
DEVELOPPEMENT POLONAIS
L'OTAN RESTE VIGILANTE

Bien que la Pologne ne connaisse
plus l'agitation qui présida aux grèves
de l'été dernier ni les grands mouve-
ments revendicatifs de l'automne et de
l'hiver qui firent de «Solidarité» un
interlocuteur pour le Gouvernement, ce
pays vit à nouveau des heures de grande
tension.

Le caractère improvisé du onzième
plénum du comité central convoqué à la
suite d'une lettre de sommation adres-
sée par le Kremlin, son déroulement et
son dénouement pathétiques (car rien
ne dit que M. Kania n'ait pas remporté
une victoire à la Pyrrhus) ne pouvaient
laisser insensibles les milieux de l'Al-
liance atlanti que.

de Bruxelles,
Jean DUVEL

Mardi dernier , le comité politique
de l'OTAN s'est réuni pour examiner
une fois de plus les développements de
la crise politique en Pologne. Il n'a pas
été décidé de convoquer un conseil
extraordinaire de l'Alliance, mais
cette précision sous-entend que la pos-
sibilité de recourir à pareille procédure
a été évoquée. Sans doute, les alliés
n'ont-ils pas voulu dramatiser les faits
et restent-ils toujours d'avis qu'il ne
s'imposerait de convoquer un tel som-
met que dans la mesure où les Soviéti-
ques finiraient par intervenir militaire-
mpnt

Dans un même souci d'apaisement,
probablement , le quartier général de
l'Alliance a souligné qu'aucune indica-
tion directe, sur le plan militaire, n'a
été relevée qui laisse supposer une
invasion imminente. Les experts esti-
maient en début de semaine que la
menace à l'heure actuelle n'est ni plus
forte, ni moins forte, qu'au cours des
semaines et des iours précédents. On
ne saurait évidemment tirer de ces
données des conclusions définitives ,
surtout au moment où l'équipe au
pouvoir à Varsovie semble avoir perdu
la confiance des Soviétiques et de leurs
alliés les plus proches après le onzième
plénum du comité central dont les
travaux ont pris fin dans la nuit de
mercredi à jeudi.

L'Alliance atlantique demeure donc
vigilante.

A Bruxelles, on rappelle d'ailleurs
que lors de la dernière session ministé-
rielle hivernale les délégués perma-
nents ont reçu pour instruction de
dresser le «catalogue» des mesures
politi ques et économiques possibles qui
pourraient être mises en application en
cas d'intervention soviétique.

Toutefois , le moment est peut-être
venu de se demander si les spécialistes
de l'OTAN n'auraient pas intérêt à
dresser un autre inventaire de mesures
à prendre au cas où le Kremlin (qui
ferait volontiers l'économie d'une inva-
sion comme le donnent à penser ses
hésitations) réussissait par la bande à
exercer des pressions sur le Gouverne-
ment polonais au point d'infléchir sa

ligne politique. Moscou n'ignore pas
que la méthode musclée anéantirait
une décennie d'efforts pour parvenir à
un semblant de détente et aurait des
conséquences irréparables sur les rela-
tions Est-Ouest.

Dans un tel contexte, il reste logique
— malgré la tension actuelle — de
considérer que les Soviétiques cherche-
ront encore à s'immiscer dans les affai-
res intérieures polonaises en sauvant
les apparences dans la mesure du
possible. La fameuse lettre de M. Brej-
nev qui a précipité le onzième plénum
n'était certainement pas destinée à la
publication et constitue assurément
une tentative parmi d'autres de modi-
fier le cours des choses sur les bords de
la Vistnli»

Washington ne s'y est d'ailleurs pas
trompé. Jeudi, un porte-parole du
Département d'Etat , M. Davis Passa-
ge, n'a pas mâché ses mots. «Le ton
menaçant de la récente lettre soviéti-
que constitue à notre avis une ingé-
rence dans les affaires internes polo-
naises, ce qui est incompatible avec
l'acte final des accords d'Helsinki»,
n-t-il Aéf-\nré

C'est sans doute la plus ferme admo-
nestation que la Maison-Blanche ait
adressée aux Soviétiques sur le chapi-
tre polonais depuis la transmission des
pouvoirs de Jimmy Carter à Ronald
Reagan. J.D.

• Lire aussi en page 12

Pendant d
suspendue

Pendant près de deux jours, toute
l'Italie a oublié la crise gouvernemen-
tale et les méfaits du terrorisme pour
suivre avec passion et émotion le drame
d'un gosse de six ans tombé mercredi
soir, nrès de Frascati. dans un nuits
artésien de 36 mètres de profond et de
30 centimètres de diamètre. Il est resté
bloqué, nécessitant le secours des pom-
piers, de spéléologues et de médecins.
La télévision, aussi, s'est immédiate-
ment rendue sur place.

Toute la nuit de jeudi à vendredi, les
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M raswfêLe pacte de 1481 vu
par les scientifiques

Des légendes
ecnnr rnmhpps

Le pacte qui, en 1481, marqua l'entrée de
Fribourg et Soleure dans la C onfédération
fut établi en dix exemplaires originaux,
tous semblables quant au texte et à la
présentation générale, et pourtant tous
différents dans la forme de l'enluminure et
même dans l'orthographe. L'étude faite sur
l'exemplaire de Fribourg par M. Joseph
Leisibach a mené à des découvertes impré-
vue. Des légendes sont tombées et Aes
détails curieux sont apparus à la lumière
¦ f t— lltttllllM
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deux jours, toute l'Italie
à la vie d'un garçonnet

sur le percement d'un puits parallèle.
Or, à quelque 4 mètres de l'enfant , ils
ont rencontré une roche particulière-
ment dure qu'ils ont mis plusieurs
heures à traverser. Hier matin, à 10 h,
30, on annonçait qu'il l'avait percée et
qu 'ils se trouvaient à deux mètres du
garçonnet. En surface, ce fut une
explosion de joie, suite à la tension de la
nuit. Cependant , les médecins qui sui-
vaient d'en-haut l'état de santé du petit
Alfredo Rampi, en relevant que tout
autorisait à croire que l'enfant n'avait
pas subi de choc ni de traumatisme
sérieux, puisqu 'il pouvait s'alimenter

et... uriner , soulignaient que sa respira-
tion était passée à un rythme de 48 par
minute au lieu de 16 ou 18 normale-
ment. «C'est une situation critique»
déclarait l'un d'eux.

Les pompiers ont alors décidé de
creuser à l'oblioue pour aller directe-
ment à l'enfant , renonçant au projet
initial de descendre un peu plus bas et
de remonter vers Alfredo afin de lui
éviter le danger d'un éboulement. Aux
dernières nouvelles, ce travail devait
prendre deux heures. Au moment où
nous mettons sous presse, nous n'en

; connaissons pas encore le résultat.
fAPÏ

PETIT DERANGEMENT
POUR NOS LECTEURS
Dans notre édition de ce jour, des

contraintes techni ques nous ont
obligés à modifier l'ordre habituel
des rubriques du journal. Les pages
«Fribourg» se trouvent ainsi dépla-
cées dans le 3' cahier, alors que la
rubrique «Sports» a été avancée
dans le 2* cahier. Nos excuses pour
ce netit dérangement. (Réd. )

LOI SUR L'ASSURANCE-CHOMAGE CONSEIL NATIONAL
Les indemnités de l'assurance-chô-

mage — elles s'élèveront à 70% du gain
assuré pour les célibataires et à 80%
pour les personnes mariées — ne seront
pas, contrairement au projet gouverne-
mental, dégressives. Telle est en tout
cas la volonté du Conseil national. Une
volonté au!, comme à chanue fois au
cours de ce débat, est conforme à l'avis
de la commission préparatoire. A cha-
que fois ou presque, puisque hier les
représentants du peuple ont consenti
une exception, en suivant la minorité :
la corrélation entre la durée de cotisa-
tions et le nombre d'indemnités sera
ainsi renforcée. La discussion se pour-
suivra ipnHî

Troisième jour donc hier de délibé-
rations pour les conseillers nationaux à
propos de l'imposant projet de loi — il
comporte près de 120 articles — sur
l'assurance-chômage. Après avoir dé-
fini le taux de cotisation, le droit aux
rpntpc g.i 1*» travail rnnvpnahl*» nu'iin

chômeur peut être tenu d'accepter, la
Chambre du peuple a abordé hier trois
chapitres essentiels : montant des
indemnités, échelle dégressive et nom-
bre maximum d'indemnités journaliè-
res. Montant de l'indemnité tout
A* n \-\r>.*-A PAmmîpcîrtn J»+ riniiwprnp.

ment proposent 70% du gain assuré
pour les personnes seules et 80% pour
les mariées ou celles ayant charge de
famille. Pour éviter toute lacune dans
la sécurité sociale, les commissaires
veulent que des cotisations AVS soient
nrélevées sur ces indemnités. Une

innovation qui incite le Valaisan Vital
Darbellay (pdc) à proposer des mon-
tants plus élevés, soit respectivement
75% et 85 %. Sur les bancs de la gauche
on veut aller encore nlus loin. I.e
socialiste Zehnder (AG) et le commu-
niste Dafflon (GE) proposent de
renoncer à cette distinction , «caracté-
ristique de l'esprit du projet ». Ils pro-
posent respectivement des montants
iinîmipc H'inHf»mnit£c nt. RS^ *»t RO^
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Elections législatives françaises
Socialistes favoris

La campagne des élections légis-
latives est terminée. Elle fut rapide
et dépourvue de passion. Demain les
Français vont se rendre aux urnes
pour élire les 491 députés à l'Assem-
blée nationale. Quelle sera la carte
électorale de la France au lende-
main de cette élection (le deuxième
tour aura lieu dimanche prochain)?
Le résultat va-t-il confirmer ou bien
modifier le choix du 10 mai? En
d'autres termes, la majorité du Par-
lement sera-t-elle de gauche ou de
droite? La principale question que
soulèvent ces élections législatives
concerne donc le rapport de forces
entre les partis. Le principal enj eu:
le nouveau Gouvernement socialiste
disposera-t-il de la marge de man-
œuvre suffisante pour traduire ses
projets en lois et effectuer le chan-
gement souhaité par 52% des Fran-
çais? A l'heure actuelle, le vent
souffle du côté des socialistes et rien
ne semble pouvoir contrarier cette
vague.

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Faisant fi des mauvais augures,
l'élection de François Mitterrand
fut suivie d'une trêve, d'un «état de
grâce». Nuls troubles, nulle révolu-
tion. Des syndicats tout sourire et
élogieux. Un Georges Marchais
conciliant, métamorphosé. Dans
cette atmosphère euphorique, le
nouveau Gouvernement dirigé par
Pierre Mauroy s'est appliqué d'une
part à rassurer les milieux économi-
ques et financiers — prenant
notamment des mesures vigoureu-
ses pour soutenir le franc — ainsi
que les partenaires étrangers, et
d'autre part, à mettre en œuvre une
politique de justice sociale, basée
sur les principes de solidarité et de
concertation. Plusieurs mesures ont
été prises par les premiers Conseils
des ministres, qui traduisent toutes
une volonté de sortir l'économie
française de la crise et qui montrent
également que les principales pro-
messes faites oar F. Mitterrand
(augmentation du SMIC et des
prestations sociales, création d'em-
plois) ont été honorées rapidement.
Par ailleurs , d'autres décisions,
plus symboliques, ont permis de
tenir en haleine l'opinion publique
qui attend le changement: la grâce
accordée à Philippe Maurice, la
suspension du camp militaire du
T.arzac. l' ahandnn du nrniet rie. la
centrale nucléaire de Plogoff , tou-
tes ces décisions, bien sûr, bien
accueillies par la gauche, ont sou-
levé un tollé de protestation du côté
de l'ex-majorité. Politique utop i-
que , illusoire, pas sérieuse, menant
tout droit la France à la catastro-
phe, tels sont les qualificatifs qui
ont été épingles aux diverses mesu-
res du Gouvernement. F.rreiir nue

d'avoir renoncé au camp militaire
du Larzac, que d'avoir abandonné
Plogoff. Quant au patronat , très
inquiet , il estime que l'augmenta-
tion brutale du SMIC est incompa-
tible avec les possibilités actuelles
de l'économie. L'ancienne maj orité
dénonce également le flou qui
caractérise à son avis la politique du
nouveau chef de l'Etat. Y aura-t-il
des ministres communistes au Gou-
vernement? Une question sans
réponse.

Après des négociations rapides le
IpnHpmnin Hp la Hpfaitp Hf» fricra rH
l'UDF et le RPR abordent les
élections législatives la main dans
la main sous le sigle UNM (Union
pour une nouvelle majorité). Union
bien fragile de l'ex-majorité qui a
peu de chances de retrouver ses 288
sièges. L'UDF se meurt faute
d'avoir assuré une relève; les cen-
tristes redécouvrent que le centre
confine à la gauche et n'excluent
pas une participation au Gouverne-
ment à condition que celui-ci ne
comporte pas de communistes.
Bref , l'UNM souffre de lézardes
profondes , son leader, Jacques Chi-
rac, a mené une campagne en soli-
taire. Son principal argument: il
faut élire une assemblée qui fasse
contrepoids et permette de freiner
les élans du Gouvernement, argu-
ment cependant difficile à faire
passer de la part d'un homme qui
n'a cessé de répéter avec les gaullis-
tes que la majorité législative devait
coïncider avec la majorité présiden-
tielle sous peine de déclencher une
grave crise institutionnelle.

A gauche, on s'est limité à un
accord minimal, accord minimal
PC-PS, portant sur le désistement
an cpprtn/l tnnr #»t PAncttilant Hpc

convergences sur les réformes so-
ciales. Se méfiant du revirement
soudain du Parti communiste, éton-
namment conciliant (changement
tactique ou en profondeur?), les
socialistes, très fermes, n'ont fait
aucun compromis. Pas question
d'oublier les trois dernières années
de polémique. Il est vrai que l'on
r-m't r£i/pr far.p. on tnrt nnmrp'iii A„

PC: celui-ci, en fait , n'a d'autre
objectif que d'effacer son score du
10 mai et de contenir une déroute
prévisible. Il a choisi le silence après
son échec cuisant , quitte à rebondir
ensuite. Même si certaines incon-
nues demeurent à la veille du pre-
mier tour — la participation de
communistes au Gouvernement , le
tvoe de socialisme oui sera nratiaué
— même si, souvent les députés de
l'ex-majorité sont connus et bien
implantés dans les régions, la gau-
che part favorite. Ayant élu un
président de la République le 10
mai, les Français ont le sentiment
d'avoir fait un choix décisif , c'est la
reconnaissance du fait présidentiel ,
voulu par institutions de la Ve
Rénnhlimie. R.S.

Les Chambres d'un coup d'œil
Conseil national: • assurance-chômage; • interventions personnelles

sur leDFEP. Conseil des Etats: • actes de violence criminelle; * statut
juridique des journalistes.



PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 13 juin 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
12 épargnes de Fr. 200.— et Fr. 100.— JAMBONS - CORBEILLES - LAPINS - FROMAGES

FILETS GARNIS - LOTS DE VIANDE - ETC.
Abonnement: Fr. 10.— Volant: Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande: la Société de musique
17-26196

W HÔTEL DU FAUCON t^ _\ ^HMAISON DU PEUPLE JC\\Samedi 13 juin 1981 fT^ ̂  \ \^^M Dimanche 14 
juin 1981 

I V. \ | L̂ B
É9M dès 14 h. 30 et 20 h. \JfaJ j ^Av Amm

F (ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS j^T — '̂ ^
dès 20 heures) f̂cïïtïSI ^^.

(Grands lotos rapides I
AVEC PARTIES GRATUITES

HB Abonnement : Fr. 10. — Le carton Fr. — .50 eflB
mSm (pour deux séries normales ou 1 royale) Ŵ F

MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

et bons d'achat (val. Fr. 3000.—)
I Organisation samedi : Cartel syndical cantonal.

Wk Dimanche: Association du personnel de la boucherie. AM
% m^^m^^m^ — ____| ^̂ ^̂ m  ̂

Hj909 f̂lB

/^T )̂ 
13-14 JUIN

L /FT\ FESTIVITÉS
lp ç JÊ^""! 10e anniversaire
\  ̂̂ ^̂ ^̂ -- . - -mŴ A^MM^K ^ars ~ star|ds
\ mW^—J~^^mm̂^'̂ F Raclettes
^̂ ^1 Él̂ *̂̂ ^ l'  I *^̂ ^̂  et saucisses
^̂ 2̂ I F^ i mA M̂^^̂ ^  ̂^eux " mar,ège

Samedi 13: 8-18 h. TOURNOI
HUMORISTIQUE

17 h.: finale, ballon amené par aile delta

20 h.: BAL DES JEUNES, Hôtel du Sapin
BAL POPULAIRE, Maréchal-Ferrant

Dimanche 14:
14 h. FÊTE DES ENFANTS ET DES FAMILLES

BAL POPULAIRE, Hôtel du Sapin
20 h. BAL POPULAIRE, Hôtel du Sapin

AUMONT BOLLIC
c

Dans les deux restaurants "
s

Dimanche 14 juin 1981, à 20 h. 15

SUPI
SUPERBE LOTO

Lots de viande - corbeilles garnies - bons de b
Fr. 100.— et Fr. 500.—

2

La paroisse d'Aumont—Granges-de-Vesin o

BOLLIOIM Café du Tilleul
Cantine chauffée 500 places
(Route Estavayer-Murist)

Samedi 13 juin 1981, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
Pavillon de lots : Fr. 3500.—

Bons d'achat de Fr. 100.— , jambons, cor-
beilles garnies, côtelettes, rôtis, etc.

22 séries pour Fr. 8.—

Organisation: Société de tir Seirv-Bollion.La paroisse d'Aumont—Granges-de-Vesin Organisation : Société de tir Seiry-Bollion.

Votre partenaire un jour 1__ -2J. Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul ><, ̂  

42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 13 juin 1981, dès 20 h.

Dimanche 14 juin 1981, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: Fr. 10.— Carton: 3

Org. : Samedi : Cercle fribourgeois Fribourg
Dimanche: Cercle fribourgeois Fribourg

séries Dour Fr. 1

Tondeuse à gazon 11
Micro-tracteur

De loin la plus grande représen-
tation des meilleures marques
euroDéennes. Vous trouverez
parmi plus de 20 modèles de
tondeuses, la machine qui vous

r.nn\j \(,.ndr?i

RESTAURANT PAROISSIAL ECUVILLENS
Dimanche 14 juin à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Bons d'achat: 10 X Fr. 100.—
Jambons, corbeilles, vacherins, etc.

Abonnement: Fr. 10.—

Se recommande :
Syndicat d'élevage Grangeneuve

17-26194

URSY

Samedi 13 juin 1981,

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

Guy Rolland Sextett.

Ora. : Société de jeunesse

Grande salle

Chapelle-Gillarens.

MAmA ^^mma ^^^^ m̂ ^^^^^ m̂i ^^^^^^^ m̂m ^^^^^^^^^^^ m̂maammm^^^mmmt rniDUUnU

Le Crêt Hôtel de la Croix-Fédérale 
Samedi 13 juin 1981,
à 20 h.30 BERGER aans ia

m A * i ¦ A cinquantaine, céli-sensationnel loto batair* °< «*petit neveu, cher-
12 séries, 60 lots dont 36 car- chent
tons. Bons d'achats : BERGÈRE
1 X Fr. 200. 'si P083'0'6 sve|-
e w c-

" inr» ' -, • u te'- P°ur , été et5 X Fr. 100.—, 7 jambons, si entente plus
choucroutes garnies, vacherins, longtemps.
cageots garnis (tresses, bouteilles Ecrirt "".? chif"
et beaumonts). à'pubiicitas

836'
Se recommandent: i630 Buiie.
1RS ieunes tirpnrs

1 7-7 1 1

Jjfifljp Rapids
Pour pouvoir choisir, il faut
comparer entre plusieurs

grandes marques chez:

Tél. 037/ 26 30 62
GIVISIEZ- FRIBOURG

Atelier spécialisé
£¦ Phomin rin la flnlnmhière

A vendre

BMW 525 BAVARIA
métallisée, 1975, 2* mot. 50 000 km,
radio, toit ouvrant, div. accès. Prix à
discuter.
» 029/3 11 55, int. 220
(heures de bureau).

DAME 40 ans.
A vendre divorcée, souhaite
pour connaisseur rencontrer

MONSIEUR
NSU 1200 TT ans célibataire,
rouge indien, intellectuel, d'al-
élargie, lure sportive, en
très belle, vue de mariage,
peu de km. Joindre si possible
exp., nombreuses photo,
pces de rechange. Veuillez écrire à

Marie-Hélène Ber-

* 037/34 12 13 S'er. Villa Beau-
,-, nC,o, Slte' rte St-Nico-17-26293 . . _... _ - ,__™_^________ las-de-Flue, 1700

cpipni \un



LOI SUR L

Non aux
(Suite de la 1" page)

Les défenseurs du statu quo, avec à
leur tête le radical zurichois Heinz
Allenspach, patron des patrons, rap-
pellent que plus la différence entre
salaire et indemnités est faible , plus la
tentation du chemin de la facilité est
grande. Le projet est une œuvre de
compromis qu 'il ne faudrait pas par
trop bousculer. Ce que les députés font

La semaine
aux Chambres

Pierre après pierre, la forteresse
assurance-chômage est érigée par
les représentants du peuple. Dans
l'indifférence et sans précipita-
tion, la situation économique l'au-
torise, heureusement. Une forte-
i UDOCT i|ui uaviaiL a ,a iwia potiiioi-

tre de prévenir le fléau et de lutter
contre ses conséquences désas-
treuses. Les plans de l'édifice, des-
sinés par la commission —
disons-le d'emblée — ont bonne,
très bonne allure.

Des plans à l'édification, il y a
souvent un pas. Ce pas, les parle-
mentaires l'ont, presque toujours
avec conviction, franchi. Certains
pans de mur ont toutefois, sous les
coups de boutoir des milieux éco-
nomiques, cédé, sont prêts à
céder. Voyez le maintien du sys-
tème des trois paliers pour la durée
u«& uuiKMJtiuiia vu la UOD miuio
majorité favorable — elle pourrait
être renversés aux Etats — à la
suppression de l'échelle dégres-
sive des indemnités.

La peur
du fainéant

A chaque fois — ce fait a été
particulièrement mis en évidence
lors du débat d'entrée en matière
— la crainte des abus est à l'ori-
gine de la position restrictive
adoptée par bon nombre da repré-
sentants «bourgeois». A leurs
yeux, les chômeurs pourraient
bien être des fainéants, qui, s ils le
voulaient vraiment, retrouveraient
du travail.

Des brebis aaleuses. il en existe
certes. Partout et toujours. Elles
permettent toutefois d'oublier, un
peu facilement, que le chômage
est la conséquence d'un échec,
conjoncturel ou structurel, du sys-
tème économique, que les chô-
meurs sont, dans l'écrasante ma-
jorité des cas, des victimes. Le
recours à la forteresse assurance-
chômage doit ainsi être second.
précédé par des mesures empê-
chant sa propagation.

La «peur du fainéant» habite
pourtant beaucoup trop d'esprits
parlementaires. Serait-ce le signe
HUA lfi«i milimiv àr.nnnminiiAa einnt
conscients d'offrir, la plupart du
temps, un travail peu ou pas moti-
vant, n'incitant guère à l'effort et
se sentent ainsi obligés de multi-
plier les «garde-fous» 7

nmiui iiioi un aoiiot au u avait
constituerait alors le corollaire
indispensable à cette forterresse
de secours.

Marc Savary

¦ 

27e FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
__^ LAUSANNE 1981

— \̂ f 13-14 - 20-2 1 juin
i—* —I |>̂  

—- concours de 
marches

1—- « I ) — bals - Palais de Beaulieu
LJ \̂ s — concerts

— divertissements.
13 000 MUSICIENS, 275 CORPS DE MUSIQUE

ASSURANCE-CHÔMAGE

indemnités dégressives
^¦¦¦¦^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ N tend pas ainsi. Il veut revenir au projet

initial. En vain.
f nnQPlI ^a Suerre n'était pas perdue pour
VsJJ I lot?Il  autant. Une minorité «bourgeoise»,

-j  i emmenée par le radical Karl Weber
r i a l lOr ia l  (SZ), entend maintenir , comme le

proposait à l'origine le Conseil fédéral ,
mmmmmm^mmmmm^mmm^mm^^mmml une forte corrélation entre durée de

cotisations et nombre d'indemnités
en suivant , dans des proportions de 2 journalières: 85 indemnités après 6
contre 1, la majorité de la commis- mois de cotisations, 170 indemnités
sion après 12 mois et 250 indemnités après

18 mois. Raymond Junod (rad/VD),
COUP A GAUCHE président de la commission, met, quant

ET COUP A DROITE à lui, l'accent sur la solidarité. Deux
C'est de justesse, 66 voix contre 55, paliers devraient suffire: 125 indemni-

que les députés ont apporté, conformé- tés après 6 mois, 250 après une
ment au souhait de leur commission, année.
une importante libéralisation au projet Pour une fois — c'est la seule jus-
gouvernemental. Celui-ci prévoyait, en qu'à présent — la commission devra
effet , que l'indemnité journalière se- s'avouer vaincue. Les conseillers natio-
rait réduite de 10% après 8 5 jours et de naux ont , en effet , donné, par 7 2 voix
10% supplémentaires après 170 contre 55, la préférence au principe des
jours. trois palliers. Les débats se poursui-

vront la semaine prochaine, les ques-
La commission veut supprimer cette tions relatives au chômage partiel

échelle dégressive. «On fait comme si le étant alors au centre des préoccupa-
chômeur était toujours responsable de tions.
son état.» Heinz Allenspach ne l'en- M. S.

am.
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M. Honegger, conseiller fédéral, lors du débat sur la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage. A gauche M. Raymond Junod (rad. VD), président de la
comission et à côté M. Fritz Reimann (soc. BE), rapporteur de la langue
allemande. (Photo Keystone)

LES INDISCRETIONS ET SECRET DE FONCTION

EN TIRER LES LEÇONS
Les journalistes ont le droit de gar-

der secrètes leurs sources, au risque de
se voir condamner. Les parlementaires,
eux, sont couverts par l'immunité.
Quant aux fonctionnaires, ils sonl
astreints au secret de fonction. Or, er
1980, la «fuite » d'un rapport confiden-
tiel sur l'affaire Bachmann avait mis
tout ce petit monde en émoi. Une fois
encore, indiscrétions d'un côté et sauve-
garde du secret de l'autre, étaient sur k
devant de la scène.

Ce dilemme préoccupe le conseillei
aux Etats démocrate-chrétien Julius
Binder : il estime que beaucoup trop de
choses sont aujourd'hui déclarées
secrètes ou confidentielles, alors que la
presse, la radio et la TV ont — sous
quelques réserves — une tâche publi-
que d'information et de contrôle vis-
à-vis du citoyen. Le député a donc
demandé au Conseil fédéral , dans une

motion sur le statut juridique des j our
nalistes et des informateurs, de revoii
ou d'entreprendre lés réformes législa-
tives nécessaires en cas de violation de
secret de fonction en s'inspirant dei
points suivants :

1. seules la nécessité et l'opportunité
devraient donner à une information ur
caractère secret;

2. plus de condamnation pour viola-
tion du secret de fonction si l'intérêi
public est prédominant;

3. la publication de débats officiel;
secrets devrait concilier le droit dt
citoyen à l'information et la protecti or
de laS personnalité- ou du secrel
d'Etat;

4. le droit pour le journ aliste d'indi-
quer ses sources ;,

5. enfin , assurer là proteection de la
personnalité par un droit de réponse
gratuit , rapide et complet.

Dans sa réponse, le chef du Dépar-
tement de justice et .police Kurt Fur-
gler a reconnu qu'on avait parfois
tendance à être trop" prudent et qu'i!
fallait de cas en cas peser la nécessité
de coller l'étiquette ^top-secret» à de:
informations.

Le Conseil fédéral accepte de gardei
les points 1, 3 et 5 sous forme d<
motion. En revanche, il demande ai
conseiller aux Etats de transformer le:
points 2 et 4 en postulats , car , en le:
gardant sous forme de motion , il fau
drait tenir compté de trop de considé
rations juridiques. Une décision i
laquelle s'est rallié Julius Binder.
. — L.-C. W

REVISION DU CODE PENAL
Les actes préparatoires
délictueux seront punis

Conseil
des Etats

l' avant-projet

Il n'aura fallu qu'un peu plu;
d'une heure hier matin aux député:
aux Etats pour passer au crible lei
derniers articles du projet de révi
sion des actes de violence crimi
nels.

La discussion la plus animée a ei
lieu à propos des actes préparatoi
res délictueux. Le socialiste neu
châtelois René Meylan s'est opposé
à cet article. «Il n'a pas sa plac<
dans ce projet , a-t-il dit , car l'Eta
dispose de moyens suffisants poui
intervenir dans des cas de ce gen
re. » Son point de vue a été défendi
par un autre socialiste, le Bâloi:
Cari Miville qui a estimé que ce
article serait, sans doute utilisé
comme l'un des arguments majeur:
par les opposants à la loi. Le libéra
neuchâtelois Jean-François Auber
est alors monté aux barricades pou:
appuyer cet article avec deux argu
ments :

— la formule adoptée par 1<
Conseil national est plus restrictivi
mais plus précise que celle d<

— il est plus important de preve
nir les actes de violence plutôt que
de les punir.

De son côté, le chef du Départe
ment de justice et police Kurt Fur
gler a révélé que le Conseil fédéra
pouvait se rallier à la version di
National. Les députés ont choisi
par 26 voix contre 6, de suivre li
chemin de Kurt Furgler et de Jean
François Aubert.

En ce qui concerne les autre
articles , le débat fut moins animé
Les socialistes ont tenté à plusieur:
reprises d'obtenir des modifica
tions, mais à chaque fois ils se son
fait battre , notamment à propos de
l'article qui permet la poursuiti
d'office des auteurs de dommages i
la propriété lors d'attroupemen
public. Le Bâlois Cari Miville es
intervenu une nouvelle fois pou
affirmer que cette disposition étai
trop axée sur un phénomène actuel
Et chacun de penser aux manifesta
tions de Bâle et de Zurich... Pour
tant , les députés ont jugé cetti
disposition nécessaire par 25 voi;
contre 6.

Finalement, le projet de révisioi
des articles ayant trait aux actes di
violence criminels a passé la rampi
du Conseil des Etats par 20 voi)
sans opposition , les socialiste:
s'étant toutefois abstenus. Le proje
retournera donc devant la Cham-
bre du peuple pour l'élimination de
quelques divergences mineures.
Quant à la révision du Code pénal
militaire , elle a été acceptée sans
discussion par 24 voix.

Laure-Christine Wich

DEFENSE DU RHET0-R0MANCHE
Requête adressée à Berne

L'Association «Helvetia Lati
na» , qui défend les intérêts des troi:
minorités latines de Suisse, a consa-
cré sa dernière assemblée générale
qui a eu lieu mercredi, au problèmi
rhéto-romanche et a invité, à ce
effet, la «Ligia Romontscha » i
exposer l'ensemble de ses revendica-
tions. Cet organisme des associa-
tions de défense et de promotion di
rhéto-romanche a adressé une re-
quête au Conseil fédéral dans
laquelle il expose un programme d(
défense de la langue romanche ei
définit les moyens financiers néces-
saires à sa réalisation.

Par ailleurs , comme les responsable
l'ont annoncé hier lors d'une confé
rence de presse à Berne, l'associatioi
«Helvetia Latina» , fondée il y a un an
fera sa première sortie officielle
samedi dans la région linguistique
ment complexe des enclaves vaudoise:
et fribourgeoises, au sud du lac d<
Neuchâtel.

Revendications concrètes
Dans sa requête, la Ligia Romonts

cha/Lia Rumantscha » définit les com
pétences à répartir entre les associa
tions locales, le canton des Grisons et h
Confédération. Au niveau local , i
s'agit surtout d'animation , de docu
mentation, d'assimilation de néologis
mes, d'activités régionales, de théâtre
de littérature , etc. Le canton aurai
pour domaine la scolarité, l'adminis
P —

tration et les activités culturelles gêné
raies.

Quant à la Confédération , elli
devrait admettre le rhéto-romanchi
non seulement comme une langui
nationale, mais également comme uni
langue officielle, c'est-à-dire adminis
trative. Il s'agit en particulier de h
traduction de textes officiels commi
des registres et des actes juridique:
(état civil, cadastre, PTT, administra
tion militaire), d'information de h
Confédération (matériel de vote, affi
ches officielles) et d'ouvrages de droi
public (Constitution fédérale , Code
civil et pénal, LRC, etc).

Rheto-romanche : oui ou non ?
Considérant le recul , jugé alarmant

de la langue rhéto-romanche, les orga
nisations romanches estiment les re
vendications contenues dans leur re
quête normales. Le bilinguisme rhéto
romanche/allemand ne peut se main
tenir dans les Grisons que si la plu:
faible des deux langues est protégée e
encouragée dans tous les domaines. LJ
question est, selon ces organisations : 1<
rhétoromanche, oui non ? Si la répons
est oui, il faut intensifier les effort
pour le maintenir.

Environ 1% de la population suisse
parle le rhéto-romanche. S'il est admi
comme langue officielle, rien n'empê
cherait de revendiquer la présence
d'une personne de langue romanche ai
sein de la Chancellerie fédérale , afin de
garantir une information régulière ver
l'extérieur, (ats)

CONSOMMATRICES,
CONSOMMATEURS!
Ld FRC éditeur de «J'ACHÈTE MIEUX»

vous recommande d'aller voter

^T̂ \ I à la protection des droits
des consommateurs les

\flT _JI 13 et 14 juin

Resp.: I. Gardiol



[ Affaires immobilièresDivers Divers Divers Divers J
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PLUS QUE 2 JOURS — vous économisez Fr. 25 —

Ces prochains jours, va paraître, à l'occasion des Fêtes du 500* anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération

HISTOIRE DU CANTON DE FRIBOURG (édition française)

GESCHICHTE DES KANTONS FREIBURG (deutsche Ausgabe)

2 tomes, reliés toile, 1200 pages, 200 illustrations, 50 graphiques, 12 plan-
ches couleurs
PRIX DE SOUSCRIPTION jusqu'au 15.6.81 Fr. 90.— + frais d envoi
dès parution Fr. 115.—

LIBRAIRIE-PAPETERIE J.-C. MEYER SA
(depuis 1835 à Fribourg) Pérolles 14

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES 037/22 30 97

UN CADEAU POUR VOS AMIS. VOS CLIENTS. ET ÉGALEMENT POUR
NOËL

17-950

î ^̂ ^̂ ^̂ HBBMBBBBB
CONCOURS HIPPIQUE

OFFICIEL MARLY m
Vendredi 12 et JPlLl ^É'
Samedi 13 (+ nocturne), 'lS%MflllDimanche 14 juin 198 1 ll̂ p̂

BAR — CANTINE 
|K_^^ \̂

Cercle hippique m it îj ^
Fribourg-Marly f ^v

^%
— ENTRÉE GRATUITE —

1 7-26032

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
_ ¦¦ _ -¦¦---"¦--¦—--"¦
nui Hk\: WUIa j'aimerais Mensualité

MMêXT) un crédit de déslrie

B 287 I
I Nom Prénom
¦ Rue/No M/Lise! j
I domicilié domicile
¦ ici depuis fî édem né le m
J naiiona- proies- étal
| Hté sion .Çiyi.L.r. I
¦ employeur .#fiui??. '*\ salaire revenu loyer
_ mensuel Jjr. conjoint Fr. mensuel Fr. _
I nombre
¦ d' enfants> mineurs signature

U lili Banque Rohner
ta O) ¦

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

!»L!1 p-J

L--..----=.-....----...- .-_-._J

I Nouveau. Fi at 131 I

I
Supe rmirafiori I
2000 : I

I les 113 chevaux I
les plus luxueux

I ^ oin â l_a ronde . |

C

g^-~ l-r.  I b ' ^ y u . -
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Garage Spicher & Cie SA

route de la Glane 39-4 1 Fribourç
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage , R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Paul Gavillet
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnir
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage André Baechler

17-61:

A vendre ĵ|||gj ^p A  ̂
.

BARQUE n.,„.Tinie
ALUMINIUM DALMATIENS

A vendre , „
458 X 150 avec de 9 semaines,
Yamaha, 5 CV, HONDA CBX pure race, mais
Fr. 2500.- 6 cyL ., 50 km 

sans papiers.

«021/71 3011. année 80, 037/44 12 6'
————• Fr. 8200. — ' 7. I17-2610!

__^ « 037/22 66 69 '

L *"" . • T *̂""* 2448 77 P°Ur
—» 

 ̂
w _  ̂ travaux

¦̂ IHMB  ̂ ^~^~~—~ individuels
M*[ § M m i C  de iardina9e - bri"IMFM M FU °e particulier à colage, répara-

., ¦¦*•*» vendre tions, déménage-Vous qui avez - ,....
des problèmes. SIMCA ments etc., tele-

Intervention rapide phonez auet efficace. RANCHO XGESTIFIN S.A. n«™*»nv Jm w 037/28 36 6'
10B3ffiô& "?„J979' (midi)

44 000 km
. « 037/24 35 20 

<  ̂ ln'BT,-T,„7 â̂^
£^fl____fc Idéal pour club, ( " A^{ /

société ou famille —̂' ^—^

DUVETS MINIBUS
pour 2 SAISONS TOYOTA
(ÉTÉ et HIVER) 11/12 places
160 X 210 cm avec seulement
c. r- an 26000 km et enrr. 00U.— .» i_ .. ..
onn *• t i r,  tres bon etat-

. 794 - 
m «037/33 12 70

à Ependes

avec étiquette 
^ ¦̂¦.̂ —JZ Îi

PLUMAREX, 10%
de rabais à l'em- vendreporter, du com- riATCiiwmerce spécialisé DATSUN
avec le plus grand 120 Y
choix de duvets. j ._-

l(0

4 portes,mod 76 APPARTEMENTSMULLER literie Fr. 3200.— «r rrtll I blfflkll l *J

3S&. --FLS « » - -Vk - m* PIÈCES
m, :SL-« ainsi que *% PIèCES ATTIQUES

17-26199 _:i : pièces spacieuse;
isolation parfaite
vue magnifique
jardin d'enfants
place de jeux

«JOURNÉE PORTES OUVERTES»

le samedi 13 juin 1981

Notre personnel sera à votre disposition pour tous renseigne
ments.

SSGI J.-Ed. Kramer SA, placi
«037/22 64 31.

de la Gare 8, 1700 Fribourg

17-1701

Urgent, à vendre
belle BMW OCCASION
1600 A VENDRE
avec moteur 1 BUREAU
2 L, 69, neuf,
expertisée ..-«/-,,-
janvier 81. 150/75 cm en
Couleur bleue chêne cla.r.

métallisée. Pr,x tres avanta"
Fr. 3000.— 9eux.

«037/28 45 46 «037/311976

A louer à Fribourg
à proximité du centre-ville

GRANDE VILLA (450 m2)
Année de construction 1907.

11 grandes pièces, cuisine-office, hall spacieux , 2 salles de
bains, dépendances, parc d'agrément, places de parc à
disposition, près complexe industriel.

Conviendrait pour bureaux, école, home, institut spéciali-
sé, etc.

Disponible de suite ou date à convenir.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 17-500 284
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

À LOUER
à COURTEPIN, dans petits immeubles locatifs

SPLENDIDES APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

4'A pièces dès Fr. 680.—
+ charges

3Yi pièces dès Fr. 540.—
+ charges

Places de parc en sous-sol Fr. 50.— , avec accès direct aux
étages.
— jardin d'agrément et place de jeux réservés aux

immeubles
— magasins, école, poste et banques î proximité
— station de train à 5 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— disponibles à partir du 1.6.1981 et du 1.10.1981.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à :
Francis Aeby, 1784 Courtepin
« : bureau: 341834
privé : 341525

17-25701

A louer pour le 1" juillet 1981

bel appartement
de 4 grandes pièces

en plein centre de la ville, calme et
ensoleillé, 2 salles d'eau et 2 WC, lave-
vaisselle, machine à laver et séchoir.

Appartement entièrement rénové.
Loyer Fr. 950.— charges comprises.

Ecrire sous chiffre 17-500282, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.'

CZD LES HAUTS DE
M SCHIFFENEN

A louer au Schônberg, quartie de Schiffenei



Protection du site de Chillon
UN COMPROMIS SATISFAISANT

«Nous voulions concilier la protection du site de Chillon et un engagement
financier aussi limité que possible des pouvoirs publics. La gageure a été tenue.»
C'est ce qu'a déclaré le conseiller d'Etat Marcel Blanc, hier à Villeneuve, à
l'occasion de la présentation à la presse du plan de quartier de la Tinière , mis à
l'enquête le jour même. On se souvient que l'affaire avait fait grand bruit l'année
passée. Un grand quotidien vaudois s'en était pris vivement au magistrat,
l'accusant de ne rien faire pour empêcher le «massacre» du site de Chillon.
Beaucoup de choses se sont passées depuis lors et l'on semble être parvenu à un
compromis satisfaisant pour toutes les parties.

Toute la solution repose en fait sur
l'achat par Villeneuve ou une autre
commune de la parcelle de Montreux-
plage. La participation de l'Etat de
Vaud y sera de 525 000 fr., la com-
mune de 625 000 fr. et l'Association
pour la protection des rives de Chillon,
fondée par l'écrivain Henri Deblue, de
150 000 fr.

Pour l'essentiel , cette opération per-
mettra un échange de terrains entre le
nouveau propriétaire et le promoteur
immobilier Armin Gottdiener , donc le
transfert des possibilités de construire
d'une parcelle très dommageable du
point de vue de la protection du site à
une autre qui l' est moins ou pas du
tout.

Ainsi donc, la parcelle la plus «sen-
sible», propriété du promoteur , devien-
dra inconstructible, pour être transfor-
mée en parc public. La silhouette de la
lisière d'arbres en bordure de la
Tiniere et des deux clochers de Ville-
neuve restera visible depuis Chillon ,
car c'est derrière elle que seront cons-
truits les immeubles d'habitation, dont
la hauteur ne dépassera pas le faîte des
arbres.

Sur une autre parcelle, un motel
pourra être construit , mais son gabarit
sera tel que sera préservée la vue sur le
lac depuis la route cantonale. Tout ce
dispositif de protection du paysage
sera enfin complété par des planta-
tions.

L'autre problème qui avait contri-
bue a provoquer la levée de boucliers
de l'an dernier concernait le libre accès
du public au lac. Lui aussi semble avoii
trouvé une solution , solution qui paraîl
même plus favorable à la situation
actuelle. La promenade publique sera
plus proche de la rive et en tout cas un
grand parc public pourra être créé en
bordure de la place existante.

Cette solution semble avoir réussi à
créer un consensus. Elle a reçu l'aval

du Conseil d'Etat et de la commune de
Villeneuve, mais aussi celui de l'Asso-
ciation pour la sauvegarde des rives de
Chillon, puisqu'elle accepte de partici-

per à son financement, et de l'archi-
tecte mandaté par elle, M. Jean-Pierre
Vouga.

Le promoteur a, lui aussi, accepté
d'y souscrire. Mais fait-il une bonne ou
une mauvaise affaire ? De nombreux
éléments doivent être pris en considé-
ration, mais, selon M. Blanc, il ne fail
pas une «opération mirobolante».

CI.B

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix
service d'estimation et d'achat

TABLEAUX SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
LIVRES, GRAVURES
OBJETS D'ART, etc.

Renseignements sans engagements
« 038/46 16 09 ou 038/55 17 7e
de 19 h. à 20 h.

Protection J! &des consommateurs: f̂fc_fr_ f W %\
qui nous isBy'ifC,
protégera JSK xfj *
de l'Etat? m̂-J^
• encore plus de paperasses officielles?
• multiplication des fonctionnaires? |
• augmentation des dépenses publiques? f j
• mise sous tutelle des consommateurs ? |J

Ce sont malheureusement les seuls résultats II
concrets que l'on puisse attendre du nouvel article 32
constitutionnel... Il

§8
1-

1VTOM àun articIe constitutionnel ffl l̂\/li¥ inutile et coûteux |ï
Is-
O 0)- U Œ

SIRE D'ESTAVAYER CONTRE OTHON DE GRANDS0A
Suite logique des événements qui

provoquent des soubresauts dans les
fondations du château de Grandson, le
fameux combat historique qui a porté le
coup de grâce à Othon III se devait
d'être rappelé à la population et surtout
aux amis du noble édifice.

On sait qu'ils sont nombreux ces
amis, répartis dans tout le pays, qui
contribuent de leurs deniers à ce que le
château reste en mains suisses, ouvert
au public. Bien des manifestations onl
déjà été mises sur pied, la dernière er
date sera un spectacle d'une rare inten-
sité qui aura lieu les 12, 13 et 14 juin
prochain , à l'hippodrome d'Yverdon.

Fête guerrière de la noblesse du
Moyen Age, le tournoi obéit à ur
cérémonial très strict. Les hommes
sont habités de la même ardeur que

ceux qui participaient il y a 6 ou *
siècles à ces joutes chevaleresques soii
à cheval et à la lance, soit à terre et à h
masse.

C'est un groupe venu d'Angleterre
« Les Chevaliers sans peur », sorte de
cascadeurs sans reproches , qui présen-
teront , pour la première fois en Suisse
une reconstitution historique de cette
ampleur.

Il s'agit en fait de la reconstitutior
du tournoi qui opposa le Sire d'Esta-
vayer à Othon III de Grandson ai
cours duquel le dernier descendant de
la famille de Grandson perdit la vie.

On doit cette initiative au Lions
Club d'Yverdon qui , à l'occasion de
son vingtième anniversaire, a tenu à
placer cette manifestation originale
dans un but de service.

A.J

UNE PAGE SE TOURNE DANS LE NORD VAUDOIS

Revitaliser la région
Une nouvelle page vient de se tournei

dans le Nord vaudois. En effet, l'Asso-
ciation pour le développement du Nord
vaudois ( ADN V), qui tenait son assem-
blée jeudi soir à Mathod, a pris acte de
la démission de son président, M*
Liron, à la tête de cette association dès
sa création en 1969. Son successeur,
M. René Marguet, n'est pas un inconnu
dans la région et dans le canton : députe
radical au Grand Conseil à Lausanne, il
est également syndic de Ste-Croix. Les
quelque soixante personnes présentes à
cette assemblée, ont également pris
connaissance du nouveau programme
d'action préparé par le nouveau secré-
taire général de l'ADNV, M. Denis
Decosterd, qui a succédé en avril der-
nier à M. Jean-Pierre Mottaz, démis-
sionnaire.

Ce n'est pas une succession facile
qui attend le nouveau président et le
secrétaire général. La restructuratior
industrielle bat son plein dans certai-
nes branches importantes pour k
région, la construction de l'autoroute
NI , notamment pour le tronçor
d'Yverdon à Morat , est encore entre
les mains de la commission fédérale
Biel , et le développement du chemin de

fer ne se fait pas dans le sens voulu
cette région étant encore trop souven
considérée comme secondaire par lei
planificateurs. 2 9 I

UNE RÉALITÉ
Et pourtant , cette région existe. L<

nouveau secrétaire de l'ADNV le répè-
te : «La région du Nord vaudois n'esi
pas une création de l'esprit. C'est une
réalité indiscutable. Que de bataille!
aura-t-il fallu mener pour faire admet-
tre que le canton de 'Vaud n'est pas ur
ensemble uniforme^ niais qu'il existe
des disparités régionales...». En effet
de par sa position géographique (cette
région s'étend de la frontière française
jusqu 'à la Broyé fribourgeoise), et z
cause de la politique fédéraliste , de
notre pays, et notamment celle di
canton de Vaud , le Nord vaudois s
longtemps été à ,1a traîne du dévelop-
pement. La haute conjoncture des
années soixante avait attiré une bonne
partie de la population vers le croissant
lémanique et la crise économique a
plus qu'ailleurs, -réduit le nombre des
emplois industriels.

Dès sa fondation , en 1969, l'ADNV
qui regroupe essentiellement des com-
munes, mais également des directeurs
d'entreprises et: des banques, s'esl
donné comme tâche prioritaire le déve-
loppement régional. !

Au plan suisse, l'idée et la volonté d(
revitaliser les régions a aussi fait soi
chemin. La loi fédérale sur l'aide ei
matière d'investissements dans la
régions de montagne du 28 juin 197̂
en est la conséquence principale. Er
198 1, cette loi l'esté encore le leviei
principal pour le développement di
Nord vaudois. M. Ejecosterd l'a d'ail
leurs relevé jeudi soir : «La LIM est k
première des priorités. Elle est chargée
de mettre sur pied une définition de;
équipements nécessaires et profitable;
à la région. D'abord, étudier les possi-
bilités, ensuite les réaliser» . Pour ce
faire , un conseil régional a été créé
dans le Nord vaudojs en 1979, qui esi
responsable des divers projets de déve-
loppement au plan de l' agriculture , de
l'industrie , du commerce ou des trans-
ports.

A court terme, 1 ADNV s'est donné
comme tâche principale un effort sou-
tenu en matière d'information de tous
ceux qui sont directement concernés
par le développement régional. Des
rencontres régulières avec les commu-
nes ainsi que des contacts divers onl
lieu actuellement pour trouver des
solutions.

André Beaud

AIR-GLACIERS RACHETE TRANS-HEL
Spécialisée dans les traitement!

ruraux par sulfatages aériens, li
Compagnie Trans-Heli Nyon a di
déposer son bilan à la fin 1980
malgré l'utilisation de plus en plu
fréquente de ce moyen de sulfatage
On vient d'apprendre que la société
Trans-Heli a été rachetée par Air
Glaciers.

Cela permettra à la compagnie
sédunoise d'étendre sa couverture
romande et d'accroître son champ
d'activité dans le traitrement de;
sols. Air-Glaciers a égalemeni
racheté du matériel de sulfatage
ainsi qu'un hélicoptère Alouette II
La compagnie valaisanne utiliser
encore un LAMA, pour honorer les

IMPATIENCE DES VALAISAN!
Le col du Grimsel, dernier granc

col alpin à n'être pas ouvert encore
au seuil des vacances, est cependani
dégagé depuis une semaine, côté
valaisan. «Nous avons terminé les
travaux de déblais des neiges pou;
la Pentecôte déjà , notent les Valai
sans en laissant éclater leur impa
tience, alors que les Bernois n'on
toujours pas ouvert la route de leui
côté». Ce n'est d'ailleurs pas h

p 

Consommateurs: Ŝ®fe y -idï^
Vous êtes SBr i z^déjà protégés J|||||_J|&

La protection des consommateurs est à la mode.
Mais, on n'a pas attendu cette mode pour vous
protéger.

En plus du Code pénal et du Code des obligations,
plus de 40 lois ou ordonnances garantissent depuis
longtemps vos droits et vos intérêts. Par exemple:
• loi sur les cartels
• loi sur la concurrence déloyale
• loi sur les ventes par accomptes
• loi sur le commerce des toxiques
• règlement sur les appareils électriques
• tous les textes concernant les denrées alimentaires

ou les produits usuels (contrôle des viandes,
emballage avec déclaration sur les composants
des produits, vitamines, bombes aérosols, produits
cosmétiques, etc.)

• affichage des prix
• contrôle des médicaments, etc.

Toute cette législation, ces règlements ou
ordonnances ont pu être adoptés sans aucune
difficulté, sur la base de la Constitution actuelle.

On comprend mal pourquoi un nouvel
article constitutionnel serait soudainement
aussi nécessaire.

La meilleure preuve? Les Chambres fédérales
discutent actuellement une loi sur le petit crédit, qui
renforcera encore la protection du consommateur.
Même pour un texte aussi important, il n'est pas
besoin d'un nouvel article constituionnel.

Les organisations de consommateurs:
Que demandent-elles de plus?

Les organisations de consommateurs ,
elles-mêmes, ne demandent à notre réglementation
que des améliorations de détail qui, presque toutes,
ne nécessitent même pas de nouvelles lois, mais de
simples ordonnances...

Un nouvel article constitutionnel est donc
inutile. f

El
30

Tout ce qu'il pourrait nous apporter, c'est f |
encore plus de paperasses officielles, une f I
multiplication des fonctionnaires, une
augmentation des dépenses publiques et |3
une mise sous tutelle des consommateurs. IfIf
lVf^YlVF à 

un article constitutionnel
£ll \ l̂ll inutile et coûteux 11

KV _ r^b5r
contrats signés par l' ancienne so
ciété. De même, une grande partie
du personnel de Trans-Heli a été
réengagée par Air-Glaciers , qui !
confié la direction de ce nouveai
service à un pilote, M. Berset.

Air-Glaciers souhaite dévelop
per ce service de sulfatage; en cour
d'année, la comie établira ui
cadastre de toutes les régions agri
coles et viticoles de Suisse suscepti
bles d'être sulfatées par voie aérien
ne, avant de faire des offres di
traitement aux propriétaires.

M. E

AU SUJET DU COL DU GRIMSEL
première fois que les travaux son
terminés du côté valaisan biei
avant ceux entrepris sur l'autri
versant des Alpes. On fait remar
quer chez les Bernois que l'ou ver
ture de la route au printemps pos<
davantage de problèmes sur le ver
sant nord que sur le versant sud
que des réfections routières ont di
être entreprises cette année.

(ATS;
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La politique d'achat de Migros dans le tiers monde:

A la charge des plus pauvres?
Il est rare de trouver un pays au monde qui puisse produire lui-même la totalité
des denrées alimentaires dont il a besoin. La production suisse pour sa part
fournit environ le 65 pour cent des calories nécessaires. Le solde est donc im-
porté et provient en partie des pays du tiers monde. Etant donné que Migros
prend une part considérable dans l'approvisionnement de notre pays, la ques-
tion qui se pose est la suivante: quelle politique d'achat pratique la Migros
dans les pays en voie de développement?

Migros importe des pays en voie de dé- diale atteint 7 830 000 tonnes. Environ
veloppement principalement le café, le 21 200 tonnes sont vendues en Suisse
cacao, le thé, les bananes et les ananas, dont quelque 7400 tonnes par Migros.
mais non le riz qui, lui , vient des Etats-
Unis et d'Italie. ,, . .. . .
Les quantités de nourriture du tiers L exportation crée des postes
monde écoulées en Suisse sont relative- t,e trava"
ment modestes. En effet, si l'on considè- Les achats de Migros aux pays produc-
re l'exemple des ananas, la récolte mon- teurs sont certes insignifiants, mais cela

f, >j
f A louer i

au Schoenberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS
DE 4X et 5'/£ PIÈCES

AINSI QUE
Tk - ¦ V k - m  PIÈCES ATTIÛUES

dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— jardin d'enfants à proximité
— vue magnifique

Entrée de suite ou à
convenir

17-1706

(£) 037/22 64 31 J

r ^ v̂
A louer
à la Roche, dans immeuble
subventionné

APPARTEMENTS
de 3K et 4)4 pièces

Libre de suite.
17-1706mHmmwf °37

vV mwAw 22 64 3i y

A vendre

à la sortie de Frasses, côté Esta-
vayer-le-Lac

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

en cours d'aménagement.
Prix avantageux I Occasion uni-

quel

« 037/63 24 89
17-1626

VMH ii r

A remettre ou à louer dans station
Alpes vaudoises, hiver-été

SALON DE COIFFURE
MIXTE

— 6 places de coiffure dames
— 3 places de lavage
— 2 places messieurs

Excellente affaire, références.

Facilité de reprise ou de loca-
tion.

Conviendrait pour couple ou éven-
tuellement 2 coiffeuses.

Pour tous renseignements :
« 037/28 38 68 et 28 38 78
de préférence l'après-midi.

17-26233

A louer

bel appartement
de 6 pièces avec grand balcon et
véranda, sans jardin, hall, bains,
W.-C. séparés, à 3 min. de la gare,
libre le 1- octobre 1981.
Prix Fr. 1200.— + charges.
Faire offres sous chiffr e 17-26237 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Aux urnes!
«Protection des consommateurs» et
«Egalité des droits entre hommes et
femmes», deux raisons suffisantes pour
se rendre aux urnes et manifester sa vo-
lonté.

ne veut pas dire que l'entreprise doive
négliger leurs difficultés. Les responsa-
bles de la communauté Migros sont
conscients que le pourcentage extrême-
ment faible des importations ne permet
pas à Migros de jouer un rôle prépondé-
rant dans la résolution des problèmes
urgents de ces pays. Leur production de
denrées alimentaires a progressé de
manière considérable mais, comparée a
l'accroissement démographique record,
elle reste stagnante, voire légèrement en
recul. En outre, dans bon nombre de
pays en voie de développement, plus de
la moitié de la population est occupée
dans l'agriculture. Sans les exportations,
le chômage augmenterait dans cette
branche. Les gens quitteraient la cam-
pagne, grossiraient les villes y accen-
tuant la pauvreté et la misère.
De leur côté, les pays en voie de déve-

Migros-data
renseigne
les consommateurs
Le service clientèle de votre magasin Mi-
gros vous offrira (gratuitement!) la bro -
chure Migros-data dans laquelle vous
trouverez indiquée la durée de conserva-
tion de chaque produit alimentaire.

Il suffit de la demander!

loppement sont tenus d exploiter toute
possibilité d'exportation s'ils veulent
pouvoir financer une partie au moins de
leurs importations. Dans la situation ac-
tuelle où se trouvent ces pays, une limi-
tation des achats de leurs marchandises
les mettrait dans une situation économi-
que fâcheuse dont les retombées sur la
population seraient dramatiques.

Payer plus cher les produits
du tiers monde?
De prime abord, cette proposition paraît
séduisante. Mais, servirait-elle la cause
des plus déshérités? En réalité, elle ne
profite qu'à une petite minorité de gens
riches alors que le pouvoir d'achat de la
majorité des travailleurs n'enregistre
qu'une très faible progression.

Migros ne peut pas s'ingérer dans la
politique intérieure des pays produc-
teurs. Même un boycott de leurs pro-
duits n'aurait aucun succès étant donné
d'une part le rôle infime que joue Migros
en sa qualité d'acheteur et par le fait,
d'autre part, qu'une telle mesure défa-
voriserait les agriculteurs, eux qui juste-
ment mériteraient d'être soutenus. Sans
compter que les produits tels que le ca-
cao et le café sont traités aux bourses in-
ternationales des matières premières.
En outre, Migros est d'avis qu'il lui man-
que tout simplement le droit moral d'in-
tervenir par des méthodes dirigistes
dans les affaires d'autres pays.

La politique commerciale extérieure de
la Suisse s'inspire des principes de la
neutralité; par sa politique d'achat em-
preinte de neutralité, Migros respecte
les traditions de notre pays en matière
de relation avec l'étranger.

JSIST  ̂[ Affaires immobilières
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À VENDRE EN VILLE DE FRIBOURG
centre

proche du
centre Dans une situation idéale, tranquille et très

IMMEUBLE LOCATIF D'UN STYLE PLAISANT ensoleillée, à Montet (Broyé), à mi-chemin
avec tourelle - lucarnes et encadrements fenêtres en Payerne Estavayer, à Vendre

molasse

ancien entièrement transformé avec sérieux, com-
prenant 10 appartements très confortables, bien DAD^CI ICO À D A TID
aménagés avec fonds parquet - murs blanc» - bains - | /\fflwCLLCw r\ D/\  I IK
cuisines habitables, cave et galetas
loyers raisonnables - placement de long terme et de
sécurité. Prix de vente : Fr. 1 450 000. — . Documen- A . ' / .
tation et visites sur demande, sans engagement aménagées, SUff. env. 1000 m2.

Affaires immobilières

A louer de suite à Pérolles

Renseignements, ¦» 029/7 17 19

A vendre a Bulle À VENDRE
immeubles VILLA à villariaz
i___4,:*«l et de particulier,locatifs à 4 km de Ro-
Situation tranquil- mont

le. VILLA
Faire offre sous 6 pièces,
chiffre 17- construction neu
500262 à Publi- ve. Pour traiter
citas SA, 1701 Fr. 80 000.—
Fribourg. Faire offre sous

chiffre
——— 17-500240,

à Publicitas,
Terrain SA - 1700 Fri-
à bâtir bour9

A vendre à Po- A vendre
sieux, plusieurs villa
parcelles de ter-
rain à bâtir. ?nv,rons de Fn-

bourg, salon et
» 037/3 1 16 61. 5 chambres.

17-26257 Situation plein
~"̂ ^™^̂ "̂ ^—¦ sud et vue sur les

Préalpes.
A louer à Mariy Ecrire sous chiffre
dans villa 17-500261 à Pu-

bhcitss SA
appartement 1701 Fribourg.
d'une chambre et —^^_« _̂__
cuisine, tout con- 
fort, meublé ou LA MEILLEURE

non. Libre 1- oc- SSSÊT
tobre 1981. VOTRE MEILLEURE

ARME: LA PUBLICITÉ
« 037/46 12 82 ffâp*̂

17-302360 Ç ̂ {JÈ^Étih.

Famille cherche à louer en Gruyère ou
environs

GRAND CHALET
ou VILLA

de 3 - 4 chambres à coucher, pour le
1.8.1981 pour 1 année.

« 029/3 11 55, int. 222 (heures de
bureau).

17-122138

Famille avec 2 en- 
 ̂louer

fants cherche à rte de Villars-Vert ,
louer Villars-sur-Glâne
ferme ou appt.
ma,son de 3)4 pièces

dès le 1- août
appartement 1981 ou à conve-
dans maison. nance.
même avec peu Offres sous chiffre
de confort , entre T 05-22812,
Fribourg et Bulle à Publicitas,
par La Roche. 300 1 Berne
«029/5 18 98

17-460838 —e"—-^—

A louer de suite
à personne soi-
gneuse, jolie

chambre
meublée
Part à la cuisine
et au jardin pitto-
resque.

«037/28 10 29

une annonce de ce format ,
qui ne vous coûte que

BUREAUX
comprenant 5 pièces
+ archives (120 m2).

Conviendraient également pour
architecte ou cabinet médical.

Ecrire sous chiffre 17-500281, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE à Fribourg 2-3 min. à pied
de la gare CFF

IMMEUBLE LOCATIF AVEC
— locaux commerciaux
— 6 grands apartements
— 16 chambres "

Hypothèques à disposition
PRIX DE VENTE : Fr. 1 100 000.—

Tous renseignements seront com-
muniqués sous chiffre 17-500278 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

BEL APPARTEMENT
A louer de suite

de 5/4 pièces
entièrement rénové, bains, WC sépa-
rés, au bd de Pérolles 15. Prix
Fr. 1100.— + charges.

Renseignements : M™ Berset-Schal-
ler, «037/23 35 06, entre 15 et
16 h.

17-718

Cela n'empêche pas que nos partenai-
res-acheteurs soient aussi des organis-
mes gouvernementaux, et pas seule-
ment dans les pays en voie de dévelop-
pement. Toujours est-il que nous sa-
luons les efforts déployés en vue de par-
venir à des accords internationaux
notamment pour le cacao et le café.
Malheureusement, les divergences en-
tre pays producteurs et pays acheteurs
ont retardé jusqu'ici la ratification de
certaines conventions.

Seriez-vous intéresséfe) par des réunions de
coopérateurs sur le plan total, lors desquelles
seraient mises en discussion des questions
d'actualité vous touchant de près en votre
qualilè de dienHe) de Migros?

Les coopérateurs Migros sont invités à se pro-
noncer sur cette question (et sur d'autres).

Cli€K|mB voix compte.

La recette de la semaine
Légumes d'été au lard

Faire dorer 100 g de lard maigre coupé en
dés. Réchauffer le contenu d'une boîte de
légumes d'été (actuellement en Multi-
pack). Ajouter le lard , épicer selon le goût.
Ce plat de légumes se sert avec des saucis-
ses chaudes , comme par exemp le des
<(Poulet-chloep fer>> (actuelle ment en offre
spéciale), des cervelas, etc.

90000
Près de

personnes lisent
quotidiennement

une annonce de ce format ,
qui ne vous coûte que

Fr. 70.20
ne pourra leur échapper

Fr. 70.20
ne pourra leur échapper



TOURISME EN HIVER 1980/81 I Zurich : ultimatum des partis
De nouveaux records bourgeois à la municipalité

Durant le semestre d'hiver 1980/81
(de novembre à avril) on a enregistré
l'augmentation du nombre des séjours
hôteliers attendue. Selon l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), le nombre
des nuitées hôtelières a en effe t atteint
un nouveau record (14,74 mio de nui-
tées), dépassant ainsi de 7% ou 1 million
celui de l'hiver précédent. Cette évolu-
tion a été due notamment aux excellen-
tes conditions d'enneigement qui ont
caractérisé cette saison déjà à partir de
novembre et jusqu'en mars en altitude,
au cours du franc suisse plus avanta-
geux pour les étrangers, au renchéris-
sement moins marqué en Suisse que
dans les autres pays ainsi qu'à la
politique des prix pratiquée par l'hôtel-
lerie.

Comparativement à la même pé-
riode de l'année précédente, la
demande indigène s'est accrue de 2%
pour atteindre un nouveau record de
6,19 mio de nuitées. Celle de l'étranger
s'est encore intensifiée (de 11%), tota-
lisant ainsi 8,55 mio de séjours , soit
également un résultat supérieur à tous
ceux enregistrés précédemment en
hiver. Ce sont avant tout les Allemands
de l'Ouest (+ 9%) et , grâce au cours
plus élevé de la livre, les visiteurs de
prande-Bretagne (+ 40%) qui ont fait
inscrire un plus grand nombre de nui-
tées comparativement à la même
période de l'année précédente. Les
Français ont également été plus nom-
breux (+ 11%) ainsi que les Améri-
cains des USA (+ 21%), à la suite du
raffermissement du dollar.

convaincre , en partant du contexte
général de crise de l'énergie, de protec- Les stations de sports d'hiver ont
tion de l'environnement et de danger connu un surcroît d'affluence de 8% en
de stress, que l'économie d'énergie est moyenne. Ce sont avant tout les Gri-
une nécessité. (ATS) sons> l'Oberland bernois et le Valais

qui en ont profité. L'occupation des lits Zurich : les partis bourgeois lan-
de l'hôtellerie a atteint 38%, compara- cent un ultimatum à la municipali-
tivement à 36% l'hiver précédent. té.
(ATS) Les quatres partis bourgeois de la

ville de Zurich ont lancé hier matin
____________^__——^_—, "n ultimatum à la municipalité afin

que celle-ci fasse respecter la loi et
^ 

_£_ l'ordre au centre autonome de jeu-
DES DIFFICULTES nesse (AJZ). Radicaux, démo-chré-
_ _ _ _ _  /%-|f%». tiens, démocrates du centre et évan-
POUR CIBA-GEIGY gélistes ont envoyé à l'exécutif de la

f » i  tmwm m >m- n n r - r  n A U F  v'"e un P'an en s'x points dont ils
EN GRANDE-BRETAGNE demandent l'application jusqu'à la

fin du mois de juin.
A la suite de pertes financières

enregistrées au cours des 18 mois
écoulés, l'Industrial Chemical Divi-
sion de Ciba-Geigy Grande-Breta-
gne a proposé à ses collaborateurs
de Tafford Park (Manchester) un
plan d'assainissement devant per-
mettre à la division de survivre et de
rétablir sa rentabilité.

Ciba-Geigy à Bâle communi-
quait hier que la mise en œuvre de
ce plan prévoit , au cours des deux
années à venir , une réduction pro-
gressive de l'effectif de 920 à 460
personnes ainsi que des investisse-
ments de 5 à 10 millions de livres
sterling (de 21 à 42 millions de
francs environ).

Le plan d'assainissement consis-
tera à abandonner successivement
les anciennes installations polyva-
lentes de production pour concen-
trer les activités sur les secteurs
prometteurs , tels que la recherche,
la production et la vente d'additifs
pour l'industrie pétrolière et celle
des matières plastiques ainsi que les
produits pour le traitement des
eaux, indique Ciba-Geigy. (ATS)

Ce plan
renfort des

prévoit notamment un
contrôles de police dans

le quartier où est situé le centre,
ainsi qu 'à l'intérieur de celui-ci. Il
prévoit également une plus grande
fermeté à l'égard des manifesta-
tions illégales. Les partis bourgeois
demandent aussi que les autorités
fédérales soient invitées à venir
examiner si le « journal par télépho-
ne » (Telephonzitig) ne constitue
pas « une incitation à des actes
d'hostilité envers l'Etat ».

Si la municipalité ne veut pas, ou
n'est pas en mesure, d'appliquer les
mesures exigées, les partis bour-
geois ont l'intention , une fois le
délai écoulé, de les transmettre au
Conseil d'Etat du canton. (ATS)

La Diana suisse
fête son centenaire

Fondée en 1881 à Genève, la
«Diana suisse», société des chas-
seurs de la Suisse occidentale, fête
son 100' anniversaire aujourd'hui à
Montricher , au pied du Jura vau-
dois. Le point principal de l'assem-
blée générale annuelle est la trans-
mission de la présidence par la
section valaisanne a la section vau-
doise, pour une durée de quatre ans:
M. François de Mestral (St-Sapho-
rin-sur-Morges) succède à M. Léon
Favre (Monthey).

L'activité de la Diana suisse
porte sur l'étude et la protection du
gibier , la défense des intérêts des
chasseurs , la législation sur la chas-
se, la, lutte contre le braconnage ,
l'information sur la faune. La revue
«Diana» est publiée depuis 1883. La
société compte aujourd'hui une
septantaine de groupes et plus de
4700 membres dans les cantons de
Vaud , Fribourg, Valais , Neuchâtel ,
Genève et Jura et dans le Jura
bernois. (ATS)

Une brochure pour
l'économie de carburant
Le Touring-Club suisse et l'Office

fédéral de l'énergie viennent de publier
en commun une brochure destinée au
grand public des conducteurs de voitu-
res. Le but de cette publication est
d informer les automobilistes sur la
manière d'utiliser rationnellement le
carburant afin d'en réduire la consom-
mation , ceci en donnant un certain
nombre de techniques simples, des
conseils et des explications sur ces
méthodes, et finalement en tentant de

I
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE
PRFC 12.06.81

AETNA LIFE 42 3/4 42 1/8
AM. HOME PROD. 34 3 /4  34 3/4
AM. NAT. GAS 40 1/4 40 1/4
ARCHER DAN. 19 19
ATL. RICHFIELD 46 1/4 46 1/2
BEATRICE FOODS 22 3/8 22 3 /4
BETHLEEM STEEL 26 1/4 26 1/2
BOEING 30 5 /8  30 7 /8
BURROUGHS 42 5/8 42 1/2
CATERPILLAR 68 5 /8  69
CHESSIE SYSTEM 55 5 /8  55 3/8
CITICORP. 29 1/4 29 1/4
COCA COLA 38 7/8 38 7/8
CONTINENT. CAN 37 37
CORN'NG GLASS 7 2 72 1/4
CPC INT. 34 1/8 33 3/4
DISNEY 66 1/8 66 3/E
DOW CHEMICAL 32 5/8 33
DUPONT 54 7 /8  54 5/8
EASTMAN KODAK 77 7 /8  78
EXXON 68 1/4 34
FORD 23 3/8 23 1/2
GEN. ELECTRIC 66 7 /8  66 3/4
GEN. MOTORS 55 3/8 55 3/4
GILLETTE 33 3/8 33 5/8
GOODYEAR 17 7/8 18
HOMESTAKE 54 ' /4  55 1/8
IBM 59 59

CLOTURE
PREC. 1 2 . 0 6 . 8 1

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F

48 1/2
36 1/2
61 5/8
22 1/2
65 1/4
33 3/4
99 3/8

INT. PAPER
JOHNSON & J.
KENNECOTT
K. M ART
LILLY (ELI)
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER '
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

49
36 1/2
61 5/8
22 1/Z
65 1/4
34 1/8
99 3/8
60 7/E
63 1/E
29 5/8
31 1/8
37 3/8
50 5/8
52 3/8
45 1/8
23 3/4
38 1/2
95 7/8
19 3/4
49 3/4

CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

38 5/8
95 1/2
19 3/4
50

108 1/2
171
35
58 3/4
30 3/8
24 1/2
32 3/4
55
19 7/8

108 3/4
171 7/8
35
58 5/8
30 5/8
24 3/8
32 7/8
55 3/8
20 1/8

1 1 , 0 6 . 8 1  1 2 . 0 6 . 8 1

]J35 ,430 MIKRON
'? If  1030 MOEVENPICK
f" 388 MOTOR-COL.

, 6 ?? 598 NESTLÉ P025 , 02 o NESTLÉ N
,;; ,32 ° NEUCHÂTELOISE N
_ 2« PIRELLI

Ann AA.l RÉASSURANCES ?
! = °° 1 5 1 ( )  RÉASSURANCES N
2"° 2 3 ,°  RÙCO P
, "? 537 R0C0 N1"| '"f SANDOZ P
"8 59' SANDOZ N

Z.îl 940 SANDOZ B.P.2 ™ 2| 95 SAURER P
?\ll AAA SABRER N246 ° 250 ° SBSP

6 VA SBS N
SBS B.P.

195? vil 1"^
"I" " '90 ° SIG N

t l l l  "8 SIKA

lâl l SM SÙDELEKTRA

Alla ?]22 SULZER N
Àl "M SULZER B.P.
.,1 475 SWISSAIR P

292 ^ 2 
SW,SSAIR N

'e" 7 2,S ¦
5 0 VA UBS B.P.

?n!n ,„~ USEGO P
80 

ZAAA USEGO N
VILLARS

87 
5 

90 V°N R0LL
1310 ,AA WINTERTHUR P
,,„ 3 1? . WINTERTHUR NU
, \l '"° WINTERTHUR B.P

in!n AJn ZURICH P

5™ 
19f ? ZURICH N720 72 ° ZURICH B.P.

1 1 . 0 6 . 8 1  1 2 . 0 6 . 8 1
1 1 . 0 6 . 8 'GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE
BOBST P

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

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8i CIMENTS
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

505 520
95 95
700 700
1400 1400
470 975
1250 1250
550 550
880 890
160 160
345 355
390 385
580 590
3600 3700

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

800 800
450 450

1250 1250
1200 1200
785 785

1500 1500
314 328
220 228

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

I 1 . 0 6 . 8 1  1 2 . 0 6 . 8 1

AETNA LIFE 90
ALCAN 69 1/2 70
AMAX , 12  1/2 113 1 /2
AM. CYANAMID 3 1/2 74
AMEXCO 109 1 /2  114 1/2
ATT '20  ,20
ATL. RICHFIELD ?7 1 /2  98
BLACK S DECKER 3 ? \ ' l  39
BOEING 64 ' / 2  65
BURROUGHS 88 ' /2 89 1/2
CANPAC 8 ' ,/ 2  83
CATERPILLAR 42 . . '«3  1/2
CHESSIE SYSTFM "4 "2 116 1 /2
CHRYSLER ' 3 ]'\ l "3 1/2
CITICORP 61 1/2 62 1/2
COCA COLA !" , „ 81 1/2
COLGATE \\ V 2 36
CONS NAT. GAS ," 3 / 4  95 1/2
CONTIN. OIL "° '"CONTROL DATA ">¦> ,/ 2  164
CORNING GLASS ,5 ° 151
CPC INT. 72
CROWN ZELL. 88 89
DOWCHEMICAL , 70 , . 69 1/2
DUPONT 1 1 1  1 /2 , , 5  ,/ 2
DISNEY 140 1/2
EASTMAN KODAK ,6 ° 164
EXXON '« ' / 2  71 1/2
fIR ESTONE """
FLUOR 78
FORD 49 49 3/4
GEN. ELECTRIC ' 40 '«0 1/2
GEN. FOODS 65 66
GEN. MOTORS "5 l / 2  1 1 7  1 / 2
GEN. TEL. + EL. 63 , / 2  65 1/2
GILLETTE 7 1  70
GOODYEAR 3 ? 1 /2

1 2 . 0 6 . 81 1 . 0 6 , 6 '

GULF OIL 70 1 /2
HALLIBURTON 121 1/2
HOMESTAK E 113
HONEYWELL 181
INCO B 44 1/2
IBM 121 1/2
INT. PAPER 99 1 /2
ITT 66 1/2
KENNECOTT 129 1 /2
LILLY (ELI) 134
LITTON 149
MMM 127
MOBIL CORP. - 119 1 /2
MONSANTO 168 1 /2
NATOMAS 52 1/2
NCR 133 1 /2
NORTON SIMON 33
OCCID. PETR. 58
PACIFIC GAS 44
PENNZOIL 77 3 /4
PEPSICO 76
PHILIP MORRIS 105
PHILLIPS PETR. 79 1/2
PROCTER + GAMBLE 156
ROCKWELL 90 1/4
SMITH KLINE 183
SPERRY RAND 105 1 /2
STAND. OIL IND. 1 1 4
TENNECO 82 1/2
TEXACO 74 3 /4
UNION CARBIDE 121
US GYPSUM 74 3 /4
US STEEL 63 1 /2
UNITED TECHN. I I 7
WARNER LAMBERT 51
WOOLWORTH 51 1/2
XEROX 115 1/2

67 1 /2

AEG
BASF
BAYER

, ,, COMMERZBANK
J., DAIMLER-BENZ
J., D. BABCOCK
. '., DEUTSCHE BANK
J.. DEGUSSA
' DRESDNER BANK

.., HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING

. . .  SIEMENS

. ',. THYSSEN

78 1/2
77 3/4

107
79 1/2

158
92

181
106
115

81 3/4
74 1/2

123 1 /2
79
64 1/2

120 1 /2
51 1/4
52 1 /4

117

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

I I I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I
- -
ALLEMANDES 1 1 : 0 6 . 8 1  1 ? . 0 6 . 8 1  HOLLANDAISES

44 1/4 45 3/4 AKZO
119 119 ABN
119 1 /2  120 AMROBANK
114 115  1 /2  ENNIA
295 291 PHILIPS
175 1 /2  176 ROLINCO
239 2 4 1  ROBECO
221  221 ROYAL DUTCH
129 1 /2  133 UNILEVER
113 114

H°7 Hl * /2  ANGLAISES

148 148 1/2 
OD

147 1/2 148 Bï
243 246 ICICH J £ H0 . I
217  214

65 65 1/4
144 146 DIVERS

ANGLO I
GOLD I

13 1/2 CIA
210 DE BEERS PORT

'/ 2  25 1/2 NORSK HYDRO
86 SONY

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

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
OANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2 . 1 8
3 .55
5 . 7 5
1 . 7 3
- .9225

20 3 /4  20 1/2
223 226 1/ 2

41 1/2 43 1/4 OR ARGENT
'I q 1 !2 S ONCE 4 6 6 . 5 0  4 7 0 . 5 0  î ONCE 1 0 . 2 0  1 0 . 7 0
_ ,1, LINGOT 1 KG 3 1 4 8 0 . -- 31830 . -- LINGOT 1 KG 690 . -- 730 . --
T „, ?X „ VRENELI 2 2 5 . -- 2 4 0 . --
il ,,, '|° ,,. SOUVERAIN 240 . -- 255. —
il! ,A  AA NAPOLÉON 265 . -- 280. --
"' "4 wi DOUBLE EAGLE 1 2 1 0 . -- 1230. --

KRUGER-RAND 1010 . -- 1040 . -- COURS DU 12 06 81

14 3/4  14 1/2
11 1/2 11

Cours
28 1/2 28 1/2i78 1/2 181 transmis
8 3/4 8 1/4

is 3/4 i6 par |a
136 1/2 139 K

50 1/4 50 1/2

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 1 2  ÉTATS-UNIS 2 .06  2 . 1 6
4 . 1 6  ANGLETERRE 3 .95  4 . 2 5

88.30 ALLEMAGNE 8 6 . 7 5  8 9 . 2 5
3 7 . 5 0  FRANCE 36 . -- 38. --

5 . 4 3  BELGIQUE 5 . 1 5  , 5 . 4 5
79 .40  PAYS-BAS 78 .25  80 .25
- .1820 ITALIE - .1675  - .187!

12.51 AUTRICHE 1 2 . 3 0  1 2 . 6 0
4 1 . 8 0  SUÉDE 4 0 . 5 0  4 2 . 5 0
28.40 DANEMARK 27 . -- 29. --
35 .90  NORVÈGE 3 4 . 5 0  3 6 . 5 0
4 7 . 6 0  FINLANDE 4 6 . 2 5  4 8 . 2 5

3 .40  PORTUGAL 3. -- 4 .--
2.26  ESPAGNE 2 . 0 5  2 . 3 5
3 . 7 5  GRÈCE 3. -- 4 . --
5 . 9 5  YOUGOSLAVIE 4 .50  6 . 5 0
1 . 7 6  CANADA 1 . 7 1  1 . 8 1
- . 9 4 7 5  JAPON - .90 - .95

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Une carte pour les bouchons sur les routes
En vue du grand départ des vacan-

ciers durant les mois de juillet et
d'août , le Touring-Club suisse et l'Au-
tomobile-Club suisse ont réalisé, pour
la deuxième fois consécutive, une carte
de prévision des « bouchons » sur les
routes suisses.

Par rapport à l'édition 1980, celle de

cette année se distingue par toute une
série d'informations supplémentaires
et par une meilleure lisibilité.

Ce document a été réalisé en colla-
boration avec les organes de police et
les directions cantonales de travaux
publics. (ATS)
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Administration privée de la place de Fribourg

s'occupant de la gestion de plusieurs associations profes-
sionnelles

cherche pour le 1" août ou 1" septembre 1981

UNE SECRÉTAIRE
— de langue maternelle française (avec de bonnes connais-

sances de l'allemand)
— certificat de fin d'apprentissage ou diplôme de com-

merce

Nous offrons:
— un travail varié dans un petit groupe
— une place stable et des conditions intéressantes

Les offres manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées sous chiffre 17-500283 à
Publicitas SA, 1701 FRIBOURG.

VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA

Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

inspecteur d'organisation
responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura

Sont demandés pour cette position d' avenir : expérience de vente , plaisir de diriger des
hommes , initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA , représentation générale Conzett 8i Huber ,
¦s 021 /20 3381 , case postale 565 , 1000 Lausanne 17.

MM

L'HÔPITAL DE LA GRUYÈRE cherche

1 NURSE DIPLÔMÉE
pour un remplacement de 4 mois à la pouponnière, dès le
1.7. 1981.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner au
029/3 12 12 ou écrire à: HÔPITAL DE LA GRUYÈRE,
1632 RIAZ.

17-122130

NOUS ENGAGEONS

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN
Entrée: immédiate ou pour date à convenir

S'adresser à:
MEIER FRÈRES SA, moteurs électriques

Route des Daillettes 3 — 1700 FRIBOURG — « 037/24 39 91
17-907

¦iBffFDmq
Dans le cadre de son programme d'extension, pour entrée
de suite ou date à convenir

monteurs-soudeurs à l'électricité
et aides-soudeurs

pour travaux en ateliers et en déplacement.

un aide-peintre
pour travaux en atelier.

Offres à:
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils
1564 DOMDIDIER - «037/751737

81-220

Dans le cadre de la réorganisation de l'administration
cantonale, l'Etat de Fribourg met au concours le poste
de

CHEF DE SERVICE
DU DÉPARTEMENT DE LA POLICE

Exigences
— formation juridique complète
— expérience professionnelle
— aptitude à assumer une fonction de cadre supérieur
— langue française ou allemande, avec de bonnes

connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonction: le 1" janvier 1982 ou à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès de la Direction de la
justice du canton de Fribourg, 1700 Fribourg,
«037/21 12 14. V^3'

"om )t
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, manuscrites at accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 25 juin 1981, à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

- - - 17-1007

¦ 11 II llll llll llll III llll llll llll llll
Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion.
Pour nos laboratoires de développement électronique et
microprocesseur , nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
en qualité de laborant

Nous exigeons : : — Une formation professionnelle ter-
minée.

— La capacité de travailler d'une
façon indépendante.

I — Bon sens de la collaboration.
Nous offrons : — Place de travail agréable au sein

d'une jeune équipe.
¦ *> -r Horaire variable, 42 heures par

semaine, 4 semaines de vacan-
ces.

— Bon salaire et prestations sociales
modernes.

Entrée en fonctidn : immédiate ou à convenir.
Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec Monsieur
Bochud.

¦HMnHMHHHH
électronique industrielle l'il
CH-1753 Matran lUIllIWIlli Uli!
Tél. 037/ 24 22 24 IJWlllWIHwlili.il

17-26262

0 " '

Bureau technique à Fribourg cherche

SECRÉTAIRE
possédant parfaitement le français.
Travail varié dans une petite équipe.
Entrée août-septembre.

Prière d'adresser les offres à SOCCO Société commerciale
pour la construction SA, av. Beaumont 4, 700 Fribourg,
«24 93 43.

17-850

Les cinémas Alpha, Corso, Eden,
Studio

cherchent pour le 1" juillet ou date à convenir

CAISSIÈRES
Il s'agit d'un poste de confiance, d'un travail facile à
apprendre, qui conviendrait aussi parfaitement à des
personnes d'un certain âge.
« 037/23 35 06 (dès 15 heures)

17-708

RESTAURANT DE L'AIGLE-NOIR, FRIBOURG
Nous cherchons pour entrée 1" juillet :

une apprentie de service
une sommelière

(avec bonnes connaissances du métier) et

une dame d'office
(permis de travail exigé). Veuillez vous adresser à
M. ou M™ Raemy-Neuhaus -st 037/22 49 77.

17-1851

Pour compléter notre team de chauffeurs nous cher-
chons un

chauffeur poids lourd
rémunération en rapport avec les capacités, avantages
sociaux d'avant-garde, comme la caisse de pension.

Horner SA
Voyages + Transports
1712 Tafers
« 037/4411 31

17-1767

Entreprise de la Broyé vaudoise cherche

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec connaissances de comptabilité et secrétariat.
Langues demandées : français-allemand.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
PF 46262 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de la Broyé vaudoise cherche

JEUNE HOMME
ayant de bonnes aptitudes mécaniques pour être formé
comme

RÉGLEUR DE MACHINES
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
PQ 46389, à Publicitas, 1002 Lausanne

Cherche
NOUS CHERCHONS

1 CARRELEUR
encore

;«. lSERy£iMAN
CARRELEUR station d'essence

pour de suite ou GARAGE DE LA SARINE
à convenir EMIL FREY SA

1723 MARLY
« 037/24 79 33 « 037/46 14 31
EGGER 17-1173

M***********************am
GLANEGLANE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BIM ^Mi

.̂ _ _̂_____ Entreprise de construction de la Bas-
se-Broye cherche d'urgence un

On prendrait MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
JEUNES capable de travailler sur grosses et
priyc petites machines de chantier, ainsi
*3""""** que sur véhicules

pour la cueillette Prière * prendre contact téléphoni-
du tabac, de fin que pour tous renseignements ,
juillet à fin août. P. ROSSIER SA

1566 Saint-Aubin
« 037/75 10 04 « 037/77 1129 - 7510 39

17-26259 17-26140



Pour septembre 1981, nous engageons

1 mécanicien autos qualifié
expérience de la marque souhaitée.

AGENCE OFFICIELLE VW - AUDI
GARAGE MAURICE GREMAUD
Route de Riaz 1 — BULLE
« 029/2 72 67

12610

Suchen Sie eine weîtgehend selbstandige
Tàtigkeit in einem kleinen Team ?

Fur unsere Abonnementsverwaltung suchen wir eine
zuverlâssige und freundliche

kaufmânnische Angestellte
Wenn Sie eine gute kaufmânnische Grundausbildung
besitzen (kaufm. Lehre oder gleichwertige Ausbildung),
Freude am telephonischen und schriftlichen Kontakt mit
den Abonnenten der Freiburger Nachrichten sowie ausrei-
chende Franzôsischkenntnisse haben, dann sind Sie die
Mitarbeiterin, die wir suchen.

Sie finden bei uns fortschrittliche Arbeitsbedingungen, vier
Wochen Ferien, der Verantwortung entsprechende Entlôh-
nung und moderne Einrichtungen.

Eintritt sofort oder nach Ûbereinkunft.

Richten Sie Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagèn und
Photo an die Geschëftsleitung der

Freiburger
Bahnhofplatz 8 

^30011 6̂111700 Freiburg mWmM*0mmm tVMWM
17-1700 |

¦̂¦¦ii miiii Illrllll ll liiïlliillll lIIiiiiiuiiiiB ^
<~ Profil Personnel Counselling Ltd ~ >

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

Ce distributeur mondial de produits de consommation durables
applique les principes les plus avancés du 'merchandising' et du
'cash-and-carry'. Afin d'assurer la relève, il recherche un jeune

CHEF DES VENTES
destiné à occuper à moyen terme la fonction de Directeur d'une des
sociétés du groupe.
Cette position est offerte à un spécialiste de la branche alimentaire ou
non-alimentaire pouvant faire état d'une expérience développée en
grande surface, dans le domaine de la promotion et de l'animation sur
les lieux de vente.
Le titulaire appuie les efforts de publicité générale, conduits en liaison
avec les conseils en marketing externe. Il assure la formation continue
des responsables de département les incitant à mettre en valeur les
produits et à communiquer des informations motivantes et renouvelées
à l'acheteur potentiel.
La préférence est donnée à un candidat francophone s'exprimant
également en allemand ou dans une autre langue européenne.
Ecrire confidentiellement à Serge G. AMADUCCI, Conseil d'entreprises
ou appeler pour un premier contact le 022/32 03 80 à Genève.

PROFIL Rue du Mont-Blanc 7 1201 GENÈVE
UNE ENTREPRISE AFFILIÉE A LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

1\A J

Votre partenaire un jour AL— -ZJ. Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul Vç, /̂  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

Offres d'emplois

On cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

(permis poids lourds)

Bonnes conditions de travail, place
stable. Entrée à convenir.

S'adresser à: GREF SA
Rte des Daillettes 17, Fribourg

« 037/24 20 66
17-933

Cherche PLACE comme

RÉCEPTIONNISTE
TÉLÉPHONISTE

Préférence dans hôtel.

Chiffre FA 50'124, Freiburger An-
noncen, pi. de la Gare 8,
1700 Fribourg.

On cherche

JEUNE HOMME

pour le mois de juillet dans exploita-
tion agricole.
Congé samedi-dimanche.

« 037/53 10 53

Cherche pour la saison d'été, du
1" juillet au 15 septembre

SERVEUSE

pour restaurant de montagne.
saièîi

Restaurant des Dents-Vertes
1637 Charmey - « 029/7 12 84
ou 2 78 88, demander M. Protzè

17-13668

BUREAU D'INGENIEURS DE LA
PLACE

cherché une
employée de bureau

qualifiée
à mi-temps

Exigences :
Certificat de capacité professionnel-
le.
Excellente sténodactylographie.
Bilingue ou de langue maternelle
allemande avec de très bonnes con
naissances du français.
Quelques années de pratique.
Entrée en fonction :
1" septembre 1981 ou date à con
venir.
Faire offres de service manuscrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et références sous chiffn
FA 50122, à Freiburger Annoncen
PI. de la Gare 8, 1700 Fribourg

Je cherche

mécanicien qualifié

sur tracteurs et machines agrico-
les.
Bon salaire. Entrée de suite ou à
convenir.

J.-P. Nydegger, 3280 Morat
« privé : 037/7 1 10 07
atelier : 71 20 51

17-906

Entreprise bien établie dans le
canton cherche pour une date à
convenir et pour une période
indéterminée

1 chauffeur
poids-lourd

Ambiance de travail agréable.
Téléphonez sans engagement au
037/22 23 27.

Je cherche

APPRENTI FROMAGER
de 1" ou évent. 3* année. Date
d'entrée à convenir.

Laiterie Paul Kolly,
1678 Prez-vers-Siviriez
« 037/56 13 46

17-25986

On cherche pour tout de suite

manœuvres
si possible avec permis de condui-
re.
Semaine de 5 jours.
Congés réguliers.
Ambiance de travail agréable.
S'adresser à :
Boucherie-Charcuterie
I. POFFET SA
Pérolles 57
1700 Fribourg, « 037/24 28 23

17-56

On demande pour de suite

UNE SERVEUSE
Bon gain. Congé le dimanche.

Se présenter au:
TEA-ROOM MIRABEAU

Pérolles 73« 24 34 63
7-2359

CAFÉ-RESTAURANT
LE BOCCALINO

cherche

SOMMELIER(E)
Entrée à convenir.

Faire offres au « 037/22 02 80.
' 17-2347

On cherche

UNE AIDE
POUR LA CUISINE

de suite
Famille Clément

Hôtel de la Croix-Blanche
Domdidier, « 037/75 12 81

17-26276

RESTAURANT
cherche de suite

un GARÇON
de CUISINE

(permis de travail exigé)

« 037/45 11 52

Nous cherchons :

mécanicien
poids lourds

capable de travailler de manière
indépendante, pour réparations
et entretien de notre parc de
camions et grues sur pneus

chauffeur
poids lourds

évent. remplaçant
avec expérience

et un

ouvrier de garage
avec permis de conduire A

Nous offrons de bonnes presta-
tions sociales et un salaire inté-
ressant en rapport avec les capa-
cités.

Faire offres à :
ZUMWALD Transports SA
Moncor - Case postale 956

1701 FRIBOURG
« 037/24 46 47

' • 17-1739

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir

peintre
en voitures

Faire offre à la
CARROSSERIE
DE BEAUMONT

Route de la Glane 16,
Fribourg

« 037/24 30 48
17-2500

EMPLOYÉE DE COMMERCE

A + F, connaissances d'anglais,
cherche place intéressante avec res-
ponsabilité. Région Fribourg-Marly.

Chiffre 50-119, Freiburger Annon-
cen, pi. de la Gare, 8, 1700 Fri-
bourg.

f

Restaurant Frohmatt
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
auxiliaire
pour le week-end

« 037/22 58 04
17-1711

L 

5 à sec
Importante entreprise de nettoyage di
vêtements cherche pour son magasin
place de la Gare 39

1 EMPLOYÉE
à la demi-journée pour travaux variés e
contact avec la clientèle.
Formation sera donnée, entrée de suite oi
à convenir.
«037/22 52 40 17-26231

Restaurant de la Plage
d'Avenches - Steffen

cherche

une sommelière
Entrée de suite, congé samedi et
dimanche.

Se présenter ou tél. au
« 037/7511 36

 ̂
17-26156

f
Restaurant Frohmatt

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

gentille
sommelière

(débutante acceptée)
Nourrie et logée.

Bon gain.
Horaire régulier.

« 037/22 58 04
17-1711

ê  

Restaurant à Fribourg
cherche pour le 1.9.198 1

CHEF DE CUISINE

avec quelques années de pratique.

Faire offre sous chiffre 17-302369 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.



Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Secrétaire de tribunal
Etudes de droit complètes; pratique des tri
bunaux, de l'administration ou du barreau
Langues: l'allemand, le français ou l'italien
bonnes connaissances d'une autre langue of
ficielle.
Tribunal fédéral des assurances,
6006 Lucerne, tél. 041/50 99 11

Economiste
Travaux spécialisés dans différents domaines
essentiellement celui des investissements in-
ternationaux et de l' industrialisation des pays
en développement. Capable de prendre des
initiatives. Etudes universitaires complètes
d'économie. Expérience de la rédaction. Lan-
gues: de préférence le français , avec de très
bonnes connaissances d'allemand et d' an-
glais.
Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures, 3003 Berne, tél. 61 22 08

ÇÇJ—
Collaborateur technique
Collaborateur du groupe «inspection du vol à
moteur» au sein de la section du personnel
aéronautique. Surveillance de l'activité de vo!
dans les secteurs: pilotes professionnels, vols
aux instruments, pilotes de ligne. Traiteur les
affaires de personnel et d'instruction techni-
que. Former et surveiller les cadres. Forma-
tion professionelle complète ou maturité e1
bonne formation générale. Bon organisateur;
habileté à s'exprimer verbalement et par
écrit. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l' autre langue et de
l' anglais. Expérience du vol aux instruments
et des avions à réaction; expérience d'ins-
tructeur de vol.
Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne,
tél. 61 59 90

Adjoint
Diriger le service de traduction en langue
française sur le plan de la traduction, du per-
sonnel et de l'organisation. Traduire d'alle-
mand en français des textes juridiques, tech-
niques et administratifs , des actes législatifs
et prescriptions destinés aux cantons, ainsi
que de la correspondance et des procès-ver-
baux pour tout l'office. Excellente culture gé-
nérale, éventuellement avec formation spé-
ciale de traducteur. Etre apte à traduire des
textes difficiles. Expérience de la traduction
en langue française. Langues: le français,
connaissance approfondie de la langue alle-
mande.
Office fédéral de la protection civile, service
du personnel, 3003-Berne, tél. 61 51 75

Traducteur
Traduction allemand-français de correspon-
dance, d'instructions techniques, de règle-
ments, de textes légaux et de documents
d'instruction. Très bonne formation générale,
éventuellement formation spéciale de traduc-
teur. Expérience de la traduction en français
souhaitée. Etre capable de traduire des textes
difficiles. Aptitude à travailler en équipe. Lan-
gues: le français; connaissances approfon-
dies de l'allemand.
Office fédéral de la protection civile,
personnel, organisation et administration,
3003 Berne, tél. 61 51 75

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au bureau du personnel et de la
comptabilité. Activité intéressante, variée et
indépendante, principalement dans le do-
maine de la comptabilité, au sein d'un petit
groupe. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionelle. Facilité
d'expression écrite et orale. Officier (Qm) ou
fourrier. Langues: le français avec d'excel-
lentes connaissances de l'allemand.
Etat major du groupement de l'état major
général , 3003 Berne

Assistant-bibliothécaire
Collaborateur ou collaboratrice au Catalogue
collectif suisse. Recherches catalographiques
et bibliographiques pour la localisation des
ouvrages en vue du prêt interbibliothèques et
international. Travaux de classement dans les
catalogues. Formation secondaire supérieure
ou diplôme de bibliothécaire, éventuellement
diplôme de libraire ou autre formation équiva-
lente. Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de l'anglais souhaitées.
Bibliothèque nationale suisse , service du per-
sonnel, 3003 Berne, tél. 61 89 22

Employée d'administration
Emploi à mi-temps. Dactylographie de la cor-
respondance d'après dictaphone et manus-
crits. HabHe dactylographe. Formation com-
merciale ou expérience de bureau. Langues:
le français et connaissances d'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, 3003 Berne, tél. 61 29 30

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

? .
Nous cherchons pour notre
CENTRE INFORMATIQUE

programmeur-analyste
Nous demadons :
— deux ans minimum d'expérience pratique du langage

Cobol ou Assembler,
— expérience souhaitée en programmation sous CICS et

DL/ 1,
— expérience souhaitée en méthodes de développement

avancées (IPT, programmation structurée, table de
décision, etc.)

Nous offrons :
— formation adaptée aux exigences des travaux confiés,
— programmation interactive,
— développement orientés DB/DC, Intelligence distri-

buée,
— travail en team de projet,
— situation stable et avantages sociaux.

Notre équipement :
— ordinateurs IBM 3031 AP 6 MB disques 3350 -

imprimantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 -
ordinateurs 8100

— VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DL1, etc.

Entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire sont à adresser

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne >

ĉs^¦P  ̂Prêt ĤK^ personnel B̂
H| .̂ avantageux, JMLW

-SA discret et Ak \
Krap ide Ê̂

Voici auelaues exemnles de notre tarifVoici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 '. 53JÎ5
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 . 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 [ 505.95
24000.- 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
M *¦• =ËÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ == Ë== par mensualités

Je désire être servi _ _
É ._ r>r- _..: *_ .  ^3par m autour iidie v^O buivarii e: i. J ^

]Nom Prénom ___
NP/Localité __ Rue/No

Habite ici depuis . . Téléphone - 

Domicile précédent __ ___ Domicile précédent - ¦ 

Date de naissance Etat civil ProfessionDate de naissance Etat civil Professioft _3 

Lieu d'origine _j_ 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis WA mmW**\
W
m̂ ÊRevenu mensuel IflUltotal , ___ | Hh ĵ^HLoyer ¦BSa 7̂ _t"V9Iin_r33flmensuel H lltfâlItSfflH

Date i H

Signature _ H

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81-1151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

i

F|7TT^1 
II 

y a beaucoup d'imprimeries rapides

_^§j mais... il n'y a qu'un Qllick-Prfllt

Jeune fille (suisse
allemande) avec
connaissance du
français cherche
à Fribourg place
de

Vendeuse
pour mi-septem-
bre 1981.
S'adresser à
Evelina Tsche-
nett
Domleschgstr.
45
7415 Rodels/GR
«081/83 17 32
dès 19 h. 15.

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»I ,-— ^¦ Veuillez me verser Fr. .\V
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom I

/ rapide\ |Prénom

I simple 1 Rue No !1 .. . I ¦ NP/localité .V discretJ^^  ̂ ^̂ r ¦ à adresser 
dès 

aujourd'hui à:

 ̂ ' ' I Banque Procrédit I
^̂ ¦î î î î H|j 

1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 61 M4 |

— * — ^fl 'iz>£f Ht* -_ ¦:¦ «*1 ~-S»«-_ . X

<^̂̂ ^

S V̂iens,
cueille-les
toi-même !

1/2 kg L55Autres
champs de fraises

à Studen
et

Etziken/SO
Ouvert tous les jours, à partir de

0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : IAI (032 + 065 )

Tel. No FOF

Stop... à Villeneuve

foire à la brocante
les samedi 20 et dimanche 21 juin

un grand marché à la brocante est organisé devant le
magasin Robert DEILLON , sur le quai, av. Nord 10.
Vous y trouverez des trésors de vieux greniers, de
caves, des curiosités du temps passé, de merveilleuses
antiquités. Un tourneur fera revivre un ancien tour à
bois. Pendant le marché vous pourrez pénétrer dans le
magasin pour acheter des meubles à des prix intéres-
sants. Sur place vous pourrez vous rafraîchir et combler
un petit creux à l'estomac. Le véritable jambon de
campagne et la soupe aux pois vous attendent.

l Hffi-nc #l'AmrJn;» 1̂V I I ICO U GllipiUlO
- — '

^J 

\ \  
DAVET FRÈRES ^

e ., Z
mmn^^T^^^"m^'̂  Rue St-Pierre 30Sélections d emplois , -.__ ,. ..

cherche 170° Fnbour9
- rcne s 037/22 48 28
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRRIERS TUYAUTEURS ,
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE.
Excellentes conditions, avantages sociaux



APRES LA PENTECOTE 1981 A ROME
Des gestes plus que symboliques

Depuis quelque temps déjà, (tes
rumeurs circulaient, faisant état d'une
importante déclaration du pape en cette
Pentecôte 1981, Ion de la commémo-
ration du 1600e anniversaire du concile
de Constantinople (381). La Pentecôte
passée, on peut se demander ce qu'il en
est de ces attentes. Ont-elles été
déçues? Pour ce qui concerne la décla-
ration en question, il faut s'entendre sur
le mot «important».

Non, le pape n a pas aboli le fameux
«Filioque», le petit mot ajouté par les
théologiens de Charlemagne au texte
original du vénérable Credo de 381.
Lors de la grand-messe de Pentecôte, à
Saint-Pierre de Rome, on a chanté le
Credo comme les chrétiens d'Occident
en ont l'habitude depuis un bon millé-
naire: «Je crois en l'Esprit-Saint , qui
est Seigneur et qui donne la vie. Il
procède du Père et du Fils (Filio-
que)... » Contrairement à certaines
attentes, le pape n'a donc pas aboli
cette petite parole?

Nous savons à peine, nous, chrétiens
d'Occident, quelle pierre d'achoppe-
ment a constitué ce petit mot pour nos
frères d Orient , depuis des siècles.
Pour eux, l'adjonction du Filioque est
un scandale, parce qu'il dénote un
manque de respect face à l'authentique
tradition de l'Eglise exprimée dans le
texte original du Credo.

Peccadille? Querelle de Byzantins?
Malheur à nous si nous n'essayons pas
de comprendre, de toute notre atten-

Jusqu'à la concélébration
eucharistique

«...Les symboles des conciles œcu-
méniques expriment, de façon irréfor-
mable, la foi chrétienne. Comme je
l'écrivais en annonçant la célébration
destinée à commémorer son seizième
centenaire: «L'enseignement du pre-
mier concile de Constantinople est
encore et toujours l'expression de
l'unique foi commune de l'Eglise et de
tout le christianisme.

» Certes, je n ignore pas qu au
cours de l'histoire, des controverses
ont eu lieu entre nos Eglises au sujet
de la doctrine sur le Saint-Esprit,
notamment sur la relation éternelle du
Fils et de l'Esprit.

» Cette question, comme toutes
celles qui ne sont pas encore entière-
ment éclaircies entre nos Eglises,
devra faire l'objet du dialogue si heu-
reusement commencé et dont, tous,
nous attendons qu'il contribue à hâter
le jour si désiré où, dans la lumière et
sans arrière-pensées, nous pourrons
proclamer ensemble notre foi en con-
célébrant la Sainte-Eucharistie.»

(Extrait de la lettre de Jean Paul II
au patriarche de Constantinople Dimi-
trios I" du 4 juin 1981)

tion, en quoi nous apportons scandale
aux autres! N'est-ce pas un tout pre-
mier pas vers l'unité des chrétiens que
de prendre au sérieux les gênes et les
réserves qu'expriment les frères sépa-
rés, quitte à découvrir, en se rappro-
chant d'eux et en parlant ensemble,
que 1 on s est fait 1 un de 1 autre,
réciproquement, une idée fausse!

Jean Paul II , sensible au geste, et
proche en cela des chrétiens d'Orient , a
voulu, une fois encore, marquer l'évé-
nement par des gestes. Des gestes qui
seront compris en Orient, nous pou-
vons en être certains, et accueillis à
cœur ouvert.

Dans l'ensemble des cérémonies de
cette Pentecôte à Rome, il nous semble

y que trois gestes revêtent une impor-
tance particulière:

1) Le pape a personnellement sou-
haité que le représentant du patriarche
œcuménique de Constantinople, Mgr
Damaskinos Papandréou (Chambésy,
Genève) prenne la parole pendant les
vêpres solennelles du samedi soir.

Nous avons pu rencontrer depuis
lors Mgr Damaskinos. Il nous a dit sa
profonde émotion d'avoir pu parler,
lui, évêque orthodoxe, à tous ces évê-
ques catholiques, leur parler de frère à
frères, en se sentant chez lui en cette
basilique de l'apôtre Pierre. Depuis
combien de siècles n'avait-on plus vu
un évêque oriental prêcher à Saint-
Pierre!

2) Faut-il être doté de l'esprit subtil
de nos frères d'Orient pour remarquer
le deuxième geste? Dans l'homélie que
le pape avait enregistrée pour la messe
de Pentecôte, Jean Paul II commence
par «professer à pleine voix et de tout
notre cœur la vérité formulée il y a
seize siècles par le premier concile de
Constantinople». Et le pape d'ajouter:
«Nous désirons la redire telle qu'elle
fut exprimée alors», et de citer le texte
du Credo de 381 concernant le Saint-

Esprit, en grec d'abord, en latin ensui-
te, et les deux fois sans le «Filioque».

Nous avons eu l'occasion d'entendre
les premières réactions d'évêques et de
théologiens orthodoxes: tous ont été
touchés par ce geste et se sont sentis, à
travers lui, profondément compris.

3) En cette fête de la Pentecôte , un
autre concile œcuménique a été com-
mémoré: celui d'Ephèse (431) qui
avait confessé que Marie , mère de
Jésus, était vraiment «Theotokos»,
Mère de Dieu. Peu après ce concile, on
avait construit à Rome une basilique
en l'honneur de la Mère de Dieu, la
basilique qu'on appelle aujourd'hui
«Sainte-Marie-Majeure».

En l'après-midi de la Pentecôte, tous
les évêques se sont réunis en cette
basilique pour chanter les vêpres. Or,
pour chanter la Vierge, on avait choisi
l'hymne la plus connue de l'Eglise
d'Orient, l' «hymnos acathistos», qui
fut chantée par tous, chrétiens
d'Orient et chrétiens d'Occident, réu-
nis dans la vénération de la Mère de
Dieu.

La parole passe. Le geste, souvent,
reste gravé dans la mémoire. Et le
geste engage.

La réaction des orthodoxes montre
qu ils ont compris ce langage. Ils sont
conscients que ces gestes engagent à
d'autres pas, des pas réfléchis, géné-
reux, des pas dans la direction précisé-
ment que ces gestes ont indiquée.

Davantage que les déclarations
théologiques, connues et appréciées
souvent des seuls spécialistes, ces ges-
tes sont susceptibles de changer le
climat entre nos Eglises, envenimé par
des siècles d'incompréhension, de pré-
jugés et d'ignorance mutuelle.

Pentecôte 1981 — un événement
important? Peut-être restera-t-il gravé
dans la mémoire de nos frères ortho-
doxes comme une promesse d'unité.

Christoph von Schônborn(KIPA)

Jean Paul II s'adressant aux évêques et à la foule depuis une loggia intérieure de la
basilique St-Pierre. (photo Keystone)

Un pasteur réformé défend à l'Université de Fribour
une thèse d'agrégation sur la sainte cène

Jeudi soir, M. Bruno Burki, pasteur
et théologien de 50 ans, a présenté à la
Faculté de théologie de l'Université de
Fribourg, sa thèse d'agrégation: «Cène
du Seigneur — eucharistie de l'Eglise».
Cette thèse, examinée par les profes-
seurs Jacques Baumgartner et Chris-
toph von Schônborn, constitue un évé-
nement œcuménique qui ne manquera
pas d'être remarqué. M. le pasteur
Burki montre l'évolution de la célébra-
tion de la sainte cène dans les Eglises
réformées en Suisse romande et en
France. Il est tout à fait exceptionnel
qu'un théologien réformé présente une
thèse d'agrégation à une faculté catho-
lique.

M. le pasteur Burki analyse les
textes liturgiques des Eglises réfor-
mées , publiés durant ces trois derniers
siècles, et constate que des éléments de
la tradition liturgique du premier mil-
lénaire sont introduits progressivement
aux dépens de certaines particularités
peu liturgiques du temps de la Réfor-
me. C'est ainsi que l'ordre de célébrer
la sainte cène que Jean Clavin a écrit
en toute hâte en 1542 et qui a fait loi
dans le monde réformé durant quatre
siècles, sera remplacé peu à peu a îa
suite de la découverte progressive des
anciennes prières eucharistiques.

Comme 1 évolution liturgique est
arrivée, dans le monde réformé, à un
certain aboutissement avec la publica-
tion en 1979 de la «Liturgie des temps
de fête à l'usage des Eglises réformées
de la Suisse romande», la thèse d'agré-
gation du pasteur Burki vient à un
moment opportun. Contrairement à
des formulaires liturgiques des siècles
passés, les plus récents confessent tous
la présence réelle, vivante et efficace
du Seigneur dans l'eucharistie. Con-
cernant le caractère sacrificiel de la
célébration eucharistique, la thèse note
la différence significative entre la
déclaration des Dombes et celle de «Foi
et Constitution»: «Nous touchons là à
un point très délicat qui n'a pas encore
trouvé sa dernière explication.» Le fait
que Jean Calvin n'avait même pas
mentionné l'intervention du Saint-
Esprit dans ses formulaires liturgiques,
bien qu'il eut développé une pneuma-
tologie par ailleurs abondante , a eu des
conséquences néfastes. Durant des siè-
cles, l'invocation du Saint-Esprit a été
totalement absente des célébrations de
la sainte cène dans les Eglises réfor-
mées. Ce n'est que dans les formulaires
les plus récents que cet élément d'une
très grande importance a retrouvé une
certaine place.

La thèse d'agrégation du pasteur
Burki montre par un exemple concret
que le mouvement œcuménique ne
sombre pas dans la stagnation mais
déploie une force dynamique qui a
poussé les Eglises réformées de Suisse
romande et de France à embrasser des
solutions autrefois impensables. Il est
vraisemblable que des études sembla-
bles dans d'autres domaines de la
théologie d'autres Eglises chrétiennes
produiraient des résultats semblables.
Cela oppose un démenti aux prophètes
de malheur qui ne manquent aucune
occasion pour prétendre que l'œcumé-
nisme est moribond. (KIPA)

Bolivie: les évêques et les militaires
Les chefs militaires doivent faire un

effort «sérieux , responsable et urgent »
pour résoudre les graves problèmes
économiques et politiques qui affectent
la collectivité, a déclaré le conseil
permanent de la Conférence épisco-
pale bolivienne réuni à la Paz.

Cette réunion du conseil permanent
coïncide avec celle des responsables
militaires des grandes et des petites
unités militaires du pays qui doivent
décider ou non de reconduire le géné-
ral Luis Garcia Meza dans ses fonc-

tions de président de la République.

Le conseil permanent de l'Episcopat
s'est encore déclaré préoccupé par les
divisions au sein de l'armée, alors que
c'est elle qui exerce le pouvoir, et par
l'augmentation vertigineuse et incon-
trôlée du coût de la vie et du prix des
articles de première nécessité. Ils ont
enfin estimé qu'il est urgent de prendre
des mesures répressives contre les tra-
ficants et les spéculateurs sur les pro-
duits alimentaires. (KIPA)

BONNE(S) NOUVELLE(S)
Jean 3, 16-18

« Dieu a envoyé son Fils dans le
monde, non pour juger le monde, mais
pour que, par lui, le monde soit
sauvé ».

Des questions surgissent.
Pourquoi cet enfant est-il né mal-

formé ? Pourquoi cet ami perd-il bru-
talement sa place ? Pourquoi ce train
déraille-t-il : 2000 morts ? Pourquoi
ces hommes, ces femmes et — c'est
un comble ! — ces enfants emprison-
nés, torturés à cause de leurs opi-
nions ? Pourquoi ces esclaves sur les
bateaux battant pavillons de complai-
sance ou ce statut infra-humain
réservé à certaines catégories de tra-
vailleurs ? Pourquoi ce racisme, ces
nationalismes exacerbés, ces camps
de réfugiés, ces taudis et autres bidon-
villes ? Popurquoi ai-je bien mangé
alors que d'autres ont faim ? Pourquoi
les tremblements de terre, les avalan-
ches meurtrières, les routes homici-
des ? Pourquoi tant d'amour trompé,
d'engagements non tenus ? Pourquoi
toutes ces luttes fratricides, ces catas-
trophes ? Pourquoi toutes ces chaî-
nes ?

Les gros titres et les manchettes
ont beau jeu. L'éventail des tragédies
journalières est large. Il n'y a qu'à
choisir. Et pourtant, combien d'hom-
mes, de femmes et d'enfants relèvent
le défi aux quatre coins du monde I
Derrière chaque événement à sensa-

PAX CHRISTI INTERNATIONAL:
Des initiatives de désarmement
unilatéra l sont indispensables
Le Conseil international de Pax

Christi, mouvement catholique interna-
tional pour la paix, vient de tenir ses
assises annuelles à Vienne, du 28 mai
au 1" juin. Sous la présidence de Mgr
Luigi Bettazzi, évêque d'Ivrea , les délé-
gués de 12 sections nationales de Pax
Christi ont discuté et adopté les gran-
des li gnes de l'action de Pax Christi
pour les mois à venir.

Le thème central de la Session de
Vienne a été celui du désarmement et
de la sécurité. Le Conseil internatio-
nal , après avoir entendu les rapports
d'experts sur la course aux armements
et sur les efforts de désarmement, a
adopté le 31 mai une déclaration géné-
rale sur le désarmement, dite «Décla-
ration de Vienne» .

Dans la « Déclaration de Vienne»
Pax Christi , constatant la poursuite de
la course aux armements et les dangers
reels que font courir à l'humanité les
développements quantitatifs et quali-
tatifs de l'armement des grandes puis-
sances, la prolifération nucléaire et le
recours généralisé aux armes afin de
résoudre les conflits , lance un pressant
appel aux communautés chrétiennes et
à tous les hommes de bonne volonté.
Pax Chrisi estime que, pour rompre
l'infernal engrenage de la course aux
armements, il est urgent d engager une
réflexion en faveur d'une nouvelle
approche des questions de désarme-
ment et de sécurité. Des initiatives de
désarmement unilatéral apparaissent
indispensables comme première étape
dans un processus de désarmement
graduel et réciproaue.

Aussi Pax Christi lance-t-il une
campagne internationale de sensibili-
sation de l'opinion religieuse sur ces
questions.

En ce qui concerne l'action de Pax
Christi pour la promotion des droits de
l'homme, le Conseil international a
décidé de proposer deux candidats
pour le Prix Nobel de la Paix 1981 :
Fernando Cardenal , coordinateur de la
campagne d'alphabétisation au Nica-
ragua, et Lech Walesa , président du
syndicat «Solidarité» en Pologne. Par
ailleurs , Pax Christi va envoyer une

mission d'enquête sur les droits de
l'homme en Amérique centrale. La
mission, composée de six personnalités
catholiques, commencera ses travaux à
la fin du mois de juin. Elle sera prési-
dée par Mgr Bettazzi , et coordonnée
par Adrien-Claude Zoller, président
de la section Suisse romande. (Com.)

Demain
dimanche

tion se laissent deviner des frères, des
équipes de secours, des dénonciateurs
d'injustice, des créateurs de situations
nouvelles qui prennent souvent des
risques énormes pour changer les
conditions de vie de ceux qui souffrent
de violence.

Jamais comme aujourd'hui, peut-
être, l'indifférence des gens n'a été
traversée par autant de ces fous qui
osent donner de ce qu'ils ont et
d'eux-mêmes afin que d'autres vivent
ou vivent mieux. Ils vont comme en
chantant libérer les esclaves de leurs
chaînes et les victimes de tout mal. A
travers chaque nouvelle alarmiste, le
lecteur attentif découvre une bonne
nouvelle en découvrant ceux qui lut-
tent avec la certitude de contribuer à la
réussite de la terre.

Ceux-là peuvent se reconnaître
dans le Ressuscité, dans la mission
qu'il a confiée à ses disciples à l'As-
cension et féliciter l'Esprit de Pente-
côte qui ne leur communique pas en
vain le feu de Dieu.

Sommes-nous de ceux-là ?
Denis Baud

PAYERNE
Rassemblement

œcuménique
Le samedi 27 juin prochain un

grand rassemblement chrétien
fournira une occasion à l'abbatiale
de Payerne de manifester une fois
de plus sa vocation œcuménique.

On se rappelle que l'année der-
nière (28 juin) pour célébrer le
1500e anniversaire de la naissance
de saint Benoît , moines et moniales
de Suisse romande avaient convié
les chrétiens à vivre avec eux une
entière journée monastique dans
l'antique église clunisienne, géné-
reusement mise à leur disposition
par l'Eglise réformée de Payerne.
Des catholiques nombreux, mais
aussi des protestants (pasteurs et
fidèles) avaient partici pé à cette
journée, constituée des prières
canoniales, de la messe et de
réflexions sur la vie monacale et
l'unité de l'Eglise.

Le rassemblement de cette année
est organisé principalement par des
milieux réformés et évangéliques
qui sont les premiers invitants.
Mais l'Eglise catholique est aussi
partie prenante par des prêtres, des
laïcs et quelques-uns de ses mouve-
ments.

Voici les principaux temps forts
de la journée:

8 h.-9 h. 30: accueil du pasteur
P. Bastian et du Père J. -
M. Rioux.

10 h.-11 h. 30: culte de Sainte-
Cène. Prédication: pasteur Claude
Jaques; liturgie: pasteur P. Bastian;
participation de la fanfare de l'Ar-
mée du Salut.

14 h. 30-16 h.: messages des pas-
teurs J. -P. Besse et Ph. Decorvet.

17 h.: exposé du Père J.-M.
Rioux.

19 h. 30: veillée de louange, pré-
dication de Ch.-L. Rochat.

Renseignements : pasteur Paul Bas-
tian , Payerne (« 037/61 22 78); abbé
J.-Marc Marty, cure St-Améde-e, Lau-
sanne (« 021/37 22 32); M. Georges
Rapin-Jaquemet , Corcelles/Payerne
(« 037/61 12 64).



Tammouz: les Etats-Unis s'efforcent
de se justifier auprès des pays arabes

Le président Ronald Reagan a reçu
jeudi les ambassadeurs de cinq pays
arabes auxquels il a répété qu'il avait
été profondement surpris par l'attaque
israélienne contre les installations
nucléaires irakiennes et qu'il déplorait
ce genre d'action.

Selon une personnalité qui a assisté
à l'entrevue, le chef de l'Exécutif amé-
ricain a insisté devant les envoyés de
l'Arabie séoudite, de la Jordanie, du
Maroc, du Soudan et de Bahrein sur le
fait que «d'autres options auraient pu
être prises en considération dans cette
affaire , et que les moyens pacifiques
auraient du être été totalement épui-
sés, ce qui n'a pas été le cas».

Après l'entrevue, l'ambassadeur
soudanais M. Omar Salih Eissa a
déclaré que les envoyés arabes ont été
encouragés par les propos du président
Reagan qui s'est déclaré «choqué et
déçu, comme nous-mêmes».

L'attaque du centre nucléaire ira-
kien place les Etats-Unis dans une
situation délicate face aux pays arabes,
étant donné les relations particulières
qui unissent Washington à Israël.
Depuis dimanche, l'administration du
président Reagan s'efforce de dégager
sa responsabilité et soutient qu'elle
n'avait pas été avertie à l'avance des
intentions israéliennnes. Elle a égale-

ment réagi rapidement en suspendant
la livraison de quatre chasseurs «F-16»
à Israël, tout en donnant dit-on à ce
pays, l'assurance que leurs relations
fondamentales ne seraient pas modi-
fiées.

LE VÉRITABLE OBJECTIF
DU RAID ÉTAIT

UNE INSTALLATION
SOUTERRAINE

Le président du Conseil israélien
Menahem Begin a déclaré au cours
d'une réception diplomatique jeudi
que le véritable but d'Israël dans le
raid contre le réacteur nucléaire ira-
kien était une installation souterraine
où, selon lui, les Irakiens se disposaient
à construire des bombes atomiques à
l'abri des regards indiscrets.

M. Begin affirme que cette installa-
tion se trouvait à 40 mètres sous terre
et qu'elle avait été détruite par le raid
de dimanche dernier.

M. Begin a déclaré aux journalistes
présents à la réception que les Irakiens

avaient «berné» les inspecteurs de
l'agence internationale à l'énergie ato-
mique qui avaient inspecté la réacteur
irakien en janvier.

RIYAD A PROPOSÉ
D'INDEMNISER L'IRAK

Selon le journal de gauche «AS-
Safir» , de Beyrouth, l'Arabie séoudite
a proposé d'indemniser l'Irak pour le
centre de recherches nucléaires bom-
bardé par les israéliens.

Citant des milieux diplomatiques, le
journal écrit que l'initiative a pour but
d'apaiser les critiques des pays arabes
de gauche, quant au fait que les avions-
radars américains AWACS, fournis
aux Séoudiens, n'ont pas détecté les
avions israéliens. (AP)

ROME
Suzuki reçu
par Pertini

Le premier ministre japonais
M. Zenko Suzuki s'est entretenu hier
avec le président Sandro Pertini des
problèmes internationaux du moment
ainsi que des relations bilatérales entre
les deux pays.

L'entrevue au palais du Quirinal
s'est déroulée en présence des minis-
tres des Affaires étrangères des deux
pays , MM. Suno Sonoda et Emilio
Colombo. M. Suzuki a remis au prési-
dent Pertini un message personnel de
l'empereur Hiro Hito et l'a invité à se
rendre à Tokyo. Ce voyage pourrait
avoir lieu au printemps prochain.

M. Suzuki, qui séjourne à Rome
depuis jeudi, doit être reçu ce matin
par le secrétaire d'Etat du Vatican , le
cardinal Agostino Casaroli. Aucune
audience n'est prévue avec le pape
Jean Paul II, qui n'est pas encore
complètement rétabli de ses blessures.

(AP)

SEISME EN IRAN

Le bilan
s'alourdit

Près de cinq mille personnes ont pen
dans le tremblement de terre qui a
frappé jeudi matin la petite ville de
Golbaft , dans le sud de l'Iran, selon des
estimations du Croissant-Rouge ira-
nien.

Selon un correspondant de l'agence
«Pars» dans la région, Golbaft a été
détruite à 95%.

Il ne s'agit que d'un bilan partiel qui
pourrait encore s'alourdir lorsque l'on
connaîtra les pertes subies par les
habitants des villages des environs de
Golbaft, région semi-désertique et
montagneuse, à faible densité de popu-
lation.

Le premier ministre iranien, M. Mo-
hammed Ali Radjai, a déclaré que
«l'étendue du cataclysme est telle qu'il
est impossible de l'évaluer avec préci-
sion».

Cinq cents corps ont déjà été retirés
des ruines des maisons qui se sont
effondrées à Golbaft, selon le Crois-
sant-Rouge. Mais plusieurs milliers de
personnes pourraient encore se trouver
sous les décombres. Avant la catastro-
phe, Golbaft comptait environ cinq
mille habitants.

Par ailleurs, mille cinq cents blessés
graves ont été hospitalisés dès jeudi
après midi et vendredi matin, à Kerman,
chef-lieu de la province touchée par la
secousse qui avait atteint 6,8 sur
l'échelle de Richter (de 9 degrés).

(AFP)

Entre le marteau
et l'enclume

Les retombées politiques du
raid israélien contre le site irakien
de Tammouz apparaissent plus
importantes dans l'immédiat que
l'objectif de l'opération militaire
en elle-même. Et pour Washing-
ton, la situation se complique sin-
gulièrement, du fait des relations
spéciales qu'il entretient avec
Jérusalem, et qui lui ôtent toute
crédibilité dans ses tentatives de
justification.

Que les Etats-Unis n'aient pas
été informés à l'avance des inten-
tions israéliennes, c'est fort proba-
ble, dans la mesure où une telle
attitude correspond bien à la poli-
tique du fait accompli pratiquée
par Menahem Begin. En revanche,
certains points demeurent trop
obscurs pour innocenter complè-
tement la Maison-Blanche, du
moins dans ce que l'on pourrait
appeler une «passivité compli-
ce».

L'objectif irakien étant situé a
plus de mille kilomètres des fron-
tières de l'Etat hébreu, on imagine
mal comment les avions-radars
américains — basés en Arabie
saéoudite — n'aient détecté au-
cun mouvement suspect sur un
trajet aussi long... Et le réseau de
surveillance par satellites? A-t-on
passé sous silence les éventuelles
informations recueillies, du mo-
ment qu'il s'agissait d'appareils
israéliens?

Rien ne permet bien sûr de
l'affirmer, mais toutes ces hypo-
thèses renforcent le sentiment de
suspicion è l'égard de Washington.
Et pour l'éliminer, il faudrait que
les Etats-Unis adoptent des mesu-
res radicales envers leur allié israé-
lien, pour prouver leur bonne foi au
monde arabe. La suspension des
livraisons de «F-16» est une pre-
mière sanction, mais en réalité elle
ne convainc personne...

Car pour des raisons évidentes
de sécurité — qui l'emportent
largement sur le mécontentement
arabe — l'Amérique finira bien par
livrer le matériel destiné à l'Etat
juif. Mais là où les pays arabes
attendent Washington, c'est pré-
cisément lors du débat au Conseil
de Sécurité sur cette question: si
la condamnation d'Israël devait
recueillir un large consensus, de
môme que l'application de sanc-
tions, et que les Etats-Unis usent
de leur droit de veto pour paralyser
toute décision contraire aux inté-
rêts de Jérusalem, le masque tom-
bera. Washington ne devra dès
lors pas s'étonner s'il se voit
accusé de collusion avec l'Etat
hébreu, même par les plus modé-
rés du monde arabe.

Car le recours au veto risque de
torpiller les initiatives de paix
américaines dans la région, qu'il
s'agisse de la mission Habib sur la
crise des missiles ou des négocia-
tions tripartites sur fa question
palestinienne, dans le cadre des
Accords de Camp David: le raid de
Tammouz a ouvert une brèche
qu'il sera difficile de colmater.

Charles Bays

Begin lance un
ultimatum à Damas
Le premier ministre israélien, a lance

jeudi soir un grave avertissement à la
Syrie, la sommant «soit de retirer ses
missiles sol-air du Liban de son propre
chef, soit de laisser Israël s'en occu-
per».

Parlant lors d'une réunion électorale
à Petah-Tikva (banlieue du Tel-Aviv),
M. Begin a déclaré : «A Monsieur
Assad, je dirai ceci : ou bien il fera
retirer les missiles ou bien nous les
détruirons. Le chef de l'état-major et le
général Ben-Gai (chef du secteur nord)
s'en occuperont. Ils sont prêts à le
faire. »

C'était la première apparition en
public de M. Menahem Begin depuis
l'opération de bombardement du reac-
teur nucléaire irakien et il a été
accueilli par un public enthousiaste
évalué à 20 000 personnes, chiffre sans
précédent pour Israël.

M. Begin s'est livré à une attaque
personnelle très vive contre le secré-
taire américain à la Défense, M. Cas-
par Weinberger, auquel il a attribué la
principale responsabilité de la décision
américaine de susprendre la livraison
des quatre avions américains «F 16»
qui devaient être livrés hier à Israël.
(AFP)

Salvador: le meurtrier
de Mgr Romero identifié?

L'ancien ambassadeur des Etats-
Unis à San Salvador, M. Robert
White, estime être en mesure d'iden-
tifier le meurtrier de l'archevêque de
San Salvador, Mgr Oscar Arnulfo
Romero: il s'agirait, selon lui, d'un
ancien officier des services secrets
salvatoriens, dont le nom serait
d'Abuisson, et de sa fiancée.

A l'appui des accusations de
l'ambassadeur: des preuves précises
et concluantes contenues dans un
document de 45 pages, trouvé dans
les papiers personnels d'Abuisson
au moment de son arrestation, et
parvenu à l'ancien ambassadeur
White.

Dans ce document, le meurtre de
Mgr Romero est désigné par le code

« opération Pina », et il est décrit
dans tous les détails.

Le dossier contient par ailleurs
des listes de groupes, d'armes, d'in-
formateurs, de plans d'action, ainsi
qu'une centaine de noms «activis-
tes» et de « traîtres au Gouverne-
ment», qui auraient participé à des
opérations terroristes de l'extrême-
droite.

L'ex-ambassadeur Robert White
a soumis ce document, il y a quelque
temps déjà, au ministère américain
des Affaires étrangères. Il vient de
protester maintenant, devant une
commission du Congrès américain,
du mutisme observe jusqu'ici à ce
sujet par le Département d'Etat.
(Kipa)

Incendie dans le métro de Moscou
Sept personnes au moins ont peut-

être trouvé la mort dans l'incendie qui
s'est déclaré mercredi soir dans une
station de métro de Moscou, rapporte-
t-on, hier de sources occidentales.

Les autorités soviétiques, civiles et
médicales, se sont refusées à tout com-
mentaire mais, d'après ces sources, qui
font état de témoignages d'Occiden-
taux et de Soviétiques, les autorités ont
évacué ce qui semble être sept corps
des lieux de l'incendie après que la
foule de curieux eut quitté la station ,
jeudi , aux premières heures de la jour-
née.

Des nouvelles officieuses parlent
aussi de blessés et d'un grand nombre
de personnes intoxiquées par la fumée.
Plus de vingt véhicules de lutte contre
l'incendie se sont rendus sur place, à la
station «Oktyabrsakaya» , mercredi,
vers 20 h. 30, tandis qu 'une épaisse
fumée sortait d'une des issues de la
station. Deux lignes importantes pas-
sent par cette station. .

Des policiers qui se trouvaient sur

les lieux avaient alors déclare a un
journaliste occidental qu'il n'y avait
pas de victimes.

La station se trouve à l'intersection
de deux artères importantes de Mos-
cou, où la circulation est généralement
dense, dans la soirée. C'est le premier
grave accident dans le métro depuis
qu'une rame a déraillé en août 1979,
sur une voie aérienne. Quatre person-
nes avaient été hospitalisées et plu-
sieurs autres blessées.

Par ailleurs , en janvier 1977, une
explosion s'est produit dans un wagon
du métro dans la partie nord-est de
Moscou. A la suite de cette affaire , un
Arménien et deux complices non iden-
tifiés ont été condamnés à mort et
exécutes.

En octobre 1974, enfin , un certain
nombre de personnes ont été blessées
dans un incendie allumé par un court-
circuit , dans le métro.

Le métro de Moscou compte quel-
que 110 stations pour un réseau long de
181 km. Il transporte jusqu 'à huit mil-
lions de voyageurs par jour. (AP)

Pologne : cinq ministres
quittent le Cabinet

Le premier ministre polonais,
M. Wojciech Jaruzelski, a demandé
hier à cinq ministres, dont le vice-
premier ministre I-Ienry k Kisiel et le
ministre de la justice Jerzy Bafia , de
quitter le Gouvernement. Il a en
outre proposé un important rema-
niement ministériel destiné à résou-
dre les difficultés économiques de la
Pologne.

S adressant a la Diète, M. Jaru-
zelski a également indiqué qu'il était
prêt à discuter avec les syndicats
polonais, y compris «Solidarité»,
d'une hausse de la production de
charbon. Il a affirmé que le charbon
était «l'oxygène» dont la Pologne ne
peut pas se passer.

«On a dit que c'était notre or,
a-t-il ajouté à propos du charbon,
moi je parle d'oxygène. On peut
vivre sans or mais sans oxygène, il
n'y a pas de vie».

Le premier ministre polonais a
affirmé que les Polonais devaient
arrêter le déclin de la productivité et
la montée de l'absentéisme, de
l'inefficacité et du gâchis pour que
la Pologne puisse surmonter la crise
économique.

Il a expliqué que M. Kisiel , qui
était responsable de la commission

de planification , quittait le Gouver-
nement pour «raison de santé». Tou-
tefois, un récent rapport économi-
que préparé sous sa direction avait
été vivement critiqué et rejeté par la
Diète et par M. Jaruzelski.

Le départ de M. Bafia semble par
contre être une concession faite à
«Solidarité». Le syndicat indépen-
dant avait critiqué M. Bafia pour
son rôle dans l'enquête sur les vio-
lences policières de Bydgoszcz en
mars dernier.

Ont également quitte le Gouver-
nement : M. Adam Kowalik, minis-
tre du commerce intérieur, M. Zbi-
gniew Rudnicki, ministre des com-
munications, et M. Jerzy Gabry-
siak, ministre sans portefeuille et
chef de la commission des prix.

M. Jaruzelski a indiqué que
M. Kowalik quittait le Gouverne-
ment pour des raisons familiales.

Le chef de l'Etat a proposé par
ailleurs que les ministères de la
forêt, de l'approvisionnement et de
l'agriculture soient fusionnés, ainsi
que les ministères des mines et de
l'électricité, ceux des fonderies et
des industries lourdes, et ceux de la
chimie et de l'industrie légère.
(AP)

Le président vénézuélien à l'OIT

Il faut mettre sur pied une
«démocratie pour les pauvres»

Il est impérieusement nécessaire de
mettre sur pied une «démocratie pour
les pauvres», au bénéfice des nations
aux ressources limitées mais qui ont,
tout autant que les pays industrialisés,
le droit à la prospérité et à la liberté, a
déclaré hier à Genève, à la Conférence
internationale du travail , le président
du Venezuela, M. Luis Herrera Cam-
pins

Dans cet esprit , le Venezuela réalise
aujourd'hui une diplomatie active et
dynamique en faveur des pays en voie
de développement qui n'ont pas de
ressources énergétiques, notamment
afin d'assurer leur approvisionnement
en pétrole et de les libérer de l'inflation
provoquée par la hausse constante des
produits manufacturés vendus par les
nations développées.

Il y a 21 ans, a rappelé le président
Herrera Campins, l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP),
dont le Venezuela est membre, a
vaincu «une réalité injuste» qui faisait
que certaines nations profitaient «des
faiblesses isolées» des pays producteurs
d'or noir et leur payaient «un vil prix
pour les hydrocarbures». «Cette pé-
riode d'abus a pris fin» et la crise de
l'énergie en 1973 a dévoilé la faiblesse
de ceux qui se croyaient tout-puissants,
mais aussi «le pouvoir de l'union» des
pays producteurs de matières premiè-
res.

La crise économique globable ac-
tuelle révèle des manœuvres et des
égoïsmes, «au lieu d'une volonté politi-
que réelle» d'affronter les négociations
avec les pays du Sud. C'est pour cela
que «nous continuons à vivre dans un
monde explosif , tendu, gravement
blessé par la faim et la misère», ce à
quoi s'ajoutent , en particulier , la dété-
rioration des relations entre grandes
puissances, la course aux armements,
les desseins hégémoniques et l'expan-
sionnisme, a affirmé le chef d'Etat
vénézuélien.

L'Organisation internationale du
travail (OIT) pourrait jouer un rôle de
premier ordre dans la stratégie inter-
nationale du développement et dans les
négociations globales du dialogue
Nord-Sud, car peu sera obtenu dans le
domaine économique sans la mise en
œuvre et le respect des normes de
l'OIT, par exemple en matière de
qualification professionnelle , de salai-
res, d'égalité dans l'emploi, a relevé le
président Herrera Campins. (ATS)

Haig à Hong Kong
Le général Alexander Haig, secré-

taire d'Etat américain, est arrivé à
Hong Kong, où il se reposera deux
jours avant de se rendre à Pékin.

A l'occasion de ce voyage, on
déclare que le général Haig s'exposera
certainement à des critiques concer-
nant les ventes de matériel militaire
américain à Taiwan. Washington , dit-
on, s'est efforcé de désamorcer ces
critiques, en laissant entendre que les
Etats-Unis seraient disposés à discuter
de ventes d'armes à la République
populaire, sans, toutefois, prendre
aucun engagement à l'avance. (AP)



DE ROOY LEADER, UN SIMPLE ÉPISODE
Après la réussite inespérée de la première étape du

Tour de Suisse, Auguste Girard souhaitait une tran-
quille deuxième journée, le travail du contrôle du
peloton incombant naturellement à son équipe Cilo-
Aufina. Il a été écouté et c'est un groupe imposant qui a
sprinté pour la victoire à Doettingen dans le canton
d'Argovie.

Richard Trinkler leader du Tour de Bade

Le duel très serré entre Gavazzi et
de Vlaeminck a tourné à l'avantage du
presque vétéran belge. Certes, par le
jeu des meilleures places, Théo de
Rooy prend le maillot jaune à Godi
Schmutz mais sans bénéfice chiffré.
Les huit échappés de jeudi gardent
l'entier bénéfice de leur spectaculaire
coup de force et c'est aujourd'hui , dans
la course contre la montre en côte de
Soleure à Balmerg, qu'on mettra de
l'ordre dans leurs rangs et espérons-le
au bénéfice du trio suisse Fuchs, Sch-
mutz et Breu.

L'an dernier , Gilbert Glaus avait
remporté le Tour de Bade pour ama-
teurs. Cette année, c'est un autre Suis-
se, Richard Trinkler , qui semble bien
parti pour l'imiter. Trinkler a en effet
remporté en solitaire la première éta-
pe, disputée de Mannheim à Buchen
( 140 km), avec 1 ' 14" d'avance sur ses
poursuivants immédiats. Son avance
au classement général , le prologue de

Les nombreuses primes, trop géné-
reuses à notre avis par rapport aux prix
de classements officiels , distribuées sur
tout le parcours incitaient à une cer-
taine activité. Elle se développa cepen-
dant sans l'intervention des gros bras
de la course et ne menaça jamais la
position privilégiée des Suisses. Ce
furent d'ailleurs des Suisses qui se
montrèrent les plus entreprenants et en
particulier Urs Freuler. Le pistard , qui
chasse dans ce tour les grosses primes
s'offrit une action solitaire intéressante
obtenant même un avantage de 2'20 à

la veille ne comptant pas pour le calcul
des temps, se chiffre ainsi également à
l'14" . Les résultats :

1" étape , Mannheim-Buchen (140 km) :
1. Richard Trinkler (S) 3 h. 20'36". 2.
Ladislav Novak (Tch). 3. Raimund Dietzen
(RFA), tous deux à 1' 14". 4. René Koppert
(Ho) à I'23". 5. Marcel Russenberger (S).
6. Michael Marx (RFA). 7. Toni Manser
(S). 6. Bernard Gavillet (S), même
temps.

Cet après-midi a Fribourg, éliminatoire
fribourgeoise du Test suisse du kilomètre

De gauche à droite, De Vlaeminck, Trevoroow et Gavazzi (Keystone)

une trentaine de kilomètres de 1 arri-
vée. Meinrad Voegele manifesta égale-
ment à ses côtés durant un instant une
certaine volonté de sortir de l'anony-
mat.

de notre envoyé spécial
Georges BLANC

Dans le circuit final , les démarrages
se succédèrent et on retrouva par
exemple, l'Italien Amadori , très actif
toute la journée durant mais aussi les
Suisses Gisiger, Keller et Lienhard.

Surprenant
Le sprint final très serré fut surpre-

nant surtout par la présence au
deuxième rang de Trevorrow , le cham-
pion d'Australie dont on ignorait qu'il
possédait une aussi excellente pointe
de vitesse. Dans cette explication fina-
le, le Fleurisan Moerlen se montra le
meilleur Suisse devant Keller. La vic-
toire de Roger de Vlaeminck qui
espère surtout remporter le titre de
champion de Belgique dans dix jours,
était un peu attendue. Elle rachète une
première journée totalement négative
pour son équipe. G. B,

Moerlen 8e de l'étape

11. Alfons De Wolf (Be); 12. Henri Rinkhn
(RFA); 13. Peter Kehl (RFA); 14. Uwe
Bolten (RFA); 15. Gerri Knetemann (Ho);
16. Marion Noris (It); 17. Rudi Pevenage
(Be); 18. Klaus-Peter Thaler (RFA); 19.
Daniel Gisiger (S); 20. Luciano Rui (It)
tous même temps.

Puis les Suisses: 24. Josef Wehrli. 26.
Thierry Bolle. 27. Albert Zweifel. 28. Erwin
Lienhard. 29. Godi Schmutz. 30. Guido
Frei. 37. Andréas Burghold. 38. Jean-
Marie Grezet. 44. Beat Breu. 51. Josef
Fuchs. 52. Ueli Sutter. 53. Marcel Sum-
mermatter tous même temps que de Vlae-
minck. Puis: 60. Meinrad Voegele à 1*03.
64. Serge Demierre. 68. Stefan Mutter m.t.
69. Roland Salm à 3'13. 71. Daniel Muller
m.t. 77. Urs Freuler à 3'24. 82. Guido
Amrhein à 6'45. 85. Hans Kaenel m.t.

Général; 4 hommes
dans le même temps

Classement général: 1. Théo de Rooy
(Ho) 11 h. 01'43. 2. Godi Schmutz (S). 3.
Beat Breu (S). 4. Josef Fuchs (S) tous
même temps. 5. Henk Lubberding (Ho) à
14". 6. Maas. 7. Casiraghi. 8. Natale m.t. 9,
Kehl à 3'29. 10. Bolten. 11. Pevenage. 12.
Gisiger. 13. Wehrli. 14. Zweifel. 15. Thu-
rau. 16. Grezet. 18. Schuiten. 19. Claes m.t.
20. De Vlaeminck à 3'43. Puis les Suisses:
34. Summermatter 3'52. 35. Burghold. 38.
Bolle m.t. 45. Sutter à 4'05. 47. Mutter
m. t.

Classement de la 2' étape Uster-Doettin-
gen, 210 km: 1. Roger' De Vlaminck (Be) Grand Prix de la montagne. Wald (3"
5 h. 41*17; 2. John Trevorrow (Aus); 3. cat): 1. Freuler 3 pts; 2. Thurau 2; 3.
Pierino Gavazzi (It); 4. Jaroslav Poslusny Rinklin 1. Ricken (3e): 1. Van Der Poel 3; 2.
(Tch); 5. Willy Vigouroux (Be); 7. Ettore Breu 2; 3. Sutter 1. Mandach (31): 1. Breu
Bazzichi (It); 8. Patrick Moerlen (S); 9. 3; 2. Maas 2; 3. Schmutz 1. Classement
Fridolin Keller (S); 10. Manuel Murga général: 1. Breu 16; 2. Natale et Freuler 6;
(Esp)tous même temps, suivis du peloton. 4. Van Der Poel et Grezet 3.

LA 2e ÉTAPl DU MIDI LIBRE A MARIANO MARTINEZ

NON-LICENCIES: RECORD
L'éliminatoire fribourgeoise du

Test suisse du kilomètre, qui se
déroulera cet après-midi à Fri-
bourg, va au-devant d'un nouveau
succès. En effet, ces dernières
semaines, les inscriptions sont allées
bon train. Ainsi, une quarantaine de
coureurs se donnent déjà rendez-
vous à l'usine d'incinération de Fri-
bourg près de l'Ecole des Neigles
pour tenter d'obtenir une qualifica-
tion pour la finale romande.

Pourtant, du côté des licenciés, la
courbe est descendante : il est vrai
que le cyclisme fribourgeois connaît
à nouveau une période de vaches
maigres en dépit des résultats de
certains coureurs au niveau des éli-
tes ou des amateurs. Par contre, les
non-licenciés vont au-devant d'un
nouveau record, puisque jusqu'à
maintenant une trentaine de concur-
rents se sont inscrits. Il est réjouis-
sant de constater qu'ils ne viennent
pas tous de Fribourg et des environs,
mais parfois même de l'extrémité du
canton avec notamment trois cou-
reurs du district de la Veveyse, ce
qui ne s'était jamais vu aupara-
vant.

Le Test suisse du kilomètre con-
naît cette année sa 11e édition. Les
meilleurs de chaque catégorie de
l'éliminatoire fribourgeoise seront
convoqués personnellement par l'en-

traîneur national Oscar Plattner
pour participer tout d'abord à la
finale romande, manche qualifica-
tive pour la finale suisse. Les Fri-
bourgeois ont régulièrement placé
des coureurs dans la finale romande
et certains d'entre eux se sont dis-
tingués sur le plan suisse.

Inscriptions
prises sur place

Une bonne occasion pour les jeu-
nes âgés de 20 ans et moins de faire
ce test. L'éliminatoire tôt ouverte à
tous, licenciés et non-licenciés et il
n'est pas nécessaire d'être en pos-
session d'un vélo de course pour
courir a Fribourg. La finance d'ins-
cription est de trois francs. La
remise des dossards se fera à partir
de 13 h. 30 à l'usine d'incinération
et la course débutera à 15 h. Quant
à la remise des prix, elle aura lieu à
17 h. 15. Chaque participant reçoit
d'ailleurs un diplôme attestant de sa
participation au Test suisse du kilo-
mètre.

Les intéressés à ce test, qui ne se
sont pas inscrits dans les délais, ont
encore la possibilité de le faire de
13 h. 30 à 14 h. 45 à l'endroit de la
remise des dossards.

M. Bt

3 

SLALOM AUTOMOBILE
Moléson-Gruyères

Samedi 13 juin Dimanche 14 juin
dès 13 h. 30 dès 9 heures

Coupe suisse des slaloms.

Org. Ecurie des Lions, Attalens.

B. Hinault abandonne
Mariano Martinez a remporté à

Rodez, la deuxième étape du Grand
Prix du Midi Libre, alors que son
homonyme Philippe conservait , pour
sa part , le maillot dé leader.

Mais l'important flans cette loneue
traversée des Cévennes et du Cuasse-
mejean , sous un soleil aussi implacable
que jeudi , concerne moins les présents,
c'est-à-dire ceux qui faisaient partie
d'un peloton d'une trentaine de cou-
reurs aux abords dé Rodez que les
absents ou les défaillants.

Dans la perspective du Tour de
France, cette étape Ganges-Rodez ,
par le Mont Aigoual , fut riche d'ensei-
gnements.

On y a vu le Néerlandais Jan Raas
mettre pied à terre rapidement imité
en cela par Freddy Maertens, alors que
les Belges Daniel Willems, Jean-Luc
Vandebroucke et Ferdy Van den
Haute affichaient de très inquiétantes
limites dans une escalade qui fut
menée bon train mais sans plus. Cette
défaillance semble en vérité plus
préoccupante pour Willems , qui espé-
rait aborder après ce Midi Libre le
Tour de France rassuré. Puis, la sur-
prise du jour est venue de l'abandon de
Bernard Hinault. On ne sait plus très
bien à quoi s'en tenir sur les possibilités

du champion du monde. Superman
dans le Dauphiné, il s'est retrouvé à
l'ouvrage dès les premiers lacets du
mont Aigoual. Il besognait à l'arrière à
plus de six minutes d'un peloton con-
duit par un séduisant Jean-René Ber-
naudeau.

Souffrant de maux de tête, Bernard
Hinault se décidait à quitter la course
au 85e kilomètre lors du contrôle de
ravitaillement. L'origine du mal est
mystérieuse. On a parlé d'un début
d'insolation puis d'un coup de froid la
nuit à l'hôtel et encore d'un traitement
contre la sinusite.

Classement de la 2e étape , Ganges-
Rodez, 188 km: 1. Mariano Martinez (Fr)
6 h.02'07" . 2. Jean-René Bernaudeau (Fr)
6 h.02'10". 3. Jacques Michaud (Fr). 4.
Patrick Frou (Fr). 5.Christian Levavasseur
(Fr). 6. Bernard Bourreau (Fr). 7. Marino
Lejaretta (Esp). 8. Raymond Martin (Fr).
9. Ad Wijnands (Ho). 10. Jran-François
Rodriguez (Fr) tous même temps.

Classement général: 1. Philippe Marti-
nez (Fr) 10 h. 14'35. 2. Jean-René Bernau-
deau (Fr) 10 h. 14'39. 3. Ludo Peeters (Be)
10 h. 14'42. 4. Jean-François Rodriguez
(Fr) 10 h. 14'45. 5. Christian Levavasseur
(Fr) 10 h. 14'49. 6. Bernard Bourrea u (Fr)
10 h. 15'22. 7. Hubert Linard (Fr) 10 h.
17'25. 8. Patrick Perret (Fr) lO h. 17'25. 7.
Ad Wijnands (Ho) 10 h. 17'26. 10. Marino
Lejaretta (Esp) 10 h. 17'27.

n
Pauvre

Dill-Bundi
Champion olympique sur piste de

poursuite à Moscou, Robert Dill-
Bundi n'est pas près de se réconci-
lier avec la route. Au départ d'Uster,
il nous disait : « C'est dur. J'ai mal au
dos en raison du changement de
position entre la piste et la route.
Après le Tour de Suisse, j'abandon-
nerai la route pour commencer ma
préparation pour les championnats
du monde de poursuite en Tchéco-
slovaquie à Brno. » En plaisantant, il
ajoutait: «Si je suis lâché, je roule
bien à droite de la route et je compte
sur vous pour me pousser...» Pau-
vre Dill-Bundi. Il ne s'attendait pas
à ce que son Tour de Suisse se
termine déjà le deuxième jour alors
que le Tour de Romandie n'avait
déjà duré pour lui que trois jours.
Pourtant le Valaisan était bien ins-
piré. En début d'étape, il s'échappait
en compagnie d'un de ses amis pis-
tards, Urs Freuler. Mais à une
vingtaine de kilomètres de Frauen-
feld (60* km), Dill-Bundi passa sa
roue — excès de générosité ? — à
Burghold. Dépanné au ralenti, il
perdait un temps important, plus
d'une minute. Pour comble de mal-
heur, un peu plus loin, il se trouvait
devant un passage à niveau fermé et
perdait encore une trentaine de
secondes. C'en était trop. Il n'allait
pas tarder à abandonner. Déjà, il
nous avait demandé d'aller dire à
son coéquipier Moerlen qui voulait
l'attendre de ne pas le faire.

Si au Tour de Romandie, Dill-
Bundi n'était manifestement pas
remis d'une pneumonie contractée
en début d'année, il s'était présenté
au départ du Tour de Suisse en bien
meilleure condition. Ces malheurs
de vendredi sont regrettables car,
comme il le disait: « Les courses sur
route sont une bonne chose pour
s'endurcir. » Espérons maintenant
que le Valaisan retrouvera le bon
coup de pédale du pistard pour Brno
ou il est capable de revêtir le maillot
arc-en-ciel.

Occupé à suivre les derniers
efforts de Dill-Bundi , nous avons été
le témoin d'un numéro de Peter
Post, le directeur sportif de l'équipe
de Zoetemelk et Lubberding.

Retardé comme le Valaisan par le
passage à niveau fermé, le géant
Hollandais cherchait à rattrapper
rapidement son retard. A un carre-
four, un gendarme distrait ne l'ai-
guilla pas dans la bonne direction.
Revenant en arrière, Post «l'en-
gueula» proprement. Le gendarme
ne l'entendit pas ainsi et il bloqua la
route à Post, en... s'asseyant sur le
capot de sa voiture. II n'y resta pas
trop longtemps, Post n'ayant visi-
blement pas l'intention de s'attar-
der...

Georges Blanc

Mollard
àYB

FOOTBALL

François Mollard, l'excellent
gardien du FC Fribourg, jouera la
saison prochaine en ligue nationale
A sous les couleurs des Young Boys.
Nous avions annoncé, il y a quelques
semaines, que des transactions
étaient en cours. Les derniers
détails ont maintenant été réglés et
Mollard a signé hier un prêt d'une
année avec option. (Lib)
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Aj**&f M **** ^WmmA. Ami ^^m-\. yJz?m ĤSfe&&*  ̂ liMk K̂pj£m\*wEm Ŵ ^̂  m "4$K- * __ ^̂ H __^ -î^W Ê̂' 1km. *̂ &É FÊ^mMAM **^ > ¦&^$$Êa**m.

lement le coton est à l'affi che, très souvent chintzé et en £. • npf i 4M M 
 ̂

êm M̂WËFmm W m^
couleurs contrastées. En outre , Vôgele vous propose Y^ ^0V MM M m ^mAmû MBégalement les genres classiques ainsi que des modèles à prix A^ &v MM Mm éMAmmMmS ^- *\ Ê \ \SMÈ \w A \comme par le passé. M̂ÂWM̂ 9MRMF*WMW M̂ WmW M̂wW0M *^m̂mmm
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés â Payerne - Bulle

Un dessert apprécié. Par exemple: de la crème g lacée vanille, VJCI1Y BANK
arrosée de sauce f ramboise et garnie de quelques f ramboises. ç 
Pierrot vous off re 18 différentes variétés de glaces, emballées NE 80YI£5S JAMA,S
dans des bacs p rotecteurs. Vous trouverez également les g laces MAR Y-CLUB
IHerrot (crèmes glacées et sorbets) dans les
meilleurs restaurants de Suisse.
Dégustez-les!
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VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partit sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL-
i i&Kirce ISRI R .
Goy 29106 Quim-
per - France - . Mil-
liers de membres
(18-80 a.) ttes si-
tuations. 19è année
de succès en Suisse
Romande. 25 000

PROFITEZ I
Nous cédons à
nriy rprli lit

80 HOUSSES
POUR
VOITURES
en fourrure syn-
thétique, brune ou
cognac. La garni-
ture complète
pour siège avant
et arrière,
— sans ap.-tête,
c oo

— avec ap.-tête,
Fr. 98.—
SCHMUTZ -
SPORTS
Fleurier, Hôpital 9
«038/61 33 36

Divers Divers J

Renseignez-moi, sons frais , sur vos

prêts personnels
sans caution .jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs

Nom: )¥ \

EXCELSIOR BEACH TO BAY CONDOMINIUMS
j fî^, SIESTA KEY, SARAS0TA, FLORIDE
CMUÊ

 
L'une des plus belles plages du monde...

fe ĵ/l Sur cet Dot de 20 km de sable fin baigné par les eaux du golfe du
—*-^u^ Mexique, des architectes renommés pour les réalisations de

Disney World's Contemporary and
Polynesian Hotels, Moscow World Trade Center, ont conçu le plus prestigieux
ensemble résidentiel jamais réalisé.
Appartements dans petits immeubles de 3 niveaux, piscines, tennis éclairé,
jardins. Equipements de luxe.
Prix dès US $ 173900 pour 145 m2.
Informations et visites: SECIEST SA
37, quai Wilson, 1202 Genève — » 022/31 60 71.

1119-1074
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reproduit

«es !
Les parchemins
et leurs sceaux

— Les parchemins avaient-ils
préparés par avance ?

1482 qu'ils furent établis. Comme ils
devaient tous être munis des sceaux en
dix parties concernées, cela exigea un
certain va-et-vient. On ne connaît pas
la date de la remise de celui de Fri-
bourg, mais ont peut supposer que 'ce
fut en février 1482.

— Qui a écrit l'original destiné à
Fribourg ?

—; (L.) Il y eut au moins 7 copistes
nrtnr ro/liftOP I AO /I IV no ri^h omin c f a i l l iy*j \j mi i tsuigw iwo UIA y ai viivuiiua. v^-iui
de Fribourg — le plus beau, affirme
M. King — est probablement l'œuvre
selon le résultat de mes recherches,
l'œuvre de Hans Schilling pour l'illus-
tration et du secrétaire du Gouverne-
ment d'Obwald.

Curieux retour des choses. C'est le
secrétaire d'un des cantons qui fut le
plus farouchement opposé à l'entrée de
Fribourg qui rédigea l'acte qui consa-
crait cette entrée.

— Et les sceaux ?
— (K.) Avant de parler des sceaux,

permettez-moi de préciser qu'il y a des
différences d'orthograp he dans les
rédactions, chaque copiste écrivant
selon l'habitude de sa chancellerie.
L'acte est rédigé en allemand de l'épo-
que, en allemand écrit et non en patois
local. A propos des sceaux, relevons
que Fribourg y apposa le sceau de la
Ville avec les trois tours mais que les
fioritures accompagnant, à gauche,
l'initiale, porte l'ecusson noir et blanc
—le noir ayant pâli avec le temps — et
les sceaux sont apposés selon l'ordre de
préséance des cantons, soit Zurich,
Berne avec son ours, Lucerne, Uri,
Schwytz, Unterwald, Zug, Glaris , Fri-
bourg et Soleure. Les armoiries sont
entourées d'une mention spécifiant s'il
s'agit d'une ville ou d'une « Universita-
tis» , ce mot devant être pris, non dans
le sens d'université mais dans celui de
«communauté» comme le furent au
début les universités, le canton d'Uri
étant désigné comme une «commu-
nauté » de la vallée uranaise.

Des dix exemplaires originaux du
pacte de 1481 , il en reste encore 8,
précieusement conservés dans les ar-
chives des cantons respectifs. Man-
quent celui d'Uri, qui a été victime du
feu et celui de Lucerne qui a disparu
dans des conditions qui n'ont pu être
précisées.

J.P.

original de Fribourg du Pacte de 148 1

lue de léaendes sont tom

Un pacte ratifie
par Fribourg
qu'en 1482

l'origine de la querelle entre
villes et cantons-campagne.

— Ces hésitations de

che commun avant la lettre ?

Le pacte
d'une Confédération

avec deux villes

Des restrictions
pour Fribourg

et Soleure

verbales ?

Les clauses principales
du pacte

S'agissait-il d'une sorte de Mar

Pourquoi tant

Le pacte qui, en 1481, marqua l'entrée de Fribourg et Soleure dans la
Confédération fut établi en dix exemplaires originaux, tous semblables
quant au texte et à la présentation générale et, pourtant, tous différents dans
la forme de l'enluminure et même dans l'orthographe. L'original destiné à la
ville de Zurich est le plus connu. Celui que possède Fribourg n'avait,
jusqu'ici, jamais été reproduit en fac-similé grandeur naturelle. Nous
comblons aujourd'hui cette lacune et les Editions Saint-Paul offrent la
reproduction, également selon le format original et sur papier vélin, de ce
document en souscription jusqu'au IS juillet ainsi qu'un livre précisant ses
caractéristiques paleographiques et sillographiques.

Cest à l'auteur de ce texte, M. Joseph Leisibach, conservateur des
manuscrits à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, ainsi
qu'i son collaborateur M. Norbert King, assistant du Fonds national suisse
pour la recherche scientifique que nous nous sommes adressé. Que de
découvertes imprévues n'avons-nous pas faites en leur compagnie ! Que de
légendes sont tombées ! Que de détails curieux sont apparus dans toute leur
lumière scientifique !

— (La Liberté). A propos du docu-
ment qui marqua l'entrée de Fribourg et
de Soleure dans la Confédération, on
parie tantôt du « Convenant de Stans »,
tantôt du pacte entre les huit anciens
cantons et les villes de Fribourg et
Soleure. Quel est la terminologie exac-
te?

— (J. Leisibach). Il existe, en effet ,
souvent une confusion, même chez vos
confrères entre ces deux documents.
Le Convenant de Stans, daté du même
jour que le pacte avec Fribourg et
Soleure, avait comme objet de mettre
fui à la querelle qui, depuis quatre ans,
divisait les cantons-ville et les cantons-
campagne. Cet accord formait le préa-
lable indispensable à l'entrée de Fri-
bourg et de Soleure dans la Confédé-
ration. Il ne porte les sceaux que des
huit anciens cantons. Par contre, le
pacte que nous reproduisons au-
jourd'hui porte dix sceaux, ceux de
Fribourg et de Soleure s'ajoutant à
ceux des huit anciens cantons.

— Il est assez curieux de constater,
i la lecture de ce pacte, qu'il engage,
d'une part, les huit anciens cantons et,
d'autre part, dieux villes sans qu'il soit
jamais question explicitement d'une
entrée de ces deux villes dans la Confé-
dération d'alors ?

— (N. King). Le texte du document
évite, en effet , le plus possible d être
trop précis à ce sujet. Il est vrai qu'à un
endroit les habitants des deux villes
sont désignés comme « chers Confédé-
rés », ce qui explicite l'intention pro-
fonde du pacte et justifie qu'on le
considère effectivement comme le
document marquant l'entrée dans la
Confédération de Fribourg et Soleu-

de précautions

— (K.). Il faut se reporter à 1 epo-
![ue. La Confédération d'alors était
ormée de trois villes — Zurich, Berne

et Lucerne—et de quatre communau-
tés rurales (Uri, Schwytz, Unterwald
et Glaris). Zoug — la ville et son
territoire, ainsi qu'elle est nommée
dans le pacte — pouvait être considéré
comme le canton charnière entre villes
et campagnes. Il n'y avait pas seule-
ment une seule alliance unissant l'en-
semble des cantons, mais tout un tissu
d'alliances. Celles-ci ne touchaient
souvent qu'une partie des huit cantons
et ceux-ci, de plus, avaient conclu,
séparément, des traités qui les liaient à
d'autres villes et même à d'autres
nations. Il ne faut donc pas s'étonner
de la prudence mise dans la rédaction
du pacte dont chaque mot ou presque
est à regarder à la loupe et à prendre
avec des pincettes. Alors que certaines
dispositions sont précisées avec minu-
tie, d'autres peuvent prêter à des inter-
prétations diverses : on savait déjà,
Suand il le fallait , rester dans le

ou...

lire le pacte de 1481,

tre sortes de clauses : celles qui tou-
chent l'assistance mutuelle que se doi-
vent les cantons et les deux villes au cas
où l'un ou plusieurs d'entre eux
entraient en guerre. D'autres clauses
visent les cas où l'un ou plusieurs des
anciens cantons et des deux villes
acceptées dans l'alliance seraient atta-
qués de l'extérieur. Certaines clauses
précisent les règles à tenir pour la
conclusion de la paix et pour le partage
des terres et du butin qui s'ensuivrait
en cas de victoires. Un seul passage vise
explicitement une entraide économi-
que, parlant de la liberté de commer-
ce.

Interview réalisée
par Jean Plancherel

— (K.). Bien que la traduction lit-
térale du texte pourrait le faire croire,
le texte est néanmoins assez subtil pour
permettre le maintien de douanes aux
frontières de chacun des Etats. Cet
article vise, en fait, avant tout le libre
passage des marchands d'un canton à
l'autre et la possibilité d'y.transiter des
marchandises comme c'était le cas de
la Sarine à l'Aar, de l'Aar au Rhin.

— Fribourg et Soleure ont-il été
reçus ainsi dans l'alliance confédérale
avec des devoirs et des droits égaux à
ceux des huit anciens cantons ?

— (L.). Le pacte prévoyait, pour

les villes de Fribourg et Soleure, des
restrictions. C'est ainsi que si ces deux
nouveaux Confédérés se devaient de
porter assistance à l'ensemble ou à
chacun des huit cantons quel que soit le
heu de leur expédition, ceux-ci
n'avaient la même obligation que lors-
que la guerre aurait lieu dans un
certain périmètre minutieusement pré-
cisé. Pour Fribourg, les troupes confé-
dérales n'avaient à le soutenir à partir
du comté de Gruyère, et de là jusqu'à
Oron, Moudon, Estavayer, Grandcour
et, par-dessus le lac de Morat jusqu'au
pont de Gummenen. D _ilus, Fribourg
et Soleure ne pouvaient plus contracter
d'alliances avec serments et promesses
sans le préavis et l'approbation des huit
cantons ou de la majorité d'entre eux.
Enfin , troisième restriction importan-
te, Fribourg et Soleure s'obligeaient à
accepter toute possibilité de trêve, de
paix ou d'accommodement que les huit
cantons ou la majorité d'entre eux
estimeraient conformes à l'intérêt de
ces villes si celles-ci étaient en guerre
avec quelqu'un.

— Ces restrictions importantes
pour Fribourg et Soleure n'ont-elles
pas fait hésiter les deux cantons à
accepter l'ensemble du pacte.

— (L.) Si la ville de Soleure semble
avoir accepté assez facilement les res-
trictions qui lui étaient imposées ainsi
par ce pacte, il n'en fut pas de même

g 
Dur celle de Fribourg. A la Diète de
tans, les envoyés soleurois se présen-

tèrent munis de pleins pouvoirs et
Smrent ainsi se déclarer d'accord avec
e texte. Il n'en alla pas de même pour

Fribourg dont les représentants décla-
rèrent ne pas posséder les autorisations
nécessaires pour donner une réponse
définitive. Si le pacte y fut néanmoins
conclu, c'est que les villes de Zurich,
Berne, Lucerne et Soleure s'étaient
portées garantes de l'acceptation du
pacte par Fribourg.

— On ne trouve aucune date précise
au bas du pacte. Comment a-t-on fait
pour préciser qu'il s'agissait du 22
décembre 1481 ?

— (L.) En effet le pacte de 1481 est
daté simplement du «samedi qui suit
immédiatement la Saint-Thomas. Or
la Saint-Thomas, selon des études fai-
tes était fêtée le 21 décembre et tom-
bait, cette année-là, un vendredi, si
bien qu'il a été possible d'en déduire

avec certitude la date du 22 décembre
pour la conclusion du pacte.

— Quand le pacte fut-il ratifié par
Fribourg ?

— (L.) Les quatre villes s'étant
portées garantes de l'acceptation de
Fribourg avaient à honorer leur enga-
gement. Aussi dépêchèrent-elles tou-
tes quatre leurs ambassadeurs à Fri-
bourg. Ils y arrivèrent le jour de la
Saint-Sylvestre, soit le 31 décembre
1481. Le Conseil des soixante et celui
des deux cents ne donnèrent pas
réponse immédiatement. Ils prièrent
les ambassadeurs de patienter, et c'est
le 2 janvier 1482 que les conseils
donnèrent leur accord à la ratification
du pacte par Fribourg.

— Fribourg est-il entré dans la
Confédération en 1482 ?

— Formellement on pourrait le
prétendre. Toutefois le pacte étant
ratifié de 148 1 et la décision du 2
janvier 1482 étant une ratification , on
peut fort bien, historiquement, retenir
la date de 1481. Ce d'autant plus que
Fribourg, dès le 23 mai 1477 avait
adhéré à l'alliance séparée conclue
entre les villes de la Confédération.
Cette alliance a reçu le nom de Son-
derbund du XVe siècle et elle fut à

cantons-

Fribourg
stratégieétaient-elles une forme de

politique ?
— (L.) On pourrait le penser de

prime abord. Mais, en fait la garantie
donnée par les quatre autres villes ne
laissait à Fribourg guère de choix et lui
imposait de ratifier ce pacte, même au
prix des concessions exigées. On peut
au reste remarquer que l'hésitation fut
une des constantes de la politique
fribourgeoise au long des siècles. Le
résultat en fut au reste heureux pour la
ville mais on ne saurait affirmer que
cette hésitation ait été pour Fribourg
une stratégie délibérément adoptée.
On ne peut que constater que cette
hésitation constante lui a finalement
rendu service.

— Saint Nicolas de Flue a-t-il joué
à Stans le rôle qu'on lui attribue f

— (L.) Il faut préciser que si la
diète de 148 1 a siégé à Stans et y a
terminé ses travaux, elle a aussi tenu
séance à Lucerne et dans les environs.
Nicolas de Flue a été consulté, mais ne
s'y est pas rendu personnellement. Ses
conseils ont certes facilité les solutions
concrétisées par les actes signés le 22
décembre mais on ne saurait oublier le
rôle politique joué par certains hom-
mes d'Etat qui, pour l'époque, avaient
vu juste et loin.

Sur le conseil de Nicolas de Flue, les huit anciens cantons se réconcilient et admettent Fribourg et Soleure dans la Confédération. Les actes de la conclusion du
pacte furent signés le 22 décembre 1481. (Maître suisse du XVIIe siècle, collection Jean Bruderer , Fribourg)

constate qu'il s'agit avant tout de dis-
positions militaires. Comment expli-
quer cela ?

— (L.). En effet , si l'on relit ce
pacte, il comporte essentiellement qua-
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Organisation supérieure Demain à Villaz-St-Pierre
championnats fribourgeoisLe club du président Schwab

s'achemine vers une fin de premier
tour agréable. En effet , à Nyon dans
la troisième sortie de la semaine,
Fribourg a obtenu une très nette
victoire, le public nyonnais faisant
cruellement défaut à la piscine.

Dans l'ensemble très bon, le jeu
de l'équipe fribourgeoise fut admi-
rablement organise. Visiblement le
pensionnaire de la Motta sait faire
preuve de cohésion, il sait également
adopter le pressing au moment
opportun. La défense se montra bien
inspirée puisqu'elle supporta le pas-
sage (neuf fois un homme pénalisé)
en n'encaissant qu'un but. Il faut
signaler que le gardien Barilli réus-
sit dans ces périodes des arrêts de
toute grande classe.

Les gens de l'entraîneur Stoyano-
vic furent, par contre, très entrepre-
nants dans les mouvements offen-
sifs. Trois buts tombèrent alors que
les Nyonnais purgeaient une péna-
lité mineure, et contre toute attente
Fribourg marqua encore deux fois
alors que l'équipe se trouvait dans le
bassin avec un homme en moins.

Serge Stoyanovic demande sans
cesse à ses joueurs de s'organiser. A
Nyon, Jean-François Aebischer oc-
cupa une position plus en retrait de
celle qu'il tient habituellement. Ce
recul lui permit de préparer les
attaques avec une rare précision.
Une distribution de ballons bien
dosée permit à Bertrand Buckel-
mann de réussir une belle «ardoi-
se».

Avec un véritable patron dans le
bassin, le rôle de l'entraîneur est
facilité. Il peut faire confiance aux
jeunes et, même dans la dernière
période, les buts furent défendus par
Stritt, qui se tira fort bien d'affaire.
Une victoire confortable mais sur-
tout la promesse qu'à Fribourg on
commence à mettre en pratique ce
que l'entraîneur enseigne, ce qui est
de bon augure avec une équipe jeu-
ne.

Fribourg : Barilli ; Thierrin (1),
Philipona (2), Mauron, Aebischer,
Devaud (2), Buckelmann (8), Gex
(2), Guignard, Grandjean, Stritt.

Belo

La course d orientation se porte
bien cette saison dans le canton de
Fribourg : certes, aucun concurrent
ne fait partie de l'élite suisse, mais
dans les autres catégories les résul-
tats sont prometteurs. Il en va de
même chez les jeunes, si bien que les
championnats fribourgeois qui se
dérouleront demain matin à Villaz-

I
St-Pierre s annoncent passion-
nants.

En effet , le Club athlétique de Rosé,
spécialisé dans la course d' orientation ,
a tout mis en œuvre pour la réussite de
cette compétition. Plus de 200 concur-
rents sont attendus à la Montagne de
Lussy et , outre les meilleurs Fribour-
geois qui seront tous au départ , il est
fort possible que quelques coureurs de
Suisse alémanique fassent le déplace-
ment, cette course comptant pour les
points de la Fédération suisse. L'orga-

nisateur a également insiste sur une
épreuve réservée aux familles et a fait
de la propagande dans les écoles des
environs pour amener les jeunes à la
course d'orientation.

Une vingtaine de catégories sont
prévues , et si les titres sont décernés
chez les actifs, il n'en va pas de même
chez les jeunes où il ne s'agit que d'une
manche du championnat fribourgeois
et par la même occasion du champion-
nat romand jeunesse. Le rassemble-
ment est prévu à Villaz-St-Pierre : de
là , un parcours balisé permettra aux
concurrents de se présenter au départ ,
à l'orée de la forêt de la Montagne de
Lussy, où sera également jugée l'arri-
vée. Les concurrents partiront de
9 h. 30 à 12 h. 30. Les inscriptions sont
encore prises sur place dès 9 h. 30 et
jusqu 'à la fermeture du contrôle de
départ.

M. Bt

Vingt-quatre équipes inscrites

BASKETBALL

ATHLÉTISME. CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS À BULLE

Notre photo : M. Michel Pralong ( à droite) en compagnie de trois membres de
l'équipe suisse aux Championnats du monde, soit de gauche à droite : Arnold
Naep lfin , Georg Zgraggen et Yves Morerod. (Photo Maeder)

Pour la première fois dans l'histoire
de l'athlétisme fribourgeois , deux
équipes du canton , en l'occurrence le
CA Fribourg et Guin, se rencontreront
dans la catégorie C du championnat
suisse interclubs. Cette rencontre pro-
metteuse, car les deux équipes sont
ambitieuses, se déroulera aujourd'hui
sur les pistes de Zofingue en compa-
gnie d'autres équipes de la catégorie.
Mais pour l'essentiel des équipes fri-
bourgeoises, le rendez-vous est fixé ce
week-end à Bulle où vingt-quatre équi-
pes de neuf clubs sont inscrites.

Ce championnat suisse interclubs
est réservé aux messieurs des catégo-
ries D, E, et F, aux cadets A et B, aux
cadettes A et B, aux écoliers et ecoliè-
res A et B. Les clubs sont inscrits pour
ce premier essai de la saison du cham-
pionnat suisse interclubs sont Chiètres
(2 équipes) SFG Bulle (1) Neirivue
( 1 ) CA Belfaux ( 1 ) Tavel ( 1 ) S A Bulle
(5) Boesingen (4) et le CA Fribourg
(8) ainsi qu'un club bernois Mùnchen-
buchsee avec une équipe en catégorie

Cet après-midi, les compétitions
débuteront à 13 h. 15 au stade de
Bouleyres et se termineront vers 16 h.
Les actifs, cadets A et cadettes A
seront en lice. Demain matin , ce sera

au tour des cadets B et des écoliers et
ecolières , ainsi que des catégories Jeu-
nesse et Sport. La compétition débu-
tera à 8 h. et se terminera vers
10 h.15. M.Bt

Demain, finale
du championnat suisse
des cadets, à Fribourg

Deux semaines après s'être rendus
au Tessin, les cadets du Fribourg
Olympic affronteront demain après
midi l'équipe de Sam Massagno pour
la match retour de cette finale du
championnat suisse. Battus de 42
points au Tessin , les Fribourgeois n'ont
pratiquement aucune chance de rem-
porter le titre, mais se feront un hon-
neur de réussir un bon résultat contre
des Tessinois supérieurs dans tous les
domaines. Afin de faire bonne figure ,
l'équipe de Karati s'est rendue le
week-end dernier au tournoi de Lau-
sanne où elle a terminé 3e. Le coup
d'envoi de cette Finale du championnat
suisse sera donné demain à 15 h. à la
halle des sports. M. Bt

Le triathlon suisse fête
ses champions du monde

Depuis quelques hivers déjà , le tria-
thlon est un sport qui connaît un
intéressant développement dans notre
pays. En même temps que le nombre
de pratiquants , et surtout parmi les
jeunes, augmentent nettement ,
l'équipe nationale se distingue. A
Saint-Johann en Autriche, la Suisse a
fêté un double titre mondial , indivi-
duellement avec l'Uranais Georg
Zgraggen et par équipes. Dernière-
ment , quelques-uns des membres de
l'équipe championne du monde étaient
reçus à Lausanne pour y être fêtés par
leurs dirigeants et par tous les amis du
triathlon. A cette occasion, nous avons
appris que le triathlon serait affilié dès

l'hiver prochain à la Fédération suisse
de ski et que son essor allait se pour-
suivre, toujours sous la direction de
M. Michel Pralong, le grand artisan
du succès de cette discipline complexe
qui regroupe le tir , le slalom géant et le
ski de fond. Sur le plan fribourgeois, les
nouvelles étaient moins réjouissantes ;
seul rescapé de l'équipe suisse après le
renoncement de Daniel Bergmann,
Eric Buchs, de Bellegarde, n'a pu
maintenir sa place en raison de trop
modestes performances. En revanche,
des jeunes Fribourgeois ne devraient
pas tarder à combler ces départs, selon
M. Pralong.

Nemeshazy a battu trois records suisses
Spartak-Fribourg s'est qualifié pour la
demi-finale de coupe en battant Neu-
châtel Sport par 959, 967 points à 876,
484 points. Nemeshazy (Spartak-Fri-

CYCLISME

Power-lifting: Fribourg en demi-finale de Coupe

Dimanche, GP cyclosportif
de la Gruyère

Le Club cyclosportif de la Gruyère
organise dimanche son 5e Grand Prix ,
une course populaire en ligne pour
non-licenciés et licenciés cyclosportifs.
Deux catégories sont prévues, soit les
coureurs âgés de 20 à 35 ans et ceux de
36 ans et plus. D'autre part , les cou-
reurs de 51 ans et plus partiront une
minute avant le peloton. Le parcours
est de 42 km: les coureurs partiront de
Bulle (Ecole secondaire) et passeront
par Riaz , Vui ppens , Le Bry, Rossens,
la montée du barrage , Treyvaux , La
Roche, Corbières , Villarvolard , Botte-
rens et Charmey, où sera jugée l'arri-
vée. Pour la catégorie des coureurs de
36 ans et plus, le départ sera donné à 9
heures et pour les plus jeunes à 10
heures. La remise des dossards aura
lieu de 7 h. 30 à 9 heures.

bourg) a par la même occasion battu
trois records suisse dans la catégorie
lourd-léger soit 185 kg au développé
couché, 263 kg au levé de terre ainsi
que totalisant 688 kg au triathlon ,
nouveau record suisse prenant ainsi
une sérieuse option pour les champion-
nats du monde de Calcutta en Inde.

Résultats: Spartak-Fribourg, Von-
lanthen (67 ,1 kg) 135 - 80 - 170 soit
281 ,319 points. Minguely (75,7 kg)
152,5 - 90 - 170 soit 273, 485 points.
Nemeshasy (89,1 kg) 240 - 185 -263
soit 405, 163 points. Total 959, 967
points.

Neuchâtel Sport: Bertolotti
(80,8 kg) 165 - 145 - 180 soit 304, 731
points. Bertholet (74 ,2 kg) 125 - 87,5 -
190 soit 277, 966 points. Pelaux
(78 ,5 kg) 157,5 - U2,5 - 195 soit 293,
787 points. Total 876, 484 points.

• Hippisme — Le trois ans «Sum-
ming» a remporté les Belmont Stakes ,
dernière épreuve de la tri ple couronne
américaine, qui se disputait sur l'hip-
podrome de Belmont Park, à New
York. «Summing» , monté par George
Martens , l'a emporté d'une encolure
devant «Highland Blade» et le favori ,
«Pleasant Colony».

COURSE D'ORIENTATION COURSE D'ORIENTATION

Quatrième victoire pour M. Moret
MOTOCYCLISME.— CHAMPIONNAT SUISSE SUR ROUTE

La 8e manche du championnat
suisse sur route s'est disputée sur le
circuit français de Karland , où, en
125 cmc, le Genevois Michel Moret a
poursuivi sa série de victoires. Il avait
déjà gagné précédemment notamment
à Ledenon , Lignières et Dijon. Voici
les résultats :

Elite.- 125 cmc : 1. Michel Moret (Genè-
ve) MBA, 15 tours en 23*57"6. 2. Jean-
Michel Perret (Yvorne) Yamaha , 24'03"1.
3. Edy Beretta (Torre) MBA , 24'05".

250 : 1. Edwin Weibel (Dallenwil)
Yamaha , 25 tours en 36'57". 2. Patrick
Schmalz (Cugy) Yamaha , 37'03"2. 3.
Peter Fuhrimann (Uster) Yamaha
37'25"8.

350 : 1. Thierry Feuz (Ittigen) Yamaha ,
25 tours en 36'39"7. 2. Antoine Morex
(Genève) Yamaha 37'00'7. 3. Urs Luzi
(Baeretswil) Yamaha , 37'02"2.

400 et plus : 1. Peter Huber (St-Gall)
Suzuki , 20 tours en 29'27"4. 2. Roland
Linder (Genève) Yamaha , 30'31"8. 3. Gil-
bert Piot (Lausanne) Yamaha , 30'50"9.

Side-cars : 1. Christinat-Rothenbuhlei
(Uetendorf) Yamaha , 18 tours en 27'36"1.
2. Hugli-Rufener (Aarberg) Yamaha ,
27'39"3. 3. Casagrande-N ydegger (Wiezi-
kon) LCR, 27'42"6.

Challenge Honda. 125 : 1. Beat Sidler
(Malters), 12 tours en 21*14". 2. Jacques
Grandjean (Couvet) 21'14"2. 3. Peter
Schutz (Linden) 21'22"1. - 500 : 1. Kurt
Nafzger (Linden), 17 tours en 27'14". 2.
Bruno Zangger (Orpund) 27'14"5. 3.
Bernhard Gisler (Erstfeld) 27'22"8.

Motocross
G. Jobé en vedette

dimanche à Roggenburg
La petite localité jurassienne de

Roggenburg, située à quelque quinze
kilomètres de Laufon et Delémont , va
vivre ce week-end à l'heure du cham-
pionnat du monde de motocross caté-
gorie 250 cmc. Après Payerne, il y a un
peu plus d'un mois, ce Grand Prix de
Suisse s'avère être une affiche allé-
chante avec la participation d'une cin-
quantaine de coureurs en provenance
de quinze pays. Plus encore que dans la
catégorie reine des 500 cmc où André
Malherbe conserve sa position de lea-
der , les 250 cmc voient évoluer un
coureur qui survole ses adversaires. En
effet , Georges Jobe, le plus jeune
champion du monde en titre , a déjà
remporté cette saison sept des dix
manches déjà courues. Pour ce Belge
de 20 ans, l'étape qu 'il fera dimanche
dans la cité frontalière de Roggenburg,
pourrait bien tourner à une démonstra-
tion pour les couleurs Suzuki. Il ne
faudra pourtant pas mésestimer les
capacités de ses principaux adversaires
que sont les Anglais Neil Hudson
(l'officiel Yamaha), le Hollandais Kee
van den Ven (KTM), l'Allemand Rolf
Diffenbach (Honda) ou encore l'Amé-
ricain Mike Guerra (Husqvarna).

(J.-J. R.)

GRAND
TOURNOI
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AUTOMOBILISME

R. Egger
favori

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
SLALOM DU MOLÉSON

Tout est prêt, les organisateurs
du 3e Slalom automobile de Molé-
son/Gruy ères n'attendent plus que le
soleil et un nombre record de spec-
tateurs pour que la fête soit com-
plète ce prochain week-end des 13 et
14 juin. L'épreuve compte pour la
Coupe suisse des slaloms; la sélecti-
vité du parcours fait le délice des
coureurs et du public. Deux cents
pilotes, dont les meilleurs spécialis-
tes en la matière, ont fait parvenir
leur inscription. Voilà qui promet
une compétition de grande valeur.

L'apres-midi de samedi est ré-
servé aux non-licenciés, qui eux
aussi disputeront deux manches dès
13 h. 30. Le feu d'artifice du diman-
che commencera à 10 h. déjà avec le
groupe 1 pour se terminer peu avant
18 h. La pause de midi sera agré-
mentée d'une course de caisses à
savon ! Le vainqueur absolu de l'an
passé, le Fribourgeois Rolf Egger,
défendra son titre en série 2, où la
concurrence sera particulièrement
vive ; il est peu probable en effet que
les Benz, Wettstein et autres Vallat
se contentent de faire de la figura-
tion. On s'attend aussi à une lutte
serrée dans le groupé 4, qui réunit
notamment Jaquillard, récent vain-
queur à Bière, et Waeber ; mais il ne
fait pas de doute que d'autres
talents se révéleront ou se confirme-
ront au cours de ce slalom de Molé-
son/Gruyères organisé par l'Ecurie
des Lions, d'Attalens.

Relevons enfin que tout a été
entrepris pour le confort des specta-
teurs ; un bus-navette les transpor-
tera gratuitement des aires de sta-
tionnement aux lieux de compéti-
tion. Les plus passionnés assisteront
dimanche matin dès 6 h. au contrôle
technique, à Bulle (entrepôts Glas-
son).

Horaire
Samedi : 12 h. reconnaissance 1rc

série des non-licenciés. 12 h. 40 : essais.
13 h. 30 : course en deux manches. 14 h.
40 : reconnaissance 2e série des non-
licenciés. 15 h. 20 : essais. 16 h. : course
en deux manches.

Dimanche : 8 h. reconnaissance
groupe 1 des licencies. 8 h. 50 : essais. 10
h. : course en deux manches. Dès 13 h.
30 : reconnaissance et essais des groupes
2, 3, 4, 5, 6 et 8. Dès 15 h. 30 : l re et 2^
manche de course des groupes 2, 3, 4, 5.
Dès 16 h. 20 :1 re et 2e manche de course
des groupes 6 à 8.18 h. : distribution des
prix.

AFF:
championnats scolaires

GIBLOUX
Journée finale : Villarlod - Villars a 2-3

La Roche - Noréaz 2-2, 2-5 apr. pen.
Autigny - Rosé 5-1 , Treyvaux - Cottens 1-3
Vuisternens - Rossens 1-1 , Farvagny
Villarsel 0-1, Corpataux - Ecuvillens 0-4
Neyruz - Villars b 1-2.

Classements finals. Degré 1:1 .  Villars a
2. Villarlod . 3. Noréaz. 4. La Roche. 5
Autigny. 6. Rosé. 7. Cottens. 8. Trey-
vaux.

Degré 2. Groupe 1: 1. Rossens. 2. Vuis-
ternens. 3. Farvagny. 4. Villarsel. Groupe 2:
1. Ecuvillens. 2. Neyruz. 3. Villars b. 4.
Corpataux.

Villars a est champion et est, en
compagnie de Villarlod , qualifié pour
la finale cantonale du 18 juin prochain
à Rossens.

iMARLY
Derniers résultats : Le Mouret - Marly 1

0-5, Marl y II - Ependes II 1-4, Chevrilles -
Le Mouret 4-2 , Marly II - Ependes III 4-4,
Marly III - Ependes II 2-6, Marl y I - Epen-
des I 2-0.

Classement final printanier : 1. Marly I
7/ 13. 2.Ependes I 7/ 12. 3. Chevrilles et
Ependes II 7/9. 6. Le Mouret 7/4. 7.
Marly III 7/2. 8. Ependes III 7/ 1.

Le champion automnal ayant été
Ependes I et l'actuel Marly I, c'est le
résultat de leurs deux rencontres direc-
tes qui est déterminant afin de savoir
lequel ira le 18 juin prochain à la finale
cantonale de Rossens. Ependes I -
Marly I 3-2: Ependes I est donc quali-
fié.

Jan



L'ULTIME RONDE EN LIGUE NATIONALE A

Une place en Coupe
UEFA, dernier enjeu

Une semaine après s'être déplacé
sur le terrain de Conthey, Estavayer
jouera encore hors de ses terres ce
week-end : en effe t, il se rend
demain après midi à Yverdon où,
sans être favori, il essaiera de
demeurer invaincu dans ce tour de
promotion.

T 'pntra înAiir An/^rp f'Viahlaic pet

d'ailleurs confiant : « Cette semaine,
nous avons surtout cherché à soigner le
moral après nos mésaventures de Con-
they. Finalement, la perte de ce point
ne compromet pas tellement nos chan-
ces, car nous savons qu'Yverdon est
favori et qu'il nous faut battre Conthey
chez nous. Nous avons prouvé que nous
avons les arguments nécessaires nour
atteindre notre but . A Yverdon, nous
tenterons le maximum et nous essaye-
rons de gagner. Dans les finales, il faut
se fixer un objectif élevé, car sinon on
n'obtient rien. Le fait d'évoluer sur le
grand terrain d'Yverdon ne sera pas un
désavantage pour mon équipe, car plu-
sieurs joueurs aiment les grands espa-
ces. » Comme on le voit. T'iéauine sta-
viacoise est prête à se lancer dans
l'aventure. Elle s'attend d'ailleurs â
une partie très difficile, puisque les
Vaudois avaient obtenu le match nul à
Estavayer lors de la première rencon-
tre He ces finales Connaissant narfai-
tement les possibilités de son adversai-
re, elle tentera de faire front et comme
elle a l'habitude de le faire à l'exté-
rieur, elle lancera de dangereuses con-
tre-attaques, souvent gages d'une belle

Coria incertain ?
Dans ces finales, Estavayer n'est pas

épargné par la malchance. Après Cot-
ting, qui n'a pu disputer le moindre
match, et Comazzi, qui avait dû quit-
ter nwmatnrémmt lp tp rrain rnntrp

Yverdon, c'est maintenant au tour de
Carlos Coria de se blesser. Mardi
dernier à l'entraînement, il se luxa une
épaule. Certes, la situation s'est bien
améliorée et jeudi il donnait l'impres-
sion de pouvoir tenir sa place, même
s'il risque d'être craintif dans les con-
tnMo K*., ,' .- l' <m< .-..î«»,,.- riinkln. 'r

compte beaucoup sur lui au milieu du
terrain, car son effectif est tout de
même restreint. Les autres joueurs se
sont bien remis de leurs émotions.
Victimes de charges assez rudes en
Valais, Plancherel et Quillet sont pour
leur part prêts à tenir leur place.

Coup d' envoi : dimanche à 17 h. à
Vvpr/tnn fc/f HT

Michel Duc à Bulle :
encore rien de fait

Au terme de la rencontre de diman-
che dernier à Conthey, de nombreux
journalistes ont parlé du transfert de
Michel Duc d'Estavayer â Bulle. Ren-
seignements mis hier auorès des diri-
geants staviacois, il semble pourtant
qu'il n'y a encore rien de fait. Il est vrai
que le FC Bulle a eu des contacts avec
le joueur et le club staviacois, mais
aucun accord n'est encore intervenu. II
s'agirait en fait d'un prêt mais le FC
Bulle n'a pas les mêmes vues que le
club staviacois ! ,

Vf D*

Demain à Gruvères. le Mémorial Sekulic des juniors E
Traditionnellement mis sur pied à

pareille époque, le Mémorial Branko
Sekulic se déroulera cette année à
Gruyères. Ainsi, demain dimanche
14 juin , 36 formations de juniors E/l
et 18 de E/2 seront aux prises de
8 heures à 16 heures. Cette édition
comportera une innovation puisque,
aux équipes venant des quatre coins du
canton, s'ajouteront deux équipes tes-
sinoises de Chiasso. Les participants
ont été rénartis comme suit:

CLASSE E/1:
— groupe 1 : Chiasso I, Ependes,

Fétigny, Le Pâquier, Puma ;
— groupe 2 : Central, Corbières,

Ecuvillens, Portalban , US Stavia;
— groupe 3: Gruyères I, Cugy-

Montet I, La Motta , St-Antoine, US
Glânoise;

— groupe 4: Chiasso II , Grandvil-
larH ftnin Marlv R irhp.mrinH I I Ï *

— groupe 5: Broc, Cugy-Montet
II, Richemond I, Villars ;

— groupe 6: Gruyères II , Neuve-
villp NIcvni7 Pmmacpnc

— groupe 7: Schmitten , CS Ro-
montois, Courtepin , Richemond II;

— groupe 8: Beauregard , Bosin-
gen, Granges-Paccot, St-Aubin.

CLASSE E/2 :
— groupe 1 : Beauregard , Bôsin-

op.n Cnnrtp .nin Fp .tionv. Richemond

— groupe 2: Guin , Marly, Riche-
mond I, Ponthaux, St-Aubin;

— groupe 3 : Broc, Central, Epen-
des, Grandvillard ;

— groupe 4: CS Romontois, Cor-
bières, Cugy-Montet, Excelsior. Jan

'.

Van Mierlo à Birmingham
Anrp s Frans Thiissen et Arnold

Muhren, d'I pswich Town , un autre
internat ional néerlandais jouera en
Angleterre la saison prochaine. Il
s'agit de l' attaquant Tonie Van Mierlo
qui sera transféré, la semaine prochai-
ne, de Willem « 2 » à Birmingham City
mur 1 7S 000 livres

Après une superbe finale de Cou-
pe, le championnat touche égale-
ment à son terme. Ce soir, après la
vingt-sixième journée, tout sera dit.
Le champion, un beau champion,
étant connu, le relégué aussi, le seul
enjeu de cette ultime ronde est cons-
titué par la participation à la Coupe
de l'UEFA. Trois équipes sont
encore concernées, Grasshoppers,
actuel deuxième avec trente-quatre
points, Neuchâtel Xamax et Young
Boys, qui en comptent tous deux
trente-deux. Compte tenu de leur
excellente différence de buts, déter-
minante en cas d'égalité, les Zuri-
chois sont assurés d'un billet euro-
péen. Il faudrait, en effet, pour qu'il
en aille différemment, que Neuchâ-
telois et Bernois s'imposent — ce
qui est possible — et que Grasshop-
pers soit battu par huit ou neuf buts
d'écart aux Charmilles — ce qui
l'est, à l'évidence, beaucoup moins.

Royal cadeau
Neuchâtel Xamax et Young Boys se

disputeront donc, à distance, la
deuxième place disponible en Coupe de
l'UEFA. L'avantage est, pour l'ins-
tant , aux gens de la Maladière qui ont
une meilleure différence de buts (41-
25 contre 44-31 ) et jouent à domicile
contre Lucerne alors aue les Dension-
naires du Wankdorf se déplacent à
Saint-Gall. Il suffit donc aux hommes
de Guiilou de s'imposer face aux pro-
tégés de Wolfisberg pour obtenir le
plus grand succès de l'histoire du club.
C'est un royal cadeau que le Français
tiendra à faire, à la fois, à ses joueurs et
à son compatriote et successeur, Gil-
bert Gress. L'affaire n'a rien d'impos-
sible, Lucerne n'ayant pas gagné le
moindre match dans ce deuxième tour.
Mais que les Neuchâtelois prennent
garde et se méfient avant tout d'eux-
mêmes. S'ils imposent souvent leur
football agréable, ils ont aussi fré-
auemment beaucouD de Deine à tra-
duire leur supériorité au score et il leur
faut encore beaucoup trop d'occasions
pour marquer un but . Après l'échec
inattendu concédé au Tessin, ils ont
intérêt à jouer avec le maximum de
concentration. Ce serait vraiment trop
bête pour eux d'échouer si près du
Km

Un visage plaisant
Young Boys, lui, n'est plus tout à

fait maître de son sort. Il doit , en effet ,
gagner à Saint-Gall, ce qu'il a fait dans
un nasse récent mais snmrp lp . fairp

Finale fribourgeoise
de la coupe

«Semaine Sportive»
Aujourd'hui samedi 13 juin se dé-

rou lera à Villars-sur-Glâne, de
13 h. 30 à 17 h. 30, la finale fribour-
geoise de la coupe «Semaine Sportive»
rpsprvp .p . aux inninrs F. Ainsi, vain-
queurs des quatre éliminatoires régio-
nales qui ont récemment eu lieu dans
notre canton, les équipes d'Attalens,
Broc, Romont et Villars en découdront
afin de savoir laquelle d'entre elles
représentera Fribourg lors de la
grande finale romande.

i»-

£*¦ HOCKEY SUR GLACE

BIENVENUE AUX DÉLÉGUÉS
DE LA RÉGION ROMANDE

DE LA «LSHG»
Les délégués de la région

romande de la LSHG (Ligue suisse
de hockey sur glace) t iennent
aujourd 'hui pour la première fois
iortrv /TCCIC ^ C n Prirn-i i iro F n réoin n
romande de la LSHG eng lobe 90
clubs dont quatre du canton de
Fribourg (Gottéron-Fribourg,
Guin, Marly et Bulle) . Son comité
onl nrpni/tâ nnr \4 René Pri oin flp
Vallorbe. Cette assemblée servira
de prélude à l 'assemblée des délé-
gués de la LSHG qui se tiendra
également à Fribourg le 27 juin
prochain.

u;:„

largement pour compenser sa diffé-
rence de buts. A moins, bien sûr, que
Neuchâtel Xamax trébuche... Les
hommes de Theunissen peuvent très
bien s'imposer à l'Espenmoos devant
une phalange saint-galloise qui n'as-
pire qu 'aux vacances. Ce serait une
superbe récompense pour l' entraîneur
hollandais qui a su redonner à sa
formation un visage plaisant, s'attirant
les sympathies du public bernois —
mais pas seulement bernois — et obte-
nant des résultats qu'aurait env iés son
prédécesseur.

Le champion et le relégué
Tout le reste n'est, à proprement

parler que remplissage. Coïncidence
du calendrier ou ironie du sport, le
champion, Zurich, accueille pour cette
ultime journée le relégué, Chênois. Il
est à prévoir que les Zurichois ne
seront pas trop méchants avec leurs
hôtes qui se sont plus condamnés eux-
mêmes que les autres ne l' ont fait.

Le vainqueur de la Coupe, Lausan-
ne, se déplace au Tessin, à Lugano,
pour y affronter Chiasso, la seule
équipe qui l'ait battu ce printemps
avec Zurich. Mais il y a fort à parier
que les Vaudois, encore sous le coup de
l'émotion, ne feront pas l'impossible
pour effacer cet échec.

C'est également « en touriste » que
Bellinzone effectuera le déplacement
de Sion alors que Nordstern se rendra
à Saint-Jacques, affronter son grand
frère bâlois, en toute décontraction.
Holenstein a sur Benthaus l'avantaee
d'avoir atteint son objectif. Quant à
Servette-Grasshoppers, il ne remplira
certainement pas les Charmilles. Les
Genevois ont , autant que leurs hôtes,
hâte d'en finir en attendant des lende-
mains mpillpnrc

Ligue B :
l'heure des décisions

En ligue B, au contraire, c'est
l'heure des grandes décisions. On ne
sait , en effet , pas encore qui accompa-
gnera Vevev en lieue A alors aue. dans
le bas du tableau, Mendrisiostar, qui
n'a qu'une longueur de retard sur
Kriens, peut encore prétendre se sau-
ver. Les Tessinois gardent même tou-
tes leurs chances puisqu'ils affrontent
n tAr\ry\ i/-»i lo nno TArmo tinn rlÀliifrûû na

tout souci, Granges, alors que les
Lucernois se déplacent sur le terrain de
Wettingen qui joue, lui, sa dernière
chance de réintéerer la lieue A.

Deux places
Vevey promu, il reste deux places

disponibles pour le « grand saut » dans
l'élite. Aarau, avec trente-trois points,
et Bulle, avec trente-deux, sont simple-
ment maîtres de leur sort. Un point
suffit à Aarau, en Copet contre Vevey,
pour assurer sa promotion alors que,
Dour avoir la même certitude. Rulle
doit s'imposer à La Chaux-de-Fonds.
S'il en va différemment , Wettingen
(trente et un points), qui reçoit Kriens,
et Frauenfeld (trente points), qui
accueille Winterthour, peuvent encore
prétendre accéder à la ligue A, le
premier directement, le second par le
biais d' un match d'appui. Laissons aux
amateurs de statistiaues le soin d'étu-
dier toutes les possibilités et elles sont
nombreuses. On peut , au contraire,
résumer les certitudes à deux. Aarau
(avec un ou deux points) et Bulle (en
gagnant) peuvent assurer seuls leur
triomphe ; c'est la première. La
deuxième, c'est que si Bulle devait être
battu , Aarau serait promu. Le reste,
tout le reste n'est qu'histoire de foot-
kall

Voici le programme complet de
cette dernière journée .

Ligue A : Zurich - Chênois à 17 h.
Bâle -Nordstern, Chiasso - Lausanne,
Neuchâtel Xamax - Lucerne, Saint-
fiall - Vmino Rnvs Çprvpttp - rîracc-
hoppers et Sion - Bellinzone à
20 h. 15.

Ligue B : Bienne - Lugano, La
Chaux-de-Fonds - Bulle, Frauenfeld -
Winterthour, Mendrisiostar - Gran-
ges, Vevey - Aarau et Wettingen -
is - i 1 o u

Ligue B : Bulle joue à La Chaux-de-Fonds à 18 h

QUITTE OU DOUBLE
Bulle est au pied du mur.Si le club

gruérien entend accéder à la LNA il
doit s'imposer ce soir à La Chaux-
de-Fonds. Dans l'absolu, ce n'est
bien sûr pas là une condition sine
qua non. U se pourrait notamment
qu'un match nul suffise aux proté-
gés de Jean-Claude Waeber. Et à
supposer que Wettingen perde chez
lui contre Krienz, Bulle pourrait
même s'offrir le luxe d'un revers.
Mais ce sont là des spéculations
auxquelles les gens du président
Gobet feraient mieux de ne pas se
livrer, d'autant qu'en cas d'égalité
avec un autre candidat à l'ascension
leur différence de buts ne leur profi-
terait pas.

La défaite contre Friboure a été
sereinement analysée comme le con-
firme Jean-Claude Waeber : « Nous
avons revu le match grâce à la vidéo
et avons pu constater à cette occa-
sion que nous avons manqué beau-
coup trop de buts faciles. Nous
aurions dû logiquement nous impo-
ser eu égard aux nombreuses occa-
sions oui furent les nôtres. Mais ma
confiance reste totale car mon
équipe a régulièrement su réagir
après ses défaites. Je compte là-
dessus pour gagner à La Chaux-
de-Fonds où notre tâche ne sera pas
aisée. Certes les Neuchâtelois sont
en pleine décompression après avoir
assuré leur maintien en LNB samedi
passé mais on sait ce que peuvent
réussir certaines équipes lorsqu'el-
les jouent en toute décontraction.
L'important pour nous sera de mar-
quer les premiers et ensuite de ne
pas répéter les erreurs commises
contre Friboure. »

Ne pas spéculer
sur la complaisance

Pour Bulle il n'y a guère d'alter-
native et les joueurs doivent en être
bien conscients. Ils tiennent entre
leurs mains (dans leurs oieds

Pour Bapst (à droite, aux prises avec le "Chaux-de-Fonnier Salvi), et ses coéquipiers
bullois, la lieue A se ioue ce soir. (Photo : J.-J. Robert)

devrait-on plutôt écrire) leur destin
qui, toutefois, dépendra également
de la réplique que La Chaux-de-
Fonds leur donnera. Il est bien cer-
tain que les hommes de Biaise
Richard n'auront pas la même moti-
vation que Fribourg. Mais cela ne
signifie pas pour autant qu'ils bra-
deront les points mis en j eu lors de
cette ultime rencontre de champion-
nat. Spéculer sur la complaisance de
l'adversaire sous prétexte que la
solidarité romande va jouer, équi-
vaudrait à commettre une profonde
erreur. Les Gruériens sont avertis et
c'est forts de cet enseignement qu'Us
mettront tout en œuvre pour que se
produise l'événement historique tant
a+tanitii

Pour cette rencontre capitale,
Jean-Claude Waeber alignera une
équipe légèrement remaniée, en ce
sens que Lambelet, diminué par une
blessure, sera remplacé pas Hochuli
qui avait d'ailleurs déjà tenu le poste
d'aUier droit lors du dernier quart
d'heure samedi passé.

EQUIPES PROBABLES :
La Chaux-de-Fonds : Laeubli ;

Laydu ; de la Reussille, Caprano,
Salvi ; Ripamonti, Bristot, Gaude ;
Hohl, Musitelli , Jaccard

Bulle : Filli storf ; Mantoan ; Du-
cry, Zimmermann, Auderset ;
Bapst, Gobet, Cotting, Dorthe ;
Hochuli, Blanchard.

WIN

PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE : ESTAVAYER JOUE DEMAIN À YVERDON

Chablais: «Tenter le maximum»



APRES LA RUPTURE
Le PDC souhaite toujours
une rencontre avec le PAI

Dans un communiqué, la présidence du PDC regrette que le président du
PAI ait préféré tenir une conférence de presse le 4 juin avant d'avoir eu une
rencontre avec le PDC, comme ce dernier le lui demandait par lettre du 3
juin afin de lui exposer les raisons de la non-reconduction de l'alliance et les
effets d'une telle décision. Le PDC souhaite toujours une telle rencontre,
affirme le communiqué.

C'est dans sa séance habituelle
que la présidence du PDC a exa-
miné les déclarations tenues par le
PAI lors de sa conférence de pres-
se.

Elle tient à affirmer que la con-
vention avait été renouvelée pour la
période législative (1977 à 1981) el
qu'elle avait été conclue pour diri-
ger le canton avec une majorité
cohérente et efficace. Depuis lors
estime le communiqué, l'échiquiei
politique cantonal s'est modifié. Six
partis se partagent les suffrages des
citoyens et des citoyennes. Aucun
parti ne domine majoritairement.
Ces nouvelles conditions récla-
ment «dans l'intérêt supérieur du
canton» une autre stratégie. Pour la
promouvoir , le PDC a décidé de se
battre seul au premier tour , de

renforcer sa députation au Grand
Conseil et d'adapter sa présence au
Gouvernement à sa force vérita-
ble.

En outre , le communiqué assure
que jamais , la présidence du PDC
n'a fait miroiter de fallacieuses
promesses. Elle en veut pour preuve
la lettre du 18 mars 1981, adressée
à M. Raphaël Rimaz: «En effet
nous tiendrons une assemblée des
délégués dans les derniers jours de
mai ou au plus tard le 1" juin.
Comme je ne peux pas présumer de
la décision de notre organe suprê-
me, je me permets de vous proposer
de renvoyer notre séance du 8 avril
à une date ultérieure. J'espère que
vous comprendrez mes raisons. »

(Com/Lib.)

CONCOURS DE SCULPTURE DU 500e

Les jeunes au palmarès
Trente-cinq Fribourgeois ont participe au concours de sculpture patronne par le

Comité d'organisation du 500e anniversaire. «Un succès pour un canton réputé
culturellement pauvre», estime M. Etienne Chatton , conservateur des monuments
historiques et secrétaire du jury qui vient de désigner les lauréats. Six réalisations
ont été primées et sept prix d'encouragement attribués. La priorité a été donnée â
de jeunes artistes exprimant des idées nouvelles. Les œuvres présentées feront
l'objet d'une exposition au mois de septembre.

Des personnes de tous milieux, jeu-
nes pour la plupart , ont concouru.
Beaucoup ne sont pas sculpteurs che-
vronnés. Le jury, présidé par l'archi-
tecte alémanique Walter Fôrderer e1
composé d'artistes suisses de réputa-
tion internationale , n'a écarté aucur
Îirojet. Il avait décidé de «favoriser la
orce et la fraîcheur d'une personnalité

plutôt que les transpositions des gran-
des tendances internationales.». Sa
tâche a été largement facilitée par les
concurrents qui, à quelques exceptions
près, ont évité le style traditionnel.

«Les sculpteurs dans la ville»: tel
était le thème proposé par les organi-
sateurs. Il s'agissait pour les artistes de
situer leur projet dans un espace précis.
La perfection formelle et le profession-
nalisme ont moins compté que l'origi-
nalité de la réalisation et son adapta-
tion au lieu qu'elle devait animer.

Connus et inconnus
Sur la base de ces critères, le jury a

primé à l'unanimité avec recomman-
dation d'exécution les projets de qua-
tre jeunes artistes : Claude Magnin ,
Benoît de Reyff , Françoise Niquille et
Jacques Basler. Ils recevront chacun
un prix de 3900 francs. L'une des
sculptures a été conçue pour la cour de
1 Université. Ont été primées a 1 una-
nimité également deux réalisations
signées par Emile et Louis Angéloz,
couronnées chacune d'un prix de 3500
francs et distinguées pour leur qualité
plastique.

A la majorité, le jury a décide
d'accorder un prix d'encouragement à
Paul Casny, E. Freudiger , Hafis Berts-
chinger , Albert Dafflon , Roger Mon-
ney, Jean-Marc Schwaller et Daisy
Lâchât. Les vingt-deux autres concur-
rents recevront une indemnité de 20C
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Tous les jours au restaurant et à la
terrasse

FESTIVAL DES
COUPES GLACÉES et
BUFFET DE SALADES

«à discrétion»
Une idée estivale pour toute la
famille

MMiioe
FRIBOURG v 037/22 65 21

Place de la Grenette
17-2385
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francs pour les frais d'exécution des
maquettes.

Les projets seront exposés du lî
septembre au 18 octobre à Fribourg
dans le bâtiment de l'ancien Séminaire
diocésain. Les organisateurs et les
artistes intéressés prendront alors con-
tact avec les autorités politiques en vue
d'aboutir à des réalisations dans les
villes. Le choix du lieu d'expositior
favorisera la rencontre des créateur!
fribourgeois avec d'autres artistes. Er
effet , dans le courant de l'été, le;
locaux du Séminaire seront ouverts è
une trentaine d'artistes suisse;
d'avant-garde, qui y créeront l'exposi-
tion Fri-Art 81 , également organisée i
l'occasion du 500e anniversaire. Dan;
ce cadre original devraient se déroule]
diverses manifestations culturelles.

VF

PRINGY
Fillette

gravement brûlée
Jeudi après midi, aux environs de 16

h. 30, une petite fille de 6 ans étail
atrocement brûlée à Pringy. Transpor-
tée d'urgence à l'hôpital de Riaz, elle
devait immédiatement être transférée
au CHUV, à Lausanne.

Il s'agit de la petite Stéphanie
Bavaud, fille de M. et M" Jonas
Bavaud, agriculteur à Pringy. Mauri-
cienne de naissance, la fillette jouail
avec des enfants de. son âge dans une
petite grange sise à proximité de la
maison paternelle. On ne sait dans
quelles circonstances précises la robe
de la fillette s'enflamma. Confectionne
dans un tissu de fibres synthétiques, le
vêtement fondit sur le corps de la
malheureuse fillette , lui causant des
brûlures aux 2' et 3' degrés sur tout le
corps et partiellement au visage. Les
hurlements de sa fille et de ses camara-
des alertèrent M" Bavaud qui vaquait â
ses occupations dans son appartement.

Hier, la petite brulee, dont l'état es
grave, subissait à Lausanne une inter-
vention réparatrice, (yc)

GIVISIEZ
Collision

en chaîne
Hier après midi, une collision er

chaîne s'est produite entre quatre voi-
tures qui circulaient en direction de
Belfaux. Il n'y eut heureusement pas
de blessés, mais des dégâts matériel;
s'élevant à 11 000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Piéton contre vélo,

un blessé
Hier , vers 15 h. 50, le jeune Francis

de Reyff , 16 ans, domicilié à Fribourg
était allé sur la route ramasser ur
ballon à eau qu'il avait lancé. Er
revenant sur le trottoir , il ne prit pa;
garde à un cycliste, domicilié à Gran
ges-Paccot, qui descendait l'avenue
Général-Guisan. L'avant du cycle
heurta violemment le piéton; ils furem
tous deux projetés sur la chaussée
Blessé, Francis de Reyff a été trans
porté à l'Hôpital cantonal. (Lib)

JOURNEE DES COMMUNES
De la campagne à la ville

C'était hier, pour le 500'
anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédéra-
tion, la journée des commu-
nes. Le Conseil d'Etat avail
invité les membres des Con-
seils communaux, accompa-
gnés des secrétaires et bour-
siers, à une séance solennelle
tenue en l'aula de l'Universi-
té, suivie, pour deux repré-
sentants par commune, d'ur
banquet et se terminant
pour tous, par la première di
festival «Terres de Fri-
bourg».

Les syndics et leurs conseillers e
collaborateurs étaient arrivés , en pleii
après-midi, sous la chaleur torride, 1<
veston sous le bras. Certains sortirent
au dernier moment, une cravate de
leur poche et ajustèrent leur tenue
D'autres faisaient «été» avec leur cos-
tume de coton clair. Quelques-uns
même renoncèrent , à l'Université , à U
veste ou la tombèrent à nouveau.

On se groupait entre amis dans U
hall d'honneur , on se saluait entre;
collègues, on se retrouvait entre mem-
bres d'un même parti. Mais chaque
syndic, dans sa commune, est toujours
— ou presque — du bon bord quel que
soit le parti qui s'y tienne.

Sur les 262 communes, 236 s'étaieni
inscrites. Une de celles-ci s'était excu-
sée le matin même. Parmi les commu-
nes défaillantes , beaucoup de petite;
rurales à trois conseillers communaux
les exigences des fenaisons avaiem
passé, pour leurs membres, avant h
«course d'école» que représentait l'in-
vitation gouvernementale.

Au premier rang de l'hémicyle, le;
membres du Conseil d'Etat , le prési
dent du Tribunal cantonal , le présidenl
Laurent Butty qui dirige le cornue
d'organisation des fêtes et le chanceliei
d'Etat. Derrière les conseillers d'Etat
les 7 préfets jouant à la fois le rôle de
gardes du corps du Gouvernement e
de porte-parole des autorités commu
nales dont les membres garnissaien
complètement les gradins de la salle.

Ouverture en fanfare
La cérémonie s'ouvrit en fanfare. E

quelle fanfare: la «Banda dell'eserci
to», toute de blanc vêtue avec dei
parements rouges et un grand plume
blanc sur le képi. Sous la direction di
maître Mario Bartoloni , ce fut l'Ou
verture bien connue d'Aïda de Verdi
Et soudain les trompettes claquèrent
une rangée de musiciens étaienl
debout , les instruments bien haut , les
doigts précis sur les pistons; un souffle
passa sur les auditeurs , une émotion les
prit à la gorge: il est rare d'entendre ur
chef-d'œuvre aussi bien joué. Après
avoir interprété une seconde marche
«Juin», les musiciens, longuement
applaudis , furent félicités par le prési-

En prélude au meeting des fanfares militaires, l'ouverture d'Aïda par une fanfan
romaine. (Photos Lib/JLBi'

dent du Conseil d'Etat qui vint serrei
la main du directeur.

La bienvenue
du Gouvernement

M. Ferdinand Masset, président di
Gouvernement , souhaita la bienvenui
aux partici pants. Il rappela le rôh
important joué par les communes dan:
la formation de notre Etat de droit. Ci
rôle commença bien avant 1 entrée de
Fribourg dans la Confédération: leui
histoire est une suite de luttes pour leui
autonomie: «C'est à l'échelon des com-
munautés locales que se sont dessinée;
et développées les mutations politique;
qui ont abouti à la démocratie fédéra-
liste».

Les relations
ville-campagne

Tour à tou r le professeur Bernan
Schnyder , recteur de l'Université e
son prédécesseur à cette charge, li
professeur Gaston Gaudard , traitèren
du sujet des relations entre la ville et 1;
campagne. M. Schnyder, ce Haut
Valaisan qui est venu à Fribourg pou
la première fois il y a trente ans et qu
en parle en disant «notre canton»
estima qu'il n'y a pas un problème
ville-campagne, mais un problème
dans les relations entre citadins el
campagnards. Il définit tour à tour le
rôle de la commune,- celui du districl
auquel il attacha également beaucoup
d'importance et celui du canton dans la
Confédération.

Le professeur Gaudard évoqua h
complémentarité de la ville et de h
campagne, la modification de leur:
relations du fait de l'évolution techni
que et économique. Est-il convenable
se demanda-t-il , d'évoquer pareil pro
blême à la veille d'un dialogue Nord
Sud qui va s'ouvrir à Mexico? Oui
répond le professeur Gaudard , cai
c'est en commençant à cet écheloi
régional qu'on arrive à résoudre lei
problèmes à l'échelle mondiale.

La conclusion
du «syndic des syndics»
C'est au président de l'Associatioi

des communes fribourgeoises , M. Ro
land Ayer, syndic de Grolley — celu
que l'on appelle familièrement le «syn
die des syndics» — qu'appartint d<

M. Roland Ayer, «syndic des syi
dics» .

clore l'assemblée. Il le fit par dei
paroles réalistes. Il s'éleva contre li
fonctionnement toujours plus rapidi
de la «machine législative qui rogne 1<
sens des libertés et de la responsabili
té». Il est temps de donner un cou]
d'arrêt , de ne plus «confier à l'Etat e
aux communes trop de.tâches sans leu
donner les moyens financiers et ei
personnel pour les assumer». Evoquan
enfin les troubles récents de jeune
dans diverses villes suisses et leur
causes, il estima que c'est le rôle de
communes d' être sages et compréhen
sives, de sauvegarder chaleur humaine
et spiritualité.

J.P

Bienvenue
aux handicapés
Demain, dimanche 14 juin, h

Fraternité chrétienne des malade:
et handicapés de Suisse romandi
organise un vaste rassemblemen.
de ses membres à Bourguillon soui
l 'immense tente prévue pour h
prochain p èlerinage des malades.

La rencontre des handicapés —
qui sont attendus au nombre dt
p lus d 'un millier — n 'est pas ut
pèlerinage (rappelons que la Fra
termte est œcuménique), ni un con
grès dans le style de celui di
Drognens il y a deux ans. Elle veu
être simplement une occasion pou,
les vingt équipes des six canton,
romands qui la constituent de s,
retrouver pour une journée passé,
dans la joie et l amitié, d affirme,
une fois dép lus leur existence, leu,
identité et leurs droits et de si
mieux faire connaître.

Si pour les catholiques um
messe sera célébrée à 10 h. 30, h
reste de la journée sera une fêti
animée par les handicapés eux
mêmes.

En ce mois de juin voué à U
célébration et à la fête, Fribourg
est heureux d'accueillir la Frater
ni té et lui souhaite dépasser sur le:
hauteurs de Bourguillon une ra
dieuse journée. (Lib.)

et aux artiste*
500e oblige. C'est à Fribourg qui

la Société des peintres, sculpteur,
et architectes suisses (SPSAS) c
choisi de siéger en cette f in  di
semaine. Cet après-midi , les délé
gués tiendront leur assemblée t
l 'Hôtel de Ville. Puis ils se ren
dront au Musée d 'art et d 'histoin
récemment inauguré pour un apé
ritif offert par le canton. Demain
ils participeront au vernissagi
d 'une exposition consacrée à qua
tre artistes tessinois par la Galern
Mara, avant de visiter la Vieille
Ville.

La section fribourgeoise de h
SPSAS, que préside M. Bernan
Bonin, a été créée en 1899, trente
quatre ans après la fondation de lt
société suisse. C'est la premièn
fois, depuis 1964, qu 'elle accueilli
l 'assemblée générale des délégués
Nous souhaitons que ces dew
journées de travail et de détenu
soient, pour ses hôtes et pour elle
même, une agréable réussite
(Lib.)
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Madame Cécile Collaud-Rossier , à St-Aubin;
Monsieur et Madame Jean-Paul Collaud-Spahr et leurs filles Catherine et Martine , à

Belfaux;
Madame et Monsieur Roger Ramuz-Collaud et leurs filles Françoise et Anne-Renée , à

Genève;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Gumy-Collaud et leurs enfants Jean-Michel et Nicole , à

St-Aubin;
Monsieur Marc-Antoine Collaud. à St-Aubin et sa fiancée Christiane;
Madame veuve Bernadette Collaud-Collaud et ses enfants , à St-Aubin;
Monsieur et Madame Pierre Collaud-Bovet et leurs enfants , à St-Aubin;
Monsieur et Madame Jean Collaud-Maendl y et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Marius Collaud-Hennenberger et leurs enfants , à Russy;
Monsieur et Madame Marcel Carrel-Collaud et leurs enfants , à St-Aubin;
Monsieur et Madame Charles Cantin-Collaud et leurs enfants , à St-Aubin;
Monsieur et Madame Charles Maendly-Collaud et leurs enfants , à Frasses;
Monsieur et Madame Paul Rossier-Bulliard et leurs enfants, à St-Aubin:
Madame veuve Antoinette Rolle-Rossier et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

à Friboure

Monsieur
Louis COLLAUD

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , survenu après une pénible maladie le 12 juin dans sa 71 c année réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de St-Aubin le lundi 15 juin à
15 h.

Une veillée de Drières nous rassemblera en l'église de St-Aubin, le dimanche 14 j uin à
20 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦) f. *K') l
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Monsieur André Chanez , à Estavayer-le-Lac ;
Madame Emma Giill , à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Bruno Miiggler-Chanez et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac
Madame et Monsieur Gérard Chollet-Chanez et leur fils , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Denis Chanez, à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Anne Chanez , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Henri Pulver-Gùll et leurs enfants, à Estavaver-le-Lac :
Madame et Monsieur Pierre Amez-Droz-Giill et leurs enfants , à Soleure ;
Madame et Monsieur Hans Bloschlinger-Giill et leurs enfants , à Soleure ;
Madame et Monsieur René Burnier-Giill et leurs enfants , à Belfaux ;
Madame Michel Chanez et famille , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Antoine Chanez et famille, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Jean Chanez, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Joseph Chanez, à Colombier ;
Monsieur Arthur Noble et famille, à Chèvres :
les enfants et petits-enfants de feu Alfred Chanez;
les enfants et petits-enfants de feu Joseph Chanez ;
les enfants et petits-enfants de feu Laurent Bonny ;
Madame veuve Léon Descloux, à Fribourg et ses enfants ;
ainsi que les familles Clavel , Bise, Monney, parentes et alliées
ont la douleur de faire nart du décès dp.

Madame
MflriV-MariAlPÎnP rW À NFZ-CT TT T

leur très chère épouse, fille , mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur , tante ,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 11 juin 1981^ après une longue maladie
supportée avec courage à l'âge de 54 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.

L'office de sépuluture sera célébré, le samedi 13 juin 1981, en la chapelle des
Dominicaines, à Estavayer-le-Lac, à 15 heures.

TSJ' nnnnrtp.7 nnç r * p. Apure mais rw»niP7 à la lîoni» mntrp 1#» raiw-pr

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'entreprise Gérald Minnig à Bulle

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Félix DAFFLON

père de son dévoué apprenti Monsieur Albert Dafflon

L'office de sépulture est célébré en l'église de Bulle , ce samedi 13 juin 1981 , à
14 h. 30.

t
La direction

le corps enseignant , les élèves
et tout le personnel de

l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Collaud
père de

M. Jean-Paul Collaud
professeur

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-1007

t
Le Groupement fribourgeois des négociants

en combustibles
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine
Chanez-Giill

épouse de son dévoué membre du comité,
M. André Chanez

L'office de sépulture est célébré au-
jourd'hui , samedi 13 juin 1981 , en la cha-
pelle des Dominicaines , à Estavayer-le-Lac ,
à 15 heures.

17-1008

t¦
La direction et le personnel de Conserves

Estavayer SA
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Berthold Moret
père de leur fidèle collaborateur,

M. Yves Moret

L'ensevelissement a lieu ce samedi 13
juin 1981 en l'église de Vuadens.

17-1506

t
La Caisse Raiffeisen de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Berthold Moret
frère de sa dévouée gérante,

Madame Marie-Madeleine Hayoz-Moret

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

17-122165

t
Le Football-Club Siviriez

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Berthold Moret
père de Yves et Martial

membres du club

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-748

t
Monsieur et Madame Jean Schenker-Zimmermann , à Corsier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Paul Schenker-Murith , à Bienne , ses enfants et petit-fils;
Frère Bernard Schenker , franciscain , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Schenker-Dietrich et leurs enfants , à Fribourg, avenue du

Guintzet 30;
Monsieur et Madame Pierre Boyer-Schenker et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Quellet , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alfred Quellet , à Genève , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Schenker , à La Chaux-de-Fonds , leurs enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Madame Edmée Schenker , à Renens ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hermann SCHENKER

née Blanche Quellet
tertiaire de St-François

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 11 juin
1981 , dans sa 90*.année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre , à Fribourg, le lundi 15 juin
1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.
La messe du samedi soir à 18 heures fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
«Tu es mon berger ô Seigneur , rien ne saurait
manquer où tu me conduis »

Madame Caroline Lauper-Rossier, à 1723 Marl y, route du Moulin 15;
Monsieur et Madame Georges Lauper-Pichard , et leurs enfants Patricia et Christel ,

Marly;
Madame et Monsieur Max Piller-Sottaz-Lauper , à Dirlaret et familles ;
Madame veuve Athanase Lauper-Rossier, à Marly et familles ;
Monsieur et Madame Xavier Lauper-Scherwey, à Tinterin et familles ;
Monsieur et Madame Philippe Lauper-Chassot et familles , à Belfaux ;
Madame veuve Joseph Lauper-Bapst et familles, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Robert Rossier-Rotzetter , à Fribourg et familles;
Madame veuve Reine Wolhauser , à Bulle et familles ;
les familles Rossier et Ducrest ;
les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse LAUPER

retraité de l'usine Winckler

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 juin 1981 , à l'âge de 71 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Marl y, le lundi 15 juin
1981 , à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly, le dimanche 14 juin 1981 ,

à 20 heures.
Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse LAUPER

père de leur dévoué collègue M. Georges Lauper

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-153

Autres avis mortuaires en page
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«TERRES DE FRIBOURG»
Kaelin, Winiger au pavois

. .̂ —' ¦¦ —̂'̂

«Au pays de Fribourg / Tu chanteras toujours / Le
monde partagé / D'ombre et de clarté»: sur ces paroles
s'achève «Terres de Fribourg», le festival créé pour le
500e qui a pris son envol, jeudi soir, par une répétition
générale publique, la première étant fixée à hier soir,
vendredi. Créé par trois personnes, Jean Winiger, pour
le livret et la mise en scène, l'abbé Pierre Kaelin pour la
musique et Thierry Vernet pour la scénographie et les
décors, «Terres de Fribourg» rassemble sur un vaste
plateau 150 acteurs et figurants , 280 chanteurs ainsi
qu'un orchestre symphonique. Joué dans une tente de
près de 2000 places, édifiée à cet effet sur la prairie des
Neigles, en contrebas de la ville, ce spectacle populaire
va égayer les soirées des Fribourgeois durant vingt
représentations, prévues dès cette semaine jusqu'à la
mi-juillet.

Le cahier des charges, à disposition
de l'auteur du livret , Jean Winiger ,
était d'une redoutable simplicité: le
spectacle que les organisateurs dési-
raient monter devait être «de haute
tenue artistique, ne négligeant pas le
folklore , réunissant les sept districts,
évoquant la situation historique mais
aussi la réalité présente et même pres-
sentant l'avenir». Pour respecter un tel
programme, Jean Winiger a imaginé
un livret reposant sur une construction
en abîme, représentant le théâtre dans
le théâtre. L'action de «Terres de
Fribourg» se déroule en quelques jours
et la scène est plantée, tout comme le
décor, dans un village fribourgeois , en
1981. Quelques villageois , des acteurs
amateurs, répètent une pièce de théâ-
tre à caractère historique, s'inspirant
des événements qui ont précédé l'en-
trée de Fribourg dans la Confédéra-
tion , avec notamment la fameuse Diète
de Stans. Ce spectacle historique est
cependant compromis par des querel-
les intestines; les événements qui se
déroulent aujourd'hui dans ce village
— vente de terrains et expulsion d'un
fermier—divisent la collectivité locale
ainsi que la troupe de théâtre ama-
teur.

Ronde des districts
Sur ce canevas d'un drame populai-

re, qui ménage quelques scènes inti-
mistes dont nous aurons d' ailleurs à
reparler , le metteur en scène et auteur
a greffé , souvent très habilement, une
sorte de ronde des districts symbolisés
par sept chœurs vêtus distinctement et
qui viennent s'intégrer à la représenta-
tion historique.

C'est incontestablement dans les
tableaux généraux avec la pleine occu-
pation du plateau que «Terres de Fri-
bourg» réserve ses plus beaux mo-
ments. Le caractère du festival , genre
composite, y trouve alors son meilleur
développement. Nous pensons particu-
lièrement à ces scènes d'ensemble au
cours desquelles les chœurs des dis-
tricts s'en viennent colorer le décor aux
tons pastel. C'est alors que la scéno-
graphie se révèle dans toute son
ampleur. La vaste scène, d'une dimen-
sion impressionnante, conçue en esca-
lier , renvoit très distinctement à la
géographie du canton. Du Lac et de la
Broyé, en passant par la Sarine pour
finir en Gruyère, les districts et les
chœurs du festival s'étagent sur scène

\

L'apparition des chèvres sur scène, un succès fou.

Musique descriptive,
musique vivante

La ronde des districts symbolisée par sept chœurs

et s'inscrivent dans le paysage grâce
aux tons chatoyants des costumes.

Une ingénieuse
scénographie

Thierry Vernet a conçu la scène et
les décors; il a su tirer parti du paysage
extérieur qui fait une subtile intrusion
au sommet du décor scénique, la sil-
houette de la ville se profilant au faîte
de la tente. Quant au plateau propre-
ment dit , il devait permettre de grands
déploiements en profondeur mais aussi
le resserrement dé 'Taction dramati-
que.

Thierry Vernet a résolu ce problème
en ménageant des décors coulissants,
silhouettes de maisons villageoises qui
permettent donc de passer sans rup-
ture des paysages ouverts à la place du
village. Les tons volontairement dis-
crets des décors témoignent enfin du
désir d'effacement par rapport aux
costumes qui interviennent comme élé-
ment dynamique.

La mise en scène de Jean Winiger
avait à se jouer de plusieurs contraintes
que le livret du même auteur avait en
partie introduites . Il fallait notamment
faire succéder à des tableaux à grands
déploiements de figurants (plus de 300
personnes) des scènes narratives à
quelques acteurs. Dans les grands
tableaux, la difficulté essentielle tenait
à l'origine des groupes présents sur
scène; pour la plupart , il ne s'agit pas
d'acteurs mais de chœurs qu'un cer-
tain statisme n'épargne pas toujours ,
ce qui confère parfois à l'ensemble un
immobilisme un peu crispé.

Nous l'avons relevé, l'auteur avait
pour tâche d'évoquer l'histoire et les
districts. Il devait également faire allu-
sion au folklore. A çpt effet , Winiger a
su ménager quelques intrusions bien-
venues qui, par touches discrètes, évo-
quent un certain nombre de coutumes
et de traditions fribourgeoises: la béni-
chon avec le char de la jeunesse, la
Saint-Nicolas avec i'évêque de Myre
et son cortège d'enfants , la montée à
l'alpage, etc. Ces joints de repère
populaires ainsi que le passage de
quelques animaux -f troupeau de chè-
vres, chien du coulage — sont autant
de clins d'œil à une réalité quasi mythi-
fiée dans la conscience fribourgeoise.

La seule réserve qu'il nous semble
devoir faire à propos de ce spectacle
renvoit au livret lui-même. Nous
l'avons dit , l'auteu r a conçu son action
sur deux plans: le village aujourd'hui
et la pièce de théâtre historique qu'in-
terprètent ses habitants. Jean Winiger
a encore tenté de ménager quelques
scènes plus intimistes, sorte d'à parte
interprété par un couple ou un acteur
seul sur scène, ces tableaux étant appa-
remment destinés à ponctuer ce spec-
tacle composite de quelques points
forts dramati ques. Or le découpage
excessif de l'intrigueet surtout la mise

en scène trop large diluent totalement
ces intentions. A plusieurs reprises en
effet , l'immense plateau du festival,
entièrement ouvert, semble totalement
vide, le seul acteur présent ne parve-
nant pas à en occuper dramatiquement
l'espace. La musique aurait sans doute
pu occuper ces vides mais elle ne le fait
à notre sens qu'imparfaitement.

Le travail des acteurs
Il faut enfin parler des acteurs qui

proviennent d'un peu tout le canton.
Jean Winiger travaille depuis le mois
de septembre avec ces amateurs au
bénévolat admirable. Cette longue

Pierre Kaelin, compositeur et directeur de la musique de «Terres de
Fribourg», a pris le parti de réaliser une musique de scène, soutenant le
déroulement de l'intrigue théâtrale qui développait le texte de Jean Winiger
et la scénographie de Thierry Vernet, tout en y intégrant la prédilection dont
témoigne notre canton pour l'art choral. Ces exigences de base ont, de cette
manière, présidé au choix des moyens mis en œuvre pour la réalisation
musicale du festival. De ce fait, sept chœurs amateurs, représentant sur
scène les sept districts, dialoguent avec un autre grand chœur et orchestre
symphonique complet, pivot harmonique de l'ossature descriptive des 16
tableaux qu'articule le spectacle.

Ainsi musicalement, par 1 emploi
de quelques «leitmotive» (trop peu
nombreux , à notre sens), la com-
préhension de l'action dramatique
pouvait de cette manière être souli-
gnée et enrichie; le compositeur
utilise d'ailleurs un langage tonal
post-wagnérien s'accordant bien
dans son chatoiement harmonique
aux vastes dimensions linéaires du
plateau scemque, la terre de Fri-
bourg s'étalant des montagnes à la
plaine que baignent ses lacs.

Sur cette trame choisie, vient se
greffer par après les divers chants
du terroir des chœurs , évoquant la
«Grande Histoire» du pays de Fri-
bourg. Ici , l'intégration de l'élé-
ment folklorique à l'ensemble or-
chestral se révèle judicieuse , parti-
culièrement dans le tableau du
chant singinois , et surtout lors de la
scène gruérienne où l'ampleur
développée de l'ensemble des voix
des choristes culmine parallèle-
ment à un dénouement dramatique.
Les effets d'orchestre et de percus-
sion «véristes» comme on a pu l' en-
tendre dans les «Petits complots» du
Charivari laissent par contre l' audi-
teur un peu perplexe.

La facture des mélodies chorales
de Pierre Kaelin s apparente quel-
que peu à celles de la «Joie Parta-
gée» ou de «Terre de Gruyère» dans

(Photos Mulhauser)

préparation a permis de conférer aux
acteurs le ton qu'il convenait. Winiger
n'a jamais eu l'intention de faire d'eux
des professionnels; au contraire, il a
voulu que les interprètes apparaissent
sur scène comme ils sont dans la vie,
avec leur accent et leur parler, avec
leurs attitudes parfois gauches mais
pourtant si naturelles. Cet effort de
longue haleine est couronné de succès
par la spontanéité qui se dégage du jeu
de bon nombre des acteurs présents sur
scène et qui parviennent dans l'ensem-
ble à fort bien se tirer d'un spectacle se
déroulant sur de si vastes dimen-
sions.

C. Chuard

leur caractère entraînant et popu-
laire. L'intérêt de l'invention chro-
matique de la réplique à «Seppi»
par exemple, du cocasse chant des
œufs , ou du style fugué de la
«Grande Coraule» ne fait vraiment
pas défaut. Leur source poétique
possède souvent une réelle clarté
d'inspiration et de lyrisme. Néan-
moins, on peut leur reprocher par-
fois un certain anachronisme d'ins-
trumentation où trop de genres
s'affrontent tels que la comédie
musicale, le rythme «SWIN-gué»
l'opérette ou la romance orchestra-
le.

Enfin , la gageure musicale de la
réalisation de «Terres de Fribourg»
n'était pas facile à tenir dans le sens
où les imbrications entre musique
descriptive et musique chantée et
vivante alternent tour à tour , musi-
que traditionnelle et musique d'au-
jourd'hui se côtoyant incessam-
ment. Peut-être aurait-on pu sou-
haiter une plus grande unité stylis-
tique et esthétique ainsi que des
liaisons plus affirmées entre les
diverses parties de l'ensemble.
Mais le but de Pierre Kaelin était
de créer une musique directe , qui
touche le spectateur d'aujourd'hui.
Et dans ce sens, il y est parvenu.

Bernard Sansonnens



t
Monsieur Honoré Jorand , à Gillarens;
Madame et Monsieur Michel Mettraux-Jorand et leurs enfants à Genève;
Madame et Monsieur Ernest Dubach-Jorand et leur fille à La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Louis Bavier-Jorand , à Genève;
Madame et Monsieur Gérard Verdon-Jorand et leurs fils à Prangins;
Monsieur et Madame Roland Dubach-Fùhrer et leur fils à Neuchâtel ;
Famille Marius Seydoux-Dévaud à Fribourg;
Madame Elisa Seydoux à Gillarens et famille;
Madame Alice Seydoux à Thônex;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Maria JORAND

née Seydoux

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine et marraine enlevée à leur tendre affection le 12 juin 1981 dans sa
78e année , après une pénible maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu le dimanche 14juin 1981 à 15 heures en l'église de
Chapelle-sur-Oron.

Domicile mortuaire : famille Jorand , Gillarens.
Veillée de prières samedi 13 juin 1981 , à 20 heures en l'église de Chapelle-

sur-Oron.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. "
17-26320

t
Bienheureux ceux qui meurent dans le Sei-
gneur , ils se reposeront de leurs travaux , car
leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14:13

Monsieur Joseph Curty à 1700 Fribourg, Grand-Rue 36;
Madame Marie-Louise Aebischer-Curty et sa fille Suzanne à Fribourg;
Madame et Monsieur Alain Bischofberger-Curty et leurs enfants à Fribourg;
Madame et Monsieur Vincent Bongard-Curty et leurs enfants à Praroman (Le Mou-

ret);
Madame et Monsieur Hubert Bader-Curty et leurs enfants à Holderbank (SO);
Monsieur et Madame Joseph Curty-Ukonnen et leurs enfants à Romanel;
Madame et Monsieur Armin Corpataux-Curty et leurs enfants à Fribourg;
Madame et Monsieur Martin Vogel-Curty et leurs enfants à Braunwald (Glaris);
Les familles Werro, Schaller , Rossier, Gumy, Boschung, Combaz et Pauchard;
Les familles Curty;
Les familles parentes , alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph CURTY

née Elisabeth Werro
ancienne tenancière du café Belvédère à Fribourg

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection , le 12 juin 1981 dans sa 74e année , réconfortée par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le
lundi 15 juin 1981 à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.de la cathédrale.
Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale , parents et amis, ce samedi 13

juin 1981 à 19 h. 45.
Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

I L'Hôtel-Restaurant du Jura
I sera fermé, lundi 15 juin 1981
I pour cause de décès.

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ^̂ m̂mAmWÊm ^̂ *m m̂m -̂des derniers devoirs. —̂ *ga Â
Tous articles de deuil. X^ jfi 9àTransports funèbres. Ml L\\ M

Téléphonez V" M ^^^M̂ ^J ^ ^^ ^^ ^ ĝ j
(Jour et nuit) au WMaW M̂F 7s.s

t
La fanfare paroissiale «La Lyre» Le Crêt

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Isidore Favre
membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église du Crêt , le dimanche 14 juin 198 1, à
15 heures.

17-122163

t
La Société de laiterie de Le Crêt

et son laitier
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Isidore Favre
père de M. Bernard Favre,
dévoué membre du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-26316

t
Le syndicat pie noir, le Crêt

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Isidore Favre
ancien président
père de Bernard

dévoué caissier et
membre du comité et de Norbert, membre

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église du Crêt , le dimanche 14 juin 1981 , à
15 heures.

t
Le Conseil communal de Le Crêt

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Isidore Favre
père de M. Bernard Favre,

dévoué vice-président

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

26326

t
La Société des cafetiers-restaurateurs ,

section Fribourg-Ville
a le grand regret de faire part du décès
de

Madame

Joseph Curty
ancienne tenancière

du café du Belvédère
belle-mère de M. Alain Bischofberger,

membre du comité
des cafetiers de la ville

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-26330

t
Monsieur Noël Mottas à Grolley;
Madame veuve Julia Frossard-Meillaz à Sorens;
Mademoiselle Albine Frossard à Sorens;
Madame veuve Pierre Mottas-Beaudois et famille à Grolley et Givisiez;
Monsieur et Madame Paul Mottas-Huguet et famille à Guin;
Monsieur et Madame Fernand Mottas-Kaeser et famille à Misery;
Les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Noël MOTTAS

née Eva Frossard

leur très chère et regrettée épouse, fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 12 juin 1981 dans sa 55' année , après une courte maladie ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Grolley, lundi le 15 juin
1981 à 14 heures 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grolley, dimanche le 14 juin 1981 à 20
heures.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.

Madame Marie-Louise Favre-Terreaux , à Le Crêt;
Hedwige et Roger Bourquenoud-Favre et leurs enfants , à Vuadens;
Bernard et Sidonie Favre-Vial et leurs enfants , à Le Crêt;
Christiane Vial-Favre et ses enfants , à Le Crêt;
Norbert et Thérèse Favre et leurs enfants , à Le Crêt;
Myriam et Jean-Pierre Broillet-Favre et leurs enfants , à Ferlens;
Monsieur Léon Favre, à Le Crêt;
Les beaux-frères et belles-sœurs;
Les neveux et nièces, les cousins et cousines des familles Favre, Terreaux et Vial;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Isidore FAVRE

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-père, beau-frère , parrain , oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 11 juin 1981 , dans sa 79e année, après une
longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Crêt, le dimanche 14 juin 1981 ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: 1699 Le Crêt.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le Conseil d'administration

de Charmag SA, à Estavayer-le-Lac,
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie-Madeleine
Chanez-Gull

épouse de M. André Chanez, actionnaire
belle-mère de M. Bruno Miiggler,

ancien chef de fabrication.
L'office d'enterrement sera célébré à

Estavayer-le-Lac , le samedi 13 juin , à
15 heures.

17-1614

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Le Syndicat des sélectionneurs
du district de la Singine, Guin

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Eva Mottas
épouse de M. Noël Mottas
notre dévoué collaborateur

L'office d'enterrement aura lieu le lundi
15 juin 1981 à 14 h. 30, en l'église parois-
siale de Grolley.

t
Juin 1980 — Juin 1981
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Raymond Mettraux
sera célébrée en l'église de Neyruz , le
dimanche 14 juin 1981 , à 20 heures.



CONCERT ET THEATRE A L'ECOLE NORMALE
Des prestations variées et de qualité

m m

Mercredi soir, les élèves de l 'Ecole
normale de Fribourg organisaient une
soirée « concert-théâtre » , fruit de leur
travail scolaire annuel. Ce fut  une
manière très vivante, sympathique et
originale de fêter les futures vacances.
Ce petit spectacle , ouvert aux parents
et au public, se voulait aussi un
complément coloré de la tradition-
nelle cérémonie de clôture officielle
comme devait le dire M. Louis Die-
trich, directeur.

Ainsi, sous la direction de M. Roger
Karth , professeur de musique, le
chœur de l 'école, d 'un effectif d 'envi-
ron 130 chanteuses et chanteurs pré-
senta en première partie un choix de
pièces de son répertoire, composées
par l 'abbé Bovet, et données à l 'occa-
sion du 30" anniversaire de la mort du
barde fribourgeois.

D 'emblée, avec l 'interprétation
toute de fraîcheur de « Petite Marjo-
laine », du poignant «Nouthra Donna
di Maortze », et du tendre « Baiser de
la Mère », les normaliennes et norma-
liens ont montré l 'excellent niveau
auquel leur chœur est parvenu; en
effet , la fusion des voix ainsi que la
précision d 'intonation et de diction,
assez exemplaire tout au long de
l'exécution des chants, ont servi une
musicalité riche et sobre que leur
directeur restituait avec une parfaite
maîtrise. La chanson populaire tchè-
que harmonisée par Michel Corboz
qui suivit relevait de la même qualité
musicale.

Tout le talent des amateurs

Par après , un intermède — qui fut
long et varié — donna la possiblité
aux trois premières classes françaises
d 'offir de brèves scènes théâtrales soit
créées collectivement , soit adaptées de
fables de La Fontaine, d 'exercices de
style de Raymond Queneau ou de
vaudevilles d Eugène Labiche et de
Georges Feydaux. Là, le talent d 'ac-
teur des étudiants dans les rôles tra-
ditionnels faisait bonne figure, notam-
ment dans les tirades fantaisistes et un
peu folles de Queneau; mais on a
surtout pu apprécier l'ingéniosité de
ces «petites créations » que M. Geor-
ges Gremaud , professeur de diction et

(Photo A. Wicht)

d 'art dramatique , et les élèves eux-
mêmes ont animées d 'un humour vif.
Souvent un régal p our l 'œil et l'es-
prit !

Le chœur présenta encore par la
suite quatre chants populaires d 'ins-
piration très sensible avec, entre
autres, «Je ne l 'ose dire » , pièce de la
Renaissance, et la très belle com-
p lainte port ugaise « Margarita » ar-
rangée par J. Challey. Ce fu t  donc une
soirée haute en couleur et une preuve
d 'enthousiasme, de la vitalité surtout
de l 'ouverture d 'esprit qui règne à
l 'Ecole normale, (bs)CEUX QUI FONT

LA TRIENNALE

Jean-Paul Riedo: «L'exposition ?
Je la connais par cœur !»

(Photo: Wicht)

J.-P. Riedo
assistant

Les responsables de la Triennale
ont reçu 12 464 photographies,
envoyées par 2196 photographes de
49 pays du monde entier.

— Il a fallu déballer tous ces
paquets , explique Jean-Paul Riedo.
La . plupart des concurrents ont
envoyé leurs photos dans des rou-
leaux. Les quelques rares problè-
mes que nous avons eus avaient
surtout pour origine un emballage
défectueux.

• Il y avait de beaux timbres ?
— Oui , j' ai gardé quelques bel-

les pièces assez rares, notamment
de Russie.»

• Et puis, il y a eu la présentation
de toutes les photographies au
jury.

— Oui , il aurait fallu une salle
immense pour tout étaler d un seul
coup. Alors, on a fait un étalage
dans la grande salle: le jury regar-
de, retient certaines photos , on
ramasse le tout et on passe à une
nouvelle série. Et ainsi de suite ,
jusqu 'aux décisions finales.

• Mais le travail de Jean-Paul
Riedo est loin d'être terminé

— Ensuite, il a fallu refaire des
centaines de paquets , pour renvoyer
à leurs auteurs les photos non rete-
nues par le jury. Maintenant , c est
la mise sous cadre de 604 photos de
l'exposition.»
• Jean-Paul Riedo est sans doute
celui qui a vu le plus souvent toutes
les photos de la Triennale.

— Etant photographe amateur ,
il y a des photos que j'apprécie
beaucoup. Mais il y en aussi qui me
plaisent moins, que je ne comprends
pas. Mais l'exposition , je peux dire
que je la connais par cœur !» (ip)

Handicapés fribourgeois
à la fête du Val-de-Ruz

Quelque 30 institutrices et institu-
teurs des cantons de Fribourg, Jura ,
Neuchâtel et Berne viennent de termi-
ner le cours de formation pour l'ensei-
gnement spécialisé, cours qui s'est
déroulé sur deux ans (en cours d'em-
ploi). Afin de concrétiser quelque peu
ce qu'ils y ont apris, en rapport égale-
ment avec l'Année des handicapés , ces
enseignants ont organisé une grande

fête pour leurs 240 enfants jeudi au
Boveret (à Chézard , dans le Val-de-
Ruz/NeuchâtelL Jeux , spectacles,
animations diverses , tépas en commun
ont réjoui tous ces enfants, et notam-
ment quatre classes fribourgeoises, soit
deux du Guintzet à Fribourg, une des
Buissonnets, également à Fribourg et
une du Centre pédagogique d'Esta-
vayer. (rg)

Un groupe d'élèves des Buissonnets et du Centre St-Joseph.
(Photo A. Schneider)

TEMPLE DE FRIBOURG
Concert de la

Maîtrise du Christ-Roi
Après une récente tournée de con-

certs dans le Jura et à Soleure, la
Maîtrise du Christ-Roi , placée sous la
direction de Théophanis Kapsopoulos,
présentera dimanche prochain une
partie du programme de cette tournée.
Il comprendra des œuvres allant de la
Renaissance au XX e siècle pour chœur
à 2 et 3 voix. La maîtrise s'est assurée
le concours de 2 .solistes : Hiroko
Kawamichi, soprano, qui interprétera
des Lamentations d'un compositeur
anonyme du XII' siècle pour soprano
sans accompagnement ainsi que le «O
quam pulchra es» de Carissimi et
Klaus Slongo, organiste , qui interpré-
tera 2 pièces d'A. Honegger. Le pro-
gramme se terminera par une messe
basse de G. Fauré pour soprano solo ,
chœur et orgue. Ce concert aura lieu
dimanche 14 juin à 17 h., au temple de
Fribourg. (Com./Lib)

Grand prix pour un
guide fribourgeois

Le Comité national suisse du «Grand prix des guides touristi ques» a remis
vendredi, son Grand Prix 1981 à l'ouvrage «Terre de Fribourg» (Editions
Fragnière), sorti de presse à l'occasion du 500* anniversaire.

Œuvre de Léo Hilber pour la
photographie , Michel Colliard
pour le texte français et Guido
Staub pour l'allemand , cet ouvra-
ge, estime le comité du prix , «pré-
sente par le texte et par l'image une
vue complète de !a vie de ce coin de
pays, de tous ses aspects culturels ,
économiques, agricoles , folklori-
ques et touristiques».

Il y a deux ans, un autre livre

Le Comité national suisse du prix
touristique a également décerné
cette année d'autres prix à «Mer-
veilleux Genève» (Editions du
Grand-Pont , Lausanne), aux «Fro-
mages de Suisse» de Jacques Mon-
tandon , au «Guide du vignoble vau-
dois» de l'Office des vins vaudois ,
au «Guide des Musées suisses»
(Editions Haupt , Berne), enfin à
«Payerne et ses hameaux», édité par
la municipalité de Payerne.

consacré à Fribourg, «La Sarine»
avait lui aussi reçu cette distinction. (Lib./ATS)

SALON DES PETITS FORMATS
Des bijoux aux collages

Pour le vernissage de ce 10e
Salon, M. Olsommer avait invité
M. Lucien Nussbaumer qui évoqua
la transformation , il y a quinze
ans, de ce qui était une boucherie en
la p remière galerie privée de la
ville de Fribourg. Le syndic souli-
gna les heureux effets de l 'initia-
tive privée soutenue par les pou-
voirs publics, en montrant com-
ment la Galerie de la Cathédrale
s 'était peu à peu intégrée à la vie
culturelle fribourgeoise , le public
y venant nombreux et les artistes
du cru y exposant ensemble deux
fois par année, sous les labels de la
Table Ronde et des Petits Formats,
ces derniers permettant aux «nou-
veaux amateurs d 'art» de commen-
cer une collection; d 'autre part , et
c'est là son rôle le p lus constant , la
galerie favorise les échanges cultu-
rels avec la Suisse romande et
entre artistes.

En concluant , le syndic se
réjouit de l 'épanouissement des
arts à Fribourg durant cette der-
nière décennie, épanouissement qui
prouve, s 'il était nécessaire, que le
pays se soucie de l'avenir autant
qu 'il prend soin de son passé, les

artistes étant par définition les
«miroirs précurseurs de notre
société» .

Parmi les 28 artistes exposants ,
citons les bijoux d 'argent sertis
dans des architectures de métal de
J.-J. Hofstetter , les femmes-alibis
des couleurs d 'Iseut Bersier, les
derniers collages de R. Meuwly
(auquel il fu t  rendu hommage), les
chemins secrets de M.-Th. Dewar-
rat , les rêves effacés de J.-M. Sch-
waller et l 'onirisme figuratif de
J.-P. Humbert qui cherche, à tra-
vers les métamorp hoses conscien-
tes ou inconscientes des humains.
I impossible escapade et le point
d 'ancrage qui est l 'arbre; Claude
Magnin, très présent cette année
dans les expositions où il promène
l'abstraction de ses silhouettes
nées d 'une montagne ou du sable
du temps, et un seul Schorderet
dans la mystérieuse magnificence
de ses bleus et de ses gris. L 'expo-
sition, qui se prolonge jusqu 'au
11 juillet , est ouverte tous les jours
de 14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le lun-
di, et de 10 h. 30 à 12 h. le diman-
che.

(bg)

PAROISSE DE ROMONT
Arrivée et départ

M. Lucien Nussbaumer lors du vernissage (Photo Lib./JLBi)

A la suite du départ pour Cottens, du
Dr Francis Lang, président de paroisse,
une élection complémentaire eut lieu,
tacitement, une seule liste ayant été
déposée conformément aux prescrip-
tions légales. Elle porta au conseil
paroissial M. Rodolphe Cornu, facteur
PTT, auquel nous présentons nos féli-
citations, connaissant son dévouement
à la chose publique et aux sociétés
locales, particulièrement à la fanfare
des Cadets, dont il est un peu le grand-
père.

A la suite de cette élection, le conseil
paroissial s'est reconstitué et a porté à
sa présidence M. Jean-Louis Pasche et
à la vice-présidence, M. Gilbert Mail-
lard , tous deux bénéficiant d'expérien-
ce. Nous leur adressons également nos
compliments.

Mais nous pensons aussi devoir rele-
ver le grand mérite du président par-
tant , M. Lang, en fonction comme tel
depuis huit ans. Il ne ménagea ni son
temps, ni sa peine, ni son habileté , pour
mener à bien les travaux envisagés,
puis entrepris , soit à la collégiale, soit à
la maison paroissiale de St-Charles. Il
faut penser à la restauration extérieure
de l'église, à la pose de nouveaux
vitraux dus au peintre Castro, au
retour du fameux vitrail de l'Annon-
ciation. C'est ce qui , légitimement , a
fait dire au conseil paroissial , dans un
communiqué spécial : «Merci , Mon-
sieur le président», (lsp)

L'avant-garde au CAB'S
On sait que dès le mois d'août ,

Fribourg sera placé sous le signe de
l'avant-garde artistique avec une expo-
sition multi-média organisée dans les
locaux de l'ancien séminaire diocésain.
Michel Ritter , un des piliers de la
manifestation organise en guise
d'avant-goût une soirée de performan-
ces, projections de films expérimen-
taux, de photos également , avec des
artistes tels que Philippe Deléglise,
Roman Signer , Piet Rumo, le photo-
graphe Jacques Sidler , dimanche soir
(20 h. 30) dans les locaux du CAB'S,
centre de jeunes situé en face de
l'église des Cordeliers , à Fribourg.
(Lib.)



Hôtel de la Croix-Blanche, Treyvaux
Vendredi 12 juin et samedi 13 juin, dès 20 h. 30

_̂ ^»# _L l¥ \mM mmwt̂ . ILH avec l' excellent orchestre

Bars - Raclettes - Saucisses - Jeux - Bonne humeur I

Organisation : Société de jeunesse de Treyvaux.
17-26113

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Samedi 13 juin 1981 dès 21 heures

GRAND BAL
conduit oar l'orchestre
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^T—! s
Qllick-Prilfî c'estplusfacile!

4 personnes à votre service

réception et atelier au rez-de-chaussée

zone bleue pour votre voiture V |k

un quai de chargement facile ^^̂ *«^Ç

et des heures d'ouverture de Ê̂È: ^̂
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Je cherche

TÔUER
EN VOITURE
Bon salaire.

Garage-carros-
serie
A. Winckler
Rte des 3-Sa-
pins 10
1680 ROMONT
t 037/52 15 88-
89

UN OUVRIER
Cn rharr-ht»

pour faire les foins. Entrée environ à
partir du 20 juin.
S'adresser à: Charles Zwahlen
Les Coeudres 34
2314 La Sagne
» 039/31 51 05

17-26184

JARDINIERS

Employée de
banque
32 ans, gracieuse
rousse, chaleu-
reuse et fidèle, di-
vorcée sans torts,
chfirchfi à se re-
marier , économies
à disposition.
Réf. 009124
Romantica
rue du Théâtre 3
Vevey
¦» 021/51 19 19

SECRETAIRE
CHERCHE
TRAVAIL
À DOMICILE
français (langue
maternelle), ita-
lien, anglais.
Veuillez écrire
sous chiffre
AS-81-60246
à ASSA,
Annonces
suisses SA,
Pérolles 10,
1701 Fribourg

Café du
Commerce
Aigle
rhfimhft

SERVEUSE
«025/26 41 98
de
1« h à 1Q h "*n

LA MUNICIPALITÉ DE PULLY
cherche pour sa Direction des Domai
nés, parcs et promenades, des

jeunes ou expérimentés, en posses-
sion d'un certificat fédéral de capa-
cité de la branche.
Une sécurité de l'emploi et les avan-
tages sociaux d'une grande adminis-
tration sont assurés aux candidats
sérieux.
Les conditions d'engagement peu-
vent être consultées à la Direction
des Domaines, bâtiments et voirie,
avenue Samson Reymondin 1, à
Pullv (*• 021/28 33 11. interne
46).
Les offres écrites doivent parvenir à la
Municipalité de et à 1009 PULLY
jusqu'au 19 juin 1981.

I A MllNir.lPAI [TF

milup a
cherche pour entrée de suite

ou à convenir

MAGASINIER
possédant permis de voiture.

Semaine de 5 jours.
Horaire régulier.

Vos offres sont à adresser à :
MILUPA SA

Service du personnel
1 564 DOMDIDIER

17-2403

Bureau d'architecte
de la région lausannoise cherche

MÉTREUR
en bâtiment,

avec formation et expériences. Apti-
tudes au dessin. Engagement à long
terme. 13' salaire. Caisse de retraite.
4 semaines de vacances.
Faire offre manuscrite sous chiffre
PW 304490 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous cherchons

MONTEUR
en chauffages

S'adresser au
« 037/451277

17-26275

ALLEMAGNE
Notre fille qui revient après un
séjour d'une année cherche

une
remplaçante
Vie de famille assurée

Tous rens. -ut 037/31 17 40
17-26249

On cherche

OUVRIER
BOUCHER

pour le 1" juillet ou à convenir

BOUCHERIE GABRIEL
Route de Villars 21,

1700 Fribourg
« 037/24 43 24

17-26242



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villars-
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - Villars-sur-Glâne ,
église - Givisiez - St-Sacrement - St-Paul
(D). Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Sacrement

(D).

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 20.00. Belfaux :
18.00. Bonnefontaine: 20.00. Cottens : 20.00.
Ecuvillens: 20.00. Matran : 19.30. Neyruz:
17.30. Onnens: 20.00. Praroman : 20.00. Ros-
sens: 20.00. Rueyres-Saint-Laurent: 20.00.
Treyraux: 20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 20.00. Broc: 19.00. Bulle : 18.00,
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Cor-
bières: 20.00. Gruyères: 20.00 Sales: 20.00.
Sorens: 20.00. Vuippens: 20.00. La Roche:
20.00. Pont-la-Ville : 20.00.

BROYE
Cheyres: 20.00. Cugy: 20.00. Domdidier
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel
les: 20.00. Delley : 19.30. St-Aubin: 19.30
Vuissens: 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bourguillon
(D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jean - Notre-Dame -
Christ-Roi - Chapelle du Schônberg - Bour-
guillon (D) - Ste-Thérèse - Monastère de la
Visitation - Ste-Ursule - St-Pierre.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Corde
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne, église - Daillettes (école de Cor
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Avry: 10.00.
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine : 7.30,
9.30. Chénens : 20.00. Corminbœuf: 8.30.
Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens: 9.30. Epen-
des : 10.00. Estavayer-le-Gibloux : 8.00.
10.00. Ependes: 8.30. Matran : 8.45. Neyruz :
9.30, 20.00. Onnens: 9.30. Posieux : 8.00.
Praroman: 8.30. Prez-vers-Noréaz: 10.00.
Noréaz : 9.30. Treyvaux: 7.30, 9.30.
GRUYÈRE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc: 8.00, 9.30,
19.30. Broc La Salette : 10.30. Bulle : 8.30,
10.00, 1 1 . 1 5 , 20.00. Capucins: 7.00, 10.00.
Cerniat: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalvens:
7.30. Valsainte: chapelle extérieure : 7.00,
10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Cornières: 9.00.
Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45.
Gruyères: 9.00. Epagny : 18.00. Gumefens:
7.30. Hauteville : 10.15 , 20.00. Les Marches:
10.00, 15.00 chapelet , bén. du St-Sacrement
Pont-la-VUle : 9.30. La Roche: 7.30, 9.30.
Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales :
9.30. Maules: 8.00. Rueyres: 8.00. Sorens:
7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30 , 19.30.
Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.30. Russy :
7.30. Estavayer-le-Lac , Monastère des domi-
nicaines: 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Fri-
qucs: 19.30. Gletterens: 10.00. Léchelles:
9.30. Chandon : 8.15. Ménières: 9.30, 20.00.
Murist: 10.00. Tours - Notre-Dame : 7.30,
10.30, 16.00 Vêpres. Portalban (camping) :
8.45. Surpierre : 10.00. St-Aubin : 10.00. Vuis-
sens: 8.45.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt. Kinder-

gottesdienst im Kirchgemeindehaus. 10.15
culte Sainte Cène (garderie). Culte des
enfants. 18.00 Culte en langue anglaise.

Bulle: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfan-
ce.

Châtel-St-Denis: 10.00 culte en famille
(chapelle de l'Hôpital).

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

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

19.15

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes: 20.30. Mas-
sonnens : 20.00. Mézières : 20.00. Promasens :
19.45. Romont: 19.45. Rue: 19.00. Siviriez :
20.00 Sommentier : 20.00. Villarimboud :
20.00. Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00.

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

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

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis : 19.45
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Mar
tin : 20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 19.00. Moudon: 18.30. Oron-la
VUle : 19.15. Payerne: 18.30.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Sacrement - Christ-Roi -
St-Pierre.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

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

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre.

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

19.15
Marly (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D)

20.00
Ste-Thérèse.

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes :
7.30. Lussy: 7.30. Massonnens : 8.30. Méziè-
res: 9.30. Orsonnens: 7.30, 9.30. Promasens:
10.15. Romont: 8.00, 10.00, 18.30. Rue : 9.15.
Siviriez : 9.30. Sommentier: 10.15. Ursy :
10.15 , 20.00. VUlaraboud: 9.00. Villarim-
boud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
Saint-Pierre: 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont: 9.00. La Joux : 10.15. 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin : 9.30, 19.00
Morat: 9.00 (italien), 10.00, 11.00 (espa
gnol), 19.00 (D). Pensier: chapelle , 9.00
10.00 (D). Chiètres: 9.30. Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châ-
tel-Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt:
9.30, 20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.30
Remaufens: 9.30, 19.45. St-Martin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublens :
8.00. Granges-Mamand: 9.30. Moudon: 9 30
Lucens: 9.30, 19.30. Maracon : 8.45. Oron-
la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45 , 19.30
Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique reformée

Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 culte. 10.30 catéchisme

Courgevaux : 20.00 culte.

Môtier : 9.00 culte de jeunesse. 10.00 cul

Romont: 10.00 culte

Romont
t Gilbert Roubaty

Une personnalité discrète, mais de
grand mérite, a disparu avec M. Gil-
bert Roubaty, marchand-tailleur. Ori-
ginaire de Matran , mais né à Villars-
sur-Glâne, en 1910, le défunt fit son
apprentissage de tailleur à Romont ,
dans l'atelier de M. Steinauer , dès
l'âge de 14 ans. Il tenait du métier de sa
mère qui était couturière. De son
mariage , en 1934, avec M"e Clotilde
Pesse, naquirent un fils «t trois filles.
Puis au décès de son patron , en 1957 , il
reprit l'atelier à son compte, pour
dames et messsieurs. Qui dira le nom-
bre de soutanes qu 'il a faites ? Qu'on
sache aussi que ces dernières années
encore, il habilla plusieurs Corps de
musique, confectionnant les uniformes
de la Landwehr , de la Concordia , de
Gruyères, Romont, Avry-devant-Pont ,
Porsel, des geôliers de la prison centra-
le. Et sachant allier la fantaisie à la
perfection dans la forme et à la stricte
rigueur de l'uniforme, il travailla d'ar-
rache-pied, en 1955, pour les costumes
de la Fête des vignerons. Que de fois,
pour lui , les heures nocturnes se chif-
fraient peu ! En collaboration avec son
épouse, il forma de très nombreux
apprentis , et il en avait encore présen-
tement deux. Un métier qui malheu-
reusement se perd, mais qu'il importe
de conserver «pour une belle et bonne
façon de s'habiller». Mais nous ne
saurions rappeler le souvenir de Gil-
bert Roubaty, sans mettre l'accent sur
son sens de la famille, gardant avec lui
les «siens» jusqu 'à leur dernier jour.

Atteint d'une angine de poitrine, qui
cependant ne laissait pas présager un si
brusque dénouement , M. Gilbert Rou-
baty est mort subitement le mardi 2
mai, dans l'après-midi. Que sa coura-
geuse épouse, ses enfants et petits-
enfants agréent l'expression de notre
profonde sympathie, (lsp)

Fétigny
t Louis Joye

C'est une figure caractéristique et
typique du village qui a disparu en la
personne de Monsieur Louis Joye,
décédé à l'âge de 67 ans.

La nombreusê assistance à l'office
d'enterrement est la preuve de la popu-
larité dont jouissait le défunt. En effet ,
sa compagnie était agréable, ses répar-
ties toujours pleines d'esprit.

Marié à Madame Marie Fontaine
en 1943, ils ont ensemble élevé une
famille de 5 enfants, 3 garçons et 2
filles. Ouvrier à la Briqueterie Moran-
di, il fut toujours apprécié pour son
travail consciencieux. Au début de
cette année, il prenait une retraite bien
méritée. Hélas ! il ne put pas en jouir
très longtemps.

Monsieur Louis Joye s'intéressait
beaucoup à la chose publique et aux
sociétés locales. Il fut président du FC
Fétigny, joueur et enfin un ardent
supporter qui suivait régulièrement
tous les matches de son équipe. Durant
de longues années, ce fut aussi un
fidèle membre du chœur mixte Ste-
Cécile et , il y a 3 ans, il reçut la
médaille Bene Merenti.

Excellent père de famille, sa grande
joie était de se retrouver avec toute sa
famille, avec ses enfants et petits-
enfants. Aussi, nous comprenons leur
grande douleur et nous leur présentons
à tous notre sympathie, (ip)

FRIBOURG
t Louis Python

Lundi de Pentecôte est décédé, à la
clinique Ste-Anne, M. Louis Python,
âgé de 84 ans. Natif de Rueyres-St-
Laurent , il était entré dans la gendar-
merie en 1921 , en effectuant 3 ans
durant un premier stage dans le quar-
tier du Bourg, à Fribourg. Puis, il fut
en poste à Charmey de 1924 à 1927, à
Châtel-St-Denis de 1927 à 193 1, à
Sugiez en 1932, à Romont de 1933 à
1935, puis à Cousset de 1950 à 1962.
Avec le grade de caporal, il a exercé
son activité avec une conscience scru-
puleuse, sachant allier tolérance et
souplesse avec une certaine fermeté
qui n'avait rien de rigide et d'intransi-
geant. Dans sa vie professionnelle
comme dans sa vie privée, il a montré
un caractère pondéré et conciliant.

Cette mort , survenue après de gran-
des souffrances , affecte douloureuse-
ment son épouse, M™ Emma Python-
Enocan, ainsi que sa fille , M"c Marie-
Antoinette Python, institutrice au Bot-
zet , qui a entouré son père malade de
beaucoup de patience et de sollicitude.
A toutes deux, nous présentons notre
sincère sympathie.

(Jb)

Bulle
f Marie Magnin

Que d'amis romontois de la famille
de M. Pierre Magnin-Chatton montè-
rent à Bulle, mercredi dernier , pour
rendre un dernier hommage à M™
Marie Magnin , décédée dans sa 76e
année. Elle était née à Romont, dans la
nombreuse famille de Victor Chatton ,
forestier communal, et elle y passa son
existence. Mais, en raison de son état
de santé, elle se rapprocha de deux de
ses filles , mariées à Bulle, où elle fut
entourée de la plus grande affection .

Cinq filles naquirent de son union
avec M. Pierre Magnin, qui à leur tour
lui donnèrent une douzaine de petits-
enfants : une de ses plus grandes joies,
au long de ses années où sa santé
s'affaiblissait. Couturière de métier,
douée d'un grand sens social, elle fut
pour le groupe du costume «Au Fil du
Temps », une «marraine» toute de sol-
licitude, d'encouragement et de soins.
On appréciait sa douceur , son léger
sourire, la manière de concevoir sa vie
de dévouement aux siens, dont le Père
prieur d'Hauterive, Joseph-Marie
Chatton. C'est auprès de ce frère
cadet , que la famille Chatton se retrou-
vait chaque année, et c'était pour elle
une indicible joie.

Puis vinrent les jours annonciateurs
de la fin d'une vie profondément chré-
tienne. Elle le* acceptait avec résigna-
tion, regrettant cependant de laisser
seul un époux tendrement aimé, qui fut
pour elle plein de tendresse, et cette
belle descendance dont elle était fière
avec raison. Que tous les siens et tous
ses proches agréent l'expression de
notre profonde sympathie, (lsp)

RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES
Fribourg du 29 août au 6 septembre 1981

cherchent

HÔTESSES ou COMMISSAIRES
parlant le français et l'une des langues suivantes :

Allemand - Italien - Espagnol - Polonais - Turc
Hindi (Delhi) - Anglais

COMMISSAIRES POUR LE CORTÈGE
du 6 septembre 1981

PERSONNEL DE SERVICE POUR LES
REPAS

du 30 août au 6 septembre 1981.
Inscriptions et renseignements :

Administration de LA LIBERTÉ
«823121

• Mademoiselle Katharina Baum-
gartner, élève de la classe de chant de
Cécile Zay, vient de passer avec suc-
cès, au Conservatoire de Fribourg,
l'examen de diplôme d'enseignement
du chant. Elle a obtenu la mention
«summa cum laude». (ip)

Horaire TF modifie
durant une heure
En raison des manifestations qui

ont lieu aujourd'hui samedi à l'occa-
sion du meeting des fanfares militai-
res, l'horaire des courses TF va
subir quelques perturbations, de 16
h. à 17 h. Certaines courses auront
un léger retard, d'autres seront
momentanément détournées, voire
supprimées.

Pérolles-Tilleul: dès 16 h. le tra-
fic sera en partie suspendu et
reprendra dès que le cortège aura
franchi la rue de Romont et la place
G.-Python.

Tilleul-Cimetière: le trafic sera
suspendu entre 16 h. 30 et 17 h.
environ.

Jura-Python: là également, dès
16 h. 15, le trafic sera suspendu
jusqu'à ce que le cortège ait franchi
la rue de Romont, soit vers 16 h.
45.

Moncor-Schoenberg: le trafic
sera maintenu selon l'horaire habi-
tuel , mais dès 16 h. 15, tous les
véhicules passeront par la rue St-
Pierre - av. Tivoli - Affry, avec arrêt
dans le sens montant , devant l'Hô-
tel Central et à Tivoli (poste). Dans
le sens descendant , les arrêts s'ef-
fectueront après le passage de
Tivoli et devant Ryf-coiffure (im-
meuble N° 26). Reprise du service
normal vers 16 h. 45.

Torry-Beaumont: le trafic sera
maintenu selon l'horaire normal,
mais dès 16 h. 17, tous les véhicules
seront détournés par Montenach -
Weck-Reynold - Affry, avec arrêt
vers le carrefour de Tivoli. Reprise
du service normal vers 16 h. 45.

Tilleul - Auge: aucun change-
ment, selon l'horaire habituel.

Samedi soir, pour la grande
parade des fanfares militaires euro-
péennes au stade St-Léonard, un
service spécial fonctionnera entre
Pérolles et le stade, avec un départ
toutes les 5 minutes de Pérolles
entre 19 h. et 20 h. 05. Après le
spectacle, les bus repartiront en
direction du centre-ville, respecti-
vement pour Gare, Pérolles, Beau-
mont et Moncor. (Com./Lib.)

Reprise du spectacle
de marionnettes

Pour faire suite à la demande expri-
mée par divers milieux, les «marion-
nettes de Fribourg » ont décidé de
donner quatre représentations supplé-
mentaires de leur spectacle du 500e,
intitulé : « Fribourg, de ses origines à
nos jours - survol historique dans le
style de la revue».

Ces représentations auront lieu à
l'Arcade, le samedi 13, le dimanche
14, le vendredi 19 et le samedi 20 juin ,
à 20 h. 30 (Com./Lib)

INFOMANIE
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mmm ^ 'lmmm^ M̂WSSm F̂ Ŝ&WmmWk&Ê'A'̂ ^S9I Ĥk. ^̂ L è̂^̂ ^H î Bjg|â||jji Ĥ [ *AmtmWj '* ¦*> î̂eiv ; ',; . ' ' ¦ ¦ ''''¦2j_MJ L' ^k̂ !P'i'V^p̂ iMW*l̂ Kr' ^̂ ^->^3B ^kh^̂ Sfl H *_«L1£«P _. ^&^-^. -J»j _^^^ _̂• Bf Tfc'-^̂j v̂ '̂M ^̂ B .îMUftfa 'v. ^:-: liwftS:SSK8yy?^^̂ i ^̂ ^̂ M^̂ 9 I, wMMWm WMAAUMtô A îiaBl t TlJ ^̂ M̂ B̂ i V̂ î̂ iahw
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère) .
Bulle: • 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz).
Estarayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 7941 (hôpital de
Châtel).
MonU:(037)71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 6 2 1 1 1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. â
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

Pharmacie de service du samedi 13 juin: phar-
macie Beauregard (Beauregard 35).

Pharmacie de service du dimanche 14 juin:
pharmacie Thiemard (Pérolles 6).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeud:
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. a
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et di
Jumbo i Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lund
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Oiâtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: «021/56 21 22
Wunnewil: (037) 36 10 10.
Mont : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.
POUCE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Poste» d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tard : (037) 41 11 95.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11 53.
Lac de U Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Uc de Neuchâtel: (037) 63 13 05 (Estavayer) :
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

Fribourg: 18.
Autres localités: (037) 22 30 le

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 b.
Clinique Garcia: (037) 82 31 81.

Heures de visita : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous \es jours de 10 à 21 h.
Riaz : (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 è
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h. 30à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 â 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tard: (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payent: (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpi ta l psychiatrique de Marsens: 029/51222

Heures de visite»: tous le» jours de 13 h. 30 â
U h. 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribour
22 1156.  Location de spectacles: 22 61 i
Grand-Places.
Ualou fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg: Guichet urgenl
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed:
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg: Office familial : 22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins i domicile: Fribourg et district de
la Sarine » 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé » 037/63 34 88 ,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère » 029/2 30 33
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé: Répondeui
automatique le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
v 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville » 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : «037/22 93 08. (AUJ
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerstcr, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Poui
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1
Fribourg.
STO futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et dt
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au » 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sut
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre de planning familial
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage, » 22 83 22. Tous les jours ouvrables
de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. De préférence sui
rendez-vous.

Le jeudi après midi consultation médicale
gynécologi que.

Districts : « Fribourg : 037/22 83 22, selon indi-
cations donnée».
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute de!
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand ei
de 14 à 16 h. en français, Ecole des parents d<
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie S
(037) 24 84 88.
Mouvement de U condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des père» divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations su:
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et d<
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Friboure.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.Ouvert 1(
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et LigiM
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et su:
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre h
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 '.
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. * 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est è
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 14 h J
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 55
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Généra 1-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri:
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (03 7 ) 2t
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribours
• 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 â
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouverl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h..
• 037/22 98 27.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact pat
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; • 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: * 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 i
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire: fermé jusqu':
nouvel avis.

de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h. ; jeudi, samedi el
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi el
dimanche fermé le matin.

Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred:

Jardin botanique: lundi-samedi de 8 :

BULLE .
— Mnsée gruérien: mardi à samedi de 10 i

12 h. et de 14 à 17 h. ; dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique: tous les jours de 9 i

11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche, di

9 h. 30 à 11 h.30 et de 13 h. 30 à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois: mardi , samedi et diman

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 2'.
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi d<
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h
à 16 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg e
Société de lecture : lundi , mardi, jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. i
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h i
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi di
15 h. 30à 19 h. samedi de9à 11 h. et de 14 à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 s
17. h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 :
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue di
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5'
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 s

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi d<
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43 .

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 1'

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 i
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d'ouvertu

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 i
21 h. 30, samedi de 9 b. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mardi de 14 ;

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 i
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORA1
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi e

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.
samedi de J0 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 i

CURIOSITES
BULLE

— Orcbestrion: « Soléa », automate unique ei
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château:de9àl2h.etd e l 3 à  18 h. Dès le

l"juin : d e 9 à  18 h.

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi e
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi e
dimanche de 8 à 20 h.
Piscine de la Motta: du lundi au samedi , de 8 h. i
20 h.; dimanche de 8 h; à 18 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 i
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermeture hebdomadaire
du mardi au vendredi : de 1S à 22 h. ; samedi de 1 i
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 i
19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lund
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mard
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 s
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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école-clubmigros
rue Guillimann 11

1700 Fribourg

PORTES OUVERTES
samedi 13 juin de 10 h. à 16 h.

EXPOSITION
DE TRAVAUX D'ÉLÈVES

A*W* m *

FRIBOURG
Capi tole.— Pulsions: 18 ans
Corso.— Le Chinois: 16 ans
Eden — Effi Briest: 18 ans
Rex.— Dieu pardonne... moi pas: 16 ans —

Le chef d'orchestre: 14 ans — Les doigt
du diable: 16 ans

BULLE
Prado.— Raging Bull: 16 ans — Taxi girls

20 ans

PAYERNE
Apollo.— Lulu: 18 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— Famé: 14 ans

AVENCHES
Aven tic.— Tendres cousines: 16 an;

Messe animée par les jeunes
Ce samedi 13 juin , à 19 h. à Broc, h

messe sera animée par les jeunes du sud di
canton (répétition à 18 h.)

Meeting des fanfares militaires - mesures de
police.

Ce samedi 13 juin, dès 16 h. la circula
t ion , en ville de Fribourg, sera temporaire
ment arrêtée ou déviée pendant le passagi
du cortège des fanfares mili taires.

Eglise des Cordeliers
Dimanche 14 juin, de 8 h. à 11 h. un peti

déjeuner sera servi dans la grande salle d<
l'église des Cordeliers, bénéfice en faveu i
de la restauration de l'église.

A 10 h. 30 le Chœur St-Françoii
(dir. P. Nàf) chantera la messe. Polyphonu
de la Renaissance.

Liturgie en rite byzantin.
Lundi 15 juin , à 19 h. 30 en l'église des

Cordeliers, li turgie en rite byzantin.

Manifestations
du week-end

Musée d'art et d'histoire : Exposi t ioi
« Photo-Fribourg 8 1 »  troisième triennale
internationale de la photographie de 10 à Y.
et de 14 à 19 h.
Exposition « Hodler et Fribourg » de 10 à 1 :
et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
«Cartograhie de Fribourg : un autre visage
du canton » de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositio]
« Les Poyas, un art populaire et vivant» de
10 à 12 et de 14 à 17 h.

Musée de Morat : Exposition «Armes de
l'époque de l'entrée de Fribourg dans 1:
Confédéra tion » de 9 h. 30 à 11  h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition « Mobilie
rustique singinois » de 14 à 18 h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Expositioi
Rétrospective des Triennales de la photo
graphie de 1975 et 1978 , de 10 à 12 h. et de
14 a 18 h.

Château de Gruyères : Exposition «Ob
jets de la vie quotidienne au XVe * de 9 à 1 i

Château de Marly-le-Petit : Expositio:
de Teddy Aeby de 15 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition 10
Salon des Petits Formats de 14 h. 30 à 18 h
30.

Galerie Avry-Art : Exposition Festiva
Terres de Fribourg .

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition d
photographie de Jean-Claude Vieillefo nd
de 9 à 12 h. et de 15 à 17 h.

Galène du Stalden: Exposition de Luig
Jeager dessins, de 15 à 20 h.

Patinoire des Augustins: Dès 14 h.
Grand Concert avec 10 groupes de Rock
Pop, Funk, Punk et Folk. Location ai
Cosmos et chez Disco B à Fribourg.

Fribourg-Ville: Dès 16 h., Cortège de
fanfares mili taires, dépar t des Jardins de
Pérolles et arrivée au Tilleul .

Stade St-Léonard: 20 h., Grande parade
avec évolution des fanfares mili taires de
France, Italie , Allemagne de l 'Ouest, Pays
Bas, Autriche, Fanfare montée de Soleure
Concordia et Landwehr . Location dans le
agences de la BEF.

Fribourg-Ville: Fête populaire dans le
Quartier <fAlt.

Galerie l'Arcade: 20 h. 30, «Fribourg de
ses origines à nos jours» Spectacle histori
que dans le style de la revue par le;
Marionnettes de Fribourg.

Dimanche 14 juin
Musée d'art et d'histoire: Expositio

«Photo-Fribourg 81» 3e triennale interna
tionale de la photographie, de 10 à 12 h. e
de 14 à 19 h.
Exposition «Hodler et Fribourg» de 10
12 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle: Ex posi t io:
«Cartographie de Fribourg: un autre visag
du canton» de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: Exposition «Le
Poyas, un art populaire et vivant» de 14 i
17 h.

Musée de Morat: Exposition «Arme
datant de l'époque de l'entrée de Fribourj
dans la Confédération», de 9 h. 30 à 11  h. 31
et de 13 h. 30 à 17 h.

Musée de Tavel: Exposition «Mobilie
rustique singinois» de 14 à 18 h.

, Château d'Estavayer-le-Lac: Expositioi
Rétrospective des triennales de 1975 e
1978 de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objet
de la vie quotidienne au XVe» de 9 à 11

Galerie Mara: 10 h. vernissage de l'expo
sition de 4 artistes de la SPSAS du Tes
sin:

Château de Marly-le-Petit: Exposition de
Teddy Aeby, de 15 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition 10e
Salon des Petits Formats de 10 h. 30 à Y.
h.

Galerie du Stalden: Exposi tion de Luig
Jeager dessins, de 15 à 20 h.

Randonnée guidée à pied: Tour du Musée
de la Singine, départ de la Grenette à 9 h
15 , via Gottéron, Tavel-Musée , Guin , e
pont de Grandfey-Fribou rg. Organisé pa
l'Association fribourgeoise du tourismi
pédestre.

Temple de Fribourg: 17 h. Concert de li
Maî trise du Christ-Roi de Fribourg, direc
tion Th. Kapsopoulos avec Hiroko Kawami
chi soprano et Klaus Slongo à l'orgue
entrée libre.

Galerie l'Arcade: 20 h. 30, «Fribourg de
ses origines à nos jours» Spectacle histori
que dans le style de la revue par le
Marionnettes de Fribourg.

Fribourg-Ville: Fête populaire dans le
Quartier d'Alt.

Prairie des Neigles: 20 h. 30, Festiva
«Terres de Fribourg» location à Publici

Cab's, place Notre-Dame: «Mul timé
dias» , films , dias, performances, installa
tions. Dès 20 h. 30.

Payerne: 20 h. 15 , cour du château , con
cert du Chœur des XVI . En cas de pluie , ai
temple.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre de

Grisons: temps en partie ensoleillé , passa
ges nuageux parfois abondan ts. Quelque
pluies dans le nord-ouest. Température : i
l'aube 14 à 18 degrés, après-midi 20 à 2-
degrés. Baisse de la température en monta
gne. Bise sur le Pla teau vent du nord-oues
se renforçan t en montagne.

Sud des Al pes et Engadine: aujourd'hui
en montagne, quelques averses possiblessinon beau temps.



mjHHHHfSiTTVeN1irav?
fJPfeJfH _ ï 20 h. 30 SA/DI mat. 15 h. 1 8 ans
^«¦¦¦¦¦¦r Michael CAINE , Angie DICKINSON ,

dans un génial THRILLER de BRIAN DE PALMA

«PULSIONS»

#S5355S 15 h., 20 h. 30, SA/DI aussi 1 7 h. 30
!¦¦¦¦ # En français - 2" SEMAINE - 16 ans

Jackie Chan aussi fort que Bruce Lee dans

LE CHINOIS
Le nouveau crack qui fascine et qu'on applaudit

¦HWJWB 18 h. 45 et 21 h. - Di aussi 15 h.
¦̂MÉ r̂ En français, d/Titel - PREMIÈRE

Une œuvre remarquable de Luigi Comencini

EUGENIO
Bernard Blier - Carol André
Le film d'un grand cinéaste

K 15 h. - 20 h. 30 - 16 ans
VUiiÉlV A nouveau réunis dans un grand

western : TERENCE HILL - BUD SPENCER

DIEU PARDONNE... MOI PAS I
18 h. 30 jusqu'à dimanche, 1" vision, version française
Après «L'Homme de Marbre», avant «L'Homme de Fer»,

un réalisateur hors du commun : ¦

WAJDA - LE CHEF D'ORCHESTRE
tinp rouvre rl'hiimanktp tnurnpp vprc l'pfîçpntipl I 14 ane

NOCTURNES 23 h. 15 VEN/SAM, 1" vision, 16 ans

LA MAIN DU DIABLE - MACABRA
un «suspense » rarement atteint.

Vendredi 19 juin
Samedi 20 juin 198 1

Dans le cadre des manifestations
du 500* le BBC Beauregard

organise sa

Fête à
Beauregard
au jardin public de la rte de Villars et dans
l'enceinte de la Brasserie Beauregard.

Réservez ces dates et consultez la presse locale la
semaine prochaine pour tout renseignement complé-
mentaire.

17-1910

BRIS Bt /iH

FRJB0UR.C
Représentations les 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
26 , 27,28, 30 juin; 1-, 3, 4, 5, 8 et 11 juillet à la Prairie
des Neigles, à Fribourg. Tous les soirs à 20 h. 30.
Location à Publicitas SA, rue de la Banque 2,
1700 Fribourg, ® 037/22 44 00 et autres agences Publi-
citas en Suisse.
2500 places (chaises confortables) à Fr. 12.—, 20.—,
30.—, 40.— (enfants Fr. 5.— , étudiants, apprentis
demi-tarif)
Bus TF : départ poste principale à 20 h. et 20 h. 10 ; Place
G.-Python à 19 h. 40, 19 h. 50, 20 h. 03 et 20 h. 13;
Tilleul à 19 h. 43, 19 h. 53, 20 h. 06 et 20 h. 16. Pour le
retour, à la sortie même du lieu du spectacle, les bus
partiront en direction du Schônberg, Torry/Jura, Moncor et
Pérolles/Beaumont en passant par la gare.Transports
publics : se renseigner auprès des CFF et des GFM pour
l'aller et le retour
Parking : ancien stand et usine d'incinération

¦

Mariages
vous

dont les vacances sont terminées et qui allez souffrir à nouveau de la
solitude, pensez à D.O.M. avant de reprendre ie chemin de la morne sai-
son. Avec notre concours, tout sera mis en œuvre pour que vous décou-
vriez un avenir nouveau, plein de promesses.
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 - 28 44 14
I ailQanno I nnnnn MAainKa.nl Dl«
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m MEETING DES
m

ĝ FANFARES MILITAIRES
WWw du 500e anniversaire
VENDREDI 12 JUIN
CONCERTS DE GALA (en parallèle)
20 h. Fribourg, Aula de l 'Université
20 h. 15 Morat, Hôtel Enge

Vente des billets: Offices du tourisme de Fribourg et Morat. Prix des places
Fr. 15.—

SAMEDI 13 JUIN
16 h. Fribourg, Défilé de toutes les fanfares invitées.

Pérolles, rue de Romont, rue de Lausanne, place de la Grenette (gratuit).

20 h. 15 GRANDE PARADE AVEC ÉVOLUTIONS ET FIGURES, Fribourg, stade
St-Léonard.

Vente des billets: toutes les agences de la Banque de l'Etat de Fribourg.

Entrées: Fr. 5. Tribunes: Fr. 8.—

22 h. BAL DES NATIONS
Comptoir de Fribourg. Entrées Fr. 5.—

Avec la participation des fanfares militaires étrangères d'Allemagne de l'Ouest:
HEERESMUSIKKORPS 12; d'Autriche: MUSIQUE MILITAIRE TYROL; d'Italie:
BANDA DELL'ESERCITO; de France: MUSIQUE DU 42' RÉGIMENT DE
TRANSMISSION; et des fanfares suisses: KAVALLERIE BEREITERMUSIK
(montée); MUSIQUE DE LA VILLE DE GRANGES (SO), LANDWEHR et
CONCORDIA.

(Enfants en dessous de 12 ans, entrées gratuites).

Un service spécial de bus fonctionnera pour la grande parade entre Pérolles et
le stade avec un départ toutes les 5 minutes de Pérolles entre 19 h. et
20 h. 05.
Après le spectacle les bus repartiront en direction du Centre-Ville.

17-1979
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FLYING HiGH

1 1 2  
ans - UNE IRRÉSISTIBLE
PARODIE DES FILMS

CATASTROPHEI QUEL GAGI'. 17^22 I

Magnifique Chrysler 2.0 I
Mod. 79, toit vinyl noir, radio, instal-
lation pour remorque-caravane com-
plète (easy-drive), expertisée avec
garantie, Fr. 8 800.— .

Garage-Carrosserie W. Naef SA
3280 Morat — w 037/7 1 12 38

?minder
Photo Friboura

présentent
FRIBOURG

DE SES ORIGINES
A NOS JOURS

Séances supplémentaires :

samedi 13. dimanche 14 juin
à OH h QA nrnnlcûC

CBIWXT S Q 037-22 87 1 a

Photos de mariage
STUDIO «t REPORTAGESGALERIE TARrAnP

SAMARITAINE 34 1700 FRIBOURG
A rÀeoruoiinn fûl. mi / lo Or -n ^̂

~̂ \̂ Restaurant

«W»BO
MENU DU DIMANCHE

Civet de bœuf «Grand-Mère» I
Pâtes au beurre

Salade mêlée

Fr. 7.50
* » # *
Escalope de veau

«Viennoise »
Légumes du jour
Pommes frites

1 Fr. 8.50

Petite entreprise
(2 personnes) menuiserie-ébéniste-
rie , spécialité meubles de style, 25
ans d'expérience, exécuterait

TRAVAUX
EN SOUS-TRAITANCE

« 029/6 27 17
17-460825

Pour tous travaux de jardinage,
entretien, plantation, création.

GENDRE MARTIN
1751 NEYRUZ
» 037/37 18 23

MM^nHHH^Hd

L 'inf ormation imp rimée
c'est l'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

A X / ICAVIS
Pour vous servir

encore mieux
nous fermons notre salon

quelques jours
Du lundi 15 au samedi 20 juin, le salon sera fermé. Le
temps d'effectuer quelques transformations qui nous
permettront ensuite de vous accueillir encore mieux.

RÉOUVERTURE
mardi 23 juin

Merci de votre compréhension

COIFFURE PLAZA
Messieurs

Rue de Lausanne 91 Fribourg
« 037/22 82 28

— Avec ou sans rendez-vous —
17-26112

Iw. ¦. ^
^̂ m^mMm ^mmmmMMmWWMmWWWMÊMMMMMmMMMa '

CENTRE SPORTIF COUSSET
Samedi 13 juin, dès 21 h.

SUPER BAL
emmené par l'excellent orchestre

Se recommande: FC MONTAGNY-COUSSET
17-707

JAZZ-ROCK
BOUNCE

avec
A. Theus, piano

J.-P. Pasquier , guitare
J.-Y. Petiot , basse
D. Genton, drums

En première partie:

ECLIPSE
Treyvaux, grande salle de l'école.

Mercredi 17 juin 1981, à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 12.—

Org. Arbanel
17-1977
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EXCURSIONS AUTOCARS

Bulle Fribourg
04.07 Val d'Anniviers-St-Luc

37.- 40.-
08.07 Schaffhouse-Steckborn

60.- 57.-
9/11.07 Ile de Mainau-Schaffhouse

300.-
10.07 Evolàne-les Haudères 38.- 41.-
15.07 Col du Gd-St-Bernard 36.- 39. -
16/ 19.07Auvergne-Gorges du Tarn 420.-
1R f)7 C.ciraa «nmriso R3 - Rfi -

I 
Inscriptions: tél. 037 81 21 61 L

ou 029 2 80 10 j

Nous cherchons aa MAmaww A\ MI

modèles
. ,k-. POMMES DE TERRE

Dames + Mes- nouvelles du pays
sieurs, '
pour coupe, il /C
permanente le kg par s. Wi F mw

Salon Figaro MARCHÉ GAILLARD
Pérolles 34 MARI V
* 037/22 55 95 mMrlLl

17- 1700 17-52



Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

— Vous irez tout droit. Puis, quand
vous parviendrez devant le dépôt des
tramways, vous tournerez à gauche, en
direction des collines. Vous verrez la
prison de loin, et d'ailleurs une lan-
terne brûle au-dessus du porche.
Simon, vous devrez entrer avec elle, et
vous présenter à l'officier de police. Il
est là-bas, qui vous attend. Vous signe-
rez le registre, et ce sera fini. Vous
reviendrez , alors...

Kate avançait d'un pas égal, les
mains cachées dans les manches du
lourd manteau bleu que Mina avait
tenu à ce qu'elle emporte.

Simon n'avait nul besoin de se
retourner , pour s'assurer qu'elle le
suivait. Il entendait le « fioc-fioc »
régulier de sa démarche, il savait que
leurs traces se confondaient.

Chicago sentait le fruit trop mûr , et
l'eau morte. Cela venait de ce que les
ordures encombraient encore les trot-
toirs, et aussi de ce désordre de légu-
mes et de quartiers de viande, et de
paille et de solives — de ces débris
apportés et mêlés par le vent d'orage,
épars sur cette route boueuse.

Simon ralentit. Son cœur battait,
trop vite. Et Kate fut à côté de lui. D'un
geste machinal, il épousseta le man-
teau de la jeune fille.

— Qu'est-ce que j'ai ? demandâ-
t-elle.

— Oh, je ne sais pas. Une saleté.
Elle le regarda , et lui sourit. C'était

un vrai sourire, qu'elle lui offrait , très
simple.

Elle reprit :
— Peut-être as-tu des questions à

me poser ?

* 6  I ~ | * A 7 5 3
< ? D 7 6 4 3  n F < ? R 8 5
0 D V 9 4  _ O A R 1 0 3
*D 1 0 4 ** » V9

Solution du N' 1143
* R V
 ̂VIO 9 2

O 8 7 6 2
A A 8 7

A D 10 98 4 2
<? A
O 5
A R 6 5 3 2

Malgré l'ouverture à O d'Est, Sud devait
gagner le contrat de 4 4k sur l'entame par
Ouest de la D O, suivie du 4 O.

Sud constate qu'il a besoin des A peur
remplir son contrat et que la répartition 3-2
chez les adversaires est pratiquement néces-
saire. Il doit cependant envisager la répar-
tition 4-1 des atouts adverses.

Pour gagner contre une telle répartition ,
Sud doit couper le retour O et jouer immé-
diatement As A. R 4, et rendre la main à *.Si \cs adversaires reviennent atout , Sud ne
sera pas raccourci à l'atout. En effet , il
pourra extraire les atouts des adversaires
qui ne réaliseront plus que l'As d'atout car
Sud pourra utiliser ses A- Si par contre les
adversaires reviennent O, Sud n'a plus qu'à
couper au Mort les deux petits A de sa main
et dans le cas où le premier de ces A est pris
de l'As d'atout avec un retour atout , Sud
joue comme précédemment.

Exercice N' 1144
A A6
<? 10 6 2
O 654
* V 9 8 4 3

4 R 9 5 4  I H I * VIO 8 2
< ? A 8 7 4 3  n P < ? 9 5
0 V 3  u E O R 1 0 9
* 1 0 5  S U D 7 6 2

A D 7 3
<? R D V
O A D 8 7 2
A AR

: Sud doit gagner le contrat de 3 SA sur
l'entame par Ouest du 4 <v?.

Pourquoi Kate n'était-elle pas une
petite fille apeurée ? Comment parve-
nait-elle encore à raisonner , à se mon-
trer polie et, ce qui était pire, presque
logique ?

Il apparaissait à Simon comme
nécessaire qu'elle eût mal, et envie de
pleurer , et de s'échapper.

Il dit doucement :
— Kate, ma chêne, je ne peux rien

pour toi. Plus rien, je te conduis en
prison. Est-ce que tu n'as pas compris
cela ?

Dans son regard passa une brève
angoisse — mais il était évident qu'elle
n'en était pas consciente :

— En prison, dit-elle, oui..., oui, j'ai
compris ça.

Elle inclina la tête sur le côté.
interrogea :

— Pourquoi ont-ils attendu ? Pour-
quoi ne m'ont-ils pas enfermée tout de
suite ?

— Yankel est intervenu. C'est
mieux comme ça, tu ne trouves pas ?
Nous avons le temps.

Devant le dépôt de tramways, des
hommes faisaient tourner des chevaux
d'attelage, les retenant par de longues
cordes. Les naseaux des chevaux
fumaient.

Un instant — un instant seulement
— Simon songea qu'il lui était encore
possible de tenter quelque chose. Par
exemple, de ne pas tourner à gauche,
de continuer tout droit , au contraire.
Oui, dans un sens, cela était possible.

Mais Simon, sans pouvoir l'analy-
ser, éprouvait une sorte d ivresse ;
3uelque chose de comparable à ce que

evait ressentir le gladiateur vain-
queur, dans le cirque Coliseum, en
écrasant de son talon le visage de cet
autre combattant, un perdant celui-là,
et qui avait été comme un frère — qui
avait été un frère en vérité, depuis
toujours jusqu'à maintenant.

Cela s'appelle parfois le désespoir.
— Viens, Kate !
.. Et il prit à gauche, une avenue

montante entre deux rangs de demeu-
res bien assises, puissantes et sales.

(à suivre)

Les gens en chiffres:
Les uns bougent...

Trente et un pour cent des ménages
français ont déménagé en cinq ans.
C'est ce que révèle une enquête de
PINSEE réalisée en mars 78 et publiée
dans le numéro de juin de la revue
« Economie et statistique».

Ce sont surtout les jeunes qui démé-
nagent mais on migre aussi à l'âge de la
retraite. Les agriculteurs et les ruraux
en général sont ceux qui bougent le
moins. En revanche, les cadres et sur-
tout la catégorie «armée, police, cler-
gé, artistes» bat les records de mobili-
té. (AP)

... les autres boivent
Selon le D' Borie Lassenius, psy-

chiatre , le nombre cr alcooliques a con-
sidérablement augmenté en Suède au
cours des 20 dernières années.

Il y a 20 ans, a-t-il dit, un homme sur
dix et une femme sur 20 ans buvaient.
Aujourd hui, un homme sur quatre et
une femme sur cinq ont , ou ont eu des
problèmes avec l'alcool.

«La seule façon de corriger cette
tendance est d'introduire une carte de
rationnement ou d'augmenter le prix
de l'alcool», a-t-il dit. (AP)

Bridge
Par E. de Week

Simon baissa la tête. Il ne compre-
nait pas ce qui était en train d'arriver :
il se sentait coupable , et Kate, dont il
respirait le parfum un peu acide, trou-
vait la force d'un sourire d'enfant
calme et confiant.

Pourtant , c'était elle qui était crimi-
nelle. Criminelle ce matin , et cette
nuit , et le jour d'avant , et depuis
toujours.

— Des questions ? A quoi ça servi-
rait , hein ?

Elle s'arrêta , lui posa la main sur
l'épaule :

— Simon, il y a une chose que tu dois
savoir : ce qu'ils me reprochent, je l'ai
vraiment fait. Plus tard , quand le
temps aura passé, ne va pas imaginer
toute une histoire d'injustice.

Il pensa que l'injustice était seule-
ment dans le fait que Kate allait en
prison ; que le reste n'avait aucune
importance.

— Evidemment, ajouta-t-elle avec
une sorte de brusquerie , je te demande
pardon.

Il ne répondit pas. Il avait peur
qu'elle lui avouât tout ce qui s'était
passé cette nuit , ce qui avait eu lieu
autrefois, à New York.

— Je te déçois, dit Kate, et c'est
pour cette raison que je te demande
pardon.

Il cria :
— Tais-toi ! Mais bon Dieu, tais-

Tous ces
prisonniers

Rudolf Battek, Tchécoslovaquie

Dans cette rubrique, nous présen-
tons chaque semaine le cas d' un ou
plusieurs prisonniers de conscience ou
une situation où des droits de
l'homme ont été gravement violés.
Nous invitons nos lecteurs à intercé-
der pour eux, ainsi qu 'à écrire pour
demander la libération de ces prison-
niers, selon les méthodes utilisées par
Amnesty International. Aujourd'hui ,
nous présentons une «Action urgente»
d'Amnesty International et de IACAT
(Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture):

Rudolf Battek , sociologue, âgé de
57 ans, est l'un des porte-parole de la
«Charte 77». Il a été arrêté le 14 juin
1980 et se trouve toujours en détention
préventive, souffrant sérieusement
d'asthme.

De 1968 à 1969, Rudolf Battek a été
membre du Conseil national tchèque
(Parlement). En janvier 1977, il signa
le manifeste du mouvement non offi-
ciel pour les droits de l'homme, dit
«Charte 77», et il en devint un des
membres les plus actifs. En 1978, il
entra dans le VONS (Comité de
défense des personnes injustement
condamnées).

Rudolf Battek a été arrêté plusieurs
fois et avait déjà passé treize mois en
prison, avant son arrestation du 14 juin
1980 pour «outrage a un agent» (il
aurait fait tomber la casquette d'un
policier) et «subversion». S'il est
reconnu coupable de ces délits «en
collusion avec une puissance étrangère
ou un agent étranger», il risque jsuqu 'à
10 ans de prison. Amnesty Internatio-
nal l'a adopté comme prisonnier d'opi-
nion , parce qu'il n'a pas commis d'acte
de violence ni préconisé la violence.

La santé de Rudolf Battek est mau-
vaise. Il souffre d'asthme et l'on peut
craindre que sous l'effet des drogues
qu'on lui a administrées , il ne soit pas
en état de se défendre lors de son
procès. Il a été transféré pendant un
certain temps à l'hôpital Pankrac à
Prague, à la suite d'une grève de la
faim , puis remis en détention ordinaire
à la prison Ruzyne, à Prague. Sa
femme n'est plus autorisée à le voir:
elle a fait elle-même une grève de la
faim de protestation. Son avocat ne
peut pas non plus lui rendre visite.

Nous invitons nos lecteurs à écrire
en termes courtois à Son Excellence,
l'Ambassadeur de la République so-
cialiste de Tchécoslovaquie, 53, Muris-
trasse, 3006 Berne pour lui dire votre
inquiétude au sujet de Rudolf Battek ,
emprisonné depuis une année pour ses
opinions sans avoir passé en jugement.

Etant donné son mauvais état de santé,
priez l'Ambassadeur d'intervenir au-
près des autorités tchèques pour obte-
nir des soins médicaux appropriés pour
Rudolf Battek et sa libération immé-
diate.

François de VARGA

P.S. — Amnesty a appris que trente
citoyens tchécoslovaques, membres de
la «Charte 77» ou du VONS ont été
arrêtés le 6 mai et les jours suivants. Ils
risquent eux aussi des peines allant
jusqu 'à dix ans de prison pour subver-
sion. Parmi eux Jaromir Horec, poète;
Karel Kyncl, journaliste; Jan Mlyna-
rik, historien; Jan ,Ruml , ex-étudiant
maintenant ouvrier; Jirina Siklova ,
sociologue; Eva Kanturkova , écrivain;
Miroslav Kusy, philosophe; Jiri Mul-
ler, enseignant; Jiri Rumi, journaliste;
Milan Simecka, écrivain.

MOTS CROISES
Problème N° 126

Horizontalement: 1. Ne demandent
pas qu'on prenne leurs défenses -
Exprime dans un sens un déplorable
état d'esprit et dans un autre une
agréable concession fiscale. 2. Libre de
messe - Céréale - Cœur de lion. 3.
Ornement architectural - Joyeux par-
ticipe - Changèrent - Agent de liaison -
A quel endroit? 4. Lac africain -
Enfantine - Défend le but. 5. Eau-
de-vie de grain - Dans le Soudan -
Véritablement. 6. Précise une branche
d'activité - Buts - Lu à l'envers. Varia-
tion. 7. Dans la nuit - Ordinaire et
régulier - Note - Dans Tanger - Ne
ménagea pas son mécontentement. 8.
Rendus moins honorables - Panégyri-
que - N'est pas d'accord - Ceinture des
Japonais. 9. Richesses - Deviennent
dangereux quand ils sont lisses - Une
rose l'embellit - Connu. 10. Employée -
Prénom masculin - Les derniers à
disparaître. 11. Fleurs - Ne traversent
pas la campagne - Douce et caressante.
12. Entrée dans le monde - Lettres du
Tchad - Etape céleste - Temps des
grandes libertés - Département. 13.
Lettres de Naples - Chute de pluie -

Solution du N° 125
Horizontalement
1. Ingurgite. Ordonnera. 2. Naine
Tous. Tiret. 3. Egée. Cor. ST. Ans
Dent. 4. SEN. Mâles. Andes. Soi. 5
PS. Révélation. Mr. 6. Réa. Eut. Ren
Sou. 7. Réelle. Souper. Réussi. 8. Eus
Ile. Nous. los. Tel. 9. Té. Uns. Se
ENS. Pé. 10. Paul. Toi. Pré. Rond. 11
Aura. Rus. Cor. Vise. 12. Ré. Ses. RC
Ste. Li. 13. Eva. Nos. Tiré. Eté. Lin
14. Bonnes. Froide. Entées. 15. Tôt
Glo. Ite. Sus. 16. IB. Brouillard. SS
17. Fil. Blets. Etaux. Rat. 18. Usée
ADS. As. Ste. Fêle. 19. Gonds. Aime
Rimer. 20. Enseigner. Surestima.

Verticalement
1. Inespérés. Fébrifuge. 2. Nages. Eu
Pa. Vo. Bison. 3. Gien. Restaurant
Lens. 4. Une. Sel. Eure. Non. Ede. 5
Ré. Ali. La. Net. Si. 6. Car. Elu. SOS
Bla. 7. Isolée. Entres. Gredin. 8. Revus
Sous. Flots. 9. Et. Séton. Is. Trous. AR
10. Os. Uos. Rio. Ai. 11. Ut. Pue. Cri
SM. 12. Os. Atres. PC. Edile. Es. 13
Anier. Eros. Etats. 14. Dindon. Inerte
Erater. 15. Sen. Ros. Eté. Due. 16. Nt
Ses. RV. ENS. RS. 17. Nid. Fou. Poil
Tub. Fit. 18. Eres. Ustensiles. Rémi
19. Renom. Se. Dé. le. Salem. 20
Attirails. Insistera.

Nombre sans chiffre - Issu de - S'oc-
cupent des troupeaux. 14. Possessif -
N'a plus rien à perdre - Diminuée -
Posessif. 15. Dira deux messes le même
jour - A l'écart - Sommet pointu. 16.
C'est souvent jouer le tout pour le tout
- Egarait nos pères - Mets délicats -
Invitation polie. 17. Sont transmissi-
bles - Guider - Règle - Les Egyptiens le
trouvaient brillant - Etau. 18. Servent
à se retrouver - Sauvage sans loi - Un
don tout naturel. 19. Petit fromage -
Soutira - Opposer la force à la force.
20. Note - Dilate les corps - Prénom
féminin - Sur la table d'un dessi-
naeur.

Verticalement: 1. Peut être l'instru-
ment du pardon - Alternaient avec le
rutabaga dans les menus du temps de
guerre. 2. Illustre chimiste, né à Paris,
un des créateurs de la chimie moderne
- Profondeur d'un solide. 3. Fin de
carrière - Prénom féminin - Issu de -
Oiseau. 4. Passe à Turin - Qui n'ont
rien de piquant. 5. Il élève des sangsues
- Anneau de cordage. 6. Le jaune y
domine - Lancé par un désespéré - Se
termine souvent par un massacre - La
plus vieille. 7. Sur une rose - Donner

I II III IV V VI VII VIII IX X

des signes d'impatience - Plus mal -
Demi part - Choses latines. 8. Sans
assurance - Travaille pour une filature
- Début d'ébriété. 9. Qui n'a pas
d'antagoniste - Préservée ainsi de la
corruption - Le cœur d'une jolie fleur -
On le bat régulièrement. 10. Peintre
hollandais né à Amsterdam en 1603 -
Céder pour un temps - Il habite une
ville des Deux-Sèvres. 11. Ancien
séjour princier. En Gascogne. Joindrai
des pierres en bâtissant. 12. Porte
culotte - Il tourne avec la corde -
Peuvent trancher un différend sur le
tapis vert. 13. Venus parmi nous - Gras
quand il est normand - Clairsemé. 14.
Entière - Lu à l'envers: hommes
anglais - Permet de se dévêtir à sa guise
- Orné. 15. Début de travail - Appareil
qui s'adapte à un alambic - Sur une
rose. 16. Action de dépouiller de son
germe l'orge destinée à la fabrication
de la bière - S'élève quand il est chaud -
Dans Milan - Chiffr e roman. 17. Pro-
fession - Terrain - Prénom féminin. 18.
Ravirent d'admiration. 19. Dans les
Deux-Sèvres - Avalé à l'envers - Néga-
tion - Un Anglais - Sans surcharge. 20.
Bateau plat - Ni avant ni après -
Homme misérable.
XI XII XIII XIV XV XVI XVÏIXVMIXIX XX

Finale des «Flamïnettes»
Apres avoir triomphe lors des élémi-

natoires régionales, les finalistes du
concours des «Flaminettes et Flami-
chefs » se sont retrouvés à Yverdon
pour la finale romande.

Huit d'entre eux étaient présents,
représentant les entreprises gazières
des villes de La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Vevey et Yverdon.

Il y a plus de dix ans que ce concours
a vu le jour , largement appuyé par les
milieux de l'enseignement ménager,
stimulant l'intérêt pour l'art culinaire,
donnant l'occasion aux élèves de se
mesurer en des joutes sympathiques
tout en se familiarisant avec la cuisson

au gaz. Ce qui ne va pas tout seul. Où
allume-t-on le four ? Quelle touche
pour l'allumage automatique des feux,
etc. ?

Lors de cette finale , les concurrents
avaient à préparer deux plats, l'un sur
feux ouverts, l'autre au four. Le clas-
sement est basé sur l'organisation, le
sens pratique, la propreté , la saveur, la
cuisson et la préparation des plats. Les
huit participants ont fait preuve non
seulement de dons évidents mais aussi
de connaissances culinaires, de goût et
d'imagination. Résultat: trois pre-
miers classés dont le seul garçon con-
courrant (2°) et les cinq suivants ex
aequo. (A. J./Lib)



FERMÉ LE LUNDI

Les feux de la fête
Monsieur le rédacteur,

C'est avec p laisir que j 'ai pu
constater ces derniers jours l'ins-
tallation d 'une nouvelle signalisa-
tion lumineuse à l 'entrée de Fri-
bourg, p lus exactement au carre-
four de Givisiez. Quelle joie en
effet de voir s 'agglutiner désor-
mais les voitures, là où elles pas-
saient jusqu à maintenant presque
sans problèmes ! Quelle satisfac-
tion de voir entrer en ville des files
compactes de véhicules et, par-
dessus tout , quel bonheur d'enten-
dre l 'expression du ravissement
des usagers , applaudissant à l'éta-
blissement de ce bastion avancé
dans l 'ensemble ultra-perfectionné
de «l 'onde verte » fribourgeoi-
se!!!

En effet , nos édiles ont trouvé là
une bien originale et amusante
façon d 'ouvrir les feux du 50*7.

Et en parlant de chiffres ! Nous
imaginons assez facilement le coût
d 'un tel jouet. Mais est-ce que cette
somme si obligeamment mise à
disposition par les contribuables
n 'aurait pas mieux trouvé sa place
dans la politique financière des
actuelles festivités officielles ?
Permettez-moi de citer quelques
exemples frappants :
9) On aurait pu organiser quelques
nouveaux cortèges avec quelques
dizaines de milliers de francs
investis en chars, banderoles et
autres colifichets, réalisés bien sûr
par des professionnels, sans ou-
blier naturellement d'allouer à nos
dévoués députés leurs jetons de
présence pour y assister (eh oui!
220 fr .  + le banquet tradition-
nel).
• On aurait également pu couler
quelques cloches supllémentaires
ou payer quelques chœurs « bien
fribourgeois » pour accompagner
l'oratorio officiel , sans oublier de
louer pour une tune quelques p la-
ces populaires dans la cour du
Collège auprès de postes de radio.
Il est vrai que seuls quelques mélo-
manes auront l'honneur de payer
quinze francs une «p lace-debout »
au fond de l'église.
• Ou bien, tout simplement, on
aurait pu avoir p lus de respect
pour les Fribourgeois qui part ici-
pent bénévolement (eux !) aux dif-
férentes festivités et qui ont déplus
en plus le sentiment d'être exploi-
tés. Ou alors faire un geste pour
ceux qui aimeraient y assister et
reculent devant le manque de pla-
ces, ou surtout le prix proh ibitif de
celles qui restent.

Pour conclure, si je poursuis
encore un tantinet mon rapproche-
ment entre l installation des feux
et l 'organisation des fest ivités, une
satisfaction m'apparaît toutefois :
ce n'est pas dans un proche avenir
que l 'Etat aura l'idée d'installer
des feux dans les districts ! Et si
quelqu 'un me soupçonne d'exagé-
ration, il lui suffira d'écouter quel-
ques conversations au pied desdits
feux ou dans les coulisses du Fes-
tival pour constater que je n 'ex-
prime ici qu 'une opinion généra-
le.

Consolons-nous en pensant tou-
tefois , comme aurait su le f aire
quelque illustre visiteur, que tout
ceci ne coûtera « que quelques crè-
mes glacées » par Fribourgeois...

Olivier Maradan

Le festival des jeunes
Monsieur le rédacteur ,

Il y a bien longtemps que les
jeunes se plaignent du manque de
manifestations musicales impor-
tantes à Fribourg, surtout en ce qui
concerne des concerts de « rock » .
Evidemment , des villes telles que
Zurich, Berne, Montreux , Genè-

ve... sont une grande concurrence el
personne ne prend de responsabili-
tés ou d 'initiatives par ici.

Néanmoins, en cette f i n  de
semaine, Fribourg a l 'occasion de
vivre une véritable fête musicale
avec le 1er grand Festival Rock qui
ne soit pas de couleur locale.

En fait , l 'organisation de ce fes-
tival tente de remédier à une lacune
de taille dans le programme offi-
ciel du 500e- Bien que les autorités
de la p lace aient mis sur pied bon
nombre de manifestations dont
l 'intérêt se limite à une certaine
catégorie de gens, rien n 'a été prévu
pour les jeunes de la ville. Cela
était prévisible.

C'est la raison qui a poussé un
groupe de jeunes à monter un fes-
tival de cette amp leur. Avec main-
tes difficultés et pratiquement sans
aide financière , ils ont préparé une
journée qui devrait constituer la
seule fête destinée exclusivement
aux jeunes pendant la période du
500e- Il va de soi que les risques
pris devraient correspondre à
l 'élan de solidarité qui secouera
tous ceux qui se plaignent qu 'il ne
se passe jamais rien pour eux à
Fribourg.

Les autorites font peu pour les
jeunes ; à eux de prouver leurs
intérêts en participant en masse à
ce festival. Ce sera leur fa çon de
fêter le 500e- Ignorant l'effort de ce
petit groupe , c'est approuver le
comportement des autorités et l'en-
courager dans le futur. Qui sait ?

J.W.

Alcoolisme et drogue
à qui la faute ?

Monsieur le rédacteur,
Permettez-mois d'aborder deux

sujets parus récemment dans «La
Liberté», deux sujets certes diffé-
rents mais qui concernent, les
deux, notre jeunesse.

«La Liberté» du 21 mai: Alcoo-
lisme chez les jeunes - le taux
augmente.

Ce fléau est connu de tous ceux
qui s 'occupent de près ou de loin
des problèmes sociaux. Un aspect
du problème — et non le moindre
— est le suivant: au restaurant, la
bière coûte 1 fr .  30, alors que le
prix des boissons sans alcool
oscille entre 1 f r .  90 et 2fr.  20 la
petite bouteille. Comment suggé-
rer à nos jeunes de consommer des
boissons non alcooliques sans le
leur rendre poss ible matérielle-
ment ?

«La Liberté» du 30/31 mai: Tra-
fiquant de drogue - deux ans d 'em-
prisonnement.

Cet article contient la phrase
suivante: «... M. Pierre-Emmanuel
Esseiva a condamné mercredi ma-
tin un jeune homme à une peine de
deux ans d'emprisonnement... le
substitut du procure ur général, M.
René Schneuwly, avait requis dans
cette affaire une peine fer me de
trente mois». Il semble évident et
contesté par personne qu 'en pre-
mier lieu, il ne s 'agit pas de blâmer
les drogués eux-mêmes, mais ceux
qui s 'enrichissent en faisan t le
commerce avee la drogue, donc
ceux qui approvisionnent les dro-
gués. Pour ces gens-là, seule la
punition la plus sévère devrait être
suffisante. Pourquoi alors ne pas
avoir suivi le préavis du procu-
reur ?

A quoi sert-il de se lamenter au
sujet de notre jeun esse si nous, les
adultes, ne sommes pas prêts à
assumer nos responsabilités ?
Comprendra qui pourra !

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd.)

500": la visite du Tessin
Les Tessinois ont voulu à leur façon

présenter leurs compliments au canton
de Fribourg pour le 500* anniversaire.

L'Association Pro Ticino, section de
Berne, sera présente dimanche à Fri-
bourg. Une délégation de choix, le
chœur «I CRODAIOLI» d'Arzigna-
no/Vicenza , très connu sur le plan
international , sera l'hôte de la capita-
le.

Il participera à la grand-messe de
10 heures à la cathédrale St-Nicolas
où il interprétera plusieurs chants
liturgiques. (Com./Lib)
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Assises des détaillants fribourgeois
Agir plutôt que réagir

Peu nombreux, mais assez enthousiastes, les détaillants fribourgeois se sont
retrouvés jeudi soir, à Guin, pour leurs assises annuelles. Sous la présidence de M.
Georges Guggenheim, ils ont notamment évoqué la situation du commerce de détail
fribourgeois, le sort du Service d'escompte, le problème des parkings en ville et élu
un nouveau président. M. Max Jeckelmann, syndic de Guin, M. Ducarroz,
président de la Chambre de commerce et M. Alfred Oggier, vice-président de
i'Union suisse des arts et métiers assistaient à cette assemblée.

Aux quarante commerçants pré-
sents, M. Georges Guggenheim a déli-
vré un message de confiance dans
l'avenir. Tout en rappelant que la
situation des détaillants suisses s'était
relevée dans l'année écoulée, il les a
adjurés «d'acheter chez nous, car notre
rôle est de maintenir une ambiance
pour que l'industrie suisse trouve des
preneurs.»

Au niveau local, le président de
l'association note qu 'il faut revoir le
problème général de la police du com-
merce, «afin d'écarter les abus du type
action qui ont malgré tout des appa-
rences de vente spéciale». A ce propos ,
le président de la Chambre du com-
merce devait se demander s'il fallait
légiférer sur la police du commerce, ou
bien faire une loi sur le commerce» qui
réglerait les problèmes d'ouvertures de
magasins, de liquidations et de concur-
rence déloyale.

Puis, on évoque le dossier des par-
kings en ville, dont un des participants
note que leur absence incite la clientèle
à privilégier des grands surfaces de la
Sériphérie fribourgeoise. M. Guggen-

eim rappelle enfin que le Comptoir de
Fribourg n'est pas mort , mais seule-

ment reporté , les détaillants essayant
actuellement de bâtir un projet plus
simple.

Le Service d'escompte
Fondé en 1920, le Service d'es-

compte fribourgeois a connu de belles
heures jusqu 'en 1970, année où il
enregistre un chiffre d'affaires supé-
rieur au million de francs. Depuis, le
rendement baisse, de même que les
rentrées financières qui ont chuté de
94% en dix ans. Il n'est pourtant pas
question pour les détaillants d'aban-
donner cette source de revenus. Le
service sous sa forme actuelle sera
donc annule en fin d année, mais,
l'assemblée a nommé une commission
chagée d'étudier une nouvelle formule
de remplacement.

Dans l'immédiat, l'apport financier
des timbres d'escompte est remplacé
par une hausse des cotisations des
membres de l'association.

Nouveau président
Après 22 ans de présidence, M.

Georges Guggenheim se retire pour

raisons de santé. Nommé par acclama-
tion président d'honneur , il laisse la
place à M. Ferdinand Betschart , direc-
teur de Bureau Complet SA et prési-
dent de l'Association de la rue de
Lausanne.

Celui-ci ne devait pas mâcher ses
mots en exposant son programme.
Après avoir souligné que 1 acceptation
de ce mandat était pour lui «une
décision politique», puisqu'il apparte-
nait à un parti militant pour la libre
entreprise et le développement de
l'homme, il rappelait que les détail-
lants doivent se structurer pour trouver
de nouvelles formules compétitives et
défendre ainsi la classe moyenne, «base
du pays».

Cette volonté passe par une meil-
leure connaissance de l'association,
par le recrutement de nouveaux mem-
bres, mais aussi par une action énergi-
3ue des détaillants dans le problème
es parkings et face aux autorités, dont

ils doivent devenir des interlocuteurs
valables.

«Les détaillants ont de l'avenir» note
le nouveau président. Mais, «le succès
réside dans le dynamisme des indépen-
dants», rappelle M. Alfred Oggier qui
lance un appel «à participer à la politi-
que fribourgeoise en cette année élec-
torale.» Un appel que M. Ferdinand
Botschart résume plus simplement:
«Ne laissez pas les autres faire de la
politique pour vous.» (PCt)

EDMOND KAISER ET L'EXPORTATION D'ARMES
Ou alors enlever le nom de Dieu...

L'exportation d'armes? C'est un massacre d'innocents lointains qu'on ne
connaît pas. C'est exporter la souffrance à notre bénéfice. Cessons ce commerce.
Autant avoir les mains propres puisqu'on peut se payer ce luxe. Ou alors enlever le
«Au nom de Dieu tout-puissant» du fronton de notre Constitution. Ainsi
s'exprimait jeudi Edmond Kaiser, dans le cadre des conférences organisées sur
l'armée par le Centre des étudiants de Fribourg.

Pour le fondateur de Terre des hom-
mes, le sang de tout vivant massacré
par nos armes infecte notre sang, pour
reprendre le texte des deux mille affi-
ches qu'il a fait placarder avec l'argent

obtenu a la suite de sa dernière grève
de la faim.

Le chiffre d'affaires réalisé par l'ex-
portation d'armes s'élève à 500 mil-
lions. C'est une toute petite affaire
affirme Edmond Kaiser. «Du point de
vue humain et moral, ça ne tient pas
debout. Et je ne pense pas que la vente
d'armes soit adaptée à la mentalité
suisse». L'orateur rappelle qu'en 1972,
le peuple suisse avait rejeté pour moins
de dix mille voix une initiative contre
l'exportation d'armes.

Edmond Kaiser répond ensuite à
quelques objections. Places de travail
menacées? On peut reconvertir l'ins-
dustrie d'armement. La Suisse ne
pourra plus fabriquer ses armes? La
plupart sont achetées ailleurs. Ne
livrer qu'aux pays neutres? Hitler est
ne dans un pays neutre, et la plupart
des gouvernements assassins figurent
dans la liste des exportateurs suisses. Si
ce n'est pas la Suisse, ce sera un autre
pays? Ce n'est pas une raison de
continuer à vivre du massacre d'au-
trui.

Que pensez-vous des guerres de libé-
ration , au Nicaragua? demande un
étudiant. Il n'y qu'une chose à faire,
réplique immédiatement le fondateur
de Terre des hommes, c'est prendre
une mitrailleuse. «J'aimerais bien être
non-violent, mais je suis désolé», pour-
suit-il. Apprenant que la Suisse va
acheter de nouveaux fusils. M. Kaiser
a demandé à M. Chevallaz ce qu'on

allait faire des anciens. Le chef du
DMF a répondu qu'ils iraient à des
antiquaires. «On se fout de nous»,
commente alors le conférencier.

L'exemple
Sauf «pression fantastique» de toute

l'humanité, Edmond Kaiser ne croit
pas qu'un désarmement mondial soit
possible. Il pense que si la Suisse, qui
bénéficie d'un rayonnement extraordi-
naire à l'extérieur, cesse d'exporter des
armes, l'exemple sera suivi par d'au-
tres pays.

Elargissant la discussion, Edmond
Kaiser a évoque Î ONU et les institu-
tions internationales, dont les hauts
fonctionnaires, aux salaires mensuels
de 15 000 francs, dit-il ont les mains
liées et sont inefficaces.

Pour l'avenir, s'estimant lui-même
«complètement périmé», il certifie que
tout est dans les mains des jeunes.
Mais constate-t-il, c'est terrible, ils
attendent des ordres. Or les jeunes,
conclut-il, ont tout à apprendre aux
vieux.

La Corbaz-Cormagens
Fusion à l'étude

Réunis sous la présidence de
M. Etienne Baudet , syndic, les ci-
toyennes et citoyens de La Corbaz
(mercredi) et Cormagens (jeudi) ont
décidé de donner mandat au préfet du
district d'entreprendre les études en
vue d'une fusion éventuelle des deux
communes. Avec 78 habitants pour
Cormagens et 160 pour La Corbaz, ces
deux localités de Sarine-campagne
jouissent du même statut attribué à
l'époque aux villages voisins de Lossy
et de Formangueires. On sait que la
nouvelle loi sur les communes n'auto-
risera plus pareille situation dès l'an-
née prochaine si bien qu'une solution
doit être trouvée ces prochains mois
encore. Précisons toutefois qu'aucune
décision n'a été prise pour le
moment.

Les deux assemblées communales
ont décidé, d'autre part , de participer
aux frais d'écolage des enfants fré-
quentant la classe enfantine de Bel-
faux.

(gp)
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Chartreuse de la Valsainte
Nouveau prieur

Dom Nicolas Barras, prieur à la chartreuse de la Valsainte depuis 48 ans, va
être déchargé du priorat. U sera remplacé par Dom Augustin Tons, son
suppléant depuis 1967.

En effet , il y a 2 ans, Dom
Nicolas Barras avait déjà sollicité
son remplacement mais il fut prié
de rester et fut en plus chargé de la
fonction de visiteur des communau-
tés de moniales. Gruyérien de
vieille souche, il avait été nommé
prieur en 1934. Grâce à ses nom-
breux contacts, sa bienveillance et
sa compréhension charitable , il
s'était mis au service des autres
sans égard pour ses lourdes charges
et ses servitudes monacales. L'au-

tomne passé, il avait été gravement
malade et avait dû être hospitalisé à
Fribourg durant près de 2 mois.

Jeudi passé, le chapitre de la
Valsainte a donc désigné Dom
Augustin Tons, vicaire de Dom
Nicolas Barras. Il est de ce fait
parfaitement au courant de la con-
duite et des charges de la maison.
Originaire des Grisons, cet homme
de 56 ans a fait sa profession mona-
cale en 1949. (Kipa/Lib)

• Le chœur des XVI, que dirige
André Ducret , se produira dimanche
soir dans la cour du château de Payer-
ne. Organisé par les Jeunesses musica-
les de la ville , le concert aura lieu, par
mauvais temps, au temple. L'ensemble
fribourgeois interprétera des œuvres
de la Renaissance, une pièce de la
liturgie orthodoxe et quelques compo-
sitions contemporaines. (Lib.)
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Une revue

La Suisse pendant
la Deuxième Guerre

mondiale
On ne dispose pas encore d un

ouvrage d'ensemble sur la Suisse
durant la Deuxième Guerre mondiale.
U existe certes l'important rapport
Bonj our ainsi qu'une monographie très
générale du journaliste et écrivain Wer-
ner Rings. Pour le reste cette période a
fait l'objet de nombreuses études, fort
récentes pour la plupart, mais qui n'ont
jamais bénéficie d un regroupement. La
chose paraît d'ailleurs impossible eu
égard aux dimensions que prendrait une
telle synthèse. C'est dire l'intérêt que
prend dans ces conditions la dernière
livraison de la «Revue de la Deuxième
Guerre mondiale» ' qui consacre la
totalité de son premier numéro de 1981
à la Suisse durant la guerre.

La commission suisse d'histoire de
la Deuxième Guerre mondiale qui a
reçu mandat de la revue française s'est
réparti le travail situant son approche
sur quatre plans. Le premier est évi-
demment militaire et H.R. Kurz évo-
que ce problème, de l'entre-deux-guer-
res à la fin des hostilités . Les apports
les plus intéressants des recherches
historiques récentes se situent pourtant
dans le domaine économique. Le pro-
blème très complexe mais passionnant
de la neutralité politique de la Suisse et
de sa politique commerciale au cours
du conflit fait l'objet de plusieurs
textes, de K. Urner d'abord , de Daniel
Bourgeois ensuite qui jettent quelque
lumière nouvelle sur les relations éco-
nomiques et commerciales de la Suisse
et du III e Reich, enfin H.K. Meier qui
s'intéresse à ces mêmes relations , avec
la Grande-Bretagne.

Au plan de la politique intérieure , G.
Kreis et E. Bûcher relatent quel fut le
retentissement de la défaite française
puis de l'encerclement général sur le
peuple suisse. Roland Ruffieux dégage
pour sa part les lignes de force du débat
idéologique qui s'instaure dans l'opi-
nion helvétique, de la montée des fas-
cismes à leur installation au pouvoir ,
dans les pays voisins.

Le dernier chapitre se trouve actua-
lisé par la sortie de deux films suisses ;
il s'agit bien évidemment de la politi-
que d'asile de la Suisse durant le
deuxième conflit mondial. L. Mysyro-
wicz et J.-C. Favez livrent dans un
article très documenté les derniers
éléments sur ce problème fort contro-
versé, par ailleurs. Ce sujet ne doit pas
éclipser le rôle de puissance protectrice
joué par la Suisse durant la guerre
notamment par l'entremise de la
Croix-Rouge, ce qu 'évoque J. Meu-
rant.

L'intérêt de cette publication coor-
donnée par L.-E. Roulet est multiple.
Elle est l'occasion de lire sous une
forme ramassée une série de textes
essentiels sur cette période encore mal
connue de notre histoire. Pour le lec-
teur qui voudrait prolonger cette
approche , ce numéro de la revue d'his-
toire de la 2e guerre mondiale a en
outre l'avantage non négligeable de
réunir l'ensemble des références bi-
bliographiques concernant la Suisse de
cette époque. (ce)
Q ' Revue d'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale , N° 121. 140 p. Edi-
tée par les Presses universitaires de
France. Paris. 1981

Pays de Fribourg:
Une histoire revisitée
A l'occasion du 500* anniversaire

de Fribourg, va paraître la semaine
prochaine un nouvel ouvrage d'his-
toire du canton de Fribourg, vaste
entreprise collective de près de
1000 pages. En avant-première,
nous publions aujourd'hui sous fome
de «bonnes feuilles» deux textes
tirés de cet ouvrage.
Lire en page 38

Le philosophe et le tyran
Pour une philosophie de la libération en Amérique latine

Une interview d'Enrique Dussel

Enrique Dussel, professeur d'éthique
à l'Université de Mexico, est l'un des
penseurs les plus connus d'Amérique
latine. Pendant un mois, il a été invité à
enseigner à l'Université de Fribourg, à
l'initiative des professeurs Pinto de
Oliveira, o.p. et Secretan grâce à la
contribution financière de l'Action de
Carême. Pendant ce mois, E. Dussel a
attire une foule d'étudiants tant en
théologie qu'en philosophie, fascinés
par la nouveauté, la vitalité et l'origina-
lité de son regard philosophique. Mal-
gré une très mauvaise information con-
cernant les horaires de ses cours, la
nouvelle de sa présence s'est vite répan-
due et son succès a été réel car sa
pensée tonique oblige la philosophie de
sortir de son isolement pour donner un
sens nouveau à son rôle.

Quelle est votre histoire ?
D E. Dussel : L'histoire, c'est un peu
pie qui la fait ; je n'ai donc pas d'his
toire. J'ai une certaine biographie.
Quelle influence a l'histoire de ce peu
pie sur votre biographie ?
D J'ai étudié la philosophie dans une
petite province d'Argentine — Men-
doza — à l'intérieur du pays, au pied
des montagnes. C'est une région très
désertique. Cela fut déjà une expé-
rience originale.

Mon père était médecin et généreux.
Quelquefois on l'appelait dans la nuit ,
un paysan le demandait , et il devait
partir ; s'il n'y avait pas de chemin, il
allait à cheval. J'ai reçu de mon père
un témoignage de services. Les gens
étaient pauvres , très pauvres . Dans
mon enfance, je me souviens d'une
certaine tristesse, de la dureté de la vie,
des gens du peuple.

J'ai étudié la philosophie, j' ai été
militant chrétien et politi que. A 23 ans,
après ma licence, je suis parti en
Europe, pour faire un doctorat. Je suis
arrivé en Espagne, mais j' ai vu qu'il
fallait aller à la source même de la
culture et de la philosophie que j' avais
étudiées . Je me suis donc rendu en
Israël et non pas en Grèce ; là j' ai vécu

2 ans à Nazareth en travaillant comme
charpentier , 10 heures par jour dans
une entreprise de construction , avec
des Arabes, des pauvres. C'est dans le

Enrique Dussel durant son cours

travail manuel qu a commence ma
conversion intellectuelle. J'ai vu que le
thomisme très scolastique que j'avais
étudié à l'Université nationale de mon

(Photo J.-L. Bourqui)

pays n'était pas suffisant pour me
permettre de comprendre la réalité de
ce monde opprimé. C'est là-bas, en
lisant la Bible, que j' ai compris la
signification du pauvre, surtout à par-
tir de la parole d'Isaïe (61, 2): «L'Es-
prit du Seigneur est sur moi, il m'a
oint , il m'a fait le Messie pour évangé-
liser les pauvres. » C'est là que j'ai
découvert ce qu'est le pauvre.
Et la philosophie ?
D Après cette expérience sémitique, je
suis rentré en Europe et j' ai commencé
à écrire mon premier livre, «L'Huma-
nisme sémite ». Je suis parti de Buber et
de la pensée phénoménologique et exis-
tentialiste. Après mon doctorat à la
Sorbonne, j'ai encore passé 7 ans en
Europe. J'étais arrivé en 1957, j'en suis
reparti en 1967 : 10 ans pendant les-
quels j'ai étudié l'hébreu, le grec,
l'allemand, le français , l'anglais et
surtout la philosophie.

Rencontre de la dictature
Je suis ensuite revenu en Argentine ;

c'est là qu'a commencé mon expé-
rience philosophique. J'arrivais, outillé
à la façon européenne phénoménologi-
que dans le sens d'Esprit et là j'ai
rencontre la dictature militaire. A
l'époque, la dictature avait déjà déposé
le Conseil de l'Université. Si elle m'y a
laissé entrer , c'est pour la simple raison
que je n'avais aucun passé d'opposi-
tion.

J'ai commencé ma carrière universi-
taire avec, d'un côté mon bagage phé-
noménologique européen et de l'autre,
la connaissance de l'histoire latino-
américaine. Mais ce sont deux lignes
parallèles.

J'ai été nommé professeur à Men-
doza qui était probablement la meil-
leure faculté de philosophie d'Argen-
tine avec une tres sérieuse école hei-
deggerienne et hégélienne. En 1969
cependant , le péronisme, le mouve-
ment populaire argentin de lutte con-
tre la dictature militaire est réapparu.
Les étudiants me demandent alors où
est la politique dans ma pensée. Or, il
n'y a pas de place pour une pensée
politique dans un discours heidegge-
rien.

« Chroniques du tiers monde »
DE PAUL ESSEIVA

Comment qualifier le genre littéraire
de l'ouvrage de Paul Esseiva ? Certes
les extraits d'un journal de voyages et
de séjours, mais aussi une analyse
pertinente des problèmes énormes d'or-
dre culturel, économique et politique
des régions que l'auteur connaît bien
pour y avoir mené des missions de
PUNESCO. Les anecdotes se succè-
dent et la réflexion naît, amusée ou
attristée, émerveillée ou scandalisée
par tant de qualités soulignées avec un
évident désir de compréhension et de
bienveillance et tant de défauts, de
contradictions, de mensonges, de cri-
mes relatés avec un grand souci d'ob-
jectivité et de sincérité.

Paul Esseiva — quel talent de con-
teur ! — a trop de personnalité intel-
lectuelle pour se laisser prendre par
une quelconque idéologie qui l'amène-
rait à entrer dans le manichéisme de
trop d'articles , de livres simplificateurs
qui , à droite ou à gauche, prêchent une
vente a étiquettes définitives , comme
si tout le mal était dans un camp et
toute la justice dans l'autre.

Cependant , il serait absolument
erroné d'en conclure que ces réflexions
en sont affadies par une volonté d'équi-
libre où les antagonismes entre les

personnes et les peuples, entre les
responsabilités des pays riches et celles
des pays en recherche de développe-
ment, entre les exactions des uns et
celles des autres, se soldent par une
sorte de match nul où chacun est
renvoyé à ses excès. Paul Esseiva prend
parti clairement pour tout ce qui enno-
blit l'homme et dénonce sans complai-
sance tout ce qui pousse l'homme au
mépris , à l'égoïsme, à la haine. Ce
profond humanisme qui sous-tend tou-
tes les pages des « Chroniques du tiers
monde » est particulièrement sensible
chaque fois que l'auteur confronte ses
réactions d'Européen aux habitudes,
aux attitudes des peuples que la cultu-
re, la religion , l'atavisme rendent si
étonnantes , parfois si irritantes . Avec
une généreuse attention , l'auteur ex-
prime les qualités et les défauts des
gens qu 'il rencontre, se méfiant de ses
propres préjugés pour ne pas trancher
de tout avec des certitudes trop rapi-
des, plus souvent proposant des hypo-
thèses que professant des vérités défi-
nitives.

Il n'est pas dupe et mentionne les
décalages évidents entre certaine cul-
ture ancestrale et les nécessités du
développement au Rwanda par exem-
ple, comme il saisit dans l'imbroglio

des pays du Proche-Orient l'arrogance
et la duplicité de tant de responsables
de la situation actuelle inextricable.

Rien de plus éloigné dans ce livre
que le simplisme du « il n'y a qu'à... »
trop souvent rencontré dans les ouvra-
ges qui traitent des problèmes difficiles
de la guerre et de la paix, de la justice
et de l'entraide. Aussi le lecteur, quels
que soient ses préjugés ou sa coloration
politique, pourra entrer avec Paul
Esseiva dans la proximité et parfois
l'intimité de tant de gens qui sont
croqués sur le vif d'une excellente
plume pleine de vivacité.

On passe constamment de l'anec-
dote à l'analyse qui l'éclairé et lui
donne son sens, puis à une synthèse qui
nuance ce jugement par des considéra-
tions annexes. Ainsi les histoires savou-
reuses, cocasses, tragiques, brutales et
odieuses sont autant de facettes à une
vérité qui n'est jamais simple : celle des
hommes de tous les pays et de tous les
temps.

Michel Bavaud

D Paul Esseiva « Chroniques du tiers
monde, Rwanda , Jérusalem, Gaza,
Liban , Jordanie ». Ed. universitaires ,
Fribourg - 1981.

Avec des philosophes, nous avons
alors commencé à nous réunir, à écrire
et publier un journal. L'un d'eux, qui
venait d'Allemagne, nous a fait décou-
vrir Levinas. C était en 1969. Lévinas
est donc arrivé au moment où nous
sentions qu'il fallait casser la pensée
phénoménologique, la dépasser. Lévi-
nas nous a donné les catégories pour
nous permettre d'aller au-delà de la
pensée heideggerienne.

Mais avec Marcuse, nous avons
découvert l'essence politique de la
Totalité ontologique de Lévinas.
«L'homme unidimensionnel » montre
la Totalité en Amérique du Nord. Et
ceci, Lévinas ne le voit pas. La Totalité
se structure comme un système avec
des mécanismes philosophiques mais
aussi politiques de propagande qui en
fait vraiment un système répressif.
Nous avons commencé à penser la
politique et dès 1970 nous avons parlé
d'une «philosophie de la libération ».
Lévinas nous a donc sortis de notre
sommeil dogmatique heideggerien et
nous avons dû immédiatement com-
mencer à construire une politique.

Le pauvre et le système
La totalité qui, chez Lévinas, est une
catégorie ontologique devient donc
chez vous une catégorie politique ?
D L'ontologie a toujours été politique,
même chez Lévinas ; elle a un sens de
guerre.

(Suite en page 34)
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« Sur les sentiers où l'herbe repousse »
Le chant du cygne de Knut Hamsun

Au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, le grand écrivain nor-
végien Knut Hamsun, Prix Nobel de
littérature, allait connaître la disgrâce
pour avoir soutenu le régime national-
socialiste, en lequel il voyait un facteur
de renouveau pour son pays. De cette
époque date son dernier livre, « Sur les
sentiers où l'herbe repousse », où s'ex-
prime, plus ferme et plus libre que
jamais, la philosophie terrienne du vieil
homme.

« Dans une psychopathologie des
intellectuels débauchés par la politi-
que, une place de choix reviendrait à
certains écrivains », déclare gravement
Manès Sperber dans sa préface à cette
première traduction, par Régis Boyer,
de Sur les sentiers où l 'herbe repousse ,
faisant évidemment allusion à la
période « collaborationniste » de Knut
Hamsun, au génie duquel il rend par
ailleurs nommage.

En fait , on pourrait s'étonner du
recours, par un esprit aussi éminent
que le préfacier, à de pareils termes, si
1 attitude n'était généralisée en ce qui
concerne l'adhésion des « intellec-
tuels » de grand renom à l'idéologie, ou
plutôt à la mouvance nazie. Comment,
en 1 occurrence, l'auteur de La Faim
a-t-il pu tomber dans cette trappe, se
demande-t-6n en songeant aussitôt à
ce qu'on sait de plus affreux de l'hitlé-
risme ? Et de conclure du même coup à
la déraison. Encore, devant le délire
antisémite d'un Céline, une telle posi-
tion se justifierait-elle dans une cer-
taine mesure. Mais pour Knut Ham-
sun, qui n a jamais été raciste d'aucune
façon, et dont on tient les preuves qu'il
a aidé beaucoup de juifs durant la
guerre, il en va tout autrement.

Pour l'essentiel, l'espoir que Knut
Hamsun plaçait en le nazisme—à tort
sans doute, mais nous avons trop beau
jeu de le dégager maintenant — se
réduit à la doctrine du Blut undBoden ,
qu'il opposait farouchement à la pous-
sée du monde industriel , représentée
au premier rang par l'Angleterre, sa
phobie de toujours, et par les Etats-
Unis.

« Cet écrivain que n'ont jamais
attiré les syllogismes, explique Régis
Boyer dans l'essai très éclairant qu'il
consacre aux sources de la vision du
monde d'Hamsun, sous le titre de Pour
l amour du Viking, et inclus dans le
présent ouvrage, cet émotif, cet impul-
sif et, pourquoi pas, ce sentimental , ce
Norvégien passionné, orgueilleux et
têtu, ce rêveur féru de mystère, de
légende et de grandeur n'a vu dans le
nazisme que ce qu'il tenait tant à y
voir : la résurrection possible, probable
à ses yeux, de son héros, le passé de
lumière enfin revisité, les grandes chi-
mères fabuleuses restaurées. Un natio-
naliste romantique impénitent, un
patriote ardent assurément navré de
voir se substituer à la Saga (également
dans l'acceptation romantique de ce
terme) notre ère de « bilans, frigidai-
res, et mots croisés », comme disait
Saint-Exupéry : voilà Knut Hamsun ».
Bref, tout le contraire d'un traître ou
d'un vieillard sénile, comme on le fit
croire pour arranger tout le monde.

Une désaltérante fraîcheur
Au demeurant, il est fort peu ques-

tion des années de guerre de l'auteur
dans l'espèce de journal que constitue
Sur les sentiers où l 'herbe repousse ,
lequel commence en 1945, lorsque

Knut Hamsun se trouve d'abord assi-
gné à résidence dans sa ferme de
Norhôlm, puis enfermé dans un hôpi-
tal.

Avec une certaine malice, l'écrivain
s'attache plutôt à y consigner ce qui lui
semble le plus important : non pas,
ainsi , les « turpitudes humaines qu'un
peu de sable efface » dont parlait la
sœur de Marat , mais la vie qui conti-
nue, avec ses événements quotidiens, et
les réflexions ou les émotions qu'ils
suscitent, les souvenirs qu'ils éveillent.
Malgré le peu d'illusions qu'il se fait
sur le monde moderne, en Alceste
nordique qu'on pourrait dire frère d'un
Thoreau, Knut Hamsun n'a rien d'un
vieux mage qui se complairait dans le
ressassement du « bon vieux temps ».
S'il s'amuse volontiers à faire le décati,
à jouer la cacochyme, et notamment
dans l'asile de vieillards où on l'envoie
après lui avoir fait subir les humilia-
tions d'un établissement psychiatri-
que, c'est avec la fraîcheur de ton et
l'insolence d'un esprit supérieurement
alerte.

Sous 1 antiphrase, très fréquente
dans ces pages, ou au fil de rêveries
apparemment innocentes, s'égrènent
de fait des notations mordantes et
lucides, qui témoignent assez de la
vigueur intacte du patriarche, alter-
nant avec des digressions plus mélan-
coliques ou des séquences narratives
dont 1 originalité et le charme sont du
meilleur Hamsun.

Pour exprimer ce qu'il a enduré à
l'asile psychiatrique, loin de se borner
à « dénoncer », comme c'est d'usage
aujourd'hui, Knut Hamsun en vient à
s'interroger sur la capacité de résis-
tance du personnel, évoquant le « jésui-

tisme pratique » des bonnes sœurs qui y
sont employées. « A leur berceau,
écrit-il à ce propos, on leur a chanté
l'amour, les enfants, le foyer. Puis on
leur chanta trois portes fermées devant
la vie. Puis le temps passe. Puis elles ne
pensent plus à rien, elles sont ici, c'est
tout ». Ensuite de quoi il lui suffira de
rendre le ton du professeur qui l'inter-
roge, devant son état-major, pour faire
sentir le manque de psychologie de
celui-là même qui a été chargé, avec sa
tête « pleine de choses apprises »,
d'établir les « facultés mentales dura-
blement affaiblies » de l'écrivain. Af-
faibli , celui-ci l'est sans doute, mais
précisément par le lessivage de l 'insti-
tution...

Mais là, pas plus qu'ailleurs, Knut
Hamsun n'en a à des personnes, ni
même à des institutions seulement. Ce
qu'il fustige en réalité, c'est tout un
mode de vie, qu'il juge dénaturé. En
amoureux de l'existence, contre les
puissants et les abstraits, il prône la
simplicité, la douceur, la gaieté. Lui
qui perçoit maintenant, en sa chair
même, les atteintes de l'usure, il donne
sa voix aux forces vives, à la jeunesse
qu'il chérit si profondément, à tout ce
qui renaît, à tout ce qui aspire au soleil,
tel ce petit sapin dont U surveille
amicalement la croissance.

Et de raconter à n'en plus finir ,
trouvant n'importe quel prétexte pour
nous entraîner, de son « pied-léger » de
presque centenaire, et avec des pauses
à la fois ironiques et rêveuses qui
rappellent les stations d'un Robert
Walser, sur ces sentiers de traverse
conduisant au cœur des choses et des
êtres. Jean-Louis Kuffer
D Editions Calmann-Lévy, 198 1
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Le philosophe et le tyran
(Suite de la page 33)

Nous avons immédiatement com-
pris que la dictature que nous vivions
était une totalité écrasante. L'autre de
cette Totalité est le pauvre ; le pauvre
historique c'est le peuple.' On ne peut
donc pas se^ contenter d'écouter la
parole d'Autrui, il faut s'engager pour
sa libération. Le peuple est d'un côté
l'extériorité dans le système, de l'au-
tre, l'opprimé de ce système ; enfin le
sujet eschatologique qui incarne la
possibilité d'un nouveau système.
Ainsi naît une philosophie de la libéra-
tion, comme philosophie qui non seule-
ment s'ouvre à Autrui , mais qui met à
la disposition d'Autrui une pensée qui
justifie une politique de la libération du
peuple, une erotique de la libération de
la femme, une pédagogie de la libéra-
tion de l'enfant et aussi une théologie
philosophique anti-fétichiste qui soit
au service de l'intelligence en la main-
tenant ouverte à l'infini.

Qui libère Dieu des carcans dans les-
quels on l'emprisonne ?
D Dieu n'est jamais en prison. Seul le
système qui le fétichise en enfermé. On
ne libère pas Dieu mais la possibilité de
sa révélation.
Lévinas caractérise sa philosophie
comme étant «un individualisme éthi-
que», à savoir que c'est toujours une
personne qui est porteuse de l'altérité ,
de l'infini. Si on dit que c'est un peuple,
on aplatit ce qui, dans une personne, est
fondamental, sa différence, sa valeur.
Or vous dites que l'autre c'est le peuple.
D'où vient cette notion de peuple ?

D Je suis absolument d'accord qu'Au-
trui est toujours une personne. Il ne
peut être un collectif abstrait. Mais
toute personne est partie d'un peuple.
Face au visage d'un Bolivien, métis, je
suis devant Juan, mais je suis en même
temps en présence d'un père de famil-
le, d'un mineur, d'un ouvrier dont la
face est brûlée par le travail ; je suis en
face d'un peuple qui se révèle dans ce
visage. Autrui est toujours un individu,
mais il fait toujours partie d'un peuple
et je ne peux donc l'en séparer.

Etre responsable
Nous nous sentons responsables nous
dites-vous pour la douleur du peuple.
Cette responsabilité est-elle morale et
quand devient-elle politique ?

? Pour moi, r éthique trouve sa pléni-
tude dans l'éthique-politique, car la
politique est l'aboutissement de l'éthi-
que. La pensée moderne a divisé la
politique de l'éthique, faisant de la
politique l'art de diriger les autres, de
les contrôler. C'est Machiavel. Pour
moi l'éthique est soit l'erotique par
rapport à la femme, soit pédagogique
par rapport au fils , soit enfin politique
par rapport au frère ou absolu par
rapport à Dieu. La politique est donc
une partie de l'éthique. Une mauvaise
politique est une éthique injuste. C'est
un acte mauvais. Il ne faut pas crain-
dre l'ambiguïté du politique, pas plus
que celle de tous les champs de l'éthi-
que. La moralité du rapport dans un
couple est aussi complexe que la poli-
tique. Il ne faut pas laisser l ethique,
son espace de responsabilité, d'ouver-
ture à Autrui. Il faut rentrer dans
l'ambiguïté du service à Autrui dans la
complexité de la quotidienneté, des
alternatives, de la technique, des choix
moraux. C'est inévitable, mais il faut
avoir un critère éthique pour se frayer
un chemin, critère que donne l'éthique
de la libération.

Etique et libération
Notre effort a donc consisté à cons-

truire une éthique positive qui tente de
justifier la pratique d'un peuple en
lutte pour sa libération. Cette lutte
n'était pas une guerre mais elle expri-
mait le droit absolu d'un peuple à se
construire une patrie dans la justice.
De 1970 à 1975 , nous avons élaboré
une éthique à tous les niveaux, ce qui
eut pour conséquence de bloquer
momentanément l'avance du péronis-
me, parce que l'opposition à cette lutte
de libération a ainsi été avivée.

Lorsque je suis arrivé au milieu de
l'élaboration de mon éthique et alors
que je n'étais pas encore parvenu à la
politique, ma maison a été détruite par
un attentat à la bombe. J'ai vu tous
mes livres sauter dans la rue. Cette
bombe qui a fait éclater les entrailles
de ma corporalité -— la maison est en
effet la production même de la corpo-
ralité — m'a montré que ma philoso-
phie, du moins pour le dominateur,
était dangereuse. Ce fut pour moi la
preuve par l'absurde de l'importance
de cette philosophie. J'ai encore vécu
deux ans avec les bombes ; j 'ai recons-
truit ma maison et je suis resté sur
place parce que ces bombes mena-
çaient de compromettre notre effort de
reconstruction à partir de la philoso-

phie de la libération, effort que nous
tentions à l'Université.

En 1975 , j'ai appris que je n'étais
plus professeur et d'autre part que je
figurais sur les listes noires. Ma vie
était donc menacée. Je suis alors parti,
laissant ma patrie, non par choix per-
sonnel mais par détermination objec-
tive de l'histoire. Je me suis rendu au
Mexique. J'avais déjà mis la dernière
main à mon système. Quant à la
dernière partie qui porte sur l'avenir, je
l'ai élaborée hors de l'université. J'ai
d'ailleurs écrit dans une note que « hors
de l'université et hors du système, c'est
une bonne place pour parler de l'infi-
ni» . Dans ce livre, je parle de l'absolu
et de 1 athéisme envers les systèmes qui
les fétichisent comme moyens de libé-
ration. Je pose Dieu comme le point
d'appui pour nier la divinité du sys-
tème et ce qui donne une espérance
absolue aux révolutions sociales. J'ai
posé le problème de Dieu au niveau de
la politique, c'est-à-dire la partie cen-
trale et essentielle de l'éthique.
Quel est pour vous l'apport positif de la
philosophie de Marx ?
D II faut considérer Marx à l'intérieur
des posthégéliens : le vieux Schelling,
Feuerbach, Kierkegaard et Marx.
Tous étaient antihégéliens, ils ont
voulu découvrir la réalité au-delà de la
pensée de Hegel. Marx a montré que
ce qui est réel c'est la table, non pas
seulement parce que je peux la tou-
cher, mais aussi parce que quelqu'un
l'a fabriquée. Ainsi donc Marx a une
philosophie de la production, mais en
plus il a une pensée strictement éthique
et ceci dans le sens le plus lévinassien,
éthique parce qu'il ne peut accepter
qu'une personne vole Autrui. Ce qui
est important, ce n'est pas que Marx se
soit trompé ou pas mais que son inten-
tion soit éthique, car tout son système
tente d'analyser comment se produit ce
vol. Toute son œuvre répète le même
commandement : «Tu ne voleras
pas. »

Quand vous parlez de philosophie de la
libération, vous dites « nous». Y a-t-il
donc d'autres philosophes qui travail-
lent avec vous ?
D Nous somme» peu nombreux, une
dizaine, mais nous avons fondé une
société de philosophie de la libération
et nous avons organisé à un congrès
Bogota qui a attiré plus de 800 person-
nes.

Propos recueillis
par Nathalie Frieden

« Entrevoir » de Paul de Roux
A l'orce du bois
tout au fond de la verte pâture
un petit monument votif
tout blanc
mais voilà que ça se lève
lentement
que ça s'ébranle
que c'est une vache
et que c'est inexplicablement
satisfaisant.

Ce petit poème est extrait de
« Entrevoir », recueil de poèmes de
Paul de Roux qui vient de paraître.
S'il n'est pas le plus représentatif
du recueil, il montre cependant bien
ce qui requiert le poète. C'est le plus
souvent un événement fort modes-
te, une chose infime qui apparaît ou
disparaît, un état du paysage, un
sentiment situé dans le temps, en un
mot une collection d'événements
tout simples que le génie poétique
élève à une existence nouvelle.

« La poésie c'est aussi de voir
avec fraîcheur ce que chacun
voyait » , écrivait Jean Paulhan. Les
lecteurs occasionnels de cette chro-
nique connaissent ma préférence
pour les poètes qui voient « avec
fraîcheur » ce que le quotidien nous
présente. C'était la leçon de Ponge
et de Follain. Et depuis eux, il n'est
plus possible d'ouvrir sans méfiance
les recueils qui donnent dans le
délire, le sublime et l'extraordinai-
re.

Rien dans ce poème ne vient faire
obstacle à la compréhension immé-
diate. Le poème se donne l'air
d'être simplement relevé dans la
réalité et il fait image sans la

moindre difficulté. En même
temps, il communique la surprise
qui le motive et cette petite griserie
toute particulière qui est le plaisir
du texte. L'art , l'artifice semblent
absents de ce poème.

Et pourtant ! Dès qu'on y
regarde de plus près, on voit que la
surprise est préparée, qu'elle s'ap-
puie sur un effet de constraste entre
les deux parties du poème. Le ton
bucolique et noble de la première
partie culmine dans un cliché, « la
verte pâture », qui marque la sou-
mission de l'écriture aux conven-
tions littéraires. C'est dans cette
même soumission, ou à travers elle
que se voit le « monument votif »,
topos du poétisme pieux du XIX e
siècle. L'art consiste donc à faire
jouer cette écriture soumise aux
conventions contre une écriture
apparemment plus gauche, mais
plus fraîche aussi ; et le plaisir
semble jaillir de cette confrontation
des figures conventionnelles et légè-
rement guindées avec leur reflet
alourdi , mais authentique.

Le réel contre l'artificiel. Le sin-
cère contre le fabriqué. On recon-
naît les termes d'un très vieux débat
littéraire. Paul de Roux utilise cette
vieille opposition et la détourne à
son profit. Elle travaille sous le
texte et charge ce petit événement
« entrevu » d'une puissance qui
l'amplifie et le fait résonner déli-
cieusement a nos sens.

Frédéric Wandelère
D Paul de Roux. « Entrevoir ».
Gallimard, col. Le Chemin. 149
pages.

Festival de Lucerne:
Bartok et Enescu

Le Festival de musique de Lucerne
aura lieu cette année du 15 août au
8 septembre. En vedette de ces mani-
festations , les organisateurs ont placé
cette année deux compositeurs jubilai-
res, Bêla Bartok d'abord, Georges
Enescu ensuite. Une exposition sera
également consacrée à ce dernier à
l'Hôtel de Ville de Lucerne. (Lib.)
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Musique de ballet tirée des
«Quel ques Riens» de Rossini ,

mise en orchestre par Respighi ,
exécutée par l'Orchestre Sympho-
nique de Londres sous la direction
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«Le chef d'orchestre»
d'Andrzej Wajda

POLOGNE, 1980,

¦ Il y a en fait deux chefs d'orches-
tre dans l'avant-dernier film de Waj-
da: le premier est un homme parvenu
au faîte de sa carrière mais aussi au
terme de sa vie; Polonais d'origine, il a
quitté son pays voici 50 ans. L'autre vit
dans une petite cité polonaise. Jeune, il
est habité par une seule préoccupation ,
sa carrière , la musique n'étant chez lui
qu'un moyen d'assurer son pouvoir et
son ambition. Ces deux hommes que
tant l'espace que la pratique de leur
métier séparent vont se trouver réunis
par les soins d'une femme, l'épouse du
jeune carriériste, la fille de celle
qu'aima passionnément dans sa jeu -
nesse le vieux maestro. De New York,
où débute le film , à la province polo-
naise où il se développe, la boucle est
dès lors bouclée. Wajda peut une nou-
velle fois tisser ia toile subtile des
sentiments tels qu'ils apparaissent au
sein du couple, d'un orchestre et fina-
lement de la société dont ce dernier
constitue le microcosme.

«Le chef d'orchestre» fait à plus
d'une reprise songer au «Prova d'or-
chestra» de Fellini. Réalisant
«L'homme de marbre», Wajda décla-
rait à ce propos qu'il aurait aimé être le
premier à réaliser un film tel que le
fameux «8të» de Fellini. Le rapproche-
ment entre les deux cinéastes n'est
cependant permis qu'au seul plan nar-
ratif car, du film de Fellini à celui de
Wajda , la problématique est fort diffé-
rente , plus vaste chez ce dernier.

Le film de Wajda s'enracine dans la
réalité polonaise mais il s'en échappe
également. Car «Le chef d'orchestre»
est avant tout une réflexion sur la
musique et l'art en général. En mora-
liste, Wajda illustre les rapports qu'en-
tretient l'artiste avec son art et l'atti-
tude qu 'il adopte face aux autres et à la
société. A ce stade, le film de Wajda
dépasse alors le simple propos sur
l'orchestre pour déboucher sur une
analyse de la société polonaise et de ses
tensions (avant 1980 pourtant!).

«Le chef d'orchestre» pourrait éga-
lement être une approche de la notion
de patrie que le cinéaste suggère en
opposant la patrie réelle à celle, inté-
riorisée, presque affective et mythique
qu'incarne le vieux chef.

Comparé à «L'homme de marbre» et
surtout à «L'homme de fer» (palme
c or à Cannes cette année), «Le chef
d'orchestre» opère évidemment un cer-
tain retrait. Il n'en constitue pas moins
une nouvelle et riche illustration du
talent d'un des cinéastes les plus créa-
tifs de sa génération. C. Chuard

«Eugenio»,
de Comencini

ITALIE, 1980,

¦ Le dernier film de Comencini a
suscité diverses polémiques; elles pro-
venaient pour la plupart d'une tenta-
tive d'enfermer le film dans une pro-
blématique unique. Car que l'on fasse
d'«Eugenio» un film sur l'enfance mal-
heureuse ou sur l'échec des couples
issus de Mai 68, on réduit le propos du
cinéaste.

L'action du film se déroule en une
nuit: Eugenio, un enfant de dix ans
confié à ses grands-parents depuis que
son père et sa mère vivent séparés, a
disparu . C'est l'émoi et l'occasion pour
le cinéaste d'instaurer un vaste mouve-
ment de va-et-vient entre le récent
passe et cette nuit d inquiétude.

«Eugenio» est évidemment l'histoire
d'un drame, celui vécu par un enfant
réduit par ses parents à une sorte «de
bien commun à administrer» , comme
l'indique le cinéaste. Mais c'est aussi
l'évocation d'une époque, celle d'un
effondrement des modèles et l'on ne
sera donc pas étonné que Comencini ne
propose aucune solution. Car entre la
famille tyrannique et étouffante que
représente le monde des grands-
parents d'Eugenio et la famille éclatée
que constitue ses parents, Comencini
ne choisit donc pas. Il constate ici
l]échec d'une tentative, mais là les
limitiïs d'un modèle traditionnel au-
quel on fait trop souvent automatique-
ment référence, (ce.)

La nouvelle pinacothèque de Munich
L'an dernier, la nouvelle pinacothè-

que de Munich inaugurait ses bâti-
ments remplaçant ceux qui furent
détruits par les bombardements de
1944-45. Pour le visiteur, ou plutôt le
«lecteur » de culture française, c'est
presque un circuit sur une autre planè-
te, avec ses surprises mais aussi quel-
ques points de repère, que propose la
trentaine de salies de ce musée. Une
exposition de dessins de la Staatliche
Graphische Sammlung de Munich, y
rappelle en outre le rôle essentiel joué
par le roi Louis Ier de Bavière en faveur
des artistes allemands, pour lesquels U
édifia les bâtiments originels, ouverts
en 1853.

«Assurés de leur supériorité dans ce
domaine, les Français ignorent volon-
tiers la peinture étrangère du XIXe
siècle». Ce constat de Michel Laclotte ,
conservateur au Louvre, un cycle d'ex-
positions parisiennes récentes consa-
crées à la peinture allemande, italien-
ne, anglaise, russe, avait eu le mérite de
vouloir l'infirmer. Tentative réussie ?
En ce qui concerne la peinture de
1 autre côte du Rhin, à supposer qu'une
certaine allergie ait pu être surmontée,
le fait est qu'en dépit de l'apparente
évidence du langage pictural sa lecture
requiert une sorte de décodage parfois
très ardu. A la sortie de l'exposition de
1976-77 à l'Orangerie, qui réunissait
entre autres 37 œuvres de Caspard-
David Friedrich, une dame résumait
ses impressions par ce mot : «C'est
assez joliment peint». A croire qu'elle
venait de visiter un ouvroir avec ses
broderies et autres travaux de patien-
ce ! C'est que, face à l'évolution de la
peinture française contemporaine ren-
versant la tradition et ses académismes
à coups de révolutions formelles, Frie-
drich et ses amis Dahl ou Kersting, les
nazaréens surtout qui œuvraient alors
à Rome ou à Munich, von Kobell et
Leibl ne créent pas la sensation de
nouveautés en cascade. Malgré une
écriture indéniablement personnelle ils
donnent le sentiment, du moins les
nazaréens, d'être des passéistes impé-
nitents, lointains suiveurs de Durer et
de Raphaël.

Récusant la peinture officielle,
Hugo von Tschudi fit ressortir d'un

oubli presque centenaire les peintures
métaphysiques de Friedrich. C'est lui
aussi qui enrichit en 1911-13 la nou-
velle pinacothèque dont il avait été le
directeur , de 37 toiles , parmi lesquelles
des œuvres de Cézanne, Gauguin, Van
Gogh, Manet , Monet, refusées aupa-
ravant par les instances officielles.
Aujourd'hui, grâce à des acquisitions
importantes dont certaines sont toutes
récentes (Friedrich, Kersting), grâce
aussi au prêt d'œuvres de la collection
Georg Schafer , la nouvelle pinacothè-
que marie pour ainsi dire l'eau et le feu,
les peintres de la permanence et les
révolutionnaires. Ouvert par Gainsbo-
rough, Wilson — en particulier un de
ses paysages anglais des plus caracté-
ristiques, — Goya, David, Schinkel,
Friedrich, l'itinéraire est ensuite plus
nettement limité à la peinture alle-
mande et française -— Géricault,
Corot, Daumier, Millet , Courbet et les
impressionnistes — pour s'achever
avec le symbolisme dans ses diverses
expressions européennes.

L'exemple
de Durer et Raphaël

Déjà dans le Munich royal de Louis
1er doté d'immenses et solennels bâti-
ments néo-classiques, pour la plupart
œuvres de Léo von Klenze, le souverain
lui-même parvenait à concilier sa pas-
sion pour l'antiquité gréco-romaine
inspirant son architecte et un intérêt
agissant pour le «revival» chrétien des
peintres nazaréens nourris de Durer et
de Raphaël. Les dessins de ceux-ci
composent dans l'exposition en cours
un hommage à Louis 1er- Leur concep-
tion graphique de la peinture justifie le
soin extrême qu'ils portaient aux des-
sins préliminaires. Ces artistes pou-
vaient dire avec Ingres que «le dessin
comprend les trois quarts et demi de ce
qui constitue la peinture. (...) Il com-
prend tout, excepté la teinte». De fait ,
celle-ci n'ajoute guère aux traits purs
et au délicat modelé du visage de
Vittoria Caldoni fixé par Friedrich
Overbeck, dont le musée munichois
présente l'une des versions peintes.
Mais chez cet artiste , chez Schnorr von
Carosfeld ou chez Ferdinand Olivier,
le trait récuse les différences d'intensi-
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Schnorr von Carosfeld: «Rencontre sur la terrasse». Dessin. 1819

te, les musicales vibrations du crayon
d'Ingres. Prenant modèle tantôt sur les
artistes italiens, mais revus à travers le
graphisme égal et souple de Flaxmann,
tantôt sur les artistes allemands des
XVe et XVIe siècles, Durer avant tout,
ils emprisonnent alors les formes dans
un réseau de traits aussi ténus que ceux
de la pointe d'argent et, pour rendre le
modelé, imitent même les tailles croi-
sées du burin.

Dans pareille atmosphère raréfiée ,
deux artistes apportent cependant fraî-
cheur et lumière du paysage méditer-
ranéen vécu : Rottmann et Dillis. De
Rottmann, la Résidence, la Glyptothè-
que et la nouvelle pinacothèque con-
servent des cycles de peintures à l'en-
caustique sur la Grèce et l'Italie ;
l'exposition montre dans ses aquarelles
une perception extrêmement subtile de
la lumière et une légèreté du dessin qui
enchantent. Georg von Dillis est entré
dans l'histoire de l'art par son activité
de conseiller du roi, faisant acheter la
fameuse collection des frères Boisserée
avec son Adoration des Mages de Van
der Weyden et ses autres chefs-d'œu-
vre. A considérer ses paysages peints
dans la pinacothèque et plus encore ses

-"'j .- ¦

\. i j  "'J

dessins présentés temporairement, on
ne s'étonnera pas d'apprendre qu'il fut
l'instigateur de la suppression de l'en-
seignement du paysage à l'Académie
parce qu'il estimait que la nature était
le seul maître du paysagiste. Ses vues
du forum de Pompéi, des théâtres de
Taormina ou de Syracuse ne reconsti-
tuent point comme le fera quelques
années plus tard un Viollet-le-Duc le
site antique dans une vision idéale et
utopique. Ils anticipent plutôt par
attention à la symbiose des monuments
et de la nature dans la lumière, le
pleinarisme du XIXe siècle. Avec Dil-
lis, la peinture allemande amorce déjà
sa phase réaliste, mais d'un réalisme
poétique. Auprès des paysages héroï-
ques de Koch, métaphysiques de Frie-
drich, c'est là une autre conception de
la nature au XIXe siècle qui rend le
parcours de la nouvelle pinacothèque
assez inédit pour un visiteur de culture
française. Dans les salles, Wilhelm von
Kobell y ajoute le charme d'un regard
serein sur son pays bavarois. Cette
planète autre de la peinture allemande
n'est donc pas inhospitalière !

Charles Descloux

L'art zurichois et la Réforme
Jusqu'au 28 juin, le Helmhaus de

Zurich propose un bilan des arts zuri-
chois au lendemain de la Réforme. La
dureté des portraits de Hans Asper y
est compensée par la richesse picturale
des vitraux de cabinet et surtout par le
raffinement des dessins aquarelles du
savant Conrad Gessner.

Sans doute la loi du genre veut-elle
que seigneurs et prélats, nobles et
bourgeois portraiturés par les peintres
Holbein, Durer , Cranach, Niklaus
Manuel ou, dans le cas présent, Hans
Asper, posant pour l'éternité adoptent
une attitude solennelle et un visage
grave. Les historiens d'art s'accordent
à voir chez ce peintre né à Zurich en
1499 probablement , l'influence de
Holbein le Jeune dont il a repris les
visages détachés sur fond neutre. Sui-
vant le même principe, il les prive
cependant de ce modelé infiniment
subtil qui donnait vie aux figures , à tel
point que Holbein lui-même se vantait

Hans Asper. portrait d'Alexandre
Peyer. 1554.

de leur accorder une seconde paternité.
Asper fige au contraire ses modèles
dans un schéma graphique et pictural;
il donne ainsi à la trentaine de contem-
porains zurichois de Rabelais, pour la
plupart des personnalités dirigeantes
de la Réforme, non pas une allure de
sauvés, mais — passez-moi l'expres-
sion — des gueules de bois. Il semble
que la vérité de leur tempérament
puritain se soit conjuguée avec le talent
relativement médiocre du peintre pour
accabler le visiteur de l'exposition par
une galerie de bourgeois assez en-
nuyeux.

La première salle laisse entrevoir
l'art zurichois d'avant la Réforme. Des
fragments d'un retable du Grossmûns-
ter offrent l'image de la cité vers 1500,
Cette description du site servait de
fond à des figures de saints que Hans
Asper, probablement , dut effacer pour
répondre aux nouveaux impératifs du
temps. Le fils du peintre auquel est
attribuée cette œuvre, Hans Leu le
Jeune , autre victime de l'iconoclasme,
s'est immortalisé par la petite peinture
du Kunstmuseum de Bâle plaçant un
vieil Orphée, les yeux clos dans une
sorte d'ivresse musicale, au sein d'une
nature montagneuse idéale. Trois des-
sins de lui soulignent à Zurich le même
intérêt pour un paysage tributaire de
l'école du Danube.

Outre l'importante section des
vitraux de cabinets réunissant aussi de
nombreux dessins préparatoires, té-
moignages d'une tradition typique-
ment helvétique alors en pleine florai-
son, et sans oublier non plus les mon-
naies et médailles, pour la plupart
œuvres de Jakob Stampfer , c'est une
autre présence de la nature qu 'il faut

surtout relever dans cette manifesta-
tion. Dans un climat humaniste qui ne
saurait rivaliser avec celui de Bâle,
mais qui a vu naître cependant chez
l'imprimeur Froschauer des traduc-
tions illustrées de la Bible et la fameuse
chronique suisse de Johannes Stumpf,
les immenses travaux du savant zuri-
chois Conrad Gessner consacrés aux
animaux et aux plantes assurent à la
cité de la Limmat une gloire exception-
nelle. Son histoire des plantes qui
rassemble près de 1500 espèces sur 490
pages folio, n'a été vraiment décou-
verte qu'au cours de ce siècle. Ce sont
des dessins aquarelles qui allient préci-
sion et sensibilité en des mises en pages
parfois audacieuses. Une part considé-
rable de ses travaux a fait de son vivant
l'objet de publications illustrées de bois
gravés. La place réservée à cet huma-
niste artiste «par accident», émule d'un
Léonard de Vinci et d'un Durer , assure
à la manifestation zurichoise et à l'ex-
cellent catalogue publié par l'Institut
suisse pour l'étude de l'art avec le
concours de nombreux spécialistes,
une dimension universelle inattendue.

Ch. D.

Wôlfli
à l'Art Brut

Né en 1864, chevrier dès l'âge de
huit ans, valet de ferme, manœuvre,
puis, pour cause de perversion sexuelle,
interné durant vingt années à l'hôpital
psychiatrique bernois de la Waldau ,
Adolf Wôlfli «a ammassé dans sa
cellule des dizaines de milliers de gran-
des feuilles porteuses de textes remar-
quablement calligraphiés, de parti-
tions de musique solfiée selon un sys-
tème de son invention, et de dessins.
Cet ensemble relié en cahiers constitue
une gigantesque autobiographie ima-
ginaire...

L'édition complète des textes illus-
trés et des dessins est en voie de
réalisation. L'exposition lausannoise,
au musée l'Art Brut qui durera du
9 juin au 27 septembre, révélera un
ensemble d'œuvres encore inédites,
comptant parmi les plus significatives
d'un «art total» tel que le concevait le
surprenant Wôlfli. (SPS



can fflter cigarettes

CarMorti vous propose un choix comple
de périples dans notre beau pays voisin
en passant par des vacances saines et
reposantes dans le décor imposant des
Alpes tyroliennes, jusqu 'aux circuits aux
quatre coins de l'Autriche.

• Vienne et toute l'Autriche
8 jours Fr. 1175.- . Départs réguliers.

• Pays de Salzbourg-
Vienne-Tyrol

6 jours Fr. 880.-. Départs réguliers.

• Munich-Danube-Salzbourj
4 jours Fr. 560. — . Départs: 8 juille
31 août.

• Kitzbiihel-lac Hallstàtter-
Salzbourg

4 jours Fr. 560. — . Départs 13 juille
25 août, 29 sept.

• Vacances à la montagne-
au Tyrol

à Lermoos et Ehrwald, 9 jours dès
Fr. 540. - . Départs hebdomadaires. -|
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ESPAGNE
Grande exposition à l'Hôtel Terminus ei
face de la gare CFF, à Fribourg, le samec
13 juin de 10 à 19 h., et le dimanche 1 <
juin de 10 à 18 h. Des villas à partir d<
2 077 000 pesetas environ 48 809 fr.s
avec 800 m2 de terrain compris; bunga
lows dès 1516 000 pesetas, enviroi
35 626 fr.s. terrains dès 295 pesetas
environ 7 fr.s. à Playa de Aro (Costi
Brava) Tarragone, Alicante, Torrevieja e
Barcelone.
Information: » 022/32 16 87 (le soir)

313611-1

Ras le bol ?
Le bon air de Leysin

vous revigorera !
La cuisine de l'Hôtel-Chalet La
Paix, son cadre et son calme vous
seront profitables I
Prix avantageux et rabais AVS jus-
qu'au 15.7. et dès le 23.8.: pension
complète dès Fr. 45.—.

«025/34 13 75
1854 Leysin (ait. 1300 m)
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VBmVëY
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION
CHAUDRONNIERS

SUR FER
SOUDEURS

Faire offres ou téléphoner aux
Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey SA, 1800 Vevey.
« 021/51 00 51 - int. 221



Pédagogie

Main basse
sur l'école
Attristant !

René Berthod , enseignant depuis
vingt ans, d'abord à l'école primaire,
ensuite au cycle d'orientation valai-
san, se découvre une vocation de
grand inquisiteur et d'un ton ven-
geur s'applique laborieusement à
démolir les nouvelles méthodes pro-
posées par la coordination romande.
Ses flèches les plus acérées, il les
garde pour l'enseignement rénové du
français.

On pourrait se réjouir qu un pra-
ticien dise ses réactions, voire ses
inquiétudes, fasse ses critiques, car
il y a certainement dans toute réfor-
me, dans toute mise en place de
nouveautés des points noirs qui
méritent discussion. Et il est sans
conteste que ce pamphlet colérique,
s'il se contentait de dire son inapti-
tude à comprendre serait respecta-
ble. Ce qui est inadmissible, c'est
qu 'il jette le discrédit sur les com-
missions qui ont préparé les nou-
veaux programmes et les méthodo-
logies et insulte à l'honnêteté intel-
lectuelle des promoteurs et des par-
tisans des changements envisagés.

Mêlant le regret exaspéré d'une
école dogmatique et autoritaire à la
peur panique d'une pseudo-conspi-
ration internationale de l'endoctri-
nement gauchiste, matérialiste et
athée, l'auteur part en croisade,
trafiquant les citations toujours
dans le même sens, manipulant une
religion réactionnaire et caricatu-
rale pour asséner de grands coups
de boutoir rageurs contre tout ce
qui lui est étranger , contre tout ce
qui bouge. Et quand on est si étri-
qué de jugement, tout est étranger !
Et quand on est parfaitement
immobile, tout paraît bouger ! At-
tristant.

M. Bd
D René Berthod , «Main basse sui
l'école» — édité par Renouveau
rhodanien — 1981.

Les professionnels du silence
¦ Au bruit politique la peinture
oppose son silence. On le trouve au
Grand Palais, chez Jeanne Bûcher, rue
de Seine. Signé Nicolas de Staël et
Amadeo Modigliani, c'est un grand
silence.

L'exposition des œuvres de ces deux
maîtres nous comble. Des classiques
déjà. Comme ce sera allé vite pour eux,
alors que d'autres (Vols, Fautrier)
piétinent encore au purgatoire ! Staël,
Modigliani , la cimaise officielle les
fixe , mais les éloigne aussi. Leurs toiles
ne sont plus à tutoyer. On se découvre
devant.

De Modigliani il existe pourtant
encore des témoins, pour qui sa figure
n'a pas le hiératisme de la médaille. Ils
se souviennent de la lumière de ses
yeux, du grain de sa voix, de Jeanne
Hébuterne qui se tua pour lui. Ce sont
de vieux Montparno qui hantent à
Ktits pas le triangle d'or entre le

>me , la Coupole et le Sélect.
L'un d'eux, Guy Dornand , qui fut

critique à « Libération » au temps de
d'Astier de la Vigerie, me conduisit un
jour visiter le peintre Commère. Son
atelier, rue de la Grande-Chaumière,
est voisin de celui qu'avait occupé
Modigliani. Une voix d'enfant filtrail
sous Ta porte. Une vieille dame se
souvenait du « bel Italien ». Dornand
aussi. « Modi », abrégeait-il. Ainsi le
nommait-on à l'époque.

Il était de Livourne, comme Yves

Escher à Château-d'Œx
Une soixantaine de gravures de

Maurits Cornelis Escher seront expo-
sées au Centre de culture et de loisirs
du Pays-d'Enhaut , à Château-d'Œx.
du début à la mi-juillet. Le choix de
Château-d'Œx pour une telle exposi-
tion n'est pas un hasard puisque l'ar-
tiste s'y retira quelque temps au cours
la dernière guerre. (Lib.)

L' air de Paris

Montand , qui s appelle Livi, mai;
Modigliani garda son nom.

Quant à Nicolas de Staël, de plu:
nombreuses personnes s'en souvien-
nent. Il était long comme un jour sans
pain. Il s'est suicidé en 1951. Défénes-
tré. Il n'avait pas quarante ans. C'était
sur la Côte d'Azur. Mon ami Pierre-
Humbert en parle au présent.

Mais nous parlons peu. A ses con-
templateurs s'impose le silence de la
peinture. Le « tu » de l'autre rejoint le
« moi » de Poussin, l'autre Nicolas,
«tu » également comme participe de
« taire ». L'homonymie fait symbole.
C'est par le silence qu'on participe.

« Moi, disait Poussin, qui fais pro-
fession de choses muettes ! »

Le chef aux yeux fermés
En 1941, Herbert von Karajan avait

dirigé un concert Wagner à l'Opéra de
Paris. C'était pour les troupes d'occu-
pation. Quarante ans après, il revient y
donner « Parsifal » avec l'Orchestre
philharmonique de Berlin. C'est pour
les mélomanes indigènes.

Comme le temps passe peu ! Si le sel
n'avait pris sur la tête du maestro la
place du poivre, et si les OV>JI de
Chagall n'avaient relégué les muses
napoléon-troisièmes au plafond du
Palais Garnier , on pourrait croire que
rien n'est arrivé dans l'intervalle.

Pour certains, la musique ignore les
vicissitudes de l'histoire. Elle préfère la
légende. Parsifal est le héros timide qui
voit passer le Graal et n'ose poser la
question libératrice, celle dont la
réponse lui permettrait de connaître la
Vérité. En somme, Parsifal est «ail-
leurs ».

Karajan aussi, chef aux yeux fer-
més. Il ne voit pas pour qui sonne le
glas et vibre l'archet. La différence
avec le chevalier est que chez lui la
timidité n'est pas en cause.

Adélaïde Blasquez :
« Les ténèbres du dehors »

« Mentir, c'est plonger en plein joui
au fin fond de la nuit (...). Vous voilà
retranché du monde, du temps de vos
semblables. Vous êtes sourd, muet
aveugle, vous n'offrez plus prise
aucune aux ténèbres du dehors, le
temps des horloges n'est plus le vôtre
Vous êtes invulnérable. Vous avea
accédé à une immunité absolue.»

Ainsi parle Emma, l'héroïne di
roman d'Adélaïde Blasquez. Poui
construire son passé, donc pour se
situer dans son présent, elle ne récuse
pas le mensonge. Il a son prix. Il esi
signifiant. La vie est un songe. Ce n'esl
pas à une fille de Caldéron qu'il fau
l'apprendre.

Adélaïde Blasquez avait pourtant
en écoutant, puis en racontant le ser-
rurier Gaston Lucas dans un précèdent
livre, montré tout son sens du réel. Ce
fut un des meilleurs titres de la célèbre
collection « Terre humaine » dirigée
par Jean Malaurie chez Pion ( 1 ). Mai:
pour être journaliste, on n'en est pa:
moins poète, artificier du verbe.

Dans « Les Ténèbres du dehors >
l'écrivain va du vrai à l'imaginaire
pour peindre une femme qui lui res-
semble et l'errance d'une famille à
travers l'Europe en guerre, de Madrid
à Bruxelles. Mais le rêve ici n'éconduil
pas le réel. Il le nimbe et le rehausse,
comme le citron la saveur des plats. Il
le distance en même temps, ménageant
à l'humour et la satire la place qui n'esl
pas prise par l'attendrissement.

« Les Ténèbres du dehors » c'esl
l'histoire d'une femme, Emma-(Adé-
laide), qui se cherche, se trouve et se
proclame. Un passé métabolisé pai

toutes les ressources de l'esprit, voilà k
recette, et surtout le plat à nous offert
un roman picaresque, a-t-on dit. Je
préfère rhapsodie. Définition du Petit
Larousse : « Composition musicale de
forme libre ».

Comment se trouvent combiné!
dans les pages d'Adélaïde, les thème:
de l'exil, de l'absence, du roman dan:
le roman et du cube Maggi, il faut le:
lire pour l'apprendre, et le voir pour le
croire (2).

Le ministère inattendu
On ne sait si la création d'un minis

tère du temps libre répond au présent
des chômeurs ou anticipe sur le futut
d'une société où la réduction des heu-
res de travail posera des problème:
d'occupation des loisirs.

La chose en tout cas est diversement
accueillie et le ministre Henry, avant
d'expliquer qu'il s'agit d'inventer ls
vie, reçoit quelques quolibets. Peut
être s'agit-il d' abord d inventer l'acti
vite du ministère.

Si celui-ci se met au service de:
personnes et fonctionne comme une
sorte de super-agence de loisirs, il aurc
son utilité, à la rigueur. Mais s'il se
propose de planifier le temps libre de;
Français, il sera repoussé du pied.

Les Français aiment l'Etat quand il:
en ont besoin et le détestent lorsque ce
dernier se mêle de ce qui ne le regarde
pas. C'est assez d'avoir à subir le:
percepteurs, les contrôleurs et autres
agents de l'ordre. Ce serait trop d'avoii
à trouver des guides et des conseillers i
casquette sur les chemins de la liber-
té.

Qui j'ose aimer, le Français n'aime
pas qu'on le lui dise.

Louis-Albert Zbindei
D (1) « Gaston Lucas, serrurier >
Pion, « Terre humaine ».
(2) « Les Ténèbres du dehors », roman
Gallimard .

«Ce sera tout ?» d'Adolf M use h g
Après « L'impossible enquête » (Al-

bissers Grund , 1974) et les «Histoires
d'amour » (Liebesgeschichten, 1972),
les Editions Gallimard, décidément
assidues dans la traduction des auteurs
alémaniques, proposent un petit récit
de Muschg : « Ce sera tout ? ' Les deux
romans sans doute les plus complexes
du même auteur, «Im Sommer des
Hasen» (1975) et «Baiyun » (1980)
situés l'un au Japon et l'autre en Chine,
ne sont pas encore accessibles en fran-
çais. Le seront-ils jamais ? Ils sont l'un
et l'autre d'une richesse — de subs-
tance comme de style — qui laisse sans
doute perplexes des lecteurs d'éditior
habitues au style linéaire et rationnel.
Pourtant, « Baiyun » est presque un
roman policier. Presque : Muschg esf
une âme trop tourmentée pour s'en tenii

Ce sera tout ? — un récit tout à fail
linéaire — a cependant été écrit paral-
lèlement à Baiyun, si je ne fais erreur
Peut-être l'auteur a-t-il éprouvé k
besoin de prendre un peu de «vacan-
ces» avec une histoire plus simple, plus
immédiatement vécue ; mais surtout.
la Suisse alémanique et ses auteurs
vivent déjà dans un système littéraire
et commercial qui les contraint à
publier régulièrement , sous peine
d'être «oubliés » ou déclarés stériles
Un système affolant , et qui ne nous
vaut pas que des chefs-d'œuvre !

On a reproché à Muschg d'avoir
écrit là un récit bourgeois. La Suisse
alémanique, on le sait , est encore très
fascinée par l'engagement en littératu-
re. Or, «bourgeois», cet avocat zuri-
cois, Martin , l'est sûrement, et plus
encore ses sentiments, et ce voyage
clandestin (il est marié) qu'il entre-
prend pour rejoindre à Macolin, où elle
loge avec sa mère, cette jeune Anne
3u'il croit aimer ; bourgeois aussi, sans

oute, le mal de vivre, et le désir de se
retrouver plus jeune d'une génératior
par la grâce de l'amour d'une jeune
fille. Mais, à vrai dire, peu importe. Si
l'on voulait , on pourrait démontrei
que, ce bourgeoisisme étant d ici, nous
sommes bien engagés dans notre réali-
té. Seulement, l'intérêt du livre n'esl
pas là , et, par exemple, il est intéres-
sant de comparer ce Martin avocal
avec le Bernhard Bosshard narrateur-
[«ychologue de Baiyun, ou encore avee
es Albisser et Zerutt de L'impossibh

Adolf Muschg.
enquête. Quelque part, Ce sera tout t
les éclaire de façon plus aiguë. Les un:
et les autres sont des solitaires, c'est-
à-dire des hommes à qui manque le
père, à qui manque Dieu, si l'on veut
ils sont des solitaires qui ne parvien-
nent pas à s'aimer, et dont la maladie
existentielle se répercute si bien sur les
choses que le monde entier paraît
concourir à leur malheur, jusqu'à le
rendre excessif, presque grotesque
Car ce n'est pas tellement le goût du
symbole qui porte Muschg à faire
avancer son héros dans le brouillard, el
par des routes suspectes, jusque chez
Anne ; et ni l'automne, ni la voiture

1

1

(Photo TVR
menacée de panne ne sont seulemen
les signes d'un désarroi intérieur
Entre le monde et le narrateur (l'au-
teur) s'établit une complicité quas
animiste pour provoquer le ridicule, ui
ridicule (ou comment dire ?) auque
Martin cède avec un plaisir morbidi
mais indiscutable.

En fait , les choses extérieures répon
dent parfaitement à sa propre ten
dance au ratage. Aller mal est, dirait
on, la seule chance d'être, pour Martii
— comme pour Bernhard Bosshard
pour Albisser, pour Zerutt. Aller mal
c'est provoquer la prise en charge, le

tendresse maternelle ; c'est, a la limite
«être dans son état normal».

Quand Martin, à Paris, voit Anni
pour la première fois, chez elle, ou che;
l'ami avec lequel elle vit alors, U racon
te:

«A y regarder de près, son attitudi
conjugale tenait à ce qu 'elle le traitai
comme un malade. Je flairai soudait
la comme une promesse » .

Et, malade lui-même sur le point d<
se rendre à Lausanne chez un spécia
liste, il note :

« Mieux je m'en tirais, p lus il et ai
évident que j 'étais malade. Au cour,
de ces semaines, je donnai l 'impres
sion d 'une vivacité d 'esprit et d 'uni
puissance de travail étonnantes... »

Aller mal, cependant, chez Muschg
n'est jamais ni purement physique n
purement psychique. En quoi auss
Muschg est «bourgeoisement» di
notre réalité. Pour Martin comme pou
Albisser, le mal physique n'est qui
l'aspect le plus visible, le plus aisemen
visible du mal psychique ; ce qui, di
psychisme, a réussi à s exprimer. Ain
si, incapable de parler son malheur ;
Anne, Martin boit jusqu'à se rendre
malade , et provoque ainsi, tout ai
moins, une prise en charge par h
tendresse.

Insuffisante, frustrante , mais néces
saire. C'est de l'amour qu'il attendai
la guérison (une guérison) : Anne, ren
contrée entre deux consultations médi
cales, à Lausanne, avait paru lui offri
un salut. Maintenant qu elle se retire
se refuse, il faudra revenir à la méde
eine. Voilà l'alternative : la médecine
ou 1 amour ; 1 une et 1 autre dans 1:
mesure où elles assument le manque :
la place du malade et le traiten
comme tel. Rendu à lui-même, rejeté
Martin ne voit plus devant lui, pou
l'instant, que le vide, et l'horreur di
vide. Il rêve de se jeter contre ui
réverbère ou contre un arbre, mais s;
peur même l'en empêche :

« Quand tu seras grand, je sera
p lus grande encore, dit la Peur. Je u
tiendrai comme une mère, car ce qu
viendra alors vers toi te fera encor,
p lus peur que moi. Ouvre les yeux
nous ne faisons qu'un, toi et moi ; tu a,
perdu, mais je n'ai pas voulu que ti
perdes » .

Et Martin ne se «perd » pas. Cram
ponné à son volant dans l'automne qu
fuit (cette-fois-ci littéraire), il exprime
un dernier désir («noch einer
Wunsch») : une fois dans sa vie, i
voudrait ne pas faire quelque chose pat
lui-même». Une fois, il voudrait êtn
pris en charge totalement — narcose
ou l'amour maternel d'avant la nais
sance ?

« Je pense à des arbres. Ils ne chan
gent pas de feuilles pour s 'amuser, oi
pour que nous parlions d'un be
automne. Mais pour ne pas mourir dt
soif» .

Une soif métaphysique, sans aucui
doute. A laquelle répond, dans Baiyui
l'étrange justice chinoise : protectrice
occulte, omniprésente ; substitut de
Dieu. Mais ici, pas de réponse ; Mardi
reste dans le manque, recroquevillé
sans feuilles : un arbre d'hiver.

Monique Laederacl

D ¦ Ed. Gallimard, Coll. Du Monde
entier. Trad. par Bernard Lotholary
Titre allemand : «Noch eii
Wunsch ? »

Orbe: quinze jours
d'animation culturelle

Pour la 16' année, la petite villi
d'Orbe va vivre durant quinze jour:
une animation culturelle peu ordinai
re. La quinzaine artistique, organisé*
par le Théâtre des jeunes, va rassem
bier tous les jours , du 27 juin 31
11 juillet , spectacles et expositions
Plusieurs spectacles pour enfant:
(théâtre et marionnettes) sont prévu:
en matinée, sur l'esplanade du châ
teau. En soirée et en plein air , une pièce
d'Emile Gardaz, «Sacré Ulysse», inter
prêtée par le Théâtre des j eune:
d'Orbe. Au Théâtre de poche, plu
sieurs spectacles (théâtre , mime, etc.]
seront accueillis durant quinze jours
La musique et la chanson ne sont pas
oubliées tout comme le cinéma d'ail-
leurs. (Lib.)

I '
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Pays de Fribourg: une histoire revisitée
Jusqu'à ces jours, le livre d'histoire générale du canton de Fribourg le plus

récent s'achevait en 1857. Paru en 1922, il était l'oeuvre de Gaston Castella.
Il manquait donc près d'un siècle. Dès la semaine prochaine, cependant, I AA C MI LA I I M M A A I A  «J J* D«%M!J% «* ¦«*. A Tlft/\cette lacune sera comblée par la parution d'une nouvelle histoire du canton LGS l l l D O l Jl QROIS fjR rflNS KM I / M Ude Fribourg, une édition en deux volumes de près de mille pages au total, mmmm ma m ¦ I W V W I  gvviv %«w ¦ «¦¦ IW Wl ¦ l « W W
publiée en français et en allemand. Cette publication essentielle, faite à

Les grandes réalisations du XIVe siècle:
Hauterive. Saint-Nicolas et Saint-Laurent

Sous l'impulsion de l'abbé Petrus
Dives, l'abbaye d'Hauterive ouvre la voie
aux grandes constructions gothiques du
canton. L'église abbatiale est dotée, entre
1320 et 1328, à l'emplacement du
chœur primitif, d'un nouveau chœur, plus
élevé et largement éclairé de vitraux
colorés. Il réalise un idéal purement gothi-
que en parfaite contradiction avec les
principes cisterciens fondamentaux, d'ail-
leurs presque unanimement transgressés
au XIV* siècle. L'ancien cloître roman est
au même moment l'objet d'une complète
reconstruction. Il est alors voûté de croi-
sées d'ogives reçues sur des consoles et
décorées de très belles clefs de voûte.
Sculptées principalement d'une concor-
dance de prophètes et d'apôtres, elles
traduisent une nette influence de la sculp-
ture haut-rhénane de la fin du XIII' siècle.
en particulier celle de Strasbourg et de
Fribourg-en-Brisgau, dont c'est ici, peu
avant qu'elle ne se manifeste encore une
fois au portail sud de Saint-Nicolas de
Fribourg, l'expression la plus méridionale.
La grande variété et l'exubérance du décor
végétal reflètent, pour la plupart des
chapiteaux et des consoles du cloître, le
caractère naturaliste unanimement
adopté dans la seconde moitié du XIII' et
pendant tout le XIV* siècle. Les parois
claustrales, composées de triplets aux
formes extrêmement conservatrices pour
le XIV* siècle surmontés de dix-sept fenê-
trages de style rayonnant en plein accord
avec le goût du temps, confèrent au
cloître d'Hauterive toute son originalité.
Œuvre des tailleurs de pierre de Saint-
Nicolas de Fribourg, les transformations
gothiques de l'abbaye d'Hauterive s'ins-
crivent très exactement pendant l'inter-
ruption de construction qui survient à la
cathédrale entre 1310 et 1330. Ainsi

Le couvent de Hauterive

s'expliquent les parentés prononcées des
deux monuments.

La ville de Fribourg s'attache principa-
lement, au XIV* siècle, à poursuivre l'édi-
fication de Saint-Nicolas qui connaît alors
ses seconde et troisième étapes de cons-
truction. La seconde étape, réalisée entre
1330 et 1350 environ, voit s'élever les
quatre premières travées de la nef centrale
jusqu'au niveau inférieur du triforium,
ainsi
que les travées correspondantes des bas-
côtés qui manquaient encore. Elle est
surtout caractérisée par la construction du
portail sud de l'église dont les sculptures
conçues dans le style du Haut-Rhin accu-
sent des parentés avec l'art de Strasbourg
et de Fribourg-en-Brisgau, celles-là mê-
mes qui sont ressenties un peu plus tôt
dans le cloître d'Hauterive. Après une
longue interruption causée par les guerres
de Fribourg contre Berne et la Savoie, la
construction de Saint-Nicolas aborde,
vers 1370, son troisième chantier, qui
s'achèvera vers 1430 seulement. C'est
l'époque où s'élèvent la cinquième travée
de la nef, le narthex et le porche, qui
constituent le rez-de-chaussée de la tour.
son premier étage avec la chapelle Saint-
Michel éclairée par la rose, la partie
inférieure de son second étage, ainsi que
les parties hautes et les voûtes de la nef
principale. Si la construction du triforium
est alors encore une référence à l'architec-
ture bourguignonne, les parties hautes de
la nef, dont les proportions sont restées

Malgré leur proximité géographique
avec la mère patrie, l'importante commu-
nauté fribourgeoise de Lyon, et celle de
Besançon, très vivante elle aussi (l'une et
l'autre attendent leurs historiens), ne
rivalisent que de loin en cette fin du XVIIIe
siècle avec leur concurrente parisienne,
plus nombreuse très probablement (on ne
dispose pas de chiffres précis), mieux
dotée en personnages de haut rang cer-
tainement, et surtout plus diversifiée. Ce
dernier aspect s'accentue avec la Révolu-
tion qui éclate en 1789 : Paris, capitale
de la liberté, de l'égalité et de la fraternité,
attire, séduit mais en même temps, c'est
un paradoxe et une nouveauté, divise
profondément et oppose, la politique
aidant, tous ces «frères » venus des rives
lointaines de la Sarine.

Dans ses hôtels particuliers et ses
salons parfois luxueux, la bonne société

modestes et où la conception du mur
massif gagne à nouveau sur la paroi
ajourée, révèlent une tendance certes
généralisée au XIV' siècle, mais surtout
l'influence de l'architecture de l'Allema-
gne du Sud. La rose (vers 1415), imita-
tion réduite et simplifiée de celle de la
cathédrale de Strasbourg, par son inser-
tion dans l'unique tour de Saint-Nicolas,
réalise une synthèse originale du système
des façades de Strasbourg et de Fribourg-
en-Brisgau. Le tympan du portail occiden-
tal, sculpté d'un Jugement dernier,
accuse les dernières années du XIV' siè-
cle, alors que les statues des piédroits
s'échelonnent sur l' ensemble du XV' siè-
cle et témoignent de la sculpture souabe
de la seconde moitié du XIV' siècle.

C'est à la fin du XIV* siècle, tradition-
nellement entre 1379 et 1398, que
débute la construction de l'actuelle collé-
giale Saint-Laurent d'Estavayer. De peu
importante qu'elle puisse paraître, cette
entreprise du XIV siècle l'est pourtant
suffisamment pour pouvoir y mesurer la
déterminante influence qu'y exerce Saint-
Nicolas de Fribourg. En effet, on aban-
donne alors, pour la construction du
chœur, la forme en abside de l'église
précédente au profit d'un chœur carré,
doté d'une seule travée. Quant à la nef,
qui se bâtit immédiatement à l'ouest du
chœur, sans transept, comme à Saint-
Nicolas, sa construction se limite à sa
première travée orientale. Le vaisseau
central, voûté d'une croisée d'ogives, est
doté de quatre piliers quadrangulaires,
soutiens du clocher dont on élève les deux
premiers étages. Carré, dressé à la
manière bourguignonne sur la partie orien-
tale de l'église, il est, imitant l'ancien
clocher de Saint-Nicolas, une nouvelle
référence à la cathédrale fribourgeoise.

(Photo R. Bersier)

cultive le souvenir encore frais de grands
soldats au service du roi : le héros de
Ruremonde, François-Jean-Philippe de
Boccard, né à Vuippens au siècle dernier
et mort en 1782, à l'âge de 86 ans ; le
héros de Cassel, François-Joseph-
Romain de Diesbach-Belleroche, né à
Fnbourg et mort en 1786, à l'âge de 74
ans. Il s'est éteint paisiblement dans son
château d'Achiet-le-Petit, en Artois. C'esl
dans le nord du royaume qu'il avait
conquis la gloire et... la femme devenue
bientôt son épouse, Marie-Thérèse de
Mullet de la Lague, propriétaire des terres
dont il fut seigneur.

Nos deux généraux étaient propriétai-
res de leurs régiments. Rodolphe de
Castella de Wallenried (1706-1793),
l'est aussi. Héros de Wesel, grand-croix
de Saint-Louis, il a 84 ans. L'unité mili-
taire qui perpétué son nom participe en
septembre à la répression du soulèvement
du régiment genevois de Châteauvieux, à
Nancy. Le Conseil de guerre est impitoya-
ble : le plus coupable des insurgés est
roué vif, vingt-deux sont pendus, qua-
rante et un condamnés aux galères. Grand
émoi à Paris où le 20 mai dernier,
l'Assemblée nationale avait décrété l'élar-
gissement de deux galériens précisément,
les Fribourgeois Jean-Jacques Sudan, de
Treyvaux, et François Huguenot, d'Auti-
gny, condamnés il y a neuf ans par la
Haute Cour de Fribourg pour participation
à l'insurrection de Chenaux (1781) et
depuis lors purgeant leur peine à Brest.
Cette libération avait été obtenue sur
démarche de Fribourgeois établis dans la
capitale, au nombre desquels François
Rouiller, déjà rencontré. L'Assemblée
nationale avait estimé la France indigne
d'être plus longtemps le geôlier des can-
tons aristocratiques de la Suisse, et nos
deux hommes, coiffés du bonnet phry-
gien, emblème révolutionnaire de la liber-
té, avaient triomphalement défilé dans les
rues de la métropole. Ils étaient entourés
de Rouiller, ainsi que de Claude Chaperon,
de Châtel-St-Denis , président en exercice
du Club helvétique.

C'était le 3 juillet. Un mois plus tôt, le
6 juin, sous la présidence de l'avocat
Jean-Nicolas-André Castella, de Gruyè-
res, ledit Club helvétique avait été fondé.
Le «cerveau» de l'insurrection de 1781
était assisté, comme vice-président, de
François-Joseph Rey, de Vallon, autrefois
avocat à Fribourg et banni pour quarante
ans en 1782 comme chef du mouvement
revendicatif des «bourgeois communs»
de la capitale. Les Fribourgeois, plus
d' une- centaine , formeront le principal
groupe du Club. L'appellation, souvent
donnée à l'association, de «Club des
Suisses de porte», est suffisamment
explicite quant à l'origine de la plupart de
ses membres : il s'agit bien de gens
modestes, de portiers, de domestiques ,
de commis. S'y joindront beaucoup de
soldats des régiments suisses, estimant
injuste de ne pouvoir accéder au grade
d'officier, réservé sauf rares exceptions
aux nobles et patriciens.

L'activité du Club helvétique est
intense en 1790. L'un des moments forts
se situe le 17 novembre. Ce jour-là, de
vive voix, Castella présente un mémoire
au Comité diplomatique de l'Assemblée
nationale. C'est que, le 11 octobre, Fri-
bourg, invoquant le traité franco-suisse de
1777, demandait son extradition et, par
un arrêté cantonal, promettait récom-
pense — cent louis, somme considérable
montrant à quel prix on mettait sa tête —
à qui le livrerait mort ou vif. Huit noms
accompagnaient celui de l'avocat sur la
liste dressée par Leurs Excellences à
l'adresse du roi : Rouiller, les deux galé-
riens libérés, l'avocat Rey, les soldats
Chaperon, Conus et Gremion, ainsi que le
précepteur Kolly, fils de Jossé-lgnace ,
médecin à Fribourg. La France ne donnera
pas suite à la demande juridiquement
fondée de son alliée, mais seulement
après beaucoup d'atermoiements. Castel-
la, par prudence, demandera, et obtien-
dra, la naturalisation française. Mais les
menaces proférées depuis la Suisse à
l'endroit des soldats membres du Club
eurent pour effet de provoquer de- très
nombreuses défections. En outre, les
soucis de trésorerie et de graves dissen-
sions internes — la prudence de Castella
ne s'accommodait pas de la fougue de
Rouiller, qui se vit expulsé de la société le
17 janvier 1791 — compromirent tôt la
bonne marche du groupement et paraly-
sèrent son action. L'agonie est rapide : le
registre des délibérations s'arrête au 3
août 1791. Les principaux chefs, s' alliant

aux Savoyards, fonderont en 1792 le
Club des Allobroges, dans lequel ils ne
joueront plus les premiers rôles évidem-
ment.

Si la fin du Club helvétique est navran-
te, celle des régiments suisses sera dra-
matique. Imagine-t-on en 1790 que,
dans deux ans, au lendemain du 10 Août,
ils seront supprimés ? Et avec eux les
pensions versées par le roi aux dirigeants
des cantons ? Ces institutions pour le
moins précieuses, originalité notoire du
régime en place, n'ont-elles pas encore de
vaillants et brillants défenseurs ? Tel ce
Nicolas de Week, 61 ans, homme clair-
voyant que son canton a rappelé à Fri-
bourg en 1781 pour le maintien de
l'ordre. Ou ce Jean-Roch-Frédéric de
Maillardoz, 63 ans, promu général de la
Garde royale en cette année 1781. Ou
encore, et malgré leurs idées ou tendan-
ces libérales, les d'Affry. Le père, 77 ans
déjà, et le fils, 47 ans seulement, ont la
haute main sur tout ce qui touche aux
troupes capitulées. Comme de Week,
d'Affry junior est rentré à Fribourg lors des
troubles de 1781. Il y a défendu avec
succès la cause de la noblesse fribour-
geoise dans les longues négociations
menées avec les cantons médiateurs, et
patriciens, de Berne, Lucerne et Soleure.
Destin divers que celui de ces hommes. Le
jeune d'Affry, futur landammann de la
Suisse, est le principal interlocuteur de
Bonaparte au moment de la liquidation de
l'éphémère République helvétique. Lors
de l'instauration de celle-ci, en 1798, de
Week est arrêté et emprisonné à Chillon.
A Paris, au lendemain du 10 Août.
Maillardoz et d'Affry père sont aussi
enfermés ; le premier est massacré dans
sa prison dans la nuit du 2 septembre
1792 ; le second en est extrait à temps
(on aurait eu égard à son grand âge et à
ses infirmités), ce qui lui permet de
regagner sa terre de Saint-Barthélémy en
Suisse et d'y faire une mort décente.
Certains, il est vrai, eussent préféré lui voir
choisir une fin plus héroïque...

Hommes cultivés, esprits ouverts aux
idées nouvelles, les d'Affry fréquentaient
les hommes de lettres — d'Affry père
avait bien connu Voltaire qui lui avait fait
don en 1745 d'un exemplaire de sa
«Bataille de Fontenoy» — et aimaient
sans doute la comédie, donc Beaumar-
chais. Ne leur aurait-on pas présenté, au
hasard de quelque réception mondaine du
Tout-Paris 1790, la troisième femme de
l'écrivain, la ravissante et spirituelle
Marie-Thérèse-Amélie Villermaulaz ? Ori-
ginaire de Charmey, née à Lille, elle était
montée orpheline à Paris. Comment ,
entre le «Barbier de Séville » (1775) et le
«Mariage de Figaro» (1784), celle qu'on
appelle la «petite Madame de Se vigne »
n'aurait-elle plu au déluré Parisien ? En
1777, elle lui donne un enfant, tandis que
la liaison se transforme publiquement en
union conjugale en 1786. Les qualités
intellectuelles et morales de la jolie femme
ne sont pas étrangères, dit-on, au succès
littéraire de son talentueux mari. Mais la
tourmente révolutionnaire brisera le cou-
ple. Séparée de son époux qui s'est
réfugié à l'étranger pour échapper aux
chasseurs d'aristocrates (il porte la parti-
cule «de»), puis contrainte de divorcer de
par la loi sur les émigrés, elle finit par se
trouver veuve en 1799.

Dix ans plus tôt, en 1789, un autre
mariage, plus modeste mais plus tou-
chant aussi, défraie la chronique parisien-
ne : celui de Jacques Boschung, de Bel-
legarde, avec Marie-Françoise Magnin de
Bulle. C'est à cette occasion en effet que
la marquise de Travanet compose la
célèbre «Romance du Pauvre Jacques».
Etabli en 1786 à Montreuil près de
Versailles pour y tenir la «laiterie» de
Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, le
jeune Gruérien se morfond loin de sa
dulcinée. Celle-ci vient à Paris et les deux
fiancés convolent le 10 mai. Cinq jours
plus tôt, à Versailles même, le roi avait
ouvert solennellement les Etats généraux
dont allait sortir la Révolution. La chroni-
que du cœur le disputait donc à l'actualité
politique. Mais, dans ce cas aussi, les
lendemains seront tragiques. Après le roi
et la reine en 1793, Madame Elisabeth
montera à son tour sur l'échafaud en
1794. Quant à la famille du Pauvre
Jacques, elle sera emprisonnée, mais elle
parviendra à regagner sa Gruyère natale
où elle vivra dans la simplicité de «l'idylle
pastorale chantée par la romance » et
dans le souvenir des moments sombres et
lumineux du séjour parisien.



Télévision &&

Samedi

Jusqu'à quand?
Une interrogation subsite après

l 'émission de « Temps présent »
consacrée au milieu d 'être hu-
mains qui survivent hors de leur
terre dans la Corne de l 'Afrique:
jusqu 'à quand seront-ils réfugi és ?
Après la guerre de l 'Ogaden, point
névralgique revendiqué à la fois
par l 'Ethiopie et la Somalie, la
population de cette région a été
déchirée : les hommes ont pris le
maquis pour tenter de reconquérir
leur «patrie » , tandis que les fem-
mes et les enfants s 'enfuyaient en
Somalie, guidés par un espoir bien
fragile. C'est de cette seconde caté-
gorie dont il était question jeudi
soir à la TV romande.

D 'emblée, le problème crucial
est posé: comment p arvenir à se
nourrir quand on débarque dans
l'un des pays les p lus pauvres du
globe '? Les réfugiés courent après
leur pitance, trouvant tout juste au
fleuve une eau infestée de bactéries
qu 'ils ne pourront pas cuire, le bois
faisant défaut. Fatalement la ma-
ladie, cruelle , envahit ces camps
sommairement installés en terre
somalienne: la malnutrition en-
gendre bronchite, rougeole, tuber-
culose et , pour un nombre immense
d 'enfants , mort. Dès lors, le seul
recours envisageable est l'aide
internationale , sur laquelle était
concentré le reportage de « Temps
présent» . Des efforts considérables
sont entrepris dans les domaines
médical , alimentaire et technique
pour sauver des vies, malgré les
mystérieux détournements de vi-
vres. L'enjeu n 'est pas moindre et le
f i lm a su en reproduire l'importan-
ce. Il convient toutefois de rappeler
la remarque fort opportune du
commentateur: les efforts dé-
ployés ne devraient pas servir de
palliatif au manque d 'initiative
politique.

Le mini-débat qui suivit était à
notre sens superflu. S 'il a eu le
mérite d'établir un trait d 'unior,
entre la réalité bouleversante de le
Somalie et le téléspectateur euro-
péen en p leine digestion, il n 'a pas
apporté de substantielles informa-
tions. C'est p lutôt par la vision
-sur le terrain » , par la rencontre
directe d 'un peup le en détresse que
l'Occidental — le privilégié — c
été sensibilisé.

13.55 Telejournal
14.00 II faut savoir

Ligue suisse contre le cancer
14.05 Vision 2

Tell Quel
Après Savro : Epurex
Temps présent : La Somalie

14.45 Meeting d'aviation
0 du Bourget

16.40 Les petits plats dans l'écrar
Terrine de légumes au coulis de
tomates

17.05 Genàve, pourquoi 7
Emission retraçant les grands
moments de l'histoire de cette
ville

17.30 Téléjournal
17.35 Spécial Festival d'Annecy

A... comme animation se déplace
aux 13es Journées internationales
du film d'animation. Ci-dessous :
« Prélude », dessin animé bul-
gare

18.40 La vie sur la Terre
13. L'arrivée de l'homme
• 19.00-19.25 Cyclisme. Toui
de Suisse 3e et 4e étapes
Voir TV Suisse alémanique

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Dave dans Dickie-Roi

6e épisode
20.50 Chantons français

Grande finale
Les dés sont donc jetés : c'est le
groupe Rhésus, Alexandre Caste
et Isabelle Alba qui représente-
ront la Suisse romande dans cette
finale de « Chantons français ».
Produite par Jean Lapierre,
l'émission se déroule dans le
grand studio de la Televisior
romande, dans une réalisation de
Claude Cruchon, la partie orches-
trale étant assumée par le Groupe
Instrumental Romand (GIR), di-
rigé par Stuff Combe.

Rappelons que les artistes pré-
sents sont en compétition au sein
de leur propre catégorie : on
sacrera donc un meilleur groupe,
un meilleur auteur-compositeur-
interprète et un meilleur interprè-
te.

Et puis, ne résistons pas ai
plaisir d'annoncer ici que l'invité
d'honneur de l'émission n'est
autre que Bernard Haller I

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Les tiercés
de la semaine

TV a la carte

La TV a la carte marche tres fort
puisque 21 565 cartes sont parve-
nues dans les délais dans la boîte
aux lettres de la TV romande. Les
secrétaires n'y suffisent plus, la
Télévision a dû engager un... ordina-
teur pour trier cette avalanche de
courrier. Les résultats ci-dessous.

Trois films choisis
pour lundi

Bourvil et Fernandel dans « La
Cuisine au beurre »
— Claudia Cardinale , Alain De-
lon et Burt Lancaster dans « Le
Guépard »
— Les Chariots dans « Les Bidas-
ses en folie »

pour mercredi
— Tony Curtis et Roger Moore
dans « Amicalement vôtre »
— Marthe Keller dans « La De-
moiselle d'Avignon »
— David MacCallum dans
« L'Homme invisible »

choisies pour vendredi
— Montage des buts de la Coupe
du monde de football en Argen-
tine
— Denise Biellmann : gala des
Championnats d'Europe d'Inns-
bruck 81
— Denise Biellmann : gala des
Championnats du monde d'Hart-
ford 1981

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

D' un œil
critique

14.00 Jeux sans frontières. 15.45 Cours
dé formation. 16.45 Music-scène. 17.3E
Gschichte-Chischte. 17.45 Telesguard.
17.55 Téléjournal. 18.00 Pour les jeu-
nes. 18.40 Sports en bref. 18.50 Loterie
suisse à numéros. 19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal. Méditation dominica-
le. 20.00 Téléboy, jeu. 21.45 Téléjour-
nal. 21.55 Panorama sportif. 22.55-
23.45 Van der Valk. série.

17.20 La Maison dans la Prairie. 18.10
N... comme new wave. 18.40 Téléjour-
nal. 18.50 Loterie suisse à numéros.
18.55 L'Evangile de demain. 19.05 Des-
sins animés. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Affondate lé
Bismarck , film de Lewis Gilbert. 22.15
Téléjournal. 22.25 - 24.00 Samedi-
sports.

14.15 Sesamstreet. 15.30 Cirque.
20.15 Le savez-vous mieux ? 22.05 Dei
Frauenmôrder von Paris (Landru), film de
Claude Chabrol (1962).

15.10 Scooter. 15.55 Die Stepschuhe,
film américain (1978). 19.30 Die Stras-
se, série. 20.15 Musik ist Trumpf. 23.15
Rio Grande, film de John Ford (1950).

18.00 Pour les enfants. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures. 19.50
Meine Freunde, film portugais (1974).
22.10 A la recherche du temps perdu.
22.40 Chopin en Pologne.

11.40 Boxe a Détroit
Championnat du monde superli
ger, en différé

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.45 Avenir

Que faire après le bac
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 Mandrin - 14.45 Plurru
d'élan - 14.50 24 Heures di
Mans - 15.30 Salon de l'aéronau
tique - 16.30 Dessins animés
16.40 Découvertes TF 1 - 17.1C
Archibald le Magichien - 17.1E
La petite maison dans la prairie
série

18.15 Trente millions d'-amis
18.45 Magazine auto moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Avec Julio Iglesias
Une émission de Maritie et Gilber
Carpentier

21.40 Dallas
Série
La sœur de Sue Ellen

22.30 Concours hippique international i
Longchamp

23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds et des maler

tendants
12.00 La vérité est au fond de la ma

mite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal dé l'A2
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.20 Récré A2
18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord/pàs d'accord
19.20 Journal dei;Â2 A
19.55 Football

En direct du Parc des Princes
Finale de la Coupe de France, 1"
mi-temps

20.45 Plateau
21.00 Football

2e mi-temps
22.10 Les fils de la liberté (2)

Scénario de Louis Caron
avec Ch. Binâmes et Sophie Fau-
cher (série)

23.05 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessins animés
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Un jeu d'enfer

Une pièce de Michel Mohrt
Avec : Martine Sarcey - Jacques
François - Denis Noël
1814, voit, avec le retour des
Bourbons qui suit la première
abdication, le retour à Paris de:
derniers émigrés et d'opposants i
l'Empire, proscrits pas Napoléor
pour des raisons diverses. Juliette
Récamier et Benjamin Constant
sont du nombre. Ils se sont con-
nus autrefois sous le Directoire el
à Coppet, chez Germaine de
Staël. Ils se retrouvent dans ur
Paris occupé par l'Europe entière
foisonnant d'intrigues politiques
et amoureuses et où Benjamir
cherche à assurer sa fortune.

Dès qu'il la revoit , il tombe
amoureux fou de Juliette. Poui
elle, il veut se battre avec des
rivaux réels ou imaginaires ; poui
elle, il écrit un mémoire, destine
au Congrès de Vienne, en faveui
de Murât ; pour elle, il se compro-
met par un article violent contre
Bonaparte, retour de l'île d'Elbe
Cela ne l'empêche pas quelques
jours plus tard, de servir l'empe-
reur qui a eu l'esprit de faire appe
à lui. Absout par Louis XVIII après
Waterloo, Benjamin n'en éprouve
pas moins le désir de se mettre i
l'abri. Il part pour Londres où i
publiera «Adolphe».

21.50 Soir 3
22.10 Ciné-regards

Le cinéma du rée

Dimanche

12.00 Telejournal
12.05 Courrier romand

Spécial Neuchâtel (Reprise)
12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles

Fête fédérale de musiques à Lai
sanne

13.05 Tiercé Mélodies
13.10 Mince alors !

Variétés
13.40 Tiercé Mélodies
13.50 Escapades

Le tigre
14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Nick Verlaine

Série
6e et dernier épisode

15.35 Tiercé Mélodies
15.45 Les feux de la Saint-Jeai

Documentaire
16.10 Tiercé Mélodies
16.15 Votations fédérales

Premiers résultats
16.20 Massacre des baleines

Documentaire
17.10 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Le voyage de Ch. Darwii

6e épisode (Reprise)
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Résultats
19.55 Elections législatives françaises

Premiers résultats
20.10 La chasse au trésor

Jeu
21.10 Elections législatives françaises
21.25 L'affaire Pétain: débat

Autour de Claude Torracinta, c<
soir, on va donc retrouver: Maitn
Isorni, défenseur de Philippe
Pétain pendant son procès; Henr
Amouroux, historien, auteur d<
«Histoire des Français sous l'Oc
cupation»; Jean-Noël Jeannenet
historien et fils de Jules Jeanne
net, président du Sénat en 1940
Raymond Tournoux, auteur d<
«Pétain et la France». Et puis
bien sûr, Henri Guillemin en per
sonne, dont la thèse ne peu
évidemment faire l'unanimité d<
cet aréopage. Cette thèse, on
peut brièvement la rappeler ici
convaincu que la République étai
désastreuse pour la France, Phi
lippe Pétain, depuis 1936, n'<
pas hésité à œuvrer pour le ren
versement du régime, fut-ce ai
prix d'une défaite face à l'Allema
gne.

22.25 Téléjournal
Elections législatives françaises

22.40 Vespérales

10.30 Colporteur pour les pauvres.
11.00 Comment continuer après le trem
blement de terre. 13.00 Cours de forma
tion. 13.45 Telesguard. 14.00 Téléjour
nal. 14.05 Comment devenir jockey i
14.30 Winnetou (3). 16.00 Résultat:
des votations. 16.05 Peter Paul 'Rubem
(5). 17.00 Sports. 17.50 Schichte
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Faite
et opinions. 18.45 Sports. 19.30 Télé
journal. Votations fédérales. Election!
législatives françaises. 20.15 «...ausse
man tut es». 20.20 Musik ist Trumpf
22.00 Téléjournal. 22.15 Nouveauté;
cinématographiques. 22.25-23.15 Con
naisez-vous Ligeti ?

16.10 Un'ora per voi. 17.15 Les angle;
du monde. 17.30 Téléjournal. 17.4(
James. 18.30 Settegiorni. 19.00 Télé
journal. 19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique. 20.OC
Magazine régional. 20.15 Votations
fédérales. 20.40 Canne e Fango (5)
21.40 Elections françaises. 21.50 L<
dimanche sportif. 22.50 Elections fran
çaises. 23.20 Téléjournal.
Allemagne 1
13.15 Interlude. 14.45 Pour les enfants
15.15 Trauer um einen verlorenen Sohn
Téléfilm. 17.00 Der Mann in den Bergen
série. 20.15 Der Wald, téléfilm.

Allemagne 2
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Concert
14.10 Pour les enfants. 18.15 Les Wal
tons, série. 20.15 Les anecdotes viennoi
ses de Peter Alexander. 21.15 On recher-
che: Mario Adorf, sketches.

Allemagne 3
17.30 Le Mobile rouge feu. 18.00 Hob
bythèque. 19.00 Firma Hesselbach,
série. 20.15 Grand Opéra (Paris). 21.1E
Rembrandt (5).

9.00 24 Heures du Mans
9.15 Talmudique
9.30 Emission œcuménique

12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1 TF1
13.00 TF1 actualités
13.30 Les quatre cents coups de Virç

nie
14.30 24 Heures du Mans Auto

Arrivée
15.15 Les nouveaux rendez-vous

Avec: Daniel Balavoine, Villagi
People, Philippe Châtel, Baden
Powell, Jean-Baptiste Quenin
Peter Krent

16.35 Sports première
17.55 Une veuve en or

Un film de Michel Audiard
(1969)
Avec: Michel Mercier , Claudi
Rich, Jacques Dufilho, Andn
Pousse

19.30 TF1 actualités
20.00 Elections législatives

Résultats du premier tour
1.00 TF1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Gaston Phébus

Feuilleton
D'après l'œuvre de Myriam e
Gaston de Bearn
Avec: Jean-Claude Drouot.
France Dougnac, Nicole Garci;
Pascale Rivault, Georges Ma
chai

15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Spécial élections

Abstentions
17.05 Stade 2
17.45 Le turban rouge

Un film de Ken Annakin (1966)
Avec: Yul Brynner (photo) , Tre
vor Howard, Harry Andrews,
Charlotte Rampling, Laurence
Naismith, Virginia North

19.45 Journal de l'A2
20.00 Elections législative:

Résultats
1 er tour

9.30 Mosaïque
16.30 Prélude à l'après-midi

Concert R. Schumann par l'O
chestre symphonique de Lyon

17.30 Elections législatives
17.35 II n'y a pas qu'à Paris

Stop béton charmeur
18.35 Hollywood

Effets lumière
19.35 Spécial Dom-Tom
19.55 Elections législatives
20.35 Treize

Téléfilm de Patrick Villechaize
Avec: Michel Creton, Claude
Jade, Raphaël Creton

21.25 Soir 3
23.15 Cinéma de minuit

Deux rouquines dans la
bagarre
D' allan Dwann
Avec: Arlène Dahl, Rondha Fie
ming, John Payne
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Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
Q *3fï I o Kalarla Ai ,  camarli fl R R I oc ailac

9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end, avec
à: 12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle (ligne ouverte
de 15 h. à 17 h. — Tél. 021 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Aux ordres du
r-haf 1(1 CC Inumnl A i ,  \.,aaie-i,riA a.ian à-

18.15 Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45
Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco, avec à: 23.00 Loterie roman-
de.

SUISSE ROMANDE II
.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
atois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
lagazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
0.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
inute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
ac-notes, avec à: 12.30 Les archives
nores de la RSR. 12.55 Les concerts du
ur. 13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
listoire. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
ison. 16.00 CRPLF: Carrefour francophe-
i: Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui. 17.00
) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-

énade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
zzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
lanol. 20.00 Informations. 20.05 (S)
iâtre pour un transistor: La Situation de
ry Bermange. 21.35 (S) Scènes musica-
: Festival Puccini (1): Le Ville; Edgar, acte
23.00 Informations + Loterie romande.

SUISSE ALÉMANIQUE I
nuit. 6.00 Bonjour. 8.10 Marché du
10.05 Magazine des loisirs. 11.05
i intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00

et travail. 12.15 Félicitations.
'ing-Pong - Musique légère. 14.05
les vocaux et instrumentaux. 15.00
e régional. 16.05 Radiophone.
randem. Sport. 18.45 Actualités.
discothèque. 21.30 Politique inté-
12.05 Hits internationaux. 23.05
.A ka.irA *a.Ai..A. t A f tf t  f*li it^ Anune heure tardive. 24.00 Club de

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
Radio-évasion, avec: Nature et loisirs.
Que ferez-vous aujourd'hui? 6
da vert. 6.45 Dimanche balade. 7
is et jardins. 7.45 Philatélie, ciném
jraphie. 8.15 Mémento des spei
: des concerts. 8.20 Les dossiers
>nnement. 8.55 Concours Myste
i. 9.00 Dimanche-variétés. 11
; latitudes. 12.00 Les mordus
déon. 12.30 Journal du week-e
i: 12.45 Les cahiers du dimanc
Dimanche-variétés (suite). 14.OC
ous propose... 14.20 Tutti ten
Auditeurs à vos marques. 18

SUISSE ROMANDE II

«Nous rouvrons le dossier». 18.45
et. 19.30 Allô Colette. 21.15 Enig-
t aventures: Un Village comme les
22.15 Dimanche la vie. 23.30 Jazz

les.

30 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
ns. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
isse. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
jmenade musicale. 11.30 (S) L'heure
isicale: Ensemble Fauré. 12.45 env. Pro-
inade musicale (2). 12.55 Les concerts
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musique
monde: Folklore à travers le monde; La

3 de jouer et de chanter; Jeunes artistes.
.00 Passeport pour un dimanche. 17.00
Contrastes. 18.30 (S) Continuo. 19.20

witads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
).00 Informations. 20.15 (S) Fauteuil
orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suis-
s. 23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
ub de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
usique pour un invité: Iwan Roth, saxo-
loniste. 11.05 Politique internationale.
I.30 Musiaue Donulairn . 12.15 Fnlinitn-
>ns. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
chives: Théâtre en dialecte. 14.50 Pro-
iers résultats des votations. 15.05 Musi-
je champêtre. 16.05 Sport et musique.
3.10 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Qualités et commentaires sur les vota-
>ns. 19.30 Hit-parade. 20.00 Critique et
itire. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique
ins la nuit. 24.00 Club de nuit.

#p  ̂
En chemin...

mm* l'Eglise de Fribourg
fl̂  Présence catholique
p .  A l'occasion des f êtes célébrant le
0\  500e anniversaire de l'entrée du canton

de Fribourg dans la Confédération,
MA «Présence catholique» jette un «Regard»
A\ sur l'Eglise catholique de ce canton.

• 21 h. 45

Danser pour
apprendre la joie

a p^ Un film de Chris Noonan
Un spectacle pas comme les autres

pari Les quarante artistes qui évoluent
mm devant le public sont tous des handica-
A\ pés mentaux. Et quand le rideau se

baisse, l'ovation qui monte de la salle est
^^^ celle que tout public fait à ses vedettes.

Les rôles sont inversés.

• 20 h. 50

Sports a la carte

Femmes,
Femmes, Femmes
Une série de trois téléfilms

Ce soir «L'Ange Noir», l'histoire
d'une religieuse qui se transforme le
jour en une femme dynamique et
moderne, mettant tous ses efforts au
service des jeunes délinquants.

• 20 h. 30

L'Art et les Hommes
Arturo Carmassi

Arturo Carmassi est en 1925 en
Toscane. Il habite aujourd'hui en plein
cœur de cette région. Carmassi est tout
à la fois peintre, sculpteur, graveur. 11
instaure un dialogue imaginaire entre
les étrusques d'avant Jésus-Christ et
l'étrusque Carmassi, pour montrer que
par l'œuvre d'art nous triomphons de la
mort.

• 22 h. 25

Silence... on aime
Une pièce de Michel Lengliney

Un jeune couple: Françoise et Antoi-
ne. En revenant de leur mariage, ils
découvrent leur appartement cambrio-
lé. Seront-ils plus au calme le lende-
main? Non, la mère d'Antoine vient
prodiguer ses conseils. Elle est à peine
sortie que c'est au tour d'Emile de
débarquer , un copain de toujours.
Quand seront-ils tranquilles?

• 20 h. 30

Télévision : l'été est pave de bonnes intentions
L'été est un casse-tête pratiquement
insoluble pour chaque responsable
des programmes de télévision : les
budgets sont resserrés au maxi-
mum, les longues soirées chaudes et
les multiples loisirs de vacances
concurrencent terriblement le petit
écran et il faut, pourtant, ne pas
perdre l'audience. Donc, une place à
l'imagination.

La palme, cette année, revient cer-
tainement à la TV romande. Sa « TV à
la carte » est une trouvaille qu'il fallait
oser. Nous avons déjà présenté cette
formule en soulignant ses défauts : la
promotion des émissions, nécessaire
dans certains cas, est impossible pour
un journal , même quotidien. Et le
risque existe de voir les téléspectateurs
frustrés des choix de la majorité se
réfugier sur une autre chaîne.

Mais l'été, à la TV romande, ce n'est
pas que « l'émission préférée du télés-
pectateur » ; il faut signaler, du 20
juillet au 2 août , une quinzaine cultu-
relle durant laquelle seront créées,
dans le cadre magnifique de la fonda-

tion Gianadda à Martigny, une œuvre
musicale originale avec le concours de
jeunes musiciens romands et une pein-
ture collective ; nous aurons l'occasion
de présenter cette quinzaine ultérieu-
rement.

Autres rendez-vous de la TV roman-
de : le mardi, en direct avec les grands
témoins de notre temps ; des journalis-
tes (Olivier Todd), des reporter,
(Oriana Fallaci), des hommes de
sciences s'entretiennent avec les jour-
nalistes de la TV. Le jeudi, l'équipe de
Temps présent a été dénicher, chez la
concurrence, des émissions de très
haute qualité. Dans un autre genre,
Fernandel sera l'invité du dimanche
soir, et le mercredi sera évidemment
réservé à Jeux sans frontières.

Quelques événements particuliers
(le tennis à Wimbledon ou le mariage
du prince Charles) donneront lieu à
des « directs ». Le Festival de Jazz de
Montreux sera, cette année, également
transmis en direct , au moins en partie.
On annonce donc des « nuits de jazz »
car les concerts ne se terminent pas très
tôt d'habitude, au Casino de Mon-
treux.

Pour les après-midi de pluie, la TV
romande prévoit les trésors de sa ciné-
mathèque : en reprise, les meilleures
émissions de ces dernières années.
Compensation : on promet d'inciter les
téléspectateurs, dans l'émission quoti-
dienne « Comme il vous plaira », de
sortir de chez eux afin de découvrir
tout ce qui mérite de l'être, en cet été
81. dans cette Suisse une et diverse.

TF1 : satisfaire
le plus grand nombre

TFl a suivi, fidèlement , les désirs de
ses téléspectateurs qui, à 69% vou-
laient davantage de programmes et
plus divertissants. La grille n'est que
peu modifiée et l'accent est mis sur le
dépaysement, sur l'évasion. Pour l'oc-
casion, une nouvelle définition d'émis-
sion apparaît dans les programmes :
« documentaire d'évasion ». Au moins,
on ne se trompe pas sur la marchandi-
se ! En plus précis, TFl vous propose
Jean Gabin tous les dimanches soirs,
des séries policières le mercredi, la
reprise d'un feuilleton vieux de... 18
ans : Steve Mac Queen dans Josh

Randall , et un peu de culture pour
saupoudrer le tout , avec une prédilec-
tion pour l'Histoire.

A2 : du direct
et du cinéma

A2 donne l'impression de chercher à
singulariser son image de marque : elle
s'adressera, à chaque fois, à des publics
divers mais particuliers. Elle retrans-
mettra en direct les grandes manifes-
tations sportives de l'été, du match de
rugby Australie - France à l'open de
golf britannique, en passant par le
Tour de France. Le samedi, diffusion
de quatre opéras. Les séries prévues
sur cette chaîne donneront, chacune,
un aperçu de l'histoire d'un pays :
« L'Age d'or » parlera de l'Allemagne
à la montée du nazisme. Le pro-
gramme de films est moins ambitieux,
puisqu'il comprend un cycle Jerry
Lewis et la diffusion de quelques Pal-
mes d'or de Cannes. A signaler quand
même : la nuit du cinéma, ou 24 heures
de cinéma non-stop les 24 et 25 juin,
avec quelques bons classiques maintes
fois diffusés. Y. Stern

Une semaine de télévision

«SSR
TV à la carte: Gloria Les photographes (2) Dis bonjour à la Dame

Cinéma Un film de Claude Autant-Lara Proposé par Catherine Daim Un film de Michel Gérard
aam Premier soir au programme choisi «Mélisande» danse «La mort du 11 f™im> m Oiep-idi de* <-nf»nt« *i D U -. c « ,.
•g par les téléspectateurs.. Parmi .es 34 cygne» dans un cabaret où les bourgeois danf£Stm deÏÏE&ïïS. pal_5ST mt a S "t a f a K"̂ S longs métrages proposes par la TV aiment s'encanailler. Assis à une table, d*Afghanistan la destruction de Bev- ÏÏÎJÏsE A. qll, ni Çp^Vn ,a i^i^ ĵ sî zs {̂\r^£tâ 4^ r̂^^L!ĥ 1 ŝ ^^ skfi< i msiuire uu iincma, «ivi ie ividuuu», ue numéro termine, il tente en vain de la mémo re de chacun- e es ont été fa te; „„- ™J.» :* _i. . »*-ii i~!
S ÏÏ d̂.*£l^ ffiî2ff 

rencontre, Dans 
sa 

loge, «Mélisande» ^Thotm^ui £?p^ïloïdl 
KS.7AT* »" h

¦-* Ŝ rcÊÏÏSte^Xil ^nge^n^nfanceou touslappelaient chez eux, qui ont risqué leur vie. q »

• 21 h. 05 • 20 h. 30 • 21 h. 55 • 20 h. 30

Léon Schwartzenberg
Un grand médecin face à la mort

aam * B
_ _ ,  Nouvelle série de l'émission «En
J^ direct avec...» Pour inaugurer cette
mA série, les producteurs ont invité le célè-
maà bre cancérologue Léon Schwartzen-

S

berg, témoin de la souffrance et de la
lutte contre la mort.

• 20 h. 55

La République
nous enseigne

Une émission de Claude Santelli
Il y a cent ans naissait l'Ecole gratuite

obligatoire laïque fondée par Jules Fer-
ry. L'émission réunit les témoignages
d'instituteurs d'hier et d'aujourd' hui
sur cette institution où ont passé des
générations de Français. Ces témoigna-
ges sont complétés par des tournages
réalisés dans des écoles d'aujourd'hui.

• 21 h. 35

Les dossiers
de l'écran

«Le Pain de Fougère»
L'Anjou au XVIIIe siècle n'est pas le

pays riche que nous connaissons; une
sécheresse, des pluies de printemps trop
fortes, c'est immédiatement la famine.
La vraie famine, celle qui tue deux
personnes sur trois. En 1680 et 168S, il
s'en produit trois.

Thème du débat: les révoltes paysan-
nes au XVIIe siècle

• 20 h. 40

Le Tendre Piège
Film de Charles Walters

Charlie Reader, imprésario célibatai-
re, est sans cesse aux prises avec un
essaim de jolies fille», mais c'est Sylvia
Crewes qui a le plus de chance de le
prendre dans ses filets. La jeune actrice
Juliette Gillis a trouvé en Charlie
l'homme de ses rêves et réussit rapide-
ment à le séduire...

• 20 h. 30
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Parfum de Femme
Un film de Dino Risi

Fausto est un bel homme, dans la
force de l'âge qui vit seul avec sa vieille
tante à Turin. Sept ans auparavant,
capitaine de cavalerie, il a perdu la vue
et la main gauche en manipulant une
bombe. Détestant l'uniforme, il dissi-
mule son amertume sous une agressivité
permanente.

• 20 h. 30

Mado
Film de Claude Sautet

Simon Léotard , 49 ans, célibataire ,
promoteur immobilier, bourgeois, libé-
ral, rencontre Mado, 22 ans, et découvre
en elle un personnage frais , mais secret,
sans vulgarité. Intrigué, Simon la revoit
souvent II fait connaissance avec son
entourage, et principalement Pierre et
Alex.

• 20 h. 30

Et meurent
les Géants

Après une pénible journée de travail,
un jeune homme de Douai rentre chez
lui. Il marche machinalement vers son
domicile, quand il surprend les Géants
?[u i s'enfuient hors de la ville. Une jeune
die, descendue du Char de la Fortune,

qui accompagne le folklore des Géants,
1 invite à suivre la famille GAYANT.

• 21 h. 30

O)

Baisers volés
Un film de François Truffant

Antoine Doinel a connu une jeunesse
mouvementée au cours de laquelle il a
fait les «Quatre cent coups». Lorsque
l'action de «Baisers volés» commence,
Antoine quitte une prison militaire à
l'issue d'un service militaire certaine-
ment agité.

• 20 h. 35

Les Fils
de la Liberté (3)

Série de Louis Caron
Hyacinthe, parti repêcher le bois du

major Hubert, est suivi par le notaire
Plessis , qui l'avise que le geste qu 'il pose
est politique et dangereux. Voulant s'at-
tirer son amitié, il le prévient que le curé
lui a enlevé son fils. Fou de rage,
Hyacinthe, de retour au village insulte
le curé et, part à la recherche de Tim.

• 20 h. 35


