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Bulle GFM inaugurent leurs ateliers
1 * mne sranae eraDe

Grande fête hier à Bulle pour la compagnie fribourgeoise de chemin de fer. Les GFM ont
inauguré leurs nouveaux ateliers ferroviaires dans la zone du Planchy (notre photo Jean-
Louis Bourqui). Une toute grande étape dans la modernisation de la compagnie. GD
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Nouveau
parti

Protéger les Alémaniques
à Fribourg

Le «Deutschfreiburger
Partei» sera peut-être le
nouveau parti politique
fribourgeois. Le poète sin-
ginois Franz Aebischer se
lance ainsi dans un nou-
veau combat, politico-lin-
guistique.

Objectif du parti : proté
ger et développer la pré
sence culturelle de la mi
norité alémanique.
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® Villars-sur-Glâne
le retour
du Petit Prince

CD Régent et taupier
à la fois...

__) A nous le soleil...
__) Tennis de table.

Bienvenue aux
délégués suisses

© FC Châtel.
La preuve
sur le terrain

(D Mortuaires

Accident pour la 3e étape du Toyr de Suisse
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L'Italien Paolo Rosola a remporté, au sprint , la 3e étape du Tour de Suisse, courue
entre Liestal et Morat, sur 193 km (kilométrage réduit après la collision survenue
entre une voiture et le peloton, à Porrentruy). L'Américain Andrew Hampsten
conserve son maillot or de leader. Cette étape, qui devait célébrer et honorer les
routes de six cantons de l'Helvétie, ainsi que faire une incursion sur celles de
France, fut donc d'une bien triste teneur. L'Italien a ainsi remporté une victoire
sans gloire. Le trio du jour: LeMond (2e), Rosola (1er), Lamertink (3e).

GD Alain Wicht
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1919-39
la Romandie s'expose

La Romandie existe-t-elle ? Oui
répondent en chœur quatre musées
lausannois qui durant l'été propo-
sent une série d'expositions consa-
crées à la Romandie de l'entre-
deux-guerre. Art, architecture, mu-
sique, littérature, photo, cinéma.
Autant de disciplines et autant de
différences. Un parcours du com-
battant qui permettra peut-être à
chacun de situer son coin de terre
par rapport à quelques courants,
plus forts que d'autres.

Chanel. 4,
la TV des autres

En Grande-Bretagne, loin de la
guerre des chaînes, une télévision
joue la différence et propose des
émissions à ceux qui boudent le pe-
tit écran.
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Motocross de Broc FC Fribourg

Des chances Bien obligé
pour les de marquer

Fribourgeois aussi

Samedi 14 juin 1986
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Le nouveau collaborateur visitera les architectes, construc-
teurs métalliques et autorités. Se tâche consiste dans l'apport
du know how spécifique permettant aux clients de trouver un
optimum économique et esthétique dans la réalisation de
projets de construction.
Ce poste exigeant est à répourvoir par un candidat ayant une
formation et expérience technico/commercial et étant attiré
par une activité polyvalente procurant un degré élevé de satis-
faction personnelle et professionnelle dans le cadre d'une
entreprise assurant confiance et sécurité.
Prenez contac avec Monsieur H. Fivian qui vous donnera da-

jBft vantage d'informations et qui vous conseillera volontiers en j88&
£§&. ce qui concerne l'évolution de votre carrière professionnelle. J__

IfltPfdlC^? Sa - Villars-sur-Glâne - Fribourg recherche pour son
Département Clients Exportation

Une Employée de Commerce

titulaire d'un certifica t fédéral de capacité et s 'exprimant en français
avec de bonnes connaissances en allemand et en englais.

Les contacts fréquents avec les Sociétés du Groupe Cartier établies à
l'étranger exigent une très grande conscience et de la rigueur.

La personne dotée de ces qualités et pouvant faire valoir d 'excellentes
références aura la préférence.

lnt?fOlC<!? Sa vous offre les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au se in d' une équipe
jeune et dynamique. La discrétion est assurée.

Les personnes in téressées sont invitées à adresser leurs offres de servi- J
ces avec curriculum vitae et prétentions de salaire au y_(T
service du personnel , à l'intention de Monsieur Siffert. /_?
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Apprendre l'allemand en Suisse allemande — tout en
exerçant une activité polyvalente en qualité de

Technico-
commercial

dans le département de vente vous élargit vos possibilités
professionnelles à moyen terme.
Ce poste est a repourvoir par un candidat mobile d'esprit et
souhaitant compléter son bagage professionnel et personnel.
Mon client est une entreprise industrielle de la brancha
constructions métalliques et occupant environ 600 collabo-
rateurs. La tâche générale du titulaire est de garantir le bon
fonctionnement de la logistique de vente en Suisse
romande.
Mettez-vous en relation avec Monsieur H. Fivian qui vous

i informera volontiers davantage et qui vous conseillera dans
», la planification de votre carrière professionnelle. A

UM^H
Les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse
mettent.au concours le poste de

SURVEILLANT
(chef de groupe'

Exigences:
- de bonnes connaissances des problèmes de la construc-

tion, spécialement de la maçonnerie et si possible
maçon ;

- plusieurs années d'expérience (âge idéal 25-35 ans);
- aptitudes à diriger un groupe et à faciliter les relations

humaines :

- langue maternelle française avec de très bonnes connais
sances de l'autre langue ;

- nationalité suisse.

Nous offrons : une rémunération et des avantages sociau)
selon les conditions du statut du personnel de l'Etat d<
Fribourg.

Entrée en fonction: 1er août 1986 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur
riculum vitae, d'une photo, de copies de certificats et d<
références doivent être adressées jusqu'au 23 juin 1986 i
la Direction des Etablissements de Bellechasse
1786 Sugiez.

^ \̂ XV^ f̂l ^^^  ̂ Outillage
Bjg| ^^^  ̂ Accessoires auto

^^^  ̂ Pièces de rechange
^^^  ̂ Equipements de garage

. MÉCANICIEN
ELECTRONICIEN

pour le service après-vente d'appareils de tests de véhicules
en Suisse romande.

Demandons: certificat CFC, permis de conduire B, bilin-
gue fr./all. (ou dialecte) , intégrité et cons-
tance.

Offrons: poste de confiance avec une certaine indé-
pendance, travail varié, prestations socia-
les et avantages d'entreprise moderne et
bien structurée.

Veuillez soumettre vos offres écrites, accompagnées du
curriculum vitae et annexes habituelles (discrétion assurée),
à:

Michel Hauser, direction de KSU SA,
rue de Sébeillon 9, 1000 Lausanne 20.

Les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

mettent au concours le poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Exigences:
- diplôme de comerce; certificat fédéral de capacité ou

formation équivalente;

- plusieurs années de pratique (âge idéal 25-35 ans) ;

- aptitudes à rédiger des procès-verbaux;

- connaissances approfondies de l'informatique;

- langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue;

- nationalité suisse.

Le (la) titulaire de cette fonction devra être en mesure d'ef-
fectuer de façon indépendante des travaux de secrétariat et
ultérieurement d'utiliser l'informatique.

Nous offrons : une rémunération et des avantages sociaux
selon les conditions du statut du personnel de l'Etat de
Fribourg.

Entrée en fonction: 1" septembre 1986
ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photo, de copies de certificats et de
références doivent être adressées jusqu'au 23 juin 1986,
à la Direction des Etablissements de Bellechasse,
1786 Sugiez.

Le Centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA,
1566 Saint-Aubin (FR)
cherche de suite pour une durée de 3 mois env.

une personne de bonne condition
physique

pour travaux de nettoyage sur les toitures et éventuellement
d'autres travaux techniques.

Offres au service du personnel, CIBA-GEIGY SA,
1566 Saint-Aubin
pour renseignements « 77 18 22 int. 86
M. J.-C. Cusin

Nous cherchons, pour notre département
chauffage, un jeune et dynamique

COLLABORATEUR
de formation commerciale avec un vif intérêt
pour les questions techniques (ou inverse-
ment), sachant parler le français et l'allemand
et désirant élargir ses connaissances dans le
domaine du chauffage.

Nous offrons un poste stable et intéressant
avec beaucoup de contacts vers l'extérieur.

Nous prions les personnes intéressées de
nous adresser leurs offres, accompagnées
des documents usuels.

Etablissements SARINA SA
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg
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* UNE CHARCUTIÈRE
RESPONSABLE

Entrée de suite ou à convenir.
- Bon salaire
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à
la direction de Coop Moléson, Grand-Rue 35,
1630 Bulle, 25 029/2 71 29. 17-12001
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(§^| Caisse nationale suisse
^5)\ d'assurance en cas d'accidents

Notre division des accidents à Lucerne cherche un(e)

EMPLOYÉ(E) QUALIFIÉ(E)
Nous demandons :
- langue maternelle française;
- bonne connaissance de la langue allemande;
- formation commerciale ou équivalente, avec quelques

années de pratique;
- âge: 25 - 30 ans.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant ;
- autonomie dans l'exécution des tâches ;
- ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe;
- prestations sociales et conditions d'emploi

intéressantes ;
- l'horaire de travail variable.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature à l'adresse suivante :
CNA, section du personnel, case postale,
6002 Lucerne.



Producteurs de lait argoviens
Demi-victoire sur Denner

di 14/Dimanche 15 juin 1986

Le Tribunal fédéral a admis hier un recours de l'Association des coopératives
argoviennes de laiterie et fromagerie contre le contingent annuel d'un million de
litres attribué par l'Office fédéral de l'agriculture à une laiterie contrôlée depuis
1984 par Denner. La cause a été renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après
avoir établi avec précision quels besoins concrets peuvent justifier l'obligation de
livrer ce lait.

Le conflit avait éclaté en octobre
1984, lorsque Denner avait acheté la
majorité des actions d'une société de
laiterie , Molki AG , à Niedererlinsbach
(SO), près de la frontière argovienne.
Cinq des sept paysans concernés
avaient aussitôt refusé de continuer à
livrer leur lait. Ils contestaient égale-
ment un supplément de pri x de 5 centi-
mes par litre offert par le nouvel ac-
tionna ire aux producteurs qui rejoin-
draient un groupement de petits pay-
sans.

Un mois plus tard , Molki AG de-
mandait un contingent d'un million de
litres, refusé d'abord par l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait .

puis accordé sur recours par l'Office
fédéral de l'agriculture . La II e Cour de
droit public a estimé que les besoins de
la laiterie rachetée par Denner
n'avaient pas été suffisamment exami-
nés, tout en laissant entendre que les
besoins du distributeur zurichois
n 'étaient pas forcément un critère.

Lesjuges fédéraux onl enfin renvoyé
d'un mois leur décision sur deux autres
recours, déposés par les cinq paysans
récalcitrants , contre la prime offerte
par Denner et contre le refus essuyé au
Département fédéral de l'économie
publique lorsqu 'ils avaient demandé
de changer de centre collecteur. (ATS)

Nicaragua
Pierre Aubert invité

Le vice-président du Nicaragua, M.
Sergio Ramirez Mercado a estimé ven-
dredi que le processus de Contadora
demeure « la seule perspective réelle de
paix» en Amérique centrale, rejetant
ainsi les affirmations selon lesquelles
les négociations avaient débouché sur
une impasse, a-t-on appris de source
parlementaire suisse.

Avant de quitter la Suisse, en début
d'après-midi , à destination d'Alger, M.
Ramirez qui est également ministre
des Affaires étrangères, a invité son
collègue Pierre Aubert , chef du Dépar-

tement des affaires étrangères (DFAE)
à se rendre en visite officielle au Nica-
ragua à une date qui reste à détermi-
ner.

M. Ramirez qui a rencontré , à Ber-
ne, un groupe de parlementaires suis-
ses emmenés par la conseillère natio-
nale Françoise Pitteloud (soc/VD),
souhaite que la Suisse prête son
concours à la vérification des mécanis-
mes de contrôle prévu par l'Acte de
Contadora , dans le cadre d'une com-
mission internationale composée de
pays européens et latino-américains, a
précisé Mme Pitteloud , à l'ATS. (ATS)

Un crochet chez Otto Stich
Ministre du Sri Lanka en Suisse

Le ministre des Finances et de la
Planification du Sri Lanka, M. Ronnie
de Mel, s'est entretenu vendredi à
Berne avec le conseiller fédéral Otto
Stich. Les entretiens ont porté exclusi-
vement sur la situation financière et
économique de l'île. Le problème de la
politique d'asile n'a pas été abordé, a
indiqué un porte-parole du Départe-
ment des finances.

C'est au cours d une tournée en Eu-
rope que le ministre sri lankais a fait un
crochet par la Suisse. II a mis l'accent

sur l' utilité du programme de dévelop-
pement suisse. M. Ronnie de Mel a
souhaité un renforcement de la colla-
boration entre les deux pays, notam-
ment par l'octroi d'un crédit mixte
suisse. Le ministre sri lankais a égale-
ment rencontré des représentants des
départements de l'Economie publique
et des Affaires étrangères.

Prochaine étape de la tournée du
ministre : Paris. Il y soumettra la se-
maine prochaine le plan quinquennal
de son pays à un groupe consultatif de
la banque mondiale. (ATS)

Des contingents supplémentaires
Négociants en vin

La Fédération suisse des négociants
en vin , qui a siégé à Saint-Gall , juge
insuffisants les contingents d'importa-
tion qui lui sont accordés. Elle va solli-
citer une augmentation auprès du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que.

La fédération a fait le point après les
scandales des vins autrichiens et ita-
liens. Le total des importations de vin
a atteint 167 millions de litres l'an der-
nier , dont 80% de rouge. Le vin étran-
ger représente 60% du vin bu en Suis-
se. (ATS)

Journée nationale du réfugié
Puisque la guerre n'est pas un jeu...

La guerre n'est pas un jeu... Alors
pourquoi jouer à la guerre ? C'est cette
réflexion que voudrait amener l'action
qui se déroulera demain à Bienne, orga-
nisée, en parallèle avec la journée do
réfugié, par la JIPP (Jeunesse interna-
tionale pour la paix).

La JIPP est née dans un lycée de
Beyrouth en 1979. Son but est d'œu-
yrer pour la paix et la tolérance, sans
idéologie. Elle existe en Suisse depuis
1983, petit mouvement très pauvre en
moyens techniques et financiers , cen-
tré à Bienne.

L'action de demain est un marché
original; écoliers du primaire et du se-
condaire sont invités à venir échanger
leur j ouet guerrier contre un jouet paci-
fique.

Il ne s'agit pas d'interdire les jouets
guerriers ni de prétendre extirper la
violence par ce moyen symbolique. Il
ne s'agit pas non plus , évidemment, de
donner l'occasion d'obtenir un jouet

neuf en échange de son vieux tank hors
d'usage ou de son épée voilée. Le but ,
modeste, est d'amener l'enfant et

l'adolescent à réfléchir à la question, et
peut-être à renoncer consciemment à
son jouet belliqueux. El

LALIRERTé SUISSE 3
Contre l'indifférence et I egoïsme face aux réfugiés

Un autre regard
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Des Suisses ont dit « non », hier, à Berne et aux Verrières (NE), à la montée du
racisme et au durcissement de la politique suisse en matière d'asile. Une charte 86
a été présentée au public. Son titre : « Nous faisons appel à l'autre Suisse ». Ses
auteurs : trois écrivains du groupe d'Olten. La présentation de ce manifeste était
en fait le coup d'envoi d'une vaste campagne intitulée « Ouvre-toi ! ». Elle se dérou-
lera ces prochains mois et culminera cet automne lors d'une grande manifestation
sur la place Fédérale, à Berne. Promoteur de cette campagne d'information : le
MODS (Mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire).

200 000 francs. C est ce que coûtera
la campagne lancée hier. Les fonds
seront fournis par des dons privés. Le
MODS, par la voix d'Ueli Schwarz,
qui s'occupe du secrétariat à Berne,
vise à créer une force politique décidée
à s'opposer aux tendances nationalis-
tes, xénophobes et antidémocratiques
qui sont apparues ces temps-ci en Suis-
se. Il a été créé au mois d'avril, à Berne,
par une cinquantaine de représentants
des groupements engagés dans la lutte
pour une politique plus libérale à
l'égard des réfugiés et des travailleurs
immigres

La charte 86
Le manifeste rendu public hier vise

trois buts, a expliqué un de ses auteurs,
l'écrivain soleurois Otto F. Walter.
D'abord , la charte 86 doit rassembler
tous ceux qui , depuis des années et des
décennies, œuvrent pour le bien des
persécutés , au sein des églises ou dans
le cadre de l'aide au développement et
de notre politique étrangère. Elle vise
ensuite à susciter une force politique -
décentralisée, démocratique et au ser-
vice des droits\de l'homme - dans nos
villes et nos villages. Elle aspire enfin à
encourager tous ceux - et parmi eux
aussi des politiciens - qui s'engagent
sans beaucoup d'espoir contre la men-
talité des six «portes d'entrée» (passa-
ges obligatoires à la frontière pour les
réfugiés). Les deux autres auteurs sont
le président du groupe d'Olten, Lukas
Hartmann (Albligen, dans le canton de
Berne) et Rosmarie Kurz (Habstetten ,
également dans le canton de Berne).

Les Verrières
Il est demandé à tous de signer la

Charte 86. 180 signatures ont déjà été
réunies. Parmi elles, celles de représen-
tants des œuvres d'entraide (Swissaid,
Action de carême, Pain pour le pro-
chain et Helvetas), des Eglises, des syn-
dicats, des partis politiques, etc. La
charte a donc été présentée hier à Ber-
ne, puis au village-frontière des Verriè-
res, dans le canton de Neuchâtel. Pour-
quoi les Verrières ? Parce que c'est là
qu 'en 1871 l'armée du général Bourba-
ki , encerclée par les troupes alleman-
des et épuisée , est entrée en Suisse.
84 000 soldats ont été accueillis à bras
ouverts en Suisse, où ils ont été répartis
en quelques jours entre les cantons.
Les Verrières sont donc , pour la Suisse,
un symbole d'ouverture et de solidari-
té. Un badge, représentant la main de
«Touchez pas à mon pote », sera distri-
bué par le MODS. Il porte l'inscription
«Ouvre-toi» dans les quatre langues
nationales. Aux Verrières, en fin
d'après-midi , les premiers arbres d'une
forêt de la solidarité ont été plantés.
Une délégation française participait à
la manifestation.

Un contre-Parlement
Deuxième phase de la campagne : un

contre-Parlement, comprenant 200
membres (si possible 100 hommes et
100 femmes, dont 40% d'étrangers) sié-
gera. Il traitera trois objets : les droits
de l'homme, la démocratie et la res-
ponsabilité internationale de la Suisse.
Date de la session : du 22 au 24 septem-
bre.

Une Landsgemeinde
Le mercredi 24 septembre , des co-

lonnes de cyclistes et des groupes de
marcheurs prendront le départ pour-
Berne où une grande manifestation

âÉSÉM» -' I I ;

aura lieu le samedi 27. Il s'agira d'une
Landsgemeinde qui débattra des prin-
cipales décisions du contre-Parlement.
Suivra une grande fête antiraciste où
étrangers et Suisses offriront côte à
côte leurs diverses spécialités musica-
les et folkloriques. Couronnement de
la manifestation : un concert de la
chanteuse sud-africaine Miriam Make-
ba. Enfin , le dimanche 28 septembre,
un culte œcuménique clora la campa-
gne du MODS.

Action chrétienne
Pius Hafner, de la commission Jus-

tice et Paix, a rappelé l'appel des Egli-
ses en vue d'un engagement de tous en
faveur des réfugiés et des immigrés.
Mgr Mamie, il y a quelque temps, avait
insisté sur le fait que les belles paroles
ne suffisent pas. Il faut agir. Le MODS,
a conclu Pius Hafner , est une occasion
parmi d'autres d'agir dans ce sens.

Roland Brachetto
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L'autre Suisse se manifeste. Keystone

La politique
des radicaux

Equilibre budgétaire

Le groupe radical-démocratique des
Chambres fédérales a publié vendredi
la version définitive d'un document in-
titulé «prise de position en matière de
politique financière et fiscale». La po-
litique du groupe radical est dictée par
le principe de l'équilibre budgétaire à
moyen terme. Le groupe propose de
limiter les dépenses aux tâches essen-
tielles de la Confédération.

Les distorsions structurelles existant
dans le cadre des impôts directs et des
impôts indirects doivent être élimi-
nées ou atténuées , estime le groupe
radical. Les pertes fiscales en résultant
sur les impôts fédéraux directs devront
être compensées par des économies.
Pour tenir compte des besoins des can-
tons , il faut en effet empêcher que la
Confédération cherche à augmenter
ses recettes fiscales par la voie des im-
pôts directs. En revanche, les pertes de
recettes dans le cadre des impôts indi-
rects doivent être compensées dans le
cadre de FICHA. (ATS)

Douze arrestations
Trafic de drogue

Un ressortissant tamoul demandeur
d'asile a été arrêté à la fin du mois de
mai, dans le canton de Lucerne, pour
s'être livré à un trafic de drogue. 12
autres de ses compatriotes ont été arrê-
tés pour les mêmes raisons depuis no-
vembre dernier, indique la police lucer-
noise vendredi.

Les interrogatoires des prévenus ont
permis d'établir qu 'un couple indien a
introduit 1 ,55 kg d'héroïne à Lucerne
en novembre. La drogue a ensuite été
vendue par les Tamouls. 50 gr de dro-
gue ont été saisis. Chez l'un des princi-
paux trafiquants , qui n'est pas deman-
deur d'asile , une somme de 30 000 fr. a
été également saisie. Le couple indien
ainsi que quatre Tamouls ont réussi à
échapper à la j ustice. (ATS)

Un palace
flottant

Projet sur le Léman

Bernard Falchook, industriel améri-
cain possédant une résidence secon-
daire à Montreux, projette sérieuse-
ment de lancer sur le Léman un paque-
bot-hôtel de grand luxe offrant environ
200 lits.

Ce cinq étoiles flottant serait fabri-
qué en Finlande mais monté dans les
hangars lausannois de la Compagnie
générale de navigation sur le lac Lé-
man (CGN). Son promoteur a déclaré
à AP vendredi qu 'il espérait pouvoir
lancer le bateau qui battra pavillon
suisse dans le courant de 1988. Actuel-
lement en constitution , la société qui
chapeautera cette entreprise sera do-
miciliée à Montreux. Le coût de l'opé-
ration est estimé à 45 mio de francs
suisses par Bernard Falchook.

Doté d'un équipement aussi mo-
derne que luxueux , ce paquebot-palace
de 90 m de long sera notamment équi-
pé d'un héliport , d'une piscine à toit
ouvrant , d'un sauna et d'une discothè-
que. Les jeux d'argent y seront cepen-
dant interdits. (AP)

Léger recul
Chômage en mai

A fin mai dernier, le nombre des chô-
meurs inscrits auprès d'offices du tra-
vail se montait à 25 254 personnes, soit
1545 de moins qu'à fin avril et 4828 de
moins qu'une année auparavant.

Parmi les chômeurs inscrits, on
comptait 22 243 chômeurs complets et
3011 chômeurs partiels.

A la fin mai, la part des chômeurs
dans la population active de l'ensem-
ble du pays s'élevait à 0,8%. Cette part
était de 0,9% à fin avril et 1% à fin mai
1985.

Les taux de chômage les plus élevés
ont à nouveau été enregistrés dans les
cantons de Bâle-Ville (2,6%), du Tessin
(2, 1 %), du Jura ( 1,6%) et de Neuchâtel
(1 ,5%). (AP)
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\\ PISCINE DU V\
** ' I SCHOENBERG | > *

Route Joseph-Chaley FRIBOURG

Pour vos vacances!
Apprenez à nager

ou perfectionnez-vous
(crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour % X m  DD.~" avec

M. Jean-Datliel Riedo, responsable de la piscine et maître de sports

- pour 5 cours d'une heure -
- POUR ADULTES:

à choix , le lundi, mardi et jeudi, de 17 h. 30 à 19 h. 30
Entrée: Fr. 3.- au lieu de Fr. 4.50

- POUR ENFANTS :
toute la semaine du 30.6.86 au 4.7.86 ou du 7.7.86 au 11.7.86, de 8 h. à 12 h.

Entrée: Fr. 1.-au lieu de Fr. 2.-
mi (Fond spécial dès 60 cm). ^̂ ^"-̂ ~¦

S _^ Pour renseignements et inscriptions : i *?
f *%(C Tél. piscine: 037/28 14 51 I t̂
V ^y Tél. bar: 037/28 30 38 V ^L

^̂  
1 Tél. privé : 037/33 19 40 J  ̂ |

A M S T E R D A M

M 

Nous avons le privilège de vous convier à un voyage en autocar et à une croisière sur
le Rhin de Dùsseldorf a Amsterdam.
DUSSELDORF: ville remarquable sur le Rhin Inférieur , carrefour industriel et siège d'entre-
prises de renommée mondiale, avec sa célèbre Kônigsallee bordée de magasins et cafés.
Sa pittoresque vieille ville et ses nombreuses auberges vous plairont certainement; on
l'appelle d'ailleurs "le plus long comptoir du monde".
AMSTERDAM: la Venise du Nord, fut fondée vers 1100 après la construction de la digue
d'Amstel , sur un terrain marécageux. A partir du XVI siècle elle prit un essort gigantesque
dû é l'expansion coloniale (New York s'appelait autre fois Neuwe Amsterdam), aux voyages
de découverte, à la Compagnie commerciale des Indes orientales , à l'industrialisation (con-
struction navales, industries mécaniques et chimiques, tailleries de diamants), aux canaux
vers la mer du Nord et du Rhin. Le noyau de la ville comprend 160 canaux et 1000 ponts
et fut bâti sur pilotis plantés à 20 m de profondeur. A Amsterdam une foule de curiosités
vous attend: les riches musées (van Gogh), le palais royal, les fameux moulins à vent et
la vie nocturne qui est très intense.

i M  ̂ m aawâ-k NOMBRE DE PLACES

W Jours au Prix Publicitaire de Fr. 479-- TR èS LIMITE
¦ (y compris voyages en bus-Croisière en bateau/PENSION COMPLETE/cabines doubles Luxe/ -
I radio/salon télev./Bar-Hôtel en DEMI-PENSION/chambres doubles WC/douche-Tour des

** ii 'r '*&m™B I canaux d'Amsterdam en vedette) Supplcm-Single cabines (limitées)/payable au transporteur,
^ ,̂:HîrJrl".i.".,.;?i " " ''. '. ' ¦' ^̂  supplém.single à l'hôtel payable directement-déjeuners/aller et retour non compris dans

I I M  .. m» ., ' le prix-Facultatif: excursions aux sites renommés.

Départs : Dimanche 20 juillet 1986
Lieu : ROMONT, VUISTERNENS-DT-R0M0NT , BULLE, FRIBOURG
RESERVATIONS: VUISTOURS VOYAGES - Vuisternens-dt-Romont ^à 037/55 13 13 

t̂aj^Ĥ M^M PRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA SOC M+K 
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INOUBLIABLE CROISIERE

a 

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

LE 14 JUIN 1986

vous invite cordialement à visiter les fameux verres de
la maison VEN INI de Murano et les céramiques
artistiques de la maison RICHELIEU

ainsi que le choix de fleurs coupées et plantes.

Un verre de l'amitié sera servi à tous nos visiteurs.

CARMENFLEURS
Fam. Schàrer-Ciccone, rue de Lausanne 48,

1700 Fribourg

* 037/22 33 27 ou 22 44 08

INSTITUT LA GRUYÈRE
^̂ ¦¦̂  1663 Gruyères (Fribourg)
m̂ÊJw  ̂ Collège international fondé en 1949

^| j m  accueille 60 étudiants internes de 10 
à 

20 ans et 20 
externes

^H _Ur (jeunes gens - jeunes filles)

COURS DE VACANCES 1986
30 juin - 19 juillet et 20 juillet - 9 août 1986

ANNÉE SCOLAIRE 1986/1987: rentrée 17 septembre 1986

Renseignements et prospectus: Familles VIAL - BUTTY, directeurs
« 029/6 21 15

17-12700

Homme célibataire, 50 ans, affec-
tueux , simple, rencontrerait gentille

COMPAGNE
de 45-55 ans pour sortie vacances à
la mer et une amitié durable.

Ecrire sous chiffre R 17-302757, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Dame seule, désire rencontrer
monsieur
veuf ou
célibataire
libre, sérieux, sincère, goûts simples
âge 58 à 64 ans, aimant la campa
gne, pour amitié et mariage si enten
te.
Ecrire sous chiffre 17-302660, à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

c \0 C

?° ne* *

Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN, Cx 0,35. Super-équipement. Tableau
de bord à cadrans LCD, 5 vitesses. Jantes en aluminium. 4 freins à disques
ventilés à l'avant. Sièges-baquets chauffants... Une sportive débordante
d'idées. Fr.18'490.-.

mazoa
Venez I essayer

Agence officielle:
Garage Autocamet SA
Rte des Daillettes 4 - Fribourg

« 037/24 69 06

Nos agents régionaux
Garage des Trois-Trèfles , Marco Santini
Bulle, » 029/2 60 00
Garage de l'Ecu, rue de Gruyères 30
Bulle, « 029/2 75 21
Baeriswyl Josef, Lanthen, Schmitten
« 037/36 12 37
H. Zosso AG, Saint-Sylvestre
« 037/38 16 88
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Le rôle de l'Etat selon Hubert Reymond
non pas un locataire assisté.

faire du Suisse un futur propriétaire el

La propriété si malmenée...
La Fédération romande immobilière

La propriété est-elle menacée de toutes parts ? Affirmât» , ont repondu en cœur
le secrétaire général de la Fédération romande immobilière (FRI) et son invité du
jour, le conseiller aux Etats vaudois Hubert Reymond. Passant en revue la légis-
lation fédérale présente et future concernant la vente d'immeubles aux étrangers,
l'aménagement du territoire, les subventions à la construction de logements, la
prévoyance professionnelle et la fiscalité dans leurs incidences sur l'encourage-
ment de la propriété, les orateurs voient se profiler l'ombre du collectivisme.
L'Etat-Providence faisant de chacun un
tenait hier à Fribourg sa 61e assemblée

Egalité en droit des hommes, liberté
garantie de faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui , inviolabilité de la propriété:
ces trois principes à la base de la Décla-
ration des droits de l'homme ont bien
changé selon Hubert Reymond. Les
exagérations de détenteurs de pouvoirs
ont conduit tout droit à l'économie
sociale de marché. Inconsciemment et
sournoisement on s'achemine vers un
régime politique où la liberté ne sera
plus qu 'un rêve, la propriété privée si
floue que la prospé rité disparaîtra. Car
des forces politiques se battent pour
accroître les pouvoirs de l'Etat , aboutir
à son omniprésence. Le citoyen déres-
ponsabjlisé perd ainsi sa liberté. C'est
la course au collectivisme. Ses parti-
sans , même au sein des partis bour-
geois, ont commencé à s'en prendre à
la propriété immobilière , avant de pas-
ser à la propriété mobilière. Vos four-
chettes en argent, par exemple, déclare
le conseiller aux Etats , avec un brin
d'humour tout de même. Or le sens de
la propriété est inné chez l'homme.
C'est utopique de le priver de certains
biens , d'autant plus que le sens de la
propriété engendre «naturellement» le
sens des responsabilités et l'initiative
individuelle. Cette dernière , en défini-
tive , est aussi profitable pour tout le
monde : des postes de travail , des im-
pôts perçus par la collectivité en résul-
tent.

Après la conviction , les faits et les
menaces. 40.000 logements construits
par an, un taux d'occupation par ap-
partement qui a passé de 4, 1 personnes
(1939) à 2,3 aujourd'hui , 10 % de loge-
ments qui changent de locataires cha-

protégé, un contrôlé et un assisté. La FRI
des délégués.

que année : le marché immobiliei
existe et fonctionne sans l'Etat. Le re-
trait de l'initiative pour la protection
des locataires est un problème simple
pour Hubert Reymond : c'est que le
contre-projet des Chambres satisfail
pleinement les initiateurs. Ce projet a
pourtant un effet pervers : il impose un
statut unique du locataire pour tout le
pays, porte un coup sérieux à la liberté
de contracter. Le rôle de l'Etat? Faire
du Suisse un futur propriétaire et non
pas un locataire assisté par des régle-
mentations centralisatrices. Et Hubed
Reymond d'exhorter en conclusion les
propriétaires: évitez les abus, respec-
tez les dispositions légales, dénoncez
les abus d'ailleurs , y compris ceux des
locataires.

Pour le secrétaire général de la FRI ,
J. -P. Ding, le besoin de protection des
locataires les transforme en champions
de la tactique politicienne : lancer une
initiative puis la retire r quand le pois-
son parlementaire à bien mordu à l'ha-
meçon. Dans le domaine de la vente
d'immeubles aux étrangers, par exem-
ple , le contingent de 2000 autorisations
n'a pas été épuisé. Les étrangers m
constituent plus un danger pour le so
national. Alors pourquoi est-il impos-
sible de démanteler la loi et ses règle-
ments, comme on démobiliserait des
troupes quand l'ennemi a disparu ? I
est regrettable que le Conseil fédéra
n'ait pas compris que la situation pré-
sente n'exigeait pas de tours de vis sup-
plémentaires.

Quant au blocage de 450 000 ha de
terres agricoles au nom de l'aménage-
ment du territoire, en prévisior
d'éventuelles difficultés d'approvi-
sionnement, il ressemble à s'y mépren-
dre, déclare J.-P. Ding, à un plan Wa-
hlen en plus grand. Mais c'est inutile
car l'histoire enseigne que les faits se
reproduisent rarement une seconde
fois. Si la Confédération bloque d'au-
torité la construction sur des pans en-
tiers de son territoire, c'est qu'elle
piaffe d'impatience devant les lenteur'
des cantons à mettre en œuvre l'amé-
nagement de leur territoire. Concer-
nant la LPP et ses ordonnances d'ap-
plication , la FRI est plutôt déçue
L'épargne-logement n'a pas été recon
nue au même titre que l'épargne ban-
caire et l'assurance-vie. Parmi ses tâ-
ches urgentes , la FRI en voit une prio-
ritaire : montrer toutes les conséquen-
ces négatives qui pourraient surgir de
l'édifice légal imaginé par l'Exécutif en
matière de relations propriéta ires-lo-
cataires. Quant au Genevois Daniel
Barbey, qui a accepté de prolonger
d'un an son mandat de président de la
FRI , il a relevé un certain nombre de
problèmes: recrutement de nouveaux
membres, diffusion insuffisante dt
Bulletin immobilier, une image de
marque auprès du public et des média;
systématiquement caricaturale
Comme le disait l'orateur du jour
l'équité commanderait que les abu;
soient réprimés aussi bien quand ils
proviennent des locataires que des pro-
priétaires. La goujaterie des uns éga-
lant souvent la rapinerie des autres
Hélas, il semblerait que l'abus ne peui
pas être le fait du locataire. Son image
de marque va bien. Merci pour lui.
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Enseignement de l'italien

Davantage
d'heures

Les leçons d'italien dans les gymna-
ses tessinois doivent être intensifiées.
Dans une lettre adressée hier an
Conseil d'Etat tessinois, les profes-
seurs d'italien des écoles supérieures
du canton demandent que le nombre
d'heures hebdomadaires passe de trois
à quatre, ceci durant les deux années
avant la maturité. Selon un porte-pa-
role du Département de l'instruction
publique , cette mesure est prévue par
les autorités , mais pas avant l'année
scolaire 1987/88.

En 1982, dans le cadre d'une révi-
sion de la loi sur les écoles, les cours de
langue italienne pour les élèves des
deux dernières années de gymnase,
n'étaient plus dispensés que trois fois
par semaine au lieu de quatre . Selon les
professeurs d'italien , le Tessin se situe ,
dans l'enseignement de la langue ma-
ternelle, à T'avant-dernière place de
tous les cantons suisses, juste avant
Nidwald. (ATS)

di 14/Dimanche 15 juin 1986 LAlJBERTÉ SUISSE
Assemblée de Provins

L'ombre du cas Orsat
L'économie viti-vinicole valaisanne joue une carte capitale ces quinze prochains

jours, période qui nous sépare de l'assemblée des actionnaires d'Orsat. Deui
semaines avant ce rendez-vous décisif pour la survie de l'entreprise octoduriennt
les délégués des 5392 sociétaires de Provins se réunissent ce samedi pour leui
assemblée annuelle. Le cap Orsat se profilera bien sûr en toile de fond des assises
de la plus grande coopérative de production du pays.

Grâce à une récolte cantonale 198!
modeste (44,5 mio de litres) et à une
augmentation de la consommation -
plus de 50 mio de litres cette années
écoulée, selon les estimations - la si-
tuation s'est détendue sur le marché.

Une nouvelle récolte « raisonnable >:
(45 mio de litres) permettrait de respi-
rer. A condition bien sûr que le cas
Orsat puisse être résolu. Tous les Va-
laisans attendent avec anxiété le résul-
tat des concertations entre les princi-
paux créanciers. On sait que le Crédii
suisse, principal concerné, a proposé
un projet d'assainissement aux autres
banques créancières, qui n'ont pas en-
core pris position. « Le conseil d'admi-
nistration de Provins est convaincu
que les difficultés d'Orsat sont plus
graves que nous l'avions imaginé au
début. La situation est périlleuse poui

l'ensemble de l'économie viti-vinicol<
valaisanne» commente le président di
conseil d'administration , Bernard d<
Torrenté, précisant que Provins suit d<
près l'évolution de la situation.

Provins a été jusqu 'à envisager h
pire : la faillite d'Orsat, qui entraînerai
une mise en vente des vins Orsat à de
prix bradés. Partant , Provins a décidé
fait exceptionnel , de surseoir jusqu 'ai
lendemain de l'assemblée des action
naires d'Orsat (28 juin) pour se déter
miner sur le montant du deuxième ver
sèment aux producteurs sur la ven
dange 1985. Ce deuxième versement
traditionnellement fait en juin , devrai
être de 60 centimes par kilo, pour por
ter le prix de la vendange 1985 ;
3 fr. 10 le kg au degré moyen de fen
dant (77 ,6° Oechslé). Pour préserve
les intérêts de l'économie de tout 1<
canton , Provins envisage de convo
quer une assemblée extraordinaire de:
délégués pour se prononcer sur uni
intervention financière pour sauve
Orsat. Pour autant bien sûr que h
situation l'exige (risque de bradage de:
prix). M. E

[ VALAIS --Aiaiiî»
Le directeur de Provins, Jean Actis

a donné hier , en avant-première, ur
aperçu de la marche des affaires de
Provins. « La situation est lourde, mai!
elle est saine. Nous n'avons aucun pro
blême avec nos bailleurs de fonds» i
souligné M. Actis, interrogé sur Pétai
de santé de Provins. Le terme de « lour-
deur» s'applique au volume des stocks
des caves Provins. Un volume que l'or
peut estimer à quelque 30 millions de
litres, soit à peu près le tiers du stocl
total valaisan. Le bilan fait état d'une
somme de 151 ,7 mio de francs dans les
actifs mobilisés, sous le titre «stocks
marchandises».

Télécommunications et sécurité aenenne
Deux sociétés bien distinctes

Radio-Suisse, société anonyme de télécommunications et de sécurité aérienm
(RSSA), devra être partagée en deux sociétés distinctes : une nouvelle société
anonyme de sécurité aérienne contrôlée par la Confédération et une société, ei
majorité privée, opérant sous le nom de Radio-Suisse SA et travaillant principa
lement hors du monopole des télécommunications. Ainsi en a décidé le Consei
fédéral, ont indiqué conjointement vendredi RSSA et le Département fédéral de:
transports, des communications et de l'énergie (DFTCE).

La décision du Conseil fédéral est
fondée sur le rapport d'un groupe de
travail interdépartemental concernant
les bases juridiques de RSSA. Ce
groupe de travail s'est penché sur le fait
que la Confédération participe au-
jourd'hui à une SA poursuivant simul-
tanément des activités à l'intérieur et à
l'extérieur du monopole des télécom-
munications et remplissant une tâche

publique dans le domaine de la sécuri
té aérienne.

La privatisation des services de télé
communications de RSSA est en rap
port avec la libéralisation successivi
prévue dans le domaine des équipe
ments terminaux. Les PTT veulen
ainsi reprendre successivement les ser
vices de monopole actuellement en
core exploités par RSSA. En 1981 déjà

celle-ci avait été contrainte de cédei
des services aux PTT, son service de
télex automatique intercontinental no
tamment. Dorénavant , RSSA devn
essentiellement orienter ses activité:
vers le marché libre des télécommuni
cations.

Il sera tenu compte des intérêts di
personnel et des licenciements ne son
pas envisagés, précise Radio-Suissi
SA. Une période de transition est pré
vue pour procéder au partage de l'en
treprise et, notamment , pour permet
tre la restructuration des services d<
télécommunications.

Fondée en 1922, RSSA occupe 110(
employés dont 750 pour assurer la se
curité aérienne civile en Suisse. 28(
personnes travaillent dans le domaini
des télécommunications où Radio
Suisse SA complète les prestations de:
PTT en assurant certains services spé
ciaux tels que les circuits interconti
nentaux loués, le service radio mariti
me, la commutation manuelle du télé;
international et un service de banque:
de données. (AP

Voyage à Malte aux frais des contribuables
Rien de répréhensible

w m,
MANQUE 1AS^H.

Rien ne vaut les voyages pour améliorer les relations de travail : c'est à Malti
que le Conseil communal zurichois, accompagné de quelques chefs de services d<
l'administration communale et de membres des familles, s'était rendu à cette fin et
novembre 1984 aux frais des contribuables. Le Conseil de district, dans une déci
sion du 5 juin publiée vendredi, estime cependant que le procédé ne constitue pa;
une violation du droit en vigueur et déclare que l'Exécutif communal n'aura pas i
en rembourser les frais.

Le voyage des édiles avait eu l'heui
de déplaire à Franz Schumacher , ur
député socialiste au législatif de la ville
Le député affirmait qu 'il n'existait au
cune base légale à ce genre de voyage e
que les édiles pouvaient tout aussi bier
cultiver leurs contacts personnels à Zu
rich ou dans les environs , sans emme
ner leurs épouses.

Le Conseil de district , dans sa répon
se, explique l'importance du dévelop
pement des relations interpersonnelle:
dans une autorité collégiale, et relève
qu 'un voyage, même aussi ' lointain
peut être fructueux pour l'accomplisse
ment des tâches de ladite autorité. Le
Conseil communal n 'a donc pas violé

le droit. Le lien entre ce lointain
voyage «en famille» et l'accomplisse-
ment des tâches des édiles apparaît
cependant comme «pour le moins
douteux» au Conseil de district. Ce
dernier renonce à demander le rem-
boursement des frais de voyage. Il ex-
prime encore le souhait que l'Exécutil
fasse à l'avenir preuve d'une plus
grande retenue dans ses voyages qui ne
sont pas directement liés à son tra-
vail. (ATS]

Objecteur à la protection civile condamné
Il ira jusqu'au TF

[BERNE EM

Un groupe bernois d'objecteurs de la protection civile entend bien aller jusqu'at
Tribunal fédéral pour soutenir l'un des leurs, jugé et condamné par la coui
suprême bernoise. Celle-ci a condamné le 3 juin dernier à 30 jours de prison ferme
un objecteur à la protection civile pour infraction à la loi sur la protection civile. 1.;:
cour est allée ainsi beaucoup plus loin que le tribunal de première instance qu
avait condamné l'objecteur à 5 jours de prison.

La sentence de la cour suprême esl
«incompréhensible et scandaleuse»,
écrit le collectif d'objecteurs dans un
communiqué publié hier. «Le tribunal
a encore amplifié la criminalisation
des objecteurs de conscience. Son atti-
tude est contraire à celle de la pluparl
des cantons suisses».

Les membres du groupe d'objec-
teurs refusent la protection civile pai
principe, puisqu 'elle nourrit , disent-

ils , «l'illusion qu'il sera possible ei
Suisse de survivre à un conflit atomi
que». Mais les objecteurs se déclaren
eux-mêmes prêts à collabore r à un au
tre service hors du cadre de la défens<
générale. (ATS

^—PUBLICITE -;

Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

îiucmçf ti '
230 œuvres

Jusqu 'au 2 novembre 1986
Tous les jours de 10 à 19 heures

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite i.
Hoval Herzog SA , 1000 Lausanne 20,
Tel. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés à l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.
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GRANDE PRéSENTATION DE LA 323 -4 X 4 -  TURBO
VENDRED113 JUIN SAMEDM4 JUIN Toute no?re équipe attend votre visite: Its'Zr"

de 9 h. à 19 h. de 9 h. à 17 h. Roger Papaux

. GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
*  ̂

.. >M 1753 MATRAN - * 037/24 27 71
Z-^-£_1________iam, CONCESSIONNAIRE OFFICIEL 1713203

p 1976 \v 10 ans >/ 1986
^̂ ^̂ ^̂  L̂ j__P nwoaMazda 323 4»4 turbo maZDa •̂*MmaaV

<̂
J&tM_+r _ _ \̂ m__$_m\aaam\\\\\

Avec Batoni... ça réussit!

Entre toi et moi, il y a Batoni !
Toute la saveur de Villars dans un délicieux bâton
au chocolat surfin. Le bâton aux noisettes à ne
pas mettre dans les roues!
Si agréable, si croquant , si ... mmh!
Le bâton des durs au cœur tendre.
Avec Batoni, croque la vie!

JUIN:
Mardi 17
Jeudi 19
Dimanche 22
Samedi 28
JUILLET:
Mercredi 2
Jeudi 3
Dimanche 6

Mardi 8
Jeudi 10
Jeudi 17
du 17 au 20 :
Jeudi 24
Dimanche 27
Mardi 29
Jeudi 31
AOÛT:
du 1 au 5:
du 3 au 10:
du 9 au 10:
du 14 au 17:
du 22 au 24:
OCTOBRE.
du 6 au 14:

POUR TOUTES

Marché d'AOSTE
Demi-journée surprise
LE ZOO DE BÂLE, car uniquement
MARCHÉ DE DOMODOSSOLA

Marché de LUINO
Demi-journée surprise
EUROPA PARK, entrée comprise
enfant Fr.s. 45.-
Marché d'Aoste
Demi-journée surprise
Demi-journée surprise
VIENNE-INSBRUCK, Vi pension
Demi-journée surprise
LE SCHILTHORN, train compris
Marché d'Aoste
Demi-journée surprise

LES GORGES DE L'ARDÈCHE, ^pension
LE MONT SAINT-MICHEL, V* pension
L'ALSACE, Vi pension
PARIS-VERSAILLES, Vipension
TESSIN-GRISONS Vi pension

Fr.s. 39
Fr.s. 23
Fr.s. 30
Fr.s. 60

Fr.s. 60
Fr.s. 23
Fr.s. 55

Fr.s. 39
Fr.s. 23
Fr.s. 23
Fr.s. 450
Fr.s. 23
Fr.s. 70
Fr.s. 39
Fr.s. 23

Fr.s. 555
Fr.s. 990
Fr.s. 210
Fr.s 475
Fr.s. 310

LOURDES, Vi pension Fr. 650
LES COURSES. RENSEIGNEZ-VOUS À NOTRE AGENCE
¦B 037/613 787 ou « 037/613 788

Nous vous remercions de votre confiance Voyages Jean-Louis

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

^ T̂d^Oîi VoyagES
UsiAiia Jjgan-Lmiis

^̂ ¦¦ ¦̂t*"" 1531 Fétigny - a 037/61 37 87-88
Heures d'ouverture: 8 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager

NOS VACANCES BALNÉAIRES.
ROSAS (COSTA BRAVA) en pension
complète
Dernier départ: le 19 juin Fr.s. 520.-
Septembre: les 4-11 -25-28 Fr.s 540.-/795 -
Octobre: 2 Fr.s. 520 -
CERVIA (RIVIERA ADRIATIQUE)
en demi-pension
Juillet: 3-10-17-24-31 Fr.s. 550.-/860.-
Août: 7-14-21 Fr.s. 550.-/860.-
NOTRE PROMOTION À CERVIA
DU 26 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Fr.s. 390.-/D.P.
DEMANDEZ NOS CATALOGUES DE
VOYAGES
ET DE VACANCES BALNÉAIRES:

lia—i
Atelier spécialisé « 037/26 30 62

1762 Givisiez-Fribourg, rte de la Colombière

w__m[M vous présente
_____] L'ÉTALON BLANC
1er prix de la Foire internationale de Paris
La Rolls des tondeuses...

...au prix de la 2 CV
- Ramassage parfait par n'im-

porte quel temps tmf^V m—'2^*11- Sac à herbe de 70 I 2___û
- Largeur de coupe de 50 cm I ^\
- Système antibourrage H'
- Moteur haute performance et I 7*~

silencieux tfP-^S^̂ v
- Grandes roues de 0 25 cm W^—fèŴ r̂'- Guidon ergonomi que fBp ^QiJ ^^- Système de traction unique mm

dès Fr. 920.-
Autres modèles dès Fr. 265.— A_

c\ ^^Nte»
• •̂itii%^

Vente-Représentation-Service-Reprises
EXPOSITION PERMANENTE

HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HAHRY AGRIA SABO
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Selon les grandes banques
Le Japon est au seuil de la récession

Traumatisé par la montée du yen et banquiers qui prévoient que ces chif- la succession de deux trimestres de
le ralentissement de la croissance à fres indiqueront une stagnation. chute de la production , au Japon , ce
l'étranger, le Japon entre dans une pé- La nouvelle est de nature à renforcer n'est pas le cas, car on y assiste rare-
riode de récession, estiment les analys- la position des adversaires politiques ment à un ralentissement, et encore
tes employés par les grandes banques. du premier ministre Yasuhiro Nakaso- moins à un déclin. « Nous entrons dans

ne, qui demandent un renversement, une récession de croissance», explique
«L'image que présente l'économie en prévision des élections législatives Masahiko Koido, principal écono-

dans son ensemble est celle d'une ré- du 6 juillet , de la politique économique miste de la Banque Sumitomo.
cession typique », a déclaré un écono- gouvernementale de rigueur. «L'économie a atteint un tournant
miste de la Long Term Crédit Bank du Les économistes déclarent que la important. Les grands facteurs qui ont
Japon. «La production industrielle a force du yen réduit les exportations , en induit la croissance japonaise ces cinq
ralent i avec une tendance à la baisse renchérissant le prix des produits japo- dernières années sont en train de
depuis l'an dernier, et les livraisons nais, alors que les marchés étrangers, s'étioler», a-t-il dit. Les exportations
dessinent une courbe descendante». tels les Etats-Unis et la Chine, connais- reculent et les compagnies réduisent

La première indication manifeste du sent un accès de faiblesse réduisant la leurs investissements en capitaux , a-t-
ralentissement devrait être donnée demande. il ajouté. Les économistes cie la Banque
dans le courant du mois, quand le Une récession japonaise n'est cepen- Fuji abondent dans le même sens. Le
Gouvernement publiera les statisti- dant pas pareille aux autres, déclarent semestre qui a débuté en avril «sera
ques du produit national brut pour le les économistes. Alors qu'aux Etats- caractérisé par un fort climat de réces-
premier trimestre. Nombreux sont les Unis, on définit une récession comme sion», déclarent-ils. (Reuter)

Losinger
Mesures d'assainissement

L'entreprise de construction ber-
noise Losinger SA, à Berne, a enregis-
tré l'an passé un bénéfice opérationnel
de 12,3 mio, soit un montant pratique-
ment identique à celui de l'exercice pré-
cédent. L'exercice se termine cepen-
dant par une perte de 19,6 mio de
francs, montant qui a fait passer la
perte reportée de 9,6 mio de francs à
29,2 mio de francs. Ce résultat traduit
une série de mesures d'assainissement
prises au cours de l'année, a indiqué
mardi à Gléresse le président du
conseil d'administration et administra-
teur-délégué, M. Vinzenz Losinger.

Pour M. Losinger, le bateau main-
tient maintenant «bon cap», les
«voies d'eau sont colmatées », mais la
société navigue toujours sur des «eaux
extrêmement agitées» en raison de la
lutte des prix sur le marché national e1

international. Losinger qui, il y a qua-
tre ans, a dû mobiliser ses dernières
réserves, ressent cette situation de
«manière assez dure », a-t-il dit. En
1982, la perte s'était élevée à 56,8 mio
de francs, une perte liée à la découverte
d'irrégularités dans la société améri-
caine VSL Corporation.

Le chiffre d'affaires du groupe a at-
teint l'an passé 700,9 mio de francs
contre 707,9 mio en 1984. En Suisse
romande, celui-ci s'est accru, passanl
de 127,4 mio de francs à 132,5 mio. Le
revenu opérationnel a atteint 12,3 mie
de francs. Les entrées de commandes,
quant à elles, ont progressé de 611 mie
de frans à 621,5 mio. A la fin de l'an-
née, l'état des commandes était de
453,5 mio de francs contre 500 mio er
1984. Les investissements se sont éle-
vés à 16,2 (13,5) mio de francs. L'effec-

tif enfin a régressé de 4647 personnes à
4097.

S'exprimant sur l'année en cours, le;
responsables de la société ont indiqué
que les entrées de commandes s'étaieni
«légèrement» améliorées. En raisor
de l'évolution du cours des changes, le
chiffre d'affaires est pour l'instant «lé-
gèrement» en dessous des prévisions
La société s'attend à court terme à une
reprise de la croissance. Le conseil
d'administration proposera le 24 juin à
l'assemblée générale de nommer M.
Georges Page au poste d'administra-
teur-délégué. M. Page avait notam-
ment participé à l'assainissement de la
société VSL Corporation. La moitié du
capital de Losinger est détenue par la
société américaine Enserch Corpora-
tion.

(ATS;
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ECONOMIE 
Ventes de gaz naturel en Suisse

Toujours plus
L'assemblée générale des actionnai-

res de Gaznat SA, société fondée er
1968 pour assurer l'approvisionnemeni
et le transport du gaz naturel en Suisse
romande, a décidé mercredi, à Lausan-
ne, de verser un dividende inchangé de
6%. L exercice 1985 a ete marque pai
la poursuite de la progression des ven-
tes de gaz naturel en Suisse romande
+ 7,5%. Si l'on considère les seules en-
treprises gazières romandes, l'accrois-
sement a même été de 13,3%.

L'an passé, Gaznat a consolidé se;
approvisionnements à long terme er
concluant des accords sur la prolonga-
tion, d'une part , jusqu 'en 2004, di
contrat d'achat de gaz néerlandais et
d'autre part , jusqu 'en 2005, du contra
d'achat de gaz ouest-allemand. En ou
tre, la jonction réalisée à Genève entn
son réseau haute pression et celui di
Gaz de France permet désormais i
Gaznat d'être alimentée par trois voie;
principales d'acheminement.

Au moment où les préoccupation
écologiques gagnent en importance e
où les effets nocifs de la pollutioi
atmosphérique se manifestent dan
des domaines toujours plus nombreux
un recours accru au gaz naturel , éner
gie favorable à l'environnement , s'im
pose, dit Gaznat.

Les qualités intrinsèques du gaz na
turel , l'abondance des réserves, la di
versité des voies d'acheminement et li
sécurité offerte par les contrats de four
niture, déjà signés pour des livraison:
au-delà de l'an 2000, le mettent ei
position privilégiée pour contnbuer ef
ficacement et immédiatement à ces ef
forts. Dans ces conditions, a relevi
M. Eric Giorgis, président , un appu
plus décidé des autorités fédérales es
souhaitable. (ATS

^^TuBucrT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^?

En progression
Offres d'emplo

Les offres d'emploi parues dans les
quotidiens suisses sont toujours en pro-
gression. En mai, le total des pages
contenant ces offres s'est, en effet, élevé
à 4393 contre 3394 en mai 1985, soil
une hausse de 29,4%, indique la statis-
tique mensuelle de l'Association des
agences suisses de publicité diffusée
mercredi.

La progression la plus forte a été
constatée en Suisse alémanique avec
33,7% (3406 pages) contre 17,3% (909;
en Suisse romande et 9,9% (78) au Tes
sin. Pour les cinq premiers mois d<
l'année, l'augmentation est de 31,7%
soit au total 21 623 pages. (ATS
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49.25 48.50 d Sony 
138 137.40 d Unilever ....

13.06.

81
124.50
421
78
18.25
106
15.50 d
11 t
23.50
10.50 t
17
12.75
26.25
10.50
16.50
38.75
40.75
143
78.75
37.75
344

EQiQm \or.

12.06. 13.06.

Bque Gl. 8. Gr.p ... 490 d 490 d
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000 d
Créd.Agric.n 950 d 950 d

Cours
transmis
par la

BIZERBR
Balances, machines, imprimantes d'éti quettei

Bizerba (Suisse) SA, Zurich Tél. 01 301U 81
Servie» de vente Suisse romande, Morges (021) 71103

"jrjJMr
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I I 
13.06. achat vente

58.25 Etats-Unis 1.815 1.845
16 875 Angleterre 2.76 2.81
84 75 Allemagne 82.30 83.10
53 125 France 25.60 26.30
60 Belgique (conv) .... 4.00 4.10
60 625 Pays-Bas 73.00 73.80
51 Italie - .1195 -.122
114.125 Autriche 11.71 11.83
68.125 Suède 25.20 25.91
64 50 Danemark 22.00 22.61

'32.375 Norvège 23.90 24.61
51 875 Finlande 35.10 36.11
58.125 Portugal 1.21 1.25
85.125 Espagne 1.27 1.31
59 25 Canada 1.305 1.33!
59.875 Japon 1.097 1.101
53.50
76.25
80.125
77.125
42.50 | 

lf%5 BILLETS
148.625 ' 
64 achat vente
45.50
68.625 Etats-Unis 1.76 1.86
79.875 Angleterre 2.66 2.86
78.625 Allemagne 81.50 83.50
106.75 France 25.-- 26.50
26.75 Belgique 3.85 4.15
75.75 Pays-Bas 72.-- 74.--
6.375 Italie -.1170 -.1250
33.75 Autriche 11.55 11.85
68.125 Suède 24.50 26.--
65.875 Danemark 21.50 23.--

Norvège 23.-- 24.50
31 Finlande 34.50 36-
46.375 Portugal 1.15 1.40
74.625 Espagne 1.23 1.38
130 Canada 1.25 1.35
344.75 Japon 1.07 1.12
32.75 H

22.625
20.50
16
58.50 

11125 
l METAUX

vente

348
2046!
147
156
145
904
652

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

345
2027i
137
146
135
824
612

Argent

Sonce ...
Lingot 1 k|

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111



Jeune dame cherche

GÉRANCE
buvette ou autre.

Patente à disposition.

Ecrire sous chiffre M 17-
034898, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Urgent, pour un remplacement ,
nous cherchons une

secrétaire expérimentée
anglais-français.

Contactez Michèle Mauron au
«23 10 40.

17-2414

—mmmmmmmmmaâmtt—i**************.—-

tK UAP
*K#S
engage:

secrétaire à mi-temps
langue maternelle française, CFC ou
formation équivalente.

Entrée: 1er août 1986

Faire offre écrite à: Yvan BOSSY,
agent général, av. de la Gare 4,
1700 Fribourg.

Tea-Room sans alcool
demande

jeune
SERVEUSE

Entrée de suite.

Tea-Room
La Condémine, Attalens,
ut 021/56 47 11

Nous engageons de suite ou à conve-
nir

APPRENTI
SERVICEMAN
ou

EMPLOYÉ
DE GARAGE
Pour différents travaux de station,
lavage et pour aider à l'atelier méca-
nique.

Si ce poste vous intéresse, prenez
contact avec

AGENCE OPEL
A. SCHÔNI Fils SA

« 037/451 236
BELFAUX

17-2515

,
BTR'rF='Et? ĵgiN's A,___

—
___
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Vu l'évolution favorable de notre activité, nous cherchons pour notre usine d'Aven-
ches

• MAÇONS QUALIFIÉS

• AIDES-CIMENTEURS ET MANŒUVRES

• SERRURIER SOUDEUR

• MAGASINIER

• CONTRÔLEUR/LABORATOIRE

pour des tâches variées avec responsabilités.

Nous offrons un bon salaire et des prestations sociales modernes.

Si vous vous intéressez à une de ces fonctions, nous vous invitons à nous
contacter par téléphone w 037/75 16 91 en demandant M. Baechler ou à
nous adresser votre offre à:
BTR PRÉBÉTON SA USINE D'AVENCHES
1580 AVENCHES

Confiserie-pâtisserie des Alpes vau-
doises cherche pour entrée de suite
ou à convenir,

une vendeuse
et

un pâtissier-confiseur
Bons gages.
Place à l'année.

Faire offres avec curriculum vitae à
H. Heiz, Pâtisserie-Confiserie,
1884 Villars-sur-Ollon

Restaurant de la GARE

CUGY (FR)
cherche pour mi-juillet ou date
à convenir,

SOMMELIÈRE
Congé: 2 j. par semaine, sa-
medi soir.
Débutante acceptée.

* 037/61 40 04
17-34941

Cherchons

APPRENTIE
DE SECRÉTARIAT
bilingue, habitant Fribourg.

Offres avec certificats d'école et
photo.

Sous chiffre 17-534443, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

On cherche, pour le 1"r juillet ou date
à convenir,

UNE APPRENTIE VENDEUSE
EN ALIMENTATION

Boulangerie-Epicerie
Claude Vonlanthen,
1752 Villars-sur-Glâne, -
¦a 037/24 44 68 17-34927

Ingénieur ETS
Option mécanique, dans la trentaine,
expérience optimalisation de fabrica-
tion ainsi que maintenance et gestion
système informatique, F, E et bonnes
connaissances D, cherche nouvelle
situation intéressante dans sec-
teur technique ou technico-commer-
cial. Sérieuses références.

Faire offres sous chiffre 17-534489,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Bureau social cherche pour
service auprès de personnes
âgées,

PERSONNE
disponible et compétente. :

S'adresser sous chiffre J 17-
534329, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Matériaux de construction

On cherche

UN CHAUFFEUR
Pour notre nouvelle pelle hy-
draulique, ayant si possible
permis poids lourds pour
d'éventuels remplacements.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

« 037/45 13 83

Bureau d'ingénieurs-conseils
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

JEUNE DESSINATEUR
(génie civil ou géomètre)

Faire offres à Michel Monnard,
ing. EPF-SIA, rte de Vevey,
1618 Châtel-Saint-Denis ou
prendre contact au
021 /56 86 64 (MM. Morel ou
Meyrat).

17-34767

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait cherche pour son
siège à Berne

UN(E)
TRADUCTEUR(TRICE)

l'activité - à plein temps ou à mi-
temps - comprend la traduction d'al-
lemand en français de textes ayant
trait à l'économie , à la publicité et à
l'administration de l'industrie laitiè-
re.
Nous demandons
- expérience dans la traduction sou-

haitée
- de bonnes connaissances généra-

les
- rigueur dans le travail
- aptitude à travailler d'une façon

indépendante.
Nous offrons
- salaire en rapport avec les capaci

tés
- avantages sociaux d une entre-

prise monderne
- travail dans une petite équipe, am-

biance agréable.
Entrée en service immédiate ou à
convenir.
Veuillez adresser vos offres ma
nuscrites, accompagnées des
documents usuels à
Union centrale des producteurs suis
ses de lait, Secrétariat romand
Weststrasse 10, 3000 Berne 6
«03 1/44 93 11 (224)

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir

SERVEUSES
EXTRA

ainsi que

JEUNE FILLE
ou DAME

pour l'office et la cuisine.

Pour tous renseignements té-
léphoner le matin
037/22 31 94, Tea-Room
Le Centre, Fribourg.

17-34951

Pour compléter notre team, nous
cherchons un

chauffeur
de car

bilingue, si possible avec expérience,
pour des conduites de cars moder-
nes en Suisse et à l'étranger.

Entrée à convenir.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à

Horner SA
Voyages et transports
1712 Tavel
« 037/44 11 31

17-1767

Cherchons

JEUNE FILLE
16 à 17 ans, comme

EMPLOYÉE DE MAISON
Possibilité de suivre des cours de
français.

Congé le dimanche et Vi jour par se-
maine.
¦B 029/2 73 93

17-34932

/ / LE BOND DE
J / L'INFORMATION

V J

0
BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL

FRIBOURG- Pérolles 36
HEURES D'OUVERTURE
- Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.

- Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

SERVICE PAR POSTE:
Catalogues à disposition
«037/82 31 21

Vient de paraître
DOMINIQUE RUFFIEUX

L'agglomération
de Fribourg
et son influence
sur la ventilation
136 pages, broché
Fr. 29.-.

L'ouvrage décrit comment la topographie et le tissu urbain agissent sur les
températures et le vent en et au-dessus de la ville, pouvant ainsi provoquer des
situations de mauvaise dispersion des polluants émis dans l'air.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande

— ex. Dominique Ruffieux
L'agglomération de Fribourg et son influence
sur la ventilation
au prix de Fr. 29.- (+ port et emballage).

Nom

Prénom

Rue 

NPL, localité 

Date et signature

Famille allemande (3 enfants, 2 jeu-
nes chats), habitant dans une villa
spacieuse et moderne, piscine au jar-
din, à Herrliberg s./Zurich, cherche
pour mi-août , une

JEUNE FILLE ROMANDE
(env. 18 ans), voulant se perfection-
ner en bon allemand, pour aider au
ménage.
A cause des 3 enfants, quelques
connaissances d'allemand sont dési-
rées.
Bon salaire, bonnes conditions.
«01/911 154 1 (Dir. G. Boite).

17-302726

Gasthof Stemen à Worb (BE)

cherche pour le I" août 1986

gentille fille
(Suissesse) pour aider dans les
chambres et au buffet.

Rens. : Fam. Paul Schneiter
031/83 27 14

17-34973



Afrique
La presse d'Eglise se meurt

/ Dimanch

Un grand nombre de journau x, ec-
clésiastiques ont cessé de paraître en
Afrique. Pourquoi ? Il faut donner à ce
sujet plusieurs facteurs d'explication,
écrit Edward Mangenah dans «Pan
African Lutheran Information», un
périodique paraissant à Arusha, dans
le nord de la Tanzanie.

De nombreux journaux , disparus
depuis , souffraient du fait qu'aucun
spécialiste n'était à leur disposition ,
d'autres du fait que les directions
d'Eglises n'étaient pas encore assez in-
dépendantes et comptaient trop sur
l'aide de l'étranger. Les moyens finan-
ciers provenant souvent d'outre-mer
étaient liés à certaines conditions.

Mangenah estime que les journalis-
tes devraient exposer ouvertement les
problèmes des Eglises en Afrique, et les
moyens financiers nécessaires seraient

mis à disposition. De cette manière, les
Eglises africaines deviendraient auto-
nomes et indépendantes. Elles de-
vraient avoir pour but de libérer les
chrétiens sur les plans spirituel , moral
et physique. Aussi longtemps que les
Eglises n'auront pas compris cela, elles
resteront des récipiendaires de dons et
des mendiantes.

Il n'est pas vrai que les Eglises afri-
caines sont trop pauvres, déclare Man-
genah : «Nous les dirigeants, sommes
responsables de la situation , car nous
considérons souvent les informations
comme confidentielles. Tous les chré-
tiens doivent savoir quels projets
l'Eglise veut mener à bien et de quels
moyens elle a besoin ; alors ils mettront
aussi les moyens nécessaires à disposi-
tion. Ils doivent avoir le sentiment que
c'est leur Eglise. » (APIC)

La mission en discussion
Sur un pied d'égalité

Evénement historique samedi 7 juin à Saint-Maurice : pour la première fois en
effet, le Synode missionnaire des Eglises protestantes de Suisse romande se tenait
dans une maison catholique, à savoir le foyer franciscain et l'abbaye de Saint-
Maurice. Au centre des discussions, le Département missionnaire, fondé en 1963
pour animer les efforts d'évangélisation des Eglises protestantes dans le monde.
Une centaine d '« envoyés » sont actifs aujourd'hui outre-mer dans la pastorale,
l'enseignement, la médecine, la technique, etc.

Le point fort de cefte 48e session a perdu, dans un attentat de la «contra»,
été la table ronde à laquelle avaient été le premier volontaire depuis sa fonda-
invités des responsables catholiques et tion.
protestants , et qui traitait de l'évolu- «Il ne faut pas imposer l'Eglise de
tion de la mission. Denis Clerc, secré-
taire des Œuvres pontificales mission-
naires , à Fribourg, a rappelé que la
dynamique missionnaire - apporter
l'Evangile à ceux qui l'ignorent - se
caractérisait avant tout par son sens
unique. Aujourd'hui , à son avis, cette
dynamique va dans le sens de
l'échange et de la communion entre les
Eglises locales d'ici et d'ailleurs.

De son côté, à la suite de Vatican II
et des chocs culturels de l'après Mai 68,
le mouvement «Frères sans frontiè-
res» s'est engagé en faveur des luttes de
libération dans le tiers monde et de la
théologie de la libération, faisant sien
le principe de l'« option préférentielle
pour les pauvres », a déclaré son secré-
taire, Bernard Bavaud. C'est pourquoi
« Frères sans frontières » a retiré ses
fonds des banques qui sont en relations
financières avec l'Afrique du Sud et a
dénoncé l'intervention militaire au Ni-
caragua. Le mouvement y a d'ailleurs

Jérusalem à l'Eglise d'Antioche» a dé-
claré pour sa part le théologien protes-
tant Julio de Santa Ana, venu de Sao
Paulo au Brésil. A son avis existe en-
core la tendance à extrapoler la forme
de l'Eglise du centre pour l'imposer à la
périphérie, dans le tiers monde. La mi-
sion pour lui , c'est l'échange équilibré
entre les Eglises, un synode «où
Antioche et Jérusalem peuvent se ren-
contrer sur un pied d égalité ».

Enfin , ce synode de Saint-Maurice a
voté une révision des statuts qui a pour
effet de renforcer les liens entre le Dé-
partement missionnaire et les Eglises
cantonales, ceci surtout dans une pers-
pective financière. Actuellement, le
budget de 7 millions est alimenté pour
moitié par les dons privés. Pain pour le
prochain et la coopération mission-
naire des Eglises évangéliques en
Suisse alémanique assurent le complé-
ment, pour l'essentiel. A l'avenir, les
Eglises cantonales devront s'engager
davantage. (APIC)

L'enseignement fait partie des priorités du Département missionnaire protestant
dans le tiers monde.

Nominations dans le diocèse
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

M. l'abbé Dante Baiguini , vicaire à
la Mission italienne de Lausanne, est
nommé, avec l'accord de son évêque et
sur présentation du délégué national
aux Missions catholiques italiennes,
directeur de la Mission italienne de
Vevey ;

le Père Jean-Pierre Rognon , MSC,
curé de la paroisse de Cossonay-La
Sarraz, est nommé vicaire à la paroisse
Saint-Joseph , à Lausanne;

M. l'abbé Camille Bavaud , auxi-

liaire à la paroisse Saint-Joseph , à Lau-
sanne, est nommé aumônier de «La
Paix-du-SoiD> au Mont-sur-Lausan-

M. l'abbé Joseph Dafflon, curé de la
paroisse de Villeneuve, est nommé
curé de la paroisse de Clarens ;

M. l'abbé Joseph Niclasse, curé de la
paroisse de Saint-Prex , est nommé
curé de la paroisse de Villeneuve ;

M. l'abbé Raphaël Pfulg, curé de la
paroisse de Clarens, est nommé aumô-
nier de la Maison du Pèlerin et auxi-
liaire au secteur pastoral de Vevey-
Cully. «B
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Des précisions sur une mystérieuse photo

C'est bien le pape !
Le porte-parole du Vatican, Joaquin

Navarro, a confirmé l'authenticité des
photos d'une brève « fugue » du pape
Jean Paul II à la montague l'année der-
nière, parue dans tous les journaux ita-
liens. C'est bien, en effet, le chef de
l'Eglise catholique, nostalgique de ses
monts Tatras, sous une couverture de
campeur, un béret basque sur le front, à
la mode des montagnards, se reposant
sous un arbre après sa promenade. Im-
possible de démentir l'évidence...

Résignés, les collaborateurs du sou-
verain pontife ont autorisé M. Navarro
à déclarer aux journalistes qu 'il s'agis-
sait bien d'une «fugue» que le souve-
rain pontife s'était accordée le 12 juillet
1985 : sans crier gare, le pape avait
quitté dans l'après-midi sa résidence
d'été de Castel Gandolfo, franchissant
à bord d'une voiture noire anonyme
du Vatican les cordons de Sécurité ita-
liens.

UH UOM.
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à 3000 mètres, sur un glacier des Alpes
italiennes du nord-est, avec Sandro
Pertini, à l'époque président de la Ré-
publique. Le pape est attendu au mois
de septembre sur le Mont-Blanc, dans
le cadre de la célébration du bicente-
naire de la conquête du sommet le plus
haut d'Europe. (ATS)

El 
I
1

Après quelque 200 kilomètres d'au-
toroute en direction nord-est, Jean
Paul II, toujours incognito, accompa-
gné de son secrétaire et du chef des gen-
darmes pontificaux, était arrivé au
pied du Grand Sasso, 2914 mètres, le
sommet le plus haut des Apennins. La
promenade du pape, trois heures du-
rant à travers les alpages, a toutefois été
remarquée par quelques bergers ; de
bouche à oreille, la nouvelle était arri-
vée dans la soirée jusqu 'à la police de
l'Aquila , chef-lieu des Abruzzes et, iné-
vitablement, aux rédactions locales.

Le mystère plane sur l'auteur des
photos du pape à la montagne vendus à
des prix fantastiques : on parle de cen-
taines de milliers de dollars. Une en-
quête très discrète aurait été ouverte,
selon des sources vaticanes.

Jean Paul II est passionné de monta-
gne. La sortie dans les Abruzzes était la
cinquième depuis son élection au pon-

tificat : en 1978, il avait visité le sanc-
tuaire de la Vierge sur le glacier de la
Marmolada à 3300 mètres, sous une
tempête de neige. En 1983, il était parti
se promener avec Lech Walesa dans les
Tatras, lors de son second voyage en
Pologne et, en 1984, il avait surpris
tout le monde en décidant d'aller skier

Presse catholique
Prix de

journalisme
Le rapport annuel 1985 de la Ligue

catholique suisse de la presse, constate
une certaine reprise dans le domaine de
la presse écrite, qui paraissait condam-
née à toujours perdre du terrain face à
la montée des médias électroniques,
fascinants dans leur toute-puissance.
L organisation a décidé la création d'un
« prix de journalisme de la Ligue catho-
lique suisse de la presse » qui sera
décerné pour la première fois en mai
1987 à l'occasion du dimanche des mé-
dias. Des journalistes de toute la Suisse
pourront participer à ce concours.

En 1985, la Ligue catholique de la
presse a octroyé à plusieurs reprises des
subventions à des bibliothèques dans
des communes nécessiteuses et a favo-
risé financièrement des cours pour
journalist es catholiques. Après avoir
fait une provision de 34 000 francs
pour permettre l'achat d'un nouveau
système électronique pour la seule
agence de presse catholique en Suisse,
à Fribourg, la ligue présente des comp-
tes équilibrés. (APIC/Kipa)

Un eveque
indien

Pour la première fois aux USA

Pour la première fois dans l'histoire
des Etats-Unis, un descendant des tri-
bus indiennes a été consacré évêque, le
mardi 6 mai : originaire de la tribu Abe-
naki par son père, membre de la
congrégation du Saint-Sacrement, le
Père Donald Pelotte a été nommé par le
pape Jean Paul II évêque coadjuteur de
Gallup.

Ce diocèse de l'Etat du Nouveau-
Mexique compte 45000 catholiques,
dont la moitié de descendance indien-
ne. « Depuis bien des années, le peuple
d'origine indienne américaine aspirait
à ce moment. Le fait d'être le premier
prêtre d'origine autochtone à avoir été
choisi pour ce ministère est pour moi
une invitation à l'humilité », a déclaré
Mgr Pelotte à la nouvelle de sa nomi-
nation. QD

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JR

Ordonner des hommes mariés
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de continuer le dialo-
gue amorcé par la lettre de M me Jean-
nine Stritt. Car, moi aussi, j ' en ai été
très touchée, ainsi que par les deux
réponses parues les 11-12 mai, à des
degrés divers, toutefois. Je tiens à don-
ner ici l 'avis et l 'expérience d 'une
épouse et mère.

Dès la naissance de notre fi ls, mon
mari et moi avons exprimé au Seigneur
notre entière disponibilité, notre oui in-
conditionnel à un appel éventuel de no-
tre enfant (et de ceux qui auraient pu
venir encore) à la prêtrise ou à la vie
religieuse. Tel n 'a pas été le cas, « mal-
gré» prière quotidienne en famille,
camps de vocation, etc., et surtout , sans
pression malencontreuse de notre part.
Je tiens à le dire: nous n 'en concevons
aucune amertume. Mais avec un brin
d 'humour, on pourrait dire : «Si tu re-
fuses ceux qu 'on t 'offre de si bon cœur,
Seigneur, ne te plains pas de manquer
d 'ouvriers à ta moisson!» Seulement
voilà : nous nous considérons aussi
comme des ouvriers à sa moisson. Par-
lons clair : nous, laies chrétiens, notre
f i l s  et beaucoup d 'autres avec nous,
nous nous sentons aussi fortement ap-
pelés que prêtres et religieux à nous
détacher de nous-mêmes et de ce qui
n 'est pas essentiel, à servir le Seigneur
et nos frères, et témoigner de son
amour. Mais, par d 'autres chemins,
voilà tout !

Lorsqu 'on parle du célibat du prêtre,
on ne voit encore trop que l 'aspect « vir-
ginité» surtout. Le mariage n 'est pas
d 'abord don physique et plaisir! Il y a
tout l'aspect affectif partage de vie, ou-
bli de soi pour l'autre et les enfants,
apprentissage de vie communautaire,
accueil, fidélité à la parole donnée.
Pour assumer un célibat toute sa vie, il
faut, à côté de la grâce, des conditions
psychologiques que ne possèdent pas
toujours (sans même le savoir) les jeu-
nes qui, dans l 'élan de leur foi et de leur
jeunesse, répondent à un appel inté-
rieur vers la prêtrise ou la vie monasti-
que. Et, dans la formidable mutation
de société que nous vivons, dans l 'insta-
bilité de beaucoup de foyers, il y aura
toujours plus de gens fragilisés. La grâ-
ce se greffe sur la nature, mais n 'en sup-
prime pas les composantes.
Nous connaissons tous d 'excellents

prêtres qui se sont maries, comme aussi
des pasteurs protestants(tes) admira-
blement secondés par leur conjoint (et
leurs enfants, plus tard) dans leur mi-
nistère. Le décès récent de quatre prê-
tres, la pénurie des vocations, ne sont-
ils pas peut-être une forte interpellation
pour que l'Eglise en arrive à ordonner
des hommes mariés ?Ily aura toujours.
et c'est très souhaitable, des prêtres et
même des laïcs qui choisiront le célibat
sur un appel intérieur. Mais, comment
accepter que cela soit imposé de l'exté-
rieur, dans une religion où l'on nous
enseigne que le Seigneur nous «propo-
se» son amour et nous guide par son
Esprit en nous ? D 'autre part , si les apô-
tres Jean et Paul étaient vierges, c 'est
bien Pierre, un homme marié, que le
Seigneur a placé à la tête de son Eglise
comme premier pape ! Et c'est à des
femmes qu 'il s 'est manifesté en premier
lieu après sa résurrection. Comme le dit
spirituellement mon curé: «C 'était le
meilleur moyen pour que la nouvelle se
répande rapidement!» Sans commen-
taires...

De nouvelles manières d 'être prêtre ?
Oh ! Oui !Sous la mouvance de l'Esprit-
Saint, et avec la fidélité de ses enfants,
l'Eglise , en constant devenir, bouge et
s 'affirme là où elle s 'est tue très long-
temps. Prière et pa-tien-ce !

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

• Des experts pour un catéchisme.

«Un catéchisme, qui serait comme un
point de référence pour les catéchismes
nationaux», avait demandé le synode
extraordinaire des évêques, en décem-
bre 1985. Accueillant cette suggestion,
le pape a créé une commission de
douze membres, présidée par le cardi-
nal Joseph Ratzinger, préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.
six membres viennent de la curie et six
sont eveques résidents : un pour cha-
que continent, et Jan Schotte, secré-
taire du synode des évêques. Cette
commission rédigera un projet , qui
sera soumis aux évêques du monde
entier. Le terme prévu pour ce travail
est le synode des évêques de 1 990. QD
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Afrique du Sud: graves restrictions pour la presse

Mgr Tutu reçu par Botha
Le président P.W. Botha et l'évêque

anglican Desmond Tutu, l'un des prin-
cipaux chefs de file de la lutte anti-
apartheid, se sont rencontrés hier, pour
la première fois depuis six ans, au len-
demain du rétablissement de l'état
d'urgence en Afrique du Sud. «Il a
expliqué son point de vue et j'ai exposé
le mien», a déclaré Mgr Tutu à l'issue
de l'entrevue, qui a duré une heure el
demie.

Il a précisé que l'entretien s'est dé-
roulé dans une atmosphère cordiale et
s'est déclaré prêt à rencontrer à nou-
veau le chef de l'Etat avec qui il a cons-
taté des points communs, en ce sens
qu'ils sont tous deux Sud-Africains et
opposés au communisme.

«Je ne puis en dire plus, si ce n'est
que nous avons évidemment parlé de
la situation», a-t-il dit.

La veille, Mgr Tutu avait sévère-
ment condamné le rétablissement de
l'état d'urgence et demandé à la com-
munauté internationale d'intervenir.

Aucune manifestation de violence
n'a été signalée après la proclamation
gouvernementale. Toutefois, le bureau
d'information officiel a fait savoir hier
que sept Noirs ont été tués depuis lors,
dont un par les forces de l'ordre, les six
autres ayant été victimes de règlements
de comptes entre Africains.

D'importantes forces de sécurité ont
pris position dans plusieurs villes ainsi
que dans des cités noires. Celle de
Soweto, dans la banlieue de Johannes-
burg, était totalement bouclée et son
accès interdit aux non-résidents. Des
mesures de sécurité renforcées étaient
également en place aux aéroports du
Cap et de Johannesburg.

Pas de photos de violence...
Le Gouvernement sud-africain a an-

noncé jeudi soir de graves restrictions
aux activités de la presse, nationale et
étrangère, en vertu de l'état d'urgence,

interdisant notamment la publication
de toute information qui «affaiblirait
ou minerait la confiance de l'opinion
publique».

Est également interdite toute infor-
mation ou communication qui ten-
drait à «aggraver les sentiments d'hos-
tihte» dans le pays, ou «encouragerait
le retrait des investissements», a an-
noncé à la télévision le vice-ministre
de la loi et l'ordre Louis Nel.

U est interdit aux journalistes de se
rendre dans les cités noires (Towns-
hips) sans autorisation formelle de la

police, ainsi que d'y filmer ou d'y pho-
tographier des scènes de violence ou
des manifestations politiques, a ajouté
M. Nel.

Tout de suite après cette déclara-
tion , le directeur du «Weekly Maib>,
M. Anton Harber, hebdomadaire anti-
apartheid , a annoncé dans un coup de
téléphone à l'AFP qu'une douzaine de
policiers en armes avaient effectué une
descente à l'imprimerie pour saisir la
dernière livraison du journal , accusé
d'être «subversif». (AP/AFP)

Désarmement : Moscou attaque sur tous les fronts

Une stratégie encourageante
H 
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L'Union soviétique a subi un sérieux
contretemps avec la catastrophe de
Tchernobyl. Sa diplomatie en a souf-
fert ; mais, aujourd'hui, elle a repris le
dessus. M. Gorbatchev attaque à nou-
veau sur tous les fronts du désarme-
ment - le conventionnel, le nucléaire et
le spatial. Cette nouvelle offensive de
paix du Kremlin ne surprend plus au-
jourd'hui. Depuis son arrivée au pou-
voir suprême, le secrétaire général du
parti a multiplié les initiatives de cet
ordre. Il n'empêche que - cette fois
encore - on peut avancer le point de vue
que les Soviétiques ont manœuvré avec
beaucoup d'habileté.

Moscou vient, en effet, d annoncer
ou de rendre publics trois plans en l'es-
pace de 24 heures. Le Pacte de Varso-
vie était chargé de s'occuper du dossier
des armes conventionnelles. Le pre-
mier ministre, M. Ryjkov, a traité ce-
lui de la «guerre des étoiles » en actua-
lisant les données d'une proposition
formulée l'été dernier devant les Na-
tions Unies par M. Chevardnadze, le
responsable des Affaires étrangères.
Quant à la troisième proposition , rela-
tive aux forces nucléaires intermédiai-
res (FNI), elle a été déposée à la table
des négociations de Genève.

Ce dernier aspect des choses retient
évidemment l'attention dans la me-

sure où Washington a souvent repro-
ché aux Soviétiques de faire leurs of-
fres sur la place publique et de se mon-
trer beaucoup moins empressés à Ge-
nève... Ces derniers ont donc eu le
souci de rencontrer la critique qui leur
a souvent ete faite. D autre part, on se
doit de remarquer que M. Gorbatchev
a concentré son attention sur les ques-
tions dont la solution paraît la moins
éloignée et de nature, par conséquent, à
servir d'ordre du jour au prochain
sommet.

Cette stratégie de la direction sovié-
tique est encourageante : beaucoup
d'observateurs commencent à l'ad-
mettre. Toutefois, phénomène tout
aussi remarquable, l'écho que lui ré-
serve l'Occident change progressive-
ment. Initialement, les Alliés voyaient
dans toute proposition soviétique une
manifestation de propagande. A pré-
sent, ils mettent infiniment plus
d'égards dans leur première réaction.
Jeudi, M. Gencher a relevé «les signes
positifs » venus du Pacte de Varsovie.
Quant au président Reagan, qui a tenu
une conférence de presse, mercredi
soir, il a adressé indirectement des
compliments à M. Gorbatchev , le pre-
mier dirigeant soviétique qui «ait ja-
mais volontairement parlé de réduire
les armements nucléaires». Quant au
porte-parole du Département d'Etat , il
a souligné que les Etats-Unis étaient
prêts à «examiner avec sérieux » les
propositions du Pacte de Varsovie.

« SALT-2 » sur le tapis
D'autre part , dans sa conférence de

presse, le chef de la Maison-Blanche a
exprimé l'espoir que des progrès aux
négociations de Genève permettraient
de remplacer l'accord «SALT 2» que
les Etats-Unis sont déterminés à ne
plus appliquer de façon «unilatérale».
Cette déclaration a suscité immédiate-
ment des commentaires et des inter-
prétations qui ont conduit Larry Spea-
kes, le porte-parole de la Maison-Blan-
che, à procéder à une mise au point :

«Le traite «SALT 2» n existe plus », a-
t-il rappelé, tout en se déclarant encou-
ragé par la multiplication des proposi-
tions soviétiques effectuées dans le do-
maine du désarmement. Et d'ajouter
que si les Etats-Unis sont amenés à
l'avenir à démanteler certaines armes
stratégiques, cela sera fait pour d'au-
tres raisons que «SALT-2 » et notam-
ment en fonction du comportement de
l'URSS aux négociations de Genève.

Ainsi, les dernières démarches so-
viétiques auront contribué à relancer
la discussion aux Etats-Unis sur
«SALT-2» et, peut-être même à sensi-
biliser encore davantage le Congrès sur
cette question. J.D.
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Condamnation américaine
Des mots, pas d'action

Des mots mais pas d'action: Was-
hington condamne l'instauration de
l'état d'urgence décidée par Pretoria
mais n'a aucune intention de serrer la
vis à l'égard du Gouvernement sud-
africain. Le porte-parole du départe-
ment d'Etat a déploré hier la mesure de
Pretoria en la qualifiant d'« erreur sé-
rieuse» qui, a-t-il encore dit, dénote
d'un « manque de compréhension des
causes fondamentales des troubles et
<te la violence dans le pays».

L irritation de Washington a été
communiquée au Gouvernement sud-
africain par les canaux diplomatiques
traditionnels , précisait encore le dépar-
tement d'Etat. Plus loin néanmoins ,
pour l'heure en tout cas Washington
n'ira pas. A la Maison-Blanche , Larry
Speakes devait en effet également dé-
clarer sans équivoque «que la position
de l'administration ne changera pas.
Nous nous opposons à des sanctions
économiques, car elles sont contraires
aux intérêts de ceux que nous voulons
aider. »

Au mieux, dans les jours à venir,
l'administration Reagan pourrait déci-
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der d'un geste diplomatique de répro-
bation. Le 23 mai dernier , par exem-
ple, en réponse aux raids sud-africains
sur trois pays voisins Washington
avait expulsé l'attaché militaire sud-
africain en poste ici. Et il y a une année,
Herman Nickel , ambassadeur améri-
cain , avait été rappelé pour consulta-
tions en réponse à des actes similai-
res.

Mais dans l'immédiat , l'administra-
tion continue d'exhorter les deux par-
ties au dialogue. Et dans ce contexte,
elle se déclare très «déçue» par le rap-
port très sombre publié à Londres par
le groupe dit des «personnes éminen-
tes» qui accuse Pretoria de faire obsta-
cle au dialogue. «Nous croyons que la
meilleure réponse que puisse donner
l'Afrique du Sud à ce rapport très pessi-
miste serait d'accélérer les mesures
destinées à mettre fin à l'apartheid» ,
devait encore déclare r le porte-parole
du département d'Etat. Ph.M.

Remise en marche prévue de deux réacteurs
Tchernobyl : la décontamination serait achevée d'ici la fin de l'année

Le vice-directeur de la Commission
soviétique pour l'énergie atomique, Bo-
ris Semionov, a déclaré hier à Vienne
que l'URSS prévoyait de remettre en
marche en octobre prochain les réac-
teurs un et deux de la centrale nucléaire
de Tchernobyl où un accident s'est pro-
duit le 26 avril dernier.

M. Semionov représente son pays
au Conseil des gouverneurs (principal
organe exécutif) de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA)
dont le siège est à Vienne.

Le gouverneur soviétique a ajouté,
au cours d'une conférence de presse,
que l'URSS «espérait avoir terminé la
décontamination » de la zone touchée
par les radiations « d'ici à la fin de l'an-
née».

Le territoire qui entoure la centrale
n'est pas encore assez décontaminé

pour que des hommes puissent s y ren-
dre, a-t-il ajouté. Le niveau de radioac-
tivité est «encore très élevé» dans cer-
tains endroits.

M. Semionov a indiqué que l'acci-
dent avait fait, selon le dernier bilan,
24 morts, et que 187 personnes se trou-
vaient encore hospitalisées, dont dix
dans un état grave.

. Il a précisé que 20 000 personnes
avaient été évacuées de Biélorussie et
qu'elles seraient autorisées à retourner
chez elles quand «le niveau de radia-
tion serait acceptable pour les en-
fants». Il a ajouté que, contrairement à
des informations publiées, la ville de
Gomel n'avait pas été évacuée.

M. Semionov s'est également élevé
contre les informations parues dans la
presse qui décrivent Kiev comme une
«ville sans enfants». «Dans toutes les
grandes villes d'URSS, les enfants s'en

vont l été dans des camps, c'est une
situation normale», a-t-il déclaré.

Le gouverneur a déclaré que la prin-
cipale préoccupation des équipes de
décontamination étaient, en lavant le
sol, de ne pas envoyer les matières
radioactives dans les eaux souterrai-
nes. Il a précisé que ces équipes utili-
saient des robots ainsi que des maté-
riaux polymères qui absorbent la pous-
sière et les matières radioactives.

Enfin , développant la suggestion
faite par le numéro un soviétique Mik-
haïl Gorbatchev à Budapest lundi der-
nier de mise sur pied d'un type de réac-
teur sûr, il a déclaré que « l'Agence ato-
mique pourrait développer un réacteur
de la prochaine génération dont la
conception serait fondée sur l'expé-
rience en ce domaine de plusieurs pays
dans le but d'atteindre le niveau de
sécurité le plus élevé possible». (AFP)

ETRANGER 
Vienne: les efforts de Vranitzky ont abouti

Nouveau Gouvernement
Peter Jankowitsch, 52 ans, diplo-

mate de carrière, a été nommé ministre
des Affaires étrangères en remplace-
ment de Leopold Gratz, démissionnai-
re, dans le nouveau Gouvernement au-
trichien du chancelier Franz Vranitzky
qui a présenté hier à Vienne son Cabi-
net.

Le nouveau ministre des Affaires
étrangères avait pris parti durant la
campagne présidentielle contre Kurt
Waldheim , accusé notamment par le
Congrès juif mondial d'avoir participé
à des crimes de guerre.

Le chancelier Vranitzky prendra ses
fonctions le 16 juin. Il avait été désigné
à la tête du nouveau Gouvernement
par son prédécesseur Fred Sinowatz
qui avait démissionné lundi dernier à
la suite de la défaite aux élections prési-
dentielles du candidat socialiste Kurt
Steyrer, largement battu par le conser-
vateur Kurt Waldheim.

M. Vranitzky, qui était ministre des
Finances dans le gouvernement de
M. Sinowatz, est remplacé par Ferdi-
nand Lacina, qui détenait auparavant

le portefeuille des transports et du sec-
teur nationaliste.

Ce ministère a été confié à Rudolf
Streicher, qui était depuis deux mois
directeur général de la firme Steyr, le
plus grand producteur autrichien de
véhicules utilitaires.

Au Ministère de l'agriculture, Guen-
ter Haiden est remplacé par Erich Sch-
midt , précédemment secrétaire d'Etat
au Commerce où lui succède Johannes
Bauer, haut fonctionnaire du holding
d'Etat Oeiag, qui regroupe toutes les
entreprises nationalisées autrichien-
nes.

M. Haiden avait été critiqué par les
agriculteurs à cause de la sévère loi sur
la viticulture qu 'il a fait introduire à la
suite du scandale du vin coupé à l'anti-
gel de l'été 1985.

Ce remaniement ne concerne que
quatre des ministres socialistes de la
coalition gouvernementale socialo-li-
bérale, les trois ministres (Justice , Dé-
fense et Commerce) appartenant au
petit Parti libéral (droite) conservant
leur portefeuille. (AFP)

Yougoslavie
Contestation
Dans une pétition , 800 jeunes gens

de la République de Slovénie viennent
d'appeler à des changements impor-
tants en Yougoslavie pour tenter de
résoudre les problèmes économiques
du pays, et demandent que soit mis fin à
la glorification de Tito et du Parti com-
muniste, a rapporté vendredi la presse
de Belgrade.

La pétition , datée du 22 mai, estime
que «les rituels antiques», comme la
célébration de l'anniversaire de Tito en
tant que «Journée de la jeunesse», de-
vraient être abolis.

Les célébrations de la «Journée de la
jeunesse », dans lesquelles les Yougos-
laves commencent une course-relais
jusqu 'à Belgrade les semaines qui pré-
cèdent le 25 mai (anniversaire de
Tito), ont lieu depuis 40 ans. (AP)

Médiation
papale?

«M-19» en Colombie

Les guérilleros du «M-19» ont offert
d'ouvrir des négociations de paix avec
le président élu de Colombie Virgilio
Barco et proposé que le pape joue un
rôle de médiateur durant sa visite en
Colombie le mois prochain.

Un dirigeant du mouvement rebelle
a déclaré à des journalistes au cours
d'une conférence de presse clandestine
que le «M-19 » était disposé à observer
un cessez-le-feu durant la visite papale,
du 1er au 7 juill et, et ajouté que le mou-
vement espérait que Jean Paul II pour-
rait servir de médiateur dans la recher-
che de la paix. Il a dit que le «M-19»
estimait le dialogue possible avec
Barco qui prendra ses fonctions le
7 août. (AP)

Saisie record

Drogue en
Grande-Bretagne

Les douanes britanniques ont an-
noncé jeudi la saisie de deux tonnes de
résine de cannabis d'une valeur esti-
mée à cinq millions de livres (7 ,5 mio
de dollars) dissimulées dans un conte-
neur à double fond. C'est l'une des pri-
ses de drogue les plus importantes ja-
mais réalisées en Grande-Bretagne.
Trois ressortissants israéliens et deux
Britanniques (dont une femme) ont été
interpellés et seront déférés devant la
justice vendredi.

Les douanes ont précisé que le
conteneur était arrivé le 22 mai dernier
au port de Felixstowe (110 km au
nord-est de l'Angleterre) en prove-
nance du Liban. Auparavant , ce conte-
neur à double fond avait transité pai
Sheffield et Manchester. (AP)

Important incendie
de forêt

Plus de trois cents pompiers, ap-
puyés par une compagnie de la légion
étrangère et quatre avions « Cana-
dair », combattaient vendredi matin un
important incendie qui a ravagé près de
500 hectares de garrigue dans le nord
du département du Gard.

L'incendie, dont on ignore l'origine ,
s'est déclaré jeudi soir près de Besse-
ges-Bordezac, et a été avivé par le mis-
tral. Presque tous les effectifs du dépar-
tement ont été dépêchés sur place, ren-
forcés par quelques pompiers venus
des départements voisins du Vaucluse
et de l'Ardèche. Aucune habitation
n'est pour l'instant menacée par les
flammes, ont indiqué vendredi matin
¦ les pompiers. (AP)
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Bulle : les GFM inaugurent leurs ateliers ferroviaires

ne toute grande étape
Hier matin, un train spécial a été mis

sur les rails de la gare de Bulle à Plan-
chy, où l'on a autorisé une halte excep-
tionnelle pour les invités des GFM ve-
nus assister à l'inauguration des ate-
liers ferroviaires de la compagnie cons-
truits dans la zone industrielle bulloise.
Heureux de la réussite de son entrepri-
se, le directeur André Genoud accueillit
tout ce monde sur la vaste esplanade du
nouveau complexe, avant d'en ouvrir
toutes grandes les portes pour une vi-
site commentée.

Dans l'histoire des Chemins électri-
ques de la Gruyère (CEG) qui lièrent
leur sort à celui des GFM, cette cons-
truction s'inscrit comme un grand évé-
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nement. Elle est, avec la rénovation de
la voie étroite Palézieux-Montbovon.
une des toutes grandes étapes du plan
de renouvellement et de modernisa-
tion du matériel et des installations
élaboré en 1980 et approuvé par les
autorités fédérales et pantonales en
1981. Suivra la construction des gares
routières de Bulle et de Fribourg...

Pour tout le canton
Ces ateliers ferroviaires remplacent

ceux de Fribourg et de Bulle, qui rivali-
saient en vétusté. Ils serviront donc a
l'entretien des véhicules de la voie nor-
male du Fribourg-Morat-Anet et du
Bulle-Romont et de la voie étroite re-
liant Palézieux à Montbovon. Ils sont

Fanfare pour un nouveau bâtiment.

idéalement situes à 1 intersection des
voies de la Gruyère, dans la zone in-
dustrielle de Planchy, réalisée par la
commune de Bulle.

Une facture de 20 millions
Le directeur André Genoud tint à

dire devant ses invités au nombre des-
quels Peter Joss, vice-directeur de l'Of-
fice fédéral des transports, des parle-
mentaires fribourgeois à Berne, des dé-
putés, des syndics et conseillers com
munaux et des représentants d'une di
zaine de compagnies de chemins de fei
privées, toute l'importance de cettt
concentration qui permet d'abandon
ner enfin les tristes locaux sis au fonc
de Pérolles et ceux de Bulle guère plu:
enviables. On ne se lança pourtant pa:
tête baissée dans la nouvelle construc
tion. Une étude porta sur de nouveau?
ateliers à Fnbourg et sur l'agrandisse
ment de ceux de Bulle : il en coûtait 1 f
millions , sans qu 'il en résulte une amé
lioration pour l'exploitation et l'orga
nisation du travail. La concentration i
Bulle a coûté 20 millions, soit 13 mil
lions pour le bâtiment et 7 million!
pour son équipement technique et le;
différentes machines. Le personnel
nous dit-on sur place, est enchanté de
la solution. On relève l'excellente qua
lité de la place de travail, toute en clarté
et espacé.

Le complexe est l'œuvre de l'ingé
nieur Bernard Muller et des architecte;
Maillard et Pasquier dont la rigueur fu
louée par les maîtres de l'ouvrage. A
leur tour, ces spécialistes dirent com-
bien il avait fait bon travailler avec lei
GFM «qui ont fait preuve dans cette
entreprise d'un dynamisme qui n'c
rien à envier à l'entreprise privée h
plus combative. » On mit en évidence
aussi la bienfacture du bâtiment réalisé
par des entreprises, de la région et le
souci mis à son intégration dans l'envi-
ronnement , malgré l'immensité de sor
volume. Yvonne Charrier,

Comptes et rapport des GFM

La bénédiction...
Précédant la manifestation d'inau-

guration des nouveaux ateliers ferro-
viaires GFM, l'assemblée générale des
actionnaires de la compagnie a été ron-
dement menée. Le président du conseil
d'administration, le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud, président du Gou-
vernement, a liquidé en vingt minutes
cette asemblée statutaire tenue à Bulle,
siège de la société.

Les comptes du secteur chemins de
fer bouclent avec un excédent de dé-
penses de 11 697 484 francs sur un to-

tal de dépenses atteignant 23 130 421
francs, alors que ceux du service des
automobiles enregistrent un déficit de
5 192 877 francs sur un total de charges
de 18 070 400 francs. C'est donc un
solde passif total de 16 153 000 francs
qui a été enregistré. On a cependant
relevé que le service «voyages» a pro-
duit un bénéfice de 153 216 francs el
celui du camionnage de 224 80G
francs. Ces montants seront affectés â
une réserve pour le renouvellement du
matériel, des installations et la réorga-
nisation des services.

L assemblée a enregistré le renou-
vellement du mandat d'administra-
teurs des conseillers d'Etat Edouard
Gremaud et Félicien Morel désignés
par le Conseil d'Etat pour une nouvelle
période de cinq ans. Et elle a applaudi
la venue dans ce conseil de Madeleine
Duc, désignée par la Ville de Fribourg
pour remplacer Anton Cottier.

Le directeur André Genoud réserva
ses propos pour la suite de la journée ,
les actionnaires faisant partie des nom-
breux invités à la fête de l'inauguration
des ateliers ferroviaires. YCH
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AULA DE L'UNIVERSITÉ, FRIBOURG
Samedi 14 juin 1986, 20 heures

Sous le patronage du Conseil d'Etat et de Mgr Mamie

CONCERT DE GALA
EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS
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- L'Ensemble Baroque de Fribourg ¥ *( _ _  5 HB^̂ P!

^Tr/^^W'̂ f̂.** <«L **•¦¦
wL "l̂ yP R̂Jgg 'lKivIProductions d'ensembles cambodgiens _\Vt

__
J^ '̂___^rVl_^0—̂ ^

et vietnamiens V^
Présentation: ^*
Jean-Claude GIGON de la Première Radio suisse romande
Location : Office du Tourisme , square des Places 1, Fribourg
Patronage: «LA LIBERTÉ»

Organisation: CARITAS et CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE

Hall d'honneur de l'Université
du samedi 14 au lundi 16 juin 1986

EXPOSITION DU CINQUANTENAIRE DE L'OSAR
Eglise Sainte-Thérèse, dimanche 15.6, 16 h. 30

MESSE AFRICAINE da rita zaïrois
m. *

Six voies sous un toit
Des ateliers pour assurer 1 efficacité du matérie

Le wagon «Grevire» à l'intérieur des atelier!

Les ateliers ferroviaires son
construits sur une parcelle d(
25 246 m2 Malgré sa grande dimen
sion, le bâtiment (116 m sur 49 m
est harmonieux. Dans son rez-de-
chaussée, il abrite l'immense dépô
avec six voies, des ateliers de serru-
rerie, de mécanique , d'électricité
de menuiserie , de forge, de peintu-
re, de lavage des pièces et un maga-
sin. Le sous-sol est occupé par de!
magasins, des locaux techniques ei
sanitaires. Un appartement pour le
concierge, un bureau et une cafété-
ria sont installés à l'étage.

Le parc des machines-outils da-
tant du début du siècle a été rempla-
cé par des équipements modernes
L'acquisition la plus importante esi

le tour en fosse placé sur une voie dt
l'atelier. D'un poids de 17tonnei
cette machine permet de reprofile:
en quatre heures les quatre essieu)
(8 roues) d'un véhicule ferroviain
et ceci sans aucun travail de dé
montage sur le véhicule. Avec l'an-
cien tour à bandages qui datait d(
1903, le même reprofilage nécessi
tait plus de 200 heures de travail.

La concentration des ateliers à
Bulle a permis de réduire l'effectil
du personnel de dix unités pour le
ramener à quarante-quatre em-
ployés. Chaque année, les GFM for-
ment six à sept apprentis , des postes
qui connaîtront un regain d'intérêt,
tant les conditions de travail parais-
sent excellentes. YCH

QD Jean-Louis Bourqu



12 Samedi 14/Di

IHI 5  ̂ ]
a Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12-ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 7221
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation . 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/61 17 77

a Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

• 037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.

I URGENCES 
~

1
a Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

a Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
» 037/24 52 m

IHI I HOPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcii Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

11 PHARMACIES )
Samedi 14 juin : Fribourg - Pharmacie du
Marché , rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117 .
Dimanche 15 juin : Fribourg - Pharmacie
St-Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fti-ipc in- i? h 17 h tn_ isi h in

Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Pavera» - (AhhatiolM - (117/A 1 I f ,  Jd

IHI 1 SOCIAL J
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. ¦ 037/ 22 27 47.
Pro Jùventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senecrute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
i -) u Kin i, ^^ m..,i; i i i -> i.

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. * 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
«037/22 22 02.
Handicapés de la vue -Servicesocial , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, * 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi

|H| | SbhiVICbb )
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu,
«037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois. Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion. Pérolles 8. Friboure. Me 14-17 h.
» 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Ureences. « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

1 er et 3e mardis du mnis. 20-21 h

Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Vi in.lt h Riill, - f '.rr.n/l - Rn, - SI ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
He la Carrière 4 Frihoiin? «> 037/24 56 44

Il FAMILLE 
~
1

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
n„a. le mpn^pHi A„ mmc i 1(1 1, IS

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
e 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
» 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi ,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. â Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rinrfn.uAni «. 017/77 S4 77

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725

Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois.

LAJjIBERTE

I I SANTÉ ~1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg I.  «037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/
24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire. « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e jf du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Friboure-Ville » 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac » 037/34 14 12.
Sarine« 037/24 10 12(11-12  h, 16-17 h.)Sin-
gine «037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. el
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au
v» Q-17 h PI 14- 17 h

Il CURIOSITÉS 
~

)
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven-
dredi 8-18 h., sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château -Tous lesjours 9-12 h.et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
PrinEV - Tous les iours 8-18 h. 30.
M o léson-su r-G r u ver es. Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99,
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire Dén du narkino Cnrharnrhe

IHI I SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa,
8-20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22,h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 3a
18 h

Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
1 1-21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h 1{\ m» i Ai 0_77 h 10 .

|H| I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à vè 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av . Gam-
u-~u -in

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve
i £. i n u c n i -t i.

Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
I £ 1 O U V , . 1 i\ -,, U 1. It  Ht, ï ,  Û_ 1 1 u

IM| I LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignet-
taz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (bâtiment
Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
.• rt » m . F . -, . , . n . .n , 1 U in

Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1= et 3' me du mois
t c 1^ u ».... i~„ ,. .. %£.  u in 1 ft h

FRIBOURG

lAtiiJ
Fribourg
Alpha. - Le justicier de New York: 18

ans.
Capitole. - Rambo II - La mission: 16

ans.
Pnrsn — T* l ien du rrimp! 14 ans
Eden. - Garçon choc pour nana chic: 14 ans.

- Hannah et ses sœurs: 16 ans.
Rex. - 1. Pirates: 7 ans. - 2. Amadeus: 12

ans. - 3.1 love you: 16 ans. - Le bateau-
phare: 16 ans.

Studio. - Vol au-dessus d'un nid de coucou:
18 ans

Bulle
Prado. - 37°2 le matin: 18 ans. - Ardeurs

d'été: 20 ans. '
Lux. - Invasion USA: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Trois hommes et un couffin: 12

ans. - Absolute beginners: 12 ans.

SuOTDFN LJ?
Samedi 14 juin

24e semaine. 165 e jour. Restent 200 jours
Liturgie: de la férié ou de la Vierge Marie.

I Rois 19, 1 9-21: «Elisée se leva, partit à la
suite d 'Elie et se mit à son service». Mat-
thieu 5, 33-37: «Quand vous dites «oui» que
ce soit un «oui», quand vous dites «non» que
ce soit un «non» . Tout ce qui est un p lus
vient du Mauvais».

Fêres à souhaiter: Flisée Valère

Dimanche 15 juin
24e semaine. 166e jour. Restent 199 jours.

Liturgie: 1 I e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 3e semaine. II Samuel 12, 7...
13: «Le Seigneur a p ardonné ton péché, tu
ne mourras p as». Galates 2, 16... 21 : «Je vis
dans la foi au Fils de Dieu qui m 'a aimé et
qui s'est livré p our moi» . Luc 7, 36-8,3: «Si
ses nombreux pé chés sont p ardonnes, c 'est à
cause de son grand amour» .

Fêtes à souhaiter: Germaine, Bernard
(de Menthon).

Il LéO S£M
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande, Valais: les éclaircies se-
ront encore plus prononcées. La tempéra-
ture nrenrlra les valeurs suivantes* la nuit 0
(Valais 4), l'après-midi 19 (Valais 23). La
limi te de zéro degré avoisinera 3500 m. Sur
le Plateau et en montagne la bise restera
forte. fATS)
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MUNQUÉS W_I&
Mision catolica espanola

Dimanche 15 juin , à 11 h. à Notre-Dame
de Bourguillon , messe de pèlerinage. Dé-
part à 10 h. de l'église de St-Jean.

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

de la Neuvaine à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse . Envoyez vos intentions
He nrïère

fîFM
La Direction des chemins de fer fribour-
geois informe les habitants de Belfaux ei
de Pensier que des travaux d'entretien
mécanique des voies auront lieu de nuit ,
du 16 juin au 27 juin 1986.
Elle les remercie d'avance de leur compré-
hension et leur présente ses excuses pour
les éventuels désagréments qu'ils pour-
raient subir.

IA I  T-V^NTA \J_m_\
I MUSÉE ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire:
mardi â dimanche de 10 h . à 17 h., jeudi
10 h. à 17 h. et 20 h. à 22 h. , exposi t ion
«Les chefs-d'œuvre du Couvent des corde-
lie rs, retable des maîtres à l'Œillet, retable
Furno, retable Fries «Christ à la colon-
ne».

Fribourg, ' Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h. à 18 h., exposition
photographi que du concours organisé par
le musée.«Tout feu. tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h. à 17 h. et sur rendez-
vous, « 22 85 13 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi â samedi,
de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h. à 17 h., exposition du
musée permanente, collec tion d'art popu-
laire, meubles rustiques et exposition «Le
Théâtre des marionnettes en Suisse», expo-
sitinn He 300 marionnettes

Gruyères, le château: tous les jours de
9 h. à 12 h. et de 1 3 h. à 16 h. 30, visi te du
château des comtes de Gruyères et exposi-
tion «Artisanat d'au trefois».

Morat, Musée historique: tous les jours
saufle lundi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Exposition permanente, dia rama sur
la bataille de Morat. Objets préhistoriques.
Expositions: «Puppen Tràume» et «La fée
verte à Mnralw

Tavel, Musée singinois: mardi , samedi el
dimanche, de 14 h. à 18 h., exposi t ion
«Meien ùs ùm Seiselann» Photographies de
Niklaus Baumeyer.

Romont, Musée suisse du vitrail : tous les
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 1 8 h.,
exDosition rjermanente vitraux anciens, ar-
moiries. Le vitrail au XX e siècle. «Vitraux
suisses du musée de Cluny de Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
mardi - dimanche de 9 h. à 11 h. et de 14 h.
à 17 h., exposition permanente. Collection
de grenouilles naturalisées , collec tion de
lanternes PFF Hérnuvertes lacustres

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.

Avenches, Haras fédéral: lundi - vendre-
di, de 8 h. à l i h. 30, et de 14 h. à 17 h.,
groupes dès 1 0 personnes, s'annoncer au
préalable » 75 22 22.

Salavaux, château: mardi - dimanche,
10 h. à 18 h., «Mémorial Albert Schweit-
7er» le nlns pranri rarillnn H'Pnrnne

Il GALERIES ~")

Fribourg, Galerie Saint-Jean: jeudi -
vendredi 15 h. à 18 h. 30, samedi 15 h. à 18
h. et dimanche 15 h. à 17 h., exposition
«Georges Manzini , dessins et peintures».

- Fribourg, Galerie de la Cathédrale:
mardi - samedi, 14 h. 30 à 1 8 h. 30, diman-
che l i h . à 12 h., exposition «Linda Le
Kinffe t Monika Nussbaumer, peintures» et
«Bijoux anciens» de Sabine Martin Go-
no.-H

Fribourg, Galerie du Stalden: mardi -
vendredi de 19 h. à 20 h., samedi - di man-
che de 17 h. à 19 h., jusqu'au 15 jui n, expo-
si tion «Al varez Frugoni» .

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

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi ,
mercredi et vendredi de 14 h. à 18 h., jeudi
de 16 h. à 21 h. et samedi de 1 4 h. à 1 7 h.,
exnnsitirin «FntnorafFilivv He Rir-n Weher

Fribourg, Galerie des Trois-Tours:
mardi - samedi de 10 h. à 1 2 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30. exposi tion du pei ntre
fribourgeois Max Bugnon.

Fribourg, café des Grand-Places: exposi-
tion «Groupe Mouvement, peintures et
photographie».

Fribourg, Galerie La Margelle: exposi-
tion permanente d'antiquités et de décora-

Fribourg, Galerie du Bourg: mardi - sa-
medi, 14 h. 30 à 18 h. 30, exposition
«Pierre Loye, pein tures».

Fribourg, cave de la rue Pierre-Aeby 208:
exposition «Au fond à gauche», huiles, en-
cres et dessins par Nicolas Dietrich. Du lu
an ve entre T 8_ ">0 h co o» Ai 1 7_ ">n h

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: mer-
credi - dimanche, 14 h. 30 à 18 h. 30 et ven-
dredi 14 h. 30 à 21 h., exposition «Paul
Lemereier» jusqu'au 1 5 juin .

Avry, Galerie Avry-Art: lundi - vendredi ,
9 h. à 20 h. et samedi, 9 h. à 17 h., exposi-
tion «Décorations murales artist iques» de
u..u.._. /"-„_J : 

IIII | MANIFESTATIONS J
Fribourg, tour du Belluard: 21 h ., théâ-

tre en plein air «Le Concile d'amour» d'Os-
car Panizza par la Panizza Connection ,
troupe fribourgeoise.

Dimanche IS juin
Fribourg, temple: 20 h. 15 , concert pour

orgue, flûte et trompette à l'occasion des
150 ans de l'Ecole libre publique de Gam-
bach. Avec Hans Bigler, flûte, Meinrad
Stimpfle , trompette et Hans Peter Graf â



Services religieux
Samedi 14/Dimanche 1

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

17.00
St-Paul

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - Ste-Thérèse-Christ-
Roi (D) - St-Maurice.

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église!
¦ Marly, Saint-Sacrement.

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens:
20.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 20.00. Farvagny: 17.00. Ma-
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Pra-
roman: 20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00.
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.4S. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Bellegarde: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La
Tour-de-Trême: 19.00.
BROYE
Aumont: 19.30. Chandon: 20.00. Cheyres
20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30. Pompier
re: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30
Gletterens: 19.30. Mannens: 20.00. Ménières
19.30. Montagny: 17.30. Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Hya
cinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge. Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - St-Picrre (D) (chapelle St-Joseph) - Visita
tion.

9.15
Chapelle de la Providence.

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

îo.do
Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas - Cou-
vent des capucins - St-Paul (D) - Marly, Saint-
Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.

SARINE
Arconciel: 9.15. Avry: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Corpa-
taux: 10.15 , 19.30. Cottens:. 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15.
Matran: 10.00 Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz:
10.30. Onnens: 9.45. Praroman: 10.15. Prez:
9.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30.
Treyvaux: 10.30 Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
Viliarlod: 10.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.00.
Broc: 9.30, 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Bulle:
9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des capucins:
7.00, 9.00 (italien), 10.00, 17.00 (espagnol).
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Cemiat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.30. Crésuz:
9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00.
Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gume-
fens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30. Im Fang:
8.30, 20.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00,
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15. Au Carmel: 9.00. La Roche: 7.30, 9.30.
Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême:
8.00, 9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Valsainte:
chapelle extérieure: 7.00, 10.00. Vuadens: 7.30.
9.30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry: 9.00. Cheyres:
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier:
10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-
le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30. Col-
légiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: 9.00.
Les Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchelles:
9.30. Ménières: 10.15. Montagny: 10.00. Insti-
tut Les Fauvettes: 7.45. Montet: 10.30. Murist:
10.00. Nuvilly: 9.00. Portalban: (port) 9.00. Sur-
pierre: 10.15. Tours -Notre-Dame: 8.45, 16.00.
St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.00.

DIMANCHE
Fribourg: 10.00 Uhr, Familiengottesdienst mit
Abendmahl in Corjolens. (Rein Gottesdienst in
Freiburg). 11.00 culte â Ferpicloz (en cas de
mauvais temps, culte au temple de Fribourg).
18.00 culte en langue anglaise.
Bulle: 9.30, culte en famille (préparation sainte
cène avec les enfants).
Estavayer-le-Lac: 9.30, culte.
Meyriez: 9.30 Uhr, Gottesdienst (Pfr. Brech-
bûhl).
Métier: 10.00. culte.

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

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Mézières:
20.00. Orsonnens: 20.00. Promasens: 19.45. Ro-
mont: 18.30. Siviriez: 17.00. Ursy: 19.45. Villaz-
St-Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberé-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00 messe
des enfants. Villarepos: 19.30.

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Payeme:
18.30. Oron-lfl-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

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

LAC
Bellechasse: 9.30. Chietres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Institut S t-Dominique:
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.15. Villarepos:
9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00
Granges: 8.30. St-Martin: 10.00. Les Paccots
10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. Semsa
les: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.00. Lucens: 9.00. Maracon: 8.45.
Mézières: 19.15. Moudon: 10.30. Oron-la- Ville:
10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvonand:
10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Romont: 10.00, culte.
Cordast: 9.30, culte en famille, sainte cène avec
les enfants. 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.
Eglise luthérienne romande: 11.30 , culte cha-
pelle St-Justin.

lALmmÈ FRIBOURG
Ecole secondaire de la Gruyère

Messe pour un concert
L Ecole secondaire de la Gruyère

rompt avec la tradition de son concert
annuel de fin d'année et annonce que le
chœur de ses élèves marquera cette fin
d'année scolaire en chantant une messe
ce samedi soir, à 20 h., dans l'église
paroissiale de Sales.

Placé sous la direction de son direc-
teur , Michel Corpataux, le chœur inter-
prétera la «Missa brevis» en ré majeur
de Mozart , ainsi que le «ubilate Deo,
alléluia» en plainrdiant et le motet
«Factus est repente» de Gregor Ai-
chinger, avec la contribution des solis-
tes Rosette Faigaux-Andrey, soprano,
Marie-Françoise Schouwey, alto, Ber-
nard Maillard , ténor, et Nicolas Per-
net , basse, l'orgue étant tenu par André

• Montagne de Lussy : tir d'inaugu-
ration. - La société des Carabiniers de
Romont organise ce week-end et les 20
et 21 juin un tir d'inauguration des 30
cibles électroniques installées au stand
de la Montagne de Lussy. Des
concours de sections, de groupes et une
animation marqueront cet événement
qui est aussi la fin d'une période de
rodage de ces nouvelles installations.
Pour l'occasion, une distinction com-
mémorative a été spécialement créée.

QD

• Romont : journée des réfugiés. - Ce
matin , à la Grand-Rue , un étalage de
marché proposera des informations
concernant les réfugiés dans le monde
et l'animation organisée en ville de Fri-
bourg l'après-midi et le soir. QQ

• Romont : Centenaire de la Cécilien-
ne. - Demain , dimanche 15 juin , la
Cécilienne de Romont fêtera son cen-
tième anniversaire. La messe débutera
à 9h30 avec bénédiction du drapeau et
remise de cinq médailles Bene Meren-
ti. La cérémonie religieuse sera suivie
d'un cortège dans la cité et d'un apéritif
dans la cour du château de Romont.

Q_

• Fribourg : Les Hauts-de-Schiffenen
en fête. - Organisation sans but lucra-
tif, l'Association des locataires des
Hauts-de-Schiffenen à Fribourg orga-
nise aujourd'hui samedi une fête de
quartier où jeux et bonne ambiance ne
manqueront pas d'être au rendez-vous
des enfants, adultes et personnes âgées
des immeubles. 03

• Fribourg : soirée africaine. - Ce soir
samedi, à Fribourg, dès 19 h., à la ter-
rasse de l'Eurotel , cocktail animé par
«Radio-Sarine» et l'orchestre zaïrois
de Lausanne «Black & White». Puis
dès 21 h. 30, spectacle du Cabaret
Chaud 7, suite du concert de «Black &
White». OS

• Fribourg : séance d'information de
« Oui à la vie». -Aujourd'hui samedi
dès 9 h., au Collège de Gambach , à Fri-
bourg, matinée d'information organi-
sée par «Oui à la vie». Plusieurs expo-
sés permettront à quelques personnali-
tés des mondes scientifique, juridique
et moral d'évoquer «les problèmes po-
sés par la procréation artificielle». 00

• Surpierre : concert. - Ce soir same-
di , à 20 h. 30, à Surpierre, à la grande
salle, concert annuel du Chœur de mon
cœur, sous la direction de Francis Vo-

Bochud , titulaire de 1 orgue de Saint-
Pierre-aux-Liens de Bulle.

L'office sera concélébré par les abbés
Alfred Maillard , curé de Sales, Bernard
Genoud, aumônier du Collège du Sud
et professeur de philosophie, et par le
père Auguste Fragnière, aumônier de
l'Ecole secondaire. L'abbé Bernard Ge-
noud prononcera l'homélie.

Directeur de 1 Ecole secondaire,
Marcel Delley se dit persuadé que les
parents des élèves professant une autre
confession ne verront aucun prosély-
tisme dans cette décision et il espère
qu'ils se joindront bien volontiers à
cette célébration pour vivre un mo-
ment d'intense communion , par la
musique. QSYCH

lery. Les Chardonnets , le chœur d'en-
fants dirigé par Antoine Muller , parti-
cipera également à la soirée. QS

• Villars-sur-Glâne: concert. - Ce
soir samedi, à 20 h., à l'église de Vil-
lars-sur-Glâne, concert du chœur des
Hirondelles, avec la participation du
groupe de flûtes La-mi-do, et du Petit-
Chœur de Bertigny. OS

• Fri-Son : la surprise rock 85. - Pour
une des dernières soirées avant la trêve
estivale, Fri-Son accueille un groupe
bien connu en France et en Suisse : Jad-
Wio. Ce duo parisien réalise l'osmose
quasi parfaite entre les chemises à
fleurs de la période psychédélique
«mid-sixties» et le rock à tendance
«Punk-destroy» des années 80. Sur
scène, le tempos est électronique et les
deux guitares font preuve d'un sens
aigu du riff et démontrent un tranchant
à toute épreuve. En 1985, Jad Wio a
séduit les foules françaises en première
partie de «Killing Joke» ce qui n'est
pas une mince affaire. Jad Wio doit
très prochainement sortir un album
li ve, car c'est certainement sur les plan-
ches que le groupe qualifié en 1985 pai
un grand mensuel spécialisé de: «meil-
leure surprise rock française de l'an-
née» donne l'exacte dimension de son
talent. QSJPB

• Châtel-Saint-Denis: exposition à
l'ESV. - Ce samedi, de 15 h. à 20 h., et
dimanche, de 14 h. à 18 h., l'école se-
condaire de la Veveyse invite à la visite
de l'exposition des travaux réalisés par
les élèves durant l'année scolaire, aussi
bien dans les classes de dessin que dans
celles de travaux pratiques. QQYCH

• Conservatoire : auditions. -Ce soir
samedi, à 17 h., à l'aula du Conserva-
toire de Fribourg, audition de piano
des élèves de la classe de Jeanine Ber-
set. A 17 h., à Bulle , à l'Ecole de musi-
que, audition de flûte douce des élèves
des classes de Magdeleine Walter-Clé-
ment et Regina Schaer. A 17 h., à la
salle paroissiale de Cottens, audition
des élèves de clarinette de la classe de
Patrick Naef. Et à 19 h., à l'auditorium
communal de Romont, audition de
piano des élèves de la classe de Jean-
Claude Dénervaud. GD

• Fribourg : concert au Christ-Roi.
-Demain dimanche, la Maîtrise du
Christ-Roi fête son dixième anniver-
saire. Elle donne à cette occasion un
grand concert, à 17 h., en l'église du
Christ-Roi. Sous la direction de
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• «Eglises-Etat» et femmes PDC. -
Réunie sous la présidence de Roselyne
Crausaz, la commission Femmes et
Société du Parti démocrate-chrétien a
organisé un débat contradictoire sur la
loi «Eglises-Etat». Marie-Françoise
Torche, député, et Jean Bâcher , ancien
président de la paroisse de St-Nicolas
ont tour à tour présenté leurs argu-
ments en faveur et contre la loi. Il est
apparu que les points de divergence se
concentrent sur les tendances centrali-
satrices. La commission n'a pas pris
position mais les femmes démo-chré-
tiennes «souhaitent qu'une large infor-
mation assure aux catholiques de ce
canton la clairvoyance nécessaire à la
votation de septembre». QS

• Un manifeste pour le droit d'asile. -
A l'occasion de la journée des réfugiés,
aujourd'hui, la «Coordination droit
d'asile Fribourg» lance un manifeste
pour le droit d'asile. L'association de
défense des demandeurs d'asile, créée
en octobre dernier , dénonce le climat
de violation systématique de l'esprit de
la loi sur l'asile et des principes huma-
nitaires. Les buts du manifeste sont dès
lors de s opposer a ces pratiques res-
trictives et de soutenir les activités
humanitaires. Par leur signature, les
personnes qui y adhèrent s'engagent à
soutenir les actions visant une solution
adéquate , juste et conforme aux prin-
cipes humanitaires et à l'esprit de la loi
sur 1 asile. Elles s engagent à le faire
publiquement: c'est-à-dire que les
noms des signataires seront publiés
dans la presse. Un premier délai de
récolte des signatures, le texte du mani-
feste pouvant être obtenu à l'adresse de
la Coordination (rue Abbé-Bovet 6),
est arrêté au 4 juillet prochain. QB

U
mi n

IAVANT-SCëNEM̂
Thierry Dagon , avec un ensemble ins-
trumental et plusieurs solistes vo-
caux. GS

• Bulle : concert. -Demain dimanche.
à 17 h., en l'église de Saint-Pierre-aux-
Liens, concert de la Maîtrise de Fri-
bourg, à l'occasion de son dixième an-
niversaire. Sous la direction de
François Page, avec un ensemble ins-
trumental et plusieurs solistes. QE

• Tourisme pédestre. -Demain di-
manche 15 juin , au programme du tou-
risme pédestre, deux excursions: l'une
au départ de Fribourg pour La Roche
par La Combert (départ 8 h. 30 à la
place des Charmettes, durée 5 à 6 h.,
arrivée à La Roche. Responsable Jean
Charrière, « 037/33 29 61 ou
21 19 54). L'autre, une «Frûhjahrs-
wanderung» aux alentours de Plasselb
(départ à 8 h. 30 à Plasselb, place du
village, environ 4 h., retour à Plasselb.
Responsable Emil Brûnisholz ,
a 031/94 80 35, et Edwin Lauper,
v 037/39 11 71). OS

• Noréaz : fête au village. - Demain
dimanche à Noréaz , fête au village or-
ganisée par le chœur d'enfants Les
Campagnols. Au programme, messe à
10 h. 30 animée par les enfants, puis
pique-nique des familles et l'après-
midi, grande chasse au trésor à travers
le village dès 1 4 h. 30. GE

• Métier: concert. -Demain diman-
che, à 20 h., au temple de Môtier ,
concert du chœur de Pique sous la
direction de Laurent Gendre. Au pro-
gramme, des œuvres de Bach, Haen-
del, Purcell , ainsi que des œuvres cho-
rales a capella. • QS

• Bataille de Morat : messe anniver-
saire. - Demain dimanche, un office
d'action de grâces en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg marquera ,
selon la tradition , l'anniversaire de la
bataille de Morat. A 10 h., l'Orchestre
de chambre de Villars-sur-Glâne et le
Chœur mixte de Saint-Nicolas, sous la
direction de Pierre-Georges Roubaty,
maître de chapelle, y exécuteront la
messe du Couronnement de Mozart.

^—PUBLICITE — ~^

f^îHJRHiNRÏÎ
•"-—RESTAURANT FRANÇAj£_ 1

Le roi des crustacés
est arrivé!...

LE HOMARD
du golfe du Saint* Laurent

Un mets léger, délicieux!
Venez le déguster...

nniijffrïl
UIT'R I B O URGjJfcj

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 14 juin 1986,
dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec SMILE

Bar - Ambiance

Organisation: Société de jeunesse
Villaraboud

t. ^



PREZ — VERS- IMOREAZ Samedi 14 juin 1986, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
22 séries Abonnement: Fr. 10.— Le carton: Fr. 2.— pour 4- séries

Fr. 4000.- de lots
Lots de fromages - lots de côtelettes - lots de fumé - corbeilles garnies - jambon + Fr. 50. filets garnis

1 volant gratuit à toute personne assistant avant 20 h. Se recommande: Société de tir Prez et Noréaz 17-34819

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SAMEDI 14 JUIN 20Hm> OHIVICUI it JUMM ^un. *¦«

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.-, 50.- (en espèces)
200 -, 100 - (en espèces), 500 - (en or)

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: SFG ANCIENNE/Société Féminine

17-1989

Café de la Parqueterie

MÉZIÈRES
Samedi 14 juin 1986, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
Abonnement : Fr. 10.-

pour 20 séries de 4 lots.
Riche pavillon de lots:

Jambons - Plats de viande -
Corbeilles de fruits - etc.

Se recommande:
Société des pompiers de Mézières

17-34438

VENTE
AUX ENCHÈRES

L'Office des poursuites de la Sarine à
Fribourg vendra aux enchères publi-
ques

le mardi 17 juin 1986 à 11 h. de-
vant le Garage de la Sarine, rte de
Fribourg 11, 1723 MARLY , au préju-
dice d'un tiers :

1 voiture PONTIAC Firebird Tran-
sam, mod. 1977

L'adjudication se fera contre paie-
ment comptant , en espèces, au plus
offrant et dernier enchérisseur , sans
aucune garantie de l'Office.

„ Nouveau
^k f̂o système d'alarme
ij «Securitel»
Securitel ^•l̂

• Effraction * • Bna(I
• Agression ï» .*2|
• Surveillance ¦•»«

-*% Hn

à partir de *"""""*"̂ r»'«w^
Fr. 2870.-

L'alarme est transmise automatiquement
à la centrale Securitas

Intervention sans délai

Renseignements - Devis - Démonstration
auprès de l'installateur agréé «Securitel »

pour le canton de Fribourg

EilÉt^"̂  'W* m
Route de Beaumont 20

________J****__Wb\ fw Vujl
*"̂ Êmm\. M̂l  ̂I -JL " '"^̂ M

A vendre, cause de retraite du titulai-
6 

UN CAR MERCEDES
d'occasion (35 places assises, 17
debout), selon photo. Expertisé avril
1986. Moteur 80 000 km. Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre S 17 - 034921
Publicitas, 1701 Fribourg.

À DOMDIDIER CENTRE SPORTIF LE MOURET
CANTINE CHAUFFÉE

GRAND BAL DU JEU DES ŒUFS 25e ANNIVERSAIRE
Samedi 14 juin 1986 dès 20 h. 30 KI ¦ *¦*%

au LION-D'OR
Samedi 14 juin 1986 dès 10 h.: tournoi intersociétés.

Société de jeunesse Dès 20 h. 30: BAL avec l'orchestre SKYLANE
17-34707 (4 musiciens).

ENTRÉE LIBRE
BARS et AMBIANCE

' \
••••*•••. FC Le Mouret

MB uEfliftl! â̂S 5̂ 1
J^̂ ^̂ ^̂ ™ """"" r—m—mm—.%% *%%——i%%_mm%
: -̂"^ûX ! Hôtel du Lion-d'Or

:rc\ÎP'>̂  Samedi •
•\ aV^^̂

"̂  
14 juin ! Samedi 14 juin 1986,

; V^-"̂  S dès 20 h. 30
; li dès 2 1 h. :

i ' BAL \ GRAND BAL
! J$ WÊlImm, Ife ; Avecî: & to f%lll/ /̂^lfc i LES DAUPHINS
j \_0 m IIP _̂W*̂ =iir • BAR - AMBIANCE
X © •
•  ̂ • Prix des entrées: Fr. 5.-.

1 w I/DVrDLIP
: Org.: BaseBall Club Y H 7 L K N t* 0rg' : Société de Jeunesse

lHM^ngKHiMBaMl.Mla/ ^̂ ¦̂ H>*l>^>*i>*--H>
^

LA ROCHE VALLON Grande salle

Cantine au terrain de football FFTF HF IFIIIMFQQF
Samedi 14 juin, dès 20 h. Samedi 14 juin 1986, dès 21 h.

_— __ ^ _ _ _^ ^  
 ̂

_ avec l'orchestre N° 1GRAND BAL WANTED
Entrée gratuite Entrée Fr. 7.-

Dimanche 1 5 juin , dès 9 h. Dimanche 15 juin dès 15 h. et 20 h. 30
et lundi 16 juin dès 20 h. 30

TOURNOI DE FOOTBALL 
^

Restauration chaude et froide ni IO VOPFPRAV
Se recommande : FC La Roche Bars - Ambiance - Cave

Se recommande : Société de jeunesse
Vallon «Les Remolons»

Pour vos meubles... En toute confiance __________ ^_ 

î MiljW P||CT^B yiHnrtri[ PBJftr
:îijTî!(iifflÏÏ \_\b 8 8 fj 1 1 | \ l l Wm Grande salle de Marly-Cité

RENÉSOTTAZ & CIE LE MOURET 037 33 20 44 45 SUPER DISCO
FIANCÉS ! m̂_ f _m\ m^mumuuuuuuuummmmm̂m(llWQ CP '̂ J m^ L̂mmmy^̂ mmm^^^^ m̂r^̂mW^m
Avant de prendre une décl- M^ WÎ Lyb, m. ̂ 1 MaW A M m\\ ^ M L îKsion sur l'achat de votre mobi- J_ &3&j( t77l}
lier , prenez la peine et le Hf«3 A \T r i  Mtemps de visiter notre exposi- /^5*'>a*^ci>C\__ \Tamaa

m
^̂ ^̂ m̂

mmmm
 ̂ &¦tion du Mouret. l-^%,'é_w!ffê$j3§k m m̂\f af —̂a*aTTyTÂftt0Ê

MODERNE , CLASSIQUE, U^^*3SmWS§mVl LW ATJT Af-f-J  _ M
RUSTIQUE ET STYLISÉ ^^^___ %^_ /̂  U_7/M **A WàWjj Ë'W

Toutes facilités de paiement. Coca — Fanta — Bière
Ouverture du lundi au vendredi, de 12 h. à 20 h.
Le samedi, de 10 h. à 16 h. sans interruption. Qrg . : Colo de Marly

17- 1 9 9 1  1K



Fribourg: la saison du Petit Théâtre.
Au service des gosses

GD Jean-Louis Bourqui

Le Petit Théâtre de Gabby Mar-
chand jouait jeudi à Fribourg, son
avant-dernier spectacle, avant l'inter-
ruption d'été. 11 représentations ont
déjà eu lieu depuis le mois de mars
comptant en moyenne 35 enfants ac-
compagnés de leur maman. Chanteurs,
clowns animateurs, comédiens et
conteuses, bref un registre très coloré
s'est produit durant ces 4 mois.

Le spectacle des Babibouchettes,
avec les marionnettistes Elzevir de la
télévision , a remporté le record d'at-
traction numérique. Le temps était-il
maussade ce jour-là ? La question n'est
pas si sarcastique, puisque l'on a obser-
vé une variation sensible du nombre
des spectateurs par beau ou mauvais
temps. Près de 80 sièges se sont remplis
avec ces vedettes du petit écran pour
lesquelles la majorité des gosses consa-
cre une partie de leur temps hebdoma-
daire.

Tout en essayant de combler la salle
du CC7 au café des Grand-Places, le
Petit Théâtre se défend de tomber dans
le racolage, déjà bien assçz envahis-
sant. Le spectacle pur , vrai et infantile
représente un réel besoin, percevable
dans l'auditoire. Se laisser raconter des
histoires , dans lesquelles chacun y

comprend un peu de soi-même, est un
désir inné plus ou moins marqué.
L'heure de conte vient peut-être rem-
placer nos grand-mères d'antan, qui
transmettaient dramatiquement leurs
horrifiants et salutaires récits.

L'association du Petit Théâtre com-
prend trois membres actifs et, pour les
soutenir, de nombreux membres amis.
Cependant elle ne cache pas ses diffi-
cultés financières. Malgré les efforts
déployés, certains parents s'étonnnent
parfois des prix des billets, qui généra-
lement varient entre 8 et 10 francs. Les
organisateurs vont donc tenter de sa-
tisfaire plus pleinement le public dès le
mois de septembre. Les tickets coûte-
ront 8 francs et il sera possible d'obte-
nir une carte d'abonnement pour 10
spectacles à 65 francs. Ajoutons que les
tartines et le lait seront toujours servis
en guise d'accueil aux débuts des séan-
ces.

BS ND

ApnnFNTS /5\ !
Vaulruz

Blessé par un chauffard
Jeudi à 18 h. 45, un automobiliste de

Romont regagnait son domicile ve-
nant de Bulle. A la sortie de Vaulruz,
peu après le carrefour des Ponts, il per-
dit la maîtrise de sa machine qui se
déporta sur sa gauche et entra en colli-
sion avec une autre, voiture conduite
par Joseph Quarletto, 32 ans, de Cha-
vannes-les-Forts. Ce dernier , blessé,
dut être transporté à l'hôpital de Riaz.
L'automobiliste fautif quitta les lieux.
Mais il fut intercepté un peu plus tard
dans la région de Romont. Il y avait en
outre pour 12 000 francs de dégâts.

Villars-sur-Glâne prépare nauquration des Rochettes

Le retour du Petit Prince
S il revenait, le Petit Prince de

Saint-Exupéry serait sans doute un peu
étonné par l'évolution de notre société.
On pourra bientôt lui demander ce qu'il
en pense, car son retour est programmé
pour ces prochains jours. Le blondinet
enchanté passera quelques jours à Vil-
lars-sur-Glâne, où il inaugurera la nou-
velle école des Rochettes, mercredi 25
juin.

En effet, à l'occasion de cette nou-
velle réalisation, les autorités commu-
nales ont commandé un jeu scénique à
Emile Gardaz (texte) et Dominique

Gesseney (musique). Aidés du metteur
en scène Georges-A. Gremaud, les
deux artistes ont décidé de faire reve-
nir le Petit Prince dans le monde d'au-
jourd'hui , en sketches et en chansons.

Cette création promet d'être l'évé-
nement de l'année à Villars-sur-Glâne,
où ses divers responsables s activent
depuis bientôt une année à paufiner
chœurs, chansons et textes. Elle mettra
en œuvre une bonne part de l'effectif
scolaire du village, l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne, deux
pianistes, la maîtrise et le chœur des
écoles, dirigés par Pierre-Georges Rou-

baty et une douzaine de petits comé-
diens du village.

Pour Emile Gardaz, qui jouera le
rôle important du voyageur, son texte
n'entend pas remplacer celui de Saint-
Exupéry ni lui ajouter quoi que ce soit.
Son histoire veut simplement proposer
le vertige de la découverte quotidienne
dans un monde, où de nouveaux nua-
ges nés de la terre portent la mort et où
l'amour cède le pas au savoir froid.

La musique de Dominique Gesse-
ney a été écrite à la fois dans la perspec-
tive d'un accompagnement orchestral
quasi symphonique et d'une interpré-

r ; : ;

émâàt
S_____ \êêM_
Us Etablissements pénitentiaires de Bellechasse mettent au concours le

SURVEILLANT (chef fc groupe 1
brassas»
- bonnes connaissances des problèmes de la csmslructjon, spécialement

de la maçonnerie et si possible maçon ;
- plusieurs années d'expérience (âge idéal 25-35 ans);
- aptitudes a diriger un troupe et 1 faciliter les relations humaines;
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'autre

C'est fou ce que le bilinguisme peut
torturer le Conseil d'Etat: quand il
cherche un surveillant pour Belle-
chasse (en manquerait-on ?), il exige la
«langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de l'autre
langue». Chinois, russe, javanais?
Quelque chose dit au Libertaire que
toute une partie du canton ne doit
guère apprécier ce nouveau tabou...

LALIBERTE FRIBOURG 15
La nouvelle cause de Franz Aebischer

Protéger les Alémaniques
[ POLITIQUE *k-P J

Le poète singinois Franz Aebischer
engage un nouveau combat, politico-
linguistique cette fois-ci. Après s'être
illustré dans le procès qui l'opposait à
l'ancien préfet de la Singine, le bouil-
lant personnage veut aujourd'hui fon-
der un nouveau parti politique. Le
« Deutschfreiburger Partei » aura pour
objectif essentiel «la protection et le
développement de la présence culturel-
le» de la minorité alémanique. Franz
Aebischer se défend toutefois de vou-
loir déclarer la guerre aux francopho-
nes.

Les partis politiques traditionnels,
explique le poète singinois, ont échoué
dans le domaine du droit des langues.
La minorité alémariique est lésée. Sur
le plan constitutionnel , dit-il, une in-
justice fondamentale demeure : seul le
texte français de la Constitution canto-
nale fait foi. La situation est totale-
ment insatisfaisante dans le domaine
judiciaire également : Franz Aebischer
en veut pour preuve le Tribunal de la
Sarine où «pas une seule secrétaire ne

sait taper un procès-verbal en alle-
mand». Toujours au Tribunal de la
Sarine, au guichet, raconte-t-il, j'ai
même vu que l'on renvoyait des gens
parce qu'ils ne parlaient pas français.
Or la minorité alémanique de ce dis-
trict est égale au double de la minorité
francophone du district du Lac. Mais
là, précise Franz Aebischer, le tribunal
travaille indifféremment dans les deux
langues. En ville de Fribourg enfin, le
poète revendique que les noms des
rues et places du quartier historique
soient signalés en français et en alle-
mand.

Légiférer
Le futur parti politique se battra

donc pour que l'on légifère en matière
linguistique. Que l'on sache une fois,
déclare l'artiste, quelle importance
doit avoir une minorité pour considé-
rer un lieu ou un territoire comme
étant bilingue. L'actuelle charte des
langues devrait servir de base au nou-
veau droit des langues, estime Franz
Aebischer.

Seul représentant officiel du
«Deutschfreiburger Partei », le poète
n'envisage pas constituer le nouveau
parti avant les élections cantonales de
cet automne. Je veux prendre le temps,
dit-il. «Pour l'instant, c'est une pilule
effervescente dans un verre d'eau poli-
tique».

Le Singinois ne craint pas la réaction
des «francophones de boa sens».
«Nous avons d'ailleurs la volonté de
régler les problèmes avec eux». Côté
alémanique, par contre, la réaction de
certains politiciens risque d'être néga-
tive, pense Franz Aebischer. «Ils se
réveilleront peut-être... car jusqu'à
maintenant ils ont préféré chercher le
soutien des francophones en vue d'une
réélection plutôt que défendre la com-
munauté alémanique. »

MCC

Fribourg: I étang du Jura bientôt propre

Les astuces de la drague
Un «rotodévaseur» astucieux GD Jean-Louis Bourqui

Astucieux, le nettoyage d'un étang ! Le système utilisé ces jours-ci à l'étang du
Jura à Fribourg force l'admiration. C'est bien sûr un peu compliqué, mais ça
marche comme sur des roulettes. Une curieuse machine appelée « rotodévaseur»
aspire vase et eau que des tuyaux emmènent dans deux bassins de décantation.
L'eau « propre » est reconduite dans l'étang et le tour est joué, sans dommage pour
la faune. Une opération d'autant plus nécessaire qu'on l'a entreprise avec dix ans
de retard...

C'est la maison FMN (Forces motri-
ces neuchâteloises SA) de Corcelles qui
mène les travaux. Son département
«Hydro-vision», dirigé par Roland
Pralong, est spécialisé dans les travaux
subaquatiques et peut inspecter jus-
qu'à 300 mètres de profondeur et pom-

per jusqu 'à 200 mètres. Il a développé
plusieurs machines inédites d'observa-
tion et de pompage. C'est dire si le dra-
gage de l'étang du Jura constitue pres-
que une rigolade pour FMN Hydro-
vision...

La société neuchâteloise ne possède

d'ailleurs pas de machine adaptée à de
si petites profondeurs. Elle est donc
allée chercher un «rotodévaseur» en
France, et l'engin est à l'œuvre depuis
dix jours, debout sur ses quatre pieds
métalliques. Deux têtes rotatives pui-
sent la vase au fond de l'étang, à raison
de 100 m3 à l'heure. Une conduite
l'amène, par-dessous la route de la
Broyé, dans un bassin de décantation.
L'eau qui accompagnait la vase passe
ensuite dans un deuxième bassin avant
de regagner l'étang. Au passage, une
station de mesure permet de connaître
le volume transporté et la densité de
matières solides.

Et après?
L'opération, qui devrait se terminer

à la fin de la semaine prochaine, coû-
tera quelque 70 000 francs à la commu-
ne. Tout le monde en reconnaissait la
nécessité. «On s'y est même pris un
peu tard», remarque le directeur de
l'Edilité, Marcel Clerc, qui constate
que depuis une dizaine d'années,
l'étang n'était plus très propre. Après le
nettoyage, la commune s'occupera
d'aménager les berges avec les 200 000
francs inscrits dans ce but au budget
1986. Contrairement à un premier pro-
jet mais conformément au vœu de la
population du quartier , canards et cy-
gnes resteront les «locataires» de
l'étang. Quant aux deux bassins de dé-
cantation, ils seront engazonnés lors-
que leurs boues auront séché et pour-
raient servir de jardin public. AQ

SARINE Mg-p
tation exécutée par et pour des enfants,
ce qui nécessitait un langage musical
simple et tonal.

«Au Pays du Petit Prince » sera joué
en tout sept fois au Centre sportif du
Platy, transformé pour la circonstance
en espace théâtral. La générale publi-
que est prévue le 20 juin à 14 heures, et
les représentations auront lieu les 23,
24, 25 et 26 juin. AR



16 Samedi 14/Dimanche 15 juin 1986

r---- ————————|
| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG j

Samedi 14 juin 1986 dès 20 h.
Dimanche 15 juin 1986 dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis |
Abonnement: Fr. 10.-

5 Org.: le samedi, syndicat FCOBB sect. ail.
! le dimanche, syndicat FCOBB sect. ail. apprentis

Restaurant paroissial ECUVILLENS

Dimanche 15 juin 1986, à 20 h. 15

SUPERBE
LOTO RAPIDE

Crieur: Alexis
Jambons - Côtelettes fumées - Filets garnis - Bouteilles, etc.

10xFr .  25.- 10xFr .  50.-

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

Invitation cordiale : Syndicat d'élevage Grangeneuve «R»

17-34511

M̂
 ̂

HÔTEL DU FAUCON f \̂ ^B¦ MAISON DU PEUPLE M \\ ¦
•̂ Ç Samedi 

14 juin 1986 
l V^ï  1̂ *2.C^^A Dimanche 15 

juin 1986 
Vléàw/ ./V ^K m̂aW

^M dès 14 h. 30 et 20 
h. w fjy . |̂ L

(également tous les vendredis dès 20 h.) '*Sn|K'

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES ¦
^L^k Abonnement: 

Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 ^̂ ft
Fr. 20.-, 30.-, 40.-. 50.-

jambons, etc.
Samedi: Cercle ouvrier

H Dimanche: Chorale des cheminots
âB t̂«>_______ aaasaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaal — _ ,_-__„_ ___]________W

CUGY/ FR Grande salle

Samedi 14 juin 1986, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4500 -
Fr. 8 -  pour 20 séries + royale.

Invitation cordiale :
Club de voltige fribourgeois.

17-33455
' i *

I HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Dimanchë après^I EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines : L^PlM l^mf _ f fj f l  ----- Doubles quines :

20 x 50.- -*•** * '** %*- 20x150.-
1 î̂^^ 1 | Cartons: 20 x 500.- (en or) | ' ^̂  1
Abonnement : Fr. 12.- Organisation : BEAUREGARD BASKETBALL CLUB Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

17-1797

CoiJSSet Centre sportif

Dimanche 15 juin 1986, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Quine: Fr.50.- en espèces.
Double quine: viande ou fromage
+ Fr. 50.-, valeur 90.-

Carton: jambon + Fr. 50.-, valeur 150.-

Passe royale gratuite Fr. 300.-
Valeur totale des lots : Fr. 6000.-

Abonnement : Fr. 10.-

Invitation cordiale
SFG Montagny-Cousset

Hôtel-de-Ville BULLE

Samedi 14 juin 1986, à 14 h. 15

FANTASTIQUE
LOTO RAPIDE

Jambons - Vacherins

20 x 200.-
Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.— pour 4 séries.

Organisation : CTT Bulle

17-122137

^%E | f Samedi 
14 juin 1986 , à 20 h. 15

¦ f lll ' Dimanche 15 juin 1986 , à 14 h. 15

HÔTEL-DE-VILLE

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, filets garnis, fruits et
tresses.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2
quines et 4 cartons.
Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retour.

Se recommande :
Société de jeunesse Rue

MURIST Dans les 2 restaurants
Samedi 14 juin 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
Côtelettes - Jambons - Carrés de porc - Plats
de viande - Corbeilles garnies.
22 séries pour Fr. 8.-
Se recommande : FC vétérans, Murist

17-1626

BOLLION
Café du Tilleul - Cantine chauffée

Dimanche 15 juin 1986, à 14 h. 30

grand loto
Jambons - Paniers garnis - Viandes +
Fr. 1500.- en espèces.
Transports: Payerne-Gare, 13 h. 30
Estavayer-parc
Chaussée 13 h. 45
Se recommande: USL

IMUVILLY Auberge de l'Union

Dimanche 15 juin 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Carrés de porc - Plats de viande
Corbeilles et filets garnis, etc.

Se recommande : La Paroisse

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 15 juin 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 3500 -

22 séries pour Fr. 8.-

Transport :
Gare de Payerne, 18 h. 45
Estavayer-le-Lac, parc de la Chaussée,
18 h. 45

Organisation : AMICALE S.P.

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école

LOTO
Samedi 14 juin 1986, à 20 h. 30

Magnifiques lots 20 parties pour Fr. 8.-

Quines: 10 noix de jambons
10 plats de fromage.

Doubles quines: 10 corbeilles garnies,
10 fromages à raclettes.
Cartons: 10 jambons, 10 plats de viande.

Se recommande :
Syndicat chevalin de la Broyé.



Trente ans de
Dimanche matin, une demi-douzaine d'autocars quitte-

ront Fribourg. Avec quelque trois cents personnes à bord, ils
mettront le cap sur Glaris. Dimanche soir prochain , quelque
trois cents autres personnes reviendront , épuisées, du même
périple: quelque 540 km avalés dans la journée, bouclant un
large cercle entre Plateau et Préalpes alémaniques. Après
l'événement que fut, il y a un mois, le voyage à Rome de 450
Fribourgeois , les voyages offerts à leurs clients par les com-
merçants de la rue de Lausanne et du quartier du Bourg
reprennent leur rythme habituel , plus paisible. Un rythme
soutenu depuis trente ans déjà. «La Liberté» a rencontré
leurs organisateurs, deux fidèles parmi les fidèles, qui cha-
que année, participent à un, deux ou même aux trois voya-
ges de l'association.

«Il y a trente ans, le bas de la rue de
Lausanne était le centre commerçant
de Fribourg» se souvient Emile Meyer,
l'une des deux chevilles ouvrières de
ces voyages. «Vers cette époque , l'acti-
vité économique a été aspirée vers le

e printemp s à Rome... Le pape Jean

haut , la Gare, la rue de Romont, Pérol-
les. Pour conserver au commerce du
bas son dynamisme, il fallait trouver
un moyen de retenir la clientèle. Cela
n'a pas été facile...»

A l'imitation d'une initiative des

commerçants de Morat , quelques
commerçants plus dynamiques que les
autres lancèrent l'idée d'offrir à leurs
clients, en récompense de leur fidélité,
non pas un rabais ou un cadeau, mais
des voyages.

Le principe, resté inchangé, était le
suivant: pour chaque franc d'achat, le
client recevait un point-voyage, sous
forme d'un timbre. Un nombre suffi-
sant de ces timbres donnait droit à par-
ticiper gratuitement à un voyage orga-
nisé par les commerçants eux-mêmes.

Un succès immédiat
Le succès fut immédiat: la première

excursion , en 1957, regroupa un mil-
lier de participants, dans une intermi-
nable cohorte de 32 autocars , pour la
visite du Palais des Nations et de 1 aé-
roport de Cointrin. Il fallut mobiliser
une escorte de police pour accompa-
gner le cortège dans la Cité de Calvin.

Et il fut constant: en 1960, une visite
de Locarno comptait 2300 partici-

Etre instituteur, il y a 150

éffent et tourner
La Société des amis du Musée grué-

rien, présidée par le notaire bullois
Jacques Baeriswyl, est précieuse pour
l'institution culturelle bulloise. Elle
dresse le bilan de son activité dans son
«Cahier 1986», qui publie une étude
d'un jeune historien gruérien, François
Genoud, enseignant à l'Ecole secon-
daire de la Gruyère, sur « les institu-
teurs gruériens à l'époque de la Régé-
nération (1830-1847)».

Cet historien est l'auteur d'un mé-
moire de licence intitulé « L'école fri-
bourgeoise à l'époque de la Régénéra-
tion». Dans le texte rédigé à l'intention
des «Cahiers du Musée gruérien», M.
Genoud met en évidence le fossé qui
existait entre la demande populaire en
matière d'instruction et le modèle
culturel que désiraient imposer les
gouvernements successifs de la Régé-
nération. Il fait la démonstration de
«l'école, enjeu politique », en présen-
tant des cas gruériens, apportant ce-
pendant quelques intéressantes com-
paraisons avec le reste du canton. Evo-
quant l'origine sociale et la typologie
des instituteurs , l'historien parle d'une
fonction occupée par des personnes
qui ne pouvaient se destiner à un autre
métier. Cette situation allait évidem-

ment de pair avec une formation mé-
diocre. Il n'existait pas d'Ecole norma-
le. Le seul apprentissage était un stage
d'environ un mois dans une «Ecole-
modèle». Le Conseil de l'éducation les
soumettait ensuite à un examen, as-
sorti d'un autre imposé par l'évêché et
sanctionné par le «placet» de l'évê-
que.

Le catéchisme d'abord
Le niveau des instituteurs, sauf dans

les chefs-lieux, était plutôt faible. Lors
des nominations, les communes et les
paroisses préféraient souvent au plus
capable le plus faible, pour ne lui accor-
der qu'un salaire inférieur à ce que pré-
voyait la loi , soit 160 fr. (10 Louis).
Pour les autorités religieuses, le critère
sélectif était le catéchisme, les autres
branches étant considérées comme se-
condaires.

Le chapitre que M. Genoud consa-
cre aux salaires des instituteurs témoi-
gne de la noire misère de la corpora-
tion. « Vous avez des régents à 12, 10 et
9 Louis. A côté des taupiers qui en per-
çoivent 15 et des gardeurs de moutons
qui en retirent 20» signalait un journal
de l'époque. Cependant , relève l'au-
teur de l'étude, la plupart des commu-

nes gruénennes respectaient la loi,
alors que la Singine et la Broyé étaient
les plus mal loties. Et il était tout natu-
rel que le salaire de l'institutrice soit
plus bas encore. Ainsi , à Charmey elle
ne recevait que 88 fr. contre 192 versés
à l'instituteur.

Servant de messe et taupier
A côté de l'enseignement, le régent

de 1840 était contraint d'assumer de
nombreuses autres tâches. Ainsi, à
Riaz, il devait «sonner les offices, ser-
vir les messes, accompagner le Saint-
Sacrement près des malades et porter
l'eau bénite dans les maisons tous les
quatre temps de l'année». Il devait
aussi s'occuper des affaires de la com-
mune. Et généralement , ces tâches
étaient comprises dans le salaire du
régent. On exigeait de lui qu'il ait une
belle voix et qu 'il connaisse le plain-
chant. Et si la nature ne l'avait pas gâté,
il devait , dans le meilleur des cas, pré-
lever une partie de son salaire pour se
trouver un remplaçant. Mais souvent ,
la non-compéténce dans ce domaine
impliquait le renvoi.

François Genoud consacre un inté-
ressant chapitre de son étude aux acti-
vités d'appoint des instituteurs. Par ex-

LAjJBERTÉ FRIBOURG
Les voyages de la rue de Lausanne et du Bourg

élite
Samedi 14/Dimanche 15 juin 1986

pants. le record était atteint en 1962
avec 3900 participants à une excursion
à Zermatt. Depuis, l'effectif reste sta-
ble: entre 3000 et 3500 personnes parti-
cipent chaque année aux diverses ex-
cursions mises sur pied (deux à trois
voyages par an).

L'évolution qualitative suivit l'évo-
lution quantitative. Rapidement , les
buts se diversifièrent: à chaque excur-
sion sa destination propre. Puis l'on
introduisit des tournées de ramassage
dans les villages, puis les cartes journa-
lières de ski; enfin le mouvement prit
de l'ampleur avec des voyages plus
longs: Monte-Carlo en 1979, puis Ve-
nise, Cannes, Rimini , Innsbruck ,
Luxembourg, Florence. Et Rome, ce
printemps. L'apothéose: 450 partici -
pants , reçus en audience par le pape
dans ses appartements , un souvenir
inoubliable pour les participants
comme pour les organisateurs.

Impact économique
Pour M. Meyer, l'impact économi-

que de ces voyages est énorme. Si on ne
peut le chiffrer exactement, il l'estime à
une dizaine de millions par année,
pour un budget d'organisation de quel-

Du cote des participants...
Grand-mamans ravies
S ils donnent un gros travail à

leurs organisateurs, les voyages des
commerçants de la rue de Lausanne
sont appréciés de leurs usagers.
Deux d'entre eux, M mes Eugénie
Roulin et Lydia Bapst , ont même
participé à une ou plusieurs sorties
chaque année depuis 1957. Elles li-
vrent ici, en vrac, des appréciations
concordantes et fort élogieuses:

«Les voyages de la rue de Lau-
sanne? On adore, bien sûr. Sinon on
n 'y irait pas autant.

»L 'ambiance y est magnifique,
on rencontre des gens, on se retrouve
entre gens du quartier, entre cama-
rades d'école, mais aussi avec des
jeunes ou la famille. Et puis les buts
sont si jolis. On visite vraiment des
régions magnifiques, on découvre
toute la Suisse, tranquillement , at-
traction par attraction. C'est très
agréable.

»L organisation ? Nous, on part
toujours tranquilles. C'est parfait.
Et ces messieurs se donnent un mal
pour que tout soit bien ! Voyager

avec eux, c'est un plaisir : c 'est tou-
jours confortable, précis, rassurant.
On sait quand on part , quand on
revient, ce que l'on trouve entre
deux. Vraiment , bravo à eux. Et
merci !

»L'une comme l'autre, c'est grâ-
ce aux commerçants de la rue de
Lausanne que l'on a commencé à
voyager. A vant, on n 'en avait pas les
moyens, ni l'idée. Ça nous en a don-
né le goût , maintenant on se réjouit
de repartir encore. La seule chose
que l'on craint, c 'est de ne p lus p ou-
voir. »

Il faut dire que, même si elles sont
en pleine forme, ces grand-mamans
approchent lentement la septan-
taine et la huitantaine. Si la plus
jeune voyage volontiers à son propre
compte, grâce aux expériences fai-
tes avec les commerçants fribour-
geois, l'aînée, elle, n 'envisage guère
de partir loin en indépendante.
Mais il ne faut pas parler de lui enle-
ver ses deux ou ses trois sorties an-
nuelles. Propos recueillis par

Antoine Riif

ans...

à la fois
treme nécessite, us étaient aussi secré-
taire, inspecteur du bétail, fossoyeur et
balayeur. On en vit même vendeurs
clandestins de «boissons spritueuses»
ou aubergistes et même taupiers.

Les relations avec les autorités
étaient souvent précaires. Un conflit
engagé autour de la personne de l'insti-
tuteur ne tournait que rarement à son

François Genoud.
QD Jean-Louis Bourqui

profit. Sa charge en faisait souvent un
«clerc laïque», placé dans un état de
sujétion et de dépendance du curé. Le
nouveau Conseil de tendance libérale
ayant des difficultés dans ses relations
avec le clergé, ses consignes auprès des
instituteurs avaient ainsi bien du mal à
être appliquées. Car, pour le malheu-
reux régent, l'autorité la plus proche
l'emportait sur la plus éloignée.

' Assujetti au clergé
Le dernier chapitre de l'étude parue

dans le Cahier des amis du Musée
traite des vaines tentatives libérales de
réforme qui suscitèrent méfiance dans
le clergé : «On y passe en revue les
révérends curés et la critique n'y est
pas ménagée». Devenus majoritaires
au Conseil de l'éducation en 1840, les
conservateurs, reprenant ce qu'avaient
voulu les libéraux, proposèrent un pro-
jet de loi qui aurait sensiblement amé-
lioré le sort de l'école fribourgeoise. Le
coût de cette réforme et la limitation de
l'indépendance des communes le fi-
rent échouer. Les libéraux l'avaient
également combattu parce que le chan-
gement donnait au clergé un rôle plus
important encore dans la surveillance
de l'école. Yvonne Charrière

IrmQjRG IBI (
ques centaines de milliers de francs. En
effet, ces actions ont une efficacité tri-
ple: directement, ils engagent les gens à
faire leurs achats là où ils recevront des
timbres-voyage. Indirectement, ils en-
gagent à une certaine fidélité: les parti-
cipants à un voyage sont souvent dési-
reux d'en suivre d'autres, et restent
fidèles au quartier même après l'avoir
quitté, ou y envoient leurs proches
faire leurs achats afin de récupérer les
précieux timbres. Enfin , les voyages
eux-mêmes sont l'occasion pour les
commerçants de nouer avec leur clien-
tèle des liens extracommerciaux qui
renforcent les relations d'affaires.

Tous les commerçants n'en sont pas
persuadés: une minorité d'entre eux
rechignent à jouer le jeu , soit par dis-
traction , soit par un sens de l'économie
mal à propos, soit par mauvaise volon-
té. «Ils se scient, les malheureux !» es-
time M. Meyer: les clients attendent
qu'on leur offre les timbres-voyage, et
s'ils ne les reçoivent pas, l'image du
commerce et du commerçant en souf-
fre à la longue fortement. AR



j'ai choisi LAJjIBERTE
C'est un journal qui m'informe,
m'amuse, me divertit
et avec l'abonnement, je gagne
Fr. 121 .- par an
(abonnement annuel Fr. 179.- au lieu de 300 x Fr. 1.-)

*H 'est PU* c0rnm°de
¦mk eaboonen^^ éconoro»P«e.
U ' J H n\os sur et P' ma,ntenanf i  3ffl plus sor  ̂r
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t
Marcel et Gilberte Paschoud-Bussard , à Broc;
Berthe et Louis Mornod-Paschoud , à Romont ;
Francianne et René Couchoud-Paschoud et leur fils Fabien, à Marly ;
Jean-Luc et Marianne Paschoud-Pasquier et leurs enfants Marie-Eve et

Michael , à Marly;
Madame Clotilde Birraux-Paschoud, à Genève ;
Monsieur Emile Scherly, à Broc ;
Les familles Macheret , Birbaum,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Odile PASCHOUD x

née Macheret

leur chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, décédée le 13 juin 1986, dans sa 79e année,
après une pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le lundi
16 juin , à 14 h. 30, et sera suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle ardente à Broc.
Domicile de la famille: Marcel Paschoud, route des Agges 18, Broc.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Déjà cinq ans que tu nous as quittés. Malgré le temps, tu restes toujours
présente dans nos cœurs.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

Ton époux et tes enfants
Une messe sera célébrée en l'église de Le Crêt, le dimanche 15 juin 1986, à
10 heures.

17-122170

t +
Là famille René Hostettler

La Fédération suisse de gymnasti-
que, section de Treyvaux a le profond regret de faire part du

décès de
a le regret de faire part du décès de

MadameMonsieur
Paul Peiry A8nès Pro8in

son estimée propriétaire
frère de M"* Emma Papaux-Peiry,
marraine du drapeau des jeunes ¦
gymnastes mmmmmmmmmm-m-m-m-m-m-m-m-mmmn

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

La société de musiqueLa société de musique
La Mauritia

Autigny, Chénens
mm-----------------------' La Mauritia
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PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Le chœur mixte de

Matran
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Mauroux

père de M. Serge Mauroux
membre actif

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

17-35028

Il PTATCML GD
de Châtel-St-Denis

Naissances
6 mai : Pittet Aude , fille de Pittet Jean-

Luc et d'Anne, née Tâche, de Cheiry (FR), à
Remaufens.- Ayer Christian Paul-André ,
fils d'Ayer Robert de de Marie-Luc, née
Bergmann , de Romont et Sorens, à Villara-
boud.

7 mai : Dubois Emile Thomas, fils de
Dubois Jean-Daniel et d'Erna Margaretha ,
née Danielsson , de Mézières (VD) à Epes-
ses (VD). - Hess Oliver Miles, fils de Hess
René et de Heidi , née Schôller , d'Hinwil et
Wald (ZH), à Fontanivent/Montreux.

15 mai: Marthaler Achille François, fils
de Marthaler Michel et de Claudine, née
Balzano, de Lausanne et Berne, à Grand-
vaux.

18 mai : Perroud Sébastien , fils de Jean-
Paul et de Mireille , née Guignard , de et à
Châtel-Saint-Denis. - Feldmann Adriane,
fille de Jean Philippe et de Fabienne Mi-
chelle , née Eugène, d'Eriswil (BE), à Maules
(FR).

19 mai : Schneider Valentine Déborah ,
fille de Oswald et de Véronique , née Mo-
nod, de Lausanne et Elm (GL), à Morges. -
Monney Vincent , fils de Roger et de Syl-
vianne, née Colliard, de Fiaugères et Besen-
cens, à Attalens.

20 mai: Savoy Mireille , fille de Jean
Alphonse et de Graziella , née Broquet , de et
à Attalens.

22 mai : Soares Laure Noémie, fille de
Aymar et de Nicj ole Georgettes , née Pi-
chard , de Château-d'Oefc ,à Rueyres-Trey-
fayes (FR).

27 mai : Rod Lyne Blanche Cécile, fille de
Pierre Alain et de Isabelle , née Cotting, de
Peney-le-Jorat (VD), à Semsales. - Liaudat
Arinik, fille de François et de Josianne, née
Demierre, de et à Châtel-Saint-Denis
(Fruence). - Rotzer Tobie, fils de Johann et
d'Yvonne , née Richner , de Gampel et
Bratsch (VS), à Porsel.

28 mai : Marti Julian Noé, fils de Michel
et d'Anne, née Beeri, de Zell (LU), à
Pont/Veveyse. - Guignard Alain , fils de
Bernard et de Simone, née Dunand , de
Vaulion (VD), à Bossonnens.

29 mai : Perriard Chantai Maria, fille de
Bruno et de Sidonia , née Dolder, de Saint-
Aubin (FR), à Châtel-Saint-Denis.

31 mai : Hervy Léonie, fille de Marie
Christine, de nationalité française, à Nan-
tes (France) et de Colliard Jacques, de et à
Châtel-Saint-Denis.

Mariages
16 mai : Gûbeli Othmar, né en 194 1, de

Goldingen (SG), à Châtel-Saint-Denis et
Pournin Monique , née en 1942, d'Aigle et
Yvorne, à Châtel-Saint-Denis.

23 mai : Coliard Jean-Marc , né en 1963,
de Châtel-Saint-Denis et Attalens et Van-
naz Nicole , née en 1963, de Lutry et Epes-
ses, à Attalens.

30 mai : Cordey Jean-Michel né en 1962,
de Savigny (VD), à Châtel-Saint-Denis et
Paiona Monica, née en 1967, de nationalité
péruvienne , domiciliée à Barranco (Pé-
rou).

Décès
1" mai : Maillard René , né en 192 1,

époux d'Olga, née Genoud, de Siviriez , à
Châtel-Saint-Denis.

2 mai : Vigne René Georges, né en 1912,
veuf d'Antoinette , née Girard , de nationali-
té française, à Villefranche-sur-Saône
(Rhône, France).

11 mai: Genoud, née Monney Marie
Anna , née en 1906, veuve de Genoud Ma-
rius, de et à Châtel-Saint-Denis.

15 mai: Monney André , né en 1911 ,
époux d'Esther , née Millasson , de Fiaugè-
res, à Châtel-Saint-Denis.

16 mai: Bergmann Jeanne , née en 1933,
célibataire , de La Roche et Pont-la-Ville, à
Chàtel-St-Denis. - Piccand Marthe Thérè-
se, née en 1914 , célibataire, de Vuistemens-
en-Ogoz et Farvagny-le-Petit, à Le Crêt.

20 mai: Colliard Louis, né en 1912 ,
époux d'Hélène, née Millasson , de et à Châ-
tel-Saint-Denis.

21 mai: Kaufmann Georges, né en 1918 ,
célibataire, de Leuk (VS), à Châtel-Saint-
Denis.

22 mai : Balmat , née Pauli Marie Ludiwi-
ne, née en 1900 veuve de Balmat Emile
Louis, de et à Semsales.

27 mai : Genoud Edouard , né en 1922,
célibataire , de et à Châtel-Saint-Denis.

ARCHEOLOGIE
FRIBOURGEOISE

Cette série comprend:
- des rapports préliminaires et des études présentant la

documentation de fouilles et le matériel recueilli;
- des rapports de fouilles concernant les recherches effec-

tuées sur les autoroutes ;
- un rapport annuel faisant état des nouvelles découvertes et

fouilles.

Ces rapports permettront a un large public de se faire une idée
de l'importance des découvertes et aux scientifiques de
procéder , sur la base du matériel présenté, à des études
comparatives.

Vol. 1 a
Hanni Schwab
Ried/Mùhlehôlzli Archâologie (en allemand)
125 pages, 179 illustrations, 15 planches, Fr. 35
(prix d'abonnement Fr. 30.-) '

Vol. 1 b
Bruno Kaufmann / Monika Schoch
Ried/Mùhlehôlzli , Anthropologie (en allemand)
143 pages, 21 illustrations, Fr. 35.-
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Vol. 2
Pierre-Alain Vauthey
Riaz/Tronche-Bélon - le sanctuaire gallo-romain
118 pages, 52 illustrations, 33 planches, Fr. 35
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Jean-Luc Boisaubert / Marc Bouyer
RN 1 - Archéologie 1979-1982
Rapport de fouilles 1979- 1982
73 pages, 57 illustrations, Fr. 18.-
(prix d'abonnement Fr. 16.20)

Chronique archéologique 1980-1982
150 pages, 167 illustrations, Fr. 39.-
(prix d'abonnement Fr. 35.-)

Chronique archéologique
Archàologischer Fundbericht 1983
184 pages, y compris graphiques et illustrations,
Fr. s. 48.- (prix d'abonnement Fr. s. 42.-)

>£
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire

ou aux Editions
Pérolles 42
1700 Fribourg

Je commande dans la collection
«Archéologie fribourgeoise»

universitaires

D vol. 1 a, «Ried/Mùhlehôlzli, Archéologie» zum Preis von
Fr. 35-  (Fortsetzungspreis Fr. 30.-)

D vol. 1 b, «Ried/Mùhlehôlzli, Anthropologie» zum Preis von
Fr. 35.- (Fortsetzungspreis Fr. 30.-)

D vol. 2 «Riaz/Tronche-Bélon - le sanctuaire gallo-romain»
au prix de Fr. 35.- (prix d'abonnement Fr. 30.-)

D «RN 1 - Archéologie / N 1 Archâologie 1979-1982»
au prix de / zum Preis von Fr. 18.- /Fr. 18.-
(prix d'abonnement Fr. 16.20 /Fortsetzungspreis
Fr. 16.20)

? «Chronique archéologique /Archàologischer
Fundbericht 1980- 1982» au prix de / zum Preis von
Fr. 39.- (prix d'abonnement Fr. 35.-
Fortsetzungspreis Fr. 35.-)

«Chronique archéologique / Archàologischer Fundbericht
1983» au prix de / zum Preis von Fr. s. 48- / s.Fr. 48- (prix
d'abonnement Fr. s. 42.- / Fortsetzungspreis sFr. 42.-)

D Je m'abonne à la série «Archéologie fribourgeoise»

Nom

Prénom

Rue 

NP, localité

Date

Signature



COMMUNE DE NEIRIVUE
POSTE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au concours le poste de

forestier communal

UN CHEF D'EQUIPE

Ce collaborateur sera responsable de l'exploitation des bois et de l'entretien
des forêts de la commune.

Conditions:

- être au bénéfice du CFC de forestier-bûcheron

- avoir le sens de l'organisation et faire preuve d'initiative.

Entrée en fonction : à convenir.

_ , . capable de mener des chantiers de manière indépendan
Pour tous renseignements , s adresser au bureau communal te
v 029/8 13 41, ou à M. Pierre-Joseph Geinoz, » 029/8 12 67.

Offres à adresser à :
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, références, I „ D »«- ¦. ^«.. -¦ \. .
patentions de salaire, sont à adresser au Conseil communal, 1661 Neiri- I 

R
.
ay & Y— * 8*' ÏL* P,erre Yer|V 1 ' 1 ™2 <*"¦¦

vue, avec la mention «postulation», jusqu'au 23 juin 1986. siez, a Q37/Z6 47 72/73 

Le Conseil communal I
17-1 991 un

Cherchez-vous un emploi à temps partiel?

Nous désirons engager pour tout de suite ou Suite à notre
Hatp> à nnnupnir ni-iiis- chorohi

Café des Arcades
cherche de suite

UNE EXTRA

• 22 36 54
17-34922

Phprrhp

JEUNE FILLE
POUR
GARDER
BÉBÉ
cet automne. Dour
une durée d'une
année environ.

Tél. le soir, 20 h.
46 27 48

17.'î n077'a

EMPLOYEE
DE
COMMERCE
diplôme + prati
aue. cherche
place banque, bu-
reau, bilingue,
franc.-ail.
Libre 1w août.
Ville Fribourg.

Ecrire sous chiffre
X 17-302778,
à Publicitas
1701 Fribourg

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE..
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA P1IRI iriTF

porteur(euse)
pour distribuer les «Freiburger Nachrichten»
dans le quartier de Pérolles.
Durée de travail : 2 heures le matin.

Ainsi au'un(e)

porteur(euse)
comme remplaçant(e) pendant les vacances
(évent. 3 à 4 semaines).

VAAhmAM-Mt -WSS Matran, Industriegebiet, TeL: 037/24 77 34-35
aN.fl.uJ 1111 [ICI ] 

\ôfltanipi*»»an:lrto lSa8-19.00̂ m-ft9.OT

Les intéressés(es) sont priés(es) de prehdre
rnntart a\/ar> l'arlminictratinn

Service du personnel, Verwaltung, 4622 Egerkingen

ou Hp nrpnHrp r.rtnlar.t aven M F Çtanhlo Râtirontro Mairan

rtffro ârrita

Bureau des abonnements, place de la Gare 5
1701 Fribourg, © 037/8 1 41 51, int. 11.

Dans notre entreprise ILFORD AG à Fribourg/Marly, nous produisons du matériel
photographique. Un procédé original basé sur la décoloration par l'image argen-
tique nous permet d'obtenir des reproductions photographiques en couleurs de
très haute qualité. Ce procédé de fabrication cependant très complexe est lié à
des techniques de production d'avant-garde, que nous souhaitons perfectionner
et encore automatiser plus largement.

C'est à notre Service des ingénieurs qu'incombe cette tâche délicate mais pas-
sionnante. Ce service travaille également sur des projets destinés à notre Centre
HA rprhprrhp Hoc maliprpq nln«3tinnsac pt aHHitifa: Q ï Q atiç<;i à Marlv

UNE SECRÉTAIRE
CAISSIFRF ingénieurs EPF

en électronique
ainsi que d'

ingénieurs ETS
en électronique

î lito à nn

MniiQ Hpcirnnc rpnfnrnpr nntrp Sprvirp HSVQ innpnipurç nar l'pnnanpmpnt H

Nous demandions:
- LA CAPACITÉ D'EXÉCUTER UN TRAVAIL PRÉCIS

Nous offrons:
— nnfi nlane HP travail anréahlp

- un horaire de 42 heures net par semaine, 4 semaines de
vacances 13e salaire Des candidats dynamiques, jeunes et disposés à s'intégrer à un petit team trou

¦ , . , . . veraient dans notre entreprise la satisfaction de travailler de manière indépen
- Un bon Salaire et des prestations SOCialeS modernes. dante des problèmes et projets particulièrement intéressants.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre de service ma

Si cette place VOUS intéresse, nOUS VOUS prions d'envoyer nuscrite accompagnée des certificats usuels au service du personnel de CIBA
untm nffra ôori+o â- RFirïY iiitinn Frihnura/Marlv. rue de l'Industrie 15. 1701 Fribourg.

Service du personnel Verwaltung 4622 Egerkingen
ou de prendre contact avec M. E. Stâuble, Bâticentre Ma

1783 Matran. Industrieifebiet T-eL: 037/24 77 34-3B
ftffnrniâirMitm.Mn 1S.1B-I9.00 h TH - tV Q rkfl-18 .Vis, UIR-IO nnh tslAmi. «. rnvi _ 17 rwn ),

Ray&Vichet
S.A.

Façades métalliques
Tôles de toiture
Plafonds
Ferblanterie
Bureau d'étude
Rénovation

BK

iMJmk

CIBA-GEIGY
USINF FRIRHURfi/MARI Y

rhflrrhp

UN MAGASINIER
(réception, marchandises et débitage du bois) et

UN CONSEILLER DE
VENTE

POLYVALENT
Nous demandons:
- la capacité d'exécuter du travail précis
- bonne expérience dans la vente.

Nous offrons:
- une place de travail agréable:

un horaire de 42 heures nel par semaine, 4 semaines de vacances
13* salaire;
un bon salaire'et des prestations sociales modernes.

! -.^ÎÇl
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Si cette olace vous intéresse, nous vous Drions d'envover votre

Pour leur secrétariat de Bulle, les Organisations chrétiennes-
sociales, à Fribourg, cherchent un

SECRÉTAIRE SYNDICAL
Nous demandons une personne capable de travailler d'une
manière indépendante, qui fasse preuve d'initiative, d'inté-
rêt pour les problèmes sociaux, de disponibilité en accep-
tant un travail irrégulier. Obligation d'élire domicile à Bulle ou
dans la région avoisinante.

Entrée en service: 1er octobre ou pour date à convenir.

Adresser les offres manuscrites , avec références, jus-
qu'au 7 juillet, à M. Ferdinand Brunisholz, secrétaire gé-
néral des Organisations chrétiennes-sociales, rue de
l'Abbé-Bovet 6, à Fribourg, » 037/22 20 48, à qui tous
renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés.

17-34914

aaaaBaaaaaaaiiiiiMaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBai s . .

Cherchons

TÉLÉPHONISTE
Entrée de suite ou à convenir.
Nous demandons:
- bilingue français-allemand. L'italien el

l'anglais seraient des atouts supplé-
mentaires ;

- expérience de secrétariat ;
- caractère actif et dynamique ;
- esprit très méthodique (responsabilité

des classements et des archives, ainsi
que de la cartothèque d'adresses) ;

Nous offrons :
- travail varié ;
- cadre de travail agréable dans team

sympathique ;
- 4 semaines de vacances ;
- horaire de 40 h. par semaine (7 h. 30-

12 h. et 13 h. 30-17 h.) ;
- avantages sociaux habituels ;
- salaire selon capacités.
Faire offres avec documents usuels à :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
av. Jomini 10, à Avenches.

Café de l'Union
Bulle

cherche pour le 1" août ,

SOMMELIÈRE
2 services. Fermé le dimanche et

jours de fête.

« 029/2 69 60 dès 18 h.

17-122140

Nous cherchons

chauffeur poids lourd
avec expérience ou un em-
ployé de la branche mécani-
que désireux de se former
dans la branche transports.
Date d'entrée: de suite ou à
convenir.
Nous offrons des prestations
sociales modernes et un sa-
laire en rapport avec les capa-
cités et l'expérience.
Faire offre par écrit à :
ZUMWALD TRANSPORTS
SA, Moncor
case postale 956, 1701
Fribourg

17-1739
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Institut
La Gruyère
1663 Gruyères
Tél. 029/6 2115

Internat - Externat. Préparation Maturité
B - C - E .  Diplômes et Certificats de
commerce. Ecole seconda ire-cours de
rattrapage et de raccordement.
Section Langue française pour étrangers

5^̂ yttgj7 Ecole Montani
1950 Sion, av. de France
Tél. 027/22 55 60
Ecole de commerce -
Langues - Secrétariat

Internes - Externes - Tourisme-hôtellerie.
Cycle d'orientation. Cours d'été.

Destination : bien-être !

_wW \̂m\
fc^rJLlj
I' W

P T
î P̂^

rp/Sy|\ Ecole Riiegg
<̂ ^̂ _P\_^y 1003 Lausanne

Rua Centrale 10
Tél. 021/22 00 00

Commerce et langues.
Formation complète de secrétaires,
secrétaires-comptables , traducteurs-cor-
respondanciers , secrétaires de direction.
Français intensif et cours de vacances.

neSE Centre scolaire Feusi/Benedict, 2502 Bienne . |
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens / j
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères mt
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne Ô C\
Ecole Brillantmont, 1005 Lausanne y
Institut Château Mont-Choisi , 1012 Lausanne |
Ecole Lémania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Riiegg, 1003 Lausanne
Institut Valcreuse, 1010 Lausanne I
Institut Dr Schmidt , 1094 Paudex-Lausanne |
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Prévôtoise, 2740 Moutier
Ecole Bénédict , 2000 Neuchâtel
Institut Le Manoir, 2520 La Neuveville
Ecole Montani, 1950 Sion
Collège Alpin Beau-Soleil , 1884 Villars

WmmWÊ
¦iSpl La solution économique pour les bureaux, centres de calculs,
H locaux de vente, caves , fromageries , ateliers , etc.
¦Hl La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur
WËM consoles, des appareils muraux , à monter sur fenêtre ou au pla
; fond et nous permet de vous apporter une solution optimale
\ à vos problèmes!

_L Demandez la documentation détaillée dans un magasin
S spécialisé ou directement chez:

Famille près de Zurich cherche pour
début août,

jeune fille
pour nos deux enfants (8 + 10 ans) et
aider au ménage. Nous aurons le plai-
sir de recevoir votre téléphone.
v 01/750 34 64, Fam. Meyer

Cherchons dès août/septembre,

FILLE AU PAIR
pour garder 2 enfants de 9 et 11 ans.
Peu de travail au ménage.

Fam. W. Beuggert , Restaurant Brauere
6233 Bûron, » 045/74 28 40).

Fur dièse neugeschaffene Position sind Sie der Mann, wenn Sie um die 35 Jahre
jung sind, sich selbst als Vollblut-Praktiker sehen und eine neue, nicht alltâgliche
Herausforderung als Produktionschef suchen. Optimale Produktionsablëufe lie-
gen Ihnen sehr am Herzen. Mehr noch; Sie suchen laufend Mittel und Wege fur
noch wirtschaftlichere Arbeitsablâufe. Sie haben auch den Mut, mal selbst an
einer Maschine zu stehen, wenn es um knifflige Problemlôsungen geht. Mit die-
sem Verhalten treffen Sie gleich zwei Fliegen. Zum einen behalten Sie das Ver-
stândnis fur das Machbare, und zum andern beweisen Sie Einfûhlungsvermôgen
fur Ihre Mitarbeiter.

«Ha fournée a été lessivante et que les nerfs par-
en guerre... Quand le sport a été rude et que la
:ulature n'est que courbatures... Ou tout simplement
li'on a envie de faire le plein de tonus... Rien de tel

qu'unebscale au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains!
DestinatUfe la détente et la forme. Relaxez-vous dans
une eau bienfaisante dont la température est de 34°C.
Faites le pleinilk tonus dans le bain mouvant aux mil-
lions de bulles, somks jets des rampes de massage.
Pour votre bien-êtrema journée, le soir, le week-end.
Seul, en couple, en entre amis

^3/.^""5\3Î7 Ecole Lemania
1001 Lausanne
Tel. 021/201501

Internat garçons - Externat mixte. Etudes
classiques , scientifiques , commerciales
(préapprentissage , commerce, secréta-
ria t, secrétaria t de direction, informati-
que).

Produktionsleiter

V

D/F, Eidg. dipl. Mech. Meister / 25 Unterstellte / Raum Jurafuss.
Mit 18 internationalen Vertretungen und zwei Produktionswerken in Deutschland
und in der Schweiz zahlt dièse Firma mit ùber 600 Mitarbeitern zu den fûhrend-
sten Unternehmen ihrer Branche. Das hervorragende Produkt bildet das Rûckgrat
der Firma und ist Garant fur die stetig steigende Nachfrage auf dem Weltmarkt.
Um mit dieser Nachfrage auch in Zukunft noch Schritt halten zu kônnen, brauchen
wir fâhige und einsatzfreudige Mitarbeiter wie Sie.
Als Produktionsleiter sind Sie direkt dem Direktor unterstellt. Das heisst, Sie
haben den kûrzesten Instanzenweg und sind somit direkt am Drùcker. Es gilt,
diesen in den kommenden Jahren auf ca. 40 Mitarbeiter auszubauen. Zur Erôr-
terung fachtechnischer Anliegen pflegen Sie sehr engen Kontakt zum deutschen
Mutterhaus.

Es gâbe an dieser Stelle noch viel Intéressantes ùber dièse Aufgabe und dièse
Unternehmung zu erzahlen. Wollen Sie noch mehr wissen? Zôgern Sie nicht und
kommen Sie mit uns ins Gespràch. Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Foto. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

C-rÇ-t((£$n Centre scolaire
<&Ç~5X&/ Feusi/

Ecole Bénédict
rue Hugi 3, 2502 Bienne
Tél. 032/22 7146

Externat - Commerce et langues -
Cours du jour, du soir et du samedi -
Diplômes de secré tariat et commerce

D— .. .  pour une documentation détaillée»
? UN et gratuite I

Nom et prénom |

Rue |
No postal et localité I

à envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guérin 24, 1950 Sion, ou à l'école
de votre choix I

( t_J___/?ïïè r, Institut Dr Schmidt
•S3A*>^v~*/ + Ecole Nouvelle

Préparatoire
22, route du Lac,
1094 Paudex-Lausanne
Tél. 021/39 5112

Internat - Externat mixte. Collège. Maturité
fédérale. Commerce. Langues intensives.
Informatique (7 programmes).

SCHLAEFLI CONSULTING AG
7, rue de la Place-d'Armes , 2000 Neuchâtel, « 038/24 90 00.

ira Police cantonale
lyjP neuchâteloise

Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens :

- âgés de 20 à 28 ans au plus
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale ; s'intéressant aux

activités d'un corps de gendarmerie
- après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à la

police de sûreté
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curricu-

lum vitae détaillé, au commandant de la gendarmerie à Neu-
châtel

- ou demander une documentation ainsi que tous renseigne-
ments utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gen-
darmes à une école de formation de 10 mois débutant le 5 jan-
vier 1987.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Rue N°: Localité : 

Samedi 14/Dimanche 15 juin 1986 21

Apprendre l'allemand à Hergiswil, près du
lac (NW), dans un petit restaurant, une
place de

fille de buffet / tournante

une jeune cuisinière
libre tout de suite pour une année ou plus
longtemps. Nourrie, logée et bon salai-
re.
g 041/95 31 23 

Nos professionnels sont reconnus
pour être bien rémunérés. Nous
offrons situations intéressantes en
Suisse et à l'étranger pour:

- MÉCANICIENS
TOUS GENRES

- ÉLECTRICIENS
ainsi que tous CORPS DE MÉTIERS
de l'industrie et du bâtiment, etc.

MEDIA SA case postale 268,
département montage, 2740
MOUTIER v 032/93 90 08

93-339

431277-20
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Avec l'arrivée des premiers rayons
chatouillants les dernières traces
aqueuses s 'évaporent et les jardins pu-
blics se pomponnen t pour servir au
mieux les enfants impatients. Ces der-
niers, quant à eux, restent parés jusqu 'à
la taille à toute humidité éventuelle.
Sans tambour ni casquette, Camille et
David se sont retrouvés pour une partie
de détente, question de renouer les
contacts avec la nature.

Après quelques paroles échangées
avec David , Camille part à l'explora-
tion des lieux et ne tarde pas à rencon-
trer une balançoire au confort si allé-
chant! On oublie vite le gazon déjà
familier et on s 'imagine voltiger très
haut dans les airs. Sans doute se rappel-
le-t-il encore les après- midi d'hiver pas-
sées sous les trapézistes du cirque.

Avec un sentimen t de possession cer-
taine, Camille s 'approprie le siège inoc-
cupé. Mais tout bas il doit avouer qu 'il

est bien petit (conscient que tout n 'est
pas joué).

Entre-temps David s 'est approché ,
laissant paraître un regard qui aime-
rait faire croire à un total désintéresse-
ment. Camille, pas dupe, garde bien
fermement sa prise, ayant remarqué
que son petit camarade s 'était, de sur-
croît, muni d'une arme diabolique.

Pour pouvoir poser leur derrière à
l'intérieur de l'objet volant , nos deux
bambins auront pourtant besoin du se-
cours d'une maman. Un brin de coopé-
ration permet d'éviter le rififi! Une fois
le décollage réussi, Camille jubile et
s 'empresse de rassurer David en lui pro-
mettant de toucher le soleil et de lui en
ramener un morceau.

David , ayant à son tour trouvé «son
truc» , invite déjà son ami pour un nou-
veau voyage intersidéral.

QD Nicolas Dietrich

__ _̂_^ÊÊÊÊ_\ Mi \j Sr t̂ : BP
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Criquiehon prend
les commandes

MIDI LIB

Après Gilbert Glaus, vainqueur du
prologue, Franck Pineau, gagnant de la
1™ étape, le 38e GP du Midi Libre
connaît et son 3e vainqueur et son 3e

leader en 3 jours. C'est l'ex-champion
du monde et vainqueur, cette année, du
Tour de Romandie, le Belge Claude
Criquiélion , qui s'est imposé dans la 2e
étape , menant les 130 rescapés de Port-
Barcarès à Lamalou-les-Bains, sur un
parcours très accidenté de 184 km, La
moyenne du vainqueur de
30,850 km/h. atteste la difficulté du
parcours propose.

Claude Criquiélion a gagné le sprint
d'un groupe de 20 unités , devant la
révélation de l'étape, l'Espagnol Lau-
delino Cubino, dont personne n'avait
jamais entendu parler. Il s'agit d'un
coureur de l'équipe ibérique «Zor-
BH», dont le capitaine est le Colom-
bien Francisco Rodriguez. Un groupe
dont les deux autres favoris de la cour-
se, outre Criquiélion , à savoir Giu-
seppe Saronni et Laurent Fignon, ne
faisaient pas partie. Seul «Suisse » du
lot, l'exilé tchèque de Buchs, Jan Koba.
On notait le retour du champion olym-
pique de 1984, l'Américain Alexis Gre-
wal, qui , depuis son passage chez les
pros, accumulait les déboires (mala-
dies, accidents, spleen). Laurent Fi-
gnon a rallié l'arrivée en 56e position ,
avec 10'12 de retard, alors que Beppe
Saronni a terminé plus loin encore, soit
105e, à 17*59. La course s'achèvera di-
manche, après la 4e étape.

38e GP du Midi Libre; 2' étape (Port-
Barcarès-Lamalou-les-Bains, 184 km) : E.
Claude Criquiélion (Be) 5 h. 57'51 (mov .
30,850 km/h.). 2. Laudelino Cubino (Esp').
3. Eric Caritoux (Fr). 4. Jan Koba (Tch). 5.
Martin Earley (Ir). 6. Jos Haex (Be). 7. José
Luis Laguia (Esp). 8. Gilles Mas (Fr). 9.
Hendrik Devos (Be). 10. Joël Pelier (Fr),
tous même temps que le vainqueur.

III [ LUTTE «flflfe
Chuard: deux tours a Palerme
Le Fribourgeois Charly Chuard a

participé le week-end dernier avec
quelques autres membres de l'équipe
nationale à un tournoi à Palerme. A
l'instar de la plupart de ses camarades
il a dû se contenter de deux tours de
compétition , perdant 8-0 contre le re-
présentant allemand et 7-0 contre le
Grec qui allait prendre la troisième
place du tournoi en 74 kg.

Dans la catégorie inférieure, René
Neyer, d'Einsiedeln , a sauvé l'honneur
en se classant 2e en battant deux Ita-
liens , un Bulgare et un Grec, ne s'incli-
nant qu'en finale contre l'Allemand.

M. Bt

IHIIITENNE #"
Coupe Davis à Lucerne

Facile pour Hlasek
En Coupe Davis, dans le 2e tour de la

zone européenne, groupe B, à Lucern e,
le N° 26 mondial , Jakub Hlasek n'a
laissé aucune chance à son adversaire
grec, non classé à l'ATP, Konstantinos
Efremoglou. En 83 minutes, le Suisse
de 22 ans s'est imposé par 6-0, 6-3, 6-2,
sans peine, procurant ainsi le premier
point à la Suisse.

La première manche était l'affaire
de 26 minutes (6-0), durant laquelle
Hlasek a littéralement «balayé» son
adversaire. Dans le deuxième set, le
Suisse abandonna son seul service au
Grec, Efremoglou revenant à 5-3 au
score. (Si)

McEnroe:
forfait pour Wimbledon

L'Américain John McEnroe a défi-
nitivement déclaré forfait pour le tour-
noi de Wimbledon. On annonce main-
tenant qu 'il pourrait reprendre la com-
pétition (il est absent des courts depuis
cinq mois) à 1 occasion du match de
Coupe Davis Etats-Unis - Mexique
(18-20 juillet).

En revanche, l'Australien Pat Cash,
initialement forfait pour raisons de
santé , a décidé d'être présent et il a
obtenu une «wild card » des organisa-
teurs. (Si)
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|j ESTAL-MORAT(193 km) ÇMQ

Un vendredi 13 digne des superstitions. Rosola gagne à Morat presque dans l'indifférence , devant LeMond (à gauche avec les lunettes) et Lammertink (à droite).
C'est l'accident de Porrentruy qui a surtout retenu les esprits dans cette 3e étape du Tour de Suisse. © Alain Wicht

Un drame à Porrentruy éclipse le succès de Rosola à Morat

a sécurité mise en cause
L'Italien Paolo Rosola, un des nombreux sprinters du

peloton, a remporté la 3e étape du Tour de Suisse entre
Liestal et Morat qui s'est terminée par une explication mas-
sive. Mais et malheureusement doit-on dire, ce n'est pas là le
fait principal de la j ournée, une journée marquée par un
tragique accident à Porrentruy.

Hier, nous évoquions l'aspect dan-
gereux du métier de coureur cycliste.
Nous espérions bien ne pas avoir à en
reparler durant ce tour. Mais voilà un
nouveau drame s'est joué à Porren-
truy. Dans la traversée de la ville, un
automobiliste qui avait forcé le pas-
sage est entré en collision avec les cou-
reurs de tête d'un peloton qui chassait
derrière un important groupe de 22
échappés.

Une dizaine de coureurs se sont re-
trouves au sol. Trois ont dû être
conduits à l'hôpital de Porrentruy. Aux
dernières nouvelles, l'Italien Claudio
Chiapucci souffrirait d'une fracture de
la clavicule, de coupures à une jambe
et de nombreuses contusions. Son
compatriote Giancarlo Perini aurait
un traumatisme crânien. Quant à un
troisième italien, Orlando Maini, il
aurait des déchirures au cuir chevelu et
peut-être le nez cassé.

Dans le peloton, c'était l'émotion
générale. Et les coureurs s'arrêtèrent ,
attitude tout à fait compréhensible.
Mais la course continuait pour les
échappés qui n'étaient pas tout à fait au
courant des choses. Et il n'y avait pas
n'importe qui parmi eux. On dénom-
brait deux grands favoris : Niki Rûtti-
mann et Greg LeMond tous deux de
l'équipe de Paul Koechh. Les autres
grands favoris avaient été piégés par
cette cassure du peloton provoquée par
Serge Demierre aux alentours du joli
village jurassien de Charmoille. Les
bons Steven Rooks ou Théo de Rooy
étaient aussi présents dans les 22
comme encore les Suisses von Allmen ,
Achermann, Schoenenberger et Schra-
ner en plus de Demierre.

La direction de la course décida logi-
quement d'une neutralisation , mais
elle dut s'y reprendre à trois fois pour y
arriver. Il est vrai qu'on ne donna que

de sommaires explications aux échap-
pés qui se sentaient lésés. Mieux ren-
seignés, ils s'arrêtèrent alors au pied de
la statue des Rangiers.

Une fois repartis avec leur avance au
moment de l'accident, soit 1* 10, les
échappés, qui avaient pris froid en at-
tendant, n'étaient plus dans les meil-
leures dispositions et ils acceptèrent
assez vite le retour du peloton.

Grève de protestations
La jonction opérée, le drame de Por-

rentruy fit le tour des coureurs et les
plus grands étaient d'accord pour en-
treprendre une sorte de grève de pro-
testations. Le peloton roula tranquille
jusque vers Saint-Imier, mais l'unani-
mité ne se fit semble-t-il pas et la mon-
tée de la Cibourg redonna un rythme
normal à la course qui se termina par
un sprint qui vit deux Suisses dans le
coup : Joho et Bruggmann, Freuler
n'ayant pas réussi à se placer.

Massard : «C'est toujours la
même chose »«

Mais sur la ligne d'arrivée à Morat ,
le classement de l'étape n'intéressait
presque personne. La sécurité des cou-
reurs était le seul thème débattu. Il est
capital pour l'avenir du cyclisme tout
simplement. André Massard disait:
«C'est toujours la même chose, on en a
assez. Il y a continuellement des voitu-
res qui arrivent en face. Il faut faire
quelque chose, réagir. Il y a déjà eu
assez de drames, celui du Giro avec
Ravasio, Baumgartner dans le Tour de
Suisse l'an dernier et maintenant en-
core à Porrentruy. Les grands du pelo-
ton semblaient presque tous d'accord
pour entreprendre une action, une grè-

ve, mais ils ne sont pas allés au bout de
leurs intentions. »

L'heure avancée du tirage de notre
journal le vendredi ne nous permet pas
de disserter sur la sécurité dans les
courses cyclistes. C'est dommage, car
les responsabilités ne sont pas si sim-
ples à établir. Et il serait trop facile de
n'accuser que cet automobiliste
d'Ajoie dans l'accident de Porrentruy.
Son comportement est imbécile mais il
ne blanchit pas pour autant l'organisa-
tion, la police et tous ceux qui ont le
devoir de veiller à la sécurité de cou-
reurs cyclistes. « Chaque jour , on s'est
bien battu dans ce Tour de Suisse, il y a
eu du spectacle. Mais on ne va pas
continuer ainsi, si on est en constants
dangers» relevait encore Massard.

Georges Blanc

«
AUJOURD'HUI AU

[TOUR DE SUISSE

246,5 km au programme
Durant deux heures

dans le canton
Morat 09.00 km ,0
Lowenberg 09.03 2,0
Buchslen 09.07 5,0
Gempenach 09.09 6,5
Biberen 09.11 7,5
Kleingummenen 09.14 9,5
I au pen 09.22 . 15,0
Neuenegg 09.29 20,0
Flamatt 09.31 21,0
Mulital 09.39 26,0
Lanthen 09.44 28,5
Berg 09.47 30,0
Ried 09.49 31,0
Mariahilf 09.52 33,0
Chastels 09.55 35,0
Fribourg 09.58 38,0
Bourguillon 10.01 39,0
Marly-le-Grand 10.07 43,0
Villarsel 10.11 45,0
Le Mouret 10.14 47,0
La Roche 10.22 53,0
Le Villaret 10.24 54,0
Hauteville 10.28 57,0
Corbières 10.30 58,5
Riaz 10.36 62,5
Bulle 10.40 65,0
La Tour-de-Trême 10.42 66,5
Epagny 10.47 69,5
Enney 10.51 72,5
Villars-sous-Mont 10.56 75,5
Neirivue 11.00 77,5
Albeuve 11.01 78,5
Montbovon 11.07 82,0
Col-du-Pillon 12.31 125,5
Spiez 14.03 194,0
Brunig 15.12 235,0
Innertkirchen 15.28 246,5

H l  
3- ETAPE J K

I EN CHIFFRES Û O

(Liestal-Morat , 193 km): 1. Paolo Ro-
sola (It) 5 h. 26'05 (moy. 35,512 km/h.). 2.
Greg LeMond (EU). 3. Jos Lammertink
(Ho). 4. Stefan Joho (S). 5. Jûrg Bruggmann
(S). 6. Jos Lieckens (Be). 7. Marc Sergeanl
(Be). 8. Phil Anderson (Aus). 9. Giuseppe
Calcattera (It). 10. Sean Kelly (Irl). 11. Ste-
fano Colagé (It). 12. Hans Daams (Ho). 13.
Stefan Mutter (S). 14. Jean-Paul Van Pop-
pel (Ho). 15. Alfred Acherman (S). 16. Pie-
ter Stevenhagen (Ho). 17. Silvio Martinello
(It). 18. Henrik Manders (Ho). 19. Eric
McKenzie (NZ). 20. Robert Dill-Bundi (S),
tous même temps que le vainqueur.

Classement général: 1. Andrew Hamps-
ten (EU) 13 h. 48'40. 2. Greg LeMond (EU)
à 2". 3. Niki Rûttimann (S) à 8". 4. Gerrie
PCnetemann à 13". 5. Michael Wilson (Aus)
m.t. 6. Steve Bauer (Ca) à 14". 7. Bernard
Hinault (Fr) à 15". 8. Charly Bérard (Fr) à
17". 9. Franco Chioccioli (It) à 18". 10.
Harald Maier (Aut) m.t. 11. Jean-Mary
Grezet (S) à 19". 12. Léo Schônenberger (S)
m.t. 13. Eric Breukink (Ho) à 20". 14. Jôrg
Muller (S) à 22". 15. Henk Lubberding (Ho)
à 24". 16. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 25".
17. Marc Sergeant (Be) à 25". 18. Pedro
Delgado (Esp) à 27". 19. Beat Bre u (S) m.t.
20. Urs Zimmermann (S).

L'étape de Morat
est patronnée par

LALIBERTé
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!¦¦ VJ-UX O ÏIlwlUl fc> CT» Sodeco-Saia AG Murten ist das
internationale Zentrum fur das

Fabrique d'appareils électroniques de mesure et de surveillance , offre à un jeune Industriekomponenten- und
homme de langue maternelle française, une Steuerungsgeschàft im Landis

8t Gyr Konzern. Mit 650 Mitar-

PLACE D'APPRENTISSAGE beitem sind wir verantwortlich
fur Entwicklung, Produktion

comme . und weltweites Marketing.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Les jeunes gens intéressés voudront bien nous écrire ces prochains jours et joindre
à la lettre des copies de leurs bulletins de notes scolaires.

VIBRO-METER SA , service du personnel, Moncor 4, 1701 Fribourg,
.037/82 11 41.

0 

L'AVENIR ASSURANCES
Caisse romande d'assurance-maladie
et accidents

cherche pour son administration centrale à Fribourg (service de la
production)

UN JEUNE COLLABORATEUR
de langue maternelle française, connaissant bien la langue aile
mande, possédant une solide formation commerciale et, si pos
sible, quelques années de pratique.

Nous demandons:
- travail soigné, exact , rapide et consciencieux;
- esprit d'initiative et capacité d'assumer des responsabilités
- caractère agréable, esprit d'équipe.

Nous offrons
place stable
travail intéressant
avantages sociaux d'une entreprise moderne
horaire variable

— rJVdl lld ytr b bULIdUA U UliC tri I II tr ,JI liK UlUUUIMrJ ' — —^—
- horaire variable ., , . . . . . ..Nous cherchons pour la création de jardins

Entrée :immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres vMnUllllEn ~rHI OHUIO I C {JUalITiC
manuscrites avec les documents habituels à L'AVENIR ASSU-
RANCES , office du personnel , case postale 11, 1701 Fri- CHAUFFEUR DE CAMION

MANŒUVRES

Entrée de suite ou à convenir.

¦ GENDRE I ASCENSEURS
•̂ _^^!_!!lï _̂^J MONTE-CHARGE • 029/2 33 35 

heures 

de bureau

rA f c J  f ""J ESCALATORS *?- *2878i w m m f> _w
_______________________
En raison du départ prochain du titulaire à la retraite, nous cherchons un

responsable du département B B B Nous cherchons pour notre usine
FORMATION & QUALITÉ SSï* en, ée mmédae °u à

- en tant que tel il dépendra directement du directeur Service-Chantier et sera .._.„ ..a^.— —m*-* *̂  ¦ ¦ m. ¦ IùM

r.,P„„, .W. das ac .i.és principal s*,p„s MENUISIERS QUALIFIES
• formation de tout le personnel de la division Service-Chantier OU t —t t l\J l O I tv)

• surveillance du niveau de qualité de l'entretien pour la fabrica tion de meubles de

• surveillance du respect des règles de sécurité Salles de DainS.

- De plus, il sera chargé également de:

• la mise à jour des documents techniques ¦ ¦ ¦ NOUS offrons des tâches intéres-

• la mise à jour des schémas d'installation santés aux conditions d'engage-
ment actuelles. Votre appel télé-

• I assistance technique sur chantier . „¦ rr .
phonique ou votre offre avec les

• la coordination besoin-disponibilité des régleurs documents USUels Sont à adresser
au service du personnel de:

- Profil souhaité du candidat

• ingénieur ETS en électronique avec bonnes connaissances en électricité , ¦««]«««««« ¦
hydraulique et mécanique .

'
037/52 33 03/04

• maîtrise des langues française et allemande avec bonnes connaissances de CH-1680 Romont/Suisse s.slsl.l.l.l.lsl.lll "a"sa"a"a"s"a"a"a"Mai
l'anglais Eviers

Cuisines + salles de bains
Equipements pour cuisines

Si vous pensez répondre à ces conditions, envoyez-nous votre offre de service professionnelles, industrie
manuscrite avec curriculum vitae et références à :

Ascenseurs Gendre Otis SA , à l'an, de M. J.-R. Ramuz, case postale 1047, _ _ . . __ ~ *_
¦_ _ ^1701 Fribourg.. 037/82 41 51. «Technique ¦ Qualité «Design

LANDIS & GYR
Sodeco-Saia AG Murten
TECHNISCHE FACHAUSBILDUNG FUR SPEICHERPRO-
GRAMMIERBARE STEUERUNGEN - Eine faszinierende
Aufgabe fur einen kontaktfâhigen

Je cherche

FEMME DE
MÉNAGE

pour cabinet mé
dical en ville.

Ecrire sous chiffre
H 17-34693, Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

On cherche

garçons de
14-15  ans.
pour la récolte du
tabac, ainsi
qu une

jeune fille
de 15 - 18 ans,
du 21 juillet au
30 août.

. 037/64 21 48
17-34714

Quelle gentille

DAME
se déplacerait
pour garder notre
petite fille de 18
mois à notre do-
micile, tous les
matins (lu.-ve.)
dès le 1.7.1986
au 1.9.1986
Pierre Galley
Beaumont 22
1700 Fribourg
.037/24 68 14

17-302714

Elektroingenieur HTL
evtl. FEAM mit entsprechender Weiterbildung.

Bei dieser Tàtigkeit geht es um die intensive Applikationsschu-
lung von Kunden und internen Verkaufsmitarbeitern fur unsere
SAlA-SPS-Steuerung. Neben den fachlichen Voraussetzungen
erwarten wir didaktische Fâhigkeiten, mùndliche Franzôsisch-
kenntnisse sowie gute Ausdrucksfàhigkeit in Deutsch (mùnd-
lich/schriftlich).

Im Zuge einer weiteren Ausbauphase bieten wir im Marktbe-
reich Schweiz einem qualifizierten

Applikationsingenieur
HTL
fur die gleiche Produktegruppe (speicherprogrammierbare
Steuerungen) eine intéressante ausbaufâhige Aufgabe. Appli
kationsgerechte Aufbereitung von Neuentwicklungen, Erarbei
tung von technischen Dokumentationen sowie intensive Kun
denberatung bilden die Schwerpunkte dieser tàtigkeit - ges
chaffen fur einen Ingénieur aus dem Steuerungs-, evtl. Appa
ratebau mit Kundenerfahrung (Inbetriebsetzung, Verkauf)
Deutsche oder franzôsische Muttersprache mit guten Kennt
nissen der Zweitsprache.

Beide Stellen bieten weitgespannte, interne und externe Kon-
takte. Ein junges, dynamisches «Elektronik-Team» erwartet
Sie. Rufen Sie uns an, Herr N. Bûrge von der Personalabteilung
gibt Ihnen gerne weitere Auskùnfte, oder senden Sie ihm direkt
Ihre Bewerbungsunterlagen.

SODECO-SAIA AG Murten, 3280 Murten
s- 037/72 11 61

COIMSULTCO AG

Wir suchen per sofort oder nach Ûbereinkunft eine qualifi-
zierte

Sekretarin (Sachbearbeiterin)
deutscher Muttesprache mit sehr Englisch- und Franzô-
sischkenntnissen.

Sie erledigen anfallende Korrespondenz und ûbernehmen
auch selbstândig administrative Aufgaben bei der Verwal-
tung von Mandaten.

Wir wûrden uns freuen, Sie in unser junges Team aufzuneh-
men.

J Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterla-
gen an:
C0NSULTC0 AG
Bd de Pérolles 7
Postfach 286
1700 Freiburg

EN GRUYÈRE, TANKSYSTEM
appartient à un groupe international
et fabrique des appareils de mesures
portables dans le domaine de la mari-
ne. Nous sommes à l'origine une so-
ciété Scandinave et transférons ac-
tuellement la production et le déve-
loppement à Bulle.
Pour la mise en oeuvre de la produc-
tion et du service après-vente, nous
cherchons

UN ELECTRONICIEN
De bonnes connaissances dans la
technique digitale et analogique ainsi
que des connaissances d'anglais
technique sont exigées.
Si vous cherchez un travail indépen-
dant dans une petite société jeune et
dynamique, veuillez contacter
M. Klaus, * 029/3 13 66,
TANKSYSTEM SA, rue de l ln-
dustrie, 1630 Bulle.
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Jurg Vonaesch, président de - la Fédération suisse de tennis de table

Recherche de talents et d'argent
A la veille de l'assemblée générale des délégués de la

Fédération suisse de tennis de table qui se tiend aujourd'hui
à Fribourg, nous avons rencontré le président centra l Jurg
Vonaesch de Bâle, à la tête de la Fédération depuis 1984, qui
nous a fait part de quelques-uns de ses soucis, notamment le
manque de talents et les problèmes financiers.
- Etes-vous satisfait des résultats de

la saison ?
«Notre objectif était une promotion

en l rc division. Nous l'avons manquée
contre la Turquie , mais je suis tout de
même satisfait, les victoires contre le
Luxembourg, la Grèce et l'Espagne de-
meurant inoubliables. Il faut dire que
les Suisses connaissent des problèmes
d'entraînement et de préparation en
raison de leur travail et de leurs études.
Ils se rencontrent bien une fois par
semaine avec l'entraîneur national ,
mais ce n'est pas suffisant pour amé-
liorer notre position. »

Miller au Japon et en Chine
- Quelle est la position de la Suisse

par rapport aux autres nations ?
«Sur le plan mondial nous nous

situons dans la première moitié, mais à
la fin de cette première moitié, soit
vers le 30e rang. En Europe, nous som-
mes entre le 15e et le 20e rang. Je pense
qu 'il est possible d'améliorer cette po-
sition avec plus d'entraînement. J'ai
bon espoir pour la saison prochaine,
d'autant plus que le Genevois Thierry
Miller va passer trois ou quatre mois
au Japon et en Chine. C'est un grand
talent qui peut beaucoup nous appor-
ter. »

- On retrouve toujours les mêmes
noms au plus haut niveau, qu'en est-il
de la relève ?

«C'est un de nos problèmes. Nous
avons quelques bons joueurs, mais
après il y a un grand trou. Il est dès lors
difficile de faire une équipe si l'un ou
1 autre joueur doit se désister pour une
compétition. Les résultats des juniors
et des cadets ne sont pas très brillants
actuellement. Et pourtant, nous avons
des entraîneurs compétents, mais nous
avons beaucoup de difficulté à trouver
des joueurs talentueux. »
- Le nombre des licenciés n 'a pas

augmenté ces dernières années. Inquié-
tant, non?

«Dans les statistiques, on constate
que le nombre des licenciés a bien aug-
menté entre 1978 (un peu plus de 7000)
et 1984 (plus de 8600). Mais depuis
deux ans, il stagne. Cela provient es-
sentiellement du fait que nous avons
des difficultés à trouver des jeunes qui
s'intéressent au tennis de table. Le chif-
fre reste le même. »
- Que faites-vous pour remédier à

cette situation ?
« Il est clair que nous devons réagir.

Ainsi , à l'assemblée de Fribourg, nous
nommerons un nouveau responsable
«sport pour tous». Il s occupera essen-
tiellement de ce problème. D'autre
part , nous organisons un championnat
suisse écoliers qui connaît beaucoup de
succès, mais ce sont souvent des jeunes
qui ne viennent qu'une fois au tennis

Championne fribourgeoise en 1984,
la Moratoise Kathy Varnagyi, au-
jourd'hui à Aarberg, est un des plus
grands espoirs suisses. Gapany
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Le président central Jurg Vonaesch

de table, car ils pratiquent déjà un
autre sport. Nous allons aussi créer une
brochure sur le tennis de table, car il y a
beaucoup de monde qui joue, mais ces
gens ne font pas partie d'un club. Ils
considèrent le tennis de table comme
un hobby seulement , car c'est aussi un
sport de compétition.»

Des projets irréalisables
- Il semble que vous allez apportei

quelques changements dans les struc-
tures, qu'en est-il ?

«Il est clair que nous avons plu-
sieurs projets, mais pour l'instant,ili
sont irréalisables, faute de moyens fi-
nanciers. Il serait indispensable de
créer un secrétariat à plein temps pai
exemple ou d'introduire l'informati-
que. On en parle, mais je ne pense pa;
que cela soit réalisable avant deux oi
trois ans.»

- Quelles sont vos ressources finan-
cières ?

«Ce sont les licences et les sponsors
La licence ne s'élève qu 'à 25 fr. Nou;
aimerions augmenter ce prix, mais ceU
ne se fait pas si facilement. Les spon-
sors ne nous amènent actuellemem
que 10 000 fr. C'est peu pour une Fédé-
ration nationale et il y a un gros effort i
faire de ce côté-là. Il est clair aussi que
nous aimerions qu'on parle plus de
nous dans les médias, mais les résultat;
sont assez minces. Il faut qu'on s'amé-
liore de ce côté-là aussi pour qu'or
parle de notre sport. »

- Quelles sont alors les perspective:
d'avenir ?

«Sur le plan sportif, nous allons es-
sayer d'obtenir notre promotion en 1"
division de la ligue européenne. Nou;
enverrons également une équipe mes-
sieurs et une équipe dames aux cham-
pionnats du monde à New Delhi er
février prochain comme nous l'avons
fait pour les championnats d'Europe
cette année à Prague. A cette occasion
les objectifs avaient été atteints pai
équipes et sur le plan individuel h
paire Miller-Frey ainsi que Brigitte
Witte s'étaient mises tout particulière-
ment en évidence. Par contre, auj
championnats d'Europe jeunesse, le;
résultats n'ont pas manqué d'être in-
quiétants. »

(Propos recueilli!
par Marius Berset'

Pierre Zappelli et Kurt Ott
Des taches pour deux Fribourgeois a la Fédératior

Deux Fribourgeois occupent des
fonctions au sein de la Fédération
suisse de tennis de table: Pierre Zap-
pelli , président de la commission du
règlement sportif et Kurt Ott, délégué
FSTT pour les questions de doping.

Pierre Zappelli occupa un poste au
comité centra l de 1982 à 1985, étanl
l'adjoint de Kurt Sutter au ressort «Sta-
tuts et règlements». Abandonnant
cette fonction l'année dernière, il
conserva toutefois son poste de prési-
dent de la commission du règlement
sportif qu 'il occupe également depuis
1982: «C'est une activité indépendante
de la commission technique, mai;
nous sommes subordonnés du prési-
dent de cette commission, en ce sens
que nous examinons les propositions
de modifications du règlement sportif
et nous élaborons un préavis à l'inten-
tion de l'assemblée générale technique
qui a habituellement lieu en janvier.

Cela signifie qu 'une grande partie de
notre travail est concentrée sur l'au-
tomne , les propositions des clubs de-
vant nous parvenir jusqu 'au 1er octo-
bre.»

Quant à Kurt Ott , il s'occupe de:
questions de doping depuis 1984 et à h
suite du retrait du représentant aléma-
nique , il est le seul représentant de U
FSTT: «En principe , j'effectue le;
contrôles de doping au sein des autre;
fédérations sportives, tels que le bas-
ket , le football, le hockey, comme le
demande l'Association suisse du sport
Dans notre pays, nous avons adopté
cette manière de faire, soit procède,
par échanges. Au sein de la Fédératior
suisse de tennis de table, je dois propo
ser des contrôles à l'ASS qui désigne
alors les contrôleurs. Pour l'instant
cela n'a pas encore été fait puisque le
règlement vient d'être adopté. Nou;
nous trouvons dans une période de
mise en place.» M.Bi

Fédération suisse de tennis de table

Bienvenue aux délégués
Attribuée à l'Association Vaud-

Valais-Fribourg, l'assemblée géné-
rale des délégués de la Fédération
suisse de tennis de table se tient ce
week-end à Fribourg. Grâce au dy-
namisme du présid ent cantonal
Charles Jonin , les hautes instances
du tennis de table helvétique seront
présentes sur les bords de la Sari-
ne.

Une assemblée d 'une fédération
suisse est toujours très importante
dans la vie d 'un sport , car c 'est là
que sont prises les principales déci-
sions et que sont tirés les bilans et les
enseignements d 'une saison tou-
jours riche en événements. Le tennis
de table, qui a beaucoup de peine à
se faire une place au soleil,
n 'échappe pas à cette règle. Au
terme de ces deux demi-journ ées de
délibérations, on aura certainement

franch i une nouvelle étape pour que
la Fédération suisse de tennis de
table trouve les moyens de ses ambi-
tions.

Soucieux de la relève, les diri-
geants se heurten t au difficile pro
blême des finances, les, ressource:
étant actuellemen t bien insuffisan-
tes pour donner à ce sport tout l 'es-
sor qu 'il mérite. Les délégués sont
certainement conscients de la situa-
tion et autour d 'une table fribour-
geoise ils devront trouver les meil-
leures solutions pour que l'avenu
s 'annonce un peu plus rose.

«La Liberté » souhaite aux diri-
geants de la fédération suisse et aux
délégués de tous les clubs du pays
une cordiale bienvenue et elle sou-
haite que les délibérations soient
empreintes de fair-play pour que le
sport puisse profiter de décisions ju-
dicieuses. M.Bl
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Thomas Busin : toujours un des meilleurs Suisses. Keystom

Un nouveau presidenl
Assemblée de l'association Vaud-Valais-Fribourc

Réunis samedi dernier en assemblé*
à Vevey, les délégués des clubs de l 'As
sociation Vaud - Valais - Fribourg d<
tennis de table ont trouvé un présiden
en la personne de Michel Humer;
d'Yvorne.

Cette élection a été accueillie pa
une longue ovation. Il est vrai que l'as
sociation n'avait plus de président de
puis une année et l'intérim avait ét<
assuré par les trois vice-présidents pro-
venant de chacune des régions. Miche
Humery n'aura pas dé peine à s'inté-
grer, puisqu 'il a déjà exercé cette
charge au sein de l'AVVF. Comme le
caissier Luc Loewensberg, la responsa-
ble du département jeunesse Yolande
Porret et le vice-président vaudois Jac-
ques Zaugg donnaient leur démission
le comité s'offrait un nouveau visage
pour la prochaine saison. Il se présente
comme suit : Michel Humery, prési-
dent ; Bruno Julen vice-président Va
lais; Charles Jonin , vice-président Fri
bourg ; Antoine Estève, vice-présiden
Vaud (nouveau) ; Jocelyne Rinsoz , se
crétaire ; Patrick Pfefferlé, trésoriei
(nouveau) ; Jean-Luc Schafer, départe
ment technique ; Wolfgang Klose, dé
parlement jeunesse (nouveau); André
Calandra , département statuts et règle
ments et Bern ard Gex-Fabry, presse.

Au cours de cette assemblée dirigée
de main de maître par Charles Jonin

les délégués devaient encore se pro
nôneer sur la mise en place d'un poste i
mi-temps qui exécuterait le travail di
secrétariat et de la commission techni
que. Engendrant une augmentation di
la licence (10 francs supplémentaires)
cette proposition a été acceptée à 1;
majorité évidente. Le Fribourgeoi
Jean-Luc Schafer serait la personm
idéale pour occuper ce poste, car il i
déjà prouvé ses qualité et sa formatioi
le lui permet.

Parmi les autres décisions, on non
l'acceptation du changement d'ordina
teur, l'augmentation du prix de l'abon
nement au journal de la Fédératior
suisse, la modification de quelque
points des règlements sportifs et li
statu quo concernant le championna
des seniors. Les championnats AVVI
élites ont été attribués à Monthey et le
jeunesses à Olympic Lausanne. En pré
sence de trois représentants du comiti
central de la Fédération suisse (Jûrj
Vonaesch, Werner Schnyder et Rem
Wetzel), les délégués de l'AVVF on
encore pris connaissance du palmarè:
de la saison où les Fribourgeois ont si
prendre leur part , et du très bon exer
cice financier. Ils acceptèrent encon
les démissions de Steg, Cornamusaz e
St-Cergue et acclamèrent les admis
sions de Pentallaz et Opens.

M. Berse

Quand confiance rime avec méfiance
Aujourd'hui Natation Fribourg joue à Bâle

OB Bâle. Formée par de vieux routi
niers, la formatin bâloise navigue dan:
les profondeurs du classement. Cepen
dant ils sont capables de créer la sur
prise face à n'importe quelle équipe , oi
presque.

Les Fribourgeois feraient bien de s<
méfier, d'autant plus qu 'ils jouent 1;
deux points précieux. D'abord parc»
que ce sont là deux points tout à fai
abordables , mais plus précieux encon
parce qu 'ils permettraient aux Fri
bourgeois de creuser non pas un simph
écart mais un gouffre quasiment in
franchissable entre eux et les Bâlois. E
comme il n'y a qu 'un relégué à la fin di
championnat... Certes, restent encore
passablement de matches mais cela re
lèverait du miracle si les Bâlois parve
naient à rattraper les joueurs de la Bas
se. Juan A. Devecchi-Ma;

WATERPOLC
La réussite semble à nouveau être 1:

partenaire des Fribourgeois, elle qu
avait boudé pendant si longtemps. Ei
effet , après la victoire obtenue aux dé
pends de Zoug-Baar, Blanchard et le;
siens retrouvent le plaisir de jouer
Bien sur, ils sont tous conscients du fai
que Zoug est une des formations le;
plus faibles de la ligue B, et qu'en plu;
elle n'a absolument pas réussi soi
match. Les Fribourgeois ne pavoisen
donc pas.

N'empêche que la victoire a fait ur
bien énorme à l'équipe de Michel Wal
ker qui s'en va aujourd'hui affronta

2t
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Aujourd'hui et demain à Broc, 32e motocross des Marches
Des inters, mais aussi des Fribourgeois

Clyves Fawer , en 9e position actuellement dans la catégorie International 500', devrait pouvoir consolider son classement à
Broc. QD J.-J. Robert

Le motocross des Marches au début
de l'été est devenu une véritable insti-
tution. Pour cette 32e édition, au-
jourd'hui et demain à Broc, ce sont les
coureurs inters qui tiendront la vedette,
mais les Fribourgeois qui évoluent,
dans les catégories inférieures enten-
dent bien profiter au maximum de
l'avantage du terrain.

Serge David et Adrian Bosshard se-
ront sans conteste les fers de lance des
deux manches réservées aux interna-
tionaux 500 et 250 cmc. A l'approche
de la mi-saison, les forces en présence
sont quasiment encore intactes, alors
que la forme des pilotes approche de
son maximum. Les prestations hono-
rables des pilotes helvétiques au ni-
veau mondial sont là pour le démon-
trer. Les deux courses des Marches
s'annoncent d'ores et déjà hautes en
couleur et une sélection impitoyable
s'effectuera sur ce circuit très techni-
que. Du canton par son club, l'AMC
Fnbourg, mais d'Henniez par ses pla-
ques minéralogiques, Clyves Fawer de-
vrait pouvoir se mêler à la bataille avec
les Graf, Thévenaz, Hilfiker , Schlegel,
Bréchet et autres Gisler.

C'est en National 250 que les Fri-
bourgeois seront représentés en force.

Le programme
Samedi

13.45 Essais libres Mini-vert 80
14.25 Essais libres National 250
15.05 Essais libres National 500
15.50 Essais chrono National
250
16.30 Essais chrono National
500
17.05 l re manche Mini-vert 80

Dimanche
07.30 Essais libres National 250
08.00 Essais libres International
08.40 Essais libres National 500
09.10 Essais libres Mini-vert 80
09.40 Essais obligatoires Inter
10.30 l re manche National 250
11.15 1rc manche National 500
13.30 2e manche Mini-vert 80
14.00 1re manche International
14.45 2e manche National 250
15.30 2e manche National 500
16.15 2e manche International
17 .00 Fin des courses

Très discrets jusque-là, Jean-Marc et
Claude Andrey devraient trouver la
motivation nécessaire pour sortir de
l'anonymat. Jean-Paul Schorderet de-
vra, lui, plutôt se tempérer pour ne pas
chuter. Vincent Ribordy a pour sa part
préparé tout spécialement ce rendez-
vous gruérien alors même qu'il entend
baisser son rythme de compétition
pour se consacrer à son apprentissage.
Raymond Eggertswyler répond régu-
lièrement présent à Broc. Quant à Mi-
chel Audriaz, son manque d'entraîne-
ment pourrait être un sérieux handicap
sur un circuit aussi éprouvant.

En 500 cmc, on ne peut que souhai-
ter à Michel Lambert de réaliser le long
cavalier seul qu 'il avait réussi lors de sa
victoire en avril dans l'unique manche
payernoise. Hermann Wenger est, lui,
en regain de forme et ne devrait pas
avoir trop de peine pour venir inscrire
de nouveaux points.

SPORT
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A Grolley, concours romand
de sports motorisés

Dans le cadre des festivités du 50e
anniversaire de la section de Fribourg
de l'Association romande de troupes
motorisées, une manifestation spor-
tive est mise sur pied ce week-end à
Grolley. Il s'agit d'un concours ro-
mand de sport militaire motorisé. Les
premiers départs seront donnés cet
après-midi à 15 h., alors qu 'une
épreuve en nocturne est prévue à partir
de 21 h. La fermeture des postes s'ef-
fectuera à 4 h. du matin demain et la
proclamation des résultats est prévue à
10 h. 30.

Duel Rouiller-Dupont
Les Mini-verts avaient déjà enthou-

siasmé le public lorsqu'ils évoluaient
pour meubler le programme. Avec une
compétition officielle en route depuis
cette année, l'intérêt en est encore ac-
centué. Cet après-midi déjà, la bataille
s'annonce rude entre le Gruérien Fré-
déric Rouiller et le Genevois Jérôme
Dupont. Pour le coureur du Crêt, il y a
de la revanche dans l'air après les deux
seconds rangs enregistrés depuis le dé-
but du championnat. Pour la troisième
place sur le podium le Singinois Peter
Mischler semble le mieux armé. Cette
catégorie comptera près d'une cin-
quantaine de concurrents. Et quand
l'on connaît le tempérament des jeunes
de 10 à 16 ans, le spectacle s'annonce
garanti.

Pour la réussite de ce motocross, la
seule inconnue encore à résoudre reste
celle de la météo... J.-J. Robert
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POWERLIFTIN

Records suisses pour
Nemeshazy et Scheurer
Samedi dernier à Courgenay (JU) se

sont disputé les championnats suisses
élite de powerlifting où deux athlètes
du Spartak Club Fribourg se sont dis-
tingués.

C. Scheurer (cadet léger) concourait
hors compétition et a réussi l'exploit
de battre le record suisse de sa catégo-
rie au soulevé de terre avec 180,5 kg et
effectuant son meilleur total soit
390 kg aux trois mouvements pour sa
première compétition. J. Nemeshazy
pour sa part a aisément reconquis son
titre dans la catégorie 90 kg et toutes
catégories avec le total de 765 kg, bat-
tant son record suisse toutes catégories
au squat avec 310 kg (ancien record
305 kg).

Prochaine échéance pour ces deux
athlètes le championnat suisse par
équipes qui se déroulera à Fribourg le
13 septembre prochain.

27LAUBERTE

Deux concours internationaux pour les 20 ans du CP Jura-Fribourg
Beauregard échoue seulement en finale

scores. Sénezergues (qui est un des
meilleurs tireurs du pays) et son poin-
teur Anglade ne se sont pas laissé pié-
ger en finale contre les Brasseurs. A
leur tour, ils sont parvenus à passer la
barre fatidique des 13 unités avec
beaucoup de bonheur.

Résultats de samedi
Quarts de finale : Sénezergues - Garcia

(Mitigé) : 13-12 ; Jakob - Galloni (Riddes) :
13-12; Hallman - Clerc (Montheysanne) :
13-3; Cuennet - Cornaglia (les Copains) :
13-6.

Demi-finales : Jakob-Hallmann (Stade)
13-10; Sénezergues - Cuennet (Beaure
gard) : 13-2.

Finale : Sénezergues - Jakob : 13-12.
Classement : 1.- Sénezergues/Anglade (Mi
tige) ; 2.- Jakob/Buchmann (Beauregard)
3.- Hallmann/Buntschu (Stade) ; 4.- Cuen-
net/Gobet (Beauregard) ; 5.- Garcia (Miti-
gé) ; 6.- Cornaglia (les Copains) ; 7.- Galloni
(Riddes) ; 8.- Clerc (Montheysanne).

La complémentaire est revenue à Fe-
nouil/Doutaz de Bulle lesquels ont battu
Sellie/Cornu (Mitigé) par 13 à 10.

Le Stade se met
en évidence

Après le succès sportif et populaire
du samedi, la journée du dimanche
n'eut pas à pâlir de celle de la veille
puisque seulement une dizaine d'équi-
pes manquèrent à l'invitation. La qua-
lité des formations inscrites prédomi-
nait sur la quantité. Comme le veut la
coutume dans un concours d'une
pleine journée , c'est en poules qualifi-
catives que les premières confronta-
tions ont eu lieu. Au sortir de ces grou-
pes, les qualifiés pour la suite de la
compétition faisaient bien entendu
partie des favoris et ces derniers se
donnèrent rendez-vous pour le prolon-
gement des rencontres de l'après-
midi.

La pause fut consacrée à la partie
officielle du vingtième anniversaire du

PCJF. Les pétanqueurs fribourgeois
eurent lajoie d'apprendre du conseiller
communal que Fribourg bénéficiera
dans un proche avenir d'un véritable
boulodrome : le rêve de tant d'années
deviendra-t-il un jour réalité ?

Après les réjouissances, le sport re-
prit ses droits et immédiatement trois
doublettes émergeaient de la mêlée et
allaient d'un pas de conquérant mettre
à mal toutes les forteresses dressées
devant elles. Sénezergues et Anglade,
vainqueurs la veille, étaient bien déci-
dés à réitérer leur victoire. Les deux
sportifs précités trouvèrent pourtant
leurs dominateurs en demi-finale.
Jean-Claude Schultheiss et Michel Eg-
ger du CP Stade réalisèrent un par-
cours de rêve. Malheureusement pour
les Stadistes, leur marche triomphale
se termina dans l'ultime duel face à un
camarade de club, Michel Hallmann ,
qui en l'absence de son pointeur coutu-
mier, s'était allié à l'excellent joueur
des Tilleuls de Porrentruy, Donati. Ces
deux associés ont été sportivement im-
périeux face à leurs rivaux, mais ils
durent cravacher ferme pour les faire
passer sous le joug avec un score de 13
à 12!
Résultats du dimanche

Quarts de finale : Sénezergues - Albiger
(Illzach) : 13-10; Hallmann - Schackemi
(Luduvicienne) : 13-10; Arletti - Audriaz
(Mitigé) : 13-10; Schultheiss - Salice (le
Guet) : 13-9.

Demi-finales : Schultheiss - Sénezergues
(Mitigé) : 13-10; Hallmann - Arletti (le
Guet) : 13-4.

Finale : Hallmann - Schultheiss : 13-12.
Classement: L- Hallmann/Donati (Miti-
gé) ; 2.- Schultheiss/Egger (Stade) ; 3.- Séne-
zergues/Anglade (Mitigé) ; 4.- Arletti/Rith-
ner (le Guet) ; 5.- Albiger (Illzach); 6.-
Schackemi (Ludovicienne) ; 7.- Audriaz
(Mitigé) ; 8.- Salice (le Guet).

La consolante est à nouveau revenue à
Fenouil/Doutaz de Bulle qui ont battu la
paire C. Jakob/A. Jakob de Beauregard par
•3 à 6. J.-M. Aebischer

PETAIS
U y a vingt ans, lors de la création du

club de pétanque Jura-Fribourg, les
membres fondateurs étaient quelque
peu misogynes puisque les pétanqueurs
de l'époque n'admettaient d'aucune fa-
çon qu'une femme ne vienne s'immiscer
dans ce nouveau sport.

Depuis ces quatre lustres, beaucoup
de préjugés se sont noyés dans l'étang
du Jura et la gent féminine a également
pu goûter aux joies de la pratique de la
pétanque avec un enthousiasme tou-
jours plus noble. Ces dames ont telle-
ment été imprégnées par le virus du jeu
de boules que l'une d'entre elles, Hélè-
ne Cotting, préside aux destinées du
CPJF. Avec sa grande magnanimité
coutumière, elle a tenu à fêter cet anni-
versaire en y associant tout le quartier
du Jura. Le clou de la fête fut la mise
sur pied le week-end dernier de deux
concours internationaux en doublet-
tes.

Exploit fribourgeois
Alléchées par une planche de prix

exhaussée pour la circonstance, plus de
soixante équipes venues de tous les
horizons se sont massées le samedi
après midi sur le terrain du Jura. Les
pétanqueurs fribourgeois, du fait de la
présence de sportifs de grande notorié-
té, ont réussi un véritable exploit en
classant trois équipes dans les quatre
premières places. Parmi celles-ci, c'est
la doublette de Beauregard composée
d'Edith Buchmann et Christian Jakob
qui a laissé la plus forte impression.
Dans des parties disputées en élimina-
tion directe , le duo des «Brasseurs » a
conduit à sa guise l'ordonnance des

SPORTS
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Plusieurs Fribourgeoises de la partie
Médaille d'or pour Marie-France Rolle

Plusieurs filles des sections fribour-
geoises se trouvaient engagées à la Fête
cantonale ,neuchâteloise à l'artistique.
Dans la catégorie supérieure - soit au
niveau 5 - la victoire sourit à Marie-
France Rolle de la section de Prez-vers-
Noréaz, qui partage le premier rang
avec la Genevoise Isabelle Grand, avec
son total de 36.05 points.

Mane-France décrocha les notes
suivantes: 9.35 au sol, 8.90 au saut,
9.25 aux barres et 8.55 à la poutre. La
championne romande de Prez reçut la
coupe décernée au vainqueur parce
qu 'elle fut gratifiée de la meilleure note
de la journée à un engin, soit son 9.35
au sol. Dans cette catégorie, Christiane
Schmutz - avec son total de
35.45 points - (9.00, 9.00, 8.30 et 9.15)
figure au 4e rang et reçut la distinction
tout comme Stéphanie Môsching (éga-

lement de Prez) qui occupe le 7e rang
avec 32.30 points.

Distinction également pour Nadine
Brodard (Prez-vers-Noréaz) au ni-
veau 4 qui prend le 9e rang pour son
total de433.60 points (8.40 8.80, 8.40 et
8.00). Très bon comportement de Pier-
rette Auguet - de la section de Romont
- au niveau 2 ; la gymnaste glânoise
obtint non seulement une distinction ,
mais elle comptabilisa un total de
points suffisant - soit 34.60 - pour se
hisser en 5e position.

Chez les cadettes du niveau 1, le
classement met en évidence - au
sixième rang - le nom de la Romon-
toise Jocelyne Lehmann qui empoche
34.60 points , ce qui lui permit de figu-
rer dans le lot des «distinguées».

cir

Championnat suisse par équipes à l'artistique
La progression de Fribourg

A Urdorf se déroulaient les cham-
pionnats suisses par équipes en gym-
nastique artistique. Cette année à nou-
veau, l'Association fribourgeoise avait
délégué une équipe. Sous la responsa-
bilité technique de Jean-Luc Renevey,
celle-ci se composait de Laurent Godel
(Domdidier), Marcel Ansermet (La
Freiburgia), Hubert Mùlhauser, Lu-
kas Spicher, Tonni Messner et Mario
Haering (tous de Wûnnewil.)

Si le règlement offrait la possibilité
d'aligner quatre gymnastes par engin,
par contre seules les notes des trois
meilleurs éléments étaient prises en
considération pour le classement par
équipes. Au saut de cheval furent rete-
nues les notes de Godel (8.60), Haering
(8.50) et Mùlhauser (8.40) ; aux barres
parallèles, celles d'Ansermet (7.25),
Godel (7.80) et Haering ¦(8.05); à la
barre fixe , celles de Godel (8.30), Mùl-
hauser (7. 15) et Ansermet (6.40); au
sol, celles de Mùlhauser (7.40), Godel
(7.70) et Messner (6.95) ; au cheval-
arçons et aux anneaux celles de Spicher
avec 7.25, Godel 7.95 et Haering
7.05.

Première constatation : toutes les
notes de Laurent Godel contribuèrent
au résultat d'ensemble de 136.05
points, soit une progression de plus de
six points par rapport à 1985. Jean-Luc
Renevey dresse un bref bilan : « Le fait
que nous ayons pu évoluer durant
l'après-midi explique, de façon partiel-
le, notre amélioration en points par
rapport à Tannée dernière. Un autre
élément doit être pris en considéra-
tion : la progression de Godel». Malgré
la progression enregistrée sur le plan
comptable, le chef technique relève un
détail négatif: «Bien que je sois très
satisfait du comportement d'ensem-
ble, je reste persuadé que nous aurions
pu obtenir plusieurs dixièmes supplé-
mentaires sans un relâchement dans la
concentration en cours de champion-
nat». Encore un détail : si l'équipe fri-
bourgeoise, malgré son résultat nette-
ment supérieur à celui de 1985, rétro-
grade d'un rang par rapport à l'édition
précédente, c'est dû au fait de l'excel-
lente prestation des équipes de pointe,
souligne Jean-Luc Renevey.

cir
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A louer dans le canton de Fribourg

Réservez dès maintenant pour

LOCAL 1987, aux prix 1986

COMMERCIAL VOTRE VILLA FAMILIALE
avec vitrine 200 m2, 3 bureaux, 300 À VILLAZ-SAINT-PIERRE
m2 de parking ou exposition extérieu-
re- Prix: Fr. 280 000.- + terrain, se-

lon choix Fr. 35.-/m2 + fraie divers
Conviendrait bien pour commerce de et taxes
motos-vélos, art. ménagers, radio-
TV , mat. de bureau ou toute autre
activité commerciale avec service Pour tous renseignements :

après-vente.
Bureau d'architecture R. Comazzi,

Faire offre sous chiffre 17-533889, à 1700 Fribourg, ¦» 037/26 19 66.
PUBLICITAS SA, 
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(I) MaiSOnS-jardin- 58.5 m2: Pour 2 908 736 pesetas
1 ' * (environ Fr.s. 42 000.- )

(li) Villas 60 m2: P°"' 3 995 000 pesetas
1 ' (environ Fr.s. 55 000. -)

( I II )  VillaS 88 m2: avec garage (20 m2) et solarium. . Pour 5 640 000 pesetas
GRAND EXPOSITION (environ Fr.s. 77 000-)
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vous proposent en vente un nouveau projet

«LES ÉPINETTES» A MARLY
formule groupée 5/6 pièces

: ^«y r M! te1 S0 53 "iBo—:—

- séjour-cheminée et coin ou salle à manger
- 4 ou 5 chambres originales et charmantes
- 2 pièces d'eau
- excavation complète, chauffage électrique sol basse

température
- entrée en jouissance dès été 1986

Plaquette et visites sans engagement
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Nous planifions et construisons selon vos désirs.
Informations et conseils dans la maison témoin

_ Plasselb/Fribourg, Birchi
Coupon » sur rendez-vous
Veuillez m'envoyer »
gratuitement des \ E Wa lmer , s 037J39 26 59
informations OI _, ¦¦ > .
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résidence

LES CEDRES
CH. DE LA REDOUTE VILLARS-SUR-GLANE/FRIBOUFIG
arrêt du bus: Bertigny

VOTRE AVENIR SE CONSTRUIT
AUX PORTES DE FRIBOURG

À VENDRE ET À LOUER
APPARTEMENTS

de 2%, 3%, 4% et 5% pièces
À VENDRE

SURFACES ADMINISTRATIVES
ET CABINETS MÉDICAUX
Plaquette de vente et renseignements

sans engagement.

agence 113) serge et daniel
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yjue st-pierre 22 1700 fribouig/ch tel.037 224755
^

G ESPAGNE g
*f  ̂ GKM HABITAT 

SA 
\^\

Société suisse de construction
présente

i ri * * * *i*Lôfloriaô
VILLAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante

18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la
retraite. Complexe sportif , centre commercial, ser-
vice de garde permanent à l'entrée, golf à 500 m

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE avec 10% de fonds
propres

POUR MOINS DE Fr. 450.~ par mois
TVA incl.

DE VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bain, W.-C, soit

Fr. 33 500.- y compris terrain de 250 m2

POUR Fr. 275." par mois
(TVA incl.)

ou Fr. 19 900.-

STUDIO AVEC JARDIN indépendant de 30 m2

Matériaux de construction de premier choix, doubles murs
avec ISOLATION thermique et PHONIQUE. Exécution des
travaux contrôlée en permanence par des techniciens suis-
ses.
- 15 ans de garantie sur la construction
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espa-
gne)
- vos versements sont garantis par un notaire suisse.

NOUS VOUS ATTENDONS
13 et 14 iuin 1986 de 14 à 22 h.
HÔTEL TOURING - FRIBOURG

à notre exposition avec projection de films et commen-
taires

Nom Prénom 

Adresse 
Tel 

Lib.
à l'adresse suivante
GKM HABITAT SA 22 A , rue du Cendrier , 1201 Genève,
* 022/32 67 32 - 32 49 26, pour tous renseignements.
Renseignements: M.A. GARGIONI
1065 THIERRENS - * 021 /95 30 07

A vendre à Nax, A ,ouer à Fribourg#
a proximité des rue de l'Hôpital,
pistes de ski

322" STUDIO
Prise de posses-
sion immédiate. Loyer: Fr. 435.-

Prix intéressant. + Fr. 60.- (charges).

Ecrire sous chiffre
X 36-616147 Libre : dès juillet 1986
Publicitas,
195 1 Sion. S'adresser:
___________ * 037/52 11 55.

A vendre à Arolla ~~—~~~~—"~"~""~"~""""~~~~~~—~"""A vendre a Arolla ""̂
pour amateur de ¦
nature Nous construisons pour vous

Chalet ancien aux Portes de Fribour9 (Givi-
siez),

rénove
Prix intéressant. VILLA
Ecrire sous chiffre r* DIC/ f̂EG
E 36-616161 ° r lCUCO
P11 h 11 r* i T 3 ̂
,„,. , „. ' Situation plein sud, aménage-
195 1 Sion ,. ,/j , . a

ment intérieur au gré du pre-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
neur , prix à discuter.

Bureau d'études LCL
A vendre v 037/26 40 55
à Domdidier 17-34195

FERME i 
PLACEMENT DE FONDS

avec 2050 m2.

Au plus offrant. A vendre dans localité en plein déve-
loppement , à quelques kilomètres du

i» 037/52 35 51 centre de Fribourg,
17-3071

m_ _̂_mÊWm IMMEUBLE LOCATIF
A vendre, à Châ DE 6 FAMILLES
tel-Saint-Denis

locatif de construction indépendante, entière-

8 loaementS ment loué, comprenant des apparte-
ments de 4 pièces bien aménagés et

petit bâtiment très conf0rtables, garages et places
bien entretenu et Aa „or„de parc .
comprenant :
- 1 appartement Année de construction 1985/86.
de 1 Pièce Rendement brut 6,09%.
- 7 appartements
de 3 pièces Les acheteurs intéressés et vite déci-
Prix de vente : dés pouvant effectuer un acompte de
Fr. 750 000 - Fr. 250 000.- recevront tous rensei-
Roland Demierre, gnements complémentaires sous
agence immobi- chiffre D-05-612792 Publicitas ,
lière SA , avenue 300 1 Berne.
du 14-Avril 3, I 
1020 Renens _,m-a *m. ^^^^mmi—_ _ _wm—— -̂—^» 021 /35 77 66 f  COTTENS A
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A vendre, * voe 'rr,PrenaDle sur les £>
dans quartier rési- Préalpes... ;.;.;

dentiel de Fri- \/ I| I A
bourg, à 3-4 min. VlaLaUrt
à pied de la gare. INDIVIDUELLEpropriété
de maître de 6Î* plèces
j_ garage double - terrain env. ¦:•:¦

?o 4, .* 1100 m». g:
12-13 pièces

, Pour renseignemets : :>•:
jardin d agrément •:•:•
avec piscine. ,..&$___* 
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Particulier , CHERCHE

MAISON
Quartier Gambach - Fort St-Jacques

Ecrire sous chiffre 17-302649,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

\̂

QVIET AS SA
Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance

- à rénover ou de construction récente

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château,
2034 Peseux.
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CLUBS FRIBOURGEOIS EN FÊTE Ç^Ûo

Riaz: vingt-cinq ans de souvenirs
« La jeunesse est une étape dans la

vie mais l'esprit peut rester jeune toute
la vie». Telle est la devise qu'a faite
sienne le FC Riaz qui, ce week-end, fête
officiellement le 25e anniversaire de
son existence. Souffrant de sa proximi-
té avec Bulle, Riaz éprouve de la peine à
s'exprimer de façon compétitive dans le
inonde du football fribourgeois, voire
gruérien. Et pourtant, ce n'est pas faute
d'avoir produit de bons joueurs.

Dans ces conditions, depuis quel-
ques années, le FC Riaz fait la navette
entre la 5e et la 4e ligue. Malheureuse-
ment , en cette fin de saison, il a pris
l'ascenseur dans le mauvais sens puis-
qu 'il se retrouve à nouveau en 5e ligue,
catégorie dans laquelle évolue sa se-
conde garniture. Si on sait de surcroît
que le club banlieusard du chef-lieu
gruérien possède une section de se-
niors et une de juniors composée de
jeunes des clasess B, C, E et F, on com-
prend parfaitement sa raison d'exister.
Du reste, l'engouement pour ce sport
roi est tel que le comité d'organisation
a dû s'évertuer à calmer les appétits en
apprêtant une remarquable brochette
d'activités sportives se résumant en de
nombreuses rencontres de football.

Anciennes gloires
Par exemple, ce soir samedi, le jubilé

vivra un grand moment au cours du

match du 25e qui opposera d'anciennes
gloires de ligue nationale A au FC
Bulle 1974. Ainsi , le public pourra se
remémorer les excellents souvenirs du
passé en voyant défiler et s'exhiber
sous ses yeux ces vedettes d'il n'y a pas
si longtemps qui ont suscité par ail-
leurs cet enthousiasme qui a fait naître ,
durant l'année 1961, le FC Riaz. Parmi
les anciennes gloires de ligue nationale ,
les joueurs suivants sont annoncés:
Joko Pfister , Umberto Barberis, Jean-
Yves Valentini, Marc Berset , Loichat,
Morgenegg, Léon Echmann , Génène
Parlier , Georges Perroud , Roland Ci-
therlet , Gilbert Guyot, Hertig et Dries.
Quant au FC Bulle 1974, il sera com-
posé des éléments ci-après : Pierre Cot-
tier, Jean-Claude Waeber, Pugin , Ter-
rier. Doutaz. Kinet Cotting, Tippelt,
Perret, Raboud, Gonzales, Gremaud,
Uldry, Lulu Demierre et Jean-Claude
Jungo. Quant à la journée officielle de
demain dimanche, elle sera placée sous
le signe de la fête au village.

Aujourd'hui: à 14 h. : école de foot-
ball juniors E et F avec Riaz - Corbières
et Riaz - Echarlens : à 15 h. : Riaz -
Gruyères juniors C ; à 16 h. 30 : Riaz -
Bulle juniors B ; à 20 h. 15 : match du
25e opposant Bulle 1974 aux anciennes
gloires de ligue nationale.

Demain : à 14 h. : Riaz I - Sorens I ; à
16 h. : match d'appui junoirs A, décisif
quant à la promotion en inters A/2,
mettant aux prises Central et Courte-
nin. Jean Ansermet

Le Mouret: un quart de siècle!
Un quart de siècle! Tel est l'âge du

FC Le Mouret. En 25 ans, il en a par-
couru du chemin. Fondé en 1961 sur la
hauteur, à Essert précisément, il s'est
tout d'abord forgé une réputation d'or-
dre très local sous le nom du FC Essert
justement.

En 1969, il a remporté ses premiers
Innripr*: pn rlprrnrhant lf» titrp rlp rhnm-
pion de groupe en 4e ligue. Toutefois,
les finales d'ascension ne lui sourirent
pas. Ce ne fut que partie remise. En
1973, il récidiva et , cette fois-ci, il
accéda à la 3e ligue. Dans cette catégo-
rie de ieu. l'éauine ne se maintint nue
deux saisons. Néanmoins, remettant
sans cesse l'ouvrage sur le métier, elle
n'abdiqua pas et joua inlassablement
les premiers rôles. Son impact grandis-
sant dans la région, le FC Essert se sen-
tît à l'ptrnit

Un nouveau nom
On décida alors de déménager et de

construire un nouvel emplacement
aux environs de Praroman. Comme
pour repartir d'un nouvel élan , le club
changea également de nom. Ainsi , il
abandonna celui d'Essert pour arborer
celui qui est aujourd'hui le sien: FC Le
Mouret. Porte-draDeau d'une réeion. il
devint naturellement plus ambitieux.
Il ne tarda pas à traduire dans les faits
ses intentions en ce sens que,en 1982, il
étrenna un troisième titre de champion
de groupe en 4e ligue et savoura à nou-
veau une promotion en division supé-
rieure. Depuis, le FC Le Mouret s'est
montré digne des espoirs placés en lui.
En effet, il se distingue en 3e ligue en
ncciinnnt rpoiiliprpmpnt Hpç rpnoç fnrt

A Fribourg, tournoi
Ce week-end va à nouveau se dérou-

ler dans la halle couverte du Guintzet
la Coupe Catillaz Sports réservée aux
juni ors de la catégorie IV (nés en 1974
et plus jeunes).

C'est un tableau de 32 participants
qui a pu être mis sur pied pour ces deux
jour s de tennis. Les favoris de
l'pnrpiivp Hpvraipnt ptrp fiprsropc Ractl

honorifiques , quand il ne se mêle pas
directement à la lutte pour l'octroi des
toutes premières positions de son grou-
pe. L'exemple de l'équipe fanion fai-
sant boule de neige et suscitant des
vocations, le FC Le Mouret peut pré-
sentement se targuer de posséder en
plus de sa première phalange, une for-
mation en 4e lieue, une autre en 5e et
trois en juniors.

Un événement de cette importance
devant être marqué de plusieurs pier-
res blanches,le FC Le Mouret a mis sur
pied quelques manifestations dont
mielniies-iines de nature soortive:
- aujourd'hui: à 10 heures: tournoi in-
tersociétés; à 17 h. 15: Grandvillard -
St-Aubin, match sur terrain neutre
comptant pour la promotion de 3e en 2e
ligue;
- demain: moult rencontre s de foot-
ball étalées sur toute la iournée.

Tssan Ancprmot

Ce week-end au Grabensaal
tournoi de La Vannerie

L'édition 1986 du traditionnel tour-
noi de La Vannerie comprendra cette
année deux groupes de garçons
(12 équipes) et un groupe de filles
(6 équipes). Cette compétition se dé-
roulera sur deux iours. soit auj ourd'hui
et demain. Par conséquent , il y aura de
l'animation ce week-end à Fribourg, au
terrain du Grabensaal. Le coup d'en-
voi sera donné samedi à 8 h. et les hos-
tilités cesseront seulement à 22 h. Elles
reprendront dimanche à 8 h. Quant
aux finales , elles commenceront di-
manche à 13 heures, l'épilogue étant
nrpvn à 1 f, h 70 Tan

^puBua^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Club de 3" ligue, cherche

ENTRAÎNEUR-JOUEUR
ou ENTRAÎNEUR

ainsi que

JOUEURS
Discrétion assurée.

« 037/67 17 74
k. 17-1626 ,

TENNB M
5̂

oour iuniors cat. IV

du TC Villars, finaliste du champion-
nat romand juniors de sa catégorie, de
même que Filipo Veglio, lui aussi fina-
liste du championnat juniors de Suisse
centrale. A surveiller de près égale-
ment Fabio Massetta du TC Stade

Côté fribourgeois, on notera la pré-
sence de Markus Flury de l'Aiglon (tête
de série N° 3 et demi-finaliste ro-
mand), d'Eric Vienne de Marly (N° 5)
et d'un autre Marlinois , Philippe Gal-
ley (N° 8). Tous ces joueurs ont de réel-
lpc rsrsccîHîlit p c n'avatiror Hfjnc 1p ?rsisr_

noi.
Signalons encore que les rencontres

débutent ce matin dès 9 h. 30. Elles se
poursuivront toute la journée alors que
les demi-finales ont été fixées à diman-
che à 13 h., la finale étant prévue sur le
^rsnn rtt * 1 f\ h S ï

LAllBERTÉ

Championnat fribourgeois par équipes

Galmiz réussit le doublé

Un grand rendez-vous pour les judokas fribourgeois (m Jean-Louis Bourqui

Le championnat fribourgeois par
équipes 1986 se déroulait à Fribourg le
week-end dernier. Dix équipes du can-
ton ou affiliées à la Fédération fribour-
geoise de judo, participaient à cette
manifestation qui connut un grand suc-
cès. Et même de oetits clubs, comme
Cudrefin , qui n'en alignent pas en
championnat suisse, firent l' effort de
présenter une formation. Marly et Bul-
le, par commodité, fusionnaient pour
l'occasion, ce que permet le règlement
actuel. Leur but était bien sûr d'aguer-
rir leurs combattants tout en partici-
pant aux activités de l'AFJ .

Comme prévu , Galmiz conserva
son titre auquel aucune autre forma-
tion ne put prétendre ce jour-là , car le

Des combats passionnants

club du Lac était bien trop fort. Il réus-
sit d'ailleurs un beau doublé en plaçant
également sa seconde équipe au poste
de dauphin de ce championnat. Morat
s'adjugeait la troisième place et com-
plétait ainsi le succès des équipes alé-
maniques du canton. Le centre de gra-
vité du judo fribourgeois, mouvement
perceptible depuis ces dernières an-
nées, semble donc bien s'être déplacé
au nord du canton.

En phase éliminatoire, Galmiz I se
portait sans problème en tête du grou-
pe A en remportant ses rencontres sur
des scores élevés, face au JAKC Fri-
bourg et au Judo Kwai Fribourg. Une
seule surprise vint cependant émailler
son parcours, la défaite de son poids
léeer. Jean-Claude Soielmann. oui

RD .lean-î.nuis Rourniii

perdait par Yuko face à François Car-
rel, du JAKC, qui fit un combat très
intelligent.

Dans ce même groupe, Romont et le
JK Fribourg n'alignaient par leur meil-
leure formation. Romont était immé-
diatement éliminé par le JK Fribourg
qui laissait la place à de jeunes élé-
ments. L'un d'eux. Jean-Luc Chassot.
participait à ce succès en surpassant
étonnemment Nicole Schmoutz. Le
JK Fribourg battait ensuite Gal-
miz III, rencontre durant laquelle le
jeune Guggiari se mettait à son tour en
exergue en se défaisant par ippon de
Schumacher de Galmiz. Le JK Fri-
bourg remportait enfin le derby local
oui l'oDDOsait au JAKC sur le score de
6 à 4.

Gr. B: Galmiz II bat Morat
Plus faible, le groupe B donna néan-

moins lieu à une rencontre passionnée
et très serrée entre Morat et Galmiz II.
Ce dernier l'emportait finalement de
justesse lors de l'ultime combat très
mouvementé qui vit la victoire de
Zever face à von Dach de Morat.

Une finale interne
Lors des demi-finales , le JK Fri-

bourg qui ne put lutter sur un pied
d'égalité était éliminé de la course au
titre par Galmiz II sur le score de 6 à 4.
Combattant alors pour la troisième
place le JK Fribourg se voyait ravir la
médaille par Morat sur le score de 6 à 4.
Morat de son côté avait aussi été écarté
de la finale, mais nar Galmiz I. sur le
score sans appel de 9 à 1. La finale
débouchait donc sur une confronta-
tion entre les deux équipes de Galmiz,
ce qui enleva passablement d'intensité
à la rencontre . L'équipe fanion se déta-
chait sur le score écrasant de 10 à 0.

Classement final : 1. Galmiz I: (J.C.
Spielmann, A. Cortat, M. Fuerst, G. Pantil-
lon, O. Schafter). 2. Galmiz H: (Zbinden,
A. Feies. O. Zever. T. Birkle. Aebis-
cher). 3. Hari Sport Morat : (A. Gertsch, K.
Fuhrer, M. Piller, R. Allemann, D. v.
Dach). 4. JK Fribourg : (P. Macherel, J.L.
Chassot, A. Guggiari, J. Aebischer, R. Sch-
moutz, J.È>. Schumacher).

Viennent ensuite : Galmiz III (Reber,
Stucki, Schulz, F. Morgenegg, Schuma-
rhor r TAlfP Frihniiro i'P fhann F Pan-pi
C. Hanni, M.A. Stritt, J.M. Mila'm). Bulle-
Marly (D. Morand , C. Deschenaux, P. Thé-
raulaz, D. Progin , Zanon L.). Cudrefin (D.
Maeder, J.F. Etter , D. Piquilloud , D. Ha-
berli, E. Vetz) JAKC Fribourg II (Martin ,
Bovini, Hébert, Decroux, Supcidc). Ro-
mont (R. Marguet, N. Schmoutz, J. Grand-
issan T~» K' r.llv T R Prrsoini A M

«
CHAMPIONNAT CANTONAL <$£

\ INDIVIDUEL SUR ROUTE A GROLLEY ÇfcQ

L'heure des revanches
Cet après-midi, le Vélo-Club Esta-

vayer organise le championnat canto-
nal individuel sur route. Le parcours
choisi par les responsables est original
et semble assez sélectif avec une côte à
franchir à plusieurs reprises.

Le tracé conduira les concurrents ,
au départ de Grolley, en direction de
Léchelles puis à Chandon. C'est à la
sortie rln villapp HP Phanrinn nnp «p
trouve l'unique difficulté du parcours
qui consiste en une côte assez sévère
d'enviro n un kilomètre. Ensuite, le re-
tour vers Grolley sera effectué par
Guéravet. Cette boucle mesure
12,8 km et sera à parcourir différentes
fois suivant les catégories. Mais il est
certain que la répétition de l'aspérité
sise après Chandon risque de faire la
sélection lp tracé ptant nnnr lp rpetp
assez plat.

Ce championnt cantonal s'annonce
sous la couleur d'un duel entre les cou-
reurs de la Pédale bulloise et leurs
homologues du Vélo-Club Fribourg, à
la recherche de leur revanche. Chez les
amateurs, les Bullois James Zosso,
vainqueur il y a peu du championnat
cantonal contre la montre, et André
Challande , habituellement à l'aise à
rpttp pnnnnp r lp l'annpp sprnnt niiy nri-

ses avec des éléments comme Chris-
tian Zbinden, Yvan Girard ou Alexan-
dre Waeber.

Parmi les juniors, mêmes perspecti-
ves que chez les amateurs, puisque la
quasi-totalité des concurrents provient
de Bulle ou de Fribourg. La lutte sera
chaude entre Frédéric Bussard (vain-
queur du contre la montre), Thierry
T\yfi"\rpt trAc Q l'aicp Hatlc lpc nruircpc sari

ligne ou encore Louis Chabloz, alors
que le VC Fribourg leur opposera Pa-
trick Genoud et Serge Golliard. Chez
les cadets enfin , l'épreuve aura pour
favoris possibles Frédéric Mesot , Sté-
phane Jenny ou encore Vincent Bieri .
Les cyclosportifs disputeront égale-
ment leur championnat cantonal et
l'on souhaite qu'ils soient nombreux
an Hpriart

Les premiers à s'élancer sur le par-
cours seront les amateurs à 14 h., pour
7 tours soit un total de 89,6 km. A
14 h. 04, les juniors leur succéderont
pour 6 boucles ou 76,8 km. Les cyclo-
sportifs débuteront les 4 tours de leur
parcours (51 ,2 km) à 14 h. 08. Enfin , à
14 h. 11, ce sera aux cadets d'effectuer
leurs premiers coups de pédale sur les
3 boucles (38,2 km) au programme.

SPORTS 29
mmmWir

III VOLLEYBALL §> .
Semaine de Cousset

Au tour des hommes
Ces jours se dispute la Semaine de

volleyball au centre sportif, organisée
par la SFG Montagny-Cousset. A mi-
parcours, on enregistre les positions
suivantes: chez les dames, dans le
orrvnrtp À Tvffintapnv nrprprlp Thrihrîiiro
II, Granges II , Cedra î et Payerne alors
que dans le groupe B c'est Granges I
qui occupe la tête devant Cedra II ,
Châtonnaye, Saint-Aubin et Prez.
Cette semaine entrent en lice les équi-
pes masculines et le tournoi s'achèvera
samedi 21 juin avec les finales dans
cha/Mirs Hpc osvMirspc prtooop K pîr
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MATRAN

à louer dans villa

CHAMBRE MEUBLÉE
garage à disposition.

«• 037/24 42 44
17-302729

A vendre en ville de Fribourg

appartement 4% pièces
très confortable, surface habitable
112 m2, balcon, etc.
Fr. 296000 -, fonds propres
Fr. 30000.-. Financement très avanta-
geux. Intermédiaire s'abstenir.
Faire offre sous chiffre T 05-611415 à
Publicitas, 300 1 Berne.

A vendre à Chénens, à 5 min. à pied
de la gare,

TRÈS JOLIE VILLA
Grand séjour avec cheminée, 3 cham-
bres, luxueuse cuisine, coin à manger ,
garage double, jardin, terrain
1100 m2, Fr. 435 000.-.

***¦¦ PaB./<a
aVJ ___. Agence Immobilière

J^LW J^LW J. -P . Widder
y^m y^m Place de de la 

Gare 
5

yW yW 1700 Fribourg
Y T Tél. (037) 22 69 67

A louer à Sorens

APPARTEMENT
dans villa, comprenant 3 cham-
bres à coucher , grand salon, cuisi-
ne, salle de bains, 2 W.-C, garage
et jardin.
Libre dès le 1er août 1986.
Fr. 1400.- + charges.

a 021/93 71 81
17-34943

Montmagny (Vully)
app. 21/2 pces, Fr. 540.- mois, sans
charges.
app. 41/2 pces, Fr. 720.- mois, sans
charges.

Place du village ensoleillée,
¦s 037/77 27 32 sam./dim.
© 073/22 37 70 lun./ven.
5 km des lacs de Neuchâtel et Morat.

A vendre à Cottens sur parcelle de
1473 m2 ancienne

maison

sur deux étages, 8 chambres, cuisi-
ne, cave voûtée et chauffage cen-
tral.

Offres sous chiffre 16 349, Annon-
ces fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

Des maisons pour tous
Un rapport qualité-prix exceptionnel

et probablement unique en Suisse romande

Et surtout nos murs en brique monolytiques de 30 cm d'épaisseur: une
révolution que nous vous invitons à voir sur nos chantiers en cours.

MAPSA. C'est enfin de vraies maisons accessibles à tous.
Demandez notre catalogue, liste de prix et nos possibilités de financement.

Société générale de construction MAPSA
Les Nettes, 1870 Monthey, tél. 025/71 17 61 ou 71 18 10

A louer cause dé- Urgent )
part à l'étranger A ,ouer Romont>

STUDIO Grand-Rue

MEUBLÉ magnifique
OU NON 2% pièces
Loyer: Fr. 460.-
+ acompte chauf- 65 m2- cheminée,

fage. Fr. 725 - sans

«¦ 28 32 77 chauffage.

17- 1615 © 037/52 37 72

m
____________

wmmm 17-302775

A louer

APP. MEUBLÉ, 
3 /2 PIECES A louer pour fin
pour le 1" juillet, 1986, à
à Fribourg. Farvagny-le-

Contacter le loca- Grand,

taire à 19 h. à la dans villa neuve

rue des Bou- APPARTEMENT
chers 93, 1»eta- ... _.i__ *
ge Vh PIECES

17-302760 60 m2-^——— w 037/31 23 85
A l0uer 17-34806
à partir du 
1« août ou à
COnV., quartier de asnnniiiiiaa.....a.......saaiiiiiiiaa»

la Vignettaz A vendre, à Tor-

joli ny-le-Grand,

™~*—*->«.-* 16km de Fri-appartement bourg
meublé TERRAIN
2Vi pces, « BÂTIR
Fr. 790 - 

M DM lin

charges ' aménage, pour vil-

comprises, ' las individuelles

2 balcons, ou groupées, Fr.

cave, galetas. 45.-/m

© 037/24 29 30 » 037/52 26 71

(le soir 18 h. 30)
17-ir>97>sfi 1/-J4BJJ

Nous cherchons, dans la région de
Fribourg, Matran, Payerne,
Orsonnens,

halle de dépôt
d'environ 75-100 m2, suivant hau-
teur de la pièce. Accès libre.

* 037/24 26 82

A vendre à Châbles/FR au centre
du village,

maison villageoise
mitoyenne

- rez: séjour, salle à manger , coin-
cheminée, cuisine, WC

- au premier: 3 chambres à coucher,
salle de bains, WC

- grenier: possibilité d'agrandisse-
ment (toit à 2 pans)

Chauffage au mazout, cave, place de
stationnement; en bon état.

Faire offres sous chiffre P-05-46665
Publicitas, 300 1 Berne.

A louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES
80 m2,
Fribourg/Bourg,
pour le 1er juillet.
Fr. 708.-

« 037/22 63 88
17-302765

Cherche

grande
chambre
ou studio
(50 m2 min.)
centre ville,
de suite.
«21 96 10
ou 26 12 17
ou 24 84 10

17-302769

Cherche
à acheter

PARCELLE
pour villa
1500 m2/2000 m
2 env.. Bulle, Mor-
lon, Gumefens,
Marsens, Avry.

Offres sous
chiffre
17-601286,
à Publicitas,
1630 Bulle

Jeune couple

CHERCHE
APPART.
2tt-3tt pces
dans villa.
Région Fribourg
env.
¦B soir
26 19 24

17-302758

A louer,
près de Bulle,
dès le I"" août ,

APPARTEMENT

1 Vi pièce, meublé,
équipé.

*¦ 029/2 93 27
17-460896

A louer
à Rosé

4 Vz pièces
Fr. 860.- t.c ,
pour le 1er août

« 301061,
privé
« 43 35 33,
bureau

17-302781

Toutes vos annonces

I

par Publicitas,

Fribourg

A vendre, f Chiens.en Gruyère , HatSjfl
appartement

MOBILHOME , . .
de 4 pièces avec 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂COmpl. "afa'a'ss's'fs'a'a'a'a'a'a'a'afJr. ^̂ ^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

Prix à discuter. dès^e 1" juillet yQUS Q|J| CONSTRUISEZ

* 037/46 43 69 . 037/37 14 94 ÉCONOMISEZ! GROUPEZ VOS ACHATS!
17-302771 17-34942

Cheminées de salon • Cheminées de salon
Carrelages f f_ f -) f] r-irir^n -I ^arre'a9es

Amitié - Mariage Sanitaire ] J \ Ï \- \S \A1X£ ù. Sanitaire
Ravissante dame 40/169, personna- Tuiles Les Trois Moulins Tuiles
lité hors du commun, extrêmement 1531 VUIPPENS
douce et sympathique, niv. intellec- Tuiles Té|. 029/5 12 88 Tuiles
tuei supérieur, femme d'intérieur, 

$ 
. . Exposition ouverte Sanitaire

rencontrerait monsieur distingue, aussi le Samedi .
qualités en rapport et homme de Carrelages I ' Carrelages

^-, ,n„ „ „ i. Cheminées de salon • Cheminées de salon¦a 037/28 44 14
DOM St-Barthélemy 10, Fribourg. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ®^*

17-TRR17-388

r* Dès Fr. 2180. - grand choi!S

LA BROCANTE DES fetldCUSeS
CHIFFONNIERS o hnJS

DE L'ABBÉ PIERRE ™ 
* V

Route de la Pisciculture 6, à Fribourg, est lIVClt*3lJllC|IJ6S
ouverte tous les jours de 14 h. à 18 h. S ,. iu „,» i u_ j - j  « ¦_ - «•» i. a. , „.-  - fW. 'vw. \ ftaL. verticales ou horizontales.
Samedi de 9 h. a 12 h. et 14 h. a d-m^MËËL pn.,^^- fi Q 10 ic on ic ,^
16 h. 30. . 037/24 55 67 MIÉW  ̂

Poussée. 6-9-13-15-20-25 to
. .  . .  aVi I Course du p is ton:
Vous y trouverez a bas prix : WT / 40-65-100 cm , avec moteur
MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS, VAISSEL- 11/ électrique, avec pompe pour
LE, HABITS , etc. 

Ĥ Hé» pnse ^e force et 3 points.
'"'''''''"'''''"'"*"****************"**' ¦***¦»*»*«¦ J Bpp» Egalement combiné électri-

Tr l̂lgj Baàl
 ̂

Ga rantie et service assu rés
^̂ H (nombreuses références).

I L. «I Il J«. S J
7
(037

1
)
O
68

Vi
l
3"

27
and 

•Les plus solides

A vnnrlrP' GRILL

...roulent en Grinto. REMORQUE
avec broche de

s. . ,- . 2 m. Parfait état.
Mais même si vous netes pas aussi ~ .,:__» „„.., „A, . , _ -» • 1 • Convient pour rofort qu un Turc, vous maîtriserez raci- , . ,,
lement en utilitaire Grinta.Carc'estlui tir bœuf jusqu a

- et pas vous - qui transportera des 200 kg. Prix inté
briques ou tout autre matériel lourd où ressant ,
vous le désirerez, rapidement et sûre-
ment. * 038/51 35 45

A vendre, Esta***»
cause de décès,

Mercedes 250 *
1970, beige, ¦ .
nouveau moteur *- annOPlCG

avec env. reflet vivant
30 000 km.

du marche
prix à discuter. dans votre
* 037/39 17 18 :A. .m«lt,,  ̂ ournal

A propos: Grinta s'obtient avec ._ 
moteur Diesel ou à essence. Et ce en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^'''''' ¦'*¦','',,*
différents modèles de base. Comme
fourgon, camion, combi et cabine ï »'a«m..a.a«r» s. _ .̂  _ _ I aisssvstaw —¦ 
double. Sans oublier un châssis de VOUS VOUIGZ CI1 CII1 C|Glbase pouvant recevoir un grand ^9
nombre de superstruc- aJair̂É«a^aa2«««ala£siasz IVECO 0 activité,

GARAGE progresser, gagner
GKPIMA davantage?

1724 ESSERT/FR, w 037/33 33 40 /•f̂ ^ ^̂,| / J*»-0**7 Comment augmenter
I ¦ 

%<:/ l'efficacité
_______M________________\ I 

l
-*~*

~
*̂ l̂ V^cf -e vos annonces.

I ••• ŝJSiMilaraaLàL m Le choix |udicieux des termes
I <as»^̂ ^^̂ *,

fc*fsa^ 
utilisés 

pour 
préciser 

votre
I /̂ ___^m * 1 formation, votre expérience et
I mW ****+ «MstMrrw» IéVV0S aspirations, augmente vos
I m m\am.mmx̂ >a JaiMj chances de trouver l' emploi

m Mrtm  ̂ _ ^S /̂_4 \̂ Au guichet de Publicitas. un
M *è*m+ fi&—r **  I aide-mémoire gratuit vous

Ym̂ ^̂ K̂à m *..„ Amif^ suggère les points essentiels___m*r__W \m—f9m m ** ^^  ̂ c'e VQ,re message.

I Renforcez l' impact
'̂̂ a^a.

î ^̂  
de votre demande d'emploi!

f__W__ ^^^ *̂*a âa____ I Prenez votre
BÈ3H ^̂ *̂̂ »̂» aide-mémoire gratuit
X3QEXSQBJB I chez Publicitas — ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous. 

Service de publicité de FjJ^

mm M PUBLICITAS
jlTIiïïïTïïTTTj 1701 Fribourg
lIM.. ^W

l,

W^^^
,
^

,
^J Rue de la Banque 2 , 037 ¦ 81 41 81

Wiiiil -D- ->̂
RAI! OUI . je veux renforcer l' impact de ma demande
B̂ "BB d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique demandes

fflrjH fJHVBaHBVJffl

,__ \i_____T_J__ -̂̂  ̂
IWJWS Rue. N° 

|j^E' 2̂| 

NPA 

Localité 

WL HM Veuillez expédier à votre agence Publicitas.
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Mexique et URSS favoris des premiers huitièmes de finale

Du caviar épicé pour les Belges
Sevrés de bon football lors du pre-

mier tour, on est tenté de dire que la
Coupe du monde 1986 commence véri-
tablement dimanche, avec les huitiè-
mes de finale... Mais, avec Mexique-
Bulgarie, au stade Azteca de Mexico,
on en sera encore qu'aux hors-d'œu-
vres. Mexicains bien décevants au pre-
mier tour contre Bulgares tristes el
démobilisés : il n'y a pas de quoi s'affo-
ler !

Il n'empêche que le Mexique, quali-
fié grâce à deux succès étriqués face à la
Belgique et l'Irak , a de fortes chances
d'accéder aux quarts de finale , ce qui
l'enverrait jouer à Monterrey contre le
vainqueur du match Maroc - Dane-
mark ou RFA. On voit mal en effet ces
Bulgares incolores et sans saveur da-
mer le Dion aux Mexicains, dans l'am-
biance qui régnera à l'Azteca.

Avec l'autre huitième de finale , au
Nou-Camp de Léon, on va enfin passer
aux choses sérieuses avec URSS - Bel-
gique, remake de 1982, où les premiers
s'étaient imnosés 3-0. Les Soviétiaues
ont été impressionnants lors du pre-
mier tour. Les Belges, beaucoup plus
laborieux, ont montré des progrès de-
vant le Paraguay. L'URSS est favorite.
Victorieuse, elle jouerait son quart de
finale à Puebla contre le vainqueur
d'Esoagne - RFA ou Danemark.

Avec des si...
Le spectacle risque bien de n'être pas

inoubliable à l'Azteca, entre une sélec-
tion qui n'est pas encore parvenue à
s'exprimer et une équipe des Balkanss
qui s'était déjà habituée à l'idée de ren-
trer à Sofia. Pourtant, avec des si... si
Negrete, décevant depuis le début du
Mundial. retrouve ses COUDS de Dattes
de gaucher, épaule efficacement Boy
ou sert Sanchez dans de bonnes condi-
tions. Ou encore si Munoz, au milieu
du terrain , témoigne de nouveau de
rigueur défensive. Ou tout simplement
si Flores marque un but et ne vit plus,
inconsciemment, dans l'ombre de
Hueo Sanchez...

Car c'est des Mexicains, plus q Je des
Bulgare s, qu'il faut attendre éventuel-
lement quelque chose. Ces derniers,
qui ne s'étaient jamais qualifiés pour le
deuxième tour et qui n'ont jamais ga-
gné un match lors d'une phase finale ,
ne peuvent se métamorphoser sou-
dain, redevenir ceux oui ont terminé

en tête de leur groupe éliminatoire,
battant la France et la RDA. A l'évi-
dence, il y a un malaise dans cette équi-
pe, à laquelle fait défaut un «patron »
sur le terrain. Elle est certes dangereuse
en contre, notamment par Guetov et
Mladenov. De plus elle n'aura rien à
perdre. Alors...

Une seule incertitude
côté soviétique

L'équipe d'URSS entamera avec la
même détermination que jusqu 'ici son
match contre la Belgique. Le sélection-
neur Valeri Lobanovsky devrait ali-
gner, contre les «Diables rouges», la
formation qui, à deux exceptions près,
a laminé la Hongrie et fait match nul
avec la France. C'est-à-dire une majo-
rité de joueurs du Dynamo Kiev. Une
seule incertitude subsiste, concernant
le poste d'arrière droit, qui échouera
soit à Bal, soit à Morosov, Larionov
étant blessé. Pour le reste, ce sera
l'équipe type, avec Kouznetsov au
poste de libero, où il s'est avéré mieux
au'un remDlacant de Tchivadze. et en
attaque, le duo Belanov-Zavarov, qui
semble avoir définitivement gagné la
partie a»x dépens de Protassov-Blok-
hine.

Côté belge, il va de soi que cette
confrontation rie va pas sans provo-
quer quelques soucis chez Guy Thys,
qui a visionné au magnétoscope tous
les matches joués par les Soviétiques
au Mexiaue. «J'ai ma Detite idée, mais
notre tâche sera très difficile», dit-il.
Le match contre le Paraguay a ramené
la sérénité dans le camp belge. Les
«Diables rouges» ont de nouveau pra-
tiqué un bon football, et fait preuve
d'un enthousiasme retrouvé. Thys rap-
pellera sans doute Gerets en défense,
Vandereycken au milieu, tout en
conservant sa confiance à l'ex-Servet-
tien Renauin. ("Si!

Quirarte battant le gardien irakien Kevstone

Tele Santana: hasard et formule magique
Jusqu'alors, Tele Santana ne s'était

pas montré bavard . Et il s'était gardé
de répondre à ses détracteurs, chaque
jour plus nombreux. Après la victoire
du Brésil aux dépens de l'infortunée
Irlande du Nord (3-0), il a enfin résumé
sa pensée en quelques phrases.

Cette subite envie de communiquer
était vraisemblablement motivée par
le fait nnp «nn pnninp vpnait HP rpaliçpr
son meilleur match. Du moins le pen-
sait-il. Visiblement, il ne doutait pas
une seconde qu'il venait de trouver -
un peu par hasard - la formule magi-
que. Et il ne manquait pas de la faire
savoir.

Pour son entrée dans l'équipe, à la
place d'arrière droit laissée libre par
Edson, blessé, Josimar venait de mar-
Quer un hnt snlendide Pour sa nart
ju squ'à sa sortie sur blessure, à la 26e
minute, Muller s'était montré bien su-
périeur à Casagrande. Enfin , les cour-
ses parfois hésitantes de Zico attes-
taient de l'incapacité du «Pelé blanc»
à disputer l'intégralité d'un match.

Santana pouvait donc triompher, ne
serait-ce que parce qu 'il avait fait taire
les milliers d'inconditionnels brési-
liens Pt mPYi p ainc Ap 7\rc\ nui cavenl¦¦vil. , va tllv.AtVaill3 uv i-.,K.\J, uut oa*vti(
désormais que leur idole ne pourra au
plus, être utilisée que pendant une
vingtaine de minutes par match, à
l'image de Rummenigge. Le temps,
peut-être , de faire comme devant l'Ir-
lande du Nord , une talonnade de génie,
de donner une balle de but à un parte-
flflirP P>\ T-tnant-àâtr*» Ai* rpnVtorcAr otncî \t*

~\ (""* -«¦ ~ —  ~,  «w > W U  . -a u v < >  IMU àH a -

cours d'un match.
Devant les hommes de Billy Bing-

ham , il n'y eut pas de match. Fébriles,
mal inspiré s, faibles techniquement et ,
de plus, dominés physiquement , les
Irlandais ont tern i l'image de fiers
combattants laissée il y a quatre ans.
JCnmnoc t*t Ctoo £r . . . . r . .e *rc  nnt ^riot IL

li.Même Whiteside, qui n'avait pour-
tant que 17 ans et demi en Espagne.

Il est prématuré , dans de telles
conditions, de prédire un avenir doré
au Brésil. Les Sud-Américains ont les
movens de battre la Poloene. lundinro-

T n riil/uir *»¦ ï .>\rr*r»fio 1 A n 7 \nt\

chain. Mais ce sera une autre affaire
ensuite contre la France ou l'Italie.

Tel n'était toutefois pas leur souci
jeudi soir. Après tout , six points, une
première place et la perspective de de-
meurer dans leur jardin à Jalisco suffi-
cait à lpnr HnnTrit=»iir tfSî.11

Kpv«tnnp
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Mexiaue - Bulgarie

Stade Azteca à Mexico, 20 heures
Huitième de finale.

URSS - Belgique
Stade Nou-Camp à Léon, à 24 heures
PTiiîhààma Ai* fîn-ili.

Fernando Quirarte : le «buteur» mexicain
L'art de renverser les rôles

Fernando Quirarte est un peu surpris
de se retrouver meilleur buteur (avec
deux buts) de l 'équipe du Mexique. Son
rôle, comme stoppeur, serait plutôt
d 'empêcher l'avant-centre adverse de
marquer.

«J'ai eu la chance d 'être au bon
endroit au bon moment» , dit simple-
iViovti io iiWom /Jov CUivnç no f .̂mAntn.

jara , qui a accepté de changer de poste
pour les besoins de la sélection. A 29
ans, ce pilier de l 'équip e du Mexique
(48 sélections) dissimule une forte per-
sonnalité sous des dehors modestes. Ce
n 'est pas, en effet , seulement de la chan-
ce. Avec les Chivas, où il joue depuis ses
débuts, Quirarte marque, bon an mal
an, cinq ou six buts, sans compter les
np naltvs nu 'il PM! rhareé de transf or-
mer.

Titulaire d 'un diplôme d 'adminis-
tration des entreprises de l 'Université
de Guadalajara , Quirarte analyse les
débuts du Mexiaue dans le Mundial

avec une froide lucidité: « C'est vrai que
nous avons connu un début difficile , dit-
il. Tout simplement parce que nous
jouons mal. A la limite, je dirais que
nous cherchons à jouer notre football,
ce que nous sommes incapables défaire
en ce moment. Mais je n 'arrive pas à
trouver pourquoi».

Quirarte refuse les explications géné-
ralement avancées : la nression. lp noids
des responsabilités, etc. «Ce ne sont
pour moi que des prétextes, affirme-t-il.
D 'ailleurs, j ' ai cru sentir que notre jeu
s 'était un peu amélioré en première mi-
temps contre l 'Irak , même si nous
n 'avons pas concrétisé ce mieux».

Comme d 'autres joueurs mexicains,
Quirarte aimerait bien Drof iter de la
Coupe du monde pour «se vendre» à
l 'étra nger. «Finir ma carrière en RFA,
en Espagne ou en Italie serait merveil-
leux. » Mais il ne rêve pas. Il a déjà
préparé sa reconversion. Avec une pe-
tite agence de publicité qui marche fort
bien, dans sa bonne ville de Guadalaja-
ra... ISil

H l  ECHO ¦$£»
DU MUNDIAL>*«txo66

Drid : commotion
cérébrale et contusions
Le gardien de l'Algérie Nacer Drid ,

29 ans, blessé jeudi lors du match Es-
pagne - Algérie (3-0), souffre de sérieu-
ses contusions à l'épaule droite et au
thorax, et d'une commotion cérébra-
le.

Qplnn lpc TYipHprinc Ap Phnnital Çnn

José de Monterrey où Drid avait été
transporté après avoir perdu un mo-
ment connaissance à la suite d'un choc
avec un attaquant espagnol , le joueur
algérien devra rester en observation
quatre ou cinq jours , avant qu'on
puisse établir un diagnostic plus précis
sur la gravité de ses blessures, et indi-
nttpr la Awrpp Ap enn inHicnnnihililp

C'est à la 18e minute du match , alors
qu 'il disputait une balle aérienne à
l'Espagnol , Butragueno que Drid s'est
écroulé sur le terrain. Soigné sur place
par le médecin de la délégation algé-
rienne, il reprenait le jeu quelques ins-
tants avant d'être contraint de quitter
le terrain sur une civière et d'être rem-
nlarp nar T arhi

Bertelsen jouera
les huitièmes de finale

Jen-Jôrn Bertelsen , le «mercenaire »
danois du FC Aara u , devrait normale-
ment jouer les huitièmes de finale.
RI PCRP rnntrp 1*1 Jrncninv Rpi-tpl«pn rp-

prendra l'entraînement dimanche.
Sepp Piontek , le sélectionneur danois ,
se montre optimiste quant à la rentrée
de son demi défensif. «Je suis
convaincu que Bertelsen sera rétabli
nnnr Ipç hmtipmpc Ap fïnalpaâ t'Çi t
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I L E  POINT
AU MUNDL

Groupe A
Italie-Bulgarie 1-1 (1-0)
Argentine-Corée du Sud 3-1 (2-0)
Italie-Argentine 1-1 (1-1)
Corée du Sud-Bulgarie 1-1 (0-1)
Italie-Corée du Sud 3-2 (1-0 ,
Argentine-Bulgarie 2-0 (1-0)
Classement final :
1. Argentine* 3 2 10  6-2 5
2. Italie* 3 1 2 0 5-4 4
3. Bulgarie* 3 0 2 1 2-4 2
à Cnràp An S11H U 1 ? 4.7 1

Groupe B
Belgique-Mexique 1-2 (1-2)
Paraguay-Irak 1-0 (1-0)
Mexique-Paraguay 1-1 (1-0)
Irak-Belgique 1-2 (0-2)
Mexiaue-Irak 1-0 f0-0 ,
Paraguay-Belgique 2-2 (0-1)
Classement final :
là Mexique* 3 2 1 0  4-2 5
2. Paraguay* 3 1 2  0 4-3 4
3. Belgique* 3 1 1 1 5 - 5 3
à Irak t O n 1 1-4 fl

Groupe C
Canada-France 0-1 (0-0)
URSS-Hongrie 6-0 (3-0)
France-URSS 1-1 (0-0)
Hongrie-Canada 2-0 (1-0)
France-Hongrie 3-0 (1-0)
URSS-Canada 2-0 (0-0)
( 'lac corn ont fin'.i l •

1. URSS* 3 2 10  9-1 5
2. France* 3 2 10  5-1 5
3. Hongrie 3 10 2 2-9 2
A r.snnH-i i n n i 1\.~\ r

Groupe D
Espagne-Brésil 0-1 (0-0)
Algérie-Irlande du Nord 1-1 (0-1)
Brésil-Algérie 1-0 (0-0)
Espagne-Irlande du Nord 2-1 (1-0)
Brésil-Irlande du Nord 3-0 (2-0 )
Espagne-Algérie 3-0 (1-0)
Classement final :
1. Brésil* 3 3 0 0 5-0 6
2. Espagne* 3 2 0 1 5-2 4
3. Irlande du Nord 3 0 1 2  2-6 1
4. Alcérie 3 0 1 2  1-5 1

Groupe E
Uruguay-RFA 1-1 (1-0)
Ecosse-Danemark 0-1 (0-1)
RFA-Ecosse 2-1 (1-1)
Danemark-Uruguay 6-1 (2-1)
IV.n..ni 'i i*L_ P ir À h in r  cnîr

Ecosse-Uruguay hier soir
Classement :
1. Danemark* 2 2 0 0 7-1 4
2. RFA* 2 1 1 0  3-2 3
3. Uruguay 2 0 1 1 2 - 7 1
A EVast-css 1 f. Il t I à II

Groupe F
Maroc-Pologne 0-0
Portugal-Angleterre 1-0 (0-0)
Angleterre-Maroc 0-0
Pologne-Portugal 1-0 (0-0)
Portugal-Maroc 1-3 (0-2)
Anulpterre-Pislnane O-l (0-3 ¦

Classement final :
1. Maroc* 3 1 2  0 3-1 4
2. Angleterre* 3 1 1 1 3 - 1 3
3. Pologne* 3 1 1 1 1 - 3 3
4. Portugal 3 10  2 2-4 2
(* = qualifiés pour les huitièmes de finale)

«i\

RFA - Danemark
En raison de l'horaire de tirage
avancé du vendredi, il ne nous est
malheureusement pas possible de
Htsnnpr lpc rpciiltatc pt rnitinlacran.

dus des deux derniers matches de la
poule éliminatoire, RFA - Dane-
mark et Ecosse - Uruguay. Nos lec-
teurs voudront bien nous en excu-
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ce soir, Fribourg reçoit Malley
LAllRERTÉ

Finales pour la promotion en ligue nationale B

Schnyder: «Bien obligés de marquer aussi»

Schnyder (au milieu) et le FC Fribourg: bien décidés à obtenir leur promotion dès le deuxième tour face à un Malley dont ils
connaissent la valeur: à gauche, Bulliard . ARC

f 
¦ :

En effaçant à Einsiedeln son échec du match-aller et
en se qualifiant pour le deuxième tour des finales de
première ligue , le FC Fribourg a fait la moitié du che-
min - et même un peu plus - qui doit le ramener en
ligue nationale B. La barre est maintenant placée
encore plus haut puisque l'obstacle à écarter se nomme
Malley, en visite au stade St-Léonard ce soir.

Protêt de Boudry
match rejoué ?

L'équipe vaudoise est bien connue
des Fribourgeois puisqu'elle a terminé
en tête de leur groupe avec deux lon-
gueurs d'avance sur eux. Au premier
tour de ces finales, elle a éliminé Lon-
geau qu 'elle a d'abord tenu en échec
chez lui (3-3) avant de faire nettement
la différence sur son terrain du Bois-
Gentil (4-1). La formation dirigée par
Biaise Richard est indiscutablement
d'un format supérieur à Einsiedeln ,
notamment sur le plan technique et
par la qualité des individualités qui
composent cet ensemble homogène.
«Je pense que c'est la meilleure équipe
engagée dans ces finales», affirme Ber-
nard Schnyder , situant du même coup
l'ampleur de la tâche qui attend le FC
Friboure dans ce deuxième tour.

Pouvant évoluer soit comme défen-
seur, soit comme demi , cet étudiant en
physique de vingt et un ans - il les aura
le 7 août - a disputé la majorité des
matches le printemps dernier alors
qu 'il n'avait été aligné qu 'occasionnel-
lement durant l'automne. La raison en
est simple : il était à l'école de recrues.
Ayant commencé à jouer avec les ju-
niors de Rosé, oui formait un reerou-
pement avec Onnens, Bernard Schny-
der a rapidement rejoint les rangs du
FC Fribourg où il a ensuite évolué suc-
cessivement en catégorie interrégio-
nale B, puis A. Son talent n'a pas
échappé aux sélectionneurs régionaux,
puis nationaux et il a ainsi porté à huit
reprises le maillot de l'équipe suisse
iuniors UEFA. disnutant des rencon-
tres du championnat d'Europe et le tra-
ditionnel tournoi de Noël en Israël. A
Einsiedeln , il a joué comme arrière
latéral et , précédemment , comme
demi défensif mais son poste de prédi-
lection reste celui de stoppeur. Mais
l'essentiel est, bien sûr, pour lui de
jouer surtout contre un adversaire de la
tremne de Mallev.

Offensivement très fort
« Les Vaudois sont très forts offensi-

vement , précise Schnyder. C'est dans
ces deux compartiments de jeu - l'at-
taque et le milieu de terrain - que se
situent leurs meilleurs éléments.»
D'ailleurs les chiffres sont là pour
étayer cette affirmation dont plusieurs
émiines nnt Héià nu constater la véra-
cité. Malley possède en effet la meil-
leure attaque de première ligue avec
septante-neuf buts marqués en vingt-
six matches , soit une moyenne supé-
rieure à trois. Dans le premier tour des
finales, les coéquipiers de Knigge ont
d'ailleurs respecté cette moyenne en
signant sept buts en deux rencontres ,
tout comme ils l'avaient fait... contre
Frihnuro ' Ils s'ptaipnt pn pffpt inHinps

à St-Léonard (4-3) avant de prendre
leur revanche au Bois-Gentil (4-2).

Schnyder espère d'ailleurs que les
deux rencontres de promotion , ce soir
à Fribourg et samedi prochain (coup
d'envoi 17 heures) à Lausanne, seront
de la même veine: «De bons matches,
avec de nombreux buts et , je le souhai-
te, beaucoup de monde à St-Léonard ».
Si Mallev marque beaucoup de buts, il
en encaisse aussi plus que le FC Fri-
bourg dont la défense fut la deuxième
de sa catégorie tout au long du cham-
pionnat , seule celle de Berne ayant fait
mieux avant de s'effondrer devant les
attaquants d'Olten au moment le plus
important. « La défense de Malley ne
me paraît pas être du niveau de son
milieu de terrain et de son attaque» ,
précise Schnyder qui conclut donc :
«Avec la ligne d'avants que possèdent
les Vaudois , il nous faudra essayer
d'attaquer et ne pas rester derrière. Ce
serait trop dangereux car cela leur per-
mettrait de faire valoir leurs meilleurs
arguments. Si nous voulons obtenir
notre promotion dès maintenant , nous
serons bien obligés nous aussi de mar-
quer des buts puisqu 'ils nous en ont
«Dassé» sent en chamoionnat».

En principe
avec Rappo

Pour cette première échéance, Eugè-
ne Battmann devrait en principe récu-
pérer Jean-Daniel Rappo qui n'avait
pas joué à Einsiedeln à la suite d'une
entorse. «Il s'est entraîné normale-
ment vendredi et il devrait pouvoir
commencer le match , précise l'entraî-
neur. Quant à Brùlhart. il va mieux
mais il n 'entamera probablement pas
la partie». Les Fribourgeois se sont
entraînés deux fois cette semaine et
sont prêts pour franchir ce fameux pas
qui doit leur permettre de retrouver la
ligue B. « La victoire à Einsiedeln a fait
beaucoup de bien à mes joueurs. Ils
sont maintenant conscients qu 'il ne
manque plus grand-chose pour tou-
nhpr ait hnt Ripn çnr rp spra rtiffirilp

mais, même s'il va rester une chance en
cas d'échec contre Malley, nous aime-
rions bien assurer le coup dès mainte-
nant. C'est une équipe très forte mais il
y a tout de même quelque chose à faire
contre elle. Si nous mouillons le mail-
lot comme à Einsiedeln , je pense que
nnns sommp s ranahles d'éviter un tour
supplémentaire». Pour le reste, les Fri-
bourgeois ne changeront rien à leurs
habitudes. Ils se retrouveront à 16h.3o
pour une collation qui sera suivie de la
théorie d'avant-match.
Coup d'envoi : 2o heures, stade St-Léo-
nard.
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SELECTIONS JUNIORS CLASSES 3 ET 4

Demain à Bulle, deux fois Friboura - Berne Sud
Pour leur ultime rencontre du tour

qualificatif du championnat suisse des
sélections régionales juniors classes 3
et 4, les sélections fribourgeoises au-
ront la possibilité de se produire en
leur fief puisqu 'elles évolueront di-
manche , respectivement à 14 h. 30 et
I r. Vi 1 Ç pnr lp tArrnin Ap Rraiilp\/rpc à

Bulle. Si, pour la sélection fribour-
geoise juniors classe 4, cette dernière
échéance ne revêt que le poids d'un
match de liquidation , on ne peut pas
en dire de même pour ce qui concerne
la sélection de la classe 3. Pour elle , le
problème est simple. En effet, si elle
tipnt à nartirinpr à la oranrlp finalr

Un Hollandais à Lugano
Après Claudio Sulser , Karl Engel et

Gian-Pietro Zappa , le FC Lugano a
engagé le demi hollandais Edwin Gor-
ter. Agé de 23 ans, Gorter évoluait à
Rnrln Kprlt-raHp rlasçp rinnnipmp /Vi l

suisse qui rassemblera prochainement
les deux premiers classés de chaque
groupe (6 équipes), elle se doit impéra-
tivement de battre Berne-Sud demain
après midi. Pour s'en convaincre , il
suffit d'examiner les classements qui se
présentent comme suit :

- Classe 3, groupe 3: 1. Berne-Sud
3/6; 2. Vaud 4/6; 3. Fribourg 3/4 ; 4.
Aronvip '\IC\ - S t iprrttpnctpin 110

- Classe 4, groupe 3: 1. Vaud 4/8 ;
2. Berne-Sud 3/4 ; 3. Liechtenstein 3/2 ;
4. Argovie 3/ 1 ; 5. Fribourg 3/1.

Accueillant donc Berne-Sud , les sé-
lections fribourgeoises juniors classée
3 et 4 s'appliqueront à boucler positi-
vement leur périple. Elles donnent par
conséquent rendez-vous à leurs sup-
porters demain à Bulle :

- Classe 4 : Fribourg - Berne-Sud , à
14h. 30, à Bouleyres (Bulle).
- Classe 3 : Fribourg - Berne-Sud , à

1 fi h 1 S à Rnnlpvrps i'Riillp, tan

A la suite de la rencontre de
dimanche derniers le FCBoudry a
confirmé son protêt pour une fla-
grante faute d'arbitrage, M. Jac-
ques Fornachon de Lausanne re-
donnant un coup de coin à Châtel
sur intervention du juge de touche
alors qu'il avait entériné l'action
suivante, soit le dégagement aux
Ç m H n oarHîpn npilphâtelnis. l e
protêt, déposé tout de suite , a été
jugé recevable par la ZUS, mais cet
organe n'a pu prendre une décision
cette semaine. Toutefois, à la suite
de l'intervention du FC Châtel, qui
ne voulait pas jouer son match à
domicile avant que la décision soit
connue, la ZUS a confirmé que le
match de dimanche avait bien lieu à
tT'KAs.<il llnn alAaatasSaam /./t n re r ÎV1 n t lo

première rencontre sera prise au
début de la semaine prochaine et il
semble bien qu'on s'achemine vers
une nouvelle rencontre à Boudry.

Ta* T,.

di 14/Dimanche 15 juin 1986

Promotion en 1re ligue: demain, Châtel reçoit Boudry
«La preuve sur le terrain »

Vainqueur 3-2 à Boudry dimanche
dernier lors du premier match des fina-
les, Châtel-Saint-Denis aurait pu fêter
demain soir déjà une promotion en pre-
mière ligue, à condition d'obtenir pour
lp moins un nnint sur snn terrain. A la
suite du protêt des Neuchâtelois déposé
à la 22e minute de la rencontre, les don-
nées sont quelque peu différentes au-
jourd'hui. Il n'en demeure pas moins
que les champions fribourgeois sont
toujours animés du même esprit : vain-
cre à tout nrix.

L'entraîneur Jean-Claude Waeber et
son équipe ont connu des moments
assez pénibles dans le courant de la
semaine, les joies de la victoire laissant
la place au doute et aux interrogations.
Tnntpfnic la rpnrnntrp Hp rlpmain n'a
pas été négligée, bien au contraire. » Je
peux faire confiance à mes joueurs »,
avouait Jean-Claude Waeber, «car ils
ne vont pas se laisser abattre par une
telle décision. Nous avons prouvé à
Boudry que c'est sur le terrain que ça se
nasse nemain nnns voulons nnns

montrer très dignes et nous voulons
prouver à notre adversaire qu'un
match se gagne sur le terrain et non sur
le tapis vert. »

L'entraîneur des Châtelois renché-
rissait : «Nous devons faire fi de ce qui
s'est nasse iusau 'à maintenant et .tar-
der tout notre influx et toute notre
concentration pour ce match. En tous
les cas, cette ascension on la veut,
même si la saison devait encore se pro-
longer. Je comprends que Boudry joue
sa carte jusqu'au bout , mais je ne crois
pas qu'ils ont mis de bons points à leur
art if Himanprtp Aprrt ip r w

Des changements
dans l'équipe

L'entraîneur fribourgeois devra pro-
céder à\ quelques changements dans
son équipe. Ainsi , il devra se passer des
services de Thierry Derivaz, expulsé
pour deux avertissements dimanche
dernier, et fera dès lors annel à Antnnin

Amaral du milieu du terrain , Philippe
Grand conservant alors le poste de
stoppeur auquel il s'est bien adapté. De
plus, le latéral Philippe Python , à la
suite d'un choc avec son coéquipier
Derivaz à Boudry, a senti de vives dou-
leurs au genou , si bien qu 'il ne put s'en-
traîner durant toute la semaine. Il de-
vra très certainement laisser sa place ji
T ac^lrs tsfplpmpn

Du côté de Boudry, si Quirino Ne-
gro sera toujours indisponible , il sem-
ble bien que le jeune espoir Leuba (ex-
Xamax) et Cano (ex-Le Locle), qui a
fait une courte apparition dimanche
dernier , seront cette fois de la partie.
Les Neuchâtelois présenteront donc
un visage quelque peu différent aussi et
se trouvent même dans une bonne
situation , puisqu 'ils ont toutes les
chances de disputer une nouvelle ren-
contre à domicile.

Coup d'envoi : demain à 17 h. au
stade de Lussv. M. Bt

Demain à Léchelles, Mémorial
Branko Sekulic des juniors E

duire les juniors E, on note la présence
de 52 équipes réparties dans 9 groupes.
Le coup d'envoi des rencontre s sera
donné à 8 heures précises. Cette phase
de qualification durera jusqu 'à
16 h. 45. Dès cet instant débuteront les
finales alors que l'épilogue est pro-
grammé à 18 h. 15. Rappelons que
natta ryionifoctltiAT, Ai* A t* m f2 î 1-1 /*Ct r\ll«

verte aux jeunes nés du 1er janvier 1974
au 31 décembre 1975 et que , selon le
vœu des organisateurs , elle doit se dé-
rouler dans un esprit de fête et d'ami-
tié. Pour cela, il faut que la joie déjouer
au football passe simplement avant
celle des résultats. Les jeunes le savent.
Espérons que les adultes le sauront
ntrpai l-tt l

Transferts à Zoug
Le SC Zoug (LNB) annonce les arri-

vées de Beat Waldispûhl et de Thomas
Estermann , du rival local, le FC Zoug
(relégué en l re ligue), ainsi que l'accord
probable avec le joueur du FC Baden,
Vittorio Allegretti (ex-Grasshoppers et
Çaint-frall ,

PATRONAGE
LAllBERT

En ce mois de juin , l'élite du football
mondial étale ses fastes au Mexique.
C'est aussi le mois qu'ont choisi les
plus jeunes adeptes du ballon rond du
canton pour leur fête annuelle. En effet,
dimanche se déroulera à Léchelles le
22e Mémorial Branko Sekulic des ju-
niors E. Il sera suivi , samedi et diman-
che en huit , par les compétitions réser-
vées aux juniors F et D. Cela veut dire
nnp nlns dp 1 .100 nartirinantc fnnlpront
le terrain du FC Léchelles, le coorgani-
sateur de cette joute puisque l'âme en
est Gaston Jungo.

Il n 'est plus besoin de démontrer la
popularité que détient le Mémorial Se-
kulic. Cette année , tous les districts
seront à nouveau représentés: Fri-
bourg (29 équipes), Sarine-Campagne
(27), Broyé (25), Gruyère (18), Singine
(18), Glane (11), Veveyse (7), Lac (2).
Pour ce qui concerne la journée de
Hpmain Himannrtp nui VATTQ ca r,rr\-
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MEDIA

Chanel 4, la télévision des autres
Faire des émissions pour

¦ Chanel 4, la 4e chaîne de télévision
privée britannique est à la TV tradi-
tionnelle ce que le film en dolby-stéréo
est au cinéma muet. Une TV d'un nou-
veau genre, une chaîne ciblée, destinée
à ceux qui désertent le petit écran, faute
d'y trouver émission à leur goût. Cha-
nel 4 est résolument tourné vers l'ave-
nir avec, pour slogan principal, être dif-
férent des autres.

Michael Kustow, directeur des pro-
grammes culturels de cette chaîne, était
de passage en Suisse romande, voici
peu, avec dans ses valises quelques
émissions phares de son canal préféré.
Une démonstration éblouissante.

La Grande-Bretagne ne participe
pas à la foire d'empoigne médiatique
qui déchire l'Europe des télévisions.
Aux côtés de l'édifice BBC (deux chaî-
nes), un modèle rarement contesté de
service publique, fleurissent une quin-
zaine de sociétés privées, regroupées
sous le sigle ITV. Des chaînes non
concurrentielles dans la mesure où au-
cune ne couvre l'ensemble du territoi-
re. La chasse au taux d'écoute n'est
donc pas le seul diagnostic d'excellen-
ce. Depuis 1982, enfin , Chanel 4 vient
compléter l'offre, se fondant sur un
curieux statut, comme seuls les Britan-
niques pouvaient l'imaginer. Chaîne
privée entièrement financée par la pu-
blicité , Chanel 4 dispose d'un cahier
des charges qui l'apparente à ses gran-
des sœurs de la BBC. Objectif: offrir
aux minorités qui composent les reli-
ques de l'empire, émissions à leur œil,
satisfaire ensuite des objectifs cultu-
rels. Autant de contraintes qui, sous
d'autres cieux, feraient d'une telle chaî-
ne un ghetto, une TV alibi pour une
petite élite et quelques groupements
ethniques. Or depuis sa création, Cha-
nel 4 voit son taux d'écoute grimper
régulièrement. Mieux la publicité af-
flue car son public ciblé intéresse bon
nombre de publicitaires.

La clef de ce succès, Chanel 4 ne le
doit pas tellement à ses grilles de pro-
gramme. Comme ses concurrents, la
chaîne culturelle britannique diffuse
des informations, des feuilletons, des
émissions sportives et culturelles. La
différence réside dans l'esprit avec le-
quel tous ces programmes sont réali-
sés.

Goûter la différence
Michael Kustow le souligne immé-

diatement : Chanel 4 est né au moment
où la vidéo privée prenait son envol.
Invité du Musée de la photographie de
Lausanne, cet Anglais très distingué
avait comparaison à portée de main.
«Voici un siècle, dit-il, l'arrivée de la
photographie bouleversa la vision du
monde de nos ancêtres. Aujourd'hui ,
avec la TV puis la vidéo nous vivons
un phénomène semblable».

Pas question dès lors de créer une
chaîne de plus, simple reflet des pro-
grammes existants. Pour évoluer, la
TV doit trouver de nouveaux langages,
tenter des rencontres avec d'autres
moyens d'expression. Chercher sur-
tout cette voie médiane, entre le ciné-
ma et la radio filmée.

L'infrastructure de Chanel 4 est très
légère, à mille lieues des lourdes indus-
tries de programmes que l'on connaît.
La majorité des émissions sont donc
commandées à des indépendants.

Dans la section culturelle de cette
TV, un principe domine : la TV doit
être créative. Rediffuser sur l'écran un
spectacle (style «Au théâtre ce soir»),
ce n est pas de la culture mais du repor-
tage. Pour Kustow, il s'agit donc d'uti-
liser la TV comme le peintre sa palette.
« Tout artiste qui n'est pas conscient de
l'entrée de la TV dans l'imaginaire des
gens n'appartient pas à ce siècle». Une
conception que les amateurs de soap
opéra qualifieront d'avant-gardiste. Et
pourtant les émissions proposées un
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La culture, M. Kustow s'en fait une
représentation très élargie. Le rock voi-
sine avec la chanson, le théâtre avec
des formes plus populaires d'expres-
sion. Exemple tiré du rock, une émis-
sion consacrée à un groupe à succès.
Plutôt que de diffuser l'inévitable vi-
déoclip du groupe, Chanel 4 a produit
une émission très particulière , de ca-
ractère presque anthropologique.
Montrer , par des images empruntées
au domaine du chamanisme . de la
transe que le rock n'a rien d'un fait
exclusivement occidental, isolé dans le
temps et l'histoire.

Chaîne largement ouverte à la créa-
tion audiovisuelle, Chanel 4 se consi-
dère aussi comme un simple diffuseur,
un médiateur entre des artistes et le
public. Ainsi le vidéo-art. Pour Mi-
chael Kustow, ces brèves séquences,
très personnelles, tournées par des par-
ticuliers correspondent , toute propor-
tion gardée, aux poèmes que publient à
compte d'auteur ou dans des plaquet-
tes à tirage limité de jeunes écrivains.
Or le vidéo-art demeure l'apanage de
quelques galeries d'avant-garde et de
deux ou trois festivals au public res-
treint. C'est pourquoi Chanel 4 n'hé-
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site pas à diffuser à des heures dé forte
écoute, au moment où les autres TV
matraquent avec des jeux ou des feuil-
letons, ces brèves créations visuelles,
sélectionnées évidemment. Manière
de jouer, pour ce nouveau médium, le
rôle des revues littéraires ou, dans un
autre secteur, celui des galeries, peu
appropriée à l'art vidéo.

Au-delà de la Grande-Bretagne, l'ex-
périence de Chanel 4 est donc impor-
tante car elle enrichit le débat très
actuel sur la télévision et ses program-
mes. La multiplication des chaînes ,
l'arrivée prochaine des satellites de
TV, toutes ces innovations d'ordre
quantitatif occultent trop souvent le
fond du problème. Car il ne suffit pas
de créer de nouveaux canaux, encore
faut-il savoir quels programmes on y
diffusera. Or dans ce domaine, les ex-
périences les plus récentes, en France
notamment, ne peuvent que décevoir.
C'est pourquoi Chanel 4 apparaît dans
ce contexte comme une télévision de la
deuxième génération , conçue pour des
spectateurs motivés, nés avec le petit
écran et dès lors peu disposés à tout
avaler.

Claude Chuard

EXPOSITION^

L'entre-c
Une exposition

¦ La Suisse romande est une idée à la
mode. En Suisse romande au moins.
Après un colloque, l'an dernier, sur
l'identité régionale, un narcissique ras-
semblement culturel il y a quinze jours,
la région n'arrête pas de courir après
une improbable identité commune.
Comme si l'accélération de l'histoire,
l'éclatement planétaire des cultures -
mats aussi une crise économique qui a
révélé les magiques dépendances à
l'égard de la Suisse alémanique ren-
iaient soudainement urgente la consti-
tution mentale à défaut d'être politique
d'une identité commune aux six can-
tons. Dernier avatar de ce phénomène :
l'ouverture hier à Lausanne d'une
grande exposition consacrée à la Suisse
romande culturelle de l'entre-deux-
guerres.

Si elle est bien dans l'air du temps,
l'exposition de Lausanne ne doit pour-
tant rien au débat «régionaliste». En
1981, Zurich accueillait une grande
exposition sur la culture en Suisse dans
les années 30. Retenu comme thème
d'un séminaire de l'Université vaudoi-
se, l'année dernière, le sujet a passion-
né des étudiants qui ont mené sur la
Suisse romande une série de recher-
ches qui aboutissent aujourd'hui à
cette exposition-mammouth. Leur tra-
vail comble d'ailleurs une curieuse ab-
sence des recherches historiques sur
cette période. C'est dire que l'exposi-
tion lausannoise apparaîtra comme un
«état de la recherche», un melting-pot
disparate de la situation des arts en
Romandie entre 1919 et la seconde
guerre.

deux-guerres en Suisse romande
n retrace ce que fut la vie culturelle de la région entre 1919 et 1939

Car on aura bien de la peine à retrou-
ver tout au long de cette exposition qui
se tient dans quatre musées différents
quelques idées fortes et dominantes
capables de rendre la période intelligi-
ble. D'abord parce que l'histoire ne
s'écrit pas par décennie mais aussi
parce que plus encore qu'aujourd'hui
la Suisse romande des artistes et des
penseurs apparaît atomisée et regrou-
pée autour de personnalités travaillant
dans la solitude de leurs ateliers
(quand ils ne sont pas à Paris) ou de
groupes relativement repliés sur eux-
mêmes.

Mais ce grand buffet froid culturel
est aussi un parti pris muséographique.
« Avant d'expliquer la période, il fallait
la montrer», explique Marie-Claude
Jéquier conservatrice du Musée de
l'Evêché. Une manière de faire qui ne
convainc pas l'historien «de gauche »
Hans Ulrich Jost - écarté de sa concep-
tion pour cause d'anticonformisme
historique - et pour qui une exposition
de cette importance aurait dû être or-
ganisée autour des quelques idées for-
ces qui marquent la période. Querelle
significative en tout cas de l'adage se-
lon lequel on ne fait décidément pas de
l'histoire innocemment...

La grande question
Intéressant et significatif apparaît

pourtant le fait qu 'à cette époque
comme à celle que nous vivons, la
question de l'identité régionale ro-
mande agite les esprits. En germe dans
le mouvement «Voile latine», elle
éclatera d'ailleurs lors d'une polémi-

que publique dont la Suisse romande
n'avait pas l'habitude : dans une lettre
parue en octobre 1937 dans la revue
française «Esprit» Ramuz, s'interroge
sur l'identité helvétique : Il faut le dire:
les Suisses (si le mot a quelque sens et
j' entends seulement désigner par là
l'ensemble des individus qui appartien-
nent politiquement à la Suisse) sont
sans doute proprets, soigneux, cons-
ciencieux, mais c'est aussi qu 'ils sont
mesquins... Les qualités suisses qu 'on
nous prête tiendront-elles encore le
coup ? Les bons horlogers que nous
sommes, les pédagogues et les hôteliers
que nous sommes, trouveront-ils dans
la minutie, l'application , la discipline
qu 'ils apportent à l'exercice de leur
métier, des raisons suff isantes pour se
battre ensemble, et, quand je dis se bat-
tre, il faut entendre simplement se dé-
fendre... L'« Homo alpinus » se distin-
guera-t-il jamais en littérature ou en
art ?Est-il capable non seulement d'in-
géniosité,mais d'imagination et d'in-
vention, ou bien est-il prédestiné à
n 'être jamais que port ier d'hôtel?»

Un traître
Ces mots font figure de provocation

à l'heure de la montée des périls et sus-
citeront de violentes réactions tant en
Suisse romande qu'en Suisse alémani-
que où Ramuz est accusé de «trahir».
En fait, la querelle est en germe depuis
plusieurs années : préservée des mal-
heurs de la première guerre, la Suisse
voit apparaître , à l'aube des années 20

Michel Zendali
(Suite en page 35) Helvetia au Tir fédéral de 1931, à Fribourg. Photo Lucien Agnier
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avenir
soir au public romand n'avaient rien
de petits jeux stériles.

Musique pour les yeux
Prenons l'exemple limite de la musi-

que contemporaine, une discipline qui
se caractérise souvent par des taux
d'écoute confidentielle. Fort de ce
constat, Chanel 4 ne se fatigue pas à
retransmettre purement et simplement
les concerts publics. La chaîne passe
plutôt des commandes à des composi-
teurs contemporains. Ainsi le cinéaste
Peter Greenaway a-t-il tourné un opéra
composé par un compositeur améri-
cain R. Ashley. Une expérience conçue
dès le départ pour un médium enregis-
tré et non pas scénique.

Greenaway, artiste, cinéaste (il est
l'auteur de l'étonnant « Meurtre dans
un jardin anglais») s'est aussi vu com-
mander une série de transpositions té-
lévisuelles de «La Divine Comédie»
de Dante. La séquence de «L'enfer de
la luxure» qui nous a ete donne de voir
à Lausanne montre à quelle distance
de tout ce qui se fait dans l'Europe des
TV se situe cette production. Pour
illustrer l'univers de Dante Greenaway
a puisé dans le vaste fonds de la mé-
moire visuelle (fiction et documentai-
re) ; il constitue alors des séquences où
citations visuelles et créations origina-
les se conjuguent dans un réseau très
dense, trop presque pour le petit
écran.

«Qu'à cela ne tienne, fait remarquer
M. Kustow, Chanel 4 travaille pour
l'avenir. Nous sommes aujourd'hui à
un carrefour. D'ici 10 à 15 ans, les pos-
tes de TV à haute définition détrône-
ront peu à peu les appareils que l'on
connaît. » Or à ce moment-là, la plu-
part des émissions produites au-
jourd'hui dans le système industriel
des TV deviendront obsolètes, bonnes
à classer dans les archives de la TV de
grand-papa. La qualité du nouvel
écran exigera des programmes visuel-
lement très élaborés.
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¦ fougueux , robuste, compact
H et sans vibrations.
B II se trouve exactement là où I

*¦¦ il faut sur une traction avant ,
H à plat dans son berceau, pe-
I sant de tout son poids sur les I
¦ roues motrices et abaissant
¦ au maximum le centre de gra- I
¦ vite.
I Mais l'Alfa 33 touchera aussi
H votre coeur. SL. luxueuse Qua- I
¦ dnfoglio Oro (1.5 - 95 ch) ou
¦ sportive Quadrifoglio Verde
¦ (1,51 -105 ch) elle reste la bête I
¦ de race, une véritable Alfa
¦ Romeo, avec un habitacle spa- I
¦ cieux , confortable et bien in-
¦ sonorisé. I
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Bulle: Garage du Palud, 029/23660; Fribourg: Garage Piller SA, 037/223092; Guin: Garage Alfons Klaus, Mariahilf , 037/
432709; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA , C.Campeglia, 037/6132 24; Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Junqo, 037/
241446.

Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/95 09 20; Marnand: Garage Frères De Blasio. 037/64 10 57.
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La nouvelle centrale de chauffe compacte Le Service après-vente Hoval peut être Hoval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
Hoval b-i réunit la fameuse technique atteint pour des dépannages rapides jour Tél. 01/925 6111,Tél. Lausanne 021/24 89 01
de chaudière et de régulation Hoval et un et nuit dans toute la Suisse et, en cas de Bureaux régionaux et centres de service
brûleur d'une conception extrêmement panne, il est en quelques heures sur place, à Lausanne, Baie, Berne 

# # • • • • •
moderne. Elle peut être mise en service Qu .j, s

.agisse d'un chauffage central à et Lu9ano. 
# # •

immédiatement par le professionnelle et maz0ut ou à gaz, vous devriez absolu- « •entretenue aisément grâce à son accès ment m j eux connaure les nouvelles cen- .• .+*._-_. m****.**facile de tous côtés. La compétence des traies de chauffe compactes Hoval . • X+O UPOÏÏi
ingénieurs Hoval garantit des éléments de Demandez une documentation détaillée • .. ..,„ .. „,envov^construction synchronisés de manière au n du on ci.joint • J"£_%__1 Slé au su,e, de:
optimale et, de ce fait, une combustion •
propre, Une très haute Sécurité d'exploita- _ _ D Centrale de chauffe Hoval a mazout
tion, une grande longévité, un fonctionne- I I . ^ f̂des ^esSs dHe.ices H™,
ment silencieux et une consommation VaasssssssH.a(r^ mm M™!j • u cnaufiage et eau chaude aujourd'hui
d'énergie économique. Il JÛ I • 

Economie d'énergie - •
protection de l'environnement. * — ¦ 

NPA/Localile: . 
A envoyer â: Hoval Herzog SA, Av. de Provence 25,

* 1000 Lausanne 20

il est plus rentable d'investir
dans les hommes qu'en

machines
European

Universïty
Bachelor /W Jj&£%| cours en

Master Wâ L̂màwJ ou anglais
Degrees x^Bj[̂ / au choix

Programme undergraduate et graduate
(niveau licence et postuniversitaire) : gestion

des affaires , économie, informatique,
sciences humaines, communications (public

relations), administration hôtelière et
langues européennes

Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021/ 63 11 67

Visite de festivals
.Arène de Vérone

Laissez-vous emporter par l'ambiance unique du plus
grand et plus célèbre Amphithéâtre. Départs:

—,
___ _ 

T 
_ ~~ 4* jour, Bourg-St-Pierre - re-FribOUrg-Lausanne toar (itinéraire Lausanne -

17 juillet: iU'da/La Fille du Far- Fribourg - Berne - Bienne) :
West Vérone - autoroute - Milan -

29 juillet: Un bal masqué/Aida Novare - Aoste - tunnel du
11 août: La Fille du Far-West/ Grand-St-Bernard - Bourg-St-

Aïda Pierre X - Martigny - Vevey -
18 août : Aïda. 1'André Chénier Lausanne - Fribourg - Beme -
26 août : Un bal masqué/ Bienne 

Aida— — ——- 4 jours Fr. 585.-
I" jour, Aoste - Vérone (îtine- *
raire Bienne - Berne - Fri- Suppl.
bourg - Lausanne) : 07.35 chambre à 1 lit Fr. 72.-
Bienne, 08.20 Berne - Fribourg
- Lausanne - Vevey - Martigny Nous vous offrons deux repré-
- tunnel du Grand-St-Bernard - sentations par voyage; cartes à
Aoste X - autoroute - Novare - Fr. 120.- (Poltrone) et Fr. 90.-
Milan - Bergame - Brescia - (Poltroncine). Logement dans
Vérone R* bon hôtel à Vérone.
2* jour, Vérone: Le matin, vi- 

^^^
-̂

site guidée de Vérone. Repas 
^de midi libre. L'après-midi, ex- 
 ̂

- \i*DÏe
cursion au lac de Garde. Re- 

 ̂
' pVa

tour à Vérone, repas du soir _---—"¦" 
\&\fH^ Aeî •libre. Ensuite, représentation \ -(-,te ^ _e. ta* ___m

aux arènes. 6* \ *£ ĉ°\.e% *** _______\
3' jour, Vérone : Journée entiè- \ ^é

S*5 ^_____ \ ^aa^^^
re à libre disposition , repas du \ ^^_^_^k\ ^^^^^^
soir libre. Le soir , représenta- V—-̂ ^fl ^^^^^
tion aux arènes. fc* *̂ *̂  ̂ —^—\

mnrti
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyagea ou chez:

éS_l 
Bern Hirschengraben 8 031 260631•*ilSI.tS*» Kallnach Q32 822 822

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom

I P™1™
j Rue No. J¦ NP/localité{
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
| Tél. 037-811131 61 M4 |

Beaux blocs de cuisine
5 éléments équipés d'appareils,
BOSCH

- stratifiés dès Fr. 3200.-
- pin ou chêne dès Fr. 6850.-

Artcuisine SA, 1965 Savièse,
«027/25 15 13.

« Minas»dès Fr. 2500.-
Voitures et utilitaires expertisés,
garantie, à l'essai 2 mois. Crédit.
C/o Garage Arc-en-Ciel
1030 Bussigny,
« 021/34 63 03.



DISQUES
Classique
Schûrmann :
sonates pour violon
et piano

Sonates N <" 1 et 2, op. 105 et 121 : Eva
Graubin , violon ; Théodore Paraskievs-
co, piano.
Idem + la Sonate en la mineur, op. pos-
thume: Robert Zimansky, violon ;
Christop he Keller. p iano.

¦ Comparaison n'est pas raison, on le
sait! Fort heureusement , il y a un mais.
Qui tente de cerner quelques éléments
(objectifs) de vérité. Au banc des jugés :
deux formations dans les sonates pour
Diano et violon de Robert Schu-
mann.

Ecrites durant une période tendue
de la vie de Schumann, les deux sona-
tes (Zimansky-Keller nous offrent en
plus l'opus posthume édité seulement
en 1956) ont été jetées très rapidement
sur le papier. De là leur caractère bou-
leversant , inimitable , parce que reflet
d'un combat intérieur fantastique où
l'on ne sait qui de Florestan ou d'Eu-
sébius va gagner. Or, curieuse ironie du
sort, la version Graubin/Paraskievsco
reflète plutôt l'âme maladive d'Eusé-
bius que celle du vainqueur , Florestan.
C'était oublier que dans la musique de
Schumann, le sens de la forme est aussi
important que celui du contenu , fait
aue réalise mieux l'interprétation de
Zimansky-Keller dans un style plus
commun , certes, mais mieux adapté à
la musique romantique. On entend ici
un beau violon au grain dru , nourri «à
l'italienne» , c'est-à-dire coloré et cha-
toyant. D'où la différence d'avec la
version Graubin qui cultive exagéré-
ment les demi-teintes, les appuis, les
reliefs comme s'il s'aaissait (oresauei
d'une musique baroque.

La version Zimansky-Keller est
donc plus recommandable, grâce à l'in-
terprétation superbe du pianiste , aussi,
qui véhicule les sentiments du discours
d'une façon fantastique. Au surplus,
elle comprend la sonate opus pos-
thume en la, ce qui n'est pas à déni-
erer! B.S.

D CBS IM 42053(1 LP) version Grau-
bin
D Accord 149 153(1 CD uniquement)
version Zimansky

Jazz
Martin Schlumpf's
Bermuda Viereck :
noblesse aalvanisée
¦ Beaucoup de nouveautés sur la scè-
ne suisse du jazz contemporain depuis
le début de l'année, au point que la
production discographique et les pos-
sibilités d'écoute se multiplient. Et
parmi toutes ces formations nouvelles,
le Bermuda Viereck (!) de Martin
Schlumpf est une de celles qui définis-
sent le nlns clairement leur voie : « Les
Européens écoutent les Européens et
assurent ainsi des postes de travail ,
également en Suisse.» Une sorte de
slogan qui résume les préoccupations
de beaucoup d'associations de musi-
ciens (AMR à Genève et Musikwerk-
statt de Bâle entre autres), qui tentent ,
sans tomber dans le piège du protec-
tionnisme culturel d'asseoir leur tra-
vail sur un héritage européen ou tout
simplement helvétique , au carrefour
des chemins (un groupe tel que Alpine
Jazz Heard et un compositeur-arran-
geur tel que Mathias Rùegg l'ont dé-
montré - et de quelle façon ! - lors du
dernier festival de jazz de Willisau).

Les musiciens réunis par Martin
Schliimnf nnt tons une carrière de so-
liste bien remplie , si l'on excepte le
je une percussionniste Gabriel Schilt-
knecht qui a remplacé avec brio Timo
Fleig, décédé au début de l'année. Sur
le mode de la conversation , soit forte-
ment structurée autour d'un thème
(Freischûtz , Hardau-Suite, Um-
dumm), soit laissée aux développe-
ments AP chacun fTNJohlesse oalvnni-
sée), soit organisée en contrepoint (die
Ballade vom Elephanten und dem
Moskito), Martin Schlumpf fait valoir
une grande partie des expériences mu-
sicales qui l'ont amené, depuis son
engagement en tant que professeur de
nianrs et Ap comnocition ail Pnncprva.

toire de Zurich, à mettre sur pied des
œuvres qui se laissent mal enfermer
dans un genre. C'est bien plutôt dans la
sophistication du son, la simplicité des
mélodies et la polyvalence de chaque
soliste, renforcée par l'absence de
contrebasse, que le Bermuda Viereck
se distingue. CS.
H Plainicnïnare 1 ?A7 Mouille i
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L'AIR DE PARIS

L'infarctus et les autres
¦ On a beau l'avoir connue, la grève
totale des transports publics, c'est
quelque chose ! Aucun rapport avec les
grèves partielles où le trafic fonctionne
au ralenti. Là, c'est le blocage, la para-
lysie, et c'est impressionnant cette mé-
gapole de dix millions de personnes
figée , frappée comme d'une attaque,
les artères obstruées.

La France est, des pays d'Occident,
le moins syndicalisé, environ 20% des
actifs, toutes professions confondues.
Beaucoup de gens le déplorent. A cette
faiblesse correspond l'émiettement du
syndicalisme, les deux choses s'expli-
quant mutuellement. L'audiovisuel est
partagé entre huit syndicats. La Régie
autonome des transports parisiens
(RATP) en compte autant. Cest beau-
coup. Mais pour l'usager, cette frag-
mentation a son avantage : elle frac-
tionne l'action. Si la France est cham-
pionne en grèves, c'est que chaque syn-
dicat fait la sienne.

On aboutit à des situations parfois
aberrantes. Exemple les PTT. Parfois,
un syndicat débraye à l'échelle natio-
nale, les autres s'abstenant. Le courrier
est freiné, ou ralenti, mais il arrive
encore. Parfois, c'est l'ensemble des
syndicats oui décide l'arrêt de travail
dans un secteur d'activité, les chèques,
le tri. Les lettres n'arrivent plus, mais
les paquets arrivent encore. Parfois en-
fin , c'est un bureau de poste qui cesse
son activité, alors que les autres conti-
nuent de fonctionner. Vous entendez
ce genre de propos : «Desnouttes est
fermé, essayez donc Murât ! »

Si l'union syndicale se faisait, il y
aurait moins de grèves, c'est sûr, mais
quand elles auraient lieu, elles seraient
totales

Le grand consensus
C'était impossible, impraticable, ris-

qué, dangereux, une source de crise, un
motif de conflit. La Constitution allait
éclater, la France souffrir. Les Français
s'en méfiaient , ils en avaient peur - on
leur faisait peur - en tout cas ils n'en
voulaient pas, ils n'y croyaient pas.
M. Barre, en dénonçant sa nocivité,
s'était fait une cote là-dessus. Et ouis. la
force des choses l'ayant produite, tout
va bien, on s'en félicite, on s'en frotte
les mains , on souhaite qu'elle dure, et
M. Barre, réduit au silence, est capot
dans son coin.

La cohabitation, puisqu'il faut l'ap-
peler par son nom, avait mobilisé la
classe politique pendant six mois, pen-
dant un an. Elle occupait tout l'horizon
électora l C'était la nrohlématinne ma-

jeure. Débats, discours, articles, émis-
sions, séminaires. Et puis elle se fait, et
elle marche ; et l'on s'aperçoit que le
problème était un faux problème. Du
coup, les Français rassurés disent à
75% bravo à la cohabitation.

On aura reconnu la France byzanti-
ne, qui s'oublie dans le verbe, la France
sophiste qui croit mettre l'idée avant
l'acte et qui finit par faire un acte de la
théorie. On songe au Grec répliquant
avec ses jambes à celui qui niait le
mouvement, il se borna à avancer d'un
pas. La cohabitation était niée par
beaucoup, on l'installa et tout fut dit.

La concurrence
Sans tomber dans le piège d'en par-

ler trop après pour dire qu'on en a trop
parlé avant , la cohabitation appelle
quand même une réflexion fondée sur
un constat. Cette France divisée,
conflictuelle , schismatique, mani-
chéenne, ce n'était pas une fatalité. Elle
le fut, divisée, et même haineuse par-
fois, elle l'est encore à certains égards,
et sur certains sujets, mais il a suffi
d'une élection et d'une redistribution
des pouvoirs politiques au sommet de
l'Etat pour faire s'écrouler le mur dé-
crit comme infranchissable entre la
gauche et la droite.

Ce n'est pas que les uns et les autres
répudient leur conviction, c'est que les
oppositions, au lieu de s'exclure, com-
mencent à s'harmoniser dans un rap-
port dialectique. On découvre que l'ad-
versaire a ses raisons, et qu'elles ont
leur prix ; en somme que personne n'a
raison tout seul, et aue c'est la pluralité
des opinions et des intérêts qui fait la
vie et le programme de la nation. C'est
le consensus, non pas la réduction de
tous à une conviction unique, mais un
accord sur la concurrence des hommes
et des erounes en vue du bien com-
mun.

Il suffit parfois de placer les hommes
dans des conditions objectives satisfai-
santes pour qu'ils satisfassent au but
recherché. Loyola et Rousseau ont
montré cela. ^k fy -

Le bon docteur Malhuret
An (îoiivemement un homme est

particulièrement heureux de la cohabi-
tation entre une Elysée de gauche et un
Matignon de droite : le docteur Malhu-
ret, secrétaire d'Etat aux droits de
l'homme. Ancien gauchiste de Mai 68,
les péripéties de la politique internatio-
nale et celles de sa carrière en ont fait
un lihéra l

L'entre-deux-guerres en Suisse romande
(Suite de la p age 33)
mais essentiellement en Suisse aléma-
nique, une génération d'artistes et d'in-
tellectuels très influencés par les événe-
ments de Russie et d'Allemagne et qui
mettent en question l'Etat et la société
bourgeoise.

Tandis au'en Suisse romande, anna-
raissent les prémices d'un «nationa-
lisme romand » incarné par Ramuz et
ses amis de la revue « Aujourd'hui » ou
plus encore par «Romanité», mouve-
ment d'artistes qui revendiquent avec
une certaine virulence antigermanique
leur appartenance au monde latin et
affichent des sympathies pour les
ornnds nroiets nrtistimies He Mnssoli-

Certains d'entre eux passeront d'ail-
leurs des idées aux actes en fondant le
groupe des «Artistes régionalistes»,
rattaché au mouvement fasciste de
l'Union nationale à Genève, parce
qu'ils ont jugé «nécessaire de se ratta-
cher à un jeune mouvement politique
qui désire rétablir l'ordre dans le pays
aussi bien dans les arts que dans d'au-

C'est pour répliquer à ce qui paraît
ainsi menacer les fondements de l'Etat
fédéral que ce dernier lancera dès la fin
des années 20 la «défense nationale
spirituelle» chargée de redonner à la
Suisse entière un supplément d'âme.
Ou tout simplement l'âme qui lui man-
nne «T.'amalpame exnliniie l'histo-
rien Hans Ulrich Jost, allait du fédéra-
lisme conservateur à une idéologie du
peuple et de la terre, qui permettait
d'associer Gonzague de Reynold et
Charles-Ferdinand Ramuz au néopa-
triotisme inspiré de Jeremias Gott-
helf». Un mouvement qui aboutira en
1O -J 0 A n „,. .._ .„„«„ A..  /-«.,™ ;i C A A f .  1

Le marcheur, sculpture du Neuchâte-
lois Linder. 1928

sur le patrimoine spirituel de la Suisse,
chef-d'œuvre flou de la doctrine du
consensus et où sont appelés à la res-
cousse tous les mythes helvétiques de
Tell à Zwingli quand on ne les crée pas
Af * trhiif.oc r\iî *i-e*G

Cosmopolite
Mais la Suisse romande des arts ne

fait pas que se regarder au fond des
yeux et apparaît relativement ouverte
aux nouveaux courants qui naissent
dans les grandes capitales européennes
même si comme nonr le surréalisme

«la Suisse romande observe, rend
compte mais se tient à l'écart des que-
relles», explique Doris Jakubec auteur
d'un chapitre sur l'histoire des re-
vues.

C'est un peu le second versant, mi-
noritaire, de la culture romande de
l'époque que cet intérêt pour ce qui se
ioueau-delà des frontières. I Jn courant
qu'incarne à la fois Alexandre Cingria
et Denis de Rougement. Lié au mouve-
ment «Esprit» d'Emmanuel Mounier,
le premier prendra une part active à
son implantation en Suisse romande et
à l'importation des débats politiques
qui agitent les intellectuels européens
autour du destin du Vieux-Continent
et de leur enpapement Onant au se-
cond, il fait figure de touche-à-tout
génial, passionné de théâtre (l'aven-
ture du Jorat), d'art sacré (il est le fon-
dateur du Groupe romand de St-Luc
qui entreprendra la reconstruction de
plusieurs églises dans le canton de Fri-
bourg), de littérature et de ballet , (il
fera venir en Suisse les ballets russes).
«Ouvert au monde, curieux univer-
sel va il est A P l'avis Ap RprnarH WvHpr
la personnalité la plus marquante de la
scène artistique romande, sans doute
parce qu'il a su dépasser l'étroit canto-
nalisme.

Bernard Wyder, auteur pour le cata-
logue de l'exposition zurichoise d'une
remarquable partie consacrée à la
Suisse romande, note pourtant l'ab-
sence complète en Suisse romande de
courants d'avant-garde, tous domaines

C~~À..~

Bolchevique
L'atmosphère politique n'est, il est

îrwo î r\oc fo ¦*.//-» ra Kl *» o Pnn \/ /»rî  un» an Y

formes et aux courants nouveaux, pour
tout dire modernes. «Moderne», le
terme a d'ailleurs le don de faire bondir
ceux qui font l'opinion artistique dans
le pays et pour qui le mot est synonyme
de «bolchevique », raconte Bernard
Wyder. Quant à la puissante Société
des peintres, sculpteurs et architectes
de Suisse, elle se charge, elle aussi, de
faire la nolice des arts dans la distribu-
tion des commandes publiques. Ce qui
explique sans doute que la Suisse soit
passée à côté d'un Louis Soutter ou
plus encore de Le Corbusier (qui ira se
faire reconnaître ailleurs) mais ait fait
un triomphe à Blanchet, Maurice Bar-
rot ou Auberjonois, peintres de terroir.
Tandis que d'autres, à l'exemple du
Fribourgeois Hogg, sont déjà à Paris.

Au terme de ce périple historique
HésorHonné une chose nn moins santé
aux yeux : si la Suisse romande cultu-
relle de rentre-deux-guerres apparaît
créative et même riche en talents à la
mesure de son territoire, on la sent
aussi empêtrée dans son complexe pro-
vincial, dans d'impossibles et méta-
physiques querelles d'identité, mais
aussi terriblement sérieuse. On dira
même grave dans ses interrogations.
En-1986, cela a-t-il vraiment changé ?

Vf  1

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
14 septembre au Musée historique de
l'ancien Evêché (littérature, musique,
radio, festival, cinéma) au Musée des
arts décoratifs (architecture, urbanis-
me, céramique), au Musée cantonal
des beaux-arts (peinture, sculpture, art
religieux) et au Musée de l'Elysée (pho-
tographie).
D Un catalogue de l'exposition est édi-
té aiiv PHitionc Pavot
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La grille du métro: les Parisiens à pied

Bonne tête, l'œil vif ou malicieux
selon les circonstances, une moustache
effilochée qui le fait ressembler au cher
Vincenot disparu, Malhuret explique
sa trajectoire par la découverte dans les
années 70 que la révolution était por-
teuse d'ignominies. «L'Archipel du
Goulag, de Soljénitsyne dit-il m'a ou-
vert les veux». Ensuite, ce fut le Cam-
bodge. Médecin sans frontière, il cons-
tata sur place de quel bois se chauffait
Pol Pot, et pour quel feu !

Mais ce qui dégoûta Malhuret des
idéologies de gauche, ce ne fut pas seu-
lement les crimes commis en son nom,
ce fut aussi l'attitude sectaire de cer-
tains membres de l'intelligentsia
française refusant de les admettre. Le
Cambodge était déià à demi ravagé aue
des hommes de gauche comme Jean
Lacouture s'obstinaient à défendre
l'indéfendable. Le régime de Lon Nol
leur avait paru si détestable que les
Khmers avaient beau être rouges
comme le sang, il les créditait du mé-
rite de l'avoir abattu.

C'est le vieux piège tendu aux esprits
par le vice qui occulte sa malfaisance
en en supprimant un autre. Avant Pol
Pot, Hitler en s'attaquant au stalinis-
me, s'était refait une estime aux yeux
de nombreux bien-pensants.

Bref, Malhuret en Asie alla , vit et
comprit. Puis, jetant l'horreur avec
l'eau du bain idéologique, il transita
vers la droite où il se dit à l'aise, mais
l'œil ouvert quand même, et sans trop
d'illusions. Le durcissement sécuri-
taire du (Gouvernement annuel il an-

Keystone

partient , les bavures policières, les ro-
domontades de son collègue de l'inté-
rieur Charles Pasqua, le font maigrir, et
il n'est déjà pas gras. On comprend
donc dans ces conditions que jusqu 'ici
le docteur Malhuret se soit peu mon-
tré. C'est le cas Waldheim qui l'a fait
sortir du bois. «C'est sûr aue le prési-
dent autrichien, a déclaré Malhuret , si
les griefs qui l'accablent sont prouvés,
ne pourra pas mettre les pieds sur le sol
de France».

Jacaues Chirac a dû estimer le pro-
pos excessif, car il l'a corrigé en disant :
«L'élection de Kurt Waldheim a été
démocratique et nous ne faisons pas
d'ingérence dans les affaires de l'Autri-
che, pays ami ».

I i i i i i s -Alhert  ZhinrtVn
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Les meilleures
photos de presse
a Fribourg
¦ Après Lausanne où elle a l'habitude
de prendre ses quartiers, l'exposition
des meilleures photos de presse de l'an-
née fait un crochet par Fribourg. Cette
exposition qui réunit toutes les images
primées des meilleurs reporters du
monde sera visible à l'Ecole normale
de la rue de Morat , du 17 au 25 juin .

En guise de vernissage, mercredi
soir 17, projection d'un film de fiction
tout récent , ancien lauréat de Cannes,
consacré à cette profession pleine de
risques, reporter de guerre. Nous y re-
t/ijCkn Hfi-xrïc rrr\
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Pour compléter l'équipe de vente de notre succursale du
boulevard de Pérolles à Fribourg, nous cherchons

une vendeuse
en charcuterie

et

un chauffeur-livreur
(pour une durée de 3 mois)

Date d'entrée : de suite, bons salaires.

Conditions sociales avancées.

Offres à Bell SA, boulevard de Pérolles 4, 1700 Fri-
bourg, « 22 85 05

Le Département fédéral de l'intérieur cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,

- des laborantins/laboratines
- des physiciens
- autres diplômés en sciences naturelles
- des ingénieurs ETS
Tâches: - mesures de radioactivité

- évaluation et interprétation des
mesures

- rédaction de rapports
- collaboration à des tâches de

coordination.
Lieu de service : - Berne, Fribourg, Lausanne,

Spiez, Wùrenlingen ou Zurich.
Traitement : selon les directives et les prescrip-

tions en vigueur à la Confédération.
Durée de remploi: limitée, dans un premier temps, à fin

1986, possibilité de prolongation.
Tout renseignement supplémentaire pourra être obtenu par
le numéro de téléphone 031/6 1 80 36.
Prière de présenter les candidatures par écrit , accompa-
gnées des documents d'usage sur la formation et l'expé-
rience professionnelles, au
Département fédéral de l'intérieur , secrétariat général, Insel-
gasse 1, 3003 Berne.

Fabrique de machines à laver le linge, la vaisselle et machines de
buanderie, cherche

représentant
pour le canton de Fribourg et l'Est vaudois.

Nous, désirons un collaborateur technico-commercial expéri-
menté, de langue maternelle française, âge idéal 25-35 ans, pour
servir notre clientèle de revendeurs et privée. De très bonnes
connaissances de la technique des installations sanitaires et
électriques sont Indispensables, de même qu'une haute qualifi-
cation en psychologie de vente et connaissances humaines.

Nous offrons situation stable, travail varié et passionnant au sein
d'une équipe dynamique, salaire fixe important avec intérêt au
chiffre d'affa ires, indemnité de voiture, frais de représentation,
avantages sociaux d'une maison d'avant-garde.

Si vous pensez être à la hauteur des tâches que nous voulons
vous confier , adressez votre offre de service manuscrite avec
curriculum vitae et photo aux:
Ateliers de construction
Ad. Schulthess & C» SA
à l'att. de M. Heiniger
Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
w 021/25 00 55

Baccalauréat W?£ ^
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Collège et Lycée fff 'çcfj» _J__\Séries A , B, C, D *r, , ̂ Y âftllifr
De la Sixième à la Terminale \v) / m^M I '̂ ^
• Année scolaire de 10 mois ? F • B̂ ^̂  ̂ rV*ft,fl6 atf f\\
• Cours de vacances en août: _j j p  , _ t C f H l*  ' af%/"\ 15 **Lycée *\ I __vOr*^Tr\OA CV
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Rentrée des classes: 3 sept. 1986 ¦, ''* ,JU v
,kr|1 , < L\ÛV 

Etablissement français à l'étranger ¦ i f
Bourses officielles scolaires 'tyt L Documentation et renseignements :

V \y*r Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

. s
Atelier d'architecture de la région sierroise cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

architecte ETS
désireux de collaborer au sein d'une équipe jeune pour des
projets très variés.

Faire offre ou téléphoner à :
Atelier d'architecture Paul-Alain Métrailler,
architecte EPF-SIA , Sierre, ¦» 027/55 80 80.

. V _ ^

Herausforderung
Chance
Bedeutende, gesamtschweizerisch tâtige Ladenbau-

-î und- Innenausbau-Unternehmung sucht fur die Mit-
arbeit in ihren kreativ arbeitenden Planbûros (mit zur
Zeit neunzehn Konzeptern, Designern, Architekten,
Innenausbau-Spezialisten sowie gesamtbetrieblich
rund einhundert Mitarbeitern) fur Projektkontakt und
Projektbearbeitung

Projektleiter
Erwartet wird Leistungswille, Verhandlungsgeschick,
Selbstândigkeit, Initiative, Bereitschaft fur Verant-
wortlichkeit, Erfahrung, Dynamik - Format. (Franzô-
sisch von Vorteil, aber nicht Bedingung).
Die Wichtigkeit Ihrer Mitarbeit wird entsprechend
salâriert und bei Eignung ist ein Aufstieg in eine
Kaderposition môglich. Rufen SIE an oder senden
SIE IHRE Bewerbungsunterlagen an

VfinZin Venzin AG Inbau-Management»•*»¦¦*¦¦¦ Hegenheimermartweg 50
4123 Allschwil
Telefon 061/6325 25

Gilgen SA ,
_ une maison renommée dans les domaines

I ENTRAÎNEMENTS ÉLECTRO-MÉCANIQUES,
H SYSTÈMES DE TRANSPORT ET DE SÉCURITÉ,

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir
m un
de

Délégué de vente
pour:
- systèmes de contrôle d'accès
- portes de sécurité
- protection périmétrique
Nous demandons:
- formation commerciale ou électro-mécanique
- âge env. 25 à 40 ans
- langues allemande / anglaise
- rayon de vente: GE/VD/VS/NE/FR

irj. Nous offrons:
Dur ~ m'se ^ disposition d'une voiture
tes ~~ produits bien introduits
et - entreprise moderne

lifi-
Si ce poste vous intéresse, contactez M. H.-P. Fahrni pour
de plus amples informations, ou soumettez-nous votre dos-
sier de candidature.

i ^iy£i=.%!
GILGEN AG CH-3150 SCHWARZENBURG
TELEFON 031/934111 TELEX 912500 GAG

les samarrt^ns
aident <_wS
tout un chaqun

¦ Mm sind zwischen 25 und
I M__ 40 Jahre ait. Sie haben
Ui A eine Berufslehre absol-
viert und verdienen heute einen rech-
ten Lohn. Und trotzdem môchten Sie
weiterkommen. Selbstândlger arbei-
ten. Ihren Einsatz besser belohnt se-
hen. Sie haben auch schon an den
A u s s e n d l e n s t  gedacht. Wissen
aber nicht, ob Sie Talent dazu haben.
Ein erfolgrelches Schweizer Unter-
nehmen sucht fur das régionale Bera-
ter-Team Leute wle Sie. Und gibt
Ihnen Gelegenhelt, bevor Sie sich ent-
scheiden , an einem Eintages-Seminar
herauszuflnden, ob in Ihnen Talente
fur den Aussendlenst schlummern.
Kostenlos. Damit Sie es wissen.

•W M Ich will es jetzt wissen
I 11 Ich wûnsche genauere In-

Vil * formatlonen ûber das Ein-
tages-Seminar und ûber die Môglich-
kelten, in Ihrem Unternehmen eine
selbstândige Aussendlenst-Karriere
zu starten.

Name 

Nous cherchons, pour le Département commercial de notre
groupe, un

CADRE COMMERCIAL
dont la tâche est de seconder le responsable de nos agences
de Suisse romande et du Tessin.

Ce poste convient à une personne âgée de 28 ans au moins,
de langue maternelle française , possédant une solide forma-
tion commerciale et le goût des contacts.

L'expérience de l'assurance et du marketing, ainsi que la
connaissance de l'allemand représentent des atouts supplé-
mentaires pour accéder à ce poste d'avenir.

Nous offrons un emploi stable, un travail varié et les avanta-
ges d'une grande entreprise.

C'est avec plaisir que nous examinerons les candidatures qu'il
convient d'adresser à la

f I t V f  il I rà>V T A l  I %J rasssssl
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VAUDOISE ASSURANCES, chef du personnel, case postale
1035, place de Milan, 1001 Lausanne.

Notre entreprise, qui occupe près de 200 personnes, déploie son
activité dans la fabrication d'emballages destinés à diverses uti-
lisations. Elle le fait avec des installations très modernes, après
avoir réalisé, ces dernières années, d'importants investisse-
ments d'équipement.

Mais un parc de machines, si moderne soit-il, ne vaut que s'il est
mis en œuvre par des gens compétents. Dans cetto perspective,
nous voulons confier le poste de

chef d exploitation
a un cadre de formation mécanique, avec diplôme d'ingénieurs
ETS ou de technicien, qui soit à même d'assumer complète-
ment la conduite de la fabrication. Un candidat d'autre formation,
qui disposerait des qualités nécessaires ou d'une longue expé-
rience d'une activité similaire, peut aussi entrer en considéra-
tion.

Ce poste implique au premier chef que le candidat ait les qualités
de caractère inhérentes à l'accomplissement d'une telle tâche,
qu'il connaisse, dans toute la mesure du possible, les techniques
de fabrication mises en œuvre, étirage sous vide et injection
notamment , et qu'il possède de bonnes connaissances de la
première ou de la seconde langue nationale, la langue maternelle
devant être l'une des deux.

Les conditions d'engagement sont à la mesure des responsabi-
lités exercées et de l'importance du poste. Les candidats inté-
ressés sont priés d'envoyer leur offre à l'institut spécialisé auquel
nous avons confié cette recherche et dont le nom suit :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36

^E ^^̂ ^̂ ^B ^̂ B "orname ¦
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Erreichbar um Uhr

Telefon
Einsenden an:
Chiffre-Nr. 41-514183
PUBLICITAS, Pf, 1701 Fribourg |!¦¦¦¦
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LETTRES LATINO-AMERICAINES

Violence et passion au Mexique
Le dernier roman de Carlos Fuentes

¦ Passion de vie, passion de mort, le
Mexique est le pays des ,contrastes et
des extrêmes absolus. Pour Carlos
Fuentes, son plus grand romancier au
XXe siècle, c'est «un pays en forme
d'outre vide à la peau dure, à la chair
assoiffée », un univers impitoyable, fort
et superbement dramatique. De 1911 à
1920, tel un immense tremblement de
peuple, la révolution y tint son théâtre.
Violence et démesure, grandeur et mi-
sère d'un peuple à la recherche de lui-
même et de la liberté. Après avoir sou-
vent évoqué l'histoire mexicaine dans
son œuvre, Carlos Fuentes reprend au-
jourd'hui le fil du récit par un biais ori-
ginal. Son dernier roman est en effet
l'histoire d'un vieil Américain qui en
1914, au cœur de la révolution, décide
de rejoindre les troupes de Pancho Vil-
la. Son but : mourir intelligemment en
vivant une ultime fois la folie du rêve et
de l'aventure.

Ce point de départ n'a rien de fortuit
car il prend sa source dans un fait
authentique. En 1913, un vieil écrivain
américain du nom d'Ambrose Bierce
accomplit ce périple. Misanthrope, an-
cien journaliste du groupe Hearst, il
revendiqua dans plusieurs lettres le
droit de choisir sa mort. Or. mourir au
Mexique, dans le tourbillon de la révo-
lution, lui paraissait plus digne et exal-
tant que de succomber bêtement aux
Etats-Unis à une maladie ou à un acci-
dent. Carlos Fuentes ne s'est pourtant
servi de cette histoire que comme
trame de départ , comme stimulation à
l'envie d'écrire. Tout le reste est pure
fiction et Droduit de son imagina-
tion.

Ainsi le roman repose presque entiè-
rement sur la confrontation de trois
personnages : le vieil écrivain améri-
cain, un chef révolutionnaire, Tomas
Arroyo, et Harriet Winslow, une jeune
Américaine aue la révolution a sur-

prise dans une hacienda où elle aurait
dû être la préceptrice des enfants du
propriétaire en fuite. Mais au-delà des *Jliens très forts, d'amour et de haine, 'J
qui se tissent entre ces trois personna- U
ges, se profile le choc de deux mondes.
Le nord et le sud, le rationnel et l'irra-
tionnel, la mesure et la démesure,
l'opulence et la misère, le puritanisme
et l'excès des passions. É

Lumière et tragédie
De ce choc entre deux univers dé-

pend plus qu'une vie. Celle de l'écri-
vain, le vieux gringo, est en sursis. Il le
sait et l'accepte, ce qui ne l'empêche
pas d'y reprendre goût dans ce pays
mexicain de lumière et de tragédie.
Pour Tomas Arroyo, vivre et mourir
semblent indissociablement liés. Chez
lui l'aDDétit de vivre se nourrit de l'hv-
pothèse omniprésente de la mort , qu 'il
exorcise par la destruction systémati-
que des vestiges de l'ancien régime.
Pour Harriet enfin , vivre c'est appren-
dre grâce à Arroyo l'impétuosité et la
violence du désir. C'est aussi intro-
duire une faille dans la conscience de
son amant adoré et détesté en même
temps. C'est encore découvrir avec le
vieux eringo le chemin de la tendresse
et de la compassion.

On le voit, ce roman ressemble
beaucoup à un huis clos. Sur fond de
révolution et de faits d'armes, remar-
quablement évoqués par l'auteur, se
dégage une intense réflexion sur la vie,
la mort, l'amour. Y transparaît égale-
ment le destin d'un DeuDle et d'un Davs
soulevés par la promesse d'un autre
avenir. Toute l'âme du Mexique passe
dans ce livre, l'âme d'une terre âpre
prise entre montagnes et déserts, mers
et vallées. Carlos Fuentes n'a pas son
pareil pour dire toute la splendeur et
l'incroyable beauté de ces paysages, la
nuit du désert, les coins striés de vert et

/.appâta et Pancho Villa

de bleu des montagnes, l'azur profond,
bleu acier, le soleil irascible et le vent
mordant.

Fuentes n'a pas son pareil non plus
pour restituer en quelques pages le cli-
mat de l'époque, la violence du vieux
monde et l'implacable rigueur des an-
ciens maîtres à l'égard de leurs « Deo-
nes». «Fouettés si nous n'étions pas
debout à quatre heures du matin pour
travailler jusqu 'au coucher du soleil ,
fouettés si nous nous parlions pendant
le travail , fouettés si on nous entendait
faire l'amour, les seuls moments où
nous n'étions Das fouettés c'était
quand nous étions des bébés en larmes
ou des vieillards à l'agonie». A cette
violence-là répondent celle, catharti-
que et intransigeante, de la révolution
ainsi que par contrecoup l'incompré-
hension finale entre Harriet et Tomas
Arroyo. Tout cela dit dans une langue
maenifiaue. riche et sensuelle, à la di-

mension d'un pays immense, terre de
sang, de feu et d'espoir.

Mais plus profondément encore ce
roman se lit comme une réflexion an-
goissée sur l'impossibilité d'un peuple
à sortir de la tragédie et des soubresauts
d'une histoire douloureuse. Or, on le
sent bien à la lecture de ce livre, ce que
dit ici f^arlos Fuentes reste valahle
pour l'époque actuelle, le Mexique en
étant toujours à faire face au dénue-
ment excessif de son peuple. En ce
sens, un roman comme celui-ci devrait
être lu dé toute urgence en ce mois de
supershow footballistique qui contri-
bue largement à occulter et à faire ou-
blier les vrais problèmes auxquels le
pays est confronté.

Alain Favareer

D Carlos Fuentes, «Le vieux gringo »,
traduit par Céline Zins, Gallimard ,
lus/;

LETTRES ROMANDES
«Turbulences» d'I
Le roman, exorcisme personnel

¦ La mort subite de sa mère a boule-
versé Céline. Telles des ondes sismi-
ques, les répercussions du deuil ébran-
lent son équilibre psychique. L'an-
goisse la happe, qu'elle compare à une
hydre dont les sept têtes ne cessent de
repousser en elle. Egarement et détres-
se, anorexie. déranaees.

Dans «Turbulences », son nouveau
roman, Edith Habersaat exorcise un
drame personnel. A la disparition de la
mère correspondent culpabilité et re-
mords, sensation du temps irrémédia-
blement perdu : désir éperdu de « rega-
gner l'affection de la morte », et que son
« visage redevienne de beauté et de dou-

Maquilleuse funèbre, l'orpheline en-
duit de fond de teint la face de la défun-
te, afin d'honorer ses dernières volon-
tés. Sous la peau du thorax demeure la
protubérance du stimulateur cardia-
que que nul n'a jugé bon d'enlever
anrès nii 'il était devenu inutile

Visions torturantes, images obsé-
dantes. L'apparence de la disparue se
balade, la nuit , dans la chambre. Céline
assiste à son propre naufrage. Le corps
s'efface, promis à la putréfaction. Aux
troubles du sommeil s'ajoutent ceux de
la nutrition : l'appareil digestif ne fonc-
tionne nlns cane l'aiHe Ap méHira-

Reflux du passé
Reflux , en même temps, du passé.

Céline a retrouvé dans les affaires de sa
mère un chronomètre au moyen du-
niiel rp Up-ni mesurait aiitrefrsic ces rter_

formances à la course. Elle pense à son
frère Pierre, à ses camarades d'études,
Maurice, qui un soir de beuverie a pré-
tendu abuser d'elle, Jean-Luc, dont
l'ancienne complicité irrite Bertrand,
SOn fîanré H'aii irâiirH'hiii

Les fils s'embrouillent, l'hydre ne se
laisse guère endormir par les neurolep-
tiques : « L'angoisse à nouveau grimpe
le long de sa gorge, l'hydre déplie ses
sept têtes, lente reptation , obstruction
des voies respiratoires , étouffement. »

Après un accident dû à une perte de
maîtrise He tnn véhirnle les nratiriens

noteront la «constitution anormale-
ment fragile de la patiente», dont l'état
d'épuisement physique et nerveux se
nrénarait He lnnpiie Hâte

Contrepoint
Comme dans ses précédents ro-

mans, Edith Habersaat procède par
récurrences et entrelacement des mo-
tifs. Peu après le deuil, Céline a pris
l'avion pour se rendre à un congrès,
son père médecin et son fiancé , étu-
diant en médecine, ayant décrété que
la diversion lui serait bénéfique.

Ainsi l'évî-iriatinn Hn vnl assnrtie He

Portugal et Brésil
Les lusitanophones vers l'unité

¦ Antonio Houaiss, philologue et lexi-
cographe brésilien, qui a traduit
« Ulysse », de James Joyce en portu-
gais mais qui a constaté que sa traduc-
tion brésilienne était inacceptable au
Portugal, estime qu'une certaine stan-
dardisation est nécessaire.

La conférence, qui réunissait des re-
présentants du Brésil, du Portugal, de
rAnpnla  Au Mn7amhinue He la flui-
née-Bissau, des îles du Cap-Vert et de
Sao Tomée-Principe, a essayé de défi-
nir une orthographe commune et de
promouvoir un rapprochement politi-
que entre les participants.

Le portugais, parlé par 160 millions
de personnes, arrive à peu près au
niveau de l'arabe, comme sixième lan-
gue du monde, après le mandarin, l'an-
alais l'esnaonnl le russe et l'hindi Plus
de personnes parlent portugais que
français, allemand ou japonais.

Cependant, selon M. Houaiss, des
variantes orthographiques représen-
tent un problème majeur. Le Brésil, le
pays le plus peuplé où l'on parle portu-
gais, emploie souvent une orthographe
et le Portugal une autre.

Les pays lusitanophones d'Afrique
ont tendance à suivre l'orthographe du
P/\i-tii.r»*i1 Tl c'a&ncuif o Ait \A T-ïnii'aîcc

que «notre langue est en retard sur
l'époque».

« Si l'on souhaite publier un diction-
naire ou la traduction d'un chef-d'œu-
vre littéraire, il faudra deux versions -
une pour le Brésil, une autre pour le
Portugal. Cela nuit à l'expansion du
nnrtnoais s»

A quel saint se vouer
M. Houaiss est bien placé pour le

savoir. Il a traduit , non sans peine,
«Ulysse» avant de constater que sa
version était inacceptable pour les édi-
teurs de Lisbonne bien que l'œuvre
n'ait jamais été traduite en portugais.

Comme exemple, M. Houaiss a cité
le mot adoption , adocao au Brésil et
adopeao au Portugal.

T es nartirinants à la r.nnfprpn/.r» At*

Rio sont repartis, avec, pour étude, des
propositions en vue d'une uniformisa-
tion orthographique et autres révi-
sions. Les Gouvernements sont en ef-
fet intéressés, car des modifications
d'orthographe ne peuvent être opérées
que par un traité multilatéral.

Une fois que l'accord aura été réalisé
sur les changements, des académies de
langue portugaise, dans chacun des
pays, seront habilitées à mettre en œu-
\rrt* I» t—t m l i A

Le Brésil, qui possède une supériori-
té numérique de lusitanophones, n'a
jusqu 'à présent manifesté que peu
d'empressement à adopter des ortho-
graphes actuellement en usage dans
d'autres pays.

Néanmoins, il existe un précédent
en matière de standardisation. En
1971, le Brésil et le Portugal ont signé
un arcnrH ni-thnoranl-iiniie nui élimi-
nait certains accents.

A l'époque, les pays africains lusita-
nophones n'étaient pas encore indé-
pendants et ne pouvaient donc pas être
signataires de l'accord.

M. Houaiss paraît avoir un partisan
dans le président brésilien José Sarney.
Lors d'un voyage officiel au Portugal,
en mai Hernier le nrésiHent a évnnué
les implications politiques d'un rap-
prochement entre les pays lusitano-
phones.

«Les anciens et les nouveaux pays
lusitanophones forment un univers
humain capable de réaliser des intérêts
communs», a-t-il dit.

Le président Sarney a également dé-
claré qu 'il souhaitait un développe-

a j_ n- n i £„:i:~ r» 

tugal , l'ancienne mère-patrie, et dans
les pays lusitanophones d'Afrique.

l'AP,

Edith Habersaat
références à «L'Odyssée», est-elle mê-
lée à la résurgence des souvenirs, ré-
cents ou anciens, de la voyageuse. Le
contrepoint s'organise peu à peu, à la
faveur d'incessantes reprises et de res-
sassements litaniques.

Céline a l'impression que son entou-
raee s'efforce, nar crainte de la rumeur
publique, de banaliser son malaise.
Bertrand, s'il comprend son attache-
ment à la morte, l'invite doucement à
rompre le cordon ombilical. Mais le
manque essentiel dont souffre sa fu-
ture femme lui échappe.

«Bertrand et son père croient » en
féline «en ses eanarités en un énuili-

bre retrouvé». Pourtant son état ne
s'améliore pas. Le spectre la hante de
l'hôpital psychiatrique, «nef ancrée
dans les eaux croupies d'une crique
puante, cercles concentriques, claque-
ments H'ailes princementsHeher.s -rrn-
chets».

En attendant, le récit est venu au
jour , plus utile peut-être à son auteur
qu'une cure de sommeil. Céline va-t-
elle «reconstruire par elle-même l'Ho-
rizon disloqué»?

Jean Vuilleumier

D Edith Habersaat, «Turbulences»,
Editions ï.'Aee d'Homme Tj iusanne
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LA POLLUTION"
DU FRANOAIS
Machine
allemande
¦ Sarah réprouve l'ingratitude : pen-
dant plusieurs jours et nuits , Saint-
Gall, je ne sais plus pourquoi , a envahi,
possédé Fribourg. On les aime telle-
ment, ces Confédérés de la Suisse
orientale, qu'on est allé jusqu 'à imiter
leur graphie : partout des affiches por-
taient un (.) final alémanique qui jurai t
en pays francophone, partout des St.
Gall. Mais ce n'était que politesse ex-
cessive. Nous n'apprécions pas moins
les broderies et les Schûblig de ce pays
industrieux ni la cinglante réponse de
l'apprenti toggenbourgeois égaré en
Haute-Broye, auquel son patron cor-
donnier reprochait de travailler machi-
nalement: «Machine allemande, elle
est aussi bonne que machine françai-
se.» J'en veux, en revanche, à la AG
(SA) Hans Schwarzkopf (Jean Tête-
Noire), de Sankt Gallen, qui a profité
de la fraternisation intercantonale
pour nous inonder de son shampooing
et de sa sun lotion (les échanges cultu-
rels par-dessus la Sarine exigeant un
minimum d'anglais).

- A l'essai, ta tignasse n'en a pour-
tant pas pris un coup de blanc. C'est en
revanche l'emballage, les textes du car-
ton abritant le flacon , qui font hérisser
nos touffes survivantes. Pas une
phrase sans pellicules : « La gamme ac-
cordonnée de produits solaires avec la
protection idéale de toutes les types de
cheveux. Se Drêtant à l'usaee auoti-
dient , la lotion est appliquable réguliè-
rement avant le bain du soleil. Elle pro-
tège des influences rocives du soleil,
ainsi que de sel et chlore, empêche les
cheveux de dessécher, sans pourtant les
alourdire. » Cela continue ainsi jus-
qu'au bas de l'étui , avec des variantes,
par exemple touts pour un masculin
Dluriel.

- C'est évidemment l'œuvre d'un
de ces traducteurs qui croient écrire un
perfekt Franzôsisch parce qu 'ils ont
fait une virée au Salon de l'auto ou au
Comptoir de Lausanne. Cependant ,
serait-elle plus «calée», la jeune fleu-
riste vaudoise, sortant d'apprentissage,
de qui le patron , prévoyant qu'elle au-
rait à rédieer auelaues mots sur les car-
tes qui accompagnent les bouquets , a
voulu tester l'orthographe? Le résultat
est tellement effarant que je dois citer
la source, le très officiel Michel Jac-
card, directeur de la NRF. La jouven-
celle a écrit : «Mes veux seins serres. »
On nous assure pourtant que dans le
Pays de Vaud aussi, les apprentis sont
initiés à la «culture générale»

Le « mit » mythique
- Il n'est pas trop tard pour en

parler, puisque sont encore suspen-
dues aux plafonds de nos gares les fal-
lacieuses banderoles (et non banderol-
les, dont la mode se répand comme
toutes celles qui sont répréhensibles,
de l'espèce exhultef ) annonçant
« Voyage gratuit pour vos enfants ». De
nombreux narents se sont nlaints nue
leurs galopins, ont été rabroués quand,
alléchés, ils réclamaient aux guichets
un «titre de transport» gratuit. Le ser-
vice de publicité des CFF, leur répon-
dant, daigne admettre que cette traduc-
tion «n'est pas idéale». Elle omet, en
effet, le mit (Kinder reisen gratis mit)
qui joue un si grand rôle en allemand et
nous a donné en Romandie, par soli-
darité helvétiaue. les f aire avp c. allp r
avec, boire avec, et d'autres. Les fonc-
tionnaires bernois s'excusent : «C'est
la moins mauvaise traduction que
nous avons trouvée.» Frémissons en
pensant aux éliminées ! Mais voilà :
comme dans toutes les administra-
tions fédérales, on a pensé en alle-
mand. Il aurait été plus judicieux de
concevoir en français le texte destiné
aux RnmanHs nar evemnle- u Arrnm-
pagnés par leurs parents les enfants
voyagent gratuitement. » Seulement,
c'eût été un sacrilège, une grave at-
teinte à la fameuse «paix des langues»,
qui exige, dans ce pays, que les franco-
phones vénèrent ce que l'on appelle
encore celle de Goethe, en attendant
celle de Tavel (oas Tafers. l'écrivain ¦

- Solidarité helvétique encore : à
propos de la fête de Winterthour, un
titre «bouleversant» : «Si tous les mu-
siciens de Suisse se donnaient la main,
il y aurait sans doute un peu plus d'har-
monie dans le pays.» Mais aussi un
peu plus de cacophonie, car ils ne joue-
raient plus que d'une main.

T1,A„J..1„



Uspéciiîtoedevou-e inénage
avec garantie des prix tes plus bas

Le grand succès!
ĝiÊi_ JÊL Solis Master-Matic 2000

Vous trouverez chez nous desmumf*mr machines espresso
 ̂
m à prix serrés!

*^!s| Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux,
Met—a. !?'''¦'¦ Jura. Moulinex , Siemens, Solis, etc.

\\ '*m'mm>*m*mm̂  
Plus de 1/ marques et modèles

|| "*' ' différents dans nos expositions

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Hue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021517051
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Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

au Bel-Air du
9 juin - 91 juin

Les marques suivantes sont
démontrées par des spécialistes
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au prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition aux prix Fust les plus bas

FUSt JMWBO
Fribourg, Tél. 037 24 54 14

Société spécialisée dans la fabrication et le
montage d'installations de conditionnement
de céréales cherche

MONTEUR MÉCANICIEN EXTERNE

Ce travail intéressant demande :

- une activité indépendante et le sens des
responsabilités ;

- connaissance de la soudure ;

- permis de conduire auto.

Débutant peut être formé.

Si vous possédez de l'initiative et aimez tra-
vailler au sein d'une petite équipe, alors vous
adressez vos offres à

DESPLAND SA , 1111 Senarclens

M^mm La Neuchâteloise L
/ / / / / / J l Ê i k̂Ê Ê f f l / / / / /  /ASSUI c«r iCeS londée en1869 B

Nous désirons engager pour la partie française du canton,
quelques collaborateurs actifs aimant les contacts humains
et désirant se créer une situation d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, un poste dé

COLLABORATEUR
de notre service externe

leur sera confié
- pour conseiller notre clientèle,
- pour l'acquisition de nouvelles assurances,
- pour le règlement rapide des sinistres.

Remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le à
M. Claude Pollien, agent général, qui pourra ensuite vous
proposer une première entrevue.

Claude Pollien, agent général, LA NEUCHÂTELOISE Com-
pagnie suisse d'assurances générales, bd de Pérolles 22,
1701 Fribourg, «037/81 31 01

Nom: Prénom:

Profession:

Année de naissance: «:

Adresse exacte:

Près de vous
Près dédiez vous
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ALLEMAND IffiMM
Cours intensifs au bord du lac de Pg'llHII \\\\\ :
Constance pendant toute l'année. lw-Uil l l l l l l
Cours standards - cours de vacan- ¦'¦âlîWU Hll J)II/
ces, plus de 25 ans d'expérience. _________f_

Deutsches Sprachinstitut, Ban- JSSilV «ock
tingstr. 17-19, D-8890 Lindau, avec grandes
« 00 49 83 82 - 783 80 (8 h. 30- réductions de prix
12 h. 30) Thomet Musique SA

' 2732 Reconvilier

VOYAGES RENCONTRES
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 ̂ Très nombreux
NEUCHÂTEL partis (18-75 ans)

cherchent
contacts vue ma-

VOS VACANCES ÎS^SZ,
âges. Envoyez

Avec tous les repas compris vite vos nom et
12-19 juillet 8 jours Fr. 1115.- adresse au Cen-
GRAND TOUR DE BRETAGNE tre des allian-
14-17 juillet 4 jours Fr. 580.- ces SG, 5, rue
NORMANDIE CALVADOS Goy, 29106,
18-20 juillet 3 jours Fr. 405.- Quimper
STELVIO-GRISONS - TESSIN (France).
19-27 juillet 9 jours Fr. 1570.- Importante docu-
À LA DÉCOUVERTE DE mentation en cou
L'ECOSSE leurs envoyée par
20-27 juillet 8 jours Fr. 564.- retour.
VACANCES A RIMINI C'est gratuit et
21-24 juillet 4 jours Fr. 645.- sans engage-
CROISIÈRE SUR LE DANUBE ment.
26-27 juillet 2 jours Fr. 255.-
LES GRANDS COLS SUISSES 
26 juillet-2 août 8 jours Fr. 1145.-
TOUTE LA YOUGOSLAVIE MARTINE
28-3 1 juillet 4 jours Fr. 565.-
CÔTE D'OPALE - PAS-DE-CA- 57 ans

; 
dlrectnce

i A|g accueillante, sen-
sible, sobre, sin-
cère, aime vie

Programmes, renseignements, d'intérieur, arts
inscriptions n
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. gnon pour rompre
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1700 Fribourg 4

m PARTENAIRE mw CONTACT ? 
,. __?" , Dame seule, habi-Un point commun? tant entre Berne
Chantai, Claire, Alice et Bienne, cherche

ou Michèle pour entrée immé-
tantôt douces, charmantes ou diate ou date à

spirituelles convenir,
et

Pierre, Nicolas, Cédric ou JEUNE FILLE
Vincent aimable, gaie,

ingénieurs, fonctionnaires p0Ur aider au mé
ou commerçants nage,

comme des dizaines d'autres ces Possibilité d'ap-
derniers jours prendre ra||e.
ont tous un point commun: mand vie de fa_
ils nous ont choisi pour assurer mjNe assurée
leur bonheur à deux Event
Pas étonnant, nous sommes le nu-
méro 1, loyal et différent.
Demandez notre magazine
CONTACT gratuit , vous saurez
pourquoi, vous aussi, viendrez à
nous.

DAME
SEULE
e 032/84 14 50

I *• & J Toyota Model
V / F-GL

1983,

f 
38 000 km, tou-

_ , tes options +
DOniieZ de XZ7) chaîne stéréo
votre sang JkfZh r̂

6
o™

i8eur-
«. _ • ,r lî 1 Fr. i isoo.-Sauvez des vies! C—I . 037/54 20 96
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.La griffe italienne
Bianchi, c'est toute une gamme de vélos de course, de
sport, de tourisme et de vélos d'enfants. Depuis 100 ans, , _
la recherche passionnée de la compétitivité par la qualité. I (__ > I
Comme les champions, choisissez la griffe italienne. Celle I l|*jJ I
de l'aigle Bianchi) I .̂ c, I

Dans la course depuis 1885

Exclusivement chez: B.OT
1636 Broc, G. Andrey, Bourg-de-l'Auge 31, 029/6 25 64
1564 Domdidier, C. Clerc, Garage Croix-Blanche,
037/75 12 91
1700 Fribourg, Vuichard SA , route des Arsenaux 10,
037/22 18 67
1786 Nant-Vully, P. Johner, Atelier mécanique,
037/73 15 20 

Sj^r 
L© temps imparti

Sjjr par Nicolas Kolly

H I Auteur de pièces de théâtre, Nicolas
Kolly, d'Essert, est décédé l'année

• Niœias Koiiy dernière à l'âge de 38 ans. Deux ans
LE TEMPS avant ^e mour'r' i' a écrit ce roman au

titre prémonitoire, Le Temps imparti.
IMPAKII Annoncée depuis longtemps, sa

publication ne date que de quelques
jours.
Devant une vie qui le fuyait
insensiblement, Nicolas Kolly a fixé
dans cet ouvrage, transposé et incamé
dans ses personnages, tout ce qu'il
était. On y retrouve ses racines et saLc

^
couprfc Dcs manière très particulière d'approcher

les actes du quotidien à travers le rituel.
Mélange de lucidité extrême et d'infinie
innoncence, ce roman inclassable
possède un fort pouvoir
d'envoûtement.
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ex. Le Temps imparti,
Nicolas Kolly, Ed. de L'Aire ,
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Î B.-̂ pw^^S intelligentes

< _mp Nouveaux signes du sacré
¦̂ Le vitrail contemporain

_̂T̂ 
Les 

verriers fribourgeois existent. Etienne
Chatton, conservateur des monuments
historiques, les a rencontrés. S'ils ne sont

_____________________ Pas tous de souche fribourgeoise, ils ont
H en commun une récente activité artistique

I déployée dans la région. Dans un superbe
ouvrage richement illustré et publié par les

¦Q Editions LEP à Lausanne et Fragnière à Fri-

_\k. _\ i bourg, les œuvres de Bazaine (Notre-
! Dame de l'Epine à Berlens), Bertholle

*ml J ^ ^V / Ty ^  ' (Cournillens), Cesa (Porsel), Lermite (Cou-

——Ti J \_r y WÊm\ vet'' C01161 (Ursy), Anselmo (Granget-

_̂^^̂__X_\/_ r- I tes>' et Castro (Collégiale de Romont) ,
yv^mWi\ ̂ Ŵ_i  ___ réjouissent à la fois les yeux et le cœur.

mJmUmàmmmàJÊ j Etienne Chatton brosse un portrait incisif

j  de ces peintres-verriers choisis. Son ana-
m)mmmmlanwWilSSéMmtfmmmmm |VS e du message artistique s 'attache à

définir les nouvelles fonctions de l'art reli-
gieux dans la cité moderne.
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EXPOSITION —=--------

Un Goya séduisant
et critique

Samedi 14/Dimanche 15 juin 1986

¦ La marquise de Santa Cruz, portrai-
tur ée par Goya en 1805, avait quitté
l'Espagne sous une fausse identité pic-
turale. Réclamée par l'Etat espagnol
juste avant qu 'elle ne soit vendue aux
enchères à Londres, cette toile d'une
collection de Bilbao vient de rejoindre
au Prado l'illustre et cruel portrait de la
famille royale de Charles IV, la « Prai-
rie de San Isidro », la maja nue, les
« Fusillades du trois mai 1808», le
«Colosse», les Peintures noires. Pour
ne citer que des chefs-d'œuvre bien
connus. Mais les collections privées
espagnoles conservent aussi nombre de
toiles importantes de Goya. Rarement
ou jamais exposées, cinquante peintu-
res provenant toutes de ces collections,
sont visibles cet été à la villa .Favorita
du baron Thyssen-Bornemisza , à Lu-
gano.

La marquise de Santa Cruz, Goya l'a
représentée en muse, couronnée de
pampres de raisins, la main gauche
tenant la lyre. Rien pourtant d'une
sèche déesse néoclassique d'académie
dans ce véritable portrait. La comtesse
de Chinchon , elle, porte une coiffe or-
née d'épis de blé, symboles de fécondi-
té et d'abondance. Ce n'est pas là non
plus une Cérès trônant , indifférente au
spectateur. Souvent porté à souligner
la sottise ou la malignité de ses modè-
les, Goya nous rend ici la présence
d'une femme jeune et fragile, rêveuse,
d'une fragilité accentuée par la grâce
vaporeuse d'une splendide robe de
gaze argentée. Ce portrait , l'un des plus
adrriirables de l'artiste, est celui d'une
femme que Goya avait déjà représen-
tée lorsqu'elle avait quatre ans. En
1797, par la volonté de sa tante la reine
Marie-Louise, elle avait épousé l'arro-
gant et désinvolte arriviste Manuel
Godoy, favori de la reine, promu
prince de la Paix, maître absolu de la
politique de l'Espagne. Le portrait de la
comtesse est réalisé en avril 1800, les

épis de blé faisant peut-être allusion à
une prochaine maternité ainsi qu 'à son
titre de princesse de la Paix.

Des sorcières jamais vues
Parmi les portraits royaux, l'un des

plus connus est celui du roi Charles III
en chasseur, dont il existe quatre répli-
ques, le tableau visible étant reconnu
comme d'une qualité bien supérieure.
Ce roi qui avait ranime la culture pic-
turale espagnole en faisant venir à Ma-
drid Mengs et Tiepolo , avait voulu
aussi assainir l'économie du pays. Se-
lon Casanova, il ressemblait à un mou-
ton et seul son frère le dépassait eh lai-
deur! Le portrait de Goya ne contredit
pas ce jugement porté sur un monar-
que qui , à la fin de sa vie, partage alors
son existence entre la dévotion et la
chasse.

Connaissant bien les personnalités
de la cour et de la haute société, Goya a
réalisé d'eux nombre de portraits dont
plusieurs sont réunis à Lugano : citons
encore l'infante Don Luis de Borbon ,
le comte et la comtesse de Fernan Nu-
nez. Son ami Moratin , son petit-fils
Mariano - l'exposition de la fondation
Giannada en 1982 avait déjà révélé de
merveilleux portraits d'enfants - figu-
rent aussi dans cette impressionnante
galerie.

On sait que là très longue carrière de
Goya fut bouleversée en 1793 puis
1819 par deux très graves maladies, la
première le laissant sourd pour toute sa
vie et précédant le cycle gravé des « Ca-
prices», qui révèle en l'homme de cour
une âme tourmentée , très critique.
L'artiste a aussi traité en peinture des
thèmes popularisés par ses gravures.
Par exemple, le «Vol des sorcières »,
œuvre extraordinaire qui n'avait en-
core jamais été exposée. Autre sujet
caractéristique, celui de « Maja et Cé-
lestine sur un balcon», qui oppose jeu-
nesse et vieillesse.

f=CINEMA =-==———
«Pirates» de Roman Polanski
Un cinéaste prend la mer

¦ Sans la trogne de Walter Matthau ,
«Pirates », le dernier film de Roman
Polanski trouverait difficilement sa
consistance. Mais avec son pif géné-
reux et ses allures de flambeur claudi-
quant sur sa jambe de bois trop courte,
le capitaine Red sauve la mise. Il sort
en droite ligne de notre imaginaire,
frère siamois du capitaine Haddock et
de Fairbanks le ferrailleur. L'aventure,
c'est le capitaine Red qui l'incarne, qui
la provoque et lui offre ses multiples
rebondissements.

Poanski rêvait de «Pirates» depuis
longtemps. Bien avant que Spielberg et
ses copains ne remettent le film
d'aventure au goût du jour avec «Le
diamant vert» et autres aventuriers
perçus dans des arches. Mais voilà ,
pour tourner ce film de flibustiers , il
faillit à Polanski un vrai bateau, une
caravelle capable de voguer sur les flots
et de peser son poids d'histoire. Or, de
cei engins, seule la légende en conserve
la jrace, ou alors il s'agit de réductions,
lej fameux bateaux en bouteille créés
pa" quelque vieux loup de mer, en
rade dans un port de retraite.
(Voici quelques années, Polanski a

enfin pu réaliser son rêve, réunir le
fcudget colossal que ce film exigeait.

Tous les cinéastes ne passent pas com-
mande à un chantier naval d'une cara-
velle du XVIIe siècle. Polanski oui, et
une partie du budget a été engloutie
dans ce galion d'un autre temps.

«Pirates» est de facture classique.
Pas ou peu d'effets spéciaux, refus du
tape-à-1'œil, de l'enflure chère à Spiel-
berg. Polanski revisite le genre en dé-
cors réels. Car, contrairement à la tra-
dition du film de pirates, tourne la plu-
part du temps en studio, Polanski
prend réellement la mer avec son vrai
bateau. Seuls les requins sont en plas-
tique. Pour le reste, on voit appareiller
l'orgueilleux bateau que dirigent quel-
ques officiers espagnols aussi préten-
tieux que leur perruque est longue. Les
scènes d'abordage, de bagarres mons-
tres se déroulent toutes sur horizon
sans fin. Un tour de force, un pari pour
le cinéaste qui n'a évidemment pas dis-
posé d'autant de champ qu'il l'aurait
voulu pour conférer à chaque scène de
bataille un mouvement interne.

«Pirates», pour ceux qui ont suivi la
carrière de Polanski, fera immanqua-
blement songer au «Bal des vampi-
res». Même trio, le vieillard irraison-
nable, son jeune disciple effacé et puis
une jouvencelle, très attirante alors
qu 'il vaudrait mieux la fuir. Même

Walter Matthau, un vrai pirate

attitude vis-à-vis du genre évoqué. Po-
lanski se rit de ce type de films , manie
la dérision, la drôlerie aussi. Malgré
tous ses efforts, le film ne devient
jamais tonitruant car en fait de genre,
le film de pirates n'existe pas vraiment.
Seul le cadre est établi. Restent alors
l'aventure et ses multiples rebondisse-
ments. C.C.

« Le lieu du
crime »
de Téchiné
¦ Téchiné (« Barroco », « Rendez-
vous» primé à Cannes en 85) est un
cinéaste prometteur, intéressant par la
tentative qu 'il poursuit d'un film à l'au-
tre. Le cinéaste français tente en effet
d'allier les sortilèges du mélodrame et
les vapeurs sulfureuses du film noir, le
nœud du film étant, à chaque fois, assu-
ré par la passion, un amour fou qui dés-
tabilise les personnages.

Avec «Le heu du cnme», Téchiné
ne change pas son fusil d'épaule. Il
enrichit pourtant considérablement
son propos. Milieu mieux caractérisé,
personnages nombreux , intrigues mul-
tiples et superposées.

« Le lieu du crime », c'est d'abord un
espace au bord de la Garonne qui
aimante les protagonistes. Un enfant
qui s'y promène y rencontre un tôlard
en fuite. Menaces, contrainte , l'enfant
terrorisé obéira et reviendra sur les
lieux pour tenir sa promesse, pour
chercher peut-être ce qu 'il ne trouve
pas chez lui. Rejeté par sa mère, aban-
donné par son père, l'enfant vit révolté
avec ses grands-parents, peu aptes à
comprendre sa misère affective.

Le cadre ainsi posé, Téchiné peut
entrer en scène, créer l'imparable mou-
vement qui rapproche une nouvelle
fois des êtres que rien ne prédestinait à
se rencontrer. Et c'est le début du dra-
me.

«Le lieu du crime» est un projet
ambitieux par l'ampleur de son intri-
gue, le nombre de personnages. Il
compte certains moments forts mais
ne trouve jamais sa cohérence interne.
On est loin de «Rendez-vous», de
«Barroco », de cette folie qui s'empa-
rait des protagonistes. L'origine de ce
couac, la distribution sans aucun dou-
te. Téchiné a montré à chacun de ses
films qu'il peut faire appel à de grands
noms de l'écran : Jeanne Moreau, Isa-
belle Adjani , Jean-Louis Trintignant et
aujourd'hui Catherine Deneuve.

Or c'est un choix malheureux. Ca-
therine Deneuve est belle mais lisse.
Sans ombre, sans ambiguïté , son jeu ne
permet jamais de donner consistance à
son personnage de mère indigne et fan-
tasque. D'où l'impossibilité de croire
un instant à cet amour qui se décla-
re Claude Chuard

«Le bateau-phare» de J. Skolimowski
¦ A quelques encablures de la côte
américaine, un bateau captif, un phare
amarré au large avec à son bord un
équip age réduit, sous le commande-
ment d'un capitaine, Allemand d'ori-
giie mais Américain d'établissement.
U Deuxième Guerre mondiale vient de
s'achever et l'homme vit en quarantai-
ne, rongé par la culpabilité. Ses ex-
ploits dans la marine US ne reposaient
ijue sur le sens du devoir. Un choix
parfois peu compatible avec sa cons-
cience. Sur ce rafiot, il vient de faire
ve nir son fils, un grand adolescent ré-
volté qui est en passe de mal tourner.
Peu après, trois naufragés montent à
°*rd. Ce sont des gangsters en cavale
qii n'ont rien à perdre. Le film peut
commencer. Le suspense aussi.

Jerzy Skolimowski, cinéaste polo-nais installé à l'Ouest (tout comme

Polanski), s'est signalé au plan interna-
tional par quelques films forts, «Deep
end» notamment, tourné en Grande-
Bretagne. Avec «Le bateau-phare», il
met pour la première fois le pied sur le
continent cinématographique améri-
cain et honore ainsi une commande.

«Le bateau-phare» reprend un argu-
ment fort célèbre, celui du huis clos
que «Key Largo» avait déjà merveil-
leusement exploré , pour ne citer que ce
film. Dans cet univers confiné où
l'équilibre entre les individus ne tient
souvent qu'à un fil , l'intrusion de quel-
ques personnes extérieures fait entrer
tout le système en résonance. Le piège
se referme.

«Le bateau-phare», film de facture
classique, tire tout son intérêt du jeu
des acteurs, des rôles de composition
qu'il suggère. D'abord le capitaine in-
carné par Klaus Maria Brandauer, un
acteur allemand qui monte et puis Ro-
bert Duval , le chef des gangsters, un
fou sadique et rêveur , aussi étrange
qu'inquiétant. Autant dire qu'avec lui
tout est possible. De quoi tenir le.spec-
tateur en haleine. C.C.

A**. M
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Goya: «La comtesse de Chinchon» 1800

En d'autres registres, signalons en-
core « Le Feu » et « Le naufrage » peints
sur étain , ou cette « Prière au Mont des
Oliviers » qui rappelle la grande activi-
té de cet artiste libéra l comme peintre-
fresquiste en ce domaine. C'est dire
que les cinquante tableaux rassemblés

à la villa Favorita illustrent bien la
diversité des thèmes abordés par le
génie de Goya.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
15 octobre.
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Baselitz
et Fetting,
en marge d'Art 86
¦ Le Salon international ouvert dans
les locaux de la Foire de Bâle jusqu'au
17 juin, réunit à nouveau des galeries
de Suisse, de France, d'Italie, d'Autri-
che, des Etats-Unis, la RFA prenant la
tête avec près de 90 exposants. A la
Kunsthalle de Bâle et à la galerie Beye-
ler, ce sont encore deux peintres alle-
mands qui tiennent l'affiche : Baselitz
et Fetting.

Après le boom des «nouveaux sau-
vages» et de l'«Avantguardia», les
grandes galeries misent sur les valeurs
sécurisantes des modernes classiques.
D'où ces «one man shows» dédiés à
Max Ernst ou Raoul Dufy. Tandis que
le stand Beyeler est voué au classique
par excellence de la modernité qu'est
Picasso, la galène du même nom, en
ville, réunit peintures, gravures, des-
sins, sculptures de Georg Baselitz.
Classique aussi, même s'il n'a pas en-
core subi l'épreuve du temps, Baselitz
l'est par les vastes expositions de ses
œuvres organisées au cours de ces der-
nières années dans les plus grands mu-
sées.

En introduction au catalogue de la
galerie, luxueux comme toujours,
Franz Meyer médite sur l'évolution de
cet artiste depuis les années soixante,
attestée par les 116 œuvres exposées.

Très éclairante sa comparaison en-
tre Kandinsky et Baselitz. Découvrant
dans son atelier un tableau placé tête
en bas, Kandinsky s'était engagé dans
un processus d'autonomie de la pein-
ture, où la réalité extérieure perçue le
cède toujours plus à une conceptualisa-
tion. Chez Baselitz en revanche, les
personnages peints tête en bas main-
tiennent leur poids de chair et de sang,
soumis cependant aux lois de l'espace
spécifique du tableau.

R. Fetting: Démon. 1984
Rainer Fetting, «nouveau sauva-

ge», est de retour à la Kunsthalle de
Bâle, non plus avec ses partenaires,
mais occupant seul les grandes salles
du rez. Autoportraits, nus, têtes im-
menses, visions de New York forment
autant d'unités. Plus que le motif im-
portent le geste, l'explosion des cou-
leurs, la sensualité des énergies qu'ils
dégagent. Le conservateur y a joint , à
l'étage supérieur, la confrontation de
trois photographes, l'Américain Bruce
Weber, l'Italien Dino Pedriali, le
Suisse Walter Pfeiffer. Un contraste
très vif se manifeste entre les sportifs
vus par l'esthète américain et les visa-
ges d'adolescents des faubourgs de
Rome captés par Pedriali : un monde à
la Pasolini, qui ne peut donc laisser
indiffèrent.

Ch. Descloux

D Ces expositions sont ouvertes jus-
qu'au 21 juin

Il Des objets pétris
¦ En marge de l'exposition Rudolf
Haas, qui s'achève ce dimanche
15 juin , le Manoir de Martigny, tou-
jours résolument ouvert aux artistes
contemporains, publie un livre-catalo-
gue.

Peintures, dessins, sculptures, ins-
tallations de cet artiste né en 1936 à
Vienne, vivant aujourd'hui en Suisse,
y sont analysés et reproduits. «Cons-
tant pétrissage des objets, écrit Sylvie
Acatos, mais absence de l'homme:
c'est que, aujourd'hui, l'homme se si-
tue par les objets qu'il manipule.» Et
Rudolf Haas cherche à donner une
nouvelle définition de l'homme:
«L'homme se grandit par sa maîtrise à
transmuter les séries contraignantes en
des séries silencieusement jubilan -
tes.» Ch. D.
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Jjv SCCl Cl J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

- Vous faites partie du clan Mac
Gordon?

Le sourire crispé de Mark Orchard
se figea dans une expression inquiè-
te,
- Comment le savez-vous? Qui

vous a parlé ?
- Une simple intuition... je n'ai pas

encore parlé à grand monde, mais tout
vient à point pour qui sait attendre.

Le notaire se fit menaçant.
- NoUs n'aimons pas les curieux

qui troublent l'ordre public.
- Je partage votre opinion, ap-

prouva Higgins.
- En ce cas... je me ferai un plaisir

de vous accompagner à la gare la plus
proche. Ma voiture nous attend.
- Elle me sera malheureusement

inutile, Monsieur Orchard. On ne peut
monter qu'à pied au château des Mac
Gordon où je suis convié à résider.
- Vous...
- J'oubliais de me présenter : ins-

pecteur Higgins, de Scotland Yard .
J'avais été invité par mon ami Duncan
Mac Gordon. Nous nous reverrons
certainement , cher monsieur.

Laissant derrière lui un notaire per-
plexe et furieux, Higgins entama l'as-
cension qui , une nouvelle fois, mettrait
à l'épreuve son genou arthritique.

* *
Alice Brown ouvrit à Higgins la

porte du château. Visiblement mécon-
tente d'être à nouveau dérangée, elle le
conduisit jusqu 'au hall d'accueil. Hig-
gins avait de plus en plus froid. La fati-
gue du voyage, l'émotion, le climat
étrange régnant dans le château...
T- J'ai porté vos bagages à la cham-
bre que vous a réservée madame Mac
Gordon , indiqua Alice Brown. Ma-
dame est couchée. Elle vous prie de
l'excuser. Elle n'a pas eu la force d'at-
tendre votre retour du village. Comme
vous n'aviez pas précisé d'heure...
- Aunez-vous l'amabilité de m'in-

diquer l'emplacement de cette cham-
bre? pria Higgins avec un bon sourire.
Je ne connais pas encore parfaitement
l'intérieur de cette demeure.
- Suivez-moi.
Higgins se demanda si l'intendante

du château avait souri au moins une
fois durant son existence et si elle vi-
vait perpétuellement dans un pareil
état de tension. Peut-être était-elle la
proie d'une angoisse passagère qui la
mettait mal à l'aise devant un policier
de Scotland Yard.

Ils traversèrent la grande galerie,
montèrent au premier étage, laissant

sur leur gauche 1 aile où se trouvait le
bureau de Duncan , passèrent devant
plusieurs portes, dont celles des cham-
bres des époux Mac Gordon et s'enfon-
cèrent dans un très étroit couloir qui se
terminait en cul-de-sac par un panneau
de bois sculpté représentant une scène
de chasse dans les Highlands. L'inten-
dante poussa délicatement le panneau
qui, en réalité, était la porte d'une vaste
chambre réservée aux hôtes de mar-
que.

- Bonne nuit , grinça Alice Brown,
pressée de disparaître.

- Un instant , exigea Higgins. Qui
habite au château ?

- Madame Mac Gordon , le neveu
de monsieur, Andrew Wallis et moi-
même. Excusez-moi, j'ai encore du tra-
vail. Je suis toute seule pour tout faire
et la maison est vaste.

L'intendante s'éclipsa.
Higgins découvrit le domaine qui lui

était attribué, lieu d'exil loin de son
cher cottage. Son intuition lui disait
qu'il devrait sans doute y passer quel-
que temps.

Les murs étaient ornés de tapisseries
dites «bruxelloises», fort prisées par
les châtelains écossais. Elles évo-
quaient des paysages d'automne où
folâtraient biches et cerfs. Au-dessus
d'une austère cheminée de granit , une
panoplie de pistolets écossais du XVI e
siècle. Un lit de chêne massif, une
grande armoire du même bois, une
commode en noyer à cinq tiroirs , un
bureau haute époque , quatre fauteuils-
de style écossais archaïque et une table
de nuit formaient un mobilier d'une
noblesse certaine. Duncan Mac Gor-
don savait inviter. Un calme profond,
un peu oppressant , régnait dans la piè-
ce. Deux ouvertures: des fenêtres à
meneaux, ornées de vitraux plutôt
opaques. La partie basse de l'un d'eux ,
brisée, avait été mal réparée. On s'était
contenté d'insérer du verre ordinaire,
ce qui permit à Higgins de découvrir la
grande cour du château et une cour
annexe où s'élevait une masse sombre,
une sorte de tumulus. Sans doute l'une
de ces tombes celtiques dont l'Ecosse
conservait quelques exemplaires ma-
gnifiques.

L'ex-inspecteur-chef posa sur la ta-
ble de nuit carnet noir et crayon Staed-
ler Tradition B. Il consulta ses premiè-
res notes.

(A suivre)
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Lors d'un tournoi par paires , vous devez
négocier un contrat un peu poussé avec les
jeux suivants:

* 74
<? 8 3 2
0 R 7 5 3 2
* A R 2

4 RIO 8 I rj I* A D V 9 5
? V IO 9 ' ' V 5 4
0 V 1 0  98 0 A D 4
* 8 6 4  S * 7 5 3

* 6 3 2
<? A R D 7 6
0 6
* D V 10 9

I*s enchères: Sud donneur
S O N E
W - 20 2 ,_ 3<P -
4<?

Les enchères , quoiqu 'un peu optimistes ,
dénotent bien l'esprit habitant le joueur du
lournoi par paires. Toutefois, si vous pas-
sez sur l'annonce de 3 Ç\ personne ne vous
en tiendra rigueur.

Le jeu de la carte: Ouest entame du V 0
Première hypothèse de nécessité, les

atouts doivent absolument être répartis
3/2, ainsi vous n 'avez plus que 4 perdantes:
3 A et 1 0. Vous pouvez éliminer une per-
dante en mettant le R O à l'entame, en espé-
rant l'As en Ouest , mais les annonces vous
le situent presque certainement en Est.
Vous jouez donc petit 0 à la l " levée, dans
l'espoir d'un retour 0. Vous pouvez alors
toujours couper un de vos trois A perdants
au mort. Mais Ouest avance bien sûr le V %
à la 2e levée. Vous jouez ensuite petit A des
deux mains, mais la défense rejoue atout et
la coupe de votre 3CA devient impossible.

Il vous reste deux espoirs:
- une répartition 4/2 des * avec le 3e atout
dans la main qui détient les 4 trèfles.
- ou les A sont 3/3 et il faut espérer la chute
de l'A 0 sur le 3e tour de la couleur. Vous
utilisez alors , les deux remontées à * pour
jouer 2 fois 0. Sur le 3e l'As tombe. Vous
jouez tous vos A et sur le dernier , vous vous
défaussez du A du mort. Si le A est coupé,
l'atout de Nord devient une remontée pour
couper votre 2e A et se défausser du 3e sur le
RO.

Vous savez maintenant pourquoi vous
n'avez pas couvert le valet 0 du Roi à la 1™
levée !
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Mots croisés
Problème N° 376

Horizontalement : l. Sont à l'abri
des surprises - Termine obligatoire-
ment la série - Fruits qui symbolisent
une maigre récompense. 2. Marquer
d'un sceau - Ne traitera pas à l'empor-
te-pièce - Catégorie. 3. Ile grecque -
Sans accident - Adverbe de lieu - Va à
Londres. 4. Tout ce qui empêche de
voir - Lu à l'envers : proteste - Ingénui-
té. 5. Perd ses feuilles en toutes saisons
- Introduit la qualité - Ce que l'on ne dit
pas à tout le monde. 6. Modifier la pro-
duction d'un arbre - On en fait, en som-
me, des gorges chaudes. 7. Flâne - Pos-
sessif - Mettre en balance. 8. Préposi-
tion - Craint l'as - Ses terrasses furent
bâties par Vauban - Plus sûr qu 'un
titre. 9. Manque cruellement au bas de
l'échelle - Ses toiles sont peu appré-
ciées. 10. Oblige parfois à stopper -
Prendre plaisir à - Cause. 11. Avide -
Rend la main plus belle - Note à l'en-
vers. 12. Poissons des mers chaudes
Finit rapidement - Lettres d'Amiens
Suivis d'un avis. 13. Reine de Thèbes
Les gros poissons y trouvent leur place
14. Personne vraiment indigne d'inté
rêt - Prénom féminin - Dans le Rhin

Solution du problème
N° 375

Horizontalement : 1. Scaphandre -
Elysées. 2. Erudits - En - Tison - Air. 3.
Lit - Er - Entres - Loup. 4. Léon - Es -
Faust - Durées. 5. Er - Ors - Dose -
Enée. 6. Nue - Don - Prie. 7. Tu - Emoi -
Cruel - Vers. 8. Prostré - Tiré - Hs. 9. Té
- Rs - Amoureux - Suée. 10. Décéda -
Esse - Camp. 11. Eta - Stern - Oh -
Nérac. 12. Cure - Ut - Tomates - Cota.
13. Œil - Ras - Tire - Etuor. 14. Sure -
Ecart-Etne -Mn. 15. La - Nuls - Af- Tu
- Ea. 16. Amener - La - Unifiera. 17.
Têtu - Evénements - Ba. 18. Il - Love -
Ici - Etre - 111. 19. Oie - Serveurs - Sien-
ne. 20. Nettes - Ar - Ame - Sœur.

Verticalement : 1. Sellette - Décolla-
tion. 2. Crier - Têtue - Amélie. 3. Auto -
Pécaris - Et - Et. 4. Pd - Nouer - Elu -
Nul. 5. Hie - Remords - Rue - Ose. 6.
Atres - Ossature - Rêves. 7. NS - Dit -
Eta - Er. 8. Do - Ra - Seule - Va. 9.
Renfoncement - Clavier. 10. Entas - Os
- Otas - Ecu. 11. Rue - Us - Mir - Unira.
12. Etes - Mètre - Art - Né - SM. 13
Liste - Lie - Ote - Aimé. 14. Ys - Nu
Ruche - Effets. 15. Solde - Vexa - INRI
16. Enoue - Mn - Entêtées. 17. Ur
Prospecteurs - Nô. 18. Sapeurs - Rou
Ine. 19. Hématome - Bleu. 20. Tris
tesse - Carnaval.

15. Excite une soif terrible - Domaine -
Demi tour - Harmonie. 16. Cruels en-
nemis du vieillard - Agglomérations -
A travers. 17. On ne peut la serrer d'un
cran - Blanchie par la vieillesse - Pour
l'arpenteur chinois - Deux fois rien. 18.
Ne resterait pas immobile - Spécialis-
tes de la mise en boîte. 19. Dans les -
Sœur, elle participe à toutes nos joies -
Non réglé - A peut-être sauvé plus d'un
Albigeois - Arbres. 20. Dormeuse re-
doutable - Recherches fatigantes - Va
vite.

Verticalement: 1. Rapproche peu à
peu l'homme des étoiles - S'en est allé
pour toujours - Bout de bois. 2. En
liberté - Dans les nuages - Fera plus
mince - Dans Nantes - Ne fit pas
preuve de discrétion. 3. Permettent de
se ravitailler - Traite de la formation de
l'univers. 4. Note - Pas regardante -
Lentilles - A vu Bonaparte , sortir de
l'ombre. 5. Séparent - Symbole - C'est
aussi une façon de parler - On le lève
quand on s'en va. 6. Abandonna - Date
récente. 7. Entoura en serrant - Début
de fuite - Ragoût. 8. Connu - Voyelle
doublée - Moineaux - Ancien nom
d'une île britannique - On ne l'entendit
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pas à Pans. 9. Associé - Montre les
dents - Vainqueurs dans un scrutin. 10.
Indique un format - Le rat d'hôtel les
évite à tout prix - Article - A un autre
nom tout aussi court. 11. Saint Louis
fit frapper le premier - N'ont pas be-
soin d'être endigués - Peut assommer
au propre et au figuré - Obtins. 12.
Constata - Bout de corde - Oncle
d'Amérique. 13. Le dernier est un pré-
curseur - Relevée - Dormir comme lui,
c'est, dit-on , dormir profondément -
Infirmité du pied. 14. Début de ritour-
nelle - Lettres de Boulogne - Tout à fait
insuffisant pour une famille nombreu-
se. 15. Donnera le diamètre - Morceau
de tissu - A une tête que beaucoup ne
peuvent sentir. 16. Ses émissions sont
quotidiennes - En Sardaigne - Néga-
tion - Qui n'engendre pas la mélancolie
- Note. 17. Note de musique - Dérai-
sonne - Fait depuis peu. 18. Sport - Fin
de verbe - Voyelle doublée - Eau de
Cologne - Ignore le bariolage. 19. Lieux
souillés - Enjolivèrent - Ville d'URSS.
20. Pronom - Contribue à faire de gran-
des rivières - Ne te contenteras pas
d'imiter - Province du Canada quand
elle est nouvelle.
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Première suisse - avec Genève, Lausanne!

Avec Catherine DENEUVE, Lanoux, Stanczak.
De magnifiques frémissements .

LE LIEU DU CRIME d André Téchiné
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sa/di, 18h30, derniers jours. V.o. angl. s.-t. fr.-a
tion 4* sem. Avec Mia Farrow, Michael C

HANNAH ET SES SŒURS de Wo

¦¦ ¦l8h, 20h30 + ve/sa 23h1!
iréo. Dès 7 ans - Première - Le vent d. Dolby-s

et de la mtasie souffle à nouveau!
Avec Walter Matthau

I RATES de Roman POLANSKI

-stéréo "80
Le triomphe

15h15 - 16 ans - La capitulation sexuelk
quête d'impossibles satisfactions. PremK

Lambert,
I LOVE YOU de Marco F«

.o. angl. s.-t. fr.-all. Dès 16 ans. Prix
• la mise en scène: Venise 85. Avec
s Maria Brandauer. De Skolimowski
VU-PHARE (The Ughtship)

d'ceuvre de Milos Forrti
VOL AU DE

NID DE (

Soirée musicale
150 ans

Ecole libre publique du Gambach
Paroisse réformée de Fribourg

1836 - 1986

www)
A l'occasion du 150* anniversaire de l'église réformée à

Fribourg
Dimanche, 15 juin 1986, à 20 h. 15

Eglise réformée Fribourg
(arrêt bus Temple)

Hans BIGLER, flûte
Meinrad STIMPFLE, trompette

Hans Peter GRAF, orgue

Entrée libre - collecte

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA BANDE DESSINÉE

80 dessinateurs . 20 éditeurs
8 expositions. Î6 films
Hôte d'honneur Grande-Bretagne
Renseignements Secrétariat BD' 86
Case postale 43. 3960 Sierre
Tel (027) 55 90 43

Cousset - Centre sportif
Samedi 14 juin 1986, à 20 h. 30

GRAND MATCH
aux cartes par équipe

Inscriptions sur place.
Fr.20.- par joueur.
1*r tiers placé sera primé.
Invitation cordiale. SFG Montagny-Cousset

17-34946

Ursy Salle paroissiale

20* anniversaire de la fanfare
Vendredi 20 juin 1986, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries.

Samedi 21 juin 1986
Concert de gala

de la Fanfare de Siviriez
à 20 h. 30

dès 22 h. : GRAND BAL
avec l'orchestre Peter Allan

6 musiciens
Invitation cordiale: la Fanfare d'Ursy.

17-34926

Deutschfreiburger !
Zum Schutz und zur Entwicklung unserer kulturellen
Eigenart bedûrfen wir einer eigenstàndigen politischen
Kraft. Die traditionellen Parteien mit ihren welschen Mehr-
heiten haben in Sachen Sprachenrecht versagt. Wir beab-
sichtigen deshalb,

eine unabhângige Partei zu g run den :
die Deutschfreiburger Partei (DFP)

Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann schreiben Sie bitte Ihre
Bemerkungen, Fragen und Vorschlâge auf ein Blatt und sen-
den Sie dièses an untenstehende Adresse ! Sie werden
wieder von uns hôren !

Franz Aebischer, Postfach 51, Freiburg 2.
17-302761

Samedi 14 juin
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^  ̂Et maintenant le train:
Jeudi 19 juin 1986

BILLET SPÉCIAL, au départ de toutes les gares de la Roman-
die ainsi que Berne, pour le

DÉFILÉ MILITAIRE À NEUCHÂTEL

Prix du billet spécial - RETOUR GRATUIT!

dès Fribourg : 2e cl. 1™ cl.
via Morat Fr. 13.40 Fr. 21.-
via Berne Fr. 19.40 Fr. 31-

Réduction avec abonnement Vi prix

Bureau de renseignements et voyages
gare CFF
1700 Fribourg, » 22 23 34.

^̂ Ŵ____ Vos CFF

?C  ̂ FÊTE DE 
LUTTE LAC-NOIR

Y*4fèC DIMANCHE 6 JUILLET
J*' m ¦ ' ''"' 130 lutteurs dont les couronnés fédéraux Schlàpfer Ernst ,

Gasser Niklaus, Santschi Johann, Amstutz
Werner , Herrsche Lothar, Joder Hans-Ueli, Lehmann Fritz, Rettich Urs, Riedo
Roland, Rouiller Michel, Thomi Armin, Yerly Gabriel, Zbinden Hans.

? 
Réservez vos billets à la ^̂ _*

BANQUE DE L'ÉTAT TAVEL , « 44 1 1 14 "̂ ^

Société des amis
du Musée gruérien - Bulle
A l'occasion de l'assemblée générale 1986, le public est cordia-
lement invité à assister à la conférence donnée par M. François
Walter sur:

La fin des villes closes
Les villes suisses avant l'explosion urbaine: un cadre idylli-
que?

Elle aura lieu à l'Hôtel des Halles, à Bulle, le
jeudi 19 juin 1986, à 20 h. 30

(Assemblée statutaire à 20 h.)
Le Comité
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ouverture été 86
samedi 14 juin
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Il se passe toujours quelque chose à
MOLÉSON!

Cet été pour votre plaisir
plus de 23 fêtes et manifestations

Renseignements et documentation gratuite :
i Office du tourisme - 1631 Moléson, » 029/6 24 34
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4-13 JUILLET 1986

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE
DE FRIBOURG

Concerts — Musique dans la rue — Conférences —
Atelier de chant grégorien - Expositions

Organisation : Jeunesse et Musique

Location et renseignements : Office du Tourisme,
1700 Fribourg, © 037/81 31 75



Histrions et trublions

di 14/D

Mexico 86

Après deux semaines de
Mundial , il est une ques-
tion que doivent se poser
bon nombre d'amoureux
de « la pelota ». A quoi sert
donc la FIFA ?

// est effarant de constater à quel
niveau est tombée la mentalité des
équipes qualifiées pour ce tour final.
Beaucoup de joueurs ont emporté
dans leurs valises la panoplie du
parfait petit (?) tricheur. Ceci en
toute impunité. Ces histrions du
football usant et abusant d 'attitudes
et de comportements détestables.

La FIFA, honorable société, on la
sait très forte pour permettre au
Mexique d 'atteindre les quarts de
finale sans 'trop de problèmes. Ceci,
au nom magique de la rentabilité.

Le téléspectateur forcené qui
«s 'envoie » ses deux ou trois mat-
ches par soir, que voit-il par les
caméras des réalisateurs mexi-
cains ? Un spectacle asceptisé, man-
quant d 'inspiration. Pire, à certains
moments nous avons l 'impression
d 'avoir affaire à des rencontres nor-
males, alors que les joueurs sont en
train de se livrer à des festivals de
coups interdits. La caméra reste ab-
sente ou alors trop éloignée pour que
l'on puisse se rendre compte de l 'état
d 'esprit qui anime les acteurs. Ce
désagréable sentiment que les ima-
ges doivent magnifier des scènes de
bataille de rue. En plus il ne doivent
pas connaître le bon usage du gros-
plan pourtant si efficace dans ce
genre de manifestation.

Question football, il faut rendre
grâce à certaines équipes. Le Brésil
et la France principalement , qui

1.00 Ecoutez voir
Emission des sourds et des ma-
lentendants

1.30 Corps accord
Approche du yoga
35. Quelques torsions debout et
couché

1.45 Victor
Cours d'anglais
20. Se renseigner dans une
agence de voyage

2.00 Les années d'illusion, série
De Pierre Matteuzzi

2.15 Fans de foot
Emission animée par Jean-Char
les Simon et Umberto Barberis

3.00 Téléjournal
3.05 Bocuse à la carte (12)
3.30 Le secret des Flamands

3" épisode
4.25 Temps présent

Espagne :
Franco est bien mort !

5.25 La rose des vents
Survols suisses

6.35 Sauce cartoon
Dessins animés

7.05 Juke Box Heroes
Festival rock de la Rose d'Or (2)

8.45 Franc-parler
Geneviève Thentorey, géogra-
phe, membre du WWF Valais
exprime sa conviction profonde

18.50 Dancin'Days (43)
Série de Gilberto Braga

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy, série
20.40 Le polar du samedi soir

Les cinq dernières minutes
Appelez-moi Boggy
Avec Jacques Debary , Jean-Luc
Porraz, Catherine Leprince, Serve
Beauvois

22.15 Téléjournal
22.35 Sport
Sur la chaîne suisse italienne
23.00 - 1.05 env. Festival New Or-
léans
23.35 Le film de minuit

« Pulsions »
Film de Brian De Palma
Avec Angie Dickinson, Michael
Caine, Nancy Allen

1.15 Dernières nouvelles

7.00 RFE
8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service

9.30 5 jours en Bourse
10.30 Performances

(Reprise du mercredi 11 juin)
11.00 Hauts de gammes

Les copains
12.00 Flash infos
12.02 Les saintes chéries

6. Eve et la secrétaire de
l'homme
Avec Michelin Presle, Daniel Gé
lin...

12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur

Le roi David, de Bruce Beresford,
La merveilleuse visite, de Marcel
Carné. Top Hat, de Mark San-
drich

14.25 La croisière s'amuse
14.Ami ou ennemi

15.15 Astro le petit robot
21. Les robots de légende

15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Evry
15.55 Temps X

La quatrième dimension : Y a-t-il
un Martien dans la salle? Les
grands ancêtres des technolo-
gies contemporaines. Dossier :
En direct, les S.F. show de l'été

16.50 La chambre des dames (1)
Série de Yannick Andrei
Avec Marina Vlady, Henri Virlo
jeux , Sophie Barjac...

17.45 30 millions d'amis
18.25 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Julien Fontanes , magistrat

Un si joli petit nuage
Série de Jean Pignot

22.05 Droit de réponse
Revue de presse

24.00 Une dernière
015. Destination danger, série

2. Donnant, donnant
1.06 RFE

Entreprise superstar. La Bred

H 
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nous offrent des moments de toute
grande classe. Nous faisant presque
oublier les horreurs commises par
une Céleste uruguayenne au poten-
tiel technique pourtant énorme. Les
arbitres, qui ont reçu la stricte consi-
gne de ne pas parler durant le Mun-
dial, sont soit totalement dépassés
ou alors inconscients. Les agres-
sions non sanctionnées par des car-
tes rouges sont courantes. Dès lors
les Dioggo et autres Bergreen dispu-
teront tranquillement (eux, pas
leurs adversaires) les prochaines
parties. On se demande ce qu 'il faut
faire pour être expulsé ? Wilkins a
trouvé la réponse, un petit geste de
mauvaise humeur venant après un
avertissement pour réclamation suf-
f it pour provoquer l 'ire d 'un direc-
teur de jeu ! Par contre les simula-
tions et temporisations systémati-
ques ne valent généralement à leurs
auteurs qu 'une admonestation ver-
bale. Comprenne qui pourra. Il est
aisé de porter le discrédit sur
l 'homme en noir, c 'est vrai. Mais un
tel laxisme est de nature à dévalori-
ser encore plus une épreuve qui a
d 'autres sponsors à fouetter.

Les commentaires des « repor-
ters-supporters» français sont ce
que nous pouvions redouter. Une
palme toutefois revient au lénifiant
Thierry Roland clamant, après les
incidents techniques des premiers
jours, «qu 'il serait grand temps
qu 'on cesse de confier l 'organisation
du Mundial à des pays non adultes »
(sic). Songer que les inepties de son
commentaire n 'aient pas passé du-
rant trois ou quatre jours est plutôt
réjouissant.

Zoran Jovanovic

Télévision samedi 14 juin
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10.40 Journal des sourds et des malen

tendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1956
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

11. La légion noire
Série de Dick Lowry

14.15 Récré A2
14.50 Les jeux du stade

Cyclisme: Midi-Libre. Ski nauti
que : Vitesse-Tour Eiffel. Hand
bail : finale de la Coupe de France
Nimes - Ivry. Athlétisme: Mee
ting de Dijon.

17.00 Les carnets de l'aventure
17.55 Amicalement vôtre, série

10. Des secrets plein la tête
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Champs - Elysées

Avec Bernard Lavilliers , Alice Sa-
pritch, Annie Cordy, Fra Lippo
Lippi, Laurent Voulzy, Karen Che-
ryl, Alice Donna, Al Corley, Fran-
cis Perrin, Luciano Pavarotti...

22.15 Histoires de l'autre monde
8. Le vœu

22.45 Les enfants du rock
23.50 Edition de la nuit
0.05 Les enfants du rock

Concert Queen à Rio

12.00 Des cadres et des entreprises
12.15 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Espace 3

Horizon. 14.00 Ensemble.
14.30 Objectif santé

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 Croqu'Soleil

La vaisselle
19.04 Télévision régionale

19.00 Publi-magazine. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35 Maga-
zine régional

19.55 Les recettes de Jules et Julie
20.04 Disney Channel.

20.04 Winnie l'Ourson : Winnie
fait une affaire
Mickey, Donald...
et à 21.00 Zorro, série

22.00 Soir 3
22.25 Mission casse-cou, série

5. Actes de violence
23.15 Vidéo-danse

Un chant presque éteint, ballet de
Jean-Claude Gallotta

23.35 Musi-club
Orchestre symphonique Bayeri-
scher Rundfunk

LAllRERTÈ

Un quintal
de bel canto

Luciano Pavarotti , qui passe à
« Champs Elysées » n'est pas un jeune
premier et ne l'a jamais été. Cet im-
mense ténor de 52 ans mesure lm90 et
il y a beau temps qu'il a dépassé les 125
kilos. Mais il est follement sympathi-
que et , avec sa voix d'or, il a su conqué-
rir tous les publics, depuis le plus popu-
laire jusqu'au plus mélomane ou au
plus snob.

Aux Etats-Unis, où on Pa surnom-
mé «Lucky Luciano» (bien qu 'il n'ait
rien à voir avec le célèbre gangster) il
est adulé au même titre que le fut autre-
fois Caruso. Nul ne peut en effet rester
insensible à sa formidable générosité et
à son appétit de dévorer la vie.

Pavarotti est né à Modène, la cité
italienne des grandes voix , le 12 octo-
bre 1935. Déjà, il est nanti d'une belle
tessiture qui , à son premier cri, fait
s'extasier le médecin de famille venu
accoucher sa mère.

Pavarotti , le père exerce le simple
métier de boulanger. La mère, elle, est
employée dans une manufacture de ta-
bacs. Parmi ses consœurs, elle a une
amie qui plus tard mettra au monde
Mirella Freni , l'une des plus grandes
sopranos de notre époque, celle que les
Italiens ont surnornmée «la voix de
miel et d'or».

D'ailleurs, Pavarotti a très bien
connu Mirella qui est restée son amie.
Ensemble, ils ont été gardés par la
même nourrice car leurs mères
n'avaient pas voulu abandonner leur
travail.

L'enfance de Luciano sera baignée
de musique. Dans le deux-pièces fami-
lial , on passe souvent sur le pick-up les
disques de Caruso, de Tito Schipa ou
de Benjamino Gigli. Fou de chant , le
père va chaque semaine chanter â
l'église. (AP)

• « Champs Elysées»
TFT, 20 h. 35

ALLEMAGNE 1 )
11.40 En l'honneur de la reine Elisabeth II.
13.45 Schaufenster Himmel, meeting aé-
rien à Hanovre. 14.30 Rue Sésame.
16.30 Die Laurents, série. 20.15 Variété
Ronacher. 22.05 Der Fall Paradin, film
23.55 Vier heisse Tage, film.
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La 2 prend de l'espace
«Espace 2» rêve d'offrir plus d'informations. Une réalité bientôt?

Et si l'on parlait de radio, et qui plus
est, de la plus minoritaire d'entre elles,
Espace 2. Après avoir touché le fond il
y a deux ans lorsque son taux d'écoute
frôlait l'électro-encéphalogramme
plat, la chaîne culturelle remonte lente-
ment la pente, et atteindrait un taux
d écoute de 3 à 4 %. Une remontée qui
donne des ailles à ses responsables qui
songent, dit la rumeur, à mieux la doter
en matière d'informations : Espace 2
pourrait très prochainement offrir des
bulletins d'informations plus réguliers
à se» auditeurs.

Une loi d'airain de la consomma-
tion radiophonique veut qu 'une fois
qu 'ils ont choisi un poste, les auditeurs
n'en changent plus. N'offrant que de
très épisodiques bulletins d'informa-
tion, la «2» souffre d'un terrible han-
dicap : ses auditeurs sont obligés à cha-
que tour d'horloge de rechercher un
autre poste s'ils veulent de l'informa-
tion. Et dans ce ballet des «méga-
hertz », la station culturelle perd inévi-
tablement des auditeurs.

Félix Bollmann , responsable de la
chaîne, rêve donc d'y introduire des
bulletins plus réguliers mais rédigés et
pensés pour l'auditoire particulier

Félix Ballmann (au centre)

d'Espace 2. «De l'information qui
prenne une certaine distance et qui
intègre davantage l'économie». L'idée
est ancienne mais pourrait se concréti-
ser à l'occasion des nouvelles grilles
que préparent les deux stations roman-
des pour le début de l'an prochain.

C'est qu 'en matière d'informations
la Première et « Espace 2 » sont étroite-
ment liées, la «Première » fournissant
à la seconde les bulletins qu'elle diffuse
elle-même et les deux journalistes qui
réalisent le journal de 13 heures d'«Es-
pace 2». Or, le responsable de l'infor-
mation sur la « Première », Gérard
Tschopp, ne cache pas qu 'il désirerait
«récupérer» ses deux journalistes.
«Nous nous battrons pour le maintien
de ce journal , explique Félix Boll-
mann. C'est le seul moment où nous
pouvons parler d autre chose que de
culture et dans un style plus magazi-
ne.»

A défaut d'obtenir ce maintien , « Es-
pace 2 » pourrait alors se voir offrir des
bulletins particuliers par la «Premiè-
re» puisq u'il n'est pas question , expli-
que Félix Bollmann , de créer sur sa
chaîne une rédaction séparée. On en
saura davantage à l'automne.

M. Zendali

llllll SUISSE ALÉMAN. ]

Tirage de la Loterie suisse à numéros.
18.55 Samschtig-Jass. 19.30 Téléjour-
nal - Sports. 19.50 Parole pour le diman-
che des réfugiés. 20.10 Variété Rona-
cher: De Vienne, variétés. 21.45 Télé-
journal. 22.00 Panorama sportif. 23.00
Der Alte. 24.00 Bulletin de nuit. 0.05 New
Orléans Festival.

I SUISSE ITALIENNE ]
17.10 Simon & Simon, téléfilm. 18.00
Téléjournal. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 L'Evangile de demain. 18.50 Ti-
rage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjournal.
20.00 L' appartamento, film de Billy Wïl-
der (1960) avec Jack Lemmon, Shirley
McLaine, Fred Mc Murray. 2200 Téléjour-
nal. 22.10 Samedi sport. 23.00 Festival
New Orléans, en direct de Lugano.

¦ ¦ ¦ mTELECINE W^

B.00 Ciné jeunesse. Programme Dis-
ney. Tom Sawyer. Capitaine Flam. Fais
pas le singe. Les trois mousquetaires.
L'île au trésor. Bioman. 12.00 Cinéma
cinéma. «On m'appelle dollars» (1977).
14.00 «Le grand frisson» (1977). 16.00
Ciné jeunesse. Fais pas le singe (11).
16.30 Cinéma cinéma. «Tootsie»
(1982). 20.10 «Melody cocktail» (1948).
22.00 «Rendez-vous» (1985). Un film
d'André Téchiné avec Juliette Binoche.
2.30 «L'aventure du Poséidon» (1972).

H RADIO: PREMIÈRE
6.00 Décalage horaire. Avec: «Le re-
gard et la parole» (7.35). BD-Bulles
(9.32). «L'invité» (10.10). En direct de
sion. i i .uo Le Kiosque a musique, tn
direct d'Echallens. 12.30 Midi-pre-
mière. A 12.40, «Parole de première».
13.00 Les naufragés du rez-de-chaus-
sée." 14.05 La courte échelle. Bébés à
i eau t i ) .  LB aossier aes ueues na-
geurs. 15.05 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir-Première.
18.30 Samedi soir. Dès 22 h. 40, invi-
tée; Françoise Kesselring, éditrice
ou.

ll l Radio: ESPACE 2 
'

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05
L an cnorai. IU.JU oameai-musique.
13.00 Le journal de 13 heures. 13.30
Provinces. Reflets de la Fête des patoi-
sants valaisans, à Savièse. 15.00 Pro-
menade. Martigny ou le «Pays des
3 Dranses», avec M. Anet, écrivain.
15.45 Autour d'une chorale romande.
La Chanson du Pays de Neuchâtel.
16.30 Au rendez-vous de l'histoire.
Ulrich Zwingli (2). 17.05 JazzZ. 18.20
Micro-espace. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.00 Tenue de soirée.
France fastueuse et Belle Epoque. Œu-
vres de Lully, Charpentier, Rameau,
Poulenc, Ravel et Chabrier. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musical.
L'opéra en liberté. Teresa Berganza,
portrait musical. 0.05 Notturno.
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Mieux vaut Dard que jamais
Après un échec au cinéma, six « San Antonio» vont être adaptés par la

Télévision romande. Pas triste...
Depuis le temps, on n'y croyait plus.

Pourtant, c'est vrai. Coproduits par la
TSR, Antenne 2 et la Télévision cana-
dienne, (le contrat a été signé le 26 avril
dernier), six « San Antonio » d'une
heure et demie chacun arrivent bientôt
sur les étranges lucarnes. Le beau San
A, l'affreux Béru, Pinuche et ses mé-
gots-mais légendaires, le Vieux, Ma-
rie-Marie l'insupportable, etc. Un sa-
cré programme ! Le tournage du pre-
mier va bientôt commencer.

Littéralement écœuré par le résultat
des deux premières productions ciné-
ma tirées de ses fameux romans, Fré-
déric Dard ne voulait plus entendre
parler du sujet. Il faut bien reconnaître
qu'on avait là eu droit à de superbes
navets d'une rare débilité. Dard le dit
lui-même: «Nul ! Je n'ai rien retrouvé
de mes bouquins dans ces films ; ni
l'«univers San A», ni le langage, ni
même une quelconque ressemblance
avec les personnages, interprétés à
l'époque par Gérard Barray, Jean Ri-
chard et Pierre Doris. Bref, n'importe
quoi. J'avais donc décidé de «tirer un
trait», jusqu'au jour , où, discutant
avec mon ami Jean Dumur, un nou-
veau projet a été envisagé et accepté de
part et d'autre».

Il a d'abord fallu commencer par
choisir les titres à réaliser. La produc-
tion de Dard est énorme et la tâche n'a
pas été simple : « Nous avons sélection-
né les plus caractéristiques, explique la
production , ceux qui avaient le moins
de points communs entre eux, afin
d'obtenir la plus grande diversité pos-
sible. » Le résultat fait rêver : - « La vie
privée de Walter Klozett », «Vol au-
dessus d'un lit de cocu», «Pleur'pas,
y'a du monde», «Si ma tante en
avait », «Si maman m'voyait» et
«Faut-il vous l'envelopper».

Encore fallait-il trouver la «perle
rare » capable de reproduire pour le
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Frédéric Dard : on va rire

cinéma le monde très particulier et far-
felu de San Antonio. Frédéric Dard,
qui a beaucoup collaboré avec le re-
gretté Michel Audiard , souhaitait un
adaptateur de cette trempe. Et c'est
tout à fait par hasard, en allant un soir
au café-théâtre à Paris, qu 'il déniche
son homme : «Génial, dit-il, je me
trouve d'un seul coup devant un type
dont le « one man show » n'était ni plus
ni moins qu'une série de sketches au-
tour de San A ». Son nom : Michel Bau-
mann.

C'est pour le connaître bien et pour
avoir déjà travaillé avec lui que le père
de San A a pensé à Claude Delieutraz
pour la réalisation des films: «Claude
est un type bien et qui a beaucoup de
respect pour les autres. Il va faire un
sacré boulot , quitte à passer quelques
nuits blanches, et je suis sûr qu'avec lui
le résultat correspondra à ce que je sou-

haite . Il ne sortira pas n'importe quoi.
Avec lui , j'ai confiance , tout se passe
bien...

Qui est qui ?
Bien que les choix définitifs ne

soient pas encore faits on a déjà une
petite idée, (pas triste), sur les comé-
diens qui pourraient incarner à l'écran
ces personnages épiques. Aux yeux de
tous, Guy Marchand serait un San A
idéal, et Jacques Villeret ou Maurice
Rich ferait un Béru parfait. Le souhait
de Dard, pour le vieux, est d'y voir Ber-
nard Haller, et Sim, s'il accepte, joue-
rait Pinuche. Tout ça risque fort de
nous changer des séries bêtifiantes et
américaines.

Pour Frédéric Dard, ces six films ne
sont qu'un début: «J'espère bien qu 'il
y en aura beaucoup d'autres, ajoute-t-
il. Si l'on en restait là, cela voudrait
dire que l'entreprise est un échec».

Côté finances , côté projets...
Tout ceci, on l'imagine, ne doit pas

être bon marché, à commencer par les
droits que les trois chaînes ont dû
acquérir auprès de l'éditeur: «Chers,
bien sûr, rétorque Dard, mais raison-
nables. On n'est pas là pour faire de
l'épicerie. San A est un sujet qui risque
de marcher très fort, on ne va pas com-
mencer à solder, à brader. »

Les «San Antonio», on le sait, ne
sont pas la seule production du Fri-
bourgeois d'adoption. Et c'est une piè-
ce de théâtre cette fois, qu 'il a écrite, et
qu 'il répète en ce moment à Paris, avec
son ami et metteur en scène Robert
Hossein: «C'est un polar qui se dé-
roule pendant les années 20, somme
toute assez classique et dont les repré-
sentations commenceront début sep-
tembre. Tout se passe à merveille».

Daniel Vaillant

III ITSR t̂>
8.45 Les aventures de Winnie l'our

son
9.10 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Messe catholique-chrétienne -
retransmise d'OIsberg (AG)

11.00 Tell quel
Parents battus
Reportage de Liliane Roskopf et
Michel Heiniger

11.30 Table ouverte
Fonctionnaires : des privilégiés?

12.45 Assaulted Nuts
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 L'Amérique de Mark Twain
14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Meeting aérien de Sion

En direct
15.30 Jeu du Tribolo
15.35 Le temps de l'aventure

Les pêcheurs d'épongés
16.00 Jeu du Tribolo
16.05 Escapades

Emission de Pierre Lang
17.00 Telejournal
17.05 Disney Channel

Clips et dessins animés
Zorro : une affaire d'honneur

18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.00 Fans de foot
19.30 Téléjournal
19.55 Allô Béatrice
20.50 Dis-mois ce que tu lis...

Valérie Bierens de Haan reçoit
Jean-François Aubert
-Le «Poisson-scorpion », de Ni-
colas Bouvier»
- «L' opéra ou la défaite des fem-
mes» , de Catherine Clément
- «Pierre Prion, scribe»
- «Chemin faisant» , de Jacques
Lacarrière

Sur la chaîne suisse italienne
21.00-22.50 Festival New Or-
léans
En direct de Lugano
Commentaire français : Pierre
Grandjean

21.45 Westathletic
En différé de Barcelone

20.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte

0.15 Dernières nouvelles

Télévision dimanche 15 juin
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam
9.15 A bible ouverte

Pharaon persiste et signe
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
Ordination de diacre arménien

10.00 Présence protestante
Une journée pour l'Afrique du
Sud
Jésus libéré !

10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine: la souffrance
des autres - 11.00 Messe de la
paroisse Saint-Paul à Essone -
11.45 Votre vérité : Jacques Pau-
gam reçoit Didier Decoin, Prix
Goncourt

12.03 Télé-foot 1
Présentation : Thierry Rolland

13.00 Le journal de la une
13.25 Starsky et Hutch

5. Esprit , es-tu là?
14.20 Les habits du dimanche
15.05 Alice au pays des merveilles
15.15 Sports dimanche
16.45 Scoop à la une

Invité : Francis Lalanne
17.35 Les animaux du monde

Zoo d'Emmen : zoo heure zéro
18.05 Pour l'amour du risque

Dame fortune
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine proposé
par Anne Sinclair et Jean Lanzi.

19.50 Tirage du Loto sportif
20.00 Le journal de la une
20.30 Boulevard du rhum

Film de Robert Enrico (1971)
D'après le roman de Jacques Pe
cheral. Avec Brigitte Bardot

22.35 Sports dimanche soir
23.35 Une dernière
23.50 C' est à lire

Emission littéraire avec Luce Per
rot

0.05 RFE

9.00 Informations - Météo
9.10 Gym Tonic
9.40 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A2
11.30 Dimanche Martin

11.30 Entrez les artistes. 12.45
Antenne 2 midi - . 13.20 Tout le
monde le sait -14.30 Deux font la
paire : 11. Bombe funèbre. 15.20
L'école des fans - 16.15 Le kios-
que a musique

17.00 Le mercenaire et l' enfant
Film de Don McBrearty

18,15 Stade 2
18.45 Le journal du Mundial
19.00 Maguy

41. Loto, route du bonheur
Avec Rosy Varte dans le rôle prir
cipal

19.30 Le journal
19.57 Coupe du monde de football
21.55 Projection privée

Invitée : Simone Rozes: premier
président de la Cour de cassa-
tion

23.15 Petit théâtre
Un mariage de prix

23.35 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde de football

Huitièmes de finale

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu'Soleil -
Inspecteur Gadget - Contes de
Grimm : Hans toujours content

10.00 Mosaïque
14.45 Hockey sur gazon
15.55 Chasse au thon
16.50 FR3 Jeunesse

Les entrechats - 17.15 L'oiseau
bleu - 17.35 Génies en herbe

18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit

passionnément
Les ustensiles ménagers

19.05 Signes particuliers
20.04 Muppet Show
20.35 Regards caméra

3. Mexique : les médecins de
l'âme

21.25 Aspects du court métrage fran-
çais
La mort d'un fonctionnaire - Break
- Le doigt

21.55 Soir 3
22.30 Cycle Jacques Feyder:

Pension Mimosas
Film de Jacques Feyder

Avec Françoise Rosay
0.15 Prélude à la nuit

l ALLEMAGNE 1 )
14.15 Echecs des champions : concours
avec des ordinateurs. 14.45 Rosen-Resli,
film (1954). 20.30 Schône Ferien : au Sri
Lanka et aux Maldives.
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Une certaine nostalgie
Celle où le cinéma français, c'était Feyder et

Françoise Rosay
Jacques Feyder, Françoise Rosay,

deux noms associés à l'écran mais
aussi dans la vie et qui vont porter très
haut le cinéma des années 30.

«Pension Mimosas», film dramati-
que dans la tradition du réalisme poéti-
que, évite le mélo grâce au tact, à la ten-
dresse de Feyder et à la présence de
l'inoubliable comédienne Françoise
Rosay.

«Pension Mimosas», une des meil-
leures réussites du réalisateur , aurait
peut-être laissé plus de souvenirs si elle
n'avait été éclipsée par la sortie, cette
même année 1935, de «La kermesse
héroïque».

Cette farce où les personnages, les
décors, le charme se détachent directe-
ment des tableaux des grands peintres
flamands , si elle ne fut pas comprise en
Belgique , pays natal de Jacques Fey-
der, triompha partout dans le monde et
est reconnue aujourd'hui comme son
chef-d'œuvre .

La «Pension Mimosas» est tenue
par les époux Noblet , Gaston et Loui-
se, interprétés par Alerme et Françoise
Rosay. Ils ont recueilli et élevé un petit
garçon , Pierre. On retrouve ce dernier
à 20 ans. Il ne mène pas une vie exem-
plaire et Louise essaie de le remettre
dans le droit chemin. On se rend vite

Le Mundial
du jour

Premiers huitièmes de finale:
Mexique-Bulgarie : TSA (Tillmann) et
A 2, 20 heures
URSS-Belgique : TSA (Kobel) et A 2,
24 heures

Ce dernier match est repris lundi
matin , à 5 h. 30 et 7 h. sur la TSR. QS

1 SUISSE ALÉMAN. ]
17.55 Telejournal. 18.00 Svizra rumants-
cha. 18.30 Sports. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.00 Jessica , film avec Maurice
Chevalier (1962). 21.40 Ciné-nouveau-
tés. 22.05 Téléjournal. 22.15 3 x Fred
Bosman. 22.40 Au fait. 23.40 Mexico
aujourd'hui. 23.55 Coupe du monde de
football, huitièmes de finale, en direct.
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16.20 La Mecque : film documentaire.
17.10 Supercar: Al au-dessous de tout
soupçon. 18.00 Téléjournal. 18.05 Les
derniers géants : les éléphants. 18.45 La
parole du Seigneur. 19.00 Le quotidien.
19.30 Téléjournal. 20.00 Cuor di Lenone,
téléfilm. 21.00 Festival New Orléans, en
direct de Lugano. 22.50 Téléjournal.
23.00 Sports nuit. 23.50 Téléjournal.
23.55 Coupe du monde de football, hui-
tièmes de finale. Téléjournal.
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compte que Louise est amoureuse de
ce jeune homme.

Même année, même réalisateur ,
même vedette féminine, «La kermesse
héroïque» et «Pension Mimosas» ont
encore en commun d'avoir le même
décorateur , Lazare Meerson , auteur de
l'inoubliable petite ville flamande du
XVI e, et le même assistant , Marcel
Carné, qui , dans la lignée du réalisme
poétique , donnera , trois ans plus tard,
«Quai des brumes» et «Hôtel du
Nord». (AP)

• «Pension Mimosas» (1934)
FR3, 22 h. 30

• • - mTELECINE W^

Françoise Rosay

8.00 Ciné jeunesse. Bouba. Les Turbo-
tines. Le tour du monde. Benji. Le monde
merveilleux de Walt Disney. 9.40 Heath-
diff et Marmaduke. Mickey & C». 12.00
Cinéma cinéma. «Monterey Popi
(1969). avec Janis Joplin, Jimmy Hen-
drix. 14.00 «Annie» (1982). Le «musicali
qui a fait fondre les Américains. 16.15
Ciné jeunesse. Pataclop Pénélope (11).
16.30 Cinéma cinéma. «L'armée des
ombres» ( 1969). 20.10 «Cinderella Liber-
ty» (1973). Une histoire d'amour chaoti-
que. 22.00 «L'insurgé» (1970).

RADIO: PREMIERE
9.10 Messe, transmise de I Institut
Florimont , à Genève. 10.05 Culte pro-
testant, transmis du temple de Lu-
try/VD. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-
Première. A 12 h. 40, «Tribune de
Première». 13.00 Belles demeures,
demeures de belles. Les dames du Nil
(fin). 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste. 18.00 Sports. 18.30 Soir-
Première. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. 22.30 Journal
de nuit. 23.15 Jazz me blues.

I Radio: ESPACE 2

6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent.
Sept Sages dans l'Inde. 7. Shrî Auro-
bindo. 11.30 Concert. Œuvres de
Bach, Chopin, Mozart et Scriabine.
13.00 Le journal de 13 heures. 13.30
Pousse-café. Folies (1), de Stephen
Sondheim. 14.30 Correspondance.
Erika Pedretti et Gilbert Musy: «Lever
de soleil - coucher de soleil». 15.15
Festivals et concours sous leur bon
jour. '35* Berliner Festwochen. 17.05
L'heure musicale. En direct du château
de Vaumarcus (NE). 18.30 Mais enco-
re? Denise René, la peinture en ques-
tion. 19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires. 21.45 Les arrosoirs du
Bon Dieu sont en panne. 22.30 Jour-
nal de nuit. 23.00 Question de mots.
Ou, Enquête sur un mot au-dessus de
tout soupçon. Aujourd'hui, le mot:
pluie. 0.05 Notturno.


