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Chômage partiel à Stans
Les clients de Pilatus inquiets du climat d'insécurité

Le constructeur d'aviais Pilatus SA,
à Stans (NW), introdut le chômage
partiel à compter du l"ïctobre. Envi-
ron 360 personnes, sur l<s 860 collabo-
rateurs de la société, veront ainsi leur V ''-'j â k  . j Ĵj» -*N. . .'temps de travail diminua - de 20 à 40%, ' -Ate»* .̂^̂
a indiqué Pilatus vendredi dans un ^^— 

¦ A —.-
communiqué. ' 
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La récession mondiale , le ralentisse-
ment des entrées de conmandes ainsi
que l'abandon de certaiis autres con-
trats qui étaient négoùés justifient
cette mesure , ajoute h société , qui TT™ -̂  *, -A-A'-lm!
appartient au groupe Œilikon-Bûhrle. ,— '̂ ¦B 
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matériel à partir de la Suisse, ce qui

• Suite et commentaire „ „, , „., ,̂ ,w . ^ . . „__ 
Concours ou concurrence? Un Pilatus PC-9 (devant) volant en compagnie d'un

en page Q Hawk de la RAF. (Keystone)

Energie
Voyage
au soleil

Une voiture uniquemen t propulsée
lar l 'énergie solaire vient pour la pre-
nlère fois de tra verser les Etats- Unis,
ffectuant en 44 jours un trajet d 'envi-
on 3800 km entre la Calif ornie et la

Floride.
Cette voiture, équipée de 16 pan-

neaux solaires, a été const ruite par un
groupe d 'étudiants d 'une université du
Missouri et n 'a coûté que 5000 dol-
lars.

Sa plus grande distance parcourue en
une seule journée a été de 147 km dans
un secteur désertique du Texas et elle a
atteint une vitesse maximum d 'environ
30 km/h. en descendant une côte dans
l 'Arizona.

Une odyssée similaire a eu lieu
l 'année dernière en Australie, qui a été
traversée de part en part par une auto-
mobile solaire.

(AFP)
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IBR-IPV

Taureau
«Star»

coupable
• Page O
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Afghanistan
Désertion
massive

Le régime de Kaboul a subi mercredi
dernier la plus grave désertion massive
depuis l'invasion de l'Afghanistan par
les troupes soviétiques en décembre
1979, avec le passage au Pakistan de
l'un des responsables du maintien de
l'ordre à Kaboul et de plusieurs centai-
nes de miliciens armés, a-t-on appris
vendredi de sources proches de la résis-
tance.

«Il s agit d un gros poisson», a com-
menté un professeur afghan en exil en
parlant du déserteur , Ghulam Hassan
Khan Karo Khel. C'est un gros coup de
l'avoir fait passer ici avec bon nombre
de ses hommes, presque tous armés».

M. Khel est l'un des chefs de tribus
qui assurent traditionnellement le
maintien de l'ordre dans la région de
Kaboul. Il aurait été responsable de la
sécurité des secteurs situés au sud et au
sud-est de la capitale afghane depuis
1979

Des miliciens
et leurs familles

Le nombre de miliciens qui ont
déserté avec lui fait l'objet d'informa-
tions contradictoires , et selon les sour-
ces, les chiffres varient entre 3000 et
400 ou 500 miliciens , accompagnés de
leurs familles.

M. Khel , qui se trouve au Pakistan
dans un endroit qui est tenu secret ,
aurait également été membre du Front
national de la patrie. «Il s'agit vraiment
de quelqu 'un d'important» , a déclaré
M. Azim Nasser Zia, porte-parole de
l'organisation de résistance comman-
dée par Sayed Ahmed Gailani , qui a
pris en charge M. Khel à son arrivée à
Peshawar. (AP)

Racisme ordinaire

• Page ©

Le racisme. Vieux problème, vieux
débat. A tel point qu'on se demandait ce
qu'on pouvait encore en dire. Contre
l'obstination obsessionnelle des racis-
tes, le discours des humanistes n'avait
pas prise. La télévision a voulu com-
prendre. Comprendre comment naît le
racisme dans l'esprit de gens ordinai-
res. Pour cela, elle a réuni dans un
alpage jurassien des Africains et des

racistes. Et a filmé. Avec une certaine
froideur; il en fallait. Cela donne un
étonnant reportage où se dévoilent les
réflexes profonds de ceux pour qui plus
de la moitié du monde n'est que quantité
négligeable. Antoine Geinoz a vu
l'émission et rencontré son réalisa-
teur.

Calme
Commémoration en Pologne

Le Prix Nobel de la paix
Lech Walesa a appelé «au
calme » plusieurs centaines
de personnes qui l'accla-
maient devant les chantiers
navals Lénine de Gdansk ,
vendredi , jour du 4e anniver-
saire des accords historiques
d'août 1980.

Pour marquer l'événement , l'ancien
président de « Solidarité » a déposé une
gerbe au pied du monument érigé à
l'entrée des chantiers à la mémoire des
victimes des grèves de 1970, tandis que
plusieurs centaines de personnes
l'acclamaient aux cris de «Solidarité »,
«Walesa », en faisant le «V» de la
victoire. Lech Walesa a ensuite
entonné l'hymne national polonais ,
accompagné par la foule.

Il s'est abstenu de prononcer le dis-
cours préparé pour la circonstance
dans lequel il appelait une nouvelle fois
le pouvoir à ouvrir des négociations
pour «restaure r le pluralisme syndical
et des idées». «Je vous demande de
vous disperser dans le calme », a-t-il dit
à ses partisans , en leur fixant «rendez-
vous au 16 décembre prochain» pour
commémorer la révolte des chantiers
navals de 1970.

Lech Walesa a ensuite regagné son
domicile. Il devait assister en début de
soirée à une messe dédiée aux accords
d'août dans l'église Sainte-Brigitte , la
paroisse des chantiers navals.

La milice présente en nombre aux
abords des chantiers a libéré l'accès au
monument quand Lech Walesa est
arrivé et elle n'est pas intervenue.

(AFP)
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SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1984

O Sentinelle des Rangiers: le juge passe la main

Mattmark: le temps du souvenir
Oméga: réduction d'horaire 

Q) Croix de la RN 12: plus de 1000 donateurs 

03 Amiante: le PSO fribourgeois demande des mesures

Statut de la Faculté de théologie: longue gestation
(0 Coup de chapeau, au duo de motards

Progin et Hunziker 
Q) Cyclisme. Fignon au-dessus du lot?

© Tennis. Lendl a souffert
@ Le FC Fribourg est averti

FC Fétigny: les pieds sur terre 
© Football. Avant Suisse-Argentine: une équipe

de combat 
© Avis mortuaires
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Tribunal de la Sarine Friboura
La terre Le professeur

de la était
brouille réfuëié-
• Page © # PaSe ©
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Rencontres folkloriques internationales
Auvergnats sur FAlpe
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Une fois n'est pas coutume, nous pénétrons aujourd'hui dans les coulisses des RFI.
Pour y découvrir notamment la Bourrée gannatoise (photo Keystone) sur l'Alpe.
Ces Auvergnats sont les boute-en-train de la dixième édition. Possédant leur
propre car, ils font chaque nuit le tour des dortoirs pour ramener au collège du
Schoenberg les gens disposés à danser la bourrée...

• Notre reportage en page O
c """̂  ( ^

Equipe suisse Olympic

Favre s'en va: Dave Brown:
à qui la faute? le 2e Américain

• Page © • Page Q)
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Place du -Jura, Fribourg

ATTRACTIONS FORAINES
Grand lunapark, de nombreuses attractions vous attendent

-Jusqu'au dimanche 23 septembre 1984
17-64437

VÉRITABLES
JAMBONS

DE CAMPAGNE
garantis fumés à la borne

Une seule adresse
CAMPAGNA

Bernard Fragnière
rte de Riaz - 1630 Bulle

*• 029/2 71 95
17-12066

A vendre

Fourgon VW
Transporter

1973, moteur 1700 cmc ,
2 carburateurs. Parfait état.
Peinture neuve, de couleur
blanche. Crochet d'attelage et
radio. Expertisé.

Prix à discuter.
- n? 037/45 23 05 (M. Pipoz)

û*tttt££mmmm m̂mm*.

Sachseln-Einsiedeln
7-8 septembre 1984 Fr. 115.-
demi-pension

Einsiedeln- Sachseln
Samedi 8 septembre 1984
Départ de Fribourg Gd-Places 05h.15
Prix du voyage Fr. 42.-
AVS Fr. 39-

Einsiedeln-Sachseln
Dimanche 16 septembre (Jeûne fédéral)
Départ de Fribourg Gd-Places 05h.15
Prix du voyage Fr. 42.-
AVS Fr. 39.-

Einsiedeln-Sachseln
Dimanche 7 octobre 1984
Départ de Fribourg Gd-Places 05h.15
Prix du voyage Fr. 42.-
AVS Fr. 39.-

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES

MV?È/£ ?
037-44 1131 W DP/OPA/1712TAFERS TAVEL Y ntlwClI

L'annonce
reflet vivant du marché

SALAIRE = CRÉDIT

Adressez-nous votre dernier dé-
compte de salaire (plus évent. celui
de votre conjoint) et nous vous indi-
querons le crédit maximum que
nous sommes à même de vous
offrir.

Sans garantie - Discrétion absolue

CRÉDIT PERSONNEL SERVICE
CP 26, 1752 Villars-sur-Glâne

Nom : 
Adresse: 

Date de naissance: : 
Etat civil: Enfants: 
Loyer: Permis A - B - C...
Crédit souhaité: Fr 
Mensualité max.: Fr 
Indication du crédit maximum: oui

non

ATELIER D'ÉDUCATION CRÉATRICE
(expression par la peinture) pour enfants dès 3 ans,
adolescents et adultes.

dès le 11 septembre: mardi: 16 h. 30 - 18 h.
mercredi: 14 h. - 15 h. 30
mercredi: 17 h. - 18 h. 30

Pour tous renseignements:
Marie-Thérèse Jenny
rue Reichlen 9, 1700 Fribourg
ur 22 29 18 ou le matin 24 78 44 17-64225

PELERINAGE
À NOTRE-DAME DES MARCHES

Le pèlerinage annuel de. l'automne à Notre-Dame des
Marches aura lieu le mardi 11 septembre prochain. Voici le
programme de cette journée de grâce et de prière:

10 h. Messe concélébrée avec homélie de Mgr Eu-
gène Maillât, évêque missionnaire.

13 h. 30 ChaDelet. Procession mariale. Bénédiction du
saint sacrement.

Les personnes qui désirent prendre le repas de midi à l'Abri
des Marches sont priées de le commander en téléphonant
au -B 029/6 15 33.
Pour tous renseignements sur ce pèlerinage, prière de
téléphoner à la cure des Marches , s 029/6 17 19.

TRAINS ET AUTOBUS
ALLER - De Fribourg, à 8 h. 25, de la gare de Fribourg,
départ des autobus spéciaux pour Les Marches.
Au départ des stations d'autobus, billet spécial pour
Broc-Village avec 20% de réduction sur le prix d'aller et
retour ordinaire ou indigène, valable jusqu 'à et de la
chapelle sans supplément. Prix minimum: Fr. 9.- (enfants:
4 fr. 50)

De Palézieux, train régulier partant de Châtel-Saint-
Denis s f i h  sn

De Bulle pour la chapelle des Marches
Autobus spéciaux , départ de la gare de Bulle, à 9 h. 30.
Pour les pèlerins venant par le train de Montbovon, une
voiture quittera Bulle, à 9 h. 40.
Les pèlerins partant des lignes de Romont , Montbovon el
Palp7ipnx retirent leur hillet nnnr Bron-Villane Ces billets
sont valables également pour l'autobus entre Bulle et la
chapelle des Marches.
RETOUR - De la chapelle des Marches
Départ des cars, à 15 h. 30
Pour les trains et autobus réguliers, prière de consulter
l'horaire en viaueur

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui ,e montant correspondant en

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas 
TIMBRES POSTE 

^

NOM: PRÉNOM: __ TARIF
N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances I Chanqement d'adresse I Poste . P*3 I normale avion

RUE: RUE: Durée Suisse Etranger
" 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.-

N̂ i N̂  2 semaines 
Fr. 

2.— par Fr. 7.— Fr. 13. -
,| E(j . . .[-.. , 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.-

: 4 semaines a adresse 1-r. 13.— Fr. 25
N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au inclus | ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE7

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: 1 semaine Fr. 5. — Fr. 8.—
—— . i o ^nm^;nAo er- m c- 1 A. ____̂  ¦ L. semaines re. lu.— II. I*+.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste 4 semaines Fr. 16. — Fr. 26.—

^̂ ^H ĤIM M^̂ iiiHHMiiBMi ^H^H^Mill îH B̂^̂ MH^̂ HI^H

PIANOS
à queue
ou droits

LOCATION-
VENTE

JACC0UD
Pérolles 29

Fribourg '
g 037/22 22 66
A vendre.

Golf GTI
1600
mod. 82,
vert foncé
met., div. options,
prix Fr. 11 000 -
à discuter , exp.

¦a 037/26 46 60

A vendre

une brebis et
un mouton

heures des repas

© 037/30 15 37
17-64396

A vendre

BMW 323 i
C1
81, stéréo.
Alpine, t.o.,
anthracite,
expertisée.

» 22 64 73
17-303945

Judo-Kwai
Fribourg

(Avenue Général-Guisan 53 , anc. bât. scolaire)

Entraînements:
ADULTES Lundi

Mercredi 19 h. 3 0 - 2 1  h.
Jeudi

ÉCOLIERS de 7 à 10 ans Mardi
Vendredi 18 h.-19 h.

ÉCOLIERS de 11 à 15 ans Lundi
Jeudi 18 h. - 19  h.

Renseignements: -B 037/22 85 23 (M. Maradan)
» 037/24 29 83 (J. Rappo)

17-64435

. . Hélène DanubiaA vendre

* "> LE BONHEURde mais

^037/45 1465 ÀT ^M M M Mj r \  KmWË MmWW
17-64406

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Témoignage d'une femme médecin
en pays communiste

A vendre
environ 400 m3 196 pages, Fr. 21.90

de terre L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat, car il a peur. . . pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient
végétale pas ^ ce qU'j| s s0ient encore persécutés par sa faute. Tout

ce qu'il décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a ¦
» 037/45 20 05 souffert.

17-64408

En vente dans les librairies ou aux:
A I  ^—^

- ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

VI "̂V ResDectez la Driorité

Changement d'adresse"] nS^le avfo*

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
A comamoe H'iHrcccQ C. 1 1 C. le

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 5. — Fr. 8.—
2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—
3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
A : r. ie r_ le



Clients inquiets pour Pilatus

Chômage partiel à Stans

Samedi 1"7Dimanche 2 septembre 1984

(Suite de la l 'e page)

Les modalités précises de l'applica-
tion du chômage partiel font encore
l'objet de discussions avec les représen-
tants des travailleurs. Mais on sait que
le travail sera réduit dans les départe-
ments de montage et de finition, ainsi
que dans l'administration technique et
commerciale de la société. Cette
mesure se prolongera au moinsjusqu 'à
la fin de cette année.

L'avion d'entraînement de la société
Pilatus , le PC-7. a fait l'objet d'une
controverse , rappelle-t-on. On a en
effet évoqué la possibilité d'utiliser cet
appareil dans le tiers monde à des fins
militaires. Le PC-9, qui remplace le
PC-7, a été présenté au mois de mai
dernier. Il sera exposé la semaine pro-
'chaine à la célèbre foire aéronautique
de Farnborough , en Grande-Bretagne.

(ATS)

L'aveu

Il COM _ I
MENTAIRE »

Quel aveu ! Si ce n'était pas le
travail de 360 personnes qui était
en cause, on serait tenté d'ironiser
sur les méthodes d'information de
la firme Pilatus. Les motifs invo-
qués pour justifier cette mise au
chômage partiel de près du tiers du
personnel sont révélateurs.

Si le Pilatus PC-7 turbo-trainer
est, effectivement, un avion des-
tiné exclusivement à des usages
civils (transport de foin dans les
montagnes, par exemple) on ne voit
pas ce qui pourrait retenir des
clients potentiels de passer com-
mande. Rien ne s'opposerait, en
effet, à ce qu'il soit exporté. «Le
climat d'insécurité régnant autour
des possibilités de livrer du matériel
à partir de la Suisse» n'a de raison
d'être évoqué que s'il s'avère que
l'avion était sciemment livré à des
clients le faisant ensuite équiper,
hors de Suisse, de matériel militai-
re.

La « détérioration » subite du car-
net des commandes ne s'explique
que si l'on admet les révélations du
« Matin » et les livraisons récentes à
l'Iran, d'autant moins coûteuses
pour Pilatus que des pilotes militai-
res professionnels de l'armée
suisse auraient bénévolement mis
à profit leurs vacances pour livrer la
marchandise.

Les industriels suisses des ma-
chines constataient récemment
que les exportations à destination
de l'Iran avaient bondi de 92%
durant le premier semestre de cette
année 1984, comparaison établie
avec la même période de 1983.
D'autre part, la « Neue Zurcher Zei-

tung ». dans un article sur les fabri-
ques d'armement italiennes, rele-
vait que, de 173 milliards de lires en
1982, le chiffre d'affaires d'Oerli-
kon-Contraves - groupe auquel
appartient Pilatus — avait passé à
252 milliards de lires en 1983. Les
exportations hors d'Italie recou-
vraient la presque totalité de ces
sommes

La « filière » iranienne, via l'Italie,
des Pilatus PC-7 aurait-elle, sou-
dain, pris un coup dans l'aile? Ce
serait une confirmation dont on
aurait préféré qu'elle ne se fasse
pas aux frais de travailleurs, trin-
quant pour les faux-fuyants de leurs
patrons.

A moins que le Pilatus PC-7 ne
vole pas seulement mais soit aussi
capable de chanter... Trois cent cin-
quante emplois menacés: n'est-ce
pas une pression exercée sur la
commission chargée par le DMF de
débroussailler le dossier Pilatus ?
N'est-ce pas, aussi, une grosse « fi-
celle» pour faire porter le «cha-
peau » aux journalistes ayant dé-
busqué un trafic où la loi est tournée
avec la complicité probable de fonc-
tionnaires fédéraux?

On les a déjà présentés, à
Dùbendorf, il y a une semaine,
comme des ennemis de la défense
aérienne de la Suisse. Pourquoi ne
pasy ajouter qu'ils sont, de surcroît,
les fossoyeurs de l'emploi ?

F.G.

Le travail est-il
une malédiction?

J--PUBI.ICIH

A l'heure actuelle , pas moins de trois initiatives sont en suspens qui ten-
dent à raccourcir la durée du travail:
• Init ia t ive  populaire «pour une •Avecla semaine de40heureset
extension de la durée des vacan-
ces payées» .
• Initiative populaire «visant à
abaisser à 62 ans pour les hom-
mes et 60 ans pour les femmes
l'âge donnant droit à la rente
AVS».
• Initiat ive populaire «pour la ré-
duction de la durée du travail» .

Au vu de cette situation , on
pourrait en arriver à la conclu-
sion que le temps de travail est un
temps maudit.

En examinant les statistiques
de 1850, nous constatons que le
67% du temps disponible était
consacré au travail dans les pays
en voie d'industrialisation. Ce
taux est tombé à 45% en 1950, soit
100 ans plus tard. Nous allons étu-
dier ce que devient le temps de
travail par rapport aux heures
disponibles avec la semaine de 40
heures. Voici les calculs ut i les:
• Si l'on admet que l'on consacre
8 heures par jour au sommeil , le
temps disponible s'établit à 16
heures. A raison de 365 jours par
an , nous obtenons 5840 heures
disponibles par an.

52 semaines paran , nous aboutis-
sons à 2080 heures de travail.
• Avec les vacances et les jours
fériés , nous obtenons le total de
200 heures.
• Les heures de travail par an at-
teignent ainsi 1880 heures
(nous ne comptons pas les absen-
ces pour cause de maladie ou
d'accident).
• Par rapport aux heures disponi-
bles , les heures théoriques de tra-
vail ne représenteraient que le
32% du temps.

Ainsi , la génération actuelle ne
consacrera pas au travail la moi-
tié du temps accordé au travail
par leurs arrière-grands parents.
Si , d' une part , il s'agit d' une heu-
reuse évolution , n 'oublions pas
que nous ne travaillons pas uni-
quement pour gagner de l'argent ,
mais pour produire des biens et
des services. Plus grand sera le
gâteau , plus larg e sera la part de
chacun. On ne distribue que ce
qui a été pr oduit! Cette vérité élé-
mentaire semble être ignorée par
ceux qui considère le travail com-
me une malédiction.

Association pour une libre inform ation
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER x <j A TYM TV3, ch. du Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy L/ A lUU1
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LALIRERTé
IBR-IPV : taureau
«Star» coupable

Semence
interdite

C'est la semence du taureau « Star »
de la race Red Hobtein qui est à l'ori-
gine de l ' infection des bovins par la
Rhinotrachéite infectieuse bovine
(IBR-IPV). La nouvelle a été annoncée
vendredi par l'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF) d'après des analyses effec-
tuées à l'Institut vaccinal fédéral à
Bâle. La semence du taureau « Star » ne
peut plus être utilisée en Suisse.

Des infections avaient été constatées
en 1983 et 1984 dans les cantons de
Vaud et de Fribourg. Les soupçons
s'étaient rapidement portés sur la
semence importée du taureau «Star».
Des essais de transmissions effectués
sur des génisses avec la deuxième par-
tie des lots de semence importés en
1982 ont confirmé le bien-fondé de ces
soupçons.

Pourtant , la semence avait été
admise à l'importation sur la base de
certificats attestant le résultat favora-
ble des contrôles. Elle a été utilisée en
1983 sur environ 700 bêtes, principale-
ment en Suisse romande et dans le
canton de Berne. 10% furent contami-
nées, propageant , dans plusieurs cas, la
maladie dans les étables.

Pour l'OVF, ce cas confirme la
nécessité du renforcement annoncé des
conditionsd'importation. La lutte con-
tre l'IBR-IPV se poursuit. Il reste 623
étables à assainir , soit 400 de moins
qu 'en mars. Ceci correspond à moins
de 1 % de l'ensemble du troupeau bovin
du pays. (ATS)

Premiers
forfaits

Succession Friedrich

La course engagée au sein du Parti
radical pour la succession de M. Frie-
drich a connu, vendredi , ses premiers
«forfaits». Les partis cantonaux du
Tessin, de Schaffhouse ainsi que le
conseiller aux Etats glaronais Peter
Hefti ont annoncé en effet qu'ils renon-
çaient à une candidature.

Pour le comité cantonal du part i
tessinois , réuni jeudi soir , les condi-
tions d'une candidature tessinoise ne
sont actuellement pas remplies. A
Schaffhouse, les instances dirigeantes
du parti , réunies également jeudi soir ,
ont estimé qu 'elles ne disposaient pas
d un candidat adéquat et que les quali-
tés propres du successeur de M. Frie-
drich devaient ; de, toute façon , passer
avant les considérations et prétentions
régionales. M. Peter Hefti , pour sa part ,
n'a pas motivé son refus. (AP)

SSR
En douceur

Passage de relais hier à la Radio
romande. Réunie dans un hôtel lausan-
nois, la direction générale de la SSR a
entériné la passation des pouvoirs entre
l'ancienne et la nouvelle équipe (3 chefs
de chaînes et 4 chefs de domaines).

D'habitude , ce genre de réunion est
l'occasion d'un échange de fleurs et de
poignées de mains devant un parterre
de photographes attendris. Pas cette
fois. La presse n'est pas invitée et les
journalistes restent à la porte. C'est,
dit-on , parce que cette fois on ne se
serait pas fait que des compliments.
Les écartés - «M mc RSR 2». Marie-
Claude Leburgue . notamment
n'ayant pas avalé comme un verre
d'eau leur mise sur la touche. Z.M.

«Bases solides»
Suisse-Liechtenstein

«Les liens et 1 amitié qui unissent la
Suisse et la Principauté du Liechtens-
tein sont profonds et solides» , écrit le
prince héritier et représentant de la
Principauté Hans- Adam. «Ils sont plus
solides et plus profonds que ne le lais-
sent apparaître les accords bilaté-
raux». Le Liechtenstein n'oublie pas
ses sentiments de gratitude à l'égard du
peuple suisse pour l'aide qu'il en a reçue
dans les temps difficiles. (ATS)

SUISSE ;
Sentinelle des Rangiers

Le juge passe la main
Jean-Christophe Girard , juge d'instruction en remplacement du district de

Porrentruy, qui a instruit l'affaire de la Sentinelle des Rangiers , s'est dessaisi du
dossier. Violement attaqué par le Rassemblement jurassien et le groupe Bélier
notamment , il a en effet demandé à un avocat de Delémont, Mc Jacques Saucy,
d'examiner s'il avait été, dans sa personne privée et non pas dans sa fonction ,
victime de diffamation ou de calomnie. L'avocat delémontain a confirmé vendredi à
l'ATS que le dossier était à l'étude mais qu'aucune plainte n'avait encore été
déposée.

police jurassienne. Les sept personnes
étaient relâchées dans la journée de
samedi. '

Vendredi soir de la semaine passée,
lors d'une manifestation aux Rangiers
puis à Porrentruy devant les prisons et
devant son domicile , le juge Girard a
été vertement agressé verbalement ,
puis encore dans différents communi-
qués. C'est pour permettre à son avocat
d'examiner s'il avait été victime de
diffamation ou de calomnie qu 'il a
donc été contraint de se dessaisir de ce
dossier. (ATS)

JUR
Au milieu de la semaine dernière , le

juge d'instruction chargé de l'affaire de
l'abattage de la Sentinelle dans la nuit
du 31 mai au Fr juin faisait procéder a
l'arrestation de sept membres du
groupe Bélier. Les perquisitions de-
vaient permettre de découvrir notam-
ment 28 cocktails Molotov et un dos-
sier détaillé sur des membres de la

Décor du festival de Willisau

Le spray de Naegeli
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Cette année, le Festival de jazz de Willisau se déroule devant un décor
inhabituel: le dessin a été exécuté par le sprayeur de Zurich, Harald Naegeli. Ce
dernier purge actuellement une peine de 9 mois de détention , car la justice
zurichoise a jugé que ses dessins au spray étaient un dommage à la propriété. La
direction de l'établissement pénitenciaire a permis à Harald Naegeli de se rendre à
la salle des fêtes de Willisau pour y exécuter son dessin. (BILD+NEWS)

Mattmark

Le temps du souvenir
Les forces motrices de Mattmark ont fêté hier, au fond de la vallée de Saas, leur

quart de siècle d'existence. La date avait été choisie pour rendre hommage aux
88 travailleurs victimes de l'effondrement du glacier de l'AUalin sur le chantier
d'excavation du barrage-digue de Mattmark , à fin août 1965. La tragédie survint
peu de temps avant que les hommes ne viennent à bout de la construction de cet
ouvrage d'une capacité de 100 millions de mètres cubes et permettant aujourd'hui
la production de 570 millions de kWh.

mentation à 40 francs (20 actuelle-
ment) de la limite maximum des rede-
vances hydrauliques et la suppression
des «degrés de qualité » (la redevance
pour le débit d'eau peut aujourd'hui
être réduite jusqu 'à 40% par les sociétés
durant les trois mois de fonte des
neiges). Enfin , M. Wyer a demandé
que les Chambres délèguent au Conseil
fédéral la compétence de décider les
adaptations futures. M. Wyer a égale-
ment lancé un appel à la collaboration
entre les sociétés hydroélectriques et
les collectivités publiques pour prépa-
rer le retour des concessions. M.E.

III [ VALAIS l̂iîMSh
Instant émouvant: la présentation

par l'artiste haut-valaisan Hans Loré-
tan d'une œuvre en relief dans la roche
surplombant le bassin d'accumulation ,
sculpture dédiée aux vivants et aux
morts qui ont participé à la construc-
tion de ce barrage.

Au cours de la manifestation offi-
cielle , le président du Gouvernement
valaisan , Hans Wyer , a profité de la
présence de nombreuses personnalités
politiques et économiques pour défen-
dre la cause des cantons de montagne , à
propos du dédommagement des forces
hydrauliques. M. Wyer a plaidé l'aug-

Soucis
Branche graphique

La branche graphique a des soucis.
Les récents tests conjoncturels de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich ont fait apparaître que les perspec-
tives conjoncturelles de la branche
étaient sensiblement plus mauvaises à
la fin du 2e trimestre 1984 qu'à la fin du
1er trimestre , indique vendredi la bran-
che graphique dans son bulletin d'in-
formation.

(ATS)

Fillette enlevée
Conflit conjugal

La justice valaisanne vient d'être
informée du fait qu'une fillette de
11 ans avait été brusquement «enle-
vée» à Evolène à la suite d'un conflit
conjugal et d'un droit de garde consesté.
La fillette vivait avec son père en Valais
tandis que la mère se trouve à Genève.

Cette dernière s'est rendue jeudi en
Valais , repris sa fillette et quitté le
canton , laissant un mot sur le pas de
porte pour expliquer son geste. La
séparation des parents et la ferme
volonté de chacun de conserver l'en-
fant sont une fois de plus à l'origine de
ce gen re de drame. (ATS)



ROMONT - LA MONTAGNE-DE-LUSSY Dimanche 2 septembre 1984, dès 14 h.

Super wrIUVv /\£illtZlM d'aéromodélisme
présenté par l'équipe SIMPROP-SUISSE avec 12 pilotes et 26 numéros

Un spectacle pour petits et grands - Buvette - Organisé par la GMR Romont

Neirivue
nouvelle grande salle

Samedi 1" septembre 1984, dès 21 h.
une des plus grandes discothèques de Suisse romande
présente son BAL - DISCO - SHOW

«DISCO 2000»
Light-Show 100 000 W - EFFET LASER
AMBIANCE ASSURÉE
3 BARS - BUVETTES
Venez nombreux déguster nos cocktails.

Entrée: Fr. 8.-
Carte d'identité obligatoire / 16 ans.

Org.: Société de jeunesse, Neirivue.
17-122648 L"

/Éï&x Pont de St-Jean
?BU ïË Cantine sous le pont

Vendredi 31 août, dès 20 h. et
Samedi 1er septembre 1984, dès 11 h.

Fête populaire de
Flribourg - Natation
au bord de l'eau

Orchestres
«MG» et «The WeH's»

Saucisses - Jambon garni - Raclettes - Frites
Jeux - Bar à liqueurs - Bar à vins - Bierstùbli

Marchandises de qualité - prix populaires - entrée libre

Prolongation Org.: Fribourg-Natation

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1984 ^Wh,
Terrain des Boutheys - LA TOUR-DE-TRÊME /  ̂ niïh,

de 10 h. à 17 h. %^ M̂ \f\
COURSES DE CHEVAUX compagnons

GRANDE FÊTE DU CHEVAL j  h a|Epreuves réservées aux chevaux des Franches-Montagnes, Hw tf W W+
Hafling, demi-sang du pays, pur-sang et poneys ¦̂ ¦r %_r 1,1 *f*f

Course de haies - gymkhana pour chevaux de trait - démonstration de voltige

RESTAURATION SUR PLACE n-ma»

Ce soir, dès 20 h. 30 sous cantine chaufféeENTREEUBRE GRANDE FÊTE À LA SOIMIMAZ
ENTRÉE LIBRE BAL avec «Les Santiana's»

- * Ambiance et danse pour les jeunes et les moins jeunes!!!
ENTREE LIBRE 

* Bars * Raclettes Org.: La Jeunesse

PûUrZûA/A/rtp^̂/t#51

TCS) Démarrer immédiate
ment après avo.r lancé le mc
teur et repousser le plus rap ide

ment possible le choke.

AvenchesAvenches Eglise catholique
Samedi 1er et dimanche 2 septembre 1984

grande kermesse paroissiale
Samedi dès 18 h. '
Dimanche dès 11 h.: restauration chaude traditionnelle - Vins de choix - Sangria

Concerts: samedi en soirée: Fanfare «Sainte-Cécile» de Dompierre-Russy
Dimanche dès 1.1 h. 15: Juliette et Véronique à l'accordéon
Dimanche à 13 h.: chœur mixte «L'Helvétienne du Vully»

dir. Yvan Deschenaux
Dimanche en soirée: «Les Sans-Soucis» cuivres de Grolley

• STANDS ET JEUX DIVERS • 17-64223

Sales (Gruyère) Hôtel de la Couronne
Samedi 1er septembre 1984, dès 20 h. 30

GRAND BAL
animé par ĵ i -fjj ^- mï-m- .
l' excellent orchestre -̂ t̂o ^̂ 1
AMBIANCE «S»3«^

^
BARS - SAUCISSES l̂ ^̂ gg^
Se recommande: SFG Sales W

M7-122630

anime par
l'excellent orchestra

AMBIANCE
BARS - SAUCISSES

Se recommande: SFG

Au Pafuet
GRAND BAL

Samedi 1er septembre dès 20 h. 3C

avec pour la première fois l'excellent orches
tre EVER GREEN, numéro 1 à Genève
(6 musiciens).

Organisation: Photo-Club Fribourc



LALIBERTE

Poursuite de dettes polonaises

Le droit des créanciers
11

Les droits des créanciers de la banque polonaise Handlowy w Warszawie, qui
réclament le remboursement de la dernière tranche d'un placement privé (12 ,3 mio
de francs) arrivé à échéance en mai dernier, doivent être défendus, a dit à l'ATS
M. Jean-Paul Chapuis, directeur de l'Association suisse des banquiers (ASB), à
Bâle. Ces détenteurs de « notes » ne doivent pas faire les frais du litige opposant les
institutions bancaires qui ont signé en 1981 un accord de rééchelonnement de la
dette polonaise, celles qui n'ont pas signé cet accord et le débiteur, a-t-il ajouté.

«Soucieuse de défendre les intérêts demande légitime du débiteur qui a
des porteurs de valeurs mobilières» , conclu un arrangement avec un certain
donc des détenteurs des «notes», nombre de créanciers et qui veut pou-
l'ASB reconnaît que le débiteur polo- voir contrôler si cet arrangement est
nais « doit avoir les moyens de savoir si respecté ».
ce qui a été convenu dans l'accord de «Nous sommes loin d'être des amis
rééchelonnement est respecté ou des affidavits» , ajoute M. Chapuis,
non». «mais on ne devrait pas s'y opposer ,

Conformément à l'accord de rééche- dans la mesure où cela ne porte pas
lonnement , la banque Handlowy con- préjudice aux autres créanciers». Lepréjudice aux autres créanciers». Le

directeur de l'ASB estime qu 'il serait
fâcheux que l'affidavit ne transforme
des actions au porteur en actions nomi-

sidère en effet que les créances obliga-
taires détenues par des détenteurs pri-
vés peuvent être réclamées au moyen
d'un affidavit , alors que la part des
placements privés demeurée dans le
portefeuille des banques est soumise à
un rééchelonnement. Un principe
valable , selon la banque polonaise
débitrice , tant pour les signataires de
l'accord de rééchelonnement que pour
les autres.

Les banques qui ont accepté le réé-
chelonnement ont en effet obtenu une
clause selon laquelle les établissements
bancaires qui ne l'auraient pas signé, ne
doivent pas être avantagés. Autrement
dit , la banque polonaise ne pourrait
satisfaire les non-signataires , au nom-
bre desquels figurent Kredietbank
(Suisse) SA et Soditic SA. Ces deux
instituts bancaires genevois, qui repré-
sentent l'association des créanciers de
la banque polonaise , contestent cette
situation.

L'ASB ne veut pas se prononcer au
sujet du contentieux entre les banques
qui n 'ont pas signé l'accord de rééche-
lonnement , celles qui l'ont signé et le
débiteur , la banque polonaise. Mais à
propos de l'affidavit revendiqué ,
M. Chapuis observe «qu 'il y a une

natives , en mentionnant par exemple
des indications sur la clientèle. Mais ce
n'est pas le cas en l'occurrence, souli-
gne M. Chapuis, car l'affidavit exigé
présente un caractère général. Il indi-
que seulement que le détenteur est une
personne privée. «Cela ne porte pas
préjudice aux créanciers».

Des contestations de ce genre ne sont
pas favorables à la confiance des créan-
ciers sur le marché. Mais ici, le public
est tout de même relativement peu
concerné. Qui plus est, les règlements
par affidavits ont été nombreux dans le
passé, estime M. Chapuis.

Rappelons que Kredietbank (Suisse)
SA et Soditic SA ont saisi l'Office des
faillites de Berne à rencontre de la
banque pour faire valoir les droits des
créanciers lésés. (ATS)

Changement
de prix

Fourrages importés

Le supplément de prix
perçu sur l'avoine importée
passera au 1er septembre de
25 à 27 fr. les 100 kg.

Cette décision , annoncée vendredi
par le Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP), doit permettre
d'écouler plus facilement la récolte
d'avoine indigène au prix indicatif fixé
à 72 fr. les 100 kg. En revanche , le
supplément grevant le foin et le regain
importé a été abaissé de 22 fr. à 14 fr.
les 100 kg en raison de la pénurie
actuelle de fourrages indigènes gros-
siers due à une longue période de
sécheresse qui affecte principalement
les Grisons et le Tessin. (ATS)
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Licenciements
Cilag SA

La société pharmaceutique Cilag
SA, à Schaffhouse, filiale du groupe
américain Johnson + Johnson, suppri-
mera d'ici la fin de Tannée 16 emplois à
plein temps et 24 emplois à mi-temps.

Cette mesure, indique vendredi la
société, résulte du retrait l'an passé du
marché mondial d'un médicament
dont Cilag produisa it les substances
actives et une partie de la production.
Neuf personnes travaillant à plein
temps bénéficieront toutefois de la
retraite anticipée. A fin 1984, Cilag
occupera au total encore 450 person-
nes. Selon une estimation de l'hebdo-
madaire «Schweizerischen Handels-
zeitung», elle a enregistré l'an passé un
chiffre d'affaires de 180 mio de
francs.

(ATS)

ECONOMIE 5]
Electroménager

Premier semestre favorable
)le
ce Le secteur électroménager suisse affiche des résultats favorables au premier
li- semestre. Les ventes des grands appareils ont notamment augmenté, avec des taux
gé de croissance parfois «remarquables» , indique vendredi dans un communiqué
li- l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques
ne (FEA).
as

Une seule ombre au tableau: le sec- IFOHOS BSOTA'ij ff'rËffl 
>

nt teur des congélateurs. Les ventes des Rrj wo 
COttw itfMLn- armoires de congélation ont décliné de M/^K A \ /irrv~-r UB,:'lv5M^

lie 11 ,7% en regard du premier semestre IOOMMCKCL QlIfT l ,
eu 1983, à 28 600, celles des bahuts de
îts congélation déclinant de 10,5% à vitrocéramique (+34,2%). Dans le sec-
le 11 900. Le temps pluvieux de ces der- teur des petits appareils , face à des

niers mois est responsable en partie de baisses sensibles (appareils de soins
cette mévente, souligne la FEA. dentaires, fraiseuses, chauffe-plats) , on

;e) La croissance des ventes la plus note d'importantes augmentations de
es spectaculaire a en revanche été enregis- ventes de machines à café, humidifica-
la trée par les humidificateurs électriques teurs d'air , grils et fours à raclette ,
es (+39,6%) et par les tables de cuisson (ATS)
S) ¦

Recyclage et défense de l'emploi

Initiative vaudoise
Le Parti socialiste ouvrier vaudois

(PSO) a annoncé vendredi , à Lausanne,
le lancement en septembre prochain
d'une initiative cantonale intitulée
«Pour le droit au recyclage, pour mieux
défendre nos emplois». Destinée à
modifier la loi de 1952 sur la lutte
contre le chômage, elle devra recueillir
au moins 12 000 signatures, avant le 20
décembre, pour aboutir.

Cette initiative demande d'abord le
droit à l'information , trois mois à
l'avance, pour les salariés menacés
d'un licenciement collectif; ensuite des
cours de recyclage et de perfectionne-
ment gratuits pour les personnes sans
travail , les salariés «déqualifiés» par
l'évolution technologique et les fem-
mes qui souhaitent retrouver un

emploi; enfin une amélioration de
l'assurance-chomage, en particulier
pour les salariés âgés. (ATS)

Shell (Suisse)
Nouveau directeur

M. Walter Raez a été nommé direc-
teur général de Shell (Suisse). Il rem-
placera, indique vendredi la compagnie
pétrolière, M. Peter Duncan qui quit-
tera son poste à fin novembre pour
occuper une fonction «importante » au
sein du groupe Shell. Son successeur
est âgé de 55 ans et est originaire de
Rapperswil (BE). Il est entré au service
de Shell en 1954 où il est actuellement
directeur commercial. (ATS)
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Le magasin est ouvert du
lundi à 13 h. 30 au samedi 12 h.

Optique-Photo

Daniel Zbinden,
maître opticien

Rue de Romont 27, 1700 Fribourg
17-63105
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Musée historique de Morat
Exposition spéciale

Vues anciennes
de Morat

du 18 mai au 16 septembre
1984. 17 59936

Nous vous recommandons

- jambons fumés à la borne
- saucissons fumés

à la borne
- agneau

Bruno Egger, boucherie
3186 Dùdingen (Guin),
e 037/43 11 03

17-1700
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1934 - 1984

Fort de ses 35 collaborateurs dévoués et
enseignants spécialisés, l'école fête ses 50

années d'existence

Tout jeune homme ou jeune fille peut béné-
ficier:
— d'une éventuelle bourse d'études
— d'une bonne formation commerciale

et linguistique
— d'un placement gratuit

Tous les cours reprennent dès
LUNDI, le 24 sept. 1984

À PLEIN TEMPS
— cours de secrétaire • 1
— cours de secrétaire-comptable • 2

À MI-TEMPS
— cours de dactylographie • 3

* — cours de sténodactylographie • 4

LE MATIN
— français 20 h. par semaine f 5

L'APRÈS-MIDI
0)ç

— allemand 8 h. S. | • 6
— anglais 8 h. " 0 7

LE SOIR
— français 3 h. • 8
— allemand 3 h. s J • 9
— anglais 3 h. °- 1 • 10
— dactylographie 3 h. • 11

S< 
Veuillez me faire parvenir, sans engagement , une docu-
mentation relative au cours N°

Nom : Prénom : 
Rue : Localité : 

17-706

St-Martin,
Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 1er septembre dès 21 h.

super bal

f̂lft
M* Bar Ambiance

Se recommande: le tenancier

À L'AUBERGE PAROISSIALE D'ÉCUVILLEIMS

le célèbre orchestre

ORIGINAL

kreuzfidele
Weststeirer

vous divertirons du 1** au 10 septembre, tous les soirs
de 20 h. à 0 h.30

le dimanche dès 15 h.
avec le même orchestre

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 9 et lundi 10 septembre

Menu traditionnel, réservez vos tables au
¦s 037/31 11 68 Famille Favre-Cuennet

Sur la place: jeux forains,
manège pour enfants , autos tamponneuses,

voltigeurs, tir.

al r» Mn.MM. - PD OCCASIONS O

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

Ouverture le samedi
au comptant en 48 mois

Renault 5 TL, 2 portes, 81 6850.- 193 -
Renault 5 GTL, 5 portes, 80 695Q - 196.-
Renault 5 GTL, 5 portes, 81 7900.- 224.-
Citroën 2 CV, 78 3500 - 98-
Fiat 65 CL 80 5900 - 167 -
Renault 20 TS 79 ,7350 - 206.-
Renault14TS 81 7950.- 224 -
Nous avons encore dans notre parc d'occasions plus
de 30 voitures visibles.

i*SE
S îSSSl M? "̂

Mi Mmmm mmÊ <wHMWM<wîHï

Garage-Carrosserie
SOVAC SA - Morat
Bernstrasse 11 - « 037/71 36 88

1 f
$j*tt»lerfrof Hôtel National

MMM^MÊMÊk Buffet , Schmitten

àlâ St-Antoine
^  ̂¦ ^  ̂ Durant la saison

S^IVSl - 037 /35 11 41 ¦ l lwjw civet de chevreuil
Poulet au panier (entier)

Tous les jours nos avec un bon ballon de rouge

spécialités
de aibïer Nouveau!
\A\= yi""ci Steak de cheval eeMaxi»

Selle de chevreuil Baden-Baden pommes frites et salade
Civet de chevreuil Grand-Mère
Médaillon de chevreuil - Mirza * °37/36 12 02

n . . .. - Lundi fermé -- Ferme le mardi -

Se recommande: Se recommandé:
Famille Alfons Kolly-Falk M. Riedo-Kàser , chef de cuisine

17-1766 J l 17-1700

COURS D'ACCORDÉON j*
CHROMATIQUE ET ACCORDÉON Xa jfrlftL—
CONSERVATOIRE <f*>sl WJlMmW
COURS de GUITARE, de FLÛTE SOPRANO tJ 1 mWmW
et ALTO -THÉORIE MUSICALE JLW *ÇBB

Pour renseignements et inscriptions, écrire ou téléphoner ^^ 7̂ x*X
le matin à partir du 1er septembre à l'Ecole d'accordéon J ( \f\
JEANNERET, 1630 Bulle, 13, rue du Pays-d'Enhaut, I l  \\
œ 029/2 72 15 ou 037/26 15 59. 1/ Vk
Instruments à disposition pour les débutants. i4 JAM\W
Reprise des cours pour les anciens élèves: *̂~

à FRIBOURG, dès le 3 septembre, local au Christ-Roi;
à BULLE, à partir du 4 septembre;
à CHÂTEL-ST-DENIS, dès le 4 septembre à l'Ecole primaire;
à ROMONT, dès le 6 septembre à l'Ecole réformée. 17 122591

t

BELFAUX
Lundi 3 septembre 1984

DON DU SANG
Salle communale, nouvelle école

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en .
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

D' Ribordy et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de Belfaux FRIBOURG

. 17-515

Wf  e. *  ̂ *>* ̂ M̂
I «*

c>° ctf'V* 1

I ' 3&JaH|
\ **?>:> I

 ̂ A ^I %K° • livraison gratuite-instruction
garantie et service I

A votre magasin spécialisé Mk»_ ss m̂é
ENTREPRISES ELECTRIQUES

FMbOURGEOISES



LA LIBERTE

Problèmes nouveaux pour notre société
Respect de l'homme

et technologie biomédicale
Nous subissons en ce moment même les effets de deux révolutions techniques :

ceux de l'informatique et ceux de la technologie biomédicale. La première influence
nos idées, nos sentiments ; la seconde, plus cruciale, agit sur les mécanismes
mêmes de la vie. Non maîtrisés, leurs pouvoirs réunis peuvent nous mener au
chaos.

En quelques décennies, les progrès de la biologie et de la médecine ont mis à
notre disposition de nouvelles possibilités d'intervention : d'une part sur les assises
physio-anatomiques de la parole, de la pensée, de l'émotion, de la mémoire, par la
neurochirurgie cérébrale, les drogues psychotropes, les prothèses incorporées,
etc. : d'autre part sur les processus de la reproduction et de l'hérédité humaines.

Les techniques d'intervention sur la
reproduction permettent non seule-
ment d'empêcher une grossesse ou de
la favoriser, mais, surmontant l'obsta-
cle de la stérilité, de « fabriquer» l'en-
fant sur commande. D'un côté l'arse-
nal contraceptif moderne, joint aux
vieux moyens que sont la stérilisation
et l'avortement. assure auasi à volonté
le contrôle des naissances ; de l'autre, la
médecine offre maintenant un choix
varié de procédés tels que l'insémina-
tion artificielle par conjoint (IAC), l'in-
sémination artificielle par donneur
étranger (IAD), la fécondation in vitro
et transfert embryonnaire (FIVETE).
Les moyens à disposition (don de
sperme - frais ou coneelé - et banques
de sperme, don d'ovule et bientôt , sans
doute, banques d'ovules, don d'em-
bryon et banques d'embryons, don ou
location d'utérus par des «mères cou-
veuses» ou d'emprunt») permettent
aux couples de satisfaire leur désir
d'enfant.

La panoplie technique se perfection-
nera encore dans toutes ses étaDes (Dré-
lèvement de l'ovule, FIV, entretien de
l'œuf fécondé, transfert-implantation),
elle augmentera ses taux de succès
jusqu 'à dépasser ceux de la nature et
intégrera les techniques du génie géné-
tique et de l'informatique. L'ordina-
teur est là. la cartoeraDhie des eènes et
leur synthèse progressent, l'outil s'affi-
ne, le terrain social se manipule. Qui
douterait que la pente naturelle du
processus engagé mène vers la repro-
duction programmée ? Marche vers
plus d'humanité ou régression vers une
barbarie rationalisée ? Maîtrise de l'hu-
main sur la terhnnlneie nu l'inverse ?

Ce qu 'il faut savoir...
Près de 600 bébés-éprouvette déjà

nés, 400 autres attendus cette année
encore, des dizaines de milliers d'en-
fants nés par insémination artificielle,
des centaines de milliers de couples
demandeurs... Ces chiffres nous rap-
pellent que la mécanique reproductive
est en mprehe

Dans tous les pays occidentaux exis-
tent des centres publics ou privés. La
Suisse en compte six et l'Académie
suisse des sciences médicales vient de
formuler des normes qui sont de sim-
ples recommandations. En voici la
teneur:

- la FIV est réservée aux couples

- le don de sperme ou d'ovule est
autorisé, mais pas le transfert d'em-
bryon d'une femme à l'autre ;

- les manipulations génétiques sont
interdites avant ou après la FIV ;

- les praticiens et les équipes qui
recourent à ces méthodes sont respon-
sables, tenus de se faire connaître et de
nnnlier nnnnpllpmpnl lenrc récultotc

La France dispose d'un réseau de
quatorze centres d'étude et de conser-
vation du sperme (les CECOS), recon-
nus par l'Etat et régis par des règles de
fonctionnement rigoureuses: bénévo-
lat et gratuité du don , donateur marié
et âgé de 45 ans au plus, anonymat ,
perfection technique, critères généti-
nnes sévères Pn 1 Q52 1 eec ranime

avaient reçu huit mille demandes de
couples pour une IAD, dont cinq mille
avaient été acceptées et avaient abouti
à deux mille grossesses et à la naissance
de mille cinq cents enfants. De 1977 à
1981 , la demande s'est accrue chaque
année de 30%, dont 96% pour cause de
stérilité. Mais d'autres centres - privés
— Ipcl̂ Fr-PR nardVAmnlp i-t*r *r,,1or\1 o*

rétribuent les donateurs. Le coût de
PIAD sur une durée d'un an est d'envi-
ron 30 000 francs français, remboursés
par la Sécurité sociale. L'affaire est
institutionnalisée. Le coût comparé
d'une intervention est voisin de celui
d'une appendicectomie ou d'une dé-
sobstruction tubaire. Quelques
500 000 couples stériles sont deman-
Heure. nMantialr

Samedi 1 ̂ /Dimanche 2 septembre 1984

Aux Etats-Unis...
Aux Etats-Unis, les banques de

sperme sont privées et payantes, les
donneurs de sperme et donneuses
d'ovules, les donneuses d'embryon et
les mères d'emprunt sont rétribués. A
Long Beach, une équipe de recherche
met sur ordinateur un réseau de don-
neuses d'ovules, rétribuées, fichées et
cataloguées selon des critères physi-
ques et moraux. En «FIVETE», la
dépense par transfert varie entre quatre
et sept mille dollars, soit environ
30 000 dollars avant succès. Quelques
centaines de cliniques sont prévues
prochainement. Aucun doute, un mar-
ché s'organise. Drosuecte. finance : il v a
commercialisation. Par effet de boo-
merang ou «feedback», la biologisa-
tion et la médicalisation de la fécondité
détermine une pression de la demande
sur les praticiens, le détournement vers
de faux couples, la multiplication des
centres, des investissements financiers
accrus au 'il faudra bien rentabiliser.

Mais l'IA et la FIV posent de nom-
breux problèmes nouveaux dans di-
vers domaines.

Des questions juridiques
Les questions juridiques portent sur

le statut légal du sperme, de l'ovule, de
l'embryon , des personnes concernées.
Elles portent également sur la défini-
tion du droit de filiation l'bioloeiaue.
sociale, affective), du «droit à l'en-
fant», du droit de la famille. Voici
quelques histoires vécues: la mère cou-
veuse refuse de rendre l'enfant; les
parents génétiques refusent de repren-
dre l'enfant parce qu 'handicapé; la
futur*» mère et leur mari rpvîpnnpnt enr

leur accord; la règle de l'anonymat ou
du secret a été violée; les parents
décèdent (c'est le cas des «embryons de
Melbourne»). Et il y en aurait encore
bien d'autres à citer. Dans ces cas et
nombre d'autres, face au vide juridi-
que, c'est le labyrinthe des difficultés
incnlnnlec

Des questions
psycho-affectives

Le don, l'échange de sperme, d'ovu-
le, d'embryon , n'est pas réductible au
don d'un organe ou tissu quelconque.
Les échanges qui s'établissent pendant
la vie intra-utérine entre la mère et
l'enfant débordent de tous côtés les
seuls liens oroaninnes Onelles réar-
tions se produisent en profondeur ,
dans l'inconscient des sujets concer-
nés: donneur ou donneuse , receveur ou
receveuse, couveuse, père et mère bio-
logiques ou sociaux , médecins, biolo-
gistes, équipe? Qu'en est-il surtout de
l'enfant? Comment réagira-t-il quand
il saura son nrioine- héhé-énrnnvette
fils ou fille de qui , comment et pour-
quoi? Quel accueil recevra-t-il et dans
quel foyer (couple marié, concubin ,
homosexuel féminin ou masculin)?
Quelles seront les conséquences de la
dissociation entre la paternité-mater-
nité génétique et celle sociale ou
d'accueil? Est-ce une adoption amélio-
_A„0

On le voit , d'immenses problèmes se
présentent pour les personnes, la famil-
le, la société, dont le seul bilan rend
perplexes et inquiets les psychologues,
les sociologues et tous les esprits aver-

Les questions morales
Elles sont les plus graves. Ancrées

dans l'humain , elles sont étroitement
liées aux questions précédentes. Elles
se posent à chaque étape de l'interven-
tinn rnnfcrnpnt tnne lec artinirc et

plus que quiconque , l'enfant dès la
fusion des gamètes. Mentionnons quel-
ques risques: manquement au respect
dû à la vie commençante , abus de
l'outil biologique (expérimentations
hinlnoiniies et opnptinnpc mÀrpccuk-

1 SOCIÉTÉ ,
stituts...), pratiques sociales contesta-
bles (trafic , commercialisation , «pro-
duction» étatisée - et par quel Etat? -),
effets sur les mentalités et conséquen-
ces culturelles , banalisation de la repro-
duction, séparation de la sexualité et de
la procréation , tentations d'eugénisme,
de ségrégation , de racisme, de rejet des
handicapés, etc.

Nous sommes donc confrontés à un
enjeu éthique d'importance majeure
qui concerne l'homme intégral: son
corps et son âme, son intelligence et sa
volonté, son esprit et son cœur, sa
nature» matérielle et sa vnratinn surna-
turelle , éternelle.

Une éthique cohérente
de la vie

C'est un grave débat qui appelle la
réflexion de toute la société: scientifi-
ques et médecins, juristes, psycholo-
gues, sociologues, philosophes, mora-
listes, théologiens, responsables politi-
ques à tous les degrés.

Les catholiques sont guidés, dans
leur approche, par l'enseignement
constant de l'Eglise sur la nature de
l'homme et sa destinée, sur la sexualité
et le mariage. Face aux nouveaux pou-
voirs de la science, le rappel qu'en fait
Jean Paul II en toute occasion n'est pas
fortuit.

Voici , pour l'essentiel , le résumé de
cet enseignement:

- la vie humaine est sacrée et intan-
gible dès le moment de sa conception
(c'est-à-dire de la fusion du spermato-
zoïde et de l'ovule , qui constitue la
personnalité biologique) et jusqu 'à la
mort).

- L'enfant est le fruit de l'union
conjugale... par Ia,.-rhise en œuvre des
fonctions organiques des émotions
sensibles qui y sont liées , de l'amour
spirituel et désintéressé qui l'anime.
(...) Jamais il n'est permis (...) d'exclure
positivement soit l'intention procréa-
trice, soit lé respect conjugal.»
(Pie XITV

- Est licite le recours à des moyens
thérapeutiques s'ils sont utilisés dans
l'intérê t direct de l'individu (ici l'em-
bryon ou le foetus). Est condamnable
toute maninnlation-exnérimentale nu
autre - de l'embryon humain (le culti-
ver, le transformer, le vendre, par
exemple).

Ce sont des règles fondamentales
d'une éthique cohérente de la vie.

Pierre Bertaena

Les mini-vacances de Jean Paul II
De « vieilles barbes » tiquent !

mais chacun emportera en Pologne une
photo où il est seul face au chef de
l'Eglise catholique. Perte de temps
pour le souverain pontife ? Peut-être.
Mais comment refuser ce contact indi-
viduel à ceux qui ont fait un grand
effort pour venir jusque-là?

Pour un religieux polonais connais-
sant l'emploi du temps du souverain
nnntife res renrnntres Hemèmennele
séminaire scientifique sur «la foi, la
science et l'histoire», qui vient de se
tenir à Castelgandolfo, font somme
toute partie de la routine. L'absence
d'audiences officielles pendant les
vacances soulage l'emploi du temps du
pape, qui peut faire chaque matin une
demi-heure de natation dans sa piscine
couverte et plus tard dans la journée,
une nrnmenaHe He nlncienrc l/-ilnmè_

trè s dans les jardins de Castelgandolfo.
Mais, poursuit l'ecclésiastique, com-
ment peut-il se détendre alors qu'il
vient de rencontrer par exemple un
prêtre sorti d'une prison où il a été
torturé et où d'autres continuent à
l'être? » La poste vaticane apporte deux
fois par jour un courrier volumineux.
les lettres nui atterrissent sur la tahle

du pape Jean Paul II sont la «crème»
des mauvaises nouvelles, car ses colla-
borateurs ont le devoir de porter à sa
connaissance les cas les plus doulou-
reux et les plus difficiles.

Pour offrir au pape quelques heures
de réel repos, Mgr Stanislaw Dziwisz,
qui occupait déjà à Cracovie les fonc-
tînne rte secrétaire nersnnnel He K" arr\l

Wojtyla, a imaginé la sortie à skis sur le
glacier d'Adamello, le mois dernier. On
voulait, dans l'entourage du pape, que
cette échappée se fasse le plus discrète-
ment et modestement possible. La
presse ne devait être mise au courant
qu 'après le retour de Jean Paul II à
Rome.

Mais, même à skis sur un glacier, le
nane reste ehef H'Ftat en territnire
étranger. La diplomatie oblige, et il a
fallu informer de son projet le prési-
dent Pertini. Celui-ci, ravi de l'idée, a
décidé d'accompagner personnelle-
ment le souverain pontife et de lui
offrir le voyage à bord de son avion
officiel... Il était difficile de refuser la
proposition du chef de l'Etat italien ,
âgé de 88 ans. Mais sa généreuse hospi-
ta lité a riranné sur le nremier cVieur Hn
Vatican les projecteurs des médias
qu'il souhaitait éviter.

Pour stopper l'exploitation com-
merciale de l'événement par un photo-
graphe amateur de l'entourage du pré-
sident, le Vatican a dû se résigner à
mettre en vente - au^rix symbolique
de 5000 lires l'unité - les photos du
nane à sWis nrises nar le nhntnoranhe
officiel du Saint-Siège. Mais, indépen-
damment de la source des images, des
prélats conservateurs italiens ont
affirmé en privé qu 'ils en ressentaient
un «malaise»: pour eux , le pape n'a
pas de corps, et le fait d'être photogra-
phié en anorak et pantalon de ski lui
enlève son rang de symbole universel.

/Vinoï

Le jour du «Ferragosto » (fête du 15
Août), le président italien Sandro Per-
tini était en montagne, à Val Gardena.

quitté Rome, saufcelui de l'Intérieur,
dont le «sacrifice » traditionnel a été
mis en relief par la radio nationale.
Pratiquement tous les commerces de la
Péninsusle étaient fermés et à Floren-
ce, des touristes étrangers incrédules
lisaient sur les Dortes des musées
«chiuso per ferie » (fermé pour cause
de vancances). Le pape, levé comme
d'habitude à cinq heures du matin,
entrait à huit heures sonnantes à
l'église paroissiale de Castelgandolfo
pour célébrer la messe de l'Assomp-

« Si ce n'était que la célébration des
fêtes religieuses, lé pape pourrait se
reposer», dit un carabinier en poste sur
le perron du château et dont les fonc-
tions semblent constituer , outre la sur-
veillance de la petite foule, à se faire
photographier avec déjeunes pèlerins.
«Mais, ajoute-t-il , il reçoit tout le
temps groupes et visiteurs individuels ,
iennes vieiiY intellectuels nélerins à

pied, à vélo et en voiture, chorales
religieuses et j'en passe, sans compter
les Polonais qui viennent par centaines
tous les samedis matin ».

La semaine dernière, en effet, les
compatriotes du pape étaient 500 à
défiler devant lui , un par un , dans la
cour du château aux murs ocrés où il
venait de célébrer la messe pour eux.
Pas le temDS de Darler avec le DaDe.

EGLISE
Théologiens romands en désaccord

Un arbitre de poids
Un théologien valaisan de Fribourg, satisfaction infinie... Certains textes de

qui est aussi un ami, m 'envoie son
dernier livre, dédicacé '. Je n 'ai pas
encore f ini  de le lire qu 'un théologien
vaudois de Fribourg, qui est lui aussi un
ami, me fait parvenir une recension
pour le moins sévère de l 'ouvrage2. Que
faire? D 'abord finir de lire le livre.

Puis constater que le Valaisan , avec
le tempérament propre aux gens de sa
race, se laisse eff ectivement emporter
parfois à écrire des phrases qui man-
quent de sérénité. Par ailleurs, la défini-
tion qu 'il donne de la religion, pour être
originale, ne recouvre pas celle qui est
présente à l 'esprit du commun des mor-
tels.

Ceci dit , cet arbre ne doit pas cacher
la forêt. La thèse fondamentale de
l'abbé Varone, qui s 'attaque à la théorie
de la «satisf action», n 'a rien d 'héréti-
que. N'ayant pas qualité pour me faire
juge entre mes deux amis, je laisse
l 'arbitrage du débat... au cardinal Rat-
zinger, qui écrit, à propos de cette théo-
rie de la «satisfaction»: «La conscience
chrétienne a été sur ce point très large-
ment marauée nar une nrêsentation
extrêmement rudimentaire de la théo-
logie de la satisfaction d 'Anselme de
Cantorbéry. Pour un très grand nombre
de chrétiens (...) la croix se situerait à
l 'intérieur d 'un mécanisme de droit lésé
et rétabli. Ce serait la manière dont la
justice de Dieu infiniment offensée
aurait été à nouveau réconciliée nar une

dévotion semblent suggérer que la foi
chrétienne en la croix se représente un
Dieu dont la justice inexorable a
réclamé un sacrifice humain , le sacri-
fice de son propre Fils. Autant cette
image est répandue, autant elle est
fausse. La Bible ne présente pas la croix
comme part ie d 'un mécanisme de droit
lésé.»3

-Et J. Ratzinger précise ailleurs:
«On nous dit que Dieu ne pouvait pas
pardonner à l'homme sans que d'abord
sa justice soit satisfaite. Il faut donc
conclure que Dieu n 'est pas un Infini de
gratuité (...) Si la justice de Dieu exige
une compensation pour le péché, peut-
on encore, en rigueur de terme, p arler
de pardon? Cela voudrait dire que Dieu
ne peut donner libre cours à sa miséri-
corde que s 'il est préalablement «ven-
gé»?4

Et le cardinal de conclure: «On se
détourne avec horreur d 'une justice
divine dont la sombre colère enlève
toute crédibilité au message de
l 'amour.» Jean-Paul de Sury
1 François Varone: «Ce Dieu censé aimer la
souffrance», Cerf.
2 Georges Bavaud: «La Rédemption sans
satisfaction?» notre page «Eglise» du 11
août 1984.
3 J. Ratzinger: «Foi chrétienne hier et
aujourd'hui» , Mame.
4 J. Ratzinger: «Eléments de doctrine chré-
tienne». II.

«L'Eglise n'a rien à cacher!»
«Patron» des médias du Vatican

L'Eglise catholique «n'a rien à
cacher», affirme Mgr John Foley, pré-
sident de la Commission pontificale
pour les communications sociales,
autrement dit le grand patron des
médias du Vatican, qui s'est déclaré
partisan convaincu de l'ouverture du
Saint-Siège aux moyens d'informa-

Ancien rédacteur en chef d'un jour-
nal catholique de Philadelphie, devenu
archevêque à l'occasion de sa nomina-
tion au Vatican en avril dernier, Mgr
Foley est habitué aux exigences de la
presse américaine. Mais il s'abstient de
porter un jugement sur la politique
d'information du Saint-Siège, souli-
gnant qu'il vient seulement d'arriver à
Rnmp Pour He nombreux imi rnn l i s t e s
accrédités au Vatican, le Gouverne-
ment de l'Eglise catholique manifeste
une méfiance et un goût du secret exces-
sifs à l'égard de la presse.

«Je suis partisan de l'accès le plus
large des moyens d'information aux
sources de nouvelles, a-t-il affirmé.
Mais l'ouverture doit être mutuelle: de
nombreux responsables de presse sont
non croyants  et traitent de suiefs reli-

gieux avec cynisme, manquant précisé-
ment d'ouverture en ce qui concerne
l'existence de Dieu et éliminant des
événements leur dimension spirituel-
le». Par ailleurs, Mgr Foley, qui vient
d'être nommé président du Centre de
télévision vaticane créé en octobre der-
nier, estime que la télévision doit pren-
dre une nlace imp ortante narmi les
médias du Saint-Siège, dont les deux
piliers sont le journal «Osservatore
romano» et Radio-Vatican, gérée par
les jésuites. Cependant, le Vatican
n'envisage pas dans un proche avenir
de créer une station de télévision dont la
portée serait de toute façon limitée à
Rome. Aussi, indique le prélat améri-
cain, son Centre de télévision poursuit-
il trois obj ectifs nrincinaux:

production d'actualités filmées sur
les activités du pape;
production de programmes destinés
à des chaînes de télévision , à des
sociétés de télévision par câble et à la
diffusion grâce aux cassettes vidéo;
enregistrement de bandes vidéo lors
des audiences du pape, bandes qui
peuvent être vendues aux groupes ou
aux personnes intéressées. - (Kina ï
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Relations interallemandes

De plus en plus haut
Pour la première fois la Lufthansa

relie la RFA à la RDA à l'occasion de la
foire de Leipzig. C'est une innovation ,
mais limitée puisque les appareils ne
peuvent passer d'une Allemagne à
l'autre, mais doivent transiter aérien-
nement par la Tchécoslovaquie. Un
progrès quand même à placer dans la
perspective - ou la non-perspective - de
la visite d'F.rieh Honecker en RFA.

Le chancelier Kohi est optimiste: il
attend la décision définitive d'Erich
Honecker sur la visite en RFA «dans
les prochains jours». Les entretiens
préparatoires sont déjà «bien avan-
cés», a-t-il précisé vendredi devant la
presse qu 'il avait convoquée à son
retour de vacances. Le secrétaire géné-
ral du Part i communiste est-allemand
est le «bienvenu en Allemagne fédéra-
le» parce que les relations interalle-
mandes s'intègrent dans l'ensemble
des rapports ouest-allemands avec les
pays du Pacte de Varsovie a souligné le
chancelier. Donc, en principe , on
devrait savoir bientôt , si le chef du
Parti communiste est-allemand vien-
dra , comme prévu , en visite en Allema-
gne fédérale à la fin du mois de septem-
bre. La parole est maintenant à Berlin-
est, même si le porte-voix se trouve
entre les mains du Kremlin qui ne
laisse passer aucune occasion de vili-
pender la RFA» révisionniste et revan-
charde».

Détente aérienne
Pour bien montrer qu'elles sont

décidées à aller de l'avant , quitte à
devoir monter bien haut pour atteindre
leur objectif, les deux Allemagnes ont
mis une première à leur actif. Pour la
première fois, la compagnie aérienne
rYiiest-allemanrle I nfthansa a nnvert
un vol entre Francfort-sur-le-Main et
Leipzig en RDA. Cela peut sembler
banal , mais comme au plan interalle-
mand rien n'est normal , il importe de
se rappeler que seules les compagnies
américaines , françaises et britanniques
ont l'autorisation de survoler le terri-
toire est-allemand à la condition nn 'el-

Concentration de la télévision en Italie
L'ombre de Gelli?

Maintenant que M. Silvio Berlus-
coni a réussi à mettre la main sur la
chaîne de télévision privée «Rete 4» ,
l'Italie du petit écran est coupée en
deux. D'une part, l'antenne publique, la
RAI et ses trois chaînes, de l'autre le
groupe Fininvest , contrôlé par M. Ber-
lusconi, et qui possède désormais les
trois plus puissants «networks» de la
néninsule: «Italia 1». «Canale S» et.
depuis quelques jours, également
«Rete 4», cédée à 50% par l'éditeur
Mondadori. Le gâteau de l'écoute est
également réparti , les onze millions de
téléspectateurs de la RAI étant large-
ment contrebalancés par un nombre
égal de téléspectateurs qui se «bran-
rhentu sur l'une Hec trnic nliaînoc Rar.

lusconi entre 20 h. 30 et 23 h. Autant
dire que le groupe de «networks» con-
trôlé par M. Berlusconi est en situation
de monopole et que les autres chaînes
commerciales, dont certaines ont déjà
reçu des «propositions» , n'ont qu'à
bien se tenir. La télévision d'Etat contre
IVmni re  Rerliicrnni

Un empire qui n 'était malheureuse-
ment pas prévu sur le plan institution-
nel. Un arrêté de la Cour constitution-
nelle, établi en 1976 , mettait fin au
monopole de l'Etat en matière de radio
et de télévision. En 1981 , la même
f^nnr Qiitrtricoit l*»c >/no*ii(nrl/r« A HiW..

ser sur tout le territoire national à
condition que l'éther soit réglementé
par une loi antitrust. En fait , l'espace
hertzien italien est resté une espèce de
jungle pour la simple raison que le
Parlement n'a jamais légiféré à son
propos. Maintenant que le trust Berlus-
coni est sur pied , on réclame l'adoption
H'nnp lni imméHiatement Mais a fait

remarquer M. Mauro . Bubbico, res-
ponsable pour la DC des communica-
tions de masse, «toucher maintenant à
Berlusconi , c'est comme ramener Fiat
à de plus justes proportions sous pré-
texte que Alfa Romeo est une industrie
d'Etat».

M. Berlusconi a construit patiem-
ment son emnire télévisé en investis-
sant des milliards et des milliard s de
lires dont la provenance est un mystère
pour tout le monde. Ce qu 'on sait , c'est
que son nom figurait sur les listes de la
loge P2 de Licio Gelli. Faut-il voir
encore et de nouveau l'ombre de la P2
Hanc la naissance He ce mnnnnnlp He la

télévision privée? C'est ce que soutient
M. Achille Occhetto, membre de la
direction du Parti communiste. On se
souvient en effet que la P2 avait mani-
festé et manifeste peut-être toujours un
grand appétit pour le domaine de l'in-
formation , à commencer par l'affaire
A „ «r*,,™;.»,,» H„II„ c„,„..

Jeanclaude Berger

• Tiffany s'achète. - Le célèbre maga-
sin de luxe new-yorkais , Tiffany, ainsi
que ses succursales , va être racheté par
sa direction pour 135,5 millions de
dollars à son propriétaire actuel , le
groupe de produits de beauté Avon
products , a annoncé jeudi un commu-
nirmé cnninint Hes intéressés I À PPA

• Incident chez Citroën. - Des inci-
dents ont éclaté vendredi matin devant
l'usine automobile Citroën d'Aulnay,
dans la banlieue parisienne , opposant
des militants du syndicat à direction
communiste CGT, hostiles aux licen-
ciements annoncés la semaine derniè-
ra a* \ae- Cr-.rr.ac Aa \' r\rAr-a / A T T D \
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les utilisent les couloirs prévus à cet
effet.

C'est ainsi qu 'aucune compagnie
allemande n'a le droit de se rendre à
Berlin. Pour relier Francfort à Leipzig,
la Lufthansa a dû faire un détour et
survoler l'espace aérien tchécoslova-
que. Donc, les autorités tchécoslova-
ques ont apporté une contribution non
négligeable à ce rapprochement aérien
interallemanH

Cette première revêt une impor-
tance d'autant plus grande qu 'elle se
situe dans le cadre de la Foire interna-
tionale de Leipzig qui ouvre ses portes
dimanche. Or, il est de coutume que le
secrétaire général du Parti communiste
est-allemand prenne la parole à cette
occasion. Erich Honecker Dourrait
donc préciser ses intentions à l'occa-
sion du discours qu 'il va prononcer.
Maintenant qu 'il vient de recevoir de
Bonn la confirmation qu 'il est le «bien-
venu en RFA» rien ne s'oppose plus -
du moins à l'Ouest - à ce qu 'il saisisse
la balle au bond et annonce cette visi-
te

Honecker.. et les autres
L'obstacle c'est • Moscou, mais il

semble qu 'Erich Honecker soit décidé
à le franchir. Bonn s'efforce de l'y aider
en évitant tout ce qui pourrait ressem-
bler à une intrigue visant à arracher la
RDA au bloc de Varsovie. C'est pour-
quoi , la diplomatie ouest-allemande se
plaît à souligner les initiatives qu 'elle
Drend à direction de l'Est.

M. Genscher rencontrera prochaine-
ment son homologue Andrei Gromyko
à New York et se rendra aussi à Varso-
vie, le Bulgare Jivkov et le Roumain
Ceausescu sont attendus à Bonn , tan-
dis que des entretiens germano-tché-
coslovaques sont également en prépa-
ration. La seule inconnue reste évi-
demment l'état de santé du patron
soviétiaue Tchernenko. M.D.

LâLlBERTË

Israël
Fausse

nouvelle
Vendredi matin , la radio israélienne

annonçait la conclusion d'un accord
entre MM. Shamir et Pères pour la
formation d'un Gouvernement d'Union
nationale. On précisait la formule:
l'accord était conclu pour une période
de 50 mois, chacun des deux chefs
politiques assurant alternativement la
présidence du Cabinet, le changement
de premier ministre intervenant au bout
de vingt-cinq mois. Le premier chef de
Cabinet devait être M. Pères selon la
radio israélienne, M. Shamir assurant
durant cette période la direction des
Affaires étrangères, poste qui devait
ensuite revenir à M. Pères.

Vers treize heures cependant , alors
que sur une chaîne de télévision fran-
çaise, l'ambassadeur Soffer commen-
tait l'événement avec la satisfaction et
le soulagement que l'on .imagine, lan-
çant à cette occasion un appel pour la
formation d'une ligue des nations con-
tre le terrorisme, l'accord entre les
travaillistes et le Likoud était partielle-
ment démenti

Les conversations entre les deux
hommes politiques reprendront di-
manche soir. C'est dire que rien n'est
fait. Mais cela a déjà donné l'occasion à
plusieurs groupes politiques israéliens
de réaeir. (ATS/réd.)

Etrange jeu
nane un nawc rtiN lo Hûmnrratiûl^UIIO Mil |JUJJ UM IU Vl^l l lW^.WhlV.

joue si bien que la diversité d'opi-
nions provoque une crise gouverne-
mentale, on ne saurait soupçonner
la radio de faire le jeu d'un parti
Dlutôt aue d'un autre.

U I COM j
MENTAIRE £

Il n'empêche que l'annonce pré-
maturée, due vraisemblablement à
l'impatience que l'on ressent en
Israël à voir enfin se former un Cabi-
net, risque de porter un mauvais
COUD aux travaillistes. Juste après
que cette formation eut gagné des
points en s'assurant du petit parti
de M. Weizman (un transfuge du
Likoud, en opposition avec M. Begin
d'abord, M. Shamir ensuite sur la
politique d'implantation en Cisjor-
Haninl

En effet, l'accord conclu voici
quelques jours entre MM. Pères et
Weizman pour la formation éven-
tuelle d'un Gouvernement res-
treint, avait du coup donné plus de
poids encore au chef du Parti tra-
vailliste dans son dialnaue avec le
Likoud. Il avait désormais plus de
chance d'atteindre seul, avec
l'appui de petits partis religieux
hésitant entre les deux blocs, les
soixante et un sièges nécessaires à
la Knesset, pour constituer son pro-
r\ra f^ahînet

En revanche, l'annonce faite
vendredi a aussitôt ressuscité au
sein de la gauche israélienne les
tensions qu'avaient fait naître,
d'une part l'invasion du Liban,
d'autre part la « mollesse », selon le
MAPAM, de l'opposition travail-
liste à la politique d'implantation
dans les territoires occupés prati-
quée par le Likoud.

Sur ce dernier point , contraire-
ment au YAHAD de M. Weizman
qui admet un gel des implantations,
le MAPAM est rigoureusement
opposé à cette pratique et exigerait
à la limite le retrait des Israéliens
installés en Judée-Samarie. Ils sont
donc réticents à l'idée d'un Gouver-
nement d'union nationale , mais
ennt tAttilâtvinnt hnrtiloc à im l̂ nn.

vernement qui serait dirigé par le
Likoud. Et ils ont fait savoir sans
tardera M. Pères que dans une telle
perspective le Parti travailliste ne
devait plus compter sur leur appui.
Cela fait six députés de moins. Cela
ruine, et davantage, l'apport du
YAHAD. Enfin, cela redonne plus de
chances à M. Shamir.

ETRANGERE 
Accord maroco-libyen

A Tripoli: 100% pour
Les opérations de vote ont

commencé vendredi matin
au Maroc où sept millions
d'électeurs sont appelés à se
prononcer par référendum
sur le traité d'union maroco-
libyen signé le 13 août der-
nier par le roi Hassan II et le
colonel Mouammar Kadha-
fi. De leur côté, les 1347
membres du Congrès général
du peuple libyen ont ratifié le
proj et par un vote unanime.

A Rabat , dès huit heures,- les élec-
teurs ont commencé à affluer dans les
bureaux de vote pour choisir entre
bulletins blancs («oui») et bulletins
bleus («non»). Le résultat semble
acquis d'avance, tous les partis - pro-
eouvernementaux et d'oDDOsition -
ayant mené une campagne unanime en
faveur du «oui» au traité d'Oujda.

Le scrutin dans les 25 000 bureaux
de vote du royaume ont pri s fin à 19
heures (HEC), et le dépouillement a
commencé aussitôt. Les premiers ré-
sultats devaient être connus Han c la
soirée.

En Libye, les membres du Congrès
général du peuple - la plus haute ins-
tance législative et executive du pays -
ont scandé « union , union» lors du
vote, dont le résultat prouve que les
Libyens appuient à 100% cette initiati-
ve, a commenté l'agence libyenne Jana
reçue à Londres.

Ouvert à tout pays arabe ou africain ,
mais en principe musulman, l'accord
d'Oujda qui institue une «Union ara-
bo-africaine» stipule dans une de ses
clauses que «toute agression dont l' un
des deux Etats serait l'objet constitue-
rait une agression envers l'autre».

Cette disposition, estime^t-on . ne
manque pas de préoccuper les voisins
des deux pays (Egypte , Tunisie et Algé-
rie), des pays africains alliés tradition-
nels du Maroc qui craignent les visées
du leader de la révolution libyenne , et
la France dont les forces sont confron-
tées au Tchad à celles du colonel Kad-
hafi

Les préoccupations françaises sont
illustrées par la visite effectuée jeudi
dans le plus grand secret au Maroc par
le président Mitterrand , et celle du
ministre français des relations exté-
rieures Claude Cheysson à Alger jeudi
et à Tunis vendredi.

Commentant l'événement , le quoti-
dien «Le Monde » évoque la question
du Sahara occidental : « Il est à craindre
que le traité d'Oujda n 'incite l'Algérie à
fournir au Polisari o des armements
sophistiqués qui permettraient aux
Sahraouis de se livrer à des actes de
guerre (contre le Maroc) plus spectacu-
la ires»

Concernant les relations de la Libye
avec ses voisins, les Etats-Unis et la
France, « Le Monde » affirme que le roi
Hassan II a prodigué à tous les interlo-
cuteurs des assurances sur les inten-
tions du colonel Kadhafi qui , selon lui .
souhaite un rapprochement avec l'Oc-
cident. (Reuter)

Impôts en France
Moins 5%

L'impôt sur le revenu des 15 millions
de contribuables français sera allégé de
5% l'an prochain, a-t-on appris jeudi de
source informée.

Pour sa part , le Ministère de l'écono-
mie et des finances s'est refusé à confir-
mer ou démentir cette baisse , dont les
modalités devraient être arrêtées par le
Gouvernement le 12 septembre pro-
chain lors du dernier examen du Droiet
de budget 1985.

Une baisse uniforme d'un vingtième
de l'impôt sur le revenu est, depuis
plusieurs semaines, l'une des principa-
les hypothèses de travail du Gouverne-
ment dans la préparation du budget
1985. Elle concrétiserait pour les parti-
culiers l'engagement du président
FrQnnnic TV/ÏîîtprranH Hp Himiniipr H'nn

point la part des prélèvements obliga-
toires (impôts et cotisations sociales)
dans la richesse nationale.

Cette mesure coûtera à l'Etat envi-
ron 10 milliard s de FF (2 ,7 mia de
francs suisses environ), alors que l'im-
pôt sur le revenu a rapporté un peu plus
de 200 milliard s de FF (prè s de 54 mia
HP franr<; «îiicspO pn 1 Q84 fAFPl

Le parc, la piscine et la
salle de congrès de l'hôtel:
les intéressés américains

pourront demain déjà
décider en connaissance de

cause si vous envoyez aujour-
d'hui votre documentation

par DOC-SPEX.
Et le surlendemain déjà , vous aurez peut-être
gagné un nouveau client. Avec le service DOC-
(ument)-SPEX de Swissair, votre envoi atteint son
destinataire le lendemain déjà , au départ de
Genève (au départ de Lausanne ou Neuchâtel: le
surlendemain). Et cela , dans quelque 30000 villes
des USA. Rendez-vous tout simplement avec vos
documents (1000g au maximum) au bureau de
voyages Swissair le plus proche ou à notre agence
fret. Ou demandez-nous un complément d'infor-
mation: vous découvrire z comment des intéressés
peuvent devenir des clients. Appelez-nous au
(022)99 3111 , int. 2143.

swissair^^

La police tue
deux Noirs

Emeutes en Afrique du Sud

Deux jeunes Noirs ont été tués et un
autre a été blessé par la police sud-
africaine lors d'émeutes survenues
jeudi dans un ghetto près de Johannes-
bourg, a annoncé un porte-parole du
sièoe de la notice à Pretoria.

Trois policiers en civil , attaqués par
un groupe d'une soixantaine déjeunes,
dans une cité proche de Germiston , ont
ouvert le feu avec leurs revolvers, fai-
sant deux morts et un blessé, a précisé
le norte-narole.

Quelque temps auparavant , la police
avait dispersé à coups de grenades
lacrymogènes une foule d'un millier de
personnes, a-t-il ajouté.

Ces quinze derniers jours ont été
marnnps nar nnp série H'inriHpnR pt
d'accrochages entre la police et des
manifestants protestant contre les
réformes constitutionnelles adoptées
par le Gouvernement de Pretoria. Cel-
les-ci ont notamment mené à l'élection
de chambres asiatique et métisses au
nniivpan Parlement fRenterï
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Voyages CFF

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne de
mariages
case postale 381,
1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion.

83-400

Samedi 8 septembre
Un panorama incomparable

Fr. 99.- par personne
SCHILTHORN - PIZ GLORIA

Fr. 66.- avec abt Vi-prix
Dîner (facultatif) au restaurant tour-
nant

Fr. 43.- avec carte journalière

Dimanche 9 septembre
Un circuit magnifique par la ligne de la
Furka
LAC DES QUATRE-CANTONS -

Fr. 78.- par personne
GORGES DES SCHOELLENEN

Fr. 52.- avec abt Vi-prix
Train - bateau

Fr. 24.- avec carte journalière

Lundi 17 septembre (Jeûne fédéral)
Au pays des chevaux et des sapins

Fr. 59.- par personne
LES FRANCHES-MONTAGNES -

<- . A C  u- ,/. __ :..Fr. 46.- avec abt Vi-prix
LAC DE NEUCHÂTEL

Fr. 28.- avec carte journalière
Train et croisière sur le lac de Neu-
châtel

- Votre billet de raccordement est
compris dans les prix publiés

- Inscriptions au bureau de rensei-
gnements de la gare de Fribourg
ou aux gares voisines.

Voyage CFF par TRAIN SPÉCIAL
(nouvelles voitures) le samedi
15 septembre à THOUNE
- CROISIÈRE AVEC APÉRITIF / VI-

SITE DE LA VILLE ET DU CHÂ-
TEAU
Animation musicale par le corps
de musique CONCORDIA
PRIX EXCPTIONNELI Vente des
billets et programmes détaillés au
guichet des billets de la gare CFF
de Fribourg et à l'Office du tou-
risme de Fribourg.

VOTRE PROCHAINE EXCURSION
AVEC OU SANS FAMILLE
LE CIRCUIT DU RIGI
TOUS LES JOURS
Fr. 73.- par personne
Fr. 45.20 avec abt Vi-prix
EN TRAIN... NATURELLEMENT!

VOYAGES CFF FRIBOURG
« 22 23 34

Caroline, 27 ans, célibataire, avec des
yeux de velours et un teint de porcelaine ,
d'une beauté sublime, infirmière de
métier , très romantique, dévouée et sin-
cère. De nature souple, elle s 'adapte en
toute circonstance, elle sait dominer ses
réactions, ce qui donne d'elle une image
sereine et apaisante. Elle est accessible à
toutes les belles choses, pratique le ten-
nis et la natation, aime la musique, les
voyages et la vie d'intérieur. Elle souhaite-
rait fonder un foyer basé sur une entente
profonde et durable. G 117842 F 61
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
B.P. 193, 1000 Lausanne 12,
* 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Anne est une ravissante femme dans la
trentaine avec énormément de classe. Sa
profession la met à l'abri de tout souci
pécuniaire, elle est très douce, compré-
hënsive et aspire de tout cœur à créer un
foyer harmonieux et stable. Un monsieur
d'âge en rapport , intelligent, courtois et
loyal ayant les mêmes aspirations qu elle,
fera-t-il son bonheur? Elle aime particuliè-
rement les contacts humains, le théâtre, la
musique , pratique le ski et le tennis.
Voulez-vous faire la connaissance de
cette femme hors du commun? H
1201636 F 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
v 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Pourquoi le bonheur se fait-il tant attendre
pour cette dame aisée dans la cinquan-
taine, non liée au domicile, une personne
douce, sensible et cordiale, d'une grande
distinction, restée jeune à tous égards,
s'intéressant au théâtre, aux arts, à la
musique, à la nature et à la vie d'intérieur.
Elle désirerait faire la connaissance d'un
monsieur cultivé et honnête en vue de
mariage si entente. H 120185 1 F 61
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, B.P.
193, 1000 Lausanne 12,
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Envisageant la vie du couple sous l'angle
d'un bonheur fondé sur le principe d'un
échange confiant dans tous les domaines,
Lucien, un jeune homme célibataire de
29 ans, foncièrement moral, non compli-
qué, présentant très bien, débordant de
vitalité et de joie serait ravi de connaître
une jeune femme croyant encore au coup
de foudre et au mariage. Il a une bonne
situation, des épargnes et une voiture H
1202729 M 61, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1000 Lausanne 12,
o 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Ne cherchant pas l'aventure, mais une
véritable entente, de la tendresse récipro-
que et des sentiments partagés, un jeune
médecin de 33 ans célibataire, de très
bonne éducation, ayant beaucoup de
volonté, une sensibilité certaine et un
esprit indépendant, serait heureux qu'une
jeune femme affectueuse et naturelle
veuille bien lui confier son existence. Elle
n'aura aucun souci matériel à ses côtés
car il a une excellente situation. H
1199733 M 61, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1000 Lausanne 12,
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Sympathique quadragénaire, ayant
comme tout et chacun ses qualités et ses
défauts , qu'il laisse à sa dame de cœur le
soin de découvrir , possédant le sens de
l'humour , un bel homme avec beaucoup
d'enthousiasme et de savoir-vivre , sou-
haiterait connaître une dame cultivée et
sérieuse, considérant la vie à deux
comme étant le but primordial de l' exis-
tence. G 1187346 M 61, MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1000 Lau-
sanne 12,v 021 /23 88 86 (lu-ve 8-19
h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Le Chœur mixte de la cathédrale
Saint-Nicolas Fribourg, cherche

chanteuses et chanteurs
afin de compléter son effectif.

Répétition: le jeudi de 18 h. 45
à 20 h. 15

Prestations: 1 x par mois ainsi que
lors des grandes fêtes solennelles.

Inscriptions: M. Paul Despont, pré-
sident, rue du Pont-Suspendu 76,
1700 Fribourg ou lors de la première
répétition, jeudi 6.9.84, à 18 h. 45, à
la Grand-Rue 14.

Pierre-Georges Roubaty, directeur ,
Moncor 29, 1752 Villars-sur-Glâne

A. Salamin
psychologue,
psychothérapeute
Fribourg, « 22 72 15

de retour
17-64039

mm

CORPS DE MUSIQUE

¦ JlsÉ  ̂ Union instrumentale 3  ̂ ŝS\ " " " ' ' * ' ¦'- ,\, .v \ " .
^̂  de Fribourg ^  ̂

 ̂
PISCINE DU

communique SCHOENBERG
Tout musicien ayant déjà une formation d'instrumentiste (instrument à
vent ou tambour) et désirant entrer dans notre corps de musique est Route Joseph-Chaley FRIBOURG

cordialement invité à prendre contact avec une des personnes soussi-

— AXAISL'école de musique dispense une formation musicale à tous les jeunes m m ** m ^-̂
dès l'âge de 10 ans. Les inscriptions peuvent être faites aupi
personnes sous-indiquées jusqu'au 18 septembre.

3.La saison musicale débutera en septembe. Local de répétitions
secondaire des garçons (sous la halle de gymnastique).

auprès des

ions : Ecole

4. Le Conservatoire cantonal de musique est ouvert à chaque élève ou
membre actif. La société participe au frais.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Marcel ROSSALET , directeur
av. de Beauregard 9, Fribourg, « 037/24 81 64
André BROHY , président commission des élèves
av. J.-M. -Musy 4, Fribourg, ® 037/28 25 66

il la

17-728 BLcL.. '

«28 14 51

En raison de la rentrée des classes
piscine est fermée au public

CHAQUE LUNDI ET MARDI
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Merci de votre compréhension

AVIS
J'ai le plaisir d'informer la popula-
tion que j' ouvre, dès le 1 " sep-
tembre 1984, un

atelier de réparations
radios et téléviseurs

Je monte aussi sur voitures, tou-
tes marques de radiocassettes.

Mes prix sont très avantageux.

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
RADIO-TV, GOUVIELOS Alex,
Grand-Rue 54, 1630 Bulle,
« 029/2 66 53

17-122612

BALLET
ALEXANDRA

reprise de cours,
M™ A. Gremaud.
Enfants, adolescents,
adultes.
Renseignements :
s 037/26 11 86

17-64281

COURS DE
ROCK'N ROLL

Café des Tanneurs - Fribourg
Tous les lundis à 19 h.
Débutants, moyens, avancés , acro-
batiques.
Direction: Daniel Gremaud
professeur international de la WRRC
et FNDJ
ancien danseur de l'Equipe nationa-
le.
Rens.: -B 037/26 48 88 ou
029/2 86 04
Inscription sur place.

17-461208

A vendre

véritables jambons
fumés à la borne

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

I SOVITTREL ^co/e d'informatique appliquée
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Début de notre

nouvelle cession de cours
lundi 3 septembre 1984

encore quelques places libres à votre disposition.
Pour inscription et renseignements:
¦B 24 22 82, Sovitrel SA, avenue du Midi 11, 1701 Fribourg.

17-64420

Horaire d'ouverture:
lundi et mardi de 12 h. à 14 h. - 17 h. à 22 h.

autres jours de la semaine selon l'horaire habituel

/_^ URGENT!

S

y^% \^^ 

Nous 
avons

IÇ ĵil^N grand besoin de:

(ukvtcc méfies
- layettes
- langes
- draps
- pyjamas
Merci de votre don
Permanence -B 037/227 227
ou dépôt s 037/33 10 38

A vendre

remorque
avec bâche pour voiture ou
fourgon. 2 essieux rigides
avec freins hydrauliques, lar-
geur du pont: 1,1 m, longueur
du pont: 2,5 m, vendu avec
tout le nécessaire hydraulique
à adapter au véhicule trac-
teur.
Charge utile de 800 à 1000 kg
(selon véhicule tracteur) .
Prix très intéressant.
v 037/45 23 05 (M. Pipoz)

A vendre

semi-remorque
pour permis A + T
Poids à vide 1670 kg, charge
utile sellette 1630 kg, charge
utile remorque 3100 kg, lon-
gueur intérieure 6,4 m, lar-
geur intérieure 2 m. Couleur
grise avec bâche grise. Parfait
état. Prix à discuter.

«r 037/45 23 05 (M. Pipoz)

¦

i
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Souscription pour la croix de la RN 12

Plus de 1000 donateurs
Apres six semaines de soucription ,

« La Liberté » a récolté plus de 40 000
francs pour la reconstruction de la croix
de la RN 12, près de Châtel-Saint-
Denis. Cette croix, abattue à la tronçon-
neuse par des vandales au début juillet ,
avait été installée à l'initiative de Mgr
Mamie, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

Grâce aux nombreux dons des lec-
teurs et amis de notre journal , l'évêque
peut donc, sans souci financier , passer
à la réalisation de la nouvelle croix.
Contacté hier , Mgr Mamie nous a dit
qu 'il n'attendait plus que quelques
confirmations écrites de la part des
autorités contactées (fédérales, canto-
nales et religieuses) pour passer com-
mande aux artisans. Comme en 198 1, il
s'adressera à MM. Claude Magnin , qui

di 1 "/Dimanche 2

avait dessiné la croix, et Louis Colliard ,
menuisier à Châtel-Saint-Denis , qui
l'avait construite. Ainsi que nous l'ex-
pliquions dans nos éditions du 21 juil-
let , les deux constructeurs proposeront
peut-être quelques modifications de
construction , compte tenu des expé-
riences faites lors de la fabrication de la
première croix.

Plus de 40 000 francs
«La Liberté » a officiellement mis

fin à la souscription à la date du
31 août. Le cep 17-10933-1 reste bien
entendu ouvert pour recevoir les dons
des personnes qui n'auraient pu encore
verser leur contribution.

Ouverte le samedi 14 juillet , la sous-
cription a été rapidement un succès.
Alors que la somme nécessaire était
estimée à 20 000 francs environ , vos
dons se montent à 40 654,90 francs
exactement. Cette somme représente
1042 dons , soit une moyenne de 39
francs par donateur. Grâce au service
informatique de l'imprimerie Saint-
Paul , nous sommes en possession de
statistiques concernant ces dons.

Par cantons, c'est évidemment Fri-
bourg qui détient le record , avec 913
dons. Loin derrière, on trouve les can-
tons de Vaud (49 dons), Genève (37) et
Berne ( 12). Le Valais (8), Neuchâtel (6)
et Jura (4) prouvent que notre appel a
été entendu assez loin. De Suisse alé-
manique sont parvenus également
quelques dons: Zurich (4), Zoug (1),
Saint-Gall (1), Lucerne (1), Bâle-Ville
(2) et Argovie (2). Enfin , deux lecteurs
de Lugano ont eux aussi participé à la
souscription.

Dans le canton , le plus grand nom-
bre de dons parviennent de Fribourg-
Ville et communes avoisinantes (Mar-

ly, Villars). Ensuite , ce sont les trois
districts de la Veveyse, la Glane et la
Gruyère qui ont le plus participé, avec
des «pointes» à Châtel-Saint-Denis
(24 dons), Bulle (27) et Romont (30).

En fait des dons sont parvenus de
presque toutes les communes du can-
ton mais, et c'est aisément compréhen-
sible, ce sont les habitants des villages
les plus proches géographiquement de
la croix qui ont donné en plus grand
nombre. La lanterne rouge est détenue
par la Singine, région dans laquelle « La
Liberté» compte un faible pourcentage
d'abonnés.

Enfin , sur les 1042 donateurs , 151
(soit près de 15%), ont désiré conserver
l'anonymat. A tous , connus et incon-
nus, «La Liberté » adresse un vibrant
merci : ce brillant résultat prouve que
nous avions raison de faire appel à
votre générosité.

Alain Marion

Donateurs du 24 au 30 août
Pillonel Jacques (St-Barthélemy);

Frey Robert J. (Genève); Guillet
Marius , (Châtelaine); Vorlet A. (Féti-
gny); Tâche André (Palézieux-Gare);
Schuwey J.-M. M. (Romont FR);
Sugnaux A. (Romont FR); Gachet
André , (Mézière s FR); Bersier Romain
(Fribourg); Egger Hugo (Fribourg);
Roubaty François (Fribourg); Torche
Marie-Françoise (Fribourg); Awa SA
(Dr G. Bidawid) (Marly); Brique Maria
(Farvagny-le-Grand); Starrenberger
Ghislaine (Neyruz FR); Anonyme
(Cottens FR); Clément H. (Villars-
sur-Glâne); Marmy Gabriel (Grolley);
Gremaud H. (Fiaz); Fietta (Fribourg);
Pittet Marie-Thérèse (Fribourg); Boin
M.-M. (Marly); Marchon O. (Marly);
Cristin Emile (Lentigny).

« r ^WAUX VOLS
INSTALLATION SECURITE-VOL -N
COFFRE-FORT - SERRURES - VI-
DÉO - INTERPHONES

MULTI SECURITY
SERVICES SA

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
v 037/24 16 59/60 
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Fribourg

Menu du dimanche
2 septembre

1984 \
Melon et jambon cru \

ou \
Filets de perche meunière \

• * • "
Consommé au porto

* * *
Carré de veau aux bolets

ou
Entrecôte bordelaise
Bouquet printanier

Pommes gaufrettes
• * *Fromages
ou

Crêpe au coulis de framboises

Menu complet 29.80
- sans entrée 23.60
- plat du jour 19.60

I
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L 'idée ,

UNE FONDUE BACCHUS
le cadre,

le Restaurant du Parc
à Charmey

Une bonne occasion de déguster
une viande délicieuse dans une
salle typiquement gruérienne.

Nous servons également d' autres
spécialités de notre nouvelle carte.

Pour l' agrément de votre visite ,
nous vous serions reconnaissants
de réserver au

(029) 7 19 19
P.-M. Gagnaux-Mauron

FERMÉ LE LUNDI
Ŝ  ^

Ce week-end à Château-d'Œx
Parachutisme européen

Une bonne cinquantaine de partici-
pants ont annoncé leur présence à la 8e
Coupe d'Europe alpine de parachu-
tisme qui se déroulera ce week-end à
Château-d'Œx. L'épreuve portera sur
le combiné en vol relatif et la précision
d'atterrissage par équipes de 4.

Près de 400 sauts seront ainsi effec-
tués par des spécialistes venus de six
pays différents. Et le programme sera
complété par des démonstrations en
tous genres telles que modèles réduits ,
vols de vélideltistes et , en fin de jour-
née de dimanche , par le largage de
parachutistes à partir de montgolfiè-
res.

Cette compétition se déroulera en
six manches, dès samedi à 10 h. 15, à
dimanche à 14 h. 30. Le but visé par
cette coupe est de réunir les meilleures
équipes européennes de vol relatif et de

Demain à la Montagne de Lussy
Modèles réduits en action

Demain dimanche, à 14 heures, le
Groupe des modèles réduits de Romont
organisera un spectacle aérien , pré-
senté par douze pilotes argoviens , sur la
piste de la Montagne de Lussy. Le
programme comprend vingt-six pro-
ductions différentes avec des avions
ayant , pour la plupart , 2 m 50 d'enver-
gure et volant en escadrilles.

Parmi ces modèles, il y aura beau-
coup de reproductions d'avions exis-
tants , mais aussi quelques prototype s,
Le Pitts américain et le Yak 55 soviéti-
que sont des appareils de voltige , alors
que la Caravelle et le Fokker sont des
avions de ligne. Plusieurs modèles
suisses seront là: le Tiger à réaction , le
Mirage propulsé par hélice, le Diabolo
acrobatique lancé par un moteur de

• Musée du vitr ail: visites guidées. - Le
Dr Pierre Fasel effectuera des visites
commentées de l'exposition des vi-
traux de Koenigsfelden, au Musée du
vitrail de Romont , chaque samedi et
dimanche du mois de septembre , de
11 h. à 12 h.

La première visite guidée aura donc
lieu aujourd 'hui.

(Com.)

50 cm 3, un Hunter de combat volant en
patrouille, des avions chargés d'his-
toire comme le Douglas DC 3 et le
Biicker. La démonstration propulsera
des appareils par 'hélice, par turbine ,
par mini-moteur de 0,8 cm 3 ou électri-
quement , un hé|icoptère , un tapis
volant où s'assoient toutes sortes de
personnages, un Cobra qui file à
250 km/h. Enfin , des planeurs seront
remorqués par avion , on larguera des
parachutes et le grand frisson du spec-
tacle sera la chasse au renard au cours
de laquelle les risques de collision sont
fréquents.

Par ce spectacle volant de niveau
international le Groupe des modèles
réduits de Romont tient à fêter le
quinzième anniversaire de son adhé-
sion à l'Aéro-CIub suisse. (mpd)

• Kermesse de 1 église catholique
d'Avenches. - La paroisse catholique
d'Avenches a organisé ce week-end
tout un programme de réjouissances
qui auront lieu sous l'église. A relever
notamment aujourd'hui, à 20 h. 15 , le
concert de la fanfare Ste-Cécile de
Dompierre-Russy et dimanche, à
20 heures , un concert donné par les
cuivres «Les Sans-Soucis» de Grol-
lev. (Com./Lib.)

AAMT-SCëNEP"
précision d'atterrissage dans le même
saut. A 2000 mètres du sol , les parachu-
tistes sont largués d'un hélicoptère et ils
doivent exécuter , en 20 secondes de
chute libre , le maximum de figure s
imposées. Puis, à environ 800 mètres
du sol, il s'agit de manœuvrer pour se
poser le plus près possible du centre de
la cible d'un diamètre de 10 cm.

L'Office du tourisme de Château-
d'Œx s'est chargé de l'organisation de
cette importante manifestation qui
verra également la participation du
delta-club local et du Centre alpin
international de ballons à air chaud qui
a siège dans la station. (ych)

FRIBOURG 
( •

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

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

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

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Avry : 19.30. Belfaux: 19.00.
Cottens: 20.00. Corminbœuf: 1 7.00. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma-
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz : 20.00
Onnens: 20.00. Praroman: 20.00. Rossens:
19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 20.00.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 1 9.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier: 19.30. La
Tour-de-Trême: 19.00.

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.45

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

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

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - Cordeliers (D) -
St-Jean - Villars-sur-Glâne (église) - Hôpital
cantonal - Hauterive - Christ-Roi - Cormanon-
Daillettes.

10.00
St-Nicolas (office solennel) - Bourguillon - Si
Hyacinthe - St-Paul (D) - Eglise de la Visita
tion.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15. Chénens: 20.0C
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: 10.3C
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 Denl
de-Broc. Broc La Salette: 10.30. Les Marches:
10.00, 15.00 cérém. méd. mirac. bén. St Sacre-
ment. Bulle: 9.00 (italien), 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00,
Chapelle des capucins: 7.00, 9.00 (messe des
enfants). 10.00. 17.00 (espagnol). Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Châtel-
sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz: 19.30. Echar-
lens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Estavannens:
10.15. Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30. Haute-
ville: 10.15.20.00. Pont-la-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. Vuip-
pens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15.  Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15 . 18.30. Us Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.30.
Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.00.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.30. Einsetzungsgottesdienst von Pfi
Rohner (culte d'installation du pasteur Roh
ner).
Bulle: 9.30 culte, sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte , sainte cène.
Meyriez: 9.30 culte. 10.30 catéchisme.

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly St-Sacrement

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice - Marlv (SS
Pierre-et-Paul (D).

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 20.00. Pro
masens: 19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00
Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuister
nens-devant-Romont: 20.00. Mézières 20.00
Massonnens 20.00.

LAC
Béllechasse: 19.00. Courtepin: 19.00 - Morat
17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: I9.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint'Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30. Payerne
18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

Ste-Thérèse (D). Saint-Pierre. Marly Si-Sacre
ment. Christ-Roi , chapelle (D).

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.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

Prévondavaux: 10.45. Tours-Notre-Dame
7.30, 10.30, 16.00 vêpres. Surpierre: 10.00. St
Aubin: 10.00.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 8.30.
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 .
Béllechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D), 17.30 (prière)
Pensier: chapelle , 9.00, 10.00. 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: 1 0,00 Progens: 9.30. Remau-
fens: 9.30, 19.30. Semsales: 9.30. St-Martin:
9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.30. Lucens: 9.30, 18.30. Maracon:
8.45. Mézières: 19 .15 .  Moudon: 9.30. Oron-
la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45 , 19.30. Yvo-
nand: 10.15.

Métier: 10.00 culte en famille et sainte cène ,
distribution de bibles aux enfants.
Romont: 9.00 Uhr Gottesdienst , Abendmahl.
10.00 culte , sainte cène.

AUTRES CULTES
Eglise évàngélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évàngélique libre: dimanche 9.15 culte.
Communauté orthodoxe de Fribourg: 10.00 cha-
pelle St-Joseph de Cluny. 4, rue G.-Tcchter-
mann



Cugy (FR) Grande salle

Samedi 1er septembre 1984, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur totale des lots: plus de Fr. 4000.-.

Invitation cordiale: SFG Cugy-Vesin
17-63620

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG I
Samedi 1. sept. 1984 dès 20 h.

Dimanche 2. sept. 1984 dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
j 3 x 24 séries avec EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS
I Cartons: 1 5x 1  jambon + Fr. 50-

57 x Fr. 50-
¦ Doubles quines 72 x Fr. 35.-

j Quines 72 x Fr. 20.-

j Abonnement: Fr. 10.-

| Org. samedi et dimanche : Cercle-chrétien social
17-711 |ï. —................. — — J

Toutes vos annonces Se rec°mmande: LA SOCIéTé

par Publicitas, Fribourg "̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦̂ ^¦¦B

BolliOfl (route Estavayer-Murist)
Café du Tilleul

Samedi 1er septembre 1984, à 20 h. 15

super loto
Corbeilles garnies, lots de viande, etc.

Valeur des lots: Fr. 4000 -
Prix du carton: Fr. 8.-

Transport gratuit: Payerne gare: 18 h. 45
Estavayer Chaussée: 19 h.

Invitation cordiale: le Conseil de paroisse
17-2621

L̂\ HÔTEL DU FAUCON if \̂ ^HMAISON DU PEUPLE Jt\\
Samedi 1 " septembre 1984 |L\ f | L
Dimanche 2 septembre 1984 ! n"̂ I lfs~$i A

^B dès 14 h. 30 et 20 h. 
Ng»tr / J^Â*U

îg— (é galement tous les vendredis w fi "T m f -  î ^Hdès 20 heures) 'QBfiwifv'

¦ grands lotos rapides ¦
Avec parties gratuites

WUj Abonnement: Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 WWf
mg^mm (pour deux séries normales ou une rovale) ^MM

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

Samedi: Cercle ouvrier
B

^ 
Dimanche: Cheminots APV/RPV ^^M

HÔTEL-DE-VILLE BROC
Dimanche 2 septembre 1984, à 20 h.

GRAND LOTO
de la GUGGENMUSIK «LA PACOTIÈRE»

12 jambons - 6 vacherins - 6 fromages à raclette - 12
corbeilles garnies - filets garnis, etc.

Prix du carton Fr. 5.- pour 12 séries.

Invitation cordiale: la Société.
17-122660

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

RUE Café de la Cigogne Gumefens
100* anniversaire de La Lyre

Dimanche 2 septembre 1984,
Samedi T* septembre 1984, à 20 h. 30
à 20 h.

grand loto rapide n WSà M d I Ot O
Abonnement: Fr. 10- pour du Syndicat d'élevage pie rouge
18 séries. d'Avry-devant-Pont

5000 francs de lots. 12 séries complètes
17-64327

CLOCHETTES - JAMBONS - CORBEILLES GARNIES
MIEL

Toutes vos annonces Se recomm ande: LA SOCIéTé
122618

par Publicitas, rnbourg ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ —
. / ĝHnnnunj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ijj^̂ ^

Î ĤH^̂ ^̂ HI^M^̂ B̂ B̂^M Cheiry
Samedi 1er septembre 1984,

FETIGNY dès 20 h- 30
AUBERGE COMMUNALE loto de la Société de tir

avec jambons , corbeilles garnies et âge
Samedi ^ septembre 1984 en côtelettes.
dès 20 heures -m r- ,n22 passes pour Fr. 10.-

GRAND LOTO ¦ _ =
nombreux et superbes lots. IVI ÏcicJSS

Pêcheurs et amisi Nous vous atten- Dimanche 2 septembre
dons- 

à 14 h. et 20 h. 30
Organisation: Société des pêcheurs
en rivière de la Broyé fribourgeoise

17-63971 
^̂  

_ -Grand loto—^^̂ -̂  ̂ urana loto
- Se recommandent:

les Jeunes tireurs.
_ U W% " 17-63870RuevreS-les-PréS Grande sallenueyres-ies-rres Grande salie ¦ 

Dimanche 2 septembre 1984, à 20 h. 15 _ 
^^ -^ -  ̂—_  , A

précises ROSSENS

Halle polyvalente
Clfcinid l̂ j)tO Samedi 1

er 

septembre 1984.
^  ̂ à 20 h. 30

20 séries pour Fr. 7.- _ _ ' « .grand loto rapide
Transport: gare de Payerne et poste d'Esta- Jambons - Viande fumée - Vin - Filets
vayer, dès 18 h. 30 garnis.

20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Se recommandent: Se recommande:
les Cadets de «La Villageoise» Œuvre de Lourdes des enfants.17-1626 17-fi^Rq

BULLE HÔTEL-DE-VILLE I fTM
Samedi 1er septembre 1984, à 20 h. 15 f l  ^^SUPER LOTO Ul

20 x 10 JAMBONS 20 LOTS DE M j VJ j 'j Ll tiffl SM
Fr. 200.- fh 10 CORBEILLES A BOUTEILLES
(vrenelis) GARNIES

Abonnement: Fr. 10.- flGCESCU
Volant : Fr. 3.— pour 4 séries lÉBÛÇËSlB

Pour la région Vevey-Montreux , transport organisé. R'rffil̂fTlpM
Renseignements : œ- 021/63 54 74

Organisation : LION S CLUB DE LA GRUYÈRE
en faveur des enfants du D'Ushti WW fii wiwm

12-706 ^m1Êt^j l^m1lmmm
Amm̂

FARVAGNY L SUPER LOTO
 ̂

RAPIDE
ilOTSl CIU 

 ̂
Quines 

20 
x Fr. 25.-

¦ S-^-^ AmJ-* f\ mt k̂ Doubles quines: 
20 

x Fr. 50.-
LIOll-Q V/1 k Cartons: 20 x Fr. 50.-

V + 1 seille géante et

^
M lots de viande ou

Dimanche 2 septembre 1984 1 W fromage
à 20 h. 15 W

^m Abonnement: Fr. 10.-
0 Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.Se recommande: ^r 

K

FC Farvagny W



I Isos )
• 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-Dcnis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11

Postes d' intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 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 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châlel-Sl-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 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
8-10h.. 14-16 h.

| HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 3 1 8 1
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 11 11

[ PHARMACIES )
Samedi 1" septembre
Fribourg - Pharmacie de Pérolles , Pérolles 9.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences s 117.
Fribourg - Dimanche 2 septembre - Pharma-
cie Cuony. rue Saint-Pierre 26. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche ,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - *• 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lundi au vendred i jusqu 'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/6 1 17 77 ou 62 11 I I  entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro lnfirmis - 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 ad resse.
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. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a. Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendred i
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samed i 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62. Fribourg. Accuei l du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendred i 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Mynam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue dc 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. Samed i
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés. « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents. Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.

Hll !_.,._ 1

di 1«/D

III| | br-riVllbb ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , «037/31 25 86, lundi , mercred i et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mard i , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercred i 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1 700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendred i 14-17 h. ( Français)
Locataires - Service consultatifdes locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23, ;

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

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

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

1° et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendred i 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samed i 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samed i et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30. 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-A I , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service dc repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville , y compri s 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. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Baby-sitting - Service dc baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
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 11. Ren
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-dc-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster.

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

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

« 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 des 19 h. 22 h. Samedi 8-16 h. Prétsà domicile: lundi
c M „:.. ,_ cr>c p...,.r»c mir»o vendredi 10-12 h „ 14-17 h. Samedi 10-12 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 dc 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-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg. Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , l CT 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.

14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Mercred i et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi , sauf samedi. 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mard i 14-16 h.30. Mercred i 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale  - Lundi
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard i
9-11 h.. 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du M>usée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h . 14-20 h. Samedi 10-
12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h.. 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mard i 14-
17 h.30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi
15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis BiblieSfhèque publique -
Mercred i 19-21 h., samed i 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

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

LALIRERTé

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

[ CURIOSIT éS )
Fribourg, tour de ville 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, 1 700 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
samed i 8-18 h. Avri l à octobre , 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmcttes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marl y - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie :' de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mard i 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h.Samedietdimanchc8-20 h. Durantles
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mard i 1 1-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samed i et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis. piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.-

I MINIGQLF ]
Fribourg - La scmaine:14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTH èQUE
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8

[ LUDOTHèQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15-17 h. Route de la Vignettaz 57
(Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h. Route
Sainl-Barthéicmy (bâtiment Svlvana): jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 3CM 7 h. 30. samedi
9 h. 30-1 1 h. 30.
Bulle - Rue dc la Condémine (écoles primai-
res) : mercred i et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
«029/2 54 87 ou 2 57 8$
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1 MUSÉES. )Pèlerinage à Notre-Dame-des-Marches
Le pèlerinage d'au tomne à Notre-Dame-

des-Marches aura lieu le 11 septembre pro-
chain. Pour tous rensei gnemen t s, veuillez
consult er la page des annonces.

Paroisse de Praroman
Demain , dimanc he 2 septembre , pèleri-

nage à Notre-Dame-des-Grâces, à la cha-
pelle de Montévraz. Messe à 10 h. 15. En
cas de pluie , la messe aura lieu en l 'égl ise
paroissiale.

Pèlerinage annuel a Notre-Dame-de-1 Epi-
ne, à Berlens

Le pèlerinage annuel a lieu ce di manche
2 septembre. A 9 h. 45, grand messe concé-
lébrée. A 13 h. 30 chapelet. A 14 h., cérémo-
nies du pèlerinage: procession mariale, pré-
dica t ion par M. l 'abbé Georges Rossett i ,
ancien professeur au collège Saint-Michel ,
bénédiction des yeux. Salut au saint sacre-
ment. Service d'autobus GFM: 13 h. 35
départ de Romont-Gare. Retour après le
pèlerinage.

Paroisse du Christ-Roi
Mardi 4 septembre, promenade pour les

aînés. Départ en autobus devant l'église à
14 h . S'inscri re par téléphone au 24 12 47
ou 24 58 30, j usqu'au 3 septembre, à
12 heures.

Communauté orthodoxe de Fribour g
La l i t urgie sera célébrée ce dima nche 2

septembre (Nouvel an ecclésiastique) à
10 h., en la chapelle Saint-Joseph-de-Cluny,
4, rue G.-Tchtermann.

Chapelle de la Providence
Lundi 3 septembre, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille-Miraculeuse. Envoyez vos
intent ions de prières.

Notre-Dame de Tours
Dima nche 2 septembre, journée des

malades: 9 h. 30, accueil des malades. 10 h.,
messe solennelle. 12 h. , repas en commun.
14 h. 30, chapelet commenté - Allocution -
Bénédiction du saint sacrement.

Eglise de la Visitation
Dimanche 2 septembre , il n 'y au ra pas de

messe à 9 h., maisà 10 h.,jubiléde 50ansde
profession reli gieuse d' u ne moniale. Messe
chantée et homélie.

Cabane de Bonnavaux
Dima nche 2 septembre, à 15 h., messe à

la cabane de Bonna vaux , en cas de bea u
temps seulement.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
A part ir de ce dimanche , 2 septembre , la

messe à l 'école de Cormanon sera célébrée à
nouveau à 9 h. 30. L'horaire des messes
dans les autres lieux de culte reste inchan-
gé.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: de
mard i à dimanche de 10-17 h., jeudi égale-
ment de 20-22 h. Expositions «Peintures et
scul pt ures fribourgeoise des XIX e et XX e

siècles». Jean-Tinguely, dessi n s, lithos. gra-
vures «Cosmesis, la parure féminine en
Grèce à l'époque postbyzantine» bijoux cl
textiles du Musée Benaki d'Athènes». «Ré-
trospect ive des Rencon t res folklori ques
in ternationales de Fribourg 1975-1983».

Fribourg, Musée d'histoire naturel-
le: tous les jours de 14-18 h. Le matin pour
les écoles. Ex posi t ion «La mer. ses îles , son
li tt oral». «Le sylex , la pierre à feu».

Bulle, Musée gruérien: de mardi à
samedi de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche de
14-17 h. Ex position «Xylon 9 Triennale
in terna t iona le de la gravure sur bois».

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

Morat, Musée historiq ue: de mardi à
dimanche de 10-12 h. et 13.30-18 h. Expo-
si t ion «Mur ten in alten Ansicht en».

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche de 14-18 h. Exposition «Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirks».

Romont, Musée du vit rail: de mard i à
dimanche de 10-12 h. et de 14-18 h. Expo-
si t ion «Les v itraux de Koeni gsfelden ,
99 panneaux de vit rail du XI Ve siècle».

Estavayer, Musée folklorique: de mard i à
dimanche de 9-11 h. et 14-17 h.

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

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

Salavaux, Château: tous les jours de
9-18 h. Tvlémorial Albert Schweitzer. Le
plus grand caril lon d'Eu rope collec t ion de
pendules , et de boîtes à musique.

1 CINEMA làkkki
FRIBOURG
Alpha. - Enigma : 14 ans.
Capitole. - Cannonball II: 12 ans. - Le

chinois: 16 ans.
Corso. - Contre toute attente : 16 ans.
Eden. - La femme flambée: 18 ans.
Rex.- Fermé: pour cause de transforma-

tions.
St udio. - Leçons très particulières : 18 ans. -

Nothing to hide: 20 ans.

BULLE
Prado. - Pinot, simple flic : 14 ans. - Little

french maid, la pet ite bonne fran çaise:
20 ans.

Lux. - Timerider , le cavalier du temps
i perdu: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. - Un homme parmi les loups : 7 ans.

- La balance: 16 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sinus . - Belles, blondes et bronzées

16 ans.
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I GALERIES ]
Fribourg, Galerie Mara: le samed i de

10-17 h. et tous les jours sur rendez-vous,
Exposi t ion An ton i Tapies, gravures origi-
nales.

Fribourg, Galerie La Margelle: de
mardi à ven dredi de 10- 12 h. et samedi de
10-12 h. et 14-16 h. Exposition Iseut Ber-
sier, peintures et dessins.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede
ra: de mercredi à dimanche de 10-18 h
Ex posit ion de décora t ions et d'an t iqui tés

Avry, Galerie Avry-Art: de lundi  à ven
dredi de 9-20 h. et samedi de 9-17 h. Expo
sit ion de xylopein tu res d'André Tolck .

I MANIFESTATIONS ]
Samedi 1er septembre

Fribourg, Pérolles: Rencon tres folkl ori -
ques internationales de Fribourg. 10-12 h.
et 14-16 h. Colloque internationale de Fri-
bourg, 2e partie, «Traditions populaires à
travers le monde». Toute la journée anima-
t ion sur la rue. Dès 20 h. 30 Grande fête
popu laire avec les groupes.

La Roche - La Berra: Essais course de
côte La Roche - La Berra.

Dimanche 2 septembre
Eglise du Christ-Roi: 11 h. messe des

10K RFI. 14 h. 30 Pérolles - Grand-Places,
cortège. 16 h. Grand-Places final des
10e5 RFI.

La Roche - La Berra: course de côte La
Roche - La Berra .

MÉTÉO SSM
SITUATION GENERALE

La zone de hau te pression con t i nent ale,
cen trée sur la France, ne se déplace q ue
lentement vers l'est. Les perturbations
at lan t iques s'écou len t des îles Bri tan ni ques
vers la Scandinavie.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps deme ure

ensoleillé et chaud. En plaine , tou tefois, la
brume sera parfois dense et quelques brouil-
lards mat ina u x pourron t se former su r l' est
du Pla teau. La température en plaine attein-
dra 25 à 29 degrés l'après-midi. Tôt , le
mat in , elle sera voisine de 11 degrés au nord
et de 16 au sud. La limi te du degré zéro
s'élèvera vers 4000 mèt res.

EVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Encore ensol ei ll é et chaud . Lund i foyers
orageux isolés possibles en montagne.

^^PUBUOT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^
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BRIGITTE MEYER TEL 037/22 Hi OfJ
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l'établissement
«LE PAFUET»A vendre, éventuellement à louer

à Fribourg, ch. Saint-Marc ,

villa spacieuse
construction de 1160 m3, datam
de 1953. Entièrement rénovée
terrain de 850 m2, dans beat
cadre de verdure. Garage indé-
pendant pour 2 voitures, petite
piscine.

Comprenant: au sous-sol: hall,
abri PA , buanderie, local de
chauffage , salle de bains, carnot-
zet , local citerne, salle de jeux.

Au rez: hall d'entrée, W.-C, cui-
sine en chêne entièrement équi-
pée avec coin à manger , salor
avec cheminée, salle à manger ,
bureau, une grande terrasse.

Au 1": hall, 4 chambres à cou-
cher dont une avec balcon, salle
de bains, W. -C. séparés.

Prix de vente: Fr. 670 000 - oi
location: Fr. 2850.-

Pour tous renseign. ou visite:
¦a 037/26 40 40 17-64143

comprenant café-restauranl
(40 places), appartement de
service et grande salle (60C
personnes).
Les personnes intéressées
sont priées de s'inscrire sous
chiffre R 17-064436 à Publi-
citas, 1701 Fribourg. '

MÊ

i rue st-plerre 22 1700 frlbourg/ch

Cherche
à acheter un

domaine
Grandeur mini-
mum 10 UGB

Ecrire sous chiffre
T 18-318102
Publicitas,
1211 Genève 3

A louer
bord de mer
Adriatique

bel
appartement
bas prix.

Rens.
© 037/30 16 0^

17-30393!

A louer
à Cottens,
dans villa , app.

2 pièces
indépendant, avee
salle de bains et
cuisinette,
Fr. 450.- par
mois , élect. +
charges compri-
ses.
Ecrire sous chiffre
U 17-30391'
Publicitas,
1701 Fribourg

?

seî di
irdsa
tel.037 2

Vous avez
un appartement,

un immeuble
louer ou à vendre ?

Privé cherche

terrain à bâtir
1000 - 1500 m2 pour villa.
Endroit calme, environs de Fri-
bourg.

Faire offres sous chiffre T 17-
303943 à Publicitas SA.
1701 Fribourg.

Jeune couple . . _ _  .
I , J A louer Maison(éducateur, ergo- iwawun

thérapeute) cher- aDDartement ^e camPa9ne
che pour 1er no- 

*, •«
vembre 06 Z pièces en Espagne avec

appartement à Fribourg, 10 000 m*, ter-
. .. pour la fin rain, Fr. 42 000 -
4 pièces £e l'année.
ou * 037/46 17 19

„«?;?« m'a;Mn » 037/22 40 91 (le soir)petite maison 17-303948 17-64413
région Courtepin. ^ ~̂"̂ -^—^̂ ~

w 031 /25 22 86 Cherchons entre
,7-303941 15 et 20 A louer date à

chambres convenir, à la

^̂ ^̂ ^̂  ̂ à louer pour étu- campagne

^^^^^^^^^  ̂ diants(es) étran- joli
e^rsï-ViHe fdu^ïSïrî aPPartement
de Fribourg *.%£ Ju °̂ Z 

ChaUffé 
6t 

b'6n S'"

ravissant 005 
J tué' Pnx tres mo"

:__,_
11ui_ déré , pour raisonimmeuble . 037/22 81 48 rornpre S0Mtude.

du XVI0 siècle , le matin Je suis un homme
comprenant « 037/22 57 71 veuf et s  ̂pny.
5 appartements 17-63694 s|onomie agréa.
entièrement reno- 

^ ble, doux et j ' aime
vés. Nécessaire Cherche à louer, parler
pour traiter: éventuellement Je veux |ouer cet
Fr. 550 000.-. dans villa ou fer- appartement à
Rendement brut: me, dame ou demoi.
5,8%. Convien- petit selle seule, d'âge
drait à caisse de aDDartement mûr, étrangère
pension ou parti- 

/{ ¦. avec permis
culier. Pour tous f. "

J P,e™s 
acceDtée oui

renseignements 0eune dame sans acceptée, qui
renseignements 

pnf-nt«.\ aime la compa-
complementaires ™™| gnie et ,6 contact
s'adresser sous »°̂  ' humain,
chiffre 17- , Ecrire sous chiffre
574177 , à Publi- g°g

f-{ 
85 w 17 . 303909

Cltas SA ' f nrivéi Publicitas,
1701 Fribour9- 

(PnVe) 
,7-30393 1701 Fribourg.

A Posieux ou Arconciel

Famille cherche à acheter

villa ou terrain
Ecrire sous chiffre Z 17-303918, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

fr ^A louer à Courtepin
rte du Postillon

APPARTEMENT
de 41/2 pièces
au rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 761.- + charges.

Libre dès le 1" octobre 1984.

Jlrc f̂l fe^m 22 64 31
\m\\ L̂\ S ouverture

B des bureaux

vÊÊÊ WË 9 _ 12et
vM ï ï t i ï m W À f  14-17 h. I

W/̂  A louer à Estavayer-le-Lac~^̂
[ Hôtel-de-Ville 10 \

1 APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
avec beaucoup de cachet
ainsi que

1 LOCAL
à l'usage de bureaux , etc..
Loyer: Fr. 1000.- + charges
pour l' appart.
Fr. 200.- + charges pour le

^^^^^^^
local. 17.1706

rj f̂l X 
22

6^
mm B̂  M ouverture

I des bureaux

ffi WË 9 ~ l2eiMl SEJF# ,4 - ^ h. 1

Domaine agricole

Commune de Vauderens
Location de l'auberge

La commune de Vauderens met en sou-
mission, la location de son établissement
sous l'enseigne «Auberge du Chamois et
Gare», comprenant: salle à boire, salle à
manger , grande salle avec paroi coulis-
sante, bar, cuisine, appartement , cham-
bres d'hôtes, garage, dépendance, etc.
Ayant décidé certaines rénovations, er
particulier la cuisine et les locaux sanitai-
res , la Commune tiendra compte , pour
ses aménagements , des souhaits du pre-
neur.

Le bail sera établi pour une période de
6 ans. Entrée en jouissance: le 1.12.84.
Pour visiter , s 'adresser à M. B. Kuhn,
«021/93 55 74. Les soumissions sont à
adresser , sous pli fermé , avec mentior
«Auberge communale», jusqu'au lundi
8 octobre 1984, à 18 h., à
M. Joseph Périsset , syndic,
Les Replanaz, 1675 Vauderens.

Le Conseil communal

Villa familiale
à vendre à Avenches,

comportant deux appartements de trois
pièces, chauffage central à mazout avec
production d'eau chaude, jardin d'agré-
ment , sise au chemin de l'Avenir 14, ï
Avenches. Surface totale: 798m2.
Prix de vente Fr. 380 000.-.
Pour tous renseignements et visites des
lieux, s'adresser à l'étude Philippe Bos
set , notaire à Avenches
« 037/75 22 73.

22-793E

I%\ serge et danleP
mmoEWbUl»ardnimuuiiiere v^  ̂1700 fribourg rue sl-pierre 22

tel 037 224755

À CORMINBŒUF (5 km centre ville
Fribourg), école, transports publics,
commerces au village

A vendre

2 MAISONS JUMELLES
STYLE VAUDOIS
Terrain privé arborisé. env
730 m2 par maison.
- excavation complète avec grande

surface disponible et bricolage
totalisant 41 m2, cave.

- séjour cheminée 33 m2, 3 cham
bres à l'étage ,
17,40/13,60/13,40 m2, grande
salle de bains + douche/W. -C.

Construction neuve, chauffage élec
trique par circuit d'eau au sol
volume SIA 717 m3, financement ï
disposition. Entrée en jouissance
automne 1984. Prix de vente
Fr. 410000.- / 420000.-, tou
inclus. Documentation, visite et ren
seignements sans engagement.

A vendre par voie de soumission ui
domaine agricole avec habitation, rural, ter
res cultivables et bois de 41 poses Vi fribour
geoises sis à Noréaz.

Pour visiter, prendre rendez-vous ai
« 037/33 1 5 06.

Les conditions de vente peuvent être consul-
tées auprès de M* Emmanuel de Reyff
notaire, bd de Pérolles 14, 1701 Fribourç
¦a 037/23 1161 où les offres d'achat chif
frées devront être envoyées par écrit jus
qu'au 15 octobre 1984.

P. o. Emmanuel de Reyff , notaire
17-6356S

A VENDRE

EN GRUYÈRE
(région Charmey)

MAGNIFIQUE CHALET
en madriers

construction 1984.
2 appartements de 3 pces et 6 pces ,
équipés pour résidence à l' année.

Pour tous renseignements:
TIM SA , av. Moléson 2, 1700 Fri-
bourg « 037/22 17 37

81-31354

A louer à Villars-sur-Glâne, dans
quartier résidentiel,

appartement
41/2 pièces

(imm. en PPE) Fr. 1300.- par mois y
compris charges et place de parc
privée.

Libre 1.12.1984

S' adresser au -B 037/24 45 66
17-4425

A louer, dès le 1er janviei
1985, ou à convenir

A vendre à 5 min. de la gare

maison 3 appartements
à 4 pièces

bien entretenue, jardin, garages,
commerces à proximité. Ecrire sous
chiffre S 17-303944 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

¦̂iiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii giiiiii

III5> GESTIMMESA
''l|||||̂ r 30. RUE SAINT-PIERRE- 1700 FRIBOURG

A louer, à Fribourg, bd de Pérolles

superbe appartement ancien
avec cachet , entièrement rénové, de 5 piè-
ces.

Loyer mensuel Fr. 1400.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:

A 037/22 8182

Samedi 1 "/Dimanche 2 septembre 1984 1!

^

URGENT!
A louer à
4 km de Bulle ch. appart.

petite ferme Vh Pces
tout de suite

situation ensoleillée. ou à convenir.

« 029/5 16 56 Fribourg ou env.
17-122672 « 037/28 31 10

Famille fribourgeoise
cherche à acheter
évent. à louer

appartement de 6-8 pièces
ou villa familiale

Situation: ville de Fribourg
ou abords immédiats.

Faire offres sous chiffre Y 17-064369, •
Publicitas, 1701 Fribourg.

m̂*m—m\ ^^^  ̂ Rentenanstalt ^̂ H 
^^^^Mm ^̂ r

^ 
A louer ^̂ H

L̂y
 ̂

à Villars-sur-Glâne ^̂ H
rte Fort-St-Jacques

magnifique appartement
51/2 chambres

I 3 chambres à coucher , grand salon + salle à I
I manger , cuisine habitable.
I Très belle situation, quartier tranquille et enso- I
I leillé , à l'écart du grand trafic.

^K Pour tous renseignements, s'adresser:

QDO
QOO
ooo
DQG C\
QDQ \J

Comment augmenter l'efficaciti
de vos annonces.

Le choix jud icieux des termes utilisé:
pour préciser la situation , le confort e
les avantages de votre appartement oi
immeuble , multiplie les réponses à vc

tre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé
moire gratuit vous suggère les point:

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière ! Prenez votre aide-mé
moire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplemen

au moyen du bon ci-dessous.

WTf iïXTi Tl.
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribour

037 ¦ 81 41 81

Bon
—-~ -X
Oui . je veux renforcer l'impact de m;
prochaine annonce immobilière. Faites
moi donc parvenir sans fra is l' aide
mémoire pour une annonce sous ru

brique
affaires immobilières.

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Je sais en qui j' ai cru.
11 Thim. 1: 12

Monsieur et Madame Gérald Jan-Meier et leur fille Emmanuelle, à Fribourg;
Madame Bertha Spaetig-Fiaux , à Crissier ;
Monsieur et Madame Marce l Jan , à Vernayaz et famille;
Monsieur et Madame Oscar Jan et famille , à Corcelles et Payerne ;
Madame Suzanne Perret-Jan , à Vevey;
Madame Henriette Jan et famille , à Payerne,
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Odette JAN-SPAETIG

leur bien chère maman , belle-maman , grand-maman , fille , belle-sœur , tante , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 31 août 1984, dans sa 63e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne , le mardi 4 septembre.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle b, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.
Domicile mortuaire: centre funéra ire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: route de la Poudrière 33, 1700 Fribourg.
Quoi qu 'il en soit , mon âme se repose sur Dieu , ma
délivrance vient de Lui.

ps. 62: 6

t
Dans sa 88e année, notre chère maman , grand-maman et arnêre-grand-maman

Marie ROULIN-CUANY
Madame

est entrée dans son dernier repos.
Ses enfants attristés:

Madame et Monsieur Maurice Fasel , leurs enfants et arrière-petits-enfants , à Cudrefin;
Madame el Monsieur Robert Collomb. leurs enfants et arrière-petits-enfants , à Les

Friques ;
Madame veuve Paul Barbey, ses enfants et arrière-petits-enfants , à Villars-le-Grand;
Madame et Monsieur Marie-Louise Fasel , leurs enfants et arrière-petits-enfants , à

Tavel:
Monsieur et Madame Olippe Roulin , leurs enfants et arrière-petits-enfants
Madame Julie Cuany, à Portalban;
Les enfants de feu Emile , Paul , Camille, Michel Cuany, à Portalban;
Les enfants de feu Julia Delley, à Delley;
Les enfants de feu Gabriel Roulin , à Delley;
Les enfants de feu Edmond Delley, à Delley;
Les enfants de feu Séraphin Delley;
ainsi que les familles parentes et alliées.

à Delley

Veillée de prières , en 1 église de Delley, dimanche 2 septembre 1984 , à 19 h. 30.
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Delley, lundi 3 septembre 1984. à

14 h. 30.
Le corps repose au domicile de Monsieur Olippe Roulin, â Delley.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Profondément touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues lors de son

MORY-FRACHEBOUD
adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes qui par leur
présence aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs messages et leurs dons ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé Pittet. au Dr Barras , aux autorités communales ,
au syndicat FCTC, aux voisins et amis.

Ecuvillens. 1er septembre 1984
La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , mardi 4 septembre à 19 h. 30.
17-64324

(' 
EN CAS DE DEUIL

nous accomplissons toutes les formalités, 1ltmu r
organisons la cérémonie funèbre et .=? <? <?// - J~  ̂ 5^r /rons la dignité des derniers devoirs. / /]  81 \¦̂î f>T?TL%/
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Monsieur Gilbert Maillard et Madame Adèle Lambert, à Romont ;
Monsieur et Madame Francis Maillard-Cha mmartin et leurs enfants Eric et Françoise, à I

Fribourg ;
Madame et Monsieur Joseph Moret-Maillard et leur fille , à Morlon;
Monsieur et Madame Fabrice Maillard-Rem y, à Marly;
Madame veuve Nathalie Oberson-Maillard , à Siviriez ;
Madame veuve Marie Wycky-Maillard et ses enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Michel-Maillard , à Lausanne;
Monsieur et Madame Lucien Maillard et famille, à Fribourg;
Madame veuve Irène Maillard-Borloz , à Renens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Robert MAILLARD

retraité CFF

leur très cher et regretté papa , grand-papa , beau-papa , frè re, beau-frère , oncle , cousin , |̂
parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année , après une pénible maladie ,
muni des derniers sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la collégiale de Romont , lundi 3 septembre 1984, à
14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Veillée de prières dimanche 2 septembre 1984, à 20 heures en la collégiale de
Romont. •' •.

Domicile de la famille: ch. des Biollettes 8, 1680 Romont. r<
n

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 3
q

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à tous les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Robert DOUSSE

notaire

vous remercie de la part que vous avez prise à leur douloureuse épreuve soit par votre
présence, vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes , vos messages de
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 8 septembre 1984, à
18 heures.

Bulle , août 1984.

17-122628

Nouveauté
Renée de Tryon-Montalembert

Anne de Guigné,
enfance et sainteté
176 pages: 4 pages hors-texte Fr. 20.60

Ce livre n'est pas une nouvelle biographie d'Anne de Guigné , dont la vie a été
écrite tant de fois. En revanche , c 'est à partir de l'histoire toute simple de cette
petite fille qu'il voudrait poser la question de cette réalité essentielle à la vie de
l'Eglise: La sainteté du monde de l' enfance.
Chez votre libraire.
Bon de commande
à retourner aux EDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH- 1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Anne de Guigné, enfance et sainteté
au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

Nom:

Prénom:

Rue:

N° postale , localité:

Date et signature

POMPES FUNÈBRES
GENERALES SA
Franc/s Chevalier, dir.
6, pi. de la Gare, Fribourg

*• ¦"

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

POMPES FUN ÈBRES
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Employé de banque

(situation cadre) aimant sport s, natu-
re, voyages, rencontrerait , en vue
mariage , sympathique jeune femme ,
35-45 ans , ayant affinités récipro-
ques, bonne présentation.

DOM St-Barthélemy 10
1700 Fribourg, « 037/28 44 14

17-388

Entreprise dans la Broyé cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un jeune
MAGASINIER

Faire offre sous chiffre 81 -31345 à
«ASSA» Annonces Suisses SA Pé-
rolles 10, 1701 Fribourg.

Tea-Room avec alcool à Fribourg,
cherche

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.

Bon salaire, 2 jours congé,
par semaine.

« 22 23 06
17-64375

Dlrerfves
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW AW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. ^7

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



ET LIRE ! POURQUOI PAS...

Il"
SOLDAT
OUBLIÉ

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
aue i'aimerais le faire Dartaeer.
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 naees Fr. 25.-

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-
tp nra  réellement vécu tout ceau '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 naees Fr. 26.90

Barbara Wood
Et l'aube vient
après la nuit
Peut-on être femme en 1880 et
décider de devenir médecin ? C'est
ce que Samantha va tenter avec
beaucoup de détermination. Il lui
en faut oour 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 découvri ront l'aube après
la nuit.
356 naees Fr. 28.10

^mq^

CLOITRE
DES

SONS
V SQGE

André Lendger
Le cloître des
sans-visage
Paris. Rue St-Jacques. «Le Cloî-
tre », un bar différent des autres...
Son patro n : un prêtre dominicain.
1 p flrwtrp pet un hnvrp un lipn

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.
7S4 nnops Pr 26 QA
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Famille des Pallières
Quatre enfants
et un rêve
Quitter Paris dans un camping-cat
avec 4 enfants âgés de 6 à 12 ans.,
quitter la routine pour l'Inde , en
passant par la Grèce, la Turquie,
ri.-.,., e„ D., I .,-,., ., 11_ ¦:._ JU~_

nant de fraîcheur et de simplicité ,
où le récit émerveillé des enfants
se mêle à celui des parents. Un
livre qui prouve avec bonheur
qu 'il suffit d' un peu d'audace pour
combler en chacun de nous la part
du rêve.
27/; no n„c Fr if .  on
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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
fover Martin , adolescent maroina-
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 naees 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

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»,
tin IUDPC Pr 77 an

Jean Vanier
Homme et femme
il les fît
Ce livre n'est pas un traité sur la
sexualité des personnes ayant un
handicap mental. 11 s'agit surtout,
à l'intpripiir H'un rpcpan rl'îimitip

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 vrai d'une enfance
« retrouvée » dans toute sa grâce et
dans toute sa fraîcheur: l'enfance
de G.-E. Clancier lui-même, au

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.
7A0 nnnar c i o on

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», remarnnahlpmpnt  a^ttoil i ;
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.
1 10 naees Pr i s f.(\

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
f.»;, rlôr./\n\.rir pt rtQrtoopr la vie Hp

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.
1 (9 „-,„..r Pr 77 _

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
nuelniies niiesttnns 40 ans nlus

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-

Riillefin HP rnmmanHp
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. Lendaer. Le clnîtrp sans uicano

... 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
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Mado Maurin
Parce que c'est vrai !
Dans ce témoignage précieux ,
Mado Mauri n nous communique
l'histoire de sa «passion» de la
vie, avec ses espoirs, ses enthou-
siasmes, ses désillusions ses dnn-
leurs mais aussi , en contrepoint ,
son amour fou pour ses enfants,
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.
70(1 naoec Pr 1 B AC\
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Fr. 28.10
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Fr. 25.90
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Adresse

Date Signature

OLIVIER TODD

JACQUES

UNE VIE

Olivier Todd
Jacques Brel,
une vie
L'homme, le poète, le chanteur, le
comédien , le metteur en scène, le
Dilote. 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 naees Fr. 27.80

Robin Hanbury- 1 enison
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 paees Fr. 25.90

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 erprofond de loup, puis il a
rampé 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 naees Fr I Q 1 n

Librairie St-Paul,
38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef,
10. avenue rie la fîaro 1003 laucanna
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Le PSO demande des mesures de santé publique

L'amiante n'est pas ami
Le Conseil d'Etat doit dresser l'in-

ventaire des bâtiments publics et privés
isolés à l'amiante , et prendre les mesu-
res qui s'imposent. Car l'amiante est un
produit reconnu dangereux pour la
santé de l'homme, un produit qui peut
même s'avérer mortel. C'est le Parti
socialiste ouvrier (PSO) qui l'exige et le
dit , sans toutefois vouloir dramatiser la
situation. Selon ses sources, au moins
deux bâtiments publics fribourgeois
ont été isolés à l'amiante : les premiers
bâtiments de Miséricorde et l'église du
Christ-Roi. Probablement d'autres im-
meubles sont concernés, déclare le
PSO.

L'amiante entre notamment dans la
composition de l'«éternit», et surtout
dans celle des flocages, couches isolan-
tes contre le feu ou le bruit. Plus préci-
sément , floquer consiste à projeter des
fibres, mélangées à une colle, en cou-
ches sur des plafonds ou des parois. En
Suisse, selon le PSO, un bon millier de
bâtiments ont été floqués à l'amiante
entre 1936 et 1972-75.

Dans la plupart des pays industriali-
sés, les flocages à l'amiante sont
aujourd'hui interdits. Ce n'est cepen-
dant pas le cas en Suisse. Mais , l'indus-
trie y a renoncé , de plein gré, entre 1972
et 1975. On a donc reconnu le danger
que constituent les produits à base
d'amiante : les minuscules fibres com-
posant cette matière , une fois libérées
dans l'air , pénètrent dans les tissus
vivants , qu 'elles perforent. Parmi les
maladies graves, l'asbestose , maladie
typique des travailleurs de l'amiante ,
qui se déclare suite à une exposition de
3 à 20 ans aux fines poussières; et le
cancer de l'amiante , qui atteint la
région des poumons, mais qui se
déclare entre 15 et 45 ans après l'expo-
sition au produit.

Le danger n'a pas disparu avec le
renoncement aux flocages à l'amiante,
Au contraire , déclare le PSO, il existe
«un immense danger potentiel»: des
quantités de poussière se libéreront au
moment des rénovations ou démoli-
tions d'immeubles floqués à l'amiante,
C'est pourquoi le PSO demande des
mesures de santé publique.

Le Parti socialiste ouvrier demande
donc à l'Etat de dresser l'inventaire de:
bâtiments publics isolés à l'amiante
puis de surveiller les flocages, ou alors
de les enlever avec toutes les précau-
tions d'usage. Le déflocage dégagerai
en effet 1000 à 10 000 fois plus de fibre;
qu 'en temps normal. Toujours selon le
PSO, l'industrie et les autorités mini-
misent le problème , étant donné le coûi
financier des déflocages.

Le dossier constitué par le PSO tessi-
nois , dont la conséquence est la récente
décision des autorités locales de déflo-
quer trois écoles de Lugano, mentionne
les bâtiments suivants , isolés è
l'amiante : le bâtiment administratif de
la ville de Lausanne (Chauderon), la
tour du CIAG (« Le Matin » et «24
Heures»), le bâtiment de la TV
romande à Genève, une aile du palais
de l'ONU et le bâtiment Nestlé à
Vevey. Le bâtiment de la TV romande
est aujourd'hui défloqué, grâce à la
pression exercée par le personnel sur la
direction. La décision , prise en 1979 , a
coûté 800 000 à 1 million de francs !

L Etat dément
C'est grâce à la publicité des 4 entre-

prises suisses ayant effectué des floca-
ges à l'amiante que le PSO peut affir-
mer que les bâtiments de Miséricorde
et du Christ-Roi ont subi ce procédé.
Jusqu 'à preuve du contraire , répond
M. Righetti du Département des bâti-
ments , aucun des 700 immeubles que
gère l'Etat n'a subi le flocage à l'amian-
te. Une seule hésitation à propos d'un
sous-sol d'un bâtiment de la Faculté
des sciences , mais le cas aurait dû être
réglé. Quant à l'église du Christ-Roi , ce
n'est pas l'affaire de l'Etat , déclare M.
Righetti , non plus que tous les immeu-
bles privés.

Relevons que l'an passé, le député
Raphaël Chollet a demandé au Conseil
d'Etat s'il existait dans le canton de;
halles de sport isolées à l'amiante. Non
a répondu le Gouvernement , ajoutani
que les fabricants, conscients du dan-
ger, délaissaient ce procédé critiqué
L'intervention n'abordait toutefois pa;
la question générale du risque potentie
engendré par les immeubles floqués è
l'amiante. MCC

Nouveau statut pour la Faculté de théologie
Longue gestation

Dans son numéro du 31 août, la
publication « Uni-Reflets » mentionne
une communication, donnée par le
directeur de l'Instruction publique au
sénat de l'Université , concernant k
nouveau statut de la Faculté de théolo-
gie. En effet, ce statut est actuellement
en révision. U dépend encore d'une
convention passée en 1889 entre l'Etal
de Fribourg et l'Ordre des dominicains.
Une convention qui n'a jamais reçu
l'aval de l'autorité fédérale. La néces-
sité de cette révision s'est plus particu-
lièrement fait sentir au moment de
l'« affaire Pfûrtner », en 1972.

Selon la convention passée en 1889 ,
le Gouvernement du canton de Fri-
bourg, d'entente avec l'autorité ecclé-
siastique , confiait la Faculté de théolo-
gie à l'Ord re des Frères prêcheurs (do-
minicains). D'après cet accord , aucun
professeur ne peut être nommé sans
que lui ait été conférée la «missio

lAmnFNTS /5\
RN 12 à St-Légier

Fribourgeois tué
Un accident de la circulation a coûté

la vie, hier, à M. Charles Galley d'Ecu-
villens , âgé de 79 ans. M. Galley circu-
lait au guidon de sa motocyclette sur la
RN 12. Vers 14 h. 20, à la hauteur de
St-Légier, il heurta l'arrière d'un train
routier valaisan et fut tué sur le coup. La
police vaudoise des autoroutes à Ville-
neuve demande aux éventuels témoins
de cet accident de s'annoncer au
021/60 25 61. (Lib.)
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canonica » par le maître général des
dominicains. D'autre part , le Conseil
d'Etat doit révoquer un professeur qui
se verrait retirer la « missio canonica ».
C'est ce qui s'est passé dans le cas du
professeur Pfûrtner. Rappelons que ce
dernier s'était vu désavouer par ses
pairs à cause d'une conférence donnée
à Berne sur la morale sexuelle qui , è
l'époque , avait fait grand bruit.

En 1949, une autre convention a été
signée entre l'Etat de Fribourg et les
évêques suisses. Elle prévoit notam-
ment que les évêques font leur possible
pour procurer à l'Université de Fri-
bourg une contribution annuelle de
400 000 à 500 000 francs en «contre-
partie», l'épiscopat suisse dispose de
trois représentants au conseil de l'Uni-
versité.

C'est en 1972 que le Conseil d'Etat el
la Conférence des évêques suisses émi-
rent le vœu de réexaminer les liens
conventionnels qui rattachent l'Etat à
l'Ordre des dominicains et à la Confé-
rence des évêques. Les pourparlers
durent donc depuis douze ans entre le
canton et les instances de l'Eglise afin
de doter la Faculté de théologie d'un
statut juridiquement acceptable. Mais
il est difficile de concilier trois ord res
juridiques: ceux du canton , de la Con-
fédération qui , cette fois, sera partie
prenante et de l'Eglise.

Hier , le conseiller d'Etat Marius Cot-
tier était inatteignable. Et le recteur de
l'Université , Augustin Macheret , esti-
mait ne pas avoir la compétence néces-
saire à fournir des informations sur le
projet en cours d'élaboration. Seul fail
connu : en 1978 déjà, le Synode diocé-
sain souhaitait que le futur statut pré-
voie la participation de l'évêque du liei
et de la Conférence des évêques suisse:
dans les diverses procédures juridi-
ques. Pour le reste, le secret est bien
gardé. MM

IALIBEBTÉ FRIBOURG
Fribourg : il était retourné en Pologne

Ex-réfugié depuis hier
I. 'asik
nvadsk

accorc a M. Tadeusz
seur d'histoire
ité de Fribourg, a
ité de réfugié lui a
ju 'a décidé hier le
r trois voix contre
assez longue déli-
r la présidence de
leuxième cour de
t rejeté le recours
wadski contre la

été révoqué. Sa qi
été retirée. C'est c
Tribunal fédéral ,
deux, au terme d'u
bération. Réunie s
M. Kaufmann, la
droit public a en e
déposé par M. '.
décision du Dépi : fédéral d<

t n'entraînejustice et police. Cet arrêt n'entraînt
aucune conséquence grave pour c(
citoyen polonais, qui enseigne à Fri
bourg depuis 1967.

C'est pour l'année universitaire
1967- 1968 que M. Zawadski a été
engage comme professeur invité
Arrivé en Suisse en octobre 1967, il y £
été rejoint en juillet 1968 par sa femme
et sa fille. Nommé professeur extraor-
dinaire , il occupe aujourd'hui encore la
chaire d'histoire ancienne de la Faculté
des lettres.

Au printemps 1969, M. Zawadski i
demandé aux autorités polonaises de le
reconnaître comme professeur déta
ché, c'est-à-dire de confirmer sor
congé à l'Université de Poznan , où il i
enseigné de 1954 à 1967. Il a demandé
en outre la prolongation de son passe-
port et de celui de sa femme. Comme i
n'a pas obtenu de réponse, il a présenté
une demande d'asile en juin 1969, ce
qui lui a été accord é, ainsi qu 'à Se

I [ TRIBUNAL FéDéRAL J
femme et à sa fille par la Divisior
fédérale de police.

En octobre 1981 , M. Zawadski a pt
se rendre quelques jours en Pologne
pour assister aux obsèques de sa mère
C'est, semble-t-il , sans difficulté que
l'ambassade lui a accord é le visa d'en
trée et de séjour. En mai 1982, l'Offic<
fédéral de police a décidé en consé
quence de révoquer l'asile qui lui a ét<
accordé. En mars 1984, le Départe
ment fédéral de justice et police a rejeté
le recours déposé contre cette déci
sion.

Berne a rappelé à ce propos qut
« selon une doctrine constante, il existe
entre la qualité de réfugié et le fait poui
une personne qui se prévaut de cette
qualité de retourner dans son pay;
d origine - même pour un séjour tem
poraire - une antinomie si complète
qu 'il est impossible de l'éliminer»
Informé des conséquences de sor
voyage, M. Zawadski a pris ainsi «une
option délibérée qui lui appartient».

M. Patry, juge rapporteur , s'est rallie
à cette façon de voir. D'une part , M
Zawadski a pu retourner en Pologne
D'autre part , la révocation de l'asilf
n 'aura pas de conséquences grave:
pour lui : il pourra continuer à ensei
gner et à voyager avec un «passeport)
suisse pour étrangers. (clb

Deux frères en viennent aux mains
La terre de la brouille

DEVANT Jm,
Quand deux frères ne s entendent

pas pour gérer le domaine agricole, que
les parents prennent parti pour l'un
deux et que beaux-frères et belles-
sœurs sont encore impliqués dans U
conflit , on peut deviner la suite... Dt
linge sale familial étalé hier au Tribu-
nal de simple police de la Sarine. C esl
ainsi que le président du tribunal , M
Pierre-Emmanuel Esseiva, avait er
face de lui l'un des fils à sa droite,
l'accusé, et à sa gauche le père et l' autre
fils. Le premier était accusé notammeni
de lésions corporelles simples.

L'affaire date déjà de deux ans ; ur
dimanche soir d'automne , l'accusé fou
furieux arrive avec une fourche devam
le domicile paternel. Et il fracasse ls
vitre de la porte d'entrée pour rejoindre
son père installé à la cuisine. Là, le;
explications deviennent contradictoi-
res. Le père accuse le fils maudit de lui
avoir planté les quatre piques de sa
fourche dans le torse: «Je peux vous
montrer la chemise, monsieur le
juge»... Et le père de parler des multi-
ples vexations dont il aurait encore été
victime plus tard : chemises enduites
de boue , pneus du vélomoteur crevés,
petits-enfants qui lui tirent la langue.
etc..

Le frère, de son côté, reçut un coup
de bâton sur la tête le jour d'explosion
de l'accusé , ce que ne nie pas celui-ci.
« Quand Marcel est en colère, on a peui
à la famille Dupont » (appelons-les ain-
si), conclut le père .

On veut le chasser
du domaine

Cette explosion de colère ne faisait
que souligner un conflit alors vieux de
deux ans à propos de l'attribution dt
domaine entre les deux fils. L'accusé,
par un acte d'abandon de biens éma-
nant de la mère, se voyait dépossédei
du domaine de 84 poses au profit de

III ILE JUGE ¦, ,iJ
son frère , lequel , de notoriété publique
n 'est pas à même de l'exploiter avec h
même efficacité que l'accusé. « Le;
tours sont montés» dans la tête de ce
dernier lorsqu 'il reçut une lettre de
résiliation de son bail de location dt
domaine sur lequel il fait travailler ur
Portugais et son frère . Car, dans cette
tragique affaire, c'est le locataire dt
domaine qui verse un salaire à sor
propriétaire de frère, en fonction de
l'activité de celui-ci.

La colère de cet homme de 40 ans
dont l'aîné de 12 ans se destine at
métier de la ferme, est compréhensible
a fait valoir l'avocat dans sa plaidoirie
Il recevait sa «lettre de sortie» alors
qu 'il avait sué sang et eau depuis toui
jeune sur le domaine familial.

L'avocat de la partie adverse a expli-
qué que le choix parental d'attribuer le
domaine au fils employé par son frère
était tout à fait justifié: le jour où ce
dernier aurait été en possession des 84
poses, il aurait alors chassé son père dt
jour au lendemain. Le fils dépossédé
n 'a fait que récolter le salaire de sor
comportement hostile , a ajouté encore
l'avocat.

Dans l'antichambre du tribunal ot
l'on attendait le jugement , il a fait par
de son étonnement quant à la «partia
lité » du juge Esseiva pour mener l'in-
terrogatoire de l'accusé. Selon l'avocat
il était visible que celui-ci avait bénéfi
cié de la «bienveillance » du juge.

Cela n'empêcha en tout cas pa;
celui-ci de reconnaître l'accusé coupa
ble et de le condamner à 5 jours d'em
prisonnement avec sursis pendam
deux ans ainsi qu 'au versement d' une
indemnité de 100 francs à son frè re.

JBW

Tribunal criminel à Morat
Douze mois ferme

Siégeant à Morat , le Tribunal crimi-
nel du district du Lac a condamné hiei
après midi un Yougoslave de 25 ans à
douze mois d'emprisonnement et dix
ans d'expulsion du territoire suisse,
Coupable de différents vols , le jeune
homme bénéficiera de la déduction de
sept mois de détention préventive.

Accompagné de complices , A.A
avait commis deux vols avec effractior
dans des hôtels de Mora t et Macolin
Selon ses déclarations, le montant di
butin s'élevait à 9000 francs. Autre sor

de cloche parmi les plaignants qu
estiment avoir été floués pour une
valeur de 48 000 francs.

Arrêté une première fois, le coupable
avait passé aux aveux. Aprè s six mois
de détention préventive , dont une par-
tie en clinique psychiatrique , il réappa
raissait bientôt à Berne où , début août
la police l'arrêtait pour le vol d'ut
manteau. Au cours du procès, A.A. <
nié les deux premiers vols , ce qui ne Vi
pas empêché d'être condamné.

(FN/Lib.
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Le Libertaire a reçu une dépêche de
l'A TS, ainsi libellée: «5e médaille suis
se: Alphons Egli félicite cavaliers e
chevaux».

// se demande si les chevaux ont et
l'élégance de répondre.
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Dimanche 2 sept., à 11 h.
Eglise du Christ-Roi

messe des 10** RFI
14 h. 30

Pérolles - Grand-Places

cortège officiel
avec tous les groupes étrangers et

suisses
16 h.: Grand-Places

spectacle final
avec les groupes étrangers.

Prix: cortège et final , ensemble:
Fr. 5.-

Supplément places assises , cortège
Fr. 5.-

Spectacle final, bancs: Fr. 3.-;
tribunes: Fr. 7 -

Prière de réserver vos places et si
possible de retirer vos billets à

l'avance à l'Office du tourisme
Grand-Places 10, 1700 Fribourg

© 037/81 31 76
17-1051
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À PÉROLLES
Samedi 1" septembre
de 10 h. à 12 h. et de

14h. à 16 h.

Colloque international
«Traditions populaires

à travers le monde»
Places assises - Entrée libre

De 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.

animation
avec les groupes participant aux

10" Rencontres folkloriques
A 20 h. 30

grande fête populaire
avec productions des groupes

étrangers et suisses
Prix: Fr. 3.-

Enfants jusqu'à 12 ans: gratuit

bals populaires
jusqu'à 2 h.

Location: Office du tourisme
Grand-Places 10. 1700 Fribourg

» 037/81 31 76 



Kilchberg: quelles places
pour les Fribourgeois ?

Samedi 1 "/Dimanche 2 septembre 1984

Si la saison de lutte suisse comprend plusieurs rendez-vous importants de mai à
septembre, cette année le point culminant est représenté par la célèbre fête du
Kilchberg. Cette fête se dispute tous les six ans et seuls les soixante meilleurs
lutteurs du pays y prennent part. Deux chiffres qui mettent suffisamment en
évidence l'importance du rendez-vous de demain sur sol zurichois. Le nombre des
participants est réparti par associations et la romande a droit à cinq représentants.
Les cinq élus sont tous Fribourgeois: Frédy Aubert (Morat), Werner Jakob
(Chiètres), Bernard Moret (La Gruyère), Michel Rouiller (La Gruyère) et Gabriel
Yerly (La Gruyère).

Ul l LUTTE SUISSE

Seul Karl Meli
Précisons que seul le lutteur suisse le

plus cape de tous les temps, soit Karl
Meli de Winterthour , est parvenu à
inscri re deux fois son nom au livre d'or
du Kilchberg, en 1967 et 1973. Pour la
petite histoire, rappelons également
que jamais le roi de la lutte en titre n'a
gagné le Kilchberg. Faut-il en déduire
qu'Ernest Schlâpfer sera exclu de la
victoire ou que le champion d'Herisau
parviendra à rompre la tradition? Ce
qui est certain c'est que le dernier
vainqueur de la Fête fédérale de Lan-
genthal tiendra le rôle de favori
numéro un. Ses plus dangereux adver-
saires seront le Bernois Niklaus Gasser,
le représentant de l'Innerschweiz Léo
Betschart , un autre Bernois Johann
Santschi , un représentant de la Nor-
dost Hans Hàmmerli , le Zurichois Jôrg
Schneider alors que Hansueli Mûhle-
thaler , Hans Brunner , Walter Schiess,
Hans Luthi et Richard Heinzer ne

manqueront pas d arguments non plus
à partir de 8 heures demain matin.

Pas les mains vides
Les cinq lutteurs fribourgeois ne se

déplaceront pas les mains vides. Si tous
se rendent compte de l'honneur qui
leur échoit de figurer parmi l'élite
suisse, ils s'efforceront aussi de justifier
ce choix. Michel Rouiller se souvien-
dra qu 'il a remporté la Romande et la
Neuchâteloise, qu'il a «planté» Brun-
ner au Lac-Noir et qu'il a décroché sa
première couronne bernoise. Gabriel
Yerly est auréolé de ses victoires au
Lac-Noir, à la Fribourgeoise et à la
Vaudoise et sa carte de visite s'est
garnie - notamment - de couronnes au
Rigi et à la Nordost. Bernard Moret -
l'aîné - traverses une période faste et sa
récente couronne conquise à la Nor-
dost ainsi que ses nombreuses places
d'honneur(à la Romande, à la Fribour-
geoise et à la Vaudoise) lui serviront de
stimulant idéal. Pour leur part , Frédy
Aubert et Werner Jakob ont cumulé
couronnes et places d'honneur égale-
ment en cours de saison et leur régula-
rité sera un atout précieux à proximité
de la Limmat. cir

"SS"
w

René Progin (à droite) et Y van Hunziker (à gauche) : une passion et une ténacité qui ont mené au succès.
(Photos J.-J. Robert)

A Mendrisio, d'autres Fribourgeois aussi
en prenant le 14e rang dans la manche
initiale, mais en abandonnant dans la
suivante.

Dans l'épreuve des juniors 250 cmc
qui s'est disputée le samedi, deux
représentants cantonaux ont réussi à
inscrire leur nom au palmarès de la
finale , à savoir Frédéric Gumy 17e et
Hermann Wenger 22e. L'un des favo-
ris, Raymond Eggertswyler de La
Roche n'est pas parvenu en finale à la
suite d'ennuis à la roue arrière après
une chute en demi-finale.

Dupasquier 10* à Wohlen
Dimanche s'est également disputée

à Wohlen une épreuve réservée aux
juniors 125 cmc. La victoire a souri à
l'un des principaux favoris Beat Wun-
derlin. Côté fribourgeois, Eric Dupas-
quier de Sorens s'est hissé dans le
groupe de tête en prenant le 10e rang,
tandis que le Brocois Jean-Marc
Andrey terminait 12e. JJR

«
MOTO-
CROSS

Comme relevé dans notre édition de
lundi , Jean-François Brùgger continue
sur ses bonnes dispositions actuelles
puisque , lors du motocross de Mendri-
sio disputé ce week-end derrière la gare
de Chiasso, il s'est classé respective-
ment 3e et 6e. Si tout s'est passé norma-
lement dans la première manche, il
n'en a pas été de même dans la seconde
où le Fribourgeois a dû mener une
course poursuite pour revenir depuis
l'arrière. Dans cette même catégorie
Nationale 500, le Gruérien Eric Nyfe-
ler s'est vu contraint à l'abandon dans
le premier parcours alors qu 'il termi-
nait 19e du second.

En Nationale 250, les Fribourgeois
ont été un peu à la peine. Ropraz a ainsi
terminé respectivement 18e et 19e, tan-
dis que Lambert marquait deux points

Championnat fribourgeois des dragons
Ce week-end, le Concours officiel de Wallenried/Courtepin

On peut admettre moralement que les
dragons n'ont pas encore démobilisé
sous leurs couleurs car 25 se présente-
ront dans ce championnat qui se dis-
pute en 2 manches sur un parcours de
degré H. Un événement qui ne man-
quera pas de suspense et qui situera le
concours de Wallenried au niveau de
ses belles références, acquises grâce à
l'enthousiasme et à l'idéal des organi-
sateurs dirigés par Hansruedi Brand.

A l'affiche samedi 1" septembre:
13 h. 30, cat. Libre; 15 h., cat. Libre
avec barrage.

Dimanche 2 septembre: 8 h., cat. R I,
barème A; 10 h. cat. R II , barème A;
12 h. 45, cat. R. I , avec barrage ;
14 h. 45, cat. RII  avec barrage;
16 h. 20, championnat fribourgeois
des dragons.

M.R

• Golf. - Le Sud-Africain Denis Wat-
son a remporté le tournoi dit des
«World Séries», à Akron, dans l'Ohio
(EU). Watson a totalisé 271 coups, soit
neuf sous le par , sur un parcours réputé
difficile. Agé de 28 ans, le Sud-Africain
avait pris la tête le deuxième jour , en
réussissant une carte record de 62, soit
8 sous le par dans le même parcours !
Participaient à cette épreuve les gol-
feurs ayant obtenu au moins un succès
cette saison sur le circuit américain.

H1PRSME y ,
Dans la ronde fribourgeoise des con-

cours officiels, celui de Wallen-
ried/Courtepin se veut d'être toujours
aussi sympathique par le maintien de
son cachet d'antan , tout en répondant
aux exigences de la compétition
d'aujourd'hui.

La Société de cavalerie de Courtepin
et environs fut toujours un fleuron ,
d'abord de la Société fribourgeoise de
cavalerie, actuellement de la Fédéra-
tion fribourgeoise des sports équestres.
L'audience de son concours a dépassé
les limites régionales pour atteindre
tous les cantons romands, Berne et
même Soleure. La preuve: 325 départs
se succéderont dès samedi après midi,
sur des parcours dessinés avec compé-
tence par Fredi Kramer, assisté de
Gérar Oulevey pour le contrôle. La
participation est un premier record et
dissimule sous son importance, la qua-
lité des engagés; des amazones et cava-
liers qui se distinguent régulièrement
dans les concours de l'année.

L'édition 1984 sera marquée par
l'épreuve du championnat fribour-
geois des dragons. C'est dire que la
nostalgie provoquée par la suppression
de la cavalerie n'a pas pu effacer l'atta-
chement du soldat monté, à son unité.

LAllBERTÉ SPORTS 19

Progin/Hunziker : le succès!

Objectif grands prix

Rolf Biland et Kurt Waltiperger
ont perdu cette saison leur titre
mondial motocycliste de side-car
aux dépens des Hollandais
Streuer/Schneiders. Et pourtant
une autre couronne reviendra à la
Suisse, celle du championnat d'Eu-
rope. Elle pourrait même être fri-
bourgeoise, si d'aventure René Pro-
gin et Yvan Hunziker parvenaient à
combler le retard de neuf points qui
les sépare de Christinat/Fahrni à
deux courses de la fin du champion-
nat. L'équipage fribourgo-vaudois a
atteint véritablement son rythme de
croisière durant le mois d'août écou-
lé. Ce fut tout d'abord le premier
point acquis en championnat du
monde le 5 à Silverstone dans le
cadre du Grand Prix d'Angleterre
motocycliste grâce à une dixième
place, et ce fut ensuite la consécra-
tion dimanche dernier en Tchécos-
lovaquie, avec une première victoire
en championnat d'Europe. Ces deux
exploits leur valent bien notre coup
de chapeau du mois.

H J.-J. ROBERT ' J

Progin/Hunziker, ce sont en fait
les deux maillons principaux d'un
trio qui comprend également Made-
leine Sansonnens, l'ex-passagère de
René Progin. Cette année, l'unique
pencheuse du championnat d'Eu-
rope 83 a passé la main au mécani-
cien de l'équipe. Elle n'en continue
pas moins de suivre toutes les cour-
ses, s'occupant notamment de toute
l'administration, de l'intendance et
du chronométrage. Hunziker n'est
pas un néophyte dans le cadre des
courses internationales puisqu'il
termina 13e du championnat du
monde 1982 aux côtés de Corbaz.

Départ laborieux
Septième du dernier champion-

nat d'Europe après avoir connu de
nombreux ennuis mécaniques, René
Progin abordait cette saison 1984
avec quelques atouts. L'expérience
d'Y van Hunziker, aussi bien comme
pencheur que comme mécanicien,
devait lui permettre de viser haut à
condition de pouvoir disposer d'une
mécanique moins récalcitrante
qu'en 1983. De fait, si les ennuis
mécaniques furent assez rares, c'est
le manque de puissance du moteur
qui fit que Progin/Hunziker connu-
rent un début de saison assez labo-
rieux.

Ce manque de performance du
moteur Yamaha 500 cmc allait déjà
se révéler le 6 mai pour la première
manche européenne au Salzbur-
gring. Sur le circuit autrichien Pro-
gin/Hunziker ne purent ainsi rivali-
ser avec Christinat et Casagrande,
tandis que Biland et Schwârzel fai-
saient le spectacle hors champion-
nat. Un cinquième rang et dix points
étaient pourtant un résultat encou-
rageant. Cette impression était véri-
fiée la semaine suivante à Hocken-
heim où pour la seconde épreuve
européenne de la saison. La course
allemande allait même être entaillée
d'un tête-à-queue sans conséquen-
ces fâcheuses. Quatrième derrière
Biland, Koij et Christinat, l'équi-
page fribourgeois récoltait à nou-
veau dix points.

En tête du championnat
Le dernier week-end de mai fut un

peu comme la fin de la longue
traversée du désert. Le long dépla-
cement jusqu'à Karlskoga allait
aboutir vers une prise de position en
tête du championnat d'Europe. Re-
gorgé d'eau, le circuit suédois
n'avait pas souri à Progin/Hunziker
aux essais avec notamment une
casse du moteur. Mais lors de la
course dominicale, en l'absence de
Christinat, ils s'accrochaient aux
basques de l'Anglais Haslam pour
terminer seconds devant Casa-
grande et Graf. Les Suisses trus-
taient déjà les positions d'honneur
et avec trente-deux points, Pro-
gin/Hunziker devenaient seuls lea-
ders.

Le 24 juin à Donington , cet acquis
allait pouvoir être gardé tout en
devant concéder deux points à
Christinat/Fahrni. Webster/He-
witt et Abbot/Smith se retrouvaient
maîtres sur leur terrain. Même
après avoir trouvé une solution à un
ennui d'alimentation qui les avait
déjà laissé en rade sur la grille de
départ lors du Grand Prix de France
au Castellet le 11 juin, Progin/Hun-
ziker ne pouvaient contenir les
assauts de Christinat/Fahrni sur le
circuit anglais. Tout n'était pourtant
pas perdu.

Pour un caillou...
Et pourtant la tuile devait arriver

le 15 juillet au Mans. Pour un
caillou projeté par la roue de Chris-
tinat dans le radiateur de l'attelage
des Fribourgeois, tous les espoirs
étaient momentanément anéantis.
Les auteurs du malheur des leaders
gagnaient l'épreuve française et
reprenaient la tête du championnat
avec douze points d'avance.

15 kg en moins
L'intermède le plus heureux fut

sans conteste le 5 août pour la
troisième participation de René
Progin à une épreuve de champion-
nat du monde. A Silverstone, là
même où un an plus tôt avec Made-
leine Sansonnens il ne réussissait de
justesse pas à se qualifier, le pilote
fribourgeois réussissait un véritable
exploit en terminant dixième et
second Suisse. Cette performance, il
la devait à une mécanique affinée au
maximum grâce à l'expérience
acquise en cours de saison et surtout
à un side-car qui avait perdu quinze
kilos par l'adoption d'un carénage
en kevlar.

Cette modification coûteuse de la
moto, mais efficace, allait encore
porter ses fruits dimanche dernier à
Brno. Deuxième temps des essais
derrière les frères Egloff , Pro-
gin/Hunziker allaient mener une
belle bagarre en tête de la course
tchèque. Se retrouvant au terme de
chaque tour à la première place
devant les stands, l'équipage fri-

bourgo-vaudois allait maintenir ce
schéma jusque sur la ligne d'arrivée
pour signer enfin son premier succès
en championnat d'Europe. Reste
que Christinat/Fahrni, troisièmes
en Tchécoslovaquie, mais deuxiè-
mes pour les points puisque les
Egloff (seconds) ne pouvaient en
marquer, demeurent solidement lea-
ders de l'épreuve européenne avec
neuf points d'avance sur Pro-
gin/Hunziker.

Compter sur les autres
Rien n'est pourtant perdu pour le

pilote de l'Auto-Moto-Club de Fri-
bourg. Pour les deux prochaines
courses qui se dérouleront le 9 sep-
tembre à Zolder ( Belgique) et le 30
du même mois à Assen (Hollande),
il devra notamment compter sur les
autres pilotes, et notamment sur
r Anglais Haslam, pour mettre une
différence de places suffisantes
entre Christinat et lui. Mais l'opé-
ration ne sera pas des plus aisées,
car comme Progin l'avoue lui-même,
il faudra finir devant ; ce qui n'est
pas évident et tellement dépendant
du facteur chance. Mais ces fameux
neuf points de différence peuvent
être comblés, car Christinat n'est
pas non plus à l'abri d'un ennui.

JJR

René Progin, 32 ans, comptable
chez un marchand de motos, et Yvan
Hunziker, 26 ans, mécanicien,
actuellement commis de ferme chez
son frère à Oron-la-Ville, n'enten-
dent pas décrocher. Bien au contrai-
re, le prochain objectif s appelle
grands prix du championnat du
monde puisqu'en finissant dans les
trois premiers en championnat
d'Europe, ils seront engagés d'office
aux côtés des Biland ou Streuer.

- On sait que le nerf de la com-
pétition est l'argent , comment fai-
tes-vous actuellement ?

- Nos principales ressources sont
essentiellement nos économies. Sur
un budget difficilement chiffrable ,
l'aide extérieure des sponsors est de
quelque 20 000 francs, elle se pré-
sente surtout sous la forme de dons
en nature. On peut ainsi compter sur
l'appui de mon (René)patron , Ro-
bert Dupasquier et de la carrosserie
Trocchio pour du matériel. L'im-
portateur Yamaha , Hostettler, nous
a offert les combinaisons en cuir et
les casques; il nous fournit égale-
ment les pièces du moteur à un tarif
spécial. Quant à la maison Panolin,
elle nous donne l'huile pour la sai-
son. Et il y a finalement les primes
d 'arrivée qui sont de l'ordre de 2 500
francs pour une victoire comme
dimanche dernier. Cela permet de
payer une partie des pièces pour la
course suivante. j  TR
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HÔTEL DU SOLEIL. SION A vendre
Nous cherchons 50 aCCOrdéOflS

Ufl Chet Qe CUISine toutes marques , provenant
entrée en service: I" octobre 1984 d'une faillite,
s- 027/22 16 25 Rabais jusqu 'à 50%.
Rue des Remparts 17, 1950 Sion e 032/9 1 33 18

36-61289 06-166254

ftj^l
pour notre magasin Mode-Discount,
rue du Criblet 4, à Fribourg

UN(E) GÉRANT(E) I
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une
personne expérimentée dans la mode et la vente,
ayant le sens du contact avec la clientèle et de m
l'animation d'une petite équipe.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration
d'une personne apte à assumer des responsabi-
lités et à prendre des initiatives quant à la présen- ' I
tation de la marchandise.

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Si cette fonction exigeante vous intéresse et si en
plus vous êtes bilingue (ou avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, français ou
allemand), nous vous prions d'adresser vos
offres complètes écrites , à la Direction du per-
sonnel de Veillon SA , case postale 1032, 1001
Lausanne.

Oeillonl
^ mopgj

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»

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

/ rapide\ ¦Prénom
I simple 1 ! Rue No !
I . . .  I ¦ NP/localitéV discretJ
^^̂  _ ^r  | à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit
^¦¦ ^HHB! 

1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| tel. 037-81 1131 61 M4 |

¦FMStH
on achète les réfrigérateurs
de toutes les marques de qualité
chez Fust au prix Fust -——-r
le p/US bas p.ex. Bauknecht T 1454Ël!!K?i
capacité 140 lt., compartiment de congélation,
dégivrage automatique MHÊkï' '
• Livraison gratuite ^̂ ^Ĥ Ĥ HI
• Des appareils d'exposition avec des rabais auper^ Prix Fust
• La meilleure reprise pour votre pMNMMOAA

ancien appareil \^ î fcmJO» ""
• Garantie allant jusqu'à 10 ans I |î2n iJ m
• Nous réparons toutes les marques m '"" " p™Sjrt d'îchM
Durée de location minimum 3 mois ¦"¦̂ ^̂ ^̂ Sï

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

IW/MifVïiRW r lpffjwOàtînvVàVl ^l''_ Ĵ- ẐttZ *jJt-\-n_MB.JV .

nous engageons un

analyste-programmeur confirmé
connaissance IBM 38 - programmation RPG 3, cobol,
possibilité de formation complémentaire .

Veuillez adresser votre offre à
M. Weber, Fibriver, 1522 Lucens

EIRDI1IED52 LUCENS
¦ni sssssfl%.l W El% C 021 / 95 85 71

Agent / Welschland

aurehus

Bau-Laser / weltweit die Nr.1 / Idéal: Verkaufsprofi, der die Baubranche kennt
Hier die wichtigsten lnformationen: DieserLaser-Herstelleroperiert weltweitùberdurchschnittlich
erfolgreich. Marktanteil 60%!! Wieviele Firmen kennen Sie, die beispielsweise nur schon ùber
30% Anteil haben? Daraus allein schon kônnen Sie ableiten, dass hinter dieser Firma und ihren
Produkten Vorteile stecken mùssen, die echt zu ùberzeugen vermôgen. Aber noch mehr. Dass ver-
mutlich ùberall auf der Welt Kônner an der Verkaufsfront wirken, die Spass an der Sache haben
und mit Enthusiasmus ans Werk gehen. Die Konzernleitung befindet sich in den USA. Die
europaischen Mârkte werden aber von der Europa-Niederlassung in der BRD betreut. Das bringt
die erforderliche Marktnàhe und einen Sales-Support auf europàische Bedùrf nisse zugeschnitten.
Die Niederlassung Schweiz, ein CH-Handelsunternehmen, beackert seit ùber 10 Jahren sehr er-
folgreich den Schweizer Markt.
Auch die CH-Kunden wissen die fachmânnische Beratung und den schnellen und zuverlassigen
technischen Service echt zu schatzen. Die Verkaufsresultate zeigen das. In der Referenzliste sind
aile Firmen mit Sang und Klang vertreten. Mit einer solchen Basis lassen sich fur Sie leicht neue
und effiziente Kontakte anbahnen. Nun - warum hat denn dièses Laser-Programm eine derartige
Leader-Stellung? Weil fortschrittliche Baufachleute damit einfacher, genauer, rascher und ratio-
neller bauen. Ùbrigens - eine Firma kann mehrere Gerâte brauchen. Sie treffen deshalb ein weites
Aktionsfeld an, weil Sie mit Ihrem Programm den Auswechsel-, Ergânzungs- oder Neubedarf
abdecken. Zur Zielgruppe gehôren: Hoch- und Tiefbau, Aushubfirmen, Innenausbauspezialisten,
Boden- und Deckenbauer und und. Zweckdienliche Verkaufshilfen und entsprechendes Demo-
Matenal erleichtern Ihnen Ihre Aufgabe. Das Programm ist âusserst Konjunktur- resistent.
Fur dièse Lebensaufgabe im Status eines selbstandigen Agenten kommen nur reife und erfahrene
Verkaufsprofis in Frage. Mànner, die dièses erfolgreiche Unternehmen im Welschland kompetent
vertreten kônnen. Manner mit der notwendigen Beweglichkeit und Aufgeschlossenheit fur
modernste Technologie. Wirsehen Sieetwa so: 35-55/mehrjahrige, erfolgreiche Verkaufspraxis
an der Front / technisches Verstàndnis / von Vorteil Kenntnisse aus der Baubranche / an absolut
selbstândiges, methodisches Arbeiten gewôhnt / Sprachen: franzôsisch Muttersprache, deutsch
mùndlich genùgt. Senden Sie uns fur den Erstkontakt doch einfach Kurzlebenslauf mit Foto. Albert
K. Oehler, AURELIUS, Untemehmensberatung, Thurgauerstr. 40, 8050 Zurich, Tel. 01 302 67 42.
Absolute Diskretion. Danke.

Professional Personnel Consulting

JULIA
47 ans, sécrétai
re , sensible, dou
ce, affectueuse ,
aime vie d'inté-
rieur, cuisine, mu
sique, rencontre-
rait compagnon
pour rompre soli-
tude.

ISP ,
case postale 32
1701 Fribourg 4

Indépendant
41 ans, sympathi-
que, dynamique,
sérieux, aime na-
ture, montagne,
actualités, politi-
que, rencontrerai!
compagne pour
amitié durable.
ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4

Technicien
58 ans, chaleu-
reux , sincère.
charmant , aime
jeux de société ,
équitation, arts,
rencontrerait com
pagne pour ne
plus être seul.
ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4

Machine
à vendre
Machine
à tricoter
PASSAP
avec garantie-ins-
tructions.
Jean Segessen-
mann,
Yverdon,
v 024/21 39 28

22-142476

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

M
rfw
S#)

Pour compléter notre Service des recours, nous cherchons
un(e)

assistant(e) scientifique
év. fonctionnaire scientifique

Le (la) titulaire sera chargé(e) de l'instruction des recours et
de la rédaction des décisions dans les domaines qui
relèvent de la compétence du département , plus particu-
lièrement ceux de l'asile et de la police des étrangers.
Exigences: études universitaires complètes de droit , inté-
rêt pour l'actualité internationale, aisance dans les con-
tacts avec les autorités et les recourants, fermeté de
caractère assortie d'un esprit conciliant, habile rédac-
teur(trice).
Langue: le français, bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale.
La durée de l'engagement est limitée à la fin 1988. Les
offres sont à adresser au Département fédéral de justice et
police, Service central du personnel, 3003 Berne.

05-71180

Sind Sie ein Mann mit erfolgreicher Verkaufspraxis? Kennen Sie eventuell sogar die Baubranche?
Ist es schon lange Ihr Wunsch, eigener Herr und Meister zu sein? Môchten Sie sich ein Direktoren-
gehalt erarbeiten? Ja? Dann diirfte das hier genau das sein, was Sie vermutlich schon lange
suchen, aber noch nicht qefunden haben. Ein Senkrechtstart dùrfte hier fast sicher sein.

• JL* jJBp̂ SSfcS

Baccalauréat
français

9

Options:
Littéraire - Economique

Scientifiques
Séries A, B, C, D

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

• Excellents résultats
• Cours de vacances en août

Rentrée des classes: 5 septembre
Documentation et renseignements :

Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

FESTIVAL DES
ORCHESTRES DE DANSE

VALEYRES-SOUS-RANCES
VENDREDI 31 AOÛT 1984
21 h.: TICKETS - IMAGE - ZONE
BLEUE - ACKBUNG'S - AXIS - WAN-
TED
23 h.: SUPER SHOW BODY BUIL-
DING - GYM TONIC (STAR GYM
YVERDON)
AVEC EFM 21 
SAMEDI V' SEPT. 1984
21 h.: TICKETS - IMAGE - PODIUM -
QUARTZ - WANTED - LOOCKHEED
22 h. 30 et 00 h. 30 DÉMONSTRA-
TION DE ROCK ACROBATIQUE
(ROCK-CLUB GINO NEUCHÂTEL)
DÈS 10 h. GRAND TOURNOI DE
FOOTBALL À SIX

DIMANCHE 2 SEPT. 1984
GRANDE FINALE DE FOOTBALL
14 h.: TRACTION À LA CORDE
18 h.: DISTRIBUTION DES PRIX
19 h.: SUPER BAL «WANTED»

FORAINS - RESTAURATION
CHAUDE - BARS EXOTIQUES -
CAVEAU - HÉLICOPTÈRE

140-498483
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J monde sur routeDimanche à Barcelone, championnat du

Fignon au-dessus du lot?

Samedi 1 "/Dimanche 2 septembre 1984

Le championnat du monde sur route professionnel, qui se déroulera demain sur
le circuit de Montjuich à Barcelone, marquera la fin du mondial 1984. Cette
épreuve, promise à un formidable succès populaire, désignera le successeur de
l'Américain Greg Le Mond. Le circuit , qui a subi peu de modifications depuis que
l'Italien Felice Gimondi y devança Freddy Maertens, Luis Ocana et Eddy Merckx,
en 1973, pour l'attribution du maillot arc-en-ciel, apparaît très sélectif à défaut
d'être très difficile.

pher à nouveau en Espagne. Mats est-il
actuellement en mesure de s'imposer?
L'Américain a chuté la semaine der-
nière au Tour de Hollande, et il ne s'est
guère mis en évidence au cours de la
saison dans les classiques. Sean Kelly,
dominateur des courses printanières,
est à nouveau en forme. L'Irlandais ne
sera certes accompagné que d'un seul
compatriote (on sait toutefois que cer-
tains coureurs «travaillent» au cham-
pionnat du monde pour leur leader
habituel , même de nationalité différen-
te), mais ses rivaux auront tout intérêt
à se méfier de lui.

L'Australien Phil Anderson ne sau-
rait être absent au moment du pronos-
tic, même s'il commet quelquefois des
erreurs tactiques dues à son tempéra-
ment généreux. Les Hollandais , qui
parviennent toujours à résoudre leurs
problèmes internes au moment du
championnat du monde, pourraient
également jouer un rôle intéressant , de
même que les Espagnols, qui feront
tout pour ne pas décevoir leur public.
En revanche , Belges et Italiens ne
paraissent pas trop bien armés, si l'on
excepte peut-être Moreno Argentin et
Ludo Peeters. Le circuit , en effet, ne
devrait pas particulièrement convenir
à Francesco Moser.

Principaux absents, l'Italien Giu-
seppe Saronni et l'Irlandais Stephen
Roche. La saison du Transalpin fut
tout sauf réussie, et il a renoncé à tenter
de la «sauver» à Montjuich , en raison
de sa petite forme. Quant à l'Irlandais ,
qui n 'a guère brillé non plus en 1984, il
souffre d'une allergie aux causes encore
mystérieuses qui l'a contraint à décla-
rer forfait.

Et les Suisses ?
Cause des remous qui ont troublé le

groupe sportif Cilo-Aufina en début de
saison et qui ont trouvé leur aboutisse-
ment au Tour de France, le Genevois
Serge Demierre, passé dans une équipe
italienne , est paradoxalement le cou-
reur helvétique apparu le plus en forme
ces derniers temps. En remportant la
Ruota d'oro, il a retrouvé toute sa

confiance et impressionné les Ita-
liens.

Demierre est désormais l'un des
«mercenaires» helvétiques qui tente-
ront de faire oublier les faiblesses de
Cilo. Les autres , en l'absence d'Urs
Freuler, seront Niki Rùttimann et
Jean-Mary Grezet. Les deux hommes
ont démontré au Tour de France ce
dont ils sont capables, et le Saint-
Gallois a décroché récemment en Espa-
gne son premier bouquet chez les pro-
fessionnels.

Rùttimann et Demierre ont été pro-
posés par le directeur de l'équipe , René
Savary, comme capitaines de route. Le
successeur d'Auguste Girard devait
encore désigner vendredi soir, après
discussion avec ses coureurs , un troi-
sième coureur protégé , ces trois hom-
mes se voyant attribuer chacun des
«gregari» particuliers , chargés de les
soutenir dans les moments cruciaux.
Toutefois, dans le final , suivant la
situation de la course , un leader unique
pourrait être désigné.

Malade , Urs Zimmermann a re-
noncé au dernier moment et a été
remplacé par son coéquipier Daniel
Wyder. Les autre s concurrents retenus
sont Serge Demierre, Bernard Gavillet ,
Daniel Gisiger , Gilbert Glaus , Jean-
Mary Grezet , Siegfried Hekimi , Erich
Màchler , Stefan Mutter , Niki Rùtti-
mann , Gody Schmutz et Hubert Seiz.
L'an dernier , Màchler et Mutter
avaient été les meilleurs en se classant
respectivement 6e et 10e.

L'exploit de Fournier:
74 cols suisses en 13 jours

Le sportif valaisan Philippe Four-
nier, bien connu pour ses exploits inso-
lites et pour ses records du monde, vient
de réussir un exploit surprenant: celui
de vaincre tous les grands cols routiers
de Suisse en treize jours , septante-
quatre cols au total. Jamais encore une
telle perf ormance n 'avait été réa lisée
par un cycliste en si peu de temps.

Le Valaisa n s 'est attaqué d 'emblée
aux géants des Alpes , il y a une semaine
environ, le Grand-Saint-Bernard et le
Nufenen , à plus de 2400 m puis il a
escaladé sans problème la Furka . le
Grimsei, le Susten . avant de triompher
de tous les autres cols de renom. Il n 'a
connu aucune creva ison au cours de ses
2500 km de course enviro n sur plus de
mille kilomètres de maniée. (ATS)

Il htç
Il n 'existe pas, comme à Sallanches

en 1980, de difficulté qui écarte d'em-
blée toute une catégorie de concur-
rents. En revanche , avec une succes-
sion de bosses et de descentes, par des
routes souvent tortueuses, le circuit ,
long de 13,450 km à boucler 19 fois
(255 ,5 km au total), n'autorise' aucun
temps de récupération. Aussi le circuit
de Montjuich devrait-il consacrer une
fois encore un homme dont les réserves
athlétiques n'ont pas eu trop à souffrir
de la longueur et des exigences de la
saison , et qui dispose d'un registre
complet.

Il n'est pas étonnant , après les
démonstrations qu 'il effectua sur les
terrains les plus variés dans le Tour de
France, que Laurent Fignon soit consi-
déré comme le superfavori de l'épreu-
ve. La puissance athlétique qu 'il affi-
cha dans les contre la montre et dans les
cols le place effectivement au-dessus
du lot des autres favoris. Mais, en 1973,
Eddy Merckx était dans une situation
semblable. Il fut cependant tout à la
fois battu par Felice Gimondi et par
son jeune coéquipier Freddy Maer-
tens... Par ailleurs , le Parisien a encore
beaucoup à prouver dans les courses
d'un jour.

Dans une épreuve où , pour la seule
fois de la saison , les coureurs sont
regroupés par équipes nationales , les
rivalités de clocher ont leur importan-
ce. Or, pour la première fois, la forma-
tion française compte deux leaders,
Fignon et Hinault. On peut toutefois
émettre quelques doutes sur la forme
du Breton , qui a puisé dans ses réserves
au Tour de France et a abandonné il y a
quelques jours dans le Tour du Limou-
sin. Certes, Fignon en a fait autant ,
mais semble-t-il plus par prudence
qu 'autre chose.

Champion du monde l'an dernier à
Altenrhein , Greg Le Mond possède
intrinsèquement les qualités , atouts
physiques et sens tactique , pour triom-

Canada-Cup: rêves canadiens
Malgré la température estivale ré-

gnant sur la ville , Montréal vit déjà à
l'heure du hockey sur glace : depuis dix
jours, les Canadiens se passionnent
pour la préparation de leur équipe en
vue de la Canada-Cup, le tournoi du
monde qui jouit de la participation la
plus relevée.

L'équipe canadienne aborde la com-
pétition avec sa confiance habituelle ,
renforcée par les forfaits, dans l'équipe
d'URSS, du gardien Vladislav Tretiak
(retrait provisoire), du défenseur et
capitaine Viatcheslav Fetisov (jambe
brisée) et de l'attaquant Nikolai Dro-
detzki (blessure au dos), trois des meil-
leurs atouts de la formation. L'absence
de Tretiak , en face de qui les Canadiens
ont toujours ressenti une sorte de blo-
cage psychologique , est accueillie avec
un soulagement particulier.

Le Canada , vainqueur en 1976 de la
première édition du tournoi , et
l'URSS, gagnante en 198 1, seront les
favoris. Mais ils devront prendre garde
aux Etats-Unis, qui ont sans doute mis
sur pied la meilleure équipe qu 'ils aient
jam ais présentée , et à la Tchécoslova-
quie , rajeunie en vue des champion-
nats du monde de Prague en 1985 , qui a
battu l'URSS pour la première fois
depuis trois ans ce printemps, en Suè-
de, lui infligeant un sec 7-2. La Suède et
la RFA éprouveront beaucoup de dif-
ficultés à se qualifier pour les demi-
finales, auxquelles accéderont les qua-
tre premiers à l'issue du robin-round
qui s'achèvera le 10 septembre .
Les Stastny avec le Canada,

Trottier avec
les Etats-Unis !

Vainqueurs de la Coupe Stanley, les
Edmonton Oilers forment l'ossature de

l'équipe nationale canadienne , à la-
quelle , outre le coach Glen Sather, ils
fournissent 8 joueurs , dont Wayne
Gretzky et les frères Peter et Anton
Stastny, qui portaient les couleurs de la
Tchécoslovaquie lors des deux mat-
ches de la finale de 1976 face au...
Canada. Le style «européen » d'Ed-
monton triomphera-t-il dans la Cana-
da-Cup après la CoUpe Stanley ? Il est
trop tôt pour le dire, mais on constatera
que Sather a retenu quatre arrières des
Oilers, alors que la défense était le
point faible de la formation... Ce sec-
teur de jeu constituera une nouvelle
fois le problème majeur de l'équipe à la
feuille d'érable , puisqu 'il sera privé de
l'un de ses piliers , Denis Potvin des
New York Islanders.

Les Américains, quant à eux , basent
leur optimisme sur la participation de
Brian Trottier (28 ans), meilleur
compteur des Islanders. Quatre fois
vainqueur de la Coupe Stanley, Trot-
tier était en 198 1 le second meilleur
marqueur canadien derrière Wayne
Gretzky. Depuis le 30 juillet il est
toutefois naturalisé (au grand dam des
supporters canadiens) et portera désor-
mais les couleurs américaines. Le
coach Lou Nanne et l'entraîneur Bob
Johnson disposent de joueurs trè s
combatifs, qui proviennent en majo-
rité des équipes olympiques de 1980 et
1984 et qui se sont illustré s depuis en
NHL.

La tactique de Tichonov
Les Soviétiques ne sont certes pas

mécontents de n 'être pas considérés
comme grands favoris, mais Viktor
Tichonov doit résoudre un problème
brûlant , celui de la succession de Vla-
dislav Tretiak. L'entraîneur russe de-
vra choisir entre Alexandér Tvtchnich .

«
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doublure de Tretiak au CSKA Moscou ,
et Vladimir Mychkin , second de Tre-
tiak en équipe nationale... Tichonov
pense plutôt à Tytchnich , mais Tretiak.
comme Fetisov et Drosdetzki , sera
quoi qu 'il en soit difficile à remplacer.
Alexei Gusarov (20 ans), un talent de
SKA Leningrad , sera aligné aux côtés
de Larionov, et Serguei Yachine
(22 ans/Dynamo Moscou) prendra la
place de Drosdetzki. Une chose est
certaine: Tichonov va devoir «jouer
tactique» et les adversaires de l'URSS
peuvent s'attendre à quelques surpri-
ses.

Sans faire de bruit , les Tchécoslova-
ques se sont sérieusement préparé s
pour l'événement, ne s'inclinant à
deux reprises que d'un but face au
Canada. Rien de bien nouveau au sein
de la formation du duo Ludec
Bukac/Frantisek Nevessely, qui pour-
suivent leur effort de redressement. Jiri
Dudacek . l'ailier du Dukla Jihlava
dont l'étoile s'était mise à briller lors de
la Canada-Cup de 1981. semble avoir
surmonté ses problèmes de blessures et
être à nouveau en: grande condition.
Sur le chemin du championnat du
monde 1985. la Tchécoslovaquie , dont
la reconstruction à débuté avec la
dernière Canada-Cup, pourrait bien
remettre en cause la hiérarchie du
hockey mondial.

La Suède, composée comme à l'ha-
bitude d'un mélange hétéroclite de
pros de la NHL et d'amateurs , et la
RFA, qualifiée pour la première fois
pour le tournoi (en éliminant la Finlan-
de), ne devraient jo uer aucun rôle dans
la compétition.

SPORTS

Olympic a son deuxième étranger

Un Texan, D. Brown
Il II 1HIBASKETBALL <ff> ,

Alors qu 'il reste plus d un mois
avant le début du championnat
suisse (6 octobre), Fribourg Olym-
pic a trouvé son deuxième étranger,
qui est arrivé hier en Suisse. U s'agit
d'un Texan, qui répond au nom de
Dave Brown.

Le Noir américain est âgé de
23 ans et mesure 2 m 04. S'il a une
formation d'ailier, il a toutefois
régulièrement joué comme pivot aux
Etats-Unis, un poste qu'il occupera
au sein de sa nouvelle équipe.
Venant de l'Université de Tulsan, il
a évolué la saison passée dans une
ligue professionnelle continentale
avec la formation de Boston. Durant
la saison, il a marqué 15,9 points de
moyenne et pris 10,8 rebonds, des
statistiques particulièrement bon-
nes pour les Etats-Unis.

Durant l'été, Dave Brown a dis-
puté avec l'équipe de Boston le
tournoi de New York, organisé par
Paul Williamson qui n'est autre que
l'agent de liaison du Fribourg
Olympic aux Etats-Unis et qui avait
déjà « déniché » Kelvin Hicks. Là, il
s'imposa en finale, au cours de
laquelle il marqua 32 points. Aux
dires de Paul Williamson, ce joueur
est spectaculaire et se révèle être
très adroit dans ses tirs. Il possède
également de très bonnes qualités
défensives, ce qui sera précieux
dans le prochain championnat.

Hicks toujours
aux Etats-Unis

L'équipe fribourgeoise a pris le
chemin de l'entraînement depuis
une quinzaine de jours, sans les
Américains donc mais avec sa nou-
velle recure, Roberto Zali. Si le
deuxième étranger est à Fribourg
depuis quelques heures, il n'en va
pas de même pour Kelvin Hicks,
toujours aux Etats-Unis, en raison
d'un nouveau décès dans sa famille.
Hicks ne devrait toutefois pas tar-
der à rejoindre ses coéquipiers pour
entamer sa cinquième saison en
Suisse. Toutefois, au contraire de
Dave Brown, il ne prendra pas part
au tournoi de Meyrin ce week-end,
où Fribourg Olympic est engagé en
compagnie de Partizan Belgrade ,
Hellas Gand et Stade Français de
Paris et son «fameux » Hervé
Dubuisson. Fribourg Olympic se
présentera tout de même avec deux
étrangers. En effet , il pourra comp-

ter sur un dénommé Bill y Ray Bâtes
qui a joué quatre saisons avec Por-
tland et qui effectue une tournée en
Europe et plus particulièrement en
Italie avec une équipe.

Le tournoi de Meyrin (10e anni-
versaire du club) est le premier volet
d'une série de rencontres d entraî-
nement qui verra l'équipe fribour-
geoise affronter des équipes tché-
coslovaque, yougoslave et française
et participer encore au tournoi
d'Yverdon et éventuellement à un
tournoi en Yougoslavie.

Briachetti a Nyon?

Dominique Briachetti , qui a
quitté Fribourg Olympic au terme
de la dernière saison, pourrait bien
retrouver son club d'origine, Nyon.
En effet , le nouvel entraîneur de
l'équipe vaudoise, le Tchécoslova-
que Josef Klima, serait intéressé au
retour de l'ailier d'Olympic.

M. Berset

Dave Brown à son arrivée hier à
Fribourg. (Photo J.-L. Bourqui)

Baeçhler 5e senior a Trubschachen
deurs du classement , tout comme Rey-
nald Schrago chez les cadets II. Rodri-
gue Schrago et Roger Vogel termin ent
dans la première moitié du classement
des écoliers I.

Chez les dames B, la meilleure Fri-
bourgeoise est la Moratoise Silvia Sch-
neller , qui occupe la 19e place , alors
que chez les cadettes II , il faut noter le
trè s bon troisième rang de Marie-
Claude Rossier , qui n'a toutefois
jamais pu lutter pour les deux premiè -
res places. Quant à Murielle Schrago.
elle se classe 8e.

Dimanche, la course de la Singine à
Cormondes

Tous ces concurrents fribourgeois se
retrouveront certainement dimanche
matin à Cormondes pour la huitièm e
édition de la course d'orientation de la
Singine , organisée par le club d'Oms-
trôm. Cette épreuve compte pour le
championnat romand et fribourgeois
jeunesse. Les coureurs seront répartis
dans 25 catégories différentes , certai-
nes d'entre elles étant réservées aux
débutants , ce qui signifie que l'épreuve
singinoise est ouverte à tout le monde.
Le traceur du parcours est Thomas
Beyeler et la carte est celle du «Gur-
melsholz». Le rassemblement est
prévu dès 8 h. 30 à l'école de Cormon-
des et les inscriptions sont prises sur
place. M. Bt
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La 28e édition de la course nationale
d'orientation de Trubschachen dans le
canton de Berne, organisée par le club
« Schrattenfluh », a vu la victoire de
Christian Aebersold de Brugg, qui a
devancé de 2'13 Urs Fliihmann de Wil
(Zurich) et de 4'12 Urs Steiner de
Kiesen. Chez les dames, la victoire est
revenue à Frauke Sonderegger devant
Ruth Humbel , battue de 18 secondes
seulement.

Pour les Fribourgeois , les difficultés
étaient grandes lors de cette épreuve en
raison d'une participation très bonne.
Ainsi , dans la catégorie A, on ne trou-
vait que Jean-François Clément, qui a
perd u beaucoup de temps sur les meil-
leurs , mais qui termine tout de même
dans la première moitié du classement
(44e). En catégorie B, Daniel Lehmann
a pri s la 13e place et Peter Felser la 19e .
les deux Fribourgeois étant séparés par
moins de deux minutes. En catégorie
C. il faut retenir la bonne performance
de Robert Dumas, classé huitième. Au
niveau des meilleurs résultats, on peut
citer la cinquième place de Josef Bae-
çhler dans la catégorie des seniors I. Il
concède toutefois plus de douze minu-
tes au vainqueur. Habituellement à
l'aise chez lesjuniors . Andréas Grote se
trouve cette fois-ci dans les profon-
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Sur le terrain des Boutheys à La Tour-de-Trême

La grande fête du cheval
S'il est une manifestation gruérienne

qui suscite grande sympathie, c'est bien
la fête du cheval. Ceux qui l'ont «in-
ventée », « les compagnons du cheval »,
en font à chaque édition un succès
renouvelé. La fête de ce dimanche 2
septembre va s'inscrire dans cette tra-
dition. C'est en tout cas ce que promet le
comité d'organisation conduit par Eric
Bonnet et Roland Ropraz.

«Cette fête est celle d'humbles che-
vaux , de ceux qui ne participent pas
aux courses et concours du sport éques-
tre dits traditionnels. Nous voulons
donner aux propriétaires de ces che-
vaux de labeur l'occasion de sortir leurs
bêtes, de les présenter en parfait état , de
leur faire toilette pour la circonstance.
En bref, il s'agit de sortir des écuries les
chevaux qui n 'ont guère l'occasion
«d'être à la fête. » Et par ce biais, on
touche de nombreux jeunes à qui il est
ainsi suggéré d'occuper sainement le
temps libre. C'est pour eux souvent un
contact qui forme un caractère calme,
pondéré. « L'ignorance mène à la bru-
talité»: la fête du cheval est l'occasion
d'une approche du cheval assurément
différente du quotidien.

Dimanche , sur le beau terrain des
Boutheys , 30 poses de prés aimable-
ment mis à disposition par MM. Gil-
bert Dupasquier et Alfred Werren , tou-
tes les familles chevalines en service

dans le pays vont se trouver rassem-
blées. Onze épreuves sont inscrites au
programme : courses montées, attelées,
plates , haies , et spectaculaires attelages
avec chars à pont qui promettent la
participation des «grands cracks»
venus tout exprès du Jura. Démonstra-
tion de voltige aussi et un gymkana
dans une forme inédite : sorte de relais
entre cheval et tracteur : une mixité qui
est une évidence de tous les jours et que
la fête ne saurait ignorer.

Du matin à 10 h. 30 au soir à 17 h.,
l'intérêt sera soutenu. Les diverses
courses connaîtront un rythme serré.
Et spectacle il y aura également dans les
«coulisses», là où se prépareront che-
vaux et attelages. Ainsi , par exemple , la
course des chars à pont récompensera
l'attelage le mieux décoré. Et puis , les
organisateurs entendent honorer la
place que tient leur fête dans le pays:
elle est la seconde en importance après
celle de Saignelégier. Le renouveau de
la tradition chevaline dans certains
villages , à La Roche notamment où
l'on compte 60 chevaux en activité ,
mérite qu 'on le célèbre. Si la manifes-
tation se distance totalement de tout
esprit de concours, ses courses sont
cependant rigoureusement contrôlées
et jugées. Un classement est établi. Le
comité d'organisation de la fête du
cheval a confié cette tâche à des spécia-
listes, le jury de l'hippodrome d'Yver-
don. v.ch.

Dimanche à Bulle, finale romande des cadets
Fribourgeois parmi les favoris

excellent 8e avec 268 pts , Laurent
Dufaux de Roche (250 pts) et 10e,
Carlo Di Pascal avec 239 pts.

C'est sans doute parmi ces cadets
qu 'il faut chercher le futur vainqueur
mais on sait que dans cette catégorie de
jeunes plus que dans toute autre les
surprises sont courantes. Côté fribour-
geois, à part T. Moret et Chabloz déjà
cités , Frédéric Bussard de Bulle ( 13e au
classement) Patrick Genoud de Fri-
bourg (14e) ou Serge Golliard de Fri-
bourg ( 17e) sont capables de briguer les
premiers rangs.

La course se disputera sur 58 km
avec départ et arrivée à la rue du
Pays-d'Enhaut à Bulle. Le circuit choisi
est Bulle , Riaz , Echarlens , Corbières,
Villarvolard , Botterens , Broc, Broc-
Fabrique, Morlon et Bulle soit 20 km à
parcourir 2 fois, puis au 3e tour à Broc.
les coureurs fileront directement vers
l'arrivée à Bulle , par La Tour-de-
Trême.

Le départ est prévu à 9 h. 30 et
l'arrivée vers 11 h et les deux autres
passages à Bulle vers 10 h. et
10 h. 35. (Lib.)

III CYCL
La Pédale bulloise organisera di-

manche la finale romande «Semaine
sportive» des cadets. Cette épreuve
réunira une centaine d'espoirs du
cyclisme c'est-à-dire ceux qui ont
obtenu au moins un point au classement
final «Semaine sportive» des cadets
établi sur la base de 10 courses.

Les Fribourgeois , souvent en évi-
dence cette saison , part i ront avec des
sérieuses chances. Ils seront une dou-
zaine au départ et leur leader sera le
champion cantonal Thierry Moret. Le
Bullois figure d'ailleurs en tête de ce
classement des cadets romands avec
403 points. Il devance David Fadi de
Martigny (398 points), Pascal Morel de
Renens (349 pts), Pascal Schneider de
Colombier (342 pts), Michel Dal Mo-
lin de Monthey (307 pts), Marc Baum-
gartner de la vallée de Joux (298 pts),
Cédric Gorret de Martigny (293 pts),
un deuxième Bullois Louis Chabloz

La Journée gruérienne de cyclotourisme
Une nouvelle fois, le Club cyclotou-

riste de la Gruyère organise dimanche
2 septembre sa Journée gruérienne de
cyclotourisme. Trois parcours de
50 km, 100 km et 140 km sont propo-
sés aux randonneurs.

Le parcours A de 50 km est pratique-
ment un tour du lac de la Gruyère . Le
parcours B de 100 km avec 1300 m de
dénivellation comprend les cols du
Jaun et de Saanenmôser. Le parcours C
long de 140 km est agrémenté de 4 cols
soit Jaun. Saanenmôser. Pillon et Les

Mosses. La dénivellation est de
2150 m.

Les inscriptions peuvent se faire au
point de départ à la place Abbé-Bovet à
Bulle. Les heures de départ pour le
parcours A sont fixées entre 8 h. et 9 h.
et pour les parcours B et C entre 7 h. et
8 h. L'heure de fermeture du contrôle
est 16 h. (Lib. )

• Cyclisme. - Le Soviétique Alexan-
dre Sinoviev a remporté la course sur
route des «Jeux de l ' amitié» , qui s'est
déroulée à Schleiz , en RDA, sur
1 74.8 km.

LA LIBERTE SPORTS
La hiérarchie respectée à Flushing Meadow

Lendl a souffert pour passer
mettre réellement en danger son adver-
saire. Wilander subira un test autre-
ment plus important au tour suivant. Il
rencontrera en effet l'Américain Bill
Scanlon qui , l'année dernière, avait
réussi l'exploit du tournoi en éliminant
John McEnroe.

L'Equatorien Andres Gomez (N° 5),
vainqueur de quatre tournois du cir-
cuit cette saison, dont les Internatio-
naux de Rome, a lui aussi fait une
nouvelle fois forte impression. Il a
certes cédé le deuxième set à l'Améri-
cain Mike Bauer mais il n 'a jamais été
vraiment inquiété , montrant de plus en
plus de possibilités sur le bitum new-
yorkais.

L'Américain Eliot Teltscher , tom-
beur de Heinz Gùnthardt , a, de son
côté, arraché sa qualification à son
compatriote Mark Dickson , qui avait
atteint les quarts de finale l'an dernier.
Il s'est qualifié pour le troisième tour
où il affrontera un autre Américain,
Tim Mayotte, toujours redoutable sur
une surface rapide comme celle de
Flushing Meadow.

En revanche, l'Américain Vitas Ge-
rulaitis , qui fait figure de vétéran avec
ses 30 ans, a disposé sans le moindre
problème de l'Italien Gianni Ocleppo
(6- 1 6-4 6-0). Il se trouvera opposé au
troisième tour à l'Américain Ken
Flach, le surprenant vainqueur de l'In-
dien Vijay Amritraj, le récent tombeur
de McEnroe.

Krickstein encore a la peine
Le tout jeune Américain Aaron

Krickstein (17ans /N° 8), qui avait
frôlé l'élimination au premier tour , a
encore été à la peine contre le Califor-
nien Jeff Klaparda (6-4 6-3 3-6 7-6). Il
risque de souffri r beaucoup plus au
tour suivant contre son compatriote
Greg Holmes. Le Suédois Anders Jar-
ryd (N 14) a été dans le même cas. Il
n'a obtenu sa qualification qu 'au cin-
quième set face au Sud-Africain Dan-
nie Visser. Enfin , le jeune Australien
Pat Cash (N° 13), demi-finaliste à
Wimbledon , n'a pas fait le détail contre
l'Américain Brad Gilbert en se quali-
fiant comme au premier tour en trois
sets (6-3 6-4 6-2).

Chez les dames aussi
Dans le simple dames, la logique a

également été respectée. La grande
favorite, l'Américaine Martina Navra-
tilova , tenante du titre , s'est aisément
qualifiée aux dépens de sa compatriote
Andréa Leand (6-4 6-2), comme sa
rivale N° 1, Chris Evert-Lloyd , victo-
rieuse d'une Californienne , Terry Hol-
laday (6- l 6-1).

En double messieurs, alors que les
grands favoris, les Américains John
McEnroe et Peter Fleming, se sont
qualifiés, deux surpri ses ont été enre-
gistrées avec les éliminations des Aus-
traliens Paul McNamee-Pat Cash
(N° 3) par Francisco Gonzales-Matt
Mitchell (Par-EU), vainqueurs par 6-4
4-6 6-3, et de l'équipe américano-sud-
africaine composée de Steve Denton et
de Kevin Curren (N° 4), victime des
Américains Drew Gitlin et Peter Ren-
nert.

Têtes de série N° 6, Heinz Gùn-
thardt et Balasz Taroczy n'ont pour
leur part connu aucun problème
important face aux Suédois Joakim
Nystroem et Mats Wilander , plus sou-
cieux de leur avenir en simple que dans
le double messieurs.

Résultats
Simple messieurs, deuxième tour : Aaron

Krickstein (EU) bat Jeff Klaparda (EU) 6-4
6-3 3-6 7-6 ; Ivan Lendl (Tch) bat Eddie
Edwards (AfS) 3-6 7-6 6-3 6-1 ; Ken Flach
(EU) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-2 7-5
6-1.

Simple dames, deuxième tour : Carling
Bassett(Ca) bat Pascale Paradis (Fr) 7-6 7-6.
Andréa Temesvari (Hon) bat Elise Burgin
(EU) 7-5 6-4 ; Lori McNeil (EU) bat Vicki
Nelson (EU) 5-7 6-4 6-3.

Double messieurs, premier tour: Heinz
Gùnthardt - Balasz Taroczy (S-Hon) bat-
tent Joakim Nystroem - Mats Wilander(Su)
6-3 6-3.

ITENNG
La hiérarchie est décidément bien

respectée aux Internationaux des
Etats-Unis, à Flushing Meadow. Les
huit têtes de série qui disputaient le
deuxième tour du simple messieurs
dans le bas du tableau se sont quali-
fiées.

Ainsi, le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(N° 2), finaliste malheureux des deux
dernière s éditions , s'est-il qualifié.
Mais il a souffert pour vaincre le
Sud-Africain Eddie Edward (28 ans).
Celui-ci a gagné le premier set et, après
avoir été mené 2-5 0-30, il n 'a perdu la
deuxième manche - le tournant du
match - qu 'au tie-break (7-2). Ensuite
le Tchécoslovaque, qui a encore eu un
break contre lui dans le troisième set,
s'est montré beaucoup trop solide dans
l'échange.

Wilander tranquille
Pour sa part , le Suédois Mats Wilan-

der (N° 4), qui s'améliore au fil des
matches, a obtenu une qualification
assez tranquille. Il a, cette fois, triom-
phé du jeune Américain Michael Kures
(7-6 6-3 6-4), dont les accélérations en
coup droit ont été insuffisantes pour

Avant les championnats suisses
Trois hommes et deux
femmes pour un titre

quelques questions concernant le tour-
noi masculin. Des dix premiers du
classement national seront absents

Détenteurs des titres nationaux,
Jakob Hlasek et Susanne Schmid
auront de la peine à conserver leur bien
lors de l'édition 1984, qui se déroulera
du 4 au 9 septembre à Derendingen.
Hlasek devra se mesurer avec Zoltan
Kuharszky, pour la première fois habi-
lité à participer aux championnats suis-
ses, et à Roland Stadler. Susanne Sch-
mid devra en découdre avec Christiane
Jolissaint et Lilian Drescher.

-
En l'absence de Heinz Gùnthardt ,

l'exilé hongrois Zoltan Kuharszky, qui
vit à Kùsnacht et joue pour Grasshop-
pers, sera le joueur le mieux classé au
niveau international. Il sera néan-
moins tête de série N° 2 seulement , en
raison du règlement de l'Association
suisse de tennis selon lequel le classe-
ment national fait foi. La tête de série
N° 1 sera ainsi Roland Stadler , trois
fois champion national. Jakob Hlasek
sera le N° 3, alors que son classement
ATP lui aurait valu d'être N° 2.

La victoire secouera selon toute
vraisemblance entre ces trois hommes ,
qui se livreront une bataille de prestige
dont pourrait dépendre , pour Hlasek et
Stadler , la place de N° 2 helvétique
derrière Heinz Gùnthardt. Si tout se
passe normalement , ils se rencontre-
ront , comme à Liestal l'an dernier , en
demi-finale. Dans.Tautre moitié du
tableau , Kuharszky devrait logique-
ment affronter à ce stade de la compé-
tition Renato Schmitz (4) ou Markus
Gùnthardt (6).

Jolissaint ou Drescher?
\ .

En l'absence de Petra Jauch-Del-
hees, qui a fait parler d'elle à Flushing
Meadow en éliminant Manuela Malee-
va, la compétition féminine se résu-
mera à un duel entre Christiane Jolis-
saint (1) et Lilian Drescher (2). Les
deux joueuses bénéficiant du soutien le
plus actif de l'AST semblent hors de
portée de leurs ri vales, même de la
tenante du titre Susanne Schmid (4). Si,
dans le camp masculin , quelques «es-
poirs» paraissent en mesure de réaliser
un exploit , la situation est plus préoc-
cupante dans le secteur féminin. Les
joueuses classées tête de série N° 3
(Claudia Pasquale) et 6 (Isabelle Villi-
ger) ne pratiquent plus le tennis que
comme passe-temps... Reste Kari n
Stampfli (N° 5), qu 'on voit mal créer la
surprise.

Système a revoir
Un coup d'œil sur les têtes de série ,

au nombre de 16 (!) chez les messieurs
et 8 chez les dames, amène à se poser

Heinz Gùnthardt , Colin Dowdeswell,
Claudio Mezzadri , Alejandro Gattiker
et Max Hùrlimann. Si ce dernier est
retenu par ses obligations profession-
nelles, les trois autres , bien que consi-
dérés comme Suisses par l'AST, ne se
soucient guère du niveau helvétique.
Pourquoi donc continuer à les faire
figurer dans les listes nationales? Une
anomalie qui permet, suite à leur
absence, à deux joueurs classés P 2 de
figurer parmi les têtes de série...

Pour revenir à des championnats
nationaux réunissant les meilleurs, il
serait nécessaire de réduire les ta-
bleaux, qui sont actuellement de 48
joueurs et 24 joueuses , pour les rame-
ner à 32 chez les messieurs et 16 côté
féminin. Des 32 places du tableau
masculin , 20 ou 22 seraient réservées
aux mieux classés des joueurs faisant
parvenir leur inscription. Le critérium
se déroulant une semaine avant les
nationaux servirait de véritable tour-
noi de qualification, les quarts-de-
finalistes étant admis à disputer le
championnat suisse. Deux à quatre
«wild cards» demeure raient à disposi-
tion pour les cas particuliers. La même
solution , avec 9 à 11 joueuses fixes , 1 à
3 «wild cards» et 4 qualifiées , pourrait
être appliquée pour l'épreuve fémini-
ne.

Les têtes de série
Messieurs: 1. Roland Stadler (Dù-

bendorf). 2. Zoltan Kuharszky (Kùs-
nacht). 3. Jakob Hlasek (Zurich). 4.
Renato Schmitz (Granges). 5. Marc
Krippendorf (Mûri). 6. Markus Gùn-
thardt (Herrliberg). 7. Hans-Ueli Rits-
chard (Rùschlikon). 8. Christoph
Meyer (Viège). 9. Stephan Bienz
(Schaffhouse). 10. Dominik Utzinger
(Bâle). 11. Stéphane Obérer (Langen-
dorf). 12. Manuel Faure (Grand-Lan-
cy). 13. René Bortolani (Rùschlikon).
14. Mark Farrell (Thalwil). 15. Marc
Walder (Zurich). 16. Viktor Tieger-
mann (Zurich). Les «wild cards» ont
été attribuées à: Marcel Schuler , Marc
Walder , Martin Krulis (tous P 2) et
Alex Kông (B 1).

Dames: 1. Christiane Jolissaint
(Port). 2. Lilian Drescher (Morschwil).
3. Claudia Pasquale (Zurich). 4.
Susanne Schmid (Lucerne). 5. Karin
Stampfli (Interlaken). 6. Isabelle Villi-
ger (Zumikon). 7. Annemari e Rùegg
(Zurich). 8. Monika Weber (Zurich).
«Wild cards»: Andréa Martinelli (P 3),
Sandrine Jaquet et Emanuela Zardo
(B l ).

|| TIR A L'ARC A .
Une bonne performance

suisse en Finlande
Aux championnats du monde à Hel-

sinki , la Genevoise Christine Meier a
réussi un exploit en prenant la troi-
sième place de l'épreuve féminine du
tir en campagne. La Sédunoise Cécile
Loutan a terminé au 14e rang.

Classement : 1. Lisa Buscome (Can)
884 p. 2. Angela Goodall (GB) 869 p. 3.
Christine Meier (S) 864 p. Puis ; 14. Cécile
Loutan (S) 822 p.
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L'équipe de Battmann avertie
FRIBOURG
REÇOIT MALLEY

La bonne réputation de Malley,
ensemble censé pratiquer un football de
qualité comme le préconise son entraî-
neur Biaise Richard, ne s'est guère
vérifiée au cours des deux dernières
journées de championnat.

Les Vaudois ont commence par
rater le coche chez eux face à St-Jean
avant de remporter , toujours sur leur
terrain du Bois-Gentil , une victoire
peu convaincante aux dépens de Féti-
gny. Malley n'a de toute évidence pas

iL
trouvé son rythme de croisière. Son
déplacement à Fribourg ne s'annonce
donc pas sous les meilleurs auspices,
encore que les hommes de Biaise
Richard doivent se souvenir que la
saison passée, pour le compte de la
Coupe de Suisse, ils avaient offert une
valeureuse résistance à un adversaire
qui évoluait alors en LNB.

Le FC Fribourg tient actuellement la
ficelle par le bon bout mais il a connu à
l'occasion de son deuxième match à

Jean-Luc Schafer, un des espoirs du FC Fribourg, une équipe qui a appris à Lalden
que le championnat de première ligue ne serait pas forcément facile.

(Photo J.-L. Bourqui'

Lalden une séneuse alerte, raison poui
laquelle Malley ne devra pas trop
compter sur un excès de confiance de sa
part. Face au néo-promu , les hommes
de Battmann ont pu se rendre compte
que toutes les équipes de première ligue
n'étaient pas aussi vulnérables
qu 'Echallens.

Eugène Battmann reconnaît volon-
tiers que son équipe est passée très près
de la peau de banane samedi passé:
Lalden m 'a fait une très bonne impres-
sion. La façon dont cette équipe ajout
était très peu conforme à la réputatior
qu 'on prête généralement aux Haut
Valaisans. Et il est vrai que nous avons

frisé l 'accident. Il y a eu dans nos rangi
un relâchement qui a permis à notre
adversaire de prendre confiance. Psy-
chologiquement Lalden avait pris
l 'avantage sur nous et durant trois
quarts d'heure nous n 'avons pas telle-
ment été à l'aise. C'est sur le plar ,
physique que nous avons, je crois, fait la
différence finalement. En mettant lt
paquet comme mes joueurs s 'étaien i
habitués à le faire à la f in  de la saisor,
passée.

Mais Eugène Battmann ne nourril
pas trop d'inquiétude pour la suite,
même si son équipe est plus que jamais
l'équipe à battre: Le départ était trè:
important et les prochains matches le
seront également. Si nous parvenons à
les gagner, je crois qu 'ensuite ce sera
plus facile pour nous. Car on nous
considérera comme hors dé portée. Pai
contre, si nous perdons un match, les
autres se diront: pourquoi pas nous?

Aucun blessé n'est annoncé. Toute-
fois, Weisshaupt , qui se trouve au
service militaire, n'a pu s'entraîner
durant la semaine. Aucune surprise
n'est à attendre en ce qui concerne la
composition de l'équipe fribourgeoi-
se.

Coup d'envoi: 17 h. Wir

Fétigny: les pieds sur terre
GTS

FÉTIGNY REÇOIT ST-JEAN «*j£
Après son éclatante qualification en

Coupe de Suisse contre Renens, Féti-
gny, obnubilé par la réputation que
s'était taillée son adversaire lors du
championnat précédent, pouvait être
tenté de se mettre dans la peau d'un
favori.

Mais d'emblée son entraîneur Mi-
guel Gonzales s'était empressé de tem-
pérer cet enthousiasme: «Attention , il
ne faudrait pas croire que nous sommes
deven us l'une des meilleures équipes de
première ligue». Aux incrédules , les
événements se sont chargés d'apporter
une réponse convaincante. C'est avec
toutes les peines du monde que Fétigny
a pu mater - mais d'autres se casseront
les dents sur lui - le néo-promu Lalden.
Et lors de son deuxième match , la

formation broyarde a essuyé un revers
des plus logiques contre Malley même
si le score étriqué pourrait faire
accroire qu 'elle est passée très près du
partage des points. Non, Fétigny n'esl
pas encore arrivé au stade où il n'est pas
nécessaire de retrousser ses manches
pour s'imposer. Et c'est sans doute très
bien que les hommes de Miguel Gon-
zales aient été très tôt mis au par-
fum.

A la veille d accueillir St-Jean, cette
prise de conscience ne peut qu 'engen-
drer des effets positifs. D'ailleurs Féti-
gny serait bien en mal de sous-estimer
l'équipe genevoise qui a signé un excel-
lent départ. Zapico et ses hommes ont
en effet démarré sur les chapeaux de
roue en inscrivant cinq buts contre
Malley alors qu 'ils évoluaient pourtant

en fief adverse. Mais le nivellement des
valeurs est uri' phénomène auquel
n'échappe pas la première ligue. Contre
toute attente le onze de Varembé a
connu les pires difficultés samedi der-
nier contre Renens. A dix minutes du
coup de sifflet final, Saint-Jean étail
mené par deux buts d'écart. Le partage
des points finalement obtenu (grâce à
un but de Zapico inscrit tandis que l'or
jouait les arrêts de jeu) tient dès lors du.
miracle. Toutefois Saint-Jean a prouvé
en cette circonstance une indiscutable
force morale, déjà sensible dans le
sans-gêne manifesté lors de son pre-
mier match à l'extérieur. Une chose esi
sûre, Zapico et ses hommes sont san«
complexe et Fétigny ne devra pas l'ou-
blier à l'heure d'engager les hostilité!
dans le but de renouer avec une victoire
qui lui permettrait de s'installer résolu-
ment dans la première partie du clas-
sement.
Coup d'envoi: dimanche 16 heures

Win

Quand J.-C. Waeber se fâche...
I âAUJOURD'HUI, PAYERNE JOUE A RENENS &&

Avant de commencer le champion-
nat, Payerne affichait des ambitions
très modestes : se maintenir en pre-
mière ligue. L'objectif n'a certes pas
changé mais les Vaudois ont étonné en
bien lors des deux premières journées,
encore qu'il faille relativiser cette
impression en raison de la très mau-
vaise deuxième mi-temps disputée con-
tre Vernier.

Il n 'en reste pas moins qu 'en allant
tenir Montreux en échec et en obtenant
le partage des points lors de son
deuxième match , la formation dirigée
par Jean-Claude Waeber a jusq u 'ici
rempli son contrat. Ces performances
l'autorisent à envisager son déplace-
ment à Renens avec confiance. Renens
était considéré comme l'un des favoris
par les observateurs, mais ceux-ci ne
sont plus aussi catégoriques après les
deux premières rencontres. Renens
s'est logiquement fait éliminer de la
Coupe par Fétigny avant de perd re son
premier match contre Vernier. Samedi
dernier , Renens a bien cru qu 'il allait
pouvoir fêter sa première victoire puis-
qu 'il menait par 2-0 contre Saint-Jean à
dix minutes du coup de sifflet final. Or

les Vaudois ont finalement été rejoints
sur le fil. « Peut-être cela a-t-il laissé des
traces », commente Jean-Claude Wae-
ber qui , mécontent du comportement
de son équipe en deuxième mi-temps
contre Vernier , a soumis ses hommes à
un véritable drill à l'entraînement.

Jean-Claude Waeber entendait ainsi
mettre les points sur les i: «Il est
inadmissible de jou er comme nous
l'avons fait en deuxième mi-temps. La
première mi-temps avait été trop
remarquable et mes joueurs ont pensé
qu 'ils pouva ient dès lors tout se permet-
tre. Au lieu de fêter une victoire, nous
avons dû nous contenter d 'un match nul
et failli perdre les deux points. Ce match
doit nous servir de leçon. Sans discipli-
ne, il n 'y a pas de succès possible. Nous
avons actuellement deux points et nous
ne les avons surtout pas volés. Avec un
peu de chance nous p ourrions en tota-
liser quatre. Mais j 'ai confiance en ma
jeune équipe qui peut réussir des choses
très positives si elle fait preuve de la
volonté nécessaire. »

Jean-Claude Waeber se rassure à
l'idée qu 'il va récupérer pour ce match
son demi Kurt Fuessen. un homme

d'expérience : « Jusqu 'ici j 'ai dû aligner
un milieu de terrain très jeune. El
lorsqu 'il s 'agissait de défendre un résul-
tat , il éprouvait quelque peine à remplit
sa mission. Avec Fuessen qui est très
vite reven u au niveau de ses camarades
sur le plan physique, je pourrai compta
sur un élément capable de stabiliseï
l 'équipe. »

Coup d'envoi : 17 h. Win

/Dimanche septembre

OLLEYBALL ~H~ ,
Tournoi de Treyvaux

A partir de 7 h. 30 dimanche , sur U
place de sport du village , débutera le
15e tournoi de volley de Treyvaux
Cette manifestation réunira neuf équi-
pes Prez , Neirivue, Treyvaux , Châton-
naye et Saint-Aubin dans le groupe A
Freiburgia . Rossens, Smile II et Avry-
Rosé dans le groupe B, pour la catégo-
rie actifs SFG et ligue, alors que chez les
dames sont inscrites les équipes de
Smile , Rossens , Freiburgia , Bulle et
Châtonnaye (groupe A), Prez, St-
Aubin , Smile II , Romont. Vuadens et
Treyvaux (groupe B). A partir de 14 h.
se disputeront les matches de classe-
ment tandis que les finales débuteront
à 16 heures. cii

SPORTS 2ç
Demain matin, le 9e Trophée des Paccots
Marius Hasler, le favori

Le Trophée des Paccots est devem
une des courses classiques de la saisoi
sur route : pour la neuvième annéi
consécutive, la SFG Châtel-Saint
Denis met sur pied demain matin cettt
épreuve, inscrite au calendrier de 1:
Coupe fribourgeoise des courses popu-
laires.

Au fil des années, l'épreuve châte-
loise a acquis une belle renommée et le
palmarès est déjà bien étoffé avec le;
noms de quelques-uns des meilleurs
spécialistes suisses. Vainqueur l'année
dernière dans le temps record de
39'39", le Singinois Marius Haslei
devrait être en mesure de s'imposeï
une nouvelle fois. Il fait en tous les cas
figure de favori, d'autant plus qu 'il a
prouvé il y a dix jours qu 'il était er
forme en prenant la 2e place derrière
Hertner d'une course à Granges. I
semble en tous les cas avoir trouvé
remède à sa blessure qui l'avait gêné
jusqu 'aux championnats suisses sui
piste de Zofingue. Sur le parcours
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots, il
pourra effectuer un bon test à un pet
plus d'un mois de Morat-Fribourg qu 'il
va préparer tout particulièrement
puisqu 'il a mis un terme à sa saison sui
piste.

Il est bien difficile de désigner quel;
seront ses principaux adversaires de-
main matin pour la simple et bonne
raison que la plupart des coureurs von
encore s'inscrire sur place. Il est vra
que les organisateurs comptent déji
près de deux cents concurrents, y com
pris les enfants, et espèrent dépasser le:
six cents participants, comme ce fut 1<
cas l'année dernière . La course de:

Paccots a chaque année enregistré ur
nouveau record . En sera-t-il de même
cette année ?

Le départ sera donné en ligne ;
10 h. 30 devant la gare de Châtel-Saint
Denis'et les concurrents (actifs, vété
rans I et II , juniors et dames) s'élance
ront sur la distance de 12 kilomètres
Deux autres épreuves sont prévue:
pour les jeunes aux Paccots: à 9 heure:
pour les écoliers et écolières C et 9 h 1 !
pour les écoliers et écolière s B sur h
distance de 2,8 km ; à 9 h. 30 pour le:
écoliers et écolières A et à 9 h. 50 pou
les cadettes et cadets A et B sur un<
distance de 3,8 km. Pour toutes le:
courses, les inscriptions sont encon
prises sur place. M.B

Championnats suisses PTT et cheminots
Quatre victoires fribourgeoises

Les championnats suisses PTT ei
cheminots d'athlétisme se sont dérou
lés le week-end dernier à Yverdon dan:
des conditions très difficiles. Cela n 'i
pas empêché les Fribourgeois de rem
porter quatre victoires , tout en obtenan
des temps conformes à leurs possibili-
tés actuelles.

Tout d'abord , Roger Benninger , 1<
recordman fribourgeois du marathon
s'est adjugé deux titres: celui di
5000 m en 15' 18"36 , soit à six seconde;
de son meilleur temps de la saison , ei
celui du 10 000 m en 31'37"06, soit i
11 centièmes seulement de sa meilleure
performance de l'année. Il a notam-
ment devancé dans cette deuxième
épreuve le Zurichois Bruno Filipponi
qui n'est autre que le vainqueur du
marathon de Zurich cette année. Josel
Vaucher a pris la 4e place en 33'26"50.
Chez les seniors, on assiste à un doublé
fribourgeois grâce à Antoine Fasel qui
s'est imposé en 34'35"70 devant Kurl
Marthaler 2e en 34'39"08. Trois autre:
concurrents fribourgeois terminen
parmi les dix premiers de cette catégo
rie : Félix Bach 8e, Georges Baeçhler 9(
et Marcel Burgi 10e. Antoine Fasel es
encore 4e du 5000 m en 17'05"28.

Notons sur 400 m la victoire de
Claude Favre dans le bon temps de
50"65, alors que le Singinois Hermann
Zollet a pri s la 5e place du lancer du
poids avec 10m58 et la sixième du
100 m en 11"64. Enfin , René Fùrsl
s'est classé deuxième du 1500 m er
4'07"60, derri ère Dieter Elmer qui n'a
pas eu besoin de forcer son talent poui
s'imposer.

Bons résultats a Berne
Lors du meeting de Berne qui avaii

permis à la Singinoise Suzanne Koll)
de battre le record fribourgeois du
javelot, un record à nouveau battu une

semaine plus tard , d'autres Fribour-
geois avaient obtenu de bons temps
Sur 100 m, Marius Kaeser a réuss
11 "04 et le cadet Markus Jaeger 11 "89
sur 300 m Jaeger a été le meilleur di
canton avec 37"29 contre 37"35 ;
Angéloz. Alex Geissbùhler a pris la 2'
place du 1000 m en 2'25" 12, tandis qui
Rolf Lauper , avec 8'41 "82 sur 3000 m
améliorait sa performance de la saison
Le cadet B Marc Vonlanthen a ét<
crédité de 9'40"77. Pour le reste, Sté
phane Waeber a couru le 110 m haie:
en 16" 18 et le 300 m en 38"20, Géralc
Chassot a sauté lm81 en hauteur
Philippe Jacquat 6m41 et Markus Jaeg
ger 6m21 en longueur. Chez les dames
si Martine Sigg a couru le 100 m haie:
en 16"54 et le 300 m en 42" 14, Sylvie
Geinoz a lancé le javelot à 32m34 (2'
performance fribourgeoise de la sai
son) et sauté 1 m65 et Christine Schnei
der a réussi 5m26 en longueur. M. B

Ryffel: objectif
atteint à Coblence

Plusieurs Suisses étaient en lice i
Coblence. Sur le mile , Markus Ryffel ;
atteint son objectif: descendre sous le
4 minutes. Le Bernois a pris la sixièmi
place en 3'58"05. Sur 3000 m steeple
Roland Hertner a également terminé ;
la sixième place avec un temps de
8'34"25.

Dans les concours , René Gloor s'es
montré décevant à la longueur avee
7,76 m, alors que Félix Bôhni en es
resté à 5,35 m à la perche.

Ludmilla Andonova à 2 m
A Rovereto en Italie , la Bulgare

Ludmilla Andonova , recordwoman di
monde avec 2,07 m, a franchi une
barre de 2 m lors d'un meeting interna
tional. Sa compatriote Sylvia Costa i
pris la deuxième place du concour
avec 1,92 m.
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(FRIBOURG NATATION
Reprise des cours

lundi 3 septembre
trois niveaux - dès 6 ans - moniteurs qualifiés
lundi - mardi - mercredi- vendredi.
Piscine de Jolimont 18 h. - 19 h.
Renseignements: Frédéric Aubry, -s 037/46 26 68
Inscriptions sur place (6 leçons Fr. 25. -)

Morat-Fribourç
le dernier jour

Une nouvelle fois, le premie
dimanche d'octobre constituera ut
des grands rendez-vous de la course
à pied , puisque Morat-Fribour i
connaîtra sa 51e édition. Va-t-on i
nouveau vers un record de partici
pation? Il est encore trop tôt pour le
dire , puisque les organisateur:
acceptent encore les inscription:
jusqu 'à ce soir. En effet , le 1er sep
tembre est le dernier délai pou
s'inscrire en envoyant la somme de
22 francs sur le compte de chèque
17-2957, course Morat-Fribourg
Le CA Fribourg ne peut plus accep
ter d'inscriptions après cette date
pour des raisons d'organisation.
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Jeune fille
cherche

travail
à mi-temps
(le matin) à Fri-
bourg, ou envi-
rons, avec l'occa-
sion d'apprendre
le français.
¦B 037/43 16 55

17-303924

Hôtel Elite, Fribourg
cherche

sommelière remplaçante
pour le café , 4 jours par semaine ,
horaire 15 h. - fermeture. Entrée toul
de suite.

¦B 037/22 38 36
Salaire fixe.

17-686

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

sommelière
très bon gain. Congé et heures
de travail réguliers.
S'adresser à :
Roger Bertschy
Rest. Le Vieux-Chêne
w 037/28 33 66

r
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H-̂ nl ] NOUS CHERCHONS DES APPRENTIS DËBROUILIARDS

ETANCHEITE

¦ 
Jr̂ -—V-//

><— —6/
Zone industrielle Moncor
1752 Vlilars »ur-GISne - 2) 037/24 81 21

Entreprise de génie civil en activité dans le canton de
Fribourg, cherche

techniciens-chefs de chantiers
Expérience souhaitée dans la calculation de soumissions et
conduite de chantiers.

Salaire et prestations sociales d' une entreprise moder-
ne.

Offres de service à envoyer sous chiffre 17-574364 , à
Publicitas SA , 300 1 Berne.

Agence générale Devaud & Wolhauser

cherche
un assureur confirmé comme

responsable des assurances-vie I
Inspecteur d'organisation adjoint aux agents généraux

Mission: développement quantitatif et qualitatif des affa ires Vie avec 10
collaborateurs professionnels traitant toutes branches.

Formation: commerciale ou équivalente.

Expériences: plusieurs années en assurances Vie;
- à l'externe d'une agence générale;
- à l'externe d'un service vie d'une société;
- à l'interne, si personnalité et sens commercial suffisant.

Lieu de résidence: Fribourg-Ville ou Grand-Fribourg.

A qualités égales , les porteurs du diplôme fédéral en assurances auront la préférence.

Cette situation de cadre offre de belles perspectives d'avenir. Le revenu et les prestations
sociales sont en dessus de la moyenne. Ces sujets seront traités en détail lors d'un
entretien personnel et confidentiel.

Ecrivez ou téléphonez à l'un des agents généraux.

Avenue de la Gare 2, 1700 Fribourg, s 037/22 29 74

r -¦
SOVnjREL-

Pour notre service technique interne et externe basé sur
plusieurs marques de micro-ordinateurs et les périphéri-
ques Ampex , nous désirons engager un

radioélectricien
ou équivalent

dynamique, sérieux , indépendant, ayant une expérience en
électronique digitale. Permis de conduire indispensable.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à la direction
de Sovitrel SA , avenue du Midi 11 , 1701 Fribourg.

17-64419

Le Foyer des Bonnesfontaines
cherche un

homme d'entretien
(concierge)

pour l'intérieur et l'extérieur

Conditions: - certificat fédéral de capacité dans une
des branches du bâtiment ou de la
mécanique

- obligation d'habiter dans l'appartement
de service.

Entrée en fonctions: 1er novembre 1984.

Conditions d'engagement du statut-cadre des maisons
AFIH.

Les offres manuscrites avec photo sont à adresser à la
Direction du Foyer des Bonnesfontaines, rte des Bonnes-
fontaines 30, 1700 Fribourg.

17-1006

liuilil lllllllllll llllll illllll lilili!
Petite entreprise d'électronique industrielle, dynamique
située aux environs de Fribourg, cherche , pour renforcei
son équipe de développement

un ingénieur software
Ce poste comprend:
- le développement de programmes «temps réel» poui

unités 8 et 16 bits.
- Le test de ces programmes sur le hardware électroni

que, électrique et mécanique réel.
- Des adaptations de programmes existants aux désirs

des clients.
Nous demandons:

- Une formation d'ingénieur ETS ou équivalente.
- Capacité de travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- Travail intéressant dans une atmosphère agréable ai

sein d' une petite équipe.
- Bon salaire, horaire libre, 4 semaines de vacances ei

prestations sociales usuelles.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous pourriez dési
rer (demandez M. P. Hemmer). Nous vous garantissons
naturellement notre entière discrétion.
Veuillez adresser vos offres à:

COWTIR1INIIIËX
électronique industrielle
CH-1753 Matran HHIUITél. 037/24 22 24 lUSftlJttl

Nous cherchons un monteur électricien qualifié ,
sachant travailler d'une façon indépendante, en qualité
de

monteur de service
pour l'entretien des installations de courant fort et fai-
ble.

Nous offrons:
— place stable indépendante avec responsabilités;
- salaire en rapport avec les capacités.

Veuillez adresser vos offres écrites à:

Moncor 14 1752 Villars-sur-Glâne
17-851

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GRUE i
BROC engage

une
jeune fille

comme aide de cuisine et buffet

Congés réguliers , nourrie , éventuellemen
logée. Suissesse ou étrangère avec per
mis.

Entrée tout de suite.

s- 029/6 15 24 M. Ruffieux
17-12661

CAFÉ-RESTAURANT
cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.

Vie de famille

¦B 029/5 21 13
17-122637

On demande

jeune sommelière
bons gains assurés ,

congés réguliers.
Café-Tea-Room Le Platy

Les Daillettes
1752 Villars-sur-Glâne

IB 037/24 68 75
81-31418

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

jeune employé(e)
de commerce G

ayant, si possible, effectué
son apprentissage dans une
banque.

Ecrire sous chiff. 17-64441,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons

dessinateur-
architecte

pour tout de suite ou date à
convenir.

Nous vous offrons une place
stable avec beaucoup de
liberté dans votre travail de
projets , plans d'exécution ,
soumissions et conduite de
chantier.

Ecrivez-nous avec curriculum
vitae, date d'entrée et préten-
tions de salaire.
B. Diirig & F. Stauff er
bureau d'architectes
Grand-Rue 38,
3280 Morat

17-1700



INTERNATIONAL
TRADING COMPANY
BASED IN FRIBOURG

Fast-growing company specialising in the import/export
of steel and related products world-wide is looking for an
ACCOUNTING ASSISTANT. Swiss or Permit C, fluent in
English and French, registered or willing to register in a
recognised accounting course.
The candidate will maintain a complète set of accounts and
help in the préparation of monthly financial statements.
Good working conditions and salary. Starting immediately
or by agreement.

APPLY TO: Vice-Président Finance
Span Holdings SA
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg
«81 31 81

17-64376

Bureau d'architecture de la place

cherche

un dessinateur technicien
et

un chef de chantier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au Bureau des AAF,
Architectes associés Fribourg,
rue de Morat 172 A , 1700 Fribourg.

17-64345

Plusieurs postes sont à repourvoir dans des
entreprises situées en Gruyère et en Vevey-
se.
Nous cherchons

secrétaire français
30 à 40 ans pour uri service du personnel à
Vevey

secrétaire fr. -all.
secrétariat de direction en Gruyère

employé(e) de commerce
fr.-all.

secrétariat général en Gruyère

secrétaire fr.-all.-angl.
secrétariat de direction en Gruyère.

Si un de ces postes vous intéresse, adres-
sez-nous vos offres détaillées, avec photo.

Nous ne manquerons pas de reprendre con-
tact avec vousl

IDÉAL JOB Conseils en personnel SA
5, av. de la Gare, 1630 Bulle, © 029/2 31 15

17-2414

NUI II II IIIIIIIII III II II i l
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion aux environs de Fribourg.
Pour notre département de capteurs électroniques sophis-
tiqués nous cherchons

un ingénieur
en électronique ETS

Ses tâches seront de développer des capteurs et d'amé
liorer les méthodes de fabrication.
Nous exigeons:
- une formation d'ingénieur ETS en électronique ou équi

valente;
- la capacité de travailler d'une façon indépendante;
- de l'intérêt pour l'électronique miniaturisée;
- quelques années d'expérience dans l'industrie;
- Âno ontro 9R ot Ad anc

Nous offrons:
- une place de travail agréable;
- l'horaire variable , 42 heures par semaine;
- bon salaire et prestations sociales modernes;
- un travail varié.
Entrée en fonction:
- immédiate ou à convenir
Si cette place passionnante vous intéresse , nous vous
prions d'envoyer votre offre accompagnée des documents
usuels à M. P. Heimlicher , qui est aussi à votre disposition
nm ir tnnc rancûinnomontc rrimnlamantairac

¦mniBiiiiiiniHi
électronique industrielle
CH-1753 Matran HlIliUllToi no-7 /o/e nn nA MJBI JEJH

URGENT
Entreprise de la place de Bulle
cherche

une apprentie
de commerce

ayant d'excellentes connaissances
d'allemand.

Faire offres sous chiffre
17-601045, Publicitas, 1630 Bulle.

A nouveau action petite boulangerie
petits pains, ballons, croissants -.40
mille-feuilles 1.—
cherche

\Ât\ confiseur
et un boulanger

Bon salaire si très capable.
Se présenter à la boulangerie
Au Cœur-de-France (anciennement Fasel)
rue des Bouchers 90, 1700 Fribourg.

1 7-64364

lllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.
Pour notre département de préparation du travail (AVOR)
nous cherchons un

TECHNICIEN
Nous exigeons:
- une formation en électronique;
- un bon sens de la collaboration;
- la capacité de travailler d'une façon indépendante;
- de l'intérêt pour les problèmes d'organisation.

Nous offrons:
- une place de travail agréable;
- l'horaire variable, 42 heures par semaine;
- bon salaire et prestations sociales modernes;
- un travail varié.

Entrée en fonctions:
- immédiate ou à convenir.

Cette place vous intéresse-t-elle?

Dans l'affirmative nous vous prions d'envoyer votre offre,
ou de prendre contact avec M. N. Favre .

IlIMMIlilIUlliilliilliillU
électronique industrielle HttT
CH-1753 Matran lUIllillIÉ 11
Tél. 037/24 22 24 I jffllWIHHlIl l

Le poste de responsable
de

l'asile de nuit
des hommes (foyer Bon Accueil) est mis au concours pour
le I" janvier 1985.

Les responsabilités liées à ce poste comprennent la
gestion courante de la maison, son entretien et sa surveil-
lance. Une certaine compétence en matière culinaire est
nécessaire.

Conditions de rémunération et d'hébergement à discu-
ter.

Faire offres à M. Jean-Claude Gauthier , président, route
des Martinets 2, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-64121

r̂ ZTrïl ALPHONSE AMMANN SA,
pJ H l i H L  1636 BROC,
I P I D  ̂T I mJection de 

matières
I ~ 

KltH I plastiques, -a 029/6 14 14

engage tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien de précision
(év. en mécanique générale)

Prenez contact avec nous rapidement.
17-12350

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

HÔTEL DE LA CASCADE
1631 Bellegarde Restaurant de La Fleur-de-Lys

à Bulle
cherche

cherche

gentille sommelière serveuse
bon gain, congés réguliers. connaissant les 2 services.
Entrée: fin septembre. Se présenter ou téléphoner au
» 029/7 82 06 * °29/2 76 40

17-13698 17'13656

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique d'articles de luxe, située en zone
industrielle de Fribourg et nous engageons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir , un

peintre
pour notre atelier de laque.

Nous aimerions vous confier principalement des travaux
d'applications manuelles de laque et de préparation de cou-
leurs.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne
précise et consciencieuse. Les candidats titulaires d'un certifi-
cat fédéral de capacité de peintre en carrosserie auront
notre préférence. Age souhaité: 25 à 30 ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
USIFLAMME SA service du personnel,
case postale 235 , 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

¦̂  \ w réservé aux managers et aux spécialistes

Notre mandant est une société industrielle suisse de la région fribourgeoise,
spécialisée dans certains produits de conditionnement. Les besoins du marché ,
la modernité des équipements et une politique commerciale judicieuse y créent ,
pour les collaborateurs-cadres des conditions optimales d'intérêt et de sécurité.
Il est offert le poste de

chef du département
ordonnancement et contrôle

Dépendant directement de la direction générale, à la tête d'une équipe de 12
collaborateurs, il administrera les achats , gérera les stocks , planifiera la
production en fonction des impératifs commerciaux et des contingences de la
fabrication , supervisera les méthodes, contrôlera et analysera les coûts.
Le département est informatisé.
Dans ce poste clé, nous voyons une personnalité de 30/45 ans, en provenance
du commercial ou de la technique, mais avec une formation déjà poussée
dans l'ordonnancement, les méthodes et la gestion, familiarisée avec
l'informatique, parlant français et, si possible, l'allemand. Une expérience de
chef d'achats serait souhaitable. Il est nécessaire d'habiter la région de
Fribourg ou de s'y fixer. Suisse ou permis.

Contact ou offres sous réf. 819 auprès de M. Paul-Roger Meyer, qui vous
garantit la discrétion absolue du consultant professionnel.

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A.

110, avenue Louis-Casaï
CH-1215 GENÈVE-Aéroport

Tél. 022/985522

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone
industrielle de Fribourg et nous engageons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, un

mécanicien outilleur
pour notre atelier de mécanique.

Nous aimerions vous confier principalement des travaux de
fabrication d'outillages pour machines de production ainsi que
de la mécanique générale.

Nous songeons nous attacher les services d'une personne
précise et consciencieuse , désireuse d'effectuer une activité
intéressante. Les titulaires d' un certificat fédéral de capacité en
la matière auront notre préférence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
USIFLAMME SA service du personnel,
case postale 235 , 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153
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Samed SPORTS
¦ l'Argentine

LA LIBERTÉ

Des remous en équipe suisse avant d'affronter

Favre s'en va : à qui la faute?

H

L'annonce du retrait de Lucien Favre et d'Eric Burgener de l'équipe nationale a
fait l'effet d'une bombe en Suisse romande ; elle a eu un écho plus mesuré en Suisse
alémanique où on lui a toutefois réservé une bonne place. La lecture des journaux
des deux langues hier matin était à cet égard révélatrice de l'importance différente
que l'on accorde à la décision des deux joueurs d'un côté et de l'autre de la
Sarine.

III H| Marcel GOBET

Sur le fond du problème, il faut
d'abord bien distinguer les deux cas
qui , pour être simultanés , sont loin
d'être identiques, voire seulement
similaires. Pour le gardien , qui a porté à
plus de soixante reprises le maillot de
l'équipe suisse et qui est d'ailleurs
recordman absolu des sélections à son
poste, il s'agit d'une réaction avant tout
sentimentale. C'est celle d'un homme
qui , après avoir toujours été sincère et
honnête avec Wolfisberg et avec tous
ses prédécesseurs, a eu l'impression - à
l'occasion du match contre la Hongrie
il y a dix jours - que l'on n 'était plus
régulier avec lui. Qu'il en ait ressenti de
l'amertume et de la déception est par-
faitement compréhensible et sa déci-
sion, momentanée si l'on s'en tient aux
termes de son communiqué , doit être
respectée.

Pour Favre, c'est différent : sa réac-
tion est la réaction d'un professionnel -
dans tous les sens du terme - et, dans
cette idée, elle est même «politique».
L'éclat et le retentissement qu 'il a tenu
à lui donner , tout à fait dans la ligne du
personnage et de sa carrière , sont sur ce
point très significatifs. Il a agi un peu
comme un homme d'affaires ou un
politicien : ses intérêts et ceux de
l'équipe suisse devenus peu a peu
divergents, fortement divergents, il cla-
que la porte et le fait savoir. Son
attitude ne peut donc être confondue
avec celle de Burgener et elle doit être
jugée différemment.

Première cause :
les mauvais résultats

D'ailleurs , dans toute cette affaire, il
est difficile d'y voir clair et de dégager
avec précision les responsabilités qui
sont , comme toujours en pareille situa-
tion , fortement partagées. En fait la
première cause de ces éclats, la pre-
mière et la plus importante, ce sont les
mauvais résultats de l'équipe nationa-
le. Toute cette histoire ne se serait
jamais produite si l'équipe suisse ali-
gnait les victoires. Or elle a connu en
1983, comparativement aux deux pré-
cédentes, une très mauvaise année
entre deux parenthèses rassurantes, le
match nul en Ecosse au printemps et la
victoire sur la Belgique en automne. El
1984 est plutôt mal parti : un piètre

1 "/Dimanche 2 septembre 1984

match nul contre la Suède et deux
échecs cinglants contre l'Espagne et la
Hongrie, sans un seul but marqué lors
de ces trois échéances.

Ce genre de situation n'est forcé-
ment pas de nature à rétablir la sérénité
et l'unité dans un groupe. Il l'esi
d'autant moins que cette période de
vaches maigres est exploitée sans ver-
gogne par la presse de boulevard , dont
l'impact est à la fois étonnant et inquié-
tant , pour instaurer un climat malsain
attiser les querelles et provoquer les
dissenssions. Avec la complicité obtue
de quelques internationaux donl
l'étroitesse de vues n'a d'égale que la
démesure de leurs salaires, elle fait toul
pour diviser le football suisse, y semei
la discorde et précipiter l'échec de ceux
qu'elle prétend défendre - Wolfisberg
et sa sélection en tête.

Sans, avec et après
Pour ce qui est de l'affaire Favre -

équipe suisse elle-même - il faut être
prudent et bien distinguer les choses.
Disons d'abord qu 'il y avait déjà une
équipe suisse avant Favre, qu 'il y en a
eu une avec lui et qu 'il continuera a y en
avoir une sans lui et après lui ; mais il
faut dire aussi et le dire avec autant de
force que l'absence de Favre est regret-
table car si 1 équipe nationale n a pas
besoin de lui demain contre l'Argen-
tine ou en Norvège, elle aurait certai-
nement eu besoin de lui après-demain
à Bern e contre le Danemark, l'Irlande
et l'URSS. Le football suisse n'est ni
assez fort , ni assez riche en talents poui
pouvoir se payer le luxe d'en ignorer
certains et des meilleurs. Et nous
n'écririons pas autre chose s'il s'agis-
sait de Egli, de Ponte, de Zwicker ou de
Braschler.

Le différend entre Favre et Wolfis-
berg s'explique en grande partie par la
forte personnalité des deux hommes ,
très différente mais solidement trem-
pée. Au passif du joueur , il faut bien
admettre qu 'il y a eu des problèmes
partout où il est passé. Ceux qui le
connaissent mieux que nous y voient
d'ailleurs l'influence d'un «manager»
qui abreuve généralement les foules de
sa prétendue science du football mais
qui est avant tout connu pour le soin
qu 'il prend à ses intérêts financiers.
Toujours est-il que là où il y a Favre, il y
a, depuis quelques années, difficultés :
avec l'entraîneur , avec le comité, avec
les autres joueurs , avec les «sponsors »
et avec les publicitaires.

Lucien Favre: la sortie avec fracas.

Indépendamment de remarquables
qualités de footballeur que personne
neconteste, le «petit roi» de Saint-
Barthélémy a pris l'habitude d'imposeï
sa loi, de fixer les conditions et d'être le
maître à bord. Quand il dirige la man-
œuvre sur le terrain et il s'y entend à
merveille, il fait son travail et l'on tire
son chapeau. Mais en dehors du ter-
rain , il outrepasse ses compétences
Jusqu 'à présent , il était pratiquemen
toujours parvenu à ses fins. Avec Wol-
fisberg, il est tombé sur un os et il a
claqué la porte : il serait titulaire oi
rien ! Ce sera rien.

A sa décharge, il faut reconnaître que
le remarquable gaucher a été victime
d'une insidieuse campagne de presse
qui , pour les raisons que l'on sait (voii
ci-dessous), a finalement eu l'effei
recherché : une rupture.

S'il a une bonne part de responsabi-
lités, Favre ne les a pourtant pas toutes
Wolfisberg a aussi les siennes. L'entraî-
neur de l'équipe suisse - dont on ne
dira jamais assez ce que le football
helvétique lui doit - mène de from
deux activités difficilement concilia-
blés : entraîner une sélection nationale

et diriger un important bureau d'archi-
tecture , de surcroît florissant. Malgré
une extraordinaire capacité de travai
doublé d'une conscience profession-
nelle irréprochable , c'est probablemeni
trop pour un seul homme. Malgré une
disponibilité exemplaire, il manque
peut-être parfois à l'attachant Lucer
nois le temps nécessaire à certaine!
tâches secondaires - des contacts plu;
étroits avec des joueurs qui en on
besoin, par exemple - et, peut-ên
aussi, des temps de repos, voire de
récupération.

Le tort de Wolfisberg
Au chapitre des griefs, celui qui doi

être fait à Wolfisberg, probablement h
plus important dans cette affaire qui ne
va pourtant pas changer la face di
monde, c'est d'avoir laissé pourrir la
situation dans l'affaire de la campagne
de presse. Il y a sur les bord s de la
Limmat , quelques journalistes qu:
vivent et qui vivent bien des conflits dc
toutes sortes ; en football , le pseude
fossé ou le réel fossé entre Romands ei
Alémaniques est un de leurs thème;
favoris. Favre en a été le prétexte
involontaire et parfois volontaire . S;
Wolfisberg avait mis le holà la pre-
mière fois que Wehrli et Egli , principa-
lement , ont fait des déclarations dépla-
cées, on n'en serait probablemeni
jamais arrivé au point de rupture .

Mais le doute aidant , et il vien
forcément quand un homme à la repu
tation de gagneur ne gagne plus , Wol
fisberg a subi des influences très préci
ses de certains, peut-être des pressions
Il n'y a pas cédé mais elles ont tout de
même eu un effet.

En revanche, l'entraîneur national <
entièrement raison quand il dit qu 'il n<
peut pas faire une équipe nationale
« pour » Favre. Si utile qu il puisse être
le Servettien n'est pas indispensable
Personne ne l'est, et de plus grand:
footballeurs que lui se sont accommo
dés temporairement d'un rôle de rem
plaçant. Si Wolfisberg avait agit autre
ment , il n 'aurait plus été le patron dt
l'équipe suisse et il aurait perdu tou
son crédit , déjà menacé par les mau
vais résultats actuels. Cette rupture
répétons-le, est regrettable. Elle a l'évi-
dent mérite de clarifier la situation à la
veille d'une échéance importante e
elle peut contribuer à rétablir l'unité ai
sein de l'équipe suisse. Si tel est le cas e
on le saura après le match d'Oslo
l'«affaire» n'aura pas été inutile et l'or
se consolera de ne plus voir Lucier
Favre en équipe suisse. Sinon , ce bra;
de fer qui aurait pu et dû être évité
constituera un nouvel épisode de;
«malheurs de l'équipe suisse », tragi-
comédie reléguée aux oubliettes depuii
l'arrivée de Wolfisberg et qui menace
aujourd'hui de faire à nouveau l'affi-
che. M.G

«Exploits» journalistiques
Cette affaire offre une belle occa-

sion de s 'attarder une fois sur l 'in-
f luence et les méthodes d 'une cer-
taine presse pudiquement dénom-
mée «presse de boulevard». Si le
«Blick» , puisque c 'est de lui qu 'il
s 'agit , a tant de succès en Su isse
alémanique et même en Su isse
romande, ce n 'est pas seulement
parce qu 'il publie chaque jour des
photos de femmes nues, mais c 'est
avant tout parce qu 'il fait preuve,
dans son style de journalisme et
dans sa conception de l 'information ,
d 'une extraordinaire habileté. Nous
qui ne faisons pas le même métier
que ses journa listes lui reconnais-
sons volontiers ce talent. La manière
dont on y «traite» le football suisse
en général et l 'équipe nationale en
particulier est à ce titre particulière-
ment révélatrice.

Ironiquement désigné par la
presse spécialisée comme «l 'organe
de Grasshoppers» , le pendant helvé-
tique du «Bild» allemand a effecti-
vement des accointances étroites -
certains de ses journalistes du moins
- avec le club du Hardturm et son
président; ila de ce fait unetendance
marquée à confondre GC et le foot-
ball suisse. Ainsi croit-il que tout ce
qui est bon pour GC est bon pour le

football suisse et que tout ce qui n 'est
pas - immédiatement - bon pour
GC est mauvais pour le football
suisse. Cène serait pas trop grave s 'il
n 'essayait pas de faire passer cette
conception dans l 'opinion publique,
en y parvenant parfois.

Or, l 'influence de ce quotidien à
grand tirage est réelle et son «habi-
leté» porte ses fruits. Sans revenir
sur la campagn e menée contre
Favre et que le «Blick» a sans cesse
relancée en profitant de complicités
plus ou moins intéressées, on don-
nera deux exemples, l 'un concer-
nant Grasshoppers , précisément , et
l 'autre, l 'équipe nationale.

Avec les champions suisses en
titre, les «spécia listes» zurichois ont
réussi un authentique «exploit»
journalistique. En usant et abusant
des superlatifs les plus excessifs, en
multipliant les déclarations fracas-
santes ou les comparaisons les plus
saugrenues, ils ont f ini  par faire
croire à une bonne partie de la
Suisse alémanique que Grasshop-
pers était un grand club et son
équipe , une grande équipe. Or, de
grands clubs, l 'Europe n 'en compte
guère plus d' une douzaine... Les
Zurichois sont peut-être les meil-
leurs du pays et ils ont effectivemen t

atteint les demi-finales d 'une com-
pétition continentale il y a quelques
années. Cela ne suffit pas à entrei
dans le gotha européen. Pour k
petite histoire, on rappellera d 'ail-
leurs un détail piquant: c 'est après
cette belle aventure en coupe UEFA
que M. Oberholzer, «grand penseui
du football» aux yeux du «Blick» ,
avait refusé la prolongation de sor,
contrat à Helmut Johanssen!

Pour ce qui est de l 'équipe suisse
le tour de force est tout aussi granc
puisque le journal a réussi à con
vaincre ses lecteurs que, pour lui, elle
était une chose importante. Elle l 'est
effectivemen t mais pas dans le sens
où le grand public l 'entend. Ce qw
est important pour le «Blick» c 'est
son tirage et l 'équipe suisse ne l 'esi
que dans la mesure où elle constitue
un morceau de choix pour attirer ou
retenir des lecteurs, pour asseoir ou
fortifier le tirage. Tout le reste n 'est
que littérature. Mais le «tra va il» est
si bien fait que des milliers de lec-
teurs, qui sont en même temps des
spectateurs , finissent par croire que
le journal se soucie réellement du
sort de l 'équipe suisse et de sor,
avenir. Alors que sa seule crainte
véritable est de perdre un sujet qw
fait recette. M.G

Ce soir à Berne
Une équipe
de combat

La Suisse est toujours à la recherche
de sa première victoire en 1984. Ai
stade du Wankdorf , face à l'Argentine
la formation helvétique se livre
aujourd'hui (coup d'envoi 20 h.), à une
ultime mise au point avant l'échéance
capitale du 12 septembre à Oslo.

La venue des champions du monde
de 1978 est un événement. Pour la
première fois dans son histoire
l'équipe helvétique reçoit l'Argentine
Les deux précédentes rencontres entre
les deux pays se déroulèrent l'une er
Angleterre lors de la Coupe du monde
1966, l'autre à Cordoba en 1980. A
chaque fois, la Suisse a été nettemen
battue (2-0 et 5-0).

Les Argentins se sont produits une
fois sur sol helvétique. A Berne, 1;
FIFA , pour son 75e anniversaire , orga
nisait le mard i 22 mai 1979 , une revan
che du « Mundial » entre les deux fina
listes. La Hollande était battue aux tir:
de penaltys , effectués à l'issue du temp:
réglementaire (0-0). Les spectateurs dt
Wankdorf découvraient la nouvelle
merveille de César Menotti , Diege
Armando Maradona.

Ce soir , la vedette de Napoli ne sen
pas de la partie. En revanche , il sera à li
disposition du sélectionneur au pnn
temps prochain pour les matches di
tour préliminaire de la Coupe du mon
de. Carlos Salvador Bilardo a succédé i
Menotti en mars 1983. Il ne jouit pa!
du même crédit que son prédécesseur
Si d'aventure la tournée européenne ne
procurait pas les résultats escomptés
sa position serait fort menacée. Déjà , h
défaite subie en Colombie (1-0) la
semaine dernière a provoqué de
sérieux remous à Buenos Aires.

La formation sud-américaine, qu
s'apprête à affronter successivement 1:
Suisse, la Belgique , la RFA et l'Arabie
séoudite , se veut réaliste. Les premiers
les Helvètes seront confrontés à ui
ensemble physiquement très solide e
homogène. Le stratège d'Independien
te, Ricardo Bochini , est le « patro n >
sur le terrain. Son camarade de club
Enzo Trossero, qui joua à Nantes deu;
ans, est l'élément le plus chevronné de
la défense.

Contra i rement à son habitude , Pau
Wolfisberg a longtemps attendu avan
de communiquer la compositior
exacte de son équipe. La double évic
tion de Burgener et de Favre a cause
une sensation. La réaction négative de:
deux Servettiens démontre bien à que
point le climat s'est dégradé au sein de
la «Nati ». Il faut remonter aux heure;
les plus sombres, vécues par ses prédé
cesseurs Léo Walker , Roger Vonlan
then et René Hussy, pour retrouver ur
tel sentiment d'impuissance et de con
fusion.

L'élimination de Lucien Favre pro
cède d'un choix. Face aux Argentins
«Wolfi» mise essentiellement sur la
combativité de ses protégés , leur espri
de corps. Il espère forger ainsi ur
instrument de combat capable , di>
j ours plus tard , à Oslo, de résister à tou:
les chocs.

Ainsi , renforce-t-il son milieu di
terrain avec deux joueurs capable:
d'assumer des tâches défensives, le
Xamaxien Philippe Perret et le Servet
tien Alain Geiger. Roger Wehrl
retrouve sa place comme « libero». Et
attaque , Brigger et Zwicker constituen
un nouveau tandem en lieu et place di
duo Ponte-Braschler , décevant à Buda
pest.

Vingt-quatre heures avant le couj
d'envoi , des doutes subsistaient quan
à la participation de Georges Bregy. Le
Haut-Valaisan était prévu comme le
premier soutien des avants de pointe
Victime récemment d'un claquage, s;
présence sur le terrain ce soir au Wank
dorf comporte un risque qui fait hésite
Wolfisberg. En cas de forfait de Bregy
Umberto Barberis ou Raimondo Ponte
pourraient figurer dans le «onze » de
départ.

De nouveaux noms apparaissent ai
sein d'une sélection argentine cons
tamment remaniée. Saison après sai
son , les meilleurs joueurs fuient une
situation économique désastreuse afir
de tenter leur chance hors des frontiè
res du pays. Ils sont actuellement une
centaine disséminés un peu partout
Beaucoup sont en Europe mais cer
tains , comme par exemple le célèbre
gardien Fillol (34 ans) ont trouvé de
l'embauche en Amérique du Sue
même : de River Plate il a passé ;
Flamengo de Rio de Janeiro . (SI
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ÊD La rentrée des éditeurs romands - Des nouvelles de Th
Hùrlimann - Truman Capote

REGARD
Télévision et sociologie s'enferment dans une cabane

«Au cœur du racisme»¦ Le racisme mis à nu: tel est le propos
d'un film que la TV romande diffusera
la semaine prochaine (mercredi 5 sep-
tembre à 20 h. 15). Pour parvenir à ses
fins, le réalisateur Yvan Dalain a livré
à eux-mêmes quatre personnes s'affi-
chant racistes et quatre victimes de
cette «philosophie». Pendant quatre
jours. Entre les quatre parois d'une
cabane perdue dans le Jura vaudois, les
huit hommes ont vécu en communauté
et ont beaucoup parlé: un cocktail par-
fois explosif... Mais plus qu'un simple
voyage visuel «au cœur du racisme»,
cette émission est une expérience, un
mariage inédit entre la télévision et la
sociologie. Le groupe de «cobayes»
était en effet animé par le sociologue
Jean-Pierre Friedman, spécialiste de la
communication, qui a tiré un livre de ce
séjour riche en enseignements.

«Quand je dois parler à un Noir ,
j'abrège le dialogue autant que possi-
ble; si c'est pendant un repas, je n'ai
plus d'appétit». Ça commence bien...
En huit brefs portraits , Yvan Dalain
présente ses invités dans leur milieu
quotidien. Ils donnent un premier
aperçu de leur vision du racisme, d'un
côté comme de l'autre de la barrière .
On comprend d'emblée que ces huit
hommes - deux Noirs africains, deux
Arabes et quatre Européens dont un
Juif- sont assez motivés pour vivre un
échange intéressant , là-haut dans la
cabane.

Mais comment les a-t-on recrutés,
ces participants? Simplement , par peti-
tes annonces dans les journaux
romands. Deux libellés lancés à quel-
ques jours d'intervalle dans la popula-
tion: «Etes-vous racistes? Avez-vous le
courage de vos opinions?» et «Avez-
vous été victime du racisme? Voulez-
vous en parler?» Et il ne restait plus
qu 'à sélectionner parmi les soixante
personnes qui avaient réagi.

Un dégoût comme jamais
Seul moyen de transport possible

pour rallier le refuge (le film a été
tourné en avril): la peau de phoque ,
celle dont la couleur n'a pas d'impor-
tance. Quand la porte de la cabane
s'ouvre sur cette étrange caravane,
c'est comme un coup de tonnerre qui
déchire la montagne. Et le dialogue
s'enclenche , timidement d'abord , puis
gagne en intensité. Dans le dortoir , les

Colin Maillard (à droite) ou quand les couleurs disparaissent. Tout au long de
l'expérience, les participants ont été amenés à jouer leur propre rôle dans diverses
mises en scène

pensionnaires choisissent leur lit. Li-
brement , donc de manière significati-
ve.

Autour de la table, une famille de
frères ennemis. On mange européen
car un Suisse était le premier aux
fourneaux. On mange européen , avec
des couverts préparés par des Afri-
cains. L'homme qui n'aime pas man-
ger avec des Noirs en a un à sa gauche
et un à sa droite... Et pour le dessert ,
chacun déballe son racisme, ses souf-
frances, ses sentiments.

Les clichés et les poncifs volent , en
flèches plus ou moins acérées. L'expé-
rience est-elle pire que prévue? Un
Africain: «Je viens de ressentir un
dégoût comme je n'en ai jamais res-
senti vis-à-vis de ces deux messieurs».
Au fil des heures et des jours , le tutoie-
ment s'instaure par-ci , par-là , mais pas
entre tous. Un tissu complexe de rela-
tions se noue. .Les antagonismes tradi-
tionnels sont reproduits pour être
mieux observés, pour être agrandis: ici .

la caméra fonctionne comme une lou-
pe.

Elle fonctionne surtout avec beau-
coup de souplesse, puisque Yvan
Dalain a opté pour la vidéo légère et
n'a emmené que quatre techniciens.
Avec une seule caméra, la vision n'est
rendue que plus vraie. Techniquement
comme moralement , donc, le film est
livré brut au téléspectateur. A celui-ci
de tirer les conclusions qu 'il entend sur
l'état de santé de l'humanité.

«Le racisme n'existe pas», dit un des
acteurs de ce documentaire provoqué:
on ne saurait plus mal dire , et le film
fait plutôt craindre que le racisme ne
mourra jamais.

Pendant quatre jours , un panneau
était planté devant une cabane du Jura
vaudois. On pouvait y lire: «TV -
Tournage film - Ne pas déranger». Le
touriste qui aurait transgressé cet ordre
aurait appris qu 'à l'intérieur , il se pas-
sait beaucoup plus qu 'un film TV...

AG

PHOTOGRAPHIE , . , .
La Suisse de l'entre-deux-guerres en images
Hans Staub

¦ Pour qui n'a pas vécu l'entre-deux-
guerres en Suisse, Hans Staub repré-
sente un passage obligé . De 1930 à
1945, ce photographe parcourt la
Suisse qu'il fixe sur la pellicule. Des
milliers d'images en partie publiées
dans le «Zurcher Illustrierten» . Ces
photos en disent plus sur ce pays que
beaucoup de livres d'histoire. Force de
l'image lorsqu'elle vise, non pas l'effet
mais la vérité documentaire.

Avec Gothard Schuh, Paul Senn,
Staub appartient à l'ère des pionniers
du reportage photographique suisse.
On l'avait un peu oublié. Aujourd'hui
une grande rétrospective zurichoise, un
livre 1 permettent de le redécouvrir. II
était temps. Pour la Suisse, les photos
de Staub constituent un témoignage
unique.

Hans Staub est un modeste, un
autodidacte aussi. Sa vie de photogra-
phe, il la doit à un homme providentiel
pour la presse illustrée helvétique ,
Arnold Kûbler. Lorsque ce dernier
devient rédacteur en chef du «Zurcher
Illustrierten» , (ZI), en 1930, trois
magazines illustrés paraissent en Suis-
se. Le «Schweizer Illustrierten» , «L'Il-
lustré» et le journal de Kûbler. La
photo est la raison d'être de ces publi-

cations. Les pages en sont pleines jus-
qu 'à l'étouffement. Aucune concep-
tion graphique domine cependant.
Souvent les images se trouvent ali-
gnées en rang d'oignons. Imbuvable.

L ère des pionniers
Le premier, Arnold Kûbler , impose

un style de journalisme visuel , une
conception qui imprégnera peu à peu
l'ensemble des revues suisses. Il saura
aussi s'entourer des meilleurs photo-
graphes de l'époque; Staub, Senn ,
Schuh , Schulthess, appartiennent à
l'histoire de la photo suisse.

Pour Kûbler , pas de photo choc
mais un ensemble, un discours en
images. Du cinéma documentaire sans
le mouvement. Durant dix ans, Hans
Staub, reporter attitré du «ZI» appli-
quera avec souplesse ce principe. Ses
photos en disent souvent plus qu 'un
texte. Photographe doué, Staub signe
aussi les textes et articles qui accompa-
gnent ses images. Une exception dans
le métier.

Claude Chuard

(Suite en page 29)
Zurich en 1942, moissons sur la
populaire

Bellevue: une image de la mémoire
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La pollution du francais Mort du SPS

Yvan Dalain:
«Difficile à soutenir»

¦ Ancien photographe, réalisateur à
la TV romande depuis quelques
années, Yvan Dalain est un peu
l'homme des projets fous. Fous, mais
pas insensés comme on pourra le cons-
tater avec «Au cœur du racisme».
Quelques jours avant la diffusion du
film, Yvan Dalain explique ce que le
téléspectateur ne verra pas.

- Yvan Dalain, pourquoi ce film?
- Je crois que le racisme vient du

manque d'information. L'Européen ne
comprend rien à la mentalité de l'Afri-
cain , qui a une logique différente. A
l'inverse, on n'explique pas notre
société à l'Africain qui vient en Suisse.
Il ne comprend rien à nos barrières, il
rase les murs. C'est pour lutter contre
cette incompréhension que nous avons
fait ce film.

- Pour vous et votre équipe, com-
ment se sont passés ces quatre jours?

- J'avais une équipe extrêmement
homogène, et fascinée par le sujet.

Mais ce travail a exigé de gros efforts, il
a fallu avaler des couleuvres! Certains
dialogues étaient difficiles à soutenir;
le preneur de son a eu souvent envie de
réagir, d'intervenir. Mais toute
l'équipe avait pour consigne de n'avoir
aucun contact avec les participants.
Quand le travail du sociologue a com-
mencé, je me suis retiré. Nous nous
sommes mis à parler en suisse alle-
mand... Nous étions tout à fait indé-
pendants et mangions séparément ,
parfois leurs restes. Je me suis coltiné
la salade aux patates: il n'y avait pas
d'aristo de la pellicule!
- N'avez-vous pas eu peur que ça

tourne mal?
- Oui, j'avais une grande crainte

qu 'ils se tapent dessus. L'expérience
était très risquée. Il y avait une certaine
tension , une angoisse chez certains. Un
jour , un des hommes m'a avoué qu'il
n'avait pas fermé l'œil de la nuit et qu 'il
s'était couché avec un couteau dans la
poche. La cabane était truffée de
micros; nous avions un lieu d'écoute,
et nous étions en liaison avec le village.
Mais j'en suis sorti épuisé!

- Comment s'est terminée l' aventu-
re, une fois la caméra rangée? Vos
invités étaient-ils devenus moins racis-
tes?

- Nous sommes allés manger dans
un restaurant. Là, j'ai eu l'impression
que le contact était meilleur. Par la
suite, d'ailleurs, certains se sont revus
(entre Noirs et Blancs). Mais d'après
des échos ultérieurs, il semble qu 'ils
soient devenus encore plus racistes
qu'avant. Propos recueillis par

Antoine Geinoz

Une émission
à lire

Jean-Pierre Friedman, le sociolo-
gue français qui a guidé l'expérience
de la cabane isolée, en a tiré un
livre. A paraître ces prochains jours
aux Editions Pierre-Marcel Favre, à
Lausanne. Il est intitulé comme
l'émission «Au cœur du racisme».
En 250 pages, l'auteur narre sa
«chasse» aux racistes et aux victi-
mes du racisme, puis les quatre
journées qui ont été filmées par
Yvan Dalain. Il y ajoute les appré-
ciations des huit participants qu 'il a
rencontrés deux mois après le tour-
nage. Un livre témoignage, ponctué
par un demi-optimisme: «Nous
savons que ces antagonismes ne
deviennent dangereux que dans les
sociétés malades». (Lib.)
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20 h. 30, SA aussi 15 h., dès 12 ans. 2" semaine

Encore plus fou... Encore plus drôle... Encore plus vite... '
CANIMONBALL 2

La course la plus folle de la folle histoire du cinémal df
Nocturnes 23 h. 15 ve/sa, dès 16 ans, avec Jackie Chan,

le nouveau crack qui fascine, aussi fort que Bruce Lee
LE CHINOIS

Dans le monde des truands «Le Chinois» fait sa loil
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20 h. 30, SA + Dl aussi 17 h. 30

En français - 2» SEMAINE - 16 ans
Rachel Ward et Jeff Bridges dans le film de

Taylor Hackford
CONTRE TOUTE ATTENTE

Parfois l'amour est le plus dangereux des jeux 

21 h., SA + Dl aussi 17 h.
En français - 2* SEMAINE - 18 ans

Une nouvelle étoile est néel Qudrun Landgrebe dans un film ^1
de Robert Van Ackeren

LA FEMME FLAMBÉE
Un étrange «intellimelo» de notre temps &TMIIEZBiBHB^B f21 h. - En français - PREMIÈRE - Ï8 ans *§

Sytvia Kristel dans £5
LEÇONS TRÈS PARTICULIÈRES g
Réalisé par Alan Myerson d'après un roman £>?

de Dan Greenburg «Philly» >5
SEX-MOVIES / 20 ans / Carte d'identité obligatoire £§

JE-DI-MA-ME 15 h., VE-SA 23 h. 2S2
Cette semaine: NOTHING TO HIDE S*J 2S
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Vente - Réparations
Echanges - Locations

Instruments
de toutes marques

Musique électronique
Ouverture :
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jusqu'à 20 h.
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PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 1er septembre 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

Jambons, corbeilles garnies + Fr. 50.-, lots de côtelettes + Fr. 50- , lot de salé , filets garnis , lots de fromage et bouteilles
Toute personne arrivant avant 20 h. recevra 1 volant gratuit. Se recommande: Association de parents.

Cercle scolaire Prez-Mannens-Grandsivaz

Tout pour une rentrée en
) PIANOS L̂ L̂ L̂Wml L̂ L̂ L̂^> GUITARES PÇj> VIOLONS KR T̂OHII> INSTR. À VENT ^SfpfgirJ
> PARTITIONS ^̂ ^̂ ^ "̂ ^™
e de Lausanne 29 (à côté Hôtel Touring) FRIBOURG

Envois rapides / Livraisons à domicile / Points de voyage

i \

^
KHMMwffi Concert spirituel

ÈiFxtAVKK/KMA?! Cathédrale Saint-Nicolas, Fribourg

¦aL*̂ ^ltf*nf 
samedi 8 septembre 1984, 20 h. 15

j\^dBH j Û Pauluskirche Berne (Lànggasse)

1 11 ̂ ^^sJll dimanche 9 septembre 1984, 20 h. 15

Musique pour chœur mixte et orgue de César Franck , Max Reger , Heinrich
Kaminski , Albert Moeschinger, Edwin Peter (première audition)

Orgue: François Seydoux, direction: Edwin Peter

Entrée libre; collecte.
17-1700
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Dès aujourd 'hui se succèdent à notre carte: 2*
chevreuils, chamois, lièvres, faisans et bien d'autres spécialités Çp
d'automne, dont les gourmets se régaleront! jiç
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musique... R ,
• ORGUES
 ̂ pi MjrQ Ce soir , à Noréaz

• BATTERIES Fête
• CASSETTES de la bière
• DISQUES mMÊmt îmm

® 037/22 30 20 
Fermé le lundi fli ^

Ajg mM

i L' annonce
Paie prix maximum reflet vivant
toiles, antiquités du marché
et objets de succession dans votre
Case postale 249, 8027 Zurich. jOUmal

 ̂̂  samedi 1er septembre 1984
dès 21 h. ,

TfcROC

Salle de Boissons:
la Salette bière,

minérales,
Entrée: bars,
Fr. 7.- sandwiches

Organisation: FC Broc

16 ans, carte d'identité obligatoire

^^̂ ^^̂ H A vendre

L *̂ B ravissante ponnette
^̂ H welsch, alezan, 14 mois.

mm -̂^^-Mm 130 cm , prix à discuter .

f • H e 037/33 25 14
I 9U 17-303939

AUTOMNE-HIVER 1984
^̂ B Grand choix de chaussures
-v ^H et de bottes, également
I I pour supports plantaires.
I | Atelier orthopédique
| J.-D. SCIBOZ

Simplon 1 - Fribourg
î L J I -a? 037/22 

51 70 
81-60925 I
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Classique
Cordes et clarinette
de Mozart

Trio des quilles K. 498; quatuor op.
79/K. 496. Académie royale de musi-
que de Paris. J.-Cl. Veilhan , J. Estour-
net, J.-P. Vasseur , Claire Gardelli ,
Danièle Salzer.

¦ Superbe gravure que celle-là , qui
nous fait découvri r deux ceuvrettes très
peu connues de la musique de chambre
pour clarinette de Mozart: le Trio des
quilles , écri t juste après les Noces de
Figaro et , surtout , le quatuor op. 79
pour clarinette et cordes transcrit de
main de maître du trio K. 496 en sol
majeur pour violon et piano.

En effet, la clarinette ancienne en ut
- du facteur parisien Baumann , 1790 -
possède un timbre d'une clarté rare,
délicieusement liquéfiée , et les archets
d'époque - tous de luthiers français du
XVIII e siècle - sont utilisés avec
science et bon goût.

Une vraie joie , tout intérieure, que
d'entendre ces pièces - surtout le qua-
tuor dont l'enregistrement présent est
une première discographique! Car les
coloris délicatement décantés des ins-
truments font que notre écoute s'affi-
ne, que notre oreille s'imprègne davan-
tage à la trame sonore. Les mozartiens
ne devraient pas se priver d'un tel
cadeau. Qui nous vient des dieux , bien
sûr, avec Mozart! B.S.

D Capriol 8104 1

Une messe
de Haydn

Messe Sancti Bernard i von offida , dite
«Heiligmesse». Chorale franco-alle-
mande de Paris, orchestre Jean-Fran-
çois Gonzales. Dir. Bernard Lalle-
ment.

¦ L'interprétation d'une messe par
une chorale d'amateurs est toujours le
gage d'une interprétation fervente et
chaleureuse : à témoin , la version
d'une des six dernières messes de
Joseph Haydn - parmi les plus belles -
que nous donne cette chorale franco-
allemande de Paris appartenant au
célèbre mouvement « à cœur j oie ». Car
la sonorité est splendidement fusion-
née et l'atmosphère musicale de toute
l'œuvre est empreinte de beauté, de
magnificence.

Lors de certains passages - rares, il
est vrai - la justesse fait quelquefois
soudainement défaut, dans telle fin de
phrase, attaque de notes, contour de
voix. Mais la plupart des numéros de la
liturgie nous sont restitués de la meil-
leure façon (Kyrie, Credo et son
mémorable «incarnatus est», Agnus).
Et après une réaudition des deux der-
niers enregistrements de messes de
Haydn (St-Cecile-Kubelic et Nelson-
Messe-Dàhler chantées par des chœurs
professionnels) on accrédite plus vo-
lontiers cette version de Lallement
pour , justement , sa ferveur et la beauté
de ses voix non abîmées par la techni-
que du vibrato.

Et qui lui prêtent une parure sembla-
ble à celle des anges! N'est-ce pas
d'ailleurs la fonction de cette musi-
que !

B S
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Le théâtre crève l'écran
C l  t * «

Samedi 1"/Dimanche 2

¦ Prenez un public réputé conformiste
et peu curieux. Présentez-lui une quin-
zaine de troupes de théâtre venues de
toute l 'Europe, qui font dans le genre
« contemporain». Ajoutez-y l'enthou-
siasme d'organisateurs un peu fous.
Agitez l'une des villes les plus triste-
ment tranquilles de Suisse. Vous obte-
nez un succès triomphal pour le pre-
mier Festival de théâtre contemporain
de Lausanne. Etonnant, non ? Mieux,
mérité .

Avouons quand même qu 'on crai-
gnait le pire. Tant le théâtre contempo-
rain fut longtemps une cause médicale
des crises d'urticaire et du bâillement
chronique. Rien de tel à Lausanne où
on est allé de découverte en découver-
te, de surprise en surprise.

Tout avait commencé il y a une
semaine quand , réunies dans une car-
navalesque sarabande , toutes les trou-
pes réunies ont investi les rues de
Lausanne. Une pérégrination sur un
thème: Guillaume Tell et sa légende.
Mais foin d'héroïsme dans cette
reconstitution à la manière des sta-
tions du Calvaire. Du burlesque et de
l'ironie plutôt , un peu comme une
antifête patriotique ou des vignerons.

Théâtre à l'usine
De la mythologie mise à mal , c'est

aussi l'intention de l'Ymagier singu-
lier. La troupe belge a lu et relu les
« Rougon Macquart» d'Emile Zola. En
laissant de côté ceux qui tiennent le
devant de la scène pour s'intéresser
aux personnages secondaires. Et à ce
qu 'on appelle les scènes de genre : le
lavoir , l' usine , le café. Toutes celles où
Zola plante le décor social , le contexte
de ses romans. Et qui font dans la pièce
- « Fastes foules» - comme une suite
de tableaux.

C'est d'ailleurs dans une usine dés-
affectée de la banlieue lausannoise que
la troupe a reconstitué cette « saga des
petites gens». Mais ici , pas de carton-
pâte. Le réalisme des scènes est poussé
jusqu 'à l'extrême: l'eau du lavoir est
vraie et coule en abondance, le travail
des ouvriers-comédiens tout autant
qui traîne à la force de leurs bras - dans
un ballet tragique - des pallettes métal-
liques. Bruit , fureur , feu, sueur. Forces
naturelles qui avaient tant fasciné
Zola. Et dont la troupe use jusqu 'à
l'envoûtement. Un Fellini théâtral qui
est sans conteste l'événement du Festi-
val.

Autre spectacle, autre genre : la déli-
rante errance d'un groupe de nomades
par le « Footsbarne théâtre » de Lon-
dres. Une troupe qui réussit le prodige
de brasser les vieux bateaux universels ,
très shakespeariens - l'amour, la
maternité, le pouvoir , la guerre - sur
un ton comique. Et en usant de toutes
les ressources du jeu: du mime au
cirque. Du «Grand Magic Circus»
sauce anglaise.

Goûts et couleurs
Deux spectacles, deux genres, la

variété en somme. Voilà qui explique
sans doute le succès de ce premier
Festival. Un succès qui dépasse les
prévisions les plus optimistes, expli-
que Liliane Hodel , une des organisatri-
ces. « Beaucoup de spectacles affich ent
complets». Trop tôt pourtant pour dire
si on remettra ca dans deux ans. Les
troupes, elles, ne demanderaient pas
mieux, à leur tour fascinées par l'atten-
tion que leur prêtent les spectateurs
romands. « Tout le contraire en Italie,
raconte un comédien belge, où les salles
étaient très bruyantes, le public plus
prompt à réagir, en mal ou en bien ».

Un autre constat , qui vaudra sans
doute pour les créateurs romands: le
théâtre a négocié le virage de l'époque ,

«Fastes Foules»: répétition de l'Ymagier singulier dans une usine de Renens

où l'image et ses fantasmagories rem-
plissent nos murs et nos têtes. Il a cessé
d'être un art du texte pour devenir art
«total»: de l'image, du son, des mots
et des corps. Comédie-Française, trem-
blez.

Michel Zendali

D Pour les incorrigibles , quelques
spectacles sont encore visibles en cette
fin de semaine:

- « Fastes foules » de l 'Ymagier sin-
gulier, samedi, dimanche et mardi,
mercredi et jeudi prochain à 21 heu-
res.

- Le « Footsbarne théâtre » jouera ,
lui, deux fois «Le roi Lear» , samedi et
dimanche à 20 heures.

- «L 'ennemi de classe» par le
« Theatro dell 'Elfo». Un huis clos sco-
laire quand le «prof» est parti où
chacun devient tour à tour accusé et

accusateur sur fond de violence et de
pouvoir , samedi et dimanche.

- Curiosité pour les amateurs de
comparaison : cette même pièce sera
jouée par une troupe alémanique. Vau-
dra la comparaison ; la violence n 'est
pas la même des deux côtés des
Alpes.

- «Amerika » de Kafka par le Théâ-
tre Den Blaa Hest. Introspection des
âmes par le docteur es condition
humaine.

- Et enfin la « Quête du G rai » par le
centre de littérature orale de Paris. Une
veillée traditionnelle qui devrait durer
toute la nuit desamedià dimanch e. Où
l'on égrènera l 'album souvenir de l 'hu-
manité.

- Renseignements, réservation , lo-
cation, Hôtel de ville de Lausanne ou
¦s 021/23 44 70

PHOTOGRAPHIE

Staub et I
(Suite de la page 27)

Tandis que Schuh et Senn parcou-
rent le monde, affrontent l'inconnu ,
Hans Staub traverse la Suisse de part et
d'autre. Il regarde, enregistre, fixe sur
la pellicule les travaux et les j ours d'un
pays. Lorsqu 'il débute, le krach de
1929 a fait comprendre à l'Euro pe sa
dépendance. Les premières images de
ce photographe documentent une
Suisse gagnée par l'inquiétude et les
troubles. Grèves et fermetures d'entre-
prises, longues files de chômeurs, de
manifestants. Ses images ont la valeur
d'un témoignage. Elles éclairent l'his-
toire des mentalités.

La mémoire collective a conservé de
cette période les seuls événements san-
glants. A l'inverse Staub restitue une
réalité au quotidien , donc plus com-
plexe. Ses manifestants n'ont rien de
révolutionnaires sanguinaires. Sur le
visage de ces hommes «endimanchés»
pour défiler , on lit aujourd'hui comme
hier l'inquiétude des lendemain pro-
blématiques.

Les paysans de Gotthelf
Reporter des villes , Hans Staub ne

néglige pas la campagne. En ethnogra-

Chômeurs à Zurich. 1930

entre-deux-guerres
phe, il photographie la vie des champs
de l'entre-deux-guerres. En Emmental ,
ses reportages nous restituent un siècle
après les personnages de Gotthelf. Ses
paysans échappent à tout pittoresque
car ils appartiennent à une civilisation
quasi millénaire, arrêtée dans son évo-
lution.

en iyti , ie «z,urcner inusinenen»
voit ses recettes publicitaires chutées.
Ringier rachète le titre. Arnold Kûbler
lance alors le prestigieux «DU», père
de tous les magazines illustrés moder-
nes. Hans Staub y collabore un certain
temps. Mais son style de photographie
dépouillé, son effacement derrière le
sujet ne conviennent pas vraiment à
«DU». Staub vole dès lors de ses
propres ailes.

Mobilisé à la même époque, il fonc-
tionne comme photographe rattaché à
l'état-major de l'armée. Entre-temps il
exerce son métier de reporter pour
toutes sortes de publications. Hans
Staub documente ainsi toute la Suisse
en guerre. Le photographe ignore les
flonflons et les popottes. Seule la réa-
lité l'intéresse. Il l'illustre. Camp de
réfugiés , d'internés russes ou polonais,
chômeurs enrôlés volontaires, récolte
de pommes de terre et moissons au

centre de Zurich: tout Suisse ou pres-
que conserve en mémoire ces photos
aujourd'hui élevées au rang de docu-
ment. La plupart ignorent que Staub en
est l'auteur. C'est souvent le sort réser-
vé aux grands témoins. Leur œuvre
peuple les mémoires tandis que leur
nom s'efface.

C'est pourquoi l'exposition du
Kunsthaus de Zurich , le livre publié
par les Editions Benteli poursuivent un
double objectif: rendre d'abord hom-
mage à un photographe aujourd'hui
âgé de 90 ans, réunir et rendre publique
l'œuvre d'un grand témoin. Car les
milliers de photos de Hans Staub cons-
tituent la seule chronique en images de
la Suisse des années 30 à 45.

D ' Hans Staub, «Schweizer Alltag.
Eine Photochronik. 1930-1945.»
Album composé de 500 photogra-
phies, pour une bonne part inédite ,
ainsi que de reproduction s de pages du
«ZI». Editions Benteli , Berne.

(
Ci-contre: Emmental, 1934, vente aux
enchères d'une ferme (planches con-
tact)

Départ à la crèche: quartier industriel de Zurich. 1931
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Orthographe
et giscardite
¦ Sarah croit soudain aux miracles.
On s'en ébaudit. Elle se vexe et persis-
te: - M'enfin , regardez et vous avoue-
rez que c'est prodigieux: l'agence Asso-
ciated Press, qui a l'excuse d'être amé-
ricano-germanique, donc d'inspiration
cocacoalisante , rapporte une déclara-
tion du commandant des troupes
d'aviation (car on ne lui fait pas «dire»,
ce qui serait irrespectueux; son grade
l'oblige à déclarer) survenue (pourquoi
pas intervenue, pendant qu 'on y était?)
un jour après que le quotidien fribour-
geois ait révélé que des pilotes militai-
res ont convoyé des Pilatus jusqu 'en
Iran. Ce subjonctif intempestif est une
faute patente, cent fois réprouvée. Or,
les journaux romands, y compris celui
de Pérolles, l'ont fidèlement imprimé.
Tous sauf un , en général le plus mal
écrit de nos cantons, celui de Sion, qui
a corrigé le ait en «a». Ne me parlez pas
d'une exception confirmant la dérègle;
c'est bel et bien un miracle.

- Il ne pouvait durer. Le Sedunois a
immédiatement repris ses habitudes,
un instant négligées. Il annonce des
Evouettes que pour des raisons qui
restent à éclaircir, deux jeunes gens,
qui n'avaient pourtant pas disparu, ont
été retrouvés sans vie dans la cuisine
d'un chalet , et précise que ces suicidés
ont été découverts, pendus, par un
officier de passage. Les virgules, par
chance et exception , ne manquent pas.
Mais on nous cache encore si les mobi-
les de cette retrouvaille ont été éclair-
cis. Encore un ténébreux mystère de
l'armée suisse.

- Passons à des choses moins tragi-
ques, mais plus sérieuses. Notre langue
provoque tout à coup l'attention de
personnages qui, jusqu'ici, n'y accor-
daient guère d'intérêt. Titre fracassant
et long article dans L Express (pas celui
de Neuchâtel , mais l'hebdomadaire
parisien de l'Anglais Goldsmith, dont
le nom est tout un programme). Il se
demande si l'on sait encore parler le
français. Il en doute et énumère les
causes du dépérissement de «ce chef-
d'œuvre en péril». Rien de très nou-
veau. Nous connaissons trop les
méfaits de la publicité et de ses slogans,
la contagion par le faux argot des
jeunes , l'ignorance généralisée. En
revanche, est intéressante la conclu-
sion du professeur Henri Mitterand , de
l'Université de Paris III: «Ce n'est pas
la langue française qui est malade.
Rien n'est plus triste et insipide que
l'anglais d'un quotidien américain en
comparaison du français de nos jour-
naux. C'est l'enseignement de notre
langue qui n'est pas à la mesure de
l'époque, et c'est sa place parmi les
préoccupations de l'Etat qui n'a pas
l'importance qu'elle mérite».

- Nul n'ignore pourquoi. Pendant
le régime précédent , certain faux noble
et écrivaillon à nègres, affectait, par le
plus grotesque des snobismes, de ne
s'exprimer qu'en anglais - et quel
anglais! L'enseignement du français
était le dernier de ses soucis, et il
laissait des hurluberlus accumuler des
«réformes qui ne faisaient qu'aggraver
la situation. Avec M. François Mitter-
rand , cela commence à s'améliorer.
L'Elysée use maintenant d'un français
correct. Petit exemple: dans sa lettre de
démission, M. Mauroy écrivit:
«Comme nous en avions convenu». Le
président lui a répondu: «Nous étions
convenus...»

- Quant à l'enseignement chez
nous, je me refuse à croire ce que faisait
récemment écrire dans La Gruyère, un
inspecteur scolaire, qui prétend nier la
crise de l'orthographe. Car il se fonde
sur des résultats d'examens datant de
1945. Depuis lors... Au demeurant , il
lâche lui-même des «le même pourcen-
tage que celui enregistré, un par ail-
leurs, des mais... cependant , et dans le
cadre des cours, celui traitant...»

- Faisons un dernier entrechat , de
la pédagogie à l'édition. La giscardite
se répand et s'aggrave tout près d'ici.
Après les publicitaires , qui croient que
tous les Alémaniques n'entendent que
le jargon yankee, voici une sympathi-
que boutique spécialisée dans les
publications musicales. Elle paraît
ignorer que la langue dominante en
notre ville est encore le français, même
si le bolze atteint la rue Zaehringen.
Pour ses clients fribourgeois, elle joint
à ses envois une carte portant cette
seule inscription: With the Compli-
ments of Editions Guilys. Nous en
perdons l'envie de faire guili-guili à sa
propriétaire. Théodule
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Schaffhouse, c'est presque le Pérou!
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¦ Au Musée «Zu Allerheili gen» , plus
de 500 objets prêtés par des collections
péruviennes, publiques et privées, 250
autres œuvres provenant de musées
européens, offrent un panorama excep-
tionnel. Jusqu'à fin novembre, Schaff-
house c'est le Pérou, ou presque. Des
trésors péruviens, ceux des Incas,
avaient déjà ébloui le Vieux-Monde.
Mais que reste-t-il des bijoux et usten-
siles d'or et d'argent déversés à Séville
par les galions des conquistadores? Les
œuvres présentées aujourd'hui font
l'objet d'un catalogue illustré systéma-
tique, introduit par les contributions
d'innombrables spécialistes. A cet
ouvrage de référence en allemand,
j'ajouterai un autre livre qui établit
aussi le bilan actuel des recherches,
«L'art inca et ses origines, de Valdivia
à Machu Picchu», superbement illus-
tré en couleurs et mis en pages par son
auteur, Henri Stierlin '

Les galions avaient aussi ramené
d'Amérique latine des animaux exoti-
ques et des plantes telles que le maïs, la
pomme de terre, l'avocat, l'ananas et le
tabac. La manifestation actuelle ne
voulant pas cultiver l'art pour l'art , elle
précise par exemple au moyen
d'échantillons de coton l'ancienneté de
sa culture (6000 ans avant J.-G), dresse
des cartes de géographie et des photo-
graphies de paysages extrêmement
contrastés. Même un lama et son petit
sont présents. Le Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel a prêté ces animaux
naturalisés, qu 'avait recueilli Johann
Jakob von Tschudi (1818-1889). Une
section est dédiée aux publications de
cet homme de science glaronais qui
étudia la faune, mais aussi la géologie,
la botanique du Pérou, ainsi que les
mœurs de ses habitants. Auprès des
splendides œuvres céramiques métalli-
ques et textiles , les instruments qui ont
permis leur exécution sont montrés,
afin de faire comprendre les conditions

La Vénus de Frias: statuette en or

de travail d'hommes demeurés jus-
qu 'au XVe siècle dans la préhistoire.
Leur physionomie , leurs croyances,
leur mode d'existence, c'est avant tout
la céramique, en l'absence de toute
écriture , qui nous les restitue.

Origines équatoriennes
Au cours de fouilles entreprises en

1966 dans les galeries intérieures du
temple de Chavin de Huantar , Luis
G. Lumbreras découvrit de très belles
céramiques de style Chavin le plus
classique. Non seulement la significa-
tion religieuse, rituelle de ces objets
était ainsi affirmée par le lieu de leur
découverte; le contexte autorisait aussi
une datation précise. C'est là une infor-
mation trop rare, dans ce pays des
Andes où les riches propriétaires fon-
ciers, amateurs de trésors, «exploitent
le sous-sol de leurs vastes domaines
comme un patrimoine exclusif» (Stier-
lin), relayant les «haqueros», ces fouil-
leurs clandestins qui sévissent depuis
la Conquête espagnole de 1533.

Les fouilles de Chavin ont fourni
une nouvelle chronologie; elles mè-
nent à constater que les céramiques de
ce style sont beaucoup moins ancien-
nes qu 'on ne le croyait précédemment.
La thèse selon laquelle «Chavin serait
la mère des civilisations andines» est
ruinée. Sa céramique «constitue au
contraire l'aboutissement d'une lon-
gue évolution technologique et plasti-
que, où se sont vraisemblablement
mêlés les courants originaires du bas-
sin amazonien (Tutishcainyo) et des
montagnes équatoriennes (Azuay)
d'une part , et de la culture Chorrera ,
dans le bassin de Guayas, d'autre part»
(Stierlin , page 77). De telles précisions
ne seraient que pure érudition pour
spécialistes si H. Stierlin ne se préoccu-
pait d'en offrir les témoignages illus-
trés dans son livre. Il est en effet,
depuis les découvertes opérées au

A gauche, vase vicus, un gobelet en forme de visage. A droite, prêtre devant l'autel
céramique vicus

cours des trente dernières années à
Valdivia et ailleurs en Equateur ,
impossible de respecter le cloisonne-
ment politique des Etats modernes si
l'on veut comprendre le développe-
ment des civilisations andines. Autre
écueil que doit affronter l'exposition
rétrospective de Schaffhouse: celui de
documenter l'architecture et la sculp-
ture. Des maquettes de temples - par
exemple de la pyramide de Mojeque -
des moulages de l'obélisque de Tello et
de la fameuse stèle Raimondi , accom-
pagnés dans ce cas d'analyses graphi-
ques de ses éléments, des reproduc-
tions grandeur nature de peintures
ainsi que des estampages suppléent à
ces inévitables lacunes. En revanche,
l'évolution de la céramique et des
textiles, le visiteur peut la percevoir
dans ses développements grâce à des
œuvres qui constituent maintes fois
des chefs-d'œuvre du genre.

Félins, serpents, condor...
La céramique de Valdivia , en Equa-

teur, remonte jusqu 'à 2600 av. J.-C.
Celle de Chorerra, dans le même pays,
fait éclore un art animalier , de même
que la figure humaine, thèmes repris
par la céramique de Chavin (850- 100
av. J.-C). Autre élément qui frappe
dans celle-ci, la présence de goulots en
forme d'étners, attestée déjà en Equa-
teur dans la phase Machalilla (1500-
1200 avant notre ère). Les plus anciens
vases exposés sont d'un beau noir
lustré et décorés par incisions de
motifs apparentés à ceux de la sculp-
ture contemporaine , mais plus abs-
traits. Félins, serpents, condor s'y lais-
sent plus ou moins déchiffrer. Je signa-
lerai trois autres sommets dans l'art
céramique présent à Schaffhouse.
D'abord , quelques pièces de Vicus, site
de l'extrême nord du pays, découvert
en 1961 , malheureusement vite sacca-
gé. Ce sont des vases à engobe rouge
souvent , qui . évoquent le monde ani-

Culture suisse

mal avec un sens extraordinaire des
volumes purs, dépouillés. Ils précèdent
immédiatement la fameuse céramique
Mochica , émouvante dans ses repré-
sentations de morts, tantôt squeletti-
ques, tantôt enveloppés dans leur «far-
do», immense ballot d'étoffes dont
l'exposition montre par ailleurs un
exemple.

Parm i les régions célèbres du Pérou
figure celle de Nazca, avec ses mysté-
rieuses figures dessinées dans le désert
de la côte du Pacifique. Sa céramique
d'une étonnante polychromie et le raf-
finement de ses textiles funéraires
constituent un autre point fort de la
manifestation. La présence des textiles
avec leurs figures géométriques est
d'autant plus appréciable que ceux-ci
ont pu , dans une étape plus ancienne,
être l'élément moteur , fournir l'expli-
cation du schématisme des formes
dans le décor peint céramique.

L'art inca reste avant tout un art
d'architecte. L'exposition documente
toutefois la métallurgie héritée des
Chimu, tout comme la céramique , les
textiles et la plumasserie. Il faut recou-
rir au livre de H. Stierlin pour suivre le
développement de l'architecture , visi-
ter les sites fameux de Tambo Machay,
de Machu Picchu , etc. Tandis que cet
auteur conclut son étude par l'évoca-
tion de ces prodigieux bâtisseurs, l'ex-
position prolonge l'évocation du Pé-
rou jusqu 'au temps de la conquête et
des vice-rois. Cela nous vaut la décou-
verte d'œuvres assez curieuses, par
exemple d'une peinture de l'école de
Cuzco (XVIII e siècle) montrant un
archange saint Michel maniéré, pré-
cieux , censé combattre le mal en tenant
une arquebuse. Le corps noyé dans une
tunique brodée à manches bouffantes.
C'est une sorte de caniche rococo.

Charles Descloux

' Ed. Office du Livre , Fribourg.
Exposition ouverte jusqu 'au 25 no-

vembre.

Deux institutions disparaissent
¦ Après le Service de presse suisse
(SPS) qui a dû suspendre ses publica-
tions ce printemps, c'est maintenant
son pendant alémanique, le « Schwei-
zer Feuilletondienst» (SFD), qui ces-
sera ses activités à la fin de l'année. Le
SFD avait livré pendant 45 ans des
nouvelles culturelles à de petits jour-
naux. Or, le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a suspendu les sub-
ventions accordées jusqu'ici.

Entre 1978 et 1984, la Confédéra-
tion avait accordé des subventions
d'un montant de 440 000 francs au
«Schweizer Feuilletondienst». Quant
à son pendant romand , le Service de
presse suisse, il avait reçu 130 000
francs de subventions entre 1979 et
1982. Les 35 000 francs payés par les
74 journaux alémaniques abonnés ne
suffisaient pas à couvrir les dépenses
annuelles de 230 000 francs. Jusqu 'en
1978, le SFD recevait des contribu-
tions de la fondation Pro Helvetia.

Fondés en 1939 et 1940, les deux
services offraient des informations cul-
turelles , telles que comptes rendus
d'expositions , de livres, de pièces de
théâtre et d'expositions. Ils encoura-
geaient également de jeunes écrivains
en publiant leurs écrits. Le conseiller

fédéral Alphons Egli, chef du DFI,
suivant en cela un groupe de travail , a
refusé d'octroyer les subventions de-
mandées par le SFD. En ce qui con-
cerne le service en français, le nombre
des articles imprimés du SPS avait
diminué considérablement entre 1980
et 1983. La plupart des journaux
romands y étaient cependant abon-
nés. (ATS)

Yverdon en poésie
¦ Yverdon se trouve placé durant
quatre jours sous le signe de la poésie.
Du 7 au 10 septembre, la ville du bout
du lac de Neuchâtel accueille les
l ra Rencontres poétiques internatio-
nales. Présentation de la poésie d'un
pays (le Portugal , vendredi 7), lecture
de poètes (Maurice Chappaz), sympo-
sium, lectures publiques ouvertes à
tous les poètes seront autant d'occa-
sions de mettre la poésie à l'honneur.
Ainsi qu 'ils le déclarent , les organisa-
teurs de la manifestation ont voulu
«démystifier la poésie trop souvent
considérée comme un ornement en
créant les conditions d'une authenti-
que rencontre entre poètes et public».

(Réd.)



HOMMAGE
Truman
Capote

Il Quel testament?
¦ Lorsque disparaît un écrivain
comme Truman Capote , son œuvre
plutôt que de sombrer dans un quelcon-
que purgatoire , paraît réfléchir des
lumières inédites. Depuis une semaine,
certes, l'Amérique a perdu une person-
nalité étincelante de son avant-scène
littéraire , dont les Dolémiaues et les
procès avaient accrédité une image
légendaire et vaguement scandaleuse
du créateur romancier que le public
d'outre-Atlantique substitue volontiers
à la célébrité. Privés désormais de cette
paternité qui découle de l'existence
physique de leur auteur, les écrits de
Truman Capote réaffirment une con-
ception parfaitement novatrice du ro-
man moderne qui , aujourd'hui encore,
constitue un testament littéraire qu'on
ne mesure qu'à peine.

La carrière de Truman Capote
s'étend de 1944 à 1981. De la prem ière
partie de son œuvre qui s'arrête à
Breakfast at Tiffany 's (Petit déjeuner
chez Tiffany), (1958), on a souvent
relevé l'homogénéité thématique qui
maintient l'inspiration de Capote dans
un univers enfantin, ambigu et narcis-
sique. La parenté extrahumaine ,
monstrueuse Darfois. oui relie les fleu-
res de Miriam (Miriam , 1944) à Isabel
(Domaines hantés, 1948) ou à Holly
(Breakfast...) fit dire à des commenta-
teurs comme Yves Berger (1) que
«Truman Capote est cet écrivain voué
à toujours dire la même chose, à répé-
ter les mêmes thèmes, poser les mêmes
problèmes». L'évolution de cette pre-
mière énoaue est nourtant manifeste.
De l'onirisme très consommé de
Domaines hantés, où le Sud de l'en-
fance de Capote baigne la quête initia-
tique du jeune héros, à la relation
élégante , caustique et détaillée de la
tournée de la troupe Porgy and Bess en
U RSS, (Les Muses parlent , 1956) le ton
se modifie , le style s'étoffe et s'épure, le
regard se fixe nen à nen sur l'exté-
rieur.

En 1959, Truman Capote notait:
«Ma façon de voir , ma personnalité
s'est complètement transformée. La
première , un garçon de la Nouvelle-
Orléans, précoce, auteur d'une série de
livres remarquables , que je peux lire
aujourd'hui et apprécier à leur ju ste
valeur. Mais ce garçon a disparu. Je
suis rlpvpnn nnp vrnnHp nprcnnnp »
En novembre de la même année, il
apprend le meurtre particulièrement
gratuit d'une famille de fermiers du
Texas par deux jeunes gens, Dick Hic-
kock et Perry Smith. Pendant plus de
quatre ans, il enquête sur ce fait divers,
se liant d'amitié avec les proches des
victimes et les assassins. Il réunit un
dossier de six milles pages, dont il tire,
en 1 966 son roman maip nr  In rnlsf«... » S \ J \ J, UVS U IVIIIU1I I M U J V U I , A U  t UIU
Blood (De sang-froid) qui rencontre un
énorme succès populaire. Construit
comme une œuvre classique, maîtri-
sant admirablement temps forts et
effets de sourdine , De sang-froid prou-
vera fondamentalement la problémati-
que de la fiction et du réel dans le
travail romanesque.

A ce «roman-vérité» qui a su reSti-
tl lpr une  véritaKlp HimnnctAn (nn tnna• «w. un. . ^i i . t i i . i v  U1II1VJ1JIUII l lUgl^UL
de notre époque, succédèrent de nom-
breuses nouvelles et interviews (imagi-
naires souvent), dont le recueil Musi-
que p our un caméléon révèle une forme
particulièrement aboutie.

Après un silence de plusieurs
années, Truman Capote emporte in-
discutablement avec lui une bonne
partie de la mytholgie qui s'était tissée
autour rlp son nerconnaoe

Daniel Wack

(I) Truman Capote: Enfer et Purgatoi-
re rritiniiA Iuin I Q SO

La rentrée des éditeurs romands
Chauds les bouquins !

¦ En Suisse romande comme ailleurs,
les auteurs partent en vacances lorsque
les éditeurs montent au créneau. La
rentrée littéraire accompagne celle des
classes (sauf en Suisse alémanique).
Nostalgie de l'enfance ou coïncidence ?
Allez savoir... L'automne n'est pas
arrivé que déjà les livres au parfum
d'encre chaude s'entassent.

En Romandie, la rentrée des éditeurs
ne prend certes pas les accents toni-
truants de Paris. Discrétion prover-
biale d'une région, peut-être. Manque
de moyens, sans doute. La plupart des
éditeurs romands voudraient clairon-
ner leurs nouveautés qu'ils ne le pour-
raient.

Une vingtaine de romans et de
recueils de nouvelles, presque autant
de plaquettes de poèmes, des témoi-
gnages, des documents, des livres plus
polémiques : la rentrée romande n'a
rien de l'avalanche parisienne (260
romans annoncés), elle n'en est pas
moins étoffée. On y retrouve quelques
habitués, de nombreuses plumes nou-
velles aussi. Voyons un peu.

Romans romands
Côté roman, chaque automne nous

apporte un Barilier. Avec « La créatu-
re», l'écrivain vaudois publie, aux
dires de son éditeur (L'Age d'Homme)
un livre ambitieux de réflexions sur
fond de science-fiction. A Genève,
Jean Vuilleumier poursuit la publica-
tion de ses textes de Drose littéraire
(«Interzones», L'Age d'Homme).
Chez le même éditeur, le Jurassien
Jean-Paul Pellaton livre un nouveau
recueil de nouvelles. Quant à Louis-
Albert Zbinden, journaliste, chroni-
queur de notre journal (L'air de Paris),
il fait paraître son deuxième roman
«Le lamantin» (L'Aee d'Homme).
histoire d'un homme qui se retire du
monde pour mieux le juger et se
juger.

Netton Bosson, le peintre et écrivain
fribourgeois rompt un long silence. Il
revient à l'écriture avec des textes
courts, au « lyrisme provocateur»,
annonce son éditeur (L'Age d'Hom-
me).

La fin d'un éditeur (suite)
Au printemps dernier paraissaient

les derniers livres des Editions Bertil
Galland. On pouvait donc s'attendre
nnnr rpt automne à nnp rprlistrihiition

des cartes. Or on enregistre que fort
peu de mouvements. Après une longue
absence, Anne-Lise Grobéty passe aux
Editions « 24 Heures » qui annoncent ,
«La Fiancée d'hiver» un ensemble de
nouvelles ainsi que la réédition de ses
deux romans précédents. Quant à
Anne Cunéo, elle confie à P.-M. Favre
son dernier petit livre, une chronique-
roman-poème, écrit à Santiago de
Cuba. Maurice Chappaz enfin , lui
aussi auteur Galland passe chez Zoé
qui réédite ses «Maquereaux des
cimes blanches». Zoé encore édite les
derniers textes posthumes de L. Pestel-
li.

Si la rentrée confirme des talents,
cerne le contour d'une œuvre, elle lève
surtout le voile sur de nouvelles plu-
mes. Pour ces dernières, c'est l'instant
du trac suprême, de l'attente fébrile.
Accueil ou non du public, apothésoe
médiatique ou silence poli ?

Dans cet effort de promotion de
nouveaux auteurs, les éditeurs ro-
mands jouent un rôle important. Cha-
que maison ou presque publie de nou-
veaux noms.

Chez Zoé, Ph. Schweizer («Volt-
face») vient nourrir la collection de
romans policiers suisses lancée en
1982. L'Aire offre un «Coup de dés» à
A. Pasquali , l'Age d'Homme donne
l'occasion à J.-F. Sonay de brosser un
tableau romancé des années 68.

Genre littéraire, le roman historiaue
n'a pas encore trouvé un vrai terrain en
Suisse romande. Plusieurs titres pa-
raissent cependant cet automne qui
l'illustrent à leur manière. F. Bonnet
qui signa une «Montagne de beurre »
revient à la littérature avec «Les défri-
cheurs», un récit de la colonisation des
montagnes neuchâteloises au Moyen
Aee. (Zoé).

Plus près de nous, Heidi Seray se
souvient des porteurs de valise du FLN
(P.-M. Favre). Paraissent également en
traduction française , deux livres alé-
maninnes nui exnlnrent ce eenre. Ta
dernière exécution en Suisse d'une
sorcière, à Saint-Gall en 1782, racontée
par E. Hasler (L'Aire, CH) et, de J.
Federspiel , l'histoire d'une émigrante
suisse aux Etats-Unis, porteuse du
typhus qui contamina ainsi de nom-
breuses familles sans le savoir (ZoéV

Journal et document
L'introspection est un trait romand

que Georges Haldas enrichit à chaque
rentrée en aj outant  une nierre à ses

«Etats de poésie». Le volume publié
en 1984 couvre l'année 1982.

Autre journal , (traduit en français)
chez Payot qui édite les carnets 1981-
83 de Jean-Rodolphe de Salis.

Tous les journaux et témoignages ne
sont pas «cultivés». J.-P. Rochat
raconte dans «Berger de l'alpe» sa
Dremière année d'armaillis dans les
pâturages (Ed. D'en Bas). On passe
ainsi insensiblement aux livres de
documents et de témoignages. Nom-
breux exemples également cet autom-
ne.

Le premier à sortir de presse (Ed.
Favre) sera sans doute l'étude sur le
racisme du sociologue J.-P. Friedman
nui narticina cet été à une exnérience
menée par la TV romande, (cf l'article
publié en première page de «La Liber-
té-dimanche»). C'est à un racisme
moins ordinaire que Judith Hemmen-
diger s'est intéressée. Dans «Les
enfants de Buchenwald» (Favre) cette
femme raconte l'exnérience Qu 'elle a
vécue au sortir de la guerre en recueil-
lant les enfants rescapés de ce camp de
la mort (parm i eux Elie Wiesel). Elle ne
s'est pas contentée de s'occuper d'eux,
enfants mais les a suivis jusqu'à
aujourd'hui ; son livre rend compte de
leur vie anrès l'horreur.

Polémique et politique
La littérature, l'histoire, les docu-

ments dominent cette rentrée. Mais il
n'y a pas qu'eux. Au milieu de ces
livres sapes on ora ves nnelnnes nuhli-

cations plus musclées sont annoncées.
Zoé lance une nouvelle collection
«Cactus» de livres résolument polé-
miques. Premier titre, une lettre
ouverte du journaliste Christophe Gal-
laz adressée à Jeanne Hersch. En tra-
duction , les Editions D'en Bas publient
le pamphlet que Peter Schneider,
ancien iuee zurichois a écrit Dour Dro-
tester contre le fonctionnement de
l'appareil judiciaire lors des manifesta-
tions de jeunes de l'été zurichois.

Pour les Editions de l'Aire, l'événe-
ment de la rentrée est d'ordre politi-
que. Georges-André Chevallaz revient
à l'écriture. RéDondant aux Questions
du professeur Pierre du Bois, l'ancien
conseiller fédéral livre ses réflexions
sur les mécanismes du pouvoir helvé-
tique. «La Suisse est-elle gouverna-
ble ? » est , selon son éditeur un des plus
grands livres sur la Suisse du XXe
siér-le

Exemplaire
On ne saurait achever ce panorama

sans parler de poésie. La moisson est
riche, une nouvelle fois. Julien Duni-
lac (M. Culture suisse, c'est-à-dire Fré-
déric Dubois) prouve que, même à
Berne on Deut vivre en ooésie. A ses
côtés de très nombreux jeunes poètes
voient leur première publication.
Comparée à l'édition française, l'atti-
tude des maisons romandes est, sur ce
point comme d'autres d'ailleurs ,
exemplaire de vitalité et de conscience
nrofpssionnpllp C PrinarH

LHTRES ALEMANIQJES

< La Tessinoise >, de Thomas Hurlimann
Saisir ou pas la mort qui passe

essayé, non pas ^de saisir la mort du
frère au jour le jour par l'écriture, mais,
du moins, de s'en délivrer ensuite -
d'une manière qui a à voir, de près ou
de loin, avec la tentative de Hodler.
Saisir cette mort, cependant , il ne peut
pas, avoue-t-il dans le livre. Dès lors,
tons lps tPYtps np ressent Hp rpnvovpr
non à la mort, mais à cette impuissan-
ce, ne cessent de la refléter. Dans une
vision déchirée, obnubilée autant par
la douleur que par l'alcool (la fuite),
des êtres humains fantomatiques pas-
sent de la présence à l'absence, conti-
nuellement ; ils «disparaissent», ils
ont , ambigument, «décampé».

L'impuissance du témoin
Hodler trouvait dans son art la

garantie d'une distance qui l'empê-
chait d'être détruit , ou du moins,
atteint trop fort, par la mort de Valen-
tine. Pour Thomas Hurlimann , l'écri-
ture devrait avoir une fonction pres-
que opposée : restituer la présence du
f rère * Hicr\am Pt l'art nnnr lui n'est

pas le lieu de la fuite, n'est pas une
protection , au contraire : par tous les
interstices, la douleur de la perte fait
irruption sur la page blanche. Des
signes obsessionnels rattrapent le
scripteur, où qu 'il soit, quelle que soit
con éhriété miellé nnp coït ca tentative
de raconter une autre histoire. Il y a ce
«docteur», compagnon de beuverie,
mais aussi malade (?) dans le même
hôpital que Matthias ; il y a ces bouteil-
les d'alcool qui, renversées, devien-
nent un statif de perfusion ; il y a l'exil,
à tous les niveaux , et même par rapport
à ci r\rr\nrt* nAQii

Cependant, c'est la douleur qui est
dite, et non le frère. L'écriture, et les
histoires, s'enroulent indéfiniment
autour d'un centre où il n'y a personne,
sauf soi-même, en l'occurrence, Tho-
mas Hurlimann. On a été témoin, et on
le reste, mais - loin de Hodler - l'art
trahit au lieu de donner forme.

Dans la nouvelle intitulée « Les che-
veux rie la Relie» située à l'hônital on
est soigné Matthias, le «docteur» dit
un jour: «Rien n'arrive par hasard ni
spontanément. Tout est réglé. Tout
marche avec la précision parfaitement
exacte et calculée d'une machine bien
huilée».

Pour Horller l'art r lonnait  forme
(supportable) à l'informe, au chaotique
du vécu ; pour Hurlimann , il ne peut
que reproduire l'affreux mécanisme,
et, en outre, les cris de ceux qui sont
entraînés par lui. L'art s'insère entre la
fatalité-machine, et la victime qu'en
est l'être humain. Un art privé désor-
mais rie tonte Himension métanhvsi-
que.

Dans ce sens, on peut parler à pro-
pos de Hurlimann d'une écriture
expressionniste. Peut-être, ici, un peu
trop refermée encore sur une percep-
tion nersonnelle Avée enr un eri elle
n'en restitue les résonances que dans la
mesure, ou presque, où le lecteur est
informé de la cause du cri. Mais, cela
étant , le livre n'en est pas moins très
émouvant , très remarquable dans sa
tentative , même échouée.

\ fnninna T na/larnrh

D Thomas Hurlimann , «La Tessinoi
se», nouvelles. Trad. M. Magnaridès
TT J J-  T ï A : 

Censure
ou non?
¦ L'action de «Grossvater und
Halbbruder» se déroule pendant la
Deuxième Guerre mondiale dans
un établissement de bains d'un vil-
lage près de Saint-Gall et évoque la
position de diverses personnes face
on « r» t i/¦*»-»<¦» 1 f r tnîo li^i-»-».-*

Après le refus de la municipalité ,
Thomas Hurlimann avait insisté
sur le fait que sa pièce mettait en
scène des personnages fictifs. Dans
une petite question , le conseiller
municipal socialiste Paul Rechstei-
ner avait alorc nnalitï é l'interHie.
tion de «censure» et avait demandé
une prise de position de toute la
municipalité. Celle-ci avait ré-
pondu que, malgré les déclarations
de l'auteur, «des personnages vi-
vants ou récemment décédés
étaient montrés d'une façon défor-
mée et ménricantett

L'Exécutif motive son revire-
ment par le fait que les personnages
incriminés dans le texte «sont bien
montrés sous un aspect peu avanta-
geux, voire méprisable humaine-
ment mais nn 'ils ne sont nac arr*n_
ses d'opinions ou d'actions politi-
ques répréhensibles». Diverses per-
sonnalités concernées ont en outre
déclaré qu 'elles n'avaient rien con-
tre la présentation de la pièce de
Thomac Hfir l imann l'ATQ^

¦ Les six nouvelles de « La Tessinoi-
se» constituent le premier livre de
prose de Thomas Hurlimann (1950). Il
t 'pct f a i t  piïnii'iîtrc aiinoravant . en
Suisse alémanique et en Allemagne
avec une pièce de théâtre, « Grossvater
und Halbbruder » (« Grand-père et
demi-frère»), dont la figure centrale
est inspirée par son propre grand-père
maternel. Or, Thomas est fils de Hans,
ancien conseiller fédéral, et à Saint-
Gall, où la pièce devrait être jouée
nrivhainomant il  catnklo nn'nn

n'apprécie pas trop les allusions direc-
tes au passé de certaines familles du
lieu; toujours est-il qu'on avait refusé
aux acteurs un local où ils auraient dû
jouer; un refus qui prenait les allures
d'une censure indirecte. Depuis lors, la
municipalité est revenue sur sa déci-
sion (voir encadré).

T ».. „:.. _~  ~n~„ A ~ .. i „ -r«-.: :

se» sont elles aussi appuyées sur le
vécu. Souvenirs d'enfance («A travers
la Suisse en Ford », «L'intérieur du
Ciel») ou vécus plus récents, qui cul-
minent dans la dernière nouvelle , celle
qui donne son titre au recueil , et qui
relate l'agonie d'une femme («La Tes-
sinoise = l'étrangère) dans un petit
village de montagne.

A vr*ï . A\rt * «1 font awrvi»* torminô lo

recueil pour s'apercevoir qu'il n'y a,
dans toutes ces nouvelles, qu'un seul
thème véritable, récurrent : la mort de
Matthias , le frère de Thomas, en 1980,
d'un cancer ; il avait alors 21 ans. Dans
cette perspective, Egon Ammann ,
l'éditeur du livre en allemand , a eu un
coup de génie en illustrant la couver-
ture d'un dessin de Valentine mourant ,
nar WoHlpr Par TnAmoc Purlimonn o
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pour service dancing,
B̂ B occupation 

50 
à 75%

¦ ¦JE I SECURITAS SA , place Pury 9, Ç
I 2000 Neuchâtel, « 038/24 45 25

Jeune Universitaire Dame du métier cherche participation
bilingue serait heureux de trouver une avec collaboration éventuellement repri-
sympathique famille habitant Fribourg (vil- se, d'un
le) qui l' accueillerait dès fin octobre. Ï33T à CSfC
Chambre, repas matin et éventuellement .
Soir. ou tea-room
Prière de s'adresser à Olivier Chappuis, en vj||e de Frj b
Brambergstrasse 25 , 6004, Lucerne,
n? 041/51 16 56 Ecrire sous chiffre G 17-064407,

25-302898 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
_ ,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES:
LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY 2000 GLi SUPER.
Traction avant , moteur transversal , injec- Une habitabilité Un confort inouï, Un excellent rapport ¦ Radio OL/OM/OUC, à dé-
.. .. , , * «_*:̂ _^«.n« __£» -„- ¦  : ' . ,..., Er . codeur pour informations
tion d'essence, Suspension a quatre roues exceptionnelle, grâce grâce a la suspension a aualite/pnx, grâce a routières¦ it - ¦- ¦¦ _ :..- . - A V .1 -- »„.. ,,.?,• 4- JL „ au moteur transversal 4 roues indépendantes et l'équipement de série — rv *•indépendantes et direction assistée. etàla traction avant< à ,a direct&n ̂ ^̂  ultra-complet,signé 
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n ass s ,te,eet a§ence
.^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ToySta. ment de grand luxe.

i ¦ biege du conducteur a regla-
¦ Longueur utile de l'habi- ges multiples.

tacle: 196 cm. ¦ Voie large (1465 mm devant, ¦ Système électronique de Et ainsi de suite... Tout cela fait
¦ Espace généreux pour les 1420 mm derrière) et grand surveillance du moteur. de la Camry Ja meilleure de sa

BSSJIp ja mbes, à l'arrière. empattement (2600 mm), ¦ Glaces teintées. catégorie en matière de rap-
51111 B"f"H 

B Longueur utile du coffre: gages de haute stabilité rou- ¦ Console médiane à vide- port qualité/prix.
WHÊ&m ¦U__L̂ =|̂ ^HH 157 cm , banquette rabattue. tière. poches.

¦ Coffre variable, grâce au ¦ Amortisseurs hydrauliques ¦ Appuis-tête devant et der- Toyota Camry 2000 GLi Sedan
dossier de banquette rabat- à gaz et stabilisateur trans- rjère. fr. 19690.-.

I table en deux parties. versai. ¦ Dossier de banquette rabat- Toyota Camry 2000 GLi Lift-
¦ Hayon s'ouvrant jusqu 'au ¦ Siège du conducteur à sep- table en deux parties. back fr. 19990.-.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ pare-chocs. tuple réglage et soutien lom- ¦ Economètre, compte-tours.

Dans la classe des deux litres, les deux versions de Camry, GLi baire. ¦ Essuie-glace à deux vitesses Avec boîte automatique à 4
Liftback et Sedan, n'ont jusqu'ici pas leurs pareilles. Ce n'est pas Des performances 

¦ Direction assistée précise, à et balayage intermittent. rapports, plus fr.1500.-; toit
étonnant, car leur technologie Toyota ultramoderne les classe remarquables erâce à 

crémaillère. ¦ Essuie-lunette arrière à lave- ouvrant électrique, plus
parmi les automobiles les plus avancées. l'injection à commande S'ace (Liftback). fr. 800.-.
Le succès convaincant remporté par ce modèle a incité Toyota à électroniaue.vous en proposer aujourd'hui une version supplémentaire, à — 
^équipement plus luxueux encore: la Camry 2000 GLi Liftback 

B Moteur 4 cy|indres Une sobriété extrême,
Supen 1994 cm3, 77 kW (105 ch) . *¦*«à !a H8ne . .
Son superéquipement com- ¦ Plafonnier à extinction dif- DIN à 4800/min. aérodynamique et a la g
Ërend en plus: férée. "100 km/h départ arrêté: construction allégée. *_
I Tableau de bord à affichage ¦ Déverrouillage du coffre et 12,6 s. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

numérique, avec dispositif de la trappe de réservoir ¦ Boîte à 5 vitesses ou auto- ¦ Consommation des plus MULTI-LEASING TOYOTA
de contrôle des fonctions du depuis le siège du conduc- matique à 4 rapports, dont modiques (normes OGE) : TÉLÉPHONE 01 -495 24 95
moteur teur. un surmultiplié, et verrouil- 6,5 I sur route, 9,4 I en ville,
¦ Lève-glace électriques , de- ¦ Volant réglable en hauteur. lage de convertisseur 8,1 I en circulation mixte ¦¦

^̂
% àW à\^Pm m̂\\ "W M^.vant et derrière. ¦ Jantes en alliage léger. ¦Surveillance des fonctions (automati que: 6,9 I, 9,9 I, Ay ^^k ^à̂w ë̂ ^B\ mW^mV¦ Deux rétroviseurs exté- ¦ Lave-p hares. du moteur par micro-ordi- 8,6 I). H B L̂f H B Â^B

rieurs à réglage électrique. ¦ Bavettes d' aile. nateur. ¦ Rapport poids/ puissance ^̂ pr ^̂ pT M^^ Ŵ̂¦ Verrouillage central. ¦ Camry 2000 GLi Lift- ¦ Allumage transistorisé, sans optimal: 1090 kg/77 kW
back Super fr. 21990.-. rupteur (105 ch) DIN. Le succès par la technologie.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback Super TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
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Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschung AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wunnewil: Taverta Toyota, Muhletal, Tel. 037/36 21 61

BH8
^  ̂ Marcel Corminbœuf SA, Ŝ

. Ferblanterie-Sanitaires,
Appareils ménagers, Domdidier,

037/7512 65.
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L̂wf ! —̂ ~<f g \ <7g&  ̂
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- Mesdames et messieurs du jury,
selon les règles de la procédure crimi-
nelle...

Le juge Klein l'interrompit bientôt
avec impatience.

- Ne nous faites pas un cours juri-
dique , maître. Allez droit au but.

Crewe fut tenté de répliquer , mais il
éprouvait une certaine satisfaction à la
pensée que l'attitude tranchante d'un
juge blanc, à l'égard d'un substitut noir,
lui vaudrait la sympathie d'au moins
cinq membres du jury et il enchaîna :

- Mesdames et messieurs, je tiens à
attirer votre attention sur un point :
votre verdict ne devra pas se fonder sur
l'émotion que cette affaire peut soule-
ver en vous, mais sur les faits seule-
ment. Il ne s'agit pas de ce que Dennis
Riordan a pu éprouver , mais de l'acte
même qu'il a commis.

« Le Ministère public prouvera que.
le 21 janvier 1981, Dennis Riordan
acheta un pistolet dans un autre Etat el
revint à New York avec le dessein bien
déterminé d'abattre un nommé Cletus
Johnson. Ce qu 'il fit le 24 du même
mois, après avoir réussi à retrouver sa
trace. Il tira cinq fois sur lui, l'atteignit
à quatre reprises, provoquant la mort
instantanée de l'homme. La preuve
nous sera donnée par les témoins de ces
événements et, plus important encore,
par les aveux mêmes de Mr Riordan.
Merci.

Lester Crewe se rassit et le juge
Klein, comme le voulait la routine ,
s'enquit :

- Mr Gordon?
Ben se leva , marqua un temps et ,

soucieux de>ne pas révéler son plan ,
même par inadvertance, précisa sim-
plement :

- Votre Honneur, la défense a
décidé de ne rien déclarer pour l'ins-
tant.

Le remous qui se manifesta derrière
lui indiqua que ces paroles avaient
soulevé une surprise considérable dans
les rangs de la presse.

- Est-ce là une décision bien arrêtée,
maître ? demanda le j uge.

- Oui, Votre Honneur.
En lui-même, Klein n'approuva pas

mais ne put qu'ordonner :
- Votre premier témoin , Mr Cre-

we!
- Le Ministère public appelle Wil-

liams Simmons!

Un jeune homme pâle, nerveux,
vêtu avec un soin particulier, quitta le
premier rang du public et vint à la
barre. Il tenait à la main un registre à
couverture noire. Le j uge fit signe à
l'huissier de lui faire prêter serment.

de dire la vérité, toute la vérité, et rien
que la vérité ?

- Je le jure.
- Asseyez-vous et dites votre

nom.
- Williams Simmons, répondit le

témoin.
Lester Crewe s'approcha de lui et

entreprit de lui faire préciser que c'était
bien lui qui avait vendu à Dennis
Riordan le pistolet 38 qu 'il lui
demanda d'identifier. Puis, le jeune
employé, se référant au registre sui
lequel il avait inscrit les renseigne-
ments, décrivit ce qui s'était passé dans
l'armurerie. Il précisa que Riordan lui
avait donné une fausse adresse, n'avail
pu lui présenter son permis de conduire
et avait prétendu que l'arme était des-
tinée à la protection de sa femme qui,
comme on devait l'apprendre par la
suite, était déjà morte à ce moment-là
Lorsque Simmons eut reconnu formel-
lement le pistolet en vérifiant le;
numéros sur son registre, Lester Crew(
plaça l'arme en évidence et se tounu
vers Ben Gordon.

- Votre témoin.
Ben se leva, bloc jaune en main, ei

s'approcha à son tour de la barre
Maintenant commence la tactique de
diversion , l'ergotage. Observons Lestei
de près.

- Mr Simmons, vous déclarez que
Mr Riordan ne vous a pas montré sor
permis de conduire lorsque vous lui
avez demandé une pièce d'identité. Lu:
aviez-vous précisément réclamé ce
permis?

- Nous préférons le permis de con-
duire à toute autre pièce parce qu'une
photo y figure généralement. Aussi
ai-je dit , comme je le fais toujours :
«Permis de conduire ou tout autre
pièce officielle.»

- Vous n'avez donc pas dit à Mi
Riordan : « Montrez-moi votre permis
de conduire », et il ne vous l'a pas
refusé ?

- Non , maître, répondit spontané-
ment Simmons, mais il ne me l'a pas
montre.

- Supposons qu 'il l'ait fait. Les per-
mis établis à New York ne portent pas
de photos d'identité comme dans cer-
tains autres Etats.

- Je le sais, maître, fit Simmons.
Ben saisit l'occasion.
- Et comment le savez-vous ?
- Nous vendons souvent des pisto-

lets à des gens qui n'habitent pas notre
Etat , à condition qu 'ils possèdent une
pièce d'identité en règle.

- Par conséquent, si Mr Riordan
vous avait montré son permis de con-
duire de New York, même sans photo,

- Mettez votre main gauche sur la vous lui auriez Quand même vendu le
Bible et levez votre main droite... pistolet? insista Ben.
Jurez-vous en votre âme et conscience (A suivre.

f 1 ^

.Dl lUc£Ç Par Roger Geismann
L .

Voici une donne jouée par M. Pierre
Albarran , maître incontesté eju bridge euro-
péen des années 1930 à 1960 et fervenl
supporter du bridge contrat par opposition
au bridge plafond , qui avait encore ses
lettres de noblesse à cette époque.

Dans la donne suivante , M. Albarra n est
assis en Est:

A 7 6 2
V 4 3 2
O A D V 6
* R D V

A D V 8 4 3  N A RIO
Ç > V 1 0  9 n F  ^ A 8
O 8 7 2  0 R1094
« 6 4  b + 1 0  9 8 5 2

A A 9 5
V R D 7 6 5
O 53
A 73

Les enchères: Sud donneur
S O N
1V - 20
2 SA - 3 SA

Je préfère l'enchère de 2 O à celle plus
classique de 3 SA, car il se pourrait bien que
Sud n'ait aucune tenue à A auquel cas le
contrat de 4 V serait plus facilement réalisa-
ble.

Le jeu de la Carte: Ouest entame du 4 A
A jeux ouverts, il est évident que la donne

ne présente aucune difficulté: vous prenej
le 2e A, partez 2 x V du Mort et vous assures
ainsi 10 levées, 1 A, 4 <?, 2 0 et 3 A; le;
adversaires ne réalisent que le R A l'A <v> et le
R O. En effet, Est prend 2 x la main , mais
comme il n'a plus de A, il ne peut mettre
votre contrat en péril .

Mais à la table de M. Albarran , le décla-
rant ne prit pas le 2e A mais seulement le 3e ,
Le grand maître défaussa alors l'A V, seu!
moyen de faire chuter 3 SA. Sud ne peut er
effet réaliser 9 levées sans passer par les 9?,
Grâce à ce déblocage, la levée de la défense à
^ sera faite non pas par Est, mais par Ouest
qui peut réaliser ses 2 A ainsi affranchis.

Ce déblocage appelé «coup de PEmpe-
reun> porte , dans le cas de Pierre Albarran ,
magnifiquement son nom.

di 1 "/Dimanche 2 sep LALnuxrÊ VIE QUOTIDIENNE

Enfants prisonniers en Inde
H 

TOUS CES (f--4)
PRISONNIERS vmy.

Des milliers d'enfants sont détenus
dans les prisons d'Inde. Voilà une des
révélations importantes faites à la
sous-commission des Droits de
l'homme qui se réunit chaque année au
mois d'août à Genève.

Et qu'ont-ils fait, ces enfants, pour se
retrouver en prison? Parfois des petits
délits (vol à l'étalage, etc.) et parfois
rien du tout : certains d'entre eux, éga-
rés, réduits à la mendicité, ou san;
logement, comme il en existe des mil-
lions en Inde, sont ramassés dans une
rafle et jetés en prison, où ils peuveni
rester des années, accomplissant les
basses besognes des gardiens et des
prisonniers et subissant les violences
sexuelles de ces adultes. Souvent,
aucun effort n'est fait pour retrouvei
leurs parents.

C'est la Société anti-esclavagiste, pai
la bouche d'un Suisse, Denis von dei
Weid, qui a présenté à la sous-commis-
sion un rapport explosif sur ce sujet.
Voici quelques faits qui ressortent du
rapport et des déclarations de M. von
der Weid.

Accusé d'avoir dérobé du fil de fei
dans un magasin qui l'employait ,
Munna, un garçon de 12 ans, fut incar-
céré dans la prison centrale de Kanpui
où, avec la complicité des gardiens, i
fut violé à multiples reprises au poin
de ne plus pouvoir s'asseoir.

Parmi 17 jeunes gens incarcérés à h
prison centrale de Tihar qui se plaigni-
rent de viol, on a diagnostiqué sur si>
des symptômes de syphilis.

Raju a été appréhendé à la gare de
Ranchi à l'âge de 5 ans. En décembre
1982, il avait déjà passé cinq mois dans
le centre d'observation pour mineurs
de Ranchi. Aucune recherche n'avail
été faite pour retrouver ses parents.

Un petit Népalais est amené par la
police dans un home de Lucknow. Ne
parlant pas le hindi, il est incapable de
communiquer avec quiconque. Il

pleure pendant de longues semaine:
sans qu'on essaie de trouver une per
sonne parlant népalais pour l'interro
ger. Il a suffi qu 'on lui donne un papiei
et un crayon pour qu 'il écrive son norr
et celui de son village.

Jaganath, 12 ans, travaillait dans ur
stand de thé. Un inconnu lui demande
contre rétribution, de voler une boît(
de peinture. Il accepte et se fait prendre
en flagrant délit. L'inconnu disparaît.

Le Ministère des affaires sociales de
l'Inde reconnaît lui-même que plus d(
2000 enfants de moins de 16 ans se
trouvaient incarcérés en Inde à la fin de
1980. Et pourtant , tous les Etats de
l'Inde possèdent un Children's Act sti-
pulant qu 'aucun enfant délinquant ne
sera condamné à la peine de mort ou i
l'emprisonnement. Les garçons de
moins de 16 ans et les filles de moins de
18 ans doivent être menés à des centre:
d'observation pour mineurs. Malheu
reusement, l'infrastructure nécessaire
à l'application des Children's Acts es
inadéquate, voire inexistante. Dans
certains Etats, il n'existe pas de tribu-
naux pour mineurs.

Comme l'écrit un éminent crimino-
Iogue de Bombay, «traiter un enfani
comme tel entraîne une procédure
compliquée que l'on préfère simplifie!
en considérant les enfants appréhendés
comme ayant plus de 16 ans et en les
incarcérant avec les adultes». Il est en
outre bien connu qu 'il existe un sys-
tème de corruption qui permet de sou-
doyer les gardiens et policiers afir
qu'ils amènent des gosses des rues er
prison afin de satisfaire aux désirs de:
prisonniers. Quant aux centres d'ob
servation pour mineurs, ils ne diffèren
guère des prisons. Ils devraient norma
lement être des lieux d'éducation
Hélas, le visiteur est frappé par le
regard vide et inexpressif des gosses, le
plus souvent désœuvrés ou accomplis
sant un travail monotone et automati-
que sans la moindre valeur éducative
rempaillage de chaises, collage d'éti-
quettes, etc. Et pourtant , la législatior
exige qu'un enseignement soit donné
aux mineurs en détention.

Nous prions nos lecteurs de biei
vouloir écrire en termes courtois à Soi
Excellence l'Ambassadeur de la Repu
blique indienne , Weltpoststrasse 17
3015 Berne (ou mieux , si vous pouve;
écrire en anglais : Mrs Indira Gandhi
Prime Minister, New Dehli, India)
• pour exprimer votre inquiétude à 1:
suite des divers articles parus dans 1;
presse suisse au sujet du sort des nom
breux enfants de moins de 16 an:
emprisonnés en Inde.
• pour prier le gouvernement centra
de mettre tout en œuvre pour que le:
Children 's Acts des différents Etat:
soient mis en application.
• pour réprimer la corruption et le
commerce d'enfants dont se renden
coupables gardiens et policiers.

On doit certes comprendre qu 'ui
pays aussi vaste et confronté à d'auss
gigantesques problèmes que 1 Inde ne
soit pas en mesure d'appliquer de
normes européennes. On peut cepen
dant attendre d'un gouvernement dé
mocratique qu 'il mette tout en œuvre
pour éliminer les abus les plus criants
surtout quand on sait que sa législatioi
sociale est l'une des plus avancées di
tiers monde. François de Vargas

Mots croisés
Problème N° 283

Horizontalement: 1. Conduit ai
palais - On n'y abandonne pas définiti-
vement ses effets. 2. Orient - Ancienne
province de France - Au milieu des
bois. 3. Un souverain sans cœur ¦
Article étranger - Il est chargé de certai-
nes fonctions de surveillance. 4. Sa fir
peut être une occasion - Dans la Loire ¦
De grâce, ajoute-t-on parfois - Note ¦
Peu de naissances sont aussi fêtées que
la sienne. 5. Canton suisse - Manque de
soin - Pronom. 6. Sport - Initiales d'un
célèbre corsaire - Arme poétique - Dans
Blois. 7. Dépouillés - Voyelles - Prompl
à se mettre en colère. 8. Petite figure
grotesque - Au bout du Languedoc - En
ligne. 9. Teintée en rouge brun - Donl
les vues sont difficiles à changer - Di>
anglais - Quitté. 10. Epelé pour mar-
quer la fin de la patience - Eclos •
Anciennes monnaies d'or. 11. Du
verbe avoir - Déposer des marchandi-
ses dans un certain endroit. 12. Peu-

Solution du problème
N° 282

Horizontalement: 1. Snobisme
Seigneurs. 2. Œuf- Ja - Veste - Pré - OI
3. Uri - Amusante - Piano. 4. Lô - Caps
Léa - Tanna - Us. 5. Interlopes - Bon
gons. 6. Or - Il - Sec - LG - Pô. 7. Râ
Café - Cuit - Parrain. 8. Soûl - Iénisséi
Aa - Nô. 9. Une - Ee - Vamps - SM. K
Ste - Galon - Fers - Hanoï. 11. Antoine
Tee - One. 12. Agen - It - Erres - Fête
13. Gin - Toits - Rasé - Es. 14. Nr
Ernée - Op - III - Raté. 15. Aortes
Gnognote - Gag. 16. Nuées - Tu - Mère
Im. 17. Test - Quartier. 18. Et - Ut
Incinération. 19. Tiédeur - Oasis. 2C
Versa - Sainement - Cens.

Verticalement : 1. Souliers - Sta
gnante. 2. Néron - Août - Girouette. 2
Oui - To - Une - En - Res - Ir. 4. Bf ¦
Cercle - An - Etêtées. 5. Aar - Gn - Très •
Da. 6. Simplifications - Que. 7. Mauso-
lée - Lotie - Tutus. 8. Oi - Té - Ua - Ra. 9
Valenciennes - Ri. 10. Sénés - Usé - Er ¦
On - Tn. 11. Esta - Sis - Potiche. 12. Ite -
Bête - Etes - El. 13. Ge - Toc - Ivres - In
Rn. 14. Pau - Ase - Riom - Eon. 1!
Epingla - Faîte - Rat. 16. Uranogra
phies - Erras. 17. Renan - Rasa - Ter
Tic. 18. Noé - Ag - Vise. 19. Pinson
Etai. 20. Physionomie - Segments.

reux - Ce que fait un navire mal calfaté
Sur la rose des vents - Inférieur. 13
Catalogue - Lac - Convie - Prévint. 14
Donne satisfaction aux modérés - Cro
chet - Sans valeur. 15. Dans les Céven
nés - Objets de certains froissements
Phonétiquement: prénom féminin - Li
à I'anvers: tient la tête - Sur la rose de:
vents. 16. Interjection de plainte - Cui
vres rouges - Dans Cherbourg - Prépo
sition. 17. Article contracté - Créateur;
- Servent à polir les métaux. 18. Pro
nom - Vallée espagnole - Durée limitée
- Existeras. 19. Issu de - Habilles h
main - Mûri par Messidor - Ensemen-
ce. 20. S'en remet au droit - Avancèreni
- Conjonction.

Verticalement: 1. Est préférable à la
contrainte - Ne saurait tarder. 2. On en
fait aussi des paniers - Précède un total -
Passage frontière des Pyrénées - Sans
énergie (féminin pluriel). 3. Note - Une
sorte de scie. 4. Du verbe avoir - Article
étranger - En peine - Sur la table d'un
dessinateur- Mal vu la nuit. 5. Exige un

I II III IV V VI VII VIII IX >

certain appareil - Un peu d'amour
Placera en un certain endroit. 6. Ville
de Chaldée - Initiales de points cardi
naux - Prénom masculin - On en sort er
montant. 7. Traduit un manque de
méthode - Etablirent. 8. Règle - Pro
nom - Etres fabuleux - Suprême appel
En Espagne. 9. Sert à éclaircir bien de:
choses - Adresse - L'Eridan des ancien;
- En Sologne. 10. Orner - Sa chute far
monter. 11. Illusoires - Excepteraient
Fin de soirées. 12: Un Allemand
Annonce la fin de la messe - Obtenues
Etat de l'atmosphère. 13. Sifflemen
prolongé - Moyen de transport - Dan:
Perpignan - Oiseau. 14. Très pruden
tes. 15. Intention arrêtée - Fin de parti
cipe - Crochet - Chemin de halage. 16
Troublées fortement. 17. Chose insi
gnifiante - Nom d'un chien - Conjonc
tion - Accueilli - Port breton. 18. Baga
telles - Dans Toulouse - Colère - Cour
roux. 19. Effaças - Passe-partout vocal
20. Moyens de nuire - Pièce de récep
tion - Partie de partie.
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A rire...
Tous les comiques soviétiques doi

vent soumettre le contenu de leu
numéro au «Service des blagues» ui
an à l'avance, affirme l'un d'entre eux
Yakov Smirnoff. Aucune plaisanterie
liée a la politique , le sexe, la race ou h
religion n'est permise. Les comique:
sont autorisés à railler le «temps et de:
animaux», tandis que la plupart de:
spectateurs sombrent dans l'ennui , dit
il encore.

(AP
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13.00 Téléjournal
13.05 Les dames de la Côte

Ecrit et réalisé par Nina Compa
neez. 5* et dernier épisode:
L'ivresse (1917-1919)

14.35 Les écrans du monde
Au-delà de la souffrance

15.55 A comme animation
Dessins animés

16.15 Football: Tournoi juniors C
Finale 3e et 4e place: Neuchâtel
Xamax - Collombey (VS)
Finale 1™ et 2* place: Riche-
mond (FR) - Interstar (GE)
En différé de Vidy

17.45 La chasse aux trésors
En Nouvelle-Calédonie, dans la
région de Nouméa

18.55 Zoom sur les bêtes libres
Lés animaux malades de l'es-
pace

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas, série

Traquenard
20.55 Cinéma pour rire

«Mince de planète»
Film de Norman Taurog

Avec Jerry Lewis, Joan Black
man, Earf Holliman

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.50 Festival du cinéma suisse

«Le cuisinier et le paradis»
Film d'Erwin Keusch et Karl Sau
rer
• voir notre sélection

16.45 Verschwunden. 17.15 Magazine
pour les sourds. 17.35 Gschichte-Chisch-
te. 17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Jugendszene Schweiz. 18.45
Sports en bref. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 19.00 Samschtig-
Jass, jeu. 19.30 Téléjournal. 19.40
L'Evangile du dimanche. 19.55 Sports à la
FERA. 20.15 Parions, jeux. 22.00 Télé-
journal. 22.10 Panorama sportif. 23.25
Derrick.

11.30 TF1 vision plus
11.55 40 ans déjà
12.10 Télé-Forme 1
12.30 Aventures inattendues

Le futur au quotidien
13.00 TF1 actualités
13.30 Buck Rodgers au XXV" siècle

9. La montagne du sorcier (1)
14.20 Snoopy

Tu es amoureux. Charlie
Brown

14.45 C'est super
Les percussions , avec Oussama
Chraibi

15.10 Croque-vacances
En Tunisie
Emissions pour les jeunes

16.30 Capitaine Flam
17.30 Starter

Les ULM
17.10 Casaques et bottes de cuir
17.45 Aurore et Victorien (4)

Série de Jean-Paul Carrère
18.35 SOS animaux
18.45 Auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Jules Berry
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Au théâtre ce soir

Une rose au petit déjeuner. Comé-
die de Barillet et Grédy. Mise en
scène René Clermont avec Mar-
celline Collard, Gérard Giroudon,
Roland Oberlin...

22.55 Alfred Hitchcock présente
La lettre

23.25 TF1 actualités
23.40 Fréquence vidéo
00.05 Journal de voyage avec André

Malraux
A la recherche des arts du monde
entier: promenades imaginaires
au Japon

jpée... Poète â la main amie... Biaise
ndrars, avec à 6:10 L'invitation au voya-
. 8.05 Dis-moi, Biaise qui es-tu? 8.58
nute œcuménique. 9.05 Dis-moi, Biaise,
j es-tu ? (suite). 9.30 Le reporter imaginai-
Sarajevo. 10.45 Du monde entier. 12.05

!Vu cœur de l'homme. 13.00 Journal.
.30 (S) Fréquence musique, avec à 13.30
iurope symphonique. 16.00 A tempo.
.05 Folk-Club RSR. 18.10 Une fois enco-
.. 18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
oratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S)
ixDosition Ansermet termine son Dériole

»0.15 (S) Soirée mu
'JiLneiUd ud oanit
23.00 (S) Rockiri; rostiuc

5-6.00 (S] eiais L-ouieur j .

ncheDirr

PUISSE C"
6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.02 Mes-
se. 10.00 Culte protestant. 11.05 Classe
touriste. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Feu vert
pour une carte blanche. 15.05 Auditeurs à
vos marques; 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end, avec à : 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette l 20.02 Enigmes et aven-
tures : Retour de Flamme, de Jean-Bernard
Rîllptpr 91 C)£> Intrinupcmnfiiralpçpn Annlp-
terre : 1. Gaetano Donizetti : Anne Boleyn ;
2. Vincenzo Bellini: Les Puritains ; 3. Giu-
seppe Verdi : Falstaff. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues.

I 
SUISSE CD[ ROMANDE 2 ^X.

6.10 Le cœur sur la 2: Outre-Rhin, sur trois
notes,avecà6.10Petit leverlucernois.8.05
Apprendre à aimer la musique. 9.02 Salz-
bourg fait peau neuve. 10.00 De divas en
déesses. 11.00 Hildegard Behrens. 12.05
Apéritif au Walhalla. 13.00 Journal. 13.30
(S) Fréquence musique, avec à 13.30
Dimanche-musique : Musiciens inspirés par
les peintres. 16.00 Diyertimento. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Promenade folklo-
rique. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transistor : R
et J 2000 ou Visa pour l'Eternité, de Gérard
Valet. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) env.
Rocking-chair.

Radio Cendrars
POÈTE A LA MAIN COUPÉE... POÈTE A LA
MAIN AMIE... BLAISE CENDRARS, par
Pierre Walker. «Je voudrais bien relire mes
lettres. C'est là, dans mille millions de men-
songes que je me retrouve avec le plus de
sincérité...». Cette confession, signée
Biaise Cendrars , nous donne peut-être une
clé pour mieux comprendre cet écrivain vic-
time en quelque sorte de la légende qu'il
avait lui-même créée - et que ses amis et
critiques ont d'ailleurs enrichie: légende de
l'homme d'action, de l'aventurier épris de la
vie, et de la vie dangereuse, dédaigneux de
l'art et de l'artiste, n'aimant rien tant que
bourlinguer... et ne détestant rien tant
qu euieit; « ouuiiuiyuei ri . . . ividlb Didlbe v,en-
drars, certainement notre plus grand poète,
qui est-il vraiment ? C'est la question à
laquelle Pierre Walker tentera de répondre
ce samedi dans LE CŒUR SUR LA 2... en
précisant toutefois, au départ que, «plus on
connaît Cendrars, moins on le connaît...».
Son émission prendra donc la forme d'un
«collage » constituté de différents témoi-
gnages, notamment de Raymone, de Miriam
et des amis du poète (dès 8 h. 10), de la
diffusion d'une pièce créée en octobre 1954
à la RSR et mise en orîdes par Pierre Walker ,
u Spraipvn u dp la Iprti irp pnfin fie* nnmhrpnynoeidjevui» , uc le] icuiuiu ein in ut: numuieux
textes évoquant Biaise Cendrars face aux
artistes (Jean Cocteau, Darius Milhaud,
Robert et Sonia Delaunay, Fernand Léger,
etc.), la vulnérabilité du « bourlingueur», la
mouvance, la souffrance, l'amour et l'aven-
ture, l'aventure et la mort... (dès 10 h. 45,
çnti<ï Ifi titrp a rii i mnnrip ontipr an r-npur Ho
l'homme »). Avec les voix de comédiens tels
que Jean Desailly, Jean Servais, Serge Reg-
giani, Simone Valère, Daniel Fillion ou Pierre
Boulanger.

• RSR 2, samedi de 6 à 12 heures.

ITALIENNE EATO
18.10 Kazinski , série. 19.00 Téléjournal.
19.05 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 19.10 L'Evangile de demain. 19.20
Monstres en concert. 19.40 Intermède.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 La confessione délia Signora
Doyle, film de Fritz Lang. 22.25 Téléjour-
nal. 22.35 Samedi-sports. Téléjournal.

H IALLEMAGNE i )
16.45 Colorado, série. 20.15 Kein Aus-
kommen mit dem Einkommen, comédie.
22.35 Vierzig Gewehre, film de Samuel
Fuller. 23.55 Die schwarze Tulpe, film de
Christian-Jaque.

Hll |ALLblVIA^Nb Z J
14.55 Schwarzes Elfenbein, film. 16.45
Die Fraggles , série. 18.20 Der Herr Kott-
nik, série. 20.15 Parions, jeux. 23.20 Ein
ganz natûrlicher Mord, film.

L e e rK ,A^ ,r o ï
Hll IMLUrlVIA^IMir ô )
15.30 Geschichten aus dem Hunsrûck.
17.30 Thirty minutes. 19.15 Pays, hom-
mes , aventures. 20.00 Les grands inter-
prètes: Emil Gilels joue. 21.00 Histoires
policières. 22.00 Der ganz normale
Wahnsinn.

^^PuBuaT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂
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Le spécialiste sonorisation + vidéo
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ANTENNE 2^T .̂

10.15 A2 Antiope
11.45 Journal des sourds et des malen

tendants
12.00 Vidéomaton
12.15 Platine 45

Variétés
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le retour du Saint , série

9. Le choix impossible
14.30 Jeux du stade

Hippisme: le CSIO de Rotterdam.
Cyclisme: le championnat du
monde sur piste à Barcelone.
Athlétisme: le meeting de Rome.
Volleyball: un match du cham-
pionnat d'Europe juniors

18.00 Les carnets de l'aventure
Solo-spéléo, d'Alain Baptizet
Eau noire, de Denis Ducroz. Mieux
vivre sur la route

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fois le théâtre de Bou

vard
20.00 Journal
20.35 Coluche, histoire d'un mec

• Voir notre sélection
21.50 Les enfants du rock

Rockline-été. Concert de fleur
23.05 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

l*û
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde

Rencontre internationale d'art tra-
ditionnel

19.55 Les petits diables
14. Un beau rêve

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty, série

31. Naissance prématurée
21.25 La dernière manchette

Présentation: Dominique Zardi et
Michel Drhey
Invité: Michel Jonasz
Sketch: Serge Michel

22.35 Soir 3
22.35 Musi-club

Festival d'Evian
L'Orchestre symphonique du Cur
tis Institute de Philadelphie inter
prête: Ibéria, Claude Debussy

LALIRERTé

Radio
SUISSE |fPROMANDE 1 TLV

Editions principales. 6.30 Journal
nal. 6.55 Minute œcuménique. 7.30
il des titres. 8.05 env. Revue de la
ie romande. 8.15 Spécial vacances.

8.50 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de navi-
gation. 9.05 35' à l'ombre. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Journal du week-end.
12.45 35' à l'ombre (suite). 14.05 La courte

RADIO +Tl/
Télévision dimanche 2

8.45 Cyclisme
Championnats du monde sur
route professionnels. En Eurovi-
sion de Barcelone

9.50 Vespérales: Ce que je crois
Avec André Charlet , musicien,
Lausanne

10.00 Messe célébrée à l'occasion de la
Fête des costumes sur l'alpe
d'Ahorn en Appenzell

11.00 Cyclisme
Championnats du monde sur
route professionnels

11.30 Motocyclisme
Grand Prix de Saint-Marin de
Scarperia: 80 cm3

12.30 Cyclisme
13.00 Téléjournal
13.05 L'Espoir et le souvenir

Film d'Yvan Dalain, avec les
élèves de trois cours d'art dra-
matique, les pensionnaires de
la maison de retraite des artis-
tes dramatiques à Pont-aux-
Dames et Gérard Depardieu

14.00 Cyclisme
16.00 Motocyclisme
17.20 Souvenirs... Souvenirs

Brenda Lee
17.50 Regards

De nouveaux péchés capitaux
Présence protestante

18.20 Les actualités sportives
19.20 A comme animation
19.30 Téléjournal
20.00 Vedettes sur scène: Bourvil

«La bonne planque»
de Michel André
Avec Bourvil, Robert Rollis, Pier
rette Bruno...

22.40 Téléjournal
22.55 May Picqueray

Film de Bernard Baissât
0.05 Stations: 13. Eau

9.00 Cours de formation. 10.00 Messe à
l'alpe d'Ahorn. 11.00 Max von Moos,
peintre, portrait. 11.40 Ça va? 12.25
Cyclisme, champ, du monde. 13.00 Top
Ten. 13.45 Telesguard. 13.55 Les pro-
grammes. 14.00 Téléjournal. 14.05 Zora
la rousse, série. 14.35 Cyclisme. 16.15
Pays, voyages, peuples : Canada sauva-
ge. 17.00 Actualités sportives. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Sports du
week-end. 19.30 Téléjournal. 19.45
Actualité culturelle. 19.55 Ausser man tut
es. 20.00 Une déesse à Hollywood : Greta
Garbo. Moviola : The Silent Lovers, télé-
film. 21.35 Téléjournal. 21.45 Nouveau-
tés cinématographiques. 21.55 Prélude à
l'Après-midi d'un faune. 22.05 Faits et
opinions. 22.50 Téléjournal.

[ ITALIENNE Sr^y
8.45 Cyclisme. 10.00 Messe. 11.00
Cyclisme. 11.25 Motocyclisme. 12.30
Cyclisme. 13.00 Musicalement. 13.50
Motocyclisme. Cyclisme. 15.10 Motocy-
clisme. 18.10 HMV d'un DC 10. 18.30
Settegiomi. 19.00 Téléjournal. 19.05 La
parole du Seigneur. 19.15 Plaisirs de la
musique. 19.50 Intermède. 20.00 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.35
ftitorno à Eden, téléfilm. 21.40 Le diman-
che sportif. Téléjournal.

IALLEMAGNE I )
20.00 Téléjournal. 20.15 Feuer und Flam-
me. 22.00 Cent chefs-d'œuvre. 22.15
Sous les toits allemands. 23.00 Alle-
mands.

^^TuBucn̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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" «Cherchez l'Eternel pendant qu'il ¦
I se trouve; invoquez-Le tandis I
| qu'il est près, car l'Eternel ne se |
¦ lasse pas de pardonner».

(La Bible) ¦
S Vous êtes les bienvenus à nos
M - culte les dimanches à 9 h. 15
I - études bibliques les jeudis à

20 h.
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9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe
11.55 40 ans déjà
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cyclisme

Championnat du monde sur route
en direct de Barcelone

13.00 TF1 actualités
13.20 Agence Tous risques, série

10. Immigration clandestine
14.25 Sports-vidéo

Cyclisme: championnat du
monde sur route à Barcelone
Moto: Grand Prix à Mugello.
15.30 Tiercé à Longchamp

17.35 Les animaux du monde
Le buffle d'Afrique

18.05 La ligne transatlantique
Histoire du paquebot «Nor-
mandie»

19.00 Les Plouffe, (3)
Série en 6 épisodes de Gilles
Carie

20.00 TF1, actualités
20.35 «L'Hôtel de la Plage»

Film de Michel Lang
Avec Daniel Ceccaldi, Hélène Bat
teux , Valérie Boisgel...

22.20 Sports dimanche
23.05 TF1 actualités

Il *HI ANTENNE 2 ̂
10.50 Flash informations météo
10.55 Les chevaux du tiercé
11.25 Gym-Tonic
12.00 Récré A2
12.15 Les voyageurs de l'histoire 10

Les Cent Jours
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Bon anniversaire. Blériot

Commémoration loufoque du
75* anniversaire de la traversée
de la Manche par Louis Blé-
riot

14.20 Les Mystères de l'Ouest
10. La nuit du double jeu

15.10 Dessin animé
15.20 Si on chantait

A Neuchâtel, avec Richard Coc-
ciante, Georges Chelon, Martine
Clemenceau, Romain Didier...

16.15 Les amours des années grises
Agnès de rien

17.20 Les dames de la Côte
5 et fin. L'ivresse

18.50 Stade 2
19.53 Téléchat
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Madère
21.40 Le village sur la colline

3. Chavigny 1920 à 1932
Ecrit et réalisé par Yves Laumet

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

IL <Q>
12.00 La vie en tête
13.00 84

Emission proposée par le Groupe
mutuel des fonctionnaires

18.30 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster

The Least of Mohicans
20.35 La terre des vivants et le

royaume des morts
6. Préhistoire de la survie des
hommes: la préhistoire par les
étoiles

21.30 Jazz à Juan-les-Pins
Jabbo Smith et Danny Parker

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle cinéma italien
«Le conformiste»
Film de Bemardo Bertolucci
Avec Jean-Louis Trintignant, Ste
fania Sandrelli , Dominique Sanda
Pierre Clémenti...
• Voir notre sélection

0.15 Prélude à la nuit



Cuisines
côté fourneaux

Avec ce film d'Erwin Keusch et Karl
Saurer, tourné en coproduction par la
Télévision suisse alémanique (DRS) et
la Télévision allemande (ZDF), nous
entrons dans le monde très hiérarchisé
(qui va du gâte-sauce au chef réputé) de
la «grande cuisine». Mais n'est pas
Girardet ou Bocuse qui veut.

Le héros de ce film , qui a choisi ce
métier parce qu'«il faut bien faire quel-
que chose, alors pourquoi pas cuisi-
nier?», doit bien se rendre à l'évidence.
Après avoir travaillé pendant de lon-
gues années dans des hôtels à l'étran-
ger, Robert Brauchli rentre en Suisse
où il est engagé, pour la saison d'hiver,
à Davos. Il y rencontre Edith , une
sommelière, ils s'aiment , mais les diffi-
cultés surgissent dès la fin de la saison:
Frlith rp tni irnp travailler pn vil lp
Robert , qui espère bien «gradere,
accepte la place de sous-chef dans un
palace du Bùrgenstock. Les, deux
amoureux ne se voient plus que très
rarement. Pourtant, lorsque Edith
attend un enfant, Robert cherche une
autre place et entre comme cuisinier
dans la cant ine d'une grande entrepri-
se, où Edith pourra elle aussi travailler.
Mais la cuisine n'enrichit pas son
homme et, faute dé moyens financiers,
leur rêve de posséder un petit restau-
rant à la campagne ne se réalisera pas.
C'est alors que Robert rencontre un
ancien camarade, cuisinier comme lui,
qui travaille dans un restaurant com-
munautaire auto-géré. Est-ce égale-
ment une solution pour Robert et
Edith?

Ce film a également une valeur
documentaire, car il a été tourné dans
les coulisses de grands restaurants, les
vrais brigades de cuisine faisant office
de figurants. Dieter Moor, qui joue le
rôle du cuisinier Robert , a même dû
faire un apprenti ssage éclair pour
s'approprier les geste typiques de la
nrnfession

«Conformiste»
à l'italienne

• TVR. samedi. 23 h. 35

Il n'est plus besoin de présenter
Bernardo Bertolucci, l'homme du
«Dernier tango à Paris» (1972). Et si
un bon nombre d'entre vous ne connais-
sent ce film que de réputation, beau-
coup ont pu revoir récemment son
énorme fresque historico-socialo-poli-
tique «1900» (1976), diffusée par FR3
dans le cadre d'un cycle consacré à
Deiminimii » Sanda.

Rien qu'à travers ces deux œuvres
on sent le goût de Bertolucci pour le
grand spectacle, dû généralement à une
reconstitut ion historique minut ieuse.
Tout en traitant d'un problème social ,
psychologique ou affectif, le metteur en
scène sait satisfaire son goût pour la
fresque historique, qui n'est pour lui
au'un sunnort nour les idées aue le film
véhicule, idées qui pourraient être res-
tituées à une autre époque, dans
d'autres circonstances, car elles sont
constantes et universelles.

Ce soir, à travers «Le conformiste»,
Bertolucci s'attaque de front au fas-
cisme et à tous ceux qui, par peur de se
distinguer, peuvent adhérer à ce genre

Son héros (mais peut-on appeler ce
personnage un héros?) est un être
volontairement présenté comme un
minable (dans la démonstration politi-
que Bertolucci n'y va pas de main
morte) qui va jusqu'à tuer pour se
libérer de ce qu'il croit être une folie
meurtrière, contractée à l'occasion
H'nn Hramp cnrvAnn Hanc ca riAtitp

enfance. Mais, en même temps, il tue
pour être «bien vu», pour être bien à sa
place dans le milieu proche du Duce
dans lequel il a su s'établir par son
mariage avec la sotte Giulia.

De même que Bertolucci avait su
évoquer les liens étranges qui unis-
saient les deux personnages principaux
Hp M \ QC\C\\\ il c'intprpccp ipi à l'amitip

particulière qui se noue entre Giulia, la
femme de Marcello, le conformiste, et
Anna (admirable Dominique Sanda),
la fille de sa future victime.

Un spectacle fort séduisant, même
s'il dérive parfois vers un esthétisme
trop poussé, dominé par la prestation
d'un Jean-Louis Trintignant au som-
met de sa forme.

ém CRO rlimonMin 00 k OH
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Le «roi» Coluche 1er

Un immense provocateur
Les rues de Paris ont été dernière-

ment couvertes d'affiches annonçant la
sortie d'un film que l'on pourra quali-
fier de tout sauf d'historique: «Le bon
roi Dagobert», signé Dino Risi. Le roi
Dagobert, dont le seul titre de gloire qui
ait franchi les siècles dans la mémoire
populaire serait d'avoir un jour «mis sa
culotte à l'envers».

Il fallait un acteur sur mesure pour
incarner un personnage si complexe et
c'est Coluche qui fut tout naturelle-
ment choisi. Un Coluche qui, après
avoir étonné le public par sa prestation
p/xtranrHinaire Hans «Tchan Pantin»
(qui lui a même valu le César de la
meilleure interprétation masculine),
renoue avec ses anciennes amours: la
dérision et la vulgarité.

Le roi Dagobert, un de ces souve-
rains «fainéants» qui passèrent leur vie
à ripailler et à courir les tendrons, c'est

pour Coluche un «mec» extraordinai-
re, un des rares à avoir su comprendre
ce qu'est la vie. De quoi frémir à la
pensée de ce qui serait arrivé si notre
comique en salopette avait été élu par
quelque aberration collective à la prési-
dence de la République!

Pour mieux inciter le public à se
rendre en masse dans les salles obscu-
res qui diffusent ce chef-d'œuvre d'hu-
mour de mauvais goût, A2 rediffuse
(par hasard?) l'émission consacrée à
notre amuseur public qui était déjà
passée sur nos petits écrans le ^ jan-
vier dernier (à ce train-là on rediffusera
bientôt le lendemain une émission de
la veille!...)

Entre deux extraits de sketches,
Coluche se plie avec obligeance au jeu
de l'interview et quelques-uns de ses
amis viennent lui passer un peu de
pommade. On apprend des choses fort

étonnantes: qu'il est tendre, sensible,
affectueux, gentil et on en passe.

Le plus drôle de l'affaire c'est que
lors de cette fameuse première diffu-
sion, on était prêt à tout avaler. Pensez:
Coluche était enfin entré dans la nor-
me. Il avait su montrer son talent de
comédien. Il avait été «tragique»!

Seulement on oubliait qu 'il est mille
fois plus facile de faire pleurer que de
faire rire. Et que si Coluche avait réussi
sa composition dramatique, il conti-
nuait dans le comique à être aussi
écœurant .

Lors de la sortie de «Banzai», en
mars 1983 , Gilbert Salachas, critique à
«Télérama», concluait son interview
de Coluche ainsi: «Nous verrons bien
si dans cinq ans, dans dix ans, Coluche
continuera à jouer les rigolos ou si la
tentation d'une carrière à la Raimu par
exemple commencera à l'empêcher de
dormir»

Moins d'un an après, Coluche ten-
tait cette carrière. Elle s'annonçail
ex traordinaire. Hélas!, on avait oublié
qu'entre Raimu et Coluche se dressait
une immense barrière, celle de la vulga-
rité. Une vulgarité qui cache peut-être
la sensibilité d'un être mal dans sa peau
mais qui choque trop pour qu 'on passe
outre, et , surtout, pour qu 'on l'admi-
re. (AP)

* A? dimanche 90 h. 3fi

Une semaine de télévision

«Le gaucher»
(1957) avec Paul New man

et Lia Milan

T 'hiçtnirp Hn hnnHît hêtp Pt mprhanl

(dans la version Lucky Luke en tout
cas), Billy the Kid. Qui donne à Paul
Newman l'occasion d'un très bon rôle
de garçon sauvage, violent et déconcer-
tant

• 20 h. 35

«Peter Grimes»
Opéra en trois actes de

Benjamin Britten

I .'onéra a la cote à la télévision. Pour les
programmateurs, c'est trois heures faci-
lement occupées. Reste les téléspecta-
teurs qui n'ont pas de réception stéréo et
qui surtout voient réduit à moins d'un
mètre carré une scène qui en mesure
nlusieurs dizaines.

• 20 h. 35

Les soirées de l'INA
L'Institut national de l'audiovisuel a
fait les fonds de tiroir. De ce fouillis
expérimental, on retiendra le film d'une
jeune et talentueuse réalisatrice, Chan-
tai Ackermann. L'histoire burlesque

L'heure de vérité
Laurent Fabius, premier ministre

La première sortie télévisée du nouveau
locataire de Matienon. Très attendue. Il
peaufinera sans doute son image de
marque de «grosse tête» modérée et dira
s'il n'est là que pour gérer les affaires
courantes jusqu 'aux prochaines élec-
tions ou s'il a encore des rj roiets.

• 20 h. 35

«Les dossiers de l'écran»
L'homosexualité illustrée par

«Cet été-là»
Film de Lammont Johnson

Dix ans après une première émission,
lpc //rincciprçv. rnnurp pplni rtf. l'Iinmn.

sexualité. Pour s'apercevoir que la
situation des homos est bien meilleure
qu'il y a une décennie. Sans pour autant
qu'ils soient sortis des marges. On sou-
haite au débat de ne pas tourner autour
du seul thème de l'homosexualité
(-*r\mm*» ma loHi*»

m on h 3R

Messieurs les jurés
«L'affaire Lamontgie»

Crimes élans le quart monde, les plus
pauvres parmi les pauvres. Misère et
désespoir sur fond sordide. Conseillé
aiiY nersrinnpç nnn imnrpccinnnnHlpQ

«Thalassa»
Y-a-t-il un marin dans l'hydravion?

Les marins quittent les embruns et
prennent de la hauteur pour raconter
l'histoire de l'hydravidn qui commence
on î o i n

• 22 h. 20

«Vacances royales»
(1980), un film de Gabriel Auer avec
Agnès Château et Didier Sauvegrain

En 1976, le roi d'Espagne est en visite en
France. Pour éviter d'hvnothétiaues
manifestations, les Français exilent le
temps de la visite les opposants au
régime espagnol. Le temps pour eux
d'une réflexion sur l'engagement et le
terrorisme et de quelques révisions
r\ Âr> V» i -m n t J»C

• 20 h. 35

«La rivière du milieu»
Téléfilm international

Tournée dans un parc national finlan-
dais c'est l'histoire d'une pêche trop
miraculeuse pour être honnête. Paysage
cnmntupiiY pt hnnc çpntimpntc

+SSR
«Spécial cinéma»

Hommage à Richard Burton
«La nuit de l'Iguane» (1964)

avec Deborah Kerr et Ava Gardner

Un prêtre trop sincère est chassé de la
ville où il nrêche. Défrûûué. il devient
vendeur de voyages avant de retrouver

¦ "• son ancienne maîtresse. Dans la brû-
TJ lante atmosphère du sud, un portrait de
tm, l'Amérique profonde, de ses hantises et
Ci de ses phantasmes. Une interprétation

exceptionnelle.
mmmm m 90 h 1 R

Grands chefs d'orchestre
Pierre Boulez

Avec Karajan et quelques autres, l'un
des monstres sacrés de ladite grande
musique. Caractère de cochon et goût

J^J 
de la provocation comme cette «Tétra-mTai logie» qu 'il monta en 1977 avec Ché-
„„,, r i„„ J;..„ „.,,.,.,,i ;„,>
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Au cœur du racisme
«la Liberté» v consacre un article dans«ui 1.1UL1 n.'/ } v.uLndLiL un ai U V- L U  uaiia

_¦ son édition d'aujourd'hui. Des racistes
W et des Noirs s'enferment quelques jours
t \ \  dans un refuge d'altitude. La caméra

filme les réactions, les tics, les préjugés
ft des uns et des autres. Un voyage trou-
* * Klnnt A n n e  \a ro/>îrn-io nr/ i inni i -n
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«Temps présent» «Ceux «Aujourd'hui la vie»

T , , . t qui se souviennent» Sur les de a Brel «Le temps du houblon»
«Le temps de la matu» lre psatie '

T . . Y , Emission historique Un portrait de la Flandre à travers ceLe temps du bachotage Les émotions, La mise en images de la monumentale qui fait sa richesse, lé houblon. Chan-les cnspations et les desespoirs des La chronique par ceux qui les ont biographie de «lacky» écrite par Olivier teurs et poètes se succéderont pour
£~ t Jn^i MŜ S ,nin

Byol" I"*"" " qiU *£* T^^c^c^ ' 

Todd. 

Dans ce 
premier 

épisode, les chanter cette plante miraculeuse.
™t^Srnn««iî̂ m^ i?i rh n n"̂  "S 

— "T• (l„93°-l 936)- années d'enfance et d'adolescence,
¦ — TT^iZ T , ll

S 
™,M P 1™

" Quand la teleY,SI0n, *e fa.u historienne récole où Brel collectionnait les zéros._ nzon plane une autre hypothèque, com- pour traquer le patrimoine des hom- Mais aussi , confldenCes de ses amis
W ment choisir la bonne filière? mes. Une sene qui dure toute la semai- sur la vie d.un auteur-interprète
3 ne- génial.

0
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«Le crime
de l'Orient Express»

¦¦¦ (1974) de Sidney Lumet avec
^3 Albert Finney, Ingrid Bergmann et
«k Lauren Bacall

lw Le célèbre roman d'Agatha Christie
maml porté à l'écran par l'un des plus doués

des réalisateurs de la nouvelle généra-
tion américaine. Suspens et nostalgie: la

f l j  toujours troublante Lauren Bacall fait
JJ' ici une brillante apparition après dix

^ 
ans d'absence.
éÈ\ on u A K .

Marlène Dietrich
concert enregistré en 1974

à Londres
T 4 fpmrY-ip oHc/tlllP la fpmr>^p t/.l^lo

celle dont on a dit qu 'elle était un mythe
au même titre que ceux de l'Illyade.
Longues jambes, regard trouble, elle
égrènera les chansons vénéneuses qui
firent chavirer toute l'Europe.

ém. OO U OK

«Apostrophe»
Les profs

La France agitée par une guerre scolaire
ssne nrpppHpnt rpoai-Hp vivrp rpitv fini

au-delà des grands principes, font vivre
l'école quotidiennement. Avec des
profs anciens et nouveaux et les auteurs
d'un dossier sur ces nouveaux loups
solitaires.

Aà\ oi u on

«Vendredi»
«Les brigades financières»

Reportage

Le travail quotidien de ceux qui ont
Kponp/nin («nvcninip lpc rplati/\«c frvr\-

co-suisses, la direction des enquêtes
douanières. Où l'on verra mis en œuvre
tous les moyens dont disposent les
inspecteurs pour traquer les valises en
cavale vers la Suisse. Banquiers, à vos
cassettes.

ém on U OR


