
Entretiens de Berne sur les Malouines
On est tombé sur un os

Les entretiens de Berne n ont pas
abouti. Argentins et Britanniques se
sont quittés sans avoir pris de rendez-
vous pour une nouvelle rencontre. L'os
à avaler était trop dur : il s'agissait de la
question de la souveraineté sur les îles
Malouines. Les Argentins voulaient
qu'on en parle, les Britanniques ont
refusé d'entrer en matière. Echec donc
aux bons offices helvétiques, mais ce
n'est pas mat. Aux yeux de la Suisse, a
expliqué le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner, il n'y a pas eu de rupture,
malgré ce qui a pu être annoncé hier.
Les deux parties se sont rencontrées
pour la première fois autour d'une table
de négociation et ont donné leur point
de vue. Aux deux gouvernements main-
tenant d'analyser le contenu des discus-
sions et de décider ce qui devra se
passer ultérieurement.

D'emblée, il avait été décidé que la
règle du silence serait appliquée pour le
contenu des discussions. Cela, afin de
préserver l'avenir. Le communiqué
publié hier matin par le Département
fédéral des affaires étrangères indique
simplement que l'accord n'a pas pu se
faire sur la question de la souveraineté,
mais que les Britanniques ont «exposé
des propositions dans différents do-
maines qui pourraient se prêter , aux
yeux du Gouvernement de Sa Majesté,
à une négociation destinée à mener par
étapes à la normalisation des relations
entre les deux pays». Ils se sont donc
heurtés au refus de l'autre partie d'en-
trer en discussion «aussi longtemps
que ne pouvait pas être examinée la
manière d'aborder la question de la
souveraineté».

Ayant commencé mercredi à
18 h. 45, les discussions ont pris fin
dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
une heure du matin. Si l'on tient
compte des pauses, elles ont duré un
peu plus de 13 heures. Elles étaient
menées par deux délégations de hauts
fonctionnaires argentins et bri tanni-
ques. Le «meneur de jeu» était donc le
secrétaire d'Etat du Département fédé-
ral des affaires étrangères, M. Edouard
Brunner . Cette présence suisse s'expli-
que par le fait que notre pays représente
les intérêts de la Grande-Bretagne en
Argentine. Assistait également aux dis-
cussions un représentant du Gouver-
nement brésilien , qui est chargé des
intérêts argentins en Grande-Bretagne.
Il s'agissait donc d'entretiens informels
(sans ordre du jour préétabli) et confi-
dentiels.

Le secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner a été catégorique, hier , à Berne: il
n'y a pas eu de rupture. Les entretiens
se sont simplement terminés. Il avait
été prévu qu 'ils dureraient le 18, le 19 et
éventuellement le 20 juillet. C'est bien
ce qui s'est passé. Il y a des mois que la
Suisse, en tant que puissance protec-
trice des intérêts britanniques à Buenos
Aires, tentait d'amener les parties
autour d'une table de négociation. Elle
y est parvenue. Les deux gouverne-
ments ont donné leur accord vendredi
passe. C étaient donc les premiers
entretiens directs entre les deux pays
depuis la guerre des Malouines (avril
1982). Bien sûr , a admis M. Brunner ,
les deux anciens belligérants voulaient

Malouines: soldats britanniques à San Carlos en juin 1982. (Keystone)

chacun parler d'autre chose (les Argen- laisser passer quelques semaines et
tins de la souveraineté sur les îles, les attendre ce que diront les deux gouver-
Britanniques de la reprise des relations nements. Certes, le rôle de la Suisse a
diplomatiques), ce qui a fait échouer été avant tout de mettre sur pied la
les discussions. Mais le simple fait rencontre. Elle ne pouvait jouer les
qu 'ils se sont rencontrés et se sont médiatrices et proposer elle-même des
donné mutuellement leur point de vue formules aux deux parties,
est un succès. Il eût été irréaliste d'espé- Rappelons enfin que le chef du
rer autre chose. Département fédéral des affaires étran-

C'était en quelque sorte une «opéra- gères, M. Pierre Aubert, sera, le 2
tion vérité», a conclu le secrétaire octobre prochain , à Buenos Aires, pre-
d'Etat helvétique. A cet égard, le but a mière étape d'un voyage qu 'il fera en
été atteint. Il s'agissait d'abord de «cas- Amérique latine. Les bons offices suis-
ser les mauvaises humeurs» et l'on est ses pourront-ils, à cette occasion , deve-
sur le bon chemin. Il faut maintenant nir un peu plus «actifs»? R.B.
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Souscription croix RN 12

Belle solidarité
En lançant, samedi passé, une sous-

cription pour reconstruire la croix de la
RN 12, «La Liberté» savait qu'elle
pouvait compter sur ses lecteurs et
amis: après quelques jours, la somme
récoltée est déjà de 13 000 francs. Un
bel exemple de solidarité et d'attache-
ment au respect de nos valeurs. Nous
publions aujourd'hui la première liste
de donateurs, ainsi que l'histoire d'une
croix qui n'avait pas trois ans quand
elle fut abattue.

• Lire page QD

Le camion soviétique bloqué au poste frontière de Helmsted, en RFA

On n'a pas fini de parler du camion
soviétique qui est resté une semaine
dans l'enceinte de la mission d'URSS à
Genève. Le porte-parole du Gouverne-
ment de la RFA, à Bonn, a en effet
annoncé hier que le mystérieux poids
lourd aurait, après son entrée en Suisse
le 12 juillet, dévié de sa route pour aller
se poster aux abords de l'aéroport mili-
taire de Dubendorf (ZH). Il aurait ete
vu à proximité des installations militai-
res. Mais un démenti a aussitôt été
opposé à ces allégations par les autori-
tés suisses. Le chef de presse du Dépar-
tement fédéral des finances a en effet
déclaré, hier après-midi à Berne, que le
camion n'avait pas quitté la voie la plus
directe - soit l'autoroute entre Bâle et
Genève - à l'aller comme au retour.

(Keystone)

contrôle durant les deux parcours qu 'il
a effectués en Suisse. Lorsqu'il a rega-
gné Bâle avant-hier, il a été non pas
escorté mais observé. Il n'a pas pu
changer d'itinéraire. Parti de Genève
avant 6 heures du matin , il est arrivé au
poste frontière de Basel-Weil vers 8
heures et demie.

Les Allemands aussi
Hier après midi , à Bonn , un conseil-

ler d'ambassade soviétique a été con-
voqué au Ministère ouest-allemand
des affaires étrangères pour fournir des
explications sur le chargement du
fameux camion semi-remorque arrêté
jeudi soir à Helmstedt à la frontière
entre les deux Allemagnes. Peter Boe-
nisch, porte-parole du Gouvernement
de la RFA, a fait savoir hier que les
autorités allemandes souhaitaient
aussi la liste des objets constituant le
chargement du poids lourd. L'Allema-
gne fédérale refuse donc aussi l'explica-
tion du «camion-valise diplomatique»
intouchable. L'ambassade d'Allema-
gne à Berne avait été avertie du voyage
du véhicule soviétique à travers la
Suisse, en direction de Bâle. Sur terri-
toire allemand , le poids lourd a aussi
été vu à Bonn où , semble-t-il, le chauf-
feur a passé la nuit de jeudi à vendredi à
l'ambassade d'URSS. Vendredi , les
Soviétiques s'efforçaient d'obtenir
pour le camion l'autorisation de fran-
chir la frontière de la RFA pour entrer
en RDA, à Helmstedt.

Le démenti suisse
Les autorités suisses tombent des

nues, a enfin dit Oswald Sigg. On se
demande à Berne d'où les Allemands
ont eu l'information sur un détour du
camion par Dubendorf. La chose est
impossible. Y aurait-il eu confusion
avec d'anciennes nouvelles parlant de
camions russes qui se sont réellement
perdus en Suisse et qu 'on a vus près de
Dubendorf? R.R./(ATS)

Bourguillon
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en sursis
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supérieures a 5 francs
nt dangereuses»

Le chef de presse Oswald Sigg a
précisé que le camion avait été sous

Mais pourquoi donc le conseiller
national Mûller s'est-il lancé sur ce
terrain glissant? «En tant que prési-
dent de la Fédération suisse du tou-
risme (FST), je me suis senti obligé de
m'attaquer à ce problème», indique-
t-il. «Certaines personnes doivent se
rendre compte que ce ne sont pas que
les industries horlogères et les machi-
nes qui sont soumises à une forte
concurrence étrangère. Cette concur-
rence existe aussi pour le tourisme. A
celui qui exprime des réticences mora-
les envers les «grands jeux » (fortes
mises), je dois dire que l'interdiction
n'est pas une solution. Le problème est
résolu hors de nos frontières ou dans
les arrière-salles de notre pays.» (ATS)

• Suite page O

Casinos: mise
« Socialemi

(Photo Lib./JLBi)

Par le biais d'une motion, le conseil-
ler national de l'Oberland bernois
Bernhard Millier (UDC) s'est at tiqué à
l'interdiction des mises supérieires à
cinq francs qui a cours actuellement
dans les maisons de jeux.

Selon ses propres paroles, c'est dans
les cantons frontières qu'il a recueilli le
plus de sympathie, alors que dans son
«pays de provenance » il a plutôt ren-
contré des critiques. Sa proposition est
accusée d'être « socialement dangïreu-
se». Le conseiller national Iviûller
pense qu 'il faut maintenant entîmer
un travail d'information pour qj e la
population se rende compte que l'hter-
diction n'est pas un bon moyen pour
endiguer les dangers résultant ie la
passion du jeu.
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Offres exceptionnelles
d'ouverture

Opel Rekord Break 5 p. 76 77 000 km
Citroën GS Break 5 p. 80 81000 km
Mazda 323 Break 5 p. 79 62 000 km
VW Passât Break 5 p. 77 113 000 km
Ford Granada Break 5 p. 78 71 000 km
Lada 1,3 I Break 5 p. 77 95 000 km
Ford Transit bus 15 places adultes ou 19 écoliers , 1969
Renault 5 TS 3 p., rouge 78 73 000 km
VW Golf GLS, 3 p., gris met. 77 114 000 km
Mercedes 200, 4 p. blanche 74 115 000 km

Garantie - Crédit - Reprise

Garage R. Rigolet, Villaranon
1678 Siviriez « 037/56 15 55

m **s ^
Faites monter —-—
maintenant dans votre voiture, à des
conditions avantageuses
LE CLIMATISEUR IDEAL !

Sur mesure, s'intégre impeccablement dans presque
tous les tableaux de bord .

r dès 1Fourniture + montage , onr A 'compris: [_ Ff. _2950.— _]

A votre service : le service Bosch. S Sfc
HtS^H

CENTRE *RIESEN iBOSCHl
^̂  __ SERVICE _ t

Rte de Morat 130/ 'Granges Paccot ^̂  ̂ __^_M
Frrbourg Tel 037/36 27 06 ^̂ -̂̂ ^ "
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Samedi 28 juillet 1984
Loetschberg-Saas Fee-Mattmark
Prix du voyage Fr. 48.-/AVS Fr. 44-

ineS I Départ de Fribourg Gd-Places 6 h. 15

Dimanche 29 juillet 1984
Voyage des 4 cols: Grimsel-Nufenen-
Gothard-Susten

^ ^̂ 
Prix du voyage Fr. 49.-/AVS Fr. 45.-

Bfti^̂ -j . I Départ de Fribourg Gd-Places 5 h. 45

Mercredi 1er août 1984
I P ¦ Course surprise

Prix du voyage, dîner incl.
Fr. 59.-/AVS Fr. 55.-

Départ de Fribourg: Gd-Places 6 h. 45

Samedi 4 août 1984
Loetschberg-Grimentz-Lac de Moiry
Prix du voyage Fr. 46.-/AVS Fr. 42.-
Départ de Fribourg: Gd-Places 6 h. 15

N© Mercredi 8 août 1984
^^Hj Davos-«Bàrentritt»-San Bernardino-

Tunnel du Gothard-Tunnel du Seelis-

n berg
Prix du voyage, dîner incl.

Fr. 75.-/AVS Fr. 70.-
H Départ Fribourg Gd-Places 5 h. 15

__________%JEÊ̂ Jeudi 9 août 1984
^Ê Europapark Rust

^̂ H 
Prix 

du voyage , entrée incl.
^Ê Fr. 55.-/AVS Fr. 52.-

enfants Fr. 32.-
Départ de Fribourg: Gd-Places 6 h. 15

|p^\ Dimanche 12 août 1984
**—' *— —' Marché-Concours national de chevaux

à Saignelégier
Prix du voyage: Fr. 30.-/AVS Fr. 27.-

. Départ de Fribourg: Gd-Places 6 h. 45

^̂ ^^̂  Dimanche 12 août 1984

^Ê Lenzerrieide-Albula-St-Moritz-Col du
Julier
Prix du voyage, dîner incl.

Fr. 75.-/AVS Fr. 70.-

m m m  Départ de Fribourg: Gd-Places 5 h. 15

'Qll Mardi 14 août 1984
Marché à Aoste
Prix dL voyage Fr. 42.-/AVS Fr. 38-
Dépan de Fribourg Gd-Places 6 h. 15

W 

Mercredi 15 août 1984
Mariastein-Bâle
Prix du voyage Fr. 34.-/AVS Fr. 31 .-
Dépar de Fribourg: Gd-Places 6 h. 15

IC, Mercredi 15 août 1984
_ Einsiedeln-Sachseln

mrôHit» Prix du v°Va9e Fr 42.-/AVS Fr. 38.-
u,euu Départ de Fribourg: Gd-Places 5 h. 15

Mercredi 15 août 1984
Si m p on- Pa I la nza - Loca rno

DCrédit» Prix du voyage, dîner incl.
Fr. 72.-/AVS Fr. 67.-

« Départ de Fribourg: Gd-Places 6 h. 15

^""W Renseignements et inscriptions:

! VOYAGES

i HU?*S?
1712'AFERS TAVEL Y /"lCIOGlV

17-303386

r Bosch 1
GS 128

l'armoire de congélation
I spacieuse pour les petites cuisines

92 litres j m m m m m
surqélation rapide I HIMBBB^S^-^

\ ̂ ^^  ̂ livraison gratuite-instruction
y^^ garantie et service

A votre magasin spécialisé i

k»- ___ _J
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *
¦?

I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr.

L

/ rapide \ | Prénom

I simple I ! Rue No

l .. . !¦  NP/localitéV discret J
^^̂  _ ^T I à adresser dès aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit
«̂¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ î H ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| lei. 037-B1 1131 61 M4 |

( ï
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

*^_ .J

11 —̂
A vendre
ou à louer

appartement
5!4 pièces

à Fribourg

vr Macwester
Invest SA
037/24 72 00
(le matin)

17-1580

A vendre
aux Crosets
station des Por-
tes-du-Soleil

appartement
2 pièces
dans résidence-
chalet , balcon,
cheminée, situa-
tion sud,
Fr. 175 000.-.

Terrains
pour chalets indi-
viduels, équipés,
avec permis:
Fr. 44 000 -
¦B 029/2 30 22

On cherche

appartement
à louer pour début
1985

3 pièces
confort , Fribourg
et environs.

S'adresser sous
chiffre 17-62820
Publicitas SA, Fri-
bourg

Pierre de
talus Wuib
en béton lavé,
gris ou jura , le vrai
élément pour div.
usages , plantation
possible, facile-
ment aménagea-
ble.
Si vous le désirez,
nous vous cons-
truisons les murs
de talus et de
soutènement.
J. Bouquet
Fabrication
articles en béton,
St-Ours.
«037/44 12 79

17-1745

Vente aux enchères
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 27 juillet 1984, à 10 heu-
res , dans la salle du Café du Jura , route du Jura 20, à
Fribourg, l'immeuble locatif suivant:
Cadastre de la commune de Fribourg
Art. 6260, route du Jura, N° 29 habitation, cave, ate-

lier , garage
N° 29a garage et place de
1343 m2

Immeuble en bon état d'entretien, situation privilégiée, à
proximité du centre ville, comprenant:
au sous-sol: buanderie, chaufferie , cave, 4 garages,

1 local vélos, 1 local-atelier 250 m3)
au rez: 3 appartements , 5 - 416 - 1 pièces , cuisi-

nes, salles de bains.
1", 2": par étage: 4 appartements , 4, 3, 2, 1

pièces, cuisines , salles de bains.
3" étage: 4 appartements, 5, 3, 1, 1 pièces, cuisi-

nes ,salles de bains , tous les appartements
avec balcon, parquet et moquette , cuisine
équipée.

Chauffage à mazout.
Places de parc extérieures , accès direct à la route du
Jura .
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés suffisantes.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièces d'identi-
té.
L'Office rappelle les dispositions des arrêtés fédéraux des
23.3.1961, 30.9.1965 et 21.3.1973 instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions
de vente sont déposés à l' office , square des Places 1, à
Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Des visites de l'immeuble auront lieu les 20 et 24 juillet
1984, de 14 h. à 15 h.

Office des poursuites de la Sarine: R. Mauron, préposé

Etudiante
cherche
tout de suite

2 pièces
en ville
de Fribourg.
Adr. Philomena
Eyer, 3904 Na-
ters

17-303387

A louer

studio
meublé
pour 1-2 person-
nes.
» 037/22 86 74
(de 10-12 h.
et de 17-19 h.)

A vendre 15 km,
nord de Lausanne
villa
moderne
dans parc privé
5000 m2, piscine,
tranquillité
Ecrire sous chiffre
T 36-302211,
à Publicitas,
195 1 Sion

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

f? ^A louer, à Estavayer

appartements
de 2, Vh. et Vk pièces

dans immeuble entièrement rénové, à
proximité du port, avec vue sur le
lac
Libres dès le 1er septembre 1984.

y^D ̂ t
ImjmÊ m\ ̂ 037/22 64 31
Hj II ouverture des bureaux
lkWWftBfflfBJr # 09.00 - 12.00 et
>W Êrf 14.00 - 17.00 h. 17-1706^

A vendre à Noréaz, 10 km de Fri-
bourg

maison
comp. 6 pièces, 2 garages, con-
fort.
Prix: Fr. 330 000 -

Ecrire sous chiffre 17-571190, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Je cherche de particulier à
acheter ou" à louer, région Le
Mouret-Tinterin,

petite maison
ou chalet

Etat et confort indifférents.
Ecrire sous chiffre S 17-
571380, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A vendre
à Semsales , au centre du village

ancienne
maison

de 2 appartements avec grange et
écurie, terrain attenant , grand jardin,
le tout de 1277 m2, possibilité de
construire plusieurs appartements,
eau de source intarissable, jolie situa-
tion à l'écart de la route principale.

Pour visiter: •» 029/8 53 16,
aux heures des repas, ou

« 037/43 19 73.
à qui les offres seront adressées.

Zu verkaufen
Toyota
Corolla 1200
1975,
45 000 km, exp.
1983, Fr. 1950-

* 28 43 55
ab 19 Uhr.

17-303385

Honda Accord
Coupé
mod. 78, beige,
64 000 km.
Lorenz Bielmann
Garage Honda
Rechthalten
(Dirlaret)
«037/38 22 14

17-1700

A vendre

FIAT
X 1.9
1982, rouge,
40 000 km,
expertisée.
Garage Baechler
& Fils
1711 Corminbœuf
« 037/45 18 06

1 17-62857



Samedi 21/Dimanche 22 juillet 1984

Appel aux vignerons valaisans
Une grappe par sarment
L'objectif, pour les vignerons valai- par voie de communiqué à ses mem-

sans, consiste à ne pas dépasser les 48 bres et à l'ensemble des producteurs,
millions de litres cet automne, autre- hier. Face à la situation actuelle, dont
ment dit à limiter la récolte à 1,3 kg au personne n'est responsable, estime
m2 pour le fendant, à 1,1 kg pour le OPEVAL, l'organisation valaisanne a
johannisberg, à 1,2 kg pour le pinot et le fait appel au bon sens des viticulteurs
gamay. En règle générale cela signifie pour arriver à une limitation librement
ne laisser subsister qu'une grappe par consentie des récoltes.
sarment.

En Valais où il a été connu du public
«Vignerons, la viticulture valai- en fin de journée, ce communiqué de

sanne traverse une période de grandes l'OPEVAL a fait l'effet d'une bombe. Si
difficultés. Elle n'en sortira que si cha- les vignerons sont généralement
cun fait face aux problèmes posés avec d'accord de limiter leur récolte, beau-
courage et lucidité». C'est sur ce ton coup s'interrogent sur le coût d'une
inhabituel que l'organisation profes- opération dans laquelle de la main-
sionnelle de l'économie viti-vinicole d'oeuvre sera employée pour couper les
valaisanne (OPEVAL) s'est adressée grappes condamnées.

'*¦* m v̂ vHB t̂ îMK' w '̂ ¦- *- iyL*' •' * * i_/- ^̂ |
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Une grappe par sarment: les commentaires vont bon train à la lecture de l'appel de
l'OPEVAL. (Keystone)

Théâtre pour et - surtout - avec les enfants
Se découvrir par le geste

NI ~~M
NEUCHATEL >W*|

Un spectacle de théâtre coloré, ani-
mé, gai, réunissant quelque 180 adoles-
cents venus de 11 pays européens, de la
lointaine Finlande jusqu'au Portugal,
en passant par la Suisse a mis fin hier à
Neuchâtel à la 2e rencontre européenne
de théâtre pour et avec des enfants.

Le geste, le mime, des costumes
excentriques, bariolés, de la musique,
ont dominé ce spectacle-invitatton-au-
voyage, prétexte aux échanges, travail
collectif. Composés de scènes ayant
pour thème central «du rêve à la réali-
té» avec pour étape «impressions du
temps libre», «pince-moi», «espoirs,
désespoirs , la fugue du ping-pong» ou
encore «le réveil utopique», tout a été
exprimé sans mot dire ou presque.
Seuls, le corps, le geste, les attitudes ont
servi de dénominateur commun aux
Finlandais, aux Grecs, aux Portugais,
aux Français présents à Neuchâtel.

Utopie
Précisément , l'utopie: celle d'une

Europe unie, tolérante , respectueuse à
l'égard de cultures différentes, de men-
talités autres a vécu à Neuchâtel , l'es-
pace de deux semaines; respectant en
cela un des buts chers au Conseil de
l'Europe , sous l'égide duquel cette
manifestation a eu lieu.

Mise sur pied par la Confédération,
le canton et la ville de Neuchâtel , ainsi
que par l'Association suisse du théâtre
pour enfants, cette 2e rencontre s'est
vite révélée riche en enseignements
non seulement du point de vue du
théâtre , mais encore sous l'angle du
quotidien vécu , le but même de ces
rencontres: mission accomplie pour-
ront ainsi dire les animateurs.

Par le biais du théâtre, moyen de
communication en soi, tous ces adoles-
cents de 13 à 15 ans ont réussi à fouler
Peu à peu qui les barrières linguisti-
ques , qui les barrières culturelles pour
se retrouver juste un peu étonnés face
aux mêmes interrogations, face au

• Tronc commun. - Les agences suisses
de voyages pourront bientôt faire un
nouveau pas vers l'automation de leurs
bureaux de voyages. La Fédération
suisse des agences de voyages (FSAV]
et Swissair ont en effet décidé de mettre
leurs efforts en commun pour relier les
systèmes informatiques des agences de
voyages à ceux des entreprises de la
branche offrant des prestations de ser-
vice. (ATS;

même désir de vivre avec au départ en
toile de fond un seul lien commun: la
musique.

Vivre ensemble
Expérience unique, enrichissante,

gaie à voir l'animation qui a régné toul
au long des deux semaines que dura
cette rencontre européenne, au sein de
divers ateliers de théâtre ouverts libre-
ment. Sous la responsabilité d'anima-
teurs, les enfants se sont non seulement
initiés à la pantomime, à la mimique, à
la danse, à la musique, à l'improvisa-
tion, ils ont encore vécu jour et nuit
ensemble, et c'est peut-être ici que
l'empreinte sera la plus riche quoique
indéchiffrable.

Hier soir , forts de leurs connaisances
nouvelles, tous ces adolescents onl
choisi d'entraîner le public à leur suite
dans un spectacle joué avec beaucoup
de spontanéité , de plaisir , alors que la
plupart d'entre eux n'étaient encore il y
a 2 semaines que de simples specta-
teurs parm i d'autres spectateurs. Une
gageure à la hauteur d'une Europe
ouverte sur les peuples qui la compo-
sent. Chantai Amez-Droz

Merci, docteur!
Le maniaque

du virus
Depuis quelque temps, un in-

connu téléphone à des femmes seu-
les, dans le canton d 'Uri, pour les
mettre en garde contre un virus
qu 'elles pourraient attraper.
S 'annonçant comme le D 'Regli, de
l 'Hôpital cantonal d 'Uri, il leui
donne de pseudo-conseils médi-
caux. Un médecin assistant de l 'Hô-
pital cantonal porte bien ce nom,
mais il n 'a rien à voir avec ces appels
de mauvais goût , déclare la direc-
tion de l 'hôpital qui souligne que k
virus mentionné n 'existe que dans,
l 'imagination de ce maniaque du
téléphone d 'un nouveau genre.

(A TS,

LALIBERTé SUISSE
Casinos : mises supérieures à 5 francs

« Socialement dangereuses »
(Suite de la lre page)

M. Mûller explique qu 'il ne veut pa:
simplement «ouvrir les vannes». Si \<
mise maximum de cinq francs étai
abolie dans dix casinos, comme 1(
préconise une étude de l'automne der
nier de la FST, il faudrait procéder i
des contrôles sévères. Les règles prati
quées en Autriche pour refuser l'accè!
du casino à certaines personnes pour
raient servir de modèle. Chez notn
voisin , on veille à ce que les gens n(
tombent pas dans le malheur. L'année
dernière 1, 17 million de visiteurs on
fréquenté les dix casinos autrichiens.

De l'eau au moulin
des adversaires

Une récente affaire, aux conséquen
ces funestes, a apporté de l'eau ai
moulin des adversaires d'une libérait
sation en matière de mises dans le:
casinos. A Uetendorf (BE), un inspec
teur d'assurances, qui jouissait de h
confiance de ses clients , a reçu plu ;

d'un million de francs de ces derniers
somme qu 'il a jouée et perdue dans de;
casinos à l'étranger. Cependant , poui
M. Mûller , ce cas classique, auss
déplorable soit-il , ne parle pas en défa
veur de la création de véritables casi
nos en Suisse. En effet , cet homme a pi
assouvir sa passion du jeu à l'étrange r
mais s'il était resté en Suisse, sa machi
nation aurait pu être découverte bier
plus tôt , explique-t-il.

Ce sont surtout les étranges qui pro
fiteraient de ces nouvelles réglementa
tions , estime M. Mûller. De plus er
plus d'offices du tourisme et de casino;
sont sollicités par des groupes de tou
ristes étrangers qui souhaiteraient fré
quenter un véritable casino lors de leui
séjouren Suisse. Lorsqu 'ils apprennen
que ce n'est pas possible, ils renoncen
souvent à venir dans notre pays. Lejei
de la roulette avec une mise de cinc
francs, pratiqué dans 16 casinos suis
ses, n'est depuis longtemps plus asse;
attrayant: la diminution des recettes 1<
prouve.

Recette des casinos
en baisse

Les casinos versent un quart de;
recettes brutes , provenant du jeu de h
roulette , à la Confédération. Cet argen
est affecté aux victimes de catastrophe!
naturelles et à des œuvres d'utilité
publique. Les casinos ont versé
2,85 millions de francs en 1982, mail
plus que 2,67 millions une année plu:
tard . Par le biais de règles moins restric
tives qui draineraient plus d'argen
dans les casinos , le député Mûller sou
haiterait améliore r l'offre en matière d<
jeux , ainsi qu 'encourager les but!
socioculturels et sportifs, sans oubliei
la publicité , pour promouvoir le tou
risme en Suisse.

Les Suisses :
de très

bons clients à l'étranger
Les Suisses sont des hôtes apprécié:

dans les casinos de Constance, Bre
génz, Divonne , Evian et Campione
établissements situés aux frontières dc
notre pays. La direction du casi ne
d'Evian estime que les Suisses compo
sent le quart de sa clientèle. Selon de;
estimations , les Confédérés laissen
chaque année des centaines de million:
de francs dans les casinos étrangers
Quant aux casinos illégaux de Zurich
qui ont découvert «cette lacune dt
marché», ils encaissent chaque année
30 millions environ.

Il y a sept ans, à la suite d'uni
question parlementaire , le Consei
fédéral s'était prononcé négativemen
sur la suppression de l'article 35 de U
Constitution fédérale. Cet article sti
pule que la mise dans les maisons d<
jeu ne peut être supérieure à cinc
francs. Le Conseil fédéral avait déclan
que la population ne comprendrait pa;
que le Gouvernement «encourage le;
jeux de hasard». De plus , il ne voulai
pas examiner cette question sou:
l'angle de «l'assainissement des finan
ces fédérales». La réponse qu 'il don
nera aux motions des conseillers d'Eta
Mûller et Knùsel montrera si le Gou
vernement est toujours du mêm<
avis. (ATS

Loteries suisses en 1983
Près de 450 mio de fr

Les Suisses sont plus joueurs que jamais
montant global de 446,8 millions de francs
millions de plus qu'en 1982.

Comme d'habitude, la Loterie suisse
à numéros se taille la part du lion avec
une somme de 315 millions de francs.
C'est elle aussi qui a attribué le lot le
plus important: 2,7 millions de francs.
Ces chiffres ont été communiqués hiei
par l'Office fédéral de la police qui faii
la statistique annuelle des loteries suis-
ses.

Au total 768 lqteries (757 en 1982)
ont été autorisées l'année dernière pai
les cantons. Siège de la Loterie roman-
de, le canton de Vaude se place en tête
avec 325 loteries. Viennent ensuite
Berne avec 172 loteries et le Jura avec,
à lui seul, 110 loteries. Il s'agit généra-
lement de petites manifestations orga-

i. En 1983, des billets de loterie pour un
s ont été vendus dans le pays, soit 35,t

nisées par des associations telles qui
des chœurs mixtes ou encore des socié
tés de la protection des animaux.

La loterie intercantonale occupe k
deuxième rang derrière la Loterie i
numéro avec des billets vendus poui
un montant de 42 millions de francs
Viennent ensuite le Sport-Toto (y com-
pris le Toto-X) avec 39,9 millions, h
Loterie romande avec 22 ,9 millions ei
la SE VA (loterie bernoise) avec 6,f
millions. Le lot le plus élevé du Sport-
Toto a été de 74 357 francs et le plu;
élevé du Toto-X de 717 461 francs. Le
gagnant le plus chanceux de la Loterie
romande a touché 300 000 francs alon
que la SEVA verse des lots maximums
de 50 000 francs. (ATS

Pour accélérer les travaux de la Chambre du peuple

Orateurs, soyez brefs!
AFFAIRES ffl

Illl FEDERALES \ .\V

Une commission du Conseil national a mis au point plusieurs propositions poui
faciliter et, surtout, accélérer les travaux de la Grande Chambre. Elle propose
notamment à son plénum de créer la base légale permettant de limiter à 5 minutes
le temps de parole des orateurs. En outre, elle souhaite clairement délimiter les
compétences en matière de surveillance des régies fédérales. Son rapport a pari
hier au Palais fédéral.

La pratique actuelle permet déjà ai
président du Consçil national de limi-
ter à 5 minutes le temps de parole
lorsque la liste des orateurs est ongue
Ce procédé ne repose cependant sui
aucune base légale de sorte que, théori-
quement , un député pourrait le contes
ter. Aussi , la commission du Nitiona
- elle est présidée par le socialiste bâlois
Helmut Hubacher - propose-t-elle de
combler cette lacune par une adjonc-
tion au règlement actuel.

Exclure les intéressés
La commission souhaite en outre

qu 'un député membre du consei

d administration d une régie fédérale -
par exemple , les PTT ou les CFF - ne
puisse faire partie de la commissior
parlementaire qui surveille la gestior
de cette même régie. L'année dernière
le Conseil des Etats avait refusé
d'apporter cette modification à la lo:
sur les rapports entre les conseils. La
commission propose donc à son plé
num de ne l'inclure que dans le règle
ment du National.

Autre sujet de la commission: l'ava
lanche d'interventions personnelles -
interpellations , postulats , motions -
qui déferle sur l'administration fédéra
le. Il a été proposé de limiter ces inter
ventions à trois par député et pa

année. La commission a refusé cette
proposition. D'abord , elle constate
qu 'il serait fort simple pour un député
de contourner cette disposition er
demandant à un collègue de lui prêtei
son nom. Ensuite , elle estime que le
Parlement ne perd finalement pas
beaucoup de temps à traiter ces inter-
ventions.

Le goût du secret reste
La commission a également refuse

de supprimer l'«heure des questions»
Elle estime que cette institu tion perme
au Conseil fédéral de répondre rapide
ment à des questions d'actualité san;
mettre en branle toute une procédure
administrative. Enfin , notons que U
commission rejette l'idée d'engager ur
attaché de presse au secrétariat di
l'Assemblée fédérale et de rendre publi
ques les séances des commissions. Un *
minorité de commissa ires souhaite , ai
contraire , qu 'un tel poste soit créé e
qu 'au moins les auditions des expert:
par les commissions puissent se fain
en présence de journalistes. Le pl énun
du National examinera ces proposi
tions en automne. (ATS

• Nippon, ni trop peu. - La Banque di
Gothard , à Lugano, tient à conserve
son caractère de banque universelle. E
cela même avec son nouvel actionnain
majoritaire , l'institut nippon Sumi
tomo Bank. «La continuité dans h
tranquillité», telle sera la ligne direc
trice de la banque tessinoise, a souligne
M. Fernando Garzoni, président di
conseil d'administration. (ATS

S. Bircher: des ordures à mettre en valeui
Compostons, compostons...

Dans une motion rendue publique
hier à Aarau, le conseiller nitiona
Silvio Bircher (socialiste) invite h Con
seil fédéral a obliger cantons et cemmu
nés a organiser la collecte sépane de*,
ordures, le recyclage des déchets (pa-
pier , métaux et verre) et le comptstage
des résidus organiques.

Etant donné que la moitié desiétri
tus est constituée de matériaux ogani
ques, leur récupération se justifie tan
pour des raisons écologiques qu 'éiono
miques , estime le motionnaire .

Selon M. Bircher , des essais menés
dans la commune zurichoise de Maui
ont montré que le compostage des
déchets de cuisine et de jardin es;
meilleur marché que leur incinératior
dans des usines régionales. Par ailleurs
l'incinération de déchets non triés es
une source d'émission de substances
pouvant être fortement polluantes. Le:
matières organiques, perdues au cours
de cette opération , pourraient beau
coup plus utilement servir d'humus e
éviter l'achat d'engrais et de tourbe.

(AP
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Les nouveaux modèles arrivent... ...les bonnes affaires aussi! / N.

Comme de coutume, nous avons choisi pour C'est pourquoi nous vendons à des prix super- m \
vous dans les foires internationales et auprès de avantageux des meubles et des éléments l j
nos fournisseurs suisses les nouveautés les plus d'aménagement d'intérieur neufs ainsi que des V I
remarquables. Ces modèles dernier-cri arrivent modèles d'exposition de qualité parfaite et N̂ _ ĵmaintenant et sont mis en place dans nos couverts par une garantie intégrale. Une occasion "̂
expositions. unique de faire de 
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Très jolie dame

*̂  veuve début cinquantaine, très jeune
U StrGbel d'allure et de caractère, affectueuse et

sincère, aimerait connaître Monsieur sé-
F f iboura r'eux c'e 'Don n'veau intellectuel, pour sor-

ties, amitié, ou mariage si convenance.
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VACANCES
ANNUELLES

lundi 30 juillet au «îampHi annt

En cas d'urgence
CHARLES BOSCHUNG - Garant, Maiaatic

La Tour-de-Trême, v 029/2 84 84

ALPHONSE MOOSER SA - Garage des Vanils
«¦ 029/711 52

GABRIEL OBERSON - Garage de la Berra -
«. ni7/")3 i« RR

- Charmey

GÉRARD ROUILLER - Garage
„ (T7Q/R Rd?Q
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Papier et carton: plus d'un mio de tonnes par an

Recyclage: un tiers environ
Un peu plus d'un million de tonnes de De ces 460 000 tonnes récupérées,

papier et de carton est utilisé chaque 144 000 tonnes sont exportées et
année par les Suisses - soit 160 kilos 320 000 sont réutilisées, avec un ajout
par habitant par an ou 450 grammes de 80 000 tonnes importées, pour la
par jour. fabrication de carton et de papier pour

carton ondulé (75% du tota l ou 300 000
Environ 46%, ou 490 000 tonnes , de tonnes) et de papier recyclé (25% ou

cette masse finit dans les stations d'in- 100 000 tonnes environ),
cinération - où elle sert de combustible Le taux de récupération atteint ainsi
- ou dans les décharges publiques où 30% de la consommation primaire ,
elle se décompose sans laisser de sous-
produits polluants puisqu 'elle s'y com- Bilan énergétique favorable
poste à l'instar d'autres matières orga- _ , , . ' •»-,. ;' „¦
doues les détritus de jardin , par exem- Sel°n la communauté d intérêts
.g pour le carton, le bilan est égalementp ' favorable en matière de consomma-

tion d'énergie pour la fabrication. Pour
44% récupéré une même unité de surface d'emballa-

ge, la production de carton n'exige que
Pour une part de 44% (460 000 ton- moins de la moitié de ce qu'il faut pour

nés) papier et carton sont récupérés et du plastique et moins du sixième de ce
recyclés tandis que le 10% des produits qui est nécessaire à la fabrication et à la
(environ 105 000 tonnes) est conservé mise en forme d'un emballage en alu-
par les utilisateurs. minium. (AP)

Marché suisse de l'argent et des capitaux

Semaine sereine
En début de semaine, les prises de

bénéfices ont quelque peu appesanti le
cours du dollar. Mais l'attente d'une
nouvelle poussée des taux d'intérêt et
les informations faisant état de la
bonne santé de l'économie américaine
n'ont pas tardé à le faire remonter à
2 fr. 41. Les fluctuations ont en revan-
che été mineures en ce qui concerne les
dépôts à trois mois en francs suisses et
en dollars, constate l'Union de banques
suisses (UBS) dans son commentaire
hebdomadaire sur l'évolution du mar-
ché des capitaux .

Dans un marché calme, les obliga-
tions domestiques ont couché sur leur

position. Les emprunts à option cepen-
dant ont souffert de l'instabilité des
bourses suisses et ont , pour la plupart ,
cédé un peu de terrain. Aux étrangères,
les titres ont été plutôt bien disposés, et
on n'attend plus maintenant de nou-
veaux emprunts avant le mois d'août.

Prévision: «calme»
Sauf changements notables en ce qui

concerne le dollar , les obligations, tant
domestiques qu 'étrangères, devraient
connaître une évolution «plate» durant
la semaine à venir, estime l'UBS.

(ATS)
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(30 min. après ouverture)
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lALOERTÉ ECONOMIE 
L'économie mondiale renaît de ses cendres

1944: Bretton Woods
La petite ville de Bretton Woods dans le New Hampshire (Etats-Unis) fêtera

dimanche le 40e anniversaire de la «conférence monétaire et financière des Nations
Unies» qui du 1er au 22 juillet 1944 avait réuni les représentants des 44 pays et
autorités alliés, tous animés d'une ferme volonté de reconstruction économique.
Conférence fort importante, que l'on n'hésite pas à considérer comme l'une des
plus fructueuses de ce siècle, qui a permis la création du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Banque mondiale. Si aujourd'hui l'esprit qui a prévalu
il y a quarante ans s'est quelque peu envolé avec l'abandon des changes fixes, les
«institutions de Bretton Woods» n'en jouent pas moins un rôle primordial dans le
fonctionnement et la conservation du système monétaire international. Pour le
professeur suisse François Schaller, ces institutions devront toutefois évoluer un
jour dans le cadre d'un système proche de celui adopté en 1944.

Organiser le monde
d'après-guerre

Les ferments du succès de la confé-
rence de Bretton Woods n'ont pas
manqué en 1944. La guerre ravageait le
monde et les participants aux travaux
avaient grand soif de coopération pour ,
disaient-ils , «gagner la paix». La confé-
rence s'inscrivait donc dans le cadre de
l'organisation du monde d'après-
guerre et avait le mérite de se pencher
sur un système monétaire internatio-
nal sur le point de s'effondrer et qui
réclamait une réforme en profondeur.

Bien que liant les dispositions arrê-
tées à Bretton Woods au principe de
l'étalon-or , les négociateurs n'ont pas
voulu instaurer un système rigide,
mais un système permettant aux pays
de poursuivre leur politique macroéco-
nomique et surtout leurs politiques
monétaire et budgéta ire et, partant ,
d'atteindre des buts nationaux , dont
notamment le maintien du plein
emploi. Ils ont prévu plusieurs solu-
tions pour combattre le déséquilibre
des paiements en jouant en particulier
sur les taux de change. Véritable inno-
vation , ceux-ci devaient être fixés en
accord avec les autres pays, sous la
conduite du FMI.

Créer une interdépendance
entre les nations

Selon le professeur Schaller , le réta-
blissement de cours de change fixes ,
mais ajustables , était considéré comme
la condition nécessaire à une forte
expansion des échanges internatio-
naux. Leur développement avait no-
tamment pour but de créer une interdé-
pendance économique étroite entre les
nations et de réduire ainsi les risques de
conflits politiques et militaires.

En quarante ans, le système de Bret-
ton Woods n'a pas été épargné par les
difficultés et les tourmentes monétai-
res. Selon M. Schaller , pour fonction-
ner normalement , le système exigeait
de chaque pays une politique moné-
taire stricte, un contrôle de l'inflation
et un équilibre à moyen terme de leurs
échanges extérieurs. Ces principes
n'ont pas été respectés, par les Etats-
Unis en particulier , qui ont laissé au
début des années septante se dégrader
leur balance des paiements. Ce laxisme
conduisit , en 197 1, à l'abandon de
l'étalon-or par la suspension de la con-
vertibilité en or du dollar et, en 1973,
au flottement généralisé des mon-
naies.

Les«institutionsde Bretton Woods»
ont cependant parfaitement survécu à
ce bouleversement et , avec la crise de
l'endettement , sont devenues quasi-
ment irremplaçables. Toutefois, des
problèmes ardus existent. Ainsi ,
comme le relève l'Union de banques
suisses (UBS) dans ses récentes «Noti-
ces économiques», le FMI se voit
notamment confronté à un dilemme. Il
doit accorder des crédits dont le finan-
cement n'est pas assuré par des capi-
taux propres , alors que, simultané-
ment , les pays membres sont réticents
à payer leur part pour combler ces
lacunes.

Le FMI ne remplit plus sa
mission

U faut cependant relever , a souligné
aussi M. Schaller , que depuis plus de
dix ans, le FMI ne remplit pratique -
ment plus sa mission première. «Les
circonstances lui ont confié une autre
tâche qui consiste à trouver la solution
la moins dommageable pour l'écono-
mie internationale au problème de
l'endettement du tiers monde. Cette
question doit être résolue, et même
d'urgence. Mais elle ne correspond plus
à celle qui fut posée au FMI à l'origi-
ne».

Tôt ou tard , le FMI devra , selon M.
Schaller , renaître de ses cendres «dans
le cadre d'un système qui , pour assurer
la sécurité des tra nsactions internatio -
nales, sera amené à reprendre l'essen-
tiel des principes adoptés à Bretton
Woods, et notamment celui des taux de
change fixes. Mais le FMI , pas plus que
quelconque autre système, ne pourra se
substituer , selon M. Schaller , à «l'in-
dispensable discipline dont chaque
Etat doit faire preuve pour maintenir
son économie en équilibre». (ATS)
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Le pasteur Castro par Radio Vatican
adresse un message aux catholiques

L'élection du pasteur uruguayen Emi-
lio Enrique Castro au Secrétariat géné-
ral du Conseil œcuménique des Eglises
(COE) a suscité des réactions sympa-
thiques au Saint-Siège. Radio Vatican
et l'«Osservatore Romano» ont consa-
cre le lendemain même de 1 evenemeni
plusieurs flashes d'actualité à la ques-
tion et le lundi 16 juillet , la radio
diffusait un message prononcé en plu-
sieurs langues par le nouveau secrétaire
général à l'intention des auditeurs du
monde entier.

La nouvelle de l'élection du nouveau
secrétaire généra l du COE était donnée
dès le 12 juillet , au soir , à la une de
l'«Osservatore Romano» daté du len-
demain. Reprenant les communiqués
des agences, le journal du Saint-Siège
présentait le pasteur Castro comme un
chrétien connu pour «son éloquence, la
profondeur de sa pensée sur des thèmes
qui regardent le christianisme et l'enga-
gement social».

Le lendemain Radio Vatican com-
muniquait le télégramme de félicita-
tion envoyé par le cardinal Wille-
brands, président du Secrétariat pour
l'unité , à Rome.

Lundi dernier , la même radio trans-
mettait un message téléphonique du
nouveau secrétaire, heureux , déclarait-

il , de saisir cette occasion «de parler
avec des amis dc Radio Vatican et pai
cette radio prestigieuse , avec des chré-
tiens répartis dans le monde entier».

Après avoir parlé de son électior
qui , pour lui , signifie «la vocation
l'appel , la responsabilité de promou-
voir la marche commune des Eglise;
vers l' unité pour laquelle Notre Sei-
gneur Jésus-Christ a prié», le pasteur î
aussitôt souligné l'importance qu 'i
attache au fait que son élection «a et
lieu trois semaines après la visite du
pape Jean Paul II au siège centra l du
COE ici à Genève».

Cette coïncidence constitue poui
Emilio Castro «un bon signe, celui dc
l'esprit des rapport s d'amitié et de
coopération qui existent déjà; c'esi
aussi une promesse pour d'autres rela-
tions de travail , encore meilleures dans
l'aveniro.

Le secrétaire général du COE estime
que le document publié en commun il y
a trois ans par le groupe mixte de
travail «Eglise catholique romaine -
Conseil œcuménique des Eglises» sui
«1 exigence de rendre témoignage com-
mun de notre foi en Jésus-Christ» esl
aujourd'hui «une charte pour promou-
voir au maximum possible la tâche de
coopération , la recherche de l' unité ,
promesse de Dieu pour nous
aujourd'hui».

Par ce témoignage il s agit «de pro-
clamer le Royaume de paix et de justice
et de montrer que Jésus-Christ , dans le
mystère de sa croix et de sa résurrec-
tion , invite tous les hommes à se rallier
à l'amour et à la justice du Royau-
me».

A la fin de ce message, exprimé en un
excellent français , comme en italien el
en anglais et , bien sûr en espagnol , le
pasteur Castro a demandé «la prière
d'intercession , le soutien spirituel de
tous les catholiques du monde en-
tier».

Rappelons qu 'à son retour de Suisse
Jean Paul II lors de l'audience générale
du 20 juin , avait évoqué longuemem
l'aspect œcuménique de son voyage au
plan interne par les deux rencontres de
Kehrsatz et au plan universel par la
prière commune prononcée au Conseil
œcuménique des Eglises et par la
séance de travail qui suivit. Le pape
insistait alors lui aussi suri importance
du témoignage commun au Christ
avant de parler «d'un autre motif de
joie», la visite du Centre orthodoxe de
Chambésy où «sous la direction dt
«chair» métropolite Damaskinos
s'accomplissent les travaux préparatoi-
res au prochain synode panortho-
doxe. J. Vandrisse

Après les récents remous de la politique en France
Nouvelles perspectives scolaires ?

Dans une interview publiée dans
« La Croix », M. Pierre Daniel, prési-
dent des Associations de parents, de
l'enseignement libre (APEL), propose
un compromis sur la question la plus
difficile des discussions sur l'avenir de
l'enseignement privé : celle du statut
des maîtres. Par ailleurs, il n'exclut pas
la possibilité d'un référendum sui
l'exercice de la liberté d'enseigne-
ment.

«... Nous ne pouvons accepter la
fonctionnarisation. Nous voulons une
meilleure garantie d'emploi donnée
par un statut propre de contractuels de
droit public. Mais pour les maîtres
choisissant la fonction publique , on
peut envisager à titre particulier qu 'ils
bénéficient d'une mise à disposition ,
d'un détachement , pour enseignei
dans le privé avec l'accord du chef
d'établissement d'accueil », déclare
M. Daniel.

M. Daniel rend hommage à M. Alain
Savary qui , «pour un ministre de
l'Education nationale qui avait reçu
une mission de son président de la
République et de son Gouvernement
(...) a sûrement fait un travail honnê-
te». Il ajoute : «...Il ne nous est jamais
apparu que les amendements de der-
nière heure, à l'Assemblée nationale ,
dépendaient d'Alain Savary».

D'une manière générale , estimanl
que le président Mitterrand «semble
avoir pris conscience que la majorité

des Français n avaient pas accepte le
projet de loi Savary devenu Mauroy».
M. Daniel «espère donc qu 'au niveau
du ministère de l'Education nationale
comme du Gouvernement , il y aura
des ouvert ures et l'abandon d'une phi-
losophie intégrationniste... ».

Le président Mitterrand ayant es-
timé que la loi Savary était « une bonne
loi jugée de façon très injuste », M. Da-
niel répond : «... Certains aspects de la
loi Savary-Mauroy respectent la liberté
d'enseignement. D'autres aspects ne la

Pierre Daniel

respectent pas. Je ne crois pas que 1<
président de la Républiqu e ait bien vi
tout ce qui gêne l'expression de cette
liberté».

Quant aux nouvelles procédure!
proposées par M. Mitterrand , M. Da
niel y voit «des ambiguïtés» , ajoutant
« Le président de la République ne s'esi
nullement engagé à organiser un réfé
rendum sur la liberté d'enseignement
Cela dit , s'il y a un bon accord sur ur
projet de loi , je ne vois pas tellemenl
l'utilité d'un référendum sur ce texte.
Et s'il y a un désaccord , cela débouche-
rait sur une bataille politiqu e.» (AP]

La recherche de l arche de Noé
Un vieux «serpent de mer»

Une expédition américaine a en-
tamé mercredi l'ascension du Mont-
Ararat à la recherche de l'arche de Noé,
a annoncé mardi un guide turque ,
Yavuz Gonca.

L'expédition est menée par un
médecin californien , Charles Wallis, a
indiqué le guide. Cinq membres de
l'équipe ont déjà entrepris des recher-
ches au Mont-Ararat pendant deux
semaines au mois de juillet 1983, a-t-il
précisé.

Ces «aventuriers de l'arche perdue»
effectueront des recherches pendant un
mois sur la face sud-est de la montagne,
là où selon eux l'arche de Noé se sérail
échouée après le déluge.

L'expédition pense pouvoir attein-
dre le sommet du Mont-Ararat en trois

jours , où le campement sera établi, a"
5120 m d'altitude.

Après la décision du Gouvememeni
turque de lever l'interdiction faite aus
étrangers de gravir le Mont-Ararat
plusieurs expéditions américaines ei
européennes ont escaladé la montagne
depuis l'année dernière.

Le Mont-Ararat est une région mili-
taire sensible, située près de la frontière
entre la Turquie , membre de l'OTAN
et l'Union soviétique. Elle avait été
déclarée zone interdite aux étranger;
en 1972, à la suite des plaintes déposée;
par les autorités soviétiques. L'Unior
soviétique considérait en effet que le;
expéditions au Mont-Ararat abritaiem
des espions occidentaux. (AP'

Le voyage du pape au Canada
Le voyage que le pape effectuera au

Canada sera l'un des plus longs qu 'il ait
jamais effectué, a affirmé lundi le Vati-
can. Le Saint-Siège a publié le pro-
gramme de ce voyage qui débutera par
le Québec le 9 septembre. Au cours de
son séjour dans «la belle province», il

serendra également à Trois-Rivières el
à Montréal. Le souverain pontife ira
ensuite à Saint-Jean , Moncton et Hali-
fax. Il poursuivra par Toronto, Winni-
peg, Edmonton , Vancouver et revien-
dra ensuite à Ottawa avant de regagnei
Rome le 20 septembre . (AP)

Des prêtres et de la politique
A propos de quelques faits récents en Europe et en Amérique

Les agences nous ont appris ces
jours-ci qu un jésuite , le Père Fernande
Cardenal, avait accepté la charge dc
ministre de l 'éducation dans le Gouver-
nement nicaraguayen , aux côtés de sor,
frère, le trappiste Ernesto Cardenal ,
ministre de la culture, et du Père d 'Es-
coto, ministre des Affaires étrangères.
Le supérieur religieux le plus élevé di
Père Cardenal, le Père Kolvenbach ,
préposé général de la Compagn ie dc
Jésus, a manifesté son complet désac-
cord avec cette décision. D 'autre part ,
on se souvient que deux prêtres, un
Italien et un Belge, s 'étaient portés
candidats aux récentes élections euro-
péennes et qu 'ils furent rappelés à Tor-
dre per leurs évêques. Plus récemment ,
un prêtre américain vient d 'être «sus-
pendu » par son évêque pour avoii
accepté un mandat à la convention
démocrate de San Francisco.

L 'Eglise ne veut pas - sauf exception
au moins théoriquement admise - que
ses piètres fassent de la politique. Non
pas qte la politique soit sale ou immo-
rale. L 'Eglis e invite au contraire ses
f idèles à s 'y engager. Ils le feront en
tenart compte des principes fondamen-
taux de la morale éva ngélique. Mais ils
ont en même temps la possibilité de 1e
faireen fonct ion de leur liberté person-
nelles de la manière dont ils estiment
que œs principes doivent être appliqués.
Conséquence de cette double référence
le pluralisme des positi ons qui s 'offren t
au cirétien et que l 'Eglise, aujourd 'hui
surtout , reconnaît en ce domaine.

O; c 'est justement pour observer ce
plur alisme qu "il est nécessaire - en tom
cas souhaitable - que ceux dans l 'Eglise
qui tont les interprètes de la parole dc
Diet, dans sa rigueur et sa pureté, ne
s 'en?agent pas eux-mêmes dans une
act inie politique formelle. Des voie:
mutiples sont ici ouvertes aux chré
tiers. En s 'engageant dans l 'une d 'entre
elle; exclusivement et officiellem ent , le
prêre donnerait à entendre qu 'elle es,
la x'ule vraie et donc obligatoire. Ce

serait un abus ! Il y aurait une espèce
d 'escroquerie, à couvrir de son sacer-
doce une option purement humaine et
de lui donner ainsi une sorte de caution
divine.

En outre, étant donné le caractère
pragmatique et conjoncturel de la poli-
tique, tout parti (même prétendu chré-
t ien) peut être amené à prendre un joui
des positions contestables, dangereuses
et même immorales. On voit assez mat
des prêtres s 'y associer ; et il est difficile
de penser qu 'il serait, le moment venu,
assez indépendants pour s 'en désolida-
riser avec l'éclat voulu.

On dira : d 'accord pour un prêt a
exerçant une fonct ion pastorale ; il doi,
rester l 'homme de tous ! Mais pourquo ,
pas pour un prêtre hors ministère \
Justement parce qu 'un prêtre n 'est
jamais totalement «hors ministère».
Le ministère chez lui est Texpressior,
normale d 'un « ordre » reçu, d 'une
dignité permanente si Ton veut , en tout
cas d 'une destination ontologique à
devenir porte-parole et serviteur du Sel
gneur. Et ceci donnera toujours ur
« poids » spécial à ses prises de position:
en matière de philosophie, d'éthique, dt
morale, que ce soit dans le domaine
individuel ou collectif, dans Tordre poli
tique, social ou économique. D 'où h
douloureux devoir de réserve, dans k
parole et l'engagement , qu 'il est oblige
d 'observer.

Il ne faut pas enfin oublier la raison
f ondamentale: par son sacerdoce, il est
le témoin et le « ministre » d'une cité qui
n 'est pas celle où s 'agitent les puissan-
ces du monde.

Mais tout de même ne peut-il pas j
avoir des exceptions à ces principes et t
ces lois ? Bien sûr ! Il faut d 'abord êvitet
de prétendre qu 'il ait toujours été inter-
dit à des hommes d 'Eglise de faire
act ivement de la politique. Sous les
«anciens régimes », ils en faisaient au
contraire par office. Rappelons le rôle
du clergé dans le royaume de France,

EGLISE |
Mexique: réfugiés déportés

Inquiétude du COE et de l'Entraide protestante
L'œuvre d entraide des Eglises pro

testantes de Suisse (EPER) exprime SJ
vive inquiétude devant les mesure;
prises par l'armée mexicaine poui
déplacer les réfugiés guatémaltèque;
vivant sur la frontière entre les deu?
pays. En effet, selon des sources ecclé
siastiques mexicaines, des soldats d<
l'armée mexicaine ont mis le feu, 1<
3 juillet dernier , au camp de réfugiés dt
Puerto Rico, où vivaient 6000 réfugiés
en provenance du Guatemala.

4000 réfugiés furent déplacés sans
aménagement à Campêche , à enviror
100 kilomètres de là. Mais ce qui esi
plus grave, estime l'EPER , c'est que
2000 réfugiés se trouvent encore dan;
la forêt vierge où ils se sont cachés. Or
craint pour leur vie, car le camp ayam
été détruit , ils n'ont plus de vivre;

àdisposition. Les organisation!
d'Eglise qui viennent en aide aux réfu
giés sont trè s inquiètes des projets di
Gouvernement mexicain de délogei
50 000 réfugiés guatémaltèques de 1;
zone frontalière, mais surtout de 1;
violence utilisée pour ce faire.

Un des aspects inquiétants de cett
affaire est le fait qu 'à l'occasion de ce
événements, la presse mexicaine a et
soumise à une censure rigoureuse. L
pasteur Philippe Potter , secrétair
général du Conseil œcuménique de
Eglises (COE) a sollicité le présider
mexicain Miguel de Madrid pour qu
le Mexique n'abandonne pas sa longu
tradition humanitaire à l'égard de
réfugiés et ne ferme pas ses frontière
aux réfugiés. (Kipa

Symposium à Kinshasa
Episcopats d'Afrique et de Madagascai

La première journée de travail di
symposium des conférences épiscopa
les d'Afrique et de Madagascar (SCE
dont la 7e assemblée plénière s'es
ouverte à Kins.hasa le dimanche
15 juillet , a été essentiellement consa
crée au bilan des activités du SCEAJV
depuis la précédente assemblée de
Yaoundé (Cameroun), en 1981.

Dans son rapport, le secrétaire géné-
ral , l'abbé Osei, a notamment présenté
les tâches réalisées par le comité théO'
logique, le comité biblique, le comité
de concertation africaine (composé de

représentants des episcopats et de
supérieurs majeurs des congrégation
religieuses présentes en Afrique, ain;
que le rôle joué par le SCEAM dans 1
participation des évêques africains a
dernier synode des évêques , en octobr
1983.

Les travaux de l'assemblée, où son
réunies 120 personnes, y compris le
observateurs et les experts, se poursui
vront jusqu 'au samedi 21 juillet , li
cérémonie de clôture étant prévue pou
le lendemain. (Kipa

Chez les Sœurs d'Ingenbohl
Les 67 déléguées de la congrégatior

religieuse internationale des Sœurs d<
la Sainte-Croix d'Ingenbohl qui tien
nent leurs assises, depuis le 3 juille
dernier dans la maison mère, ont élu
lundi , sous la présidence de l'évêque
diocésain , Mgr Johannes Vonderach
Sœur Gertrud Furger, 48 ans, en tan'
que supérieure générale pour un<
deuxième période de six ans.

Elle est assistée de six conseillère

générales. Ont été réélues: Sœur Claire
Françoise Besse, Suisse romande, ei
tant que vicaire générale, Sœur Hélèn
Leitner, Autriche, et Sœur Débon
Maria Uekkert, Suisse. Les nouvelle
élues sont: Sœur Pavla Krivankova
Tchécoslovaquie, Sœur Régina Lins
République fédérale allemande, e
SœurLidia Boito, missionnaire au Bré
sil, d'Italie. Sœur Mélanie Irmiger
Suisse, est chargée des fonctions d'éco
nome générale. (Kipa

Il ICÔM W
1MENTAIRE » ,

entre la noblesse et le tiers-Etat ; le.
fonctions imparties à certains évêque
dans le régime plus récent de Franco ei
Espagne. On se souvient aussi que lt
Chambre fran çaise a toujours com
porté (presque comme un orgam
témoin) son curé de service parm i se.
députés , depuis le fameux petit abh
Lemaire, jusqu 'au chanoine Desgran
ges, à l 'abbé Laudrin et à l 'abbé G roues
c 'est-à-dire (mais oui) à l 'abbé Pierrt
Donc les exceptions sont possibles.

Mais comment connaître les cas o\
l 'exception pourra venir confirmer h
règle ? Qui jugera ? L 'autorité bien sût
En espérant - ce qui ne va pas de soi ¦
qu 'elle sera exactement informée
qu 'elle agira vraiment en toute indépen
danceet avec un total désintéressement
et que son refus ne sera pas lui menu
une prise de position politique.

Peut-on affirm er, comme le pense n
les prêtres intéressés, que le contexte i
les circonstances, le hasard et la néces
site soient de telle nature au Nicaragua
que l 'exception dont ils se prévalent ei
arrive à s 'imposer ? Il faut redire que le
bonnes intentions ne suffisent pas t
elles seules à justifier objectivement w
tel engagement ; la générosité non plm
Il faudra autre chose... Mais ces inter,
tions et cette générosité nous semblen
dans le cas si évidentes, qu 'il est diff icil
de ne pas en tenir compte.

Aussi comprenons-nous très bien qu
certains, assez nombreux, puissent ià
malgré les interdictions officiellei
réserver leur jugement. Et que d 'autre,
dont nous sommes, tiennent à le nuai
cerau maximum. En cette conjoncture
véritablement très complexe, comme c
d 'autres, il faut en même temps maintt
nir les exigences de la loi objective, mat
se rappeler que f inalement chacun ser
jugé sur sa conscience. André Ducr



Un dépôt final ?
Les déchets radioactifs sont aujourd'hui déjà
entreposés en sécurité dans des dépôts contrôlés
provisoires. Des dépôts finals souterrains
sont nécessaires pour éviter tout risque, même
quand personne ne se souciera plus des déchets.

IHMMI
cherche pour compléter son équipe un

monteur dépanneur frigoriste

•r

e****

La charmante Marie-Pierre est une jeune
femme de 24 ans qui, malheureusement a
déjà été frustrée dans son attente du
bonheur. Malgré la déception subie, elle
est restée gaie et optimiste. C'est une
jeune femme au physique attirant, mince
et fragile, simple, mais très élégante. Son
cœur étant aussi oeuDlé aue le désert de
Gobi, elle souhaiterait rencontrer un par-
tenaire qui serait en même temps un
amant , un époux et un camarade. Elle
accepterait volontiers un agriculteur et
des enfants. Ecrire sous H 1198424 F 61,
Marital, av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193,
1012 Lausanne, v 021/ 23 88 86 (lu-
vn fl-1Ç> h SO sa 9-12 h J 44-13713

Chantai, 46 ans, une dame très soignée
et intéressante, non liée au domicile,
pleine de charme et d'enthousiasme,
large d'esprit. Elle est financièrement
indépendante, ses loisirs sont la mer, la
natnrp la hnnnn rnieino fit la vie d'inté-

rieur. Se sentant très seule, elle aimerait
faire la connaissance d'un gentil Monsieur
prêt à partager avec elle son existence.
Etes-vous tenté? G 1186846 F 61, Mari-
tal, av. Victor-Ruffy 2. B.P. 193, 1012
Lausanne, * 021/ 23 88 86 (lu-ve 8-
19h 3f> uQ.17hl 44-13713

Dame solitaire aisée de 65 ans, restée
jeune de corps et d'esprit , attachante et
attrayante, pleine d'entrain et de finesse,
au caractère gai et ouvert, serait comblée
de trouver un compagnon auquel elle peut
beaucoup donner et avec lequel elle aime-
rait nartanpr l'intimité H'un fnver uni. Ses
distractions favorites sont le ski, la mar-
che, la natation, les voyages et toutes les
activités culturelles. Sans souci pécuniai-
re, elle est non liée au domicile.
G 1161965 F 61, Marital, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne.
» 021 / 23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-15 h 1 iA.137T5

Raphaël , 26 ans, un homme célibataire
fort attrayant et masculin, sympathique,
de caractère stable, accommodant , cour-
tois, il aime surtout la musique, la nature,
les voyages et la vie d'intérieur. Seul lui
manque la femme naturelle et gentille
aVftp lannolla il cnuliaitorait rroor un fnupr

heureux et uni. Si vous êtes persuadée
que l'amour , la tendresse et la générosité
sont indispensables à la création d'une
union harmonieuse , alors répondez vitel II
vous attend sous G 1184226 M 61,
Marital , av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193.
1012 Lausanne, « 021/ 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h an ei Q.nhl 44.13713

Marcel , 37 ans est un célibataire seul et
sans attache , financièrement très à l'aise,
aimant surtout la nature, la musique, le
football et les sorties, d'une grande sim-
plicité , mais généreux , fidèle, il souhaite-
fait fonder un bonheur solide qui ne risque
D3Ç Ho .M»*,!— _-_ «UA* n-... Ao

cartes. Une dame non compliquée, ayant
des aspirations identiques aux siennes,
correspondrait à son idéal. Il a une excel-
lente situation matérielle et accepterait
volontiers des enfants. H 1199337 M 61,
Marital , av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193,
1012 Lausanne, » 021/ 23 88 86 (lu-
ve R.l q h on o 1 o u \ A A mn

Veuf sympathique, 54 ans, étonnant de
jeunesse physique et morale , ayant une
excellente situation, est avide de ressentir
à nouveau la joie d'aimer et d'être aimé
oar une comDaqne affectueuse, oui parta-
gerait son goût pour la vie d'intérieur.
Voulez-vous faire sa connaissance? G
1171854 M 61, Marital, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,

* 021 / 23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Mariages et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariages
Case postale 381
1000 LAUSANNE 17

Toutes régions et situations. Nom-
breux partis de 20 à 70 ans.

Références - Discrétion

g|| Â On achète les
***_*». fours micro-ondes

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

i Les derniers modèles de Brother,
anyo, Philips, Moulinex /̂t/l

à partir de M mJmJm-__ Location avec possibilité d'achat

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

Indépendant
41 ans, excellente
situation, grand,
charmant , sérieux ,
sensible, aime
sport, politique,
actualités, rencon-
trerait compagne
pour ne plus être

ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4

- 22-3887

Antoinette
50 ans, gouver-
nante, affectueu-
Cfi Hni irD r»,-»r-»*._

ciencieuse, aime
couture, cuisine,
arts, lecture, ren-
contrerait compa
gnon, pour rom-
pre solitude.

ISP,
case postale 32
1700 Friboura 4

GRAND
ATELIER
160 m sur 2 ni-
veaux et bel
appartement mo
rlprnp A niôrûc à

vendre
Fr. 300 000.-.
Ecrire: case 23,
La Tour-de-Trême
ou
«022/20 98 87

qualifié ou

mnrrtenr élorrtrinifan
ayant l' expérience du dépannage

Travail indépendant et varié dans le secteur montage ,
dépannage et entretien d'installations frigorifiques.
Offres et renseignements:
FRIGOGEL, ch. Martinet 3 b, 1020 Renens.
« 021/24 16 71

Oi c-7r\co
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rv\\\V \vN  ̂ î H\v<N _ t̂tw frfâ|

cr̂ *V
QU • 

 ̂
w^

*4t% f̂ ^P  ̂
Les artistes

AUl
 ̂

 ̂ proposent chacun 2 toiles _I
¦P W^ qui sont jugées par le public.
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Remplissez ce bulletin et glissez-le
dans l'urne prévue à cet effet à la Galerie
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Maison de repos SANS SOUCI à
Mont-sur-Rolle

cherche pour date à convenir

une infirmière en psychiatrie
une infirmière assistante

ayant expérience pensionnaires
psychogériatriques

une employée de maison
« 021/75 35 36

22-57037

A VENDRE
pour charpentiers-menuisiers

madriers, 11/21, sapin
environ 130 m3, hors cœurs , secs.
Prix: Fr. 500.- le m3 rendu.

Armand Chappuis
Baumettes 30 - « 021/25 82 45
1008 - PRILLY

22-303625

CRANS-MONTANA
Particulier vend
appartement 3 pièces

meublé
Tout confort , Fr. 121 500 -
Hypothèques à disposition
« 057/33 01 78

36-59786

Directement du constructeur , à vendre à II Q"el  ̂'* *""* 9a9nant 
dU 

COnCOUrS "Paysages"? |
Walienried/FR ¦ f Les numéros ci-dessous seront les plus souvent cités par la public:

CircUldG Villa 
ler rang: 2ème rang: 3ème rang: _

comprenant: cuisine moderne, grand salon de 50 m2,
vaste entrée, buanderie, cave, garage, etc. Local de n Nom: , .Prénom: 
toilette, petite écurie indépendante, local à fourrage, ter- m
rain 1800 m2, libre fin août 1984, pour traiter environ Rue et Wo :  NP et Lieu: 
Fr. 70 000 - ¦

«„„_ „ Ti âge au sort des réponses justes: vendredi 24 août à 17 heures , sur la Galerie
Adresser offres écrites, 2087 Cornaux , case postale 5. ' 

^̂  ̂ _^ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
"
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pour la recherche sur les roches
Depuis 1980 déjà, la Suisse
participe avec huit autres pays
aux travaux dans un laboratoire
similaire «n Suérifi

Les dépôts finals prévus devront
renfermer en sécurité les déchets
et préserver ainsi population
et environnement.
Des contrôles, tels les contrôles
des eaux, restent possibles.
Mais, les dépôts finals
doivent être à tel point sûrs
que nos descendants puissent
librement choisir d'effectuer
HP tp.ts r.nntrfilfis

Des recherches
de fond
indispensables
Comment peut-on construire NOUVBdU SOIÎtld _ G
des dépôts finals sûrs? . . o ' «|
Pour répondre à cette question, QQ |3 UCOf d
il faut d'abord procéder à des _ , „. , . ,
recherches de fond. Cette tâche Depu.s peu, la Cedra procède
a été confiée à la Cédra. ? f

on sixième forage profond
à Leuggern AG. Ce sondage fait

La Cédra a, par exemple, mis partie du programme de recherches
en service le 20 juin un laboratoire avec lequel la Cédra étudie
souterrain au Grimsel, les roches, les eaux profondes
dans lequel sont testées et les mouvements éventuels
et mises au point des méthodes du sous-sol du nord de la Suisse

***

Samedi 21/Dimanche 22 juillet 1984

Coupon
Les résultats des travaux
de la Cédra sont publiés
dans des rapports techniques.
De plus, chaque mois paraît
le bulletin (Cédra actualité).
Ce coupon vous permet
de vous y abonner gratuitement.

Nom:
Profession:

Rue:
NPA/Localité:
français/italien/allemand,
(Biffer ce qui ne convient pas)

_^^

ia____. j) 

Cédra
Société coopérative nationale
pour l'entreposage
de déchets radioactifs
23, Parkstrasse, 5401 Baden
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Les démocrates à l'assaut de la Maison-Blanche
Le « ticket » démocrate a reçu l'investiture

Les démocrates ont levé le camp.
Sous le soleil de juillet , San Francisco
va reprendre ses lentes allures estiva-
les. La campagne pour la présidence
débute, elle, dès aujourd'hui. Car Wal-
ter Mondale et Géraldine Ferraro
n'attendront pas l'automne, le tradi-
tionnel « Labor Day» de septembre
pour partir en guerre contre Ronald
Reagan. L'élection n'est que le 6
novembre, mais pour eux c'est déjà une
course contre la montre car le défi que
leur pose leur adversaire est formida-
ble. Ronald Reagan a plusieurs lon-
gueurs d'avance dans tous les sonda-
ges : rompu comme personne à l'art de
la politique électorale, il bénéficie en
plus de la Maison-Blanche pour mener
campagne alors qu 'il est déjà l' un des
présidents les plus populaires depuis
Ike. Autrement dit, la décision des
stratèges démocrates de ne pas atten-
dre est déjà en quelque sorte un aveu de
faiblesse. A moins d'y remédier rapide-
ment, les chances du « ticket » que la
Convention vient de nommer seront
amoindries...

H 
De San Francisco

I Philippe Mottaz
Walter Mondale , même dans l'esprit

de beaucoup de ses coreligionnaires ,
n'est pas le candidat idéal : les primai-
res l'ont amplement démontré , il passe
mal la rampe auprès des jeunes élec-
teurs, cruciaux pour le parti si celui-c i
veut étendre sa base électorale. Et sur-
tout , comparé à Reagan ou même à
d'autres démocrates, il respire l'ennui
et le conformisme. Les plaisanteries
abondent à ce sujet. L'une d'elles vous
conseille de ne pas prendre le volant
après l'avoir entendue.

Entre donc Géraldine Ferraro. La
candidate à la vice-présidente pourrait
dans ces conditions jouer un rôle capi-
tal dans cette campagne. Même si, en
l'absence d'un élément de comparai-
son, l'impact de ce «ticket » mixte est
cependant très difficile à évaluer à ce
stade. Le Sud pour l'heure renâcle
encore. L'Ouest en sus n'est pas der-
rière Mondale. Or, sans ces deux
régions, une victoire en novembre est
une indéniable gageure. Afin de con-
tourner la difficulté , la stratégie démo-
crate va dès lors consister à concentrer
les efforts du parti sur ses positions
traditionnelles , dans le Nord-Est in-
dustriel ou dans des Etats cruciaux du
Mid-West , tel l'Illinois. L'idée ? Tenter

di 21/Dimanche 22

de précisément tirer parti du choix dc
Géraldine Ferraro et de récupérer d'un
autre côté les minorités emmenées par
Jesse Jackson durant les primaires afin
d'attirer des électeurs démocrates nou-
veaux.

En dépit de ces problèmes réels, les
raisons de l'optimisme démocrate ne
sont cependant pas totalement infon-
dées. Toute convention est certes avant
tout une illusion d optique mais incon-
testablement Ronald Reagan n'est pas
imbattable. Gary Hart a raison lors-
qu 'il affirme que le président donne
«autant d'unité aux démocrates qu 'ils
peuvent en souhaiter. » Le parti de
Fritz Mondale est partagé sur la ques-
tion de son identité , mais sur celle de
son aversion pour le président , il est en
revanche parvenu à un consensus soli-
de. De plus , «l'effet tefflon » qui met
Ronald Reagan à I abri des conséquen-
ces de sa politique simplement parce
qu 'il est personnellement aimable et
populaire , pourrait bien disparaître à la
chaleur d'une campagne.

Dans leur crudité , les faits parlent
d'eux-mêmes: en quatre ans de pou-
voir , Ronald Reagan et les républicains
ne peuvent se targuer d'aucun succès
en matière de politique étrangère. Sur
le plan intérieur , la reprise n'est pas la
conséquence du programme économi-

que républicain mais plutôt d'une
relance keynesienne typique. Elle sera
surtout probablement très sérieuse-
ment ralentie à long terme par la taille
d'un déficit budgétaire qui perturbe la
marche normale de l'économie. Sur le
plan social , la société américaine est
polarisée. Même pour des républicains
modérés, la perspective de voir Ronald
Reagan nommer trois , voire quatre
juges à la Cour suprême dont l'in-
fluence pourrait s'étendre jusq u'à la fin
de ce siècle n'est pas forcément rassu-
rante.

Enfin la dynamique propre à toute
campagne pourrait modifier le cours de
choses. Géraldine Ferraro est encore
une inconnue. Elle a la réputation
d'être efficace en campagne, bien
qu 'elle n'ait guère convaincu lors de
son apparition devant la Convention.
D'ordinaire assez flamboyante, elle fut
plutôt terne , naturellement empêchée,
c'est vra i , par une profonde émotion.
Walter Mondale , comme beaucoup de
ses pairs , est meilleur dans la défaite
que dans la victoire. Son «comeback»
des primaires l'a démontré. Mais
« Fritz a-t-il le feu sacré » se demandait
déjà Hubert Humphrey. On verra. Si
Ronald Reagan ne suffit pas à l'attise r,
personne ne le pourra alors jamais.

Ph.M.

Nouvelles
dissensions

Finances de la CEE

Les dissensions financières entre les
dix pays de la Communauté euro-
péenne ont repris le dessus hier à
Bruxelles, un mois après l'accord sur la
relance de la CEE intervenu au Conseil
européen de Fontainebleau. Après
24 heures de discussions ininterrom-
pues, les dix ministres du budget se sont
séparés hier matin sur un constat
d'échec.

La Grande-Bretagne s est catégori-
quement opposée aux solutions propo-
sées par ses neuf partenaires pour
financer les dépenses agricoles supplé-
mentaires pour 1984, que la commis-
sion européenne chiffre à 2 milliards
d'unités monétaires européennes
(ECU), soit 1 ,6 milliard de dollars.

Les Dix n'ont , en outre, pu obtenir
qu'un «consensus général» sur les
«grandes lignes» du budget 1985, a
déclaré le président irlandais du Con-
seil des ministres, M. Jim O'Keeffe.

(ATS/AFP)
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Géraldine Ferraro
Une ascension fulgurante

Depuis qu'elle est entrée en politi-
que, Géraldine Ferraro construit des
ponts: entre les Grecs modestes d'Asto-
ria et les Italiens mieux lottis de Forest
Hill , deux quartiers de sa circonscrip-
tion électorale new yorkaise nichée au
cœur du district de Queens. Entre les
femmes conservatrices qui désapprou-
vent sa carrière publique et les plus
ardentes féministes qui lui reprochent
de ne pas aller assez loin.

Géraldine Ferraro acceptant sa dési-
gnation. (Keystone)

Entre les démocrates de gauche et les
minorités emmenées par Jesse Jackson
et les éléments plus traditionnels du
parti. Entre sa conscience et la réalité
de la condition humaine. Catholique
dévote, elle est ainsi contre l'avorte-
ment. Mais marquée par son passage
au bureau du procureur général du
district où elle défendait les victimes de
crimes sexuels, dont les femmes bat-
tues et violées, publiquement elle a
décidé de soutenir l'interruption de
grossesse. «Cest une centriste», se
réjouit Ed Koch , le maire de la ville
dont Ferraro est l'une des représentan-
tes à Washington. «Je suis stupéfait par
ses capacités, son intelligence, son sens
politique», remarque tendrement le
très bonhomme Tip O'Neil , speaker de
la Chambre et pour l'heure plus haut
démocrate élu du pays. «Gerry»,
comme tout le monde l'appelle ici , était
sa favorite pour la nomination à la
vice-présidence. «A star is born», une
étoile politique est probablement née.
«Un rêve américain classique», a dit
Walter Mondale en présentant sa can-
didate. «Gerry» assurément fait une
belle carrière. Institutrice , puis avocate
après un brevet passé en prenant des
cours après ses journées en classe, puis
assistante de son cousin procureur
général , enfin députée et maintenant
candidate à la vice-présidence, tout
cela en un temps record. «L'histoire
américaine est une histoire de portes
qui s'ouvrent pour ceux qui le veu-
lent» , dit-elle.

A 48 ans, Géraldine Ferraro est mère
de trois enfants dont le père, John
Zaccaro, est un promoteur immobilier
important , qu 'elle a épousé il y a 24

ans, deux jours après avoir passé son
brevet d'avocate. Si elle a cependant
gardé son nom de jeune fille , c'est en
hommage à sa mère qui , soudainement
veuve s'est saignée pour permettre à
Géraldine de faire des études.

Politiquement , elle est proche de
Walter Mondale , à peine à sa droite.
Spécialiste au Congrès des questions
sociales, avocate des causes féminines
traditionnelles , ses lacunes en matière
de politique étrangère sont en revanche
au moins aussi vastes que celles du
président qu 'elle entend contribuer à
déloger. Mais non sans humour , à ceux
qui lui reprochent son manque d'expé-
rience pour la vice-présidence, elle dis-
tribue volontiers le curriculum vitae de
ses prédécesseurs-

Farouche supporter d'Israël , oppo-
sée à la politique de l'administration en
Amérique centrale , elle a aussi récem-
ment rejoint le rang des opposants au
missile intercontinental «MX».

A ce «ticket» démocrate, elle ajoute
un lustre certain même si l'impact de ce
choix est à ce stade impossible à éva-
luer. Et en dépit de l'énorme publicité
créée par la décision historique de
Walter Mondale , Géraldine Ferraro est
encore une inconnue. Comme Jimmy
Who? En 76, c'est aujourd'hui «Gerry
Who»...

Les Américains auront jusqu 'au
6 novembre pour se faire une idée plus
précise de cette femme qui aime à dire
qu 'il y a trois hommes dans sa vie: «son
mari , son fils et Tip O'Neil».

Philippe Mottaz

L avenir des territoires occupes se joue lundi
Israël entre la peur et l'espoir

(es dernières journées avant les
élections, les partisans du Likoud et du
Parti travailliste les vivent dans
l'anxiété . Une défaite lundi prochain,
aux urnes, signifierait pour les pre-
miers la perte d'une partie des territoi-
res occupés. Pour un parti qui voit sa
mission historiaue dans la colonisation
de la Judée-Samarie et de la bande de
Gazi et dans leur incorporatio n dans
les futures frontières de l'Etat, l'aban-
don de ces régions (dont la superficie)
ne dépasse pas celle du département
français de la Haute-Saône ou du can-
ton du Valais) revêt le caractère d'une
catastrophe.

Les dirigeants du Likoud peignent
une image apocalyptique des dangers
qui menaceraient le territoire national
resserré, comme jusq u'en 1967, à un
goulot étroit de treize km entre la
Méditerranée et les voisins hostiles. Le
seul espoir , proclament les dirigeants
du Likoud , est la construction , à un
rythme accéléré, de nouvelles implan-
tations en Cisjordanie , une entreprise
quine pourra être réalisée qu 'après une

victoire électorale. Pour en manifester
l'importance , le Gouvernement a déci-
dé, au cours de cette semaine, d'établir
six nouvelles colonies, dont cinq en
Samarie et une au Golan. Dans cette
campagne d'intimidation et d'encou-
ragement , motivée par la peur et l'es-
poir, deux facteurs sautent aux yeux.
La mise en garde contre l'abandon des
territoires occupés repose, dans la pro-
pagande du Likoud , sur des considéra-
tions stratégiques plutôt que sur des
arguments mystiques et émotionnels.
C'est le choc provoqué par la découver-
te, il y a deux mois, d'un réseau terro-
riste juif qui explique , en partie, ce
tournant dans la propagande likoudis-
te. Et c'est pour ne pas faire peur aux
électeurs encore indécis que les leaders
du parti au pouvoir avec, à leur tête ,
M. Itzhak Shamir , passent sous silence
le rôle réservé dans leur future équipe
au général Sharon. Ce sont I'cx-minis-
tre de la Défense Aricl Sharon et
l'ancien chef dc Pétat-major , le général
Raphaël Eytan , candidat , à l'extrê me-
droitedu part i «Tchiya-Tscomett», qui
inspirent , à leur tour , la peur au Parti

ETRANGERE 
Fin de la grève des dockers britanniques

La pression des routiers
La pression des chauffeurs routiers

internationaux des deux côtés de la
Manche a précipité un règlement du
conflit dans les ports britanniques, où le
travail devrait reprendre normalement
aujourd'hui , après une grève de
12 jours des dockers et employés por-
tuaires. A l'issue d'une séance de négo-
ciations qui a duré 16 heures pour
s'achever tôt vendredi matin à Londres,
les représentants des dockers du syndi-
cat des transports TGWU et les
employeurs portuaires sont parvenus à
un compromis sous l'égide des média-
teurs de la commission indépendante
d'arbitrage et de conciliation (ACAS).

Le protocole d'accord, dont le détail
n'a pas été révélé par les deux parties en
conflit , doit être soumis aujourd'hui à
une conférence spéciale des dockers du
TGWU. Mais les dirigeants du syndi-
cat ont d'ores et déjà indiqué hier qu 'ils
recommanderaient la reprise du travail
après avoir obtenu un «accord raison-
nable», selon l'expression du leader
des dockers, M. John Connolly.

Le TGWU avait déclenché son mou-
vement de grève le 9 juillet dernier,
pour protester contre l'utilisation dans
le port d'Immingham (nord-est de
l'Angleterre) de personnel non enregis-
tré auprès du syndicat pour le déchar-
gement de mineçai de fer destiné à une
aciérie. Le syndicat a répète ces der-
niers jours qu 'il entendait obtenir des
employeurs portuaires la garantie
qu 'ils n'enfreindraient plus un accord
datant de 1947 qui assure le monopole
du travail dans des docks à ses mem-
bres.

Le compromis de vendredi est inter-
venu quelques heures après la levée du
blocus du trafic marchandises par les
employés du port de Douvres. Ces
derniers ont brisés la grève jeudi en fit
de soirée, sous la pression des chauf-
feurs routiers internationaux, mécon-
tents d'être immobilisés des deux côtés
de la Manche. Le port de Douvres, où
la circulation des marchandises avait
été interrompue, a repris normalement
ses activités après la suspension du
mouvement des dockers. (AFP)

Amnistie votée aujourd'hui
Pologne : tous les prisonniers politiques libérés ?

La Diète polonaise vote aujourd hui
une amnistie entraînant la libération de
tous les prisonniers politiques de Polo-
gne, dont les quatre dirigeants du KOR
jugés pour complot contre l'Etat, a-t-on
indiqué hier à Varsovie de source offi-
cieuse.

Les bénéficiaires de l'amnistie , pro-
mulguée pour le 40e anniversaire de la
Pologne populaire le 22 juillet , seront
invités à rentrer dans la vie « normale »
sous peine de nouvelles poursuites:
«Ceux qui ne tireront pas les leçons
appropriées (de cette amnistie) pour
réfléchir sur leur comportement ne
pourront en vouloir qu 'à eux-mêmes »,
a affirm é M. Miroslaw Milewski ,
membre du bureau politique et secré-
taire du comité central du POUP, spé-
cialement chargé des questions de

sécurité publique. L'amnistie permet-
tra la libération des 660 prisonniers
politiques recensés officiellement dans
le pays, a-t-on précisé de source offi-
cieuse. Contrairement à celle de juillet
1983, elle n'exclura pas, ajoute-t-on , les
condamnés ou prévenus poursuivis
pour complot contre l'Etat, entraînant
ainsi la libération des quatre dirigeants
du Comité d'autodéfense sociale (KSS-
KOR) - Jacek Kuron , Adam Michnik ,
Henryk Wujec et Zbigniew Romas-
zewski - dont le procès a été ajourné
sine die mercred i dernier , et des diri-
geants nationaux de «Solidarité» en
attente de jugement pour les mêmes
motifs à la prison Rakowiecka de Var-
sovie: Kkarol Modzelewski , Grzegorz
Palka , Marian Jurczyk , Jan Rulewski ,
Andrzej Rozplochowski , Seweryn Ja-
worski , et Andrzej Gwiazda. (AFP)

120 Polonais demandent l'asile
Autriche

Cent vingt Polonais d'un groupe de
cent quatre-vingts pèlerins en route
pour Rome ont demandé hier l'asile
politique en Autriche, a annoncé le
Ministère autrichien de l'intérieur.
Selon le ministère, les réfugiés sont
arrivés à bord de quatre autobus jeudi ,
en fin d'après-midi, au camp de réfugiés
à Traiskirchen, à une trentaine de kilo-
mètres an sud de Vienne. Le groupe de
pèlerins était muni d'un visa collectif de
transit pour l'Autriche.

Le groupe comprend des hommes et
des femmes âgés de 18 à 30 ans, mais
aucun enfant. Il transporte des bagages

assez importants, ce qui laisse penser
que la défection était bien préparée,
précise-t-on au ministère.

Les réfugiés sont actuellement inter-
rogés par les autorités autrichiennes
qui examinent leur demandes d'asile.

L'Autriche avait accueilli au mo-
ment de la crise polonaise en 1981
jusqu 'à 30 000 réfugiés polonais dont
la majorité a émigré aux Etats-Unis, au
Canada et en Australie. A l'heure
actuelle 4500 réfugiés attendent en
Autriche des visas d'entrée dans les
pays de leur choix, dont environ mille
Polonais. (AFP)
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travailliste et aux électeurs penchani
vers le centre. Rendus responsables
d'avoir mené par le nez leur propre
Gouvernement et l'opinion du pays
tout le long de la malheureuse campa-
gne du Liban , ces deux hommes n 'hési-
tent pas à accuser leurs adversaires de
«trahison» et d'abreuver d'injure
leurs concitoyens arabes. La possibilité
d'une nouvelle alliance entre le
Likoud , l'extrême droite et les «messia-
nistes» nationaux-religieux - ce dange'
d'un pacte entre un nationalisme radi-
cal , le militarisme et le cléricalisme -
revêt , dans la propagande travail liste-
l'image d'un cauchemar. Elle fait peura
la bourgeoisie libérale non moins qua
la gauche. D'où l'espoir qui les sépare-
de voir les travaillistes l'emporter surle
Likoud. D'où l'impatience, voire l>
tension fiévreuse , avec laquelle tout un
peuple s'apprête à la marche, lundi
prochain , aux urnes. T.H



Bourguillon : Trois (petits)-Tours et puis s en va

Hôtel en sursis
L'hôtel des Trois-Tours au temps de sa splendeur (Photo A. Wicht)

L hôtel des Trois-Tours à Bourguil-
lon va-t-il disparaître ? Une mise à
l'enquête pour sa démolition vient en
tout cas d'être déposée. L'état de l'im-
meuble serait tel qu'il semble impossi-
ble d'en envisager la restauration. Mais
la Commission cantonale des monu-
ments historiques ne l'entend pas de
cette oreille , puisqu'elle a demandé for-
mellement, en avril dernier, le classe-
ment de ce bâtiment.

Datant du début du XIXe siècle,
l'hôtel des Trois-Tours hébergeait
autrefois - c'est-à-dire avant la cons-
truction du pont de Pérolles - les voya-
geurs en provenance de la Gruyère.
Depuis longtemps , il n'a plus d'hôtel
que le nom. Ces dernières années, le
bâtiment comprenait un café, une
grande salle sur deux étages et deux ou
trois petits appartements sans con-
fort.

L'ancien tenancier et propriétaire de
l'établissement , M. Arnold Tinguely,
s'est trouvé confronté , il y a quelques
années , aux exigences de l'Inspectorat
cantonal des bâtiments qui exigeait le
changement des installations électri-
ques. Les installations sanitaires ne
correspondaient pas non plus aux nor-
mes en vigueur. Mais ces améliora-
tions ne pouvaient pas se faire seules. Il
fallait envisager la rénovation de l'en-
semble. Une opération qualifiée
d'«aventure financière » par l'archi-
tecte de M. Tinguely. Celui-ci songea
alors à une démolition et à une recons-
truction. Mais , devant les oppositions
formulées - celle du «Heimatschutz »
notamm ent - il préféra fermer son
établissement et vendre l'immeuble.
Cétait en novembre 1982.

Un nouveau « Villarepos » ?
L'acquéreur , M. Arnold Stadel-

mann , voulait transformer le bâti-
ment. Mais il se rendit vite compte de

son état de vétusté et le revendit quel-
ques mois plus tard à l'entrepri se
Schuster et Jeckelmann. Celle-ci cons-
tatant à son tour l'importance des tra-
vaux nécessaires à une éventuelle res-
tauration («les murs sont pourris»),
vient donc de déposer une demande de
permis de démolir. Les nouveaux pro-
priétaire s se sont refusés à toute autre
déclaration à ce sujet , craignant appa-
remment une « nouvelle affaire de Vil-
larepos».

En effet , la Commission cantonale
des monuments historiques va proba-
blement s'opposer à cette démolition ,
étant donné l'intérêt du bâtiment , plus
particulièrement de la grande salle qui
compte parmi les plus intéressantes de
la ville. C'est un témoin du style
Empire et elle comporte une galerie, ce
qui est assez rare. C'est pourquoi la
commission a demandé formellement

le classement de l'hôtel qui figurait déjà
dans l'inventaire des monuments his-
toriques et qui , selon le plan de quartier
de Bourguillon , est situé en zone proté-
gée.

Mais il ne suffit pas de vouloir sau-
ver ce bâtiment. Encore faut-il savoir
qui paiera les frais considérables des
travaux de restauration. Pas les pro-
priétaires , qui ont accompagné leur
demande d'une expertise prouvant
l'état déplorable de l'hôtel. Pas la com-
mune, selon le syndic Claude Schorde-
ret , qui a d'autres projets et ne saurait
que faire de cet immeuble.

Alors ? Passé le délai de mise à l'en-
quête, l'Edilité examinera le dossier
puis remettra son rapport au Conseil
communal. Celui-ci donnera un préa-
vis au préfet qui accordera - ou non -
l'autorisation de démolir. La décision
devrait tomber fin août - début sep-
tembre. MN
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Halle du Comptoir Fribourg
Jeudi 26 juillet, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
RAPIDE

Attention! Toujours des lots en
espèces, soit:

20 x 50.-. 20x100.-
20 x 500.-

L'impôt anticipé est payé par
l'organisateur
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Contributions spéciales des communes
Transfert de compétences

Les contributions publiques spéciales des communes, celles qui ne sont pas
fiscales, ne répondent pas aux exigences posées par la doctrine et la jurisprudence.
C'est ce que constate le Consil d'Etat dans un message adressé au Grand Conseil
pour présenter un projet de loi modifiant la loi sur les communes. Une révision est
nécessaire rapidement car on risque de voir des recours déclarés bien-fondés par
l'autorité qui les examinerait. Les communes perdraient ainsi subitement des
moyens financiers considérables.

Les lacunes de la loi sur la question
proviennent de la distinction que fait la
loi sur les communes entre les contri-
butions fiscales et celles qui ne le sont
pas. Alors que pour les premières, c'est
l'assemblée communale qui est maître
de la décision, les secondes sont édic-
tées par l'Exécutif communal. Ces der-
nières, ou contributions causales, ne
sont pas perçues d'après la jurispru-
dence sur des bases légales suffisantes.
Seul le Législatif est en effet compétent
pour cela.

La modification de loi propose donc
que l'on transfère la compétence
d'édicter des règlements communaux

pour percevoir des contributions cau-
sales. Une passation de pouvoir de
l'Exécutif à l'assemblée communale.
Les communes auraient ainsi une
marge de décision suffisante pour leur
permettre de trouver une solution
locale appropriée.

Toutefois la nouvelle loi prévoit que
l'assemblée communale délègue sa
compétence au Conseil communal
pour fixer les contributions causales. Il
appartiendra à l'assemblée commu-
nale de dire la solution qu'elle préfère.
Ce n'est en effet pas à l'Etat de dicter la
procédure que peut suivre une com-
mune lorsque plusieurs possibilités
s'offrent à elle. .TBW
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Le libertaire tresse une couronne - mortuaire évidemment - au metteur en
pages pessimiste de «La Liberté » qui fait une croix sur les unions à peine
conclues. Longue vie quand même aux jeunes mariés !

-
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Accident mortel
Ponthaux

I ACCIDENTS />\

Jeudi , vers 23 heures, Roger Rith-
ner, 53 ans, domicilié à Noréaz, circu-
lait avec une voiture de location de
Ponthaux en direction de Grolley. A la
hauteur du stand de tir de Ponthaux,
pour une cause que l'enquête établira , il
quitta la route à droite, dévala un petit
talus et heurta de plein fouet le mur du
stand de tir. L'automobiliste fut éjecté
du véhicule et tué sur le coup. (Lib.)

Noréaz
Refus de priorité

Vendredi , à 15 h. 10, un chauffeur de
tracteur circulait sur un chemin vicinal
en direction de la route secondaire
Ponthaux-Noréaz. En s'engageant sur
cette dernière , il n'accorda pas la prio-
rité à une voiture conduite par un
habitant de Nierlet-les-Bois. Dégâts:
4500 francs. (Lib.)

Bulle
Violent choc

Hier à 13 h. 30, un automobiliste de
Bulle circulait en cette ville , venant de
La Tour-de-Trême. A la rue de Gruyè-
'es, il heurta violemment l'arrière
d'une autre voiture conduite par un
habitant de Pringy. II y eut pour 11 500
francs de dégâts. (cp)

Estavayer-le-Lac
Fuite après accident
Deux piétons blessés

Jeudi vers 23 h. 20, une voiture
fribourgeoise heurta deux piétons qui
marchaient au bord de la route de la
nouvelle plage, à Estavayer-le-Lac. Le
chauffard a pris la fuite et n'a pas
encore été retrouvé. Les deux blessés,
Olivier Rosset, 19 ans, et Nicolas Kel-
ler, 17 ans, habitant Les Hauts-Gene-
veys, furent transportés à l'hôpital
d'Estavayer. (Lib.)

Fribourg
Motocycliste blessé

Vendredi vers 0 h. 30, Jean-Pierre
Martinez , 33 ans, habitant Fribourg,
circulait avec sa moto à la Route-
Neuve. Pour une cause non encore
établie , le motocycliste chuta sur la
chaussée. Blessé, il fut transporté à
l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Appel aux témoins
Vendredi à 7 h. 30, un accident de la

circulation s'est produit entre une pié-
tonne et un cyclomotoriste sur le pas-
sage à piétons de la rue Saiat-Pierre, à
Fribourg. Pour les besoins de l'enquête.
le cyclomotoriste impliqué dans cet
accident , parti sans se faire connaître ,
ou les témoins éventuels sont priés de
s'annoncer à la Police de la circulation
à Granges-Paccot , tél. 037/21 19 11 ,
car la piétonne en question a été légè-
rement blessée. (Lib.)

Conseil général d'Attalens
Crédit pour l'équipement

Jeudi soir, le Conseil général d'Attalens a tenu une séance extraordinaire dont
l'essentiel portait sur une dépense en vue de l'équipement et de l'aménagement
d'une zone à bâtir. La séance fut placée sous la conduite de M. Philippe Jaton,
scrutateur. En effet, le Conseil général d'Attalens se trouvait orphelin de son
président et de son vice-président, MM. René Savoy et Auguste Genoud, tous deux
hospitalisés, le premier en Italie et le second à Lausanne.

Les conseillers généraux ratifièrent
une proposition du Conseil communal
tendant au préfinancement , par la
commune, de l'étude des équipements
et du plan d'aménagement de détail de
la zone à construire de «La Comba »,
sise sur le hameau de Corcelles. Il s'agit
de 5 parcelles appartenant à des parti-
culiers et au bénéfice curial totalisant
quelque 37 000 m2.

Logements pour handicapés
La société immobilière «Fayettaz

S.A. », constituée il y a quelques mois,
dont le conseil est présidé par le con-
seiller national Joseph Cottet , est au
nombre de ces propriétaires. Elle envi-
sage, rappelons-le, la construction d'un
bâtiment destiné au logement de han-
dicapés et de leurs proches. Cette
société a présenté une demande
d'approbation d'un plan d'aménage-
ment de détail de sa parcelle de 5378
m2. Or, les instances cantonales
demandent que le plan d'aménage-
ment de détail porte sur la totalité du
terrain de «La Comba». De plus, la
nouvelle loi sur 1 aménagement du ter-
ritoire, entrée en vigueur le 1er juillet ,
impose à la commune d'Attalens l'obli-
gation de prévoir l'équipement de base,
d'assurer sa réalisation en temps utile.
Par ailleurs , une convention passée
entre la commune et les propriétaires
prévoit que la commune est maître

«La Fayette», a Attalens: maquette des logements pour handicapés.
(Photo Lib./a)
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d œuvre pour l'étude et la construction
d'une route de desserte, des collecteurs
et des réseaux d'eau.

Ainsi , c'est un crédit de 60 000
francs que la commune demandait au
Conseil général en précisant bien qu 'il
s'agit là d'une avance des frais, les
propriétaires devant rembourser leur
part lors de la vente des parcelles ou
lors de l'obtention d'un permis de
construire. Ce crédit, fut-il encore pré-
cisé, n'est qu 'une étape, un deuxième
crédit étant d'ores et déjà annoncé pour
le préfinancement de la construction
des infrastructures qui se réaliseront
par étapes.

Le syndic Bernard Pachoud donna
encore une précision d'importance : la
société Fayettaz sera mise au bénéfice
des prêts LIM à condition que la com-
mune soit maître d'œuvre pour l'équi-
pement. Cette question a d'autant plus
d'importance que la commune est pré-
sentement en tractation avec cette
société pour un arrangement qui pour-
rait faciliter la construction de la
grande salle communale projetée.

Le Conseil général ratifia cette
dépense à l'unanimité, ainsi qu'un
échange de trois petites parcelles fores-
tières avec deux particuliers . (yc)
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Madame et Monsieur Marco Santini-Progin et leur fille Emmanuelle, à Bulle;
Monsieur Daniel Progin et Madame Liliane Michel , à Les Paccots;
Carole et Laurent Progin , à Gillarens;
Madame Ariane Progin-Burgdorfer, à Gillarens;
Madame veuve Maria Progin-Grand, à Marsens;
Madame et Monsieur Roland Bourquenoud-Progin et leurs enfants Maurice et Carole, à

Lausanne;
Madame veuve Rose Progin-Mosberger, à Corsier;
Madame et Monsieur Peter Gsell-Progin et leurs enfants Patrick , Philippe et Fabienne, à

Saint-Gall;
Madame Juliane Slothouber , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PROGIN

chef expert, retraité de l'Office de la circulation et de la navigation, Fribourg

leur très cher papa, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 19 juillet 1984 , dans sa 80e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le samedi 21 juillet 1984, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.

Domicile de la famille: Garage des Trois-Trèfles, 1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-122312

t
Gehe ein ins Paradies.
Gott gebe dir eine frohliche Auferstehung.
Gib den Angehôrigen und Freunden Trost
und Frieden.

Nach langer, oft schmerzhafter Teilinvaliditàt starb heute an den Folgen einer
Herzkrise meine liebe, gûtige und treubesorgte Gattin , unsere Schwester, Schyvàgerin und
Tante

Caroline Claire BERNHARD-SAUTEREL

im Alter von 72 Jahren.

Allen , die der lieben Verstorbenen Freude bereitet und in Leidenstagen Verstândnis
entgegengebracht haben , danken wir von Herzen.

4600 Olten , 26. Juli 1984

Solothumerstrasse 324

4654 Lostorf, Bad-App. 400

Josef Ferdinand Bernhard-Sauterel;
Christine Vonlanthen , Widen/AG;
Peter und Mathilde Sauterel, Zurich;
Schwâgerinnen und Schwager
Neffen und Nichten

Die Beerdigung findet statt in Lostorf, Mittwoch, 25. Juli 1984, um 14.00 Uhr.

Requiem in der Pfarrkirche zu Tafers/FR, 25. August 1984, um 9.30 Uhr.

t
Remerciements

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

Madame
Lucie BEAUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs prières, leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Elle remercie particulièrement M. l'abbé Devaud, révérend curé d'Albeuve, MM. les
aumôniers, les médecins et le personnel de l'hôpital de Riaz et de l'Hôpital cantonal , les
révérendes Sœurs du foyer Sainte-Marguerite, à Vuisternens, la municipalité et l'Associa-
tion du personnel de la commune de La Tour-de-Peilz , le commandant de la Police
cantonale fribourgeoise, M. le chef de la police de Sûreté , l'Association et le corps de la
gendarmerie, M. le contrôleur des routes de la Gruyère et l'Association des cantonniers de
l'arrondissement I, ainsi que les pompes funèbres J.-M. Savary, à Bulle.

Albeuve, juillet 1984.

L'office de trentième

sera célébré le dimanche 26 août 1984, à 8 h. 45, en l'église d'Albeuve.

I _* "W*"»# _i__ii /*̂  - 1MM
~<#^ ;__il

j _J^__ à Remerciements

Jj^̂ ji| *̂ ^. La fami l l e  de

profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
messages, de vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée, le samedi 28 juillet 1984, à 20 heures, en l'église de Grolley.

Bulle, juillet 1984.

17-62849

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis MULLER-PIDOUX

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a
été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial va à toutes les personnes qui ont entouré notre papa et
grand-papa lors de son pèlerinage à Fatima.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz ce samedi 21 juillet 1984 à 19 h. 30.

17-860

| NÉCROLbGlE 

Fribourg
Joseph Mûller

François Andrev
Pprniat

Joseph Mûller , médecin-dentiste, en
son vivant à Fribourg, est décédé il y a
quelques semaines. Né à Schmitten en
1899, il y passa une vie agréable , en
compagnie de trois frères et d'une sœur
et de nombreux camarades d'école.
C'est dans le cimetière de cette paroisse
qu'il voulut être enterré.

Ses études gymnasiales terminées au
rVillpcrp HP Rrionp nui lp marnuèrent
profondément , tant dans ses convic-
tions religieuses que dans son goût des
arts, il entreprit des études universitai-
res à Fribourg, les poursuivant à
Zurich, réussissant brillamment les
examens d'Etat de médecine dentaire
et de doctorat. Il accomplit des stages à
Vienne , Berlin et Soleure, où il fit la
connaissance de Marianne Ostwald,
nui devint son énouse d'un admirable
dévouement. En 1929, il ouvrit à Fri-
bourg un cabinet dentaire au service
d'une nombreuse clientèle et où furent
formés plusieurs jeunes dentistes. Une
maladie des yeux vint entraver , pen-
dant quelque temps, l'exercice de la
profession. Et il y eut aussi le service
militaire en qualité de premier-lieute-
nant , au bataillon 17, en partie durant

Par la consultation des publications
scientifiques et la participation à des
journées de formation , le jeune den-
tiste se tint à la hauteur de sa tâche. Les
patients de toute condition appréciè-
rent ses services et sa compréhension
en matière d'honoraires. Joseph Mûl-
ler fonda la Société fribourgeoise des
médecins-dentistes et en fut le premier
nrésirfent Fn rettp nnalitp il fît nartip
de la commission cantonale de santé
publique au sein de laquelle ses avis
compétents et pondérés furent écou-
tés.

L'âge venu , il abandonna son cabi-
net de consultations et se consacra
largement à la peinture , suivant des
r*r\nrc «à N4ni-»i/ -*k ai n 7i \r î r<Y% \e*c , * , , n i - , \n

nant par des examens officiels. Il y a
quelques années , une exposition en la
salle de Saint-Pierre , à Fribourg, per-
mit à un vaste public d'admirer les
œuvres extrêmement nombreuses réa-
lisées par le dentiste Mûller.

Prenant grand soin de son jardin
H'aorpmpnl faîcant tifz rnnixpc r\f*

haute montagne et de longues marches
en plaine , M. Mûller ménagea suffi-
samment de temps à la vie sociale, à ses
camarades de la Société des étudiants
suisses, soit des sections Brigensis, Ale-
mannia de Fribourg, Turicia de
Zurich, et des équipes de yass et du jeu
de quilles , mais surtout il anima, avec
son épouse, son fils et ses trois filles ,
une vie de famille heureuse et rayon-
nante fini

La population de Cerniat a été pro-
fondément remuée par la nouvelle du
décès inattendu de son ancien syndic,
François Andrey agriculteur , ancien
conseiller communal et syndic de son
village montagnard durant 12 ans, de
1950 à 1962. Il était né dans son vallon
duJavrozen 1906 dans une nombreuse
famille paysanne. Sa jeunesse et sa
fnrmatinn fnrpnt PPIIPC Hn navsan
montagnard , partagée entre les travaux
de la ferme et ceux de l'alpage, toute de
ténacité et d'abnégation. Il avait
épousé M"e Jeanne Charrière, du
domaine des Pelleys, qui le seconda
dans la direction de l'exploitation et
l'éducation des deux enfants qui naqui-
rent de leur union. Devenu veuf en
1972, il trouva auprès du foyer de son
fils , secrétaire communal , la joie d'une

sensible aux choses belles où s'exprime
l'âme du terroir et doué d'un véritable
talent artistique il excellait dans les
productions de l'art populaire régional ,
en particulier la confection des cuillers
à crème. Il marqua de son influence et
de sa personnalité la vie de sa com-
mune comme syndic , comme membre
efficace de plusieurs organismes, no-
tnmmpnt l*<ir,r»'nr\rv»i*» olnActrp nui I**

récompensa pour la mise en valeur
modèle de son alpage de la Reliausa et
donna la mesure de son esprit ouvert
au progrè s comme promoteur des syn-
dicats d'amélioration foncière de sa
région. Il remplit également les fonc-
tions de peseur de lait et d'officier de
l'état civil avec le même dévouement à
sa communauté villageoise qu 'il avait
cprvip tmiîp ca vip fvm\

l______________ ™̂̂ ™ _i

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
André Maillard

de Fiaugères

aura lieu en l'église de Saint-Martin , le
dimanche 22 juillet 1984 à 9 heures.

17-62725

POMPES FUN ÈBRES
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1 ËTAT CIVIL '

...Fribourg
NAISSANCES

8 juillet: Messerli Jason , fils d'Anton et de
Janet , née Pickup, à Fribourg.

11 juillet: Christen Yann , fils de Peter et
de Maryvonne, née Corre, à Fribourg.
Moullet Noémie, fille de Dominique e!
d'Anne , née Perriard, à Russy/FR.

12 juillet: Gillot Didier, fils de Jean-
François et de Marie-Rose, née Schouwey.à
Frihnnro Minonp lv Snnhip fille fie Gabriel
et de Jacqueline, née Fasel , à Lossy-
Formangueires. Clément Nicolas, fils de
Gérald et de Claudine, née Bise, à Fri-
bourg.

13 juillet: Risse Loïc, fils de Roland et de
Marlyse, née Lauper, à Hauteville. Papaux
Michael , fils de Patrick et de Véronique, née
Grossrieder, à Villarlod. Zahno Maude.
fille de Markus et de Lucie , née Eggertswyl-
lpr à Marl v

14 juillet: Gérald Charlotte , fille de
Bruno et de Nicole, née Rosier , à Fribourg
Carriero Flavia, fille de Daniel et de Mara,
née Di Crescenzo, à Fribourg. Autunno
Sandro, fils de Giuseppe et d'Angela, née
Ragusa, à Fribourg. Sommer Christian, fils
d'Eveline , à Courtaman.

IÇinillot ). Innon Ninnlp fillp Hp Marins el
de Suzanne, née Riedo, à Giffers.

16 juillet: Sottas Annick , fille de Jean-
Claude et de Jacqueline, née Brùgger, à
Fribourg. Waeber Natacha. fille de Diane, â
Fribourg. Burgisser Karin, fille d'Aloisetde
Régula, née Zahno, à Heitenried.

17 juillet: Aldana Tomas, fils de Doris, â
Frihnn ro

DÉCÈS

10 juillet: Maeder Margaretha, née Gutk-
necht , née en 1913, veuve de Johann, à
Courtepin.

11 juillet: Julmy Paul , né en 1915, époux
d'Agnès, née Brulhart, à Noréaz/FR.

13 juillet: Perroset Robert, né en 1907.
fils de Joseph et de Marie, née Mettraux, à
Neyruz/FR. Grossrieder Lorenz, né en
I O I  r. \,n,,r A A tf-'Krictit iA npp FrAv à fïl l în.1 7 1 0 , VCU1 UC *. U I 1 M J 1 K . HCC i lt|, a VJM .—

Aebischer Maria, née en 1897, fille de
Theodor et d'Elisabetha , née Rappo, à Fri-
bourg.

15 juillet: Clerc Angèle, née Favre, née en
1928 , épouse de Jean , à Avry-sur-Matran.
Burgy Régine, née Egger, née en 1912.
veuve de Joseph , à Villars-sur-Glâne.

\ t .  ;,,; il..f Trarhclpr FripHrirh né eO10 juillet: i i i iL UM*. i rucuiu.li, ***• v .
1898, époux de Clotilde, née Vittet , à Fn-
bourg.

16 juillet: Bûrgy Rafaël, né en 1923, fi'?
d'Alphonse et de Ludowika, née Rigolet, a
Cordast.

17 juillet: Emery Wilhelmine, née Wei-
bel . née en 1893, veuve de Paul, à Fn-
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La croix de la RN 12 a eu une vie ser seul, il fit appel à un artisan qualifié, 8
mouvementée , bien qu 'assez courte. M. Louis Colliard , menuisier à Châtel- Î MHI _iEntre son installation et son abattage à St-Denis. Ensemble, ils cherchèrent les
la tron çonneuse , il ne s'est pas écoulé billes de chêne indispensables à la réa- ¦ _ ¦ W _i Itrois ans. Trois ans qui ont suffi à lisation de l'œuvre. Aucune bille de Wh% *̂ ^1
déchaîner certaines passions « con- chêne suisse ne pouvait fournir des BsST*"*"»̂ —N I X ___\\tre », avec notamment la création d'un plateaux de la longueur voulue. Finale- l t M ËÈ^ÊÊÊ Ër *Lx;- _4comité pour la séparation de l'Eglise et ment , ils trouvèrent à Chiètres. chez un WÊÊl tlill̂ BBfc——j K f % éf ^  ""'̂ ÎW~
de l'autoroute. Mais la croix , avant importateur en bois exotique, la bille ^^^9 -><(f ^Ê _ I-*""".— ^ZZUÊÊÊÊÊt Tpfe 'd'être érigée , avait déjà une histoire , nécessaire . En bois d'Afrique , du _ ___ ^̂ ^BJ<|̂B______ bB* ĵAHjUHr
Pour la connaître, «La Liberté » a Méranti , longue de 12 m, elle permet- W^f  "i_
rencontré l'artiste et l'artisan qui l'ont tait la coupe de plateaux pour réaliser la ^^^^
dressée. croix. Le Méranti est un bois plus lourd ij ^r

^ 
^-•'f /^M

que le chêne , et dont la résistance à ^r "̂  '[ /  ^Ê i__ /l ̂ ^Quand l'évêché décida , avant la fin l'eau est remarquable. L'avenir donna F ' ,%̂ Ê I ''< __' ________
de la réalisation de la N 12 , de dresser d'ailleurs raison au choix des concep- \^Ê  HH tÊ^Ê. \A
une croix sur les bords de celle-ci, aux teurs, l'œuvre résistait particulière- fr *%\ , ,-j | S _^<^Blimites du canton , il mit le projet au ment bien aux rigueurs du climat de la v*j fftV ¦'» ' 3 j ^ ^0 m^concours. Cinq artistes présentèrent Veveyse. /2*«i.3 y J%. ~wÊ _wdonc leur projet à un jury spécifique- M. Colliard prit donc dans cette bille /^ f__â___
ment fribourgeois , qui décida en faveur des plateaux de 7 m de long: la seule tf~~' ! *& ^

rf«^B » *4-> 'Ls ^Êde la croix dessinée par M. Claude facture pour le bois excéda 8000.- ¦ ''^BLy ¦11 ElM^É tim''"'""" "*~""" 'ïMagnin , sculpteur. Au départ , ce der- francs , plus l'inévitable ICHA. De son ufl W ^ ' M̂ ¦ »̂ ^nier était opposé à ce que la croix soit côté , M. Magnin fit réaliser sur mesure Ê-. J___| ___.
réalisée en bois , pour des raisons de l' armature en acier inoxydable qui j K" Éy*a»____ fl WÊÊÊIÊÊÊÊÊWm apP^^^climat. Mais le jury opta finalement devait unir les diverses pièces : il
pour ce matériau, arguant du fait qu 'il s'adressa pour ce faire à une entreprise _____——s'intégrait mieux dans le paysage des de Vevey. B^JÉL' '- Y  FT^^^ _^^————_¦__
Préalpes et qu 'il représentait une des o r  hl P_K^m ' i lit P__ '*̂ *-—=̂_i_i___l_________ ^ H
richesses naturelles de la région. De KeailSaDie a nouveau
plus , la croix érigée du côté alémanique Pour les constructeurs, la réalisation Entourant la maquette de la croix, MM. Claude Magnin (à droite) et Louis Colliard (à gauche) dans l'atelier de ce dernier, à
du canton étant en métal, il convenait d'une nouvelle croix ne pose aucun Châtel-Saint-Denis. (Photo Liberté)
d'en réaliser une différente du côté problème: la même qualité de bois
romand. peut être obtenue, et le socle, qui n'a francs semble donc réaliste. Précisons serait peut-être bon de soumettre aux que, propriétaire de la croix, les

pas été touché par les vandales, est prêt que M. Colliard, en 1981, avait dû donateurs le projet d'une nouvelle moyens de la reconstruire. C'est à Mgr
Du bois d'Afri q ue à recevoir la nouvelle œuvre. Le prix du demander l'aide de l'entreprise Sam- croix, et que ces derniers choisissent Mamie, actuellement en déplacement

bois et de la réalisation, à première vue, vaz, à Châtel-St-Denis, mieux outillée entre les deux. Rappelons à ce sujet que à l'étranger, que reviendra bien
M. Magnin , dont le projet avait été ne devrait pas excéder 20% de renché- pour lever et installer sur tréteaux les «La Liberté », en lançant cette sous- entendu la décision de faire exécuter les

choisi , reçut donc le mandat de faire rissement par rapport à 1981. Notre énormes planches. cription, ne veut être que l'intermé- travaux et études nécessaires,
exécuter la croix. Ne pouvant la réali- estimation d'un coût global de 20 000.- Le sculpteurestime,quantàlui ,qu 'il diaire qui permettra de donner à l'évê- Alain Marion

Souscription croix RN 12

Vous êtes formidables!
Samedi dernier, en lançant cette

souscription pour reconstruire la croix,
«La Liberté» disait sa confiance dans
la réaction de ses lecteurs et amis face à
un acte inqualifiable. Les dons et les
marques de sympathie ne cessent
d'affluer à la rédaction, prouvant par là
votre attachement au respect de nos
valeurs. Grâce aux très nombreux
donateurs, la somme nécessaire sera
certainement réunie. Vraiment, «vous
êtes formidables», pour reprendre le
titre d'une célèbre émission de Radio-
Luxembourg qui faisait, elle aussi,
appel à la solidarité de tous. Mais jugez
plutôt:

• La grande majorité de vos dons
parviennent sur le compte de chèque
postal 17- 10933-1. Les coupons nous
parvenant avec un jour de décalage,
nous avons donc la situation jusq u'à
jeu di 19 juillet: la somme récoltée est

de 12 571.- francs (douze mule cinq
cent septante et un francs) et le nombre
de coupons de 266.

Certains souscripte urs ont envoyé
directement leur participation à la
rédaction , et ces montants sont déjà
comptabilisés. Par contre , de nom-
breux lecteurs nous ont annoncé leur
don par téléphone, et nous leur avons
envoyé un bulletin vert: ces dons, eux ,
ne seront comptabilisés que lorsque les
coupons nous seront communiqués
par les PTT. La somme récoltée est
donc déjà plus conséquente que le
montant énoncé ci-dessus!

• La Société fribourgeoise d'art public
et le groupe de la Gruyère, sections de
la Ljgue suisse du patrimoine national ,
ont condamné avec vigueur la destruc-
tion de la croix: ces associations ont
signalé à «La Liberté» qu 'elles partici-
peront , par un don de 600.- francs, à la
restauration de cette œuvre d'art, «té-
moin de la fidélité du canton à la foi
chrétienne».

• L'installation de la croix ne posera
pas de problème financier: en effet,
l'entreprise de transports fribourgeoise
Zumwald s'est offerte pour mettre à
disposition , gratuitement , la grue mo-
bile hydraulique nécessaire à l'opéra-
tion. Précisons que c'est cette même
entreprise qui avait déjà procédé à
l'installation de la première croix.

Liste des donateurs
du 14 au 19 j uillet

Nous publions ci-dessous les noms et
adresses des donateurs et ferons de
même samedi prochain 28 juillet, pour
les suivants. Précisons que de nom-
breuses personnes ont préféré garder
l'anonymat.

A.D., (Belfaux). Agence immoblière ,
Claude Butty & Cie, (Estavayer-le-
Lac). Baillifard , (Villaz-Saint-Pierre).
A. Bapst , (Torny-le-Grand). Ernest
Bise, (Fribourg). Fernand Bongard ,
(Cheiry). E. Bossart, (Berne). Brunis-
holz-Joye, (Fribourg). Camélique, (Or-
sonnens). Raphaël Castella, (Fri-

bourg). Romain Chammartin, (Villars-
sur-Glâne). Yves Chassot, (Bussy). J.
Chatton, (Fribourg). Robert Collaud,
(Cheyres). Denise Dafflon , (Châtelard-
Rt), Renaud de Graffenried, (Fri-
bourg). E. de Week, (Fribourg). F. de
Week, (Fribourg). Denise Delabays,
(Châtelard-Rt). Marcel Dousse, (Fri-
bourg). Alexis Dunand , (Bulle). Sainte-
Ursule , (Fribourg). Esseiva, (Châtel-
Saint-Denis). Fasel, (Fribourg). Albert
Gaillard , (Fribourg). B. Gierszewska,
(Zurich). François Gobet, (Grolley).
Grand-Kaeser , (Semsales). Gilbert
Grangier, (Yverdon). Marcel Grangier ,
(Bulle). Charles Grivet , (La Verrerie),
François Grognuz , (Corpataux). E.
Guisolan , (Fribourg). Marguerite Hu-
wiler, (Châtel-Saint-Denis). Michel
Huwiler , (Fribourg). Eugène Jordan ,
(Villaz-St-Pierre). Joseph Joye, (Fri
bourg). Oscar Joye, (Montagny-la-Vil
le). La Salésienne, (Veyrier). Jules Len
weiter, (Givisiez). Louis Magnin , (Ro
mont). Henri Maradan , (Fribourg)
Maurice Marchon , (Belfaux). Mau
donnet , (Villaz-Saint-Pierre). Monas
tère Saint-Joseph Capucines-Montor
ge, (Fribourg). Pierre Morand
(La Tour-de-Trême). V. Moullet , (Fri
bourg). Henn Moura , (Grandvillard).
Alfred Mûller , (Cressier). Maurice
Mûller , (Cressier). Henri Nissille, (Ber-
ne). Henri Noël, (Fribourg). A. No-
nime (Fribourg). Paroisses de Murist et
Vuissens, (Murist). Marie Pauli , (La
Verrerie). Théophile Perroud, (Bour-
guillon). Pierre Rey-Francey, (Esta-
vayer-le-Lac). Claude Robert (Ro-
mont). Louis Rosset , (Prez-vers-
Noréaz). Jeanne Rouiller , (Bâle). Vin
cent Roulin , (Praroman-le-Mouret)
Marcel Schibli , (Villars-sur-Glâne)
Paul Schneuwly, (Belfaux). Schoenen
berger, (Pully). Fernand Steinauer
(Berne). G. Tinguely, (Fribourg). F
Toffel, (Bulle). Marcel Vauthey
(Granges-Veveyse). Verdon, (Saint-
Aubin FR). Rose Vial , (Fribourg)
Ernest Volery, (Bussy). Joseph Wicht
(Cousset). H. Aeby-Schaller, (Fri
bourg). Alti , (Fribourg). B. Audergon
(Fribourg). Emmanuel de Reyff, (Fri
bourg). Jean-François Giovannini
(Berne). Institut Nicolas-de-Flue
(Granges-Paccot). Paul Kamm, (Fri

bourg). Louis Meier, (Villaz-Saint-
Pierre). Emile Piller , (Marly). Jean
Renevey, (Estavayer-le-Lac). Alfred
Repond-Gremaud, (Fribourg). Maria
Roulin , (Fribourg). Lukas Schaller.
(Fribourg). Jean Wuersdorfer, (Fri-
bourg). Rico Baumgartner, (Fribourg).
Henri Beaud , (Albeuve). Oscar Berset.
(Cressier/Fr). A. Bongard, (Bussigny-
Laus.) R. Boschung, (Fribourg). Ber-
nard Bovigny, (Fribourg). R. Buchs
(Bellegarde). Bye, (Fribourg). Cathe-
rine Raemy, (Le Châble/VS). Paul
Chammartin, (Massonnens). M.-Th.
Chassot, (Fribourg). Maurice Chassot,
(Estavayer-le-Lac). Clerc, (Fribourg).
Georges Clerc, (Fribourg). Vérène Col-
liard, (Châtel-Saint-Denis). André
Crausaz, (Villarsiviriaux). Louis De-
crind, (Marsens). Jos. Demierre, (Fri-
bourg). Charles Descloux, (Fribourg).
Favre, (Marly). Ernest Favre, (Echal-
lens). Francis Gauthier , (Praroman-
Mouret). René Gavillet , (Farvagny-
le-Grand). Pierre Girod, (Fribourg).
Rosa Giroud , (Siviriez). Emile Heimo,
(Fribourg). M. Heller , (Jona). René
Henzelin , (Courgevaux). J. Huwiler,
(Vevey). Imprimerie Saint-Paul, (Fri-
bourg). Joseph Jaquier , (Siviriez). Ro-
bert Jonin , (Fribourg). Louis Joye, (Es-
tavayer-le-Lac). Alfred Julmy, (Fri-
bourg). Krattinger, (Fribourg). Camille
Maendly, (Fribourg). Cécile Maradan ,
(Posieux). André Marmy, (Fribourg).
Romain Mauron , (Fribourg). Georges
Mayer , (Neyruz). Albert Menoud , (Fri-
bourg). Placide Meyer, (Bulle). Mar-
guerite Noël , (Vuissens). Agnès Ober-
son , (Fribourg). Auguste Oberson, (Ta-
vel). H.-J. Oehen , (Neyruz), C. Orsel,
(Fribourg). Henri Perret-Dousse,
(Le Mont-Pèlerin). Joseph Pittet ,
(Bouloz). J. Robert , (Fribourg). C.
Roche, (Fribourg). S. Rossier, (Fri-
bourg). Bernard Roulin , (Marly). Mar-
cel Roulin , (Granges-Paccot). R. Savo-
pol , (Marly). Hubert Seydoux, (Fri-
bourg). Roger Sieber, (Corpataux).
Marthe Thiémard , (Massonnens). J.-
M. Thierrin, (Grolley). Fr. Wuilleret ,
(Saint-Aubin/FR).

Anonyme 25, (Fribourg). M. Ba-
roud , (Fribourg). Michel Baeriswyl,
(Fribourg). Félix Bloch , (Fribourg).
Buffet de la Gare CFF, (Fribourg).

Marguerite Carrard , (Estavayer-le
Lac). Castella, (Lessoc-Albeuve). J.-C
Chambettaz, (Marly). Maurice Cham
martin, (Massonnens). R. Collaud
(Fribourg). Henri Coste, (Genève)
Marie-Louise Cottet , (Bossonnens)
Gisèle Crausaz, (Domdidier) . Jean
Claude Curty, (Fribourg). Jeanine Cur
ty, (Fribourg). Louis Davet, (Fri
bourg). A. Donzallaz, (Payerne). Fer
nand Dumas, (Vuisternens). J. Ecof-
fey, (Romont). Albert Eggerstwyler,
(Fribourg). Foyer St-Guerin, (Sion). A.
Fragnière, (Onnens). Claude Fragniè-
re, (Fribourg). Camille Galley, (Ecuvil-
lens-Posieux). R. Genoud, (Fribourg).
Hamoir (Wallenried-Courtepin).
Charles Henning, (Gruyères). Cécile
Krattinger, (Chavannes-Orsonnens).
Paul Lauper, (Belfaux). C. Marcel , (Vil-
lars-s-Glâne). Marylène Marmy, (Fo-
rel-Autavaux). G. Moret , (Lausanne).
André Muller-Gobet , (Bulle). Nuss-
baumer-Chapette, (Charmey). L. Page,
(Matran). Marie Panchaud , (Mont-s-
Lausanne). B. Plancherel ,'(Fribourg).
Joseph Prelaz, (Rue). R. Richard , (Pra-
roman-Mouret). Robert Roten , (Sion).
R. Sallin , (Vaulruz). Marie Schafer,
(Fribourg). Jules Schaller, (Fribourg).
Pierre-Joseph Sciboz, (Treyvaux). M.-
Th. Yerly-Huwiler , (Riaz).
Joseph Andrey, (Fribourg). Alfred
Baudin , (Fribourg). Denis Bergmann,
(Châtel-Saint-Denis). Joseph Bir-
baum , (Alterswil). L. Bochud , (Ro-
mont). Antoine Brulhart, (Marly).
Pierre Chollet , (Lausanne). Marthe
Cornut , (Vevey). Corpataux, (Le Li-
gnon). Jean-Daniel Daguet, (Givisiez).
C. Gardella, (Farvagny-le-Grand).
Louis Gross, (Fribourg). Jean Hum-
bert, (La Roche). D. Jutzet , (Praro-
man-Le Mouret). Alphonse Karth ,
(Lausanne). Dario Marazzi, (Re-
nens/VD). Félicien Menoud , (Villars-
sur-Glâne). Ernest Monney, (Porsel).
Isabelle Monnin , (Fribourg). Paroisse,
(Chatel-Saint-Denis). Heinz-H. Pfis-
ter, (Berne). Pierre Pittet , (Villarlod).
Victor Reynaud, (Romont). Paul
Rouiller , (Vuisternens). Anna Suchet ,
(Semsales). Walter Thoma, (Villars-
sur-Glâne). Jeanine Tinguely, (Villare-
pos). André Vionnet , (Fribourg). E.
Wicky-Riedo, (Fribourg). (Lib.)

P—PUBLICITE <

LISTA
Mobilier de bureau et rayonnages

à Fribourg
cest

..y
_ Route des Alpes 1, ur 037/22 1 222
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Samedi 21/Dimanche 22 juillet 1984

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 1 1
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités t 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22, 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, w 037/3 l 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , w 037/33 15 25 , mardi , jeudi el
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
¦B 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan , » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «¦ 037/28 22 95. « La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18 ,
» 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , août , fermé.
Urgence:» 037/24 64 80ou24 52 51 (juillet),
* 037/24 79 96 ou 26 11 19 (août).
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 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 dc Loisirs,
1 er mercredi du mois , 20 h.
Romont , Cafë Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle , Cafë XIII  Cantons,
1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«¦ 021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fê tes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fri bourg. Service consultatif , 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville , y compris régi-
mes. «037/22 63 51 .
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30- 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. w 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. w037/ 81 31 75.
Location de spectacles -x 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

[ HôPITAUX ¦]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie de la Gare, av. de la
Gare 4. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
• 117.
Fribourg - Dimanche 22 juillet - Pharmacie
de Beaumont, Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
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
fëriés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme ,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - 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
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. w 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences s 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. • 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés , rue du
Nord 23, Fribourg. • 037/22 57 31.  Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social dc
l'Association suisse pour les sourds demuti-
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.

| FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
• 037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.
• 037/22 54 77. Français, mardi-mercred i
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand , lundi , jeudi 14-17 h.

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

- Bulle , Hôtcl-de-Vule. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.

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

Crèches
- Crèche universitaire , Picra 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.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les , «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
Futures mères - SOS Futures mères
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourg 1 .•  022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. • 037/22 83 22. Tous les jours 9-
I I  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broyc 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire , dernier mercredi du mois,
14-16 h.

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

LAlïBERTË

Soins à domicile - Fribourg-Ville • 037/
22 82 51.  Broyé «037/63 34 88. Glane
« Q37/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 1 -
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.). ,
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, tour de vdle guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours "sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fri-
bourg, « 037/81 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.

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

lllll ( PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 1 1  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendred i 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samed i et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercred i 18-21 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samed i et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Moral, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 1 i-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mard i au vendred i 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
au vendredi JO-12 h., 14-17 h. Samedi 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Fermée jusqu'au 28 juillet.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-2 1 h. '
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendred i 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercred i 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 et
31 juillet , 14 et 21 août , 9-11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercred i 19-21 h., samedi 9-11  h.
Payerne Bibliothèque publique - Mard i 18-
22 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet-
taz 57 (Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h.
Route Saint-Barthélcmy (bâtiment Sylvana):
jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue dc la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendred i 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO

IMUNIQUËS *iŒ>] _ i v. -Ff ir ^i LjiiJ

[ MUSéES ^
Chapelle de la Providence

Lundi 23 juille t, à 16 h. et à 20 h.,
exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse . En voyez vos
in tentio ns de prières.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire :
mardi à dimanche 10- 1 7 h. Jeudi également
20-22 h. Expositions « Pein tures et scul ptu-
res fribourgeoises des XIX e et XX e si ècles ».
«Jean Tinguely dessins, li thos, gravures,
Les fontaines » « Cosmesis, bijoux et texti-
les grecs du XV Ie au XIX e siècles de la
collec tion du Musée Benaki d'At hènes» .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours 14-18 h. Le mati n pour les
écoles . Exposition «La mer, ses îles , son
li ttoral» «Le silex , la pierre à feu».

Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi
10- 1 2 h. 14-17 h. Dimanche 14- 1 7 h. Ex po-
si tion « Xylon 9 Triennale internationale de
la grav ure sur bois» .

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

Morat, Musée historique : mardi à
dimanche 10-12 h. 13 . 30- 1 8 h. Exposi t ion
«Mur ten in al ten Ansich ten» .

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi-
di manch e 14-18 h. Ex posi tion « Archâolo-
gische Funde aus dem Sensebezirks» .

Romont, Musée du v itrail : mard i à
dimanche 10-12 h. 14-18 h. Exposition
« Les vitraux de Koeni gsfelden 99 pan-
neaux de vi trail du XIV e siècle» .

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
9-12 h. 13-17 h. Exposition du Centenaire
de Pro Aventico. à

Avenches, Château : mercredi à di man-
che 14-16 h. Exposition « Le Musée de la
naissance de l'aviation suisse».

Salavaux, Château : tous les jours 9- 1 8 h.
Mémorial Albert Schweitzer. Le plus grand
carillon d'Europe collection de pendules et
de boîtes à musique.

III UiiiJ
FRIBOURG
Alpha. - La femme publi que: 18 ans.
Capitule. - Footloose: 12 ans. - Les guer

riers de la nui t: 18 ans .

Corso. - L'étoffe des héros: 12 ans.
Eden. - I confess: 16 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - Dimension de mort: 16 ans. - La

prof: 18 ans.

BULLE
Prado. - L'ascenseur: 16 ans. - Femmes de

nuit: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. - Je ne suis pas un homme facile:

12 ans. - La chose: 16 ans.

H 
CARNET

IQUOTDIFN k__fl
Samedi 21 juillet

29e semaine. 203e jour. Restent 163 jours.
Liturgie: de la ferie. Michée 2, 1-5: «Ils
convoiten t des champs et s 'en emp arent; des
maisons et ils les prennent. Ma tthieu 12 ,
14-21 : «Il n 'écrasera p as le roseau froissé, il
n 'éteindra pas la mèche qui faiblit».
Fête â souhaiter: Victor.

Dimanche 22 juillet
29e semaine 204e jour. Restent 162 jours.
Liturgie: 16 e dimanche du temps ordinaire .
Sagesse 12, 13 ... 19: «Tu as enseigné à ton
p eup le que le juste doit être humain».
Romains 8, 26-27: «L 'Es prit lui-même
interv ient p our nous p ar des cris inexprima-
bles». Matthieu 13, 24-43: «Le Fils de
l 'homme enverra ses anges qui enlèveront de
son royaume tous ceux qui font tomber les
autres». Psautier 4e semaine.
Fête à souhaiter: Marie-Madeleine (Maddy,
Marl ène, Milène ).

H
PASSEPOR'
VACANCES

Samedi
Waterpolo : ini tiation au waterpolo à la

piscine de la Motta. Dès 10 ans.
Pétanque : apprendre à jouer à la pétan-

que, place de jeux couverte, sous le pont de
Zaehringen.

Pêche : apprendre à pêcher et à connaî tre
les poissons avec Hubert Audriaz. Passe-
relle des Neigles.

Lutte suisse : ini t ia tion avec Jea n-Pierre
Hâni. (I)

Tournoi de football interpasseports : pour
filles et garçons. Départ à la gare de Fri-
bourg. Dès 10 ans. (I)

Il GAGNÉ ! '
PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 366.80
Dans un ordre différent 92.—
Pour le couplé 6.55
Quarto:
Dans l'ordre 2779.—
Dans un ordre différent 24.70
Pour le triplé 2.05
Quinto:
Ordre pas réussi , cagnotte 3294.15
Loto:
7 points 358.65
6 points 5.90

Simple: 22.75/3.45/3.85/4.50
Double : 51.45/20.90/41.10/23.30

Il IMëTëO S3g]
SITUATION GÉNÉRALE

Une zone de haute pression s'étend de
l 'Irlande aux Al pes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: le temps sera générale-

ment ensoleill é et chaud . La températ ure
att eindra en effet 28 degrés l 'après-midi en
plaine . La nui t elle sera voisine de 13 degrés
( 10 en Valais ). En al t i t ude, par vents faibles
à modérés d'ouest , la limi te de zéro degré se
maintiendra autour de 3600 m.

[ GALERIES ]
Fribourg, Galerie du Bourg : mardi à

vendredi 10-12 h. 15-19 h. Jeudi nocturne
jusqu'à 22 h. Samedi 10-12 15-17 h. Expo-
sition « Artistes suisses et français des XIX e

et XXe siècles» huiles , gouaches, aquarel-
les, pastels, lavis dessins. Plus de 30 artistes
exposent.

Fribourg, Atelier Galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi à vendredi 9-12 h. 15-18 .30 h.
Samedi 9-12 h. 14-17 h. Exposition « Roger
Auderset, papiers peints».

Fribourg, Galerie Mara : samedi 10- 1 7 h.
et tous les jours sur rendez-vous. Exposi t ion
«An toni Tapies, gravures originales».

Fribourg, Vitrine Fri-Art : tous les jours
24 h. sur 24. Exposition Jean Pythoud,
urbanissimo».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi à vendredi
9-20 h. Samedi de 9-17 h. Exposition «2 £

Festi val fi guratif» .
Essert/Le Mouret Château de la Riede-

ra : mercredi à dimanche 10-18 h. Exposi-
tion d'antiqui tés et de décorations.

[ MANIFESTATIONS \
Charmey : inauguration des nouvelles

cartes pédestres réalisées par Marcel Perrer,
historien. Départ à 13 h. devant la télécabi-
ne, montée vers Vounetz.

Charmey : fête champêtre au sommet de
Vounetz (aussi dimanche 22 juille t).

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/ 823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :
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Mondolf o-Romont unis
Phase italienne du jumelage demain

Samedi 21/Dimanche 22 juillet 1984

La commune de Romont en pays
glânois et celle de Mondolfo en Italie,
unies pour le meilleur et pour le pire.
Demain dimanche aura lieu, de l' autre
côté des Alpes, la phase italienne du
jumela ge dont la phase helvétique avait
été réalisée le dimanche 23 mai 1982, à
Romont, à l' occasion du Comptoir du
chef-lieu.

L'idée de ce jumelage avait germé
dans l'esprit de Vittorio Orazietti , un
sympathique cuisinier , né à Mondolfo,
installé en Suisse depuis plus de vingt
ans. Une idée acceptée avec enthou-
siasme. Et le dimanche 23 mai, dernier
jour du Comptoir édition 82, le syndic
de Mondolfo, P. Ciriachi et celui de
Rnmont. M. Schmoutz. scellaient

l'acte officiel de la phase helvétique de
ce jumelage et promettaient de se
revoir , deux ans plus tard, pour la
phase italienne.

Elle aura lieu demain dimanche, à
Mondolfo. Detite ville italienne située à
quelques kilomètres de Rimini , sur la
côte Adriatique de la botte. La cérémo-
nie se déroulera à l'Hôtel de Ville en
présence des autorités des deux com-
munes et avec la participation de la
fanfare de la ville de Romont et du
groupe folklorique «Au fil du temps».

Au programme de cette manifestation
figure notamment une «cacciata», jeu
de ballon très répandu au Moyen Age
dans l'Italie centrale et septentrionale.
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Tour de France à la voile
Parcours raccourci

Au terme de l'étape conduisant les 33
bateaux du Tour de France à la voile de
Saint-Malo à Perros-Guirec , aucun des
«Sélection royale» ne pouvait entrer
dans le port en raison de la fermeture
des écluses.

Un court repos au mouillage, sans
sac de couchage ni véritable repas pour
la plupart des concurrents, amenait les
organisateurs à donner le départ d'un
parcours côtier de 12 miles seulement
afin de ménager les navigateurs, passa-
blement fatigués. Un premier départ
donna lieu à un rappel général après
quoi sept bateaux furent rappelés pour
départ anticipé.

L'étape N° 8, dont le classement
n'est que provisoire , a été gagnée par
«Aneers eénie militaire» en 1 h.49'48".

Le 1er Août dans nos colonnes
Appel aux communes

Mercredi 1" Août prochain , notre K̂ÊLWf ^̂ ^̂ m/pays célébrera sa fête nationale. A ^̂ J m
cette occasion , «La Liberté» publie- _Ê_ \̂ ^_Ê̂ Ê Ê̂mra, mardi 31 juillet , une page spé- ^Ê ^m JE V/
ciale consacrée aux programmes de ^Ê 

^manifestations du 1er Août dans le ^Ê ^ -̂ _̂ Wf $kW/

La rédaction locale demande H B^ r y
donc à toutes les communes, parois- ^H M|r y*£jr>
ses ou sociétés qui organisent dans /^^^ / A \  Il T,
leur ville ou village, la fête du j 

¦ yf/ \im >
1" Août, de lui faire parvenir le / ! j &f ^T
programme de leur manifestation r r T  \avec, en quelques mots: W^ . \
- l'emplacement et l'heure >** >
- la personnalité de l'orateur Rédaction «La Liberté»- les productions et animations Fê{e du j CT Ao - t

prévues 40, boulevard de Pérolles
Nous attendons volontiers ces 1700 Fribourg

informations d'ici au lundi 30 juillet
1984 à midi, dernier délai, à Aucune information ne sera
l'adresse suivante: acceptée par téléphone. (Lib.)

§ Randonnée pédestre en Glane. -
Dimanche , une randonnée pédestre est
prévue pour marcheurs entraînés en
pays glânois. Trajet : Le Gibloux - Le
Châtelard - Vuisternens. Durée :
4 h. 3/4. Renseignements : UFT
tél. 24 -56 44 n i h ï

• Neirivue. - Ce samedi, à 20 h. 30, la
fanfare «La Montagnarde » de Châ-
teau-d'Œx est l'invitée des sociétés de
développement de l'Intyamon. Elle se
produira en plein air , sur la place. Le
concert sera donné dans la grande salle
en Cas He mniiv Qi'c temnc Ivrl

• Montborget: la fête. - Dans le
cadre de la fête de lutte suisse organisée
ce week-end à Montborget par le Club
d'Estavayer et environs , ce soir dès
20 h. animation villageoise. Demain , à
10 h. 30, concert par « La Villageoise ».
Début des luttes à 12 h. Passes finales
dès 16 h. et à 17 h. 30 proclamation des
t-ÂmltotC /T»

• Rive sud du lac : croisière. - Ce soir ,
pour les stations de la rive sud du lac de
Neuchâtel , croisière musicale de la
LNM. Départ de Cudrefin à 19 h. 30,
de Portalban à 19 h. 50, de Chevroux à
20 h. 10 et d'Estavayer à 20 h. 45. Le
bateau ramènera les participants dès
22 h. 40 à Cudrefin, le passage à Esta-
^avpr plant ann r tn fp  rw-*nr ^1 h dÇ

GP

• Payerne : concert d'orgue. - Diman-
che à 17 h. 30, Jean Jaquenod donnera
un concert d'orgue en l'abbatiale de
Payerne. Au programme le livre d'or-
gue de Guilain avec la participati on de
chanteurs dirigés par Jean-Yves Hay-
moz. Œuvres de Kerkhoven , Dan-
rlrien Raeh et Mozart Cl ik )

IL tfll
• Promotions. - Le Département
militaire fédéral a promu au grade de
capitaine des troupes sanitaires avec
date du brevet au 1er juillet 1984, les
Premiers-lieutenants Jean-Pierre
Musy, à Lucerne; Jean-François Pittet ,
à Lausanne et Philippe Wyss à Trim-
mis. /rY>m /i ih i
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PATRONAGE
LALIBERTE

Le temps d'écart des bateaux suisses est
le suivant: 11. «Genève» à 4'38"; 14.
«La Chaux-de-Fonds» à 5'53"; 19.
«Lac de Neuchâtel» à 7'25"; 20. «Bern»
à 8'38"; 26. «Ouest-Léman» à 11'06".

Au classement général au temps,
//Y_Fccr»nnpp\\ mncp rvp la têtp If )

«Lac de Neuchâtel»; 15. «Genève»; 25.
«Ouest-Léman»; 26. «Bern» et 28 «La
Chaux-de-Fonds».

Au classement aux points , c'est «Eu-
rope» qui mène la course. 6. «Lac de
Neuchâtel»; 15. «Genève»; 24. «La
Chaux-de-Fonds»; 25. «Bern» et 26.
//Onpct-t émanv* f2P

Camp de voile pour dériveurs et planches

La pépinière des Tabarly
M 

ESTAVAYER- Tf^AJLE-LAC LJIMJ)

Le Cercle de la voile d'Estavayer
déploie depuis quelques années des
activités tous azimuts. En 1980, par
exemple, il quittait les paisibles rivages
du lac de Neuchâtel pour les falaises
tourmentées de l'Atlantique et celles,
plus sereines, de la Méditerranée. Sa
première participation au Tour de
France avait été remarquée. Au béné-
fice HP lYn thons i a sn i p  d' un nnvaii HP
navigateurs chevronnés, le CVE n'a pas
craint, l'an passé, de mettre sur pied un
championnat du monde. Pourtant , ainsi
que nous le disait Jean-Paul Baechler,
moniteur, les dirigeants du club ont
constaté, dans la relève, une sorte de
trou. Décision fut donc prise de réacti-
ver les camps d'été, véritables pépiniè-
res de futurs spécialistes de la voile et
Ho monouvc fl^hnmmac

Sous la responsabilité de Jean-Paul
Baechler , le CVE a organisé cette
semaine un camp de voile réservé aux
dériveurs et planches , ces dernières
faisant désormais partie du pro-
gramme d'activités de l'Union suisse
He vaeht inp l'I JSY I p PVF a ouvert
son camp à quiconque est intéressé par
la navigation sur dériveur ou planche.
Vingt-sept participants se sont annon-
cés, venant non seulement du canton
de Fribourg mais aussi de la côte léma-
nique. Soucieuse de collaborer active-
ment à l 'nrpan isatinn He la semaine

I .es f i l lp c np cnnl n-is. Ipc mnïnc- naccinnnép s

l'USY a délégué M. Daniel Balmas.
coordinateur technique de l'instance
supérieure. Deux groupes ont été for-
més, le premier , de 12 garçons et filles ,
se voue à la planche; le second au
Héri venr

Un coup d'essai
Le camp de voile constitue , dans la

forme que lui ont donnée ses organisa-
teurs, un coup d'essai. Deux nouveau-
tés fleurent en effet au nroeramme soit
l'introduction de la planche à voile et la
centralisation , dans un chalet proche
du club house , depuis peu propriété du
CVE, de l'infrastructure nécessaire au
fonctionnement du camp, auquel
s'associe éealement M mc Léa Baillv.

Plusieurs camps
Pour le délégué de l'USY , M. Bal-

mas, qui s'occupe ici du groupe des
plus forts, ces cours de formation se
révèlent indispensables pour assurer la
relève des clubs. L'USY organise régu-
l i A n » m n n t  Hor efl(*fîr\ ti f At * f r a w n i l  of Ai *

perfectionnement. Un camp centra l
pour l'élite juniors a lieu chaque année
à Pâques, sur «Laser» et «Optimist».
En été, le camp centra l , trè s ouvert , se
déroulait naguère sur le lac de Sil vapla-
na. En raison des restrictions de navi-
p at inn annnrtées sur ce nlan H'ean le

cours à été déplacé à Alpnach. Deux
cours sur «Optimist» ont encore lieu ,
l' un à la vallée de Joux , l'autre à Davos.
Cette année , deux cours de formation
pour moniteurs sont à l'affiche, à Alp-
nach et en Italie. Le camp juniors qui a
lieu à Alpnach a, cette saison , perd u les
inscriptions de quelques Romands
çachanl nue le CVF.  mettai t  sur nierl le

Pour tous
La question de la collaboration de

«Jeunesse et sport» à l'organisation de
tels camp-et à la pratique de la voile en
général - a été soulevée jeudi à Esta-
vayer où l'on souhaite fortement
qu 'une décision soit prise dans ce sens
d'au tan t  nue res semaines sont ral-
quées, dans leur conception , sur ce qui
se fait à J+S. Le coût d'une participa-
tion à un camp du genre de celui
d'Estavayer dépasse à peine
150 francs: «c'est dire que la voile n'est
pasexclusivement l'affaire des million-
naires» conclut M. Baechlerqui ne voit
donc pas, dans l'exercice de ce sport
nautique , le privilège de quelques-
imc nn
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ET LIRE ! POURQUOI PAS...

Michael Ende
L'histoire sans fin
Vous désirez voyager dans un
monde fantastique , dans un
monde d'imagination et de rêve,
alors venez avec moi. Je m'appelle
Bastian Balthasar Bux et ce que
j'ai découvert est si surprenant
que j' aimerais le faire partager.
Que dire de ce roman ? Peut-on le
raconter? Non , tout ce que l'on
peut dire c'est qu 'il s'agit d' un
phénomène de l'édition mondiale.
à lire si l'on veut quitter un instant
un monde trop rationnel pour un
pays où le plus étonnant devient
naturel.
462 pages Fr. 25.-

> ,; I rT~t^ÙÈs£
. |f ^^OÇ î

Guy Sajer
Le soldat oublié
Si ce récit de la guerre en Russie ne
ressemble à aucun autre , s'il sur-
passe en vérité , en horreur et en
grandeur tout ce qui a été écrit, ce
n'est pas seulement parce que l'au-
teur a réellement vécu tout ce qu 'il
rapporte , que , sous sa plume , les
mots froid , faim, sang et peur
prennent la force terrible de la
réalité , c'est aussi parce que Sajer
sait voir et faire voir dans le détail
avec une puissance de trait vrai-
ment extraordinaire.
550 pages Fr. 26.90

u cœur

Barbara Wood
Et l'aube vient
après la nuit
Peut-on être femme en 1880 el
décider de devenir médecin ? C'est
ce que Samantha va tenter avec
beaucoup de détermination. Il lui
en faut pour affronter un monde
hostile qui accepte avec peine
qu 'une femme pénètre dans un
cercle strictement réservé aux
hommes. Un homme va cepen-
dant lui tendre la main et ensem-
ble , ils découvriront l'aube après
la nuit.
356 pages Fr. 28.10

CLOITRE
DES

SRIUS
VISAGE

can£

André Lendger
Le cloître des
sans-visage
Paris. Rue St-Jacques. «Le Cloî
tre », un bar différent des autres..
Son patron : un prêtre dominicain
Le Cloître est un havre , un heu
d'accueil et de chaleur , une amitié ,
une tolérance , une liberté , une
source , un peu de repos et de
bonheur dans le cœur. Journal
d'une passion et d'un combat , qui
se place souvent en plein désert.
254 pages Fr. 26.90

.xT-^X
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Famille des Pallières
Quatre enfants
et un rêve
Quitter Paris dans un camping-car
avec 4 enfants âgés de 6 à 12 ans...
quitter la routine pour l'Inde , en
passant par la Grèce, la Turquie ,
l'Iran , le Pakistan... Un livre éton-
nant de fraîcheur et de simplicité ,
où le récit émerveillé des enfants
se mêle à celui des parents. Un
livre qui prouve avec bonhcut
qu 'il suffit d'un peu d'audace poui
combler en chacun de nous la pari
du rêve.
276 pages Fr. 26.9C

Véronique Merci
Au radar du cœur,
avec les délinquants
L'auteur , mère de famille de 9
enfants, nous fait vivre au jour le
jour l'aventure commencée au
moment où elle accueille dans son
foyer Martin , adolescent margina-
lisé par la délinquance. Portée par
son mari , par ses enfants et surtout
par la foi inébranlable qui l'anime,
elle mène un combat où les larmes
succèdent à la joie pour intégrer
Martin dans sa famille, premier
pas vers une intégration sociale
totale.
224 pages Fr. 18.40

Bernard Clavel
L'or de la terre
«Ce monde des aventuriers qui
vont arracher son or à la terre (...)
est dur , impitoyable et j' ai frémi
en le décrivant. Voici bientôt six
ans que j' y ai passé le plus clair de
mon temps. Et mes personnages ,
comme leurs modèles , ont sou-
vent payé de leur vie ces lingots
dont on sait aujourd'hui qu 'ils
contribuent à la destruction du
monde».
330 pages Fr. 23.80

Jean Vanier
Homme et femme
il les fit
Ce livre n'est pas un traité sur la
sexualité des personnes ayant un
handicap mental. Il s'agit surtout ,
à l'intérieur d'un réseau d'amitié ,
d'accompagner les personnes avec
leurs souffrances et leurs besoins
dans la conquête de leur maturité
affective, afin qu 'elles atteignent
une liberté intérieure et cheminent
vers une communion plus grande
avec d'autres.
202 pages Fr. 17.50

Georges-Emmanuel Clancier
L'Enfant Double
Voici le roman vra i d'une enfance
« retrouvée » dans toute sa grâce et
dans toute sa fraîcheur: l'enfance
de G.-E. Clancier lui-même , au
lendemain de la Première Guerre
mondiale. Une enfance limousine
que le petit personnage va vivre
partagé entre deux mondes , celui
des ouvriers - ses grands-parents -
et celui plus bourgeois, de ses
parents. Humour et tendresse
imprègnent cette peinture d'une
époque et d' une famille.
268 pages Fr. 18.80

OLIVIER TODD

IACQUES

UNE VIE

y • t i .  . . i

Olivier Todd
Jacques Brel ,
une vie
L'homme, le poète, le chanteur , le
comédien , le metteur en scène, le
pilote , le navigateur. Avec ses raci-
nes, ses passions , sa démesure.
Dans ses balbutiements et dans sa
gloire. Dans l'éclat de sa force et
dans la maladie. UNE VIE. La vie
d'un homme dont la voix ne cesse
de résonner en nous. Rapportée ,
dans sa vérité , par Olivier Todd.
450 pages Fr. 27.80

France Huser
Aurélia
Agrégée de lettres , l'auteur est cri-
tique d'art au « Nouvel Observa-
teur» . Aurélia est son second livre.
Il vient après la «Maison du
désir» , remarquabl ement accueilli
par la presse et le public. De la
même écriture subtile , avec une
pudeur et une ferveur exemplai-
res, France Huser nous raconte
l'histoire d'un amour , l'attente
anxieuse d'une adoption .
110 pages Fr. 15.60

Micheline Leroyer
Un autre regard
L'auteur de « Moi , mère de dro-
gué» nous trace ici un portrait
typé d' une famille campagnarde.
Avec humour , tendresse , elle nous
fait découvrir et partager la vie de
personnages hauts en couleur , far-
felus ou rudes , nobles ou intéres-
sés. On retrouve avec plaisir son
style alerte , sa profonde sensibili-
té, son regard réaliste sur les êtres ,
leur caractère et leurs problèmes.
158 pages Fr. 22.-

Robin Hanbury-Tenison
Des mondes à part
Chez les Indiens d'Amérique du
Sud, en Indonésie , en Malaisie , il a
vu comment , au nom du progrès,
les hommes disparaissent en
même temps que les animaux et
les arbres. C est ce combat pour la
survie de peuples et de cultures en
voie de disparition et pourtant
indispensables à l'équilibre du
monde que raconte cet Irlandais
de 47 ans dans ce livre.
300 pages Fr. 25.90

François Maspero
Le sourire du chat
«Dans sa famille, on l'appelle le
Chat. C'est son frère Antoine qui
lui a donné le premier ce surnom.
Ce livre a été écrit parce qu 'il y a
bien longtemps un enfant se posa
quelques questions. 40 ans plus
tard , un homme en est toujours à
tenter de les formuler , tant furent
nombreux ceux qui , entre-temps ,
en tranchèrent de façon définitive.
Puisse tout cela ne pas être , néan-
moins, une simple histoire ré-
tro.»
318 pages Fr. 25.-

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :
... ex. Ende, L'histoire sans fin
... ex. Sajer , Le Soldat oublié
... ex. Wood , Et l'aube vient après la nuit
... ex. Todd, Jacques Brel, une vie
,".. ex. Hanbury, Des mondes à part
.. ex. Hutin, Mabrouk
.. ex. Lendger , Le cloître sans visage

... ex. Merci, Au radar du cœur

... ex. Vanier , Homme et femme il les fit

... ex. Huser , Aurélia

... ex. Maspero , Le sourie du chat

... ex. Maurin , Parce que c 'est vrai

... ex. Pallières , Quatre enfants et un rêve

... ex. Clavel, L'or de la terre

... ex. Clancier , L'Enfant Double

... ex. Leroyer, Un autre regard

Nom et prénom

Jean-Pierre Hutin
Mabrouk
«Alors il a levé la tête, le museau
pointé vers le plafond , et s'est mis
à hurler. C'était un hurlement qui
lui venait des entrailles , un cri
rauque et profond de loup, puis il a
ra mpé jusqu 'à moi... Ce matin -là .
il est vraiment devenu Mabrouk et
nous sommes partis ensemble
dans la vie». Ainsi se scella le
destin de Jean-Pierre Hutin et
celui de son chien. Voici le récit
pathétique de la mort de son «co-
pain».
250 pages Fr. 19.10

Mado Maurin
Parce que c'est vrai !
Dans ce témoignage précieux,
Mado Maurin nous communique
l'histoire de sa «passion» de la
vie , avec ses espoirs , ses enthou-
siasmes, ses désillusions , ses dou-
leurs mais aussi , en contrepoim.
son amour fou pour ses enfanis,
surtout pour Patrick devenu célè-
bre, et celui qu 'elle reconnaît à la
source de tout et qu 'elle nomme
son Dieu. Une telle foi ne s'ensei-
gne pas, elle se communique.
200 pages Fr. 18.40

Fr. 25.-
Fr. 26.90
Fr. 28.10
Fr. 27.80
Fr. 25.90
Fr. 19. 10
Fr. 26.90
Fr. 18.40
Fr. 17.50
Fr. 15.60
Fr. 25.-
Fr. 18.40
Fr. 26.90
Fr. 23.80
Fr. 18.80
Fr. 22 -

Adresse

Date Signature

Librairie St-Paul,
38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef,
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne
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MESSES DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
(D) = messe en allemand

17.00
St-Paul.

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

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

SARINE
Autigny: 20.00. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00
Cottens: 20.00. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
Iran: 1 8.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 20.00
Onnens: 20.00. Praroman: 20.00. Rossens
19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod: 20.00.

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

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

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge - Corma
non et Daillettes.

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

9.30
St-Maurice - Givisiez - Cordeliers (D) - St-Jean
(D) - Villars-sur-Glâne (église) - Hôpital canto-
nal - Hauterive - Christ-Roi.

10.00
St-Nicolas (office solennel) - Bourguillon - St-
Hyacinthe - St-Paul (D).

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

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. 10.30 messe à la Dent
de-Broc. Broc La Salette: 10.30. Les Marches
10.00. Bulle: 9.00 (italien) 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00,
Chapelle des capucins: 7.00, 9.00 (messe des
enfants), 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Châtel-sur-Montsalvens:
7.30. Crésuz: 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères:
9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 20.00.
Pont-Ia-Ville: 9.00. Marsens: 7.30. Montbarry:
8.45 et au Carmel: 9.00. Le Pâquier: 9.30.
Pringy: 18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Maules: 8.00. Rueyres: 8.00 - Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30,
19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9 30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques: 19.30. Gletter
rens: 9.00. Léçhelles: 9.30. Ménières: 9.30.
Montet-Frasses: 9.30. Prévondavaux: 10.45.
Vuissens: 9.30.

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

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Uhr deutscher Gottesdienst.
10.15 culte avec sainte cène.
Bulle: 20.15 culte.
Estavayer-le-Lac: 10.00 culte à la plage Traeger
Par le prof. Belotti.
Meyriez: 9.30 culte â Morat.

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly St-Sacrement

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice

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

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

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: (plage) 19.30. Moudon: 18.30. Payer
ne: 18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D). Saint-Pierre. Marly St-Sacre
ment.

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.30
St-Pierre

18.00
St-Nicolas - St-Jean (D),

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS

Tours -Notre-Dame: 7.30 , 10.30, 16.00 vêpres
Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.45
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 10.00, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez:
9.30. Sommentier: 9.00. Ursy: 10.15. Villara-
boud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux:
9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30. La Joux: 10.15 ,
20.00. Vuisternens-dt-Romont: 10.15

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

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près
Marnand: 9.30. Moudon: 9.30. Lucens: 9.30
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Oron-la-Ville
10.00. Payerne: 8.30, 9.45 , 19.30. Yvonand
10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Môtier: 10.00 culte.
Romont: 20.15 culte.
Châtel-Saint-Denis: 11.00 culte (Chapelle
Saint-Roch).

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

Le programme de la semaine

Passeport de vacances : en avant
pour la quatrième semaine ! Une
semaine dont nous donnons, comme
chaque samedi, le programme détaillé
en rappelant aux jeunes intéressés qu'il
est, en plus, publié chaque jour dans ces
mêmes colonnes.

Signalons également que le (I) signi-
fie une inscription préalable nécessai-
re. Et que le «Passeport de vacances»
donne libre accès à tout le réseau des
transports en commun de Fribourg, à
tous les trains et autobus prévus à
l'horaire des Chemins de fer fribour-
geois (GFM). Les musées fribourgeois
ouvrent également leurs portes aux
jeunes du passeport : Musée d'art et
d'histoire, Musée d'histoire naturelle à
Fribourg, Musée singinois à Tavel,
Musée du vitrail à Romont , Musée
historique à Morat. Ou encore : la pis-
cine de la Motta à Fribourg est gratuite ;
celles du Levant et du Schoenberg à
moitié prix. Toujours dans la capitale ,
les trois ludothèques du Jura , de la
Vignettaz et du Schoenberg prêtent
gratuitement un jeu; prêts gratuits
aussi à la Bibliothèque de la ville ainsi
qu 'à la «Deutsche Bibliothek». Enfin ,
jeunes filles et garçons peuvent partir
gratuitement à la découverte de Fri-
bourg : montée à la tour de la cathé-
drale et tour de ville. (Lib)

Lundi
Peinture : avec Marie-Thérèse Jen-

ny, rue Reichlen 9. (I)
Baby-sitting : initiation au baby-sit-

ting avec la Croix-Rouge à La Vanne-
rie, Planche-Inférieure. Dès 11
ans. (I)

Atelier de batik : fabrication de car-
tes décoratives. La Vannerie.

Peinture sur trottoir : transformer un
trottoir en un monde de couleur et
d'imagination à l'aide de craies. Au
triangle des Grand-Places.

Chasse au trésor : chercher un trésor
caché dans les vieux quartiers. Ras-
semblement place de la Lenda.

Aérodrome d'Ecuvillens : visite
commentée.

Pisciculture : découvrir la piscicul-
ture de la vallée du Gottéron.

Dessin à la craie : dessiner un monde
imaginaire à la craie sur la route. Place
du Petit-Saint-Jean.

Bricelets : faire des bricelets avec
Denise Zumwald au Centre de loisirs
du Jura . (I)

Modem'Jazz : salle de l'école de
danse «La Planche », Planche-Supé-
rieure 39. De 10 à 13 ans.

Promenade : excursion jusqu 'à la
Gérine à Marly en passant par le che-
min botanique.

Reportage «La Liberté»: faire un
reportage en compagnie de journalistes
professionnels. Dès 11 ans. (I)

Mardi Emission pour les enfants : adapter
Peinture : avec Marie-Thérèse Jen- °u cJ éeT "n co

 ̂
avec Radio-Sarine.

ny, rue Reichlen 9. (I) De / a 1U ans. (l)
Tir à air comprimé : avec la Société

de tir de la ville , à la nouvelle école du
Jura. Dès 12 ans.

DAT : visite du service des rensei-
gnements, des dérangements et d'un
central téléphonique , avenue de Tivo-
li 3. (I) Dès 13 ans.

Transports en commun : visite du
funiculaire et de Fatelier-dépôt de
Chantolan. (I)

Police de la circulation : visiter les
locaux de la police de la circulation et
voir les chiens policiers au travail ,
Granges-Paccot.

Atelier de cuir : travail sur cuir à La
Vannerie.

Incinération : visite de l'usine d'inci-
nération et de la station d'épuration
des eaux, Les Neigles.

Jeudi
Cremo SA: visite de l'entreprise ,

Moncor 6. (I)
Tissage de perles : confectionner et

décorer un bracelet avec des perles. La
Vannerie.

Tennis de table : nouvelle école du
Jura , entrée Centre de loisirs.

Barrages : construire de petits barra-
ges avec Hubert Audriaz.

Peinture sur tissus : Centre de loisirs
du Jura.

Badges : peindre des badges au Cen-
tre de loisirs du Jura.

Totem : créer des totems miniatures
avec Gilbert Audriaz, à la ferme du
Grabensaal.

Gymkhana de vélos: avec Gilbert
Audriaz, à la ferme du Grabensaal.

Confiture à la ferme : ramasser des
fruits et ensuite faire de la confiture.
Rendez-vous à la place du Petit-Saint-
Jean. De 9 à 12 ans. (I)

Béton cellulaire : sculpter de la pierre
I-tong. Centre de loisirs du Jura.

Journal d information : préparer un
journal d'information avec Radio-
Sarine. Dès 12 ans. (I)

Mercredi
Jeu de la boccia : avec le Boccia-Club

Amical, chemin du Musée. Dès 12
ans.

Peinture : avec Marie-Thérèse Jen-
ny, rue Reichlen 9. (I)

Migros à Avry-Centre : visite com-
mentée. (I)

Maison Godel à Domdidier : visite
de l'usine. Dès 12 ans. (I)

Lever de soleil : faire l'ascension du
Kaiseregg à 2185 mètres et observer le
lever du soleil. Dès 9 ans. (I)

Judo : initiation à ce sport. Monsé-
jour 2.

Bijoux : imaginer, dessiner et réaliser
un bijou à l'aide de fil d'argent et de
cuivre. La Vannerie.

Boxai : visite de la fonderie d'alumi-
nium et fabrique d'emballages métalli-
ques, passage du Cardinal. Dès 1 1
ans. (I)

Fête du 1er août: préparer la fête du
Premier août avec des jeunes du dis-
trict du Lac. Rendez-vous à la gare de
Cressier.

Atelier de terre : Centre de loisirs du
Jura.

Studios de télévision : visite des stu-
dios d'Audio-Film SA, Beaumont 16.
Dès 12 ans. (I)

^^PUBUciïE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

Vendredi
Bibliothèque cantonale : visite de la

bibliothèque , rue Saint-Michel 16. Dès
12 ans. (I)

Eaux usées : de la maison à la station
d'épuration , comment les eaux usées
voyagent-elles ? Dès 10 ans.

Dessin à la plume d'oiseau : La Van-
nerie.

Construction de bateaux : construire
des bateaux miniatures et les mettre à
l'eau. Ferme du Grabensaal.

Modelage : travailler la terre à La
Vannerie, Planche-Inférieure 18.

La Photographie : initiation à la pho-
tographie , à l'hôpital des Bourgeois,
côté parking. Dès 11 ans. (I)

Atelier de plâtre : au Centre de loisirs
du Jura.

Cornet surprise : toucher , dessiner,
raconter. Vallée du Gottéron 17. De 7 à
12 ans. (I)

Emission pour les jeunes : créer une
émission avec Radio-Sarine. Dès 10
ans. (I)

Samedi
Water-polo : initiation au water-

polo à la piscine de la Motta. Dès 10
ans.

Pétanque : apprendre à jouer à la
pétanque avec le Club de pétanque du
Grand-Pont.

Pêche : apprendre à pêcher et à con-
naître les poissons à la passerelle des
Neigles.

Masques : confectionner son por-
trait avec du plâtre . Vallée du Gotté-
ron 17. Dès 12 ans.

Fête du 1er août : préparation d'un
pantin qui sera brûlé dans le feu, déco-
ration de la place, etc. Rendez-vous à la
gare de Cressier.

Champignons : observer les champi-
gnons dans le milieu naturel. Rendez-
vous au bois de Moncor.

^—PUBLICITE ^^

EUROTEL — Grand-Places
s- 037-227301 FRIBOURG

m^w Du 16 ^V V¦̂̂ r au 31 ^̂ ^^

^^Ê 
orchestre lift

^L Ouvert dès 
^H

fl .̂ xi^^n

s— r-uouoi 11 —

LE CARNET
DES

BONNES
ADRESSES

** >

b̂erge t̂resi
jHontagnàrte

LA ROCHE
Spécialité du mois

Filet de sole normande
et toujours

- la fondue Bacchus
- la côte de bœuf
- l'entrecôte double
- le jambon de la borne

Famille G. Risse
w 037/33 21 27

17-13673
L A

BON
APPÉTIT

« 
^BUVETTE

DES MOSSETTES
LA VALSAINTE

OUVERTE tous les jours

Chaque dimanche sur réservation
Délices de la borne

Tommes de chèvre
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée
*¦ 029/7 11 38 - Jules Têtard

. 17-13671 '

¥

Ablandschen

HÔTEL
DE LA ~̂
BLANCHE

Votre sortie à la montagne

• jambon à l'os
• fromage à rebibes
• carte de spécialités

grillades
et son buffet de salades

- Terrasse ombragée -

Fam. Stalder - * 029/7 82 14
13652 

^
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Bernadette, Alphonse, Antoine ,
Franz, Jacques et Gilbert. Six adultes,
venant de la campagne fribourgeoise,
passent leurs vacances à l'Institut Les
Peupliers à Praroman-Le Mouret en
compagnie de douze monitrices et
moniteurs. Au programme de cette
colonie, des excursions : une prome-
nade à Ablandschen, (notre photo cou-
leurs ci-dessous), un pique-nique au
Lac-Noir, un tour en bateau sur le lac
Léman, une visite au marché aux puces
de Morat, un dîner au restaurant. La
journée, des jeux, du bricolage. Et cha-
que soir, une petite fête, autour d'un feu
ou en salle. De la musique, du rythme,
des danses. De belles vacances placées
sous le thème « Roues libres». Car,
tout au long de Tannée, Bernadette,
Alphonse, Antoine, Franz, Jacques et
Gilbert vivent en fauteuil roulant. Ces
six personnes souffrent d'un double
handicap, physique et mental.

C'est la quatrième année que Pro
Infirmis Fribourg organise un tel
camp. Françoise Aubry et Georges
Neuhaus nous ont expliqué pourquoi :
«Rien n'existait dans le canton pour
les adultes doublement handicapés.
Nous leur offrons ainsi deux semaines
de vacances et par la même occasion,
nous soulageons les familles au sein
desquelles ils vivent le reste de
l'année».

Quinze jours de colonie se prépa-
rent. Les deux assistants sociaux de Pro
Infirmis y songent depuis septembre
l'an dernier. Et les préparatifs concrets
ont débuté en février-mars 1984. Le
choix du lieu n'est pas aisé : il faut
prendre en considération des critères
d'accessibilité, d'installations sanitai-
res. Songeons par exemple, que la toi-
lette de certains participants nécessite
la présence de trois, voire quatre moni-
teurs ! Quant au financement du camp,
il est assuré de trois façons : une sub-
vention de l'assurance-invalidité via
l'Office fédéral des assurances sociales,
la participation des parents et celle du
groupement fribourgeois de l'Associa-
tion suisse en faveur des infirmes-
moteurs-cérébraux.

Ne pas aider idiot
Une colonie comme les autres ? Oui ,

ou presque. Presque, parce que «le
temps est une notion que nous devons
apprivoiser» relève Georges Neuhaus ,

« le réflexe on va vite là-bas n existe
plus. Le rythme de vie est ralenti».
Mais oui , parce que derrière le thème
choisi « Roues libres » les organisateurs
visent un double objectif. Dépasser les
obstacles physiques, se rapprocher de
la nature avec les personnes handica-
pées d'une part. Et d'autre part , expli-
quent les assistants sociaux de Pro
Infirmis, «nous avons proposé à nos
moniteurs d'être en roue libre dans leur
approche de la personne handica pée».
Françoise Aubry illustre l'explication :
«En vacances, il est important de ne
pas bronzer idiot. Par comparaison ,
nous avons demandé à nos moniteurs
de ne pas aider idiot ! » Aller au-delà de
la relation aidant-aidé.

Une démarche que l'équipe a fort
bien comprise. Et pourtant , rien ne
semble évident au départ. Rien , à part
quelques liens amicaux , ne lie ces
douze jeunes filles et garçons. Le plus
jeune a 18 ans, le plus âgé 32 ! Certains
parlent français, d'autres allemand.
Deux d'entre eux sont Noirs. Et à une
exception près, aucun n'exerce une
activité sociale ou médicale.

L approche des corps
Et pourtant , « ils se mouillent» com-

mente élogieusement Georges Neu-
haus ajoutant: «D'une manière géné-
rale, c'est leur première expérience
avec des personnes handicapées. Mais
leur capacité d'adaptation est fabuleu-
se. Ils ont de lourdes responsabilités,
du matin jusq u'au soir. » Car s'occuper
d'un adulte handicapé n'est pas chose
simple. Il y a l'aspect « matériel » : con-
duire le fauteuil , donner à manger ,
habiller , langer, changer, mettre au lit.
Mais il y a aussi le dialogue humain :
l'approche d'un corps, dans laquelle
soudain le langage des yeux, le toucher
prennent une importance extraordi-
naire.

Un autre moyen d'entrer en contact
avec la personne handicapée est la
musique; une démarche largement
exploitée durant ces quinze jours aux
Peupliers. Le rythme passionne ces
adultes qui dialoguent volontiers avec
leurs moniteurs via des instruments à
percussion. «Quelle richesse!» souli-
gne Georges Neuhaus : la musique unit
les moniteurs entre eux - ils ont mçme
créé un petit orchestre - et les rappro-
che des personnes handicapées. JLP
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Moniteur: une envie, un besoin
Marie-Claude, employée de banque,

a vingt ans. André, 22 ans, suit les
cours de l'Ecole hôtelière. Didier est
élève au Collège Saint-Michel : il a
18 ans. Marcel, 31 ans, est religieux à
l'Ecole de la foi. Etc.. Pour deux semai-
nes, et par équipes de deux, ils accom-
pagnent un adulte handicapé durant ses
vacances à l'Institut des Peupliers.
Pourquoi? Bien difficile de le savoir
exactement. Parce que, peut-être, la
motivation de cette douzaine de filles et
garçons dépasse l'intérêt matériel. Ce
n'est pas le salaire de 250 francs, nour-
ris logés qui les a incités à répondre à
l'appel de Pro Infirmis. Un appel lancé
par annonces dans les journaux, par
affiches dans les écoles. Un appel qui se
transmet aussi de bouche à oreille.
Nicole l'a su de Karin qui l'a appris de
Christine...

A l'origine pourtant , il y a chez ces
jeunes une envie: celle de connaître ,
d'entrer en contact avec le monde des
personnes handicapées. Parfois un
moniteur est poussé par une motiva-
tion toute personnelle: ainsi Marcel ,
qui a été lui-même handicapé, trouve
dans cette activité l'occasion de remer-
cier celles et ceux qui l'ont aidé.

Douze filles et garçons dont l'acti-
vité professionnelle n'a aucun rapport
avec le travail qu 'ils font durant le
camp. Alors comment s'y préparent-
ils? Deux réunions avec les organisa-
teurs permettent de faire connaissance
avec les participants. Les paires de
moniteurs sont formées, les affinités de
chacun mises en évidence pour être
utilisées au mieux durant la colonie.
Une explication technique sur le fonc-
tionnement d un fauteuil roulant , une
orientation sur les soins à apporter
complètent , juste avant le début du
camp, la formation du moniteur.

Un moniteur entre tout dé même en
colonie, l'estomac un peu noué. «La
hantise que le courant ne passe pas
entre moi et l'adulte handicapé»; «je
les sous-estimais beaucoup, j'avais des
préjugés»; «l'angoisse», même.

Mais dès les premiers jours, ces
«barrières» s'effacent. «Ils nous
apprennent beaucoup», faire leur con-
naissance m'enrichit» , «C'est vrai-

ment le partage». Certes, le dialogue
n'est pas facile. Comment savoir ce
dont ils ont besoin ? Comment deviner
ce qu 'ils veulent nous dire? Alors
monitrices et moniteurs partent à la
découverte des personnes handica-
pées : et découvrent des corps et des
cœurs. Ces corps que les adultes handi-
capés utilisent au mieux pour s'expri-
mer (une main se lève), il veut boire,
une autre il souhaite manger). Ces
cœurs qui s'émeuvent: «Avec peu de
choses ils ont plaisir» relève humble-
ment l'un des moniteurs.

Jour après jour , les «récompenses»
se multiplient. Pour les adultes handi-
capés comme pour les accompagnants.
Ainsi Gilbert accepte de se laver les

dents ; Bernadette lève la tête ; Franz
étreint vigoureusement une monitrice.
Ce qui nous a plu , nous ont expliqué
ces jeunes, «changer leur vie», «Ieut
permettre d'être des gens normaux».

Un attachement est né, que la fin du
camp coupera assez brutalement. Et si
l'on se retrouvait? L'idée a été lancée,
mais sa réalisation pose quelques pro-
blèmes pratiques. Alors, passée la fati-
gue du camp, l'envie de recommencer
renaît chez presque chaque moniteur.
Certains participent du reste à un tel
camp depuis deux, voire trois ans. En
somme, après l'envie du début, le
besoin , presque enraciné dans les tri-
pes, de renouveler l'expérience. JLP

Valse à 3 temps pour 4 roues
Mardi, cinq heures moins le quart, voix forte. Et c'est toujours la mousta-

Devant l'Institut Les Peupliers à Praro-
man-le-Mouret, le bus se vide. Grâce à
une plate-forme hydraulique, les fau-
teuils descendent , l'un après l'autre. Les
six participants du camp de Pro Inf ir-
mis et leurs douze monitrices et moni-
teurs reviennent des bords du Léman.
Aujourd'hui , les deux organisateurs
avaient inscrit au programme un tour
en bateau : Vevey-Saint-Gingolph .
Dommage, il faisait un peu frisquet...

«L'accueil du personnel du bateau
lui aussi fut un peu froid». «Et puis, à
Vevey, nous n 'avons pu aller partout en
courses. L'accès à la Migros n 'était pas
possib le avec les fauteuils» Ces
réflexions, monitrices et moniteurs les
font librement. Dans le grand hall vitré
de l'institut, avant le souper, c'est
l'heure du bilan quotidien. Assis en
cercle avec les personnes handicapées ,
ils décortiquent faits, gestes et attitudes
des heures précédentes. La soirée de la
veille: « quel merveilleux moment lors-
que Gilbert a versé quelques larmes... »
Moment intraduisible, moment qui
récompense plus que largement les
efforts de tous et de chacun. Ce même
Gilbert qui aujourd'hui en a après le
journaliste: « babu, babu » dit- il d'une

che du visiteur d'un soir qui impres-
sionne Jacques. Jacques qui exprimera
sa joie au travers de profonds soupirs et
d'impressionnantes contorsions d 'un
corps déjà bien déformé.

Ce soir, après le souper (salade, gra-
tin, fraises et café) c 'est la fête à Berna-
dette et à Jacques. Leurs moniteurs ont
préparé le détail des réjouissances
sachant ce qui fera plaisir à l'une
comme à l'autre. Au crayon rouge, bleu,
noir ou blanc, participants et moniteurs
se dessinent force f leurs, moustaches ou
pommettes bien rouges sur le visage.
Les quatre adultes handicapés battent
le rythme avec leurs instruments à pe r-
cussion pour saluer l'entrée des deux
héros de la soirée. Et l'on danse au son
de l'accordéon. Les fauteuils tournent et
retournent. Les pommettes rouges se
plissent de sourires, les yeux s 'allument
de joie. Bernadette invite ses hôtes à
passer à table ; elle versera elle-même le
thé à ses invités. Quelques chants con-
cluent la soirée, que quittent , une à une,
les personnes handicapées.

La journée fut longue et demain ce
sera la grande jeté du camp. Mais ce
soir, ce fut une fête toute simple, tout
simple ment en roues libres... JLP
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Pierre-Alain Dufaux la première place en point de

Los Angeles troisième
tentative fut la bonne

LOS ANGELES 1984

Après Paris (1900 et 1924) et Londres
(1908 et 1948), Los Angeles (déjà dési-
gné en 1932) est la troisième ville à
accueillir les Jeux olympiques pour la
deuxième fois. Un honneur difficile-
ment acquis ; mais ta ccmcurrence n 'y
était pour rien.

Un comité pour le retour des Jeux en
Californie avait été constitué dès 1939.
Mais, pendant longtemps, Los Angeles
ne fut pas en mesure de faire acte de
candidature, ce rôle étant attribué à
Détroit par le comité olympique des
Etats-Unis.

Los Angeles eut la possibilité de
défendre à nouveau les couleurs améri-
caines pour les Jeux de 1976, de 1980 et
de 1984. La troisième tentative fut la
bonne: Téhéran s 'étant retiré avant la
date limite du dépôt des candidatures,
Los Angeles se retrouva seul candi-
dat.

Une longue série de tractations com-
mença alors, dues au refus de la ville
d 'accorder une garantie f inancière au
comité d 'organisation , contrairement à
ce que prévoit la charte olympique. Le
gonflement des dépenses occasionnées
par les Jeux de Montréal en 1976 était
encore dans tous les esprits et le temps
des chèques en blanc accordés par une
ville était révolu.

Sept mois de négociations
Après sept mois de négociations, le

CIO accorda , lors de sa 80& session, à
Athènes en 1978, l'organisation des
Jeux de 1984 à Los Angeles. Sous
réserve que la ville signe, avant le 1er
août 1978, un contrat dans lequel elle
s 'engagerait à respecter les règles de la
charte olympique. C'était précisément
ce que le maire, Tom Bradley, voulait
éviter.

De nouvelles négociations s 'engagè-
rent donc. Finalement , lors de sa réu-
nion des 30 et 31 août 1978 à Lausanne,
la commission executive du CIO décida
que la « règle 4 » de la charte olympique
(« Le Comité national olympique et la
ville choisie assumeront l'entière res-
ponsabilité fina ncière de l 'organisation
des Jeux olympiques») ne serait pas
applicable à Los Angeles.

Cette décision fut ratifiée par un vote
des membres du CIO (74 pour , 3 contre
et 3 abstentions) et par la ville de Los
Angeles le 12 octobre, la signature
définitive du contrat intervenant le 1er
mars 1979. Le CIO n 'avait guère le
choix. Pas plus qu 'il ne l 'avait eu en
1932 : Los A ngeles était déjà seul can-
didat.

Nouveau record
de participation !

Dix-huit des 158 pays affiliés au CIO
ne seront pas représentés aux Jeux de
Los Angeles: Afghanistan , Albanie,
Angola , Bulgarie, Corée du Nord,
Cuba, Ethiopie, Haute- Volta , Hongrie,
Iran , Laos, Mongolie, Pologne, RDA,
Tchécoslovaquie, URSS, Vietnam, Ré-
publique démocratique et populaire du
Yémen.

L 'URSS a annoncé officiellement sa
décision de renoncer aux Jeux le 8 mai
1984, entraînant , les jours suivants, le
retrait de quatorze autres nations. De
son côté, l 'Iran avait annoncé dès 1983
qu 'il ne serait pas présent à Los A ngeles.
Quant à l 'Albanie , elle est tradit ionnel-
lement absente de la scène olympi-
que.

Cent quarante comités nationaux
olympiques, sur les cent cinquante-huit
reconnus par le CIO, ont donc répondu
positivement avant le 2 juin , date de
clôture des engagements. Il s 'agit d 'un
nouveau record en matière de parti ci-
pation , le précédent étant déten u par
Munich (1972) avec 122 pays, alors que
Mexico (1968) avait accueilli 112
nations. Montréal (1976) et Moscou
(1980), durement touchés par des mou-
vements de boycottage, avaient dû se
contenter respectivement de 92 et 81
pays participants.

Une seule place interesse
P.-A. Dufaux: la première

^Broap

(Keystone)

Le Prado Récréation Area, à Chi-
no, Pierre-Alain Dufaux connaît. Il
s'y trouvait lors des préolympiques ,
le printemps dernier, où il s'était
d'ailleurs classé onzième des épreu-
ves de tir à air comprimé. Le 3 août ,
lorsqu 'il retrouvera cette halle sur-
chauffée, bâtie à une centaine de
kilomètres du centre de Los Ange-
les, il visera la seule place qui
l'intéresse vraiment: la première!
«En tir , les Suisses sont au plus haut
niveau mondial. Il faut bien assu-
mer cette eharge, aussi lourde soit-
elle», explique-t-il , sans se départir
de son calme.

L'homme est étonnant. Brillant
ailier gauche en football - il joua
notamment en équipe suisse ju-
niors et au Neuchâtel Xamax-, il
devait se tourner définitivement
vers le tir , à 21 ans, victime d'un
accident de moto qui le laissa les
deux genoux brisés. L'année sui-
vante , c'était déjà l'équipe natio-
nale et il a été de tous les grands
matches, depuis lors. Sauf à Mos-
cou, bien sûr, où «les dirigeants , pas
les athlètes», insiste-t-il , s'étaient
prononcés pour le boycottage.

Un véritable sport
Athlète? Pierre-Alain Dufaux

persiste et signe. «Certes, en tir , le
mental est particulièrement impor-
tant. Mais, rien n'est possible sans
une bonne forme physique», esti-
me-t-il. Lui-même, malgré le temps
considérable consacré à ses activi-
tés dans son armurerie de Fribourg
et à l'entraînement en stand,
s'oblige à dégager pour le moins six
heures hebdomadaires pour la pré-
paration physique: «Un match im-
portant , c'est long et éprouvant.
Surtout le tir à l'air comprimé, où
tout se fait debout!».

Vaudois d'origine , élevé à Neu-
châtel et installé depuis quelques
années en pays fribourgeois , à Vil-
lars-sur-Glâne, Pierre-Alain Du-
faux refuse aussi l'amalgame sou-
vent fait entre le tir et l'armée. «Je
n'ai même jamais fait un seul jour
de service militaire. Le tir , c'est bel
et bien un sport. Et , si l'on y gagne
moins d'argent qu 'en football par
exemple, on y retire de belles satis-
factions. Du moins, c'est mon cas»,
avoue-t-il.

|| ROMANDS AUX JEUX
Ces Jeux olympiques , Pierre-

Alain Dufaux tenait à y participer.
«C'est le but de chaque sportif»,
dit-il. Et il a dû lutter pour obtenir
son billet. «Il n'y a pas dix jours que
l'on m'a demandé une nouvelle
confirmation. Je l'ai faite, à Zurich ,
sans problème...», avoue-t-il dans
un demi-souri re, sans chercher â
cacher totalement un début d'exas-
pération devant de telles tracasse-
ries. Mais, de son propre aveu, c'est
dans l'adversité qu 'il parvient le
plus aisément à se surpasser.

Et il s'en explique: «Je suis peut-
être le seul tireur au monde qui
«monte» sa moyenne lors des gran-
des compétitions. Dans chaque
grand match , j'entends souvent des
réflexions du genre: «Attention , il y
a encore Dufaux...» Actuellement ,
j'en suis à une moyenne de 584-585
pour le programme à air comprimé.
Le tireur qui alignera un tel total , à
Los Angeles, ne sera pas loin du
podium. Et comme la haute compé-
tition aurait plutôt tendance à me
transcender...». La conclusion s'im-
pose. Même s'il tempère quelque
peu cet optimisme.

Un coin de ciel bleu
«Pour gagner, il faut être dans un

bonjour. Et avoir un peu de chance
aussi», explique-t-il. Pierre-Alain
Dufaux a d'ailleurs mis au point sa
propre formule pour se préparer
mentalement: «A la base, il y a la
méthode célèbre du Dr Abrezol.
Mais j'y ai ajouté quelques ingré-
dients personnels». Ecoutez l'expli-
cation , elle est assez étonnante:

«Quel que soit le sport , chaque
athlète est touché dans son corps
par des phénomènes que j'appelle ,
moi, des orages. Je les sens venir et
j'ai la faculté de me les représenter.
Je dépose alors l'arme et je fais une
pause. Je les vois parfaitement: gros
nuages, éclairs , pluie. Il suffit
d'attendre que cela passe, que le ciel
redevienne parfaitement bleu. Je
reprends alors mon fusil et je suis

très vite fixé. On a, en moyenne,
cinq secondes pour lâcher un coup
dans une «période calme». Si cela
ne va toujours pas, je reprends tout
de zéro...».

Contra irement à d'autres sports,
comme l'athlétisme ou la natation ,
où les véritables prétendants à une
médaille d'or ne sont finalement
que peu nombreux et facilement
décelables , en tir le pronostic est
particulièrement malaise. «Maigre
l'absence des pays de l'Est , ils sont
au moins 25, dans la spécialité pour
laquelle j'ai été retenu, à pouvoir
prétendre à la plus haute marche du
podium», estime Pierre-Alain Du-
faux. C'est dire que la lutte promet
d'être chaude, sans jeu de mots. «Je
suis un lutteur , et je n'aime pas
perdre. Je me bats toujours jusqu 'à
la dernière cartouche», précise-t-il.
Surtout lorsque l'enjeu est d'impor-
tance.

A 35 ans, il a connu tous les
honneurs: champion suisse, cham-
pion d'Europe , champion du mon-
de. Mais une médaille d'or olympi-
que conserverait tout de même son
effet dans ce brillant palmarès. Sur-
tout à l'heure où il va inaugurer -
prochainement - un nouveau ma-
gasin à Fribourg. Trouvera-t-il la
suprême consécration en Califor-
nie , ce Far West où les plus grandes
légendes ont été écrites par des
tire urs d'exception? Impossible de
l'affirmer. Du moins, Pierre-Alain
Dufaux fera tout pour cela. Courage
et volonté sont des qualités dont il
est amplement pourvu. Et comme il
ne manque pas de talent non
plus...

Qui est
Pierre-Alain Dufaux.

Né le 2 mai 1949.- Villars-sur-
Glâne. - Principaux succès: 23
titres de champion suisse. - Cham-
pion d Europe en 1983 à Oslo (po-
sition debout à 300 m), champion
du monde par équipes en 1978 à
Séoul (match à 300 m) et individuel
- 1983 à Fort Benning (arme stan-
dard à 300 m).

La participation aux Jeux
bientôt obligatoire?

Le Comité international olympique
(CIO), après les heures difficiles qu'il
vient de traverser, va s'efforcer de
resserrer les rangs au cours de sa 88e
session, qui sera organisée du 25 au
27 juillet, à Los Angeles, et sera précé-
dée, à partir d'aujourd'hui, par les
travaux de la commission executive.

Il ne suffit pas, en effet, de se rassem-
bler pour éprouver sa force. Encore
faut-il la démontrer. De ce point de
vue, certains membres distingués ne
sont pas loin de penser que le président
Juan Antonio Samaranch est allé un
peu trop loin dans ses concessions pour
tenter de faire revenir l'URSS sur sa
« non-participation » et qu 'il eût fallu, à
un moment ou un autre, taper du poing
sur la table. Il serait donc temps de se
reprendre.

C'est dans ce but que la commission
executive examinera, lundi, avant de la
soumettre , sans doute avec préavis
favorable, à l'ensemble du CIO, une
proposition tendant à rendre la partici-
pation aux Jeux obligatoire. Obligation
d'autant plus acceptable que six per-
sonnes (quatre athlètes et deux diri-
geants) seront désormais totalement
prises en charge pour chaque Comité
olympique national. Les pays qui bril-
leraient sans raison par leur absence
aux Jeux ne pourraient prendre part
aux Jeux suivants.
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Cela pourrait aller jusqu a 1 exclu-
sion pour ceux qui , comme l'Albanie,
s'obstinent à opposer le silence aux
invitations qu'ils reçoivent régulière-
ment tous les quatre ans.

A part ce débat idéologique, il faudra
procéder au renouvellement de trois
des neuf membres de la commission
executive, véritable directoire du CIO.
Il s'agit du major brésilien Sylvio de
Magalhaes Padilha , qui a la conviction
d'être réélu, et de l'Ivoirien Louis Gui-
randou-N'Diaye, dont le mandat est
échu et qui , lui , ne peut pas se repré-
senter. Son présumé successeur sera
l'Algérien Mohamed Zerguini. Le Pa-
naméen Virgilio De Léon se trouve
dans le même cas, mais le candidat à sa
succession n'est pas encore désigné.

Cette session entendra encore le rap-
port final des organisateurs des Jeux
olympiques de Sarajevo, ainsi que
d'autres rapports concernant les Jeux
présents et à venir. Et , assurément que
le Libyen Bashr Attarabulsi proposera ,
une nouvelle fois, la suppression de la
boxe dans le programme olympi-
que

Christine Stùckelberger
porte-drapeau suisse

Christine Stùckelberger, cham-
pionne olympique de dressage avec
«Granat» en 1976 , à Montréal , a été
désignée comme porte-drapeau de la
délégation suisse aux Jeux de Los
Angeles. La cérémonie d'ouverture se
déroulera samedi, 28 juin , au Coli-
seum. Christine Stùckelberger, qui est
l'un des 18 membres du comité exécu-
tif du Comité olympique suisse (en tant
que représentante des athlètes), parti-
cipe déjà à ses quatrièmes Jeux olym-
piques, bien que les cavaliers aient
boycotté les Jeux de Moscou, il y a
quatre ans.

• Golf. - En oanani en finale l'Angle-
terre par 3,5 à 1,5 l'Ecosse a remporté le
championnat d'Europe juniors des gar-
çons, qui s'est disputé sur les links du
Royal Saint-George, dans le Kent.

Gymnastique: la Suisse avec la RFA et les USA '
La formation helvétique masculine

de gymnastique prendra part à la com-
pétition par équipes des Jeux de Los
Angeles, qui commencera le 29 juillet
par les imposés, dans le dernier groupe
(4), avec la Grande-Bretagne, la RFA et
les Etats-Unis. La sélection féminine a
eu moins de chance au tirage au sort:
elle devra s'aligner dans le 3e groupe,
avec la Grande-Bretagne et des gym-
nastes individuelles.

Neuf équipes se disputeront l'or
olympique , aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les jeunes filles. Vien-
dront s'y ajouter 17 gymnastes indivi-
duels (de dix pays) chez les garçons, et
11 (de 7 nations) chez les filles. Voici la
répartition des groupes.

Dames (imposés 30 juillet /libre 1e"
août). Groupe 1 (10 h.): Japon , Espa-
gne, gymnastes individuelles. Groupe
2 ( 11 h. 25): Etats-Unis et RFA.

Groupe 3 ( 17 h. 30): Grande-Bretagne,
Suisse, gymnastes individuelles.
Groupe 4 (18 h. 55): Chine , Rouma-
nie, Canada.

Messieurs (imposés 29 juillet / libres
31 juillet). Groupe 1 (9 h. 30): Japon ,
France, Chine , gymnastes individuels.
Groupe 2 (15 h.): Canada, Corée du
sud, gymnastes individuels. Groupe 3
(18 h. 30): Grande-Bretagne, RFA ,
Etats-Unis et Suisse.
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«Quand la nuit devient jour»
Jour et nuit, à toute heure, une partie de nos machines
modernes sont en marche. Elles ont besoin d'être servies
et entretenues. Seriez-vous attiré par une occupation
débutant à 23 h. et se terminant à 5 h.
Nous cherchons pour notre Département de montage un

collaborateur
surveillant et contrôlant , en équipe, une machine semi-
automatique. Ce travail indépendant exige: de l'habileté et
si possible de l'expérience dans l'industrie. Nous nous
chargerons volontiers de vous introduire soigneusement
dans votre nouvelle activité. L'introduction à ce poste
s'effectuera durant la journée.
M. Busenhart du Département du personnel se tient à la
disposition de toute personne désirant de plus amples
renseignements sur ce poste et son gain intéressant.

Fabrique de meubles du canton de Fribourg cherche

un contremaître
chef de production

de langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances du français

Age: 35-40 ans

II est demandé une formation d'ébéniste expérimenté , si
possible au bénéfice d'une maîtrise fédérale , et une con-
naissance approfondie du meuble, depuis son élaboration
jusqu'au contrôle du planning des livraisons.

Les tâches inhérentes à ce poste sont:
- collaboration à la création et mise en fabrication de

nouveaux modèles
- contrôle général de toute la production
- collaboration aux achats
- responsabilité du planning des livraisons

Ce poste requiert un sens inné de l'organisation, de l'esprit
d'initiative, le sens du commandement , de la volonté et de
la ténacité.

Le salaire est en rapport aux exigences du poste, et les
prestations sociales sont celles d'une entreprise moder-
ne.

Les personnes intéressées voudront bien nous faire parve-
nir leurs offres de services détaillées, avec prétentions de
salaire et photo.

IDÉAL JOB CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. de la Gare 5 - 1630 BULLE

COMPTOIR DE FRIBOURG
du 28 septembre au 7 octobre 1984

Pour la halle de fêtes , nous cherchons '

CUISINIERS
CHEF DE SERVICE

SOMMEUÈRES
avec connaissances du métier

(2 services)

AIDES DE CUISINES ET BUFFET
CAISSIÈRES

HOMMES POUR CAVE
ET NETTOYAGES

Faire offre à: Alain Bischofberger , Hôtel-Restaurant du
Jura, route du Jura 20, 1700 Fribourg, «• 037/26 32 98

â^Je désire travailler à la halle de fêtes
en qualité de 
lundi à vendredi: 10 h. 30 à 18 h. O
lundi à vendredi: 18 h. à 24 h. D
lundi à vendredi: 10 h. 30 à 24 h. O
samedi et dimanche: 10 h. 30 à 18 h. D
samedi et dimanche: 18 h. à 24 h. D
samedi et dimanche: 10 h. 30 à 24 h. ?

Nom:

Prénom:

Adresse:

« :

17-1700

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste de

secrétaire administratif
de l'Edilité

- titulaire d'un baccalauréat ou d'un di-
plôme commercial ou d'une formation
équivalente

- de langue maternelle française et capable
de s'exprimer avec aisance en allemand

- bon rédacteur
- sens de l'organisation
- âge idéal entre 25 et 35 ans
- obligation de domicile en ville de Fri-

bourg
- salaire et conditions d'emploi selon

échelle des traitements et règlement du
personnel communal.

Entrée en service dès que possible ou à une
date à convenir.

Les candidatures manuscrites sont à adres-
ser, avec curriculum vitae, photo et copie de
certificats au Secrétariat de Ville, Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 3 août
1984.

L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg à
Grangeneuve, 1725 Posieux

engage pour entrée 1er janvier 1985

une maîtresse en
économie familiale diplômée

d'expression française ou allemande, avec
bonnes connaissances de l'autre langue.
Pour un poste d'enseignement à mi-temps à
l'Ecole ménagère agricole.

. Exigences: brevet d'enseignement ména-
ger, expérience dans l'enseignement , bon-
nes connaissances du milieu agricole.

Les offres sont à adresser à la direction de
l'Institut agricole de Grangeneuve.

Pour tous renseignements s'adresser à
Soeur Marie-Béatrice Fischer, directrice
EMA - Grangeneuve - s 037/24 21 20

Vous engagez des cadres,
des employés?

M
Comment augmenter

l'efficacité
de vos annonces.
Le choix judicieux des

termes utilisés pour
préciser ce que vous offrez
- et ce que vous attendez

de vos collaboratrices et
collaborateurs - augmente
vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.

Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points

essentiels de votre
message.

d'emploi ! Prenez votreRenforcezHentorcez I impact de votre offre d emploi ! Prenez votn
aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman
dez-le plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de Klr^

PUBLICITAS
1701 Fribourg I

Rue de la Banque 2, 037 - 81 41 81 Iw ->g
KAM Oui , je veux renforcer l' impact de ma prochaine I¦•"¦¦ offre d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais I
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres I
d'emplois.

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Usine de cosmétiques
à Belfaux , cherche

quelques étudiants
ou étudiantes

On demande tout de suite
. pour travail durant le moisune serveuse et d - août .

Une fille de CUisine Téléphoner lundi 23. au «
037/45 23 05, s'adresser

dans auberge de campagne. à M. Robert Bochud,
Nourries, logées, salaire et Aérolab SA, Belfaux.
congé à convenir. 17-1962
« 021/93 50 58

17-3012
« 021/93 50 58

17-3012

Pour notre service des ingénieurs à Marly, nous cherchons
tout de suite ou à convenir jeunes:

mécaniciens de précision, mécaniciens
serruriers, installateurs sanitaires

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication

Les candidats intéressés, disposés également à travailler en
équipes, sont invités à adresser leur offre de services à
ILFORD AG, Service du personnel, case postale,
1701 Fribourg ou de téléph. au 037/21 47 21

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY

17-1500

If you are in surch of a challenging activity, don't miss to contact us.

The Executive Marketing Manager of an important company entertaining
numerous international relations, has an opening for

a Top Secretary
as Assistant to the Executive Manager

capable to supervise efficiently ail secretarial opérations of the department.

Besides English she has to master perfectly either French or German, and hâve
good basie knowledge of the other language.

lt is unnecessary to specify that this is a pretty well paid job. Therefor don't
hesitate to write, joining the usual documents (curriculum vitae, photo, asw.) to
cipher 17-571433, Publicitas SA , rue de la Banque 2, 1700 Fribourg.

SffSSHBBSBIlB
Nous cherchons pour notre arrondissement à Fribourg, pour
entrée immédiate ou date à convenir ,

un employé de commerce
de langue maternelle allemande, avec bonne connaissance
du français.

Les activités de ce futur collaborateur seront: comptabilité
de salaires, contrôle des factures fournisseurs , facturation
interne, ainsi que divers autres travaux de bureau.

Les offres sont à adresser à Stuag SA , route de Beau-
mont 4, 1701 Fribourg, © 037/24 50 55

à l'attention de M. J.-P. Largo, chef d'arrondissement.

L'industrie M
graphique l r̂

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires.
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Les sélectionnés suisses pour Los Angeles
[ ATHLéTISME ^nf

Marcel Arnold (Kriens).
Né le 17.1.1962. 1,83/77 kg. Etudiant

Club : BTV Lucerne. Discipline: 400 m
Champion suisse 1983.

Félix Bôhni (San José/USA).
Né le 14.2.1958. 1,90/86 kg. Etudiant

Club: LC Zurich et San José Stade Univer-
sity. Discipline: perche.

6 fois champion suisse 1976-79, 1981,
1983. Champion universitaire des USA
1983. CE. 1975 2ejun. 1977 2ejun. 1982 9e.
CM 1983 10e. JO 1980 14e. 1983: record
suisse à 5m71.

Roland Dalhàuser (Ormalingen).
Né le 12.4.1958. 1,91/86 kg. Mécanicien-

outilleur. Club : LC Zurich. Discipline:
hauteur.

Champion suisse 1979 , 1980, 1982, 1983.
2 titres en salle. CE. 1981 1er en salle. 1982
3e en salle. 1984 2e en salle. CM 1983 20e.
JO 1980 5e. Records suisses : 2,31 en 1981 ,
2.32 en salle en 1982.

Pierre Délèze (Villars-sur-Glâne).
Né le 25.9.1958. 1,75/62 kg. Licencié en

philosophie. Club : CA Sion. Discipline :
1500 m.

Champion suisse 1500 m 1978, 1980,
198 1, cross 1981. CE. 1980 3e en salle. 1982
7e. CM 1983 6e. JO 1980 23e. Universiade
1979: 2e. Records suisses : 1982 mile
3'50"36. 1983 1000 m 2'16"87, 1500 m
3'32"97, 2000 m 4'56"51.

René Gloor (Zollikofen).
Né le 3.11 .1 956. 1 ,79/69 kg. Employé de

commerce. Club : Lânggasse Berne. Disci-
pline: longueur.

Champion suisse 1983 (plein air et salle).
CE. 1982 9e, en salle 9e. 1983 9e en salle.
CM 1983 21e. Meilleures performances
personnelles: 1982, 8,07 en longueur,
46"55 au 400 m. 1984 10"55 au 100 m,
20"95 au 200 m.

Werner Gunthor (Uttwil).
Né le 1.6.1961. 2,00/ 120 kg. Installateur

sanitaire. Club : ST Berne. Discipline :
poids.

Champion suisse 1981-83, en salle 1982-
84. CE. 1984 2e en salle. CM 1983 15e.
Record suisse 1984 20,80.

Bruno Lafranchi (Berne).
Né le 19.7.1965. 1,78/60 kg. Dessinateur

technique. Club: ST Berne. Discipline:
marathon.

Champion suisse 1977 , 1978 steeple,
1982 steeple en salle, 1983 cross. CE. 1982
6e 3000 m en salle. CM 1983 23e marathon.
1980 1er Morat-Fribourg. Meilleure perfor-
mance suisse marathon 1982 2 h. 11'12.
Meilleures performances personnelles :
1982 13'39"48 5000 m, 1980 29'42"89
10 000 m, 1978 8*28"8 3000 m steeple.

Franz Meier (Wettingen).
Né le 16.9.1956. 1,67/67 kg. Ingénieur.

Club : LV Wettingen-Baden. Discipline :
400 m haies.

Champion suisse 1978, 1979, 1981, 1983.
CE. 1978 4e, 1982 9e. CM 1983 13e. JO
1980 7e. Record suisse 1983 49"53.

Marco Mayr (Bâle).
Né le 19.7.1960. 1,78/59 kg. Etudiant.

Discipline: 800 m. Club: Old Boys Bâle.
Champion suisse 4 x 400 m. 1981 , 1982.

Record suisse 1984 800 m l'45"75. Meil-
leures performances personnelles: 1984
400m46"49 . 1500 m 3'42"61.

Stephan Niklaus (Allschwil).
Né le 17.4.1958. 1,89/89 kg. Dessinateur.

Club: LC Bâle. Discipline: décathlon.
Champion suisse 1980 4 x 100 m, 1981,

1982 décathlon et 4 x 100 m. 1983 déca-
thlon et 100 m. CM 1983 5e. JO 1980 12e.
Coupe d'Europe 1983 2e. Record suisse
1983 8337 p.

Michèle Riifenacht (Ascona).
Né lé 15.9.1959. 1,86/87 kg. Dessinateur

technique. Club : US Ascona. Discipline:
décathlon.

Champion suisse 1980. CE 1982 l ie.
Coupe d'Europe 1983 12e. Vainqueur de la
Fête fédérale 1984. Meilleure performance
personnelle 1984 7920 p.

Markus Ryffel (Berne).
Né le 5.2.1955. 1,68/56 kg. Commerçant.

Club : ST Berne. Discipline: 5000 m.
Champion suisse 1976 5000 et 10 000 m.

1977-79 5000 m et cross. 1981 5000 m.
1982 5000 et 25 km. 1983 5000 m. CE. 1978
1er 3000 m en salle, 2e 5000 m. 1979 1er
3000 m en salle. 1984 2e 3000 m en salle.
CM 1983 12e 5000 m. JO 1976 27e 5000 m.
1980 5e 5000 m. Records suisses 1979
7'41"00 3000 m, 13'13"32 5000 m, 1983
27'54"88 10 000 m. 1976-78, 1 981 -83 vain-
queur de Morat-Fribourg.

Patrick Vetterli (Losone).
Né le 6.10.1961. 2,00/100 kg. Dessina-

teur technique. Club : US Ascona. Discipli-
ne: décathlon.

Champion suisse 1980 hauteur et déca-
thlon jun. 2e Fête fédérale 1984. Meilleure
Performance personnelle 1984 7864 p.

Peter Wirz (Brienz).
Né le 29.7.1960. 1,81/68 kg. Planifica-

teur. Club : ST Berne. Discipline:
1500 m.

Champion suisse 1982 1500 m en salle.
1983 1500 m en salle, 800 m. 1984 1500 m
en salle. CE. 1983 4e 1500 m en salle. 1984
1er 1500 m en salle. CM 1983 27e 1500 m.
Meilleures performances personnelles 1983
3'36"81 1500 m, l'47"98 800 m.

Gaby Andersen-Schiess (Sun Val-
ley/EU).

Née le 20.3.1945. 1,65/49 kg. Maîtresse
de sport. Discipline: marathon.

Championne suisse 1972 3000 m. Meil-
leure performance personnelle 1983 2 h.
33'25 au marathon de Minneapolis.

Cornelia Biirki (Jona).
Née le 3.10.1953. 1,60/53 kg. Ménagère.

Club : LC Rapperswil/Jona.
Disciplines : 1500/3000 m. 29 fois cham-

pionne suisse entre 1975 et 1984 (800 m,
1500 m, 3000 m, cross, 25 km). CE. 1977 4e
1500 mensalle.CM 1978 5ecross. 1983 10e
1500 m, 1 le 3000 m. JO 1980 1 le 1500 m.
Records suisses 1979 2'01"14 800 m, 1977
2'39"67 1000 m, 19804'04"4 1500 m, 1978
8*46" 13 3000 m.

Corinne Schneider (Zurich).
Née le 28.7.1962. 1,77/62 kg. Etudiante .

Club: LC Zurich. Discipline: heptathlon.
Championne suisse 1981 et 1982. CE

1982 16e. CM 1983 14e. Record suisse 1984
6110 p.

Marisa Jervella (Hinwil).
Née le 24.9.1967. 1,55/50 kg. Ecolière.

Club : Hinwil. Discipline : gymnastique
artistique, remplaçante. CS 1983 6e con-
cours complet.

Romi Kessler (Wald).
Née le 20.2.1963. 1,59/49 kg. Employée

de commerce. Club : Rùti. Discipline : gym-
nastique artistique, individuel et par équi-
pes. 27 fois championne suisse entre 1978 et
1983, 6 fois concours complet et sol, 5 fois
saut de cheval, barres et poutre. CE 1979 5e
barres, 18e concours complet. 1981 14e
concours complet. 1983 19e concours com-
plet. CM (concours complet). 1978 29e.
1979 28e. 1981 21e. 1983 32e.

Syrta Kôplfi (Flums).
Née le 18.4.1966. 1,57/51 kg. Employée

de commerce. Club: Flums. Discipline:
gymnastique artistique, individuel et par
équipes. CS. 1982 2e concours complet.
1983 5e concours complet. CE 1983 31e
concours complet. CE 1983 97e concours
complet.

Susi Latanzio (Oberrieden).
Née le 4.12.1968. 1,58/46 kg. Ecolière.

Club : Hinwil. Discipline : gymnastique
artistique, individuel et par équipes. CS
1983 3e concours complet. CE 1983 78e
concours complet.

Natalie Seiler (Oberengstringen).
Née le 18.12.1968. 1,60/48 kg. Ecolière.

Club : Engstringen. Discipline : gymnasti-
que artistique, individuel et par équipes. CS
1983 4e concours complet. CM 1983 109e
concours complet.

Suzanne Muller (Studen).
Née le 15.2.1963. 1,65/51 kg. Etudiante.

Club: DTV Studen. Discipline : gymnasti-
que rythmique. Championne suisse 1982 et
1984. CE (concours complet). 1980 20e.
1982 34e. CM (concours complet). 1979
36e. 1981 56e. 1983 52e.

Grazia Verzasconi (Agarone).
Née le 14.3.1962. 1,65/48 kg. Etudiante.

Club : SFG Locarno. Discipline : gymnasti-
que rythmique. 3 fois championne suisse du
concours complet. CE. 1980 19e. 1982 25e.
CE. 1979 41e. 1981 37e. 1983 33e.

Alfred Achermann (Hitzkirch).
Né le 17.7.1959. 1,76/75 kg. Boucher-

charcutier. Club : RMV Hochdorf. Discipli-
ne: route.

CS 1981 1er par équipes. CM 1981 19e par
équipes. 1982 2e par équipes. 1984 1er
champ, équipes ARIF. 2e Tour du lac de
Genève.

Heinz Imboden (Bleienbach).
Né le 4.1. 1 962. 1,78/69 kg. Maçon. Club :

RV Schwarzhàusern. Discipline : route.
Champion suisse 1983. CM 1983 V par

équipes. 1983 1 "Locarno, 2e GP Guillaume
Tell. 1984 1" Tour des Ardennes, 2^ Por-
rentruy-Zurich, 3e Tour du Nord-Ouest.

Stefan Maurer (Schaffhouse).
Né le 6.10 1960. 1,79/68 kg. Employé

PTT. Club : VC Hirslanden. Discipline:
route.

CS 2e 1984. CM 1983 26e. 1983 l^Tour
de Bade, GP Fribourg et une étape du Tour
de Suisse orientale. 1984 1er Tour d'Autri-
che, 3e championnat de Zurich.

Hans Reis (Menznau).
Né le 9.6.1959. 1,70/64 kg. Menuisier.

Club : VC Pfaffnau-Roggliswil. Discipline:
route.

Champion suisse sur route par équipes
1983. 1984 1" Locarno, 2^ Mendrisiotto.

Richard Trinkler (Sirnach)).
Né le 22.8.1950. 1,76/67 kg. Maçon.

Club : VC Hirslanden. Discipline : route.
Champion suisse 1979. CM 1978 4e, 3e

par équipes. 1982 2e par équipes. JO 1976
57e. 1980 29e, 14e par équipes. 5 fois
vainqueur du Tour de Suisse orientale.
1983 1" GP Guillaume Tell. 1984 1"
Chiasso, Genève, GP Fribourg.

Laurent Vial (Corcelles).
Né le 9.9.1959. 1,85/73 kg. Dessinateur

de montres. Club : VC Payerne. Discipline :
route.

CS 1983 2e par équipes. 1982 2= GP des
nations. 1983 1er contre la montre à Berlin ,
1er champ, par équipes ARIF. 1984 1er
Porrentruy-Zurich, Tour du Wartenberg et
Vaduz.

Benno Wiss (Dietwil).
Né le 13.7.1962. 1,84/79 kg. Electro-

mécanicien. Club : RMV Hochdorf. Disci-
pline : route.

CM 1981 19e par équipes. 1983 2<> par
équipes. 1984 dix victoires dont le Tour du
Stausee et le Tour du Nord-Ouest.

Daniel Huwyler (Rheinsulz).
Né le 1.2.1963. 1 ,77/66 kg. Cuisinier.

Club: VMC Wohlen. Discipline : route et
poursuite par équipes.

CS 1982 1er route par équipes, 3e pour-
suite par équipes. CM 1981 7e poursuite par
équipes. 1984 2e GP Genève.

Sixième aux championnats du monde
meilleurs atouts suisses en athlétisme,

Heinz Isler (Embrach).
Né le 19.2. 1960. Serrurier. Club : VC

Gippingen. Disciplines : kilomètre et vites-
se.

6 fois champion suisse. Vitesse 1979-81
et 1984. Kilomètre 1979, 1980. CM 1979 6e

vitesse. JO 1980 6e vitesse et kilomètre.

Stefan Joho (Bremgarten).
Né le 4.9.1963. 1,76/71 kg. Menuisier.

Club: VMC Wohlen. Disciplines: pour-
suite ind. et par équipes, course aux
points

CS 1983 2e poursuite ind. et par équipes,
3e route par équipes. 1984 2e poursuite.

Hans Ledermann (Stâfa).
Né le 28.12.1957. 1,74/70 kg. Monteur

électricien. Club : VC Gippingen. Discipli-
ne: poursuite.

4 fois champion suisse. 1977 et 1984
kilomètre. 1978 omnium. 1982 poursuite
par équipes. CM 1977 3e kilomètre. JO 1980
8e poursuite par équipes. 1977 record du
monde kilomètre départ lancé. 1982 1er Six
jours de Zurich et Trois jours de Vienne.

Jôrg Muller (Gràmchen).
Né le 23.2.1961. 1,75/68 kg. Dessinateur

technique. Club : RV Brugg. Discipline:
poursuite ind. et par équipes et course aux
points.

CS 1983 ,3e poursuite par équipes. 1984
1er poursuite et route, 2e course aux
points.

Hansruedi Mârki (Zurzach).
Né le 18.6.1960. Moniteur d'auto-école.

Club : VC Gippingen. Discipline : poursuite
par équipes.

Champion suisse poursuite par équipes
1981.

De piquet en Suisse: Daniel Heggli
(Herdern).

Né le 21.4.1962 , 1,83/73 kg. Menuisier.
Club: RMV Hochdorf.

Helsinki, Pierre Délèze sera Pun des
(Photo Geisser)

1980, 1983 3e. CE 1979 17e, 3e par équipes.
1981 21e , 2e par équipes. 1983 14e, 3e par
équipes.

Otto Hofer (Schaan).
Né le 28.6.1944. 1,82/85 kg. Commer-

çant. Discipline : dressage. Cheval : Liman-
dus. Champion suisse 1982, 1983. CE 1983
1 le, 3e par équipes.

Daniel Ramseier (Horgenberg).
Né le 29.7.1963. 1,86/74 kg. Etudiant.

Discipline : dressage. Cheval : Randell. CS
1979. 1980, 1982, 1983 lerjun. CE 1983 6e
jun. ind. et par équipes.

Christine Stùckelberger (Kirchberg). .
Née le 22.5.1947. 1,62/49 kg. Secrétaire.

Discipline : dressage. Chevaux: Tansanit ,
Rubelit. 10 fois championne suisse entre
1970 et 1979 (2e en 1982). CE 1973 13e, 3e
par équipes. 1975 lre , 3e par équipes. 1977
1 re, 2e par équipes. 1979 2e, 3e par équipes.
1981 2e, 2e par équipes. 1983 12e, 3e par
équipes. CE 1974 5e, 3e par équipes. 1978
1 re, 2e par équipes. 1982 2e, 2e par équipes.
JO 1972 15e, 7e par équipes. 1976 lre , 2e
par équipes.

Hansueli Schmutz (Binningen).
Né le 26.7.1950. 1,78/72 kg. Directeur.

Discipline: concours complet. Cheval :
Oran. CS 1967 l"saut. 1980, 1981 2e. 1983
1er, CE 1981 1er, 2e par équipes. 1983 23e,
équipe éliminée.

Bruno Candrian (Biessenhofen).
Né le 21.5.1947. 1,62/65 kg. Chauffeur.

Discipline : saut. Cheval: Slygof. CS 1981
1 er. CE 1981 3e et 2e par équipes. CM 1982
8e et 9e par équipes. JO 1976 25e. Prix des
nations. 4 victoires: 1976 Laxenburg. 1980
Prague. 1983 Genève. 1984 Aix.

Walter Gabathuler (Lausen).
Né le 20.6.1954. 1,75/71 kg. Chauffeur.

Discipline : saut. Cheval : Judy. 5 fois cham-
pion suisse de 1975 à 1979. CE. 1981 28e, 2e
par équipes. 1983 4e, 1er par équipes. CM.
1978 15e, 7e par équipes. Coupe du monde
1981 16e. Prix des nations. 6 victoires :
1976, 1978 Laxenburg. 1982 Toronto. 1983
Genève, Aix , Dublin.

Philippe Guerdat (Bassecourt).
Né le 21.4.1952. 1,76/74 kg. Employé.

Discipline: saut. Cheval: Pyballa. CE 1968
4e junior. Prix des nations. 2 victoires : 1982
Toronto. 1984 Aix.

LOS ANGELES 1984

[GYMNASTIQUE I ¦
Bruno Cavelti (Wettingen)
Né le 21.1.1961. 1,65/60 kg. Serrurier.

Club : ETV Wettingen. Discipline : gymnas-
tique artistique, individuel et par équipes.
Champion suisse 1983 barre fixe. CM 1983
60e concours complet.

Moritz Gasser (Emmen).
Né le 2.8.1963. 1,66/60 kg. Séminariste.

Club : BTV Lucerne. Discipline: gymnasti-
que artistique, remplaçant. CS 1983 1er
junior , 5e concours complet. CE 1980 21e
concours complet junior.

Markus Lehmann (Hindelbank).
Né le 9.3.1960. 1,55/56 kg. Dessinateur

technique. Club : ETV Berne-Berna. Disci-
pline : gymnastique artistique, individuel et
par équipes. 4 fois champion suisse. 1979
anneaux. 1981 concours complet et saut de
cheval. 1983 concours complet (ex aequo).
CE 1981 37e concours complet. CM 1983
20e concours complet.

Urs Meister (Schaffhouse).
Né le 19.4.1958. 1,64/59 kg. Ebéniste.

Club : ETV Schaffhouse. Discipline : gym-
nastique artistique, individuel et par équi-
pes: 3 fois champion suisse. 1979 sol. 1980
barres et anneaux.

Marco Piatti (Hinwil).
Né le 15.8.1959. 1,70/66 kg). Employé de

commerce. Club : ETV Hinwil. Discipline :
gymnastique artistique, individuel et par
équipes. 6 fois champion suisse. 1979 che-
val-arçon , saut de cheval. 1980 concours
complet , sol saut de cheval. 1982 concours
complet. CE 1983 21e concours complet.
CM 1981 26e concours complet. 1983 70e
concours complet.

Daniel Wunderlin (Rut i ) .
Né le 18.5.1963. 1,74/61 kg. Employé de

banque. Club : ETV Rûti. Discipline : gym-
nastique artistique, individuel et par équi-
pes. 7 fois champion suisse. 1980 barre fixe.
1981 sol. 1982 sol, saut de cheval, barre fixe.
1983 sol , saut de cheval. CE 1983 28e
concours complet. CM 1983 24e concours
complet.

Sepp Zellweger (St. Margrethen).
Né le 19.9.1963. 1,56/50 kg. Etudiant.

Club : ETV St. Margrethen. Discipline gym-
nastique artistique, individuel et par équi-
pes. 8 fois champion suisse. 1981 saut de
cheval. 1982 saut de cheval , barres,
anneaux. 1983 concours complet (ex
aequo), saut de cheval, anneaux et barres.
CE. 1981 12e concours complet. 1983 3e
anneaux , 41e concours complet. CM. 1981
34e concours complet. 1983 19e concours
complet.

Monika Béer (Pfâffikon).
Née le 27.11.1968. 1,64/51 kg. Apprentie

vendeuse. Club : Hinwil. Discipline : gym-
nastique artistique, individuel et par équi-
pes. CS 1983 2e concours complet. CE 1983
39e concours complet. CE 1983 77e con-
cours complet.

Bettina Ernst (Jona).
Née le 14.12.1968. 1,62/4 7 kg. Ecolière.

Club: Rapperswil/Jona. Discipline : gym-
nastique artistique, individuel et par équi-
pes. CS 1983 7e concours complet. CM
1983 99e concours complet.

[ HIPPISME ^*£> ,
Willi Melliger (Neuendorf).
Né le 26.7.1953. 1,68/65 kg. Commer-

çant. Discipline: saut. Cheval : Van Gogh .
Champion suisse 1974 , 1983. CE 1981 32e,
2e par équipes. 1983 10e, 1er par équipes.
CM 1982 37e, 9e par équipes. Coupe du
monde 1984 37e. Prix des Nations. 3 vic-
toires: 1983 Genève, Dublin. 1984 Aix.

Heidi Robbiani (Brusata).
Née le 27.10.1950. 1,70/75 kg. Copro-

priétaire d'une écurie. Cheval : Jessica.
Championne suisse 1982. CE 1983 8e, l re
par équipes. Prix des Nations. 4 victoires :
1983 Genève, Aix , Dublin. 1984 Aix.

Amy-C atherine de Bary (Bâle).
Née le 29.1.1944. Infirmière. Discipline

dressage. Cheval: Aintree. CS 1979 2e

IHALTéROPH
Daniel Tschan (Tramelan).
Né le 17.6.1960. 1,79/90 kg. Mécanicien.

Club: Haltéro-Club Tramelan. Discipline:
moyens-lourds.

Champion suisse 1979, 1981-84. Meil-
leures performances personnelles: 155 â
l'arraché, 192,5 à l'épaulé , 347,5 aux deux
mouvements.
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||̂ \serge et danier
agence lU/bulfiardimmoCHIiere ^^̂  1700 (r|b0U[g me st-pierre 22

tel.037 224755
A MARLY-LE-PETIT
en retrait du bruit , site ensoleillé, à
proximité des écoles, transports
publics et commerces à 5 min. à
pied
A VENDRE
maison jumelle neuve
6 pièces et terrain 600 m2
sous-sol: avec disponible de
25 m2, lessiverie et cave.
rez: séjour et coin repas 42 m2 avec
cheminée, cuisine entièrement équi-
pée + 1 chambre.
étage: 4 chambres et 2 pièces
d'eau, balcon.
Chauffage électrique par circuit
d'eau au sol. Garage.
Pelouse aménagée, entrée en jouis-
sance automne 1984.
Prix de vente: Fr. 429 000 -
Financement à disposition.
Plaquette de vente, visite et rensei-
gnements sans engagement.

17-864

A louer ou à vendre dans l'immédiat ï
Posieux (FR)

belle villa
7 pièces. Ecrire sous chiffre
17-303373 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Tea-room Cintr<
Pérolles 10

cherche

serveuse
remplaçante
pour le mois
d'août.

« 037/22 65 98
17-230E

Jeune

électricien
radio-TV
cherche emploi,
dès septembre oi
à convenir.

« 037/75 13 83
17-30337E

Café-restaurant di
Commerce à
Payerne cherche

2 sommelières

2 services.

« 037/61 13 82
17-62811

a Marly
TERRAIN A BATIR

A vendre

4 parcelles entièrement équipées pour ma
sons familiales dans le quartier
«Champ-Montant».
Situation calme et ensoleillée.
Ecole et centre commercial à proximité.
Prix: Fr. 120.-/m2

Renseignements:
R. Linder, architecte EPF/SIA
Route des Arsenaux 9 - 1700 Fribourg
«22 19 67

81-30443

CONCOURS LAJjIBERTE
*

allez Suisse!
Jouez au plus Suisse des Suisses

îâî C^^L^̂ B _̂ryy
 ̂ r DCW - 1 mum ^  ̂ *-*^^

Aujourd'hui: 20 x 6 bouteilles de vin valaisan à gagner!
Découvrez l'Arbalète, le symbole d'au- 50 couteaux suisses de poche de Wenger SA, Delémont
thenticité des produits et services suis- -\ lustres en bronze de BAG, Turgiŝ !z:czĉ zi zi itz:n i° * 6 boutei,,?s de 

™ vaiaisr te 0PAL «tAHez Suisse». Chaque annonce est un 6 x 2  sous-assiettes en etain de Krauer AG, Aarau
concours en soi.

En lisant attentivement le texte ci-dessous,
vous découvrirez la réponse à la question du concours.

L'histoire de Guillaume Tell et son fils fait assuré- historique ne se répète, la Semaine Suisse-Arbalè-
ment partie du patrimoine helvétique, au même te, par ses actions entend plus que jamais susciter
titre que le chocolat au lait. Mais dans cette affaire, l'adhésion des consommatrices et des consom-
une interrogation subsiste: la pomme était-elle mateurs suisses aux productions nationales avec
vraiment suisse? plus de 1000 marques ou prestataires de services
Chacun sait que le doute n'est pas et ne sera jamais utilisant l'arbalète comme symbole d'authentici-
dans nos habitudes. Pour éviter qu'un tel flou té.

>ë
COUPON DE PARTICIPATION/CONCOURS N° 3

Que ê de chocolat fait partie du patrimoine C
n°"pon à 

t
renvoy.er "g °arte Postale affranchie

suisse au même titre que l'arbalète? Concrr«Semcn
,
ne

U
Suisse-Arbalète>>

«La Liberté», 42, bd de Pérolles
1700 Fribourg

Nom/Prénom Les gagnants seront désignés par tirage au sort.
Rue/N° Les noms seront publiés dans nos colonnes.

NPA/Lieu « Les prjx ne sont pas convertibles en espèces.
Aucune correspondance ne sera échangée au
sujet de ce concours. Le recours à la voie légale est
exclu.

A louer à Avry-sur-Matran, à proxi-
mité directe du centre Migros
MMM

très bel appartement
4 pièces

entièrement rénové, avec grande ter-
rasse.
Libre dès le 1«r septembre 1984.
Loyer mensuel Fr. 1000.-
charges comprises.
Rens. * 037/30 16 36

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Dans la Haute-Singine, à Saint-Sylvestre

A VENDRE
terrain à bâtir

zone pour villas
complètement aménagé
belle situation ensoleillée
à 10 km du centre de Fribourç

- grandeur de parcelle env. 1000 m2

Veuillez vous adresser à
Dominik Raemy AG,
Entreprise de construction
1716 Planfayon, » 037/39 12 47

17-6285E

miïmj
GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG

221422
Composez ce numéro si vous pos
sédez un CFC et si vous êtes à l<
recherche d'un emploi fixe de

MECANICIEN-AFFUTEUR
MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MAÇON
FERBLANTIER
INSTALLATEUR SANITA IRE
Entrée en fonction: immédiate.
Demandez notre responsable
Juliette KESSLER. =

Garage de la place
cherche un

apprenti
magasinier

(vendeur
en pièces détachées)

Faire offre au:
Garage Spicher et C° SA,
rte de la Glane 39-41, ¦

1700 Fribourg.
17-1770 .

Nous cherchons

architecte ETS
dessinateur expérimenté

Nous vous offrons une place stable avec
beaucoup de liberté dans votre travail de
projet , plans d'exécution, soumission et
conduite de chantier.

Ecrivez-nous avec curriculum vitae, date
d'entrée et prétentions de salaire.

B. Dùrig & F. Stauffer
Bureau d'architecture
Grand-Rue 38
3280 Morat

17-1700

¦ 

i-nu^nniiL. IQ WIIIC \J\Jk VUUO UQ9IICC. LI OVOM —

lerl
Une chance unique vous est offerte par la I

¦ 
Direction générale d'une importante compa- I
gnie d'assurances qui veut s'attacher les I

¦ 
services d'un

. EMPLOYÉ DE COMMERCE
| - âgé de 22 à 28 ans

¦ 
— de langue maternelle italienne avec d'ex- ¦

cellentes connaissances du français (ou |
l'inverse)

! - expérimenté dans le domaine de
l'assurance-vie

| Prenez contact sans tarder avec notre res- |
| ponsable Juliette KESSLER pour de plus |

¦¦¦ amples informations.

I LAUSANNE: la ville où vous désirez travail- I

17-1754 îm^m

WiïÊSŒ L̂M
|ÇJTW7TWïT»7WWaT âaT T̂TW3TTT ^3WT^^^^^^^^^B

On cherche

une gentille sommelière
depuis le 15 août 1984.
Bons gains; tous les 2"
dimanches, congé.
«037/ 75 12 70.

17-62824

Hôtel-Restaurant

nuJURA
1700 Fribourg

cherche pour septembre
1984 ou date à convenir

sommelière
semaine de 5 jours, dimanche
congé, deux services.

Fam. Bischofberger-Curty
» 037/26 32 98

17-1713

Nous engageons pour le 1*r septem-
bre 1984 ou date à convenir

secrétaire-réceptionniste

de langue maternelle française, avec
de très bonnes connaissances de la
langue allemande.

Titulaire du CFC d'employée de com-
merce, type S ou d'une formation
équivalente.

Veuillez adresser votre offre avec le
curriculum vitae, à Bruderer SA,
bureau d'ingénieurs, rue Saint-Pierre
22, 1700 Fribourg

17-1700

e*
te A

° r\<S&^ *o<vl ^^^

Nous engageons pour entrée fin août
prochain ou date à convenir

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en chauffage

Faire offres de service dès que pos-
sible à

albin
Baor-Mswyl __^
feç^ FRIBOURG |

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route da la Fonderie 16 — 0 037-245381
Suce. & ESTAVAYER-LE-LAC 17-862

NOUS:
- important garage de la place,
- cherchons

VOUS:
- personnalité de vente en auto-

mobiles,
- expérience de la branche,
- parfait bilingue,
- contact facile (haut niveau),
- connaissances d'administra-

tion,
- futur chef de vente.

OFFRES:
- avec documents usuels,
- sous-chiffre 17-570398,

à Publicitas SA .
1701 Fribourg.

- Discrétion assurée.
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Les sélectionnés suisses pour Los Angeles
W NATATION ^^^

Roger Birrer (Bâle).
Né le 17.9.1963. 1,78/72 kg. Monteur.

Club: SV Bâle. Discipline : 4 x 100 m libre.
8 fois champion suisse en dos et en quatre
nages. CE 1981 7e 4 x 100 libre , 8e 4 x 100
quatre nages. CM 1982 7e 4 x 100 quatre
nages. Meilleure performance personnelle :
100 m libre en 52"27.

Etienne Dagon (Bienne).
Né le 12.9.1960. 1,76/78 kg. Micro-

mécanicien. Club: Genève/Natation. Dis-
ciplines : 100 et 200 m brasse, 4 x 100 quatre
nages. 11 fois champion suisse en brasse et
en relais. CE 1983 5e 100 m brasse, 5e 4 x
100 quatre nages. CE 1982 8e 200 m brasse,
7e 4 x 100 quatre nages, 14e 100 m brasse.
Records suisses : 100 m brasse en l'04"10,
200 m brasse en 2'18"95.

François David (Nyon).
Né le 16.6.1961. 1,92/79 kg. Menuisier.

Gub: Genève/Natation. Disciplines: 4 x
100 libre. Champion suisse 100 m libre
1978. CE 1981 et 1983 7e 4 x 100 m libre.
CE 1982 8e 4 x 100 m libre. Meilleure
performance personnelle: 100 m libre en
53"13.

Théophile David (Nyon).
Né le 15.12.1963. 1,89/77 kg. Pêcheur.

Club: Genève/Natation. Disciplines : 100
et 200 m papillon , 4 x 100 quatre nages. 12
fois champion suisse en papillon et en nage
libre (1500 m). CE 1983 6e 200 m papillon ,
10e 100 m papillon , 5e 4 x 100 quatre nages.
CE 1982 17e 200 m papillon. Records suis-
ses: 100 m papillon en 55"29, 200 m papil-
lon en 2'02"52.

Patrick Ferland (Ecublens).
Né le 5.1.1962. 1,82/78 kg. Etudiant.

Club: Renens/Natation. Disciplines : 100
et 200 m dos. 4 x 100 quatre nages. 10 fois
champion suisse en dos et en quatre nages.
CE 1983 5e 4 x 100 quatre nages, 14e 100 m
dos. Records suisses : 100 m dos en 59"00,
200 m dos en 2'07"40, 200 m quatre nages
en 2' 10" 11.

Dano Halsall (Onex).
Né le 16.2.1963. 1,92/82 kg. Etudiant.

Club: Genève/Natation. Disciplines:
100 m libre, 4 x 100 libre et quatre nages. 11
fois champion suisse en papillon et en nage
libre. CE 1981 7e 4 x 100 libre, 8e 4 x 100
quatre nages. 1983 7e 4 x 100 libre. CM 1982
14e 100 m papillon , 7e 4 x 100 quatre nages,
8e4x lOOlibre. Record suisse : 50 m libreen
23"27. Meilleures performances personnel-
les : 100 m libre en 51"76, 100 m papillon
en 55"74.

Thierry Jacot (Genève).
Né le 3.12.1961. 1,93/81 kg. Etudiant.

Club: Genève/Natation. Disciplines: 200
m libre, 4 x 100 libre. 7 fois champion suisse
en nage libre. CE 1983 7e 4 x 100 libre. CM
1982 8e 4 x 100 libre. Record suisse : 200 m
libre en l'55"93. Meilleure performance
personnelle: 100 m libre en 52"93.

Félix Morf (Corseaux).
Né le 5.1.1962. 1,82/87 kg. Etudiant.

Gub : Vevey/Natation. Disciplines : 100 el
200 m brasse. 7 fois champion suisse en
brasse et en quatre nages. Meilleures perfor-
mances personnelles : 100 m brasse en
1*06**12, 200 m brasse en 2*26"37.

Stefan Volery (Neuchâtel).
Né le 17.9.1961. 1,95/84 kg. Etudiant.

Club: Red Fish Neuchâtel. Disciplines: 100
Et 200 m libre, 4 x 100 libre et quatre nages.
9 fois champion suisse en nage libre. CE
1981 7e 4 x 100 libre, 8e 4 x 100 quatre
nages, 12e 100 m libre. 1983 5e 4 x 100
quatre nages, 7e 4 x 100 libre , 12e 100 m
libre. JO 1980 19e 100 libre, 36e 200 libre.
CM 1982 7e 4 x 100 quatre nages, 8e 4 x 100
libre, 24e 200 libre. Records suisses : 100 m
libre en 51"39, 200 m libre en l'54"65.

Marie-Thérèse Armenteros (Genève).
Née le 13.11.1965. Etudiante. Club:

Genève/Natation. Disciplines : 100 m libre ,
100 m dos, 4 x'iOO quatre nages. 12 fois
championne suisse en dos et en nage libre.
CE 1981 14e 100 libre. 1983 8e 4 x 100
quatre nages, 1 le 100 libre. CM 1982 9e 4 x
100 quatre nages, l l e 4 x  lOO libre , 12e 100
dos. Records suisses : 50 m libre en 26"98,
100 m libre en 58"35.

Carole Brook (Frauenfeld).
Née le 3.7.1956. 1,72/60 kg. Etudiante.

Club: CS Winterthour. Disciplines : 100 et
200 m papillon. 32 fois championne suisse
entre 1979 et 1983 en papillon et quatre
nages. CE 1981 5e 200 papillon , l i e  100
Papillon. 1983 7e 100 papillon , 8e 4 x 100
quatre nages, 10e 200 papillon. CM 19829e
4x10 0 quatre nages, l l e 4 x  lOO libre, 12e
200 papillon. JO 1980 16e 100 papillon et
•9e 200 papillon . Records suisses : 100 m
Papillon en l'04"69, 200 m papillon en
2*U"58, 200 m quatre nages en 2'25"63,
400 m quatre nages en 5'04"69.

Patricia Brulhart (Lausanne).
Née le 29.1.1968. 1,74/74 kg. Etudiante.

Club : Lausanne/Natation. Disciplines:
200 m brasse et 4 x 100 quatre nages. 6 fois
championne suisse en brasse. CE 1983 8e 4
* 100 quatre nages, 15e 100 m brasse. CM
1982 9e 4 x 100 quatre nages, 18e 100
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brasse. Records suisses : 100 m brasse en
l'13"89, 200 m brasse en 2*47"99.

Eva Gysling (Olten).
Née le 10.1.1967. 1,78/75 kg. Etudiante.

Club:Sihlfisch Adliswil. Disciplines : lOOel
200 m dos, 4 x 100 quatre nages. 8 fois
championne suisse en dos. CE 1983 8e 4 x
100 quatre nages, l i e  100 dos, 16e 200 dos.
Records suisses: 100 m dos en l'04"69.
200mdos en 2'21"29.

Nadia Kriiger (Berne).
Née le 30.6.1968. 1,71/69 kg. Etudiante.

Club : SK Berne. Disciplines : 400 et 800 m
libre. 3 fois championne suisse en nage
libre. Records suisses : 800 m libre en
9'01"39, 1500 m libre en 17'13" 17. Meil-
leure performance personnelle : 400 m libre
en 4'29**20.

Edith Boss (Berne).
Née le 3.1.1966. 1 ,75/69 kg. Apprentie

employée de commerce. Club: Polo-Club
Berne. Discipline: natation synchronisée.
Championne suisse 1984 duo. CE 1981 3e
groupes. 1983 6e duo, 5e groupes. CE 1982
6e groupes.

Karin Singer (Buchs).
Née le 14.5.1966. 1,63/50 kg. Etudiante.

Club : Flôs Buchs. Discipline : natation syn-
chronisée. 5 fois championne suisse. CE
1981 3e groupes. 1983 6e duo, 5e groupes.
CM 1982 6e groupes.

Caroline Sturzenegger (Gockhausen).
Née le 22.10.1963. Etudiante. Club: SV

Limmat Zurich. Discipline : natation syn-
chronisée. 5 fois championne suisse. CE
1981 4e solo et duo, 3e groupes. CM 1982 7e
solo, 6e duo et groupes.

Remplaçant: Urs Steinemann (Gol
dach).

Né le 1.2.1959. Club: SC Rorschach.
Champion suisse de skiff 1983 et 1984

Ill l 
_

U?1CANOE-KAYAK  ̂.
Peter Ammann (Rapperswil).
Né le 5.2.1957. 1 m 75/73 kg. Maître

mécanicien. Club: KC Rapperswil-Jona.
Disciplines: kayak biplace, kayak quatre.

34 fois champion suisse entre 1975 et
1984. JO 1980 éliminé en demi-finale (K-
2).

Félix Buser (Bâle).
Né le 23.11.1957. 1 m 88/82 kg. Ingé

nieur ETH. Club: RP Bâle. Disciplines
kayak mono et kayak quatre.

12 fois champion suisse.

Marcel Eichenberger (Zollikofen).
Né le 27.1.1960. 1 m 80/80 kg. Clicheur.

Club: KC Berne. Disciplines: kayak mono
et kayak quatre.

9 fois champion suisse. CM. 1981 10*
10 000 m. K-l.

Helmuth Lehmann (Jona).
Né le 6.10.1958. 1 m 78/77 kg. Fonction-

naire. Club: KC Rapperswil. Disciplines:
kayak biplace et kayak quatre.

23 fois champion suisse entre 1979 et
1983. JO 1980 éliminé en demi-finales sur
500 et 1000 m. (K-l).

¦Il "S
VOILE sgfe ,

Rainert Frôhlich (Zurich).
Né le 30.7.1957. 1 ,85/75 kg. Physicien.

Club: YC Zurich. Discipline : Flyingdutch-
man. CE 1982 7e. CM 1981 10e. 1983 12e.
1984 5e. 1984 : 3e lac de Garde, 8e Hyè-
res.

Bertrand Cardis (Pully).
Né le 12.12.1956. Ingénieur. Club: Club

nautique morgien. ' Discipline : Flying
dutchman. CE 1982 7e. CM 1983 12e. 1984
5e. 1984: 3e lac de Garde, 8e Hyères.

Josef Steinmayer (Meilen).
Né le 27.1.1947. -1,83/85 kg. Fabricant de

bateaux. Club : YC Rapperswil. Discipline :
star. Champion suisse 1981 et 1983. CE
1983 33e. CM 1982 22e. 1984 14e. 1984:1 er
Coppa di Pasqua.

Reto Heilig (Uetikon).
Né le 13.3.1947. 1 ,85/90 kg. Installateur

sanitaire. Club : YC Rapperswil. Discipli-
ne : star. Champion suisse 1981 et 1983. CE
1983 33e. CM 1982 22e. 1984 14e. 1984:1 er
Coppa di Pasqua.

Charles Favre (Prilly).
Né le 23.1.1961. 1,70/72 kg. Etudiant

Club: Cercle de la voile de Vidy. Discipli
ne: 470. CE 1984 18e. 1984 : 10e Sainte
Maxime, 16e Hyères.

Luc Du Bois (Lausanne).
Né le 11.7.1962. 1,78/75 kg. Etudiant

Club: Club nautique morgien. Discipline
470. CE 1984 18e. 1984: 10e Sainte-Maxi
me, 16e Hyères.

Rolf Zwicky (Altnau).
Né le 3.8.1957. 1 ,75/70 kg. Electronicien

Club : Altnauer SC. Discipline : tornado
Champion suisse 1983. CM 198320e. 1984
3e Kiel , 5e Torbole Trophy, 8e Hyères.

Christoph Briillmann (Landschlacht).
Né le 14.1.1958. 1,75/70 kg. Electroni-

cien. Club: Altnauer SC. Discipline: torna-
do. Champion suisse 1983. CM 1983 20e.
1984: 3e Kiel , 5e Torbole Trophy, 8e
Hyères.

Marc Erzberger (Sao Paulo/Brésil).
Né le 12.3.1968.' 1,90/69 kg. Etudiant

Club : Thunersee-Yachtclub. Discipline
windsurfing. 1983 1er championnats pana
méricains et championnats du Brésil. 1984
12e Hyères.

René Barth (Stafa).
Né le 5.9.1963. 1,92/100 kg. Etudiant.

Club : Amicitia. Pivot. 28 sélections.

Jiirgen Bâtschmann (Zurich).
Né le 29.9.1957. 1,88/88 kg. Conducteur

de travaux. Club : Amicitia. Défenseur. 47
sélections.

Markus Braun (Bienne).
Né le 15.9.1959. 1,97/85 kg. Ingénieur.

Club: Gym Bienne. Gardien. 23 sélec-
tions.

Max Delhees (Zofingue).
Né le 2.7.1960. 1,93/91 kg. Etudiant.

Club: TV Zofingue. Défenseur. 39 sélec-
tions.

Roland Gassmann (Riehen).
Né le 31.3.1960. 1,82/82 kg. Employé de

commerce. Club: RTV Bâle. Ailier. 56
sélections.

Martin Glaser (Dietikon).
Né le 12.5.1962. 1,95/88 kg. Etudiant.

Club : Amicitia. Défenseur. 23 sélections.

Peter Hiirlimann (Pfe ffingen).
Né le 22.10.1958. 1,85/73 kg. Maître

menuisier. Club : RTV Bâle. Gardien. 42
sélections.

Peter Jehle (Goldach).
Né le 14.5.1957. 1,86/83 kg. Employé

PTT. Club : St. Otmar Saint-Gall. Ailier. 80
sélections.

Heinz Karrer (Winterthour).
Né le 10.5.1959. 1,89/79 kg. Etudiant.

Club: St. Otmar Saint-Gall. Défenseur. 46
sélections.

Uwe Mail (Riehen).
Né le 3.8.1962. 1,91/88 kg. Etudiant,

Club : RTV Bâle. Pivot. 47 sélections.

Martin Ott (Winterthour).
Né le 21.8.1957. 1,86/85 kg. Electroni-

cien. Club : Pfadi Winterthour. Gardien. 93
sélections.

Norwin Platzer (Arbon).
Né le 12.8.1962. 1,85/80 kg. Etudiant

Club : St. Otmar Saint-Gall. Ailier. 71 sélec
tions.

Martin Rubin (Spiez).
Né le 4.8.1964. 1,98/90 kg. Serrurier

Club : BSV Berne. Défenseur. 17 sélec
tions.

Max Schâr (Zofingue).
Né le 12.6.1953. 1,97/94 kg. Biochimiste

Club : TV Zofingue. Défenseur. 220 sélec
tions.

Peter Weber (Stein).
Né le 27.3.1962. 1,98/99 kg. Etudiant

Club : TV Zofingue. Défenseur. 42 sélec
tions.

petit calibre/couché. JO 1976 4e match au
petit calibre.

Hansueli Minder (Zurich).
Né le 16.3.1958. 1,74/61 kg. Ingénieur.

Discipline : air comprimé et remplaçant
petit calibre. Champion suisse 1978 petit
calibre. CE 1983 15e petit calibre. 1984 20e
air comprimé. CM 1979 1er air comprimé
par équipes. 1983 48e air comprimé.

Daniel Nipkow (Dietikon).
Né le 14.3.1954. 1,80/68 kg. Architecte.

Discipline : petit calibre. 19 fois champion
suisse, dont 15 fois à l'arbalète. 4 fois
champion d'Europe et 5 fois champion du
monde à l'arbalète. CE 1984 15e air com-
primé. CM 1981 2e air comprimé. 1983 23e
air comprimé.

Ueli Sarbach (Ostermundigen).
Né le 21.4.1954. 1,73/68 kg. Policier.

Discipline : petit calibre. 5 fois champion
suisse. CE 1983 10e petit calibre. CM 1982
4e arme libre 300 m/couché.

Brida Beccarelli (Lienz).
Née le 20.1.1957. 1,57/50 kg. Fonction-

naire. Discipline: pistolet. 5 fois cham-
pionne suisse. CE 1983 3e ind. et par
équipes. CM 1978 2e. 1982 22e, 20e pistolet
à air comprimé.

Theres Manser (Biilach).
Née le 13.6.1956. 1,65/75 kg. Fleuriste.

Discipline : pistolet. Vice-championne
suisse 1981, 3e en 1982 et 1983. CE 1983
25e, 3e par équipes. CM 1982 10e.
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Stephan Netzle (Schaffhouse).
Né le31.12.1957. 1 m 86/82 kg. Etudiant

en droit. Club: RC Schaffhouse. Discipline:
quatre sans barreur.

8 fois champion suisse. 1978 huit. 1979
deux sans et huit. 1980 deux sans et quatre
sans. 1981 deux sans, quatre avec et quatre
sans. CM. 1979 3e deux sans. 1981 2e quatre
sans. 1982r 1er quatre sans. JO 1980 6<
quatre sans.

Hans-Konrad Triimpler (Schaffhouse).
Né le 15.8.1960. 1 m 94/98 kg. Contrô-

leur aérien. Club: RC Schaffhouse. Discipli-
ne: quatre sans barreur.

7 fois champion suisse. 1979 deux sans et
huit. 1980 deux sans et quatre sans. 1981
deux sans, quatre sans et quatre avec. CM.
1979 3e deux sans. 1981 2e quatre sans. 1982
1er quatre sans. JO 1980 6e quatre sans.

Jôrg Weitnauer (Gattikon).
Né le 14.2.1955. 1 m 86/91 kg. Monteur

en chauffage. Club: RC Thalwil. Discipline:
quatre sans.

15 fois champion suisse. 1974 quatre
sans. 1976 double quatre. 1977 double seuil
et deux avec. 1978 double seuil, deux avec et
double quatre. 1979 double seuil, deux avec
et huit. 1980 double seuil et quatre sans.
1981 deux avec, quatre avec et quatre sans.
CM. 1978 3e double seuil. 1981 2e quatre
sans. 1982 1" quatre sans. JO 19768e double
quatre. 1980 6e quatre sans.

Bruno Saile (Thalwil).
Né le 1.3.1952. 1 m 94/104 kg. Mécani-

cien. Club: RC Thalwil. Discipline: quatre
sans barreur.

15 fois champion suisse. 1975 quatre
avec. 1976 quatre sans. 1977 double seuil et
deux avec. 1978 double seuil, deux avec et
double quatre. 1979 double seuil , deux avec
et huit. 1980 double seuil et quatre sans.
1981 deux avec, quatre avec et quatre sans.
CM. 1978 3e double seuil. 1981 2e quatre
sans. 1982 1 "quatre sans. JO 1980 6e quatre
sans.

Alfred Fischer (Lucerne).
Né le 16.2.1960. 1 m 85/80 kg. Serrurier.

Club: SC Lucerne. Discipline: deux sans
barreur.

6 fois champion suisse. 1980 huit. 1982
deux sans, deux avec et huit. 1983 et 1984
deux sans. CM 1983 10e deux sans.

Markus Wechsler (Lucerne).
Né le 9.11.1960. 1 m 82/83 kg. Serrurier.

Club: RFC Reuss Lucerne.
5 fois champion suisse. 1980 huit. 1982

deux sans, deux avec et huit. 1984 deux
sans. CM 1983 10e deux sans.

Marc-Sven Nater (Mânnedorf).
Né le 21.3.1965. 1 m 92/86 kg. Etudiant.

Club: RC Erlenbach. Discipline: double
seuil.

Champion suisse 1984 en double seuil.

Daniel Winkler (Erlenbach).
Né le 9.5.1959. 1 m 88/86 kg. Dessina-

teur technique. Club: RC Erlenbach. Disci-
pline: double seuil.

IESCRIK/
Olivier Carrard (Genève).
Né le 19.11.1956. 1,84/69 kg. Juriste.

Club : SE Fribourg. Discipline : épée.
CE 1982 1er. CM 1982 2e par équipes. 1983
7e par équipes. Universiade 1981 2e par
équipes. Coupe du monde 1979, 1980, 1983
5e.

Daniel Giger (Zollikofen).
Né le 13.10.1949. 1,86/75 kg. Maître

d'école. Club : Fechtclub Berne. Discipline :
épée.

17 fois champion suisse ( 11 fois indivi-
duellement, 6 fois par équipes). CM 1969
1er jun. 1970 3e par équipes. 1977 2e par
équipes. 1979 2e par équipes. 1981 2e par
équipes. 1983 2e ind. CISM 1975, 1981-83
1er ind. et par équipes. Coupe du monde.
1973 2e. 1982 2e. JO 1972 8e et 2e par
équipes. 1976 3e par équipes.

Gabriel Nigon (Bâle).
Né le 5.4.1956. 1,82/77 kg. Juriste. Club :

SE Bâle. Discipline : épée.
CE 1982 2e. CM 1981 2e par équipes.

1982 2e par équipes. Universiade 1981 1er
par équipes.

Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds).
Né le 24.8.1957. 1,85/77 kg. Maître de

sport. Club : SE La Chaux-de-Fonds. Disci-
pline : épée.

CS 1975, 1976 2e. 1978 1er. 1982 1er
fleuret. 1983 1er ind. et par équipes. 1984
1er. CM 1974, 1975, 1976 1er jun. 1979 3e
par équipes. 1981 2e par équipes. 1982 2e
par équipes. JO 1976 3e par équipes.

François Suchanecki (Bâle).
Né le 23.12.1949. 1,86/73 kg. Maître

d'école. Club: SE Bâle. Discipline : épée.
Champion suisse 1981. CM 1977 2e par

équipes. 1979 3e par équipes. 1981 2e par
équipes. Universiade 1977 3e. JO 1972 2e
par équipes. 1976 3e par équipes.

Rolf Beutler (Berne).
Né le 4.12.1940. 1,70/70 kg. Policier.

Discipline : pistolet libre. Champion suisse
1982. CM 1981 5e pistolet à air comprimé,
2e par équipes. 1982 22e pistolet libre. 1983
1 le pistolet à air comprimé.

Herbert Binder (Wettingen).
Né le 16.2.1932. 1,71/78 kg. Représen-

tant. Discipline : pistolet libre. CE 1983 7e.
CM 1978 47e, 1er par équipes.

Pierre-Alain Dufaux (Villars-sur-Glâ-
ne).

Né le 2.5.1949. 1,73/63 kg. Armurier.
Discipline: air comprimé. 13 fois cham-
pion suisse. CE 1982 et 1983 2e. CM 1982
2e.

Anton Millier (Meilen).
Né le 12.2.1947. 1,78/69 kg. Dessinateur

technique. Discipline : match position cou-
chée. 5 fois champion suisse. CE 1983 2e
arme libre 300 m/couché, 1er par équipes.
CM 1982 5e arme libre 300 m/couché, 6e
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Thomas Hardmeier (Schwerzenbach).
Né le 15.2. 1963. 1,78/68 kg. Dessinateur

technique. Club : BS Dubendorf.
Champion suisse 1981 , 1982. CE 1982

29e. CM 1983 14e.

Vreny Burger (Berne).
Née le 25.2.1955. 1,73/76 kg. Employée

de commerce. Club : BV Berne.
CS 1982 2e. 1983 3e. CE 1982 46e. CM

1983 11e.

Ursula Hess (Lucerne).
Née le 7.8.1946. 1,60/52 kg. Vendeuse.

Club: BS Lucerne.
Championne suisse 1979, 1982. CE 1982

22e. 1983 6e en salle. CM 1981 23e (2e à
60 m). 1983 27e.

H
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Andy Jung (Regensdorf).
Né le 1.8.1961. 1,75/70 kg. Employé de

commerce. CS 1981 1er jun. 1982 3e. 1983
5e. CE 1983 38e, 12e par équipes. Interna-
tionaux de Berne. 1981 4e. 1984 12e , 4e par
équipes.

Peter Minder (KôTlikon).
Né le 30.11.1956. 1,87/79 kg. Employé

d'assurances. Champion suisse 1983. CE
1983 42e, 12e par équipes. Int. de Berne.
1982 4e, 1er par équipes. 1983 8e, 3e par
équipes.

Peter Steinmann (Dubendorf).
Né le 11.7.1962. 1,85/71 kg. Electricien

radio/TV. CS 1980 1er jun. 1982 1er. 1983
3e, 1er jun. CM 1983 14e, 12e par équipes.
Int. de Berne. 1982 1er. 1984 5e, 4e par
équipes.
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Hugo Dietsche (Kriessern).
Né le 31.3.1963. 1,65/66 kg. Monteur

électricien. Club : RS Kriessern. Discipline :
gréco-romaine 62 kg.

Champion suisse 1980, 1982, 1983. CE
1984 6e. CM 1981 1er jun.

René Neyer (Berschis).
Né le 4.8.1961. 1,72/68 kg. Maçon. Club :

RTV Einsiedeln. Discipline : lutte libre 68

8 fois champion suisse. Libre 1979, 1981 ,
1984, gréco 1979, 1981 , 1983.

Il
Luc Chanson (Préverenges).
Né le 29.10.1962. 1 m 65/65 kg. Inspec-

teur de sûreté. Club: JC Morges. Discipline:
65 kg.

Champion suisse 1982 (60 kg). 1983 et
1984 (65 kg). CE. 1981 3e jun. 1984 3e en 65

Clemenz Jehle (Zurich).
Né le 16.8.1958. 2 m 04/ 125 kg. Ingé-

nieur agronome. Club: Nippon Zurich. Dis-
cipline: 95 kg.

Champion suisse 1979-83. 2e en 1984.
CM. 1978 l w jun. 1980, 1981 , 1983 5e.



PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 21 juillet 1984, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries + 1 gratuite Fr. 4000.— de lots Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries

Corbeilles + Fr. 50.-, lots de côtelettes + Fr. 50.-, jambons, lots de viande fumée, filets garnis, fromage et bouteilles.

Toute personne arrivant avant 20 heures recevra 1 volant gratuit. Se recommande : Société de gymnastique Prez.

SUPER LOTO
BOLLION (route Estavayer-Murist) - Café du Tilleu

Samedi 21 juillet 1984, à 20 h. 15

Valeur des lots: Fr. 4000.-.

22 séries pour Fr. 8.-.

Corbeilles garnies et nombreux lots de viande

Transport gratuit: Payerne gare: 18 h. 45.
Estavayer Chaussée: 19 heures.

Invitation cordiale: La Paroisse

Ĵ HÔTEL DU FAUCON iT V̂ ^HMAISON DU PEUPLE Mj \
Samedi 21 juillet 1984 I w \ l  \ LA

Dimanche 22 juillet 1984 V Ĥ f 16r$ M
<^B dès 14 h. 30 et 20 h. 

>3r '£ï*M̂ ^Ë
^^  ̂

(également 

tous 

les vendredis 
_ _*_ _ _ _ _ _ _

¦ _ ^_Ê̂
dès 20 heures) <<M uXEODĤ -I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

^^Ê Abonnement: 
Fr. 

10. — le carton : Fr. - .50 ^ Ĵ¦̂ ^M (pour deux séries normales ou 
une 

royale) 
|̂ M

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

Samedi: Cercle ouvrier Dimanche: Yodleur-Club Alpenrôsli, I
^Ê Fribourg, avec production du club ^Êî HMABBMJfc ^^aAHiM

BULLE HÔTEL-DE-VILLE
Samedi 21 juillet 1984, à 20 h: 15

SUPER LOTO
20 x 

 ̂
20 CORBEILLES 

 ̂
20 LOTS DE

Fr. 200.- W GARNIES W BOUTEILLES
(Vrenelis)

Abonnement: Fr. 10.—
Volant Fr. 3.— pour 4 séries

Pour la région Vevey-Montreux, transport organisé
Renseignements: st 021/63 54 74

Organisation: ASSO de la Gruyère
12707

Jeudi 26 juillet 20 h. 15 - *>*

I 20 SÉRIES fy M
R̂ Ê̂Ë Ĵl m t̂ÊÊÊ .̂ Abonnement Ih <̂ HrIPD "3 â
GÉANT ĵr

7500.— de L0TS
_ Je *T«. *». 20 lots de viande ¦— /\20 X 200.— et vacherins |-(j
(VRENELIS) 20 corbeilles garnies ' ^̂

Transport gratuit en car: Çmt I J ¥Y\ <0f ÇX |"1 Q
Montbovon - Les Sciernes - Albeuve - Neirivue - Grandvillard - *̂

V«i I IWIV̂ I  ë%Jt
Enney - Epagny - Broc - Botterens - Corbières - Bulle - Riaz -
Echarlens - Marsens - Vuippens - Sorens. .

^̂  _m _ \
Inscription jusqu 'au 26 juillet , midi Cfl TGLG

m 029/817 64 ¦

GRAND LOTO RAPIDE

Restaurant paroissial
¦¦¦*¦<.**********************************************¦ Cousset Centre sportil
CCI 11/11 I EWC dimanche 22 juillet 1984
ClrUVILLCIVO dès 20 h. 15 précises

Dimanche 22 juillet 1984 *-m m*—*. ~-m, ~-M ___ _̂ __ _ r_
dès 20 h. 15 \_J T*M _\ A\\M IU IU

20 séries

Magnifiques lots: jambons, corbeille!
garnies, billets de Fr. 50.-, plats d<
fromage et viande.

Abonnement: Fr. 10.-.

Volant: Fr. 3.-, pour 5 séries.

Se recommande:
FC Ecuvillens-Posieux (actifs)

25 x quine: valeur Fr. 30.-
25 x double quine: valeur Fr. 50.-
20 x carton: côtelettes + Fr. 50.-
= Fr. 100.-
5 x carton: valeur Fr. 500.- en boni
d'achats
Volant: Fr. 3.— pour 5 passes
Abonnement: Fr. 10.- pour 25 passes.
Se recommande:
Football-Club Montagny-Cousset

17-70

Rueyres-les-Prés
Dimanche 22 juillel
dès 20 h. 15

17-262
i mm-W-_^-^-^- _̂ WÊÊÊ-w_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ WÊ_ WÊÊÊÊÊÊî ^m

 ̂
Samedi 

21 
juillet 1984

¦ VUISTERNENS-EN-OGOZ

I SUPER BAL
'_\ ^^Ê 

avec l' orchestre en vogue

^Ê Ambiance 2 bars

^^  ̂ Organisation: Sté de jeunesse de Rossens

A vendre

véritables jambons
fumés à la borne

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

Vendredi 27 juillet:
19 h. 30: GRANDVILLARD I

CHÂTELS-ST-DENIS I
21 h.: GRAND BAL

avec les ORIGINAL
KREUZFIDELE WESTSTEIREF

DIMANCHE 29 JUILLET:

10 h.: Messe solennelle
11 h.: Apéritif populaire
12 h. 30: Banquet
15 h. 30: MATCH D'INAUGURATION

OFFICIEL

JUNIORS SUISSES UEFA-BULU

11 h. 30- 13 h. 30- 17 h. - 19 1
ANIMATION MUSICALE PAR
L'ORCHESTRE TYROLIEN

Samedi 28 juillet:
dès 13 h.GRAND TOURNOI DU GIBLOUX
18 h. 30: FINALE
19 h. 30: MATCH D'INAUGURATION
des équipements offerts par la Maison
HEGLAS
DEVELIER I - GUMEFENS I
21 h.: GRAND BAL

avec les ORIGINAL
KREUZFIDELE WESTSTEIRER

GRANDE CANTINE 1200 places
TOUS LES JOURS:
Petite et grande restaurations
BARS à vin, bières - liqueurs
JEUX divers et attractifs

En cas de beau temps
ATTRACTIONS UNIQUES
VOL EN BALLON (ascensionnel)
Démonstration d'une montgolfière
Tirs de penaltys - finale avec le gardien di
FC Bulle: BERTRAND FILLISTORF

super loto
valeur des lots: Fr. 3500.-

20 séries pour Fr. 7.-

Transport gratuit de
Payerne Gare dès 18 h. 45
Estavayer Poste dès 18 h. 4!

PAI-UDC Broyé

A vendre
tables de café en formica , pied en fonte
séparation de jardin, avec plantes lierre, uni
machine à laver la vaisselle Miele.

La vente aura lieu le lundi 23 juillet, dèi
9 heures.

«037/22 10 50, Café des Chemins de
Fer,
route des Arsenaux 15.

17-6285:

TRAITEMENT DES BOIS
par injections système Paraxyl

- traitements préventifs et curatifs des charpentes
- entretien et rénovation des façades
- préservation des façades neuves

Demandez une expertisé ou un devis gratuits et sans
engagement.

ENTREPRISE RENÉ RIESER
Bourg de l'Auge 4
1636 BROC « 029/ 6 20 73

12865

20 h.: Concert par «ORIGINAL
KREUZFIDELE WESTSTEIRER»

Entrée libre



Samedi 21/Dimanche 22 juillet 1984

ASSEMBLÉE DES CLUBS DE 2e LIGUE

Guin: une jeunesse de 60 ans
Vendredi soir passé, le SC Guin a

tenu son assemblée générale annuelle.
la 60e depuis sa fondation précisément.
Si la saison écoulée ne fut de loin pas la
meilleure sur le plan sportif qu'ail
connue le club singinois, elle fut par
contre couronnée de succès du point de
vue financier.

Dans son rapport d'activités, le pré-
sident Wolfgang Jendly rappela les
bons et moins bons moments de la
saison défunte. Sportivement parlant ,
il reconnut que les résultats n'ont pas
tout à fait été ceux qu 'escomptait la
direction du club au début de l'exerci-
ce. Toutefois, dans l'ensemble, il y a
lieu de se montrer malgré tout satisfait
si on garde à l'esprit que la saison
passée fut placée sous le signe de la
reconstruction: l'équipe fanion et la
seconde ont maintenu leur place res-
pective même si elles ont dû cravacher
ferme pour se soustraire des griffes de
la relégation , chose que n'est en revan-
che pas parvenue à réaliser la troisième
garniture qui a été de ce fait contrainte
de réintégrer les rangs de la 5e ligue. En
cequi concerne les juniors , la parole fut
transmise à Siegfrid Perroulaz. Si ce
dernier se loua du bon comportement
des inters B et des inters C, il ne put
cacher la regrettable relégation en caté-
gorie juniors A des inters A/2.

De bien saines finances
A l'inverse de ce qui précède, l'exer-

cice financier a bouclé par un très
important bénéfice comme l'a annoncé
le trésorier Daniel Piller. Ensuite ,
l'assistance passa à la nomination du
comité. A l'exception de deux mem-
bres démissionnaires, tous furent ma-
gnifiquement réélus. Il s'agit respecti-
vement de Wolfgang Jendly (prési-
dent), Siegfrid Perroulaz (vice-prési-
dent et responsable des juniors ),
Daniel Piller (caissier), Daniel Vogt
(coordinateur), Norbert Portmann (re-
lations publiques), Willy Decorvet
(matériel) et Johann Stern (exploita-
tion buvette). Quant à Wolfgang Brul-
hart et Hans Lehmann, ils trouvèrent
en Alain Schindler (secrétaire) et en
Josef Baeriswyl leurs successeurs. Pour
sa part , eu égard aux diverses tâches -
souvent dans l'ombre - qu'il a remplies
depuis de nombreuses années au sein
du club, Robert Lauper a été nommé
membre d'honneur du SC Guin. Cette
nomination a été accueillie ' par un
tonnerre d'applaudissements. En guise
de conclusion, le président Jendly pré-
senta Laszlo Fejes, le nouvel entraî-
neur, et remercia la commune pour les
investissements consentis (agrandisse-
ment de la place de parc, améliorations
apportées au terrain principal , etc..)
Comme on peut par conséquent le
constater, il est indéniable que le SC
Guin a su conserver un esprit et un
allant jeunes malgré ses 60 ans d'exis-
tence.

Jan

Le coup d'envoi sera donné ce soir
Sixième semaine de football de Cousset

Comme de coutume à pareille épo-
que de l'année, le FC Montagny orga-
nise à Cousset sa traditionnelle
semaine du football qui mettra aux
prises six équipes, en l'occurrence trois
de première ligue (Fétigny, Payerne,
Malley) et trois de deuxième ligue
(Central , Farvagny, Romont). L'éven-
tail est donc très attractif. D'autre part ,
à la veille de la reprise des différents
championnats , ce tournoi revêt une
certaine importance et s'annonce fort
intéressant pour le public qui, par le
passe, en a toujours eu pour son argent.
Cette compétition se jouant tout
d'abord en phase qualificative , puis en
matches de finale , les équipes partici-
pantes ont été réparties dans deux
groupes se présentant comme suit:

- Groupe 1: Fétigny, Farvagny,
Romont;

- Groupe 2: Malley, Payerne, Cen-
tral.

Fribourg vainqueur du Tournoi de Cottens
Favori du Tournoi de Cottens orga-

nisé dans le cadre de l'inauguration de
l'éclairage du nouveau terrain , Fri-
bourg n 'est pas passé à côté de son sujet
en prenant le meilleur sur Central en
finale. Cependant , son comportement
général laisse quelque peu songeur. Si
la défense a fourni une bonne presta-
tion , le compartiment offensif a paru
relativement léger. Il est vrai qu 'il
manque dans cette équipe un réalisa-
teur et , comme nous l'avons déjà dit à
l'issue des parties livrées face à Bienne
et Farvagny, d'un patron dans l'entre-
jeu . Quant au duel pour l'attribution de
la 3e place, il est revenu à Domdidier
Qui a pris la mesure de Farvagny aux
tirs de penaltys.
- Finale lre-2e places: Fribourg ¦

L'ouverture des feux sera donnée ce
soir samedi 21 juillet par la rencontre
Central - Payerne. En ce qui concerne le
déroulement du programme de cette 6e
semaine du football qui aura pour
cadre le terrain de football de Cousset,
il a été établi de la façon suivante:
- Ce soir samedi 21 juillet: Central -

Payerne (à 18 heures), Fétigny -
Romont (à 19 h. 45);

- Lundi 23 juillet: Farvagny -
Romont (à 19 h. 15), Malley - Central
(à 20 h. 50);

- Mercredi 25 juillet: Farvagny -
Fétigny (à 19 h. 15), Payerne - Malley
(à 20 h. 50);

- Vendredi 27 juillet: finale S'-ô1
places (à 20 h. 50);

- Samedi 28 juillet: finale 3c-4e pla-
ces (à 19 h. 15), finale l re-2e places (à
20 h. 50). Jan

Central 2-0 (2-0). Buts: 20e Dietnch
1-0; 41 <= Russinello 2-0.

Finale 3e-4e places: Domdidier - Far-
vagny 4-3 aux tirs de penaltys (3-3;
0-0). Buts: 54e Godel 1-0; 57e Rossier
2-0; 62-= Di Marco 2-1; 69e Villoz 2-2;
74e Perriard 3-2; 84e Romanens 3-3.

• Du lundi 23 juillet prochain au
samedi 28 juillet se déroulera à Cour-
tepin le traditionnel camp des juniors
de l'AFF rassemblant une bonne cen-
taine de participants. Naturellement ,
chacun est cordialement invité à venir
y faire un tour. Invité d'honneur du
camp, Eugène Battmann (entraîneur
du FC Fribourg) s'entretiendra avec les
jeunes samedi 28 juillet prochain , dès
10 h. 30. Jan

Bons résultats de Fribourgeois en France

COURSE
III 1 D'ORIENTATION

Une vingtaine de Suisses romands se
sont déplacés dernièrement en France,
dans la région de Villereversure dans
l'Ain , pour disputer une course natio-
nale française d'orientation. Parmi eux
Quelques Fribourgeois qui se sont dans
l'ensemble bien comportés durant
Cette importante épreuve. En catégorie
ente , Jean-François Clément du CA
Rosé a pris la l i e  place, alors
Qu 'Andréas Grote terminait au 25e
rang. En catégorie actifs, Gilbert Fran-
cey s'est révélé être le meilleur de nos
représentants avec un dixième rang.

Claude Rossier et Christian Yerly figu-
rent respectivement aux 14e et 18e
rangs. Patrick Rossier obtient une
bonne 7e place en catégorie écoliers I,
alors que sa sœur Marie-Claude rem-
porte la première place dans la catégo-
rie écolières II devant dix autres con-
currentes. Notons encore les perfor-
mances de Maryse Clément et Marie-
Louise Bochud qui se classent respec-
tivement 2e et 7e dans la catégorie des
dames débutantes.

Les Fribourgeois ont d'ailleurs été
impressionnés par la qualité de l'orga-
nisation et le niveau des concurrents
français qui ont fait de réels progrès
dans cette discipline, se permettant
même de rivaliser avec les pays nordi-
ques. (Litt)

LALIRERTé

Essais du GP de Brands Hatch: Surer 19e

Le Brésilien Senna surprend

La marque Tyrrel ayant été bannie des Grands Prix pour la saison, les mécaniciens
rangent les bolides. (Keystone)

Avec le retour du championnat du
monde de formule 1 en terre européen-
ne, la domination des McLaren semble
devoir reprendre : moins à leur aise sur
les circuits tourmentés nord-améri-
cains, les voitures mues par le moteur
TAG-Porsche ont dominé la première
séance d'essais du Grand Prix d'Angle-
terre, à Brands Hatch. Alain Prost,
leader du championnat du monde, et
Niki Lauda ont nettement distancé
leurs rivaux.

La surprise est venue du Brésilien
Ayrton Senna, qui , bien que bénéfi-
ciant du turbo le moins performant, a
réalisé avec sa Toleman-Hart le qua-
trième meilleur temps absolu , derrière
Prost, Lauda et Elio de Angelis (Lotus-
Renault). Le Sud-Américain s'était
même montré le plus rapide lors des
essais inofficiels du matin. Toleman
est décidément en verve à Brands
Hatch , puisque Warwick y avait décro-
ché la «pôle position» il y a deux
ans.

Marc Surer, au volant de son
Arrows-BM W, a décroché le 19e temps

sur 27 pilotes. Aux prises avec des
problèmes de transmission, le Bâlois
n'avait pu accomplir que 12 tours le
matin, de sorte que sa voiture n'était
pas parfaitement réglée l'après-midi.
Surer eut de plus la malchance d'être
gêné par son coéquipier Thierry Bout-
sen, victime d'ennuis de turbo , alors
que les pneus de qualification venaient
d'être montés-

Cette première séance d'essais a dû
être interrompue durant une heure et
demie, cinq minutes à peine après son
début , en raison d'un accident survenu
au Vénézuélien Johnny Cecotto. Au
volant de sa Toleman, dont les pneus
étaient vraisemblablement insuffisam-
ment chauffés, l'ancien champion du
monde moto est sorti de la route dans
la courbe Westfield , à 200 km/h., et a
percuté les grillages de sécurité. Délivré
des débris de sa monoplace après une
demi-heure d'efforts, le Vénézuélien a
été conduit à l'hôpital , où les médecins
ont constaté que ses deux chevilles
étaient fracturées. Son état est qualifié
de «stationnaire».

Demain, fête régionale à Montborget

LUTTE SUIS

A l'instar de tous les clubs du canton,
celui des lutteurs d'Estavayer et envi-
rons organise chaque année une tète
régionale. Toutefois le club des lutteurs
staviacois se différencie des autres du
fait que sa fête régionale se déroule
chaque année dans un village différent.
Cette année c'est à Montborget - près
de Murist - que les ronds de sciure ont
été préparés par le comité d'organisa-
tion à la tête duquel se trouve Lucien
Bise. Demain les premières passes
débuteront à midi et le chef technique
Jean-Pierre Tercier annonce la partici-
pation de 150 lutteurs (70 seniors et 80
garçons). Si les couronnés fédéraux
Michel Rouiller et Gabriel Yerly man-

Deux Fribourgeois aux J0 pour handicapes
Une quarantaine de Suisses s'envo-

lent aujourd'hui pour Stocke Mande-
ville en Angleterre, où se déroulent du
21 juillet au 2 août prochains les Jeux
mondiaux pour handicapés, qui sont
en quelque sorte les Jeux olympiques.
Ces joutes devaient normalement se
dérouler dans le même pays que les
Jeux olympiques de Los Angeles, soit à
Champaign dans l'Illinois , mais pour
des raisons financières , les Américains
n'ont pas été en mesure d'assurer l'or-
ganisation. Les Britanniques prenaient
l'organisation au pied levé, si bien que
le handicapés auront aussi l'occasion
de se mesurer lors de Jeux olympi-
ques.

Deux Fribourgeois figurent au sein
de la sélection suisse : il s'agit de Chris-
tiane Droux, qui se mesurera dans les
épreuves de tennis de table, où elle s'est
d'ailleurs déjà souvent distinguée dans
des épreuves internationales , et de
Michel Baudois qui est sélectionné

quent à l'appel , de nombreux couron-
nes fribourgeois seront de la partie et
notamment Bruno Gugler (finaliste à
Charmey), Frédy Aubert (couronné à
la Nordwest), Werner Jakob (2e à la
cantonale), le Gruérien Rolf Wehren ,
Hermann Kilchoer, Guy Perroud, etc.
Quant au club organisateur, il s'ali-
gnera avec une très forte délégation
puisque " dix-sept Staviacois sont
annoncés. Le vainqueur se trouvera-
t-il parmi eux? Pourquoi pas bien
qu 'Aubert , Jakob et Gugler seront dif-
ficiles à dépasser.

Les meilleures chances du club d'Es-
tavayer reposeront sur les épaules de
Guy Andrey (3 couronnes cette sai-
son), Norbert et Jacques Losey tandis
que Philippe Bise voudra faire honneur
à sa récente couronne décrochée à la
cantonale. cir.

pour le tir à l'arc, short metric. Il s'agit
d'une trè s belle récompense pour ces
deux athlètes fribourgeois, qui sont
sélectionnés pour la première fois de
leur carrière pour les Jeux Olympiques
des handicapés. M.Bt

Des records du monde
en planche à voile

Le Français Stéphane Peyron a amé-
lioré , à la Baule , les records du monde
d'endurance (70 h.03') et de distance
(506,495 km) en planche à voile. Le
précédent record , détenu depuis 1983
par le Hollandais Ronald Riesling,
était de 60 h. et 502 km. Le véliplan-
chiste français a passé trois j ours et
trois nuits sans dormir sur sa planche.
La veille de son exploit , sa compatriote
Carolyn Stalins, 17 ans, avait établi le
premier record féminin d'endurance et
de distance avec 30 h. 15' et
204.748 km.
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La Suisse perd

le double
Les frères Heinz et Markus Gûn-

thardt ont perdu le double de la rencon-
tre de Coupe Davis qui les oppose, à
Tel-Aviv, à Israël, s'inclinant face à
Shlomo Glickstein et Shakar Perkis
11-9 6-3 3-6 6-3. Menée 2-1 avant la
dernière journée, la formation helvéti-
que n'a plus guère d'espoir d'affronter
l'URSS en finale de zone de 2e division.
Aujourd'hui , les derniers simples met-
tront aux prises Jakob Hlasek et
Glickstein d'un côté, Heinz Giinthardt
et Perkis de l'autre.

Quatre breaks ont été enregistrés , en
tout et pour tout , au cours des trois
heures qu 'a duré la partie. Mais ils ont
chaque fois décidé du set. Les deux
Suisses, moins bien inspirés qu 'à
Gstaad , ont mis 36 jeux (!) avant de
prendre enfin le service des Israéliens.

Le premier set dura une heure et cinq
minutes , Markus Gûnthardt cédant
finalement son engagement pour per-
mettre à Glickstein/Perkis de l'empor-
ter 11-9. Les Israéliens avaient déjà eu
une balle de set à 7-6, les Suisses
bénéficiant pour leur part (en vain)
d'une balle de break à 9-8. Ce devait
être la seule du match , à l'exception de
celle qui leur permit d'enlever la 3e
manche.

La qualité des services, de part et
d'autre, ainsi que la faiblesse des
retours, expliquent la parcimonie dans
les possibilités de prendre la mise en
jeu de l'adversaire qui a caractérisé la
partie. Heinz Gûnthard t n'a certes
jamais cédé son engagement , mais il
n 'est pas étranger à la perte de trois
services de la part de son frère . Au filet ,
principalement , il ne fit pas preuve de
sa maîtrise habituelle.

La balle de match provoqua quel-
ques palabres: nettement «out», elle
fut donnée bonne par les juges de ligne.
Les Suisses étant menés 0-40, ils n 'in-
sistèrent toutefois pas trop.

Coupe de la Fédération:
l'Australie bat la RFA

L'Australie et les Etats-Unis se sont
qualifiés pour les demi-finales de la
Coupe de la Fédération, qui se dispute
à Sao Paulo. Les Etats-Unis, au lende-
main d'une difficile victoire sur la
Suisse, ont battu l'Italie par 2-1. De son
côté, l'Australie a causé une relative
surprise en prenant le meilleur sur la
RFA, finaliste l'an dernier à Zurich , sur
le même score.

III IHIPPISME tf .
Jurg Notz

vainqueur à Fenin
Concours de Fenin. Résultats de vendre-

di. Cat. LU , bar. C: 1. Daniel Schneider
(Fenin), Satchmo, 0/53"6. 2. Jûrg Notz
(Chiètres), Valentino , 0/53"8. 3. Cyri l Thié-
baud (Neuchâtel), Gytan du Chambet ,
0/54"8.

Cat. LII , bar. A au chrono avec 1 barrage
intégré: 1. Bruno Candrian (Amriswil),
Forever, 0/0/28"6. 2. Andréas Zaugg
(Faoug), Kalinka II , 0/0/29"3. 3. Michel
Brand (St-Imier), Ten More, 0/0/29"5.

Cat. MI , bar. A au chrono avec 1 barrage
au chrono: 1. Notz , Utarus, 0/0/42" 1. 2. D.
Schneider , Up to Date, 0/0/43"6. 3. Roland
Grimm (Mûntschemier), Heart Braker ,
0/0/44"5.

Cat. M. I, bar. A au chrono avec I barrage
au chrono: 1. Kurt Blickenstorf er (Anet),
Népal , 0/46"5. 2. Corinne Aberle (Onex),
Dusty Starlight , 0/48"9. 3. Peter Schneider
(Ipsach), Ronny IV , 0/49"4.

IIIS323
L'étape à Hoste

Le Belge Frank Hoste a
remporté la 2I e étape courue
entre Sion et Villefranche-
en-Beaujolais , sur... 320,5
km , au sprint devant Kelly,
Hanegraaf, Hinault , Van
Vliet et le Suisse Gilbert
Glaus. Laurent Fignon con-
serve son maillot jaune .



du 4 au 11 novembre 1984
Dimanche
Fribourg -
11 h. 16:

13 h. 14:
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4.11.
Zurich - Tel-Aviv
Départ de Fribourg en chemin
de fer 2e classe
Arrivée à l'aéroport de Zurich,
enregistrement des bagages et
r-r\n1rr\\e. Hmianipr

Départ de Zurich à bord d'un
boeing 747 (Jumbo Jet) d'El Al ,
Israël Airlines. Repas servi à
bord.
Arrivé à Tel-Aviv
Accueil et transfert en autocar
privé à l'hôtel Park à Tel-Aviv ,
nnnr IP dîner et le loeement.

Lundi 5.11.
Tel-Aviv - Césarée - Haifa - Acre - Safed -
Haute-Galilée
Petit déjeuner à l'hôtel , puis départ en
autocar privé et tour d'orientation de Tel-
A\ri\7 At laffa

Visite de l'ancienne cité Césarée maritime.
Continuation jus qu'au Mont-Carmel et
visite de la Grotte du prophète Elie.
Vue panoramique sur Haifa.
Déieuner en cours de route. Après le repas,
visite de la Forteresse des Croisés (crypte de
Saint-Jean) et de la Mosquée Jezzar Pacha
Safed, ville très pittoresque , foyer culturel
renommé et centre de la Cabale.
Dîner et logement au kibboutz Kfar Gila-
H ;

Mardi 6.11.
Haute Galilée - Tibériade - Capharnaum -
Mont-des-Beatitudes - Haute-Galilée
Après le petit déjeuner , départ en autocar
privé pour Capharnaum , où Jésus accom-
nlit tant de miracles, de euérisons (visite).
ensuite traversée du lac en bateau jusq u'à
Tibériade.
Déjeuner dans un kibboutz et continuation
pour Tabgah , site de la multiplication du
pain. Vous pourrez admirer de magnifiques
mosaïques byzantines. Retour au kibboutz
KTar f.ilaHi nar le Mnnt-des-Réatitudes.

Mercredi 7.11.
Haute-Galilée - Cana - Nazareth - Mont-
Thabor - Jérusalem
Petit déjeuner au kibboutz puis départ en
autocar privé pour Cana, lieu du miracle
des noces. A Nazareth , visite de la basilique
de l'Annonciation , puis de l'atelier de
*CaÎYit_ïr\c prîri Hp la ÇvnaorîOnp Hn IpmncHll

Christ et de la Fontaine de la Vierge.
Continuation pour le Mont-Thabor (lieu de
la Transfiguration). Déjeuner en cours dc
route. Vous poursuivrez par la vallée du
Jourdain pour atteindre Jérusalem en fin de
journée.
Dîner et logement à l'hôtel American Colo-

Jeudi 8.11.
A Jérusalem
Après le petit déjeuner, visite à pied de la
vieille ville: mur des Lamentations , les
Mosquées d'El Aqsa et d'Omar, sises sur
l'emplacement de l'ancien temple de Jéru-
salem , appelé le Dôme-du-Rocher, l'église
Sainte-Anne et le Lithostrotos.
Déieuner dans un bon restaurant , nuis
continuation pour le Mont-des-Oliviers,
via la vallée de la Géhenne , celle du Cédron
et de Josaphat (lieu du Jugement der-
nier).
Au sommet du Mont-des-Oliviers, visite
du Carmel du Pater, de l'église de l'Agonie,
de la Grotte de Gethsémani et de l'église du
tombeau de la Vierge.
En fin d'après-midi , retour à l'hôtel pour le
Hînpr pt lp Inopmpnt

Vendredi 9.11.
A Jérusalem
Après le petit déjeuner , départ en autocar
privé pour le Mont-de-Sion, source de
Gihôn , piscine de Siloé, Saint-Pierre en
Galicante , tombeau de David, etc. Ensuite ,
continuation pour Bethléem.
Déjeuner servi dans un bon restaurant.
A Bethléem , visite de la merveilleuse basi-
lique de la Nativité , puis retour à l'hôtel en
fin H'anrpç-miHi nnnr lp Hînpr pt lnop-

ment.
Samedi 10.11.
Jérusalem - Jéricho - Massada - Qumran -
Jérusalem
Petit déjeuner à l'hôtel , puis départ en
autocar pour Jéricho visite des ruines.
Continuation en longeant la mer Morte
pour Massada.
Montée en téléphérique jusqu '-. la forteres-
se, visite des fouilles du palais d'Hérode , de
la synagogue, etc.
Dpipnnpr an rpçtnnrant dp la çfatmn
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Après-midi , baignade dans la mer Morte,
puis visite des ruines de Qumran.
Retour à l'hôtel pour le dîner et le loge-
ment.
Dimanche 11.11.
Jérusalem - Tel Aviv - Zurich - Fribourg
Très tôt le matin , collation à l'hôtel , et
transfert en antnear nrivé à l'aérnnnrt
Enregistrement des bagages et formalités
douanières (toujours très longues).
9 h. 30: Départ de Tel-Aviv , par vol El

Al, boeing 747, petit déjeuner
servi à bord

13 h. 35: Arrivée à Zurich.
14 h. 40: Départ de Zurich, en chemin de

fer 2e classe,
l f i  h 37- Arrivée à Frihnnro

Nos prestations:
- train 2e classe Fribourg - Zurich-aéroport

et retour
- vol en classe touriste Zurich - Tel-Aviv et

retour
- circuit selon programme, en bus confor-

table et climatisé
- logement en hôtels de l re classe (1 nuit à

Tel-Aviv , 2 nuits au kibboutz , 4 nuits à
Jérusalem), en chambre à 2 lits avec bain
„.. ,1„,,, .!,.,

tous les repas (du dimanche soir au
dimanche suivant à midi) excepté un â
Jérusalem
les entrées, taxes et service
taxe d'aéroport à Tel-Aviv (env. Fr. 28.-
guide local qualifié
arrnmnaonpmpnt Hn vnvaop Hpç Fri-

bourg.
Ne sont pas inclus:
- les boissons
- les dépenses personnelles
- les pourboires
Prix par personne: Fr. 1895
CirtrJÂmant , . < „ , r  r.himhm n I l i t

Fr. 240.-
Assurance obligatoire contre les frais
d'annulation et retour prématuré Fr. 40
Programme et prix sous réserves de modi-
fications. Nous nous réservons le droit
I " . . .  I .. ,.,..,- Ur nnv an fnnr>f.rtn ,l.i ...... r.- A , ,

dollar.
Formalités douanières:
Ressortissants suisses: passeport valable
sans visa.
Nombre de places limité; nous vous con-
seillons une inscription rapide.

Vrwflop He<t lprtpurs 1 984
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Coupon-réponse
Inscription: Voyage LA LIBERTÉ - Péroll*

Je m'inscris pour le voyage des lecteurs

l re personne
Nom

Prénom

i i . . .„  _„ :.. 

vint ¥ ¦

D Chambre double - Bains/Douche

- Pérolles 42 - 1700 Fribourg

ecteurs de LA LIBERTÉ du 4 au 11 novembre

2e personne

Nom

Prénom
r,„» : 
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Conquistadores et Aztèques
La parole
aux vaincus

¦ Lorsque Cortés appareilla en février
1519 de La Havane pour la côte mexi-
caine emmenant avec lui quelque 400
hommes, 16 chevaux, des canons et des
couleuvrines, pouvait-il s'imaginer que
son entreprise aurait valeur de cata-
clysme ? Certes l'histoire se nourrit de
mythes et de paradoxes. Pour le mythe,
on retiendra le fatalisme des Aztèques
et leur croyance en la venue d'un prince
légendaire qui devait reprendre posses-
sion du royaume l'année même du
débarquement de Cortés. Pour le para-
doxe, on ne finira pas de s'étonner de la
dislocation si rapide d'un empire et
d'une culture sous les coups de boutoir
d'une poignée de conquistadores.

L'histoire de cette conquête éclair
nous est connue par les très nombreux
récits des nouveaux maîtres du Mexi-
que. Mais l'effondrement de l'empire
aztèque a donné lieu aussi à une riche
littérature de la part des Indiens eux-
mêmes. A travers ces beaux textes
écrits en langue nahuatl au lendemain
de la conquête , ce n'est pas seulement
un aperçu extraordinaire et minutieux
des événements qui nous est offert,
mais une représentation unique de
l'histoire vue, cette fois, par ses victi-
mes.

Ecrits au XVI e siècle, ces récits
furent longtemps interdits , cachés ou
censurés, voire détruits. Ce n'est qu'au
XIXe siècle, à l'époque de l'indépen-
dance de l'Amérique latine , que l'on a
exhumé cette littérature pour la
publi er toutefois confidentiellement
dans des éditions savantes ou par le
biais de transpositions poétiques. In-
connus ou méconnus, ces textes ont été
récemment traduits en français par
Georges Baudot, professeur de langue
et civilisation nahuatl à l'Université de
Toulouse. Remarquablement annotée
en collaboration avec Tzvetan Todo-
rov et illustrée de dessins originaux,
cette anthologie donne ainsi accès au
lecteur non spécialiste (car c'est à lui
aussi et peut-être même surtout à lui
qu 'elle s'adresse) à un document histo-
rique d'une valeur incomparable.

Dissensions internes
L'image qui se dégage de cette litté-

rature, c'est que si Cortés avait l'étoffe
d'un homme capable de transformer
l'histoire, il ne le doit pas à sa seule
cruauté , mais également à sa ruse et
son sens inné de la stratégie. Car la
conquête espagnole fut d'abord affaire
d'audace où l'élément de surprise et la
vitesse d'exécution conférèrent à
l'assaillant des atouts décisifs. Le génie
de Cortés fut alors de comprendre
rapidement l'étendue des dissensions
qui déchiraient l'empire aztèque et de
savoir les utiliser.

Conglomérat fragile, l'empire aztè-
que est certainement moins mort sous
les coups de la canonnade espagnole

Cortés dans Mexico

que sous ceux, beaucoup plus redouta-
bles, de ses propres divisions. A leur
façon, les récits des Indiens témoi-
gnent tout en les déplorant de l'inten-
sité de ces haines fraticides. Au pre-
mier plan apparaît la figure de Ixtlilxo-
chitl , le fils rebelle du roi de Texcoco,
guerrier farouche et intrépide qui aida
considérablement Cortés lors du siège
de Mexico en 1521. Converti de la
première heure, Ixtlilxochitl fut même
l'auteur du geste symbolique qui mani-
festa le plus clairement la chute des
Aztèques. Les annales retiennent son
exploit lors de la prise du grand temple
de Mexico quand , arrivé à son som-
met, il se saisit de l'idole sacrée des
Mexicains , image du dieu tutelaire
Uitzilopochtli. Tenant à bout de bras
l'idole parée de ses joyaux et de son
masque d'or, Ixtlilxochitl s'écria après
l'avoir décapitée : « Voyez votre dieu et
son peu de pouvoir; reconnaissez
votre défaite et recevez la loi de Dieu ,
unique et véritable».

Une résistance acharnée
Il serait faux de croire toutefois que

les Espagnols et leurs alliés l'emportè-
rent facilement. Il fallut à Cortés près
de deux ans de manigances et de com-
bats acharnés pour venir à bout de la
résistance farouche des Indiens. On a
certes beaucoup insisté sur l'attitude
ambiguë de l'empereur aztèque Mote-
cuhzoma, prisonnier de sa mollesse et

La défense des Indiens.

de son manque d'initiative. Or, si les
récits indiens soulignent la culpabilité
de l'empereur, c'est pour mieux affir-
mer l'espri t de résistance qui s'empara
des Mexicains scandalisés par les exac-
tions des Espagnols.

A cet égard, le point de non-retour
avait été atteint le 22 mai 1520 quand
les Espagnols , qui pendant six mois
s'étaient ingéniés à gérer tant bien que
mal l'empire aztèque par Motecuh-
zoma interposé , décidèrent de massa-
crer par traîtrise l'élite de la noblesse
indigène. Ce sera fait, en l'absence de
Cortés, sous les ordres de son second,
Pedro de Alvarado, dans la cour du
grand temple où l'élite aztèque était
rassemblée pour célébrer la fête
annuelle d'Uitzilopochtli. Massacre
interminable , perpétré à coups d'épée,
de lance et de hallebarde. « Et c'est en
vain qu'alors on courait. On ne faisait
que marcher à quatre pattes en traînant
ses entrailles ; c'était comme si on s'y
prenait les pieds lorsque l'on voulait
s'enfuir».

La révolte qui s'ensuivit fut à l'ori-
gine du repli des Espagnols hors de la
capitale où , l'espace de quelques j ours,
Cortés pleura la conquête qui parais-
sait lui glisser entre les doigts. C'est
alors seulement que commença la
vraie guerre qui devait conduire les
Espagnols à reprendre Mexico en août

1521 après un siège de deux mois et
demi. Victoire finale rendue possible
grâce à l'aide du fameux Ixtlilxochit l et
des seigneurs tlaxcaltèques fournissant
à Cortés la main-d'œuvre et les maté-
riaux pour construire les brigantins qui
partirent à l'assaut de la capitale.

L or et les femmes
Etonnant spectacle que cette ville de

Mexico, tout entière bâtie sur l'eau, et
de ses canaux investis par la flotille
menaçante des conquistadores. Vision
dantesque aussi d'un déluge de pierres,
de flèches et d'obus. A la folie des
combats correspond également au fil
de la conquête la frénésie des vain-
queurs pillant et dévalisant l'or, les
femmes, les maisons. Des hommes et
des jeunes gens formaient une partie
non négligeable du butin de guerre : en
tout cas ceux qui, robustes et virils,
pourraient servir. Ils furent aussitôt
emmenés après avoir été marqués au
visage, sur les lèvres ou sur les joues.

Une fois retombées la fumée et la
poussière des combats, on avança sous
le siège du triomphateur et de sa maî-
tresse, l'Indienne Malintzin , un grand
dais rayé de diverses couleurs. C'est là
que les nouveaux maîtres de la ville
reçurent la soumission du dernier
empereur aztèque, Quauhtemoc, qui
se présenta dans son superbe manteau
de fibres d'agave déchiré par le milieu
et sali.

On sait que le premier souci des
Espagnols, après avoir conquis la cité
impériale , fut de détruire tous les ves-
tiges de la grandeur passée des Mexi-

Quand Cortés rencontra les « sauvages »

cains, les temples, les statues et les
stèles qui auraient pu les inciter à la
révolte. Mais leur rage destructrice ne
put rien contre les mots et les récits qui
avaient saisi l'événement et qui
seraient transmis secrètement à tant de
générations. Des récits aztèques de la
conquête qui , à leur manière , illustrent
l'admirable message laissé parce papy-
rus égyptien cité par T. Todorov :

« Plus utile est un livre qu 'une stèle
gravée

ou qu 'un mur solide.
Il tient lieu de temple et de pyram i-

de,

pour que le nom soit proclam é.
L 'homme périt, son corps redevient

pous sière,
tous ses semblables retournent à la
terre,

mais le livre fera que son souvenir
soit transmis de bouche en bouche... »

Alain Favarger

D « Récits aztèques de la Conquête »,
textes choisis et présentés par Georges
Baudot et Tzvetan Todorov. Ed. du
Seuil , 413 pages.

£7 ® Fribourg

DIMANCHE TT.© Affaire Tanasse-Goma:
La confession d'un espion solitaire

: quand le luxe entre au musée
Paris: «Fabius novus» à Matignon

Regard paisible sur la tourmente
«Révolution» de Zurich

¦ Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait courir
la sociologie suisse ? Les métamorpho-
ses du système scolaire, les tracas du
monde industriel ou les médias moder-
nes ? Mieux que cela : les mouvements
de jeunes. Au moment où la classe
politique commence à oublier les mani-
festations qui ont, entre 1980 et 1982,
fragilisé le consensus national, le socio-
logue semble découvrir dans ces mêmes
événements, le lieu où exercer la puis-
sance de ses analyses. Et les études,
descriptions, interprétations ou médi-
tations d'affluer alors dans les bacs des
libraires. Le dernier ouvrage en date ?
« L'Avenir instantané » d'Alfred Wil-
lener.*

Professeur de sociologie de la cultu-
re, du travail et des communications
de masse à l'Université de Lausanne,
Alfred Willener n'explore pas pour la
première fois les marges de notre mon-
de. Avec «L'Héroïne travail», il avait
déjà plongé son regard dans les eaux
troubles de notre société, parmi les
déviants, les exclus qui refusent la
soumission au travail. « L'Avenir ins-
tantané» prolonge cet intérêt en tra-
quant dans le mouvement des jeunes
de Zurich, les questions fondamenta-
les qui heurtent la «société horlogère »
(aux sens propre et figuré) suisse.

Le regard d'Alfred Willener est cul-
turel. Après une description serrée des
manifestations qui ont, entre mai 1980
et mars 1982, agité la jeunesse zuri-
choise autour de la revendication d'un
centre autonome, l'auteur tente de cer-
ner les valeurs culturelles ou contre-
culturelles portées par le mouvement à
travers ses apparitions, publications

ou modes d'expression musicales. Le
livre donne de cette période une image
parfois nuancée. Certes, le mouvement
conteste notre monde. Mais ses exigen-
ces de rapidité et d'immédiateté font
qu'il lui appartient tout autant que le
«fast food », le café instantané ou
l'amour-minute. Et c'est là son intérêt
sociologique. La révolte de la jeunesse
zunchoise ne peut être isolée, réduite,
banalisée... Elle éclaire violemment la
vie sociale helvétique tout entière : Le
mouvement , (...) c 'est comme cette
balle de caoutchouc qui frapp e le visage
- une arrivée massive de réel: insoute-
nable.

Malheureusement , le sérieux scien-
tifique de l'auteur ne va pas sans creux

et défaillances. Bien souvent l'explica-
tion cède devant le raccourci d'un jeu
de mots guère convaincant. Et il n'est
pas rare que l'analyse capitule devant
une sympathie aussi admirative
qu 'aristocratique pour les rebelles.
Alfred Willener aurait peut-être dû se
méfier un peu plus de la singulière
résistance du mouvement à se laisser
saisir par l'analyste. Moralité en forme
de pied de nez: même après sa mort , le
mouvement se rit toujours un peu de
ceux qui prétendent l'expliquer.

Michel Audétat

D (1) Alfred Willener , «L'Avenir ins-
tantané», Editions P.-M. Favre.
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Grand loto rapide
du HC Fribourg -Gottéron (VéTéRANS)
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I ÛP^^^̂  K̂ Ĥ 'B
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Le livre¦ - Bulletin de commande
CIU SOUVGIlir à retourner chez votre libraire ou

pour revivre les heures intenses Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 1700 Fribourg
de cet événement Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 1630 Bulle

Librairie La Nef, avenue de la Gare 10 1003 Lausanne
Un volume de 160 pages, relié ,
au Drix de Fr 28 — ^e commancle ...ex. du livre f Jean Paul II en Suisse», au prix de Fr. 28.-

Nom: Prénom:

• Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs Rue.
• Extraits des discours et homélies du Pape ¦

• Extraits des discours NPL/Locaiité: ;
des autorités ecclésiastiaues et laïaues Date: sianamm:



LA POLLUTION^
DU FRANÇAIS
Dudan dépassé
¦ Sarah devient indiscrète: - J'ai
entendu dire que notre , ou plutôt ta ,
Radio-Sarine va consacrer une journée
entière , mercredi , à la défense de la
langue française et je suppose que tu
n'es pas étranger à cette entreprise
téméraire.
- Il s'agit, en effet, d'un système,

imité de la Radio romande, qui, en
période estivale , donc creuse, puisque
la plupart des auditeurs sont absents ,
charge chaque jour un autre de ses
collaborateurs d'occuper le micro, du
matin au soir , en y épuisant , pour ainsi
dire, un sujet particulier. Ce pourrait
être lassant , pour ceux qui écoutent
encore , si on ne leur offrait, en fré-
quents intermèdes, de la musique pas
forcément «boum-boum», et ce sera,
en l'occurrence, une sorte de récapitu-
lation , comme en font les étudiants la
veille des examens, non pas de ce qu 'il
convient de savoir , mais, au contraire,
de ce qu 'il ne faut pas commettre.
- Et tu crois que tu y parviendras en

quelques heures?
- Hélas non. Le français subit telle-

ment d'atteintes, par l'écrit et par
l'oral , que plusieurs journées pleines
ne suffiraient pas à le protéger, à con-
dition encore que les chers auditeurs
consentent à y prêter attention. Nous
devrons nous borner à l'essentiel. Je
dis «nous» parce que de telles opéra-
tions peuvent se faire seulement sous
la forme de dialogues, afin de ne pas
sombrer dans la pédanterie. Ainsi pro-
céda notre premier maître, Camille
Dudan, dans ses émissions à La Sallaz,
qu 'il recueillit en un manuel remar-
quable et très alerte,, débordant d'hu-
mour, La Paille et la Poutre, édité par
Payot en 1948. Par malheur, il est
aujourd'hui bien oublié. En fait de
Dudan , la présente génération ne con-
naît que son fils , un chanteur , ce qui
me paraît très symbolique.

- Pareillement - je ne sais plus qui
le notait - quant à la tribu des Zola
dont les jeunes savent qui est l'Ariette
plutôt que l'Emile, d'ailleurs bon
romancier mais écrivain médiocre.
- De notre Camille, nous ne sau-

rions prétendre que le recueil est péri-
mé. Je viens de le relire et constate que
toutes , je dis bien toutes les incorrec-
tions qu 'il signalait s'entendent encore
dans les propos de nos contemporains
et s'impriment dans les journaux ainsi
que dans ce que nous n'osons plus
nommer la littérature. Il y a plus grave :
pendant vingt ans, Dudan avait blâmé
le germanisme formulaire, mais à tort
pour «formule»; les fonctionnaires
vaudois , pour une fois troublés dans
leur quiétude, avaient fini par le pros-
crire ; or, il réapparaît aujourd'hui
dans les textes administratifs, peut-
être par solidarité confédérale. Son
livre, en revanche, est dépassé, parce
que Camille ne pouvait prévoir , il y a
quarante ans en arrière (cet autre alé-
manisme), les nouveaux monstres qui
contribuent à polluer notre langue, la
réticence au sens falsifié, les anglo-
saxonnismes de l'espèce alternative et
conventionnel les apporter , emmener
avec lui, les différents automatique-
ment accolés à chaque substantif plu-
riel , et quelques autres plus ou moins
récents.

- Tiens, en voilà un de plus: un
quotidien genevois nous informe que
les livres d'un certain Braun , un des
«piliers » du Fleuve noir, ont été tra-
duits dans 32 langues différentes , pour-
tant la sienne différait déjà suffisam-
ment du français.

- Dudan consacrait plusieurs cha-
pitres aux germanismes, sans préciser
que plusieurs nous sont venus de
l'Alsace et de la Belgique, par la Fran-
ce. S'il vivait encore, il serait assez
surpris de lire, dans notre quotidien
francophone, que nos éditeurs de jour-
naux et les régies d'annonces, désireux
de faire découvrir (est-il si caché?) le
canton de Fribourg, vont envoyer aux
principaux annonceurs de Suisse des
caissettes de «produits alimentaires
fribourgeois» portant la mention
Black and white is up to date, ce qui ne
saurait évidemment s'exprimer dans
une de nos langues nationales. Pen-
dant qu 'ils y sont, MM. les publicitai-
res devraient remplacer le «français»
action par l'« anglais » motion. Quanta
Black, il se rapporte sans doute à ceux
que l'on nomme improprement des
requérants d'asile, bien qu 'ils ne récla-
ment rien en justi ce, sont de simples
demandeurs, tout au plus quéman-
deurs quand ils exagèrent.

Théodule
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EXPOSITION .
Au Musée de Fribourg
Croisière de luxe en Grèce
¦ Chypre, la Crète, le Dodécanèse, les
Cyclades... L'itinéraire proposé au visi-
teur du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg n'est pas celui des agences de
voyage; il s'en distingue déjà par
l'ampleur du circuit et sa durée. Mais
lui aussi commence à Venise, l'embar-
quement se faisant à bord du «Cosmè-
sis», splendide caravelle trois mâts de
facture gréco-vénitienne, brillant de ses
émaux multicolores et de ses perles,
voguant sur l'affiche de cette exposi-
tion dédiée à la parure féminine en
Grèce, à l'époque post-byzantine.

Rien ici de commun avec les aven-
tures d'Ulysse, sinon l'attrait de nou-
velles déesses, toutes ces épouses
déployant les charmes de leur costume
de mariée, variant d'une île et d'une

région à l'autre de la Grèce. Les més-
aventures , les organisateurs se les ont
réservées, supportant les lenteurs et les
blocages bureaucratiques qui , jusqu 'au
dernier moment , risquèrent de faire
capoter ce projet d'une première pré-
sentation , hors de Grèce, de ces trésors
du Musée Benaki d'Athènes.

Quiconque est sensible au langage
des icônes, ne saurait ignorer l'exis-
tence du Musée Benaki. Mais, de
même que le visiteur du Caire néglige
les trésors coptes et islamiques, éclip-
sés croit-il , par les antiquités pharaoni-
ques, de même celui qui séjourne à
Athènes pousse rarement la curiosité
jusqu 'à s'enquéri r du patrimoine ré-
cent des descendants de Phidias.

Venu à Fribourg en 1980, le direc-
teur du Musée Benaki , M. Angelos
Delivorrias , avait laissé miroiter , par
le truchement de diapositives , les
richesses des collections d'un musée
qui renferme aussi des porcelaines chi-
noises et des céramiques islamiques de
haute qualité .

Avec le concours d'Elektra Geor-
goula, l'auteur du catalogue de l'expo-
sition présente, secondé à Fribourg par
le conservateur Yvonne Lehnherr, M.
Delivorrias met aujourd'hui à notre
portée des splendeurs insoupçonnées.
Ainsi ce musée fribourgeois , où mal-
heureusement les nymphes gravées par
Matisse ne pouvaient coexister avec
les paysans et les ouvriers bernois
gravés par Zbinden , renoue d'une cer-
taine manière avec l'ère Terrapon en se
tournant à nouveau vers les arts popu-
laires. Au lieu de l'Appenzell , c'est un
exotisme plus lointain qui nous est
offert.

Gilet de Corfou (XIXe s.)

Bijoux-popes
Dans ses peintures narrant les com-

bats pour l'indépendance grecque,
Delacroix a immortalisé les héros du
début du XIX e siècle et leurs costumes.
Mais qu 'y a-t-il de commun , à considé-
rer costumes féminins et parures, entre
les Grecs des XVII e-XIX e siècles et
leurs lointains ancêtres? Comment se
présente à nous l'héritage d'un peuple
aussi chargé d'histoire , d'une histoire
extrêmement mouvementée? A tra-
vers plus de 180 costumes, textiles et
bijoux se tissent en fait des liens cultu-
rels très complexes. Telle boucle pecto-
rale en argent du XIX e siècle, prove-
nant de Thessalie, paraît offri r une
réminiscence des ailes de la légendaire
Gorgone de l'antiquité; elle est décorée
en outre de têtes apotropaïques - autre
élément des croyances magiques de ces
temps reculés. En revanche certaines
boucles d'oreilles, pendant comme des

grappes jusque sur les épaules , rappel-
lent la parure d'une impératrice byzan-
tine. D'autres boucles d'oreilles enco-
re, mises en valeur par une admirable
présentation , proposent en réduction
la tiare d'un pope.

Croix et mariage
Dans ces territoires qui vécurent

sous la domination vénitienne mais
surtout ottomane, la croix et les images
de la Vierge ont une forte portée sym-
bolique. Ce sont des manifestations de
l'identité d'une nation , dont l'Eglise
byzantine fut la gardienne. Mais à
Chypre, en Epire et ailleurs la culture
islamique a naturellement marqué de
son empreinte le costume, tout comme
le paysage: - il suffit de rappeler ici la
silhouette de Jannina , ville épiriote
dont la citadelle est toujours dominée
par une mosquée.

L'exposition , nous précise-t-on dans
la préface du beau catalogue, met
l'accent sur le costume nuptial. Nom-
breux sont aussi les tissus brodés for-
mant bordures de lit. S'agissant par
exemple d'un rideau de lit de Mélos (île
des Cyclades), le catalogue précise que
le lit nuptial , décoré pour le mariage
comme d'ailleurs pour toutes les fêtes,
était isolé dans la chambre , exhaussé
sur une estrade. Il m'apparaît dès lors
un peu regrettable qu 'aucune illustra-
tion ne restitue dans l'exposition ou
dans le catalogue la physionomie du
lieu évoqué. De tels renseignements
d'ordre historique et ethnographique
n'auraient sans doute pas nui au
charme des objets exposés. Un charme
auquel vous ne devez pas manquer de
succomber, jusqu 'au 21 octobre.

Charles Descloux

L'AIR DE PARIS

Un déménagement à Matignon

j Ë m \  _ m \m. ' » i M b~
ftll WKi 

;« ifl , sMi J.r, ¦!.. Jllt

Pendentif en or (XVIIe s.)

On se couche avec Mauroy, on se
réveille avec Fabius. Souveraineté du
président de la République. François
Mitterrand décide, les Français enre-
gistrent. Ils feront avec ; avec cet
homme jeune qui, sans sa calvitie
(assez giscardienne) aurait encore à 38
ans Pair d'un jeune homme (celui qu'il
faut souffrir d'avoir pour aïeul, comme
disait Valéry ?)

Les Français n'ont pas mauvaise
opinion de leur nouveau premier
ministre, mais ils en avaient une meil-
leure encore de Michel Rocard. Celui-
ci reste en tête des sondages en ce qui
concerne les personnalités de la gau-
che. Le président de la République
n'en a pas tenu compte. Est-ce parce
que Rocard a de plus hautes ambi-
tions?

Laurent Fabius est d une lignée de
grands bourgeois. La' nature l'a dé-
plumé avant l'âge pour qu 'on aper-
çoive que c'est une « tête d'œuf», cerclé
de maths, orné de lettres. Un bûcheur.
Fabius en avait oublié de se marier. En
1982 il était encore célibataire. Il ne
l'est plus. Il a une femme et un fils. Sa
femme le voit peu. L'homme se parta-
ge. Elle et l'Etat. Equilibre.

Fabius a de l'allure. Finesse et géo-
métrie. Bon chic, bon genre, discret et
sachant écouter. Sa jeune grandeur sait
obliger sans condescendance. A l'aise
partout, en redingote sur son cheval ,
en chemise parmi les ouvriers de la
sidérurgie , sauf à la tribune où son
éloquence est courte, moins par inapti-
tude que parce qu 'il y répugne : Fabius
l'anti-tribun. Cet homme ne veut pas
plaire , il veut convaincre. Il devrait y
réussir: il a l'art d'expliquer.

Cet art a manqué à Mauroy et sur-
tout à Alain Savary, ministre démis-
sionnaire de l'Education nationale.
Leur loi de réforme scolaire était bon-
ne. Ils n'ont pas su la «vendre »,
comme disent les publicitaires. Us l'ont
payé cher. Qui aurait prédit à Mauroy
en 198 1 que son gouvernement tombe-
rait là-dessus? Est-ce assez bête? Sur
l'école !

Fabius en qui la jeunesse ne limite
pas la valeur , saura vendre sa politi-
que. On peut lui faire confiance : le
commerce est dans sa famille. Cet
homme neuf est fils d'antiquaire.

Choses vues au 14 juillet
Il suffit d'un déménagement de

meubles à Matignon pour reculer les
événements d'hier dans un lointain
passé. Et voilà déjà jaunie ma photo-
graphie du 14 juillet. C'était du temps
du bon Monsieur Mauroy. L'armée
française défilait. Haut les cœurs ! Le
président de la République â la Con-
corde ignorait son fauteuil. Du coup
ses hôtes dans la tribune officielle
s'étaient mis debout , même le nonce
qui devait rêver d'une cathèdre. Fati-
gue et épreuve. Mitterrand , à trois pas
de l'autre , faisait l'obélisque. C'est là ,
par proximité , qu 'on a bien vu son
visage marmoréen. Mitterrand res-
semble déjà à la médaille qu 'à son
effigie frappera la Monnaie nationale :
François III , père des Français et du
référendum élargi. La Légion passe.
Tabliers , barbes et képis blancs. Mais
la nouba n'a pas son bouc. Une chèvre
l'aurait-elle interceptée ? Jacques Chi-
rac amis ses lunettes, Edith Cresson un
tailleur blanc , Charles Hern u a l'air
d'un Jupiter content de son armée
comme si elle sortait de sa cuisse.

Dans la foule, sous les marronniers
de l'avenue , les spectateurs des rangs
arrière regardent le défilé au péri scope-
mirliton. On dansera peu ce soir. Il
pleuvra. Les pétards seront mouillés , la
java sera triste. Il y a déjà un peu de
brume et même de crachin. On se
croi rait à Paimpol. Les chaises sont
toujours vides. Les officiels , comme le
veau d'or, sont toujo urs debout.

Matignon: l'ancien locataire et son équipe

Attention théâtre
Montre-moi sur quoi tu t'assieds et

je dirai qui tu es. S'il existait une
histoire du siège et qu'au perfectionne-
ment de l'assiette correspondît le degré
de civilisation des sociétés humaines,
la nôtre n'aurait pas de quoi pavoiser.
C'est fou sur quoi il nous est offert de
nous poser: du design mal conçu , du
tabouret sans trou donc inamovible ,
du banc mal equarri , du formica col-
lant par temps caniculaire aux tuileries
du fer pigeonne, à l'Odéon du fauteuil
avachi.

A cet égard (comme dit Jacques
Chirac), le théâtre est le lieu de tous les
supplices. Il y eut un temps où ce beau
mot désignait d abord une salle habita-
ble. Le théâtre était un parterre de gens
bien assis. Foin de ce souci. Le théâtre
aujourd'hui est un lieu où des comé-
diens se font plaisir , plateau , pavé,
escaliers , serre ou resserre, et où très
accessoirement , le public est admis à
occuper l'espace libre , s'il en reste.

Rien d'étonnant dans ces conditions
que Jean Anouilh interrogé par «Ma-
gazine Hebdo» dans sa confortable
thébaïde lémanique déclare : «Je ne
vais plus au théâtre, ma santé ne me le
permet plus».

Chorégraphie
Fignon gagne, Fabius arrive : deux

F, deux Laurent , le premier est magni-
fique , le second en politique devrait
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gagner son étape. Mais il faut attendre.
Nous temporisons. C'est nous les
«cunctators».

Sur la route du Tour de France, dans
les cols, les coureurs sont assis sur leur
selle ou debout sur leurs pédales. Ils
tricotent ou ils dansent , passant d'un
ouvrage à l'autre. Dans nos salons la
télévision nous les montre. Revanche
sur les vacanciers et les provinciaux
qui les voient pour de vrai mais pour
de courtes secondes, nous les suivons ,
téléspectateurs, sur plusieurs kilomè-
tres, mouches de leur petit coche, souf-
frant de leur souffrance , écrasant au
rythme de leur pédalier les ressorts de
nos fauteuils et glanant pour notre
frime un peu des vivats qui les
saluent.

Ah , ces vivats ! Il faut voir ces « bor-
diers » du Tour de France pri s d'une
soudaine frénésie au passage des cham-
pions, ces Dupont-la-joie qu 'aucun
autre exploit sportif n 'émeut mais que
la caravane bariolée met en transe!
Quel psychologue nous expliquera les
motifs de ces transports, ces larmes
aux yeux, ces trépignements de maca-
dam propres à «stupéfaire» des indi-
gènes d'Afrique noire dans leur savane
autant que nous, en d'autres circons-
tances, de leurs danses tribales !

Astronomie
Danses sur la route du Tour , mise en

place d'un nouveau quadrille à Paris.
D'habitude, après le 14 juillet , la capi-
tale est morte. Cette année, François
Mitterrand l'a réveillée avec son chan-
gement d'équipe. Nous regardions la
province , la province nous regarde. A
Aix-en-Provence ils ont un «Barbier»
sans mousse, comme écrit «Libéra-
tion». A Paris nous avons un «Alma-
viva » avec de bonnes fées penchées
sur son berceau politique et de bonnes
chances d'être heureux avec la France.
En banlieue , dans les anciens forts qui
défendaient la ville , on donne , dans
une version jamais vue, «Une étoile
est née », le célèbre film de Cukor. A
Pari s, une planète , très satellite de
François Mitterrand , a été mise sur son
orbite.

Louis-Albert Zbinden
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LIQUE
Le film qui sépara en deux le

LA FEMME PI
de Andrzej Zulawski avec Francis

15 h. - dès 12 ans. 2«seir
Après «Flashdance» enfin un film pour s'éclaterl 12 août 1984: course organisée

FOOTIOOSE MAD/*UC /»/.IM/*nl IDC
«.mes 23 h. 15 ve/sa, 18 ans. Spectaculaire, efficace et M AnCnC'CUlVCUURO
ipressionnantl Un film superbe et violent de W. Hill * P> " I * *
HE WARRIORS LES GUERRIERS DE LA NUIT a oaigneiegier

Inscription jusqu'au 8 août 1984, che2

MONTBORGET - Place de fête
économiseI Samedi 21 et dimanche 22 juillet 1984

sur FÊTE RÉGIONALE
la publicité DE LUTTE SUISSE

C est Vouloir Samedi 21 juillet dès 20 heures - Animation avec orches

reCOlter Dimanche 22 juillet
S, sans avoir 10 h. 30
^(f/Ssemé 12 h.
"Srv l  ̂ 16 h.

30.- entrée comprise

Vuistours-Excursions
1687 Vuisternens-devant-Romont ur 037/55 13 13
1630 Bulle © 029/ 2 95 01OS

ION) 

Concert-apentif avec le concours de la
«Villageoise» de Morens-Bussy-Sévaz
Début des luttes
Passes finales

17 h. 30 Proclamation des résultats
Dès 18 h. Soirée villageoise
Durant les deux jours, à la cantine sur la place de fête,
restauration chaude: jambon de campagne, pommes de
terre, choux Fr. 12.-. Prix pour enfants Fr. 8.-
Raclettes - saucisses - sandwiches
Réservez votre repas de dimanche aux œ 037/65 15 34 ou
63 10 96
Organisation:
Club des lutteurs, Estavayer et environs

17-1626

¦̂  ^HH \\\\\\\\\\\\\wwwww

.tr. fr./allm.
i à dimanche Barberêche Café Saint-Maurice
- Anne Baxter Samedi 21 juillet 1 984,

m dès 20 h. 30

22, :, FÊTE DE JEUNESSE
"*" * Bars a bières et liqueurs

, Entrée libre

Organisation: jeunesse et tenancier.
17-62799

FC CHÉNENS

EIM FÊTE

Réservez vos dates les 27,28,29
juillet et le Ier août

17-62056

£V

à 20 h. 15, match vétérans

COTTENS - MARTIGNY-COMBE

dès 21 h. 30, cantine des pylônes

BAR «La Colombe» et
ROLAND COLLOMBIN
Taverne valaisanne
Raclettes - saucisses
Ambiance sportive

samedi 21 juillet de 2

Super show
Dimanche 22 juillet de

BAL
GRATUIT__ 

%

L'orchestre N° 1
avec «AXIS» (8 musiciens]

LIGHT SHOW - ENTREE LIBRE
Tournoi de 3* ligue (1™ phase)
19 h. 15, COTTENS-NEYRUZ
21 h., LENTIGNY-ONNENS Cantine - Grand bar - Vins 1" choix

Vendredi 27 juillet 1984, FINALES

Cordiale invitation à tous FC COTTENS I Forains Société de jeunesse

Du 1er au 5 août 1984 - Avry/Rosé en fête
MERCREDI 1er AOÛT JEUDI 2 AOÛT 23 h BAL CHAMPÊTRE avec Dès 19 h. 30à la cantine: terrain de sport

, , , ,n . ,n n. ,. ... onviuv «La Bande à Bébert» RESTAURATION 14 h 30 Terrain de sport :
20 h. 30 Cortège (laftene-école) 20 h. 30 D.sco Mob.le SPYNX gu sou.so| de réco|e . BAL 

"• P
T|0N21 h. Manifestation officielle 

RATPÙÎ MPéTR.: DISCOTHÈQUE avec les «GALAXI'S» OFFICIELLEOrateur: M. Laurent Butty, BAR-CHAMPETRE - 2Q h 3Q sous so| éco|e; DERN1ÈRE 
OFFICIELLE

conseiller national et mem- _ rn l  ._ .-,_ SAMEDI 4 AOUT DISCOTHÈQUE 15 h Match
bre du Conseil de l'Europe VENDREDI 3 AOUT Au terraj n. MONTHEY-BIENNE

" h 
SSnsrÏesÏu:^Fr,

S
puis 

2° " 3° 
^7000 ÊT"* 14 * 3° Mi"Ch ""*"? d" ROSé " DIMANCHE 5 *°Û\ Dès f? h , |g ^̂  Concert.apérjt,gnerons deyesdun (hr) puis Fr. 7000.-de lots relève FC Rosé 9 h. 30 match Noréaz-Vesdun (Fr) avec les «Galaxi's»BAL CHAMPETRE avec 40 jambons et Fr. 2700 - de 15 h. 30 Match Rosé l-Vesdun/Fr 11 h. 30 Concert-apéritif avec les pro- Restauration«Jean-Louis» bons d'achats dans les com- 17 h. 30 Match 2" ou 3' ligue ductions du chœur mixte «Le

Sous-sol école: merces d'Avry-Centre dont 17 h. 30 Halle gym: Tournoi tennis de Muguet» d'Avry-Rosé 20 h. 30 Bal de clôture
Discothèque 4 x Fr. 500.- table entre Vesdun - Rosé 12 h. 30 Banquet de l'inauguration du avec les «Galaxi's»

Vues anciennes
de Morat

Musée historique de Morat
Exposition spéciale

du 18 mai au 16 septembre
1 984 . 17 59936

grande Bénichon
OLEYRES-sur-Avenches

21 h. à 3 h

Développement
de vos films couleurs
de première qualité

SERVICE EXPRESS 7 h.

apporter le matin jusqu'à 9 h. 45
retirer l'après-midi dès 16 h. 30

PHOTO-CINÉ

_̂ U î
Pérolles 24 Fribourg

«037/22 51 81

^^immëimml̂ -̂ Met Âĉg ĵ^̂ ^̂ y g
Ê JS^̂ Bfe
Fam. W. Imhof , «? 037/34 1118

Grande salle pour noces
et fêtes diverses

Poulets et pintades
de la ferme

Charbonnade

Fondue chinoise

Fondue bourguignonne

< *
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L- .

Vuadens Hôtel des Colombettes
samedi 21 juillet, dès 21 h.
dimanche 22 juillet dès 15 h.

grande kermesse
danse avec l'orchestre «Santianas»

Animation : Bar — Jeux — Saucisses

Se recommande : Ski-Club Alpina — Bulle
17-122196

Samedi 21 juillet 1984, dès 20 h. 30

grande fête
de la Gérine

(à Stersmùhle, Tinterin)

danse
avec le célèbre orchestre «The Apples»

Cantine - Bière - Raclettes - Animation
au bar.

Invitation cordiale.

Football-Club Giffers (Chevrilles)
17-1700

f »

^̂ r̂ Ê \̂ r *̂ Ê
K QANCING ¦
m MOTEL ¦¦ RESTAURANT M
¦LA POULARDF̂

ROMONWH

Notre spécialité
du week-end

Toast aux chanterelles

• • •
Magret de canard aux griottes

Pommes gaufrettes
Tomate et petits pois

*•*
Choix de sorbets

Fr. 22.-



L'«affaire» Tanasse et Goma
Un barbouze roumain
au confessionnal

¦ «Idi Amin Dada n 'a pas disparu. Il
s'appelle maintenant Nicolae Ceauces-
cu». C'est pour avoir écrit cette imper-
tinence et bien d'autres encore que
l'écrivain roumain Virgil Tanasse de-
vait disparaître. Ainsi en tous cas en
avait décidé le nouveau «roi de la
Roumanie socialiste» N. Ceaucescu
qui pendant qu'on y était souhaitait
voir mourir encore un autre dissident
roumain - écrivain lui aussi - Paul
Goma. Le scénario de ce coup auda-
cieux est rapidement mis au point: Paul
Goma sera empoisonné et Virgil
Tanasse enlevé avant d'être exécuté.

Tout semble bien se dérouler puis-
que Virgil Tanasse disparaît le 19 mai
1982. Trois mois plus tard pourtant, la
surprise éclate: Tanasse a bien été
enlevé, mais par les services secrets
français qui ont organisé cette masca-
rade pour le protéger. Et cela grâce à
Pavel Haiducu (') - alias «Visan» - un
espion roumain en France, chargé d'or-
ganiser le double meurtre. Repenti, il
avait tout révélé de sa mission aux
barbouzes français.

Carrière très classique que celle de
Pavel Haiducu. Fils d'un partisan
communiste , bon élève à l'école, il est
tout désigné pour devenir membre de
cette «élite de la nation» que sont les
membres des services secrets et ceux
de la police roumaine. Des services
secrets qui le recrutent en octobre
1969. C'est en Roumanie qu 'il appren-
dra son métier d'espion. Tout en tra-
vaillant pour une entreprise de méca-
nique. Mais pour que sa fuite en Occi-
dent ait quelque accent de vraisem-
blance , ses véritables employeurs vont
organiser sa biographie d'ingénieur
talentueux «qui-se-heurte-à-la-désor-
ganisation-du-système-économique-
socialiste». A tel point que son départ
pour la France en 1975 apparaisse
comme la suite logique de ses décep-
tions.

Sa mission: de France, solliciter
l'asile en Afrique du Sud. Hélas pour
lui , ce pays décide en novembre 1975,
de fermer ses portes aux immigrés

L'arme du crime: un stylo-poison

Pavel Haiducu alias «Visan»

venus des pays communistes. Pavel
Haiducu se rabattra alors sur la Fran-
ce.

Ça tombe bien , il parle parfaitement
le français. Haiducu s'engage alors
dans une entreprise de robinetterie
industrielle, AMRI , installée dans la
banlieue parisienne.

Chasseur de secrets
Commence alors pour lui ce qu 'on

pourrait appeler la vie d'un espion
ordinaire. Il va se charger notamment
de mettre la main sur les plans d'appro-
visionnement en eau de l'aéroport de

Roissy, puis de jouer les intermédiai-
res dans le transfert - via la Suisse -
d'un système de visée nocturne très
sophistiqué qui équipe maintenant les
chars soviétiques. A côté de cela , quel-
ques échecs retentissants aussi comme
cette vente d'armes aux Palestiniens
ou l'achat de pétrole aux émirats du
Golfe; deux affaires ratées in extre-
mis.

Jusqu 'au jour où arrive de Bucarest
cet ordre qui sera pour Haiducu celui
de trop: Virgil Tanasse - pour avoir
publié dans le magazine «Actuel» un
article incendiaire contre la «famille
royale socialiste de Roumanie» - et
Paul Goma doivent être éliminés.
«Cette mission dépassait , dit Haiducu ,
ce queje pouvais sacrifier à l'amour de
la patrie». Nous sommes en janvier
1982.

Haiducu prend alors contact avec la
DST, le service de contre-espionnage
français à qui il «crache le morceau» en
lui demandant de le tirer de ce mauvais
pas. La DST met au point avec lui un
plan d'élimination des deux dissi-
dents, plan en fait destiné à tromper
tout le monde: on ratera l'empoisonne-
ment de Paul Goma tandis que Virgil
Tanasse sera enlevé, puis mis en sécu-
rité dans les Côtes-du-Nord.

Haiducu se rendra ensuite une der-
nière fois en Roumanie pour y organi-
ser la fuite d'une partie de sa famille et
aussi (sur ordre de la DST?) du chef des
services secrets roumains le général
Plesita. Mais cette dernière partie du
plan échoue parce que des journalistes
rélèvent ce qui se trame: Virgil Tanasse
et Paul Goma et leur sauveur provi-
dentiel font alors une apparition toni-
truante devant la presse le 31 août
1982

Des questions
Récit un peu fou que cette confes-

sion d'un espion repenti. Et qui laisse,
à beaucoup d'égards, perplexe. Notam-
ment est-il vraisemblable que les servi-
ces d'espionnage roumains confient
une mission d'assassinat à un agent
jusque-là confiné aux seules tâches
d'espionnage économique? Alors
qu 'on sait que dans les services secrets,
on n'a pas l'habitude de mélanger les
genres. Ensuite , est-il possible que la
DST ait tout ignoré des activités d'Hai-
ducu jusq u'à sa confession surprise du
début 1982? Une DST dont d'ailleurs
le rôle dans l'affaire apparaît comme
très flou. A-t-elle manipulé Haiducu
comme le pensait déjà la presse fran-
çaise au lendemain de la révélation de
l'affaire, en en faisant un agent de
déstabilisation de son ancienne pa-
trie?

Beaucoup (beaucoup trop?) de ques-
tions que ce livre ne contribue pas à
résoudre. Bien au contraire.

Michel Zendali

D Matei Pavel Haiducu , «J'ai refusé
de tuen> , Pion.

«Quelque chose
me sépare de lui»

Paul Goma

¦ «La défection des anciens espions ne
m'intéresse pas. Mon combat est ail-
leurs» , nous a déclaré Paul Goma. Qui
en donne pour preuve qu'il n'a plus
aucune relation avec celui qui était
chargé de le tuer. «Même s'il a finale-
ment renoncé à son geste, quelque
chose me sépare viscéralement de cet
ancien superflic».

Ce n'était pas la première fois,
raconte Paul Goma, que les services
spéciaux roumains avaient projeté de
s'attaquer à lui: il a déjà réchappé à de
nombreux attentats, à New York
notamment. Et cela depuis qu'il tra-
vaille épisodiquemerit pour «Radio
Free Europe», la station américaine qui
émet en direction des pays de l'Est
européen.

Sans compter que les services secrets
roumains ne se «contentent» souvent
pas des seules menaces physiques. Paul
Goma confirme ainsi que les espions
tentent et réussissent parfois à infiltrer
l'immigration roumaine en France ou
de faire pression sur elle. «Il y a tou-
jours pour cela, explique l'écrivain, des
membres de la familles restés au
pays».

Des exilés roumains dont pourtant
Paul Goma ne se sent pas très proche:
«Ce sont souvent d'anciens privilégiés
du régime qui ont abandonné la lutte
politique et qui ne songent qu'à leur
carrière en France». Cette lutte politi-
que, il ne l'a, lui , pas abandonnée en
continuant, notamment avec Virgil
Tanasse, à dénoncer le régime «Bokas-
sesque» de Nicolas Ceaucescu.

En revanche, Paul Goma conteste la
vision que donne Haiducu de l'histoire
récente de la Roumanie. «Dire du pré-
décesseur de Ceaucescu - Giorgiuh Dej

- qu'il fut aimé du peuple est un men-
songe et correspond à la vision d'un
ancien privilégié. Dej fut lui aussi un
dictateur sanguinaire.»

Paul Goma affirme en outre être
certain que le président Mitterrand
était au «parfum» de ce que tramait la
DST avec l'ancien espion repenti. «Des
gens de son entourage me l'ont dit» ,
confirme-t-il. L'affaire Tanassé-Goma,
conclut-il enfin «ce n'est finalement
qu'une illustration de plus de la folie de
ce régime». MZ

D Paul Goma «Chassé-croisé», Ha
chette, 1983

DSQUES
Classique

Solti : la 4e de G. Mahler
Symphonie N°4 en sol majeur: Chi-
cago Symphony Orchestra ; Kiri te
Kanawa, soprano. Dir. Sir Georg Sol-
ti.

¦ Qu'il est loin le temps du Solti
«visionnaire » de la 6e interprétant
Mahler presque comme un Concerto
de violon de Bartok , à l'emporte-pièce,
mais d'un élan absolument juste ! Le
principal reproche qu'on lui faisait à
propos de cette deuxième intégrale des
symphonies qu 'il est en train de mener
était alors de taille : l'emphase, le man-
iérisme, le relief dynamique excessive-
ment travaillé au détriment d'une qua-
lité dont on ne rappellera jamais assez
l'importance en musique, le naturel ,
l'adhésion sincère et franche.

Or si, de toute évidence, il n 'est pas
question ici d'appliquer la même
recette à cette 4e qui d'ailleurs ne s'y
prêterait pas, Solti récidive néanmoins
dans ce que l'on pourrait dénommer
ses péchés de vieillesse. Car si tout
commence bien lors du 1er mouve-
ment - on apprécie cette alacrité légère
des cordes et ces traits de flûtes déli-
cieusement cousus en «pizzicato » -
dès que Mahler demande une redon-
dance feinte qu 'il s'agirait de rendre
avec distanciation et redoublement
d'humour , Solti s'enlise encore dans
une rhétorique forcée, des fins de phra-
ses pas toujours bien conduites, un
peaufinage du détail certes tout à l'hon-
neur d'un orchestre extraordinaire-
ment docile à la moindre nuance mais
ne dissimulant qu 'une sorte de calcula-
tion.

Rock
Lee Ritenour:
«Banded together»
¦ Ritenour sort les disques à une
cadence extravagante. La qualité de la
production , forcément, s'en ressent.
Mais peut-être est-ce justement pour
faire oublier les manquements de ses
derniers albums qu 'il nous offre ces
quelques morceaux nettement plus
enlevés qu 'à l'accoutumée. Une mou-
che nerveuse l'a sans doute piqué , pour
qu 'il se réveille enfin. Son style carac-
téristique, onctueux et souple s'accom-
mode tellement mieux d'un funk-rock
alerte que d'une molle balade.

D Elektra Musicians 960 358.

Ce premier mouvement passe pour-
tant relativement bien la rampe com-
paré à son suivant qui est pris dans un
tempo tout à fait trop lent (petit exem-
ple, 9'31 contre 8' indiqué par Mahler
lui-même!), ce qui rend finalement
plus ridicules que convaincantes la
plupart des interventions des bois et
des cuivres, leurs fioritures qu'on sou-
haiterait plus nettement incrustées à la
trame harmonique. Solti nous réserve
en revanche une surprise dans le 3e
mouvement , l'Andante « ruhevoll»:
les cordes sont ici superbes, les phrasés
admirables et les diverses transitions ,
fluctuations de tempo, parfaitement
intégrées. Ce 3e mouvement , dans sa
fraîcheur , sa profondeur d'inspiration
est ainsi ce que le disque nous a
peut-être livré de meilleur à ce jour. On
y sent de la vie ; l'air y circule.

Il n 'en va pas de même du sublime
Final qu 'est l'hymne à Ste-Cécile
chanté par une Kiri te Kanawa encore
moins mahlérienne que , par exemple,
Frederica von Stade: beaucoup trop
théâtrale alors qu 'il eût fallu une voix
davantage nourrie et charnue , surtout
moins minaudière. Car on ne chante
pas Mahler comme un rôle de sou-
brette même avec la naïveté , la sensi-
bilité voulue. Il y manque de l'expres-
sion ; tout demanderait plus de poids ,
de conviction. Dommage car Solti
s'améliore par rapport à cette insup-
portable 9e de l'an dernier. Une amé-
lioration dans la finesse. Au moins les
fautes de goût décelées sont-elles plus
discrètes. B.S.
D Decca 410 188-1

Marcus Miller
Unforgettable

Marcus Miller a débuté comme rap-
per.

Il poursuit dans sa veine , tout en
étendant un peu son répertoire du côté
du funk.

Sa voix est belle et pleine , et les
musiques sont superbes, signées de
David Sanborn , qui appose également
sa griffe sur tous les instruments.

Mais il faut aimer le son «black» et
danser. P. S.

D Warner 925074
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Car la raison pour laquelle tant de
parents et de maîtres donnent à leurs
enfants  et à leurs subordonnés des
ordres ineptes, en est sans doute uni-
quement qu 'ils n'ont pas pris assez tôt
l'habitude d'obéir. Donc, mes fi ls et
mes filles, foin de ces airs moqueurs, de
ces ricanements et de ces grognements,
quand par hasard une petite ou une
grande colère se déchaîne sur vous. Il
ne vous sied pas du tout de vous
moquer des étourderies de votre père
ou des faiblesses de vot re mère, ni de
les blâmer. Et même s'il vous apparte-
nait de le faire, à quoi cela vous
servirait-il ? Quel bénéfice y a-t-il ,
quand quelqu'un gronde, à gronder
aussi ? Cela engendre plutôt quotidien-
nement tant et tant de comédies
pitoyables ou même de tragédies
lamentables sur cette terre, que le dia-
ble et ses comparses s'en frottent les
mflinc H'a isp

Et maintenant, je m'adresse encore à
chacun de vous en particulier.

Anne Catherine ! Ton caractère inso-
lent et emporté me cause souvent bien
du tourment. Mais ton cœur sensible et
compatissant me réjouit l'âme aussi
souvent que j 'en vois ou qu 'on m'en
rapporte une nouvelle preuve, petite
ou erande. Mais ta raideur te coûtera
encore cher. Tu aura s le sort de ta mère,
si tu t ires au mar iage .le même lot
qu 'elle. Mais si tu en tires un autre, et
que tu tombes sur un homme de même
tem péramen t que toi, alors malheur,
cela ira de travers ! Pour le reste, con-
serve ton innocence, comme celle qui
t 'a enfantée, et la Providence pour-
voiera à tout et te donnera selon tes
mérites, ou nlutiôt selon tes besoins.

Jean , mon fils aîné ! Que n'as-tu
hérité le caractère de ton défunt petit
frère, comme jadis Elisée le manteau
d'Elie. Je ne me reconnais qu 'à moitié
en toi , tandis que je retrouve ta mère
tout entière dans ma fille aînée. Ta
mentalité, si on peut seulement parler
de mentlaité, irrésolue et versatile
aurait de auoi m 'inauiéteret m'aneois-
ser, si j e n'avais depuis longtemps
accou tumé de m'en remett re pour tou t
au Tout-Puissant. Mon amour pater-
nel espère donc le mieux. Mais tu
pourrais facilement devenir un fai-
néant et un vaurien. Tu es tantôt
em porté, tantôt bon et docile, mais
jamais résolu. S'il t'échoit une compa-
gne qui sache te diriger, cela n 'ira pas
tron mal • mais si ce n 'est nas le cas nue

Dieu te vienne en aide. Il y a une chose
que j 'ai remarquée et qui me fait
plaisir. Tu fais comme l'autre qui disait
toujours : « Non , je ne le ferai pas!» et
qui y allai t et qui le faisait. Tu n'as
malheureusement pas le moindre goût
de la lecture ni d'aucune conn aissance
ou savoir véritables, tu n 'aimes que les
histoires de meurt res ou de fantômes,
et les aventures. Par ailleurs tu es un
intarissable bavard . Je souhaite me
tromper, mai s, mais !...

Jacques, mon deuxième fils ! En qui
je me vois comme en un miroir, bien
que notre éducation ait été très diffé-
rente. J 'ai été élevé à la dure dans une
solitude déserte ; et toi , au con t raire, au
milieu des hommes, dans une contrée
plus clémente et , parce que tu étais
chétif et que tu as souvent côtoyé la
mort de près, avec douceur et tendres-
se. Si i'avais assez de fortune nour te
consacrer le nécessaire, je crois qu 'on
pourrait faire quelque chose de toi ,
mais il faudrait pouvoir compter sur
une san té plus solide. Ton frère est fait
davantage pour les gros travaux, et toi
pour toutes sortes de bagatelles qui
requière n t l'espri t plus que les mains.
Ma is il me faut , hélas, atteler tous mes
enfants à mon entreprise, et je ne puis
laisser chacun faire ce qu 'il veut. Je
souhaite cenendant aue tu nrennes
aussi un jour plaisir à penser, à lire et à
écrire, un peu comme ton père ; quoi-
que pour le moment tu cultives cette
manie détestable de courir chez l'un et
chez l'autre pour poser toutes sortes de
questions oiseuses et raconter toutes
sortes d'histoires futiles. Je suis très
perplexe en ce qui concerne ton gagne-
pain. Mais si tu uses de ton intelligence
et que tu continues à t 'en remettre à
Dieu, qui t 'a déjà arraché plusieurs fois
des eriffes de la mort . Il t 'aidera .

Suzanne Barbara , ma deuxième fille ,
créature légère qui flotte au gré des
vents! Si tu étais la fille d'un prince et
que tu sois entre des mains compéten-
tes, tu pourrais devenir une femme de
génie. Ton œil de faucon est cause que
tes frères et sœurs te détestent, et
nnnrtant tu ne npnspt mc à mal Tnn
cœur sensible souffre parmi toutes ces
langues pointues; et le bruit de ton-
nerre que fait ton rude mentor te met
hors de toi. Hélas, je crains que des
passions prématurément éveillées et
que tes nerfs délicats ne te réservent
encore beaucoup de souffrances !

f A  im'vrp )

JJi lU&V Par Roger Geismann

Vous êtes en duplicate et jouez en salle
ouverte la donne suivante:

A A R 6
V R 2

+ R D V 5

* D 5 4  I ~ 
|*V 1 0 7 3

Ç> 10 4 3 O F  <? 8 6
0 52  0 R V 1 0 8
i i m i i n S J. A 0 7

A 9 82
<? A D V 9 7 5
0 A 6 3
*4

T -._ .*—LJL-_... M.....J J 

1* - 1<?
2 SA - 3 e?
3* - 4 0
4< ? - 5 +s *. _ «C9

Voici comment des enchères super-
aggressives vous amènent à l'ambi-
tieux contrat de 6 <\?.
Jeu de la Carte: Ouest entame 3 Jh

Vous constatez que 6 Ç? / 2 A / 1 0 et 2 *ne font pas 11 levées et que la dernière ne
„...,( „„.,„„;, ,, . . . ,  j>.'.„ . . , , , , . . . . , . .  „,,;,.„..„

Ouest doit garder les A et Est les 0, aucun de
vos adversaires ne peut retenir les <fr.

Votre R A du Mort est pris par Est et
quoiqu 'il fasse, vous tirez 5 tours d'atout , 2
À, 1 A et A 0 pour vous trouver dans la
situation suivante à 3 cartes de la fin:

A . V  (.

A D 5 I ~ I *V10

0 E OR

Vous avancez le 9 d'atout , Est doit garder
le 10 * et défausse donc le 5 A, vous jetez
alors les 5 + du Mort. Est à son tout doit
garder sa tenue au R 0 et doit lui aussi se
démunir a A.

Fier de vos annonces et de votre jeu à la

que vos adversaires ont également de-
mandé et réussi le chelem à v. En effet , en
salle fermée Sud a gagné le chelem sur
l'entame du 6 *. Il a tendu un piège à Est en
mettant le 5 du Mort. Est plongea de l'As et
la réussite du contrat ne fut qu 'une simple
f, , , - „ , . . i . . . . .,,„». T A  I en I i A », i *

di 21/Dimanche 22 juillet 1984 LALOEBTè VIE QUOTIDIENNE
j

A toi, candidat à l'asile |gis_ll
Tu fuis ton pays où tu sais que tu peux te

faire enlever d'un moment à l'autre, risquant
la torture peut-être la mort. Ton avion
atterrit en Suisse, terre d'accueil, et dis-toi
bien que tu as de la chance de te trouver dans
un tel pays. Tu as de la chance, mais la
mérites-tu cette chance?

Première épreuve: la police de l'aéroport.
Tu as un visa? Bon , mais ça ne suffit pas! Il
faut encore de l'argent. Que viens-tu faire?
Demander l'asile? Si tu dis ca à la police de
l'aéroport , tu risques de devoir rester plu-
sieurs heures dans le local de transit sans
même pouvoir parler à tes amis qui t'atten-
dent là , de l'autre côté de la vitre si épaisse
que tu ne peux même pas entendre leur
voix , car il faut attendre la décision de
Berne. Si c'est négatif tu ne pourras même
pas les embrasser là , de l'autre côté de la
vitre, et tu devras repartir. Alors peut-être
vaut-il mieux que tu dises que tu viens en
touriste. Combien de jours? te demande le
policier. - «Un mois». - Combien avez-
vous d'argent? - «Deux cents dollars». -
Absolument insuffisant pour un mois! -
«Mais mes amis m'attendent!» - Ont-ils
signé un certificat d'hébergement? -
«Mais...» - Rien à faire. Tu risques alors
d'être remis dans le Drochain avion.

Si on te laisse entrer en Suisse, tu devras
affronter bientôt la deuxième épreuve: le
dépôt de ta demande d'asile. Et attention à
ce que tu diras: si tu dis que tu risques la
prison dans ton pays, même la torture ou la
mort, on va te demander de «rendre vrai-
semblable» cette supposition. Comme si ,
dans ton pays, on avertissait poliment, à
l'avance, les personnes qu 'on se propose
H*arrptpr f\\\ H'assass inpr

Si tu dis: j 'ai été renvoyé de mon travail ,
tu verras le sourcil du fonctionnaire se
froncer: «Ah, ah! réfugié économique! Vous
venez ici pour travailler , n'est-ce pas?»
Alors toi , qui veux montrer que tu n'es pas
un tir-au-flanc, tu réponds: «Oui bien sûr, je
suis prêt à travailler , n'importe quel tra-
vail». Mais tu ne sais pas qu 'en disant cela
tu aggraves ton cas, car la Suisse n'accorde
Das l'asile à ceux aui viennent bour raison
économique.

Si au contraire tu dis: «J'avais une bonne
situation dans mon pays, je gagnais plus que
mes compatriotes. Si j 'ai tout quitté pour
venir demander l'asile en Suisse, cela mon-
tre queje risquais gros», on va te répondre:
«Si je comprends bien, vous étiez un des
privilégiés du régime. N'allez pas nous faire
croire que vous êtes un persécuté».

Tu risques alors de t'embrouiller , peut-
être de te contredire dans tes réponses.
«Vous êtes un menteur, Monsieur, une fois
vous me dites cela, une autre fois ça. Ça
tient pas debout votre histoire.» Alors tu
lâches le morceau. «J'ai déjà été arrêté.
Regardez les traces de torture». - Allons
donc, si vous aviez vraiment été torturé,
vous l'auriez dit tout de suite!

Mais heureusement, ce n'est pas là , tout
de suite, à la police cantonale. Qu 'on va
prendre la décision. Elle va être prise à
Berne. Et il va bien s'écouler deux ans
jusqu 'à ce que tu reçoives des nouvelles.
Entre-temps, tu auras pu t'acclimater,
apprendre un peu le français et te convain-
cre de la chance que tu as eue d'arriver en
Suisse. Bien sûr , pour un logement décent , il
ne faut pas trop y compter: il y a déjà tant de
Suisses sur les listes d'attente des gérances.
Quant aux recherches de travail , lorsque tu
te présentes à un employeur il te regarde de
coin: «Réfugié?» et tu réponds, comme
on t'a dis de répondre: «Candidat à l'asi-
le».

Quelquefois l'employeur te dit: «On en a
déjà eu des comme vous. On n'est pas prêt à
recommencent Alors tu as envie de lui
demander: «Cest quoi des comme moi?
C'est pas parce qu 'ils avaient la même
couleur de peau queje suis comme eux. Je
suis moi , j 'ai un nom, j 'ai une histoire , j'ai
fait tri métier autrefois» Maie tu sais hipn
que ça ne sert à rien.

Alors tu vas demander ailleurs. Et quand ,
après des dizaines de démarches inutiles tu
iras chercher l'argent que le canton t'accor-
de, on te dira: «Soyez content qu 'on vous
aide. Mais c'est la dernière fois. Il faut
absolument que vous cherchiez sérieuse-
ment du travail.» Vraiment , tu en as de la
chance d'être en Suisse! Assisté par les
pouvoirs publics. Evidemment ça ne plaît
pas à tout le monde, et le soir tu entends
dans les escaliers, auand tu rentres: «Ca
bosse pas, c'est à l'assistance et c'est encore
avec l'argent de nos impôts».

Tu décides ainsi que tu veux t'en sortir.
Tu as un diplôme dans ton pays, mais il ne
sert à rien ici , tu veux alors faire l'équiva-
lence et tu veux étudier. - Etudier? Mais
vous n'y songez pas mon gaillard. Pas de
bourse d'études avant d'avoir obtenu l'asi-
le. - Et combien faut-il attendre? - Deux à
quatre ans. Plus avec les recours. - Alors
laissez-moi faire une formation profession-
nelle. - Pas possible pour le moment. - Au
moins nue ie nnisse perfectionner mnn

français. - Vous avez eu un cours de troi s
mois. C'est tout ce qu 'on peut vous offrir
pour le moment.

A ce moment-là tu t 'étonnes qu 'il n'y ail
pas davantage de candidats à l'asile qui
deviennent délinquants. Certes, il y en a.
mais il paraît pas plus que dans d'autres
catégories de la population. Alors tu te
terres dans ton coin , tu ne parles plus aux
Suisses, tu deviens méfiant. Tu te détends
un peu quand tu vas passer la soi rée chez
des compatriotes. Mais tu entends dans les
couloirs: «Vous croyez qu 'ils feraient un
effort pour s'adapter? Ils restent toujours
entre eux et font un chambard pas possibleà
des heures où tout devrait être tranauille»

Voilà qu 'enfin arrive une lettre de Berne.
Tu es convoqué à Berne tel jour , à telle
heure. On te demande si tu as besoin d'un
interprète et on t'autorise à venir accompa-
gné d'un avocat ou d'un conseiller.

Tu arrives à Berne. Tu es correctemeni
reçu , il n 'y a rien à dire. Et on te pose toutes
sortes de questions. Alors tu racontes, tu
entres dans quelques détails. - Mais Mon-
sieur, ce n 'est pas ce que vous avez dit à la
police cantonale, il y a deux ans et demi. Tu
essaies alors d'exDliauer au 'à ce moment lu
avais peur, tu savais mal le français , que tu
ne te rappelles plus exactement les dates el
les circonstances. On prend note de toutes
tes réponses. Quand l'entretien est terminé ,
le fonctionnaire te serre la main et tu lui
demandes: - «Alors, je l'aurai mon droil
d'asile? - Je ne peux rien dire pour l'ins-
tant». Mais il te sourit et tu pars avec bon
espoir.

Trois mois s'écoulent où chaque fois que
le facteur arrive tu lui demandes s'il a une
lettre recommandée nour toi. Enfin elle
arrive:

«Monsieur.
En date du... bla-bla-bla... et tu sautes

jusqu 'à l'avant-dernier paragraphe où tu lis
«nous rejetons votre demande d'asile».
Alors, les yeux embués de larmes, tu lis le
reste de la lettre et tu tombes sur des
nhrases: «Vous n 'avez nas réussi â rendre
vraisemblable votre qualité de réfugié.,
vous êtes venu en Suisse pour y chercher un
travail... des incohérences dans vos déclara-
tions enlèvent toute crédibilité à vos affir-
mations.» Un dernier paragraphe te dit que
tu peux faire recours contre cette décision.

Décidément tu as eu bien de la chance
que ton avion ait atterri en Suisse.

François de Vflruas

Mots croisés
PROBLÈME N° 277

Horizontalement: 1. Ce que l'on doit
donner si l'on veut recevoir. Suites de
figures. 2. Ornement architectural. Pré-
nom féminin. Assemblera. Sert à expri-
mer le paroxysme de l'inégalité. 3.
Collection de timbres. Les plus belles.
Symbole chimique. 4. Début d'altitu-
HP T\Inte Fventnelle pallinarée. Ph:
mal accueilli. Cri des bacchantes. 5.
Anciennes mesures de capacité. Dans
Naples. Initiales de points cardinaux.
Petit sommier. 6. Parler d'une manière
peu intelligible. Pelage. Le septième est
le meilleur. 7. Intéresse un pavillon. On
s'y met à couvert. Difficile à ingurgiter.
PVst le Héhnt He l'aisance 8 Pas nréci-
sément le dessus du panier. Souvent dit
en se frappant la poitrine. Déesse de la
sagesse. Indique un format. 9. Initiales
de points cardinaux. Prénom mascu-
lin. Plus mal. Prénom féminin. Dénué
d'esprit. 10. Ne supporte pas d'être
devancé. Fière. Département. 11. Let-
tres de Besançon. Ses morceaux sont
rt>r. \y t.rr-hèc f^lnirc^mé r̂ nninnrtinn
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N° 276
Horizontalement: 1. Assurance -

Brillante. 2. Ru - Lueur - Iago. 3.
Macaulay - Neutres - Iso. 4. Insultes -
Sou - Sorte. 5. Suries - Enquête. 6. Cu -
Irma - Eure - Ecu. 7. Item - Orne - Sensé
- Rêva. 8. Ce - An - Ere - Me - Duo - An.
9. En - Assise - Dé - Tutus. 10. Drus - St -
Rnnrl-Pnsa 11  ("Va rie - "\r - Fntrenri-
ses. 12. Venez - Yen - Usage - Uq. 13.
Gs - Echo - Os - Relu. 14. Usé - Politesse
- Sien. 15. Nom - Etats - Echasses. 16.
Ile - Laie - Uc - Roc. 17. Son - Ole -
Anonymat - Via. 18. Titi - Ilet - Vm -
Ire. 19. Ors - Ote - Osée - Curée. 20. Nu -
Une - Jau nisse - Sans.

Verticalement: 1. Armistice - Cv -
il.:.... -i e -r_.j_. ci,. r>.. ->

Circé - Rangements. 4. Uranium
Aubes. 5. Usé - Assez - Peloton. 6
Allusions - Totalité. 7. Al - Rr - Issy
Laie. 8. Clytemnestre - Ite. 9. Eu -Aéré
Nets - Aléa. 10. Ense - Ré - Ce - Une. 11
Tl. \Ti. TA TJ. r"1..* 1-1

Brusquement - Osé - Si. 13. Tourné
Dru - Ec - Yves. 14. Ruées - ESO
Hommes. 15. Lie - Edu - Passa. 16
Lassée - Ut - RG - Is - Tic. 17. AG
Croupières - Rus. 18. Noir - Ue - SOS
Enervera. 19. Ste - Va - Seul - Soi - En
1C\ Tl\rr\à ïï-j iilic/iiio _ fanpc

Suite de notes. 12. Sans motif (fém.
pluriel). Assemblée. Début d'averse.
Fils de Jacob. 13. Voyelles. Dupés.
Elles volent de deux façons. Abrévia-
tion d'un titre princier. Sur le bout du
doigt. 14. Dans le Soudan. Cherche à
atteindre. Titres que l'on donne à quel-
ques hauts personnages. 15. Plantes
grimDantes. ExceDtent. Fin de nartie.
16. Honore l'anglais. Abjection. Œuvre
de Fénelon. 17. Ventilé. Dans une
oasis. Qui n'admet pas de division .
Avant les autres. 18. Avalée. Sans
motifs. Sans suite. Ne reconnaît pas.
19. En Perse. Infirmité de petites gens.
Chaume cjui reste sur place après la
moisson. 20. L'âme sœur. Ancien
ramn Prnnnm Raîtrac vivpmAnt

Verticalement: 1. Extraordinaires.
Bien peu propice pour servir de base à
une édification. 2. Estimation. Met fin
à la poursuite. 3. Affirmé. Ceinture des
Japonais. Qui n'est pas palpable. 4.
Objectif de certains coureurs. Remar-
qua. Note. 5. Prénom masculin.
Accompagnent souvent de gros efforts.
Attentions. Suivis par le conformiste.

¦ n m iu u ui vu v i n  IV y

6. Dont on a pris connaissance. Moyen
de transport. Très éloigné du neuf.
Pronom indéfini. 7. Groupe isolé.
Commune de l'Héraul t (3 mots). 8. Sur
une rose. Prénom féminin. Sur une
partition. 9. Symbole chimique. Par-
fois comique, même s'il manque de
drôlerie. Dans l'Indre. 10. Note.
Joveux rj articine. Créateur. I.es heaux
jours. Placé. 11. Fin de quelque chose.
Regarda à travers. Tapis vert. Passe
tout auprès. 12. Rendraien t semblable.
Dans le Guatemala. 13. Département.
Sur une rose. Evaporé. Lu à l'envers:
brame. 14. Grand maître de cérémo-
nies sous Louis XIV (deux mots).
Note. Déchiffrée. 15. Ennuyé. Ruses.
PrvccAecif* Pr> motiiàro Ae* 1 A CArtoc Ap

préfaces. 17. Congédié. Permet de se
découvrir à sa guise. Lettres de l'Isère.
18. Il réorganisa l'armée de Louis XIV.
Voyelles. Merle d'Amérique. 19.
Annonce une suite. Un anglais. Cœur
de lion. Se trouve en grande partie dans
la mer. Le premier d'une suite intermi-
nable. Note. 20. Prudent. Muses. Faci-
litent les roulements.
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Télévision samedi 21 juillet ———-

I [ ROMANDE T,, â
13.20 L histoire en jugement

Franklin D. Roosevelt
15.30 Tour de France

Villie Morgon - Ville-Franche-en-
Beaujolais

16.50 Studio 4
Avec Daniel Balavoine, Catherine
Ferry, Michel Berger, Roland Mag-
dane, Gazebo, et Topper Mar-
tyn

17.50 La chasse aux trésors
En Corée

19.00 Les aiguillages du rêve
Série de Pierre Gisling et Jean
Bovon
12. Le contrôleur n'entre pas
dans tous les wagons

19.25 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Cinéma pour rire

Le garde-champêtre mène l'en
quête
Film de Maurice Delbez
avec Louis de Funès, Pierre
Dudan, Philippe Clay, Marthe Mer
cadier...

21.35 Athlétisme
Championnats de Suisse
En différé de Zofingue

22.05 Téléjournal
22.20 Festival folk de Nyon 84

En direct du festival (sous réser-
ve: Djurdjura , Lluis Llach, Alan
Stivell, Inti-LiLimani

12.05
12.10
12.30
13.00
13.30

14.20
14.45

15.05

16.35

17.05
17.30

18.30
18.40
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

22.35

23.05
23.20

40 ans déjà
Télé-Forme 1
Aventures inattendues
TF1 actualités
Buck Rodgers au XXV* siècle
série
3. Croisière sidérale
Snoopy
C'est super
Le hockey sur glace
Croque-vacances
Heidi. Barbapapa. Divertisse-
ment: avanti la vie...
Capitaine Flam
Dessin animé
Casaques et bottes de cuir
La nouvelle malle des Indes

Série en 7 épisodes de Christian
Jaque
SOS animaux
Auto-moto
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités
Tirage du Loto
Au théâtre ce soir
Ce soir à Samarcande
De Jacques Deval
Avec Alberte Aveline, Jean-
Pierre Andréani, Raymond Gérô
me...
Alfred Hitchcock présente
Jour de pluie
avec Sir Cédric Hardwicke, John
William, Katheryn Givney...
TF1 actualités
Fréquence vidéo

I 
SUISSE cHirV7
ALLEMANDE Xl Nl/

16.45 Puzzle de dessins animés. 17.35
Gschichte-Chischte. 17.45 Telesguard.
17.55Téléjoumal. 18.00Jazztanz. 18.40
Sports. 18.55 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Fête fédérale des
jodleurs. 19.30 Télejournal. 20.00 Das
Traumschiff : histoires de vacances en
mer. 21.05 The Tremble Kids en concert.
22.05 Les films à choix pour demain.
22.10 Téléjournal. 22.20 Panorama spor-
tif. 23.20 Derrick , série. 0.20 Téléjour-
nal.

I 
SUISSE
ITALIEN

15.30 Cyclisme, Tour de France. 17.15
Docteur Erika Werner , série. 18.10
Magnum, série. 19.00 Téléjournal. 19.05
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19 10 L'Evangile de demain. 19.20 Les
monstres en concert. 19.40 Intermède.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 II giudizio universale. 22.15
Téléjournal. 22.25 Samedi-sport-télé-
journal.

lllll [ALLEMAGNE 1 )
16.45 Colorado, série. 20.15 Compre-
nez-vous l'humour? 22.10 Frenzy, film.
0.05 Du lebst noch 105 Minuten, film.

^uaîuT?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

fT?l1IUJJi|ĵ tr ,'nlT!ÏÏTTiHlii,ii 'l:l

Toujours à votre service

n ' il * rrm» * u i AJJ
RADIO *****& TÉLÉVISION
Rue de l'Industrie 21 17-356

l̂ Fx "s

19.00
19.03
19.15
19.40
19.55

20.05
20.35

21.20

22.35
22.55

ANTENNE 2^
A2 Antiope
Journal des sourds et des malen-
tendants
Platine 45
variétés
Tour de France
Antenne 2 midi
Le retour du saint, série
3. Une mort si peu accidentelle
Les jeux du stade
Cyclisme: Tour de France. Athlé-
tisme: meeting international de
Munich. Vol à voile: champion-
nats d'Europe
Les carnets de l'aventure
Expédition Selva
Mieux vivre sur la route
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
Variétés:
Michel Berger
Spectacle enregistré au Palais des
Sports en mai 1983
Les enfants du rock

Clip Frankie goes to Hollywood.
Rockline été avec: Icicles Works
Stranglers, Police, Animal Nightli
fe , Bob Marley, Paul Young,
ABC.
Roxy Music en concert à Fréjus
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

mi i ¦' * —

8.05 Scriabi
l'homme et s
12.05 La Cr
Fréquence mi
que : un aprèi
16.00 Diverti
le : Quintette
nade folklori
Dimanche la

Malcolm Loi

Le
«Les mat

Rhyn. Qui a
tion que poi

10.15
11.30

11.45

12.30
12.45
13.35

14.30

18.00

18.50
18.55
19.15
19.40
20.00
20.35

21.35

PP3 O
Flash informations
Les mots en tête
Actualités régionales
Les funambules
Les petits diables
Dessins animés
Jeux de 20 heures
Dynasty, série
24. Un joyeux retour
La dernière manchette
• voir notre sélection
Soir 3
Musi-club
«Blue marine», création originale
de Carolyn Carlson. Musique de
Gaston Borreani

LA llBERTÉ

Rai

RADIO+\V 3^
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Il bw^l IIETZ25
14.00 Téléjournal 9.00
14.05 Marion la mer 9.15

Film de Francesco Canova 9,30
Avec Riccardo Pradella, Diane 10.00
Dangely, Silly Togny... 10.30

15.35 Automobilisme
Niki Lauda
Grand Prix de Grande-Bretagne 12.00
En eurovision de Brands Hatch

17.30 Tour de France 12.30
Pantin - Paris

18.00 Athlétisme 13.00
Championnats de Suisse 13.25

19.00 Les actualités sportives
19.20 A comme animation 14.30

Dessins animés
19.30 Téléjournal
20.00 Chêne et lapins angora 15.00

Avec Jacques Dufilho, Mâcha
Méril... Ce pourrait être une his-
toire tragique. Martin Walser , l'un
des auteurs les plus intéressants
de la génération allemande de 18.00
l'après-guerre, a préféré la traiter
sur le mode comique. La réflexion
qui s'en dégage n'en prend que
plus de force. Cette pièce dé-
nonce les compromissions de
l'Allemagne d'après-guerre, et 19.00
les atrocités du nazisme.

21.25 Du côté du non-sens: Pierre
Dac
Avec la participation notamment 20.00
de Raymond Devos et Bernard 20.35
Haller

22.05 Téléjournal
22.20 Festival folk de Nyon 84

En direct du festival (sous réser-
ve)
Francie Conway, Miriam Makeba 22.25
et Pierre Akendengue. 23.10

Emission islamique
A bible ouverte
Source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe. 11.55
Invitation à un été en Auvergne
Doris Comédie, série
Le dernier " appel
La séquence du spectateur
Extraits de films
TF1 actualités
Agence tous risques, série
4. Les mustangs
Les animaux du monde
Batraciens et serpents de
France
Sports-vidéo
Cyclisme: Tour de France. Auto-
mobilisme Grand Prix de Grande-
Bretagne à Brands Hatch. Tierce a
Maisons-Laffitte
Des autos et des hommes
1 . Mécanos et aristos
Cette série raconte, à l'aide de
documents d'archives, de tourna-
ges et d'interviews, la grande
aventure de l'automobile
Jesse Owens
1. Histoire d'un champion
Série en 4 épisodes de Harolc
Gast
TF1 actualités
Sherlock Holmes attaque
l'Orient-Express
Film de Robert Ross
Avec Nicol Williamson, Alan
Arkin, Robert Duval...

• Voir notre sélection
Sports dimanche
TF1 actualités

| lALŒMANDE^XP^ZJ
14.00 Téléjournal. 14.05 Telesguard. 10.35
14.15 Zora la rousse, série. 14.45 Naba 10.45
Zûri 84. 16.15 Pays, voyages, peuples. 11.15
17.00 Sports. 17.45 Gschichte-Chischte. 11 -45
17.55 Téléjournal. 18.00 L'Europe au 12.00
XX' siècle : 8. Des rangs bien serrés.
18.45 Actualités sportives. 19.30 Télé- 12.30
journal. 19.45 Culture actuelle. 20.00 Les 12.45
films de l'été : Piraten im Karabischen 13.20
Meer, Bettgefluster, Im weissen Rossi.
21.50 Les films à choix pour demain.
21.55 Téléjournal. 22.05 Nouveautés
cinématographiques. 22.15 Tango, cho- 14.10
régraphie d'Oscar Araiz. 22.45 Téléjour-
nal.

15.00
15.25

[ ITALIENNE 
tAr\^7) 16.20

14.50 Svizra romantscha. 15.35 Auto- 17.25
mobilisme: Grand Prix de Grande-Breta-
gne. 17.30 Cyclisme, Tour de France.
18.30 Settegiorni. 19.00 Téléjournal.
19.05 La parole du Seigneur. 19.15 Plai- 18.50
sirs de la musique. 19.40 Intermède. 19.55
20.00 Magazine régional. 20.15 Téléjour- 20.00
nal. 20.35 II caso Maurizius, série. 21.45 20.36
Le dimanche sportif. 22.45 Téléjournal.
22.55 Athlétisme. Téléjournal. 21.40

fftARDWl[ ALLEMAGNE r̂ *y

14.30 Das Geheimnis des 7. Weges,
série. 15.00 Wenn ich Kônig wâr, film. 23.00
20.15 Tatort , série. 21.55 Emil Beck , 23.20
père des escrimeurs. 22.40 Nous rêvions
la réalité : UFA - Fabrik Berlin.

III ALLEMAGNE 2 ZDFj
18.30

15.25 Elvis Presley. 18.10 Jessica 19.40
Novak , série. 19.30 Lauter nette Leute. 20.00
20.15 Bekenntnisse des Hochstaplers
Félix Krull, série. 21.30 Bis spâter, ich
muss mich erschiessen. 23.15 20.35
W. A. Mozart, concerto pour violon et
orch. N° 1 en si bémol majeur. 22.05

_ 22.30
^¦—PUBLICITE ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂»

24.00
Video-location des Fr. 50

4ëu—i
ANTENNE 2 ̂ Y
Informations
Les chevaux du tiercé
Gym-Tonic
Récré A2
Les voyageurs de l'histoire
Marie Walewska
Tour de France
Antenne 2 midi
VI* Festival mondial du cirque
de demain
Avec les lauréats du VIe Festival
mondial du cirque de demain
Les Mystères de l'Ouest , sé-
rie
4. La nuit de l'Eléphant blanc
Dessin animé
Si on chantait
4. A Carouet
Avec Nicole Croisille, Edit Butler
Louys Pitre, Roselin Blanchard...
Le trèfle à quatre feuilles (1 )
Téléfilm de Bernard Thomas
Ces beaux Messieurs de Bois-
Doré
Téléfilm de Bernard Borderie,
d' après l'oeuvre de George Sand
Stade 2
Téléchat
Le journal
La chasse aux trésors
A Cayenne
Faits divers
L' arbre
Scénario et réalisation de Jacques
Doillon
Les couloirs de solitude: le déca-
thlon
Documentaire de Jacques Ertaud
et Gilles Amado
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

PP3 O
FR3 Jeunesse
RFO Hebdo
Wayne and Shuster show
Emission humoristique cana-
dienne
Eric von Stroheim
• Voir notre sélection
Soir 3
Cycle Tourneur père et fils
Courts métrages
The Jonker Diamond (1936) The
Ship that died (1938), Romance
of Radium (1937) Strange Glory
(1938), The Face behind the
Mask (1938), Killer Dog (1936),
The King without a Crown (1937),
The Incredible Strangler (1942)
Prélude à la nuit
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Ce mystérieux Eric von Stroheim

« L'homme que vous aimerez haïr »
11̂ Samedi 21 /Dimanche 22 jui l le t  1984 LAJjIBEnTE

Il prétendait s'appeler Eric Hans
Oswald von Stroheim von Mordenwall
et avoir été à Vienne un brillant officier
de cavalerie familier de la cour d'Autri-
che. En réalité, toutes ses particules
étaient inventées et il n'était que le fils
d'un petit artisan juif du ghetto. En
somme, un imposteur. Mais quel
imposteur de génie ! Il imposa, avec ses
monocles et ses minerves, ses cheveux
coupés en brosse et sa démarche rigide,
une véritable image d'Epinal de l'offi-
cier germanique.

Il avait émigré aux Etats-Unis à 21
ans en 1906. Mais il lui fallut attendre
quatre longues années, faites de petits
métiers et d'infortunes diverses, pour
parvenir jusqu 'à Hollywood où il com-
mença comme figurant dans «Nais-
sance d'une nation » de Grifïith. Le
réalisateur du «Lys brisé » remarqua
très vite ce jeune inconnu qu 'il engagea
d'abord comme conseiller technique
puis comme assistant.

Lorsque les Etats-Unis s'engagent
dans le premier grand conflit mondial ,
Stroheim commence à incarner à
l'écran ces officiers prussiens cruels et
énigmatiques qui le rendront si célèbre,
avec ce slogan provocateur « L'homme
que vous aimerez haïr». Il n 'a jamais
d'ailleurs été beaucoup aimé dans le
cinéma américain où ses excentricités
et son luxe lui  firent He nnmhrenx
ennemis.

La fin des hostilités l'ayant réduit au
chômage comme comédien , il décide
de devenir metteur en scène et tourn e
en sept semaines « Maris aveugles »,
son premier film. Le second « Le passe-
partout du diable» a aujourd'hui com-
plètement disparu : plus une copie ne
subsiste...

Son premier chef-d'œuvre. « Folies

entièrement en studio la place du
Casino et le célèbre hôtel de Paris.

Eric von Stroheim en faux prince
russe y est particulièrement étonn am ,
notamment lors de la scène du viol
d'une j eune handicapée mentale. Une
autre scène est restée aussi dans toutes
les mémoires: celle où une j eune
femme irritée par le fait qu 'un officier
ne ramasse pas le sac qu 'elle a délibéré-
ment laissé tomber , arrache la cape
militaire. C'est alors qu 'on constate
aue l'homme est manchot des deux

de femmes» fut un énorme succès en
1921. Ce film extravagant coûta à
l'époque un million de dollars aux
studios Universal. Comme l'argument
se déroulait à Monaco, on reconstruisit

bras. Toute la cruauté du metteur en
scène est là. Le film eut un tel impact
sur Jean Renoir que c'est après l'avoir
vu qu 'il décida d'abandonner la céra-
mique pour se vouer entièrement au
cinéma.

Mais, dès 1923, les difficultés com-
mencèrent pour Stroheim , metteur en
scène. Dès lors, il délaissa la mise en
scène pour se consacrer entièrement à
snn métier d'arlenr
• FR3 . dimanche 20 h. 35

Un film peu ordinaire
Les inconditionnels du plus grand

détective privé de tous les temps vont
être surpris: jamais ils n'auraient pu
imaginer que leur héros rencontrerait

«Sherlock Holmes attaque l'Orient Express »

un jour le plus grand psychanalyste de
tous les temps ! Et bien c'est chose faite
depuis 1976, grâce à l'imagination
débordante de Nicholas Meyer qui se
complaît d'ailleurs à confronter les
grands personnages : ici Sherlock Hol-
mes et Sigmund Freud et dans « C'était
demain» Wells et Jack l'éventreur
grâce à une machine à remonter le
temns...

Nicholas Meyer, qui n'a signé
«Sherlock Holmes attaque l'Orient
Express» que comme scénariste (la
réalisation revenant à Herbert Ross) a
également réalisé «C'était demain»
(1979) et le fameux «Le iour d'aDrès»
(1983).

Son roman , « La solution à 7%» met
en place une double investigation:
celle de Sherlock Holmes dans la
grande tradition des aventures du
héros de Sir Conan Doyle, et celle de
Sigmund Freud qui se sert des déduc-
tions du détective pour lui établir un
programme de psychanalyse. Duquel il

ressort, bien entendu , qu 'Holmes puise
sa force de déduction , sa tendance à la
tyrannie et ses diverses manies dans sa
petite enfance durant laquelle il a été
victime d'un traumatisme qu 'il tient
refoulé depuis (élémentaire, mon cher
Sigmund !).

Tout cela semble bien tiré par les
cheveux mais Meyer possède un réel
talent d'écrivain capable de nous pren-
dre au piège, ce qui est tout à fait le cas
ici. D'abord surpris par le ton inhabi-
tuel de ce «Sherlock Holmes», vous
serez très certainement séduits par son
originalité.

La réalisation d'Herbert Ross, aui
s'est livré à une passionnante reconsti-
tution de l'époque, et la belle perfor-
mance des acteurs (en particulier celle
d'Alan Arkin en Sigmund Freud) sont
le gage d'une soirée pleine de rebondis-
sements policiers et psychologiques.

(AP)

• TF1. dimanche. 20 h. 35.

Nostalgie musclée
«I a Hernière manr.hptte»

Gérard Jourd 'Hui a très bien com-
pris une chose: pour plaire à tous les
téléspectateurs il lui faut chatouiller
leur petite corde sensible, celle qui leur
rappelle les jours heureux pendant les-
quels la vie était moins chère, l 'air plus
pur, l'été plus chaud et la télé plus
intéressante, bref faire appel à la nos-
talgie toujours prête à déferler sur leur

Avec «La dernière séance», ses ciné-
mas rétro, ses réclames démodées, ses
films «bien meilleurs que ceux qu 'on
fait maintenant», il s'était déjà taillé un
vif succès parmi les moins jeunes mais
aussi parmi les tout jeunes avides de se
rendre compte de ce qu 'était le cinéma
de papa...

Nnstaloie enrnre et îniiinnrs mais
nostalgie musclée cette fois, Gérard
Jourd'Hui s'attaque cet été au catch qui
fit les beaux jours du Cirque d'Hiver,
de la Salle Wagram, de l'Elysée Mont-
martre, du Stadium de la rue des Bou-
lets, sans oublier le célèbre Central de la
rue Saint-Denis, entre 1950 et 1970.

Rappelez-vous ces matchs extraor-
dinaires, commentés par Claude Dar-
oet et Rnoer iTYiiirlerr- diffusés rlès 10S?
à la télévision , et au cours desquels les
«double Nelson» succédaient aux «en-
fourchements». Et ces vedettes du ring:
Ben Chemoul , Duranton, Chéri-Bibi,
L'Ange blanc (ah! qu 'il était beau sous
sa cagoule!) et son terrible ennemi, le
bourreau de Béthune.

Ah les beaux jours! dites-vous. Vous
êtes déjà conquis: Gérard Jourd'Hui a
paoné «nn nari rien nn'en vnns remé-
morant vos souvenirs.

Chaque samedi, pendant tout l'été,
vos idoles du ring reviendront évoquer
leur carrière, commenter un match
auquel ils ont participé il y a quinze
ans, et, surtout , un match qui se dérou-
lera sous leurs yeux.

Par anrès une Innoup traversée Hn
désert due aux abus des émissions de
télévision enregistrées qui exigeaient
des matchs un peu trop «traficotés» et
qui ont détourné le public de ce qui
n'était devenu qu'une mascarade, le
catch semble réapparaître sur nos
petits écrans. Témoin cette émission et
les matchs qu 'Antenne 2 diffuse le
mercredi soir.

A CRQ oomnri; 01 h 0H

Les Russes arrivent
Film de la Télévision américaine

Us ont quitté l'URSS parce qu 'ils
espéraient trouver ailleurs la liberté.

Etats-Unis. Ce reportage nous permet
JpS de découvrir comment ces hommes, ces

 ̂ femmes, font l'apprentissage d'une
société libérale et capitaliste. Une

¦J* société au sein de laquelle la survie est
Qj affaire d'imagination et d'initiative.

• 20 h. 10

Festival
lwm du cinéma suisse

fl) Ce film est l'histoire d'un couple que
JEI religions et guerres détruisent. Pour-
^3 tant, au fil des années, au rythme des

C 
changements de fortune, ce couple est
destiné à connaître une véritable résur-

fl) rection. A travers cette histoire revivent

>
des pages essentielles de notre Histoire:
les profonds changements déclenchés
par Zwingli, les guerres de Kappel...
__ nr\ u I A

L'Espagnol (2)
Jean Prat

Depuis la mort du patron , l'Espagnol
' s'occupe activement de la ferme. Il s'est

de Germaine. Mais la guerre continue,
il ne peut l'ignorer longtemps et part se
battre... Dans le maquis, il attrape un
virus, on l'évacué à l'hôpital jusqu 'à la
fin de la guerre. Lorsqu'il revient à la
f»rmp ni.itnii n;. ni. V\t ' llti-ml

• 21 h. 40

Ballade au pays
de l'imagination
Production de la TVR

Basse-Padanie : le pays où naquirent
l*.c P t m c n i i i.c V i r o i l r »  I -î o 'iKi i . . Ds^n

Camillo ou Cesare Zavattini, n'a pas
fini de nous étonner. Grâce à son écri-
ture et par l'image, ce film est tout à la
fois une «balade» dans un pays de
cocagne et une «balade » pour l'imagi-
nation.

A Oi QR

L'Homme qui savait
Téléfilm anglais

Alex Logan et sa femme Pearson ,
journalistes, publiaient un hebdoma-

nuit pluvieuse, ils eurent un accident de
voiture. Logan fut blessé, quand il sortit
du coma, il n 'avait plus aucun souvenir
de l'accident. Quelques années plus
tard , Logan fait une chute de cheval.
r*U>c i m i i , . .i At. l-i nuif At. V ;t~,. ', A , .r, I lut

• 20 h. 35

Une Rébellion à Romans
Film de Philippe Venault

Vers 1850, dans le Dauphiné , éclate
une série de violences paysannes et
nrHaînpc ¦illnm» »i>t: nar At.c nrpccirinc

fiscales trop fortes et très injustement
partagées. C'est dans la ville de Romans
que montent sur scène les principaux
acteurs qui vont s'affronter l'année sui-
vante. D'un côté le juge Antoine Gérin,
dc l'autre, un nommé Jean Serve, dit
«Paulmicr».

A oo u

Une semaine de télévision

4SSR
Les Quarantièmes

rugissants
Film de Christian de Chalonge

In1î#>n Fiant!»/* Aé.c-\At. At. fairA \t. tmir

^5 
du monde en 

solitaire. Mais tant le
T3 bateau que son pilote sont insuffisam-

C
ment préparés. Dantec prend du retard ,
songe à abandonner. Son agent publici-

5 taire lui annonce une position fausse
¦M  ̂ nui nlare Dantee en tête He la mur-

• 20 h. 10

Rencontre
pour un soir d'été

Jean Cocteau

Jean Cocteau évoaue son enfance, la
présence de sa mère et brosse à petites

H touches un portrait des artistes célèbres
au tournant du siècle : Rossini, Edmond
Rostand... II parle aussi de l'ascension

*w de Coco Chanel, de Picasso, de Sartre.
Plus tard, Cocteau évoque certains sou-
venirs personnels.

• 22 h. 05

La Chambre des Tortures
Film de Roger Corman

Francis Bernard enquête sur les cir-
m \ constances mystérieuses dans lesquelles

¦¦ dans les environs de Barcelone, au châ-
u teau de Don Nicholas Médina... Le

^m seigneur des lieux mène une vie retirée
«k entre sa sœur, son médecin et ses servi-
W teurs. II semble très éprouvé par la mort
C de sa femme. Francis n'obtient que des

explications contradictoires sur cette
mort.
m on h in

La Chevauchée
fantastique

Film de John Ford

Dallas, fille de mœurs légères a été
exnulsée de Tnnto. Elle nrend la dili-
gence qui va traverser une zone contrô-
lée par les Indiens. Ce voyage lui réserve
de nombreuses surprises: poursuite et
capture du hors-la-Ioi Ringo, accouche-
ment au cours du voyage, idylle entre
Dallas et Rineo. attaaue des Anaches.

m on h OR

Les mardis
de l'information

«La menace bio-chimique »

Actuellement, aux Etats-Unis et en
I ïninn snviétinne sVfïertnent entre
deux accusations réciproques, des pro-
grammes de fabrication intensive et de
modernisation des armes chimiques.
Ce reportage a permis de faire découvrir
les menares nui eYÏstaipnt en ÎQS ^

• 20 h. 30

Dallas
L'Incendie

J.R., Sue Ellen , John Ross et Ray sont
assaillis nar les flammes du Ranch de
Southfork. Miss Ellie est catastrophée
en apprenant la nouvelle. Lucy ne
quitte pas le lit d'hôpital de Mickey. Les
docteurs luttent pour le faire survivre.
Qui parviendra à s'échapper de cette
mer de flammes?

A on h "5R

Le grand Echiquier
Soirée de Jacques Chancel

Le mois de juillet peut être l'occasion
d'une réflexion , d'une mise en ordre,
d'un certain nombre de séauences du
«Grand Echiquier». Retrouver des
moments de l'émission c'est également
fixer la marche des années et arrêter le
temps, c'est également choisir arbitrai-
rement un peu de ce que la télévision a
ru , -,nv;i-

• 20 h. 35

Les Tricheurs
Film de Marcel Carné

Bob emmène Alain à une surboum
chez Clo, fille d'un diplomate. Là, il
rt.n/*f \ntrt.  \Aif M n i c  î le  n'noint

s'avouer leur amour. Mie croit que Bob
veut se livrer à une opération de chan-
tage. Mie se donne alors à Alain mais se
rend compte de son erreur. Une sur-
boum les réunit dans le château de Clo.
On v ioue au ieu de la vérité...

• 20 h. 35

La Rançon
Réalisation : Yvan Butler

Christina Muller est la fille d'un
richissime armateur allemand. Fran-
rnis t erlerr est un ienne InnharH nui se
veut gangster. Alors qu 'ils n'auraient
jamais dû se rencontrer, ils vont devoir
vivre ensemble un mois. Affrontements
violents, vérités qui se font jour, vont
permettre à François et à Christina de
faire quelques pas l'un vers l'autre...

A on h - i _

Kennedy
<Ki>ri *. At. Tim CZnAAorA

I a riornic.ro côanm

a on h 35

Présentée par Eddie Mitchell

«Ivanhoè», ce film d'aventures de
Richard Thorpe, réalisé en 1951 , met en
scène Robert Taylor et Elizabeth Tay-
lor. Il retrace la vie d'un chevalier
anglais, tombé amoureux de la fille d'un
mmmereant inif

• 20 h. 35

L'invitation au voyage
Film de Peter Del Monte

1 nri*»n cVmnarp Hn r-nrns Hp sa sn*nr

jumelle morte, et le dépose dans un étui
de contrebasse. Puis, il se lance dans un
voyage sans but avec ce cadavre, jus-
nn'au innr nù il HériHe He le hnïler .

h/loriû-Pkantal

contre docteur Kha
Film de Claude Chabrol

Le personnage du film , Marie-Chan-
tal, créé par Jacques Chasot, traverse
des aventures de bandes dessinées, pour
l in Kiinn vnlp nar Hpc .'tninnc

• 20 h. 40

Vendredi
Tableau noir pour les Japonais

Ce magazine, réalisé par la Télévi-
sion belge, est consacré à l'école japo-
naise. Les réalisateurs attaquent et
dénoncent le système d'éducation

m on h n _




