise solution

«
D'UN OEIL (j<l>îrpmm IP l£g^)J

S'il avait fallu une preuve supplé-
mentaire de la complexité du pro-
blème israélo-palestinien et la con-
f irmation de la mauvaise foi du
Gouvernement Begin, le dernier
«Temps présent» nous les aurait
fournies.

Le repeuplement accéléré de la
Cisjordanie, entrepris à coups de
milliards par le pouvoir politique
israélien, ne laisse pas de susciter
questions et inquiétudes. Ces ques-
tions, le journaliste Gerald Mury est
allé en toute objectivité, les poser
aux deux camps concernés.

Selon le genre d'interlocuteurs et
la nature de leurs réponses, on se
rend compte que, en plus des besoins
créés par l'expansion démographi-
que, deux facteurs essentiels sem-
blent vouloir justif ier cette colonisa-
tion. Qu 'il s 'agisse des nouvelles
villes d'Emmanuel (cité religieuse
réservée à 60000 juifs ultra-ortho-
doxes) ou de Tekoa, le même argu-
ment fallacieux est avancé: selon la
Bible, ces terres de Judée et de

Samarie, cœur même de l'ancien
pays, appartenaient autrefois aux
juifs et c'est obéir à la parole du
Tout-Puissant que de les réoccuper.
Quant aux militaires, ils invoquent
d'impérieuses raisons de sécurité
pour expliqur le plan minutieuse-
ment établi d'encerclement de la
région et l'installation de l'armée
aux principaux points stratégiques.

Le temps d'une brève admiration
pour ces colons qui font refleurir le
désert , et Ton découvre que des Ara-
bes, légitimes propriétaires des ter-
rains réquisitionnés, ont été spoliés,
que le fanatisme religieux est l'un
des plus dangereux qui soient; que la
violence est partout menaçante; que
les ligues de village (solution possi-
ble pour une coexistence pacifique)
sont en fait une création israélienne,
que ce que veut Begin, c est que soit
atteint , en Cisjordanie , un point de
non-retour , aucun gouvernement ul-
térieur n 'osant décréter le départ de
WOOOOjuifs.

Ce n 'est pas encore l'affronte-
ment, improbable pour l'instant;
mais les nuages s 'amoncellent qui
laissent prévoir l'orage. Cette forme
détournée d'annexion apparaît dé-
cidément comme une mauvaise
solution. fd
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Télévision lundi 23

[ ROMANDE Snffi
13.10 Point de mire
13.20 Téléjournal
13.25 SOS Bonne Mère
14.15 Programme selon annonce
16.15 Lalanne : la colère,

Francis : la tendresse
Portrait du jeune auteur-compos
teur illustré par des chansons

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Bouba
17.45 A... comme animation
18.05 Aventure aux Maldives

Laurent , plongeur expérimenté £
trouvé un moyen agréable de pas
ser son temps : il visite des épa-
ves et en remonte les objets de
cuivre qu'il vend dans les lies où
on ne trouve pas de métal.

19.00 Dare-Dare Motus
dessins animés

19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Spécial cinéma

Vera Cruz
En première partie de soirée, ur
classique, né il y a trente ans
«Vera Cruz» de Robert Aldrich
Rencontre à l'écran de deux
géants. Gary Cooper et Burt Lan-
caster , sur fond de révolutior
mexicaine, de trésor volé et
repris. D' un côté, les yeux clairs e1

le flegme du héros pur et dur; d€
l'autre, le sourire carnassier ei
joyeusement inquiétant de sor
associé. Ces deux grandes figu-
res dominent le film, et tant pis s
certains détails historiques rela-
tifs à la Cour de l'empereur Maxi-
milien, «mis en selle» par Napo-
léon III, sont joyeusement bous-
culés par Aldrich : une heure e-
demie d'action parfaitement ryth-
mée...

21.45 Bilan du Festival de Cannes
1983
Christian Defaye nous montrere
des extraits des films primés
ainsi que diverses interviews réa-
lisées avec ceux et celles qui f ireni
l'événement , cette année, du côt«
du nouveau palais.

22.50 Téléjournal
23.05 Programme selon annonce

111 ALlfMANŒSr f̂f
13.50 Rendez-vous. 14.15 Programme
selon annonce. 16.30 Nains et lutins
17.15 Le hérisson. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Après
la pluie. 18.50 Sports. 19.30 Téléjournal
20.00 Nachtclub-Affairen, film. 22.05
Téléjournal. 22.15 Sports. 23.15 Télé
journal.

ITALIENNE '"NT f̂f
14.15 Viva rodeo. 15.15 Cyclisme, toui
d'Italie. 16.40 Le meravigliose avventure
di Simbad. 18.00 L'escargot Mathilde
18.05 Un chiot nommé Minus - Quattroc-
chio. 18.45 Téléjournal. 18.50 Objectil
sport. 19.25 Mamy fa per tre. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.40 Les siècles d'Irlande. 21.35 Prin-
temps à Vienne, Till l'espiègle, op. 28
R. Strauss. 22.50 Téléjournal.

Illl LuruÂ Mn ^

Hll |MLLflVI/-VC7INU I J
14.30 Tennis. 16.15 Collin, série. 17.4E
Avec la caméra . 18.30 Tour de Ruhr
série. 19.15 Sports. 20.15 Tatort , série
21.55 Selbst ist die Frau, film. 22.4C
Montezuma, film.

I I 
__ 

J
Hll |Al-LblVIA^I\IHZ
15.20 Zirkus , Zirkus. 16.55 Funny Lady,
film. 19.30 René Kollo : Ich lade gern mil
Gàste ein... 21.15 Le grand blond avec
une chaussure noire, film. 22.40 Pour oi
contre.

[ALLEMAGNE 3 !
18.00 rue Sésame. 18.30 Telekolleg I
19.00 Tony Award. 20.15 Grand soir sui
la 3. Suez : autour du canal.

I AUTRICHE 1 "
10.30 Vater sein, dagegen sehr , tilm
15.00 Stormboy, téléfilm. 17.00 Le;
chats de Christine, téléfilm. 18.30 Dit
Grafen, comédie. 20.15 Ein Frosch ir
Manhattan, film. 21.45 Portugal aller ei
retour , chronique d'un voyage.

RADIO +W
mai

IIIEVS
10.35 TF 1 vision plus
11.00 Tennis
12.00 Doris comédie
12.30 Atout cœur
13.00 TF 1 actualités
14.00 Tennis

Internationaux de France à R<
land-Garros

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 La voie humaine
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF 1 actualités
20.35 Ascenseur pour l'échafaud

Film de Louis Malle
• voir notre sélection

22.05 La leçon de cinéma:
Nestor Almendros
Almendros donne d'abord une
leçon sur la lumière naturelle: l<
voir, la comprendre, puis l'utili-
ser. .. qualités et vertus de le
lumière, références à la peinture
ancienne. Ses commentaires
sont émaillés de remarques ou de
réflexions sur son travail

22.55 Flash infos
23.00 Tennis
23.25 TF 1 actualités

[ ANTENNE 2̂ VT~
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Aimé de son concierge

De Roland Bernard, avec Bernar<
Le Coq, Yolande Folliot...

14.05 Aujourd'hui la vie
Top mystère, les petites annon
ces

15.00 Les diamants du président , série
15.55 Dessin animé
16.05 Le trésor de la montagne

sacrée
Film de Kevin Conner, avec
Puneet Sira, Olivier Tobias...

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie - Journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bugs Bunny spécial
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Jacques Chancel recevra en di
rect , les 155 danseurs du Balle
de l'Opéra de Paris et les 10(
élèves de l'Ecole de danse, diri
gée par Claude Bessy. Foyer d'ar
vivant, le Ballet de l'Opéra de Pari!
fait donc ce soir une rentrée et
force sur les petits écrans, ai
grand complet , dans un florilège
des plus étonnantes chorégra
phies.

23.15 Antenne 2 dernière

K
18.30 FR 3 jeunese
18.35 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Les merveilles de la mei
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 L'année des Français

1. La colère et la révolte
«L'année des Français» de Tho
mas Flanagan, est un superbe
livre qui a obtenu aux USA un très
grand succès. Il retrace les événe
ments historiques survenus dan;
le Mayo, à travers des lettres
mémoires, notes de services,
apocryphes et les conversation;
inventées d'un grand nombre de
personnages imaginaires ou
ayant existé réellement. Parm
ces derniers , citons Cornwallis
Sarrazin et surtout Humbert que
nous découvrirons au cours de;
six épisodes de cette série réali
sée par Michael Garvey. Person
ne, en France, ne connaît l'équi
pée du général Humbert. Au
jourd'hui, comme en 1798,onn'î
d' yeux que pour Bonaparte. Pour
tant , Humbert a tenté une incroya
ble aventure: débarquer avec
1100 soldats en Irlande, pay:
occupé par des forces britanni
ques

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Une minute pour une image
22.30 Prélude à la nuit

Radio

«
SUISSE ifaROvIANŒ! TL<

6.00 Journal du matin: avec à 6.00. 7.OC
8.00 Editions principales. 6.35 Journal de
sports. 6.55 Minute œcuménique. 8.3:
Mémento des spectacles et des concerts
9.05 Saute-mouton, avec à: 9.10 Jacque
Beaufort.9.30 LaMusardise. 10. lOL'oreill
fine. 10.40 Regard. 11.10 Le petit mouto
noir. 11.50 Les aventures de Loubar e
Brebigoudi. 12.20 Lundi... l'autre écoute
12.27 Communiqués. 12.30 Journal d
midi, avec a: 12.45 env. Magazine d'actual
té. 13.30 Sport et musique. 18.06 Journ;
du soir. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titre
de l'actualité. 19.05 env. les dossiers d
l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar (suite;
20.02 Au clair de la une avec à: 21.0
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuii
22.30 Petit théâtre de nuit: Mémoire perdue
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relai
de Couleur 3.

«
SUISSE C
ROMANDE 2 ^

6.00 Informations. 6.05 6/9 avec nous
avec à: 7.00 Informations. 8.00 Informa
tions. 8.10 Classique à la carte. 8.15 Vou:
avez dit interprète? 8.58 Minute cecuméni
que. 9.00 Informations. 9.05 Les temp:
d'apprendre , avec à: 9.05 La classe. 9. H
Emission spéciale: Nous sommes tous vieu:
unjour. 10.30 La musique et les jours. 12 CX
Splendeurs des cuivres. 12.30 Titres di
l'actualité . 12.32 Table d'écoute (1). 12.51
Les concerts du jour. 13.00 Table d'écout
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (Suisse
musique. 17.00 Informations. 17.05 Hc
line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Informa
tions. 18.10 Jazznon-stop. 18.30Empreir
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato.
italiani in Svizzera. 20.00 Informations
20.02 L'Oreille du monde: Martin Luthei
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. L'Oreill
du monde (suite). 24.00 Informations. 0.05
6.00 Relais de Couleur 3.

ALflVWQUE ] *i
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Maga
zine agricole. 12.45 Musique légère non
stop. 14.30 Sport et musique. 17.00 Tan
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30Disqu
de l'auditeur. 22.05 Folk. 23.05 Une petiti
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

R^NŒ [PIMMUSIQUE IIWI
6.02 Musique légère. 6.30 Musiques d
matin, pages de Soler, Glinka , Falla. 7.0!
Concerts de Beethoven. 9.05 Le matin de
musiciens: Aristide ou la musique et réglés
de 18.30 à 19.30. 12.00 La table d'écoute
12.35 Jazz. 13.00 Opérette-magazine
13.30 Jeunes solistes. 14.30 Musiciens i
l'œuvre, pages de Martini, Cherubini. Sarti
Mozart, Vogel, Viotti. 17.05 Musique reli
gieuse de Mozart. 18.30 Studio-concert
19.35 L'imprévu. 20.30 Orchestre de I.
Radio belge, pages de Moussorgski , Sibe
Mus, Tchaïkovski. 22.30 Fréquence de nuit

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: journalisme

• RSR 1, 10 h. 10.

Le temps d'appredre
Le temps d'apprendre propose une émis
sion spéciale diffusée exceptionnellemen
de 9 h. 15 à 10 h. 30: «Nous sommes tou
vieux un jour» par Marie-Jeanne Préfomaine
lauréate de la Bourse René Payot 1982
Réalisée dans les quatre pays membres de I
Communauté radiophonique des program
mes de langue française, la France , la Belgi
que, la Suisse et le Canada, ce reportage es
composé de différents témoignages évo
quant les problèmes divers auxquels le:
personnes âgées de ces pays doivent faire
face. Période de la vie dont on dit qu'elle
devrait être celle de l'âge d'or, la vieillesse
est trop souvent , hélas, celle de la misère, de
la solitude, de l'oubli... Ce que démontrer!
cette émission au cours de laquelle Marie
Jeanne Préfontaine, jeune Canadienne de 21
ans. expliquera pourquoi elle a choisi ci
thème , comment elle a réalisé son reporta
ge... Nous entendrons également Jacque:
Matthey-Doret, chef du Département de l'in
formation à la Radio suisse romande, prési
dent d'année dernière du jury de la Boursi
René Payot, qui rappellera les objectifs de ci
concours organisé par la CRPLF à l'intentioi
des jeunes de 20 à 27 ans.
• RSR 2.9 h. 15.


